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LA NEGATION : une leçon ou plusieurs … ? 
 

Essentiels Activités Exercices oraux ou écrits Pour aller plus loin : quelques énigmes 
à résoudre  

Citations trouvées dans les textes étudiés 

Page 1 :  
Valeurs de la négation 
(sens) 
 

Faire trouver le sens de 
phrases relevées, les 
traduire : qu’expriment-
elles ? 

- Un simple constat  
- Manque, perte, 

dévastation 
- Une réfutation du 

dire d’autrui, 
expression d’un 
désaccord  

- Une défense 
- L’examen de 

conscience 
- Injonction, conseil, 

interdiction  
-  

 
Observer la place des mots : 
Ne parle pas. 
Je n’ai pas parlé. 
 
Je voudrais que tu ne 
t’inquiètes pas. vs Je voudrais 
ne pas t’inquiéter. 
 
J’avoue ne pas m’être occupé 
de cela.  
 
Il croit qu’il ne sera pas reçu à 
l’examen. 
 

Pourquoi NE et NON en français ? 
Etym. : De l’unique NON latin aux deux 
formes NON (tonique) et NE (atone) 
en français qui a eu besoin, dès le 
Moyen Age, de s’appuyer sur des mots 
désignant une chose de valeur 
insignifiante (pas, point, mie, goutte, 
denier, grain).  
Il ne boit goutte, il ne sait grain de 
philosophie, il ne mange mie, il 
n’estime noix… 
 
Quelle nuance entre PAS et POINT, 
GUERE ? Lequel nie le plus 
fortement ? 
Il n’aime guère aller à la plage. 

 

Page 2 :  
NE appuyé par PAS - 
POINT 

Commenter : 
Pas de chance !  
Allez, pas d’histoires ! 
Tu as lu X ? Pas moi ! 
 
Plus de vent, enfin le 
calme. 
 

A corriger : *Je lui parle pour ne 
pas qu’il se fâche > pour ne pas 
le fâcher ; pour qu’il ne se fâche 
pas… Laquelle est la plus 
soutenue ? 
 

Que se passe-t-il avec falloir, vouloir, 
devoir ? 
Ex : Il faut une chose : qu’il ne parte 
pas > *il faut qu’il ne parte pas vs il ne 
faut pas qu’il parte. (curieux 
déplacement : faire composer des 
phrases avec « je veux une chose : que  
tu ne me quittes pas » 

 

Page 3 :  
NI   NI 
 

Utiliser davantage ni… ni 
dans les négatives 
 

Ex de manipulation : 
« Je ne suis ni inquiet ni 
content. » 
Heureux qui ne pas 
avoir/dette/procès 
Ne pas savoir/son nom/son 
histoire 
Ne pas avoir/ parents/amis 

En poésie, parfois… : 
«  Je ne connais Priam, Hélène, ni 
Pâris » 
« Elle n’avait mère, père, frère, ni 
sœur » 
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Or/grandeur/ rendre heureux 
 

Page 4 :  
les autres mots portant 
la négation 
 

Révision des différentes 
natures… 
Adverbes, pronoms 
indéfinis, déterminants ou 
adj. Indéfinis, 

Aucun souffle d’air n’agitait 
l’air, aucun oiseau ne traversait 
le ciel. Pas une bête, pas un 
oiseau, pas un insecte. 
Il n’est rien de plus beau. 
Je ne voyage jamais.  
Rien ne me plaît ici. 
Nul homme ne peut vivre seul. 
Nulle vérité ne doit blesser. 
 

« Je t’aime à tout jamais… » 
« Sans aucun défaut »  
« une dictée sans faute ou sans 
fautes ?» 

 

Page 5 :  
Le NE employé seul 
 

- Expressions toutes 
faites 

héritées de l’ancien 
français 
 
 

-  (registre soutenu) 
notamment avec 
les verbes cesser, 
oser, savoir, 
pouvoir, vouloir, 
daigner, suivi d’un 
infinitif qui peut 
être sous-
entendu… 

 
 
 
 

Il n’importe, à Dieu ne plaise, si 
ce n’est, ne vous déplaise,  qu’à 
cela ne tienne, n’avoir que faire, 
n’avoir garde, n’avoir de cesse 
que, il ne m’en chaut 
 
Il ne cesse de parler. Elle n’osa 
tourner la tête. Il n’osait bouger.  
A ces injurieux propos, je ne 
daigne à présent répondre. On 
n’osa trop…, je ne sais quoi 
 
Manipulation/imitation 
Il n’est femme qui… 
Il n’est gouvernement qui 
Que n’es-tu …. 

 
 
 
 
 
 
 
Que se passe-t-il si  on ajoute PAS ou 
POINT dans ces phrases ?  
Elle ne cessa de tousser. 
 Elle ne cessa pas de tousser 
 

 

Page  6 
NE EXPLETIF  

LE NE non négatif, dit 
« explétif »  
dans les sub. 

- V de crainte 

Je crains qu’il n’arrive trop tard.  
Ne crains-tu pas qu’il vienne ?  
Ne crains-tu pas qu’il ne 
vienne ? 
Je ne crains pas qu’il arrive en 
retard. 

Tous ces « ne » amènent-ils une 
négation ? Laquelle n’est pas 
négative ?  
 
 
 

 



 3 

- V de précaution, de 
défense, de 
doute… 

 
 

- indice d’un niveau 
de langue 
recherché  

 
 
Négations oratoires : on 
donne à admettre le 
contraire de ce que l’on dit  
  
Exclamatives : Combien, 
Que de ! 
 
 

 
Imitation : 
J’ai peur que 
Tu crains que 
 
Ne vous avais-je pas averti ? 
= je vous avais bien averti, n’est-
ce pas ? 
Quels prodiges de valeur n’ont 
pas déployés les soldats gaulois 
contre César ? 

 
 
 
 
 
 
 
Etonnant ! 
Je ne dis pas non =  
Ce n’est pas rien = 
 

Page 7  
Comprendre la portée 
de la négation  
 

Négation totale ou 
partielle ? 

   

Page 8  
Vocabulaire / 
orthographe 
 

- La formation des 
mots (préfixes) 

- Le sens des mots 
 

la négation peut s’exprimer par 
des antonymes, des éléments 
négatifs dans les verbes, 
adjectifs et adverbes  
Par la dérivation  
Par des prépositions (sans) 

Formation de mots nouveaux en 
ajoutant au radical des préfixes 
privatifs) : in- (il, im, ir), mal- (mau), dis- 
(di), a-, mé-, dé-, dys-, anti-, contre-…. 
(en ex noter les mots trouvés dans l’ex 
6p 43 Bordas 
 

 

 


