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Complétez avec les mots qui conviennent. 

Tu commets une erreur. --> Tu ne commets pas d'erreur. 

C’est une erreur. --> Ce n'est pas une erreur. 

Vous avez un projet intéressant. --> Vous n'avez pas de projet intéressant. 

C’est un bon projet. --> Ce n'est pas un bon projet. 

Je demande un conseil. --> Je ne demande pas de conseil. 

C’est un mauvais conseil. --> Ce n'est pas un bon conseil. 

Il y a une banque près d’ici. --> Il n'y a pas de banque près d'ici. 

C’est une banque très sûre. --> Ce n'est pas une banque très sûre. 

Il pose une question. --> Il ne pose pas de question. 

C’est une bonne question. --> Ce n'est pas une bonne question. 

Il veut faire des études sérieuses. --> Il ne veut pas faire d'études sérieuses. 

Ce sont des études difficiles. --> Ce ne sont pas des études difficiles. 

Vous faites des économies. --> Vous ne faites pas d'économies. 

J'ai un ordinateur chez moi. --> Je n'ai pas d'ordinateur chez moi. 

Je regarde régulièrement le journal télévisé. --> Je ne regarde pas régulièrement le journal télévisé. 

Il y a des feuilles aux arbres. --> Il n'y a pas de feuilles aux arbres. 

Ce sont des fleurs naturelles. --> Ce ne sont pas des fleurs naturelles. 

J'aime beaucoup le champagne. --> Je n'aime pas beaucoup le champagne. 

Il a peur des araignées. --> Il n'a pas peur des araignées. 

J'ai profité des soldes de printemps. --> Je n'ai pas profité des soldes du printemps. 

Il y a une lampe sur le bureau. --> Il n'y a pas de lampe sur le bureau. 

Nos voisins ont un jardin. --> Nos voisins n'ont pas de jardin. 

Les étudiants avaient des questions à poser. --> Les étudiants n'avaient pas de questions à poser. 

C'est un film en version originale. --> Ce n'est pas un film en version originale. 

Ce sont des touristes étrangers. --> Ce ne sont pas des touristes étrangers. 

Ce sont des bonbons à la menthe. --> Ce ne sont pas des bonbons à la menthe. 


