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Introduction d’un thème grammatical en classe FLE (MAR 1) : 

la négation  
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A. Définition de l’objectif 

 

1. Description de la classe/ du niveau 

 

Cette introduction à la négation (ou répétition) est importante parce que la négation, en général, est nécessaire pour l’emploi d’une langue. Les élèves d’une 

MAR 1 devraient déjà connaître quelques règles de la négation et son emploi mais il est absolument indispensable de les répéter et d’approfondir les 

connaissances. 

 

2. Objectifs 

 

- répétition des règles connues 

- approfondir les connaissances 

- savoir utiliser la négation 

 

B. Planification d’une leçon d’introduction 

 

Première leçon : répétition et premier approfondissement de la négation 

temps contenu de la leçon/ activité des élèves forme sociale matériel objectif 

10’ 

Le prof pose une question après l’autre et les élèves 

répondent. 

Quand il s’agit d’une négation, le prof note les réponses 

au TN (les négations sans « ne » figurent sur un côté du 

TN et celles avec « ne » sur l’autre). 

Plénière 

Questions FE 1 

 

TN 

Capter l’attention des 

élèves. 

Activer les 

connaissances  

10’ 
Le prof distribue le texte et demande aux élèves de lire le 

texte et de souligner les négations. 
Travail ind. 

FE 2 Approche de la 

négation. 

Activer les 
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connaissances. 

25’ 

Le prof distribue la feuille de grammaire et demande aux 

élèves de la compléter 

 

Ensuite, un groupe présente ses résultats. Le prof/la 

classe complète/corrige. 

À deux 

 

Plénière 

FE 3 

 

 

Visualiseur 

Connaissances 

acquises et démarche 

déductive. 

Sauvegarde des 

résultats. 

 

La suite : approfondissement de la négation, exercices 

temps contenu de la leçon/ activité des élèves forme sociale matériel objectif 

10’ 

Le prof distribue la feuille de grammaire et explique 

- la différence de l’emploi à l’oral et à l’écrit 

- la règle (place syntaxique) 

Plénière 

FE 4 grammaire Théorie 

20’ 
Atelier d’exercices : les élèves travaillent individuellement 

selon leurs besoins 
Travail ind. 

FE 5 atelier d’exercices Entraînement et 

consolidation 

15’ 

Préparation d’un rallye : le prof distribue des cartes et 

demandent aux élèves de préparer des cartes selon le 

modèle. A la fin, les élèves rendent toutes les cartes 

préparées au prof. 

Plénière 

Travail ind. 

FE 6 modèle 

Cartes blanches 

Préparation du rallye 

Devoirs : terminer l’exercice ; ou continuer les exercices pour la leçon suivante. 

 

La suite : entraînement (le rallye) 15-20’ 

Pour le rallye, le prof contrôle les cartes préparées (si nécessaire : correction, enlever les doubles, ajouter des exemples plus difficiles, ajouter des questions qui 

n’ont rien à voir avec le thème, …). 

Avant le rallye, le prof explique le déroulement (FE 7). 

Les élèves essaient de gagner un maximum de cartes (l’élève avec le maximum de cartes gagne un chocolat ?). 
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La fin de l’unité grammaticale : entraînement et consolidation 

- atelier d’exercices 

- les élèves préparent des tests psychologiques (comme le début) avec des réponses. Ensuite, ils s’entraînent à deux ou en groupe. 

- la négation et le conditionnel : les élèves font une production écrite : « Si j’étais riche, … » à la forme négative (p. ex. Si j’étais riche, je ne mangerais plus au 

Mc Do.) 

- les élèves font une production écrite : « Murielle est devenue végétalienne. Imaginez ce qu’elle ne mange plus. » (p. ex. Elle ne mange ni miel ni beurre.) 

- la négation et l’écologie au quotidien : les élèves écrivent ce qu’ils font déjà ou ce qu’ils n’ont jamais fait et ce qu’ils ne feraient jamais. 

 

C. Examen 

- des exercices structuraux 

- des QCM 

- une des tâches (cf. supra) 



FE 1 

 

Questions à poser pour introduire la négation en classe : 

 

1. Mangez-vous toujours trop ? 

2. Est-ce que vous aimez toutes les chansons d’Avicii ? 

3. Êtes-vous toujours content/e ? 

4. Est-ce que vous avez déjà fumé une cigarette ? 

5. Est-ce que vous allez dire à tout le monde que vous avez tiré six bons 

numéros au loto ? 

6. Avez-vous fait un voyage aux Maldives ? 

7. Est-ce que vous avez vu le film « Hunger Games 2 : L’Embrasement » ? 



FE2 

Mme Meyer cherche un employé. Elle lui pose beaucoup de questions. Voici un extrait de 

l’entretien d’embauche. 

 

Mme Meyer : Parlez-vous anglais, Monsieur ? 

M. Grosjean : Non, je ne parle pas anglais. 

Mme Meyer : Avez-vous fait un cours d’anglais ? 

M. Grosjean : Non, je n’ai jamais suivi de cours d’anglais. 

Mme Meyer : Avez-vous déjà travaillé en équipe ? 

M. Grosjean : Non, je n’ai pas encore travaillé en équipe parce que j’étais mon 

 propre chef. Mon entreprise avait seulement un chef et un  

 employé – moi. 

Mme Meyer : D’accord. Connaissez-vous quelqu’un qui travaille ici ? 

M. Grosjean : Non, je ne connais personne. 

Mme Meyer : Je peux vous offrir un café ? 

M. Grosjean : Oui, volontiers. Merci. 

Mme Meyer : Est-ce que vous voulez du sucre et du lait ? 

M. Grosjean : Je ne veux ni sucre ni lait. Je ne bois que du café noir. 

Mme Meyer : Ok. Continuons. Avez-vous une inscription dans le registre pénal 

 (Strafregister) ? 

M. Grosjean : Non, je n’ai aucune inscription dans le registre pénal. 

Mme Meyer : Dans votre CV, vous avez écrit que vous faites du sport. Allez- 

 vous dans une salle de gym ? 

M. Grosjean : Non, je ne vais nulle part. Je fais du yoga à la maison. Autrefois, j’ai joué 

au tennis. Mais, ça fait deux mois que je ne joue plus de tennis. J’ai des 

problèmes avec ma main. 

Mme Meyer : Est-ce que le tennis vous manque beaucoup ? 

M. Grosjean : Oui, un peu. Mais ça ne fait rien. Mon docteur a dit que je  

 pourrais recommencer dans deux mois. C’est plus facile qu’on ne le 

 pense. 

Mme Meyer : Donc, vous ne devez guère vous faire de soucis. 

 

  



FE2 

Mme Meyer cherche un employé. Elle lui pose beaucoup de questions. Voici un extrait de 

l’entretien d’embauche. 

 

Mme Meyer : Parlez-vous anglais, Monsieur ? 

M. Grosjean : Non, je ne parle pas anglais. 

Mme Meyer : Avez-vous fait un cours d’anglais ? 

M. Grosjean : Non, je n’ai jamais suivi de cours d’anglais. 

Mme Meyer : Avez-vous déjà travaillé en équipe ? 

M. Grosjean : Non, je n’ai pas encore travaillé en équipe parce que j’étais mon 

 propre chef. Mon entreprise avait seulement un chef et un  

 employé – moi. 

Mme Meyer : D’accord. Connaissez-vous quelqu’un qui travaille ici ? 

M. Grosjean : Non, je ne connais personne. 

Mme Meyer : Je peux vous offrir un café ? 

M. Grosjean : Oui, volontiers. Merci. 

Mme Meyer : Est-ce que vous voulez du sucre et du lait ? 

M. Grosjean : Je ne veux ni sucre ni lait. Je ne bois que du café noir. 

Mme Meyer : Ok. Continuons. Avez-vous une inscription dans le registre pénal 

 (Strafregister) ? 

M. Grosjean : Non, je n’ai aucune inscription dans le registre pénal. 

Mme Meyer : Dans votre CV, vous avez écrit que vous faites du sport. Allez- 

 vous dans une salle de gym ? 

M. Grosjean : Non, je ne vais nulle part. Je fais du yoga à la maison. Autrefois, j’ai joué 

au tennis. Mais, ça fait deux mois que je ne joue plus de tennis. J’ai des 

problèmes avec ma main. 

Mme Meyer : Est-ce que le tennis vous manque beaucoup ? 

M. Grosjean : Oui, un peu. Mais ça ne fait rien. Mon docteur a dit que je  

 pourrais recommencer dans deux mois. C’est plus facile qu’on ne le 

 pense. 

Mme Meyer : Donc, vous ne devez guère vous faire de soucis. 

 

 



FE3 

La négation 

 

+ - 

 ne … pas     nicht, kein 

un/une/des/du/de la/ quelques ne … pas de /    nicht,kein 

ne … aucun,-e    (gar)kein 

encore     noch ne … plus     nicht mehr 

     immer/ oft  

      nichts 

     jemand  

     schon  

           weder noch 

      nirgendwo 

      kaum 

 ne … que 

 

Au présent : 

Phrase affirmative (+) Je parle anglais 

Phrase négative (-) ………………………………………………………………………………….. 

 

Au passé : 

Phrase affirmative (+) J’ai suivi un cours d’anglais. 

Phrase négative (-) ………………………………………………………………………………….. 

 

Par exemples : 

Il travaille.  ……………………………………………………… 

Nous nous appelons Du Rieu. ……………………………………………………… 

Paul a un chien. ……………………………………………………… 

Tu manges encore une pizza. ……………………………………………………… 

Il boit du café et du thé. ……………………………………………………… 

 

 

 

  



FE3 

Attention : 

Il voit quelqu’un. ……………………………………………………… 

Tout le monde aime se lever tôt. ……………………………………………………… 

 

ne … personne niemanden (objet) 

Personne ne … Niemand (sujet) 

 

 

Il mange quelque chose. ……………………………………………………… 

Tout est pire. ……………………………………………………… 

 

ne … rien  nichts (objet) 

Rien ne …  Nichts … (sujet) 

 

 

Il a lu un livre. (ein einziges) ……………………………………………………… 

Une photo m’a plu. (ein einziges) ……………………………………………………… 

 

ne … aucun/e kein/e/n Einzige/s/n (objet) 

Aucun/e ne … kein/e Einzige/r/s (sujet) 

 

 

ne … ni … ni weder noch (compléments) 

Ni … ni … ne weder noch (sujet) 

p. ex. Ni pomme ni poire ne sont des légumes. 

 

 

La négation avec être, avoir, aimer, préférer, adorer, détester : 

 

Ce n’est pas de la musique. C’est du bruit. 

Ce n’est pas une blague. C’est une histoire vraie. 

Louis n’aime pas le poisson. Il aime la viande. 

 

J’ai le temps. ……………………………………………………… 

J’aime le chocolat. ……………………………………………………… 

  



FE3 

+ - 

 ne … pas     nicht, kein 

un/une/des/du/de la/ quelques ne … pas de /    nicht,kein 

ne … aucun,-e    (gar)kein 

encore     noch ne … plus     nicht mehr 

toujours     immer/ oft ne … jamais    nie 

quelque chose   etwas ne … rien     nichts 

quelqu‘un     jemand ne … personne   niemanden 

déjà     schon ne … pas encore   noch nicht 

et     und,  

    sowohl als auch 

ne … ni … ni    weder noch 

quelque part   irgendwo ne … nulle part   nirgendwo 

 ne … guère    kaum 

 ne … que     nur 

 

Au présent : 

Phrase affirmative (+) Je parle anglais 

Phrase négative (-) Je ne parle pas anglais. 

 

Au passé : 

Phrase affirmative (+) J’ai suivi un cours d’anglais. 

Phrase négative (-) Je n’ai pas suivi de cours d’anglais. 

 

Par exemples : 

Il travaille.  Il ne travaille pas. 

Nous nous appelons Du Rieu. Nous ne nous appelons pas Du Rieu. 

Paul a un chien. Paul n’a pas de chien. 

Tu manges encore une pizza. Tu ne manges plus de pizza. 

Il boit du café et du thé. Il ne boit ni café ni thé. 

 

 

 

  



FE3 

Attention : 

Il voit quelqu’un. Il ne voit personne. 

Tout le monde aime se lever tôt. Personne n’aime se lever tôt. 

 

ne … personne niemanden (objet) 

Personne ne … Niemand (sujet) 

 

 

Il mange quelque chose. Il ne mange rien. 

Tout est pire. Rien n’est pire. 

 

ne … rien  nichts (objet) 

Rien ne …  Nichts … (sujet) 

 

 

Il a lu un livre. (ein einziges) Il n’a lu aucun livre. 

Une photo m’a plu. (ein einziges) Aucune ne m’a plu. 

 

ne … aucun/e kein/e/n Einzige/s/n (objet) 

Aucun/e ne … kein/e Einzige/r/s (sujet) 

 

 

ne … ni … ni weder noch (compléments) 

Ni … ni … ne weder noch (sujet) 

p. ex. Ni pomme ni poire ne sont des légumes. 

 

 

La négation avec être, avoir, aimer, préférer, adorer, détester : 

 

Ce n’est pas de la musique. C’est du bruit. 

Ce n’est pas une blague. C’est une histoire vraie. 

Louis n’aime pas le poisson. Il aime la viande. 

 

J’ai le temps. Je n’ai pas le temps. 

J’aime le chocolat. Je n’aime pas le chocolat. 

 



FE 4 

La négation – die Verneinung 

 

Dans la production orale, on peut omettre le « ne ». Mais à l’écrit, c’est indispensable. 

Par exemple: à l’oral à l’écrit 

 C’est pas vrai. Ce n’est pas vrai. 

 Il a rien fait. Il n’a rien fait. 

 

Les négations 

ne … pas nicht/kein 

ne … pas de kein un/une/des/du/ de la   

ne … pas encore noch nicht déjà schon 

ne … plus nicht mehr encore noch 

ne … jamais nie/niemals toujours, souvent immer, oft 

ne … rien nichts (Objekt) quelque chose etwas 

Rien ne … Nichts (Subjekt) Quelque chose Etwas 

ne … personne niemanden (Objekt) quelqu’un jemanden 

Personne ne … Niemand (Subjekt) Quelqu’un Jemand 

ne … aucun/aucune keine/e/n Einzige/s/n quelques einige 

Aucun/e ne … kein/e Einzige/r/s 

ne … ni … ni … weder noch et und (sowohl als auch) 

Ni … ni … ne weder noch 

 

Pour la négation en français, on ajoute l’adverbe ne … pas : ne se place devant le verbe 

conjugué (devant une voyelle ou un h muet, le ne est elidé en n‘) et le pas/plus/jamais 

… se place après le verbe conjugué. 

La négation entoure alors le verbe conjugué. 

 

au présent :  ne + (pronom) + verbe conjugué + pas 

au passé : ne + (pronom) + verbe conjugué + pas + participe passé/inf. 

 

Par exemple: Il travaille. Il ne travaille pas. 

 Il a travaillé. Il n’a pas travaillé. 

 Nous mangeons déjà. Nous ne mangeons pas encore. 

 Nous avons déjà mangé. Nous n’avons pas encore mangé. 



FE 4 

à l’impératif Faites du bruit. Ne faites pas de bruit. 

à l’inversion Pourquoi vient-il ? Pourquoi ne vient-il pas ? 

avec un pronom Il lui téléphone. Il ne lui téléphone pas. 

 Il lui a téléphoné. Il ne lui a pas téléphoné. 

 

Attention : seulement personne, aucun/aucune et nulle part se placent après le 

participe passé. 

 

 Je vois quelqu’un. Je ne vois personne. 

 J’ai vu quelqu’un. Je n’ai vu personne. 

 Elle lit un livre. Elle ne lit aucun livre. 

 Elle a lu un livre. Elle n’a lu aucun livre. 

 Il va quelque part. Il ne va nulle part. 

 Il est allé quelque part. Il n’est allé nulle part. 

 

Retenez : kein, keine, keinen = ne … pas de (+ nom/substantif) 

 

Par exemple: Il mange du chocolat. Il ne mange pas de chocolat. 

 Nous avons du thé. Nous n’avons pas de thé. 

 Elle a trouvé une solution. Elle n’a pas trouvé de solution. 

 

 

 

 

 

+++ 

Le « ne » explétif 

 

Le ne explétif est utilisé en français soutenu. Il s’utilise après des verbes exprimant 

crainte, empêchement, doute et dans des subordonnées introduites par avant que 

(bevor), à moins que (ausser wenn), en attendant que (solange bis), de peur que (aus 

Angst, dass) et  de crainte que (aus Angst, dass). 

 

Par exemple : Je crains qu’il (ne) vienne. 

 Je doute qu’il (ne) soit parti. 

 

 Il s’en va avant qu’il (ne) soit trop tard. 

 On le verra à moins qu’il (ne) soit trop tard.  



FE 5 

La négation I 

 

Mettez les phrases à la forme négative. 

 

1. Vous êtes mariée. 

2. Tu as des enfants. 

3. Il parle espagnol. 

4. Elles partent toujours en vacances en juillet. 

5. Nous fumons encore. 

6. J’ai déjà oublié ton anniversaire. 

7. Ils ont pris quelque chose entre les repas. 

8. Vous invitez tout le monde. 

9. Paul a toujours bu du vin. 

10. Elle va quelque part pendant les vacances d’été. 

 

 

 

 

 

 

 

La négation II 

 

Mettez les phrases à la forme négative. 

 

1. Je bois du café et de la bière. 

2. Tout le monde est venu. 

3. Sven et Matti connaissent le Portugal. 

4. Il travaille beaucoup. (kaum) 

5. Marie a tout appris par cœur. 

6. Elle m’écrit seulement une fois par année. 

7. Tout a été oublié. 

8. Il y a quelques morceaux de gâteau. 

9. Il en a besoin. 

10. Leur as-tu téléphoné ? 

 

 

  



FE 5 

La négation III 

 
1. □ Est-ce que tu n’es fatigué ? 

□ N’es-tu pas fatigué ? 
□ Tu n’es fatigué ? 

 
2. Il a un cancer de poumon. 

□ Il ne fume jamais. 
□ Il ne fume pas encore. 
□ Il ne fume plus. 

 
3. Les Simpson sont la première fois en Europe. 

□ Ils ne sont pas la première fois en Europe. 
□ Ils n’ont plus été en Europe. 
□ Ils n’ont jamais été en Europe. 
 

4. Restes-tu encore à Paris ? 
□ Non, je ne reste pas encore à Paris. 
□ Non, je ne reste plus à Paris. 
□ Non, je ne reste jamais à Paris. 

 

5. □ Il n’a aucun lu de ces livres. 

 □ Il a lu aucun de ces livres. 

 □ Il n’a lu aucun de ces livres. 

 

6. □ Elle n’aime ni le rap ni le hip-hop. 

□ Elle n’aime ni rap ni hip-hop. 

□ Elle n’aime pas ni le rap ni le hip-hop. 

 

7. □ Elle s’est pas baigné avec nous. 

□ Elle ne s’est pas baignée avec nous. 

□ Elle se n’est pas baignée avec nous. 

 

  



FE 5 

La négation IV 

 

Mettez à l’ordre correct. 

 

1. Ne – pas – a – Alain – répondu – mon – encore – à – mél 

2. Ne – plus – écrire – je – lui – vais – si – il – répond – ne – me – pas. 

3. Jamais – sortir – ne – Aïcha – peut – le – soir. Ne – permettent – ses – pas – parents – 

le – lui. 

4. Ne – personne – a – rencontré – elle – semaines – des – depuis. 

5. Vraiment – intéresse – rien – le – ne. 

 

+ tombe – ne – empêcher – faut – malade – il – qu’il. 

+ s’en – avant – la – ne – qu’il – elle – trouve – va. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La négation V 

 

Traduisez. 

 

1. Sie kennen weder Spanien noch Portugal. 

2. Sie ist erst zwölf Jahre alt. 

3. Louise hat kein Einziges von diesen Büchern gelesen. 

4. Ludo liest nur Krimis. 

 

+ Er möchte verhindern, dass sie wegfährt. 

+ Ich befürchte immer, dass er Dummheiten macht. 

 

  



FE 5 

SOLUTIONS 

 

La négation I 

 

1. Vous n’êtes pas mariée. 

2. Tu n’as pas d’enfants. 

3. Il ne parle pas espagnol. 

4. Elles ne partent jamais en vacances en juillet. 

5. Nous ne fumons plus. 

6. Je n’ai pas encore oublié ton anniversaire. 

7. Ils n’ont rien pris entre les repas. 

8. Vous n’invitez personne. 

9. Paul n’a jamais bu de vin. 

10. Elle ne va nulle part pendant les vacances d’été. 

 

 

 

 

 

 

La négation II 

 

1. Je ne bois ni café ni bière. 

2. Personne n’est venu. 

3. Ni Sven ni Matti ne connaissent le Portugal. 

4. Il ne travaille guère. 

5. Marie n’a rien appris par cœur. 

6. Elle ne m’écrit qu’une seule fois par année. 

7. Rien n’a été oublié. 

8. Il n’y a aucun morceau de gâteau. / Il n’y a plus de morceaux de gâteau. 

9. Il n’en a pas besoin. 

10. Ne leur as-tu pas téléphoné ? 

  



FE 5 

La négation III 

 

1. N’es-tu pas fatigué ? 

2. Il ne fume plus. 

3. Ils n’ont jamais été en Europe. 

4. Non, je ne reste plus à Paris. 

5. Il n’a lu aucun de ces livres. 

6. Elle n’aime ni le rap ni le hip-hop. 

7. Elle ne s’est pas baignée avec nous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La négation IV 

 

Mettez à l’ordre correct. 

 

1. Alain n’a pas encore répondu à mon mél. 

2. Je ne vais plus lui écrire s’il ne me répond pas. 

3. Aïcha ne peut jamais sortir le soir. Ses parents ne le lui permettent pas. 

4. Elle n’a rencontré personne depuis des semaines. 

5. Rien ne l’intéresse vraiment. 

 

+ Il faut empêcher qu’il ne tombe malade. 

+ Elle s’en va avant qu’il ne la trouve. 

 

 

 

 

 

 



FE 5 

La négation V 

 

Traduisez. 

 

1. Ils ne connaissent ni l’Espagne ni le Portugal. 

2. Elle n’a que douze ans. 

3. Louise n’a lu aucun de ces livres. / Louise n’a pas lu un seul de ces livres. 

4. Ludo ne lit que des romans policiers. 

 

+ Il veut empêcher qu’elle ne part. 

+ Je crains toujours qu’il ne fasse de bêtises. 

 

 



FE 6 

Le rallye 

 

Vous écrivez une phrase à la forme affirmative.  

Et dessous, la réponse à la forme négative. 

 

Exemple : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Écrivez lisiblement, svp ! 

 

Mon voisin a acheté quelque chose. 

 

 

 

Réponse : Mon voisin n’a rien acheté. 



FE 7 

Le déroulement du rallye 

 

 Tout le monde a quelques cartes. 

 Vous circulez dans la salle et vous allez vers une personne. 

 Vous lui dites la phrase à la forme affirmative (à l’oral !) et la personne 

répond (à la forme négative). 

 Quand la réponse est juste, vous donnez la carte à cette personne. 

Quand la réponse est fausse, vous la gardez. 

 

 

BUT : gagner un maximum de cartes. 


