__/__/____

Exercice n° 1
Colorie les phrases selon le code-couleurs.

phrase à la forme affirmative

phrase à la forme négative

bleu

jaune
Ces fraises sont mûres.

Les dragons n’ont jamais existé.

Ce parfum ne sent pas bon !
Louca adore danser.

Je lis un livre dans ma chambre.

Elle ne va plus à la piscine.
Les cloches ne retentissent pas au loin.

Exercice n° 2
Coche les phrases écrites à la forme exclamative.
a)
b)
c)
d)
e)
f)








Le vent souffle fort.
Attention au verglas !
Je pratique l’escalade.
Arrêtez de vous chamailler !
Le chat ronronne dans sa corbeille.
Cette ville est vraiment magnifique !

Exercice n° 3
Relie chaque forme affirmative à la forme négative qui lui correspond.
Loris range.

Loris ne range jamais.

Loris range toujours.

Loris ne range rien.

Loris range encore.

Loris range quelque chose.

Exercice n° 4

Entoure les marques de négation dans ces phrases.
a) Je ne mange pas de frites.

b) Mathilde n’a plus de fièvre.
c) Cet exercice n’est pas très difficile.
d) Il ne faut jamais courir dans les couloirs.

Loris ne range pas.

Loris ne range plus.

e) Elle ne sait pas bien dessiner.
f) Tu ne dois rien laisser dans ton assiette.

Exercice n° 5
Récris ces phrases en les mettant à la forme négative.
a) Ce chemin est boueux.

a)
b) Mon petit frère pleure encore.
b)
c) Les clowns font rire le public.
c)
d) Je me couche toujours tard.
d)
e) Le bateau de pêche rentre au port.
e)

__/__/____
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