
      La négation 

              Exercices et corrigé 

 

1. Écrivez à la forme négative et faites les change ments nécessaires. 

1. Vous faites du  bricolage.   .................................................................................. 

2. Émilie fait des  activités sociales.  .................................................................................. 

3. Ils vont faire du  tennis.   .................................................................................. 

4. C’est  un  comptable.   .................................................................................. 

5. Nous faisons de la  bicyclette.  .................................................................................. 

6. Elle a un  chat noir.    .................................................................................. 

7. Il offre des promotions.   .................................................................................. 

8. Nous faisons du magasinage .  .................................................................................. 

9. Tu es une  violoniste.   .................................................................................. 

10. Vous portez des  lunettes.  .................................................................................. 

11. Il est un  acrobate.   .................................................................................. 

12. Elles aiment le lait.   .................................................................................. 

13. Vous portez un pantalon.  .................................................................................. 

14. Elle préfère le vin rouge.   .................................................................................. 

15. Nous sommes  des enseignants. .................................................................................. 

 

2. Répondez aux questions par la négation 

1. Portes-tu des robes ?   Non, ............................................................................. 

2. Est-ce que vous allez sortir ?  Non, .............................................................................. 

3. As-tu fumé un cigare ?   Non, .............................................................................. 

4. Vas-tu répéter l’explication ?  Non, .............................................................................. 

5. Est-ce qu’il se lève tôt ?   Non, ..............................................................................  

6. As-tu acheté un cadeau à Sophie ? Non, .............................................................................. 
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7. Vas-tu te baigner dans la mer ?  Non, .............................................................................. 

8. Est-ce que tu parles italien ?  Non, .............................................................................. 

9. S’est-elle lavé les cheveux ?  Non, .............................................................................. 

10. Amenez-vous les enfants ?  Non, .............................................................................. 

11. Vas-tu sortir les poubelles ?  Non, .............................................................................. 

12. Avez-vous acheté le dernier roman ? Non, .............................................................................. 

13. Apportes-tu une bouteille de vin ? Non, .............................................................................. 

14. As-tu pensé aux conséquences ? Non, .............................................................................. 

15. Allez-vous vous promener ?  Non, .............................................................................. 

 

3. Répondez aux questions en utilisant les termes n égatifs qui conviennent. 

� ( - ) ≠ ne ... pas  

1. Tu manges de la pizza ?   Non, .............................................................................. 

2. As-tu lu le journal ce matin ?  Non, .............................................................................. 

3. Est-ce qu’il est en vacances ?  Non, .............................................................................. 

4. Vas-tu regarder la télévision ?  Non, .............................................................................. 

5. Est-ce qu’elle a pleuré ?   Non, .............................................................................. 

 

� Encore  / toujours  (changement) ≠ ne ... plus  

1. Tu as encore de la gomme ?  Non, .............................................................................. 

2. Vas-tu toujours au théâtre ?  Non, .............................................................................. 

3. Aime-t-il encore son travail ?  Non, .............................................................................. 

4. Regardes-tu toujours cette émission ? Non, .............................................................................. 

5. Fumes-tu encore ?    Non, .............................................................................. 

6. As-tu toujours ta voiture?   Non, .............................................................................. 

7. Parles-tu encore à Nicole ?  Non, .............................................................................. 

8. Fais-tu toujours du tricot ?   Non, .............................................................................. 
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� Déjà  ≠ ne ... jamais  

1. Tu as déjà bu de la bière ?  Non, .............................................................................. 

2. Êtes-vous déjà allés à Boston ?  Non, .............................................................................. 

3. As-tu rencontré le nouveau directeur ? Non, .............................................................................. 

4. As-tu déjà regardé cette émission ? Non, .............................................................................. 

5. As-tu déjà fumé ?    Non, .............................................................................. 

� Déjà  ≠ ne ... pas encore  

1. Tu as déjà goûté au champagne ? Non, .............................................................................. 

2. As-tu déjà fait du camping ?  Non, .............................................................................. 

3. As-tu déjà mangé à la cafétéria ?  Non, .............................................................................. 

4. As-tu déjà visité cet endroit ?  Non, .............................................................................. 

5. Es-tu déjà en vacances ?   Non, .............................................................................. 

 

� Quelque chose   ≠ ne ... rien ou Rien ne ... 

1. As-tu vu quelque chose ?   Non, .............................................................................. 

2. Voulez-vous dire quelque chose ? Non, .............................................................................. 

3. Quelque chose te dérange ?  Non, .............................................................................. 

4. Veux-tu voir quelque chose de nouveau ?Non, .............................................................................. 

5. Quelque chose est nouveau ?  Non, .............................................................................. 

 

� Quelqu’un  ≠ ne ... personne ou Personne ne ... 

1. As-tu parlé à quelqu’un ?   Non, .............................................................................. 

2. Cherchez-vous quelqu’un ?  Non, .............................................................................. 

3. Quelqu’un peut m’aider ?   Non, .............................................................................. 

4. Quelqu’un veut m’accompagner ?  Non, .............................................................................. 

5. Tu as téléphoné à quelqu’un ?  Non, .............................................................................. 
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� Parfois  / quelquefois  / de temps en temps  / souvent  / toujours  (constat)  ≠ ne ... jamais 

1. Vas-tu souvent à Québec ?  Non, .............................................................................. 

2. Sortez-vous quelquefois le dimanche? Non, .............................................................................. 

3. Vous levez-vous toujours tard ?  Non, .............................................................................. 

4. Parles-tu anglais de temps en temps ? Non, .............................................................................. 

5. Voyez-vous parfois vos anciens voisins ?Non, .............................................................................. 

 

� Quelques  / plusieurs / tous  ≠ ne ... aucun ou Aucun ne ... 

1. Quelques étudiants ont fait les devoirs ? Non, .............................................................................. 

2. Tous les chanteurs sont arrivés ?  Non, .............................................................................. 

3. Avez-vous plusieurs crayons ?  Non, .............................................................................. 

4. As-tu quelques minutes ?   Non, .............................................................................. 

5. Toutes les filles ont parlé anglais ? Non, .............................................................................. 

 

� Quelque part  ≠ ne ... nulle part 

1. Viens-tu de quelque part ?   Non, .............................................................................. 

2. Vas-tu sortir quelque part ?  Non, .............................................................................. 

3. Mon manteau est quelque part ?  Non, .............................................................................. 

4. Es-tu allé quelque part ?   Non, .............................................................................. 

5. Mes clés sont quelque part ?  Non, .............................................................................. 

 

� Beaucoup  ≠ ne ... pas beaucoup ou ne ... pas du tout 

1. Aimes-tu beaucoup les animaux ? Non, .............................................................................. 

2. Dormez-vous beaucoup?   Non, .............................................................................. 

3. Manges-tu beaucoup de pâtisseries ? Non, .............................................................................. 

4. Est-ce que tu fumes beaucoup ?  Non, .............................................................................. 

5. As-tu pris beaucoup de soleil ?  Non, .............................................................................. 
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4. Répondez à la forme négative. 

1. Portes-tu encore  tes vieux souliers? Non, ............................................................................. 

2. Lis-tu des romans de temps en temps  ? Non, .............................................................................. 

3. Vas-tu amener quelque chose  ?  Non, .............................................................................. 

4. Avez-vous acheté tous  vos cadeaux ? Non, .............................................................................. 

5. Es-tu toujours  amoureux de Lucie ? Non, ..............................................................................  

6. Êtes-vous souvent en classe ?  Non, .............................................................................. 
  

7. Quelqu’un  est médecin ?   Non, .............................................................................. 

8. Voulez-vous encore du café ?  Non, .............................................................................. 

9. Il a déjà  participé à cette émission ? Non, .............................................................................. 

10. As-tu vu quelques  bons spectacles ?  Non, .............................................................................. 

11. Est-ce que Rémi travaille toujours  ? Non, .............................................................................. 

12. Avez-vous déjà  commencé le jardinage ?Non, ............................................................................ 

13. Joue-t-il toujours  au poker ?  Non, .............................................................................. 

14. Il pleut encore  ?    Non, .............................................................................. 

15. Vous faites toujours  de la musique ? Non, .............................................................................. 

16. Est-il déjà  midi ?    Non, .............................................................................. 
  

17. Quelque chose t’intéresse ?  Non, ............................................................................... 

18. Il y avait plusieurs  fautes dans ce texte ?Non, .............................................................................. 

19. As-tu déjà  mis la cannelle dans la tarte ?Non, .............................................................................. 

20. Allons-nous quelque part  demain ?  Non, ................................................................................ 

21. Le spectacle a déjà  commencé ?  Non, ................................................................................ 

22. Il y a quelqu’un ?    Non, ................................................................................ 

23. Buvez-vous souvent du porto ?   Non, ................................................................................ 

24. Fais-tu toujours de l’alpinisme ?  Non, ................................................................................ 

25. Vois-tu Luc de temps en temps  ?  Non, ................................................................................ 
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5. Répondez à la forme négative avec ne ... ni ... ni ...  . 

1. Le musée est ouvert le dimanche et le lundi?  

Non, ......................................................................................................................... 

2. Ce professeur connaît ta sœur et ton frère ?  

Non, .......................................................................................................................... 

3. Je peux payer par chèque et par carte de crédit ?   

Non, .......................................................................................................................... 

4. Je peux prendre une bière ou un verre de vin ?  

Non, .......................................................................................................................... 

5. On pourrait se voir lundi ou mardi ?  

Non, ........................................................................................................................... 

 

6. Répondez à la forme négative avec ne ...que . 

1. Vous prenez seulement une salade pour dîner ?  

Oui, ......................................................................................................................... 

2. Vous avez seulement dix dollars ?  

Oui, .......................................................................................................................... 

3. Avez-vous deux ou trois minutes ?   

Oui, .......................................................................................................................... 

4. Vous arriverez seulement à treize heures ?  

Oui, .......................................................................................................................... 

5. Vous voulez seulement un café ?  

Oui, ...........................................................................................................................  
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      La négation                        CORRIGÉ 

              Exercices et corrigé 

 

1. Écrivez à la forme négative et faites les change ments nécessaires. 

1. Vous faites du  bricolage.    Vous ne faites pas de bricolage. 

2. Émilie fait des  activités sociales.   Émilie ne fait pas d’activités sociales. 

3. Ils vont faire du  tennis.    Ils ne vont pas faire de tennis. 

4. C’est  un  comptable.    Ce n’est  pas un comptable. 

5. Nous faisons de la  bicyclette.   Nous ne faisons pas de bicyclette. 

6. Elle a un  chat noir.     Elle n’a pas de chat noir. 

7. Il offre des promotions.    Il n’offre pas de promotions. 

8. Nous faisons du magasinage .   Nous ne faisons pas de magasinage. 

9. Tu es une  violoniste.    Tu n’es pas une violoniste. 

10. Vous portez des  lunettes.   Vous ne portez pas de lunettes. 

11. Il est un  acrobate.    Il n’est pas un acrobate. 

12. Elles aiment le lait.    Elles n’aiment pas le lait. 

13. Vous portez un pantalon.   Vous ne portez pas de pantalon. 

14. Elle préfère le vin rouge.    Elle ne préfère pas le vin rouge. 

15. Nous sommes  des enseignants.  Nous ne sommes  pas des enseignants. 

 

2. Répondez aux questions par la négation 

1. Portes-tu des robes ?    Non, je ne porte pas  de robes. 

2. Est-ce que vous allez sortir ?   Non, nous n’allons pas  sortir. 

3. As-tu fumé un cigare ?    Non, je n’ai pas  fumé de cigare. 

4. Vas-tu répéter l’explication ?   Non, je ne vais pas  répéter l’explication. 

5. Est-ce qu’il se lève tôt ?    Non, il ne se lève pas  tôt.  

6. As-tu acheté un cadeau à Sophie ?  Non, je n’ai pas acheté de cadeau à Sophie. 
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7. Vas-tu te baigner dans la mer ?   Non, je ne vais pas  me baigner dans la mer. 

8. Est-ce que tu parles italien ?   Non, je ne parle pas  italien. 

9. S’est-elle lavé les cheveux ?   Non,  elle ne s’est pas  lavé les cheveux. 

10. Amenez-vous les enfants ?   Non, nous n’amenons pas  les enfants. 

11. Vas-tu sortir les poubelles ?   Non, je ne vais pas  sortir les poubelles. 

12. Avez-vous acheté le dernier roman ?  Non, nous n’avons pas  acheté le dernier roman. 

13. Apportes-tu une bouteille de vin ?  Non, je n’apporte pas  de bouteille de vin. 

14. As-tu pensé aux conséquences ?  Non, je n’ai pas  pensé aux conséquences. 

15. Allez-vous vous promener ?   Non, nous n’allons pas nous promener. 

 

3. Répondez aux questions en utilisant les termes n égatifs qui conviennent. 

� ( - ) ≠ ne ... pas  

1. Tu manges de la pizza ?    Non, je ne mange pas  de pizza. 

2. As-tu lu le journal ce matin ?   Non, je n’ai pas  lu le journal ce matin. 

3. Est-ce qu’il est en vacances ?   Non, il n’est pas  en vacances. 

4. Vas-tu regarder la télévision ?   Non, je ne vais pas regarder la télévision. 

5. Est-ce qu’elle a pleuré ?    Non, elle n’a pas  pleuré. 

 

� Encore  / toujours  (changement) ≠ ne ... plus  

1. Tu as encore de la gomme ?   Non, je n’ai plus  de gomme. 

2. Vas-tu toujours au théâtre ?   Non, je ne vais plus  au théâtre. 

3. Aime-t-il encore son travail ?   Non, il n’aime plus  son travail. 

4. Regardes-tu toujours cette émission ?  Non, je ne regarde plus  cette émission. 

5. Fumes-tu encore ?     Non, je ne fume plus . 

6. As-tu toujours ta voiture?    Non, je n’ai plus  ma voiture. 

7. Parles-tu encore à Nicole ?   Non, je ne parle plus  à Nicole. 

8. Fais-tu toujours du tricot ?    Non, je ne fais plus  de tricot. 
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� Déjà  ≠ ne ... jamais  

1. Tu as déjà bu de la bière ?   Non, je n’ai jamais  bu de bière. 

2. Êtes-vous déjà allés à Boston ?   Non, nous ne sommes jamais  allés à Boston. 

3. As-tu rencontré le nouveau directeur ?  Non, je n’ai jamais  rencontré le nouveau directeur. 

4. As-tu déjà regardé cette émission ?  Non, je n’ai jamais  regardé cette émission. 

5. As-tu déjà fumé ?     Non, je n’ai jamais  fumé. 

� Déjà  ≠ ne ... pas encore  

1. Tu as déjà goûté au champagne ?  Non, je n’ai pas  encore goûté au champagne. 

2. As-tu déjà fait du camping ?   Non, je n’ai pas encore  fait de camping. 

3. As-tu déjà mangé à la cafétéria ?   Non, je n’ai pas encore  mangé à la cafétéria. 

4. As-tu déjà visité cet endroit ?   Non, je n’ai pas encore visité cet endroit. 

5. Es-tu déjà en vacances ?    Non, je ne suis pas encore en vacances. 

 

� Quelque chose   ≠ ne ... rien ou Rien ne ... 

1. As-tu vu quelque chose ?    Non, je n’ai rien  vu. 

2. Voulez-vous dire quelque chose ?  Non, nous ne voulons rien  dire. 

3. Quelque chose te dérange ?   Non, rien ne me dérange. 

4. Veux-tu voir quelque chose de nouveau ? Non, je ne veux rien  voir de nouveau. 

5. Quelque chose est nouveau ?   Non, rien n’ est nouveau. 

 

� Quelqu’un  ≠ ne ... personne ou Personne ne ... 

1. As-tu parlé à quelqu’un ?    Non, je n’ai parlé à personne . 

2. Cherchez-vous quelqu’un ?   Non, nous ne cherchons personne . 

3. Quelqu’un peut m’aider ?    Non, personne  ne peut t’aider. 

4. Quelqu’un veut m’accompagner ?   Non, personne ne  veut t’accompagner. 

5. Tu as téléphoné à quelqu’un ?   Non, je n’ai téléphoné à personne . 
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� Parfois  / quelquefois  / de temps en temps  / souvent  / toujours  (constat)  ≠ ne ... jamais 

1. Vas-tu souvent à Québec ?   Non, je ne vais jamais à Québec. 

2. Sortez-vous quelquefois le dimanche?  Non, nous ne sortons jamais  le dimanche. 

3. Vous levez-vous toujours tard ?   Non, nous ne nous levons jamais  tard. 

4. Parles-tu anglais de temps en temps ?  Non, je ne parle jamais anglais. 

5. Voyez-vous parfois vos anciens voisins ? Non, nous ne voyons jamais  nos anciens voisins. 

 

� Quelques  / plusieurs / tous  ≠ ne ... aucun ou Aucun ne ... 

1. Quelques étudiants ont fait les devoirs ?  Non, aucun  étudiant n’a fait les devoirs. 

2. Tous les chanteurs sont arrivés ?   Non, aucun chanteur n’est arrivé. 

3. Avez-vous plusieurs crayons ?   Non, nous n’avons aucun  crayon. 

4. As-tu quelques minutes ?    Non, je n’ai aucune  minute. 

5. Toutes les filles ont parlé anglais ?  Non, aucune  fille n’a parlé anglais. 

 

� Quelque part  ≠ ne ... nulle part 

1. Viens-tu de quelque part ?    Non, je ne viens de nulle part . 

2. Vas-tu sortir quelque part ?   Non, je ne vais sortir nulle part . 

3. Mon manteau est quelque part ?   Non, mon manteau n’est nulle part . 

4. Es-tu allé quelque part ?    Non, je ne suis allé nulle part . 

5. Mes clés sont quelque part ?   Non, tes clés ne sont nulle part . 

 

� Beaucoup  ≠ ne ... pas beaucoup ou ne ... pas du tout 

1. Aimes-tu beaucoup les animaux ? Non, je n’aime pas beaucoup  / pas du tout les animaux. 

2. Dormez-vous beaucoup?   Non, nous ne dormons pas beaucoup  / pas du tout . 

3. Manges-tu beaucoup de pâtisseries ? Non, je ne mange pas beaucoup  / pas du tout  de ... 

4. Est-ce que tu fumes beaucoup ?  Non, je ne fume pas beaucoup  / pas du tout . 

5. As-tu pris beaucoup de soleil ?  Non, je n’ai pas pris beaucoup  / pas du tout  de soleil. 
 
 Sylvie Auger ÉIF UQTR 



 

4. Répondez à la forme négative. 

1. Portes-tu encore  tes vieux souliers?  Non, je ne porte plus  mes vieux souliers. 

2. Lis-tu des romans de temps en temps  ?  Non, je ne lis jamais  de romans. 

3. Vas-tu amener quelque chose  ?   Non, je ne vais rien  amener. 

4. Avez-vous acheté tous  vos cadeaux ?  Non, nous n’avons acheté aucun  cadeau. 

5. Es-tu toujours  amoureux de Lucie ?  Non, je ne suis plus  amoureux de Lucie (changement) 

6. Êtes-vous souvent en classe ?   Non, nous ne sommes jamais  en classe. 
  

7. Quelqu’un  est médecin ?    Non, personne n’ est médecin. 

8. Voulez-vous encore du café ?   Non, nous ne voulons plus  de café. 

9. Il a déjà  participé à cette émission ?  Non, il n’a jamais  / pas encore  participé à ... 

10. As-tu vu quelques  bons spectacles ?   Non, je n’ai vu aucun  bon spectacle. 

11. Est-ce que Rémi travaille toujours  ?  Non, Rémi ne travaille plus . (changement) 

12. Avez-vous déjà  commencé le jardinage ?  Non, nous n’avons pas encore  commencé. 

13. Joue-t-il toujours  au poker ?   Non, il ne joue jamais  / plus  (changement) ... 

14. Il pleut encore  ?     Non, il ne pleut plus . 

15. Vous faites toujours  de la musique ?  Non, nous ne faisons plus  de musique. (changement) 

16. Est-il déjà  midi ?     Non, il n’est pas encore  midi. 
  

17. Quelque chose t’intéresse ?   Non, rien ne  m’intéresse. 

18. Il y avait plusieurs  fautes dans ce texte ? Non, il n’y avait aucune  faute dans ce texte. 

19. As-tu déjà  mis la cannelle dans la tarte ? Non, je n’ai jamais / plus  (changement) mis de ... 

20. Allons-nous quelque part  demain ?   Non, nous n’allons nulle part . 

21. Le spectacle a déjà  commencé ?   Non, le spectacle n’a pas encore  commencé. 

22. Il y a quelqu’un ?     Non, il n’y a personne . 

23. Buvez-vous souvent du porto ?    Non, nous ne buvons jamais  de porto. 

24. Fais-tu toujours de l’alpinisme ?   Non, je ne fais plus  d’alpinisme. (changement) 

25. Vois-tu Luc de temps en temps  ?   Non, je ne vois jamais  Luc. 
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5. Répondez à la forme négative avec ne ... ni ... ni ...  . 

1. Le musée est ouvert le dimanche et le lundi?  

    Non, le musée n’est ouvert ni  le dimanche ni le lundi. 

2. Ce professeur connaît ta sœur et ton frère ?  

    Non, ce professeur ne connaît ni ma sœur ni mon frère. 

3. Je peux payer par chèque et par carte de crédit ?   

    Non, tu ne peux payer ni par chèque ni  par carte de crédit. 

4. Je peux prendre une bière ou un verre de vin ?  

    Non, tu ne peux prendre ni  de bière ni de verre de vin. 

5. On pourrait se voir lundi ou mardi ?  

    Non, on ne pourrait se voir ni lundi ni mardi. 

 

6. Répondez à la forme négative avec ne ...que . 

1. Vous prenez seulement une salade pour dîner ?  

   Oui, nous ne prenons qu’ une salade. 

2. Vous avez seulement dix dollars ?  

   Oui, nous n’avons que  dix dollars. 

3. Avez-vous deux ou trois minutes ?   

   Oui, nous n’avons que  deux ou trois minutes. 

4. Vous arriverez seulement à treize heures ?  

    Oui, nous n’arriverons qu’ à treize heures. 

5. Vous voulez seulement un café ?  

    Oui, nous ne voulons qu’ un café. 
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