La négation du verbe « avoir »
“AVOIR” et LA NÉGATION




Dans une phrase négative avec “avoir”, on remplace “un”, “une”, “des” par “de” :
В отрицательной фразе с глаголом « A
Avvo
oiirr » артикли “un”, “une”, “des”

замещаются предлогом «
- Vous avez un chien ?
- Vous avez une voiture?
- Vous avez des enfants?

de »

-Non, je n’ai pas de chien.
- Non, je n’ai pas de voiture.
- Non, je n’ai pas d ’ enfants.

- Il y a un livre dans le tiroir?
- Non, il n’ y a pas de livre.
- Il y a une lampe sur la table? - Non, il n’ y a pas de lampe.
-Il y a des fruits dans le frigo
- Non, il n’y a pas de fruits.



Quand on apporte une précision, on conserve l’article indéfini :

-Vous avez une Citroën?




-Pas une Citroën, mais une Renault!

On conserve l’article défini à la forme négative :
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сохраняется определенный артикль в отрицательной
форме!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Vous avez le permis de conduire? - Non, je n’ai pas le permis.
- Vous avez les Pages jaunes? - Non, je n’ai pas les Pages
jaunes.

EXERCICES
1.

Répondez aux questions, selon le modèle.

- Vous avez l’occasion de parler français dans votre pays?
- Oui, j’ai l’occasion de parler français.
1.
Vous avez vraiment l’intention de partir en Egypte en août?
2. Avez-vous l’habitude de la chaleur?
3. Est-ce que vous avez l’intention de prendre un charter?
4. Est-ce que vous avez le temps de préparer votre voyage?
-

2.

Répondez à la forme négative.

- Vous avez une voiture?
- Non, je n’ai pas de voiture.
conduire).
1.
2.
3.
4.
5.
3.

- Vous avez le permis de conduire?
- Non, je n’ai pas le permis (de

Vous avez un chien? Vous avez un jardin? Vous avez le téléphone? Il y a un square près de chez vous Est-ce qu’il y a une agence de voyages? Complétez les phrases selon le modèle.

- J’ai une lithographie de Dali.
- Ah, vous aussi vous avez une lithographie de Dali!
1.
– J’ai la double nationalité.
2. – J’ai un permis international.
3. – J’ai une 404 coupé.

