CE1

Grammaire : la phrase négative

  

 Souligne les phrases négatives.

Mon frère chante une chanson. Léa n’aime pas les épinards. Il ne joue jamais dehors.
Tom joue au ballon. Vous n’avez pas de chance. Il ne pleut plus. Bastien a été malade.
Entoure les mots qui indiquent la forme négative. Souligne le verbe en rouge.

Les enfants ne font pas de peinture ce matin. Il ne regarde jamais la télévision.

Vous n’avez rien pêché. Tu ne dois pas jouer en classe. Mathieu ne rit pas.
La photocopieuse ne marche plus. Je ne mange pas à la cantine. Il ne reste plus de fromage !
Mon chat n’est pas vieux. Je ne sais pas nager.
C’est toi qui fais la leçon !!! Complète en t’aidant de ce que tu as trouvé à l’exercice 2 :

Pour écrire une phrase à la forme négative , j’encadre le verbe avec les mots
ou
ou

ou
ou

Transforme les phrases en phrases négatives. Tu peux utiliser les mots de négation qui vont le mieux.

Marie craint le froid. ................................................................................

Vous aimez la chaleur. ...............................................................................
Clément veut un chocolat chaud. ...................................................................
Mon café est trop chaud. ...........................................................................
Tu aimes te doucher à l’eau froide. ................................................................
Mamie sait faire du vélo. ………………………………………………………………….
J’ai faim, je vais tout manger. …………………………………………………………...

Complète ces phrases par n’ ou ne :

Les fantômes …… existent pas.
Romain …… trouve jamais ses clés.
Je ….. ai pas vu la tour Eiffel.
Je …… suis plus au CP.



Ecris des phrases où tu interdis à tes copains de : exemple (aller au cinéma : N’allez pas au cinéma !)

marcher pieds nus : ....................................................................................
grimper aux arbres : ....................................................................................
grignoter des gâteaux : .................................................................................
gaspiller l’eau chaude : ................................................................................
Réponds

par une phrase négative. Les poules sont-elles futées ? Non, elles ne sont pas futées.

L’air est-il chaud en hiver ? ....................................................................
Les voitures sont-elles couvertes de givre? ......................................................
Roland a-t-il des bons gants ?

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

Avez-vous un chauffage électrique ? . ...........................................................
Mes soeurs s’habillent-elles chaudement ? ....................................................
Partez-vous à la piscine ? ........................................................................
Est-ce que tu viens ce weekend ? ................................................................
Joues-tu de la musique ? .........................................................................

