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La négation

Forme affirmative Forme négative

Forme simple:

La négation d'une phrase simple se
forme à partir de la particule ne après
le sujet et d'un adverbe de négation
après le verbe.

Il part. 
Elle dort. 
Je vois. 
Il ment. 
Je la trouve. 
Cela m'ennuie.. 
Je veux quelque chose

Il ne part pas. 
Elle ne dort plus. 
Je ne vois personne. 
Il ne ment jamais. 
Je ne la trouve nulle part. 
Cela ne m'ennuie aucunement. 
Je ne veux rien.

Temps composés: 
ne + auxiliaire + pas + participe passé 
ne + auxiliaire + jamais + part. passé 
ne + auxiliaire + rien + part. passé 
ne + auxiliaire + part. passé + personne 
ne + auxiliaire + part. passé + nulle part 
ne + auxiliaire + aucunement + part. passé

Il est venu. 
Il est déjà venu. 
J'ai vu quelque chose. 
J'ai vu quelqu'un. 
Je l'ai vu quelque part. 
Cela m'a ennuyé.

Il n'est pas venu. 
Il n'est jamais venu. 
Je n'ai rien vu. 
Je n'ai vu personne. 
Je ne l'ai vu nulle part. 
Cela ne m'a aucunement ennuyé.

Forme interrogative: 
ne + verbe + pronom sujet + adv. de
négation

Il dit la vérité

Il dit quelque chose 
Tu vois quelqu'un.

Ne dit-il pas la vérité ? 
Ne dit-il jamais la vérité ? 
Ne dit-il rien ? 
Ne vois-tu personne ?

Forme infinitive: 
Ne + verbe conjugué + adv. de négation +
inf. 
Verbe conjugué + ne + adv. de négation +
inf. 
mais 
Verbe conjugué + ne + inf + personne 
Verbe conjugué + ne + inf + nulle part

Je veux me taire = 
Je préfère me taire =

mais 
J'aime mieux voir du
monde = 
Je préfère rester ici =

Je ne veux pas parler 
Je préfère ne pas parler. 
Je préfère ne rien dire.

J'aime mieux ne voir personne. 
Je préfère n'aller nulle part.

L'article partitif et l'article indéfini
deviennent de à la forme négative.

Cependant, 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 prends du lait. 
J'ai des frères.

Je ne prends pas de lait. 
Je n'ai pas de frère.

Je ne veux pas de la crème, mais
du lait.

Pronoms négatifs sujets 
Personne (animé) + ne + verbe 
Nul (animé) + ne + verbe 
rien(inanimé) + ne + verbe

Quelqu'un est venu.

Quelque chose s'est
passé.

Personne n'est venu. 
Nul n'est venu. 
Rien ne s'est passé.
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Adjectifs négatifs 
nul + nom 
aucun + nom

Il a envie de venir. Il n'a nulle envie de venir. 
Il n'a aucune envie de venir.

La conjonction négative 
ne… ni… ni…

Elle peut accompagner différentes
fonctions grammaticales.

Sujet : ni + ni + ne + verbe

COD : ne + verbe + ni + art. déf. + N + ni +
art . déf. + N 
            ne + verbe + pas de N + ni de N 
            ne + verbe + ni +  N + ni +  N

COI : ne + verbe + ni + prép. + ni + prép.

Infinitif: ne + verbe + ni + inf. + ni + inf.

Proposition: ne + verbe + pas +  ni + prop. +
ni + prop.

 
  
  
  
 

Ni lui ni elle ne viendront.

Je n'aime ni la crème, ni le lait. 
Je ne veux pas de viande ni de
poisson. 
Il n'a obtenu ni aide ni matériel.

Je ne téléphonerai ni à jean ni à
Sylvie.

Il ne veut ni boire ni manger.

Je ne savais pas qu'elle venait ni
qu'elle restait.

 

Forme positive / forme négative

 Forme affirmative Forme négative

Aussi / non plus Je viens aussi Je ne viens pas non plus

Tout à fait / pas du tout Ils sont tout à fait satisfaits Ils ne sont pas du tout satisfaits

Encore / plus J’ai encore faim. Je n’ai plus faim.

Toujours / plus J’ai toujours ton manteau Je n’ai plus ton manteau

Toujours / jamais Je t’ai toujours aimé Je ne t’ai jamais aimé

Déjà / jamais J’ai déjà visité ce musée. Je n’ai jamais visité ce musée.

Déjà / pas encore Il est déjà arrivé. Il n’est pas encore arrivé.

Quelque chose / rien J’ai quelque chose à te dire. Je n’ai rien à te dire.

Quelqu’un / personne J’ai vu quelqu’un. Je n’ai vu personne

Plusieurs ( beaucoup,
certains) / aucun

De tous mes amis, plusieurs sont ici. De tous mes amis, aucun n’est ici.

 

 

Divers emplois de la particule « NE »

En français contemporain, la particule ne est plus un marqueur de désactualisation que de négation.
Il peut parfois disparaître des énoncés négatifs et apparaître dans des énoncés affirmatifs.
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Il peut parfois disparaître des énoncés négatifs et apparaître dans des énoncés affirmatifs.

Disparition du NE négatif à l'oral :

A l'oral, on n'a pas forcément les
deux éléments ne ….pas. parfois on
emploie seulement « pas » ou un
autre marqueur de négation.

Elle dort pas. 
Tu veux pas partir.
Je vois rien. 
j'ai rien compris.
Il a plus faim.

Restriction en NE...QUE :

La forme ne...que ne marque pas la
négation mais une restriction proche
de celle qu'on trouve dans l'emploi
de seulement

J'ai seulement deux dollars.
=
Je n'ai que deux dollars.

NE explétif : 
On appelle « ne explétif » l’adverbe
ne que l’on trouve dans certaines
formes accompagnées du subjontif.
Ce ne explétif n’a pas de sens
négatif ; il faut le distinguer de la
négation en ne… pas.

Sa présence n'est obligatoire que
dans les expressions de peur ou de
crainte.

Je l’ai prévenu avant qu’il (ne) soit trop
tard.
Nous sortirons, à moins qu'il (ne) pleuve.

Je crains qu'ils ne viennent (=Je pense
qu'ils vont venir et cela ne me plait pas)

 

 

Pour aller plus loin:

Autres ressources en ligne
Explications Exercices

À
l'Université
de Toronto

Le Grimoire Exercice de révision

Liens
externes

 http://www.polarfle.com/exercice/exonegdeelem.htm
http://www.quia.com/dir/french/negativeexpressions.html
http://www.polarfle.com/exercice/exodebnegation.htm
http://french.chass.utoronto.ca/fre180/Infibq4.html
http://french.about.com/library/weekly/aa061700t.htm
http://francite.net/education/cyberprof/page241.html
http://www.swarthmore.edu/Humanities/gmoskos1/interexercice/negprep.htm
http://www.intst.net/ist_cv/sec/fre/Site_du_dpt/Content_Page/Exercices/Grammaire/negation.htm
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