
 

LE PASSÉ COMPOSÉ 
 

 

 
 

 
 

Maintenant transforme ces actions à la forme négati ve. Par exemple : Christelle ne s’est 
pas levée tard. 
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2- Retrouve l’ordre de ces phrases (forme négative) . 

 

matin           suis       ne         levé        j e           ce         me         pas     

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

n’            elle          compris           a         à           exercice         cet         rien 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

eu          Thierry         n’         peur        a        pas 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

jamais    Nice         à          nous       sommes         ne        allés 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3- Répondez à ces questions de façon affirmative ou  négative selon est indiqué. 

Vous avez écouté le dernier disque de Vanessa Parad is ? (-) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Tu as mangé une pomme ce matin ? (-) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Elle a déjà visité Paris ? (+) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Marie et Paul sont partis à l’école ? (+) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Vous avez des livres de français à la maison ? (-) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Tu as beaucoup mangé pendant les vacances de Noël ?  (+) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Les enfants se sont amusés à l’école aujourd’hui ? (-) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



 

CORRIGÉ 

 

2- Retrouve l’ordre de ces phrases (forme négative) . 

Ce matin je ne me suis pas levé 

matin      suis       ne   levé      je     ce         me    pas     

Elle n' a rien compris à cet exercice. 

n’   elle       compris     a     à     exercice   cet     rien 

Thierry n'a pas eu peur. 

eu     Thierry    n’   peur     a     pas 

Nous ne sommes jamais allés à Nice. 

jamais    Nice   à    nous    sommes     ne   allés  

 

3- Répondez à ces questions de façon affirmative ou  négative selon est indiqué.

Vous avez écouté le dernier disque de Vanessa Parad is ? (-) 

Non, nous n’avons pas écouté le dernier disque de Vanessa Paradis. 

Non, nous ne l’avons pas écouté. 

Tu as mangé une pomme ce matin ? (-) 

Non, je n’ai pas mangé de pomme ce matin. 

Non, je n’en ai pas mangé. 

Elle a déjà visité Paris ? (+) 

Oui, elle a déjà visité Paris. 

Oui, elle l’a déjà visité. 

Marie et Paul sont partis à l’école ? (+) 

Oui, ils sont partis à l’école. 

Vous avez des livres de français à la maison ? (-) 

Non, nous n’avons pas de livres de français à la maison. 

Non, nous n’en avons pas. 

Tu as beaucoup mangé pendant les vacances de Noël ?  (+) 

Oui, j’ai beaucoup mangé pendant les vacances de Noël. 

Les enfants se sont amusés à l’école aujourd’hui ? 

Non, ils ne se sont pas amusés aujourd’hui. 


