
Grammaire en FLES (4) 
Non !11 

   Fiche 4     Non !
     (Nier)

 

   A - Comment t'appelles-tu ?
   B - Je m'appelle Henry, mais je n'aime pas mon prénom.

   A - D'accord... Quel âge as-tu ?
   B - J'ai dix-neuf ans, mais on ne dirait pas...

   A - Peux-tu te décrire physiquement ?
   B - On dit que je ne suis pas beau.

   A - Euh... Qui sont tes amis ? 
   B - Je n'ai pas d'amis.

   A - Bon... As-tu des frères ou des soeurs ?
   B - Non, je n'en ai pas... je n'ai ni frère ni soeur.

   A - Que fais-tu comme études ?
   B - J'étudie la géographie, mais mes études ne sont pas très intéressantes et mes professeurs 

ne m'aident pas.

   A - Où es-tu parti en vacances l'année dernière ?
   B - Je ne suis pas parti : je n'avais pas d'argent. Ma vie n'est pas facile...

   A - En tout cas, tu n'es pas optimiste !

><

Verbe = 1 mot J'aime le chocolat. Je n'aime pas le chocolat.

Verbe = 2 mots J'ai aimé le film. Je n'ai pas aimé le film.

Verbe = infinitif Pousser la porte. Ne pas pousser la porte.

le,  la,  les,  lui,  leur, 
en, y + verbe

Je lui parle.
Je lui ai parlé.

Je ne lui parle pas.
Je ne lui ai pas parlé ?

Verbe ... et ... J'aime le thé et le café.
J'ai aimé le plat et le dessert.

Je n'aime ni le thé ni le café.
Je n'ai aimé ni le plat ni le dessert.

Exercices

1. Souligne tous les verbes de cette carte postale.

11 Voir les principes qui ont guidé l'élaboration de ces fiches de grammaire dans le n° 70.

11



2.  Recopie  seulement  les 
verbes avec « ne...pas » en les 
classant en 4 colonnes :

ne pas verbe ne verbe pas ne verbe (1) pas verbe (2) ne verbe ni... ni...

3. Complète les phrases suivantes avec ne... pas.
Exemple : Tu aimes les frites ? Non, je n'aime pas les frites.

1. Le musée est ouvert le lundi ? Non, il .................................

2. Vous avez des vacances en janvier ? Non, nous .............................

3. Tu lui as dit bonjour ? Non, je .................................

4. Tu as dit : « ajouter de l'eau » ? Non, j'ai dit : « .............................................................. »

5. Tu joues du violon et du piano ? Non, je .................................

4. Présente-toi en quelques lignes : utilise « ne... pas » dans chaque phrase. 
Exemple : « Je ne suis pas un garçon. Je ne suis pas belge. Je n'aime pas le foot... »

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

5. Imagine une histoire avec ces 5 images. Raconte-la en utilisant au moins 5 « ne...pas ».

   Hier, je...

Clarisse HAMOIR et Céline RISKIN 
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