
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les adverbes de négation 
Entoure les adverbes de négation dans la phrase. 

Je ne veux pas travailler.  

Les adverbes de négation 
Entoure les adverbes de négation dans la phrase. 

Nous n’irons plus à la piscine durant l’hiver.   

Les adverbes de négation 
Entoure les adverbes de négation dans la phrase. 

Elle ne décrochera jamais son téléphone.  

Les adverbes de négation 
Entoure les adverbes de négation dans la phrase. 

La maitresse n’aime ni les épinards, ni le fromage.    

Les adverbes de négation 
Entoure les adverbes de négation dans la phrase. 

Les adverbes de négation 
Entoure les adverbes de négation dans la phrase. 

Vous n’avez plus le droit de sortir après 21h00.    

Les carottes ne seront jamais cuites.   

Les adverbes de négation 
Entoure les adverbes de négation dans la phrase. 

Il n’est ni grand ni petit.    

Les adverbes de négation 
Entoure les adverbes de négation dans la phrase. 

Les enfants n’iront pas se coucher.  



 
 

Les adverbes de négation 
Entoure les adverbes de négation dans la phrase. 

Elles n’ont guère le temps de s’amuser.  

Les adverbes de négation 
Entoure les adverbes de négation dans la phrase. 

Si tu ne travailles pas, tu auras beaucoup de retard.     

Éloïse et Benoit ne prendront pas le train de 12H00.   

Les adverbes de négation 
Entoure les adverbes de négation dans la phrase. 

Demain ne sera pas un jour de fête !    

Les adverbes de négation 
Entoure les adverbes de négation dans la phrase. 

Les adverbes de négation 
Entoure les adverbes de négation dans la phrase. 

Interdire de boire n’est plus possible !  

Les adverbes de négation 
Entoure les adverbes de négation dans la phrase. 

Ils ne finiront jamais leur assiette.     

Je n’ai plus envie de porter ce manteau.   

Les adverbes de négation 
Entoure les adverbes de négation dans la phrase. 

Elle n’a ni froid, ni chaud.     

Les adverbes de négation 
Entoure les adverbes de négation dans la phrase. 


