
3e Grammaire

Les formes de phrase

Qu’est-ce qu’une phrase négative ?

Une phrase est de forme négative quand on y ajoute une négation telle que : 
« ne….pas » ; « ne……plus » ; « ne…..jamais » ; « ne …….rien »

Ne pas confondre TYPE de phrase (déclarative, exclamative, interrogative ou 
impérative)  et  FORME de phrase (affirmative, négative, emphatique, neutre, 
forme passive).

→ TYPES de phrase :

Quelle est ta destination de vacances ? = interrogative

Vis ta vie ! = impérative

Je partirais bien aux Bahamas. = déclarative

Quel soleil ! = exclamative

→ FORMES de phrase : 

Affirmative : « J'ai bien mangé »

Négative : « Je n'ai rien mangé. »

Emphatique = l’une des parties est mise en avant, en relief, soit :

a) Par la tournure présentative   

→ « C’est sans but précis qu’il se promène à Paris »

b) Par le déplacement en début de phrase 

→  « Dans la rue, marchait un homme courbé ».

Neutre   = rien n’est mis en relief 

→  « Il se promène dans la rue sans but précis. »
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La forme ou voix passive = on met en valeur l’objet qui subit l’action du verbe.

   Voix active → « Les médecins ont pris en charge les blessés. »

   Ici, « les blessés » est COD de « ont pris en charge ».

   Voix passive →  « Les blessés ont été pris en charge par les médecins. »

   Le COD de la voix active « les blessés », devient SUJET de la phrase à la 
voix passive et, étant en tête de phrase,  s’en trouve mis en relief.

Question 1 :

 Mets ces phrases à la forme négative :

   a) Tout le monde est d’accord sur ce point.

   b) J’ai appris quelque chose d’intéressant.

   c) Cherche encore le stylo perdu.

Question 2 :

 Transforme les phrases emphatiques suivantes en phrases neutres :

   a) C’est bien elle que tu as vue partir.

   b) C’est bien avant que tout a commencé.

Question 3 :

 Écris trois phrases de différentes formes.
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