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Avant de commencer 

• Souligne  la phrase. justifie ton choix. 

✓ Fatima est marocaine. 

✓ Rabat habite à il  

• La réponse est : Fatima est marocaine. 

J’observe et j’élabore 

- Tu as la télévision à la maison ? 

- ………………, j’ai la télévision à la maison, dit Leila. 

- ………………, je n’ai pas la télévision à la maison, dit 

Sonia.  

➢ Je réponds aux questions suivantes 

1. Complète les deux réponses par « oui » ou « non » et lis le 

texte. 

Réponse : 

- Oui, j’ai la télévision à la maison, dit Leila. 

- Non, je n’ai pas la télévision à la maison, dit Sonia. 

2.  Je compare les deux réponses. Dans quelle réponse y-t-il plus 

de mots? Lesquels? 

Réponse: 

      Non, je n’ai pas la télévision à la maison, dit Sonia. 
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La phrase 

affirmative 

 

La phrase 

négative  

 

La phrase affirmative : est 

une phrase qui exprime une 

affirmation, elle dit  «oui ». 

 

Lorsqu’on veut indiquer qu’un 

événement n’a pas eu lieu, ou 

quand on ne partage pas 

l’avis de quelqu’un, on utilise 

ne … pas, qui encadre le verbe 

de la phrase.  

 

Exemple: 

✓  le petit garçon va à 

l’école. 

✓ J’ai pris mon déjeuner. 

 

Exemple: 

➢ Il ne fait pas chaud 

dehors. 

➢ Je ne peux pas lire mon 

journal dans l’obscurité.  
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Application 

Je  complète le tableau. 

Phrases  affirmatives Phrases  négatives 

Hier, je suis allé au cinéma.  Hier, je ne suis  pas allé au 

cinéma.  

Aujourd’hui, il fait beau.  …………………………………………………

…. 

………………………………………………………

…………………… 

Je ne vais pas à la plage avec 

mes frères.  

À la plage, on jouera au volley.  …………………………………………… 

 

Correction  

Phrases  affirmatives Phrases  négatives 

Hier, je suis allé au cinéma.  Hier, je ne suis  pas allé au 

cinéma.  

Aujourd’hui, il fait beau.  Aujourd’hui, il ne fait pas beau. 

Je  vais  à la plage avec mes frères. Je ne vais pas à la plage avec 

mes frères.  

À la plage, on jouera au volley.  À la plage, on ne jouera pas au 

volley.  

 

 

 


