
Négation



2 éléments 

Elle n’aime pas le chocolat.

Annie n’a plus de travail.

Personne n’est parfait. 
Nobody is perfect.

etc.
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Place de la négation

verbe
conjugué

Je ne vais pas bien.
Il ne m’a rien donné.
Ne vous en faites pas!

« ne » se place 
devant les pronoms

Ne voulez-vous pas me l’offrir ?
Ne lui en as-tu pas parlé ? 

« pas » est placé 
après l’inversion



Négations multiples

Le français utilise couramment 
plusieurs éléments négatifs 

dans la même phrase.

Personne n’a jamais rien
vu de pareil nulle part.
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~No one ever saw anything like it anywhere.



Expressions négatives les plus 

fréquentes

Affirmation Négation

Déjà
Elle est déjà rentrée.
She’s home already.

Ne... pas encore
Non, elle n’est pas encore rentrée.
She isn’t home yet.

Encore, toujours (= « still »)

Il dort encore. Il dort toujours.
He’s still asleep/sleeping.

Ne... plus
Il ne dort plus.
He’s no longer asleep/sleeping.

Toujours, quelquefois, parfois, 
souvent
Elle est toujours contente.
She is always happy.

Ne... jamais

Elle n’est jamais contente.
She is never happy.

Partout, quelque part
Il est allé quelque part.
He went somewhere.

Ne... nulle part
Il n’est allé nulle part.
He didn’t go anywhere.

JAMAIS (sans NE) 
= « ever »
Avez-vous jamais
entendu une chose 
pareille?
Have you ever heard 
such a thing?



Expressions négatives les plus 

fréquentes

Affirmation Négation

Quelqu’un (tout le monde)
• J’ai vu quelqu’un.

I saw someone.

• Quelqu’un va venir vous aider.
Someone will be there to help you.

ne... personne / Personne... ne /
• Je n’ai vu personne sur la plage.

I didn’t see anyone.

• Personne ne va venir vous aider.
No one will be there to help you.

Quelque chose (tout)
J’ai entendu quelque chose.
I have heard something.

ne… rien
Je n’ai rien entendu.
I have heard nothing.

Plusieurs
Il y a plusieurs places libres sur ce vol.
There are a lot of free seats on that flight.

ne… aucun(e)
Il n’y a aucune place libre sur ce vol.
There isn’t a single free seat on that flight.

complément sujet

accord en genre

e



Expressions négatives les plus 

fréquentes

Affirmation Négation

Aussi
– Vous aimez les huîtres.

You like oysters.
– Moi aussi. 

Me too.

Non plus
– Vous n’aimez pas les huîtres. 

You don’t like oysters.
– Moi non plus. 

I don’t either./Nor do I

et, ou 
J’ai acheté un journal et une carte 
postale.
I bought a newspaper and a postcard.

ne... ni... ni 
Je n’ai acheté ni journal ni carte postale.
I bought neither a newspaper nor a postcard. 
OR I didn’t buy a newspaper nor or a postcard.

Les articles indéfinis (un, une, des) et les articles partitifs (du, de la, de l’) 
disparaissent avec ne... ni... ni.



Négation et articles définis

articles définis

J’ai le temps. 
I have time.

 Je n’ai pas le temps. 
I don’t have time.

Il aime la vanille. Il n’aime pas la vanille.
He likes vanilla. He doesn’t like vanilla.

ne changent pas
dans la négation 



Négation et articles indéfinis et partitifs

articles indéfinis

Il a un ami. 
He has a friend.

 Il n’a pas d’ami.
He has no friend.

Elle a acheté de la moutarde.  Elle n’a pas acheté de moutarde.
She bought mustard. She didn’t buy any mustard.

articles partitifs de
dans la négation 

Pas de changements 
avec le verbe être

C’est un roman.  Ce n’est pas un roman.

C’est de la crème.  Ce n’est pas de la crème. 



Ne... que

Ne... que
Ce n’est pas une négation.

Je ne mange que des légumes.
I only eat vegetables.
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= seulement



Oui vs. Si

Tu n’as pas faim?

Non, je n’ai pas faim. Mais si, j’ai faim. 

As-tu faim?

Non, je n’ai pas faim. Oui, j’ai faim.
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question affirmative

question négative

Oui
si
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