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Objecti fs • Identi fi er des phrases négati ves. 
 • Construire correctement des phrases négati ves. 
 • Transformer des phrases affi  rmati ves en phrases négati ves et inversement. 
 • Disti nguer selon leur nature les adverbes de négati on.
 • Faire émerger des procédures pour acquérir la maîtrise orthographique des tournures négati ves :
  - Les mots de négati on encadrent le verbe ou l’auxiliaire.
  - Quand le verbe commence par une voyelle, ne devient n’
  - On emploie ne… pas si la négati on est totale et s’applique à la phrase enti ère, mais on peut employer 
    d’autres mots si la négati on est parti elle (ne…plus, ne…jamais, ne…rien, ne…guère, ne…personne, etc.)

Compétences du socle commun (palier 2)

• Disti nguer les mots selon leur nature.
• Identi fi er les foncti ons des mots dans la phrase.
• Orthographier correctement un texte simple lors de sa rédacti on ou de sa dictée, 
 en se référant aux règles connues d’orthographe et de grammaire. 

Matériel
• Fiches d’acti vités
• Affi  che murale 
 servant de tableau 
 de référence
• Annexe (éti quett es)



Grammaire Cm1/Cm2 C'est parce que je
ne connais pas

les règles. 
Tu ne veux jamais

jouer aux cartes !
La pHrase nÉGative

 mise en situation / recherche / constat
Distinguer des phrases affi  rmatives et négatives.

  Voici quelques phrases entendues sur la plage. classez-les en deux colonnes selon 
 qu’elles sont à la forme affi  rmative ou négative.

Phrases
affi  rmatives

Le parasol est planté. 
Lili veut  plonger.
Je déteste le vent.

Phrases
négatives

N'oublie pas la crème solaire !
L’eau n’est pas chaude.
Théo ne nage jamais sans ceinture.
Mon maillot n’est pas sec.

  Mise en commun.

   Comment reconnaissez-vous les phrases négatives ?
   Ż  elles possèdent des mots de négation : ne… pas (ou n’… pas), ne jamais…

   Quand emploie-t-on n’  à la place de ne  ?
   Ż  on emploie n’  quand le verbe commence par une voyelle.

   Oralement, mettez 
   les phrases affi  rmatives 
   à la forme négative :
   
    Oralement, mettez 
   les phrases négatives
   à la forme affi  rmative :

1 Étiquettes
(annexe)

Lili veut plonger. N'oublie pas la crème solaire ! Le parasol est planté.

L'eau n'est pas chaude. Théo ne nage jamais sans ceinture. Mon maillot n'est pas sec.

Je déteste le vent.

Ż Le parasol n’est pas planté. (observer l'emploi du n’ .)
Ż Lili ne veut pas  plonger.
Ż je ne déteste pas le vent.

Ż oublie la crème solaire !
Ż L’eau est chaude.
Ż mon maillot est sec.
Ż Théo nage toujours* sans ceinture.

* Observer l’emploi de tou-
jours (opposé à jamais) : 
c'est une négation partielle 
qui ne s’applique qu’à un 
élément de la phrase.
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