
GR.5  LES 2 FORMES DE PHRASES. 
 

 Tous les types de phrases peuvent être à la forme affirmative ou à la forme négative. 
 

Type Forme affirmative Forme négative 
   

Déclaratif Le garagiste répare la voiture. Le garagiste ne répare pas la voiture. 

Interrogatif Ce garagiste répare-t-il la voiture ? Ce garagiste ne répare-t-il pas la voiture ? 

Exclamatif Ce garagiste se tue au travail ! Ce garagiste ne se tue pas au travail ! 

Impératif Réparez cette voiture. Ne réparez pas cette voiture. 

 

À la forme négative il faut toujours utiliser deux mots qui encadrent le verbe :  
n’ ou  ne     +     pas, plus, jamais, rien,  etc. (à choisir selon le sens de la phrase) 
 
 J’aime pas les fruits. (mal écrit, il manque le mot « n’ »). 
 Je n’aime pas les fruits. (correct) 

 

La négation est différente selon le sens de la phrase. 
 

 Observe bien les changements dans les exemples suivants : 
  

Forme affirmative Forme négative 
 

J’aime les fruits. Je n’aime pas les fruits. 

J’aime beaucoup de fruits. Je n’aime aucun fruit. 

Je mange toujours des fruits. Je ne mange jamais de fruits. 

Je mange tout. Je ne mange rien. 

Je mange encore des fruits. Je ne mange plus de fruits. 

Je mange parfois des fruits. 

Je mange souvent des fruits. 
 

Je veux quelque chose. Je ne veux rien. 

Je vois quelqu’un. Je ne vois personne. 

 

 
 

1) Vrai ou faux ? 

 Il existe deux formes de phrases.  Vrai      Faux 

 Pour construire une phrase négative, on ajoute « n’ » ou « ne » et « pas ».  Vrai      Faux 

 Les mots de négation se placent de chaque côté du sujet.  Vrai      Faux 

 À l’oral, on oublie souvent le « ne » de la négation.  Vrai      Faux 

 On peut employer la forme négative pour dire le contraire.  Vrai      Faux 

 

2) Ces phrases sont-elles négatives ? 

 Il faut faire attention aux voitures.  Oui      Non 

 Il est interdit de crier !  Oui      Non 

 Je ne sais pas quoi faire…  Oui      Non 

 Non, tu n’iras pas chez ton copain !  Oui      Non 
 

 

Vrai ou faux ? Oui ou non ? 


