
Les négations particulières Décembre 2020

1. Je veux aller en voyage aux Etats-Unis après le COVID
Réponse :
Je ne veux pas aller en voyage aux Etats-Unis après le COVID.

2. Nous attendons encore des nouvelles de nos élèves.
Réponse :
Nous n’attendons plus de nouvelles de nos élèves.

3. Vous voulez du café?
Réponse :
Vous ne voulez pas de café?
Ou  : 
Vous ne voulez plus de café?

4. Elles pensent qu'elles ont encore du temps pour étudier.
Réponse :
Elles pensent qu'elles n’ont plus de temps pour étudier.

5. Nous allons voir nos parents à Noël.
Réponse :
Nous n’allons pas voir nos parents à Noël.

6. Les Français ont un tempérament râleur.
Réponse :
Les Français n’ont pas un tempérament râleur.

7. La semaine est passée vite.
Réponse :
La semaine n’est pas passée vite.

8. Il y a encore des étoiles dans le ciel.
Réponse :
Il n’y a plus d’étoiles dans le ciel.

9. Je veux un thé avec des gâteaux.
Réponse :
Je veux un thé sans gâteaux.
Ou
Je ne veux pas de thé avec des gâteaux.
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10. J'ai trouvé des bredele (gâteaux de Noël alsaciens) partout dans les magasins à Paris.
Réponse :
Je n’ai trouvé nulle part des bredele (dans les magasins à Paris).

11. Il y a plein de gens aux Galeries Lafayette ce dimanche.
Réponse :
Il n’y a personne aux Galeries Lafayette ce dimanche.

12. J'ai vu ce qui se passait.
Réponse  :
Je n'ai pas vu ce qui se passait.
Ou 
Je n'ai pas du tout vu ce qui se passait. (= renforcement)

13. Tu vas toujours en vacances en Bretagne?
Ici, « toujours » a un sens de continuité.
Réponse :
Tu ne vas plus en vacances en Bretagne?

14. Vous avez encore la maison familiale au Cap d’Agde?
Réponse :
Vous n’avez plus la maison familiale au Cap d’Agde?

15. Elle a déjà fini d'installer le sapin et les guirlandes?
Réponse :
Elle n’a pas encore fini d'installer le sapin ni les guirlandes?

16. Tu as fait tous tes achats de Noël?
Réponse :
Tu n’as pas fait tous tes achats de Noël?
Ou
Tu n’as pas encore fait tous tes achats de Noël?
Ou
Tu n’as fait aucun de tes achats de Noël?

17. Vous avez encore les boules Meisenthal que je vous avais offertes ils y a 5 ans?
Réponse :
Vous n’avez plus les boules Meisenthal que je vous avais offertes ils y a 5 ans?
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18. Vous voulez toujours venir avec nous au chalet dans les Vosges pour le 31?
Réponse :
Vous ne voulez plus venir avec nous au chalet dans les Vosges pour le 31? (= vous avez 
changé d’avis?)

19. Nos voisins font toujours du bruit.
Réponse :
Nos voisins ne font plus de bruit.

20. Prends le sapin le plus grand du magasin.
Réponse :
Ne prends pas le sapin le plus grand du magasin.

Les boules Meisenthal :

Ce sont des boules de Noël de grande qualité produites dans le Centre International d’Art 
Verrier, à Meisenthal, en Moselle, dans la région Grand-Est (non loin de Strasbourg). 
Chaque année, une nouvelle boule est créée par un ou une designer.

www.ciav-meisenthal.fr
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