
CORRIGÉ- LA NÉGATION. EXERCICES 
 
1.- Faites des réponses négatives: 

Vous préparez un concours  Vous ne préparez pas de concours. 

Tu remplis une fiche d’inscription  Tu ne remplis pas de fiche d’inscription. 

Elle obtient un diplôme  Elle n’obtient pas de diplôme. 

Je donne un cours de français à 6 h  Je ne donne pas de cours de français à 6h. 

Ils ont des examens  Ils n’ont pas d’examens.  

 
2.- Mettez les phrases suivantes à la forme négative: 

Sa blessure est déjà guérie  Sa blessure n’est pas encore guérie. 

Didier me bat toujours aux échecs  Didier ne me bat jamais aux échecs. 

Tu ranges ta chambre  Tu ne ranges pas ta chambre. 

Je prends souvent l’autobus  Je ne prends jamais l’autobus. 

Tiens! Il pleut encore!  Tiens ! Il n’est pleut plus ! 

Vous connaissez cet hôtel  Vous ne connaissez pas cet hôtel. 

J’ai déjà mangé le caviar  Il n’a pas encore mangé le caviar. 

Nous mangeons souvent des fruits  Nous ne mangeons jamais de fruits. 

Tu fais toujours les courses le samedi  Tu ne fais jamais les courses le samedi. 

Ils veulent encore du fromage  Ils ne veulent plus de fromage.  

Il fait son lit  Il ne fait pas son lit. 

Il veut encore de la purée  Il ne veut plus de purée.  

Nous sommes déjà allés en Norvège  Nous ne sommes pas encore allés en 

Norvège.  

J’ai besoin de ton aide  Je n’ai pas besoin de ton aide.  

Il a déjà donné sa réponse  Il n’a pas encore donné sa réponse. 

Sophie est encore chez ses parents  Sophie n’est plus chez ses parents.  

 

3.- RIEN ou PERSONNE. Répondez négativement. 

Quelqu’un parle ?  Personne ne parle.  

Quelque chose bouge ? Rien ne bouge. 

Quelqu’un regarde ? Personne ne regarde. 

Quelque chose s’allume ? Rien ne s’allume. 

Quelqu’un pleure ? Personne ne pleure. 

Quelque chose gêne ? Rien ne gêne. 

Quelqu’un écoute ? Personne n’écoute. 



4.- RIEN et PERSONNE avec préposition. 

À qui écris-tu ? Je n’écris à personne. 

Avec qui travailles-tu ? Je ne travaille avec personne. 

De quoi parlez-vous ? Je ne parle de rien. 

En qui avez-vous confiance ? Je n’ai confiance en personne. 

Contre qui es-tu fâché ? Je ne suis fâché contre personne.  

Pour qui chantez-vous ? Je ne chante pour personne.  

À quoi penses-tu ? Je ne pense à rien.  

5.- Donnez le contraire des phrases suivantes: 

Vous parlez anglais et espagnol  Vous ne parlez ni anglais ni espagnol. 

Je fais la cuisine et le ménage  Je ne fais ni la cuisine ni le ménage. 

Ils invitent les parents et les enfants  Ils n’invitent ni les parents ni les enfants. 

Nous finissons nos exercices et notre rédaction  Nous ne finissons ni nos 

exercices ni notre rédaction. 

Je porte une cravate et un chapeau  Je ne porte ni cravate ni chapeau. 

Tu manges des tomates et des champignons  Tu ne manges ni tomates ni 

champignons.  

Elle boit du thé et du café  Elle ne boit ni thé ni café. 

Nous lisons des romans et des livres d’histoire  Nous ne lisons ni romans ni livres 

d’histoire. 

6- Mettez le texte à la forme négative:  

Je n'ai pas de chance! Je n'ai pas d' amis, de frères, devoisins! Mes 

parents ne sont plus là pour m’aider. Je ne suis pas encore marié, je n'ai pas de 

femme ni d'enfants. Mon travail n'est pas intéressant, mes collègues ne sont pas très 

aimables, je n'ai jamais devacances, et je ne gagne pasbeaucoup d’argent! 

Je ne ris jamais, je ne sors pas souvent, je n'ai pas de distractions! Je n'ai pas une 

vie facile, je ne suis pas très heureux.  

 

7.- Transformez la phrase avec NE…QUE :  

 Au petit déjeuner, elle a pris seulement du café.  Elle n’a pris que du café 

 Dans cette région, on cultive seulement des céréales.  On ne cultive que des 

céréales 

 Il me reste seulement deux photos à prendre  Il ne me reste que deux 

photos à prendre. 



 Ces boucles d’oreilles coûtent seulement 100 francs  Ces boucles d’oreilles 

ne coûtent que 100 francs. 

 

8.- Répondez à la forme négative :  

- Bonjour Madame Lefèvre et merci d’être là. Voilà, c’est au sujet de votre fille 

Corinne. Son comportement a changé en classe. A-t-elle des problèmes à la maison ? 

Est-elle différente ? - Non, elle n’a pas de problèmes. Elle n’est pas différente.  

- Elle a des frères et des sœurs ? Vit-elle encore avec son père ? - Non, elle n’a ni 

frère ni sœur. Elle ne vit plus chez son père.  

- Quelqu’un l’ennuie chez elle ? quelque chose la préoccupe ? - Non, personne ne 

l’ennuie. Rien ne la préoccupe.  

- Peut-être pleure-t-elle quelquefois ? Elle est toujours triste ? cache-t-elle quelque 

chose ? - Non, elle ne pleure jamais. Elle n’est jamais triste. Elle ne cache rien. Je 

ne crois pas.  

- Est-ce qu’elle connaît quelqu’un ? - Non, elle ne connaît personne.  

- Est-ce qu’elle dort beaucoup ? - Non, elle ne dort  que huit heures.  

- Enfin, Corinne a-t-elle des projets précis ? - Non, elle n’a pas de projet.  

- Bien Madame Lefèvre, je crois que je vais discuter avec Corinne et je vous informe 

le plus vite possible. 


