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Exercice 1: Répondez aux questions suivantes en utilisant une négation différente de ne ... pas
1. Ils sont déjà là? Non,
2. Ils sont encore là? Non,
3. Elle sourit toujours sur les photos? Non,

sur les photos.

4. Tu sais quelque chose? Non,
5. Tout l’inquiète! Mais non,
6. Quelqu’un est là? Non,
7. Tu écris à quelqu’un? Non,
8. Chaque étudiant a son livre? Non,
9. Ils vont quelque part? Non,
10. Elle a un chien ou un chat? Non,
11. Tu aimes les chiens et les chats? Non,
12. Il a seulement une sœur? (restriction) Oui, il
13. Tout le monde comprend tout? Non,
14. Il a des amis? Non,
15. Vous avez vu quelqu'un dans la salle? Non,
16. Je suis malade. J'ai mangé quelque chose de mauvais? Mais non,

17. Il a acheté plusieurs ordis? Non,
18. Ils ont toujours aimé la musique hip hop? Non,
19. Vous êtes allés partout en Afrique? Non,
20. La classe est déjà finie? Non,
21. Je n'aime pas la politique. Et vous? Moi,
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Exercice 2: Complétez les réponses aux questions suivantes en utilisant une de ces négations et en respectant le
temps des questions. Attention aux articles.
Attention: chaque négation ne peut s'utiliser qu'une seule fois.
ne ... aucun
aucun … ne
ne ... personne
personne ne ...
ne … nulle part

ne ... plus
ne ... ni ... ni
ne ... jamais
ne ... pas ... non plus
ne ... rien
ne ... jamais plus/plus jamais
rien ne ...
ne ... pas encore
ou la restriction ne ... que

1. Est-ce que tu veux encore du poulet?
-Non, je n'en ____________________________________________________
2. Est-ce que tu as déjà mangé dans ce restaurant?
-Non, je n'y ____________________________________________________
3. Qu’est-ce que tu manges quand tu es au régime?
-Je ne mange ________ des légumes...
4. Tous tes cousins sont venus te rendre visite?
-Non, __________________________________ me rendre visite.
5. J’ai dix-sept ans, est-ce que je peux boire de l’alcool dans un bar américain?
-Non, tu ______________________________ boire d'alcool dans un bar américain.
6. Qui est-ce qui fait la vaisselle chez toi?
-________________________________ chez moi, nous avons un lave-vaisselle!
7. Tu ne manges pas de poulet parce que tu es végétarien/ienne. Et du poisson, tu en manges?
-Non je ______________________________________________
8. Tu as trop mangé de chocolat et tu as été malade. Est-ce que tu en mangeras encore?
-Non, je ________________________________________
9. Qu'est-ce que tu sais cuisiner?
-Je ________________________________ ! Je sais seulement manger! C'est terrible !
10. Tu veux inviter des amis pour ton anniversaire?
-Non je ____________________________________ pour mon anniversaire
11. Où est-ce que tu fais les courses? Au supermarché?
-Je __________________________________. Je commande tout sur Internet!
12. Qu’est-ce que tu préfères, le salé ou le sucré?
-Je ___________________________________
13. Quelque chose va mal aujourd'hui? Tu as l'air triste.
Non, ___________________________________________. Je suis juste un peu fatiguée.
14. Tu vas manger avec quelqu'un ce midi?
-Non, je _________________________________________________ ce midi.
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Exercice 3: L'interrogatoire: Choisissez une situation (ou les deux) et répondez aux questions.
Situation a. Vous êtes dans un café quand une bagarre commence. Il y a des échanges de coups, des
chaises, des verres et des bouteilles cassés. Le patron appelle la police. Un agent de police vous pose des
questions. Répondez-lui avec des phrases complètes et des négations différentes de ne ... pas.
1. Est-ce que vous avez une carte d’identité ou un permis de conduire sur vous?
2. Avez-vous déjà été interrogé/e par la police ?
3. Est-ce que vous venez souvent dans ce café?
4. Avec qui êtes-vous venu/e?
5. Avez-vous vu un de ces hommes alignés contre le mur casser cette chaise?

Situation b. Vous rentrez chez vous après avoir passé toute la journée au travail, mais quelqu’un a cru vous
voir en ville en train de déjeuner avec un homme/une femme. Votre femme/mari vous pose des questions.
Répondez-lui avec des phrases complètes et des négations différentes de ne ... pas.
1. Est-ce que tu as quelque chose à m'avouer?
2. Est-ce que tu m'as déjà raconté des mensonges?
3. Est-ce que tu sors souvent manger au restaurant à midi?
4. Avec qui étais-tu pour le déjeuner?
5. Tu peux me donner une preuve que tu étais bien au travail?

CORRECTION à la PAGE 4
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CORRECTION
Exercice 1: Répondez aux questions suivantes en utilisant une négation différente de ne ... pas
1. Ils sont déjà là? Non, ils ne sont pas encore là
2. Ils sont encore là? Non, ils ne sont plus là
3. Elle sourit toujours sur les photos? Non, elle ne sourit jamais/plus sur les photos.
4. Tu sais quelque chose? Non, je ne sais rien
5. Tout l’inquiète! Mais non, rien ne l'inquiète
6. Quelqu’un est là? Non, personne n'est là
7. Tu écris à quelqu’un? Non, je n'écris à personne
8. Chaque étudiant a son livre? Non, aucun étudiant n'a son livre
9. Ils vont quelque part? Non, ils ne vont nulle part
10. Elle a un chien ou un chat? Non, elle n'a ni chien ni chat
11. Tu aimes les chiens et les chats? Non, je n'aime ni les chiens ni les chats
12. Il a seulement une sœur? (restriction) Oui, il n'a qu'une sœur
13. Tout le monde comprend tout? Non, personne ne comprend rien
14. Il a des amis? Non, il n'a aucun ami
15. Vous avez vu quelqu'un dans la salle? Non, je n'ai vu personne
16. Je suis malade. J'ai mangé quelque chose de mauvais? Mais non, tu n'as rien mangé de mauvais
17. Il a acheté plusieurs ordis? Non, il n'a acheté aucun ordi [il n'a acheté qu'un ordi]
18. Ils ont toujours aimé la musique hip hop? Non, ils n'ont jamais aimé la musique hip hop / ils n'ont jamais
aimé cette musique / ils ne l'ont jamais aimée
19. Vous êtes allés partout en Afrique? Non, je ne suis allé(e)/nous ne sommes allé(e)s nulle part en Afrique.
20. La classe est déjà finie? Non, la classe/elle n'est pas encore finie
21. Je n'aime pas la politique. Et vous? Moi, non plus
Exercice 2: Complétez les réponses aux questions suivantes en utilisant une de ces négations et en respectant le
temps des questions. Attention aux articles.
Attention: chaque négation ne peut s'utiliser qu'une seule fois.
ne ... aucun
aucun… ne
ne ... personne
personne ne ...
ne… nulle part

ne ... plus
ne... ni ... ni
ne ... jamais
ne ... pas ... non plus
ne... rien
ne ... jamais plus/plus jamais
rien ne ...
ne ... pas encore
ou la restriction ne ... que

1. Est-ce que tu veux encore du poulet?
-Non, je n'en veux plus
2. Est-ce que tu as déjà mangé dans ce restaurant?
-Non, je n'y ai jamais mangé [pas encore mangé]
3. Qu’est-ce que tu manges quand tu es au régime?
-Je ne mange que des légumes...
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4. Tous tes cousins sont venus te rendre visite?
-Non, aucun cousin / aucun de mes cousins / personne n'est venu me rendre visite.
5. J’ai dix-sept ans, est-ce que je peux boire de l’alcool dans un bar américain?
-Non, tu ne peux pas encore boire d'alcool dans un bar américain
6. Qui est-ce qui fait la vaisselle chez toi?
-Personne ne fait la vaisselle / Personne ne la fait chez moi, nous avons un lave-vaisselle!
7. Tu ne manges pas de poulet parce que tu es végétarien/ienne. Et du poisson, tu en manges?
-Non, je ne mange pas de poisson non plus / je n'en mange pas non plus
8. Tu as trop mangé de chocolat et tu as été malade. Est-ce que tu en mangeras encore?
-Non, je ne mangerai jamais plus/plus jamais de chocolat / je n'en mangerai jamais plus/plus jamais
9. Qu'est-ce que tu sais cuisiner?
-Je ne sais rien cuisiner ! Je sais seulement manger! C'est terrible !
10. Tu veux inviter des amis pour ton anniversaire?
-Non je ne veux inviter aucun ami / aucun de mes amis /[personne] pour mon anniversaire
11. Où est-ce que tu fais les courses? Au supermarché?
-Je ne fais les courses / je ne les fais nulle part. Je commande tout sur Internet!
12. Qu’est-ce que tu préfères, le salé ou le sucré?
-Je ne préfère ni le salé ni le sucré
13. Quelque chose va mal aujourd'hui? Tu as l'air triste.
Non, rien ne va mal (aujourd'hui). Je suis juste un peu fatiguée.
14. Tu vas manger avec quelqu'un ce midi?
-Non, je ne vais manger avec personne ce midi.
Exercice 3: L'interrogatoire: Choisissez une situation (ou les deux) et répondez aux questions.
Situation a. Vous êtes dans un café quand une bagarre commence. Il y a des échanges de coups, des
chaises, des verres et des bouteilles cassés. Le patron appelle la police. Un agent de police vous pose des
questions. Répondez-lui avec des phrases complètes et des négations différentes de ne ... pas.
1. Est-ce que vous avez une carte d’identité ou un permis de conduire sur vous?
Non, je n'ai rien sur moi / je n'ai ni carte d'identité ni permis de conduire sur moi / je n'ai aucune pièce
d'identité sur moi
2. Avez-vous déjà été interrogé/e par la police?
Non, je n'ai jamais /pas encore été interrogé/e par la police
3. Est-ce que vous venez souvent dans ce café?
Non, je ne viens jamais dans ce café/ je n'y viens jamais
4. Avec qui êtes-vous venu/e?
Je ne suis venu/e avec personne.
5. Avez-vous vu un de ces hommes alignés contre le mur casser cette chaise?
Non, je n'ai vu personne casser cette chaise / je n'ai vu aucun de ces hommes casser cette chaise / la
casser
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Situation b. Vous rentrez chez vous après avoir passé toute la journée au travail, mais quelqu’un a cru vous
voir en ville en train de déjeuner avec un homme/une femme. Votre femme/mari vous pose des questions.
Répondez-lui avec des phrases complètes et des négations différentes de ne ... pas..
1. Est-ce que tu as quelque chose à m'avouer?
Non, je n'ai rien à t'avouer
2. Est-ce que tu m'as déjà raconté des mensonges?
Non, je ne t'ai jamais raconté de mensonges / je ne t'en ai jamais raconté
3. Est-ce que tu sors souvent manger au restaurant à midi?
Non, je ne sors jamais manger au restaurant à midi
4. Avec qui étais-tu pour le déjeuner?
Je n'étais avec personne
5. Tu peux me donner une preuve que tu étais bien au travail?
Non, je ne peux te donner aucune preuve (que j'étais bien au travail)
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