Léa la chipie
Léa, la chipie, ennuie son grand frère Pierre qui dessine
calmement.
« Laisse-moi, Léa, je veux être seul, dit Pierre.
Mais Léa reprend en l’imitant :
– Ne me laisse pas, Léa, je ne veux pas être seul !
– Mais si, je veux dessiner tranquillement.
– Mais non, je ne veux pas dessiner tranquillement, rétorque
Léa, espiègle.
– Arrête de dire le contraire de moi, crie Pierre.
– N’arrête pas de dire le contraire de moi, reprend la fillette
en riant.
– Tu m’agaces ! hurle Pierre.
– Tu ne m’agaces pas ! rétorque alors Léa.
Pierre en a vraiment assez, il se demande comment faire
pour se séparer de
cette chipie…
Il réfléchit et déclare :
– Ma petite soeur est intelligente !
Et Léa aussitôt reprend sans réfléchir :
– Ma petite soeur n’est pas intelligente ! »
Enfin ! Cette fois elle s’est faite piéger…

S1 : découverte du texte
 Lire le texte puis poser des questions sur la compréhension
1 De qui parle-t-on ?
2 Combien y-a-t-il de personnages dans ce texte ? Comment
s’appellent-ils ?
3 Où se passe l’histoire ? Quand se passe-t-elle ?
4 Colorier en bleu les tirets de Pierre et en rose ceux de Léa.

Après faire une lecture à 2 voix+narrateur
Observation des phrases :
Laisse moi /ne me laisse pas
Je veux dessiner tranquillement / Je ne veux pas dessiner
tranquillement….
Dans le texte entoure les NE PAS -> remarque : le verbe est au
milieu

s2 : transposition : collectif : puis ex individuel
Léa embête
embête son frère. ->
Pierre ne veu
veut
eut pas être tranquille.tranquille.->

LA PHRASE NEGATIVE (1)
1. Découpe les étiquettes et trouve les phrases qui veulent
dire le contraire.

Lucie aime jouer au ballon.

Il joue au foot.

LA PHRASE NEGATIVE (2)
3. Entoure les mots qui marquent la négation, puis colorie
en vert les phrases négatives correctes.
Ex :

Je mange à la cantine.
Océane ne dort pas chez sa mamie.
Elle aime être gardien de but.

Mon chat n’est pas là.
Il ne pleut pas.
Je sais pas nager.

2. Dans les étiquettes du dessus, entoure ce qui change.

Elle n’aime pas être gardien de but.

Il ne joue pas au foot.

Lucie n’aime pas jouer au ballon.

S3 :Transposer des phrases affirmatives en négatives et vice versa
-Colorie LE VERBE puis ajoute les marques de la négation pour
transformer les phrases affirmatives en négatives:
négatives:
 Le lapin

court

vite.

 La petite

fille

joue

 Demain,

les

cousins

à
iront

la

corde.

au

cinéma.

-Colorie LE VERBE puis barre NE/PAS et recopie la phrase
affirmative :

 Tu ne m’agaces pas !

 Ma petite soeur n’est pas intelligente !

 La maitresse n’est pas contente aujourd’hui.

s4 : Leçon à manipuler : celle de cenicienta adaptée à ma
classe :

