1
2
3
4
5
6
7

Quel est le titre ? Entoure-le en couleur.
De qui parle-t-on ?
Qu’est-ce que le cochon d’Inde aime manger ?
Pourquoi faut-il qu’il ronge du bois ?
Essaie de mimer « grignoter ».
Colorier les majuscules, les points en orange.
Observe le mot souligné. De quoi parle-t-on ?

8 Quel est ce type de texte ?

–

J’ai copié tous les mots. 
Je me suis appliqué. 

J’ai pensé à la majuscule. 

Essai 1

Essai 2

Essai 3

Essai 4

6 Complète la phrase.
1 Colorie les points en orange.

Combien y-a-t-il de points (. ?!) ?

Combien y-a-t-il de phrases ?

2 Souligne avec ta règle chaque phrase d’une couleur
7 Colorie dans le texte les lunettes de Monsieur Non.

différente (crayons de couleurs).

L’histoire se passe à la préhistoire.
Cromignon habite dans une grotte. Il n’a pas de chien. Il est

3 Range les mots dans l’ordre alphabétique.
a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

vêtu d’une peau de bête.
La journée, il ne va pas à l’école. Il ne sait pas écrire.

carotte – cochon – choux













8 Colorie en jaune les phrases affirmatives et en vert les



4 Colorie les phrases qui indiquent ce que ne mange pas le
cochon d’Inde? Colorie en rouge les lunettes de Monsieur Non.

Il mange des carottes.

Il ne mange pas de chocolat.

Il ne mange pas de viande.

Il mange du chou.

Il mange de la salade.

Il ne mange pas de poisson.

5 Ecris une phrase avec les groupes de mots suivants.

–








–






phrases négatives.

Cromignon a faim.

Cromignon ne veut pas aller chasser.

Maman prépare le repas.

Cromignon n’a pas peur du mammouth.

Un mammouth peut arracher et broyer un arbre.
Cromignon rentre tard

Sa maman n’est pas inquiète.

Il dessine un mammouth sur les parois de la grotte.
Les chasseurs n’arrivent pas à retrouver le mammouth.

4 Relie les questions et les réponses. Entoure les mots de la
néégation.
1

Lis les phrases et souligne :

En jaune, les phrases affirmatives
En vert, les phrases négatives.

Mon frère chante une chanson.

Léa n’aime pas les épinards.

Il ne joue jamais dehors.

Tom joue au ballon.

Vous n’avez pas de chance.

Il ne pleut pas.

Bastien a été malade.

Il regarde par la fenêtre.

Vois-tu l’étoile filante ? 

 Non, je ne sais pas nager.

Est-ce que tu sais nager ? 

 Non, je le connais pas.

Connais-tu le frère de Matthieu ? 

 Non, je ne la vois pas.

As-tu de frères ? 

 Non, je ne le parle pas.

Parles-tu le chinois ? 

 Non, je n’en ai pas.

5 Transforme ces phrases à la forme négative.

Recopie sur ton cahier une phrase négative.
2 Entoure les mots de la négation.

Les enfants ne font pas de peinture ce matin.

Vous n’avez rien pêché.

Il ne regarde jamais la télévision.

Mathieu ne rit pas.

Tu ne dois pas jouer en classe.

La photocopieuse ne marche plus.

3 Lis ce texte, colorie les points en orange et souligne chaque
phrase d’une couleur différente.











































Les premiers hommes ne restaient pas au même endroit toute l’année. Ils se
déplaçaient avec les troupeaux.
L’écriture n’existait pas. Donc, les historiens ne peuvent pas connaître exactement
leur vie. Les hommes préhistoriques ne sont plus là pour la raconter… Et on ne
connaîtra jamais leur langage !
Combien y-a-t-il
de points ?
Quel est ce type de texte ?

Combien y-a-t-il
de phrases ?

Combien y-a-t-il
de lignes ?

6 Transforme ces phrases à la forme affirmative.





























4

1

Trouve la réponse à cette question.




5



 
2































3



Ecris en une phrase ce que représente chaque image.



Transpose la phrase suivante avec

en

utilisant les aides.

Le cochon d’Inde ne mange pas
Le cochon d’Inde et le lapin ne mangent pas






































Ecris les questions qui correspondant aux réponses. N’oublie

pas le point d’interrogation.





Réécris cette phrase en séparant les mots.









































6

Complète ces phrases en utilisant :

