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Exercice plus 14
【問】肯定文は否定文に、否定文は肯定文にせよ。
□1.

Elle danse.

□2.

Nous ne téléphonons pas.

□3.

Vous êtes.

□4.

Il a.

□5.

Nous sommes

□6.

J'habite.

□7.

Nous habitons.

□8.

Je n'aime pas.

□9.

Elle n'aime pas.

□10.

Elle n'est pas.

□11.

Je suis

□12.

Ils jettent.

□13.

Elle mène.

□14.

Vous n'imaginez pas.

□15.

Nous avons.

□16.

J'achète.

□17.

Elle n'achète pas.

þ corrigés
1. Elle ne danse pas, 2. Nous téléphonons, 3. Vous n'êtes pas, 4. Il n'a pas, 5. Nous ne sommes pas,
6. Je n'habite pas, 7. Nous n'habitons pas, 8. J'aime, 9. Elle aime, 10. Elle est, 11. Je ne suis pas,
12. Ils ne jettent pas, 13. Elle ne mène pas, 14. Vous imaginez, 15. Nous n'avons pas, 16. Je n'achète
pas, 17. Elle achète
Exercice plus 14
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Exercice plus 15
【問】冠詞などに注意しながら、肯定文は否定文に、否定文は肯定文にせよ。
□1.

Nous avons une fille.

□2.

Ils ne chantent pas la chanson japonaise.

□3.

C'est une chanson japonaise.

□4.

Elle est française.

□5.

Tu aimes les chiens ?

□6.

Je téléphone à un ami.

□7.

Elle achète des tomates.

□8.

Elle aime les tomates.

□9.

Je n'ai pas de téléphone portable.

□10.

Ce n'est pas un cahier.

□11.

Il a une photo.

□12.

Ce sont des crayons noirs.

□13.

Ils achètent des crayons noirs.

□14.

Nous écoutons la radio.

□15.

Vous écoutez une chanson ?

þ corrigés
1. Nous n'avons pas de fille. 2. Ils chantent la chanson japonaise. 3. Ce n'est pas une chanson japonaise.
（être の直後の名詞は直接目的語ではないので冠詞は不変） 4. Elle n'est pas française. 5. Tu n'aimes pas
les chiens ? 6. Je ne téléphone pas à un ami. （à un ami は前置詞がついているので間接目的語） 7. Elle
n'achète pas de tomates. 8. Elle n'aime pas les tomates. 9. J'ai un téléphone portable. 10. C'est un
cahier. 11. Il n'a pas de photo. 12. Ce ne sont pas des crayons noirs. 13. Ils n'achètent pas de crayons
noirs. 14. Nous n'écoutons pas la radio. 15. Vous n'écoutez pas de chanson ?
Exercice plus 15
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Exercice plus 16
【問】冠詞などに注意しながら、肯定文は否定文に、否定文は肯定文にせよ。
□1.

Je parle à une fille.

□2.

Nous regardons une fille.

□3.

C'est une fille japonaise.

□4.

Ils ont une fille.

□5.

Il achète une maison.

□6.

On ne mange pas de viande.

□7.

J'aime l'école.

□8.

Elle a une idée.

□9.

C'est une bonne idée.

□10.

Nous cherchons de l'eau.

□11.

Elles n'ont pas de vin.

□12.

Nous aimons le vin.

□13.

Il mange un gâteau.

□14.

J'ai un téléphone portable.

□15.

Ce sont des voitures japonaises.

※ viande = 肉（女性名詞）

※ vin = ワイン（男性名詞）

1. Je ne parle pas à une fille (à は前置詞、à une fille は間接目的語). 2. Nous ne regardons pas de fille. 3.
Ce n'est pas une fille japonaise. 4. Ils n'ont pas de fille. 5. Il n'achète pas de maison. 6. On mange de la
viande. 7. Je n'aime pas l'école (定冠詞は否定文になっても不変). 8. Elle n'a pas d'idée. 9. Ce n'est pas
une bonne idée (être の後にある名詞は直接目的ではなく属辞). 10. Nous ne cherchons pas d'eau. 11.
Elles ont du vin. 12. Nous n'aimons pas le vin. 13. Il ne mange pas de gâteau. 14. Je n'ai pas de
téléphone portable. 15. Ce ne sont pas des voitures japonaises.

Exercice plus 16

