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Entoure les phrases négatives : 
La télévision est éteinte. 

Le magnétoscope ne fonctionne plus. 

Laura possède un lecteur DVD. 

Demain, il ne pleuvra pas. 

Les oiseaux ont tout mangé. 
 

Entoure les phrases négatives : 
Les enfants mettent leur manteau. 

Le chat n’est pas content. 

Le soleil ne brille pas aujourd’hui. 

Le ciel est gris. 

Le parapluie n’est pas à sa place. 
 

Entoure les phrases négatives : 
Je n’ai plus envie de sortir. 

Il fait froid, maintenant. 

Je n’ai plus soif. 

Il ne gaspille pas l’eau. 

Tu laisses couler l’eau. 

Entoure les mots de la négation : 
Le facteur ne passe pas à 8 heures. 

Tu ne fais pas de sport. 

Lucas ne prend pas le bus. 

Il ne pleut pas. 
 

Entoure les mots de la négation: 
Eve ne mange pas à la cantine. 

Les voisins n’écoutent jamais de musique. 

Je ne trouve plus mon sac. 

Je ne pars pas en vacances. 

 

Entoure les mots de la négation: 
Les livres ne traînent pas sur la table. 

Il ne neige jamais ici. 

Il n’a jamais faim. 

Elle ne fait pas de musique. 
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Réponds à ces questions par une phrase négative 
commençant par non : 
Partez-vous à la piscine ? 

____________________________________________________ 

Est-ce que tu viens ce week-end ? 

____________________________________________________ 

Fais-tu de la musique ? 

____________________________________________________ 
 

Complète ces phrases par n’ ou ne : 
Les fantômes____ existent pas. 

Rachel____ trouve jamais ses clés. 

Je ____ ai pas vu la tour Eiffel. 

Je ____ suis plus au CP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Complète les réponses : 
Vont-ils à la piscine ? 

Oui, ils______________________________________________ 

Non, ils ____________________________________________ 
 

Est-ce qu’il reste des gâteaux ?  

Oui, il ______________________________________________ 

Non, il _____________________________________________ 

 
 

Complète les réponses : 
As-tu un dictionnaire ? 

Oui, j’______________________________________________ 

Non, je ____________________________________________ 
 

Aimez-vous chanter ? 

Oui, nous___________________________________________ 

Non, nous__________________________________________ 
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Récris ces phrases à la forme négative : 
Ces fleurs poussent au printemps. 

____________________________________________________ 

Nous partageons notre pique-nique. 

____________________________________________________ 

Tu es très attentif. 

____________________________________________________ 

 

Récris ces phrases à la forme négative : 
Alice saute très loin. 

____________________________________________________ 

Demain, je mangerai à la cantine. 

____________________________________________________ 

Je suis pressé. 

____________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

Récris ces phrases à la forme négative : 
Mes cousins partent en Chine. 

____________________________________________________ 

Le chat observe l’oiseau. 

____________________________________________________ 

Lucie répond à la question. 

____________________________________________________ 

 

Récris ces phrases à la forme négative : 
La tarte est cuite. 

____________________________________________________ 

Les enfants sont sages. 

____________________________________________________ 

J’aime la tarte aux pommes. 

____________________________________________________ 
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Récris ces phrases à la forme négative : 
Il décroche son téléphone. 

____________________________________________________ 

Les enfants sont partis en promenade. 

____________________________________________________ 

Je m’endors avant 20h. 

____________________________________________________ 
 

Récris ces phrases à la forme négative : 
Mon frère m’énerve. 

____________________________________________________ 

La voiture roule trop vite. 

____________________________________________________ 

La pièce montée est ratée. 

____________________________________________________ 

 
 

 


