
Vendredi 3 avril 

Bonjour à tous ! 

J'espère que vous êtes toujours en forme. Aujourd'hui au programme : de la grammaire, de la géométrie et des sciences, comme 

tous les vendredis ! 

 

Bon courage à vous tous, et à très vite. 

Maîtresse Manon 

Franc ̧ais 

• Grammaire La phrase : formes affirmative et négative 

Fiches d'exercices à faire en s'aidant du mémo grammaire (Mémo 3 ), vous les trouverez jointes à la 

fin de ce planning de travail. 

Mathématiques 

• Géométrie : Reproduction sur quadrillage 

Cliquer sur le lien suivant : 

https://www.logicieleducatif.fr/math/geometrie/reproduction-sur-quadrillage.php 

L'objectif est de bien observer un modèle pour le reproduire à l'identique, un peu à la façon du 

pixel'art. Il faut terminer un niveau pour accéder au suivant ! Il y a 20 niveaux en tout. Chacun fait 

comme il peut, et essaie d'aller le plus loin possible 

Questionner le monde 

• Les états de l'eau 

On continue le travail sur les états de l'eau ! Aujourd'hui on s'intéresse plus particulièrement à l'eau 

de mer et au cycle de l'eau. 

 Voici deux petites vidéos à regarder au calme pour apprendre plein de nouvelles choses : 

 

https://www.lumni.fr/video/l-eau-de-mer-sid-le-petit-scientifique 

 

https://www.lumni.fr/video/le-cycle-de-l-eau-sid-le-petit-scientifique 

 

Vous pouvez regarder les vidéos autant que vous voulez pour bien garder en tête tous les 

informations ! Nous retravaillerons sur tout ça en classe quand nous nous reverrons ! 

 

https://www.logicieleducatif.fr/math/geometrie/reproduction-sur-quadrillage.php
https://www.lumni.fr/video/l-eau-de-mer-sid-le-petit-scientifique
https://www.lumni.fr/video/le-cycle-de-l-eau-sid-le-petit-scientifique
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La phrase : 
formes affirmative et négative Prénom :  ......................................

Je m’entraine
1  Relie d’un trait la forme affirmative et la forme négative  

d’une même phrase.
Le gorille est le plus grand  

de tous les singes. • • Les singes ne se font pas de grimaces 
pour communiquer entre eux.

Les singes se font des grimaces  
pour communiquer entre eux. • • Les singes ne vivent jamais  

en bande.

Les singes vivent toujours  
en bande. • •

Ni l’Homme ni le singe  
n’appartiennent à la famille  
des primates.

L’Homme et le singe  
appartiennent à la famille  

des primates.
• • Le gorille n’est pas le plus grand  

de tous les singes.

2  Surligne uniquement les phrases à la forme affirmative.

a. Le plus petit singe du monde est le ouistiti pygmée.

b. Le ouistiti pygmée mesure douze centimètres.

c. Le chimpanzé n’est pas le plus grand singe du monde.

d. Les singes ne vivent jamais seuls.

e. Un singe en colère montre ses dents en retroussant ses babines.

3  Complète les phrases avec ces marqueurs de négation :  
ne … pas  /  n’ … pas  /  ne … jamais  /  ne … rien

a. Au zoo, il ……… faut …………………… donner de nourriture aux animaux.

b. Un enfant ……… doit …………………… rentrer dans la cage d’un gorille !

c. Il ……… faut ………… lancer par-dessus les barrières des cages.

d. Les soigneurs …… ont ……… peur des animaux sauvages.
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4  Récris les phrases suivantes à la forme négative.

Il pleut aujourd’hui.
….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….

Tu oublies toujours de fermer le robinet !
….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….

Le singe grimpe dans l’arbre.
….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….

Ma petite sœur a peur des singes.
….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….

5  Récris les phrases suivantes à la forme affirmative.

Ma sœur n’oublie jamais de fermer la porte de la cage de son hamster.
….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….

Nous n’irons pas au musée dimanche.

….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….

Hier, je n’ai pas regardé le documentaire sur les singes.
….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….

Mon voisin ne travaille plus au parc zoologique.
….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….

6  Récris ces phrases en utilisant la forme négative correcte.  
Entoure les petits mots qui marquent la négation.

Qui a pas terminé son exercice ?
….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….

Je sais plus où sont mes clés !
….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….

Victor va jamais à la bibliothèque.
….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….

J’écris
Écris quelques recommandations pour être poli puis change la forme de tes phrases. 
Que penses-tu du résultat ?

Exemples :
Il faut dire bonjour aux autres. ➜ Il ne faut pas dire bonjour aux autres.  
Nous ne devons jamais dire de gros mots ! ➜ Nous devons toujours dire des gros mots !




