
La négation avec : ne…rien, ne… plus, ne…jamais, ne…personne . 
 

LA NÉGATION COMPLEXE AVEC :  

 

« ne ... rien », « ne ... jamais », « ne ... plus », « ne ... personne, »  

 

Pour former ces négations, on remplace la négation avec: "ne ….. pas" par une négation complexe : ne ... plus, ne 

... jamais, ne... personne, ne ... rien. 

 

Celle-ci se construit de la même manière, elle se place autour du verbe.  

Ça veut dire qu'elle se place avant et après le verbe : 

Avant (ne) et après (rien, jamais, plus, personne)  

 

• « NE ... JAMAIS » ........................................« NE ... PLUS » 

Exemples:  

Elle ne sort jamais avec son sac. ...................... Il ne fume plus depuis deux ans. 

Elle ne danse jamais en boite. ..........................Il ne boit plus de jus d'orange. 

Elle ne rit jamais au travail. .............................Il ne sort plus avec ses amis.  

 

• « NE ... RIEN »..................................................... « NE ... PERSONNE » 

Exemples: 

Je ne vois rien dans le ciel............................................... Tu n’aimes personne dans cette salle. 

Je n’entends rien de ce que tu dis........................... Tu ne vois personne.parlant au téléphone dans la rue. 

Je ne dis rien sur toi au professeur............................ Tu n’invites personne à ton anniversaire demain.  

 

 

Attention ! 

 

1. Quand il y a deux verbes, la négation se place autour du premier verbe.  

 

Exemple : 

- Il ne va jamais parler cette langue sans la pratiquer.  

• N.B: En début de phrase, « PERSONNE » et « RIEN », jouent le rôle de sujets d’un verbe, et sont 

seulement suivis par « ne » : 

 

Exemples :  

- Personne ne parle Français. ...........- Rien ne bouge dans la boîte.  

- Personne n’est venu me voir. ............Rien ne m'appartient ici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Tu vois quelqu'un dans la salle d'informatique ?  

Non, je ne vois personne  

Non, je ne vois rien  

Non, je ne vois jamais  

Non, je ne vois plus  

2. Tu veux prendre quelque chose pour toi ? 

Non, je ne veux personne  

Non, je ne veux rien  

Non, je ne veux plus  

Non, je ne veux jamais  

3. Qu'est-ce que tu manges ?  

Non, je ne mange jamais  

Non, je ne mange personne  

Non, je ne mange plus  

Non, je ne mange rien  

4. Tu connais les gens qui sont dans ton bureau ? 

Non, je ne connais plus  

Non, je ne connais jamais  

Non, je ne connais rien  

Non, je ne connais personne  

5. Cherchez-vous l'employé de la banque ?  

Non , je ne cherche personne  

Non , je ne cherche plus  

Non, je ne cherche rien  

Non, je ne cherche jamais  

6. Gardez-vous quelques choses dans vos poches ?  

Non, je ne garde personne  

Non, je ne garde plus  

Non, je ne garde rien  

Non, je ne garde jamais  
 

 

 

 

 



La négation 3-1 (rien - personne) 

French letters 

1. Est-ce que tu manges quelque chose ? 

Non, je ne mange . 

 

2. Vous faites quelque chose ce week-end ? 

Non, je ne fais . 

 

3. Tu invites qui pour ton anniversaire ? 

Je n'invite . 

 

4. Qui est-ce que tu regardes ? 

Je ne regarde . 

 

5. Vous buvez quelque chose ? 

Non, je ne bois . 

 

6. Qu'est-ce que tu dis ? 

Je ne dis . 

 

7. Tu écoutes quelqu'un ? 

Non, je n'écoute . 

 

8. Qu'est-ce que Patrick écrit ? 

Il n'écrit . 

 

9. Qui est-ce que vous admirez ? 

Je n'admire . 

 

10. Vous aimez quelqu'un ? 

Non, je n'aime . 
 

 

 

http://staffweb.hkbu.edu.hk/reyjeanl/typing-b.htm


EXPRESSION ORALE :  

RÉPONDEZ À LA FORME NÉGATIVE. UTILISEZ : NE PLUS, NE JAMAIS, NE RIEN, NE PERSONNE  

ÉLÈVE 1  

1. Vous allez souvent au cinéma ? 

2. Est-ce que vos enfants fument souvent ? 

3. Vos voisins partent souvent en vacances ? 

4. Est-ce que Marie a déjà travaillé ? 

5. Il dit souvent bonjour ? 

6. Est-ce que tu manges quelque chose ? 

7. Tu invites qui pour ton anniversaire ? 

8. Tu écoutes quelqu'un ? 

 

  

EXPRESSION ORALE :  

RÉPONDEZ À LA FORME NÉGATIVE. UTILISEZ : NE PLUS, NE JAMAIS, NE RIEN, NE PERSONNE  

ÉLÈVE 2 

1. 3. Tu invites qui pour ton anniversaire ? 

2.  Vous buvez quelque chose ? 

3. Qu'est-ce que tu dis ? 

4. Vous faites encore du sport ? 

5. Vous avez toujours votre chien ? 

6. Il regarde encore la télé ? 

7. Elle travaille souvent ? 

8. Vous voyagez souvent ? 

 


