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Donne la forme affirmative 

de cette phrase. . 

 

Je n’aime pas le chocolat.  

Donne la forme affirmative 

de cette phrase. . 

 

Léa ne veut pas manger 
des légumes. 

Donne la forme affirmative 

de cette phrase. . 

 

Milo n’est pas allé à la 
piscine aujourd’hui.  

Donne la forme affirmative 

de cette phrase. . 

 

Mamie ne tricote jamais 
le soir.  

Donne la forme affirmative 

de cette phrase. . 

 

Papa ne bricole plus.  

Donne la forme affirmative 

de cette phrase. . 

 

La maîtresse ne va pas 
partir en vacances.   

Donne la forme affirmative 

de cette phrase. . 

 

Elle n’est pas malade.  

Donne la forme affirmative 

de cette phrase. . 

 

Maman ne cuisine pas à 
la maison.  

Donne la forme affirmative 

de cette phrase. . 

 

Thomas et Julie n’arri-
vent pas jouer ensemble. 

Donne la forme affirmative 

de cette phrase. . 

 

Lily n’attrape pas la 
balle.  

Donne la forme affirmative 

de cette phrase. . 

 

Le lion ne dévore pas les 
zèbres dans la savane.  

Donne la forme affirmative 

de cette phrase. . 

 

Tania n’a pas  fini ses 
devoirs tard.  

Donne la forme affirmative 

de cette phrase. . 

 

Diana et Léo ne dansent 
jamais ensemble. 

Donne la forme affirmative 

de cette phrase. . 

 

Ils ne sont pas venus à la 
fête.  

Donne la forme affirmative 

de cette phrase. . 

Autrefois, les chevaliers 
ne portaient pas         

d’armure. 

Léa veut manger des légumes.  Milo est allé à la piscine. Mamie tricote toujours le soir.  Papa bricole encore. J’aime le chocolat. 

Elle est malade. Maman cuisine à la maison.  Thomas et Julie arrivent à jouer ensemble.  Lily attrape la balle.  La maîtresse va partir en vacances.  

Tiana a fini ses devoirs tard.  Diane et Léo dansent toujours ensemble.  Ils sont venus à la fête.  Autrefois, les chevaliers portaient une armure.  Le lion dévore les zèbres dans la savane.  
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Donne la forme négative de 

cette phrase. . 

 

Lily veut jouer avec sa 
poupée.   

Donne la forme négative de 

cette phrase 

 

Le pirate a trouvé un    
trésor sur une île.  

Donne la forme négative de 

cette phrase.  

 

Diana aimerait visiter la 
Tour Eiffel.  

Donne la forme négative de 

cette phrase. . 

 

Il mange toujours un 
pain au chocolat au gôu-

Donne la forme négative de 

cette phrase. . 

 

Lucie et Lola veulent  
nager avec les poissons.  

Donne la forme négative de 

cette phrase. . 

 

Je peux te voir ce matin.    

Donne la forme négative de 

cette phrase. . 

 

Tu as encore besoin de 
ton doudou le soir.  

Donne la forme négative de 

cette phrase . 

 

Maman donne le bibe-
ron  à son bébé le matin. 

Donne la forme négative de 

cette phrase . 

 

Papy arrive toujours en 
retard. 

Donne la forme négative de 

cette phrase. . 

 

Les éléphants se            
déplacent la nuit.  

Donne la forme négative de 

cette phrase. . 

 

Papa sortira à 8 heures ce 
matin.  

Donne la forme négative de 

cette phrase. . 

 

Tu aimes les gâteaux au 
chocolat. 

Donne la forme négative de 

cette phrase. . 

 

Le chat miaule quand il 
voit un chien.  

Donne la forme négative de 

cette phrase. . 

 

Je veux toujours vivre à la 
montagne.  

Donne la forme négative de 

cette phrase. . 

 

Les abeilles butinent la 
nuit. 

Le pirate n’a pas trouvé un trésor sur une île. Diane n’aimerait pas visiter la Tour Il ne mange jamais un pain au chocolat au goûter.  Lucie et Lola ne veulent pas nager avec les poissons. Lily ne veut pas jouer avec sa pou-

Tu n’as plus besoin de ton doudou le soir.  Maman ne donne pas le biberon à son bébé. Papy n’arrive jamais en retard.  Les éléphants ne se déplacent pas la nuit.  Je ne peux pas te voir ce matin.  

Tu n’aimes pas les gâteaux au chocolat.  Le chat ne miaule pas quand il voit un chien. Je ne veux jamais vivre à la montagne.  Les abeilles ne butinent pas la nuit.  Papa ne sortira pas à 8 heures ce matin.  
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La phrase est affirmative.  

 

J’aime les fleurs bleues.   

La phrase est affirmative.  

 

Je lace mes chaussures 
vernies.  

La phrase est affirmative.  

.  

Diane dévore sa brioche!  

La phrase est affirmative.  

 . 

Ninon n’apporte pas son 
cartable aujourd’hui.  

La phrase est affirmative.  

. . 

Les poissons ne nagent 
pas dans la mare.  

La phrase est affirmative.  

. . 

 

Les oies ne mangent pas 
de sucreries.    

La phrase est affirmative.  

. . 

 

Le docteur ne soigne pas 
Gabriel.  

La phrase est affirmative.  

. 

 

Je ne veux pas partir! 

La phrase est négative.  

. 

 

Mamie lit son livre dans 
son fauteuil. 

La phrase est négative.  

 . 

 

Lola adore les bonbons.  

La phrase est négative.  

. 

 

Les lutins se cachent dans 
la forêt.   

La phrase est négative.  

 

 

L’ours n’attrape le sau-
mon dans la rivière. 

La phrase est négative.  

 

 

Les singes n’ont pas pris 
le chocolat de Lou.  

La phrase est négative.  

. 

 

Elles ne sautent pas à la 
corde.  

La phrase est négative.  

. 

 

Les étoiles ne brillent pas 
ce soir. 
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La phrase est - elle        

affirmative ou négative? 

  

Les enfants travaillent 
beaucoup.   

La phrase est - elle        

affirmative ou négative? 

. 

Il ne fait jamais froid en 
été.  

La phrase est - elle        

affirmative ou négative? 

.  

Papa se brosse les dents.  

La phrase est - elle        

affirmative ou négative? 

 . 

Lucas joue au foot avec 
Lily.  

La phrase est - elle        

affirmative ou négative? 

. . 

Les nuits d’hiver sont 
fraîches.  

La phrase est - elle        

affirmative ou négative? 

. . 

Les canards barbotent 
tranquillement.     

La phrase est - elle        

affirmative ou négative? 

. . 

La lune éclaire beaucoup 
ce soir.  

La phrase est - elle        

affirmative ou négative? 

. 

Donne - moi cette bille! 

La phrase est - elle        

affirmative ou négative? 

. 

Ne rentre pas tard! 

La phrase est - elle        

affirmative ou négative? 

 . 

Lily regarde un joli film 
de Noël.  

La phrase est - elle        

affirmative ou négative? 

. 

Les chatons ne sont pas 
frileux.  

La phrase est - elle        

affirmative ou négative? 

 

Ils ne chantent pas juste. 

La phrase est - elle        

affirmative ou négative? 

 

Je ne suis jamais fatiguée.  

La phrase est - elle        

affirmative ou négative? 

. 

Elisa et Louis ne sont pas 
amis.  

La phrase est - elle        

affirmative ou négative? 

. 

Le soleil ne tournent pas 
autour de la Terre. 
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