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Exercices	  G5	  bis	  

Je	  mange	  à	  la	  cantine.	  

Océane	  ne	  dort	  pas	  chez	  sa	  mamie.	  

Mon	  chat	  n’est	  pas	  vieux.	  

Sors	  d’ici	  tout	  de	  suite	  !	  

3 Transforme ces phrases en phrases négatives. 	  

Je suis à la maison. 

Les chiens mangeront ce soir 

Elles font un gâteau. 

Tu es trop près de la route. 

 

ne	   pas	  

Lucie	  aime	  jouer	  au	  ballon	  

Il	  joue	  au	  football.	  

Elle	  aime	  être	  gardien	  de	  but.	  

Elle	  joue	  toujours	  avec	  Marin.	  

Il	  ne	  joue	  pas	  au	  football.	  

Elle	  n’aime	  pas	  être	  gardien	  de	  but.	  

Elle	  ne	  joue	  jamais	  avec	  Marin.	  

Lucie	  n’aime	  pas	  jouer	  au	  ballon.	  

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

Relie chaque phrase à sa forme négative. 	  
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Il	  ne	  pleut	  pas.	  

Quel	  âge	  as-‐tu	  ?	  

Je	  sais	  pas	  nager.	  

Elle	  ne	  vient	  jamais	  nous	  voir.	  
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