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Les Négations 

Les négations 

Les négations sont généralement formées à l'aide de plusieurs petits mots. La première partie est "ne" et la deuxième 

partiepeut être un adverbe ou une locution adverbiale : "jamais", "nullement", "nulle part", "pas", "pas encore", "pas du tout", 

"pas souvent", "pas toujours", "point" et "plus" ; un nom : "goutte" et "miette" ; un pronom indéfini : "aucun", "nul", "personne" 

et "rien" ; un déterminant indéfini : "aucun" et "nul" ; la conjonction de coordination "ni" (place spéciale). 

L'emploi de la première partie ne seule 

dans des expressions idiomatiques :   

n'importe comment / n'importe 
quand /n'importe qui / n'importe 

quoi /n'importe où 

Il travaille n'importe comment. Elle aime n'importe qui. 

avec quelques verbes quand ils sont 

suivis d'un infinitif: 
 

cesser / oser / pouvoir / savoir Je n'ose lui dire que je l'aime. Je ne pourrai le faire. 
Il est possible d'utiliser la deuxième partie de la négation avec ces verbes. 

Dans une langue moins soutenue il est possible de ne pas employer la première partie de la négation => ne, excepté dans "les 

expressions idiomatiques" citées plus haut. Si on n’utilise pas ne, il faut, alors, utiliser la deuxième partie de la négation 

obligatoirement. 

La place de la négation 

avec les verbes conjugués et les 

participes : 
  

 Temps simples Les deux parties de la négation encadrent le verbe. 

Exemples : Je ne joue plus au foot depuis 30 ans. 

On ne va pas pouvoir manger à Fire and Ice ce soir. C'est fermé. 

On ne vient pas de jouer au foot mais au volley. 

N'aimant pas le sport, je ne regarde jamais les matchs à la télé. 

 Temps composés Les deux parties de la négation encadrent le verbe auxiliaire. 

Exemples : Je n'ai pas encore fait mes exercices. 

N'étant pas parti, j'ai pu entendre toute leur conversation. 
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Il existe deux exceptions majeures ! La deuxième partie de la négation - nulle part ou personne - se place après le participe passé. 
L'adverbe de temps jamais peut se déplacer si l'on veut mettre l'emphase sur lui :  

Je n'aurais jamais cru que... => Jamais je n'aurais cru que...  

Exemples : Je ne suis allé nulle part. Je n'ai vu personne. 

 Ne devant les pronoms objets La première partie de la négation se place devant les pronoms objets et la deuxième partie 

se place après le verbe auxiliaire. 

Exemple : Je ne le lui ai pas encore donné. 

avec les verbes à l'infinitif : Les deux parties de la négation se placent devant l'infinitif ou devant les pronoms objets de 

l'infinitif s'il en a. 

Exemple : Je te demande de ne pas le lui donner. 

avec les infinitifs :   

 Infinitif présent Les deux parties de la négation précèdent l'infinitif. 

Exemple : Ne pas tuer n'est pas encore inscrit dans les droits inaliénables. 

 Infinitif passé Les deux parties de la négation encadrent ou précèdent l'infinitif auxiliaire. 

Exemples : N'avoir pas fait ses exercices est une erreur énorme. 

Ne pas avoir fait ses exercices est une erreur énorme. 

  

La place de la négation ne ... ni, ni 

  ne se place devant le verbe conjugué et ni se place devant chaque élément sur lequel porte 

la négation. 

Exemples : Je n'aime ni les escargots ni les huîtres.  

Je n'aurais voulu ni escargots ni huîtres ce soir. 

Notez que les articles indéfinis et partitifs ne s'utilisent pas avec ne ... ni, ni. Voir la règle plus bas. 

  

La place de la restriction ne ... que 

  ne se place devant le verbe conjugué et que se place devant chaque élément sur lequel 

porte la restriction. 

Exemples : Je n'aime que les escargots et que les huîtres.  
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Je n'aurais voulu que des escargots ce soir. 
Notez que tous les articles s'utilisent avec ne ... que. Ne que n'est pas une négation. 

  

La place de aucun, aucune dans la négation ne ... aucun(e) 

  ne se place devant le verbe conjugué et aucun(e) se place devant l'élément sur lequel 

porte la négation. 

Exemples : Je n'aime depuis toujours aucun livre de statistique.  

Je n'aurais voulu recevoir aucune remarque négative. 
Notez que aucun(e) est un déterminant. D'autre part, le nom qui suit est toujours singulier. 

  

Les contraires des négations 

Les mots des phrases affirmatives les mots des phrases négatives 

oui, oui bien sûr, oui évidemment, tout 

à fait 
non, non pas du tout, non vraiment pas, pas du tout 

toujours / tous les jours / quelquefois : ne ... jamais / ne ... pas souvent / ne ... pas toujours 

quelque part : ne ... nulle part 

déjà : ne ... pas encore 

toujours / encore : ne ... plus 

des / quelques : ne ... aucun / ne ... aucune 

quelque chose / quelque chose de + 

adj. : 
ne ... rien / ne ... rien de + adjectif 

quelqu'un / quelqu'un de + adj. : ne ... personne / ne ... personne de + adjectif 

et ... et ... : ne ... ni ... , ni ... . 

très bien, très mal : pas bien, pas mal (Attention ! Pas mal est un compliment en français). 

oui avec du sucre ; avec intelligence : non sans sucre, non pas de sucre ; non sans intelligence, non pas d'intelligence 

moi aussi : moi non plus 
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Règle concernant l'utilisation des déterminants avec les négations 

Les déterminants qui restent 

 Les articles définis (le, l', la, les) 
 Les adjectifs possessifs(mon, ma, 

mes, etc.) 
 Les adjectifs démonstratifs(ce, 

cet, cette, ces) 
 Les adjectifs numériques(un(e), 

deux, trois, etc ) 

Les articles définis,les adjectifs possessifs et les adjectifs démonstratifs restent et ne 

changent pas quand ils sont utilisés avec une négation. 

Exemples : - Est-ce que tu aimes la viande ? 

- Non, je n'aime pas la viande.  

- Et mon steak haché ? 

- Je n'ai jamais aimé ton steak haché.  

- Alors, tu préfères ce hot dog à tout ce que je prépare ?  

- Non, je ne préfère pas ce hot dog à tout ce que tu prépares. Si je dis que je n'aime pas, 

c'est parce que j'adore tout ce que tu prépares ! 

- Je n'ai pas un frère, j'en ai deux. 

Les déterminants qui se transforment 

 Les articles indéfinis (un, une, 

des) 
 Les articles partitifs (du, de la, 

des) 

Les articles indéfinis et les partitifs deviennent de quand ils sont utilisés avec une 

négation. 

Exemples : - Est-ce que tu veux un verre ? 

- Non, je ne veux pas de verre.  

- Et du vin ? 

- Je ne bois jamais de vin. 

- Tu as un doute ? - Non pas de doute. 

Les déterminants qui disparaissent 

 Les articles indéfinis (un,une, des) 
 Les articles partitifs (du, de 

la, des) 

Les articles indéfinis et les partitifs disparaissent quand on utilise ne ... ni ... ni ... . 

Exemples : - Tu aimes les escargots et les huîtres ?  
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- Je n'aime ni les escargots ni les huîtres.  

- Tu aurais voulu des escargots et des huîtres ce soir ?  

- Je n'aurais voulu ni escargots ni huîtres ce soir. 

  

Règle de la cacophonie 

Les déterminants qui disparaissent 

 L'article indéfini (des) 
 Les articles partitifs (du, de 

la, des) 

L'article indéfini des et les partitifs disparaissent pour éviter la cacophonie dans les 

phrases affirmatives et négatives avec les compléments de la préposition de. On évite 

d'entendre de de, de du ou de des. 

Exemples : J'ai envie d'argent, d'or, de diamants et de bijoux. (de de l', de des sont impossibles => 

cacophonie). 

Mais je veux de l'argent, de l'or, des diamants et des bijoux. 

(avoir envie de qqch. mais vouloir qqch.)  

Tu as besoin des clés de la voiture ? (contraction de de + les) 

Est-ce qu'il te faut les clés de la voiture ?  

(avoir besoin de qqch. mais falloir qqch. à qqn) 

- Tu parles d'une histoire qui t'est arrivée ?  

- Non, je parle d'histoires qui sont arrivées à beaucoup de personnes. (de des est 

impossible => cacophonie).  

- Non, je raconte des histoires qui sont arrivées à beaucoup de personnes.  
(parler de qqch. mais raconter qqch.) 

 

 
 


