FICHE DE GRAMMAIRE : L'INTERROGATION, L'AFFIRMATION, LA NEGATION

suivi de progression
date des
leçons

PREMIERE PARTIE
Points à étudier
GRAMMAIRE
L'AFFIRMATION, LA NEGATION,
L'INTERROGATION

compétences visées
(1) Identifier à l'oral des phrases affirmatives ou négatives

(2) Reconnaître à l'écrit une affirmation ou une négation

(3 ) Savoir passer de l'affirmation à la négation ou le contraire .
Utiliser correctement "ne..pas", "ne …plus"…… (FICHE DE
TRAVAIL)
FICHE DE TRAVAIL : formation de la
(4) Poser une question : respecter l'intonation. Utiliser les
négation et présentation des signes
mots interrogatifs (FICHE DE TRAVAIL)
de ponctuation
FICHE DE TRAVAIL : l'interrogation

(5) savoir répondre correctement
(6) A l'écrit savoir utiliser les signes de ponctuation (FICHE DE
TRAVAIL)
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réussites aux exercices proposés
entrainement

révision

FICHE DE GRAMMAIRE : L'INTERROGATION, L'AFFIRMATION, LA NEGATION

DEUXIEME PARTIE
Points à étudier
GRAMMAIRE

techniques préconisées

L'AFFIRMATION, LA (1) Prononcer des phrases simples et faire
NEGATION,
identifier celles qui correspondent à "oui" et
L'INTERROGATION celles qui correspondent à "non"

(2) Identifier rapidement dans un texte ce qui
différencie l'affirmation de la négation.

FICHE DE TRAVAIL :
formation de la
négation et
(3) Proposer des phrases à transformer
présentation des
signes de ponctuation

FICHE DE TRAVAIL :
l'interrogation

(4) Répéter des questions pour arriver à
l'intonation voulue. Mettre en évidence les
différents types de questions.

support pédagogique

(1) une série de phrases lues à haute voix : le bus arrive, vous
êtes en cours de français, il n'a pas travaillé, cet enfant va à
(1) à l'oral, dire pour chacune des phrases entendues celles qui font penser
l'école, je ne comprends pas, je marche sur le trottoir, je
à "oui" ou à "non"
n'achète pas de pain aujourd'hui, on s'arrête au stop, il est à la
maison, il n'a plus de téléphone.
(2) a) associer les phrases suivantes aux phrases écrites au tableau : on ne
s'arrête pas au stop, il n'est pas à la maison, il a travaillé, le bus n'arrive
(2) a) écrire au tableau les phrases du (1) b) utiliser tout écrit
pas, cet enfant ne va plus à l'école, j'achète du pain aujourd'hui, vous n'êtes
à la portée de l'apprenant : publicités, court article d'un
pas au cours de français, je comprends, je ne marche pas sur le trottoir, il a
journal, chanson…….
un téléphone. b) à partir d'un des documents proposés savoir relever les
phrases affirmatives et négatives

(3) même support que (2) b)

(3) transformer le texte d'une chanson française moderne ou enfantine, à
choisir avec les apprenants

(4) un quizz : à trouver sur internet, par exemple ou un trivial- (4) exemple : faire écrire une série de questions sur le pays d'origine
poursuite ou tout autre jeu à base de questions
(coutumes alimentaires, fêtes importantes……)

(5) s'appuyer sur un support ludique (exemple :
5) utiliser le quizz, des photos ou autres supports du (4) et
des textes de sketches humoristiques) pour
faire formuler les réponses
maintenir l'intérêt .

(6) ponctuer un dialogue

les exercices proposés

(6) des dialogues dans lesquels on a effacé tout ou partie de la
ponctuation (ci-dessous, corrigé du dialogue proposé à
l'apprenant)

- " Bonjour Madame .
- Bonjour Monsieur .
- Je voudrais parler à votre mari .
- Il n'est pas là pour le moment .
- Quand va-t'il revenir ?
- Pas avant 16h .
- Je ne peux pas revenir ! je pars ce soir . Pouvez-vous lui
dire que Pierre Dupont , son copain du foot , est venu lui
dire au revoir

?

- Je le ferai . Merci d'être venu . Bon voyage !
- Au revoir Madame .
- Au revoir Monsieur .
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5) exemple d'exercice : donner à l'apprenant une photo d'un personnage
connu ; lui poser une série de questions pour l'amener à formuler une
réponse correcte. Même travail avec une publicité.
(6) a) présenter des dialogues écrits et des textes d'auteurs (comédie ou
sketches ……) observer la présentation et la ponctuation b) rétablir la
ponctuation dans un dialogue.

FICHE DE GRAMMAIRE : L'INTERROGATION, L'AFFIRMATION, LA NEGATION

Etapes de l'acquisition

PREMIERE PARTIE
Points à étudier
GRAMMAIRE

compétences visées

date de la leçon
je réussis les exercices
et
dates des
oui
parfois non
révisions

(1) Identifier à l'oral des phrases affirmatives ou négatives

L'AFFIRMATION, LA
(2) Reconnaître à l'écrit une affirmation ou une négation
NEGATION, L'INTERROGATION
(3 ) Savoir passer de l'affirmation à la négation ou le contraire . Utiliser
correctement "ne..pas", "ne …plus"…… (FICHE DE TRAVAIL)

FICHE DE TRAVAIL : formation
(4) Poser une question : respecter l'intonation. Utiliser les mots
de la négation et présentation
interrogatifs (FICHE DE TRAVAIL)
des signes de ponctuation
FICHE DE TRAVAIL :
l'interrogation

(5) savoir répondre correctement

(6) A l'écrit savoir utiliser les signes de ponctuation (FICHE DE
TRAVAIL)
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je parle
oui

non

j'écris
oui

non

FICHE DE GRAMMAIRE : L'INTERROGATION, L'AFFIRMATION, LA NEGATION

DEUXIEME PARTIE
Points à étudier
GRAMMAIRE

L'AFFIRMATION, LA NEGATION,
L'INTERROGATION

les exercices proposés
(1) à l'oral, dire pour chacune des phrases entendues celles qui font penser à "oui" ou à "non"
(2) a) écrire sur une même ligne la forme affirmative et négative des phrases suivantes et des phrases
écrites au tableau : on ne s'arrête pas au stop, il n'est pas à la maison, il a travaillé, le bus n'arrive pas, cet
enfant ne va plus à l'école, j'achète du pain aujourd'hui, vous n'êtes pas au cours de français, je
comprends, je ne marche pas sur le trottoir, il a un téléphone. b) à partir d'un des documents proposés
savoir relever les phrases affirmatives et négatives

(3) transformer le texte d'une chanson française moderne ou enfantine

FICHE DE TRAVAIL : formation de
la négation et présentation des
signes de ponctuation

(4) écrire une série de questions sur le pays d'origine (coutumes alimentaires, fêtes importantes……) en
se référant aux FICHES DE TRAVAIL.

FICHE DE TRAVAIL :
l'interrogation

5) répondre aux questions posées à propos d'une photo ou autres documents
(6) a) lire et observer la présentation et la ponctuation utilisée dans des dialogues écrits . Se référer à la
FICHE DE TRAVAIL-la ponctuation- b) rétablir la ponctuation dans ce dialogue.
Bonjour Madame
Bonjour Monsieur
Je voudrais parler à votre mari
Il n'est pas là pour le moment
Quand va-t'il revenir
Pas avant 16h
Je ne peux pas revenir je pars ce soir pouvez-vous lui dire que Pierre Dupont son copain du foot est
venu lui dire aurevoir
Je le ferai merci d'être venu bon voyage
Au revoir Madame
Au revoir Monsieur
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FICHE DE GRAMMAIRE : Formation de l'interrogation et la négation

LES SIGNES DE PONCTUATION

.
,

point

pour marquer la fin d'une phrase.

virgule

pour séparer des éléments à l'intérieur
d'une phrase.

:

deux points

pour annoncer une explication, une
énumération ou les paroles d'un dialogue.

;

point virgule

pour séparer des idées à l'intérieur d'une
phrase.

"…..."

guillemets

pour encadrer des paroles ou pour mettre
en évidence un mot familier, étranger ….

…
?
!

points de
suspension
point
d'interrogation
point
d'exclamation

_

tiret

(...…)

parenthèses

pour abréger une énumération, une idée,
marquer une hésitation.
pour ponctuer une question.
pour marquer une réaction.
pour repérer les changements
d'interlocuteur dans un dialogue ou pour
ajouter un détail dans une phrase.
pour ajouter une explication ou un détail
dans une phrase.

LA FORMATION DE LA NEGATION
pour écrire une phrase à la forme négative on utilise 2 mots :
ne placé devant le verbe conjugué et pas (ou plus ou jamais ou rien) placé après le verbe conjugué
forme affirmative
je vais bien
les enfants vont à l'école
j'étais blonde
j'ai une voiture
j'ai pris le bus
j'ai compris

forme négative
ne…..pas
je ne vais pas bien
les enfants ne vont pas à l'école
je n'étais pas blonde
je n'ai pas de voiture
je n'ai pas pris le bus
je n'ai pas compris

ne…pas est le cas général, ne…plus ou ne …jamais ou ne….rien apportent une précision
exemples :
- Je ne fume pas.
- Je ne fume plus.
- Je ne fume jamais.
- Je ne fume rien.
- Je ne porte pas de jean.
- Je ne porte plus de jean.
- Je ne porte jamais de jean.
- je ne porte rien de vert.

cas général
J'ai fumé dans le passé mais c'est fini.
c'est une décision définitive
c'est une décision définitive
cas général
j'en ai porté mais c'est fini
c'est une décision définitive
c'est une décision définitive

ne…que indique un choix
exemple :
Je ne bois que de l'eau.
je n'écoute que du jazz.
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FICHE DE GRAMMAIRE : Formation de l'interrogation et de la négation

LA FORMATION DE L'INTERROGATION
Pour écrire une phrase à la forme interrogative on peut :
1) ne pas changer la phrase mais faire varier l'intonation
la phrase de départ

forme interrogative

Antoine va au cinéma.
Julie n'a pas de veste.

Antoine va au cinéma ?
Julie n'a pas de veste ?

2) écrire le verbe avant le sujet
la phrase de départ
pronom + verbe
Nous allons manger.
Tu aimes lire.
Il n'aime pas la salade.

forme interrogative
verbe + pronom
Allons-nous manger ?
Aimes-tu lire ?
N'aime t-il pas la salade ?

Attention !
nom + verbe
Paul sort tous les jours.
Paul aime le chocolat.
Le portable n'a pas sonné.
Vous n'avez pas soif.

nom + verbe + pronom
Paul sort-il tous les jours ?
Paul aime-t'il le chocolat ?
Le portable n'a-t'il pas sonné ?
N'avez-vous pas soif ?

3) utiliser la tournure "est-ce-que ?"
la phrase de départ

est-ce-que + la phrase de départ

Vous avez l'heure.
Est-ce-que vous avez l'heure ?
Vous achetez du pain.
Est-ce-que vous achetez du pain ?
Il ne comprend pas
Est-ce qu'il ne comprend pas ?
pour répondre à toutes ces questions on emploie : "oui" ( mais on emploie "si" après une négation) ou
"non"
4) utiliser les mots interrogatifs

Les mots interrogatifs :

comment, où,
pourquoi,
quand, que,
chez qui, avec qui, depuis quand,
quel(s),
jusqu'à quand, pour qui ………
quelle(s), qui,
quoi

la question
mot interrogatif + verbe + sujet
Comment viens-tu au cours ?
Où habites-tu ?
Pourquoi fermes-tu la fenêtre ?
Quand commence l'été ?
Que tiens-tu dans la main ?
Quel jour sommes-nous ?
Quelle heure est-il ?
Qui veut un bonbon ?
Tu fais quoi dimanche prochain ?
Chez qui avez-vous rencontré Jules ?
Avec qui sortez-vous ce soir ?
Depuis quand êtes-vous à Bayonne ?
Jusqu'à quand es-tu abonné à Canal + ?
Pour qui tricotes-tu ?
A qui penses-tu ?

la réponse

en bus
à Bayonne
parce que j'ai froid
en juin
un stylo
mardi
midi, l'heure de manger !
moi !
rien du tout !
chez un copain de Biarritz
avec un groupe de copains
depuis 1 an
jusqu'à Noël
pour mes petits-enfants
à mon amoureux

la question
mot interrogatif + est-ce-que + sujet + verbe

la réponse

Pourquoi est-ce-que tu ris ?

parce que j'ai entendu une histoire
drôle

Quand est-ce-que tu pars ?

dès que le jour se lève

A qui est-ce que tu donnes ce cadeau ?

c'est pour toi !

Cette tournure est correcte, mais elle nous semble compliquée à utiliser.
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