
 

CORRIGÉ LA NÉGATION 1 

1- Répondez aux questions en utilisant « plus », « rien », « personne ». 

1. - Tu as encore ta vieille Alfa Romeo, Juliette ? 

2. - Tu habites toujours à Vérone ? 

3. - Tu vois toujours William ? 

4. Tu fais quelque chose ce soir ? 

5. -Tu attends quelqu'un ? 

Non, je n’ai plus mon Alfa Romeo 

Non, je n’y habite plus 

Non, je ne le vois plus 

Non, je ne fais rien ce soir 

Non, je n’attends personne 
 

2- Faites l'exercice, selon le modèle. 

Les faux jumeaux  

Pierre est toujours content  

Pierre aime tout le monde.  

Pierre sourit tout le temps.  

Pierre a beaucoup d'amis.  

Pierre trouve tout intéressant.  

Pierre accepte toujours tout.  

Pierre croit encore au Père Noël. 
 
 

3- Répondez à la forme négative. 

1. -Vous fumez parfois le cigare ?                 Non, je ne fume jamais le cigare 

2. - Vous allez quelquefois dans des « rave-parties » ? Non, je n’y vais jamais 

3. - Vous habitez encore chez vos parents?   Non, je n’y habite plus 

4. Vous êtes toujours débutant complet   Non, je ne suis plus débutant complet 

5. - Vous parlez déjà français couramment   Non, je ne parle pas encore français couramment 
 
4- Mettez à la forme négative 

Je rentre chez moi. Je prépare quelque chose pour dîner. Quelqu'un me téléphone. Quelque chose brûle 

dans la cuisine. Je m'énerve. Je suis fatiguée. J'ai mal à la tête. Je me couche tard. Toul le monde me dérange. 

J'ai beaucoup de choses à faire. J'ai mille soucis. 

Ça y est ! Je suis en vacances ! Ce soir je ne rentre pas chez moi. Je ne prépare rien pour dîner. Personne ne 

me téléphone. Rien ne brûle dans la cuisine. Je ne m’énerve plus. Je ne suis pas fatigué. Je n’ai plus mal à la 

tête. Je ne me couche pas tard. Personne ne me dérange. Je n’ai rien à faire. Je n’ai aucun souci. 
 
5- Répondez à la forme affirmative ou négative. 

1. - Il y a quelqu'un devant vous ? Non, il n’y a personne devant moi  

2. - Il y a quelque chose dans le tiroir ? Non, il n’y a rien dans le tiroir 

3. - Il y a quelqu'un dans le couloir ? Non, il n’y a personne dans le couloir 

4. - Il y a quelque chose sur la table ? Non, il n’y a rien sur la table  

Paul n’est jamais content 

Paul n’aime personne 

Paul ne sourit jamais 

Paul n’a aucun ami 

Paul ne trouve rien intéressant 

Paul n’accepte jamais rien 

Paul ne croit plus au Père Noël 

SOURCE: Grammaire progressive du français, p. 153, Clé Internationale 


