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LA NÉGATION 

En   français   la  négation  utilise  2  élements…  NE   et  PAS. 
 
Pour   former  la  négation   on   doit  mettre   le  verbe  entre   ceux  2. 
 
 
Example: 
 
La  fille  ne  chante  pas 
 
La  ville  ne  compte  pas  avec  transport  à  gran  vitesse 
 
 
Mais… on  doit  considérer  les  cas  suivants: 

 



LA NÉGATION 

1.- Ne   (n’) …   pas 
 
• TEMPS SIMPLES :   ne   (n’: devant   voyelle   ou   h   muet)  +  verbe  +  pas 
     Bruno   Cozzi    n’est    pas   maître  d’hôtel.   
     Il   ne   travail   pas   au   restaurant    de   l’Hôtel   de   la   Paix. 
• Ne   montes   pas   vos   bagages ! 
 
 
• TEMPS   COMPOSÉS :   ne    (n’)  +  auxiliaire  +  pas  +  participe  passé 
• Nous   ne   sommes   pas   retournés   dans   cet   hôtel 
• Vous  n’avez   pas   versé   d’arrhes. 
 
 
• MODE   INFINITIF:   ne   pas +  verbe  à  l’infinitif 
     Ne   pas  fumer 

 
 



2.- Ne   (n’) …   plus 
 
• Voulez   vous  encore  du  pain ?  
• Non, je  n’en  veux  plus. 

 

3.- Ne   (n’) …   rien 
 
• Vous   désirez   boire  quelque  chose?  
• Non, je  ne  veux  rien  boire. 

 

4.- Ne   (n’) …   personne 
 
• Est-ce  qu’il  y  a  quelqu’un    pour  porter   les bagages ?  
• Non, il  n’y   a  personne.   



5.- Ne   (n’) …   jamais 
 
• Vous  êtes  déjà  allé  dans  un  hôtel  de  luxe?  
• Non, je  ne    suis   jamais  allé   dans  un  hôtel  de  luxe. 
• Quelque fois  l’hôtel  es  complet… 
• L’hôtel  n’est  jamais  complet. 
• Vous   prenez   toujours   du  café  le  matin? 
• Non,  je  ne  prends  jamais  de  cafè  le  matin. 

6.- Sans 
«Sans»  est  la  négation  de  «Avec» 
• Sans  carte  de  crédit,  vous  ne  pouvez  pas  réserver   
     de chambre  dans  cet  hôtel. 



7.-  La  négation  avec  article  indefini….Un,  une, des 
 
Si   après  du  verbe  se   trouve  un  article  indefini   ( un, une, des ),  
on  forme  la  négation  en  changeant  l’article  pour  de,   
à  exception  du  verbe  être. 
 
 
Il connaît un bon médecin >  Il   ne   connaît   pas   de   bon  médecin  
   
 
Exception  verbe  être  :  
 
Nous   sommes   des   étudiants > Nous   ne   sommes   pas   des   étudiants  
 
 
 
 
 



8.- Constructions  négatives   avec   les   verbes 

Un  verbe  forme  simple Un  verbe  forme  compossè 

Je  ne   comprends   pas 
Je  ne   comprends   plus 
Je  ne   comprends   rien 
Je  ne   comprends   personne 
Je  ne   comprends   jamais 

Je  n’ai  pas   compris 
Je  n’ai   plus  compris 
Je  n’ai   rien   compris 
Je  n’ai   personne  compris 
Je  n’ai   jamais  compris 

Deux  verbes Avec  infinitif 

Il  ne  peut  pas  comprendre 
Il  ne  peut  plus  comprendre 
Il  ne  peut  rien  comprendre 
Il  ne  peut  comprendre  
personne 
Il  ne  peut  jamais  comprendre 

Veuillez  ne   pas  photographier 
Veuillez  ne   plus  photographier 
Veuillez  ne   rien  photographier 
Veuillez  ne   photographier  
personne 
Veuillez  ne    jamais   photographier  
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