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LA NEGATION 

 
Si se trata de contestar negativamente a una pregunta, le será suficiente con decir non (no), o non 
merci (no gracias). 
 
Para poner una frase en la forma negativa hay que utilizar el giro ne + verbo + pas: 
 
Tu es gentil - Eres amable // Tu n'es pas gentil - No eres amable. 
 
Je parle français - Hablo francés // Je ne parle pas français - No hablo francés 
 
Observa que cuando ne va seguido de una palabra que empieza por vocal o h  muda, se convierte 
en n'. 
 
Otras negaciones: 
 
ne...rien - nada 
 
ne...jamais - jamás 
 
ne...plus - no...más 
 
ne...personne - nadie 
 
ne...pas non plus - ...tampoco. 
 
 
EXERCICES: 
 

Mettez les phrases suivantes à la forme négative. 
 
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. 
 
 

 Faites des réponses négatives: 
 

 Vous préparez un concours. _____________________________ 
 Tu remplis une fiche d’inscription. _____________________________ 
 Elle obtient un diplôme. _____________________________ 
 Je donne un cours de français à 6 h. _____________________________ 
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 Ils ont des examens. _____________________________ 
 

Mettez les phrases suivantes à la forme négative: 
 

 Sa blessure est déjà guérie. _____________________________ 
 Didier me bat toujours aux échecs. _____________________________ 
 Tu ranges ta chambre. _____________________________ 
 Je prends souvent l’autobus. _____________________________ 
 Tiens! Il pleut encore! _____________________________ 
 Vous connaissez cet hôtel. _____________________________ 
 J’ai déjà mangé le caviar. _____________________________ 
 Nous mangeons souvent des fruits. _____________________________ 
 Tu fais toujours les courses le samedi. _____________________________ 
 Ils veulent encore du fromage. _____________________________ 
 Il fait son lit. _____________________________ 
 Il veut encore de la purée. _____________________________ 
 Nous sommes déjà allés en Norvège. _____________________________ 
 J’ai besoin de ton aide. _____________________________ 
 Il a déjà donné sa réponse. _____________________________ 
 Sophie est encore chez ses parents. _____________________________ 
 

RIEN ou PERSONNE. Répondez négativement. 
 

 Quelqu’un parle ? ___________________________________ 
 Quelque chose bouge ? ___________________________________ 
 Quelqu’un regarde ? ___________________________________ 
 Quelque chose s’allume ? ___________________________________ 
 Quelqu’un pleure ? ___________________________________ 
 Quelque chose gêne ? ___________________________________ 
 Quelqu’un écoute ? ___________________________________ 
 

RIEN et PERSONNE avec préposition. 
 

 À qui écris-tu ? ___________________________________ 
 Avec qui travailles-tu ? ___________________________________ 
 De quoi parlez-vous ? ___________________________________ 
 En qui avez-vous confiance ? ___________________________________ 
 Contre qui es-tu fâché ? ___________________________________ 
 Pour qui chantez-vous ? ___________________________________ 
 À quoi penses-tu ? ________________________________ 


