
                       

 

FORMATION :  la négation se forme à partir de la particule ne après le sujet et d’un adverbe de 

négation*** après le verbe. 

 

 

*** >> Adverbes /Indéfinis Forme affirmative Forme négative 

UN /UNE/DES/DU/DE LA/DE L’ 

 

NE….PAS DE/ PAS D’ 

 

Je mange du/un chocolat. 

PC       J’ai acheté une voiture. 

 

Je ne mange pas de chocolat. 

PC      Je n’ai pas acheté de voiture. 

ATTENTION !!: 

1-Si dans la même phrase il y a une distinction entre un élément négatif 

et un élément positif, le partitif reprend sa forme pleine (« Je ne veux 

pas de la crème mais du lait ») 

 

2-L’on garde la forme pleine du partitif ou de l’indéfini avec le présentatif  

C’est … : (« Ce n’est pas du café italien », « ce n’est pas un roman de 

Cervantes ») 

  DÉJÀ 

        NE ……PAS ENCORE 

        NE …….JAMAIS 

 

Elle est déjà là ! 

Tu es déjà allé à Rome ? 

PC       J’ai déjà mangé. 

Elle n’est pas encore là ! 

Non, je ne suis jamais allé à Rome. 

PC       Je n’ai pas encore mangé. 

 

AUSSI 

         NE ……PAS NON PLUS 

Elle vient aussi. 

PC      Elle est venue aussi. 

 

Elle ne vient pas non plus. 

PC      Elle n’est pas venue non 

plus. 

 

ENCORE / TOUJOURS 

       NE……PLUS 

 

 

Il travaille encore / toujours là 

PC       J’ai encore bu depuis 

l’accident. 

Il ne travaille plus là. 

PC       Je n’ai plus bu depuis 

l’accident. 

 

QUELQUE CHOSE / TOUT 

       NE …….RIEN 

 

 

 

Il mange quelque chose. 

Il connaît tout sur la musique. 

Tout m’étonne. 

PC       Il m’a dit quelque chose. 

Il ne mange rien. 

Il ne connaît rien sur la musique. 

Rien ne m’étonne. 

PC       Il ne m’a rien dit. 

 

SOUVENT / TOUJOURS 

       NE …….JAMAIS 

 

Il regarde souvent la télévision. 

Il parle toujours. 

PC       Il m’a toujours dit la 

vérité. 

 

Il ne regarde jamais la télévision. 

Il ne parle jamais. 

PC       Il ne m’a jamais dit la vérité. 

ET 

       NE …..NI…….NI 

 

 

Il boit du thé et du café. 

Il a compris le début et la fin. 

Lui et elle sont partis en 

vacances. 

Il boit et mange beaucoup. 

Il veut boire et manger. 

 

Il ne boit ni thé ni café (Pas d’article 

partitif) = mais « Il ne boit pas de thé 

ni de café. » 

Ni lui ni elle ne sont partis en 

vacances. 

Il ne boit ni ne mange beaucoup. 

Il ne veut ni boire ni manger. 

NON NON 



QUELQU’UN / TOUT LE MONDE 

       NE …..PERSONNE 

 

Il y a quelqu’un dans la salle. 

Tout le monde est là. 

PC       J’ai rencontré quelqu’un 

ici. 

Il n’y a personne dans la salle. 

Personne n’est là. 

PC       Je n’ai rencontré personne 

ici. 

 

QUELQUE PART / PARTOUT 

       NE …..NULLE PART 

 

Il va quelque part ce week-end. 

PC       Il a cherché partout. 

 

Il ne va nulle part ce week-end. 

PC       Il n’a cherché nulle part. 

QUELQUES 

       NE ……..AUCUN( E ) 

 

Il y a quelques oranges dans le 

frigo. 

PC       J’ai lu quelques livres cet 

été. 

Il n’y a aucune orange dans le frigo. 

PC        Je n’ai lu aucun livre cet 

été. 

 

 PAS / RIEN / PLUS….. PERSONNE / NULLE PART 

VERBES SUIVIS DE L’INFINITIF 

Je ne veux pas me taire. 

Je préfère ne pas parler. 

Il préfère ne rien dire 

J’aime mieux ne voir personne. 

(« Prefiero no ver a nadie ») 

Je préfère n’aller nulle part. 

(« Prefiero no ir a ningún sitio”) 

 

 

 PERSONNE / NUL / RIEN 

PRONOMS NÉGATIFS SUJETS 

 

Quelqu’un est venu        Personne / nul n’est venu. 

Quelque chose s’est passé        Rien ne s’est 

passé. 

 

 

 SYNTAXE DU PRÉSENT 

ne (pronom réfléchi+verbe) pas 

SYNTAXE DU PASSÉ COMPOSÉ 

ne (pronom +auxiliaire) pas+ 

participe passé 

VERBES 

RÉFLÉCHIS 

-Normalement je ne me lève pas avant 

sept heures. 

-Tu ne te maquilles pas tous les jours ? 

-Ma mère ne se repose pas pendant la 

journée. 

-Nous ne nous souvenons pas de nos 

premiers pas. 

-D’habitude, mes parents ne se 

disputent pas. 

-Ce matin, je ne me suis pas levé(e) 

assez tôt. 

-Tu ne t’es pas maquillée ce matin ? 

-Hier elle ne s’est pas reposée une 

minute. 

-Nous ne nous sommes pas souvenus 

de toi. 

-Mes parents ne se sont jamais 

disputés. 

 

                                       

 

 

 

RÉPONSES            
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Réponses négatives : 

 

Tu aimes le fromage ? 

-Non. 

-Pas du tout. 

-Absolument pas. 

 

Tu viens ? 

-Pas question !! 

 

D’autres réponses : 

 

J’aime le fromage. 

-Pas moi / Moi non. (-) 

-Moi aussi. (+) 

 

Je n’aime pas le fromage. 

-Moi non plus. (-) 

-Moi si. (+) 

 


