
Ré
us

si
r 

en
 g

ra
m

m
ai

re
 a

u 
CE

2,
 ©

 R
et

z,
 2

01
6.

Nom : …………………………………………………………….. Date : ……………………………………………………………3
Les phrases : formes affirmative et négative

Je m’entraine
1	 	Relie d’un trait la forme affirmative et la forme négative  

d’une même phrase.

C’est vrai C’est faux

Le gorille est le plus grand  
de tous les singes. • • Les singes ne se font pas de grimaces 

pour communiquer entre eux.

Les singes se font des grimaces  
pour communiquer entre eux. • • Les singes ne vivent jamais  

en bandes.

Les singes vivent toujours  
en bandes. • •

Ni l’Homme ni le singe  
n’appartiennent à la famille  
des primates.

L’Homme et le singe  
appartiennent à la famille  

des primates.
• • Le gorille n’est pas le plus grand  

de tous les singes.

2	  Surligne uniquement les phrases à la forme affirmative.

a. Le plus petit singe du monde est le ouistiti pygmée.

b. Le ouistiti pygmée mesure douze centimètres.

c. Le chimpanzé n’est pas le plus grand singe du monde.

d. Les singes ne vivent jamais seuls.

e. Un singe en colère montre ses dents en retroussant ses babines.

3	  Complète les phrases avec ces marqueurs de négation :  
ne … pas  /  n’ … pas  /  ne … jamais  /  ne … rien

a. Au zoo, il ……… faut …………………… donner de nourriture aux animaux.

b. Un enfant ……… doit …………………… rentrer dans la cage d’un gorille !

c. Il ……… faut ………… lancer par-dessus les barrières des cages.

d. Les soigneurs …… ont ……… peur des animaux sauvages.

ne

ne

ne

n'

rien

pas / jamais

pas / jamais

pas

Le plus petit singe du monde est le ouistiti pygmée.

Le ouistiti pygmée mesure douze centimètres.

Un singe en colère montre ses dents en retroussant ses babines.
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3
4	  Récris les phrases suivantes à la forme négative.

Il pleut aujourd’hui.

….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….

Tu oublies toujours de fermer le robinet !

….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….

Le singe grimpe dans l’arbre.
….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….

Ma petite sœur a peur des singes.
….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….

5	  Récris les phrases suivantes à la forme affirmative.

Ma sœur n’oublie jamais de fermer la porte de la cage de son hamster.
….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….

Nous n’irons pas au musée dimanche.

….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….

Hier, je n’ai pas regardé le documentaire sur les singes.
….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….

Mon voisin ne travaille plus au parc zoologique.
….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….

6	  Récris ces phrases en utilisant la forme négative correcte.  
Entoure les petits mots qui marquent la négation.

Qui a pas terminé son exercice ?
….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….

Je sais plus où sont mes clés !
….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….

Victor va jamais à la bibliothèque.
….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….

J’écris
Écris quelques recommandations pour être poli puis change la forme de tes phrases :  
tu obtiens ce qu’il faut faire pour être impoli et désagréable !
Exemples :
Il faut dire bonjour aux autres. ➜ Il ne faut pas dire bonjour aux autres.  

Nous ne devons jamais dire de gros mots ! ➜ Nous devons toujours dire des gros mots !

Le singe ne grimpe pas dans l’arbre.

Ma petite sœur n’a pas peur des singes.

Ma sœur oublie toujours de fermer la porte de la cage de son hamster.

Nous irons au musée dimanche.

Hier, j’ai regardé le documentaire sur les singes.

Mon voisin travaille toujours au parc zoologique. 

Qui n’a pas terminé son exercice ?

Je ne sais plus où sont mes clés !

Victor ne va jamais à la bibliothèque. 

Il ne pleut pas aujourd’hui.

Tu n’oublies jamais de fermer le robinet !
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Nom : …………………………………………………………….. Date : ……………………………………………………………

Le verbe
Je m’entraine

1	 	Barre, dans chaque liste, le mot qui n’est pas un verbe à l’infinitif.

voyager – partir – revenir – passager – arriver

habiter – conducteur – visiter – parcourir – quitter

décoller – aéroport – naviguer – voler – rouler

descendre – acheter – être – circuler – contrôleur

2	  Choisis le verbe conjugué qui convient pour compléter chaque phrase.
ont – attendent – composte – montent 
composter – avoir – attendre – monter

Les voyageurs ………………………… le train sur le quai de la gare.

Les passagers ………………………… dans l’avion.

Avant de monter dans le train, je ………………………… mon billet.

Certaines personnes ………………… le mal de mer en bateau.

3	  Écris ces phrases à la forme négative et entoure le verbe en rouge.

Ma sœur parle anglais couramment.

Nous prenons le bateau pour aller en Angleterre.

Londres est la capitale de l’Angleterre.

4

Ma sœur ne parle pa∑ anglai∑ coUramment.

attendent

montent

composte

ont

Nou∑ ne prenoN∑ pa∑ le bateau poUr aller en Angleterre.

LoNdre∑ n’est pa∑ la capitale de l’Angleterre.
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4	  Entoure le verbe conjugué en rouge et écris son infinitif.

Mes grands-parents voyagent beaucoup. …………………………………………………………

Mon voisin enseigne l’allemand. ……………………………………………………………………

J’aime beaucoup la cuisine italienne. ………………………………………………………………

Mon frère fait un stage en Angleterre. ……………………………………………………………

5	  Observe les mots soulignés et complète le tableau par « oui » ou 
« non ».

Ce mot peut être encadré 
par « ne … pas »

Ce mot change 
au futur

Ce mot est  
un verbe

Léo porte un sac très lourd.
La porte est mal fermée.
La marche de l’escalier  
est glissante.
Magali marche vite.

J’écris
Utilise cette liste de verbes pour écrire des petites phrases qui indiquent  
le cri des animaux. Aide-toi de ton dictionnaire.

hennir – cancaner – blatérer – grogner – coasser – meugler – roucouler – bêler

4
voyager

enseigner

aimer

faire

oui

oui oui

oui oui

oui

non

nonnon

non non

non
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