
FORMES DE PHRASES : Transforme ces phrases affirmatives en phrases négatives : tu peux utiliser des mots de 

négation différents (ne…pas/ne…jamais…) 

a) Dans ce pays, il fait froid. …………………………………………………………………………………………………………………. 

b) Ce petit garçon obéit. ……………………………………………………………………………………………………………………… 

c) Il reste des ballons ici. ……………………………………………………………………………………………………………………… 

d) Il aime les petits pois. ……………………………………………………………………………………………………………………… 

e) Joé est sage. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CORRIGES 
a) Dans ce pays, il ne fait pas froid.  

b) Ce petit garçon n’obéit jamais.  

c) Il ne reste plus de ballons ici.  

d) Il n’aime pas les petits pois.  

e) Joé n’est pas sage.  

 
TYPES DE PHRASES : Dans le texte suivant, colorie : en vert une phrase déclarative qui se 
termine par un point ; en bleu une phrase déclarative qui se termine par des points de 
suspension ; en orange, une phrase interrogative ; en jaune, une phrase exclamative. 
 

 

Ce soir, c’est Halloween. 

Ted attend son ami Danny. Ils doivent aller ensemble à la fête. Ted a mis 

son déguisement. Un pantalon blanc, une chemise blanche, une ceinture 

noire et un bandeau noir autour de la tête. C’est un champion de karaté ! 

Dehors, il fait déjà nuit. Les arbres font des ombres terrifiantes sur le sol… 

Ted a hâte de voir arriver son ami. 

Soudain, il l’aperçoit au coin de la rue. Quand 

il arrive, Ted l’interroge : 

- Mais ? En quoi es-tu déguisé ? 

- Ben, en monstre ! 

- Ouah ! Tu es terrible ! 

Puis, ils vont tous les deux à la fête. Et pendant cette soirée, c’est Danny 

qui a gagné le concours de déguisement… 

CORRIGES 

Ce soir, c’est Halloween. 

Ted attend son ami Danny. Ils doivent aller ensemble à la fête. Ted a mis son déguisement. Un pantalon 

blanc, une chemise blanche, une ceinture noire et un bandeau noir autour de la tête. C’est un champion de 

karaté ! 

Dehors, il fait déjà nuit. Les arbres font des ombres terrifiantes sur le sol… Ted a hâte de voir arriver son 

ami. 

Soudain, il l’aperçoit au coin de la rue. Quand il arrive, Ted l’interroge : 

- Mais ? En quoi es-tu déguisé ? 

- Ben, en monstre ! 

- Ouah ! Tu es terrible ! 

Puis, ils vont tous les deux à la fête. Et pendant cette soirée, c’est Danny qui a gagné le concours de 

déguisement… 

 


