
ROUTINES FRANCAIS - Les formes de phrases

si la phrase est a la forme affirmative ou négative.

. La foret ne reçoit plus de lumere, n ..,....,....N...........,.

' La garderie ,. purru tous les sor.s. tr ..I\.... .

le thermomotr. ,iindiqu. pas la temperature. ^ n . .. N
Les cht.ns ne iouent plus au ballon. ' n ........N,...............,.

Les g.ands.ni^nt, ,i'é..rront jamais une lettre au Pere Noel n ..N

Ita.slor.nt les phrases suruantes en phrases neQa{.,ves

" Le doss,e. srr le cc<ie de la rou{.a es - commencé.

n Le. dossier, sur.le.code.de la..routê.nlest.pas.comrnencé................

. Le cheval sa,,ie une hare n 9" J"^J ""m,la po» A"L"tu.

. La ,r,olo sloppe Cevani la gare I Ia mota ne sto-p[e pas devant la g6rc.

. Les r.hals d an,Lr5g6i avec les chrens

n . .Le.schats.ne slarnusent.pas.avec. les.c.hiens,.......... . . . .. .. ........ .

Ou Les chats ne s'amusent iamais avec les chiens.

Indtqu" si la phrase est a la forme affi.mattve ou régatrve.

Pour t'aider tu peux entoure les mots de la négation.

Les d"u, valets du ror fii emmènent chez leur maltre.

hr force, le rot veut me fatre épouser sa frlle.

Mats ;e rr veux pas I

Jâr p.omts au bon Drcu de me fatre prêtre.

Et 1e 
riepouserai Fmas la fille du ror I
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T.anslorne ies phrases suruantes en phrases negal,ues.

. Vous pa.iez dema,n. I Vous ne.pa.rtez pas dema.in-

' Jànlends qrelque chose [ .Je nientends r:ien.

' ll eil lou,curs en retar"ô il ll nlest jama.is en r:etard)

' Ûuv.r avant Noel I . Ne.pas auvrir avant.NoëI,.
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Les poux onl-ils des oiles ?
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Tous les insecles sonl-ils jolis ?
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s'oppellenlles pelils des chiens ?

les oroignées lissenl-elles des loiles ?

f obrlquenlles voches ?

1

@u, poux se nourrissenl de song ?
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ILe pelil gorçon se grolle lo lêle. ...........D

Esi-ce un peiqne onli-pôux ?

Pourquoi ne f oul-il pos échonger son bonnel o l'école 1.......4

Les poux sonl des insecles. . .. .à

Co le cholouille ?

[es poux oimenl ouss les cheveux propres.

Les poux ne sovenl pos Voler.
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Ger*[I"*.. . .de polles possèdenl les voches ?
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POUIIXES àfAffEilArrcUES - l*ls durêes @
Complete les egalites.

t heure = .h...minutes

1 minut. = ..b. s.cond.s

I tflmestre = ....â..., ,0,,
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Complete l. tabl.au

Calcul. la duree écoulée.

Je calcule la durée qui s'ë5t écaulÉÉ entre 08h20 et 19h10 :
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Calcule la duree écoulée

J€ cslcule la durée qui s'est écoulée entre 09h40 et 19h35 :
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'in J) sirn

Uo o,,r--'ro -,n. = 5.È

^neæu".****r.tlê â5à
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1lour = 2.k.. heures

1 s.muinu = ..Ï... ior,.,

1 ur, = .5.8.. semaines

?e,é
I mo,s = 3an3-'!. lours

1", =3â:6 
iours

1 stecle =âQ-. ans
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&^,n 180 min 3.eorin 600 min
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