
 

 

1. Transposition 

Transpose au futur avec elle. Transpose avec vous. 

Plus tard, tu pourras faire du vélo avec tes parents. Tu rouleras entre ton papa 

et ta maman. Ils pourront ainsi te surveiller. Tu pédaleras plus fort pour 

grimper les côtes. Tu regarderas bien à droite et à gauche aux carrefours. Tu 

verras que c’est difficile de rouler sur la route. 

2. Conjugaison 

Souligne les pronoms sujets. Recopie les phrases en remplaçant ces pronoms pas le groupe 

nominal qui convient : 

Les étudiantes – la mère de famille – les enfants – ton oncle - Béatrice 

Elle attend le bus. 

Il prend un médicament pour la grippe. 

Ces soir, elles ont décidé de s’amuser. 

Chaque année, elle décore le sapin de Noël. 

3. Grammaire 

Réécris ces phrases négatives à l’écrit 

Le bus est pas arrivé. 

Le chien a pas encore fait de petits. 

J’vois rien. 

Ils peuvent pas entrer. 

4 . Grammaire 

Recopie le texte et souligne les phrases négatives 

la mouette et le pétrole  

……………………… 



Jadis, l’éléphant n’avait pas de trompe. Il n’avait qu’un nez noiraud, gros 

comme une botte.  Mais il ne pouvait rien ramasser avec. Un jour, un petit 

éléphant demanda ce que mange le petit éléphant.  Il n’avait encore jamais 

posé cette question. On ne lui répondit pas. 

 

5 Grammaire 

 

Entoure les négations  dans ces phrases négatives  

La fusée ne décollera pas cette après midi. 

Le jour n’est pas levé. 

Cette personne âgée ne parle plus. 

Tu n’as aucune raison de te fâcher. 

Nous ne connaissons personne ici. 

Je ne bois jamais de café. 

 

6. Grammaire 

 

Transforme ces phrases affirmatives en phrases négatives 

Notre garagiste répare les voitures anciennes. 

Nos voisins de camping ont la télé dans la caravane. 

Ton histoire est drôle. 

Ce reportage a reçu le premier prix. 

 

7. Grammaire 

 

Transforme ces phrases affirmatives en phrases négatives 

Demain, nous prendrons le métro. 

Pour l’instant, on peut encore passer par ce boulevard. 

Aména sourit toujours. 

Ces élèves travaillent trop. 

Pourrais-tu m’aider ? 

 


