
École publique juillet 2008

Règle : phrase 
affirmative/négative
Série : 8 Groupe : 5

J’indique si la phrase est affirmative ou négative.
1. Tu n’as pas de chance.

• négative •• affirmative       ••• 

2. Les enfants jouent sur la cour.
• •• affirmative     ••• négative

3. Je n’en veux  plus.
• affirmative ••  ••• négative

4. J’en voudrais encore.
• négative •• affirmative  ••• 

5. Zoé a  tellement besoin de s’amuser.
• affirmative •• négative  ••• 

6. Personne ne me regarde.
• affirmative •• négative  ••• a

7. Léa n’a pas vu l’arc-en-ciel.
• affirmative •• négative  ••• 

8. Je ne joue jamais en plein soleil en été.
• affirmative ••  ••• négative

9. J’avais appris à  jouer plus simplement.
• affirmative •• négative  ••• 

10.        Tu ne diras rien.
• négative ••  ••• affirmative

11.        Elle a marché plus de cinq heures.
• •• affirmative  ••• négative

12.        Je ne sais pas monter à  cheval.
• affirmative ••  ••• négative

Fiche réalisée par Monique - http://perso.orange.fr/bla-bla.cycle3/index.htm

http://perso.orange.fr/bla-bla.cycle3/index.htm
http://perso.orange.fr/bla-bla.cycle3/index.htm
http://perso.orange.fr/bla-bla.cycle3/index.htm


École publique juillet 2008
Codes série 8 – groupe 5 :

1. •
2. ••
3. •••

4. ••
5. •
6. ••

7. ••
8. •••
9. •

10.•
11.••
12.•••

Correction

Règle : phrase affirmative/négative
Série : 8 – Groupe : 5

J’indique si la phrase est affirmative ou négative.

1. Tu n’as pas de chance. (Nég.)

2. Les enfants jouent sur la cour. (Affir.)

3. Je n’en veux plus. (Nég.)

4. J’en voudrais encore. (Affir.)

5. Zoé a tellement besoin de s’amuser. (Affir.)

6. Personne ne me regarde. (Nég.)

7. Léa n’a pas vu l’arc-en-ciel. (Nég.)

8. Je ne joue jamais en plein soleil en été. (Nég.)

9. J’avais appris à jouer plus simplement. (Affir.)

10.Tu ne diras rien. (Nég.)

11. Elle a marché plus de cinq heures. (Affir.)

12. je ne sais pas monter à cheval. (Nég.)
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