
LES NÉGATIONS 1 Patrick Fiori; chanteur français  

negationer (inte-form) ; på franska heter INTE NE...PAS ; PAS skall placeras på samma ställe som INTE 
i svenskan och NE placeras FRAMFÖR verbet (det som görs, det som händer). Ibland inträffar 
vokalmöte, då försvinner e i NE som blir N

  
je travaille bien jag arbetar bra 
je ne travaille pas bien jag arbetar inte bra 
elle rit beaucoup hon skrattar mycket 
elle ne rit pas beaucoup hon skrattar inte mycket 
nous sommes Suédois vi är svenskar 
nous ne sommes pas Suédois vi är inte svenskar 
ils ont le temps de har tid 
ils n ont pas le temps de har inte tid 
je suis bête jag är dum 
je ne suis pas bête jag är inte dum 
il aime les bonbons han gillar godis 
il n aime pas les bonbons han gillar inte godis 
c est gentil det är snällt 
ce n est pas

 

gentil det är inte snällt 
j ai cinq ans jag är fem år 
je n ai pas cinq ans jag är inte fem år 

                            



LES NÉGATIONS 2a ; förhör dig själv, svaren i högerspalten ; gör om till INTE-form  

elle travaille aujourd hui elle ne travaille pas

 
aujourd hui 

je viens ce soir je ne viens pas ce soir 
il comprend il ne comprend pas

 
tu sais  tu ne sais pas

 
vous courez vite vous ne courez pas vite 
ils sont gentils ils ne sont pas gentils 
je regarde la télé je ne regarde pas la télé 
elle vomit souvent elle ne vomit pas souvent 
il pleure ce matin il ne pleure pas ce matin 
vous parlez français vous ne parlez pas français 
elle aime le poisson elle n aime pas le poisson 
tu as faim tu n as pas faim 
j ai soif je n ai pas soif 
c est très bien ce n est pas très bien 
j ai faim je n ai pas faim 
vous êtes Suédois vous n êtes pas Suédois 
tu viens ce soir ? tu ne viens pas ce soir ? 
je pars sans toi je ne pars pas sans toi 
il veut dormir il ne veut pas dormir 
elle vient en retard elle ne vient pas en retard 
tu lis souvent tu ne lis pas souvent 
j achète le journal je n achète pas le journal 
vous avez autre chose ? vous n avez pas autre chose ? 
ils comprennent  ils ne comprennent pas

 

j ai compris je n ai pas compris 
vous avez faim ? vous n avez pas faim ? 
c est normal ce n est pas normal 
nous avons travaillé aujourd hui nous n avons pas

 

travaillé aujourd hui 
tu es fatigué ? tu n es pas fatigué ? 
je suis fatigué je ne suis pas fatigué 
je travaille bien je ne travaille pas bien 
elle rit beaucoup elle ne rit pas beaucoup 
nous sommes Suédois nous ne sommes pas Suédois 
ils ont le temps ils n ont pas le temps 
je suis bête je ne suis pas bête 
il aime les bonbons il n aime pas les bonbons 
c est gentil ce n est pas

 

gentil 
j ai cinq ans je n ai pas cinq ans 

         



LES NÉGATIONS 2b ; förhör varandra ; gör om vänsterspalten till INTE-form ; när DU inte har facit i 
högersplaten skall DU försöka säga meningen i vänsterspalten i INTE-form ; kompisen rättar   

elle travaille aujourd hui  
je viens ce soir je ne viens pas ce soir 
il comprend  
tu sais  tu ne sais pas

 
vous courez vite  
ils sont gentils ils ne sont pas gentils 
je regarde la télé  
elle vomit souvent elle ne vomit pas souvent 
il pleure ce matin  
vous parlez français vous ne parlez pas français 
elle aime le poisson  
tu as faim tu n as pas faim 
j ai soif  
c est très bien ce n est pas très bien 
j ai faim  
vous êtes Suédois vous n êtes pas Suédois 
tu viens ce soir ?  
je pars sans toi je ne pars pas sans toi 
il veut dormir  
elle vient en retard elle ne vient pas en retard 
tu lis souvent  
j achète le journal je n achète pas le journal 
vous avez autre chose ?  
ils comprennent  ils ne comprennent pas

 

j ai compris  
vous avez faim ? vous n avez pas faim ? 
c est normal  
nous avons travaillé aujourd hui nous n avons pas

 

travaillé aujourd hui 
tu es fatigué ?  
je suis fatigué je ne suis pas fatigué 
je travaille bien  
elle rit beaucoup elle ne rit pas beaucoup 
nous sommes Suédois  
ils ont le temps ils n ont pas le temps 
je suis bête  
il aime les bonbons il n aime pas les bonbons 
c est gentil  
j ai cinq ans je n ai pas cinq ans 

        



LES NÉGATIONS 2c ; förhör varandra ; gör om vänsterspalten till INTE-form ; när DU inte har facit i 
högersplaten skall DU försöka säga meningen i vänsterspalten i INTE-form ; kompisen rättar   

elle travaille aujourd hui elle ne travaille pas

 
aujourd hui 

je viens ce soir  
il comprend il ne comprend pas

 
tu sais   
vous courez vite vous ne courez pas vite 
ils sont gentils  
je regarde la télé je ne regarde pas la télé 
elle vomit souvent  
il pleure ce matin il ne pleure pas ce matin 
vous parlez français  
elle aime le poisson elle n aime pas le poisson 
tu as faim  
j ai soif je n ai pas soif 
c est très bien  
j ai faim je n ai pas faim 
vous êtes Suédois  
tu viens ce soir ? tu ne viens pas ce soir ? 
je pars sans toi  
il veut dormir il ne veut pas dormir 
elle vient en retard  
tu lis souvent tu ne lis pas souvent 
j achète le journal  
vous avez autre chose ? vous n avez pas autre chose ? 
ils comprennent   
j ai compris je n ai pas compris 
vous avez faim ?  
c est normal ce n est pas normal 
nous avons travaillé aujourd hui  
tu es fatigué ? tu n es pas fatigué ? 
je suis fatigué  
je travaille bien je ne travaille pas bien 
elle rit beaucoup  
nous sommes Suédois nous ne sommes pas Suédois 
ils ont le temps  
je suis bête je ne suis pas bête 
il aime les bonbons  
c est gentil ce n est pas

 

gentil 
j ai cinq ans  

        



LES NÉGATIONS 3a ; skriv om följande meningar till INTE-form,   

il crache par terre 

 
c est bien travaillé ! 

 
tu as peur 

 
elle est fatiguée 

 
vous comprenez tout 

 

tu comprends ma question ? 

 

elle sait tout 

 

tu parles beaucoup 

 

il voit double 

 

je peux vous aider 

 

tu veux un bonbon ? 

 

je veux dormir 

 

j ai froid 

 

il fait chaud aujourd hui 

 

il pleut ce matin 

 

c est bizarre 

 

il aime le poulet 

 

elle mange tout 

 

elle bat son frère 

 

vous êtes intelligents 

 

il y a une boulangerie près d ici ? 

 

j ai faim 

 

tu as une s ur 

 

mon frère est malade 

 

nous sommes tristes 

 

ils ont compris les règles 

 

j ai fini 

 

c est difficile 

 

je prends ton vélo 

 

je t aime 

 



LES NÉGATIONS 3b ; skriv om följande meningar till INTE-form, corrigé  

il crache par terre il ne crache pas par terre

 
c est bien travaillé ! ce n est pas bien travaillé !

 
tu as peur tu n as pas peur

 
elle est fatiguée elle n est pas fatiguée

 
vous comprenez tout vous ne comprenez pas tout

 

tu comprends ma question ? tu ne comprends pas ma question ?

 

elle sait tout elle ne sait pas tout

 

tu parles beaucoup tu ne parles pas beaucoup

 

il voit double il ne voit pas double

 

je peux vous aider je ne peux pas vous aider

 

tu veux un bonbon ? tu ne veux pas un bonbon ?

 

je veux dormir je ne veux pas dormir

 

j ai froid je n ai pas froid

 

il fait chaud aujourd hui il ne fait pas chaud aujourd hui

 

il pleut ce matin il ne pleut pas ce matin

 

c est bizarre ce n est pas bizarre

 

il aime le poulet il n aime pas le poulet

 

elle mange tout elle ne mange pas tout

 

elle bat son frère elle ne bat pas son frère

 

vous êtes intelligents vous n êtes pas intelligents

 

il y a une boulangerie près d ici ? il n y a pas une boulangerie près d ici ?

 

j ai faim je n ai pas faim

 

tu as une s ur tu n as pas une s ur

 

mon frère est malade mon frère n est pas malade

 

nous sommes tristes nous ne sommes pas tristes

 

ils ont compris les règles ils n ont pas compris les règles

 

j ai fini je n ai pas fini

 

c est difficile ce n est pas difficile

 

je prends ton vélo je ne prends pas ton vélo

 

je t aime je ne t aime pas
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