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1. Verneine die folgenden Sätze, achte darauf, nicht immer „ne...pas“ einzusetzen! 

a) Je connais tout le monde.  

b) Je dépense beaucoup d‘argent.  

c) J’ai encore de l’argent.  

d) Il voyage toujours.  

e) Il lit.  

f) J’achète toujours des produits sains.  

g) Il est très content.  

 

2. Complétez! 

a) Ma _________ chambre ________________. (eigenes) 

b) Une __________ famille ________. (arm) 

c) Une __________ voiture __________. (teuer) 

d) Des ___________ gens ___________. (bestimmt) 

e) Un ___________ résultat __________ (kümmerlich) 

f) La ___________ semaine ___________. (letzte) 

g) Des ___________ meubles __________. (alt) 

h) Une __________ école__________. (ehemalig) 

i) Une ___________ réponse ____________. (sicher) 

j) Le _______________ bus __________ (letzter) 

 

 

3. Répondez avec la négation! 

a) Tu as vu quelqu’un?  

b) Lucie ou Charlie étaient chez toi?   

c) Tu t’intéresses à la musique ou au cinéma?  

d) Les copains sont encore à Londres?  

e) Victor t’aide toujours?  

f) Tu veux dire quelque chose?  

g) Quelqu’un téléphone à Betty?  

h) Quelque chose te plaît?  



 

4. Traduisez! 

a) Er hat keinen Humor.  

b) Sie ist in einem traurigen Zustand.  

c) Sie macht ihm Vorwürfe.  

d)  Mich interessiert nichts.  

e)  Victor ist sehr schlecht in Chemie.  

f) Weder Laurie noch Emma haben angerufen. Ich bin außer mir. 

 

 

 

                                                                ~ Bonne ~ Bonne ~ Bonne ~ Bonne     chancechancechancechance    ! ~! ~! ~! ~    
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1. Verneine die folgenden Sätze, achte darauf, nicht immer „ne...pas“ einzusetzen! 

a) Je connais tout le monde. ~ Je ne connais personne. 

b) Je dépense beaucoup d‘argent. ~ Je ne dépense rien. 

c) J’ai encore de l’argent. ~ Je n’ai plus d’argent. 

d) Il voyage toujours. ~ Il ne voyage jamais. 

e) Il lit. ~ Il ne lit pas. / Il ne lit rien.  

f) J’achète toujours des produits sains. ~ Je n’achète jamais des produits sains. 

g) Il est très content. ~ Il n’est pas content (du tout). 

 

2. Complétez ! 

a) Ma propre chambre ________________. (eigenes) 

b) Une __________ famille pauvre. (arm) 

c) Une __________ voiture chère. (teuer) 

d) Des certains gens ___________. (bestimmt) 

e) Un triste résultat __________ (kümmerlich) 

f) La ___________ semaine dernière. (letzte) 

g) Des ___________ meubles anciens. (alt) 

h) Une ancienne école__________. (ehemalig) 

i) Une ___________ réponse certaine. (sicher) 

j) Le dernier bus__________ (letzter) 

 

3. Répondez avec la négation! 

a) Tu as vu quelqu’un? ~ Je n’ai vu personne. 

b) Lucie ou Charlie étaient chez toi?  ~ Ni Lucie ni Charlie n’étaient chez moi. 

c) Tu t’intéresses à la musique ou au cinéma?  

      ~ Je ne m’intéresse ni à la musique ni au cinéma. 

d) Les copains sont encore à Londres? ~ Les copains ne sont plus à Londres. 

e) Victor t’aide toujours? ~ Victor ne m’aide jamais. 

f) Tu veux dire quelque chose? ~ Je ne veux rien dire. 

g) Quelqu’un téléphone à Betty? ~ Personne ne téléphone à Betty. 

h) Quelque chose te plaît? ~ Rien ne me plaît. 

 

4. Traduisez! 

a) Er hat keinen Humor. ~ Il n’a pas d’humour. 

b) Sie ist in einem traurigen Zustand. ~ Elle est dans un triste état. 

c) Sie macht ihm Vorwürfe. ~ Elle lui fait des reproche. 

d)  Mich interessiert nichts. ~ Rien ne m’intéresse. 

e)  Victor ist sehr schlecht in Chemie. ~ Victor est nul en chimie. 

f) Weder Laurie noch Emma haben angerufen. Ich bin außer mir. 

~ Ni Laurie ni Emma ont téléphone. Je suis hors de moi.  
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