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Cours destiné aux étudiants de 1 ère année médecine, niveau B1. 

La négation en français

1. EXPLICATION : 

Lorsque la négation porte sur toute la phrase, on ajoute « ne pas » (adverbe)  à la phrase 
affirmative.

Exemples :

forme affirmative forme négative

Je danse. Je ne danse pas.

Ils parlent. Ils ne parlent pas.

 

Devant un mot commençant par une voyelle ou un h muet, il faut faire l’élision : ne →　n’

Exemples :

forme affirmative forme négative

J’espère. Je n’espère pas.

J’habite. Je n’habite pas.

Ne dites pas :

 Je ne espère pas.
Je ne habite pas.

 

Mais quand le H est aspiré, on ne fait pas l’élision.
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Exemples :

Dites :

Elle ne hausse pas les épaules.

Ne dites pas :

Elle n’hausse pas les épaules.

★　Aussi = non plus

À la forme négative, « aussi » devient « non plus ».

Je vais à Paris, et ton frère ? – Lui aussi.

Je ne vais pas à Paris, et ton frère ? – Lui non plus.

Je ne vais pas à Paris, et ton frère ? – Lui aussi.

★　ne … pas … et = ni… ni

Pour faire la négation de deux éléments dans une même phrase, on utilise « ni… ni ».

Exemple :

Il n’y a ni fromage ni dessert.

(= Il n’y a pas de fromage et il n’y a pas de dessert.

2. UTILISATION :

★　Avec un verbe conjugué : 

Je ne parle pas. Il ne dîne pas ce soir. Elle n’est pas ici.

★　Attention à la place des pronoms :

Son assurance ne le couvre pas.

Je n’y pense pas.

Il n’y en a pas.

★　Attention à l’infinitif : 
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Nb : Quand le verbe est à l’infinitif, ne & pas se placent avant le verbe et le pronom (COD, 
COI & CC).

Ne pas entrer.
Prière de ne pas entrer.

Je vous demande de ne pas le faire.

Je vous demande de ne pas lui en parler.

Je vous demande de ne pas y aller.

 

★　Attention également à l’impératif : 

Ne fais pas ça !

Ne le fais pas !
N’ayez pas peur !

N’y allez pas !

N’en prends pas !

★　Attention à la forme interrogative :

Qui n’est pas là ?

Qu’est-ce qu’ils ne veulent pas ?

Pourquoi n’avez-vous pas accepté son offre ?

N’est-il pas possible de le faire ?

Ne viendriez-vous pas avec nous ?

★　Attention au COD (complément d’objet direct) à la forme négative.

Si le COD commence par un article indéfini (un, une, des) ou un article partitif (du, de la, de
l’), alors on remplace l’article indéfini ou l’article partitif par DE.

Il n’y a pas d’enfants. / Il n’y a pas des enfants.
Elle ne veut pas de melon. / Elle ne veut pas d’un melon.
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Tu n’as pas de courage. / Tu n’as pas du courage. 
Nous n’avons pas d’argent. / Nous n’avons pas de l’argent.
 

3. Autres termes négatifs

forme affirmative forme négative

quelque chose ne … rien

quelqu’un ne … personne

toujours / encore ne … jamais

déjà / quelquefois / toujours ne … pas encore

quelque part ne … nulle part

beaucoup / très ne … aucun (e)

beaucoup / très ne … guère

A. ne … rien (négation de quelque chose)

– Tu veux quelque chose ?

– Non, je ne veux rien.

Rien n’est simple.

B. ne … personne (négation de quelqu’un)

– Il y a quelqu’un ?

– Non, il n’y a personne.

Personne ne pourra vous aider.

C. ne … plus (négation de toujours et encore
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– Tu as toujours ton vieux manteau ?

– Non, je ne l’ai plus. Je l’ai jeté.
– Et tu as encore ton sac rouge ?

– Non, je ne l’ai plus. Je l’ai donné à Valérie.

D. ne … pas encore (négation de déjà)

– Tu es déjà en vacances ?

– Mais non ! Je ne suis pas encore en vacances.

E. ne… jamais (négation de toujours, quelquefois, déjà)

– Tu es déjà allé en Espagne ?

– Non, je n’y suis jamais allé.
Jamais nous n’avions vu une telle foule.

F. ne … nulle part (négation de quelque part)

– Tu vas quelque part cet été ?

– Non, je ne vais nulle part.

G. ne… aucun, ne… aucune

Définition : ne… aucun(e) signifie « zéro », pas un seul, pas une seule.

Je n’ai aucune envie de quitter mon pays.
Ils n’ont aucun problème.

H. ne … guère (négation de très, beaucoup : plutôt littéraire)

Il n’a guère envie de quitter son pays.

I. ne … nullement (= pas du tout)

Ils n’ont nullement besoin de vos services.
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J. ne… que  (seulement)

 Il ne vient que le samedi.

Je n’ai que trois euros sur moi. 

Exercice     : Écrivez à la forme négative et faites les changements nécessaires.

1. Vous faites du bricolage. ..................................................................................

2. Émilie fait des activités sociales. ..................................................................................

3. Ils vont faire du tennis. ..................................................................................

4. C’est un comptable. ..................................................................................

5. Nous faisons de la bicyclette. ..................................................................................

6. Elle a un chat noir. ..................................................................................

7. Il offre des promotions. ..................................................................................

8. Nous faisons du magasinage. ..................................................................................

9. Tu es une violoniste. ..................................................................................

10. Vous portez des lunettes. ..................................................................................

11. Il est un acrobate. ..................................................................................

12. Elles aiment le lait. ..................................................................................

13. Vous portez un pantalon. ..................................................................................

14. Elle préfère le vin rouge. ..................................................................................

15. Nous sommes des enseignants. .................................................................................. 

16. Il a déjà participé à cette émission ? Non, ..............................................................................

17. As-tu vu quelques bons spectacles ? Non, ..............................................................................

18. Est-ce que Rémi travaille toujours ? Non, ..............................................................................

19. Avez-vous déjà commencé le jardinage ?Non, ............................................................................

20. Joue-t-il toujours au poker ? Non, ..............................................................................

21. Il pleut encore ? Non, ..............................................................................

22. Vous faites toujours de la musique ? Non, ...........................................................................
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