
1- Mettez les phrases à la forme négative.  

1. J'ai écouté le dernier disque de Vanessa Paradis. 
Je n’ai pas écouté le dernier disque de Vanessa Paradis. 

2. Nous sommes arrivés au début de la séance. 
Nous ne sommes pas arrivés au début de la séance. 

3. Les Gremy ont pris l'avion de 15 h 30. 
Les Gremy n’ont pas pris l’avion de 15h30. 

4. Hier, ma mère a téléphoné. 
Hier ma mère n’a pas téléphoné. 

5. La semaine dernière, Henri a eu le plaisir de rencontrer le Premier ministre. 
La semaine dernière, Henri n’a pas eu le plaisir de rencontrer le Premier 
ministre. 

6. Jeanne est descendue à la station "Concorde". 
Jeanne n’est pas descendue à la station « Concorde ». 

7. Ce matin, j'ai vu les enfants de Madame Rubens. 
Ce matin, je n’ai pas vu les enfants de Madame Rubens. 

 
2- Complétez avec le passé composé forme négative ( attention ! verbes 
pronominaux) 
1. Paul parle allemand et Julia espagnol, alors ils (ne pas se comprendre). 
Paul parle allemand et Julia espagnol, alors ils ne se sont pas compris. 
 
2. Aïe ! Tu piques ! Tu (ne pas se raser) depuis combien de temps? 
Aïe ! Tu piques ! Tu ne t’es pas rasé depuis combien de temps ? 
 
3. Il (ne jamais se laver) les dents, je pense, elles sont toutes jaunes ! 
Il ne s’est jamais lavé les dents, je pense, elles sont toutes jaunes ! 
 
4. Elle (ne pas se laver) depuis au moins 3 jours. 
Elle ne s’est pas lavée depuis au moins 3 jours. 
 
5. Ils (se quitter) après les vacances et ils (ne jamais se revoir). 
Ils se sont quittés après les vacances et ils ne se sont jamais revus. 
 
6. Je (arriver) en retard, mais je (ne pas s'excuser). 
Je suis arrivé en retard, mais je ne me suis pas excusé. 
 
7. Personne (ne se poser) la question de savoir si c'était vraiment important. 
Personne ne s’est posé la question de savoir si c’était vraiment important. 
 
8. Nous (ne rien s'acheter) pour nos vingt ans de mariage. 
Nous ne sommes rien acheté pour nos vingt ans de mariage. 
 
9. Ils (dîner) ensemble, mais ils (ne rien se dire) pendant tout le repas. 
Ils ont dîné ensemble, mais ils ne se sont rien dit pendant tout le repas. 
 
10. Elle (aller) à Ocean Park avec ses enfants, mais elle (ne pas beaucoup 
s'amuser). 
Elle est allée à Ocean Park avec ses enfants mais elle ne s’est pas beaucoup 
amusée. 


