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Exercice plus 19
【問】各文を(a)(b)に書き換えよ。 (a)肯定文は否定文に、否定文は肯定文に、(b)主語を倒置した疑問文に。
□1.

Nous avons un vélo.

□2.

Paul aime le vélo.

□3.

C'est un vélo.

□4.

Tu n'aimes pas les chiens.

□5.

Paul et Michel achètent un livre.

□6.

Marie a un livre japonais.

□7.

On a une maison à Paris.

□8.

Elle habite à Paris.

□9.

Ce n'est pas du jus.

□10.

Il n'a pas de frères.

□11.

C'est un café.

þ corrigés
1. (a) Nous n'avons pas de vélo. (b) Avons-nous un vélo ? 2. (a) Paul n'aime pas le vélo. (b) Paul aime-t-il le
vélo ? 3. (a) Ce n'est pas un vélo. (b) Est-ce un vélo ? 4. (a) Tu aimes les chiens. (b) N'aimes-tu pas les
chiens ?（肯定で倒置なら Aimes-tu les chiens ?）5. (a) Paul et Michel n'achètent pas de livre. (b) Paul et
Michel achètent-ils un livre ? 6. (a) Marie n'a pas de livre japonais. (b) Marie a-t-elle un livre japonais ? 7.
(a) On n'a pas de maison à Paris. (b) A-t-on une maison à Paris ? ※ on は「ひと」を表す主語代名詞。名
詞ではないから複合倒置しない。 8. (a) Elle n'habite pas à Paris. (b) Habite-t-elle à Paris ? 9. (a) C'est du
jus. (b) N'est-ce pas du jus ? ※ 否定の ne と pas は動詞をはさむから、ne (n')は est の前、-ce はハイフンで
動詞に結びついて一体化しているので、pas は ce より後（ N'est pas ce du jus ? は誤り）10. (a) Il a des frères.
(b) N'a-t-il pas de frères ? ※ 否定の ne と pas は動詞をはさむから、ne (n')が a の前。-t-il はハイフンで動
詞に結びついて一体化しているので、pas は il より後にくる。 11. (a) Ce n'est pas un café. (b) Est-ce un
café ?
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Exercice plus 20
【問】以下の各疑問文に対して、指定された通りに答えよ。
□1.

Elle a un enfant ?

（肯定）

□2.

Elle a un enfant ?

（否定）

□3.

Elle n'a pas d'enfant ?

（肯定、子供がいることに）

□4.

Elle n'a pas d'enfant ?

（否定、子供がいないことに）

□5.

Vous habitez à Paris ?

（肯定、nous で答えよ）

□6.

Vous n'habitez pas à Paris ?

（否定、nous で、パリに住んでいないことに）

□7.

Vous n'habitez pas à Paris ?

（否定、je で、パリに住んでいないことに）

□8.

C'est un café ?

（肯定）

□9.

C'est un café ?

（否定）

□10.

Ce n'est pas du thé ?

（肯定、紅茶であるということに）

□11.

Ce n'est pas du thé ?

（否定、紅茶ではないということに）

□12.

Elle aime les chiens ?

（否定）

□13.

Elle n'aime pas les chiens ?

□14.

Elles habitent dans une maison ?

□15.

Ils ne sont pas avec un ami ?

（肯定、犬が好きだということに）

（否定）

（否定、友達とは一緒にいないということに）

þ corrigés
1. Oui, elle a un enfant. 2. Non, elle n'a pas d'enfant. 3. Si, elle a un enfant. 4. Non, elle n'a pas d'enfant.
5. Oui, nous habitons à Paris. 6. Non, nous n'habitons pas à Paris. 7. Non, je n'habite pas à Paris. 8. Oui,
c'est un café. 9. Non, ce n'est pas un café.（un café は直目ではなく属辞なので否定文になっても冠詞は変
わらない） 10. Si, c'est du thé. 11. Non, ce n'est pas du thé. 12. Non, elle n'aime pas les chiens. （定冠
詞は否定文になっても不変） 13. Si elle aime les chiens. 14. Non, elles n'habitent pas dans une maison.
（dans は前置詞、つまり une maison は直目ではないので une は不変。dans une maison は状況補語）。 15.
Non, ils ne sont pas avec un ami. （前問同様、avec は前置詞。avec un ami は状況補語）。
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Exercice plus 21
【問】以下の各疑問文に対して、指定された通りに答えよ。
□1.

Vous êtes français ?

□2.

Sont-ils français ?

□3.

Elle n'est pas japonaise ?

（否定、日本人ということに）

□4.

Est-ce qu'elle a une fille ?

（否定）

□5.

On n'a pas de vin ?

□6.

Il y a un garçon dans la salle ? （否定）

□7.

Il n'y a pas de temps ?

□8.

Ce n'est pas la maison de Paul ? （ポールの家であることに）

□9.

Ce n'est pas la maison de Paul ?

□10.

Avez-vous une maison ?

□11.

Parles-tu à une fille ?

□12.

Tu ne parles pas à une fille ?

（否定、女の子に話していないことに）

□13.

Tu ne parles pas à une fille ?

（肯定、女の子に話していることに）

□14.

Elle regarde une fille ?

□15.

Téléphone-t-il avec une fille ?

（肯定、je で答えよ）

（肯定）

（肯定、ワインであるということに）

temps = 時間（男性名詞） （肯定、時間があることに）

（ポールの家ではないことに）

（否定、nous で答えよ）

（否定）

（否定）

（否定）

1. Oui, je suis français. 2. Oui, ils sont français. 3. Non, elle n'est pas japonaise. 4. Non, elle n'a pas de
fille. 5. Si, on a du vin. 6. Non, il n'y a pas de garçon dans la salle. 7. Si, il y a du temps. 8. Si, c'est la
maison de Paul. 9. Non, ce n'est pas la maison de Paul. 10. Non, nous n'avons pas de maison. 11. Non,
je ne parle pas à une fille. 12. Non, je ne parle pas à une fille. 13. Si, je parle à une fille. 14. Non, elle ne
regarde pas de fille. 15. Non, il ne téléphone pas avec une fille.
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