
je m'appelle Making sentences negative 
To make a French sentence negative: 
1. Find the verb. 
2. Put ne in front of it and pas after it.  
 If the verb begins with a vowel or h, put n' in front of it. 
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I can make 

sentences negative 
using ne...pas 

1 J'ai huit ans. 

2 La règle est rouge. 

3 Je parle espagnol. 

4 
Ma sœur regarde la 
télé. 

5 Je fais les achats. 

6 Je vais chez moi. 

7 Elle dessine un lion. 

8 
Je veux jouer du  
piano. 

9 J'aime les bonbons. 

10 Il fait chaud. 

11 
Mars est une grande 
planète. 

12 
Je dîne à sept  
heures. 

13 Je joue au foot. 

14 
Je nage tous les 
jours. 

15 Il aime le hockey. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANSWERS: 

1 J'ai huit ans. 

2 La règle est rouge. 

3 Je parle espagnol. 

4 
Ma sœur regarde la 
télé. 

5 Je fais les achats. 

6 Je vais chez moi. 

7 Elle dessine un lion. 

8 
Je veux jouer du  
piano. 

9 J'aime les bonbons. 

10 Il fait chaud. 

11 
Mars est une grande 
planète. 

12 
Je dîne à sept  
heures. 

13 Je joue au foot. 

14 
Je nage tous les 
jours. 

15 Il aime le hockey. 

Je n'ai pas huit ans. 

La règle n'est pas rouge. 

Je ne parle pas espagnol. 

Ma sœur ne regarde pas la télé. 

Je ne fais pas les achats. 

Je ne vais pas chez moi. 

Elle ne dessine pas un lion. 

Je ne veux pas jouer du piano. 

Je n'aime pas les bonbons. 

Il ne fait pas chaud. 

Mars n'est pas une planète grande. 

Je ne dîne pas à sept heures. 

Je ne joue pas au foot. 

Je ne nage pas tous les jours. 

Il n'aime pas le hockey. 
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