Identifier et utiliser les phrases affirmatives et négatives – Ce1

Je découvre
Cherche dans le texte les contraires de ces phrases.
Phrase

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 Léa 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 sœur est intelligente !

-

Et Léa, aussitôt sans réfléchir :

-

- Ma petite sœur n’est pas intelligente ! »

-

Enfin ! Cette fois, elle s’est fait piéger…

Son contraire

Laisse- moi Léa…

....... me laisse ........... Léa...

Je veux être seul…

Je ........ veux ........... être seul...

Je veux dessiner…

Je ....... veux ........... dessiner...

Arrête de dire le contraire de moi…

…… arrête .......... de dire le
contraire de moi

Tu m’agaces !

Tu ....... m’agaces .......... !

Ma petite sœur est intelligente !

Ma petite sœur ..... est .........
intelligente !

Pour dire le contraire de son frère, quels sont les mots que Léa a rajoutés ?
………………………………………………………………………………………………………………….
 Les deux mots qui servent à dire « non » entourent le verbe.
Dans le tableau entoure en jaune les mots qui permettent de dire « non » et
souligne les verbes en rouge.
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J’apprends

Grammaire 3

Je m’entraîne
1. Relie chaque phrase à sa forme négative.

La forme des phrases
Une phrase affirmative est une phrase qui dit « OUI ».
Une phrase négative est une phrase qui dit « NON ».
Pour écrire une phrase à la forme négative on ajoute deux
mots de chaque côté du verbe.
Tu parles, il écoute.
Tu ne parles pas. Il n’ écoute pas.

.
Il aime son papa.
.
Elle joue aux dominos. .
Tu parles tout le temps. .
Je mange une pomme.

.
.
.
.

Il n’aime pas son papa.
Elle ne joue pas aux dominos.
Tu ne parles jamais.
Je ne mange pas une pomme.

2. Souligne en vert les phrases négatives.

Nous n’irons pas à la piscine jeudi.
Lisa s’est promenée dans la forêt.
Quel magnifique cadeau !
Romain n’a jamais visité un zoo.

J’ajoute « ne … pas » ou « n’ … pas » de chaque côté du
verbe pour écrire une phrase négative.

3. Sur ton cahier, écris le contraire en mettant ces phrases à la

D’autres phrases négatives

Tu cries toujours.
Tu voies quelqu’un.
Tu manges tout.

Vous êtes en retard.

forme négative.

Tu ne cries jamais.
Tu ne voies personne.
Tu ne manges rien.

L’enfant joue sur le tapis.
La petite fille aime cette boisson.
L’oiseau chante sur la branche.
La voiture avance dans la rue.
Le chien aime les chats.
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