Exercices sur les phrases négatives
Andrée otte

Ecris ces phrases à forme négative

Ma sœur est malade.
A midi, je mangerai de la choucroute.
Utilise une raclette pour les vitres.
Bruxelles est-elle la capitale de la Belgique ?
Tintin est un personnage belge.
Achetez le dictionnaire et le CD de Florent Pagny.
Maman prépare des gaufres.
J’invite le premier janvier pour manger de la choucroute.
A noël, nous avons dégusté du lapin aux pruneaux et des bouquettes.
En décembre, il y a des marchés de Noël et en juillet, il y a des braderies.
En Wallonie, les personnes âgées parlent le Wallon.
Mon institutrice comprend très bien le wallon.
Les plages belges sont magnifiques !
Des Français ont visité les serres royales.
Mélangez bien la couleur.

Complétez avec les fiches de Phifix
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Ma sœur est malade.
Ma sœur n’est pas malade.
A midi, je mangerai de la choucroute.
A midi, je ne mangerai pas de la choucroute.
Utilise une raclette pour les vitres.
N’utilise pas une raclette pour les vitres.
Bruxelles est-elle la capitale de la Belgique ?
Bruxelles n’est pas la capitale de la Belgique.
Tintin est un personnage belge.
Tintin n’est pas un personnage belge.
Achetez le dictionnaire et le CD de Florent Pagny.
N’achetez pas le dictionnaire et le CD de Florent Pagny.
Maman prépare des gaufres.
Maman ne prépare pas des gaufres.
J’invite le premier janvier pour manger de la choucroute.
Je n’invite pas le premier janvier pour manger de la choucroute.
A noël, nous avons dégusté du lapin aux pruneaux et des bouquettes.
A Noël, nous n’avons pas dégusté…….
En décembre, il y a des marchés de Noël et en juillet, il y a des braderies.
En décembre, il n’y a pas…………….
En Wallonie, les personnes âgées parlent le Wallon.
En Wallonie, les personnes âgées ne parlent pas….
Mon institutrice comprend très bien le wallon.
Mon institutrice ne comprend pas très bien le wallon.
Les plages belges sont magnifiques !
Les plages belges ne sont pas magnifiques.
Des Français ont visité les serres royales.
Des Français n’ont pas visité les serres royales.
Mélangez bien la couleur.
Ne mélangez pas la couleur.

