
La négation

���� Ne et les adverbes :  pas, aucunement, nullement, plus, jamais, guère, point, mie, goutte.

J’ai l’intention d’y jouer.   Je  n’ai  pas
 aucunement
 nullement

l’intention d’y jouer.

Je joue au tennis.
Je joue encore / toujours au tennis.
Je joue souvent / quelquefois au tennis.

 Je  ne  joue  pas
 plus
 jamais

au tennis.

J’ai déjà  joué.  Je  n‘ ai  pas encore  joué.

J’ai déjà  joué au tennis.

J’ai toujours le dernier mot

 Je  n‘ ai

 Je  n’ ai

 jamais

 jamais

joué au tennis.

le dernier mot.

- L’adverbe ne atone est habituellement complété par un autre adverbe, mais il est employé seul :
.avec des verbes comme cesser, daigner, oser, pouvoir  suivis d’un infinitif : Il ne cesse de pleuvoir.
.avec le verbe savoir signifiant être incertain: Il ne sait ce qu’il veut / Il ne sait que faire ou au conditionnel : Je
ne saurais le dire. / Je ne saurais le faire.
.dans les expressions de temps comme: Voilà / Il y a trois jours que je ne le vois.
.après si conditionnel dans des formes telles que : Si je ne me trompe. / Si je ne m’abuse.
.dans certaines locutions verbales : Si ce n’est / n’empêche que / qu’à cela ne tienne / n’avoir de cesse de...
.dans les propositions relatives au subjonctif dépendant d’une principale interrogative ou négative : Il n’est pas
d’homme qui ne désire être heureux.
.dans certains adverbes : Il n’est pire eau qui dort.

Dans la langue parlée, c’est ne qui tend à être supprimé : Je l’ai pas vu. / Il est jamais venu.

- Si  plus et jamais sont incompatibles avec pas, ils ne le sont aucunement l’un avec l’autre:
Je ne le ferai pas.
Je ne le ferai plus.
Je ne le ferai jamais.
Je ne le ferai plus jamais. / Je ne le ferai jamais plus.

-  Jamais employé sans négation a un sens positif  qui signifie « un jour », « en un temps quelconque » :
Si jamais tu le voyais...... / A-t-on jamais vu cela ? / Elle est plus belle que jamais.
On le rencontre également dans les locutions : à jamais / pour jamais / à tout jamais  qui signifient  pour toujours

- Toujours pas correspond à pas encore : Il n’est toujours pas rentré. �  Il n’est pas encore rentré.

- Guère signifie primitivement beaucoup :
Il n’a guère d’amis.  (pas beaucoup) / Il n’est guère malade. (pas très) / Il n’a guère faim. (pas très)
Il n’y a guère a donné naguère (il y a peu de temps).

- Point à la place de pas  appartient à la langue classique : il nie plus fortement que pas.
Tu ne mentiras point.

- Mie / goutte sont des formes vieillies.
Goutte ne se rencontre aujourd’hui que dans l’expression : Il n’y voit goutte.
Mie et goutte comme pas ou  point étaient des noms désignant de petites quantités qui renforçaient la forme atone ne:Il
ne mange mie. / Il ne boit goutte. / Il ne marche pas.



���� Ne et les adjectifs indéfinis: aucun, nul

. Sujet

Tous les élèves l’ont vu.  Aucun élève  ne l’a vu.

L’emploi de nul appartient à un registre soutenu :  Nul homme ne l’appouve.

. Complément d’objet direct

J’ai lu tous les livres de cet auteur.  Je  n’ai lu aucun livre de cet auteur.

. Complément prépositionnel

J’ai besoin d’autres preuves.  Je  n’ai besoin d’ aucune preuve.

. Complément circonstanciel

Il est sorti plusieurs fois.  A aucun moment, il n’est sorti.

Il y avait des places partout.  Nulle part, il  n’y avait de place.
 Il  n’y avait de place nulle part.

Nulle part est en réalité une locution adverbiale.

-- Aucun et nul sont incompatibles avec pas, mais non avec jamais et plus :
Je ne te ferai pas de reproche.
Je ne te ferai aucun reproche.
Je ne te ferai plus aucun reproche.
Je ne te ferai jamais aucun reproche.
Je ne te ferai plus jamais aucun reproche.

���� Ne et les pronoms indéfinis :  personne, pas un, nul, aucun, rien

. Sujet

Ils l’ont tous  vu.  Personne  ne l’a vu.
 Pas un

Nul appartient à un registre soutenu:  Nul n’est censé ignorer la loi.

Tous les élèves l’ont vu.  Aucun des élèves   ne l’a vu.

Aucun pronom est aujourd’hui presque toujours accompagné d’un complément partitif.

Pas un et aucun s’emploient aussi pour des inanimés, contrairement à  personne et nul :
Tous les livres  lui ont plu.  Pas un   ne lui a plu.

 Aucun des livres

Tout  a été fait.  Rien   n’ a été fait.



. Complément d’objet direct

Il a vu tout le monde.  Il  n’ a vu personne.

Il a vu tous les élèves.  Il  n’ a vu aucun des élèves.
Il a lu tous les livres de cet auteur.  Il  n’ a lu aucun des livres de cet auteur.

 Il
 Il

n’en a vu
n’en a lu

aucun.
aucun.

Il a tout  fait.  Il   n’ a rien fait.

. Complément prépositionnel

Il parle à tout le monde.  Il  ne parle à personne.

Il parle à tous les élèves.  Il  ne parle à aucun des élèves.
Il parle de tous les livres de cet auteur.  Il  ne parle d’aucun des livres de cet auteur.

Il s’occupe de tout.  Il   ne s’occupe de  rien.

- Personne, aucun et rien sont incompatibles avec pas, mais non avec jamais et plus :

Il ne mange pas.
Il ne mange rien.
Il ne mange plus rien.
Il ne mange jamais rien.

Il ne voit personne.
Il ne voit plus personne.
Il ne voit jamais personne.

Aucun des élèves ne veut lui parler.
Aucun des élèves ne veut plus lui parler.
Aucun des élèves ne veut jamais lui parler.

Attention à l’expression : Ce n’est pas rien. qui signifie C’est quelque chose.

- Personne et rien ne sont pas incompatibles :   Personne n’a rien vu.

- Personne,  aucun,  rien comme jamais, étant à l’origine des termes affirmatifs, peuvent être employés sans ne :

. Personne a le sens de quelqu’un dans : Y a-t-il quelqu’un de si fort ? / Je doute que personne réussisse. / Il est
meilleur que personne.

. La valeur positive de aucun est présente dans les emplois de aucuns, d’aucuns comme pronom sujet, signifiant
quelques-un, certains: (aucun) d’aucuns vous diront que ......
Aucun a un sens positif dans :  Je doute qu’aucun d’eux réussisse./ Il joue mieux qu’aucun de ses camarades.

. Rien a un sens positif signifiant quelque chose dans : Y a-t-il rien de plus beau ?
Rien s’emploie également comme
- nom : Il a gagné pour un rien.
- au sens de un peu : Un rien de jalousie / Il est un rien ivre. (litote)



���� Place des éléments négatifs par rapport aux verbes.

- verbes aux temps simples 

Sujet ne Verbe

pas
plus
jamais
(prép.) rien
(prép.) personne

Sujet ne Verbe (prép.) aucun Nom

Sujet ne Verbe (prép.) aucun Compl. partitif

Sujet n’en Verbe aucun

Je ne triche pas. / Je ne triche plus. / Je ne triche jamais. / Je ne tricherai plus jamais.
Je ne dis rien. / Je ne dirai plus rien. / Je ne touche à rien. / Je ne toucherai plus à rien.
Je ne critique personne. / Je ne critique jamais personne. / Je ne parle à personne. / Je ne parle plus à personne.
Il ne fait aucune présentation. / Il ne s’occupe d’aucune affaire me concernant.
Il n’achète aucun de ces articles. / Il ne s’occupe d’aucune de ces affaires.
Il n’en achète aucun.

Jamais accompagné ou non de plus peut se placer en début de phrase :  (Plus) jamais, tu ne le verras.

- verbes aux temps composés

Sujet ne Auxiliaire

pas
plus
jamais
rien

 Participe passé

Sujet ne Auxiliaire Participe passé prép.    rien

Sujet ne Auxiliaire Participe passé (prép.) personne

Sujet ne Auxiliaire Participe passé (prép.) aucun    Nom

Sujet ne Auxiliaire Participe passé (prép.) aucun    Compl. partitif

Sujet N’en Auxiliaire Participe passé aucun

Je n’ai pas triché. / Je n’ai plus triché. / Je n’ai jamais triché. / Je n’ai plus jamais triché.
Je n’ai rien dit. / Je n’ai jamais rien dit. / Je n’ai plus rien dit.
Je n’ai touché à rien. / Je n’ai jamais touché à rien. / Je n’ai plus touché à rien.
Je n’ai critiqué personne. / Je n’ai plus critiqué personne / Je n’ai parlé à personne. / Je n’ai plus jamais parlé à
personne.
Il n’a fait aucune présentation. / Il ne s’est occupé d’aucune affaire me concernant.
Il n’a acheté aucun de ces articles. / Il ne s’est occupé d’aucune de ces affaires.
Il n’en a acheté aucun.



- à l’infinitif présent

Ne
pas
plus
jamais
rien

 Infinitif

ne Infinitif prép.    rien

Ne Infinitif (prép.) personne

ne Infinitif (prép.) aucun    Nom

Ne Infinitif (prép.) aucun    Compl. partitif

N’en Infinitif aucun

Il m’a demandé � de ne pas tricher. / de ne plus tricher. / de ne jamais tricher. / de ne plus jamais tricher.
Il m’a demandé � de ne rien dire. / de ne jamais rien dire. / de ne plus rien dire.
Il m’a demandé � de ne toucher à rien. / de ne jamais toucher à rien. / de ne plus toucher à rien.
Il m’a demandé� de ne critiquer personne. / de ne plus critiquer personne / de ne parler à personne. / de ne plus
jamais parler à personne.
Il m’a demandé � de ne faire aucune présentation. / de ne m’occuper d’aucune affaire me concernant.
Il m’a demandé � de n’acheter aucun de ces articles. / de ne m’occuper d’aucune de ces affaires.
Il m’a demandé � de n’en acheter aucun.

- à l’infinitif passé:  avec avoir ou être à l’infinitif, deux constructions sont possibles pour  pas, plus, jamais, rien

Ne
pas
plus
jamais
rien

 Avoir     p.passé
 Etre

   Ne Avoir
Etre

pas
plus
jamais
rien

  p.passé

Il affirme ne pas y être allé. / ne plus y être allé. /
 ne jamais y être allé. / ne rien y avoir laissé.

  Il affirme n’y être pas allé. / n’y être plus allé. /
   n’y être jamais allé. / n’y avoir rien laissé.

- Une seule construction est possible pour les autres éléments négatifs, dont rien précédé d’une préposition :

ne Infinitif p.passé   prép.    rien Il affirme n’avoir touché à rien.

Ne Infinitif p.passé  (prép.) personne Il affirme n’avoir rencontré personne.

ne Infinitif p.passé  (prép.) aucun    Nom Il affirme n’avoir parlé à aucun témoin.

Ne Infinitif p.passé  (prép.) aucun    Compl. partitif Il affirme n’avoir parlé à aucun des témoins.

N’en Infinitif p.passé   aucun Il affirme n’en avoir vu aucun.



���� Ne et la conjonction ni .

.La négation porte sur les verbes.

- aux temps simples:
Il fume et il boit.  Il  ne  fume ni   ne  mange.

 Il  ne  fume pas ,  ni   ne  mange.

- aux temps composés:
 Il a fumé et il a bu.  Il  n‘a ni fumé  ni  bu.

 Il  n‘a pas fumé,  ni  mangé.

.La négation porte sur les sujets.

 Son père et sa mère sont encore vivants.  Ni  son père ni sa mère  ne  sont encore vivants.

.La négation porte sur les attributs.

Il est vieux et malade.  Il  n’   est ni  vieux  ni  malade.
 Il  n’   est pas  vieux,  ni  (même) malade.

.La négation porte sur les compléments d’objet direct.

Il aime le théâtre et l’opéra.  Il  n’  aime ni le théâtre ni l’opéra.
 Il  n’  aime pas le théâtre, ni l’opéra.

Il boit de la bière et du vin.  Il  ne  boit ni bière ni vin.
 Il  ne  boit pas de bière, ni de vin.

.La négation porte sur les compléments prépositionnels.

Il parle de ses parents et de ses amis.  Il  ne  parle ni de ses parents ni de ses amis.
 Il  ne  parle pas de ses parents, ni de ses amis.

Il est en or et en argent.  Il  n’  est ni en or ni en argent.
 Il  n’  est pas en or, ni en argent.

- Avec  plus, jamais, personne, rien ....., deux constuctions sont possibles :

Il n’ est plus malade ni fatigué. / Il n’ est plus  ni malade ni fatigué.

Il ne va jamais au cinéma ni au théâtre. / Il ne va jamais  ni au cinéma ni au théâtre.

Personne  n’ est aussi malin ni aussi dur que lui. / Personne  n’ est  ni aussi malin ni aussi dur que lui.

Il ne  parle à personne de ses parents ni de ses amis. / Il ne parle à personne  ni de ses parents ni de ses
amis.

Il n’ y a rien de secret ni de mystérieux. / Il n’ y a rien  ni de secret ni de mystérieux.



���� Le problème de sans / sans que

Après sans et  sans que qui impliquent par eux-même une négation, ne est en principe à exclure :

Il venu sans être accompagné de personne.
Il est resté là sans rien faire.
Il est parti sans prendre aucun bagage
Il est parti sans vêtement de rechange ni affaire de toilette

Il est entré sans qu’on le voie.
Il est entré sans qu’on voie rien.
Il est entré sans que  personne le voie.
Il est entré sans qu’aucune personne le voie.
Elle l’a épousé sans qu’il soit (ni)riche ni très attrayant.
Elle l’a épousé sans que (ni) ses parents ni ses amis le sachent.  (Dans ces deux cas, le premier ni est facultatif)

���� La locution ne ..... que

Négation restrictive ou exceptive, elle signifie seulement, uniquement.

Il n’a fait que pleurer.
Il n’y a que l’argent qui compte.
Il ne boit que que de la bière.

ne ..... que peut se combiner avec pas qui annule la restriction :

Il n’a pas fait que pleurer.
Il n’y a pas que l’argent qui compte.
Il ne boit pas que de la bière.

���� Le ne explétif

Il n’a pas de valeur proprement négative. Son emploi qui indique un niveau de langue soutenu est facultatif.
On le rencontre dans

- les complétives compléments d’objet des verbes qui expriment
. la crainte : Je crains /J’ai peur / Je redoute / Je tremble  qu’il ne pleuve.
. l’empêchement : J’empêche / J’évite qu’il ne le fasse.
. le doute ou la négation :  Je ne doute pas qu’il ne l’ait fait ./ Je nie pas qu’il ne soit venu. (douter et nier sont à
la forme négative.)

- les circonstancielles introduites par avant que, à moins que, de peur que, de crainte que :
Rentre avant qu’il ne pleuve.
On ira à la piscine à moins qu’il ne pleuve.
Ils sont rentrés de peur / de crainte qu’il ne pleuve.

- les comparaisons d’inégalités :
Il est autre que je ne croyais.
Il est plus / moins petit que je ne pensais.
Le temps est meilleur qu’il n’était hier.



� Non et  pas

Non Pas

� Comme mot-phrase dans les réponses :
Tu viens ? Non.
                 Je ne dis pas non.
Il n’est pas venu ? Je te dis que non.

Tu viens ? Certainement pas ./ Absolument pas .
                  Pas question.
Tu m’aimes ? Pas du tout.

� Dans les interrogations comme renforcement :
C’est bon, non ? C’est bon, n’est-ce pas ?

� Dans les interrogations alternatives :
Tu viens ou non ? Tu viens ou pas ?

� Avec les pronoms personnels :
Il est parti ? Moi, non. Il est parti ? Pas moi . / Moi, pas.

� Avec plus :
Il n’est pas parti ? Moi non plus.
Moi non plus, je ne suis pas parti.
Je ne suis pas parti non plus.

...................................

� Avec pourquoi :
- Tu ne viens pas? -Non.
- Pourquoi non ?

- Tu viens ? - Pourquoi pas?

� Avec seulement :
Non seulement il a refusé, mais il a même donné sa
démission

Il n’a pas seulement refusé, il a même donné sa
démission.

� Pour opposer deux éléments présentés comme
antithétiques :
C’est lui et non (pas) elle qui a gagné.
Il a choisi le mien et non le tien.

C’est lui et pas elle qui a gagné.
Il a choisi le mien et pas le tien.

� Pour marquer l’alternative :
Capitaine ou non, c’est un couard. Capitaine ou pas, c’est un couard.

� Devant des noms, des adjectifs, des adverbes....

La non-violence / un non-lieu / un non-sens
Leçon non sue / Non loin de là

Je cherche un hôtel pas cher.

...............................

...............................

..............................

............................

� Avec même :
Il ne regarde même pas la télé.
Tu ne l’as tout de même pas fait.

Pas même lui ne le sait.

� Avec toujours :
Il dort toujours chez vous ? Non, pas toujours.
Il est rentré ? Non il n’est toujours pas rentré.

� Comme litote:
Il n’est pas mal.

Attention à la traduction de : Non tutti erano soddisfatti. � Ils n’étaient pas tous satisfaits.



La négation lexicale
Les préfixes négatifs.

Anti- clérical
Contre-courant
Illisible /illégitime
Irrésistible / irresponsable / irrationnel / irréductible
Inconnu / informe / inégal / inhabité / impur
Immobile / immuable / immorale
Amoral / asocial
Malveillant / malheureux
Mécontent / méconnu
Défaire / déshabillé



La proposition négative exprime qu’un fait n’est pas.
« la négation n’est qu’une attitude prise par l’esprit vis-à-vis d’une affirmation éventuelle. Quand je dis :
« cette table est noire » , c’est bien de la table que je parle : Je l’ai vue noire, et mon jugement traduit ce que
j’ai vu. Mais si je dis : « cette table n’est pas blanche », je n’exprime surement pas quelque chose que j’aie
perçue, car j’ai vu du noir, et non une absence de blanc. Ce n’est donc pas, au fond, sur la table elle-même
que je porte ce jugement, mais plutot sur le jugement qui la déclarerait blanche. Je juge un jugement, et non
la table (...). Une proposition affirmative traduit un jugement porté sur un objet, une proposition négative
traduit un jugement porté sur un jugement. La négation diffère donc de l’affirmation proprement dite en ce
qu’elle est une affirmation du second degré : elle affirme quelque chose d’une affirmation qui, elle, affirme
quelque chose d’un objet. »  (H. Bergson, L’évolution créatrice, pp. 311-312.)
(Le Grevisse, pp. 165-166)
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