
• On emploie la négation pour nier une information. 

La forme la plus usuelle est ne…pas. 

 

ex: Lucien n’aime pas les haricots verts. 

• On emploie de ou d’ à la place de du, de la, des. 

ex: Paul lit souvent des revues people. 

     Paul ne lit jamais de revues people. 
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 Ils encadrent le verbe dans les temps simples. 

ex: Je ne suis plus les cours de langage gestuel. 

Place des éléments de négation 

 Ils encadrent l’auxiliaire dans les temps composés. 

ex: Je ne suis pas allé à l’entrevue. 

 Ils se suivent lorsqu’on emploie l’infinitif. 

ex: Je t’avais demandé de ne pas manger de sucreries avant les repas. 
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Expressions de négation 

Pour dire le contraire                  Constructions négatives 

•  phrases affirmatives simples    ne…pas 

• tous; toutes; beaucoup de; quelques   ne… aucun(e) / aucun(e) ne 

• souvent; parfois; toujours; habituellement;  ne… jamais 

    quelquefois 

• tout le monde; toutes les personnes;   ne… personne  

     quelqu’un        personne ne 

• encore; toujours       ne… plus 

• tout; quelque chose      ne… rien / rien ne 

• et; ou         ne… ni… ni 

• partout; quelque part      ne… nulle part 

• déjà         ne…pas encore 

• beaucoup        ne…guère 
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Attention! 

L’ expression ne… que… exprime la restriction!  

Elle est synonyme de uniquement, seulement. 

 

ex: Elle ne mange que des légumes. 

          = 

      Elle mange seulement des légumes. 
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 Complétez avec l’expression de négation convenable. 

a) Il a tout fait pour sauver son patient . Il n’a _____ fait pour sauver son patient. 

b) Il pense beaucoup à la souffrance des autres. Il n’y pense _______.  

c) Nous avons participé à tous les débats sur la bioéthique. Nous n’avons participé à _________ 

débat sur la bioéthique. 

d) J’adore la physique et la chimie. Je n’aime _____ la physique ___ la chimie. 

e) La discussion sur le clonage lui est indifférente. La discussion sur le clonage ___ lui est ____ 

indifférente. 

f) Ils ont déjà mangé des nanoaliments. Ils n’ont __________ mangé de nanoaliments. 

g) Tout le monde admire son travail. ___________ admire son travail. 

h) Elle reçoit encore une bourse de recherche. Elle ne reçoit _______ de bourse de recherche. 

i) J’ai ici quelque part un article sur les OGM. Je ne retrouve ________ l’article sur les OGM. 

j) Elle lit souvent de la science-fiction. Elle ne lit _______ de science-fiction. 

LA NÉGATION 



LA NÉGATION 

 Complétez avec l’expression de négation convenable. 

a) Il a tout fait pour sauver son patient . Il n’a _____ fait pour sauver son patient. 

b) Il pense beaucoup à la souffrance des autres. Il n’y pense _______.  

c) Nous avons participé à tous les débats sur la bioéthique. Nous n’avons participé à _________ 

débat sur la bioéthique. 

d) J’adore la physique et la chimie. Je n’aime _____ la physique ___ la chimie. 

e) La discussion sur le clonage lui est indifférente. La discussion sur le clonage ___ lui est ____ 

indifférente. 

f) Ils ont déjà mangé des nanoaliments. Ils n’ont __________ mangé de nanoaliments. 

g) Tout le monde admire son travail. ___________ admire son travail. 

h) Elle reçoit encore une bourse de recherche. Elle ne reçoit _______ de bourse de recherche. 

i) J’ai ici quelque part un article sur les OGM. Je ne retrouve ________ l’article sur les OGM. 

j) Elle lit souvent de la science-fiction. Elle ne lit _______ de science-fiction. 

guère 

aucun 

ni 

 nulle part 

 Personne n’ 

rien 

ne 

pas encore 

jamais 

ni 

pas 

plus 

LA NÉGATION 


