
École publique novembre 2008, corrigée en janvier 2009

Règle G2 bis : on/on n’
Série : 1   Groupe : 26   
Je complète les phrases par on ou on n’.

1. Pour votre candidature, … a rien pu faire.
•• on • on n’

2. Hier, … a tout tenté mais en vain.
•• on • on n’

3. Depuis son départ, … a pas progressé.
• on •• on n’

4. Hier, … était tous sous pression.
•• on ••• on n’

5. Certes, … aime gagner mais honorablement.
••• on •• on n’

6. Actuellement, … achète plus ce produit.
••• on • on n’

7. A priori, … arrête aucune machine.
• on •• on n’

8. Les dossiers qu’… accepte sont tous très bons.
••• on •• on n’

9. C’est vrai, … a jamais signé si vite.
• on •• on n’

10.        Cette fois, … a eu que peu de réponses.
• on •• on n’

11.      … accepte tous les enfants.
• on •• on n’

12.        Cette année, … accueille que 3 nouveaux élèves.
• on •• on n’
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École publique novembre 2008, corrigée en janvier 2009
Codes série 1 – groupe 26 :

1. •
2. ••
3. ••

4. ••
5. •••
6. •

7. ••
8. •••
9. ••

10.••
11.•
12.••

Correction

Règle G2 bis : on/on n’
Série : 1  - Groupe : 26 
Je complète les phrases par on ou on n’.

1. Pour votre candidature, on n’ a rien pu faire.

2. Hier, on a tout tenté mais en vain.

3. Depuis son départ, on n’ a pas progressé.

4. Hier, on     était tous sous pression.

5. Certes, on aime gagner mais honorablement.

6. Actuellement, on n’ achète plus ce produit.

7. A priori, on n’ arrête aucune machine.

8. Les dossiers qu’on accepte sont tous très bons.

9. C’est vrai, on n’ a jamais signé si vite.

10.          Cette fois, on n’ a eu que peu de réponses.

11.       On     accepte tous les enfants.

12.           Cette année, on n’ accueille que 3 nouveaux élèves.
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