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2
3
4
5
6
7

De qui parle-ton ?
Qui sont Léa et Pierre ?
Où se passe l’histoire ? Quand se passe-t-elle ?
A quel jeu s’amuse Léa ?
Que penses-tu de Léa et de Pierre ?
Colorier les majuscules, les points en orange.
Surligne les tirets en rose lorsque Léa parle et en bleu lorsque Pierre
parle.
8 Observe le mot souligné. De qui parle-t-on ?
9 Entoure le titre ? Explique-le.
10 A ton avis comment se sentent les personnages ? Pourquoi ?
11 T’arrive-t-il de te disputer avec ton frère, ta sœur ou tes copains ?

–

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

J’ai pensé à la majuscule. 

Essai 1

Essai 2

Essai 3

Essai 4




1 Tu as colorié les points en orange.

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

Combien y-a-t-il de phrases ?

6 Complète la phrase.

2 Souligne avec ta règle chaque phrase d’une couleur différente
(crayons de couleurs).
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

reprendre – réfléchir - rétorquer - rire













7 Lis les phrases suivantes. Barre celles qui ne sont pas correctes. Sur
les autres, souligne le verbe en rouge et entoure les mots de la



négation.

4 Ecris une phrase avec les groupes de mots suivants.

–




–



Dessine un









sous les noms communs ; un

sous le nom propre et

un petit ( bleu clair) sous les déterminants et souligne en rouge le
verbe.
5 Transforme les phrases suivantes à la forme négative. Colorie les lunettes
de Monsieur Non et souligne le verbe. Que remarques-tu ?





8 Entoure les «lunettes de Monsieur Non » et souligne le verbe en rouge.

3 Coche les phrases négatives correctes

1 Relie chaque phrase à sa forme négative.

Lucie aime jouer au ballon. •

• Il ne joue pas au football.

Il joue au football. •

• Elle n’aime pas être gardien de but.

Elle aime être gardien de but. •

• Elle ne joue jamais avec Marin.

Elle joue toujours avec Marin. •

• Lucie n’aime pas jouer au ballon.

2 Barre les phrases négatives qui ne sont pas correctes et entoure les mots
qui marquent la négation dans les autres.

 Vous êtes attentifs.

Vous sentez pas les odeurs.
La poule ne chante pas le matin.
 Je ne pleure jamais.
 La ville est toujours animée.
 La fête n’est pas réussie.
 Tes idées sont jamais bonnes.
 L’ampoule ne fonctionne plus.
 La clé n’ouvre pas la porte.
 Il faut souvent se presser.
4 Dans les phrases suivantes, entoure les mots de la négation puis souligne
le verbe en rouge.

1 Écris le contraire en mettant ces phrases à la forme négative.
Dans chaque phrase négative, souligne le verbe en rouge.





5 Ecris la phrase qui dit le contraire.

2 Trouve la question.















3 Ecris deux phrases pour raconter ce qui se passe sur cette image.
























4 Transpose la phrase suivante avec

en utilisant les aides.

6 Ecris trois conseils pour ne pas avoir de caries. Aide-toi des mots suivants :
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Ecris cette phrase à la forme négative.

























