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CM1 Français                                                    La forme négative 
 

 



 

  La forme négative : 

 Qu'est - ce que la forme de la phrase ? 

  Un phrase, quel que soit son type : déclarative, interrogative, 
  exclamative ou injonctive peut prendre une forme affirmative ou 
  négative. 
 
  Exemple :   Je range ma chambre. 
                       = phrase déclarative affirmative 
 
                       Je ne range pas ma chambre. 
                       = phrase déclarative négative 
 
 Qu'est - ce qu'une phrase négative ? 

   Une phrase négative est le contraire d'une phrase affirmative. 
 
  Exemple :   Je chante toujours avec mes amis. 
                       = phrase à la forme affirmative 
 
                       Je ne chante jamais avec mes amis. 
                       = phrase à la forme négative 
 
   Pour construire une phrase négative, tu dois utiliser des expressions 
   qui marquent la négation et qui encadrent le verbe.  
 
   ne ________ pas                                    ne ________  guère 

   ne ________ jamais                               ne ________  rien 

   ne ________ plus                                   ne ________  aucun 

   ni  ________ ni 

               Lorsque que tu modifies la forme d’une phrase, tu dois faire 
               attention au choix de la négation.  

 
 

   Vous jouez.                                           Vous ne jouez pas.  

   Vous jouez encore.                               Vous ne jouez plus.  

   Vous jouez toujours.                             Vous ne jouez jamais. 

   Vous jouez à tout.                                 Vous ne jouez à rien. 



Je m’exerce : 
 
 

Exercice 1 :  Souligne en noir uniquement les phrases  
                      négatives. Surligne en vert les mots de négation: 
 
1) L’ogre ne voit personne dans la grotte. 

2) Les contes merveilleux font le bonheur des petits et des grands. 

3) Tu ne comprends pas ce livre et sa moralité. 

4) Le trompeur peut être trompé à son tour. 

5) Ne crois pas les paroles du loup. 

 

Exercice 2 :  Écris les phrases à la forme négative : 
 
 

a. Luna regarde quelque chose.  

__________________________________________________________ 

b. Élise a déjà lu ce livre.  

__________________________________________________________ 

c. Le garçon a vu quelqu’un.  

__________________________________________________________ 

d. Laetitia veut encore jouer.  

__________________________________________________________ 

 

Exercice 3 :   Écris les phrases à la forme négative.  
                       Emploie  ne…   ou ni…ni : 
 
 Ce chien semble affectueux et sociable. 

 
______________________________________________________ 
 

 Tu peux chanter et danser. 
 

 

________________________________________________ 
 
 



Les corrections : 
 
 

Exercice 1 :  Souligne en noir uniquement les phrases  
                      négatives. Surligne en vert les mots de négation: 
 
1) L’ogre ne voit personne dans la grotte. 

2) Les contes merveilleux font le bonheur des petits et des grands. 

3) Tu ne comprends pas ce livre et sa moralité. 

4) Le trompeur peut être trompé à son tour. 

5) Ne crois pas les paroles du loup. 

 
Exercice 2 :  Écris les phrases à la forme négative : 
 
 

a. Luna regarde quelque chose.  

Luna ne regarde rien. 

b. Élise a déjà lu ce livre.  

Élise n'a jamais lu ce livre. 

c. Le garçon a vu quelqu’un.  

Le garçon n'a vu personne. 

d. Laetitia veut encore jouer.  

Laetitia ne veut plus jouer. 

 
Exercice 3 :   Écris les phrases à la forme négative.  
                       Emploie  ne…   ou ni…ni : 
 
 Ce chien semble affectueux et sociable. 

 
Ce chien semble ni affectueux ni sociable. 
Ce chien ne semble pas affectueux et sociable. 
 

 Tu peux chanter et danser. 
 
Tu ne peux pas chanter et danser. 
Tu ne peux ni chanter ni danser. 


