
LA	NÉGATION	
	
	
	
	

• Vous	 vous	 rappelez	 qu’on	 distingue	 quatre	 types	 de	 phrase	:	 déclarative,	
exclamative,	interrogative,	impérative.	

	
• Chaque	 type	 de	 phrase	 peut	 par	 ailleurs	 s’organiser	 de	 façon	 à	 exprimer	 une	

polarité	affirmative	ou	une	polarité	négative.	
	

Il	pleut.	/	Il	ne	pleut	pas.	
Viens.	/	Ne	viens	pas.	

	
Ici	la	différence	est	syntaxique	(organisation	des	mots	dans	la	phrase).	

	
On	peut	aussi	trouver	une	différence	sémantique	(liée	au	sens				des	mots)	:	
	
Il	est	heureux	/	Il	est	malheureux.	

	
• La	 construction	 syntaxique	 de	 la	 négation	 suppose	 en	 principe	 la	 présence	 de	

l’élément	 «	ne	»	 et	 d’un	 autre	 élément	 appelé	 «	forclusif	»	 qui	 peut	 précéder	 ou	
suivre	l’élément	«	ne	».	
	
Personne	ne	m’a	vu.	
Je	n’aime	pas	le	riz.	
Je	n’ai	vu	aucun	camarade.	
	

o À	noter	que,	dans	la	 langue	familière,	 	«	ne	»	n’est	pas	toujours	employé	:	
«	J’aime	pas	ça.	»	

o À	noter	le	cas	particulier	de	«	ne	(…)	que	».	Il	marque	non	la	négation	mais	
l’exception	:	«	Je	n’achète	que	des	produits	bio.	»	

o À	noter	 enfin	 que	 dans	 certaine	 tournures	 «	ne	»	 est	 employé	 seul	 (sans	
forclusif)	:	«	Je	ne	sais.	»,	«	Qui	ne	rêve	pas	d’être	beau	et	riche.	»	

	
• La	 négation	 non	 syntaxique	 est	 dite	 lexicale.	 Certains	mots	 et	 certains	 préfixes	

permettent	d’exprimer	la	négation.	
	
Je	suis	sans	force.	
Nous	sommes	dépourvu	d’espoir.	
Le	problème	est	impossible	à	résoudre.	
Cet	endroit	est	malodorant.	
Vous	êtes	disqualifiés.	
	
L’élément	«	non	»	est	spécialisé	dans	l’expression	de	la	négation,	comme	d’autres	
adverbes	:	«	Pas	du	tout	»,	«	Nullement	».	



	
APPROCHE	GRAMMATICALE	DE	LA	NÉGATION	DANS	UN	PASSAGE	DE	PHÈDRE	

	
	

	

Étudiez les formes de la négation dans cette réplique d’Hippolyte (Acte I scène 1) : 

 

HIPPOLYTE 
 
Cher Théramène, arrête, et respecte Thésée. 
De ses jeunes erreurs désormais revenu, 
Par un indigne obstacle il n’est point retenu ; 
Et fixant de ses vœux l’inconstance fatale, 
Phèdre depuis longtemps ne craint plus de rivale. 
Enfin, en le cherchant, je suivrai mon devoir, 
Et je fuirai ces lieux, que je n’ose plus voir. 

 

Les phrases, quel que soit leur type (déclarative, interrogative, exclamative, impérative), 
peuvent exprimer une polarité affirmative ou négative. 

On relève, dans ce passage de Phèdre, trois phrases ou éléments de phrase de type déclaratif 
et de polarité négative : 

• « Par un indigne obstacle il n’est point retenu ; » 
• « Phèdre depuis longtemps ne craint plus de rivale. » 
• « Et je fuirai ces lieux, que je n’ose plus voir. » 

Dans ces phrases la construction négative est syntaxique. On repère l’élément « ne » placé 
devant le verbe ainsi qu’un élément forclusif, les adverbes « point », « plus » et « plus ». Une 
différence sémantique entre « point » et « plus » est à noter. « Point » est synonyme de « pas » 
dans le langage soutenu. « Plus » suppose une modification ou une évolution de la situation 
évoquée. « Plus » est l’antonyme de « encore » qui exprime la poursuite ou la continuité. 

La négation prend également une forme lexicale dans ce passage avec le terme 
« inconstance ». Le nom commun contient le préfixe négatif « im » et peut s’interpréter par 
« qui n’a pas de constance ». On peut aussi considérer que « Arrête » est l’antonyme négatif 
de « poursuivre » ou « continuer ». 

On en conclut que l’usage de la négation est assez varié dans cette réplique et correspond à la 
volonté d’Hippolyte de contredire le discours de son confident, Théramène. 

 

	


