Organisation de
séances

»»
Objectifs:
7 Identifier le verbe conjugué
7 Connaître les petits mots n'... pas

Séance

Durée

1

Découvrir la notion

40'

2

construction de la
notion

40'

3

exerccies de
systématisation et
court projet

30'

ne ...pas

Objectifs

Transposer à l'oral une phrase affirmative
en phrase négative.
comprendre qu'à la forme négative, le
verbe est encadré par "ne" et "pas" ou
"n'" "pas" (terminologie non exigible à ce
niveau).
comprendre qu'à l'écrit la négation est
obligatoirement double.
Repérer des phrases négatives correctes
à l'écrit
Transposer une phrase affirmative en
phrase négative
mémoriser les notions essentielles
réinvestir ses connaissances dans des
exercices d'application.

Organisations

Matériel

Collectif
Individuel
Collectif - Oral

texte photocopié pour
chaque élève
collier figurine verbe
les étiquettes phrases
étiquettes mots

Collectif - Oral
Individuel

ETIQUETTES
collectives
étiquettes individuelles

Collectif - Oral
Individuel

fiche élève
cahier d'essai

Séance 1 sur 3

Découvrir la notion

Organisation de
séances

»»
Durée: 40'

Objectifs:
7 transposer à l'oral une phrase affirmative en phrase négative.
7 comprendre qu'à la forme négative, le verbe est encadré par "ne" et "pas" ou "n'" "pas" ( terminologie non exigible à
ce niveau).

Durée

Organisations

1

10'

Individuel

2

10'

Collectif
Collectif - Oral

3

10'

Collectif
Individuel

4

10'

Collectif - Oral

Déroulement
lecture et compréhension de texte
mise en scène: jouer la scène au tableau
donner une phrase à la forme négative à un garçon il la lit
et une fille lui répond négativement
donner des étiquettes mots pour créer des phrases et replacer
les mots "ne" "pas" faire souligner le verbe en rouge; expliquer
qu'à l'oral on oublie souvent une négation mais à l'écrit on ne
peut pas le faire; le casque autour du verbe
Verbaliser les découvertes

Séance 2 sur 3

Matériel
texte photocopié pour
chaque élève
étiquettes mots
les étiquettes phrases
collier figurine verbe

construction de la notion

Durée: 40'

Objectifs:
comprendre qu'à l'écrit la négation est obligatoirement double.
Repérer des phrases négatives correctes à l'écrit
Transposer une phrase affirmative en phrase négative

Durée

Organisations

Déroulement
MANIPULATIONS ET RECHERCHE: procéder à un rappel
collectif mettre au tableau des phrases affirmatives et
demander de les transformer en phrases négatives
Trier des phrases négatives correctes: distribuer et faire
découper les étiquettes collectives au tableau.
Trier les phrases en conservant les phrases négatives
correctement construites en écartant les autres.

Matériel

1

10'

Collectif - Oral
Individuel

2

10'

Collectif - Oral
Individuel

3

10'

Collectif - Oral
Individuel

Faire lire à voix haute les phrases correctes.

étiquettes individuelles

10'

Collectif - Oral
Individuel

Repérer le verbe conjugué
Faire entourer les deux mots de la négation.
Insister sur le fait que le verbe est le mot encadré par "ne" et
"pas" dans les phrases négatives.

étiquettes individuelles

4

ETIQUETTES collectives

ETIQUETTES collectives

Organisation de
séances

»»

Séance 3 sur 3

exercices de systématisation et court projet

Durée: 30'

Objectifs:
mémoriser les notions essentielles
réinvestir ses connaissances dans des exercices d'application.
Compétences visées:
Savoir associer les formes affirmatives et négatives d'une même phrase et repérer ce quui a changé
Savoir identifier les phrases négatives et reconnaître les marques de négation.
Savoir transposer une phrase affirmative en phrase négative
Savoir transposer une phrase négative en phrase affirmative

Durée

1

15'

2

15'

Bilan:

Organisations

Collectif - Oral
Individuel

Déroulement

Matériel

Savoir associer les formes affirmatives et négatives d'une
même phrase et repérer ce qui a changé
Savoir identifier les phrases négatives et reconnaître les
marques de négation.

fiche élève
cahier d'essai

Savoir transposer une phrase affirmative en phrase négative
Savoir transposer une phrase négative en phrase affirmative

fiche élève
cahier d'essai

