LA NÉGATION (fiche)
1. Les formes principales de la négation en français

ne... pas

ne... plus

ne... jamais

ne... rien

ne... personne

ne... pas encore

ne... aucun(e)

ni... ni...

ne... jamais

ne... plus

ne... pas

2. Utilisation
présent

Je ne comprends pas. Il n’y a pas d’explication (il y a).

pronom

Cet exercice, je ne le comprends pas.

2 verbes

Cet exercice, je ne veux pas le faire.

PC

Je n'ai pas compris.

pronom

Cet exercice, je ne l'ai pas compris.

2 verbes

Cet exercice, je n'ai pas voulu le faire.

présent

Je n'ai plus d'argent. Il n’y a plus d’argent sur le compte.

pronom

De l'argent ? Je n'en ai plus.

2 verbes

Mes dettes ? Je ne peux plus les payer.

PC

Je ne suis plus allé au cinéma depuis deux ans.

pronom

Au cinéma ? Je n'y suis plus allé depuis deux ans.

2 verbes

Il n’a plus voulu voyager depuis son accident.

présent

Elle n'écrit jamais. Il n’y a jamais de courrier.

pronom

Le journal ? Elle ne le lit jamais.

2 verbes

Ses amies ? Elle ne veut jamais les voir.

PC

Elle n'a jamais dit pourquoi.

ne... rien

pronom

Elle a des problèmes, mais elle n'en a jamais parlé.

2 verbes

Elle n'a jamais voulu nous dire pourquoi.

présent

Il ne fait rien. Sur la lune, il n'y a rien.

pronom

De ces rapports ? Elle n’en fait rien.

2 verbes

Demain, je ne vais rien faire. Je ne veux rien faire.

PC

Elle ne m'a rien dit.

pronom

Je ne lui ai rien répondu.

présent

Je ne connais personne ici. (Personne est complément)

ne... personne

Sur la lune, il n'y a personne. (Personne est complément)
Il ne parle à personne. (Personne est complément)
Personne n'habite ici. (Personne est sujet)
pronom

Personne ne lui parle. (Personne est sujet)

PC

Je n'ai rencontré personne. (Personne est complément)
Je n'ai parlé à personne. (Personne est complément)

ne…pas encore

PC

Je n’ai pas encore mangé.
Vous n’avez pas encore fini ? Nous n’avons pas encore commencé.

pronom

Vous ne lui avez pas encore écrit ?
Elle ne m’a pas encore répondu.

présent

Il n'a aucun ami.

ne... aucun(e)

Sur la lune, il n'y a aucun signe de vie.
pronom

Des romans ? Il n'en a lu aucun.

2 verbes

Je ne dois faire aucun rapport.

PC

Je n'ai rencontré aucune difficulté pour cet entretien.

pronom

Des difficultés ? Je n'en ai eu aucune.

présent

Je n'aime ni le vin ni la bière. (complément)

ni... ni...

Ni vous ni moi ne sommes riches. (sujet)
PC

Je n'ai compris ni le début ni la fin de ce film. (complément)
Elle n'a parlé ni à moi ni à mes amis. (complément)
Ni lui ni elle ne sont partis en vacances. (sujet)
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