
Français G4 - Fiche A (entrainement) CE2 Mémos B + J 
   ○ 

              
Recopie les phrases sur ton cahier puis entoure les mots de la négation 

(lunettes du verbe) et colorie le verbe en vert. 

1. \ Je ne sais pas comment écrire cette phrase. 

2. \ Elle n’avait pas d’argent. 

3. \\ Marie et Sophie ne jouent pas ensemble. 

4. \\ Il ne peut pas refuser ce travail. 

5. \\\ Le vétérinaire ne sera pas ouvert demain. 

 
Sur ton cahier, transforme les phrases affirmatives en phrases négatives 

1. Le spectacle va démarrer. 

2. Il aime le chocolat. 

3. Tu écoutes la leçon. 



Français G4 - Fiche B (entrainement) CE2 Mémos B + J 
   ○ 

              
Recopie les phrases sur ton cahier puis entoure les mots de la négation 

(lunettes du verbe) et colorie le verbe en vert. 

1. \ Ne viens pas chez moi ! 

2. \ Nous ne sommes pas lundi. 

3. \\ Johanna n’entendais pas le téléphone sonner. 

4. \\ Le clown ne se maquille pas très bien. 

5. \\\ Je ne t’aide pas ! Débrouille-toi ! 

 
Sur ton cahier, transforme les phrases affirmatives en phrases négatives 

1. La voiture se gare. 

2. La télévision est éteinte. 

3. Je pense à ma sœur. 



Français G4 - Fiche C (entrainement) CE2 Mémos B + J 
   ○ 

              
Recopie les phrases sur ton cahier puis entoure les mots de la négation 

(lunettes du verbe) et colorie le verbe en vert. 

1. \ Ne marche pas sur la route ! 

2. \ Le lapin ne mangeait pas sa carotte. 

3. \\ Les parents de Luna n’achètent pas de bonbons. 

4. \\ Tu ne regardes jamais avant de traverser la route. 

5. \\\ Estelle n’avait pas envie de voir ses copines. 

 
Sur ton cahier, transforme les phrases affirmatives en phrases négatives 

1.Vous lisez des romans d’amour. 

2.Il y a assez de place. 

3.Ma maison a été construite en 2016. 



Français G4 - Fiche D (test) CE2 Mémos B + J 
   ○ 

              
Recopie les phrases sur ton cahier puis entoure les mots de la négation 

(lunettes du verbe) et colorie le verbe en vert. 

1. \ Le facteur ne distribue pas le courrier, ce matin. 

2. \ Le petit chat ne miaule pas très fort. 

3. \\ Ne crie pas si fort ! 

4. \\ David n’écoute pas la leçon. 

5. \\\ La sœur de Sofia n’éteignait pas la télévision assez 

tôt. 

 
Sur ton cahier, transforme les phrases affirmatives en phrases négatives 

1.Les élèves  comprennent l’exercice. 

2.Cet enfant pédale vite. 

3.Je me pose des questions. 



Français G4 – évaluation 1 CE2 Mémos B + J 
   ○ 

Compétence : Identifier les mots de la négation, identifier le verbe, 
construire des phrases négatives 

 Recopie les phrases sur ta feuille d’évaluation puis entoure les mots de la 
négation (lunettes du verbe) et colorie le verbe en vert. 

1. Je ne voulais pas me promener. 

2. Cette jeune fille n’aime plus rien faire. 

3. Tu ne devrais pas écouter ces mensonges. 

4. N’allez pas dans la forêt en plein milieu de la nuit ! 

5. Je ne sais pas quel jour nous sommes. 

 
Sur ta feuille d’évaluation, transforme les phrases affirmatives en phrases 

négatives 

1.Tu devrais écouter  ta copine. 

2.Vous allez dans la forêt. 

3.Ils écrivent une histoire.  





Français G4 - Fiche E (révision) CE2 Mémos B + J 
   ○ 

             
Recopie les phrases sur ton cahier puis entoure les mots de la négation 

(lunettes du verbe) et colorie le verbe en vert. 

1. \ La mère de Paul ne gare pas sa voiture dans la rue. 

2. \ Je ne devine jamais les réponses. 

3. \\ Ce n’est pas trop difficile. 

4. \\ Ne touchez pas à cela ! 

5. \\\ Je ne lisais pas beaucoup de livres. 

 
Sur ton cahier, transforme les phrases affirmatives en phrases négatives 

1.Eloïse a besoin de toi. 

2.Regarde autour de toi. 

3.Va de l’autre côté. 



Français G4 - Fiche F (révision) CE2 Mémos B + J 
   ○ 

              
Recopie les phrases sur ton cahier puis entoure les mots de la négation 

(lunettes du verbe) et colorie le verbe en vert. 

1. \ Ce monsieur ne peint pas de tableaux. 

2. \ La boutique n’est pas ouverte. 

3. \\ Les élèves ne comprennent pas ce qu’il faut faire. 

4. \\ Le bateau ne part pas du port. 

5. \\\ On ne peut rien faire pour lui. 

 
Sur ton cahier, transforme les phrases affirmatives en phrases négatives 

1.Le concert est dans deux heures. 

2.Je déteste les champignons. 

3.J’ai  trouvé la formule magique.  



Français G4 – évaluation 2 CE2 Mémos B + J 
   ○ 

Compétence : Identifier les mots de la négation, identifier le verbe, 
construire des phrases négatives 

Recopie les phrases sur ta feuille d’évaluation puis entoure les mots de la 
négation (lunettes du verbe) et colorie le verbe en vert. 

 
1. Le bébé ne terminait jamais ses biberons. 

2. Nous ne voulons pas aller nous coucher. 

3. Ce ne sont pas ses derniers mots. 

4. Je ne reviendrai plus ici ! 

5. Ludovic ne croyait jamais les histoires de fantômes. 

Sur ta feuille d’évaluation, transforme les phrases affirmatives en phrases 
négatives 

1.Le  poète récite le poème. 

2.Les chatons dorment tranquillement. 

3.Je termine ma soupe. 


