
Exercice n° 1
Coche seulement les phrases à la forme négative.

__/__/____

a)  Tu bouges tout le temps !
b)  Ces îles ne sont pas très éloignées.
c)  Les enfants jouent dans la piscine.
d)  Les roues de la voiture ne sont plus assez gonflées.
e)  Papa aime beaucoup entretenir le potager.
f)  Ces arbres n’ont jamais donné de fruits.
g)  Le tigre vit dans les forêts vierges d’Asie.
h)  Vous ne devez rien toucher dans le musée.
i)  N’oublie pas de passer à la boulangerie.
j)  Arthur a nettoyé l’aquarium de son poisson rouge.
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Exercice n° 2
Transforme ces phrases affirmatives en phrases négatives.

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

c) Les chiens sont autorisés dans les parcs.

d) Il y a beaucoup de différence entre ces deux modèles.

e) Le marché s’installe toujours sur la place du village.

b) Vous habitez encore au centre-ville.

a) Sofia a raté son train.

a) Le linge ne sèche pas bien.

a)

b)

c)

d)

e)

a)



b) Je ne veux plus de chocolat sur mes tartines.

c) D’habitude, ce chien ne vient jamais me dire bonjour.

d) Le charmeur de serpents ne craint guère les morsures.

e) Pauline ne cache rien dans sa main droite.

b)

c)

d)

e)
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