
 

 

  
C’est le jour de l’élection de la meilleure peinture sur un œuf de Pâques, voyons ensemble qui est le grand gagnant : 

 L’œuf décoré d’un arc-en-ciel a été éliminé. 

 Les œufs jaunes n’ont pas été sélectionnés. 

 Les œufs qui n’ont que deux couleurs différentes ont perdu. 

 On a utilisé du vert pour peindre le gagnant.  

 Les œufs fleuris sont sélectionnés pour la demie – finale. 

 L’œuf gagnant à un fond de couleur beige. 

 Finalement, les fleurs du grand vainqueur sont rouges. 

Le vainqueur est donc le N° ………. 

Phrases simples 



  

C’est le jour de l’élection de la meilleure peinture sur un œuf de Pâques, voyons ensemble qui est le grand gagnant : 

 Le gagnant du concours ne porte pas le symbole de l’amour. 

 Le vainqueur ne représente pas celui qui adore les carottes. 

 L’œuf décoré avec ce qu’on peut voir dans le ciel la nuit n’a pas plu aux juges. Il a été éliminé. 

 Le meilleur œuf de Pâques ne pond pas des œufs. 

 Les œufs qui sont peints avec la couleur de la salade sont éliminés du concours. 

 Les œufs qui portent la même couleur que le soleil ont fait craquer les juges. 

 Finalement, le grand vainqueur représente le petit de la poule.  

Le vainqueur est donc le N° ………. 

Phrases avec inférences 



 

C’est le jour de l’élection de la meilleure peinture sur un œuf de Pâques, voyons ensemble qui est le grand gagnant : 

 Le meilleur œuf de Pâques ne porte pas de bleu.  

 Le jury n’a pas aimé la couleur jaune sur les œufs. Ils ne sont pas qualifiés. 

 Le gagnant ne représente pas un animal. 

 Les étoiles blanches n’ont pas fait craquer les juges. L’œuf qui en est décoré n’a pas gagné.  

 Les fleurs qui n’ont pas les pétales orange ne remportent pas le concours cette année.  

 Finalement, le meilleur œuf est celui qui ne porte pas de fleurs du tout. 

Le vainqueur est donc le N° ………. 

Phrases négatives 


