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Résumé pour 8TE 
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 En français soutenu, la formule négative se compose toujours de deux éléments 
  

  
  

 
 

 I. Liste des mots qui changent à la forme négative   

 

Expressions pour lesquelles il y a seulement une possibilité de négation 

 

PHRASE AFFIRMATIVE PHRASE NÉGATIVE 
QUELQUE CHOSE RIEN NE...  / NE...RIEN 
Quelque chose l’a effrayé. 
Nous comprenons quelque chose. 

Rien ne l’a effrayé. 
Nous ne comprenons rien.  

QUELQU’UN PERSONNE NE... / NE...PERSONNE 
Quelqu’un a ri. 
Nous voyons quelqu’un. 

Personne n’a ri. 
Nous ne voyons personne.  

QUELQUEFOIS / PARFOIS NE... JAMAIS 
Je mens quelquefois (parfois). Je ne mens jamais.  

ENCORE NE... PLUS 
Il regarde encore la télé. Il ne regarde plus la télé.  

DÉJÀ NE... PAS ENCORE 
Il dort déjà. Il ne dort pas encore.  

MOI AUSSI MOI NON PLUS NE... PAS 
Moi aussi je viendrai. Moi non plus je ne viendrai pas.  

 

 

PAS 
PLUS 

 

NE 

... 
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Expressions pour lesquelles il y a deux possibilités de négation 

(la négation simple/affaiblie ou la négation forte/absolue) 

PHRASE AFFIRMATIVE PHRASES NÉGATIVES 

 forme simple/affaiblie forme forte/absolue 

TOUT TOUT NE... PAS 
NE...PAS TOUT 

RIEN NE ... 
NE... RIEN 

Tout l’a effrayé. 
Nous comprenons tout. 

Tout ne l’a pas effrayé. 
Nous ne comprenons pas tout. 

Rien ne l’a effrayé. 
Nous ne comprenons rien. 

TOUS TOUS NE... PAS PERSONNE NE ... 
Tous ont ri. 
Nous les avons vu tous. 

Tous n’ont pas ri. 
Nous ne les avons pas vu tous. 

Personne n’a ri. 
Nous n’avons vu personne. 

TOUT LE MONDE TOUT LE MONDE NE... PAS PERSONNE NE ... 
Tout le monde a ri. 
Nous avons vu tout le monde. 

Tout le monde n’a pas ri.  
Nous n’avons pas vu tout le monde. 

Personne n’a ri. 
Nous n’avons vu personne. 

TOUS LES + GN 
TOUTES LES + GN 

TOUS LES ... NE... PAS 
TOUTES LES ... NE... PAS 

AUCUN NE ... 
AUCUNE NE ... 

Tous les enfants sont malades. 
J’ai invité toutes les filles. 

Tous les enfants ne sont pas malades. 
Je n’ai pas invité toutes les filles. 

Aucun enfant n’est malade. 
Je n’ai invité aucune fille. 

TOUJOURS NE... PAS TOUJOURS NE... JAMAIS 
Paul travaille toujours. Paul ne travaille pas toujours. Paul ne travaille jamais. 

SOUVENT NE... PAS SOUVENT NE... JAMAIS 
Pierre dort souvent. Pierre ne dort pas souvent. Pierre ne dort jamais. 

 

 

II. Plusieurs négations à faire dans une seule phrase   

 
Si on emploie plusieurs négations dans une même phrase, 

on ne met qu’une seule fois l’adverbe de négation «NE». 
 
 
Je vois déjà quelqu’un. è Je ne vois encore personne. 

Nous jouons encore à quelque chose. è Nous ne jouons plus à rien. 

Il dit encore quelque chose à quelqu’un è Il ne dit plus rien à personne. 

Nous comprenons toujours tout è Nous ne comprenons pas toujours tout. 

Nous ne comprenons jamais rien. 
 
 


