Exercice n° 1
Indique la forme de chaque phrase.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Les lémuriens vivent dans les arbres.
Le menuisier n’a pas pris son échelle.
Au printemps, les éleveurs tondent les moutons.
Il n’y a plus d’encre dans l’imprimante.
Élisa n’a aucune envie de jouer au basket.
Barbe-Noire était un pirate très redouté.

Exercice n° 2
Transforme les phrases affirmatives en phrases négatives.
a)
b)
c)
d)

Le bateau sort du port.
Ta petite sœur t’ennuie toujours.
Le coq du voisin chante tous les matins.
L’archéologue a trouvé quelque chose sur le site de fouilles.

Exercice n° 3
Transforme les phrases négatives en phrases affirmatives.
a)
b)
c)
d)

Mélinda ne veut plus de jus d’orange.
Les pêcheurs ne restent jamais sur le quai.
Je ne mets pas de fromage râpé sur mes pâtes.
Cet abricotier ne donne guère de fruits chaque année.

Exercice n° 1
Indique la forme de chaque phrase.
a)
b)
c)
d)
e)

La tortue se déplace lentement.
Les touristes ne sont guère pressés.
Près de la ferme, il y a une mare avec des canards.
Ne franchissez jamais cette limite !
L’ouragan Irma n’a pas épargné le sud des États-Unis.

Exercice n° 2
Transforme les phrases affirmatives en phrases négatives.
a)
b)
c)
d)
e)

J’aime beaucoup les fraises.
Le clown porte une perruque rouge.
L’écureuil fait encore des provisions pour l’hiver.
Bryan est allé à Disneyland le week-end dernier.
Cette vendeuse est toujours aimable avec les clients.

Exercice n° 3
Transforme les phrases négatives en phrases affirmatives.
a)
b)
c)
d)
e)

Personne n’est entré dans cette pièce.
Il n’y a aucun magasin dans cette rue.
Tu n’as jamais voulu devenir vétérinaire.
Ce matin, les tigres n’obéissent guère au dompteur.
Je n’aime ni les romans, ni les films d’espionnage.

Exercice n° 1
Indique la forme de chaque phrase.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Ne faites pas de bruit !
Les cerises sont des fruits rouges.
Je n’aime pas les films d’aventures.
Charlotte ne mange guère de légumes.
Les jongleurs n’ont fait tomber aucune balle.
Nous faisons un gâteau aux pommes pour ton anniversaire.
Les filles de l’école ne veulent plus jouer à l’élastique.

Exercice n° 2
Transforme les phrases affirmatives en phrases négatives.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Ferme ton livre.
Cette fillette est très gentille.
Amaury est toujours en retard.
Chloé tient sa fourchette de la main gauche.
Mon petit frère veut encore faire du toboggan.
Il reste quelque chose dans le coffre de la voiture.
Sarah a peur des cafards et des araignées.
Je reconnais quelqu’un sur la photo.
Le skieur français a battu les meilleurs skieurs autrichiens.

Exercice n° 1
Indique la forme de chaque phrase.
a)
b)
c)
d)
e)

Le bateau sort du port.
Mon voisin n’a pas de tondeuse.
Le musée n’est jamais ouvert le matin.
Paola achète encore un maillot de bain.
Ne mets plus cette casquette !

Exercice n° 2
Transforme les phrases affirmatives en phrases négatives.
a)
b)
c)
d)
e)

Pourquoi es-tu resté ?
J’ai toujours aimé le chocolat.
Les hirondelles sont déjà parties.
Les sportifs restent dans le vestiaire.
Sofia et Timéo aiment beaucoup le chou-fleur.

Exercice n° 3
Transforme les phrases négatives en phrases affirmatives.
a)
b)
c)
d)
e)

Mon frère n’habite plus ici.
N’ont-ils pas entendu la cloche sonner ?
Les touristes ne sont guère pressés.
Le menuisier n’a pas pris son échelle.
Le chien de Benjamin ne finit jamais sa gamelle.

Exercice n° 1
Indique la forme de chaque phrase.

Exercice n° 1
Indique la forme de chaque phrase.

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

Le chat rétracte ses griffes.
Tu ne portes ni gants, ni bonnet.
Vous ne mangez plus à la cantine.
Reste-t-il de la confiture dans le placard ?
On ne voit rien à cause de cet épais brouillard.

Le chat rétracte ses griffes.
Tu ne portes ni gants, ni bonnet.
Vous ne mangez plus à la cantine.
Reste-t-il de la confiture dans le placard ?
On ne voit rien à cause de cet épais brouillard.

Exercice n° 2
Transforme les phrases affirmatives en phrases négatives.

Exercice n° 2
Transforme les phrases affirmatives en phrases négatives.

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

Charles est déjà allé en Italie.
Le volcan crache encore de la fumée.
Le colis contient quelque chose de lourd.
Ce concert de jazz attire beaucoup de spectateurs.
La cigogne a fait son nid en haut de la cheminée.

Charles est déjà allé en Italie.
Le volcan crache encore de la fumée.
Le colis contient quelque chose de lourd.
Ce concert de jazz attire beaucoup de spectateurs.
La cigogne a fait son nid en haut de la cheminée.

Exercice n° 3
Transforme les phrases négatives en phrases affirmatives.

Exercice n° 3
Transforme les phrases négatives en phrases affirmatives.

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

Vous n’habitez pas à Chicago.
Personne n’a pensé à fermer la fenêtre.
E’ouann ne pêche jamais dans cet étang.
Le livre que tu cherches n’est plus sur l’étagère.
Nous ne sommes pas allés au vide-greniers dimanche.

Vous n’habitez pas à Chicago.
Personne n’a pensé à fermer la fenêtre.
E’ouann ne pêche jamais dans cet étang.
Le livre que tu cherches n’est plus sur l’étagère.
Nous ne sommes pas allés au vide-greniers dimanche.

