
 

- La Forme Négative – ( 1 ) 
 

I- ) Mettre les verbes à la forme négative : ( Cas général ) 

Forme Affirmative  Forme Négative 
Je reviens de suite. _________________________________ 

Elle prenait son repas. _________________________________ 
Vous serez à l'heure. _________________________________ 

Ils écoutèrent avec attention. _________________________________ 
Nous fîmes nos devoirs. _________________________________ 

Tu parles trop! _________________________________ 
Elles aideront leurs amies. _________________________________ 

Il tond la pelouse. _________________________________ 
 
 

II- ) Mettre les verbes à la forme négative : ( Cas général ) 

Forme Affirmative  Forme Négative 
Tu as vu tes amis hier. _________________________________ 

Je suis allé voir un beau film. _________________________________ 
Il eut peur ce matin. _________________________________ 

Nous avions pris ce train déjà. _________________________________ 
Elles étaient parties tôt ce matin _________________________________ 

Vous aurez bientôt de mes nouvelles. _________________________________ 
J'aurais aimé le voir _________________________________ 

Il a fallu terminer la séance. _________________________________ 
 
 

III ) Mettre à la forme négative les expressions en gras de la forme affirmative en employant 
bien les tournures : 

plus que/qu' personne NE... 
jamais rien guère 

  

Forme Affirmative  Forme Négative 
Je veux encore de ce plat. _________________________________ 
Il dit toujours la vérité. _________________________________ 

Elle veut seulement une réponse. _________________________________ 
Tu as beaucoup d' amis. _________________________________ 

Nous prenons tout. _________________________________ 
Vous parlez à quelqu'un. _________________________________ 

Elles savent quelque chose. _________________________________ 



 

- La Forme Négative – ( 2 ) 
 

IV ) Mettre les verbes à la forme négative : ( Cas général ) 

Forme Affirmative  Forme Négative 
Il a fait une faute en dictée. _________________________________ 

Je choisis des roses pour le bouquet. _________________________________ 
Tu as eu du travail à l'ANPE. _________________________________ 

Nous enverrons un joli cadeau. _________________________________ 
Vous vouliez du vin. _________________________________ 

Elle avait écrit une lettre. _________________________________ 
Ils connaissent un refrain. _________________________________ 

  

 
 

V ) Mettre les verbes à la forme négative : ( Cas général )  

Forme Affirmative  Forme Négative 
Je me souviens bien de lui. _________________________________ 

Nous te le préparerons demain. _________________________________ 
Elle me l'avait offert l'an passé. _________________________________ 

Vous lui en apporterez beaucoup. _________________________________ 
Tu le lui rendras. _________________________________ 

Nous vous en achèterons. _________________________________ 

  

 


