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Recopiez les phrases suivantes à la forme négative. 
 
 
1. Je veux de la tarte et du jus de fruit. 

Je ne veux ni tarte ni jus de fruit. / Je ne veux pas de tarte ni de jus de fruit. 
 
2. Tout le monde semblait satisfait de la soirée. 

Personne ne semblait satisfait de la soirée. / Tout le monde ne semblait pas satisfait de la soirée. 
 
3. Mon grand-père va souvent à l’étang pour pêcher. 

Mon grand-père ne va jamais à l’étang pour pêcher. / Mon grand-père ne va pas souvent à l’étang 
pour pêcher. 

 
4. Mes parents viendront aussi à la fête. 

Mes parents ne viendront pas non plus à la fête. 
 
5. Marc est encore amoureux. 

Marc n'est plus amoureux. 
 
6. Quelque chose a disparu dans la salle. 

Rien n'a disparu dans la salle. 
 
7. Nous avons déjà fini notre travail. 

Nous n'avons pas encore fini notre travail. 
 
8. J’ai vu quelqu’un entrer dans le bâtiment. 

Je n'ai vu personne entrer dans le bâtiment. 
 
9. Nous avons tout mangé. 

Nous n'avons rien mangé. / Nous n'avons pas tout mangé. 
 
10. Le directeur viendra demain et après-demain. 

Le directeur viendra pas demain ni après-demain. / Le directeur viendra ni demain ni après-
demain. 

 
11. Mon frère et moi sommes fatigués. 

Ni mon frère ni moi ne sommes fatigués. / Mon frère et moi ne sommes pas fatigués. 
 
12. Vous faites toujours des fausses notes. 

Vous ne faites plus de fausses notes. / Vous ne faites jamais de fausses notes. 
 
13. Nous avons beaucoup mangé. 

Nous n'avons pas beaucoup mangé. 
 
14. On peut parfois fumer au lycée. 

On ne peut jamais fumer au lycée. 
 
15. Les spectateurs ont compris quelque chose au film. 

Les spectateurs n'ont rien compris au film. 
 


