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Distinguer phrase 

affirmative et phrase 

négative

Transposer une phrase 

affirmative en phrase 

négative et inversement

Grammaire
~= Evaluation =~

CE1

Prénom : Date : 

La phrase négative

1 ) Classe ces phrases dans le tableau :
a) Le match débutera à 8h30.
b) Il ne pleut presque jamais.
c) Ce soir, nous n’irons pas au cinéma.
d) Les géants et les fées n’existent pas.
e) Vous partirez avec 5 minutes de retard.

2 ) Transforme ces phrases affirmatives en phrases négatives :
a) Arthur porte un maillot bleu.  ………………………………………………………………………………………….

b)     Pierre joue avec sa console de jeux.  …………………………………………………………………………

c)     A la cantine, j’aime tout.  …………………………………………………………….…………………………………….

3 ) Transforme ces phrases négatives en phrases affirmatives :

Nous n’allons pas à la piscine.  ………………………………………………………

Les pompiers n’arrivent pas très vite.  ………………………………………………...

Phrases affirmatives Phrases négatives
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Identifier le verbe

Donner l’infinitif des 

verbes conjugués

Conjugaison
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Le verbe

4 ) Pour chaque liste de mots, entoure le verbe :

5 ) Dans chaque phrase : 
- Souligne le verbe en rouge
- Écris son infinitif entre les parenthèses.

a) Nicolas range les feuilles dans l’armoire. (…………………………………)

b) Les musiciens jouent en ce moment. (…………………………………)

c) La pluie tombe sur les champs. (…………………………………)

d) Aujourd’hui, il écrit à sa grand-mère. (…………………………………)

e) Demain, Isabelle partira chez sa tante avec sa voiture. (………………………………)

f) Le loup crie dans la nuit. (…………………………………)

baguette janvier lancer robinet trottoir

poisson déchirer miette bouton violet

maillot quille ficelle conduire planche

finir orange chou billet sou

train roue doux coudre savon
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Comprendre la 

correspondance entre les 

temps verbaux et les 

notions d’action déjà faite, 

en train de se faire et non 

encore faite
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Passé, présent, futur

6 ) Indique le temps de chacune de ces phrases :
Passé    Présent   Futur

Aujourd’hui, je fais le ménage dans ma chambre.  

Éric est allé acheter un livre la semaine dernière.

Mercredi prochain, nous irons à la piscine.

Les chevaliers vivaient dans des châteaux.

Les garçons aiment jouer aux billes.

Je ferai mes devoirs plus tard.

7 ) Retrouve les 3 phrases et recopie-les :
Hier, joue

Aujourd’hui, Franck  jouera au football.

Demain, a  joué

• …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
• …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
• …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

8 ) Souligne en rouge le verbe qui convient :
Après demain, tu as mangé / manges / mangeras à la cantine.

Autrefois, les hommes vivaient / vivent / vivront dans des grottes.

Actuellement, le soleil s’est couché / se couche / se couchera vers 19h00.


