
a)  L’orchestre joue trop fort.
b)  Tu n’as pas assez mangé hier soir.
c)  Certains oiseaux ne supportent pas les températures trop basses.
d)  As-tu retrouvé ta paire de ciseaux ?
e)  Je n’ai jamais vu de hiboux.
f)  Les vacances d’été se terminent bientôt.
g)  Elle ne peut plus monter à cheval depuis son accident.
h)  Amandine lutte contre le sommeil.
i)  Timaé n’apprécie guère les films fantastiques.
j)  Hier, j’ai participé à une compétition de tennis.

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

__/__/____
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c) Timaé range toujours bien sa chambre.

d) La fusée a atterri sur la Lune sans incident.

e) Ma petite sœur aime les carottes et le chou-fleur.

b) Mon feutre rouge fonctionne encore.

a) Agathe a peur des serpents.

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

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

a) Ta cousine n’est pas partie longtemps en voyage.

a)

b)

c)

d)

e)

a)



c) Il n’y a plus de tarte aux pommes au réfrigérateur.

d) La mère de Charlotte n’est pas une très bonne pâtissière.

e) Le détective n’a rien trouvé sur les lieux du crime.

b) Je ne suis jamais allé à l’opéra.

b)

c)

d)

e)
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