
G2 

La négation (révision) : 

 En Français, on identifie une phrase négative quand 

on voit autour du verbe deux éléments : ne … pas, 

ne … plus, … ne jamais … 

Ex : « je ne jouais pas ». 

 

 Le degré de la négation dépend de la question 

posée. 

Ex : Vas-tu souvent à la piscine ? Non je ne vais 

jamais à la piscine.  

 Aimes-tu les poires et les fraises ? Non, je n’aime 

ni les poires ni les fraises.  

 Aimes-tu beaucoup le fromage ? 

Non, je n’aime pas du tout le fromage.  

 Est-ce que tu enseignes encore (toujours) ?  

Non, je n’enseigne plus. * 

 

  



G2 - Exercices sur la forme négative: 

Compétence travaillée (révisions 4th Grade) :  

 Identifier et utiliser la négation.  

 Repérer les différents degrés dans la négation.  

Ex 1: Complète avec ne ou n’ et remet la phrase dans l’ordre. 

1. Ne ou n’ / pas / dit / la / elle / réponse: ……………………………………………………………………………………………………. 

2. Ne ou n’ / pas / il / poires / les / aime: ……………………………………………………………………………………….. 

3. Ne ou n’ / pas / la / automobile / course / regardez / vous: ………………………………………………………………………… 

4. Ne ou n’ / pas / allemand / comprend / il / l’: ………………………………………………………………………………………. 

Ex 2: Choisis le bon degré négation en fonction du contexte et écris ta réponse :  

ne … plus // ne … jamais; // ne …. pas // ne …. ni ….. ni // ne ……… personne // ne …… pas du tout.  

1. Vous habitez toujours à Paris ? Non je ……………………………………………………………………….……, j’ai déménagé. 

2. As tu réussi le test sur les grands nombres et celui de grammaire ? Non, je 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Vas-tu à la gym de temps en temps ? Non je ………………………………………………………………………………………… 

4. Tu as des nouvelles de John ? Non je …………………………………………………………………………………depuis longtemps. 

5. Tu as faim ? Non je …………………………………………………………………………………………………… 

6. Tu as encore tes raquettes de tennis ? Non je …………………………………………………………………………………….. 

7. As-tu parlé à quelqu’un ? Non je n’ai …………………………………………………………………………….. 

8. Tu aimes beaucoup les animaux ? Non, je …………………………………………………………………………………………… 

Autoévaluation : 

Compétences mesurées :  Oui, parfaitement Presque, ce n’est pas 

parfait je dois encore 

m’exercer 

Non, pas du tout cela 

fait trop longtemps 

que n’ai pas travaillé 

cette compétence 

 Je sais identifier et 

utiliser la négation.  

   

 Je sais repérer les 

différents degrés dans 

la négation. 

   

 


