
        Séquence : les formes de phrases 

Séance 1 : découverte du texte (fluence  

Séance 2 : manipulation en groupe ( voir guide RSEEG)  

Séance 3 : manipulation en groupe ( voir guide RSEEG)  

Séance 4 : exercices individuels ou en binôme (page 13) 

Pour l’élève : pages 2 

Pour l’enseignant : pages 3 à 5 ( à plastifier ou à projeter) 

 

Pour l’enseignant : pages 6 à 11 ( à plastifier ou à projeter) 

Pour l’élève   page 12 

Pour l’élève : pages 13 à 19 

Leçon à manipuler La phrase 

Page 20 

RSEEG chez Retz 



Séance 1 : découverte du texte  

 

Léa la chipie 

Léa, la chipie, ennuie son grand frère Pierre qui dessine calmement.      

« Laisse-moi, Léa, je veux être seul, dit Pierre.                                  

Mais Léa reprend en l’imitant : – Ne me laisse pas, Léa, je ne veux pas 

être seul !                                                                                  

– Mais si, je veux dessiner tranquillement.                                          

– Mais non, je ne veux pas dessiner tranquillement, rétorque Léa.          

– Arrête de dire le contraire de moi, crie Pierre.                                   

– N’arrête pas de dire le contraire de moi, reprend la fillette en riant.                                                      

– Tu m’agaces ! hurle Pierre.                                                               

– Tu ne m’agaces pas ! rétorque alors Léa. Pierre en a vraiment assez,  

il se demande comment faire pour se séparer de cette chipie…             

Il réfléchit et déclare : – Ma petite sœur est intelligente !                                

Et Léa aussitôt reprend sans réfléchir : – Ma petite sœur n’est pas     

intelligente ! »                                                                                                

Enfin ! Cette fois elle s’est fait piéger…  
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Mon père répare sa voiture. 
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Il ne skie jamais.  
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Exercice : Colorie en rouge phrases négatives en bleu les phrases 

affirmatives.  

Hier, je suis allée à la plage avec mamie.  

Je ne suis pas partie avec mon frère Milo.   

Il a préféré rester à la maison jouer au foot avec ses copains.  

Milo n’aime pas aller à la mer.  

Il fait trop chaud.  
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Milo n’aime pas aller à la mer.  
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Exercice : Relie les phrases contraires.   

Je prends le cahier.  

Mat sort de la classe.  

Les écureuils mangent.  

Elle se réveille en retard.  

Mat ne sort pas de la classe.  

Je ne prends pas le cahier.  

Elle ne se réveille pas en retard. 

Les écureuils ne mangent pas. 
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Exercice : Colorie en rouge les mots de la négation.  

Je ne suis pas docteur.  

Hier, ce n’était pas la rentrée des classes.  

Les chevaliers ne protégeaient pas les rois.  

Les arbres n’ont pas toujours des feuilles.  

Elle n’a jamais eu peur.  
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Exercice : Sur ton cahier, écris les phrases à la forme négative en 

utilisant: ne…pas ou n’….pas  

*Papa bricole dans le garage. 

*Mamie tricote un joli gilet pour Diana.  

**Lily aime l’escalade.  

**Benjamin et Juliette prépare une tarte aux pommes.  

***Le soleil brille en hiver.  
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Exercice : Sur ton cahier, écris les phrases à la forme affirmative.  

*Jules ne se prépare pas pour aller à l’école.  

*Maman ne fait jamais de lessives.  

**Le chat ne miaule pas.   

**Les professeurs n’aiment pas les récréations.  

***La Terre ne tourne pas autour du Soleil 
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Exercice : Relie les phrases contraires.   

Il parle.  

Il parle toujours.  

Il parle encore.  

Il ne parle jamais.  

Il ne parle pas.  

Il ne parle plus.  
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Il parle.  

Il parle toujours.  

Il parle encore.  

Il ne parle jamais.  

Il ne parle pas.  

Il ne parle plus.  



Exercice : Sur ton cahier, écris les phrases à la forme négative en 

utilisant: ne…plus; ne…jamais; ne ….personne; ne…rien .  

Milo choisit toujours la plus grosse part du tarte.  

A quinze ans, il joue encore aux billes.  

Je vois quelqu'un sur le balcon.  

Les cambrioleurs ont tout emporté.  

Au moment du drame, les journalistes ont tout vu.  
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A quinze ans, il joue encore aux billes.  

Je vois quelqu'un sur le balcon.  

Les cambrioleurs ont tout emporté.  
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        Les formes des phrases 

Les mots de la négation 

La phrase 

affirmative 

Pour écrire une phrase négative on 

rajoute deux petits mots , le plus 

souvent ne ….pas.  

La phrase 

négative 

ne…..pas 
n’…..pas 

ne…..jamais 
ne…..encore 
ne…..toujours 

J’aime les frites.  
Milo joue au ballon.  

Je n’aime pas les frites.  
Milo ne joue pas au ballon.  

 

 ASTUCE   

  le verbe est                       

encadré par les                   

mots de la négation ! 

        Les formes des phrases 




