
A. Formes

On distingue les mots negarifs suivants: les aduerbes, les adjectifi, lespronoms et les
conjonctions (voir le tableau ci-dessous).

Les mots negatifs

aduerbes determinants pronoms conjonctions

[ne ..• pas
ne... point

ne... aucunement {aucun ... ne (sujet) 1aucun ... ne (sujet)
ne... aucun (comp.) ne... en... aucun

(comp.)
ne... nullement {nul ... ne (sujet) nul •.. ne (sujer)

ne ... nul (cornp.)
ne... pas du tout {pas un... ne (sujer) 1P'" un ... ne (sujet)

ne... pas un (comp.) ne... en... pas un
(comp.)

[ne ... pas encore
ne... toujours pas
ne... plus
ne... jamais
ne... guere
ne... nulle part
ne ... pas... non

plus
ne ... que

(suite p. 422)
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Les mots negarifs (suite)

aduerbes determinants pronoms conjonctions

[ p~=e ... ne
(sujet)

ne ... personne
(comp.)

[ rien •••ne (sujet)
ne•.. rien (comp.)

[ pas grand-chose ...
ne (sujet)

ne •.• pas grand
chose (comp.)

ne •••pas (de) ... ni
(de) (cornp.)

ni...ni...ne
(sujet)

ne... ni... ni
(comp.)

B. Place de la negation
I. ne ... pas

La phrase negative la plus courante est forrnee avec l'adverbe negatif
ne (n') •.• pas.

1. Aux temps simples, ne (n' devant une voyelle ou un h muet) est place
deuant Ie verbe; pas est place apres le verbe.

Ex. Je vais bien. ~ Je ne vais pas bien.
II arrivera a deux heures. ~ II n'arrivera pas a deux heures.
Allez le voir. ~ N'allez pas le voir.

2. Aux temps composes,ne est place deuant l'auxiliaire, pas est place apres
I'auxiliaire.

Ex. Nous sommes alles au cirque. ~ Nous ne sommes pas alles au
clfque.

Vous avez vu Yong. ~ Vous n'avez pas vu Yong.
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3. Quand il y a des pronoms compliments, ne precede ces pronoms; ne est

donc place immediatement apres le sujet (voir aussi chapitre 4, p. 86).

Ex. IlIa voir. -7 n ne la voit pas.
Le professeur les leur a rendus. -7 Le professeur ne les leur a pas
rendus.

4. Lors de l'inuersion du verbe et du pronom sujet, ne est place devant Ie
groupe inseparable [verbe-pronom sujet] ou [auxiliaire-pronom sujet] et
devant les pronoms complements, pas est place apres le groupe [verbe-
pronom sujet].

Ex. [Voulez-vous] cette copie? -7 Ne [voulez-vous] pas cette copie?
Lui [a-t-il] dernande pourquoi ? -7 Ne lui [a-t-il] pas demande
pourquoi?
Peut-erre le [saviez-vous]. -7 Peut-etre ne Ie [saviez-vous] pas.

Application immediate

Mettez les phrases suivanres a la forme negative.
1. Tu honores sa mernoire. -----
2. Elle a vendu sa maison. _
3. Vous les lui avez apporres. _
4. Lui en as-tu parle? _

reponses p. 440-441

5. Quand iLny a pas de uerbe, on ornet ne (phrase elliptique): on emploie
seulemenr pas.

Ex. Qui est fatigue? - Pas moi.
II fait beau; regardez Ie ciel, pas un nuage.
Faut-il rout faire dans cet exercice? - Non, pas tout.
Pouvez-vous venir tout de suite? - Bien sur, pas de probleme.

6. A L'infinitif, ne et pas precedent l'infinirif (voir aussi chapitre 4, p. 81).

Ex. Je crois ne pas avoir de biere.

7. On peut ornetrre pas avec les verbes suivants:

savoir + infinitif

Ex. Je ne saurais vous dire pourquoi. (ou Je ne saurais pas ...)
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cesser + infinitif

Ex. Elle ne cesse de la decourager, (ou Elle ne cesse pas ...)

oser + infinitif
Ex. II n'osait dire ce qu'il pensait. (ou II n'osait pas ...)

pouvoir + infinitif
Ex. II craignait de ne pouvoir s'y rendre. (ou de ne pas pouvoir ...)

8. Quand un adverbe accompagne le verbe, pas precede generalement
l'adverbe.

Ex. J'ai bien compris le texre. -7 Je n'ai pas bien compris le texte.
Je suis souvent chez moi. -7 Je ne suis pas souvent chez moi.

Mais, si l'adverbe porte sur pas, ce dernier le suit. C'est souvent Ie cas
avec les adverbes suivants : certainement pas, generalement pas, peut-
etre pas, probablement pas, sans doute pas.

Ex. Vous etes peut-etre interesse par cela.
-7 Vous n'etes peut-etre pas interesse par cela.
Je serai probablement en classe demain.
-7 Je ne serai probablement pas en classe demain.

Application immediate

Oralernent, mettez les phrases suivanres a la forme negative. Attention aux
changements apporres aux articles par la negation.
1. n a des amis.

2. C' eraient des blagues.
3. Vous avez achete une maison.
4. Donnez-rnoi de l'argent.
5. Tu as bien parle.

6. Je peux vous apporrer du miel.
7. Offrez-vous des cadeaux a Noel?
8. Je suis une athlete.
9. Nous avons ere des spectateurs indifferenrs,
10. Elle travaille certainernent trOp.

reponses p. 441

NEl
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Note
On omet souvent le DC a l'oral en situation informelle, c'esr-a-dire durant une
conversation entre amis ou en famille.

II. Autres negations
1. Les regles precedentes s'appliquent aussi aux autres adverbes negatifs

(voir tableau, p. 421).

Ex. Elle ne vient jamais me voir.
Il n' est pas encore revenu.
Nous avons decide de ne plus furner.

Exceptions

Nulle part et non plus suivent le participe passe et l'infinitif

Ex. Nous ne sommes alles nulle part pendant Ies vacances.
Je ne voulais pas vous ennuyer non plus.

REMARQUE

Ne ... que = seulement. Le sens restrictif de cet adverbe le place
parmi les mots negatifs, mais ce n'est pas une negation.

Que precede imrnediatement les mots qui subissent la restriction.

Ex. Je n'ai que de la malchance. (seulement de la malchance)
Elle ne m'a donne que trois dollars. (seulement trois dollars)
11ne rn'a donne mon argent que quand je I'ai reclame,
(seulement quand)
On ne peut reussir qu'en travaillant duro (seulement en
travaillant dur)

On ne peut pas employer ne ... que (on emploie done seulement):

- quand il n'y a pas de verbe dans la phrase;

Ex. Qui avez-vous vu? - Seulement trois personnes.

- quand Ie verbe n'a pas de complement;

Ex. Je ne parlais pas, je pensais seulement.
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- quand c'est le sujet du verbe qui subit la restriction;

Ex. Seulement (seul) Jean peut Ie faire.

- quand il y a deja Ie mot que dans la phrase.

Ex. Il rn'a seulement dit qu'il fallair y aller.

Note
Ne Caire que + infinitif = ne pas arreter de, ne pas cesser de

Ex. n ne fait que se plaindre. (11ne cesse pas de se plaindre.)
Les enfants n'ont fait que pleurer pendant Ie voyage. (Les enfants n'ont pas
arrete de pleurer ...)

Application immediate

Substiruez ne .•. que a seulement quand c'est possible.
1. ]'y suis reste seulement deux jours.
2. II parle seulement quand c'est necessaire,

3.11 plaisante seulement.
4. Nous regrettons seulement qu'il soit trOp tard.

reponses p. 441

2. Les adjectifi, pronoms et conjonctions negatifs (voir tableau, p. 421 et 422)
suivent le participe passe ou l'infinitif quand ils sont compliments du
verbe:

Ex. Nous n'avons rencontre personne.
Iln' a accepte aucune faveur.
Vous n'avez pas appris grand-chose.
On vous a dernande de ne pas apporrer grand-chose.

Exceptions

ne ... rien et ni... ni se placent normalement.

Ex. Vous n'avez rien fait de mal.
Tu n'as nimange ni dormi.
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c. Emplois
I. Adverbes negatifs (voir tableau, p. 421)

Dans la langue parlee, on ornet generalernent la particule ne.

1. Ne ... pas rend negative une phrase qui contient un verbe conjugue, un
infinitifou un participe (voir chapitre 2, p. 23-24 pour changement des
articles dans une negation).

Ex. VOllSn'etes pas content.
N'achetez pas de cigarettes.
Je voudrais bien ne pas alier en classe aujourd'hui.
Ne voulant pas l'interrornpre, il partit sans bruit.

2. Ne ... point = ne ... pas, mais il est plus litteraire. Cette formule est
archaique et rarernent employee.

Ex. II n'apprecie point mes plaisanteries.

3. Ne ... aucunement, ne ... nullement, ne ... pas du tout sont des formes
empbatiques de ne ... pas.

Ex. Est-ce que je vous derange? - Non, aucunement.
Sa reponse ne repondait nullement a la question.
C'est curieux, je ne suis pas du tout fatigue apres certe longue
marche.

4. Ne ... pas encore est l'oppose de deja.

Ex. Vous avez deja fini? - Non, je n'ai pas encore fini.
ou: Non, pas encore.
Est-ce que vous lui avez parle? - Non, pas encore.
Il est midi et Ie courrier n' est pas encore arrive.
Je vous demande de ne pas encore partir.

REMARQUE

Ne ... toujours pas = ne ... pas encore (1= pas toujours)

Cette expression evoque de l'impatience ou une crainte.

Ex. Je ne l'ai toujours pas vu et je ne sais pas pourquoi.
Que lui est-il arrive? II n'est toujours pas rentre,
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S. Ne ... plus est l'oppose de encore, toujours (e still ») et indique qu'un
etat ou une action dans Ie passe est maintenant terrnine.

Ex. Avez-vous toujours (encore) froid? - Non, plus maintenant.
A une heure du matin, je ri erudie plus, je dors.

6. Ne ... jamais est l'oppose de toujours, quelquefois, parfois, souvent, de
temps en temps, de temps a autre.

Ex. Le voyez-vous quelquefois? - Non, je ne le vois jamais.
Allez-vous aux courses de chevaux de temps en temps? - Non, je
riy vais jamais.

ATTENTION

Jamais signifie « ever» quand le verbe n'est pas accompagne de nee

Ex. Avez-vous jamais vu un individu pareil?
Si jamais vous le rencontrez, dices-lui bonjour de rna part.

7. Ne .•• guere = pas beaucoup, pas tres, peu de, presque pas, a peine

Ex. Je n'ai guere le temps de lui parler. (pas beaucoup)
Vous ne repondez guere aux questions. (a peine)

8. Ne ... nulle part est l'oppose de partout, quelque part (voir « Place de la
negation - Exceptions», p. 425).

Ex. J'ai cherche mon livre partout, mais je ne l'ai trouve nulle part.
N'allez nulle part avant de rn'en parler.

9. Ne ..• pas .•. non plus est l'oppose de aussi (voir « PLacede la negation-
Exceptions », p. 425).

Ex. Je n'ai pas eu de chance a L'exarnen. Et toi ?
- Je n'en ai pas eu non plus. ou: Moi non plus.

Reponses possibles:

Ex. Je suis fatigue. Er toi?
- Moi aussi. - Moi non. (ou Pas rnoi ou Moi pas.)
Je ne suis pas fatigue. Et toi ?
- Moi non plus. - Moi oui.
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Application immediate

Repondez aux questions suivantes en employant une expression negative.
1. Allez-vous encore a la campagne le dimanche? - Non, _

2. Faites-vous du sport de temps en temps? - Non, _
3. Voyez-vous mes lunettes quelque part? - Non, _
4. Sommes-nous deja arrives? - Non, . (reponse elliprique)

5. Je ne suis pas encore reveillee: et toi? . (reponse elliptique)
reponses p. 441

II. Determinants negatifs (voir tableau p. 421)
Aucun{e), nul(le), pas un(e) sont l'oppose de plusieurs, quelques, tons,
un.

Us s'accordent en genre avec le nom qu'ils qualifient et sont employes au
singulier (excepte avec un nom toujours pluriel).

Aucun, nul, pas un signifient zero.

Nul est moins employe que aucun; c'esr un peu plus emphatique et plus
formel.

Pas un est beaucoup plus ernphatique que nul et aucun; il est quelquefois
accornpagne de seul ou pas un seul (voir aussi chapitre 4, p. 83).

Ne precede roujours le verbe ou l'auxiliaire.

Ex. Aucun ami n'est venu me voir.
Vous n'avez fait aucune faure dans votre dictee.
Est-ce qu'elle va venir? -Aucune idee.
Votre travail a ete ecrir en vitesse, sans aucun respect pour la forme.
Nous n'aurons aucunes vacances cette annee, (Vacances dans Ie sens
de sijour, voyage, conge est toujours pluriel.)
Nul homme ne peut l'affirmer.
Je n'avais nulle envie d'y aller.
Pas un etudiant n'a repondu a la question.
Avez-vous reflechi a notre probleme? - Qui, mais pas une seule
idee ne m'est venue.
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III. Pronoms negatifs (voir tableau, p. 421 et 422)
Les pronoms negatifs peuvent etre sujets ou compliments du verbe, excepte
nul, qui peut seulement eue sujet.

1. Aucun(e), nultle), pas un(e) sont l'oppose de plusieurs, quelques-uns,
tous, un.

Employez-les au singulier, excepte a la place d'un nom toujours pluriel,
II faut ajouter en, quand ils sont complements du verbe.

Us signifient zero. (Voir « Place de la negation », p. 426, n? 2.)

- aucunte) ne (sujer)
ne. .. en aucunte) (objet)

Ex. j'ai regarde les quelques livres qui sont sur la table, mais aucun
ne m'inreresse. (sujet)
Avez-vous des ennemis? - Non, je n'en ai aucun, (complement)

-Nul(le) ... ne (sujet seulement) est plus lirteraire que aucun,

Ex. Nul ne peut le remplacer.
A l'impossible nul n'est tenu. (proverbe)
Que nul ne s'en occupe.

- Pas un(e) ... ne (sujet) est plus emphatique que aucun, nul.

Ex. Pas un de mes copains ne veut alier voir ce film.

- ne ... en ... pas un(e) (complement)

Ex. j'ai vu beaucoup de personnes, mais je n'en connaissais pas une
seule.

2. Personne ... ne (sujet) et ne ... personne (complement) s'opposent a
quelqu'un, tout Ie monde (pour la place de ce pronom, voir P: 426,
n? 2).

Ex. Personne ne I'aime. (sujer)
As-tu vu quelqu'un sur la plage? - Non, je n'ai vu personne.
(complement)
U a decide de ne voir personne aujourd'hui.
As-tu parle a quelqu'un? - Non, je n'ai parle a personne.
Je n'ai trouve personne a qui parler.
II est parci sans voir personne.
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REMARQUES

- Quand personne est suivi d'un adjectif, il faut ajouter de et
l'adjectif est invariable (voir aussi chapitre 3, p. 56).

Ex. j'ai bien regarde, mais je n'ai vu personne d'interessanr,

- Quand personne est suivi d'un infinitif ajoutez a.
Ex. Nous n'avons personne a voir.

Note
Ne confondez pas le pronom negarif personne avec le nom one personne, qui est
feminin.

Ex. Je n'ai vu personne de mechant,

mais: l'ai vu une personne mechante,

3. Rien .•• ne (sujer) est l'oppose de quelque chose, tout (pour la place de
ce pronom, voir p. 426, n? 2).

Ne ••. rien (objet)

Ex. Je rn'ennuie et rien ne rn'interesse. (sujet)
Qui ne risque rien n'a rien. (objerltproverbe)
Je te demande de ne rien dire a mon pere.
II n'a rien gagne au casino.
Je ne veux rien du tout, merci.

REMARQUES

- Quand rien est suivi d'un adjectif, il faut ajouter de; l'adjectif est
alors invariable (voir aussi chapitre 3, p. 56).

Ex. n n'y a rien de drole dans cette affaire.

- Quand rien est suivi d'un infinitif, il faut ajouter a.
Ex. As-tu quelque chose a dire? - Non, je n'ai rien a dire.
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ATTENTION

Faites bien la distinction entre rien et aucun.

Ex. Je n'ai rien vu de plus beau. (« nothing»)
Je n'en ai vu aucun de plus beau. (<<none,not any »)

4. Ne ... pas grand-chose «(( not rnuch») (pour la place de ce pronom, voir
P: 426, n? 2) est construit avec de + adjectifinvariable, a + infinitifou
seul.
Ex. As-tu beaucoup travaille hier? - Non, parce que je n'avais pas

grand-chose a faire.
D ne possede pas grand-chose.
La conferenciere n'a pas dit grand-chose d'interessant,
Qu' esr-ce qu'il y a de nouveau dans le journal? - Ah, pas grand-
chose.
11a decide de ne pas faire grand-chose.

Application immediate

Mettez la phrase a la forme negative.
1. Tout le monde est heureux aujourd'hui. _
2. J'ai quelque chose d'extraordinaire a te dire. _
3.11 a beaucoup de choses a vous annoncer. _

4. Plusieurs prisonniers se sont evades. _
5. Elle a lu quelques journaux pendant la fin de semaine. _

reponses p. 441

IV. Conjonctions negatives (voir tableau, p. 422)
Ni est l'oppose de et, ou, ou bien, soit. 11pem etre sujet ou objet:

ni ni...ne (sujer)
ne ni... ni (objet)
ne pas (de) ... ni (de) (objet)

Les deux formes objets sont equivalentes.

NEl
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Ces conjonctions sont employees:

1. Avec deux noms ou deux pronoms. Le verbe est au pluriel quand les deux
noms ou les deux pronoms sont sujets.

Ex. Votre livre et votre style sont sur la table. (sujets)
-t Ni votre livre ni votre srylo ne sont sur la table.
Vous ou moi pouvons y arriver. (sujets)
-t Ni vous ni moi ne pouvons y arriver.
Je trouve mon sac et mes des. (objets)
-t Je ne trouve ni man sac ni mes des.

ou: Je ne trouve pas mon sac ni mes des.

Earticle partitif(du, de la, de 1') et l'article indefini (un, une, des)
disparaissent avec ni...ni

Ex. Ily a des ceufs et du beurre dans man refrigerateur.
Il tiy a ni ceufs ni beurre dans man refrigerateur,

ou: Il n'y a plus d'oeufs ni de beurre dans man refrigerateur. (On garde
de dans ce cas puisque le premier terme comporte un artide.)

2. Avec deux prepositions.

Ex. J'irai a Londres et a Rome l'ete prochain.
Je n'irai ni a Londres ni a Rome I'ere prochain.

ou: Je n'irai pas a Londres ni a Rome l'ete prochain.

3. Avec deux participes passes.

Ex. J'ai entendu Ie concert et lu la critique.
Je n'ai ni enrendu le concert ni lu la critique.

ou: Je n'ai pas entendu le concert ni lu la critique.

4. Avec deux infinitifi.

Ex. Veux-tu ecouter la radio ou regarder la television?
Je ne veux ni ecouter la radio ni regarder la television.

ou: Je ne veux pas ecouter la radio ni regarder la television.

5. Avec plusieurs uerbes qui ont le mime sujet. On emploie ne ... pas avec le
premier verbe (pas est facultatif) et ni ne avec les verbes qui suivent. Ne
reperez pas Ie sujet.

Ex. Il la regarde et ill' ecoute.
Il ne la regarde (pas) ni ne l'ecoute.



ou: Je ne tolererai pas que vous soyez irnpoli ni que vous partiez avant
les autres.
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6. Avec deux propositions subordonnees.

Ex. je rolererai que VOllS soyez impoli et que VOllS partiez avant les
autres.
Je ne tolererai ni que VOllS soyez impoli ni que vous partiez avant les
autres.

Application immediate
Transformez negativemenr les phrases suivantes en urilisant une forme de ni.
1.Mon cahier et mon crayon sont sur le bureau.
2. Vous avez une bougie et des allumettes.
3. Elie a Ie temps et l'argent pour le faire.
4. J'ai confiance en vous et en vos amis.
5. n a compris et aime votre conference.
6. II faut soit lui telephoner soit alier la voir.
7. Elie parle, lit et ecrit aussi bien que sa sceur ainee,

8. Vous voulez que je vous appelie ou que je vienne?
reponses p. 441

D. Negation multiple
En francais, il est possible d'avoir plusieurs negations dans la merne proposition,
a condition de ne pas employer pas. II faut done enlever le mot pas des
negations Ie con tenant : ne. .. pas encore devient ne ... encore. Le tableau ci-
dessous indique l'ordre des negations multiples dans une phrase.
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Ordre des negations dans une negation multiple

adjectifi adjectifi
et et

pronoms pronoms
aduerbe sujets aduerbes complements aduerbes

aucun aucun
plus nen plus guere encore jamais nen nulle part non plus

personne personne

REMARQUES

- On dir jamais plus aussi bien que plus jamais,

- Voici quelques exemples de combinaisons:

11est tres triste et plus rien ne Ie fera jamais rire.
Elle a mauvais caractere, alors je ne lui demanderai plus
jamais rien.
Elle ne va plus jamais nulle part seule le soir. C'est trop
dangereux.
Vous n'en avez plus aucun er moi je n'en ai plus aucun non
plus.
H n'a encore rien repondu a rna lettre et j'attends toujours.
Personae ne veut plus rien, alors nous pouvons partir.
Je n'ai plus guere de courage.
Nous n'avons encore jamais vu personne comme ya.
H n' a encore jamais rien vu.
H n'arnene plus jamais personne chez moi. (ou: jamais plus
personae)
Vous ne l'avez encore trouve nulle part non plus ?

- Avec ne ••. que, on peut employer une negation, y compris celles
avec pas, car ne •••que n'est pas une negation.

Ex. II ne parle pas que francais, il parle deux autres langues.
Je n'ai plus que trois dollars.

- Non plus s'intercale parfois entre le sujet et le verbe, avant les
autres negations, s'il ne porte que sur Ie sujet.

Ex. Vous non plus n'allez plus nulle part.
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Exercices
Exercice I (oral)
Mettez les phrases suivantes a la forme negative avec ne ... pas et faites les
changements necesseires.

1. Nous marcherons Ie long de la plage.
2. Nous hesitons a partir.
3. Offre-moi des £leurs.
4. EUe a pu y aller,
5. Lui avez-vous explique?
6. On y en cenconrrera.
7. Entendez-vous bien?
8. Lui avez-vous dernande la permission?
9. Peur-erre faudrait-ill'appelec.

10. On y seer habiruellement du cafe.
11. Ces animaux sont des quadrupedes,
12. Vous avez sans douce oublie notre rendez-vous.
13. Nous allons generalement au laboraroire le vendredi.
14. Je vous prie de venic a mon bureau. (Mertez l'infinitif au negatif.)
15. II a ete puni pour avoir mange tout Ie gateau. (Mertez l'infinirif au negatif.)

Exercice II (oral)
Placez la negation entre parentheses dans la phrase.

1. Je vais a I'eglise. (ne jarnais)
2. Vous avez faim, (ne pas du tout)
3. Sa lertre est arrivee. (ne ... pas encore)
4. Appelez-moi. (ne ... plus)
5. rai envie de lui parler, (ne ... guere)
6. [e l'ai vu. (ne... nulle part)
7. Nous avons enrendu. (ne rien)
8. j'ai tout trouve, (ne ... pas grand-chose)

Exercice III (oral)
Substituez ne ... que a seulement, quand c'est possible.

1. II y a seulemenr trois crayons dans la boite.
2. Seulernenr lui peut m'aider.
3. Elle voulait seulernenr vous expliquer son point de vue.
4. Combien de personnes etaient la? - Seulernenr une dizaine.
5. Venez seulemenr quand vous pourrez.
6. Pour l'instant, nous esperons seulemenr.

NEl



La negation 8--
Exercice IV (oral)
Placez ne ... que dans la phrase.

1. Direz-vous la verite?
2. EUe a un velo.
3. Nous avons eu des difficultes.

ExerciceV (oral)
Mettez Ie texte suivant a la forme negative.

La ferme est anirnee. Les vaches sont encore dans les etables: les chevaux sont
impatienrs d'aller travailler dans les champs et les bceufs aussi. Le chien est quelque
part; on emend quelques aboiements. Les poulets sont soir dans Ie poulailler, soit
dans la cour. II ya toujours quelqu'un qui passe avec ses sabots: c'est un va-et-vient
continuel parce que rout Ie monde a quelque chose d'inreressanr a faire. Dans Ie
verger, il y a des cerises et des peches a ramasser. Certe ferme a de la valeur et les
terres donnent des revenus appreciables.

ExerciceVI (oral)
Determiner la nature de ne dans les phrases suivantes: a-t-il un sens m§gatif ou est-
il expletit ?

1. A moins que le temps ne change, nous ne ferons aucun projet.
2. Je n'aurais jamais compris l'histoire si (U ne rn'en avais explique que le

commencement.
3. Ce film est encore rnieux que vous ne Ie croyiez.
4. II n'est pire eau que l'eau qui dort. (proverbe)

ExerciceVII (oral)
Ajoutez chaque negation entre parentheses dans la phrase et placez-Ia
convenablement. Faites les changements ou les substitutions necesseires.

1. Je vais au cinema. (ne pas, ne ... point, ne ... plus, ne ... jamais)
2. Ils sont fatigues. (ne pas du rout, ne... plus, ne aucunernent)
3. Vous avez fini votre travail. (ne ... pas encore, ne toujours pas)
4. Tu l'as retrouve. (ne ... pas ... non plus, ne... nuUe part, ne ... jamais)
5. Tout Ie monde connait le coupable. (personne ne ..., nul ne )
6. Elle a trouve quelqu'un. (ne ... rien, ne... pas grand-chose, ne personne)
7. Vous aurez un dessert. (ne ... pas, ne aucun, ne plus)
8. Quelqu'un est arrive. (personne ne , aucun ne )
9. Elle a beaucoup a faire. (ne ... pas grand-chose, ne ... rien, ne ... guere, ne ... plus

rien)
10. II vous en a donne. (ne ... pas ... non plus, ne ... aucun, ne... toujours pas)
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ExerciceVIII (oral)
Mettez les phrases suivantes a fa forme affirmative.

Ex. Vous n'etes jamais malade. -) Vous etes toujours malade.

1. Je n'ai pas besoin de manteau ni toi non plus.
2. Nous ne voulons pas vous voir ni vous parler.
3. Votre composition n'est pas encore nnie?
4. Aucun invite ne s'est presence,
5. Je n'ai plus d'argenr. Je n'ai plus d'amour, Je n'ai plus rien.

Exercice IX (oral)
Repondez neqetivement aux questions suivantes. Attention a en dans fa reponse.
Variez les mots neqetits: plus, pas encore, pas du tout, etc.

Ex. Avez-vous quelquefois de l'argent sur vous? - Non, je n'en ai jamais.

1. Avez-vous des idees pour notre projet?
2. Connaissez-vous une personne qui puisse vous aider?
3. Avez-vous un crayon? Et vous?
4. Avez-vous de la chance generalement?
5. Avez-vous un dollar sur vous?

ExerciceX (ecrlt)
Repondez negativement aux questions en temptecerit les mots souliqnes par des
pronoms et en employant des mots negatifs; puis, complete: la phrase.

Ex. Le professeur a-t-il donne beaucoup a faire aux etudiants ?
-) Non, il ne leur a pas donne grand-chose parce qu'il y avait un jour de
conge.

1. Habitez-vous toujours Toronto?
Non, . maintenant j'habire ...

2. Savez-vous deja quels cours de francais vous suivrez l'an prochain?
Non, , mats Je pense que ...

3. Est-ce que des erudiants ont pu finir leur exarnen ?
Non, , parce que ...

4. Je ne comprends pas ce poeme de Nelligan. Et toi?
Non, . il est ...

5. Esr-ce que toUSparlent aussi bien que vous dans la classe de francais?
Non, ,mais ...

6. Vous voulez dire quelque chose avos amis?
Non, , parce que ...

7. Parles-ru souvent au professeur apres le cours?
Non, . pourtant ...
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Exercice XI (ecnt)
Faites deux phrases avec ne ... que.

Exercice XII (ecrit)
Mettez les phrases suivantes a la forme negative en employant un ou deux ni,
comme lndique.

Ex. n va telephoner et venir me voir. (1) -711 ne va pas telephoner ni venir me
VOIr.

1. Je veux a1ler au restaurant et au theatre. (2)
2. Vous savez programmer l'ordinateur et editer des textes. (1)
3. Je prends du jus d'orange er des ceufs Ie matin. (2)
4. n a ete interesse et merne amuse par l'histoire, (2)
5. Vous pouvez lui parler au lui ecrire. (2)
6. Je sais au er commene c'esr arrive. (2)
7. Lui et elle sane venus bier soir. (2)
8. Nous pouvons faire du tennis au du volley-ball. (1)
9. Elle danse et elle peinr. (1)

Exercice XIII (ecrit)
Finissez les phrases suivantes en employant des mots negatifs varies. Consultez Ie
tableau des mots negatifs, p. 421 et 422.

Ex. Je pars tout de suite Parce que je n'ai aucune envie d'etre en retard a la
conference; il n'y aurait plus de place en arrivant.

1. j'ai des difficulres ...
2. II faut que faille au rnarche ...
3. Ce chapitre n'esr pas clair. ..
4. Il va rester chez lui ...
5. On est malheureux quand ...
6. Mets de l'ordre dans ta chambre ...
7. Je cherche man livre ...
8. Tout marche mal aujourd'hui ...

Exercice XIV (ecrit)
Reunissez les deux actions simuitenees en emp/oyant sans. Attention a la forme
infinitive des verbes pronominaux.

Ex. Tu me parles et ru ne me regardes pas. -7 Tu me paries sans me regarder.

1. Ils one mange et ne se sam pas parle.
2. Je travaille et je n'ecoute jamais la radio.
3. Nous avons ecoute et nous n'avons rien compris.
4. Elle l'a quirte et elle n'a aucun regret.

N<I
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5. Vous souffrez et vous ne vous plaignez pas.
6. Tu as commis une erreur et tu ne t'en es pas rendu compte.

ExerciceXV (ecrlt)
Faites une phrase de dix a quinze mots avec chacune des negations suiventes.

1. ne plus
2. ne pas ... non plus
3. nen ne
4. rien + adjectif + infinitif
5. aucun (pronom objet)
6. pas encore
7. ne... pas (de) ... ni (de)
8. personne + adjectif

ExerciceXVI (ecrlt)
Tout va mal aujourd'hui pour vous. Montrez en quelques lignes a quel point tout
est negatif. Employez beaucoup de mots negatifs. (quatre lignes)

ExerciceXVII (ecrit)
Vous venez d'etudier pendant de nombreuses heures pour un examen que vous
allez passer dans quelques minutes. Vous pensez que vous n'etes pas assez
prepare (e). Expliquez vos craintes en employant des mots negatifs. (quatre ou
cinq lignes)

ExerciceXVIII (eerlt)
Repondez aux questions nfJgativement. Attention a l'ordre des negations multiples,
et n'employez pas Ie mot pas!

1. Est-ce que quelqu'un a deja fini son examen?
2. Vous aviez l'habirude de sortir le dimanche. Allez-vous encore souvent quelque

part?
3. Est-ce que tous ces livres onr toujours interesse quelqu'un ?
4. Avez-vous jamais enrendu quelque chose d'aussi bizarre?
5. Avez-vous deja quelques projets pour les vacances?
6. N'etes-vous alIe(e) quelque part avec quelqu'un l'ete dernier?
7. Avez-vous deja quelquefois vu OU que ce soit quelque chose de pareil ?

Reponses aux applications immediates

B. Place de la negation
p. 423 1. Tu n'honores pas sa memoire.

2. Elle n'a pas vendu sa maison.

NEl
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3. Vous ne les lui avez pas apportes,
4. Ne lui en as-tu pas parle?

p. 424 1. Il n'a pas d' amis.
2. Ce n'etaient pas des blagues.
3. Vous n'avez pas achere de maison.
4. Ne me donnez pas d'argent.
5. Tun' as pas bien parle.
6. Je ne peux pas vous apporter de miel.
7. N'offrez-vous pas de cadeaux a Noel?
8. Je ne suis pas une athlete.
9. Nous n'avons pas ete des spectateurs indifferents.
10. Elle ne travaille certainement pas trop.

p. 426 1. Je n'y suis reste que deux jours.
2. II ne parle que quand c'est necessaire,
3. (impossible)
4. (impossible)

C. Emplois
p. 429 1. je n'y vais plus.

2. je n'en fais jamais.
3. je ne les vois nulle part.
4. pas encore.
5. Moi non plus.

p. 432 1. Personne n'est heureux aujourd'hui.
2. Je n'ai rien d'extraordinaire a te dire.
3. II n'a pas grand-chose a vous annoncer.
4. Aucun prisonnier ne s'est evade.
5. Elle n'a lu aucun journal pendant la fin de semaine.

D. Negation multiple
p. 434 1. Ni mon cahier ni mon crayon ne sont sur le bureau.

2. Vous n'avez pas de bougie ni d'allumertes,
(ou: Vous n'avez ni bougie ni allumettes.)

3. Elle n'a ni le temps ni l'argent pour le faire.
4. Je n'ai confiance ni en vous ni en vos amis.
5. II n'a ni aime ni compris vorre conference.
6. II ne faut ni lui telephoner ni aller la voir.
7. Elle ne parle (pas) ni ne lit ni n'ecrit aussi bien que sa soeur ainee.
8. Vous ne voulez pas que je vous appelle ni que je vienne?

NEL


