LA NÉGATION
RAPPELS
La négation est formée de deux parties, généralement NE... PAS.
NE se place directement après le sujet
PAS se place après le verbe (ou l'auxiliaire au PC ou aller au futur proche))
Je n'ai pas la réponse !
Je ne lui parles pas.

Je ne suis pas allemand.
Je ne l'ai pas vu.

OUI – NON – SI
Tu veux venir au cinéma avec moi ?
Tu ne veux pas de glace ?

Je n'ai pas mangé.
Il ne va pas venir.

Oui, je veux venir.
Non, je ne veux pas venir.
Si, je veux cette glace.
Non, je ne veux pas cette glace.

MOI AUSSI – MOI NON PLUS – MOI SI – MOI NON
Il aime cuisiner, et toi ?

Moi aussi j'adore cuisiner !
Moi non, je n'aime pas cuisiner !

Elle n'aime pas cuisiner, et toi ?

Moi si, j'adore cuisiner !
Moi non plus, je n'aime pas cuisiner !

Les indéfinis (un, une, des, quelques… ) et partitifs (du, de la, de l', des)
a DE avec la négation
Tu veux un café ?
Tu as des amis français ?
Il a quelques difficultés ?
Il mange de la viande ?

Non,
Non,
Non,
Non,

je ne ne veux pas de café ?
je n'ai pas d'amis français.
il n'a pas de difficultés.
il ne mange pas de viande, il est végétarien.

a SAUF avec le verbe ÊTRE
C'est une personne patiente ?
Vous êtes des étudiants sérieux ?

Non, ce n'est pas une personne patiente.
Non, nous ne sommes pas des étudiants sérieux.

Pas de changement avec les articles définis
J'aime le chocolat → je n'aime pas le chocolat

Avec un verbe à l'infinitif, on place « ne pas » avant le verbe (impératif)

les négations

ne

… pas
… aucun(e)
… pas encore

… jamais
… rien
… nulle part

… plus
… personne

ne … pas

Je suis étudiant.

→ Je ne suis pas étudiant.

ne... jamais

Je suis déjà allé en Irlande.

→ Je ne suis jamais allé en Irlande.

ne... pas encore

J'ai (déjà) visité Paris.

→ Je n'ai pas encore visité Paris.

ne... plus

J'ai encore de l'argent.

→ Je n'ai plus d'argent !

ne... rien

J'ai (tout) mangé.

→ Je n'ai rien mangé, je n'ai pas faim.

ne... personne

Je vois quelqu'un dans la rue.
J'ai vu quelqu'un dans la rue.
Quelqu'un est venu.
Tout le monde est là.

→
→
→
→

ne... aucun(e)

Il y a des légumes dans le frigo. → Il n'y a aucun légumes.
J'ai pris quelques photos de toi. → Je n'ai pris aucune photos de toi.

nulle part

J'ai trouvé mes clé ici.
Je le vois partout !

les négations combinées
ne … jamais rien
ne … jamais personne

Je ne vois personne dans la rue.
Je n'ai vu personne dans la rue.
Personne n'est venu.
Personne n'est là.

→ Je n'ai trouvé mes clés nulle part.
→ Je ne le vois nulle part !

ne … plus rien
ne … plus personne

ne … encore rien
ne … encore personne

Plusieurs négations peuvent se suivre dans une même phrase avec rien et personne
Tu ne comprends jamais rien !

Il n'y a jamais personne dans ce bar !

Il n'y a plus rien à manger dans le frigo !

Il n'y a plus personne dans la salle de cinéma.

Rien ne s'est encore passé.
Il ne s'est encore rien passé.

Personne n'est encore arrivé au rendez-vous.
Il n'y a encore personne au rendez-vous.

La négation de « avec »

sans

l'article disparaît après « sans », on peut laisser les possessifs après « sans »
Elle travaille avec un ordinateur.
Elle travaille sans ordinateur.
Elle travaille avec son ordinateur.
Elle travaille sans son ordinateur

La négation de plusieurs éléments

ne … ni … ni

Il est beau, intelligent et amusant.
Ce travail est long ou difficile ?

Il n'est ni beau, ni intelligent, ni amusant.
Ce travail n'est ni long, ni difficile.

en général, l'article disparaît après « ni »
Tu veux du thé ou du café ?

Je ne veux ni café ni thé.

on utilise « sans...ni » de préférence à « sans... sans »
Elle sort sans son sac, ni son manteau.
Elle sort sans sac ni manteau.

La restriction

ne … que

ne … que exprime la restriction → seulement, rien de plus que, juste
Je n'ai que 2€60 dans mon portefeuille !
Elle n'a que 25 ans, elle est encore jeune !

Exercice 1 : oui / non / si / aussi / non plus…
Répondez aux questions de manière positive et négative (utilise des pronom COD, si possible)
1. Nous allons au cinéma ce soir, et vous ?
2. Tu ne veux pas de café ?
3. Je n'ai pas vu Florian aujourd'hui, tu l'as vu ?
4. Nous mangeons à la cafétéria ce midi, tu viens aussi ?
5. Il n'a pas vu le dernier film de Tarantino ?
6. Tu as rencontré le nouveau prof de sport ?
7. Je n'ai pas révisé pour le prochain examen, et toi ?
8. Julie et moi venons à l'école à vélo, et toi ?
9. Vous n'aimez pas faire d'examens ?
10. Elles n'ont pas envie de sortir ?
Exercice 2 : négation, définis, indéfinis et partitifs
Répondez aux questions négativement
1. Tu peux acheter du pain pour ce soir ?
2. Tu connais la route pour aller chez lui ?
3. Tu as des amis au Japon ?
4. Tu as regardé la météo de demain ?
5. Tu peux me donner quelques informations ?
6. Tu joues au bowling ce soir ?
7. Tu as acheté ton billet de train ?
8. Tu as pris un vélo pour venir ?
9. Tu mets un manteau pour sortir ?
10. Tu prends de la bière ?
Exercice 3 : les négations
Répondez aux questions négativement
1. Il est 9h30, le magasin est déjà ouvert ?
2. Il est 20h, le magasin est encore ouvert ?
3. Les étudiants arrivent toujours à l'heure ?
4. Certains étudiant ont raté l'examen ?
5. Ce qu'il dit est intéressant ?
6. Il y a quelqu'un qui a compris ?
7. Est-ce qu'il y a encore des problèmes ?
8. Tu as compris quelque chose ?
9. Tu as trouvé ton téléphone quelque part ?
10.Il veut encore essayer ?
11.Tu as besoin d'aide ?
12.Tu as mangé quelque chose ce midi ?
13.Elle est partie avec son frère ?
14.Julie ? La fille aux cheveux blonds et aux yeux verts ?
15.Tu as déjà déjeuner ?
16.Quelqu'un connaît le subjonctif ?
17.Tu es déjà allé en Afrique ?
18.Tu as encore des problèmes avec la négation ?

Exercice 4 : les doubles négations
Répondez aux questions négativement
1. Tu penses qu'il y a encore quelqu'un ici ?
2. Tu comprends toujours tout de la grammaire française ?
3. Quelqu'un vient te voir, de temps en temps ?
4. Des gens sont déjà venus ici ?
5. Tu as encore des choses à faire ?
6. Il t'as déjà demandé quelque chose ?
7. Tu as déjà commencé tes révisions ?
8. Tu as déjà parlé de tes problèmes ?
9. Tu as encore confiance en quelqu'un ?
10. Tu te rappelles encore de quelque chose ?

RÉPONSES
Exercice 1
1. Nous aussi, nous allons au cinéma.
2. Si, je veux (bien) un café.
3. Moi si, je l'ai vu ce matin.
4. Oui, avec plaisir, je viens avec vous !
5. Si, il l'a vu.
6. Oui, je l'ai rencontré.
7. Moi si, j'ai (beaucoup) révisé.
8. Moi aussi, je viens à vélo.
9. Si, bien sûr ! Nous adorons ça !
10. Si, elles ont envie de sortir.

Nous non, nous n'allons pas au cinéma.
Non, je ne veux pas de café.
Moi non plus je ne l'ai pas vu.
Non, merci, je ne viens pas, je dois étudier.
Non, il ne l'a pas vu.
Non, je ne l'ai pas (encore) rencontré.
Moi non plus, je n'ai pas (encore) eu le temps.
Moi non, je ne viens pas à vélo, je viens à pied.
Non, nous n'aimons pas ça (du tout).
Non, elles n'ont pas envie de sortir

Exercice 2
1. Non, je ne peux pas acheter de pain.
2. Non, je ne connais pas la route.
3. Non, je n'ai pas d'amis au Japon.
4. Non, je n'ai pas regardé la météo de demain.
5. Non, je ne peux pas te donner d'informations.
6. Non, je ne joue pas au bowling ce soir.
7. Non, je n'ai pas acheté mon billet de train.
8. Non, je n'ai pas pris de vélo.
9. Non, je ne mets pas de manteau pour sortir.
10. Non, je ne prends pas de bière.

Exercice 3
1. Non, le magasin n'est pas encore ouvert.
Non, ce magasin n'est jamais ouvert avant
9h30.
2. Non, le magasin n'est plus ouvert.
3. Non, ils n'arrivent (presque) jamais à l'heure.
Non, ils n'arrivent pas souvent à l'heure.
4. Non, aucun étudiant n'a raté l'examen.
5. Non, ce qu'il dit n'est pas (du tout / très)
intéressant.
6. Non, personne n'a compris.
7. Non, il n'y a plus de problèmes.
8. Non, je n'ai rien compris.
Non, je n'ai pas tout compris.
9. Non, je n'ai trouvé mon téléphone nulle part.
10. Non, il ne veut plus essayer.

11. Non, je n'ai besoin d'aucune aide.
Non, je n'ai pas besoin d'aide.
12. Non, je n'ai rien mangé ce midi.
13. Non, elle est partie sans son frère.
Non, elle n'est pas partie avec son frère.
14. Non, Julie n'a ni (les) cheveux blonds, ni (les)
yeux verts.
15. Non, je n'ai pas encore déjeuné.
16. Non, personne ne connaît le subjonctif.
17. Non, je ne suis jamais allé en Afrique.
Non je ne suis pas encore allé en Afrique.
18. Non, je n'ai plus de problèmes !

Exercice 4
1. Non, je pense qu'il n'y a plus personne ici.
2. Non, je ne comprends jamais rien de la
grammaire française.
3. Non, jamais personne ne vient me voir.
Non, personne ne vient jamais me voir.
4. Non, personne n'est encore venu ici.
5. Non, je n'ai plus rien à faire !
6. Non, il ne m'a jamais rien demandé.
7. Non, je n'ai encore rien commencé.
8. Non, je n'ai encore jamais parlé de mes
problèmes.
9. Non, je n'ai plus confiance en personne.
Non, je n'ai confiance en plus personne.
10. Non, je ne me rappelle plus de rien ?

