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ni? n'y? Attention aux majuscules. 

 

1. Il n'aime .......... la neige, .......... le verglas. 

2. Ma société renonce à cette affaire: elle .......... trouve pas son compte. 

3. Il n'a plus .......... oncle, .......... tante. 

4. Il .......... a plus rien qui le retienne ici. 

5. Faites attention à ces câbles: .......... touchez pas, car vous risquez de vous blesser. 

6. Avec eux, rien .......... fait: on ne peut pas les persuader. 

7. Rien ne fonctionne: .......... la douceur, .......... la violence. 

8. C'est un désert, rien ne pousse, .......... fleurs, .......... arbres, quelle désolation! 

9. Il habitait là-bas, de l'autre côté, dans une maison qui .......... est plus. 

10. S'il n'a pas rapporté son livre, c'est tout simplement parce qu'il .......... a pas pensé. 

11. Elle n'aime pas la viande, .......... le poisson. 

12. Malgré toute leur bonne volonté, elles .......... arriveront pas. 

13. Je ne m'appelle .......... Pierre .......... Paul, mais Martin. 

14. Elle .......... voit plus rien à cause du bouillard. 

15. Quand tu arriveras à la plage, je .......... serai plus. 

16. Si j'étais à ta place, je .......... entrerais pas. 

17. Les places sont numérotées, il .......... en aura pas pour tout le monde. 

18. Mon grand-père n'aima plus ce restaurant et .......... remit plus les pieds. 

19. C'est décidé, nous .......... retournerons plus. 

20. Aujourd'hui, le temps était magnifique; il n'yavait pas de nuages .......... de pluie. 

21. Cette fois-ci, il .......... aura plus de baby-sitter pour garder la maison. 

22. Il a attendu longtemps à la gare, mais il n'y a pas rencontré Marc, .......... sa femme d'ailleurs. 

23. En somme, vous .......... trouvez guère votre compte. 

24. Elle ne parle .......... l'anglais .......... l'allemand. 

25. Il faisait froid et sombre; on .......... voyait plus rien, ni hommes ni maisons. 

 


