La négation
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1. Les différentes formes de la négation
Il part.

nicht

Il ne part pas.

Elle dort encore.

nicht mehr

Elle ne dort plus.

Je vois quelqu'un.

niemanden

Je ne vois personne.

Il ment toujours.

nie / niemals

On la trouve partout.

nirgends

Cela m'ennuie (beaucoup).

überhaupt nicht

Je veux quelque chose.

nichts

Je ne chante pas.

auch nicht

Il mange encore quelque chose.

nichts mehr

J'irai parfois encore à la mer.

nie mehr

J'ai déjà 20 ans.

noch nicht

Il ne ment jamais.
On ne la trouve nulle part.
Cela ne m'ennuie pas du tout.
Je ne veux rien.
Je ne chante pas non plus.
Il ne mange plus rien.
Je n'irai plus jamais à la mer.
Je n'ai pas encore 20 ans.

Il fait toujours quelque chose.

niemals (et)was

Il ne fait jamais rien.

Tu lis quelques livres ?

keinen (einzigen)

Je ne lis aucun livre.

Elle fera des/quelques exceptions ?

kein/e (adj.)

Tu sais lire et écrire

weder ... noch

Il a (x) chats.

nur / erst

(aucun/e + nom)

Elle ne fera aucune exception.
Tu ne sais ni lire ni écrire.
Il n'a que deux chats.

2. La négation comme sujet d'un verbe
Quelqu'un vient ?
Tes copains viennent ?
Tes copines viennent ?
Quelque chose s'est passé ?
Marie et Chloé ont faim.

Niemand …
Keiner ….
Keine ...
Nichts …
Weder … noch

Personne ne vient.
Aucun copain ne vient. (nom au singulier !)
Aucune ne vient.
Rien ne s'est passé.
Ni Marie ni Chloé n'ont faim. (v. au pluriel !!)

3. La place de la négation

ne + verbe conjugué + pas / jamais / rien / plus / pas du tout / nulle part / aucun(e) + nom
ne + verbe conjugué + pas / jamais / rien / plus / pas du tout / nulle part / aucun(e) + nom
ne...personne / ne...nulle part / ne...aucun(e)
passé composé : ne + auxiliaire + part. passé du verbe + personne / nulle part / aucun(e)
→ ex: je n'ai vu personne, je n'ai été nulle part, je n'ai acheté aucun journal

futur composé :

ne + aller + infinitif du verbe + personne / nulle part / aucun(e)
→ ex: je ne vais voir personne, je ne vais aller nulle part, je ne vais acheter aucun journal

avec un infinitif :

ne pas / ne rien / ne plus + infinitif
→ tu parles pour ne rien dire, il dort pour ne plus penser, fais attention de ne pas tomber !

4. La négation et les articles
• avec un article défini (le/la/l'/les)
• avec un article indéfini (un/une/des)
• avec un article partitif (du/de la/des)
• avec le verbe „être“
• „aimer“, „préférer“, „détester“
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verbe + pas + le / la / l' / les
verbe + pas + de
verbe + pas + de
être + pas + le/la/l'/les; un/une/des; du/de la/des
aimer/préférer/détester + pas + le / la / l' / les

