
 

 

L’EXPRESSION DE LA NEGATION 
 

 

 

 

 

 
 

 

FORME 

AFFIRMATIVE 

FORME 

NEGATIVE 

 

 

Ex : J’aime le travail. 

NE  … PAS 
 

Ex: Je n’aime pas le travail 

Quelque chose 

Tout 
Ex : Je comprends tout. 

NE  … RIEN 
 

Ex: Je ne comprends rien 

Quelqu'un 

Tout le monde 
Ex : Je vois quelqu’un. 

NE  ... PERSONNE 
 

Ex: Je ne vois personne. 

Souvent 

Toujours 

Parfois 
Ex : Je vais souvent au cinéma. 

NE  ... JAMAIS 
 

 

Ex: Je ne vais jamais au cinéma. 

Encore 

 

Ex : Il travaille encore dans la même 

entreprise. 

NE  ... PLUS 
 

Ex: Il ne travaille plus dans la même 

entreprise. 

Déjà 

 

Ex : Le bébé parle déjà. 

NE  ... PAS ENCORE 
 

Ex: Le bébé ne parle pas encore. 

Et 

 

Ex : J’aime le chocolat et les poires. 

NE  ... NI ... NI 
 

Ex: Je n’aime ni le chocolat ni les 

poires. 

 

 

 

 

 

Vous ne pouvez pas parler au 

téléphone pendant les cours ! 



 

 

L’EXPRESSION DE LA NEGATION 

 
 

 

 

 Écrivez le contraire de ce qui est affirmé. 

1. Il connaît tout le monde. Il ne connaît personne. 

2. Il sait tout. …………………………………………………………………………… 

3. Le garçon a salué tout le monde. ……………………………………………………. 

4. Il vient souvent chez nous. …………………………………………………………... 

5. Ils ont dit la vérité. …………………………………………………………………… 

6. Ce musée est toujours plein. ………………………………………………………… 

7. Elle aime le chinois. ……………………………………………………………..…… 

8. Il va souvent à la bibliothèque. ………………………………………………………. 

9. Je vois quelqu’un devant le musée. ………………………………………………….. 

10. Il a quelque chose à dire. …………………………………………………………….. 

11. J’invite tout le monde. ……………………………………………………………….. 

12. Il comprend tout. ……….…………………………………………………………….. 

13. Nous mangeons quelque chose. ……………………………………………………… 

14. Tu es préoccupé. ……………………………………………………………………... 

15. Il a dit quelque chose. ………………………………………………………………... 

16. Je prépare tout pour le week-end. …………………………………………………… 

17. Il sort toujours. ……………………………………………………………………….. 

18. Elle lui téléphone toujours. …………………………………………………………... 

19. Tu aimes tout le monde. ……………………………………………………………... 

20. Nous travaillons beaucoup. …………………………………………………………... 

21. Elle déjeune avec nous. ……………………………………………………………… 

22. Nous arrivons toujours à l’heure. ……………………………………………………. 

23. Il a donné le livre. ……………………………………………………………………. 

24. J’ai mangé le fromage. ……………………………………………………………….. 

25. Nous saluons tout le monde. …………………………………………………………. 

26. L’enfant mange tout. ………………………………………………………………… 


