
 

La forme négative s’oppose à la forme affirmative .  
Par exemple : Lucas part en vacances - Lucas ne part pas en vacances  
  

Le  ne se transforme en n’  devant une voyelle ou un  h  

 

Le verbe est le seul élément de la phrase qui puisse être encadré par une locution négative. Mais aux 
temps  composés ( passé composé, plus-que-parfait…), la location négative encadre l’auxiliaire et 
quelques fois le verbe et l’adverbe. 

 

Par exemple : Lucas est parti en vacances - Lucas n’est vraiment pas parti en vacances.  
 

Lorsque le verbe est à l’infinitif, la locution négative se place devant lui.  
 

Par exemple : V ous devriez apprendre à ne plus mentir. Il parle pour ne rien dire.  
 

Prénom                 / Date 
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Exercices : Choisis la forme néga tive qu i convient à la phrase :  
 

1 )  n’...pas - ne… guère - ne … ni...ni 
Le soir, les rues du quartier sont éclairées  : ________________________________________________  

 

 

2 ) aucun...n’ - ne...guère - ne… point  
Des bateaux arriveront dans la soirée. _____________________________________________________  

 

 

3 ) ne… pas -  n’… plus -  n’… guère 

La piste étant en travaux, les avions atterrissent maintenant à Orly. 
__________________________________________________________________________________ 

 

 

4 ) ne...point - aucun...n’ -  ne…rien 

Cet outil sert à tout : _________________________________________________________________ 

 

5 ) ne...jamais– ne...ni...ni -  ne…rien 

Il connait la campagne et la mer : 
___________________________________________________________________________________ 

 

 

Les locutions négatives :   

ne ...pas ne...plus ne ... point 
ne ...rien ne … jamais personne.. ne 

ne ...guère ne … que aucun… ne  
ne … ni...ni   
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Réponses:  
 

1 )  n’...pas - ne… guère - ne … ni...ni 
Le soir, les rues du quartier ne sont guère éclairées. 
 

 

2 ) aucun...n’ - ne...guère - ne… point  
Aucun bateaux n’arrivera dans la soirée.  
 

3 ) ne… pas -  n’… plus -  n’… guère 

La piste étant en travaux, les avions n’atterrissent plus à Orly. 
La piste n’étant plus en travaux, les avions atterrissent  à Orly. 
 

4 ) ne...point - aucun...n’ -  ne…rien 

Cet outil ne sert à rien. 
 

5 ) ne...jamais– ne...ni...ni -  ne…rien 

Il ne connait ni la campagne, ni la mer.  
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