
La négation (ne/n’…pas) 

 

Exercice 1. Mettez les phrases suivantes à la forme négative. (Source)  

Exemple :  Mme Mellory monte dans l'avion.  

> Mme Mellory ne monte pas dans l'avion. 

 

1. Nous épelons notre nom.          

2. Les touristes appellent l'hôtel.         

3. Nous arrivons à Naples.          

4. Tu habites en Irlande.          

5. Ils chantent la Traviata.          

             

 

Exercice 2. Mettez les mots dans l’ordre pour faire une phrase négative. Choisissez ne ou n’. 

Pour vérifier écoutez les réponses. (Source) 

1. ne / n' pas elle oranges les aime         

2. ne / n' pas la télévision regardes tu         

3. ne / n' pas français comprend il le         

4. ne / n' pas catastrophe est ce une         

5. ne / n' pas voiture de ils ont          

6. ne / n' pas de il a chance          

7. ne / n' pas ski de fait il          

8. ne / n' pas de elle manteau porte         

9. ne / n' pas glace veut de il          

10. ne /n' pas dit la il vérité          

Exercice 3. Mettez à la forme négative. 

1. Marc est Français.           

2. Il habite à Stockholm.           

3. Il travaille dans une banque.          

4. Il aime sortir avec ses amis.          

5. Il va au restaurant.           

6. Je joue au tennis.           

7. Elle habite à Perpignan.          

http://www.didieraccord.com/exercices/index.php?ex=1.2.4
http://www.lepointdufle.net/ressources_fle/negation_present.htm
http://www.lepointdufle.net/ressources_fle/negation_present.htm
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8. Nous parlons français.          

9. Ils écoutent le guide.           

10. Ils visitent la ville.           

11. Vous allez au musée.           

Exercice 4. Répondez négativement 

1. Tu es canadien?           

2. Ils sont artistes?           

3. Je suis en retard?           

4. Il parle anglais?           

5. Est-ce que vous aimez la choucroute?         

6. Est-ce que vous parlez chinois ?         

7. Est-ce que vous habitez à Nice ?         

8. Est-ce que vous allez à Rome ?         

9. Est-ce que vous venez de l’aéroport ?         


