LA NÉGATION et LA RESTRICTION
 NE / N' + …
•

ne... jamais
est le contraire de
Je ne suis jamais allé en Irlande.

•

ne... plus
est le contraire de
Je n'ai plus d'argent, j'ai tout dépensé.

•

ne... rien
est le contraire de
Je n'ai rien mangé, je n'avais pas faim.

•

ne... personne
est le contraire de
Je ne vois personne dans la rue.

Personne n'est là.

•

ne... pas non plus est le contraire de
Je n'ai pas de sœur, je n'ai pas de frère non plus.

•

ne... aucun(e)
=
Il n'y a aucun prof à l'école aujourd'hui, ils font la grève !

•

nulle part
=
J'ai cherché mon téléphone, mais je ne le trouve nulle part.

 Plusieurs négations peuvent se suivre dans une même phrase
Tu ne comprends jamais rien !
Il n'y a plus personne dans la salle de cinéma.
Personne n'est encore arrivé.

 NI... NI : négation de deux éléments ou plus (reliés par « et »)
Mirka n'est ni beau, ni intelligent, ni amusant.
→ en général, l'article disparaît après « ni »
Tu veux du thé ou du café ? Je ne veux ni café ni thé.

 SANS : négation de « avec »
→ en général, l'article disparaît après « sans »
Elle sort sans son sac.
→ on utilise « sans...ni » de préférence à « sans... sans »
Elle sort sans son sac, ni son manteau.

 NE... QUE : restriction (= seulement)
Je n'ai que 10 € dans mon portefeuille.
Il n'a que 12 ans.

 SAUF : exception (= excepté / en dehors de)
Je ne regarde pas la télé, sauf le journal de 13h.
Je ne mange pas en dehors des heures de repas.
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Écris le contraire
Forme affirmative > Forme négative
1.

C'est déjà ouvert.

2.

Il y a encore quelques problèmes.

3.

Il veut une glace.

4.

Il fait toujours des histoires.

5.

Il dit quelque chose d'intéressant.

6.

Il veut encore essayer.

7.

Il a vu quelqu'un.

8.

Je vais quelque part.

9.

J'ai tout compris.

10.

Il chante aussi.

11.

Il y a encore beaucoup de bruit.

12.

Ils arrivent toujours à l'heure.

13.

J'ai acheté quelque chose.

14.

Je l'ai trouvé quelque part.

15.

Je connais quelqu'un ici.

16.

Il fait quelque chose ce soir.

17.

Elle a des jupes et des robes.

18.

Il y a encore quelqu'un.

19.

Elle est partie avec son frère.

20.

Elle a les cheveux blonds et courts.

Forme négative > Forme affirmative
1. Il ne veut jamais rien faire.
2. Je n'aime pas non plus le café.
3. Il n'a jamais d'argent.
4. Il n'a plus d'argent.
5. Personne n'est entré.
6. On n'a rien vu.
7. Je ne lis pas le livre de Paul.
8. Je ne lis aucun magazine.
9. Il n'est parti nulle part.
10. Je n'en veux plus.
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