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5ème Grammaire  
               
 

             → La phrase négative 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Qu’est-ce qu’une phrase négative ? 

▪ Une phrase est soit de forme affirmative, soit de forme négative.  

▪ On utilise la phrase négative pour nier (dire « non ») ou pour dire le 

contraire. 

▪ Dans la phrase négative, la négation se compose de deux éléments qui 

encadrent le verbe : ne…pas, ne…plus, ne…jamais, ne…rien, 

ne…guère etc. 

Exemple : Vous prenez la voiture. ≠ Vous ne prenez pas la voiture. 

▪ La négation se place avant le mot qu’elle modifie   

▪ Dans une phrase nominale : Pas de téléphone dans l’enceinte du 

collège 

▪ Avec un verbe à l’infinitif : Ne pas marcher sur la pelouse.  

 

     Certains mots de la phrase à la forme affirmative peuvent être 

supprimés et remplacés par les mots tels que « personne, rien, aucun(es), 

ni…ni… » (Voir tableau 1)  

Exemples :  

▪ J’ai trouvé quelqu’un ≠ Je n’ai trouvé personne.  

▪ Je prends tout ≠ Je ne prends rien.  
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Tableau 1 :  

Phrase affirmative Phrase négative Exemples 

Quelque chose, tout ne…rien ; rien ne 
➢ Il ne veut rien. 
➢ Rien ne lui plaît. 

Quelqu'un 
ne…personne ; 

personne 
➢ Je ne parle à personne. 
➢ Personne ne me parle. 

beaucoup 
ne…pas beaucoup ; 

ne…guère 

➢ Il n’a pas beaucoup 
d’argent. 

➢ Il n’a guère d’argent. 

Déjà ne…pas encore Il n’est pas encore parti. 

Toujours ne…jamais Il n’est jamais parti.  

Encore ne…plus Il n’est plus dans la jungle.  

quelque part, partout ne…nulle part Il ne se trouve nulle part.  
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Je m’exerce 

 

           Abcd Exercice 1 : Réécrivez ces interdictions en supprimant les 

verbes conjugués et en employant des verbes à l’infinitif dans des phrases 

négatives.  

 

a) Il ne faut pas courir dans les couloirs.  

…………………………………………………………………………………………………. 

b) Il est interdit de fumer au collège.  

…………………………………………………………………………………………………. 

c) Il n’est pas permis de tricher pendant un contrôle. 

…………………………………………………………………………………………………. 

d) Il ne faut pas risquer de provoquer une avalanche.  

…………………………………………………………………………………………………. 

 

     Abcd Exercice 2 : Transformez ces phrases affirmatives en phrases 

négatives.  

 

a) Il a vu quelque chose.  

…………………………………………………………………………………… 

 

b) Quelqu’un a bougé dans le buisson.  

…………………………………………………………………………………….. 
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c) Le traîneau est déjà prêt.  

…………………………………………………………………………………………………. 

d) Pierre a toujours pensé faire cette expédition.  

…………………………………………………………………………………………………. 

e) Le terrain est encore praticable.  

…………………………………………………………………………………………………. 

f) Les loups sont partout dans cette région.  

…………………………………………………………………………………………………. 

 

          Abcd Exercice 3 : Rédigez un bref paragraphe pour présenter un 

sport que vous n’aimez pas ; vous emploierez au moins quatre phrases 

négatives et de manières différentes. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………….…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 
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Corrigé : La phrase négative 

 

Exercice 1 : Réécrivez ces interdictions en supprimant les verbes conjugués 

et en employant des verbes à l’infinitif dans des phrases négatives.  

 

a) Il ne faut pas courir dans les couloirs.  

Ne pas courir dans les couloirs.  

b) Il est interdit de fumer au collège.  

Ne pas fumer au collège.  

c) Il n’est pas permis de tricher pendant un contrôle. 

Ne pas tricher pendant un contrôle. 

d) Il ne faut pas risquer de provoquer une avalanche.  

Ne pas risquer de provoquer une avalanche. 

 

Exercice 2 : Transformez ces phrases affirmatives en phrases négatives.  

 

a) Il a vu quelque chose.  

Il n’a rien vu. 

b) Quelqu’un a bougé dans le buisson.  

Personne n’a bougé dans le buisson. 

c) Le traîneau est déjà prêt.  

Le traîneau n’est pas encore prêt. 

d) Pierre a toujours pensé faire cette expédition.  

Pierre n’a jamais pensé faire cette expédition. 
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e) Le terrain est encore praticable.  

Le terrain n’est plus praticable. 

f) Les loups sont partout dans cette région.  

Les loups ne sont nulle part dans cette région.  

 


