
LA NÉGATION A1/A2 

LA NÉGATION I

Transformez les phrases à la forme négative (Attention aux articles)
1. Elles adorent la pétanque.

__________________________________________________
2. Ma tante fait de l'escalade.

__________________________________________________
3. Mon cousin achète un livre tous les samedis.

__________________________________________________
4. Je vais au cinéma tous les jeudis.

__________________________________________________
5. Nous faisons de la natation.

__________________________________________________
6. Clémentine joue au tennis.

__________________________________________________
7. Nous avons des cours de français.

__________________________________________________
8. Mon cousin achète le journal tous les samedis.

__________________________________________________
9. Aujourd'hui nous avons le cours de français.

__________________________________________________
10.Elles font de la pétanque.

__________________________________________________

Répondez négativement aux questions comme dans l'exemple:
Est-ce que tu sais conduire ? (je)
Non, je ne sais pas conduire.

1. Est-ce que vous savez construire des châteaux de sable? (nous)
__________________________________________________

2. Est-ce que nous devons faire toutes les activités? (nous)
__________________________________________________

3. Est-ce que vous voulez partir en vacances en Italie? (nous)
__________________________________________________

4. Est-ce qu'ils doivent recommencer l'activité? (ils)
__________________________________________________

5. Est-ce qu'elle doit partir à l'étranger pour travailler? (elle)
__________________________________________________

6. Est-ce que tu peux me passer tes notes? (je)
__________________________________________________

7. Est-ce que vous souhaitez gagner une voiture? (nous)
__________________________________________________

8. Est-ce que vous pouvez parler le chinois? (nous)
__________________________________________________
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Complétez les phrases avec ne...plus, ne...jamais ou ne...pas encore
1. Catherine _____ enseigne _____________, elle est à la retraite.

2. Mon grand-père _____ fume _____________ car le médecin lui a dit d'arrêter de 

fumer,

3. Je _____ bois _____________ d'alcool quand je dois conduire.

4. Mes parents ont très envie de voyager en France car ils _____'y sont 

_____________ allés.

5. Tu connais le Mont Saint-Michel? Non, je _____ le connais _____________mais j'y 

vais cet été.

6. Est-ce que tu sors souvent le week-end en boîte? Non, je _____ sors 

_____________, je déteste la musique des discothèques.

7. Il _____ faut _____________ laisser les bagages sans surveillance à l'aéroport.

8. Elle est très jeune, elle _____a _____________ la treintaine.

9. Vous allez souvent au cinéma? Non, nous _____allons _____________ au cinéma, 

nous préférons regarder la télé.

10.Tu connais le dernier livre d'Anna Gavalda? Oui, mais je _____ l'ai _____________ 

acheté.

11. Tu lis souvent de la littérature française?Non, je _____ lis _____________ 

d'auteurs étrangers.

12.Est-ce que tu vas toujours chez tes grands-parents le week-end? Non, je _____y 

vais _____________, maintenant ils habitent chez mes parents.

13.Maintenant je suis végétarien, donc je _____ mange _____________ de viande.

14.Tu connais le prof de philosophie? Oui, mais il _____ parle _____________ avec 

moi.

15.Tu connais le prof d'anglais? Oui, mais maintenant on _____ se parle 

_____________, nous ____ sommes _____________ de bons amis.

16.Vous habitez encore chez tes parents? Non, je _____ habite _____________, chez 

mes parents, maintenant j'habite avec ma copine.
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Répondez négativement en utilisant personne et rien.
1. Vous dites quelque chose? (je) 

________________________________________
2. Vous écrivez une lettre? (nous)

________________________________________
3. Il pense à quelque chose? (il)

________________________________________
4. Il y a quelqu'un dans la cuisine? (il)

________________________________________
5. Il y a quelque chose sur la commode? (il)

________________________________________
6. Vous connaissez quelqu'un dans votre immeuble? (nous)

________________________________________
7. Tu vois quelqu'un dans la rue? (je)

________________________________________
8. Tu veux prendre quelque chose comme dessert? (je)

________________________________________
9. Ton entreprise cherche quelqu'un pour travailler? (elle)

________________________________________
10.Elle prépare quelque chose à manger? (elle)

________________________________________
11. Elles ont beaucoup de choses à faire? (elles)

________________________________________
12.  Je déjeune avec quelqu'un demain à la maison? (tu) 

________________________________________

Répondez négativement en utilisant personne et rien.

1. Quelqu'un peut m'aider?
 ________________________________________

2. Quelque chose vous dérange? 
________________________________________

3. Quelqu'un t'écrit des lettres d'amour? 
________________________________________

4. Quelque chose vous plaît? 
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________________________________________
5. Quelqu'un vous téléphone le soir? 

________________________________________
6. Quelque chose ne va pas? 

________________________________________
7. Quelqu'un s'appelle Nicolas? 

________________________________________
8. Quelqu'un te plaît?

________________________________________

Transformez les phrases en utilisant ne...que.
1. Elle a seulement seize ans. 

________________________________________
2. Elle dort seulement six heures! 

________________________________________
3. Ça coûte seulement vingt et un euro. 

________________________________________
4. Nous mangeons seulement une fois par jour. 

________________________________________
5. Ils boivent seulement une bière l'après-midi. 

________________________________________
6. Tu travailles seulement vingt heures par semaine. 

________________________________________
7. Il se lave seulement deux fois par semaine. 

________________________________________
8. Elles restent seulement un jour à Marseille. 

________________________________________
9. J'ai seulement 50 centimes sur moi. 

________________________________________
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CORRECTION

LA NÉGATION I

Transformez les phrases à la forme négative (Attention aux articles)
1. Elles adorent la pétanque.

Elles n'adorent pas la pétanque
2. Ma tante fait de l'escalade.

Ma tante ne fait pas d'escalade.
3. Mon cousin achète un livre tous les samedis.

Mon cousin n'achète pas de livre tous les samedis.
4. Je vais au cinéma tous les jeudis.

Je ne vais pas au cinéma tous les jeudis.
5. Nous faisons de la natation.

Nous ne faisons pas de natation.
6. Clémentine joue au tennis.

Clémentine ne joue pas au tennis.
7. Nous avons des cours de français.

Nous n'avons pas de cours de français.
8. Mon cousin achète le journal tous les samedis.

Mon cousin n'achète pas le journal tous les samedis.
9. Aujourd'hui nous avons le cours de français.

Aujourd'hui nous n'avons pas le cours de français.
10.Elles font de la pétanque.

Elles ne font pas de pétanque

Répondez négativement aux questions comme dans l'exemple:
Est-ce que tu sais conduire? (je)
Non, je ne sais pas conduire.

1. Est-ce que vous savez construire des châteaux de sable? (nous)
Non, nous ne savons pas construire de châteaux de sable.

2. Est-ce que nous devons faire toutes les activités? (nous)
Non, nous ne devons pas faire toutes les activités.

3. Est-ce que vous voulez partir en vacances en Italie? (nous)
Non, nous ne voulons pas partir en vacances en Italie.

4. Est-ce qu'ils doivent recommencer l'activité? (ils)
Non, ils ne doivent pas recommencer l'activité

5. Est-ce qu'elle doit partir à l'étranger pour travailler? (elle)
Non, elle ne doit pas partir à l'étranger pour travailler

6. Est-ce que tu peux me passer tes notes? (je)
Non, je ne peux pas te passer mes notes.

7. Est-ce que vous souhaitez gagner une voiture? (nous)
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Non, nous ne souhaitons pas gagner de voiture.
8. Est-ce que vous pouvez parler le chinois? (nous)

Non, nous ne pouvons pas parler le chinois.

Complétez les phrases avec ne...plus, ne...jamais ou ne...pas encore
1. Catherine n'enseigne plus, elle est à la retraite.
2. Mon grand-père ne fume plus car le médecin lui a dit d'arrêter de fumer,
3. Je ne bois jamais d'alcool quand je dois conduire.
4. Mes parents ont très envie de voyager en France car ils n'y sont pas encore/jamais 

allés.
5. Tu connais le Mont Saint-Michel? Non, je ne le connais pas encore mais j'y vais cet 

été.
6. Est-ce que tu sors souvent le week-end en boîte? Non, je ne sors jamais, je déteste 

la musique des discothèques.
7. Il ne faut jamais laisser les bagages sans surveillance à l'aéroport.
8. Elle est très jeune, elle n'a pas encore la treintaine.
9. Vous allez souvent au cinéma? Non, nous n'allons jamais au cinéma, nous 

préférons regarder la télé.
10.Tu connais le dernier livre d'Anna Gavalda? Oui, mais je ne l'ai pas encore acheté.
11. Tu lis souvent de la littérature française?Non, je ne lis jamais/plus d'auteurs 

étrangers.
12.Est-ce que tu vas toujours chez tes grands-parents le week-end? Non, je n'y vais 

plus, maintenant ils habitent chez mes parents.
13.Maintenant je suis végétarien, donc je ne mange plus de viande.
14.Tu connais le prof de philosophie? Oui, mais il ne parle jamais avec moi.
15.Tu connais le prof d'anglais? Oui, mais maintenant on ne se parle plus, nous ne 

sommes plus de bons amis.
16.Vous habitez encore chez tes parents? Non, je ne habite plus chez mes parents, 

maintenant j'habite avec ma copine.

Répondez négativement en utilisant personne et rien.
1. Vous dites quelque chose? (je)

Non, je ne dis rien.
2. Vous écrivez une lettre? (nous)

Non, nous n'écrivons rien.
3. Il pense à quelque chose? (il)

Non, il ne pense à rien.
4. Il y a quelqu'un dans la cuisine? (il)

Non, il n'y a personne dans la cuisine.
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5. Il y a quelque chose sur la commode? (il)
Non, il n'y a rien sur la commode.

6. Vous connaissez quelqu'un dans votre immeuble? (nous)
Non, nous ne connaissons personne dans notre immeuble.

7. Tu vois quelqu'un dans la rue? (je)
Non, je ne vois personne dans la rue.

8. Tu veux prendre quelque chose comme dessert? (je)
Non, je ne veux rien prendre comme dessert.

9. Ton entreprise cherche quelqu'un pour travailler? (elle)
Non, elle ne cherche personne pour travailler.

10.Elle prépare quelque chose à manger? (elle)
Non, elle ne prépare rien à manger.

11. Elles ont beaucoup de choses à faire? (elles)
Non, elles n'ont rien à faire.

12.  Je déjeune avec quelqu'un demain à la maison? (tu) 
Non, tu ne déjeunes avec personne demain à la maison.

Répondez négativement en utilisant personne et rien.

1. Quelqu'un peut m'aider? Non, personne ne peut t'aider.
2. Quelque chose vous dérange? Non, rien ne nous dérange.
3. Quelqu'un t'écrit des lettres d'amour? Non, personne ne m'écrit de lettres d'amour
4. Quelque chose vous plaît? Non, rien ne nous plaît.
5. Quelqu'un vous téléphone le soir? Non, personne ne nous téléphone le soir.
6. Quelque chose ne va pas? Non, rien en va,
7. Quelqu'un s'appelle Nicolas? Non, personne ne s'appelle Nicolas
8. Quelqu'un te plaît? Non, personne ne me plaît.

Transformez les phrases en utilisant ne...que.
1. Elle a seulement seize ans. Elle n'a que seize ans.
2. Elle dort seulement six heures! Elle ne dort que six heures.
3. Ça coûte seulement vingt et un euro. Ça ne coûte que vingt et un euro.
4. Nous mangeons seulement une fois par jour. Nous ne mangeons qu'une fois par 

jour.
5. Ils boivent seulement une bière l'après-midi. Ils ne boivent qu'une bière l'après-midi.
6. Tu travailles seulement vingt heures par semaine. Tu ne travailles que vingt heures 

par semaine.
7. Il se lave seulement deux fois par semaine. Il ne se lave que deux fois par semaine.
8. Elles restent seulement un jour à Marseille. Elles ne restent qu'un jour à Marseille.
9. J'ai seulement 50 centimes sur moi. Je n'ai que 50 centimes sur moi.
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