Copie la phrase puis écris
PA (phrase affirmative) PN (phrase négative)

La neige tombe.PA

La neige tombe.
Les enfants font un bonhomme de
neige.

Les enfants font un bonhomme de
neige.PA
Les oiseaux ne chantent pas.PN

Les oiseaux ne chantent pas.
Mon chat ne sort pas dans le jardin.PN
Mon chat ne sort pas dans le jardin.
Je bois un chocolat chaud.PA
Je bois un chocolat chaud.

PA PN 1
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Copie la phrase puis écris
PA (phrase affirmative) PN (phrase négative)

Le roi et la reine ont un secret.
Elsa ne doit pas révéler son secret.
Le ciel est blanc.
Le soleil ne brille pas.
Un loup court dans la forêt.

PA PN 2

Le roi et la reine ont un secret.PA
Elsa ne doit pas révéler son secret.PN

Le ciel est blanc.PA
Le soleil ne brille pas.PN
Un loup court dans la forêt.PA
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)

Transforme : PA

PN
La voiture ne démarre pas.

La voiture démarre .

Les grenouilles sautent .
Le magasin est fermé .

Les grenouilles ne sautent pas.
Le magasin n’est pas fermé .

Les enfants jouent aux cartes .

Les enfants ne jouent pas aux
cartes .

Il trouve une cachette .

Il ne trouve pas une cachette .

PA PN 3
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)

Transforme : PA

PN

La princesse n’est pas belle.

La princesse est belle.

La neige ne tombe pas.

La neige tombe.

Le vent ne souffle pas fort.

Le vent souffle fort.

Ils ne sèment pas des petits
cailloux.

Ils sèment des petits cailloux.

La sorcière se gratte le menton.
PA PN 4

La sorcière ne se gratte pas le
menton.
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Transforme : PN

PA

Nous ne voulons pas de bonbons.

Nous voulons de bonbons.

Il n’a pas de chance .

Il a de chance .

Ce n’est pas une sorcière.

C’ est une sorcière.

Les animaux n’ont pas froid.

Les animaux ont froid.

Elle ne savait pas quoi faire.

Elle savait quoi faire.

PA PN 5

Transforme : PN
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PA

Le roi est méchant.
Le roi n’est pas méchant.
Le bûcheron était riche.
Le bûcheron n’était pas riche.
Le loup avait faim.
Le loup n’avait pas faim.
La chèvre n’écoute pas son
maître.
Elle ne joue pas avec les autres.
PA PN 6

La chèvre écoute son
maître.
Elle joue avec les autres.
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Copie les phrases et entoure les mots de la
négation.

Nous n’avons rien mangé.
Il ne pleut plus.

Je ne suis jamais allé dans cette
forêt.
Je n’ai plus de billes.
Je ne mange jamais de chocolat.

Nous n’avons rien mangé.
Il ne pleut plus.
Je ne suis jamais allé dans cette
forêt.

Je n’ai plus de billes.
Je ne mange jamais de chocolat.

PA PN 7

Copie les phrases et entoure les mots de la
négation .

Elle n’est pas bavarde.
Tu ne ranges jamais tes jouets.
Je n’ai rien commandé.

Je n’en sais rien.
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Elle n’est pas bavarde.

Tu ne ranges jamais tes jouets.
Je n’ai rien commandé.
Je n’en sais rien.
Les flocons ne tombent plus.

Les flocons ne tombent plus.
PA PN 8
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Ecris le contraire :

Léo a sommeil .

Léo n’a pas sommeil.

Quelqu’un a oublié son sac.

Personne n’a oublié son sac.

Cet enfant s’intéresse à tout.

Cet enfant ne s’intéresse à rien.

Je trouve mes clés quelque part.

Je ne trouve mes clés nulle part.

Il pleut encore .

Il ne pleut plus .

PA PN 9

Copie le texte en complétant avec les mots :
personne , jamais , plus , rien .

Il ne neige presque ……………….

Les flocons ne tombent ………….. très
longtemps ici .
Il n’y a …………………. sur les trottoirs.
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Il ne neige presque plus.
Les flocons ne tombent jamais très
longtemps ici .
Il n’y a personne sur les trottoirs.
On n’y voit rien .

On n’y voit ……………….

PA PN 10
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Réponds aux questions en écrivant une phrase
négative (commence par NON …)
-

As – tu 9 ans ?

Non , je n’ai pas 9 ans .

-

Viendras-tu lundi ?

Non , je ne viendrai pas lundi.

-

As-tu regardé le film hier soir ?

Non, je n’ai pas regardé le film hier soir.

-

Es-tu en vacances ?

Non, je ne suis pas en vacances.

-

Vas-tu à la piscine le dimanche ?

Non, je ne vais pas à la piscine le dimanche.

PA PN 11
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Transforme et recopie chaque phrase comme
dans le modèle .
Il n’a pas faim. Il n’a pas sommeil .
Il n’a ni faim ni sommeil.
Elle n’a pas de frère. Elle n’a pas de sœur.
……………………………………………………………

Elle n’a ni frère ni soeur .

Je ne suis pas là lundi. Je ne suis pad là mardi.
…………………………………………………………….

Je ne suis là ni lundi ni
mardi.

Il n’a pas de chien. Il n’a pas de chat.
…………………………………………………………….

Il n’a ni chien ni chat.

PA PN 12
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