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La phrase négative 

 

Leçon 
 
Tous les types de phrases peuvent être à la forme affirmative ou négative. 
Une phrase déclarative, exclamative, impérative ou interrogative peut être à 
la forme négative.  Une phrase négative exprime la négation. Une phrase est 
négative lorsqu'elle nie quelque chose.  
 
Dans une phrase négative on trouve toujours deux petits mots qui marquent 
la négation ; la négation est toujours double (au moins à l'écrit) : ne… pas, 
ne… rien, ne… guère, ne… que, ni… ni, n’…pas, ne…jamais, ne…plus, ne…rien, 
ne…ni, …ni… . 
 
Lorsque la négation porte sur toute la phrase, on ajoute “ne pas” (adverbe)  
à la phrase affirmative 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les questions sont classées du plus simple au plus difficile. 
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Question 1 : Mettre à la forme négative 

Vous préparez un concours. 

Réponse 1 : Vous ne préparez pas de concours 

 

Question 2 : Mettre à la forme négative 

Didier me bat toujours aux échecs 

Réponse 2 : Didier ne me bat pas jamais aux échecs 

 

Question 3 : Faire une réponse négative 

Tu ranges ta chambre ? 

Réponse 3 : Je ne range pas ma chambre. 

 

Question 4 : Faire une réponse négative 

Est-ce qu’il a pensé à prendre son livre ? 

Réponse 4 : Non! Il n’a pas pensé à prendre son livre 

 

Question 5 : Mettre à la forme négative 

Nous avons rendez-vous devant la salle de sport. 

Réponse 5 : Nous n’avons pas rendez-vous devant la salle de sport 

 

Question 6 : Mettre à la forme négative 

Il pêche à la ligne 

Réponse 6 : Il ne pêche pas à la ligne 

 

Question 7 : Répondre à la forme négative 

Partirons-nous cet été ? 
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Réponse 7 : Non! Nous ne partirons pas cet été 

 

Question 8 : Mettre à la forme négative 

 pourriez-vous les ranger  ? 

Réponse 8 : Ne pourriez-vous pas les ranger ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Question 9 : Répondre à la forme négative 

Ont-ils navigué tout le printemps ? 

Réponse 9 : Non  Ils n’ont pas navigué tout le printemps 


