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En français, la négation se compose toujours de deux éléments : le NE qui se place avant le verbe, et 
PAS/PAS DE/PLUS/RIEN/JAMAIS/PAS ENCORE/PERSONNE qui se placent après le verbe.  

 

1. Négation simple 

Ex : Je mange.                                           Je ne mange pas .  
 

 

2. Négation avec article défini LE/LA/LES 

Ex : Je prends le métro. 
 

Je ne prends pas  le métro.  

 Je mange la pomme.                          Je ne mange pas  la pomme 
 

 J’aime les devoirs.  
 

Je n’aime pas  les devoirs.  

 
3. Négation avec article indéfini UN/UNE/DES et par titifs DU/DE LA 

L’article indéfini et le partitif disparaissent et laissent la place à DE/D’ 

Ex :  Je prends un bain.  
 

Je ne prends pas de  bain.  

 Je mange une pomme.  
 

Je ne mange pas de  pomme.  

 Je regarde des films.  
 

Je ne regarde pas de  films.  

 Je veux du vin.  
 

Je ne veux pas de  vin.  

 Je bois de la bière.  
 

Je ne bois pas de  bière.  

 Je prends de l’eau.  Je ne prends pas d ’eau.  
 

 

4. Négation de « tout, quelque chose ».  

NE…RIEN est le contraire de « tout », ou de « quelque chose ».  

Ex :  Je mange une pomme.  
 

Je ne mange pas de pomme  Je ne mange rien .  

 Je veux tout.   
 

Je ne veux rien .  

 

5. Négation de « quelqu’un, tout le monde ».  

NE…PERSONNE est le contraire de « quelqu’un » ou « tout le monde » 

Ex :  Il y a du monde.  
 

Il n’y a personne .  

 Je vois quelqu’un.  
 

Je ne vois personne .  
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6. Négation de « toujours, parfois, souvent » 

NE…JAMAIS est le contraire de « toujours (= tous les jours), parfois, souvent, quelquefois »…  

Attention ! La négation de « parfois, souvent, toujours un/une/des/du/de la » est « jamais DE » !!!  

Ex :  Je vais toujours à l’école à vélo.  
 

Je ne vais jamais  à l’école à vélo.  

 Je mange souvent des frites.  
 

Je ne mange jamais de  frites.  

 

7. Négation de « toujours, encore » 

NE…PLUS est le contraire de «encore » et « toujours » qui ici a le sens de « still » en anglais.  

Attention ! La négation de « encore ou toujours un/une/des/du/de la » est « plus DE » 

Ex :  Je suis toujours jeune.  
 

Je ne suis plus  jeune, je suis vieille.  

 Veux-tu encore des pâtes ?  
 

Je ne veux plus de pâtes.  

 

8. Négation de « déjà » 

NE…PAS ENCORE est la négation de « déjà ».  

Attention ! Il est impossible de séparer PAS et ENCORE !!!  

Ex :  Tu pars déjà.  Tu ne pars pas encore .  
 

 


