
Règle G21 : ni/n’y
Série : 1 Groupe : 21
Je complète les phrases par ni ou n’y.

1. Ils n’ont … la volonté … le courage pour réussir.
• ni  •• n’y

2. Tu me dois mille euros, … plus … moins.
• ni  ••• n’y

3. Il … a que Paul qui … parvient pas.
    •• ni      ••• n’y

4. … allez pas, il … a rien à voir !
• ni  •• n’y

5. Il ne m’a laissé … son nom … son numéro de téléphone.
   • ni      •• n’y

6. … Mélanie, … Pauline ne viendront avec toi.
       • ni  ••• n’y

7. Il … a plus de neige sur les sommets.
• ni  •• n’y

8. … touchez pas, c’est fragile !
•• ni  ••• n’y

9. … toi … moi n’y pouvons rien changer !
•• ni  ••• n’y

10.        Je … suis pas allé car tu … étais pas.
• ni  •• n’y

11.        Nous ne prendrons … fromage … dessert.
• ni ••• n’y

12.        Cette maison est abandonnée, personne … pénètre jamais.
• n’y •• ni



Codes série 1 – groupe 21 :
1- •
2- •
3- •••

4- ••
5- •
6- •

7- ••
8- •••
9- ••

10- ••
11- •
11- •

Correction

Règle G21 : ni/n’y
Série : 1 – Groupe : 21

Je complète les phrases par ni ou n’y

1. Ils n’ont ni la volonté ni le courage pour réussir.
 
2.         Tu me dois mille euros, ni plus ni moins.

3. Il n’y a que Paul qui n’y parvient pas.

4.          N’y allez pas, il n’y a rien à voir !

5. Il ne m’a laissé ni son nom ni son numéro de téléphone.

6. Ni Mélanie, ni Pauline ne viendront avec toi.

7. Il n’y a plus de neige sur les sommets.

8. N’y touchez pas, c’est fragile !

9. Ni toi ni moi n’y pouvons rien changer !

10.         Je n’y suis pas allé car tu n’y étais pas.

11.         Nous ne prendrons ni fromage ni dessert.

12.         Cette maison est abandonnée, personne n’y pénètre 
jamais.


