
 

La négation et les articles 

 

 

1. Écrivez à la forme négative 

1. Nous faisons du patinage.   .................................................................................. 

2. Alexis fait des activités sportives.  .................................................................................. 

3. Elles vont faire de la bicyclette.  .................................................................................. 

4. C’est un athlète.    .................................................................................. 

5. Vous faites de la voile.   .................................................................................. 

6. Elle a une voiture sport.   .................................................................................. 

7. Il gagne de l’argent.   .................................................................................. 

8. Nous faisons du canot.   .................................................................................. 

9. Tu es une bricoleuse.   .................................................................................. 

10. Vous portez des gants.   .................................................................................. 

 

2. Écrivez à la forme négative 

1. Ils jouent au hockey.   .................................................................................. 

2. Elles pratiquent le tennis.   .................................................................................. 

3. Vous achetez une raquette de tennis. .................................................................................. 

4. Elle préfère le soccer.   .................................................................................. 

5. Nous sommes des joueurs amateurs. .................................................................................. 

6. Ils portent une casquette bleue.  .................................................................................. 

7. Tu es un champion.   .................................................................................. 

8. Vous êtes en uniforme.   .................................................................................. 

9. Je vais faire de la natation.  .................................................................................. 

10. Tu pratiques l’alpinisme.   .................................................................................. 
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3. Écrivez à la forme négative 

1. Je vais poser une question.  .................................................................................. 

2. Ils préfèrent les danses espagnoles. .................................................................................. 

3. Vous pratiquez un passe-temps.  .................................................................................. 

4. Elle fait de la couture.   .................................................................................. 

5. Elles sont des joueuses de golf.  .................................................................................. 

6. Ils vont jouer au football.   .................................................................................. 

7. C’est une acrobate.   .................................................................................. 

8. Nous faisons des parties de Monopoly©. .................................................................................. 

9. Les fillettes jouent à la poupée.  .................................................................................. 

10. Vous préférez le ping-pong.  .................................................................................. 

 

 

4. Écrivez à la forme négative 

1. Ils ont bu de la vodka.   .................................................................................. 

2. Elle a joué du violon.   .................................................................................. 

3. Nous chantons l’opéra.   .................................................................................. 

4. C’est un collectionneur.   .................................................................................. 

5. Vous essuyez la vaisselle.   .................................................................................. 

6. Ce matin, Jean est en retard.  .................................................................................. 

7. Parfois, je fais de la peinture.  .................................................................................. 

8. J’aime jouer au Scrabble©.  .................................................................................. 

9. C’est un jeu amusant.   .................................................................................. 

10. Ils ont regardé la télévision.  ..................................................................................  
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    La négation et les articles              CORRIGÉ 

 

 

1. Écrivez à la forme négative 

1. Nous ne faisons pas de patinage.    

2. Alexis ne fait pas d’activités sportives.   

3. Elles ne vont pas faire de bicyclette.   

4. Ce n’est pas un athlète.     

5. Vous ne faites pas de voile.    

6. Elle n’a pas de voiture sport.    

7. Il ne gagne pas d’argent.   . 

8. Nous ne faisons pas de canot.    

9. Tu n’es pas une bricoleuse.   . 

10. Vous ne portez pas de gants.    

 

2. Écrivez à la forme négative 

1. Ils ne jouent pas au hockey.    

2. Elles ne pratiquent pas le tennis.    

3. Vous n’achetez pas de raquette de tennis.  

4. Elle ne préfère pas le soccer.    

5. Nous ne sommes pas des joueurs amateurs.  

6. Ils ne portent pas de casquette bleue.   

7. Tu n’es pas un champion.    

8. Vous n’êtes pas en uniforme.    

9. Je ne vais pas faire de natation.   

10. Tu ne pratiques pas l’alpinisme.    
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3. Écrivez à la forme négative 

1. Je ne vais pas poser de question.   

2. Ils ne préfèrent pas les danses espagnoles.  

3. Vous ne pratiquez pas de passe-temps.   

4. Elle ne fait pas de couture.    

5. Elles ne sont pas des joueuses de golf.   

6. Ils ne vont pas jouer au football.    

7. Ce n’est pas une acrobate.    

8. Nous ne faisons pas de parties de Monopoly©.  

9. Les fillettes ne jouent pas à la poupée.   

10. Vous ne préférez pas le ping-pong.   

 

 

4. Écrivez à la forme négative 

1. Ils n’ont pas bu de vodka.    

2. Elle n’a pas joué de violon.     

3. Nous ne chantons pas l’opéra.    

4. Ce n’est pas un collectionneur.    

5. Vous n’essuyez pas la vaisselle.    

6. Ce matin, Jean n’est pas en retard.   

7. Parfois, je ne fais pas de peinture.   

8. Je n’aime pas jouer au Scrabble©.   

9. Ce n’est pas un jeu amusant.    

10. Ils n’ont pas regardé la télévision.    
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