
Fiche de grammaire : la négation

Négation syntaxique ou négation lexicale ?

Négation 
syntaxique

• s’exprime dans une phrase négatiie : Il n’est pas gentl
• s’exprime grammatiaaement par des termes qui s’empaoient ae paus souvent par deux dans un système 

corrélatif : 
◦ adierbe « ne » + un autre adierbe (pas, plus, jamais, guère, point) :  « J’aime ce flm » (forme 

affirmatve) →«i« Je n’aime pas/point/guère ce flm » (forme négatve). 
◦ ou adierbe « ne » + un pronom (rien, personne, nul, aucun) : Il n’écoute rien (rien = COD)/ Personne ne 

sort d’ici (Personne = sujet) / Nul n’est venu (Nul = sujet)/ Entre ces deux flmss aucun ne me tente (aucun = sujet)
◦ ou déterminant indéfni deiant un nom (« nul », « aucun ») + adierbe « ne » : Nul lieu au monde ne me

plaîts hormis celui-ci. / Aucun livre de cete liste ne m’attire.
• Deux négations peuient être coordonnées entre elles, aiec la conjonction de coordination «     ni     »   : Il ne 

veut ni fromage ni dessert. 

Négation 
lexicale

• Négation exprimée par le lexique (= ae voiabuaaire) :
◦ par des préfxes priiatifs : a- (apolitiue)s in- (incompétent), mé- (mécontent), non- (non-voyant), maa- 

(malentendant)s dé- (déplaire)
◦ par des mots de sens négatif (refusers ignorers détesters peu)
◦ par a’adverbe «     non     »   (-Tu viendras ? - Non)
◦ par aa préposition « sans » (Il est sort sans son autorisaton)

• peut se trouier dans une phrase afrmatiie (C’est un homme insensible)

Négation simple ou négation double ?

Négation simple Ia y a une seule négation dans la proposition (Il est indiférent à tout / Il n’aime pas la grammaire)

Négation double Ia y a deux négations dans la proposition
• deux négations syntaxiques : il ne veut ni la voir ni lui parler. Il n’a pas dit iu’il ne viendrait pas.
• Parfois deux négatons syntaxiques ont un sens afrmatf : Nous ne pouvons pas ne pas répondre = Nous 

devons répondre.
• une négation syntaxique + une négation lexicale = une afrmation : « La princesse de Clèves n’était pas 

peu embarrassée » = la princesse de Clèves était très embarrassée./ Il n’est pas insensible = il est sensible

Sens (portée) de la négation : totale, partielle, restrictiie ou exceptiie ?

Négation 
totale

Construite à l’aide des adierbes de négation « ne…pas/point », elle porte sur l’ensemble de l’idée exprimée par 
la phrase : « Il ne vient pas » (négaton de la phrase affirmatve « Il vient »). / « Nous ne partons point » (négaton de la phrase 
affirmatve « Nous partons »). 

Négation 
partielle

Construite en associant l’adierbe « ne » et un mot négatif (adierbe, déterminant ou pronom), elle porte sur un 
seul élément de la phrase : 

• « Elle ne mange rien » (négaton de « Elle mange iueliue chose » : la négaton porte sur « iueliue chose »). 
• « Je n’entends personne » (négaton de « J’entends iueliu’un » : la négaton porte sur « iueliu’un »). 
• « Je ne vais nulle part » (négaton de « Je vais iueliue part » : la négaton porte sur « iueliue part »). 
• Elle ne travaille jamais (négaton de Elle travaille toujours (au sens de « sans iesse ») au moyen de a’adverbe jamais, 

antonyme de toujours
• Elle ne travaille plus (négaton de Elle travaille encore (ou toujours au sens de « eniore ») au moyen de a’adverbe plus, 

antonyme de encore (ou toujours). 

Négation 
exceptiie ou 
restrictiie

• se construit aiec « ne…que » : « Il ne veut iue travailler ». « Il n’aime iue les flms américains »
• ne constitue pas une iraie négation : Elle correspond à la phrase affirmatve : « Il veut seulement travailler » ; icis 

elle excepte (exclut) le verbe « travailler » des éléments envisagés par le locuteur. 

Cas particuliers : L’adierbe « ne » employé seul : sens négatif ou non ?

La proposition a un 
sens négatif

En langage soutenu, l'adierbe « ne » seul suft parfois à exprimer la négation : aa aangue aitéraire oiiuate 
parfois ae seiond mot négatf : « Je ne saurais vous dire ce iue j’en pense » (= en langage courant « Je ne saurais pas
vous dire ce iue j’en pense »)s « Elle n’ose insister » (= « Elle n’ose pas insister »). 

La proposition n’a 
pas de sens négatif = 
« ne » explétif

Le « ne » explétif apparaît après l’emploi d’un ierbe de crainte, de défense, d'empêchement (« craindre 
»s « ne pas douter iue »s « éviter »s « empêcher »s …) et peut être supprimé sans changer le sens de la 
phrase (« J’ai peur iu’il ne vienne » a le même sens iue « J’ai peur iu’il vienne »). 

Suppression de l’adierbe « ne » dans le langage familier

En aangage familier, a'adverbe « ne » est souvent supprimé, notamment à a’oraa : « J’aime pas le mensonge ». 


