Prénom : ...........................................

La phrase négative

Date : ...............................................

 Colorie les phrases négatives.
Je ne suis pas sûr de ma réponse.

Ce garçon ne sait pas ses leçons.

Ne joue pas dans la rue !

Il sait compter jusqu’à dix.

Il n’a jamais vu ce film.

Il arrive à pas de loup.

Les chats n’aiment pas l’eau.

Je ne mange plus de bonbons.

Cette histoire n’est pas intéressante.

Je joue au basket et au tennis.

Ecoute bien ce que j’ai à te dire !

Peux-tu me prêter ta gomme ?

 Entoure le verbe dans chaque phrase.
Je ne partirai pas en vacances cet été.

Mes amis ne jouent pas au football.

Il ne pleut pas aujourd'hui.

Il n'écoute pas le maitre.

Je ne vais jamais au cinéma.

Elle n'apportera pas de cadeau.

Je ne te parle plus !

Les tortues ne marchent pas très vite.

 Dans chaque phrase, entoure les mots qui montrent que c'est une phrase négative.
Les lapins ne pondent pas d'œufs.
Ce livre n'est pas très passionnant.
Aujourd'hui, le soleil ne brille pas très fort.
Je n'ai pas très chaud, ce matin.
Le matin, je ne prends pas de douche.
Mes voisins ne vont jamais en vacances.
Cet ordinateur ne fonctionne plus du tout.
Mon vélo n'est pas assez gonflé.

 Trouve les phrases affirmatives et négatives qui vont ensemble.
J’ai très faim. 



Je n’ai pas soif.

Je vais à l’école. 



Je n’aime pas le chocolat.

J’irai à l’école. 



Je n’ai pas très faim.

J’ai soif. 



Je n’irai pas à l’école.

J’aime le chocolat. 



Je ne vais pas en vacances.

J’aime jouer au foot. 



Je ne vais pas à l’école.

Je vais en vacances. 



Je n’irai pas au cinéma.

J’irai au cinéma. 



Je n’aime pas jouer au foot.

 Construis des phrases négatives en ajoutant les mots proposés au bon endroit.

ne

n’

pas

Les élèves iront à la piscine.
→ _____________________________________________________________
Mes chaussures sont assez grandes.
→ _____________________________________________________________
Il répond à mes questions.
→ _____________________________________________________________
Cette fille aime les gâteaux.
→ _____________________________________________________________
Ce soir, je rentrerai tard.
→ _____________________________________________________________
Tu oublies souvent tes affaires.
→ _____________________________________________________________

