
 

La négation et l’interrogation 

au passé 

 

1. Répondez à la forme négative avec ne ... pas. 

1. Le chien est rentré ?    - Non, il n’est pas rentré.  

2. Alice est arrivée ?     .......................................................................  

3. L’hôtel est réservé ?    ....................................................................... 

4. Les enfants sont couchés ?   .......................................................................  

5. Tu as ouvert la boîte ?    ....................................................................... 

6. Il a vu le nouveau chat de Julie ?   ....................................................................... 

7. Il a salué la foule ?     ....................................................................... 

8. Cette étudiante a parlé japonais ?   ....................................................................... 

9. Vous avez visité l’Irlande ?   .......................................................................  

10. Paul est allé dormir ?    ....................................................................... 

  

2. Répondez aux questions avec ne ... jamais. 

1. Vous avez déjà visité ce musée ?  Non, je n’ai jamais visité ce musée. 

2. Vous avez déjà bu du cognac ?   Non, ................................................................. 

3. Vous êtes déjà allé au cinéma?   Non, ................................................................. 

4. Vous avez déjà écrit la lettre ?   Non, ................................................................. 

 5. Vous avez déjà fait de la peinture ?  Non, ................................................................. 

6. Vous avez déjà dit un mensonge ?  Non, ................................................................. 

7. Vous avez déjà participé à ce concours ? Non, ................................................................. 

8. Vous avez déjà monté un cheval ?  Non, ................................................................. 

9. Vous avez déjà fait de la compétition sportive ? Non, ................................................................. 

10. Vous avez déjà lu ce roman ?   Non, .................................................................. 
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3. Répondez aux questions à la forme négative avec ne ... pas, ne ... jamais, ne ... rien, ne ... 

personne. 

1. Avez-vous rencontré quelqu’un ?   Non, ...................................................................... 

2. Avez-vous déjà pratiqué le chant ?  Non, ...................................................................... 

3. Avez-vous eu le temps de faire de l’exercice ? Non, ...................................................................... 

4. Avez-vous pris des vitamines ?   Non, ...................................................................... 

5. Avez-vous bu quelque chose ?   Non, ...................................................................... 

6. Avez-vous déjà mangé du soya ?   Non, ...................................................................... 

7. Avez-vous perdu vos clés ?   Non, ...................................................................... 

8. Avez-vous déjà rencontré M. Ramos ?  Non, ...................................................................... 

9. Avez-vous dit quelque chose ?   Non, ...................................................................... 

10. Avez-vous parlé à quelqu’un ?   Non, ...................................................................... 

 

4. Posez les questions au passé.  

1. Avez-vous déjà habité à Montréal ?  Non, je n’ai jamais habité à Montréal. 

2. ....................................................................? Non, je ne suis pas sorti hier soir. 

3. ....................................................................? Non, je n’ai pas soupé au restaurant. 

4. ....................................................................? Non, je n’ai rien oublié. 

5. ....................................................................? Non, je n’ai rien commandé. 

6. ....................................................................? Non, je n’ai parlé à personne. 

7. ....................................................................? Non, les invités ne sont pas arrivés. 

8. ....................................................................? Non, je n’ai jamais pratiqué la danse. 

9. ....................................................................? Non, je ne suis jamais sorti avec cette fille. 

10. ....................................................................? Non, je n’ai rien volé. 
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                            La négation et l’interrogation            CORRIGÉ 

au passé 

 

1. Répondez à la forme négative avec ne ... pas. 

1. Le chien est rentré ?    - Non, il n’est pas rentré.  

2. Alice est arrivée ?     - Non, Alice n’est pas arrivée.  

3. L’hôtel est réservé ?    - Non, l’hôtel n’est pas réservé. 

4. Les enfants sont couchés ?   - Non, les enfants ne sont pas couchés.  

5. Tu as ouvert la boîte ?    - Non, je n’ai pas ouvert la boîte. 

6. Il a vu le nouveau chat de Julie ?   - Non, je n’ai pas vu le nouveau chat de Julie. 

7. Il a salué la foule ?     - Non, il n’a pas salué la foule. 

8. Cette étudiante a parlé japonais ?   - Non, cette étudiante n’a pas parlé japonais. 

9. Vous avez visité l’Irlande ?   - Non, je n’ai pas visité l’Irlande.  

10. Paul est allé dormir ?    - Non, Paul n’est pas allé dormir. 

   

2. Répondez aux questions avec ne ... jamais. 

1. Vous avez déjà visité ce musée ?  Non, je n’ai jamais visité ce musée. 

2. Vous avez déjà bu du cognac ?   Non, je n’ai jamais bu de cognac. 

3. Vous êtes déjà allé au cinéma?   Non, je ne suis jamais allé au cinéma. 

4. Vous avez déjà écrit la lettre ?   Non, je n’ai jamais écrit la lettre. 

 5. Vous avez déjà fait de la peinture ?  Non, je n’ai jamais fait de peinture. 

6. Vous avez déjà dit un mensonge ?  Non, je n’ai jamais dit de mensonge. 

7. Vous avez déjà participé à ce concours ? Non, je n’ai jamais participé à ce concours. 

8. Vous avez déjà monté un cheval ?  Non, je n’ai jamais monté de cheval. 

9. Vous avez déjà fait de la compétition sportive ? Non, je n’ai jamais fait de compétition sportive. 

10. Vous avez déjà lu ce roman ?   Non, je n’ai jamais lu ce roman. 
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3. Répondez aux questions à la forme négative avec ne ... pas, ne ... jamais, ne ... rien, ne ... 

personne. 

1. Avez-vous rencontré quelqu’un ?   Non, je n’ai rencontré personne. 

2. Avez-vous déjà pratiqué le chant ?  Non, je n’ai jamais pratiqué le chant. 

3. Avez-vous eu le temps de faire de l’exercice ? Non, je n’ai pas eu le temps de faire de l’exercice. 

4. Avez-vous pris des vitamines ?   Non, je n’ai pas pris de vitamines. 

5. Avez-vous bu quelque chose ?   Non, je n’ai rien bu. 

6. Avez-vous déjà mangé du soya ?   Non, je n’ai jamais mangé de soya. 

7. Avez-vous perdu vos clés ?   Non, je n’ai pas perdu mes clés. 

8. Avez-vous déjà rencontré M. Ramos ?  Non, je n’ai jamais rencontré M. Ramos. 

9. Avez-vous dit quelque chose ?   Non, je n’ai rien dit. 

10. Avez-vous parlé à quelqu’un ?   Non, je n’ai parlé à personne. 

 

4. Posez les questions au passé. 

1. Avez-vous déjà habité à Montréal ?  Non, je n’ai jamais habité à Montréal. 

2. Êtes-vous sorti hier soir ?    Non, je ne suis pas sorti hier soir. 

3. Avez-vous soupé au restaurant ?   Non, je n’ai pas soupé au restaurant. 

4. Avez-vous oublié quelque chose ?  Non, je n’ai rien oublié. 

5. Avez-vous commandé quelque chose ?  Non, je n’ai rien commandé. 

6. Avez-vous parlé à quelqu’un ?   Non, je n’ai parlé à personne. 

7. Les invités sont-ils arrivés ?   Non, les invités ne sont pas arrivés. 

8. Avez-vous déjà pratiqué la danse ?  Non, je n’ai jamais pratiqué la danse. 

9. Êtes-vous déjà sorti avec cette fille ?  Non, je ne suis jamais sorti avec cette fille. 

10. Avez-vous volé quelque chose ?  Non, je n’ai rien volé. 
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