
G.....Transforme ces phrases affirmatives en phrases négatives.

Plains-toi !
Je prends du poids.
Tu es toujours en retard.
Quelqu’un sonne à la porte.
Vous avalez au moins une gorgée.
Ce joyau présente quelques défauts.
Cette construction est solide et pratique.
Elle a parfois des crampes après le match.
On apprendra quelque chose d’intéressant.
On utilise encore des plumes d’oie pour écrire.

G.....Transforme ces phrases affirmatives en phrases négatives.

Il boit du café.
Occupe-toi d’eux !
Ton petit frère boit encore des biberons.
Il y a eu de la pluie et du vent.
On aperçoit quelqu’un au bout du quai.
Tu as quelques économies.
Dans ta tirelire, il y a au moins cinq euros.

G.....Transforme ces phrases affirmatives en phrases négatives.

 Retourne-toi !
Tu attends quelqu’un.
Nous mangeons des fruits.
On a eu un peu d’espoir.
Il  avait  au moins douze ans.
J'aperçois quelque chose de suspect.
Vous appréciez les choux et les épinards.
Il dépasse toujours les limitations de vitesse.
Tu as encore besoin de lunettes de soleil.

G.....Transforme ces phrases affirmatives en phrases négatives.

Cette région est souvent inondée.
Ces jeunes ont encore besoin de leurs parents.
Le père avait un peu de courage.
Les paysans drainent courageusement leurs sols.
Les frères tentent quelque chose de positif.
L'ouvrier porte une pelle et une pioche.
Les gaillards racontent leur voyage à quelqu'un.
Les travaux ont duré au moins trois mois.

G.....Transforme ces phrases affirmatives en phrases négatives.

Cette vieille dame est très riche.
Elle est toujours de mauvaise humeur.
Cet enfant a encore ses parents.
Quelqu'un s'oppose à la décision de la grand-mère. 
Approche-toi !

G.....Transforme ces phrases affirmatives en phrases négatives.

Les enfants font parfois un peu de bruit.
Dans son quartier, la grand-mère rencontre quelqu’un.
Son vieil immeuble a un ascenseur.
Ses voisins l’aident parfois à monter ses provisions.
L’enfant garde au moins une valise.
Quelque chose gêne le petit garçon. 

G..... Recopie ces phrases affirmatives puis transforme-les en 
phrases négatives.
Attention à la transformation des déterminants.

Ils ont du mérite ! 
Vous avez un diplôme.
Ce joueur détient des bonnes cartes.
On organisera des fêtes.

Ton chien mange toujours des croquettes.
Ma grand –mère met de la crème dans les sauces.
Je bois du lait chocolaté.
On attrapera des sauterelles.

G..... Recopie ces phrases affirmatives puis transforme-les en 
phrases négatives en employant l’expression ni…ni…

Nous lisons des romans et des documentaires.
Cette histoire est drôle et passionnante.
Les personnages sont nombreux et originaux.
L'héroïne a les capacités et la volonté pour réussir sa mission.
Elle regarde à droite et à gauche avant de s'élancer.
Son chien a sursauté et aboyé. 

G..... Recopie ces phrases affirmatives puis transforme-les en 
phrases négatives.
Attention à la transformation (place et forme) des pronoms.

Exemple :  Ecris-moi    →  Ne m’écris pas.

Envoie-les moi. -  Retournez-vous. – Avance-toi plus. - Raconte-le 
moi.   – Donne-les lui. – Jette-la moi. – Poste-les nous. 
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