
La négation Mardi, 14 avril 2020

Petite activité:

Transformez ces phrases en phrases négatives.
Dans votre cahier, écrivez directement la réponse!

1. Je travaille beaucoup à l´école. (ne…pas)

2. Vous aimez les mathématiques. (ne…plus)

3. Paul travaille tous les jours.

4. Mes parents jouent au golf.

5. Tu écoutes la radio.

6. Elle est actrice.

Paul travaille tous les jours. (ne…pas)

Mes parents jouent au golf. (ne…jamais)

Tu écoutes la radio. (ne…rien)

Elle est actrice. (ne…pas)



La négation

Objectifs:

-se familiariser avec les différentes négations.

-être capable de placer la négation dans une phrase simple ou composée.

-maîtriser les différentes règles de grammaire dans la négation. 



La négation

ne

verbe

pas
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La négation

Les expressions négatives entourent le verbe:

ne VERBE pas

ne VERBE plus (not anymore)

ne VERBE que/qu´ (only)

ne VERBE jamais (never)

ne VERBE rien (nothing)

ne VERBE ni … ni (neither … nor)

ne

verbe

pas/plus/que/jamais...
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La négation

ne mange pas.Je

ils

Nous

Sophie

Mes parents

jouent

allons

boit

vont 

ne

ne

ne

ne

pas.

pas.

pas

pas

n´

du laitde
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Attention!

1. NE →→ N´ voyelle (a/e/i/o/u/y)

* Je n´ ai pas de frère.                          J’ai un frère.

* Je ne mange jamais de frites.          Je mange des frites.

* Je ne bois pas d´eau.                         Je bois de l’eau.

•Elle ne prend pas de dessert.       Elle prend du dessert.

Exemples:

2. NE...PAS  + du
de la
des
de l´

un/une

→→ NE...PAS DE/ D´...



ne vais pasJe

Ils

Nous

Sophie

Mes parents

sont

avons

a

vont Partir.

ne

n´

ne

pas

pas

pas

pas

n´

du lait.de

3. Avec les temps composés la négation entoure le premier verbe!

Attention!

voyager.

VERBE 1 VERBE 2ne pas

allés.

terminé.

bu



A) Réarrange l´ordre des mots pour faire une phrase.

1 au je joue ne pas tennis

2 de as n’ pas stylo tu

3 comprend Marc me ne pas

4 fait Louise ne rien

5 devoirs filles font le  les  leurs  ménage.  Ne      ni ni

6 disputons jamais ne nous nous

7 garçons les mangé rien n´ont

8 a aucun elle job n´

9 est n´ Personne venu

10 ai je n personne vu

Je ne joue pas au tennis.
Tu n’as pas de stylo.

Marc ne me comprend pas.
Louise ne fait rien.

Les fills ne font ni le ménage, ni leurs devoirs.
Nous ne nous disputons jamais
Les garçons n’ont rien mangé.
Elle n’a aucun job
Personne n’est venu.

Je n’ai vu personne.

Tu ne 

comprends 

pas?

Extra:

ne … aucun/e (none)

ne … personne (no one)

ATTENTION!:

Personne ne…

Rien ne…

Attention à la position des 

pronoms (après NE ) !



Mettez les phrases à la forme négative.

Je ne regarde jamais les infos.

Je ne me brosse pas les dents.

Je ne joue plus au rugby.

Je ne me lave jamais.

Je ne mange pas au collège.

Je ne me couche jamais à minuit.

1. Je regarde les infos. (jamais)

2. Je me brosse les dents. (pas)

3. Je joue au rugby. (plus)

4. Je me lave. (jamais)

5. Je mange au collège. (pas)

6. Je me couche à minuit. (jamais)

Attention à la position des 

pronoms !



Fais des phrases négatives.

Tu n’as pas fait des devoirs.

Je n’ai pas encore rencontré son copain.

Tu ne l’as jamais vu.

Je ne sais rien.

Tu n’y vas pas.

Luc ne fume plus.

Elle n’a qu’un copain.

Elle ne joue ni au tennis ni au hockey.



Récapitulatif

B) Comment dit-on?

Not
Never

Not anymore
Not yet
No one
Nothing

None
Only

Neither...nor
Nowhere

Ne…pas

Ne…jamais

Ne…plus

Ne…pas encore

Ne…personne

Ne…rien

Ne…aucun/e

Ne…que/qu´

Ne…ni…ni…

Ne…nulle part

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://grassisgreenergardens.com/blog/hamburger.jpg&imgrefurl=http://grassisgreenergardens.com/blog/index.html&usg=__yia83_KjMXhBmbeDp4Lj32pbf48=&h=500&w=500&sz=119&hl=fr&start=7&um=1&tbnid=Ro4oytq2ECCl0M:&tbnh=130&tbnw=130&prev=/images?q=hamburger&hl=fr&rlz=1T4GGLJ_frGB316GB316&sa=N&um=1


1. Il ne mange jamais de viande.

2. Tu ne fais plus de natation.

3. Je n’ai vu personne.

4. Nous ne voulons pas partir.

5. Ils n’ont rien vu.

6. Nous ne sommes allés qu’à la plage.

7. Je n’ai aucun doute.

8. Il n’a pu trouver ni sa mère ni son père.



C) Traduire ces phrases:

1 We didn´t eat anything.

2 He no longer gets on with his father.

3 We have never seen the Eiffel Tower.

4 They didn´t say thank you.

5 She didn´t buy anything.

6 We didn´t go there yesterday.

7 It wasn´t shut.

8 He has only one brother.

Nous n’avons rien mangé.

Il ne s’entend plus avec son père.

Nous n’avons jamais vu la Tour Eiffel.

Ils ne m’ont pas remercié.

Elle n’a rien acheté.

Nous n’y sommes pas allé(e)s hier.

Ce n’était pas fermé.

Il n’a qu’un frère.

s´entendre

remercier

acheter

y

fermé



Attention!

* Je n´ ai ni frère ni soeur.

* Je ne mange ni frites ni hamburgers.

* Je ne bois ni eau ni bière .

* Elle ne prend ni entrée ni dessert.

Exemples:

NE...NI...NI  + du
de la
des
de l´

un/une

→→ NE...NI...NI



• 1- Tu désires quelque chose?

• Non, je __________

• 2- Quelqu'un entre dans la classe?

• Non,  _____________   dans la classe.

• 3- Paul prend toujours du sucre avec son café?

• Non, Paul  ___________   sucre avec son café.

• 4- Allez-vous quelquefois au restaurant?

• Non, nous __________ au restaurant.

• 5- Quelque chose arrive dans la classe?

• Non,  _________  dans la classe.

• 6- Tu te lèves à 6 heures et quart?

• Non, je  _____________  à 6 heures et quart.

• 7- Catherine va souvent faire des courses?

• Non, Catherine  ______________ courses

• 8- Vous allez encore en France?

• Non, Nous __________  en France.

• 9- Ils veulent manger quelque chose?

• Non, ils ________________.

• 10- Tu regardes quelqu'un dans la rue?

• Non, je _____________.

ne veux rien

personne  n´ entre

ne prend jamais de

n´ allons jamais

rien n´ arrive

ne me lève pas/jamais

ne va jamais faire de

n´allons plus

ne veulent rien manger

ne regarde personne



Récapitulatif

1. Devant une voyelle:
On met l´apostrophe ...N´...

2. Les partitifs et les articles indéfinis:
Ils se transforment en DE ou D´

→     NE...PAS DE / D´...
Exception: C´est un/une … → Ce n´est pas un/une … 

3.Position:
a) Les expressions négatives entourent le verbe:

...ne VERBE  pas...
Attention à la position des pronoms! (après NE)

b) Avec les temps composés, elle entoure le premier verbe:
...ne VERBE 1 pas VERBE 2...

c) Il existe 5 exceptions qui vont après le VERBE 2:

NE...personne/aucun/que/ni...ni.../nulle part
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Récapitulatif

Exemples:

Je n´ai rencontré personne. 
Je n´ai eu aucun problème.

Je n´ai terminé que 3 exercices.
Je n´ai révisé ni pour le français, ni pour les maths.

Je ne suis allé nulle part.
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Trouvez le trésor:

Question 

Extra

Choix 

Bonus

36

ne…jamais

37

ne…rien

29

ne…aucun

38

ne…ni…ni

22

ne…personne

9

ne…personne

2

ne…rien
1

ne…pas

8

ne…aucun

15

ne…que

23

ne…pas

31

ne…pas

16

ne…plus

30

ne…plus

17

ne…jamais

10

ne…aucun

3

ne…jamais

24
ne…pas encore

4

ne…ni…ni

11

ne…rien

18

ne…pas

25

ne…plus

32

ne…personne

39

ne…rien

5

ne…aucun

12
ne…pas encore

19

ne…ni…ni

26

ne…que

33

ne…jamais

40
ne…pas encore

6

ne…que

13

ne…personne

20

ne…rien

27

ne…personne

34

ne…pas

41

ne…ni…ni

7

ne…pas

14

ne…que

21

ne…personne

28

ne…plus

35
ne…pas encore

42

ne…plus



La négation Mardi, 14 avril 2020

Devoirs pour mercredi:

Dans votre cahier, écrivez une histoire de 140 mots où vous parlez de 
vacances où tout s´est très mal passé. 

Utilisez toutes les structures de négation.

Décrivez le voyage, l´hôtel, parlez de la nourriture, des activités, etc

N´oubliez pas:

1. D´utiliser des connecteurs.

2. D´utiliser le passé composé pour les principales actions.

3. D´utiliser l´imparfait pour les descriptions et opinions.


