
 

Etiquette pour la pochette de jeu 

  

Instructions 
Objectifs : 

\ Transformer des phrases affirmatives à la forme négative ou interrogative 

Règle du jeu : 

Le joueur lance le dé. Cela lui indique quelle transformation il aura à faire. Il pioche ensuite une carte et lit la 
phrase affirmative. Il la transforme selon les indications du dé. Il vérifie au verso que la réponse est correcte. 

Pour l’impression du jeu et la préparation du jeu : 

Cartes à imprimer en recto/verso + préparer le dé avec les faces (en fin de jeu) 

A quel moment faire ce jeu ? 

Dès la fin du CE1



Nous allons 
jouer dans la 

cour. 

Tu regardes la 
télévision 

Les chats 
mangent des 
croquettes. 

Vous devinez ce 
que les autres 

pensent. 

Elle espionne 
son grand 

frère. 

Marie dessine 
sur son cahier. 

Nous observons 
les oiseaux. 

Il vient à mon 
anniversaire 



Tu ne regardes pas la télévision. 
Est-ce que tu regardes la 

télévision ? 
Regardes-tu la télévision ? 
Tu regardes la télévision ? 

Nous n’allons pas jouer dans la 
cour. 

Est-ce que nous allons jouer dans la 
cour ? 

Allons-nous jouer dans la cour ? 
Nous allons jouer dans la cour ? 

Vous ne devinez pas ce que les 
autres pensent. 

Est-ce que vous devinez ce que 
pensent les autres ? 

Devinez-vous ce que pensent les 
autres ? 

Vous devinez ce que pensent les 
autres ? 

Les chats ne mangent pas de 
croquettes. 

Est-ce que les chats mangent des 
croquettes ? 

Les chats mangent-ils des 
croquettes ? 

Les chats mangent des croquettes ? 

Marie ne dessine pas sur son cahier. 
Est-ce que Marie dessine sur son 

cahier ? 
Marie dessine-t-elle sur son 

cahier ? 
Marie dessine sur son cahier ?  

Elle n’espionne pas son grand frère. 
Est-ce qu’elle espionne son grand 

frère ? 
Espionne-t-elle son grand frère ? 
Elle espionne son grand frère ? 

Il ne vient pas à mon anniversaire. 
Est-ce qu’il vient à mon 

anniversaire ? 
Vient-il à mon anniversaire ? 
Il vient à mon anniversaire ? 

Nous n’observons pas les oiseaux. 
Est-ce que nous observons les 

oiseaux ? 
Observons-nous les oiseaux ? 
Nous observons les oiseaux ? 



Ils sont 
jumeaux. 

Vous naviguez 
en pleine mer. 

Les amis 
veulent 

déménager. 

Elles parlent de 
leurs amis. 

Tu ris de bon 
cœur. 

Je crois aux 
fées. 

Marc rencontre 
son coach. 

Il écrit des 
romans 
policiers. 



Vous ne naviguez pas en pleine mer. 
Est-ce que vous naviguez en pleine 

mer ? 
Naviguez-vous en pleine mer ? 
Vous naviguez en pleine mer ? 

Ils ne sont pas jumeaux. 
Est-ce qu’ils sont jumeaux ? 

Sont-ils jumeaux ? 
Ils sont jumeaux ? 

Elles ne parlent pas de leurs amis. 
Est-ce qu’elles parlent de leurs 

amis ? 
Parlent-elles de leurs amis ? 
Elles parlent de leurs amis ? 

Les amis ne veulent pas déménager. 
Est-ce que les amis veulent 

déménager ? 
Les amis veulent-ils déménager ? 

Les amis veulent déménager ? 

Je ne crois pas aux fées. 
Est-ce que je crois aux fées ? 

Crois-je aux fées ? 
Je crois aux fées ? 

Tu ne ris pas de bon cœur. 
Est-ce que tu ris de bon cœur ? 

Ris-tu de bon cœur ? 
Tu ris de bon cœur ? 

Il n’écrit pas de romans policiers. 
Est-ce qu’il écrit des romans 

policiers ? 
Ecrit-il des romans policiers ? 
Il écrit des romans policiers ? 

Marc ne rencontre pas son coach. 
Est-ce que Marc rencontre son 

coach ? 
Marc rencontre-t-il son coach ? 

Marc rencontre son coach ? 



Clara raconte 
son histoire. 

Elle dévore une 
glace à la 

vanille. 

Vous êtes 
amoureux. 

Nous 
demandons 

notre chemin. 

Elles sont en 
train de jouer 
au badminton. 

Les bateaux se 
lancent dans la 

course. 

J’écris un 
article pour le 

magazine. 

Léonie et 
Clarisse font 

un jeu de 
société. 



Elle ne dévore pas de glace à la 
vanille. 

Est-ce qu’elle dévore une glace à la 
vanille ? 

Dévore-t-elle une glace à la vanille ? 
Elle dévore une glace à la vanille ? 

Clara ne raconte pas son histoire. 
Est-ce que Clara raconte son 

histoire ? 
Clara raconte-t-elle son histoire ? 

Clara raconte son histoire ? 

Nous ne demandons pas notre 
chemin. 

Est-ce que nous demandons notre 
chemin ? 

Demandons-nous notre chemin ? 
Nous demandons notre chemin ? 

Vous n’êtes pas amoureux. 
Est-ce que vous êtes amoureux ? 

Etes-vous amoureux ? 
Vous êtes amoureux ? 

Les bateaux ne se lancent pas dans la 
course. 

Est-ce que les bateaux se lancent dans la 
course. 

Les bateaux se lancent-ils dans la 
course ? 

Les bateaux se lancent dans la course ? 

Elles ne sont pas en train de jouer au 
badminton. 

Est-ce qu’elles sont en train de jouer au 
badminton ? 

Sont-elles en train de jouer au 
badminton ? 

Elles sont en train de jouer au 
badminton ? 

Léonie et Clarisse ne font pas de jeu 
de société. 

Est-ce que Léonie et Clarisse font 
un jeu de société ? 

Léonie et Clarisse font-elles un jeu 
de société ? 

Léonie et Clarisse font un jeu de 
société ? 

Je n’écris pas d’article pour le 
magazine. 

Est-ce que j’écris un article pour le 
magazine ? 

Ecris-je un article pour le 
magazine ? 

J’écris un article pour le magazine ? 
 



Il prépare sa 
valise. 

Tu demandes la 
permission. 

Nous mangeons 
des cookies. 

Elle danse sur 
la scène. 

Ils enfilent 
leurs manteaux. 

Vous frappez 
le rythme. 

Les amoureux 
se tiennent la 

main. 

Les films sont 
terminés. 



Tu ne demandes pas la permission. 
Est-ce que tu demandes la 

permission ? 
Demandes-tu la permission ? 
Tu demandes la permission ? 

Il ne prépare pas sa valise. 
Est-ce qu’il prépare sa valise ? 

Prépare-t-il sa valise ? 
Il prépare sa valise ? 

Elle ne danse pas sur la scène. 
Est-ce qu’elle danse sur la scène ? 

Danse-t-elle sur la scène ? 
Elle danse sur la scène ? 

Nous ne mangeons pas de cookies. 
Est-ce que nous mangeons des 

cookies ? 
Mangeons-nous des cookies ? 
Nous mangeons des cookies ? 

Vous ne frappez pas le rythme. 
Est-ce que vous frappez le rythme ? 

Frappez-vous le rythme ? 
Vous frappez le rythme ? 

Ils n’enfilent pas leurs manteaux. 
Est-ce qu’ils enfilent leurs 

manteaux ? 
Enfilent-ils leurs manteaux ? 
Ils enfilent leurs manteaux ? 

Les films ne sont pas terminés. 
Est-ce que les films sont terminés ? 

Les films sont-ils terminés ? 
Les films sont terminés ? 

Les amoureux ne se tiennent pas la 
main. 

Est-ce que les amoureux se tiennent 
la main ? 

Les amoureux se tiennent-ils la 
main ? 

Les amoureux se tiennent la main ? 
 



Je récitais ma 
poésie. 

C’est notre 
chanson. 

Le chat grimpe 
à l’arbre. 

Tu crois au 
Père Noël. 

Vous avez 
perdu vos clés. 

Nous sommes 
ravis du 

spectacle. 

Vous appelez 
vos parents. 

Nous devons 
faire nos 
devoirs. 



Ce n’est pas notre chanson. 
Est-ce que c’est notre chanson ? 

Est-ce notre chanson ? 
C’est notre chanson ? 

Je ne récitais pas ma poésie. 
Est-ce que je récitais ma poésie ? 

Récitais-je ma poésie ? 
Je récitais ma poésie ? 

 

Tu ne crois pas au Père Noël. 
Est-ce que tu crois au Père Noël ? 

Crois-tu au Père Noël ? 
Tu crois au Père Noël ? 

Le chat ne grimpe pas à l’arbre. 
Est-ce que le chat grimpe à l’arbre ? 

Le chat grimpe-t-il à l’arbre ? 
Le chat grimpe à l’arbre ? 

Nous ne sommes pas ravis du 
spectacle. 

Est-ce que nous sommes ravis du 
spectacle ? 

Sommes-nous ravis du spectacle ? 
Nous sommes ravis du spectacle ? 

Vous n’avez pas perdu vos clés. 
Est-ce que vous avez perdu vos 

clés ? 
Avez-vous perdu vos clés ? 
Vous avez perdu vos clés ? 

Nous ne devons pas faire nos 
devoirs. 

Est-ce que nous devons faire nos 
devoirs ? 

Devons-nous faire nos devoirs ? 
Nous devons faire nos devoirs ? 

Vous n’appelez pas vos parents. 
Est-ce que vous appelez vos 

parents ? 
Appelez-vous vos parents ? 
Vous appelez vos parents ? 

 



A coller sur une boite carré qui contient les étiquettes phrases. 

Phrase 
négative 

Phrase 
interrogative  

Est-ce que ? 

Phrase 
interrogative 

d 
Phrase 

interrogative 
? 

Phrase 
négative 

Phrase 
interrogative 

au choix 
 

 

 

 


