FRANÇAIS – LA NÉGATION – NIVEAU A1/A2
LA NÉGATION

NON
On utilise en français le mot Non pour répondre négativement à une question :
Est-ce que Jean vient ce soir au cinéma avec nous ? Non, il va au théâtre.
Pour répondre affirmativement, on dit oui ou si (si la question est négative).
Il n’est pas français ? Si, si, il est né à Lyon.
On utilise l’expression « non plus » (négation de moi aussi) pour ne pas répéter la
même phrase :
Marie ne parle pas le chinois, moi non plus. (= je ne parle pas le chinois)

NE … PAS
La négation se compose toujours de deux éléments qui encadrent le verbe. La
négation simple est fait par la particule pas :
NE + VERBE + PAS
Il ne fait pas les exercices, il regarde la télé.
Nous ne lisons pas le journal, nous écoutons la radio.
Quand le verbe commence par voyelle ou h muet, on écrit n’ :
Vous n’écoutez pas le professeur !
Je n’aime pas les épinards.
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Après une négation, les articles un, une, des ou du, de l’, de la deviennent de ou d’ :
Avez-vous une voiture ? Nous n’avons pas de voiture.
Il n’y a pas d’arbres dans le parc.
Mais il y a des exceptions, après le verbe être, par exemple :
Ce n’est pas une bonne amie.
Ce n’est pas un musée botanique mais ornithologique.
Avec les verbes semi-auxiliaires (vouloir, pouvoir, devoir, falloir…) le ne… pas
encadre le verbe conjugué :
NE + SEMI-AUXILIAIRE + PAS + VERBE INFINITIF
Catherine ne veut pas aller chez le dentiste.
Pierre ne peut pas venir à la fête.
Je ne sais pas faire cette activité.
Avec les verbes aux temps composés le ne… pas encadre l’auxiliaire :
NE + AUXILIAIRE + PAS + PARTICIPE PASSÉ
Nathalie n’a pas pris son parapluie.
Pierre n’est pas venu au cours de français aujourd’hui.
Je ne me suis pas levé tôt ce matin.
Pour nier un infinitif on place ne pas devant le verbe :
NE PAS + INFINITIF
Ne pas fumer
Le médecin m’a recommandé de ne pas fumer

NE…JAMAIS
C’est la négation de toujours, souvent, quelquefois, parfois :
Vas-tu souvent au théâtre ? Non, je n’y vais jamais.
Je voyage parfois en été mais je ne voyage jamais en hiver.
Je ne prends jamais d’alcool, je bois toujours des jus.

NE…PAS ENCORE
C’est la négation de déjà :
Tu as déjà déjeuné ? Non, pas encore.
Tu connais déjà tes notes ? Non, elles ne sont pas encore affichées.
Tu as déjà fini ? Non, je n’ai pas encore rangé ma chambre.
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NE…PLUS
C’est la négation de encore et de toujours.
Fumez-vous encore ? Non, je ne fume plus (mais je fumais avant)
Marie enseigne toujours à la même école? Non, elle n’y enseigne plus,
elle est à la retraite.

NE…RIEN
C’est la négation de quelque chose :
Vous voulez quelque chose ? Non, merci, je ne veux rien.
Elle n’apporte rien à la fête, c’est incroyable !
As-tu vu l’accident dans la rue ? Non, je n’ai rien vu.

NE…PERSONNE
C’est la négation de quelqu’un :
Tu connais quelqu’un dans le quartier ? Non, je ne connais personne
Tu n’aimes personne.
As-tu vu Marie ? Non, je n’ai vu personne.*
* Aux temps composés, « personne » est placé après le participe passé.

RIEN & PERSONNE
Rien et personne peuvent être sujets d’un verbe. Ils sont placés en tête de phrase
et sont suivis de ne.
•

Rien ne…
Rien ne bouge dans la forêt.
Rien n’est gratuit.
Rien n’est arrivé hier à l’école.

•

Personne ne…
Personne ne parle dans la classe.
Personne ne vient aujourd’hui au cours de français.
Personne n’est venu chez moi quand j’étais malade.
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NE…NI…NI
C’est la négation de ou et de et.
Je n’aime ni le vin ni la bière.
Il n’y a ni sucre ni farine pour faire le gâteau.
Ni Marie ni Pierre ne sont venus hier soir chez moi.

NE...QUE
Ce n’est pas une négation mais une restriction.
Je ne travaille que trois jours par semaine. (Je travaille seulement 3 jours)
Nous n’avons que dix minutes avant partir.
C’est très facile à utiliser : il n’y a qu’à appuyer sur ce bouton.

NE…AUCUN(E)
C’est la négation d’une quantité.
Combien d’élèves sont dans la classe ? Il n’y a aucun élève.
Tu as beaucoup d’activités à faire ? Aucune, j’ai tout fait.
Je n’ai aucune envie d’y aller aujourd’hui.
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