
12/4/17

1

PRÉSENTATIONS 1&2
EXAMEN 3

FRANÇAIS 10 – MME LO

#1: QQC vs. RIEN, QQN vs. PERSONNE

Quelque chose
“something”

Rien
“nothing”

Quelqu’un
“someone”

Personne
“noone/nobody”

Il faut utiliser NE 

Il ne faut jamais utiliser PAS

Je ne veux rien.
Rien ne vaut la peine.

Personne ne veut faire l’analyse.
Je n’ai vu personne.

J’ai vu quelque chose d’intéressant.

Il y a quelqu’un ici.
Quelqu’un l’a mangé!
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• Où est-ce qu’on place le « ne » avec Rien et Personne?

Sujet du verbe

Personne/Rien + Ne + [Verbe]

Personne n’a entendu les annonces.
Rien n’est plus difficile que les mathématiques.

Objet du verbe

Ne + [Verbe] + Personne/Rien

Ils ne voient personne. / Ils ne voient rien.

** Avec un temps composé, Personne suit le participe-
passé, Rien suit l’auxiliaire

Ils n’ont vu personne.
Tu n’as rien fait en classe aujourd’hui.

Exercice 1
Ex. S –Tu connais quelqu’un ici?

R – Non, je ne connais personne.

1. Quelqu’un a téléphoné?

2. Est-ce que tu comprends quelque chose?

3. Est-il sorti avec quelqu’un ce soir?

4. Qu’est-ce qui te plaît?

5. Est-ce que quelqu’un veut venir avec moi?

6. As-tu acheté quelque chose au centre commercial?

7. Qu’est-ce qui t’intéresse dans la vie?

1. Personne n’a téléphoné.

2. Je ne comprends rien.

3. Il n’est sorti avec personne ce soir.

4. Rien ne me plaît.

5. Personne ne veut venir avec toi.

6. Je n’ai rien acheté au centre commercial.

7. Rien ne m’intéresse dans la vie.
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- J’ai fait la connaissance de ______________ intéressant, aujourd’hui.

- Tu as de la chance! Moi, je n’ai vu ______________ . Qui était-ce?

- Le nouveau directeur. C’est ______________ de bien.

- Est-ce qu’il t’a dit ______________ d’important?

- Non, il n’a ______________ dit de bien important, mais il nous a raconté

______________ d’amusant.

- Tu vas me raconter ça, j’espère. Je n’ai ______________ entendu de drôle

depuis longtemps!

Exercice 2 – Complétez le dialogue en utilisant quelqu’un, personne, quelque chose, ou rien.

quelqu’un

personne

quelqu’un

quelque chose

rien

quelque chose

rien

#2: NE…QUE… / NE…PLUS QUE…

•Ne…que = seulement (only)
• Maurice n’a qu’une soeur

• Je n’ai que les élèves d’immersion ce semestre

•Ne…plus que = il reste seulement (only…left)
• Il ne me reste plus qu’un dollar

• Je n’ai plus que 19 élèves dans mon bloc D.

Bébé n’a qu’une dent.

Grand-papa n’a plus qu’une dent.
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Exercice 1
Ex. S –Vous avez vu beaucoup de films italiens?

deux
R – Non, je n’ai vu que deux films italiens.

1. Vous travaillez toute le journée?
1. Le matin

2. De ces desserts, il reste plusieurs gâteaux?
1. Un

3. Michel parle à toutes les jeunes filles?
1. Monique

4. Nous avons fait quatre exercices?
1. Trois

5. Il y a encore 24 élèves qui travaillent?
1. Quinze

6. Il y a encore un mois jusqu’à l’examen #3?
1. Deux semaines

7. Tu as compris toute la leçon?
1. La première partie.

1. Non, je ne travaille que le matin.
2. Non, il ne reste plus qu’un.
3. Non, il ne parle qu’à Monique.
4. Non, nous n’avons fait que trois.
5. Non, il n’y a plus que quinze qui 

travaillent.
6. Non, il n’y a plus que deux semaines
7. Non, je n’ai compris que la première 

partie.

Exercice 2
Ex. S – Combien de jours qui nous reste jusqu’à Noël?

R – Il ne nous reste plus que 55 jours jusqu’à Noël!

1. Il vous reste combien d’années ici à Riverside?

2. Avez-vous 21 ans?

3. Est-ce que vous suivez 5 cours ce semestre?

4. Il y a combien de jours qui nous reste avant la fin de la semaine?

5. Vous avez beaucoup de questions à faire pour cet exercice?

6. Parlez-vous 5 langues différentes?


