
La négation (ne… pas) – drills pour travail oral 
 
Exemple: Est-ce que je peux venir? > Non, tu ne peux pas venir. 
 

1. Veux-tu aller au bal ?  > Non,……………………………………… 
2. Il faut fermer la porte ? > ………………………………………….. 
3. Ils sont gratuits ? > …………………………………………………. 
4. Tu sais parler chinois ? ……………………………………………. 
5. C’est possible ? > …………………………………………………… 
6. Voulez-vous m’accompagner ? >………………………………….. 
7. Vas-tu au gymnase ? >……………………………………………… 
8. Ils jouent souvent au foot ? > ……………………………………… 
9. Vous prenez le dîner ce soir ? >…………………………………… 
10. Tu crois en Dieu ? > ………………………………………………… 

 
L’usage de « de » dans des phrases négatives. 
 
Exemple : Il y a des pommes ? > Non, il n’y a pas de pommes. 
 

1. Vous avez des examens ce matin ? > Non,…………………………. 
2. Il a du temps pour le faire ? > Non, ………………………………….. 
3. Tu prends de la bière ? > ……………………………………………… 
4. Il y a des biscuits à manger ? > ……………………………………… 
5. Elle fait du travail ? > ………………………………………………….. 
6. Vous avez des diplômes ? > ……………………………………… 
7. Ils prennent de la sauce ? > …………………………………………. 
8. Tu mets du sucre dans ton café ? > ………………………………… 
9. Vous prenez du pain à chaque repas ? > ………………………….. 
10. Tu veux de la crème ? > ……………………………………………… 

 
Répondez par des phrases négatives (phrases au passé composé) 
 

1. Tu as eu des billets pour les jeux Olympiques?  
2. Tu as visité le Japon ?  
3. Sarkozy a gagné l’élection présidentielle ? 
4. Tu es sorti le weekend dernier ? 
5. Ton copain a raté son examen ? 
6. Tes parents sont allés en vacances en Espagne ? 
7. Tu as fini tous tes devoirs ? 
8. Tu as pris des frites avec ton poisson ? 
9. Tu as eu un cours de français ce matin ? 
10. Tu t’es levé de bonne heure ce matin ? 

 
Faites une liste de cinq choses que la reine d’Angleterre ne fait pas.  
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Answers 
 
1.    Non, je ne veux pas aller au bal. 
2. Non, il ne faut pas fermer la porte. 
3. Non, ils ne sont pas gratuits. 
4. Non, je ne sais pas parler chinois. 
5. Non, ce n’est pas possible. 
6. Non, je ne veux pas vous accompagner. 
7. Non, je ne vais pas au gymnase. 
8. Non, ils ne jouent pas souvent au foot. 
9. Non, je ne prends pas/nous ne prenons pas le dîner ce soir. 
10. Non, je ne crois pas en Dieu. 
 
1. Non, je n’ai pas d’examens… 
2. Non, il n’a pas de temps… 
3. Non, je ne prends pas de bière. 
4. Non, il n’y a pas de biscuits. 
5. Non, elle ne fait pas de travail. 
6. Non, je n’ai pas de diplômes. 
7. Non, ils ne prennent pas de sauce. 
8. Non, je ne mets pas de sucre … 
9. Non, je ne prends spas de pain/nous ne prenons pas de pain. 
10. Non, je ne veux pas de crème. 
 
1. Non, je ne le ai pas eus (je n’ai pas eu les billets). 
2. Non, je n’ai pas visité le japon (je ne l’ai pas visité). 
3. Non, il n’a pas gagné/il ne l’a pas gagné. 
4. Non, je ne suis pas sorti. 
5. Non, il ne l’a pas raté/il n’a pas raté son examen. 
6. Non, ils ne sont pas allés…/ils n’y sont pas allés. 
7. Non, je ne les ai pas finis/je n’ai pas fini tous mes devoirs. 
8. Non, je n’ai pas pris de frites/je n’en ai pas pris. 
9. Non, je n’ai pas eu de cours…/je n’en ai pas eu. 
10. Non, je ne me suis pas levé de bonne heure. 
 
e.g. elle ne prend pas le bus 
elle ne paie pas avec de l’argent liquide 
elle n’utilise pas une carte de crédit 
elle ne va pas à Sainsburys 
elle ne lit pas The Sun. 
 


