
INDIAN SCHOOL MUSCAT 
ENRICHMENT WORKSHEET - CLASS 10 – WORKSHEET 5 

LA NÉGATION: 

The placement of ne rien, ne plus, ne jamais, ne pas encore, ne pas : 
- Ne + conjugated verb/auxiliary (avoir,être) + pas  
The placement of ne personne : 
- Ne + conjugated verb/auxiliary,       Personne is placed in the same place as the clues (qui, quelqu’un , tous etc….) 
The placement of ne ni ni : 
- Ne + conjugated verb/auxiliary  Ni is placed before each object 
After changing into negative if you find « du, de la, de l’, des, un, une » change them to « de/d’ » 
With Ne ni ni if you find “du, de la, de l’, des, un, une » just delete them.  

Mettez à la forme négative : 
1. Marie va quelquefois visiter ses voisins. 
2. Il est déjà rentré du concert. 
3. Mon fils a bu du jus et de l’eau. 
4. Il a encore envie de voyager. 
5. Tout reste le même. 
6. Ma famille mange toujours à 8 heures. 
7. Quelqu’un frappe à la porte. 
8. Tout va bien. 
9. Il y a des fleurs dans le jardin. 
10. Nous avons tout compris. I 
11. l boit du café et du lait. 
12. Vous aimez les films tragiques et les comédies.  
13. Vous avez vu beaucoup de films pendant les vacances. 

14. Vous demandez de l’argent et des chèques. 
15. C’est un bon film. 
16. Vous avez de la chance. 
17. On invite tout le monde. 
18. Il veut me rencontrer. 
19. Elle connait quelqu’un dans cette ville. 
20. Nous allons souvent à ce  marché. 
21. Ils ont vu quelqu’un. 
22. Vous voulez  envoyer cette carte à quelqu’un. 
23. Il y a  encore des places 
24. J’ai déjà pris la permission 
25. Quelqu’un a hurlé pendant le programme. 
26. Quelqu’un est passé par mon bureau 

 

 

1. vous avez déjà mis des fleurs  
2. ce monsieur part souvent chez son oncle  
3. ils ont vu quelqu’un passer d’ici  
4. mes professeurs prennent du lait et des fruits 
5. elle va connaître tous dans cette organisation.  
6. tu veux commander du repas 
7. elle a éteint cette télévision  
8. vous voulez prendre quelque chose d’ici  
9. il voit beaucoup de monde dans la queue 
10. les enfants sont toujours dans leur classe 
11. il faut apprécier les étudiants et les 

professeurs  
 

12. votre mère a bu du café  
13. tu as encore tous ces téléphones  
14. tu veux partir avec quelqu’un  
15. tout le monde a donné de l’argent 
16. elles ont acheté quelque chose 
17. elle va quelquefois au parc  
18. nous avons apporté beaucoup de gâteaux à son 

anniversaire 
19. on voyait souvent ce film  
20. vous avez déjà fini des exercices  
21. elle a mangé quelque chose hier soir 
22. il y a des chaises et des tables dans cette classe.   

Ecrivez une lettre sur le système d’éducation en France.  
 

Ne …………. Rien  Nothing  Que, Qu’est-ce que, quelque chose, trop de chose, beaucoup de chose 

Ne …………. Plus  No more/longer Toujours, encore 

Ne …………. Jamais Never  Souvent, toujours, parfois, quelque fois 

Ne …………  Pas encore Not yet Déjà 

Ne ………… personne No one Qui, qui est-ce qui, quelqu’un, tous, tout le monde, beaucoup de 
personnes/ gens/ monde 

Ne……..ni………ni Neither nor When more than one object is present to say neither nor.  

Ne …… pas Not  No clues 


