
Faire de la grammaire au CE2
Période 4 Semaine 1 La phrase négative

Activités Déroulement Matériel

Extraire des informations des 
textes lus. 

1/ Partir des collectes « Phrases négatives et 
affirmatives ». 
=> Faire entourer les négations. Et faire trouver les plus 
employées : ne(n')....pas et ne(n')......plus. 

=> On rencontre aussi : ne.....jamais ; ne......rien ;  
ne....aucune ; ne..... personne. 

=> Ecrire sur ardoise une phrase avec ne... pas et une 
avec ne...plus. MEC. 

2/Faire trouver les mots correspondants aux négations 
dans les formes affirmatives : 
ne.... plus => encore 
ne..... (jamais)rien => (déjà) quelque chose 
ne.... personne => quelqu'un 
ne.... aucune => plusieurs 

Les deux parties d'une négation sont obligatoires.
En parlant, on ne les utilise pas souvent. 

3/ Faire corriger (oral) les phrases suivantes dans 
lesquelles les négations sont mal exprimées : 

Ils disent rien. 
Il va pas bien. 
T'es pas parti de bonne heure. 
Jveux pas y aller. 
Le sac est pas vide. 
J'entends pas ce que tu dis. 
Nous pouvons pas entrer dans le garage. 

4/ Transformer ces phrases affirmatives en phrases 
négatives : 

Nous dînerons à 20h. 
Ce magasin est toujours ouvert le dimanche. 
Elle est ravie de son séjour. 
Vous pouvez encore profiter des prix bas. 
Je rencontre quelqu'un sur cette place. 
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1- Entoure les négations dans ces phrases négatives :

La fusée ne décollera pas cet après-midi. Le jour n’est pas encore levé. Cette personne âgée ne parle plus. Tu n’as 

aucune raison de te fâcher. Nous ne connaissons personne ici. Je ne bois jamais de café.

Transforme les phrases ci-dessus en phrases affirmatives.

2- Recopie les phrases en les complétant avec les négations ne ...... pas, ne.....  plus, ne ........ jamais, ne ...... rien, 

ne .......  personne (le ne peut être n’) :

Ce pêcheur n’est pas très bon, il ...... rapporte .................. de poisson.

L’infirmière est fatiguée : elle ....... veut ............ travailler la nuit.

Dans le désert, on ........ rencontre ................ .

Mon petit frère ........ veut ......... boire son biberon.

Vous .......avez .......... oublié dans vos valises ?

Je ........... connais ................. dans cette soirée dansante.

Finalement, le vendeur ......y connaît ......... non plus !

3- Transforme ces phrases affirmatives en phrases négatives, en plaçant correctement les deux parties de la 

négation ne (ou n’) pas :

Notre garagiste répare les voitures anciennes.

Nos voisins de camping ont la télé dans leur caravane.

Ton histoire est drôle !

Nous arriverons samedi midi.

4- Transforme les phrases affirmatives en phrases négatives (utilise des négations différentes) :

La maman de Julie rentre le soir.

Nous avons toutes les raisons d’être fâchés.

La terre est encore gelée.

Elle raconte tout à ses copines.

5- Récris correctement ces phrases négatives mal construites :

Le bus est pas arrivé. - La chatte a pas encore fait des petits. - J’vois rien ! - Ils peuvent pas entrer.
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