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G20 : Recopie uniquement les phrases négatives sur ton 
cahier. 
 
 Rappel  La phrase négative sert à dire non. Pour cela, on doit ajouter : ne… pas… ,ne… plus… , ne…        jamais… Elle est toujours composée d’au moins 2 mots. Il vient.→ Non, il 

ne vient pas.  

1- « On ne fêtera pas Noël cette année ». 
2- C’est la 3è fois que maman me dit ça. 
3-Je ne comprends pas vraiment pourquoi. 
4-Je n’ai pas été moins sage que l’an dernier. 
5-Je ne me suis pas bagarré à l’école. 
6-J’ai eu de bons résultats scolaires. 
7-Maman n’avait pas l’air inquiète avant. 
 

Savoir utiliser la forme négative 
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G20 : Recopie uniquement les phrases négatives sur ton 
cahier. 
 
 Rappel  La phrase négative sert à dire non. Pour cela, on doit ajouter : ne… pas… ,ne… plus… , ne…        jamais… Elle est toujours composée d’au moins 2 mots. Il vient.→ Non, il 

ne vient pas.  

1- « On ne fêtera pas Noël cette année ». 
2- C’est la 3è fois que maman me dit ça. 
3-Je ne comprends pas vraiment pourquoi. 
4-Je n’ai pas été moins sage que l’an dernier. 
5-Je ne me suis pas bagarré à l’école. 
6-J’ai eu de bons résultats scolaires. 
7-Maman n’avait pas l’air inquiète avant. 
 

Savoir utiliser la forme négative 
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G21 :Transforme ces phrases en phrases affirmatives. 
Attention aux correspondances.    
 

Rappel  La phrase négative sert à dire non. Pour cela, on doit ajouter : ne… pas… ,ne… plus… , ne…        jamais… Elle est toujours composée d’au moins 2 mots. Il vient.→ Non, il 
ne vient pas.  

1-On ne fêtera pas Noël cette année. 
2- Elle n’oublie jamais son parapluie. 
3-Je n’avais plus de gâteaux dans mon sac. 
4-Je n’ai rien pris. 
5-Il ne veut plus parler. 
6-Le jardinier ne ramasse pas les tomates 
vertes. 
 

Savoir utiliser la forme négative 

	  Correspondances	  :	  
ne	  ……	  jamais	  ð	  toujours	  /	  ne	  ……….plus	  ð	  encore	  /	  ne	  ……….rien	  ð	  tout	  
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G21 :Transforme ces phrases en phrases affirmatives. 
Attention aux correspondances.    
 

Rappel  La phrase négative sert à dire non. Pour cela, on doit ajouter : ne… pas… ,ne… plus… , ne…        jamais… Elle est toujours composée d’au moins 2 mots. Il vient.→ Non, il 
ne vient pas.  

1-On ne fêtera pas Noël cette année. 
2- Elle n’oublie jamais son parapluie. 
3-Je n’avais plus de gâteaux dans mon sac. 
4-Je n’ai rien pris. 
5-Il ne veut plus parler. 
6-Le jardinier ne ramasse pas les tomates 
vertes. 
 

Savoir utiliser la forme négative 

	  Correspondances	  :	  
ne	  ……	  jamais	  ð	  toujours	  /	  ne	  ……….plus	  ð	  encore	  /	  ne	  ……….rien	  ð	  tout	  
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G22 :Transforme ces phrases en phrases négatives. 

Rappel  La phrase négative sert à dire non. Pour cela, on doit ajouter : ne… pas… ,ne… plus… , ne…        jamais… Elle est toujours composée d’au moins 2 mots. Il vient.→ Non, il 
ne vient pas.  

1-Le soleil perce les nuages. 
2- Tu as encore faim. 
3- Il dit toujours des choses qui font de la peine. 
4- Pendant les vacances, on s’est bien reposés. 
5- La semaine prochaine, nous irons au cinéma. 
6- J’utilise toujours ma règle pour tracer un 
segment. 
7- Tu ranges ta chambre. 
 

Savoir utiliser la forme négative 

	  Correspondances	  :	  
ne	  ……	  jamais	  ð	  toujours	  /	  ne	  ……….plus	  ð	  encore	  /	  ne	  ……….rien	  ð	  tout	  
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G22 :Transforme ces phrases en phrases négatives. 

Rappel  La phrase négative sert à dire non. Pour cela, on doit ajouter : ne… pas… ,ne… plus… , ne…        jamais… Elle est toujours composée d’au moins 2 mots. Il vient.→ Non, il 
ne vient pas.  

1-Le soleil perce les nuages. 
2- Tu as encore faim. 
3- Il dit toujours des choses qui font de la peine. 
4- Pendant les vacances, on s’est bien reposés. 
5- La semaine prochaine, nous irons au cinéma. 
6- J’utilise toujours ma règle pour tracer un 
segment. 
7- Tu ranges ta chambre. 
 

Savoir utiliser la forme négative 

	  Correspondances	  :	  
ne	  ……	  jamais	  ð	  toujours	  /	  ne	  ……….plus	  ð	  encore	  /	  ne	  ……….rien	  ð	  tout	  


