
RAPPEL : Les formes de négation 
 
 
La négation permet de rejeter totalement (négation totale)ou en partie (négation partielle) une 
affirmation  : 

- Il veut te voir/ il ne veut pas te voir 
- Il veut te voir ce soir/ Il ne veut pas te voir ce soir (mais peut-être à un autre moment, il 

le voudra) 
 
  
1. Les mots de la négation 
 

1. 1. Adverbes : non, ne, pas, point, plus, jamais… associés à  « ne » 
a) « non » 
- En voulez-vous ? non. 
- C’est de l’égoïsme et non de l’amour   

 
 

b) « pas », « point », « plus » : 
- Il ne me manque pas (plus). 
- Nous ne l’avons point vu. 
- Nous ne le reverrons jamais 

 
  
1. 2. Pronoms et déterminants : « personne », « aucun », « nul »… 

- Que personne n’entre ! 
- Il n’y a  aucune  raison d’accepter ce contrat. 

  
  
1. 3. Conjonction de coordination : « ni » 
Elle coordonne, comme toutes les conjonctions de coordination, des mots qui appartiennent 
aux mêmes catégories grammaticales : 

- Il n’est ni beau ni laid. (  adjectifs) 
- Ni elle rit ni elle parle. ( propositions) 

Vous remarquerez qu’on ne met pas de virgule entre les propositions. Même chose   avec les 
autres conjonctions de coordination (Mais, où, et, donc, or, ni, car)   
 

- Elle ne crie ni ne parle, quoiqu’il arrive : la négation porte sur le verbe, dans ce 
cas,   « ni » n’est pas répété. 

 
2. La négation peut porter soit : 
 
Sur toute la proposition (totale)   

- Ma sœur ne veut pas me voir 
 
Soit sur une partie seulement de la proposition (partielle) et dans ce cas, elle ne s’exerce    que 
sur un élément de la phrase : 

- Je n’ai pas compris le premier exercice mais le second me parait clair 
 



  
  
Lorsque la négation est composée de deux adverbes, ils se placent de chaque côté du verbe 
conjugué : 

- Je ne crois plus en lui. 
- Ne mange pas ça ! 

  
  
Dans la langue orale, « ne » est fréquemment omis : 

- C’est pas drôle ! 
 
Inversement, il est parfois utilisé seul  avec certains verbes : 
 

- Il ne cesse de me harceler. 
 
 
 
3. « Ne » explétif 
 
Parfois « ne » n’a pas de sens négatif. C’est un « ne » explétif.  Son emploi n‘est alors pas 
obligatoire 
 
o Après « à moins que » ou « sans que » : 

- A moins qu’il ne vienne / à moins qu’il vienne. 
 
o Dans les propositions comparatives 

- Elle est moins belle que je ne l’imaginais / que je l’imaginais. 
 
o Après les verbes de crainte où l’on peut opposer : 

- Je crains qu’il ne vienne / je crains qu’il vienne. (sens positif) 
vs           - Je crains qu’il ne vienne pas. (sens négatif) 
 
 
4. La restriction 
 
Dans la restriction, « ne » est associé à que : 

- Je ne souhaite que ton bonheur 
- Je ne mange que des haricots (sous-entendu : je e mage rien d’autre !) 

 
« Ne » et « que » encadrent le verbe  
Lorsque les restrictions portent sur le verbe,  il faut employer « seulement », « ne faire 
que, » ou « ne rien faire d’autre que » : 

- Il ne travaille pas, il bavarde seulement. 
- Il ne fait que bavarder. 

 
Quand a restriction en « ne… que »   ne peut pas porter sur un groupe qui le précède, 
par exemple le sujet ou un complément circonstanciel.  
Il faut alors avoir recours à « seul » ou à « il n’y a que », « ce n’est que » : 

- Il n’y a que Paul (sujet) qui soit resté. 



- Ce n’est que la nuit (cplt circonstanciel) qu’on voit les étoiles  
 
 
N.B :  La double négation donne une valeur de certitude  
« je ne doute pas » signifie : « je suis certain que » ;  
« je ne nie pas » veut dire « je reconnais que »… 
 

*************** 
 

1. Faire le relevé de toutes les formes de négation du texte et les classer dans le tableau ci-
dessous 

 
 
 
 Négation totale 

ou partielle 
Catégorie du 
mot de la 
négation 

Restriction Ne   explétif Oralité 

Ne pas avoir de mère      
Le « malheur » qui ne m’avait 
jamais approchée, 

     

Comme tous ceux qui n’ont pas 
de mère. 

     

Je n’en ai donc pas.       
C’est évident, je n’ai pas de 
mère. 

     

« Il ne faut pas... »      
Il est évident que nous ne 
sommes pas séparées pour de 
bon, pas pour toujours 

     

Mais pas un vrai malheur      
Notre « triste séparation »… ne 
durera pas... 

     

Non, c’est impossible      
Personne d’autre ici ne le sait      
Je ne resterai pas dans ça      
Elle ne sait rien,       
Elle ne peut pas comprendre.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 


