
LA FORME AFFIRMATIVE ET NÉGATIVE
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ALORS, OÙ EN ES-TU ?

BUT POTEAU

Tu y es presque !

À CÔTÉ

Continue !Tu maîtrises.
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LE CONSEIL  
DE LA COACH 
Attention, dans le langage courant,  
nous avons souvent tendance à omettre 
le mot « ne ».

1  Indique si les phrases sont affirmatives  
ou négatives. 

 Paul Pogba aime se teindre les cheveux.

Affirmative / Négative

 Steve Mandanda n’est pas un défenseur.

Affirmative / Négative

 Ne pas faire tomber la balle au sol.

Affirmative / Négative

 Sarah Bouhaddi est formée à l’Olympique 

lyonnais. Affirmative / Négative

2 Dans chaque phrase, souligne les mots  
de la négation s’il y en a une.

 Blaise Matuidi ne joue plus au PSG.

 L’arbitre de touche signale les hors-jeu.

 Il n’y a pas faute ! 

 Nous n’avons rien montré en première  
mi-temps.

3  Transforme les phrases affirmatives  
en phrases négatives.

 Florian Thauvin est le meilleur buteur de 

Marseille.  ...........................................................

.............................................................................

 La France est championne du monde en titre.

.............................................................................

 Thomas Lemar joue sur le côté droit. 

.............................................................................

4  Écris le contraire des phrases suivantes.

 Je ne veux pas jouer au goal.  ......................

.............................................................................

 Qui n’a rien compris ? ..................................

.............................................................................

 Amandine Henry joue à l’Olympique 

lyonnais.  .............................................................

.............................................................................

Toutes les phrases peuvent être exprimées :
- à la forme affirmative, qui exprime quelque chose qui est :

Ex. : Kylian Mbappé cadre son tir. 
- à la forme négative, qui exprime quelque chose qui n’est pas :

Ex. : Kylian Mbappé ne cadre pas son tir.

Pour écrire une phrase à la forme négative,  
on utilise la négation : ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien…  
et on encadre le verbe :
- si le verbe est conjugué à une forme composée, la négation encadre l’auxiliaire :

Ex. : Eugénie Le Sommer n’a plus marqué depuis longtemps.
- si le verbe est à l’infinitif, la négation se place devant le verbe :

Ex. : Ne pas tirer.

À la forme négative, la coordination ne se fait pas avec et, mais avec ni.
Ex. : Eugénie Le Sommer ne réussit ni son tir ni sa passe.

GRAMMAIRE

LES FORMES AFFIRMATIVE ET NÉGATIVE

En gagnant 
4-2 face à 
la Croatie 
en 2018, 
la France 
n’a pas réussi à 
égaler le record du 
nombre de buts en finale 
de Coupe du Monde 
détenu par le Brésil  
de Pelé en 1958 (5-2).
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