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Transformer en utilisant les mots suggérés 
1. Il a critiqué les médecins? (ne…personne)  

2. J’ai aperçu quelqu’un de célèbre. (ne...personne)  

3. Il a des amis (hardly)  

4. Cette actrice sait chanter et danser. (ne...ni...ni)  

5. Elle a 200 euros. (ne . . . que) 

6. Il a dit qu’il viendrait. (never again)  

7. Quelqu’un voudrait répondre à mes questions. (personne...ne)  

8. Il pense à ça. (only)  

9. Il pense à lui. (no longer only)  

10. Sa femme est venue à l’hôpital? (ne…jamais)  

11. Il l’a abandonné avec de l’eau ou des vivres. (without nor)  

12. Avez-vous hérité de quelque chose? (ne...rien)  

13. C'est ce que j'en pense! (not anymore)  

14. J’ai des amis (nobody)  

15. Elle a fait une bêtise (not anymore)  

16. La directrice s’est radoucie. (ne . . . guère) 

17. Il a accusé les autres conducteurs d’avoir causé l’accident? (ne…personne)  

18. Est-ce que tu as parlé à tes amis? (nobody) 

19. Nous rentrons souvent avant minuit. (ne . . . plus) 

20. Elle ose dire la vérité. (ne… pas)  

21. Je bois de l’eau minérale. (ne...pas)  

22. Il a confiance. (not anymore)  

23. J’ai bu de l’eau minérale. (ne...plus)  

24. Il a dit quelque chose d'interessant(nothing)  

25. Il faut bien l’admettre: nos efforts n’ont mené nulle part. (ne nul) 

26. Elle s’est souvent opposée aux opinions de ses amis. (ne… pas)  

27. Il a embauché un nouveau comptable. (ne que)  

28. Elles ont déjà donné leurs réponses. (ne . . . pas encore) 

29. Je retrouverai mon chien. (ne...jamais)  

30. Il a encore fait un effort. (not yet none) 

31. Je veux vous répéter. (ne...point)  
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32. Elles mange les bonbons et les sucrerie. (only)  

33. Il a essayé d’expliquer l’accident? (ne jamais)  

34. Je voulais dire une pareille chose. (ne...jamais)  

35. On croira à cette histoire. (personne...ne)  

36. Elles ont visité le Louvre et le Palais de Versailles.. (ne ni...ni)  

37. Il a fait des exercices pour se remettre en forme? (nothing at all)  

38. Elles rendent service à leurs clients et à leurs employeurs. (ne . . . ni . . . ni) 

39. Il a fait quelque chose de sa vie. (nothing)  

40. En arrivant ici, je connaissais quelqu’un. (hardly anyone 

41. Il est préférable parfois de lui dire. (ne...plus jamais rien)  

42. Est-ce que tu aimes le rap? (not at all) 

43. Il est allé en vacances pour se changer les idées? (ne…nulle part).  

44. Il est parfois difficile de se faire entendre. (ne . . . jamais) 

45. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? (nothing) ! 

46. Il a acheté une autre voiture? (ne…plus)  

47. Elle ne parle pas le Français ou l’Anglais (neither. . nor)  

48. Sa lettre a été envoyée. (ne...pas encore)  

49. Ils n’ont trouvé rien d’intéressant ni rien d’utile. (ne rien) 

50. Tâche d'oublier tout cela! (ne...pas)  

51. Elle a toujours été sûre d’elle-même. (ne… jamais)  

52. Toi et moi y irons. (ni..ni...ne)  

53. J’ai quelqu’un. (ne...plus personne)  

54. Il achètera une voiture cette année. (ne...guère)  

55. Qu’est-ce qui t’est arrivé? (rien...ne)  

56. Tu as trouvé quelqu’un pour me remplacer? (ne... personne)  

57. Il a fait quelque chose pour aider les enfants de ses collègues? (ne…rien)  

58. Il boit du vin. (ne . . . que) 

59. Elle a trouvé quelque chose qu’il lui plairait. (ne...rien)  

60. Vous vous êtes trompés. (ne...guère)  

61. Il a forcé ses parents à venir. (never again)  

62. Il a un frère et une soeur. (ne . . . ni . . . ni) 
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63. C’était une nuit comme on n’en voit que dans la forêt. (ne que) 

64. Il y a quelque chose à voir à la télé? (rien) 

65. Elles ont dit quelque chose (nothing)  

66. Ces vacances, il va quelque part, lui aussi. (nowhere, either)  

67. Il s’est passé une chose de grave (ne plus rien)  

68. Elle ont écrit une lettre et deux cartes postales (neither. . nor)  

69. Il a trouvé une réplique à votre annonce. (not a)  

70. J’ai visité le Louvre et le Palais de Versailles.. (ne ni...ni)  

71. Elle y a appris. (not at all)  

72. Il restait quelqu’un dans la salle de conférences. (no longer anyone)  

73. Il retournera en prison. (ne...plus) 

74. Nous servons des boissons alcoolisées. (ne...aucun)  

75. On a retrouvé sa trace. (ne...plus jamais)  

76. Il a lu tous ses livres. (none)  

77. J’ai perdu quelque chose. (ne...rien)  

78. Elles aiment la nature. (only)  

79. Ils ont pu réussir l’examen final. (ni l’un ni l’autre) 

80. J’ai téléphoné (never)  

81. Elle s’est décidée à le faire. (ne...plus jamais)  

82. Il a payé soixante francs. (ne que)  

83. J’ai trouvé une chambre de libre quelque part. (ne...nul)  

84. Il y a une seule personne qui puisse faire cela. (only)  

85. J'ai dit ça. (never)  

86. Il a toujours donné son avis. (never)  

87. Elle parle le Français et l’Anglais. (neither. . nor)  

88. Ils ont annoncé qu’il viendrait. (never again)  

89. J’ai visité Londres. (ne...jamais )  

90. Il y une seule personne qui puisse faire cela. (only)  

91. Cet acteur a joué à la Comédie Française et à l’Odéon. (neither/nor)  

92. Elle est timide. (ne… nullement)  

93. Il y a encore une bouteille de mousseux. (nothing more)  


