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1/ Ces phrases sont-elles à la forme négative ou affirmative ? Mets une
croix dans la colonne qui convient:
OUI

1/ Ces phrases sont-elles à la forme négative ou affirmative ? Mets une
croix dans la colonne qui convient:
OUI

NON

NON

La forêt ne reçoit pas de lumière.
Les avions décollent.
La garderie se passe tous les soirs.
Le thermomètre n’indique pas la température.
Les chiens ne jouent plus au ballon.
Les petits enfants écriront une lettre au Père Noël.
Le raton laveur ne fait jamais de barrages en bois.
Le pauvre corbeau se plaint du renard.
La vache ne broute pas l’herbe du pré.
La Lune tourne autour de la Terre.
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Les avions décollent.
La garderie se passe tous les soirs.
Le thermomètre n’indique pas la température.
Les chiens ne jouent plus au ballon.
Les petits enfants écriront une lettre au Père Noël.
Le raton laveur ne fait jamais de barrages en bois.
Le pauvre corbeau se plaint du renard.
La vache ne broute pas l’herbe du pré.
La Lune tourne autour de la Terre.

2/ Transforme ces phrases en phrase négative ou affirmative:

2/ Transforme ces phrases en phrase négative ou affirmative:

Je ne suis pas allé à l'école.
……………………………………………………………………………………………………………..
La fièvre a gagné tout mon corps.
……………………………………………………………………………………………………………..
Ils croient tout savoir.
……………………………………………………………………………………………………………..

Je ne suis pas allé à l'école.
……………………………………………………………………………………………………………..
La fièvre a gagné tout mon corps.
……………………………………………………………………………………………………………..
Ils croient tout savoir.
……………………………………………………………………………………………………………..

3/ Écris les phrases à la forme négative:

3/ Écris les phrases à la forme négative:

Les policiers arrivent très vite.
……………………………………………………………………………………………………………..
Le calme est revenu rapidement.
…………………………………………………………………………………………………..

Les policiers arrivent très vite.
……………………………………………………………………………………………………………..
Le calme est revenu rapidement.
……………………………………………………………………………………………………………..
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