Grammaire

La phrase négative.

Compétence travaillée : approche des formes et types de phrases : savoir transposer oralement une phrase
affirmative en phrase négative ou interrogative.

1. Relie chaque phrase à sa forme négative.
Lucas aime jouer au ballon.
Il joue au football.
Elle aime être gardien de but.
Elle joue toujours avec Martin.

*
*
*
*

*
*
*
*

Il ne joue pas au football.
Elle n’aime pas être gardien de but.
Elle ne joue pas avec Martin.
Lucas n’aime pas jouer au ballon.
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La phrase négative.

Compétence travaillée : approche des formes et types de phrases : savoir transposer oralement une phrase
affirmative en phrase négative ou interrogative.

1. Relie chaque phrase à sa forme négative.
Lucas aime jouer au ballon.
Il joue au football.
Elle aime être gardien de but.
Elle joue toujours avec Martin.

*
*
*
*

*
*
*
*

Il ne joue pas au football.
Elle n’aime pas être gardien de but.
Elle ne joue pas avec Martin.
Lucas n’aime pas jouer au ballon.

2. Souligne en vert les phrases négatives correctes et entoure les mots
qui marquent la négation.

2. Souligne en vert les phrases négatives correctes et entoure les mots
qui marquent la négation.

Je mange à la cantine.

Il ne pleut pas.

Je mange à la cantine.

Il ne pleut pas.

Océane ne dort pas chez sa mamie.

Quel âge as-tu ?

Océane ne dort pas chez sa mamie.

Quel âge as-tu ?

Mon chat n’est pas vieux !

Je sais pas nager.

Mon chat n’est pas vieux !

Je sais pas nager.

Elle ne vient jamais nous voir.

Sors d’ici tout de suite !

Elle ne vient jamais nous voir.

Sors d’ici tout de suite !

3. Ecris le contraire en mettant ces phrases à la forme négative.

3. Ecris le contraire en mettant ces phrases à la forme négative.

Nous sommes contents.

Nous sommes contents.

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Ce soir, il prépare le repas.

Ce soir, il prépare le repas.

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Demain, les enfants partiront en balade.

Demain, les enfants partiront en balade.

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Victor oublie toujours son cartable.
……………………………………………………………………

Victor oublie toujours son cartable.
……………………………………………………………………

