
Formes des phrases - ce 2

1. Associe forme négative et forme affirmative da la même phrase.
Le gorille est le plus grand de tous les singes.
Les singes ne se font pas de grimaces pour communiquer entre eux.
Les singes se font des grimaces pour communiquer entre eux.
Les singes ne vivent jamais en bandes.
Les singes vivent toujours en bandes.
Ni l’Homme ni le singe n’appartiennent à la famille des primates.
L’Homme et le singe appartiennent à la famille des primates.
Le gorille n’est pas le plus grand de tous les singes.

2. Copie uniquement les phrases à la forme affirmative.
Le plus petit singe du monde est le ouistiti pygmée.
Le ouistiti pygmée mesure douze centimètres.
Le chimpanzé n’est pas le plus grand singe du monde.
Les singes ne vivent jamais seuls.
Un singe en colère montre ses dents en retroussant ses babines.
Ni le chien ni le chat n’appartiennent à la famille des primates.

3. Complète les phrases avec ces marqueurs de négation : ne … pas ; n’ … pas ; ne … jamais ; ne … rien

Au zoo, il ……… faut …………………… donner de nourriture aux animaux.
Un enfant ……… doit …………………… rentrer dans la cage d’un gorille !
Il ……… faut ………… lancer par-dessus les barrières des cages.
Les soigneurs …… ont ……… peur des animaux sauvages.

4. Récris les phrases suivantes à la forme négative.
Il pleut aujourd’hui.
Tu oublies toujours de fermer le robinet !
Ma petite soeur a peur des singes.
Mon frère a peur des serpents et des crocodiles.

5. Récris les phrases suivantes à la forme affirmative.
Ma soeur n’oublie jamais de fermer la porte de la cage de son hamster.
Nous n’irons pas au musée dimanche.
Hier, je n’ai pas regardé le documentaire animalier sur les primates.
Mon voisin ne travaille plus au parc zoologique.

6. Prononce ces phrases en utilisant la forme négative correcte.
Qui a pas terminé son exercice ?
Je sais plus où sont mes clés !
Victor va jamais à la bibliothèque.

7. Récris chaque phrase à la forme négative en utilisant « ne … ni … ni ».
Dans la cour, les enfants jouent aux billes et à l’élastique.
Jules aime les épinards et les haricots verts.
Lola a un frère et une soeur.



Le gorille est le plus grand de tous les singes. 
Les singes ne se font pas de grimaces pour communiquer entre eux.
Les singes se font des grimaces pour communiquer entre eux.  
Les singes ne vivent jamais en bandes.
Les singes vivent toujours en bandes.
Ni l’Homme ni le singe n’appartiennent à la famille des primates.
L’Homme et le singe appartiennent à la famille des primates.
Le gorille n’est pas le plus grand de tous les singes.


