
 

INDIAN SCHOOL MUSCAT 
FRENCH DEPARTMENT  

SENIOR SECTION  
FRENCH WORKSHEET – LA NÉGATION 

CLASS 9 
 

 

 

Ne …………. Rien  Que, Qu’est-ce que, quelque chose, trop 
de chose, beaucoup de chose 

Ne …………. Plus  Toujours, encore 

Ne …………. Jamais Souvent, toujours, parfois, quelque fois 

Ne …………  Pas encore Déjà 

Ne ………… personne Qui, qui est-ce qui, quelqu’un, 
Tous, tout le monde  

Ne……..ni………ni When there are 2 objects 

 
Répondez négativement : 

1. Voulez-vous quelque chose à boire ? 
2. Voyagez-vous souvent en hiver ? 
3. Qu’est-ce que tu as appris aujourd’hui ? 
4. Sont-ils toujours en retard ? 
5. Aimes-tu parler à quelqu’un ? 
6. Aimez-vous lire les romans ou les bandes dessinées ? 
7. Va-t-elle acheter beaucoup de choses ? 
8. Vas-tu au cinéma parfois ? 
9. Va-t-il déjà vingt ans ? 
10. Voyez-vous quelqu’un à travers la rue ? 
11. Va-t-elle rentrer en taxi ? 
12. Faut-il boire du pepsi ou du coca ? 
13. Est-ce qu’il mange quelque chose ? 
14. Allez-vous souvent à la campagne ? 
15. Sortez-vous quelque fois en ville ? 
16. Travaille-t-il encore avec votre père ? 
17. Qui a frappé à la porte ? 
18. As-tu déjà téléphoné à Paul ? 

Mettez au négatif : 
1. Elle connaît tous dans cette école. 
2. Elle fait encore des erreurs  
3. Mes cousins ont  déjà envoyé leur C.V  
4. Le directeur parlait à quelqu’un hier.  
5. Tu fais  toujours une promenade le soir  
6. Vous avez déjà acheté vos billets  
7. Nous préférons la comédie et la tragédie. 
8. Ils ont acheté beaucoup de choses pour la soirée.  
9. Tout le monde a apprécié cette jeune fille. 
10. Prenez-vous souvent ce train pour aller au bureau  
11. Je cherche quelqu’un dans la salle  
12. Mes enfants ont bu du jus et de l’eau 
13. Il y a des fruits dans le panier  
14. Mon collègue a appelé tous les membres. 

 


