Date :
Prénom :

1. Surligne les phrases.

il était une fois un loup qui n’aimait pas Noël
Cette fête mal à la tête lui donnait.
Loup s’arrêta chez son ami Joshua.

Il continua son chemin.
Une délicieuse odeur s’échappait de la cuisine
2. Complète.
C’est ainsi que Loup passa l’après-midi avec Louve. Elle lui montra
comment cuisiner la dinde de Noël, et ils s’amusèrent beaucoup à
écraser les marrons pour faire la farce. Pour le dessert, ils firent
une énorme bûche au chocolat.

Il y a ……………………… lignes et ………………………. phrases.
3. Remets les mots en ordre pour former une phrase.
Tu

bataille

faire

boules

une

veux

neige

de

de

Angé@Sanleane.fr

Date :
Prénom :

1. Lis les phrases et souligne :

– en rouge, celles qui posent des questions ;
– en vert, celles qui racontent ;
– en bleu, celles qui expriment la surprise, la joie ou qui donnent un
ordre.
Un peu plus loin, Loup frappa chez son ami Alfred.
« Salut Alfred, tu veux faire une bataille de boules de neige ?
- J’écris ma lettre au Père Noël. Et toi, tu as déjà envoyé la tienne ?
- Certainement pas ! Je déteste Noël ! »
2. Complète chaque phrase avec le point qui convient (. / ? / !).
« Salut Gros-Louis
Tu viens faire un bonhomme de neige avec moi
- Désolé, Loup, mais je n’ai pas le temps
Je prépare des sablés de Noël à la cannelle
Tu veux les goûter
- Certainement pas
Et d’abord, je déteste Noël

»

3. Ecris une question qui correspond à la réponse. Attention,
n’oublie pas le point d’interrogation.
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1. Relie chaque phrase à sa phrase négative.
Loup aime Noël.

Loup ne veut plus s’amuser.

Loup veut s’amuser.

Loup n’aime pas Noël.

Gros-Louis fait des sablés.

Le Père Noël n’oublie jamais Loup.

Le Père Noël oublie Loup.

Gros-Louis ne fait pas de sablés.

Dans chaque phrase négative, colorie ce qui est ajouté.
2. Souligne les phrases négatives correctes et entoure les mots qui
marquent la négation.
Maître Hibou et Valentin préparent les guirlandes lumineuses.
Ils ne font pas de bataille de boules de neige.
Loup s’arrête chez Joshua.

Joshua choisit des décorations.
Il ne peut pas aller s’amuser avec Loup.
Loup déteste Noël.
Loup n’a jamais fêté Noël.
3. Écris le contraire en mettant ces phrases à la forme négative.
Loup aide ses amis.

Le Père Noël a oublié les cadeaux de Loup.
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