LE BLOG EPOPIA
faire lire, écrire, jouer et rêver nos enfants

Objectif : Savoir différencier les phrases
affirmatives et négatives.

’
Hier, papa nous a cuisiné un délicieux repas.
Je ne pense pas qu’on devrait croire ce que raconte Julie.
Nous n’avons encore jamais voyagé en dehors de la France.
J’adore les tartines au petit-déjeuner, surtout avec de la confiture !
Nous ne sommes pas disponibles le week-end prochain !

Ce matin, je suis allée à l’école.
Je n’ai pas l’habitude de jouer avec mes poupées.
Hugo habite tout près de chez Lucie.
Ma tortue aime manger de la laitue.

Et puis, Bellegadar a elle aussi une solution. Elle souhaiterait nous changer en
taupes ! « Ce n’est pas bien difficile, je concocte une petite potion Taupe-Modèle, et
nous n'avons plus qu'à creuser en ligne droite pour sortir d'ici. » Devenir une taupe
ne m'enchante pas, mais je reconnais que l'idée peut fonctionner ! Je ne sais pas si
j’aurais pu trouver une meilleure idée.
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Correction

’
Hier, papa nous a cuisiné un délicieux repas. (phrase affirmative)
Je ne pense pas qu’on devrait croire ce que raconte Julie. (phrase négative)
Nous n’avons encore jamais voyagé en dehors de la France. (phrase négative)
J’adore les tartines au petit-déjeuner, surtout avec de la confiture ! (phrase affirmative)
Nous ne sommes pas disponibles le week-end prochain ! (phrase négative)

Ce matin, je suis allée à l’école. → Ce matin, je ne suis pas allée à l’école.
Je n’ai pas l’habitude de jouer avec mes poupées. → J’ai l’habitude de jouer avec mes poupées.
Hugo habite tout près de chez Lucie. → Hugo n’habite pas tout près de chez Lucie.
Ma tortue aime manger de la laitue. → Ma tortue n’aime pas manger de la laitue.

Et puis, Bellegadar a elle aussi une solution. Elle souhaiterait nous changer en
taupes ! « Ce n’est pas bien difficile, je concocte une petite potion Taupe-Modèle, et
nous n'avons plus qu'à creuser en ligne droite pour sortir d'ici. » Devenir une taupe
ne m'enchante pas, mais je reconnais que l'idée peut fonctionner ! Je ne sais pas si
j’aurais pu trouver une meilleure idée.
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