Orthographe
Objectif : Choisir entre « on » et « on n' »
Rappels : 1. Lorsque le pronom indéfini « on » est le sujet d'une phrase négative, il est immé-

diatement suivi de « n' » ou « ne » et plus loin de « pas » (ou point, plus, guère,
que, jamais, rien, personne, ni… ni, etc.).
Attention : Tu ne dois pas le confondre avec « on » sujet d'une phrase affirmative suivi d'une liaison. Pour t'aider, tu peux remplacer « on » par « il ».
Exemples : On entend le bruit du vent. (Il entend le bruit…) : phrase affirmative
On n'entend pas celui de la pluie. (Il n'entend pas…) : ph. négative
On ne dit rien. - On n'entend rien. - On n'a plus le temps.

1 – Tu es sans doute capable de faire découler chacune des phrases de la précédente en tenant compte de l'élément nouveau indiqué.
J'ai répondu à ton courrier.
(pas) .........................................................................................................................................
(On) ..........................................................................................................................................
(jamais) ....................................................................................................................................
(répondra) ................................................................................................................................
(toujours) ..................................................................................................................................
(a distribué) ..............................................................................................................................
(mon courrier) ..........................................................................................................................
(pas encore) ..............................................................................................................................
(Le facteur) ..............................................................................................................................
(déjà) ........................................................................................................................................
(On) ..........................................................................................................................................

2 – Serais-tu maintenant capable de transformer les phrases en phrases négatives et de souligner les mots négatifs ?
L'écorce du chêne portait quelques traces rougeâtres de frottement.
→ ............................................................................................................................................
Mes efforts portent toujours du fruit.
→ ............................................................................................................................................
On a entrepris des recherches et des fouilles.
→ ............................................................................................................................................
Ce matin-là, on avait vu quelqu'un passer sur le chemin forestier.
→ ............................................................................................................................................

3 – Je pense que tu peux maintenant choisir entre « on » et « on n' ».
……… imagine difficilement comment cela a pu se produire. - ……… accepte ni visite ni
communication téléphonique. - Sitôt le virage passé, ……… accélère progressivement. ……… a besoin de personne. - ……… a besoin de toutes les bonnes volontés. - ……… a
guère apprécié ses remarques désobligeantes. - ……… estime la charge à 25 tonnes.
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Corrigé
(Dans le corrigé des différents exercices, les mots négatifs ont été écrits en rouge.)

1 – Tu es sans doute capable de faire découler chacune des phrases de la précédente en tenant compte de l'élément nouveau indiqué.
J'ai répondu à ton courrier.
(pas)
Je n'ai pas répondu à ton courrier.
(On)
On n'a pas répondu à ton courrier.
(jamais)
On n'a jamais répondu à ton courrier.
(répondra)
On ne répondra jamais à ton courrier.
(toujours)
On répondra toujours à ton courrier.
(a distribué)
On a toujours distribué ton courrier.
(mon courrier)
On a toujours distribué mon courrier.
(pas encore)
On n'a pas encore distribué mon courrier.
(Le facteur)
Le facteur n'a pas encore distribué mon courrier.
(déjà)
Le facteur a déjà distribué mon courrier.
(On)
On a déjà distribué mon courrier.

2 – Serais-tu maintenant capable de transformer les phrases en phrases négatives et de souligner les mots négatifs ?
L'écorce du chêne portait quelques traces rougeâtres de frottement.
→ L'écorce du chêne ne portait aucune trace rougeâtre de frottement.
Mes efforts portent toujours du fruit.
→ Mes efforts ne portent jamais de fruit.
On a entrepris des recherches et des fouilles.
→ On n'a entrepris ni recherche ni fouille.
Ce matin-là, on avait vu quelqu'un passer sur le chemin forestier.
→ Ce matin-là, on n'avait vu personne passer sur le chemin forestier.

3 – Je pense que tu peux maintenant choisir entre « on » et « on n' ».
On imagine difficilement comment cela a pu se produire. - On n'accepte ni visite ni
communication téléphonique. - Sitôt le virage passé, on accélère progressivement. - On n'a
besoin de personne. - On a besoin de toutes les bonnes volontés. - On n'a guère apprécié ses
remarques désobligeantes. - On estime la charge à 25 tonnes.
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