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Je	  mange	  de	  la	  soupe.	  

Kroquela	  	  ne	  met	  pas	  l’eau	  à	  bouillir.	  

Les	  bocaux	  n’étaient	  pas	  vides.	  

C’est	  une	  sorcière.	  

3 Transforme ces phrases en phrases négatives. 	  

Kroquela aime la soupe 

La sorcière prépare une bonne recette. 

La recette figure dans un vieux grimoire. 

Je file dans le jardin d’à côté .  

 

ne	   pas	  

Kroquela	  	  aime	  son	  chat.	  

Elle	  porte	  un	  balai.	  

Elle	  aime	  cuisiner.	  

Elle	  joue	  dans	  la	  forêt.	  	  

Il	  ne	  joue	  pas	  dans	  la	  forêt.	  

Elle	  n’aime	  pas	  cuisiner.	  

Elle	  ne	  porte	  pas	  un	  balai.	  

Kroquela	  	  n’aime	  pas	  son	  chat.	  

Souligne les phrases négatives et entoure les petits mots qui marquent la négation. 	  

Relie chaque phrase à sa forme négative. 	  
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Elle	  n’allume	  pas	  un	  feu	  d’enfer.	  

La	  soupe	  réchauffe	  les	  mains.	  

Il	  ne	  commençait	  pas	  à	  faire	  froid.	  

Elle	  ne	  fait	  jamais	  de	  ragout.	  
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