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RULE 1:To make a negative sentence, 

Add ne + verb +pas

For example : J’aime cette robe.

Je n’aime pas cette robe
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RULE 2 :  Articles Indéfinis (un/une/des) and Articles partitifs (du/de 
le/de l’/des) will change to de/d’ in the negative sentences.

For Eg : Tu as un crayon?
Non , Je n’ai pas de crayon.

Vous voulez de l’eau ?
Non , Je n’ai pas d’eau.

However , this rule is not applicable with the verb être

For Eg : C’est un crayon
Ce n’est pas un crayon

Author: Mona Chadha, Manav 
Rachna Int. School, Faridabad 3



RULE 3: Expressions like

souvent / toujours / quelquefois / parfois / chaque jour
(often / always / sometimes / at times / each day )

change to                              jamais
(never )

For Eg:   Vous allez souvent au cinéma ?
Non, Nous n’allons jamais au cinéma.
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RULE 4: Expressions like

Tout / Tous / Toute / Toutes followed by a thing  OR
( ALL )
Quelquechose (something ) 
change to                            rien

(nothing )

For Eg:  Elle achète toutes les robes.
Elle n’achète rien.

However , If the above is followed by a person , it will change 
to aucun (e)

For Eg : J’ai invité tous mes amis pour mon anniversaire.
Je n’ai invité aucun pour mon anniversaire.
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RULE 5: Expressions like

Tout le monde / Quelqu’un change to                  personne

(Everyone / someone )                                             (nobody )

For Eg:  La directrice a appelé tout le monde.
La directrice n’a appelé personne.
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RULE 6: Expressions like

Partout / Quelquepart change to                  nullepart

(Everywhere / somewhere )                             (nowhere )

For Eg:  Nous trouvons la pollution partout.
Nous ne trouvons la pollution nullepart.

Author: Mona Chadha, Manav 
Rachna Int. School, Faridabad 7



RULE  7: 

Déjà     will change to ne + verb + pas encore
( Already)                                       ( not yet )

For Eg:  J’ai déjà lu ce roman.
Je n’ai pas encore lu ce roman.

RULE  8:

Encore will change to ne + verb + plus
(yet / still)                    (no more)

For Eg : Tu travailles encore ?                      Non , Je ne travaille plus
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RULE  9: 

_______ et  _____ / _______ ou _______  will change to  
ne + verb ni ________ ni ____________

For Eg : Est ce que tu veux du café ou du thé ?
Non, Je ne veux ni café ni thé.

NOTE: The definite articles in the above case will remain
unchanged. However ,   the indefinite and the partitive articles 
will be removed like in the above example. 
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POSITION OF NEGATIVE EXPRESSIONSIN PASSÉCOMPOSÉ

Personne , nullepart and aucun(e)  are always  placed 
after the past participle of the main verb. However, 
others are placed after the auxiliary verb.

Tu as trouvé quelqu’un? Non, je n’ai trouve personne.

Tu as achete quelquechose? Non, je n’ai rien achete.
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À vous….Mettez les phrases au négatif:

Mettez au négatif:     

1. Il a déjà acheté un nouvel appartement. 
2. La vieille dame aime les plats sucrés et les boissons aérées. 
3. Elle travaille toujours chez IBM. 
4. J’ai vu quelque chose dans ton sac.  
5. Vous êtes déjà allé en France.
6. Vous avez rencontré quelqu’un dans le centre commercial. 
7. Quelque chose est tombé de mon sac.
8. Mme Dupont achète du riz et des légumes.  
9. Tout est évident. 
10.Ils arrivent toujours en retard.
11.Tout le monde l’apprécie.
12.Il a encore des euros avec lui.
13.Mon père a visité partout en Inde.
14.Maman va mettre beaucoup de choses dans cette valise.
15.J’ai invité tous mes amis pour mon anniversaire.

*This exercise is based on past CBSE papers
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ANSWERS…..

1. Il n’a pas encore acheté de nouvel appartement.
2. La vieille dame n’aime pas ni les plats sucrés ni les boissons 

aérées. 
3. Elle ne travaille jamais/plus chez IBM. 
4. Je n’ai rien vu  dans ton sac.  
5. Vous n’êtes pas encore allé en France.
6. Vous n’avez rencontré personne dans le centre commercial. 
7. Rien n’est tombé de mon sac.
8. Mme Dupont n’achète ni  riz ni légumes.  
9. Rien n’est évident. 
10.Ils n’arrivent jamais en retard.
11.Personne ne l’apprécie.
12.Il n’a plus d’euros avec lui.
13.Mon père n’a visité nulle part en Inde.
14.Maman ne va mettre rien dans cette valise.
15.Je n’ai invité aucun pour mon anniversaire.
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