Dpto de français-IES R Delgado-1º bachillerato

LA NÉGATION

A).- POUR NIER L’ENSEMBLE D’UNE PHRASE:
•

NON.

–Tu viens avec moi? Non, je reste ici.

•

PAS DU TOUT

- Vous allez au marché? Pas du tout

•

PAS LE MOINS DU MONDE

- Vous êtes fatigués? Pas le moins du monde.

•

ABSOLUMENT PAS

- Vous fumez? Absolument pas.

B).- LES DIFFÉRENTS TYPES DE NÉGATION:
•

NE.....PAS.

•

(NE) ....PERSONNE ...(NE) ≠ quelqu’un

– Je ne peux pas réussir à cet examen.

1.
2.

on nie une présence humaine.
“personne” équivaut à un pronom.

Il y a quelqu’un? Non, il n’y a personne.
Quelqu’un a sonné? Non, personne n’a sonné.
Tu connais quelqu’un à Paris? Non, personne.
De qui parles-tu? Je ne parle de personne
•

(NE) ….RIEN …(NE) ≠ quelque chose
1.
2.

on nie une chose.
“rien” équivaut à un pronom.
Tu achètes quelque chose? Non, je n’achète rien.
Qu’avez-vous acheté? Rien.
Rien n’est simple.

•

(NE)…NULLE PART

-on nie un endroit.

Où es-tu allé? Moi, nulle part.
Je ne suis allé nulle part.
•
•

(NE) ... AUCUN(E) ....(NE)
(NE) ...PAS UN (E) ... (NE)

- on nie une personne ou une chose.

J’ai essayé trois robes, aucune ne me va bien.
Je n’aime aucune de ces robes.
Il a écrit à ses cousins. Pas un seul ne lui a répondu.

•

NE ...PLUS ≠ encore - implique qu’on a cessé de faire ce qui est indiqué par le verbe.
Vous avez encore du champagne? Non, nous n’en avons plus

•

NE …PAS ENCORE ≠ déjà

- indique que l’action n’a pas commencé ou fini.

Tu as déjà fini? Non, je n’ai pas encore fini
Il dort déjà? Non, il ne dort pas encore.
•

NE …. JAMAIS ≠ toujours / souvent / déjà.
Tu vas souvent au cinéma? Non, je ne vais jamais au cinéma.
Tu fais toujours du tennis? Non, je ne fais jamais de tennis.

•

NE …. GUÈRE ≠ beaucoup.
On ne trouve guère de jolies choses dans les soldes
Il mange beaucoup? Non, il ne mange guère.

•

NE ….. QUE = seulement.
Dans cette boutique, on ne vend que des articles de luxe.

•

NE…NI…NI
NE …PAS.. NI = on nie plusieurs choses différentes énumérées successivement.
NI..NI..NE
La laitière ne vend ni bière ni vin.
Le charcutier ne vend pas de boeuf ni de mouton.
Ni les cigarettes ni l’alcool n’entrent dans cette maison.

C).- PLACE DE LA NÉGATION:
•

NE + VERBE + PAS

-Je ne mange pas.

•

NE + AUXI. + PAS + P.Passé

- Je n’ai pas mangé.

•

NE + Compléments +VERBE+ PAS

- Je ne la lui achète pas.

•

NE + Compléments + AUXI. + PAS + P.P.

- Je ne la lui ai pas achetée.

•

NE PAS + INFINITIF

- Je préfère ne pas travailler.
- Je lui ai dit de ne pas venir.
- Ne pas marcher sur les pelouses
- Ne pas entrer sans autorisation.

