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EXERCICES PAGE 31
EXERCICE 1
1. nous n'avons plus de chat. - 2. je n'y vais guère. - 3. je n'y suis pas encore aile. 4. je n'en ai lu aucun. - 5. sans pleurer. - 6. je ne I'ai trouvee nulle part.

EXERCICE 2
1. II n'y en a plus une seule. - 2. Je n'en ai pas vu un seul. - 3. II est parti sans aucun
bagage. - 4. II ne reste plus du tout de baguettes (plus une seule baguette).
EXERCICE 3
je ne I'ai plus revu, je ne suis aile nulle part, je ne la voyais jamais, pas encore, aucun .
parler du chomage, de ne pas dire un seul mot de mon divorce, de ne pas evoquer nos
soucis quotidiens, de ne pas du tout nous plaindre de nos voisins.

EXERCICES P. 33
EXERCICE 1
1. Je n'ai jamais vu personne dans ce magasin.
2. Je ne reçois plus personne chez moi.
3. Je n'ai plus rien à dire.
4. Elle est partie sans rien dire.
5. II travaille sans jamais s'arrêter.
6. II est reste toute la soirée dans un coin sans parler a personne.
EXERCICE 2
1. Ni la télévision ni Ie cinéma ne I ‘intéressent.
2. II n'y a ni pommes, ni poires, ni raisins.
3. Nous n'avons reçu ni lettre, ni fax, ni appel téléphonique.
4. Ni lui ni Ie directeur n'étaient présents à la réception.
5. Ce n'est ni autorisé ni toléré.
EXERCICE 3
1. explétif - 2. négatif - 3. négatif - 4. négatif - 5. explétif - 6. explétif - 7. négatif .
EXERCICE 4
1. II a peur qu'iI fasse des bêtises. - 2. Dépêchez-vous avant qu'il soit trop tard. - 3. II y a
des mois que nous ne sommes pas sortis.
SOURCE : Grammaire progressive du français. Niveau avancé. Corrigés. Clé
Internationale, p. 8

