
LA NEGATION 

Négation et ordre des mots 

Ne… pas 
 
Je ne parle pas. Je ne te parle pas.  Il ne se lève pas. 
Je n’ai pas parlé. Je ne t’ai pas parlé.  Il ne s’est pas levé. 
 

Négation et emploi des déterminants : 

Il aime la musique.   Il n’aime pas la musique. 
Il aime le cinéma.  Il n’aime pas le cinéma. 
Il aime les bonbons.  Il n’aime pas les bonbons. 
 
Il regarde une vidéo.  Il ne regarde pas de vidéo. 
Il regarde un film.   Il ne regarde pas de films. 
Il regarde des documentaires. Il ne regarde pas de documentaires. 
 
Il mange de la confiture. Il ne mange pas de confiture. 
Il mange du pain.  Il ne mange pas de pain. 
Il mange des biscuits.  Il ne mange pas de biscuits. 

 

Négation et addition : 

Ne … ni … ni 

Il n’est pas bête et il n’est pas méchant = il n’est ni bête ni méchant 

Il n’a pas de cahier et il n’a pas de classeur = il n’a ni cahier, ni classeur 

La négation et l’exception: 

ne… rien/ne… personne/ne…. Aucun/ sans                 //             ne…que / sauf. 
 
Je n’aime rien.   Je ne vois personne. 
Rien ne me plaît.   Personne n’est venu  
 
Je n’ai aucun ami. 
Aucun élève n’a fait ses devoirs. 
   
C’est une maison sans porte = ce n’est pas une maison avec une porte = la maison n’a pas de 
porte 
Il ne veut voir personne, sauf son père = Il ne veut voir que son père= il veut voir son père. 

 
 
 



Dialogue : 
Tu aimes quelque chose ? Non, je n’aime rien. 
Quelque chose te plaît? Non, rien ne me plaît. 
Tu vois quelqu’un? Non, je ne vois personne. 
Quelqu’un est venu ? Non, personne n’est venu. 
As-tu des amis ? Non, je n’ai aucun ami. 
Les élèves ont-ils fait leurs devoirs ? Non, aucun élève n’a fait ses devoirs. 

La négation portant sur le temps: 

ne… pas/ne…..jamais/ne…..plus/ ne… pas encore / ne … pas toujours.  
 
Ex. Je ne fume pas. Je ne fume jamais. Je ne fume plus. 
Je ne travaille jamais le samedi. Je ne travaille pas toujours le dimanche. 
Je ne parle pas bien français. Je ne parle pas encore bien français. 

 
Dialogue : 
Est-ce que tu fumes ? Non, je ne fume pas. 
Est-ce que tu as déjà fumé? Non, je n’ai jamais fumé. 
Est-ce que tu fumes encore? Non, je ne fume plus. 
Cet élève est-il toujours agité ? 
Oui, il est toujours agité. 
Non, il n’est pas toujours agité = Cet élève est parfois agité. 
Non, il n’est jamais agité. 
Es-tu toujours professeur au collège ? 
Oui, je suis toujours professeur au collège. 
Non, je ne suis plus professeur au collège. 
Es-tu encore débutant ? 
Oui, je suis encore débutant. 
Non, je ne suis plus débutant. 
Es-tu déjà arrivé ? 
Oui, je suis déjà arrivé. 
Non, je ne suis pas encore arrivé. 

 
 
 
 
 


