
La négation 

 
La phrase négative s’oppose par le sens à la phrase affirmative. La négation peut se 

combiner à n'importe laquelle des types de phrases, qui peut être déclarative, interrogative, 

impérative ou exclamative. 

 

Exemple: 

Ne ferme pas la porte ! 

Est-ce qu’il ne pleure plus? 

 

La négation s'exprime à l'aide de l'adverbe de négation ne et d'un des autres 

adverbes de négation pas, plus, jamais. Ou bien d'un pronom indéfini (rien, aucun, 

personne, nulle ne part). 

 

Exemple: 

Je ne sais pas ; Il n'est plus là ; Il ne pleut jamais 

 

Si, dans une phrase négative, le verbe est à un temps simple, ne et le second élément 

de la négation l'encadrent. Si le verbe est à un temps composé, ne est placé avant 

l'auxiliaire, et le second élément entre l'auxiliaire et le participe passé. 

 

Exemple: 

Ils ne sont pas partis.  

Ils ne dirent rien.  

 

La voix active 

 
On parle de la voix active quand le sujet est désigné comme le point de départ de 

l'événement exprimé par le verbe : le sujet fait l’action indiqué par le verbe la tournure 

utilisée est alors celle qu'on trouve traditionnellement dans les tableaux de conjugaison. 

 

Exemple: 

Il  mange  une pomme. 

S     V       COD 

Il  dort. 

S     V  

 

On parle de voix passive lorsque le sujet ne désigne pas le point de départ de 

l'événement exprimé par le verbe mais son objet : le sujet subit l’action indiqué par le 

verbe. 

La voix passive n'est donc possible qu'avec les verbes transitifs directs, c'est-à-dire 

pouvant être construits à la voix active avec un complément d'objet direct. 

Exemple:  

Le piéton  a été renversé  par   la voiture. 

S    V     complément d'agent  
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La voix passive 

 
1) Passage de la voix active à la voix passive : 

* Le sujet de la voix active devient un complément d’agent de la voix passive introduit par 

la préposition « par ». 

* Le complément d’objet direct de la voix active devient sujet de la voix passive. 

* Le temps du verbe de la voix active passe sur l’auxiliaire être à la voix passive. 

 

Exemple: 

La voix active:  Mes amis   achètent   cette maison. 

  Sujet verbes au présent        COD  

 

La voix passive :  Cette maison  est  achetée                         par mes amis. 

                                   sujet       être au présent + participe passé   complément d’agent  

 

La voix active:   La voiture    a renversé     le piéton. 

S       verbe au passé composé             COD  

 

La voix passive:  Le piéton        a été renversé                               par la voiture 

S   être au passé composé + participe passé    C. d’agent  

 

2) Passage de la voix passive à la voix active: 

* Le complément d’agent de la voix passive devient un sujet de la voix active  

* Le sujet de la voix passive devient complément d’objet direct de la voix active. 

* Le temps de l’auxiliaire être à la voix passive passe sur le verbe à la voix active. 

 

Exemple: 

La voix passive:   La souris est mangée par le chat. 

La voix active:  Le chat mange la souris.  

 

Les pronoms indéfinis 

 
Les pronoms indéfinis remplacent un nom indéterminé et remplissent sa fonction  

grammaticale dans la phrase. Ils permettent de quantifier. 

Plusieurs, quelques-uns, quelques-unes, certains et certaines indiquent une quantité 

indéterminée. 

 

 

Exemple: 

Parmi les spectateurs, certains approuvent mais plusieurs quittent la salle.  

 

Aucun, nul, personne et rien expriment une quantité nulle et figurent dans des 

phrases négatives en corrélation avec ne. 
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Exemple: 

Personne ne sait rien. 

 

Tout, tous, toutes, chacun, et chacune indiquent la totalité. 

 

Exemple : 

Chacun a donné son avis. 

 

Les pronoms quelqu'un, quelque chose, un et une ont comme valeur l'expression de  

la singularité indéterminée. 

 

Exemple : 

Quelqu'un a téléphoné. 

C'est difficile de trouver une bonne adresse de vacances, mais nous en avons  

Finalement déniché une. 

 

N’importe qui, n'importe quoi et n'importe lequel indiquent une indifférenciation du 

choix. Les notions d'identité et d'altérité sont exprimées respectivement par le (la, les) 

même, et par l'autre (les autres). 

 

Exemple : 

J'ai adoré sa robe et je me suis achetée la même 

Non, ce n'est pas celui-là, c'est l'autre le directeur.  

 

Le CCM et le CCT 

 
1) Le complément circonstanciel de temps (CCT) est employé pour indiquer le moment 

dans lequel se passe l’action. (Question Quand ?) Ou bien encore sa durée (Question 

Combien de temps ?). 

Il peut être un groupe nominal construit directement (la nuit, cet été) ou indirectement, 

avec une préposition (à, dans, pendant, avant, après, jusqu’a, etc.). 

On peut le supprimer sans que la phrase change de sens. 

 

Exemple: 

Je travaillerai ce soir 

Chaque jour, je me réveille de bonne heure.  

 

2) Le complément circonstanciel de manière (CC M) est employé pour indiquer de  

quelle façon se déroule l’action (question Comment ?, De quelle manière ?).  

C’est le plus souvent un groupe nominal introduit par une préposition (à, avec, de, en, par, 

sans, etc.). 

On peut le supprimer sans que la phrase change de sens. 

 

Exemple:  

J’ai maigri d’une façon inquiétante. 

Il me parle gentiment. 
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