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Comment reconnaître la phrase de forme négative ?

◗ Dans une phrase de forme positive, le verbe n’est jamais complété par 
des adverbes de négation :
Boris est arrivé. Il est là ? 
Ferme la fenêtre. 
C’est stupide !

◗ Dans une phrase de forme négative,  le verbe est toujours complété 
par des adverbes de négation :
Boris n’est pas arrivé. Il n’est pas là ? 
Ne ferme pas la fenêtre. 
Ce n’est pas stupide !
« Je n’irai pas à la noce ! protestait le cadet, l’œil pâle d’indignation, et 
toujours coiffé à la malcontent. Je ne donnerai pas le bras ! Je ne mettrai 
pas un habit à queue ! » (Colette)

LES DÉTERMINANTS DU LES DÉTERMINANTS DU 

 

LA FORME NÉGATIVE

En bref

Paragraphes essentiels

La  forme  négative  est  exprimée 
par des adverbes de négation.

La  forme  négative  est  une 
construction grammaticale  :  ➤ G 129 

et ➤ G 131.

Mais  le  sens  contraire  n’est  pas 
toujours exprimé par une forme 
négative  de  la  phrase.  Dans  les 
deux phrases de sens contraire : 
Il pleut/Il fait beau,  on  a  deux 
phrases de forme affi rmative.
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La forme négative dit généralement le contraire de la forme  
affirmative (ou positive).

◗ Exemples :

• phrase déclarative :

Boris est arrivé. Boris n’est pas arrivé.

• phrase impérative :

Ferme la fenêtre. Ne ferme pas la fenêtre.

• phrase exclamative :

C’est stupide ! Ce n’est pas stupide !

◗ Beaucoup  de  phrases  exclamatives  affirmatives  n’ont pas de forme 
négative :

Que vous êtes belle ! Comme c’est beau !

Attention !

Les phrases Que vous êtes laide !  ou Comme c’est laid ! ne  sont  pas  des  phrases 
négatives.

◗ ** Les  phrases interrogatives de forme négative  ne  disent  pas  le 
contraire des phrases interrogatives affirmatives qui leur correspondent :

• Il est là ?
Simple question, interrogation totale. La réponse est oui ou non.

• Il n’est pas là ?
C’est la même question, mais on peut ajouter :

Comment cela se fait-il ? Pourquoi est-il en retard ?
La réponse est si ou non.
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Les adverbes de négation.

◗ Quand la négation comporte deux adverbes…

• ils encadrent le verbe employé à un temps simple :

Il ne vient pas. Il ne veut pas.

• ils encadrent l’auxiliaire d’un temps composé :

Il n’est pas venu. Il n’a pas voulu.

• ils précèdent le verbe à l’infinitif :

Ne pas marcher sur les pelouses.

◗ Ne… pas est une forme négative totale :

Il n’est pas arrivé. Il ne pleut pas.

◗ Ne… plus, ne… jamais, ne… pas souvent, ne… pas beaucoup sont 
des négations partielles. Elles portent sur une circonstance de temps, de 
manière :

Il ne pleut plus. Il ne pleut jamais.

Je ne le vois pas souvent. Je ne le vois pas beaucoup.

◗ Ne… que est  une  forme  négative  particulière  que  l’on  appelle  la 
négation restrictive. Elle peut être remplacée par une forme affirmative 
avec l’adverbe seulement :

Il n’a que des disques de rock anglais.

Il a seulement des disques de rock anglais.

Attention

Ne pas confondre la liaison orale après on et la négation ne… pas.

On a écouté le concert. On n’a pas écouté le concert.

On entend les hiboux. On n’entend pas les hiboux.
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