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Polices particulières :  

 Better Together  

 Cursif 

 A little sunshine 
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Phrase  

affirmative 

Phrase  

négative 

quelqu’un 
quelque 

chose 
encore 

quelque 

part 
tout  déjà toujours 

Les opposés 

https://urlz.fr/akMR https://urlz.fr/79ln 



Phrase  

affirmative Phrase  

négative 

Papier couleur - pour 3 élèves 

Phrase  

affirmative Phrase  

négative 

Phrase  

affirmative Phrase  

négative 



pour 5 élèves 

                         Nier une information.                       

 L’action décrite ne se produit pas. 

Présence d’adverbes de négation :    
   ne ... pas 

   ne ... plus,   

   ne ... jamais 

    ni … ni  

etc 

   

Donner une information  

Décrire une action qui se produit. 

                         Nier une information.                       

 L’action décrite ne se produit pas. 

Présence d’adverbes de négation :    
   ne ... pas 

   ne ... plus,   

   ne ... jamais 

    ni … ni  

etc 
   

Donner une information  

Décrire une action qui se produit. 

                         Nier une information.                       

 L’action décrite ne se produit pas. 

   

Donner une information  

Décrire une action qui se produit. 

Présence d’adverbes de négation :    
   ne ... pas 

   ne ... plus,   

   ne ... jamais 

    ni … ni  

etc 

                         Nier une information.                       

 L’action décrite ne se produit pas. 

Présence d’adverbes de négation :    
   ne ... pas 

   ne ... plus,   

   ne ... jamais 

    ni … ni  

etc 

   

Donner une information  

Décrire une action qui se produit. 

                         Nier une information.                       

 L’action décrite ne se produit pas. 

   

Donner une information  

Décrire une action qui se produit. 

Présence d’adverbes de négation :    
   ne ... pas 

   ne ... plus,   

   ne ... jamais 

    ni … ni  

etc 

   

Donner une information  

Décrire une action qui se produit. 

                         Nier une information.                       

 L’action décrite ne se produit pas. 

Présence d’adverbes de négation :    
   ne ... pas 

   ne ... plus,   

   ne ... jamais 

    ni … ni  

etc 



pour 20 

élèves 
Le garagiste répare 

la voiture. 

Je n’aime pas  
le chocolat. 

Le garagiste répare 
la voiture. 

Je n’aime pas  
le chocolat. 

Le garagiste répare 
la voiture. 

Je n’aime pas  
le chocolat. 

Le garagiste répare 
la voiture. 

Je n’aime pas  
le chocolat. 

Le garagiste répare 
la voiture. 

Je n’aime pas  
le chocolat. 

Le garagiste répare 
la voiture. 

Je n’aime pas  
le chocolat. 

Le garagiste répare 
la voiture. 

Je n’aime pas  
le chocolat. 

Le garagiste répare 
la voiture. 

Je n’aime pas  
le chocolat. 

Le garagiste répare 
la voiture. 

Je n’aime pas  
le chocolat. 

Le garagiste répare 
la voiture. 

Je n’aime pas  
le chocolat. 

Le garagiste répare 
la voiture. 

Je n’aime pas  
le chocolat. 

Le garagiste répare 
la voiture. 

Je n’aime pas  
le chocolat. 

Le garagiste répare 
la voiture. 

Je n’aime pas  
le chocolat. 

Le garagiste répare 
la voiture. 

Je n’aime pas  
le chocolat. 

Le garagiste répare 
la voiture. 

Je n’aime pas  
le chocolat. 

Le garagiste répare 
la voiture. 

Je n’aime pas  
le chocolat. 

Le garagiste répare 
la voiture. 

Je n’aime pas  
le chocolat. 

Le garagiste répare 
la voiture. 

Je n’aime pas  
le chocolat. 

Le garagiste répare 
la voiture. 

Je n’aime pas  
le chocolat. 

Le garagiste répare 
la voiture. 

Je n’aime pas  
le chocolat. 



 

quelqu’un 
quelque 

chose 
encore 

quelque 

part 
tout  déjà toujours 

encore jamais personne nulle part plus rien rien 

 

quelqu’un 
quelque 

chose 
encore 

quelque 

part 
tout  déjà toujours 

encore jamais personne nulle part plus rien rien 

 

quelqu’un 
quelque 

chose 
encore 

quelque 

part 
tout  déjà toujours 

encore jamais personne nulle part plus rien rien 

 

quelqu’un 
quelque 

chose 
encore 

quelque 

part 
tout  déjà toujours 

encore jamais personne nulle part plus rien rien 

 

quelqu’un 
quelque 

chose 
encore 

quelque 

part 
tout  déjà toujours 

encore jamais personne nulle part plus rien rien 

Pour 5 

élèves 
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Pour 10 élèves 


