5.2. La phrase négative.
5.2.1. Formes usuelles.
niet
niet meer
nooit
nauwelijks
niets
niemand
geen enkele
nergens

Il ne1 vient pas.
Il ne vient plus.
Il ne vient jamais ici.
Il ne parle guère.
Il ne voit rien.
Il ne voit personne.
Il ne voit aucun garçon.
Il ne va nulle part.

Il n’est pas venu.
Il n’est plus venu.
Il n’est jamais venu ici.
Il n’a guère parlé.
Il n’a rien vu.
Il n’a vu personne.
Il n’a vu aucun garçon.
Il n’est allé nulle part.

1. Dans la langue parlée quotidienne le ne est souvent omis.
Ex. -> Moi, j’y vais pas. / On a pas vu cet homme ?
Dans le français écrit standard / le style normé, on marque la négation avec "ne…pas". Mais dans le
français parlé, le locuteur marque souvent la négation seulement avec le "pas" après le verbe. ("Le
français familier élimine carrément ne : GCF Wilmet p.604"). Les jeunes laissent tomber le ne plus
que les vieux, et plus la couche sociale est inférieure, plus le ne est laissé. La chute de ne semble avoir
une fonction socio-pragmatique : le choix de maintenir ou de laisser tomber le ne indique comment le
locuteur veut se présenter à l’interlocuteur. Si on maintient le ne dans une conversation orale, on
indique que c’est une situation formelle et le locuteur veut sembler sérieux ou respectueux. S’il est
vrai que l’omission de ne se retrouve déjà au XVIIe siècle et probablement avant, ce qu’on pourrait
montrer si on avait les sources pour le faire, c’est surtout à partir du XVIIIe que la chute de ne est
perceptible, et aujourd’hui elle se fait de plus en plus. Il faut aussi prendre en compte des éléments
contextuels. Ainsi je pense qu’on n’entendra guère : "ça a pas marché"
La théorie du "français du dimanche" de Blanche-Benveniste suggère que les locuteurs français
restent capables d’utiliser le ne s’ils pensent que c’est nécessaire (dans les conversations formelles ou
l’écriture). Les enfants apprennent la structure formelle de la négation à l’école, mais ils ne
l’entendent pas toujours dans la langue familière.

Ex. de l’omission -> "Si j'étais monté dans la chambre, elle aurait pas mis le feu." (MO 13.11.20) / L’Australie: "J’y vais
pas."(Fig. cinéma 08.12.24) / Je veux pas que tu partes, non pas maintenant. (Chanson de Claude Barzotti)
J’suis pas victime, j’suis pas colombe /Mais la vie sans toi, je sais pas. (Céline Delon) / "Quand il a fait ce casting je pense
pas qu'il se soit dit : il faut un blanc, trois noirs", explique Hugo. (P. 15.02.12) / "Le terme électoral de 2017 est très
honnêtement et très sincèrement loin de mon idée et je pense pas que cela soit dans les siennes", a affirmé Lacroix. (P.
14.12.17)/ "J'ai fait beaucoup de mal, j'ai détruit des vies, je pense pas que je mérite même de vivre enfermé pendant 100 ans,
je pense pas que la douleur s'apaise [...]" (P. 13.05.30) / "Je pense pas que ça va tourner. (…) !" a estimé un salarié souhaitant
rester anonyme. (P. 13.01.28) /Jean-Christophe Cambadélis: "Je pense pas que c'était le rôle du ministre de l'Education
nationale d'ouvrir ce débat". (P.12.10.15) /"Je suis sûr qu'on a fait un pas en avant, mais je sais pas encore si c'était un grand
pas." (P. 15.03.12) / "Quand je vois que certains partent avant moi, des gens honnêtes, gentils, et que moi je suis toujours là
avec mes quatre-vingts balais, je me dis [silence], je sais pas, que peut-être je suis un brave homme."
(P. 14.11.24) / "Je sais pas, ça a fait comme un flash". (P. 14.10.23) / "Je pense que c'est extraordinaire. Un miracle, je sais
pas." (P. 14.05.09) / "Je dis pas ça contre toi, en plus t'es beau gosse !" (P. 14.07.01) / Pour autant, "je dis pas que les
retraites, c'est fini, je dis que le débat parlementaire est fini, mais le problème de la retraite est toujours dans le paysage social
de notre pays", selon François Chérèque. (P. 10.11.05) / "Je dis pas que le modèle coréen soit transposable mais je suis sûr
que l'éducation représente la seule réponse possible à nos difficultés", fait-il valoir. (P. 10.10.08) /"Je dis pas que je la
souhaite (cette violence), mais mettez-vous à la place de ces salariés (...)." (P. 09.03.16) /L'entraîneur répondait: "Je dis pas ça
pour les Guignols (de l'Info). Ni pour la presse généraliste. (P. 09.02.17) / "Je pars pas vite, vite." (P. 08.12.12) / Dominik
Paris: "Mon objectif, c'était d'être dans les 15 en fin de saison. J'ai pas de mots. C'est magique, inespéré." (P. 15.03.18) / "Il
ne faudra pas dire le lendemain j'ai pas compris, ça me rappelle beaucoup de choses, 2002, eh bien non: comprenons tout de
suite", a martelé la maire de Lille. (P. 15.03.09) / "J'ai pas mal cogité là-bas, j'en reviens grandi", assure-t-il.(P. 15.03.03) /
"Est-ce que vraiment on a pris la bonne direction ? Moi j'ai pas le sentiment." (P.15.02.25) /
"J'ai pas une passion pour cette expression, parce que moi j'ai une vision très imprégnée des valeurs de la République
française, des valeurs de l'assimilation, c'est-à-dire que je pense que quand on devient Français, on devient Français", a
affirmé Mme Le Pen. (P.15.02.24)/ "Si j'ai pas 50% dessus, je n'y vais pas." (P. 15.02.22) / "J'ai pas les yeux en face des trous
ce matin." (P.15.02.21) / "J'ai aussi vu comment se passait une crémation (...) j'ai pas trouvé ça formidable non plus et puis
j'ai vu cette exposition et je me suis dit que c'était ce dont j'avais envie", a-t-il poursuivi. (P. 15.02.17)/ Car plus loin, une
dame âgée, Nadine, peste: "Avant de penser aux immigrés, bon, je suis pas raciste, mais avant de penser à eux, il y a des
Français qui sont dans la rue, qui sont sans logement, sans rien, on fait rien pour eux". (P. 15.02.25) /"Je suis musulman et je
suis pas Charlie", précisait un autre message. (P. 15.01.09) / "Je suis pas très à l'aise, je crois que ça se voit", sourit Chiocci.
(P. 14.11.20) /Jacob a répondu lors d'une conférence de presse: "J'ai été sollicité pour faire la première émission. J'ai refusé
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et je n'en ferai aucune parce que je suis pas très à l'aise sur ce type d'émissions et de mélange des genres". (P. 14.10.28) /
"Mais je suis pas parti! Je vais, je viens, je paie mes impôts partout où je travaille (...), je parle toujours français, j'apprends le
russe (..)", précise-t-il. (P. 14.10.02)

Remarque : ne .. point = ne pas.
Le français classique faisait un usage courant de "ne .. point". Aujourd’hui ce tour est perçu comme
archaïque ou littéraire, voire régionale. Il a totalement disparu à l’oral en français standard.
Mais il se rencontre toujours à l’écrit, même non littéraire!
Ce n’est pas une forme qu’on enseigne aux allophones (débutants), mais tôt ou tard, ils la rencontreront
en lisant un journal ou un roman.
Ex.-> La neige n'a point arrêté les visiteurs du marché de Noël. (VN 10.12.09) /Cela n'a point freiné l'ardeur des riverains
venus effectuer une visite de courtoisie. (VN 08.09.04) / Que les Casselois se rassurent, le calvaire de leur église n’a point été
dérobé. (VN 04.02.15)/ Le baiser de Saint Valentin à minuit n'a point été oublié. (VN 10.02.17) / On a volé la cuisse de
Jupiter, la suite de l'aventure, n'a point la même verve, hélas. (VN 08.01.10) /Comme lui, Clint Eastwood l'agnostique n'a
point voulu trop se dévoiler. (VN11.01.19) /Le public, nombreux, dimanche après-midi, dans l'église Saint-Hilaire, n'a point
regretté son déplacement. (VN07.11.02)/ Cette qualité de Freddy Devreese n'a point trop joué en sa faveur. (VN 06.11.15)/
À quoi le maire répond humblement que la ville n'a point de musée, juste quelques tableaux. (VN 11.10.29)/ De dollars,
dimanche, il n'a point été question car le concert était entièrement gratuit. (VN 09.04.09)/ Mais la classe du conte n'a point
cassé les oreilles. (VN 09.05.22) /De cela, le sous-préfet n'a point parlé hier. (SO14.01.21) / Il y a un tact moral qui s'étend à
tout et que le méchant n'a point. (SO 13.02.21) / Daniel Groscolas n'a point fait de déclaration sur les réalisations de l'an
précédent. (SO 13.01.17) / Et il pleure et il rit, et il n'a point envie de s'en aller. (SO12.11.24) / Cet été, il n'a point dérogé à
la règle malgré une manne financière relativement fragile. (SO12.07.28) /Anglet n'a point à rougir. (SO12.05.28) / Si j'évoque
ces détails, ce n'est point par goût pour je ne sais quelle niaiserie villageoise. (SO 13.10.20) / Vivre sans contrôle n'est point
vivre. (SO 13.09.27) /Leur réputation n'est point encore venue à mes oreilles, ils ont certainement leurs raisons, mais rien ne
vaut… (SO 13.08.03) / Ce n’est point la faute de la ville. (SO 13.07.29) / L’important dans la vie ce n’est point le triomphe
mais le combat. (SO 13.07.05) /Ne différez point de mettre en ordre vos affaires. (Ac)

Tours encore usuels avec point.
point d’argent, point de Suisse.
point (pas) de nouvelles, bonnes nouvelles
°point n’est besoin de +inf.
point (pas) du tout
ventre affamé n’a point d’oreilles

Formes négatives renforcées
ne plus jamais1 / ne jamais plus
On n’emploie plus jamais ce mot.
On n’emploie jamais plus ce mot.
ne jamais personne
On ne voit jamais personne ici.
ne jamais rien
Elle n’en a jamais rien dit.
ne plus rien
Je n’ai plus rien à dire.
ne rien du tout
Je n’en sais rien du tout.
ne pas du tout
Je n’en suis pas du tout sûr.
ne pas toujours.
Il ne mange pas toujours ici.
ne toujours pas
Ils ne sont toujours pas arrivés.
ne pas encore
Ils ne sont pas encore partis.

geen geld geen Zwitsers.
geen nieuws goed nieuws.
het is geenszins noodzakelijk om
in het geheel niet
een hongerige maag heeft geen oren

nooit meer
Men gebruikt dat woord nooit meer.
Id.
nooit iemand
Hier ziet men nooit iemand.
nooit iets
Ze heeft er nooit iets over gezegd.
niets meer
Ik heb niets meer te zeggen.
helemaal niets
Ik weet er helemaal niets van.
helemaal niet
Ik ben er helemaal niet zeker van.
niet altijd
Hij eet niet altijd hier.
nog altijd niet
Ze zijn nog altijd niet aangekomen.
nog niet
Ze zijn nog niet vertrokken.

1.Plus jamais (±80%) est beaucoup plus fréquent que jamais plus (±20%) (S sur 16 000 ex.)

Ne… pas que au sens de pas seulement (= niet alleen) est pleinement
entré dans l’usage.
Il n’a pas que toi.
Hij heeft niet alleen jou.
Il n’y a pas que toi.
Jij bent niet alleen
Hij heeft niet alleen naar jou geluisterd.
Il n’a pas fait que t’écouter.
Cela n’a pas que des avantages.
Dat heeft niet alleen voordelen.
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Ex.--> Une certaine intuition inexprimable du mystère. Emmaüs, ce n'est pas que de la bienfaisance. (P.14.02.01) /
"L'entreprise, ce n'est pas que les patrons." (P.14.01.12) / "C'était un défi", explique-t-il, "montrer que Gaza, ce n'est pas que
la guerre et la mort." (P.13.11.28) / L'arbitre, ce n'est pas que le sifflet et les lois du jeu. (P.13.10.25) / Ce n'est pas que la
faute des Chinois. (P.13.07.29) / "la sécurité, ce n'est pas que des policiers supplémentaires." (P.13.08.10) / "Le pourri, ce
n'est pas que chez le voisin !" (P.13.05.23) / "La démocratie, ce n'est pas que les urnes." (P.13.07.08) / La culture, ce n'est pas
que dans les livres. (P.13.06.12) / Une course de vélo ce n'est pas que du physique. (P.13.03.19) / Parce que Willa Marsh, ce
n'est pas que de l'humour anglais (P.13.02.01)

5.2.2. La négation de l’infinitif
5.2.2.1. Infinitif présent.
Dis-lui

de

Dis- lui

de

ne+ pas/ plus / jamais / rien + infinitif
ne pas
manger.
Zeg hem
niet te eten.
niet meer te komen.
ne plus
venir.
nooit te liegen.
ne jamais mentir.
niets te doen.
ne rien
faire.
ne + infinitif + personne /aucun /nulle part / que
ne recevoir personne.
Zeg hem
niemand te ontvangen.
n’acheter aucun livre.
geen enkel boek te kopen.
n’aller nulle part.
nergens te gaan.
ne garder qu’une partie.
slechts een deel te houden.

5.2.2.2. Infinitif passé.
A. tour le plus courant -> ne+ pas /plus/jamais + inf. + p. passé
Il a été puni
pour ne pas avoir étudié. Hij is gestraft omdat hij niet gestudeerd heeft.
Ils ont été exclus
pour ne pas avoir payé.
Ze zijn uitgesloten omdat ze niet betaald hebben.
B. plus soutenu -> ne + inf. +pas /plus /jamais /rien + p. passé
Il a été puni
pour n’avoir pas étudié.
Hij is gestraft omdat hij niet gestudeerd heeft.
Ils ont été exclus
pour n’avoir pas payé.
Ze zijn uitgesloten omdat ze niet betaald hebben.
Il m’a dit
- n’avoir blessé personne.
- n’avoir fait aucune faute.
- n’être allé nulle part.
- n’avoir reçu que 100 €.
- n’avoir rien entendu.

Hij heeft me gezegd dat
-hij niemand verwond heeft.
-hij geen enkele fout heeft gemaakt.
-hij nergens gegaan is.
-hij slechts €100 heeft ontvangen.
-hij niets heeft gehoord.

Ex. 2/ALes gendarmes ont été alertés "par des voisins qui s'inquiétaient de ne plus avoir vu cet habitant depuis trois jours".
(SO 14.02.11) / Il a également précisé ne pas avoir voulu tuer la victime (SO14.02.11) / Bertrand Delanoë, qui présidait hier
son dernier conseil de Paris, a déclaré ne pas avoir de nostalgie ni de regret. (SO14.02.11) /Geneviève Demoures a déclaré ne
pas avoir d'information sur le sujet et ajouté qu'en général, l'absorption de substances illicites. (SO14.02.11) /Samuel
Cazenave dit "ne pas avoir compté". (SO 14.02.10) /Il admet toutefois ne pas avoir de recette miracle. (SO14.02.10) / Quand
on arrive, il vaut mieux ne pas avoir de base. (SO 14.02.10) / "Je pense ne jamais avoir eu de problème avec les différentes
équipes qui m'ont entouré." (SO 14.02.10) / Les Maritimes peuvent se satisfaire de ne pas avoir perdu les pédales après ses
décisions, signe d'une certaine maturité. (SO14.02.10) / "J'affiche un taux plein de 100 % même si je reconnais ne pas avoir
fait preuve d'assiduité au sein des commissions", dit-il (SO 14.02.10) / Le maire de Boulazac regrette de ne pas avoir été
entendu pour les besoins de sa commune et s'abstient donc sur ce dossier. (SO14.02.08) /sans être certains de ne pas avoir à
troquer les crampons contre des palmes… (SO14.02.08) / Elle a assuré ne pas avoir de "détails de sources indépendantes sur
l'origine de la vidéo de YouTube". (SO14.02.07) / Les pompiers alertés par le voisinage, *inquiet de ne pas avoir de
nouvelles d'une personne âgée, sont intervenus dans un appartement de la résidence Max. (SO14.02.06) / On regrette de ne
pas avoir pu travailler sur le réaménagement du musée d'Art et d'Archéologie du Périgord. (SO14.02.05) / Vincent Feltesse a
regretté de "ne pas avoir trouvé la bonne personne pour représenter les ouvriers". (SO14.02.04) / Les cadettes, pour ne pas
avoir su être plus rigoureuses, laissent filer une victoire qu'elles devaient obtenir. (SO 14.02.04) / Brigitte Lartigue habite
près des abattoirs et regrette également de ne pas avoir été avertie. (SO 14.02.04) /Elle dit ne pas avoir de temps à perdre.
(SO 14.03.02) /le chauffard aurait déclaré ne pas avoir vu le piéton. (SO 14.02.03) / Mais alors pourquoi ne pas avoir donné
ces détails à Françoise Visticot ? (SO14.02.01) / J'en profite pour dire que l'association regrette de ne pas avoir de subvention
municipale. (SO 14.02.01) / Le risque, c'est de gagner les élections et de ne pas avoir les personnes clé pour lancer les
projets. (SO 14.01.31) / Pour ne pas avoir de comptes à régler avec quiconque, il a renoncé à ses indemnités. (SO 14.01.31) /
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Ex.2 /B Même s'il avoue le regret de n'avoir pas rouvert la station-service au cours du mandat. (SO14.02.08) /prévenue
précise s'être arrêtée, un peu plus loin, être sortie, mais, dans la nuit, n'avoir rien vu. (SO 14.02.06) /En regrettant de n'avoir
pas pu imposer de "choix". (SO14.02.05) / Henri Etcheto (PS, PC, EELV, PRG) peut se targuer de n'avoir pas manqué une
séance. (SO 14.02.05) /Roland Pfsiter dit n'avoir toujours pas compris pourquoi Michel Romanello n'a pas accepté de
travailler avec Altae. (SO14.02.01) / Le jeune homme assure ne pas être le conducteur de la voiture accidentée et explique
n'avoir été que passager. (SO 14.02.03) /Bernard Ithurbide a avoué après le conseil n'avoir pas été convaincu par la réponse
du maire. (SO 14.02.01)/Mais Laborde constate n'avoir rien entendu non plus de la part des listes en campagne. (SO
14.02.01)/ Nombre d'entre eux assurent n'avoir pas reçu de sanction de la part de leur franchise ou de leur distributeur. (SO
14.01.31) / Il assure n'avoir "jamais voté FN". (SO 14.01.31) /"Mais mon but est de n'avoir plus que des brebis nées ici,
qu'elles soient mes vraies brebis", confie l'ébéniste. (SO 14.01.30)/ "Elle rappelle ses mises en garde et regrette de n'avoir
pas été écoutée." (SO 14.03.01).
Ex. 3 Le grand regret sera de n'avoir jamais gagné le grand prix des cavalières à Bordeaux, "Je pense n'avoir manqué
aucune cérémonie commémorative", a-t-il ajouté. (SO14.02.04) /Beaucoup de parlementaires espèrent aussi n'avoir jamais à
choisir. (SO14.02.03) / Jean-Paul Daudou continue de faire valoir son expérience, reprochant à son successeur de n'avoir
construit aucun logement. (SO 14.02.03)

Il ne sait pas parler. (= incapable de parler)
Il sait ne pas parler. (= il est capable de se taire)

Hij kan niet spreken.
Hij kan zwijgen.

5.2.3. Non ou pas ?
Du moment que PAS et NON sont tous les deux possibles, PAS est senti comme familier, mais est
d’un usage plus courant, moins artificiel et préféré dans l’oral quotidien. (G-G §1027)
5.2.3.1. NON (souvent un mot- phrase)
- Remplace toute une phrase.->
Tu viens? Non. (Pas ne s’emploie jamais seul) Kom je? Nee
(Non = Je ne viens pas).
(Nee= Ik kom niet)
Elle n’est pas là ? Non. / Pas
Is ze daar? Nee
(Non =Elle n’est pas là).
(Nee =Ze is daar niet)
NON peut remplacer n’est-ce pas1 (forme normale /courante à l’oral et à l’écrit
surveillés). Non est alors plus familier.
Il vient, non?
Hij komt, nietwaar?
Hij komt, hè?
Il vient, n’est-ce pas ?
- En fonction 1. de c.o.d. 2. de complétive
1. Je ne dis pas non. /Il ne sait pas dire non. Ik zeg niet nee./Hij kan niets weigeren;
Ze denkt van niet. /Ik hoop van niet.
2. Elle pense que non. /J’espère que non.
On dit: mais non! / non merci / ma foi non! / ah ça non! oh! que non! / non mais /
(non), non et non !/ non et mille fois non!
Ah ça non, je ne le permettrai jamais !
Nee, dat beslist niet, dat laat ik nooit toe.
Non mais, sans blague!
Ben je wel goed snik!
Non merci, je ne veux plus de pain.
Nee, dank u, ik wil geen brood meer.
Le président viendra ? Que non !
Komt de president? Welnee/ Zeker niet!
Alors tu viens? Non, non et non!
Kom je dan? Nee en nog eens nee.
Non et mille fois non.
Het is nee en het blijft nee.
Est-il vraiment blessé ? Mais non.
Is hij echt gewond? Maar nee! /Och nee!
1. On a aussi "pas/ s’ pas" traduit par "toch"(VD/KOE). P.ex : Tu m’écriras, pas ? Je schrijft me toch? (VD).
Ce sont (ou plutôt : étaient) des contractions familières de n’est-ce pas, aujourd’hui tombées en désuétude.
On dira plutôt : Tu m’écriras, non ?
Question positive obligeant à une réponse positive. Non commute avec n’est-ce pas.
We bellen hem op, hè/ nietwaar? Ja!
On lui téléphone, n’est-ce pas ?1 Oui !
We bellen hem op, hè? Ja!
On lui téléphone, non?
Oui!
Question négative qui invite à confirmer la négation, mais suggère que le contraire
est possible. Non ne commute pas avec n’est-ce pas.
Tu n’es pas fou, non ? / n’est-ce pas ?
Je bent toch niet gek, hè?
Je gaat hier toch niet zwemmen, hè? Waarom
Tu ne vas pas nager ici, non ? Pourquoi
pas ?
niet?
1.On trouve parfois, *n’est-il pas (cf. anglais: isn’t it/is it not ?) au lieu de n’est-ce pas.
"N'est-il pas" pour "n'est-ce pas" est totalement étranger à l'usage normal. Il ne pourrait être
recevable qu'avec une intention évidente d'humour, pour pasticher un anglicisme
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***Hélas! les oblitérateurs de tickets, fraîchement installés à l'arrêt Bordet, ne fonctionnent pas. Ennuyeux n'est-il pas,
puisque, au lieu de payer 33 F (la carte de 10 voyages coûte 330 F), Madame M. doit s'acquitter de 33 + 50 = 83 F par jour.
(Soir.be 98.10.28)/ Son derby londonien contre West Ham (12 e) a été reporté en raison… d'une grève du métro. Fâcheux,
n'est-il pas ? (LeBerry.fr. 12.12.26)/ Nous vous proposons, contre un ticket de bus, un coup de pédale, ou une bonne vieille
marche à pied, de devenir un authentique héros après avoir vécu (…) un moment inoubliable, tout en restant à Caen.
Formidable, n’est-il pas ? (Le Caennais déchaîné (en ligne) 10.09.14) / Ennuyeux, n'est-il pas ? (Par. 17.10.2012 ; réactions
des lecteurs) / La cellule "veille et riposte" de F. Hollande, semble vous offrir un job stable et bien payé mais un peu
ennuyeux, n'est-il pas ? (Fig. 12.08.01; réactions des lecteurs). / c'est fâcheux, n'est-il pas? (mon Fig. 11.08.15, lecteurs) /
Il est perdu pour la littérature, n'est-il pas ? (P. 13.08.18) / Ces dialogues sont bourrés de constructions anglaises comme
"n'est-il pas ?" (P. 12.10.17) /François Roussely, fait donc réaliser un audit biaisé qui, sous prétexte d'un examen de la
"communication globale de la défense", ne vise que celle des armées. Étrange, n'est-il pas ? (P. 12.09.26) /
A la Révolution, l'économiste anglais Arthur Young déplore l'absence de "commodités" - une invention anglaise, n'est-il pas
? - et regrette que les luges utilisées dans les Alpes n'aillent pas plus vite. (P.96.07.27)

5.2.3.2. Non ou pas ?
-Adverbe de degré/quantité + pas obligatoire -> (sauf moins1) : pas + plus/ autant / très /
assez/ trop / beaucoup/ pas du tout /peu /excessivement, etc.…
Tu l’acceptes ? Pas du tout
Aanvaard je het? Helemaal niet
Est-il déjà arrivé ? Pas encore.
Is hij al aangekomen? Nog niet
Tu as souffert ? Pas trop.
Heb je afgezien? Niet te veel/ een beetje.
Tu gagnes autant que ton frère ? Pas autant. Verdien je evenveel als je broer? Niet zoveel.
Heb je genoeg geld? Nee, niet genoeg.
Tu as assez d’argent ? Non, pas assez
een niet zeer begaafd kind.
un enfant pas excessivement doué
Pas est courant/ fréquent avec les adverbes de temps/ de lieu / d’aspect -> pas +toujours/
longtemps/ maintenant/ aujourd’hui/ tout de suite /ici/là / immédiatement/ encore2
J’y vais, mais pas tout de suite.
Il en parlera, mais pas ici.
Pas toujours prudent, il est tombé.
Je le ferai, mais pas aujourd’hui.
Je reste ici, mais pas longtemps.
Pas encore guéri, il est déjà au travail.

Ik ga ernaartoe, maar niet onmiddellijk
Hij zal erover spreken, maar niet hier.
Niet altijd voorzichtig is hij gevallen.
Ik zal het doen, maar niet vandaag.
Ik blijf hier, maar niet voor lang.
Nog niet genezen en hij is al aan het werk.

Pas est courant avec les adjectifs monosyllabiques : beau/ bon/ cher/ gros/ jeune (cf. ex↓)
un logement pas cher
een niet zo dure woning
des maisons pas belles
niet zulke mooie huizen
une personne pas jeune
een niet meer zo jong persoon
Voilà des histoires pas drôles.
Dat zijn niet zulke grappige verhalen.
PAS est la forme normale / fréquente avec les adjectifs familiers. (cf. ex↓)
des fleurs pas moches
niet zo lelijke bloemen
un type pas réglo
een niet- fatsoenlijke kerel
une fille pas sexy
een niet zo sexy meid
un resto pas chic
een niet zo chic restaurant
Les Durand sont des gens pas bien.
De Durands zijn geen fatsoenlijke mensen.
Luc est un collègue pas bêta.
Luc is geen domme collega.
Dans les domaines scientifique/ intellectuel/ philosophique / juridique …, non est la
forme courante / normale. (cf. aussi G-G 1027) (cf. ex ↓)
des phénomènes non lexicaux
niet-lexicale fenomenen
une fonction non linéaire
een niet lineaire functie
Surtout à l’écrit, NON est fréquent devant les adjectifs qui correspondent à des verbes
(participes / adjectifs en -able/ -ible) (cf. ex↓.)
une mesure non discutable
een niet betwistbare maatregel
des livres non disponibles
niet beschikbare boeken
un meurtre non résolu
een onopgeloste moord
des leçons non sues
niet-geleerde lessen
1. Mes sondages confirment la rareté du tour "pas moins + adjectif" (ex. B) et la fréquence de "non moins + adjectif"
(ex. A) (cf. aussi G-G §1027).
Ex. A  et une non moins indispensable relance de la croissance (Nobs. 12.04.06) / Il entre dans le non moins célèbre
Panthéon des stars. (Nobs. 11.10.28) / des hommes non moins célèbres (Nobs.12.02.06) / L'excellent Michael Caine et le non
moins talentueux Jude Law. (Nobs. 07.09.01) / La jeune et non moins talentueuse Lin Manuel Miranda a reçu le prix de la
meilleure musique originale. (Nobs. 08.06.16) / S'ensuivront tout au long du mois de janvier les non moins traditionnelles
cérémonies 10.12.24) /les socialistes non moins remarquables. (Nobs.11.08.26) / une étude non moins sérieuse sur le
bonheur (Nobs. 10.06.08) / Le Smilodon fatalis avait une autre arme non moins redoutable : ses pattes avant. (Nobs.
10.07.05) / mais non moins condamnable sur le plan moral et humain (Nobs.12.07.14) / Ce fut au tour du non moins
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rock'n'roll Louis Bertignac. (Nobs. 12.06.17) / d’un ton non moins sévère (Nobs.12.07.26) / Exemplaire d’honnêteté
intellectuelle, alliée à une non moins remarquable modestie humaine. (Nobs. 11.12.23) / Cette tournée pendant laquelle pas
mal de bonnes bouteilles ont dû accompagner de non moins sérieux casse-croûte. (Nobs. 09.11.12 / Le joueur incarne
Sherlock Holmes et le non moins célèbre professeur Watson, afin de déjouer les pièges de l'astucieux voleur Arsène Lupin.
(20M 07.10.16) / et le plus discret, mais non moins talentueux, Philippe Jaroussky (20M 12.06.19) / sa non moins superbe
performance en phase finale de la coupe de France (VN10.05.18) / Une série d'André Mérian livrant un regard critique et
non moins sensible sur l'urbanisme en Bretagne. (20M 13.04.16) / La non moins sérieuse FAA… (20M.13.12.23) / Il n'en est
pourtant pas moins doué. (20M 12.09.11)/ Il s'est clos sur un non moins traditionnel: "Vive la République! Vive la France".
(20M 13.01.01) / Et détaillait un programme non moins ambitieux en quatre grands points. (20M 12.10.04)/ La victoire se
joue finalement entre les non moins excellents Jade et Kévin qui finissent ex-aequo au jury final. (20M 11.09.09)
Ex.B -> moins riche mais pas moins doué (VN05.06.19)/ Pas les moins talentueux. Dibaba Ejegayehu est vice-championne
olympique du 10 000 F. Tizita Bogale est championne olympique. (VN10.11.25) / Mais sûrement pas moins talentueux.
(SB.08.10.08) /
2. Certes, non encore reste usuel, même à l’écrit, mais pas encore (S->± 60%) semble déjà l’emporter en fréquence,
même à l’écrit non littéraire.
Ex. avec quelques adjectifs et participes-> dans un lieu pas encore défini (VN 06.06.30)/ Les prémices d'un projet pas encore
défini. (VN 09.02.21) / Selon un programme non encore défini. (VN 11.02.23) / Un horaire pour l'instant pas encore défini.
(VN 06.02.11) / Il évoque un problème pas encore résolu. (VN 09.12.23) / L'occasion de souligner un autre problème, pas
encore résolu aujourd'hui. (VN 06.10.22 / Ce dernier a notamment évoqué la panne, pas encore résolue. (VN 05.03.08 / Il a
prévu de montrer au public des exemplaires, pas encore terminés, de chapelles de Bailleul. (VN 07.12.04 / Deux ans de
travaux pas encore terminés. (VN 10.09.11)/ Les travaux, pas encore terminés, vont s'interrompre pour la célébration de
l'Assomption et reprendront après. (VN 04.04.08) / Sans parler de la maison toute neuve, et pas encore terminée. (VN
10.02.10) / Ce qui a nécessité un gros travail pas encore terminé. (VN 08.10.23) / D'une écriture pas encore adulte. (VN
06.06.23) / Un coup de folie d'un ado pas encore adulte ? (VN 11.07.13) / Les skateurs heureux mais pas encore satisfaits.
(VN 05.10.04) / Intelligent, paraît-il, mais pas encore capable de faire le beau temps. (VN 11.01.14) / Pas encore capable de
bousculer la hiérarchie, elle montra … (VN 09.05.14) / Pas encore inquiété dans les affaires de pédophilie. (VN 09.09.19) /
Halluin pas encore mort. (VN 05.06.01)/ Malade, peut-être mais pas encore mort puisque quatre délégués syndicaux
représentant les cent vingt salariés de Géant Casino sont venus hier. (VN 10.11.06) / Pas encore mort, mais déjà presque
anéanti. (VN 04.10.17)/ Beaucoup s'étaient amusés de ses déboires et d'une KTM pas encore fiable. (VN .06.10.14) /
Sereine, mais pas (encore) sûre de sa beauté pour autant. (VN 12.04.02) / Pas encore certain du choix de l'établissement ?
(VN 10.04.18) / Pas encore certain, mais tout à fait possible. (VN 09.07.06) /

Remarques
1.
adj. antéposés
de belles statues
une très jolie fille
un jeune homme

pas+ adj. +postposés
des statues pas belles
une fille pas très jolie
un homme pas jeune

ne dites pas
*des pas belles statues
*une pas très jolie fille
*un pas jeune homme, etc.

2.
Il faut NON
- Dans la locution figée nul et non avenu.1
Je considère sa critique comme nulle et non avenue.
Ik beschouw zijn kritiek van nul en gener waarde.
- Non content de + inf. -> au sens de ‘sans se limiter à/ sans se contenter de’2
Non content de désapprouver votre conduite, je la condamne. (VD)
Ik keur uw gedrag af, sterker nog, ik veroordeel het.
Mais -> pas content -> pour le sens ordinaire de l’adjectif3
Pas content de sa nouvelle voiture, il défonce la salle d’exposition.
Niet tevreden over zijn nieuwe wagen, beschadigt hij zwaar de showroom.
1. La locution est aujourd'hui figée avec un sens juridique.
2. Ex. ->Non content de se voir servir ses steaks crus par le personnel de la prison, il a exigé un régime sans pommes de
terre. (20M 13.10.02) / "Non content de laisser faire les licencieurs, ce gouvernement les aide" (20M 13.05.02) / Non content
de contester cette sanction, le défenseur serbe n'a rien trouvé de mieux que d'insulter l'arbitre. (20M 13.04.08) / Non content
de savoir une foule de choses et de les écrire avec aisance, il les met en perspective. (20M09.11.05) / Non content de
répondre d'un élégant "Fuck" aux questions, il a également choqué la Croisette avec ses propos sur Hitler. (20M 11.05.29)
3. Ex--> David Letterman pas content de se faire planter par McCain. (20M 08.09.26) / Giuly remplace un Bodmer pas
content de sortir. (20M 11.05.07) / Danic pas content de son sort. (France.football.fr 14.01.16) / Milan Jovanovic pas content
d'Ariël Jacobs. (7SUR7.be 12.05.08)
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3.

Je l’ai acheté pour pas cher.°
Ik heb het voor een habbekrats gekocht.
Pas s’impose devant même (on dit aussi même pas)
Il n’aime personne, pas même sa mère.
même pas sa mère.
Hij houdt van niemand, zelfs niet van zijn moeder.
4. Non seulement.
NON seulement …mais en cas d’opposition de termes.
(niet alleen … maar ook)
Non seulement je vous pardonne, mais même je vous félicite.
Niet alleen vergeef ik u, maar ik feliciteer u ook.
Non seulement il fume, mais encore il boit. (GFM p.705)
Niet alleen rookt hij, maar hij drinkt ook.
Mais on peut avoir pas seulement dans des phrases comme ->
Littré n'était pas seulement lexicographe, il fut également médecin et journaliste.
Littré was niet alleen lexicograaf, maar ook dokter en journalist.
Ce n'est pas seulement un habile conteur, c'est un écrivain.
Hij is niet alleen een handige verteller, het is ook een schrijver.
Distinguez bien.
Il est arrivé seul ce matin.
Il est arrivé seulement ce matin.

Hij is alleen gekomen vanmorgen.
Hij is pas vanmorgen aangekomen.

Exemples illustrant le schéma : pas ou non.

1. Pas s’emploie couramment avec les adjectifs monosyllabiques -> beau/ bon/ cher/ gros/ jeune/ vrai/ clair/ court/grand/
creux/ droit/ haut /large/ long …
L'histoire se répète, avec cette différence, pas petite, qu'en 1970 c'est le ministre de l'Intérieur qui interdit et qu'en 2008 le
censeur est "Charlie-Hebdo", qui succéda en 1970 à "L'Hebdo Hara-kiri". (Nobs. 08.07.30) /Certaines créatures, pas grandes
et peu dentues, s'avèrent affreusement féroces. (SO 11.11.20) / On arrive à la cote des Terrasses. Un coup de cul pas long,
mais qui réveille ! (20M 10.07.15) / À 11 heures "les contes vrais et pas vrais" avec Anne-France Dautheville. (SO 10.04.29) /
Pas vieilles mais déjà dans le bain depuis six à huit ans, Cécile, Caroline, Pauline, Marion. (SO 99.06.10) / Ils ne voyaient pas
grand-chose et une portion de sable pas longue mais très piégeuse. (20M 09.01.04) / Le Manceau enchaîne trois aces, pas
forts, mais bien slicés. 5-4 (20M 08.05.04) / La rencontre d'un niveau très faible a été marquée par un florilège d'erreurs (enavants, hors-jeu, talonnages à la main, touches pas droites, etc.). (20M 11.09.28) / Pas jeunes mais véloces. (SO 12.11.22)
"J'ai dit fort, pas gros", a-t-elle précisé. (SO 11.11.19) / Costaud, mais pas gros. (20M 09.03.06) / Grand Paris, mais pas
grosse ambiance. (20M 09.11.26) / Mon nez pas petit sent que Ségolène sera largement élue. (20M 06.11.17) / Philippe
Brett, émissaire pas clair. (20M 06.03.05) / Elle se veut la candidate du renouveau face à "un sortant usé et à un centre pas
clair ". (20M 08.02.20) / une loi pas claire (20M 10.06.15) / Des règles pas claires. (20M 06.03.05) / Un Afghan lance le
concept du drone pas cher et pacifique. (20M 12.04.09) / L'emprunt immobilier pas cher a vécu. (20M10.01.15) /David
Cameron entre en guerre contre l'alcool pas cher. (20M12.02.15)/ Breton ouvre la chasse au carburant pas cher.
(20M06.12.20) / Le plat pas cher qui donne du rouge aux joues. (20M 10.03.12) Capotes pas chères et pour tous. (20M
06.11.29) / Sonia, qui suit un cursus en biologie, lâche: "Les mégots, c'est sale, pas beau." (20M 11.04.01) / Des robots
nouveaux, pas beaux, et qui nous ressemblent. (20M 11.06.04) / Je suis un petit mec, pas gros. (20M 13.07.19) / des cheveux
(..) pas courts (SO 02.07.19) /La mémoire pas courte. (SO 15.05.03) /
2. Pas est la forme normale / fréquente avec les adjectifs familiers. (le contraire étonnerait !)
Ces créations se veulent "minimalistes, certainement pas bling bling, avance Jean-Victor Meyers. (Nobs.12.05.30)/
/Efficace, pragmatique, pas bling-bling : elle s’est rapidement imposée. (Soir12.03.24) / Un Fifi pas foufou. (Lib. 01.03.20)/Il
y a quand même des paysages pas canon. (20M 09.07.05) / La neige artificielle pas canon pour l'environnement. (20M
10.09.22) / Mes élèves sont sans doute en délicatesse avec l’orthographe et la grammaire, mais pas cinglés. (AFEF 11.03.23) /
Pas très réglo, la commission. (Soir 08.01.30) / Un garçon sans appuis qui va se retrouver sous la coupe d'un patron pas très
réglo. (Soir. 07.03.02) / L'approvisionnement pas bidon est interdit. (Nobs.00.09.08) / C’est large, trop haut, c’est pas sexy,
son jean. (20M 12.04.03) / "Il était tout petit, pas costaud, mais il avait déjà cette capacité de dribble et d'accélération hors du
commun."(20M 06.06.13) / "Parce que j'étais une fille pas très costaude." (Soir 07.02.07) / La police pas gaga de la lady.
(20M 09.03.17) / Nous sommes vieux mais pas encore gagas. (Soir 98.04.30) / Michèle et Jean-François David cherchent un
terrain en Bergeracois pour créer un de ces "écolieux", solidaires et pas babas cool, qui fleurissent en France. (SudO
11.01.21) / Ă bord, deux lutins pas bêtasses les accompagnent dans leur découverte de Paris vue de l'eau. Même si le
spectacle est prévu pour les deux à huit ans. (BaLaDo.fr site de loisirs en ligne / C'est chacun son écran. Télé, PC, il faut
choisir. Alors, pas bêtasse, la télé déploie sa contre-attaque. (Lib. 00.11.13) / A 19h49. "Royal au Musée d'histoire naturelle
pour sa déclaration, pas bête", estime Léo. (20M 12.06.18) / On réplique avec du jaune pas moche qui va avec tout. (Soir
09.12.19) / Pas fana des face-à-face. (Soir 05.10.01)/ Catherine Wheel, pourtant pas fana pour jouer à l'heure du piquenique. (Soir 98.08.19) / Roisin: Après les cloches, des fleurs pas moches! (Sudpresse 12.04.04) / Pas potache mais avec du
potage et beaucoup de partage. (Progrès 12.03.09) / C'est Patrick Vieira, franchement pas sympa avec le défenseur italien.
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(20M 11.01.18) / Pas sympa ces Turcs. (20M08.09.18) / /Un scénario pas rigolo. (20M07.07.31) / Pas parano, mais il a
quand même pris le temps de détailler dans l’Equipe toutes les erreurs d’arbitrage qui contribuent selon lui à ce que l’AJA
pointe à la 19e place. (20M 12.02.18) / Tony avec sa femme Carmela et son fils, AJ, dans un restaurant, même pas chic.
(20M 07.06.11) / Une campagne absolument pas chic. (Nobs.12.06.14) / Jeunes urbains diversifiés recherchent médias pas
snobs. (20M 08.03.07) / Et que les festivaliers, pas snobs, ont repris en chœur. (08.05.09) /Avec photo du couple à la une :
madame Sarkozy, souriante, pas snob pour un sou, a la tête affectueusement appuyée sur l’épaule de son mari. (Nobs.
12.02.23) / Tarck définit son travail sur l'Eurostar comme "pas chic, pas snob, pas mode". (Nobs. 03.06.05) / Étude de la série
"Les pharisiens, des gens pas bien!", camp d'hiver 2003. Auteur : Nora Shafir, Secrétaire Itinérante dans le Sud-Est (en ligne
groupes bibliques universitaires) / Je reconnais les faits, j'ai eu le malheur de fréquenter des gens pas bien, concède le
premier. Tout cela est stupide. (P. 11.12.30) / Le bikini: pas riquiqui ! (RTBF 09.06.02) / Pas dégueulasse, mais pas superbe.
(SO 09.11.16) / Auteurs "d'une série de matches en janvier et février vraiment pas dégueulasse", dixit Sébastien. (SO
08.03.03) / Remarqué pour son radicalisme, le Danois est allé faire un petit tour aux États-Unis avec un personnage de doux
dur mais pas dingue. (P. 11.05.20) / "Il faut passer de la lecture d'école à la lecture loisir, montrer aux jeunes que lire des
livres c'est sexy, pas ringard, aussi moderne que les réseaux sociaux", relève Vincent Monadé. (P. 14.03.20) / Pas fastoche...
mais c'est pourtant nécessaire. (SO 95.12.08) /
3. Dans les domaines scientifique/ intellectuel/ philosophique / juridique …, non est la forme courante / normale. (cf.
aussi G-G 1027)
Ex->C'est un sujet de santé publique majeur, la première cause de retard mental non génétique", a déclaré le ministre lors
d'une conférence de presse (Nobs. 04.08.07) /L'alcoolisation fœtale est la première cause non génétique de handicap mental
chez l'enfant (Nobs. 07.10.04) /La cendre retrouvée provient de l'incinération de déchets non organiques (Nobs. 11.05.14)
/Selon ces deux chercheurs, les premiers systèmes vivants se sont formés dans des incubateurs non organiques (Nobs.
02.12.04) / C'est un matériau très dur, mais très peu malléable, qui ne supporte pas une dilatation brutale et non homogène
(Nobs.11.11.30) / notre terminologie universitaire, qui désigne leur étude sous le nom de philologie non classique,(Nobs.
09.11.03) /"Obliger un salarié à se déclarer 48 heures à l'avance répond à un objectif pratique et non idéologique", a déclaré
mardi sur RTL Xavier Bertrand (Nobs. 07.08.02) / Mais, estime Stefano Folli, pour ne pas perdre le contact c'est dans un
registre non idéologique et donc pas anti-américain" que se jouera la partie (Nobs. 03.03.21) / A gauche, le montage, où l'on
voit très nettement la zone "non cohérente", (Nobs.11.05.16) /Les programmes non thématiques (…) concernent les jeunes
chercheurs. (Nobs. 05.11.16) /Chez la drosophile, l’ADN non fonctionnel représente 80% du génome. (Nobs. 05.10.20) / le
gène non fonctionnel (Nobs. 02.03.11) / Les libertés ne sont-elles pas exclusivement des valeurs occidentales, et non
universelles. (Nobs. 11.03.03) / Ce sont les œuvres réelles, et non virtuelles. (Nobs. 12.06.19) / "Une société en
développement non cohérent", (SO 03.02.18) / "Mais je privilégie la poésie non classique, non rimée et sans vers", explique
ce passionné des mots. (SO. 10.12.18) / Le parti pris d'une écriture non narrative demande au spectateur un effort pour
s'adapter pendant les premières minutes du spectacle. (SO 11.10.07) / C'est une quête humaine, non idéologique. (SO
99.02.18) / Sébastien Beun a choisi un plan chronologique et non thématique. (VN 07.01.11) / L'arthrose est une affection
chronique, non inflammatoire, qui touche les articulations. (VN 07.05.15) / Poétique du langage non poétique : les figures du
discours non figural. (Thèse en préparation à Bordeaux 3 depuis le 10-11-2010. ) / Dans le domaine artistique, le terme non
linéaire décrit des événements qui sont traduits de façon non chronologique. (Wikipédia) / un objet littéraire assez peu
identifiable, non romanesque (SO 02.10.29) / "Je veux parler d'un inconscient plus large, non psychique, non individuel, non
humain, non logocentré, que nous partageons avec les vertébrés supérieurs. (SO 05.03.13) / Si la structure se veut, comme le
titre l'indique, alphabétique et non thématique, l'auteur a toutefois axé ses recherches autour de quatre thèmes principaux. (SO
04.11.16) / Êtres humains dont les compétences sont inférieures à celles des singes supérieurs : les êtres humains "non
paradigmatiques", c'est-à-dire dépourvus des capacités jugées typiquement humaines. (SO 08.09.15) / emploi de produits
non systémiques (SO. 09.10.01) / Les résultats, strictement statistiques et non nominaux, ne seront destinés qu'à une
exploitation globale. (SO 03.02.15) / La langue chinoise, idéographique et non phonétique, est aux antipodes des nôtres. (SO
06.01.22) /
Sans exclure pas. ->
Ex.->Lydia Gouardo, 44 ans, a subi des viols et actes de barbarie de la part de son père légitime (mais pas génétique) de 1971
à 1999. (Nobs. 07.03.12) / Une réponse concrète et pas idéologique à cette question. (Nobs. 06.10.18) / Transaction pas
cohérente. (Nobs.08.06.13) / Il faut voir Twitter comme un théâtre (pas virtuel) de la lutte de pouvoir entre ces deux sphères.
(Nobs. 12.01.06) / Au départ, nous avions dit qu'il n'y aurait pas de financements étrangers, mais c'était un arrangement
politique, pas juridique. (20M. 09.05.19) / "C'est un argument polémique mais sans doute pas scientifique", tranche JeanYves Camus, chercheur associé à l'Iris. (20M 12.06.14) / Du côté des associations, comme France Nature Environnement, on
dénonce un avis "politique et pas scientifique". (20M 09.02.13) /
4. G-G (§1027) ont raison d’écrire que "non reste très fréquent, surtout à l’écrit, devant les adjectifs correspondant à
des verbes (participes) (1), adjectifs en –ible (2) ou –able (3)").
1.des secrétaires qui effectuaient les tâches non accomplies par les personnels de la DGA. (Nobs.04.10.09) / Le
sélectionneur ukrainien Oleg Blokhine rumine le but non accordé à son équipe. (Nobs.12.06.19) / iTunes Match autorisera
également le stockage en ligne de 20 000 morceaux non acquis sur iTunes. (Nobs. 11.12.19) / Il faut aller chercher ce public
non acquis là où il est. (Nobs. 12.04.17) / C’est donner aux citoyens admis les moyens de lutter contre les citoyens nonadmis. (Nobs.12.03.20) / Un financement non arrêté. (Nobs.12.04.10) / George Zimmerman, ce surveillant de quartier qui a
admis. avoir tué un adolescent noir non armé en Floride. (Nobs.12.04.12) / La vidéo qui suit peut être choquante pour un
public non averti. (Nobs.12.06.29)/ Même en France le consommateur non averti ignore que la roussette, la saumonette ou
encore le chien de mer sont en réalité de petits requins. (Nobs.12.04.27) / /La dégradation du marché du travail a entraîné
une augmentation du chômage, du temps partiel -surtout non choisi. (Nobs.01.03.12) / un appel non entendu (Nobs.02.04.07)
/ Dans un livre, non traduit en français. (Nobs.10.03.19) /Application non traduite (Nobs.12.01.07) / Le taux de chômage
atteint 8,9 % aux Etats-Unis, un taux non atteint depuis 1983, a annoncé vendredi 8 mai le ministère du Travail. (Nobs.
09.05.09) / Objectif non atteint. (Nobs. 06.06.09) / La version "Clubsport" se distingue quant à elle par son aileron réalisé en
carbone non peint. (Nobs.03.08.11) / Les enquêteurs ont dévoilé un système de fausses factures acquittées à des sociétés
contre des services non rendus, a-t-elle indiqué. (Nobs. 09.04.10) / Le Crédit Foncier va financer la partie non prise en charge
par les acteurs locaux. (Nobs. 12.06.27) / Les "promesses non tenues" du chef de l'Etat. (Nobs. 12.01.18) / Symbole des
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engagements non tenus de la gauche. (Nobs. 12.07.02)/ "Dans ce contexte, des mesures précipitées pourraient aboutir à des
conséquences non voulues", d'après le dirigeant du FMI. (Nobs. 09.10.20) / Mais l'affaire entra dans les annales comme le
meurtre non résolu le plus célèbre du siècle. (Nobs.10.01.31)/ Le programme, qui sera diffusé vendredi soir, est consacré à ce
meurtre non résolu. (Nobs. 10.01.27) / un enfant non désiré (Nobs.12.02.01/12.04.11) / billet non numéroté (SO13.03.06)/
Les tests chimiques réalisés par ailleurs étant bons... mais non observés par l'Europe ! (SO 05.05.08) / Des conditions de
sécurité non observées. (SO 12.02.08) / une journée non payée (SO13.02.08) / La journée de carence non payée pour le
premier jour d'arrêt maladie. (SO 13.01.31) / Hydrocarbure non saturé. (Ac)/ Attaque violente, soudaine et non provoquée.
(Ac) /Les marins (et le personnel non navigant) seront français bien évidemment. (SO 12.01.11) / Le mobile est l'un des
aspects non convaincants (SO 12.06.07) /Explications "non convaincantes". (SO 10.08.04) / "On n'a aucun outil pour des
gens 'non communicants'", se désole-t-elle (SO 07.11.29) /Courtisée, pas courtisane. Intriguée, pas intrigante. (SO 09.12.03)
2 Adjectifs en –ible -> De nouveaux tests avaient démontré le caractère non-nuisible des produits laitiers. (Nobs.
08.10.15) / interrogée sur le mot non lisible …(Nobs.07.09.28) / "Air France refuse d'embarquer tout passager non
admissible par Israël", a-t-elle expliqué. (Nobs.12.04.14)/ Extraits des éditoriaux non accessibles sur le Web.
(Nobs.00.03.08) / Ils avaient déclaré avoir pris des dispositions afin de le placer dans des maisons de la communauté non
accessibles aux mineurs. (Nobs. 11.11.29) / Les articles non accessibles sur Internet. (Nobs.00.03.08) / L’administration d’un
sang non compatible au receveur peut entrainer des troubles graves. (Nobs. 12.04.30) / Version du navigateur non compatible
avec "Timeline".
(Nobs.12.02.15) / Il se trouve "dans un état de santé non compatible avec le maintien en garde à vue. (Nobs.07.05.27) / Une
fois enlevée la part non déductible. (Nobs.11.06.07) / Le service Onlive (encore non disponible en France) propose …
(Nobs.12.06.11) / Rubrique non disponible pour l'instant. (Nobs.02.07.01) / Budget non extensible du poste loisirs des
consommateurs. (Nobs 04.05.14) / Environ un quart des clichés (25,6%) ne peuvent en effet être exploités en raison de
photos non lisibles. (Nobs.08.10.30) / Ils veillent à maintenir une population de la faune non nuisible à un niveau correct.
(SO 10.06.09) / Les passages non compréhensibles. (SO 13.04.26) / La faute à la pièce défectueuse, non disponible à
Bordeaux, et qui a dû être commandée à Toulouse. (SO 13.11.26) / Pour rechercher un document non disponible dans
l’établissement de sa commune. (SO13.03.23) / Une culture non admissible (SO 06.06.28) / Cela va du bleu foncé, pour une
déperdition non perceptible ou nulle, au rouge, qui indique une déperdition excessive. (SO .10.09.04) / Quelque chose de non
perceptible par la masse a mis fin à sa longue errance. (SO 07.05.03) / Parce que Rouch le voulait ainsi et avait justement un
œil "non impassible", empli de sympathie et regardant les choses en poète. (SO 94.10.29)/ une culture non admissible (SO
06.06.28) /
3 Adjectifs en –able -> Une offre non acceptable. (Nobs. 08.07.22) / Les premières sont des glucides non assimilables
par notre organisme. (Nobs. 08.01.02) / Les relations non convenables avec des personnes étrangères- (Nobs. 12.05.23)
/"Dans le cadre d'une démarche personnelle et non critiquable", précisent les quatre juges dans le communiqué. (Nobs.
06.01.14) / une situation non désirable (Nobs.12.01.26) / Le représentant du Medef, Jean-René Buisson : "C'est une mesure
non discutable ni négociable". (Nobs. 08.03.27) / Des vidéos de l'aéroport non exploitables. (Nobs.11.06.28) / Les études
conduisant à des biens non exportables. (Nobs. 11.06.06) / CE ajoute qu`Alcatel fournissait un service non fiable. (Nobs.
07.02.08)/ ou à périmètre non comparable (Nobs. 08.02.08) / "L'opération d'évacuation est menacée en raison d'informations
erronées basées sur des sources non fiables", précise-t-elle. (Nobs. 12.02.28) / Ils détiendront alors une excellente base de
comparaison entre le spectre d’une planète habitée et celui d’une planète non habitable. (Nobs. 12.06.05) / C'est cet agent qui
lui annonce que l'attentat s'inscrirait dans le cadre "d'un règlement de comptes anti-français, non imputable à la mouvance
islamiste. (Nobs. 09.07.06) / L'ONU a interrompu temporairement l'aide humanitaire non indispensable dans le plus grand
camp de réfugiés du monde, au Kenya. (Nobs. 11.10.14) / Une augmentation non acceptable pour l'opposition.
(SO11.04.29) / La situation humainement non acceptable des familles Roms. (SO 12.02.13)/ D'ailleurs, tous les enfants
parrainés sont non adoptables. (SO 99.06.07)/ Une règle non applicable pour les déchets inertes. (SO 08.09.18) / Cada estime,
elle, que "ces documents administratifs sont communicables aux intéressés, sous réserve des informations non
communicables". (SO14.01.22) / "Pour ce qui est du projet du Rosier, le permis est retiré, donc les documents non
communicables." (SO 08.05.10) / Une rentabilité non comparable avec la plupart des autres grands marchés de l'assurance
dommage (automobile et habitation). (SO12.12.18) / / La confrontation de deux tabous non conciliables, l'indépendance et la
non-indépendance. (SO 07.02.08)
P.S. Mais on rencontre aussi pas.
Le patron de Linde "pas disponible" pour prendre la tête de Siemens. (Nobs. - 2007/05/15) / Les allègements de charges
(pour les services à la personne) sont relativement peu utilisés, pas lisibles, je préfère un plan qui soit très clair", a ajouté
Laurent Wauquiez. (Nobs. 08.10.01) / Tandem "pas compatible avec la culture" d'EELV. (20M 11.06.04) / L'avocat de
Georges Frêche a dénoncé ce lundi une "campagne calomnieuse" contre son client et saisi les autorités compétentes en raison
de méthodes "pas compatibles avec la vie politique démocratique". (20M 10.02.15) / Royal a regretté vendredi que le
gouvernement soit en train de "reculer" dans ses projets fiscaux visant à favoriser la consommation de produits durables et
non nuisibles à l'environnement. (P. 08.09.19) / Efficace, mais pas infaillible. (20M 11.11.08 au sujet d’un vaccin) / Il est
intouchable, mais pas insensible. (20M 12.01.16) / Smith (Thomas Dekker), amoureux de son coloc, mais pas insensible aux
filles. (20M 10.10.06) / Et il est plutôt bleu. A l’image de Daniela, pas insensible aux charmes de certains tricolores. (20M
11.01.30) / Pas insensible aux sirènes de Tottenham, Fernando Cavenaghi devrait rester. Laurent Blanc "met son veto" à un
départ du buteur argentin. (20M 08.12.18) / S'il embarque une webcam avec micro, intégrée au -dessus de l'écran, des puces
wi-fi et Bluetooth, il se contente d'un unique port USB (et pas accessible à tout type de clés). (P. 09.03.06) / Pressions pas
convaincantes. (Nobs/ 11.09.20) / La réponse de Patrick Besson : pas convaincante. (Nobs. 11.12.09) Une campagne "pas
convaincante". (Nobs. 12.04.17) / un montant "pas extravagant" (Nobs. 1007.09) / Courtisée, pas courtisane. Intriguée, pas
intrigante. (Nobs. 09.12.03)
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5.2.3.3. Dans des constructions antithétiques /ou dans une alternative, on a
pratiquement le choix entre non et pas.
C’est un cheval, (et) non un âne.
Dat is een paard, (en) geen ezel.
On peut louer son courage, non sa beauté.
Men kan zijn moed prijzen, niet zijn schoonheid.
Il est vétérinaire, pas médecin
Hij is veearts, geen dokter.
Solvable ou non, il paiera.
Solvabel of niet, hij zal betalen.
Of hij nu een besluit neemt of niet, het is te laat.
Qu’il se décide ou pas, il est trop tard. (Ac)
On peut placer ou non ( non *ou pas) devant l’attribut / le p.p./ le c.o.d./ le c.o.i.
Je me demande
Ik vraag me af
-si c’est votre père ou non / ou pas.
-of het uw vader is of niet.
-si c’est ou non votre père.
-of het al dan niet uw vader is.
-si c’est ou pas votre père.
-si on l’a condamné ou non / ou pas.
.-of men hem veroordeeld heeft of niet.
-si on l’a ou non condamné.
- of men hem al dan niet veroordeeld heeft.
-si on l’a ou pas condamné/
-> Si on emploie oui ou non, le problème est résolu, car on ne dit pas *oui ou pas..
C’est votre frère, oui ou non ? (*oui ou pas)
Is dat uw broer, ja of nee?
P.S. Ce qui suit OU NON doit avoir plus d’une syllabe et même généralement plus de deux.
Je me demande
Ik vraag me
-s’il se résignera ou non à son sort. ou
-of hij zich al of niet in zijn lot zal schikken.
-s’il se résignera à son sort ou non (ou pas).
-of hij zich in zijn lot zal schikken of niet.
Mais :
1. Je me demande si c’est Luc ou non (ou pas).
Ik vraag me af of het Luc is of niet.
<->*Je me demande si c’est ou non Luc.
2. Je me demande si c’est lui ou non (ou pas).
Ik vraag me af of hij het is of niet.
<-> * Je me demande si c’est ou non lui..
(1. Luc =une syllabe 2. lui= une syllabe)

5.2.3.4. Pour nier un verbe antérieur non répété, on met pas ou non (plus
soutenu), après le nouveau sujet opposé au précédent.
-Il ira, moi non. (non moi)
Il ira, moi pas. / pas moi.
-Il est là, sa sœur non. / non sa sœur.
Il est là, pas sa sœur / sa sœur pas.

Hij zal gaan, ik niet.
Hij zal gaan, ik niet.
Hij is daar, zijn zuster niet / niet zijn zuster.
Hij is daar, zijn zuster niet./ niet zijn zuster.

-Pour nier un attribut ou un complément sans reprendre le verbe, on met non après le terme
repris et nié.
Est-il est malade?
Malade, non, mais souffrant.
ou: Pas malade, mais souffrant.
Il a perdu une fortune ?
Une fortune, non, mais une jolie somme.
Pas une fortune, mais une jolie somme

Is hij ziek?
Ziek, nee, maar ongesteld.
Niet ziek, maar ongesteld.
Heeft hij een fortuin verloren?
Een fortuin, nee, maar wel een aardig bedrag.
Geen fortuin, maar wel een aardig bedrag.

Remarque.
Pour Ac. (dire et ne pas dire 12.09.06) : "une habitude fâcheuse se répand; employer pas au lieu de non dans
des phrases où l’on met en balance une négation et une affirmation; p.ex.: S’est-il décidé ou pas / Viendra-t-il ou pas. "
Pour Ac. "sont seules correctes des phrases comme : S’est-il décidé ou non / Viendra-t-il ou non – constructions
elliptiques qui permettent d’éviter une répétition: … ou Ne s’est-il pas décidé/ ou ne viendra-t-il pas ?" Certes, dans
des phrases avec inversion où le niveau est soutenu, il serait peu cohérent d’user "pas" (plus familier) au lieu de non,
mais il suffit d’employer l’intonation / est-ce que pour que le pas devienne plus usuel : Il viendra ou pas/ou non ?
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5.2.3.5. NON est une sorte de préfixe négatif.
-NON+ trait d’union + nom / pronom (pas est exclu).
la non-violence / les non–croyants
de geweldloosheid / de niet-gelovigen
la non-discrimination
de niet-discriminatie
le non-moi
de niet-ik
1
-NON sans trait d’union+ adjectif (adverbe)
Il s’agit de véritables adjectifs composés de sens négatif. (Rioul)
les pays non alignés
de niet -gebonden landen
een niet- solvabel man
un homme non solvable
des boissons non alcoolisées
niet-alcoholhoudende dranken
1. En principe, on met toujours un trait d’union devant un substantif (un non-sens) et seulement devant les adjectifs employés
comme noms. (les non-conformistes).
Ac. écrit à non : "Uni par un trait d'union à des noms, à des adjectifs, etc., non entre dans la formation de mots
composés, souvent empruntés de1 l'anglais ..... ". La plupart du temps, elle ne met pas de trait d’union devant les
adjectifs (objet volant non identifié /immunité non spécifique, etc...), mais elle le fait devant certains adjectifs qui
s’emploient comme noms (doctrine non-conformiste / littérature non-engagée / entretien non-directif, / pédagogie nondirective /un mouvement non- violent / une unité non-combattante …). Pour G-G (§109), devant les adjectifs /adverbes :
"le trait d’union n’a pas raison d’être" et est "superflu". Ils ont raison.
1. Emprunter DE est vieilli, même d’après Ac !
Dans l’usage on rencontre souvent le trait d’union, même devant les adjectifs et il n’y pas lieu de parler de fautes.
Ainsi, en avalant un produit à l’allure non-comestible. (Nobs.12.01.07) / Le mode non-violent de leurs actions.
(Nobs.12.06.26) /On est face à un mouvement populaire, non-violent, qui demande la liberté et l'indépendance.
(Nobs.11.09.27) / Un modèle de défense non-violente des droits de l’homme. (Nobs.11.08.28) / Des débats ont été organisés
à la demande des 116 pays non-alignés. (Nobs. 03.03.12) / De nombreuses unités non-combattantes. (Nobs 09.11.24) /
Quelque 330 troupes non-combattantes supplémentaires. (Nobs. 04.04.21) / Après avoir ramassé des champignons noncomestibles. (Nobs. 06.10.28) / En avalant un produit à l’allure non-comestible. (Nobs.12.01.07) / un transfert de pouvoir
non-démocratique (Nobs. 09.03.19) / d’une construction européenne non-démocratique (Nobs. 12.05.02) / Album nonmusical. (Nobs.09.03.19) /Une technique non-polluante. (Nobs. 12.06.22) / 2/3 des installations anciennes sont nonconformes aux règles de sécurité. (Nobs.12.06.27) / C’est la question posée par le décès d’une femme qui avait porté des
implants non-conformes à la règlementation (=NO). (Nobs. 11.11.25) / Le souci, c'est que votre député peut utiliser ses
6.412 euros non-imposables comme bon lui semble. (Nobs.12.07.23) / Vingt-quatre soldats néerlandais en Afghanistan ont
été placés en "service non-actif". (Nobs. 08/10.02) / la défense non-spécifique (Nobs.10.12.28)
PS. On pourrait faire les mêmes remarques au sujet de quasi. Ex. Il était quasi mort.

5.2.3.6. On dit:
- Pourquoi non ?(†) / Pourquoi pas?
- Luc ne vient pas, Etienne non plus.
- Rudi ne le sait pas. Ni moi non plus.
- non+ sans + substantif / infinitif
Il me l’a dit, non sans ironie.
Il a marché non sans peine.
Il est parti non sans me dire adieu.
Pas vu, pas pris.
Non à la violence/ au racisme !

Waarom niet?
Luc komt niet, Etienne ook niet.
Rudi weet het niet. Ik ook niet
Hij heeft het me gezegd, niet zonder ironie.
Hij heeft niet zonder moeite gelopen.
Hij is vertrokken niet zonder afscheid van
me te nemen.
Wat niet weet, niet deert.
Nee aan geweld/ aan racisme!

5.2.3.7. Non = substantif invariable
Ce fut un non catégorique.
Het was een onvoorwaardelijk nee.
Les non l'ont emporté sur les oui. De nee-stemmen hebben het gehaald van de jastemmen.
5.2.3.8. Pas + substantif dans des tours comme ->
Pas d’histoires!
Geen geintjes.
Pech (gehad)
Pas de chance!
Pas la moindre idée. Geen idee.
Pas folle, la guêpe. Hij/Zij is niet op zijn /haar achterhoofd gevallen.
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5.2.4. Emploi de NI.
Ni est peu employé dans la langue parlée.
On lui préfère la coordination par (et) non plus, (et) pas davantage. (GMF. p.881)
5.2.4.1. Ă l’intérieur d’une même proposition.
A.. La négation porte sur le sujet -> ni.. ni .. ne.1
Ni Jean ni Pierre ne sont venus.
(Noch) Jan noch Peter zijn gekomen.
Ni lui ni moi ne voulons partir.
(Noch) hij noch ik willen vertrekken.
B. La négation ne porte pas sur le sujet ->
1. Forme courante = ne + verbe + ni … ni.
Je n’ai connu ni l’un ni l’autre.
Ik heb noch de een noch de ander gekend.
Il n’est ni aveugle ni sourd.
Hij is noch blind noch doof.
Ze is noch dom noch lelijk.
Elle n’est ni bête ni laide.
2. Forme moins courante : ne pas + ni.2
Je ne suis pas sourd ni aveugle.
Ik ben niet doof noch blind.
1. Le premier ni est parfois omis, d’après l’usage classique, dans une langue littéraire.
Ex. Son père ni sa mère ne sont venus. Zijn vader noch zijn moeder zijn gekomen.
2. Si le c.o.d. est introduit par l’article partitif ou de(s) ni .. ni est exclu.
Je n’ai pas d’argent ni DE bijoux.
Ik heb geen geld noch juwelen.
(ou: Je n’ai ni argent ni provisions.) Ik heb noch geld noch juwelen.
Hij heeft geen vrienden noch rivalen.
Il n’a pas d’ennemis ni DE rivaux.
Hij heeft noch vrienden noch rivalen.
(ou: Il n’a ni ennemis ni rivaux.)
Remarques.
1. Ni est souvent remplacé par ou ou par et.
Et au lieu de : Ni les conseils ni les reproches ne l’ont fait changer d’avis, on rencontre plus souvent : Les conseils ou /et les
reproches ne l’ont pas fait changer d’avis.
2. Les grammairiens conseillent de mettre seulement des virgules avec plus de deux ni. Par exemple : Elle n’est ni laide, ni
bête, ni paresseuse/ État indifférent, dans lequel le sujet n'éprouve ni plaisir, ni douleur, ni désirs. (Ac) Mais on s’en
affranchit souvent : témoin les ex. suivants (où il y a une virgule avec seulement deux ni).Qui ne contient ni
interrogation, ni négation. (Ac) /Indication portée en tête d'un morceau pour préciser que l'exécution ne doit être ni trop vive,
ni trop lente. (Ac) / Qui est clair, précis, sans équivoque ; qui ne souffre ni objection, ni réplique. (Ac) /Les livres de
commerce ne doivent comporter ni blancs, ni altérations. (Ac)/ Je ne suis ni pour, ni contre. (Ac) / Ce qui fait qu'une ou
plusieurs choses, un ou plusieurs êtres ne sont ni semblables, ni égaux (Ac) / se montrer de la même force que son rival, n'être
ni perdant, ni gagnant. (Ac) /propriété d'un système symbolique comportant au moins une proposition qui ne peut être ni
démontrée, ni réfutée. (Ac) / Il n'y aura entre nous ni manières, ni embarras. (Ac)/ qui n'est ni brouillé, ni flou. (Ac)

3.
Ni est aussi employé avec d’autres mots négatifs.
Il n’a jamais écrit ni téléphoné.
Hij heeft nooit geschreven of gebeld.
Je ne vois plus son père ni sa mère.
Ik zie zijn moeder en vader niet meer.
Niemand heeft Paul of Peter gezien.
Personne n’a vu Paul ni Pierre.
On ne peut plus ni avancer ni reculer. We kunnen niet meer vooruit of achteruit.
4. Et ni, au début une licence poétique (= le droit du poète à torturer la syntaxe pour la beauté des mots) des poètes
symboliques, se rencontre encore aujourd’hui -sans aucun sens poétique- et est considéré par les grammairiens comme
"superfétatoire" (Hanse), " insolite et affecté" (Colin), "fautif " (Bentz) …
Ex.‘et ni’ ->
Compte tenu de la crise, les dirigeants de la banque néerlandaise ne toucheront pas leurs primes et ni les rémunérations
variables pour 2008. (Nobs.08.12.24) / L'école maternelle publique et laïque située en face du collège des Bernardins, où
Benoît XVI doit prononcer un discours, n'accueillera ni enfant et ni personnel vendredi après-midi. (Nobs. 08.09.15) / Le
ministre du Travail Michel Sapin a assuré mardi que les crédits pour les emplois aidés ne feront pas l'objet de restrictions "ni
cette année, ni l'année prochaine, et ni les années suivantes". (Nobs.12.09.25)/ Un séisme a été ressenti dans la nuit de mardi
à mercredi près de Barjac, dans le Gard. Il n'a heureusement fait aucun blessé et ni dégât, indique le quotidien Midi libre.
(JDD11.08.03) / Jean-Pierre Mignard : Mais "nous irons jusqu'au bout", a-t-il ajouté en accusant le parquet de n'être ni
"indépendant" et ni "impartial". (JDD11.04.27) / Le Palois n'a pas perdu un set et ni cédé son service en deux matches à New
York. (P.12.08.31)/ L’euro se reprenait légèrement face au dollar vendredi, dans un marché sans grand volume et ni direction
à quelques heures du discours du président. (P.11.08.26) / Le réalisateur Terrence Malick ne s'est montré ni à la conférence
de presse, ni sur les marches et ni à la projection. (P.11.05.17) / Et ni les États-Unis, ni la France, ni même Israël ne courront
le risque d'un séisme politique au Proche-Orient. (P. 11.05.10) / Et ni le MOC, ni Colmar ne prennent l’ascendant. (DNA
12.09.24) / En 2011, il n'y a eu aucune naissance et ni décès à Avondance. (RDB 12.02.01) /La ville de Beaurains, qui ne
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possède ni crèche et ni de halte-garderie. , (AA11.11.09) / Je t’ai déjà dit que je n’étais ni raciste et ni xénophobe. (NLI
11.04.04) /
->"Et ni les massages kiné ou ostéo ne fonctionnent ; le muscle s'étant déchiré en 2006. (NR 11.1020) / Elle pratique un
genre précurseur de microcrédit sans *intérêt et ni échéances (NR 11.05.26 / tout le monde n’a pas les moyens de s’acheter
une nouvelle télé TNT intégrée ou ne possède pas de lecteur-enregistreur DVD et ni de payer un technicien. (RL10.10.05) /
Cet homme de 46 ans qui, lors de sa disparition, n’avait en sa possession ni argent et ni papiers d’identité est épileptique. (RL
10.06.25) / Et ni Valentina Cozma, ni Francis Manneau malgré leur compétence et leur enthousiasme n’ont pu faire de
miracle et précipiter le temps. (RL10.05.29) /La seconde période était également dominée par Florange, mais ni Khemici, ni
Vitali et ni Rodriguez ne parvenaient à donner plus d’ampleur au score. (RL10.04.26) / Mais ni Cerdar, ni Oktay et ni Harlem
ne trouvent la faille. (ALS 11.12.05) / Et ni Sylla (77 e), ni Kanté (87 e), dont les tentatives passaient à chaque fois au-dessus,
ne parvenaient à remettre les deux équipes à égalité. (BP12.08.04)
Ex. d’écrivains  Et ni le sureau, à la tendre moelle, où l'on sculpte des sifflets d'écorce et des clifoires, ni l'arbre de Judée
(...) n'ont de passé fabuleux. (A. Arnoux, Calendrier de Flore, 1946, p. 199). Je suis parti vers la mer assez éloignée, tenant
les copies si précieuses que je venais de recevoir; et le soleil dans toute sa force, la route éblouissante, et ni l'azur, ni l'encens
des plantes brûlantes ne m'étaient rien, tant ces vers inouïs m'exerçaient et me possédaient au plus vivant de moi. (Valéry,
Variété III, 1936, p. 15) / Je n'ai pas conquis le monde Et ni même un cher amour. (Duhamel, Cécile, 1938, p.38). /Voici un
très grand nombre de livres d'histoire. Et ni l'anatomie, ni la physiologie, ni la cristallographie, ni l'acoustique ne manquent à
la collection; qui pour un chapitre, qui pour un paragraphe, il n'est presque de science qui ne paye tribut (Valéry, Variété IV,
1938, p. 240).

5.
En principe OU devient NI dans une proposition de sens négatif.
Il agit sans crainte ni hésitation.
Hij handelt zonder vrees of twijfel.
Il ne se laisse pas influencer ni intimider. Hij laat zich niet beïnvloeden of intimideren.
Je ne peux pas le louer ni blâmer.
Ik kan hem loven noch berispen.
Mais on trouve aussi ou (et ce n’est pas une faute) dans ce cas.
Ex. -> Voyager (non sans peine ou aventures) (TLF à bourlinguer) / Complet, total, absolu; sans exception ou atténuation.
(TLF à radical) / Son regard noir scrute la journaliste sans crainte ou hostilité, (Lib.12.01.24) / Détail secondaire, sans portée
générale ou historique. (Ac. à anecdote) / État de ce qui est sans organisation naturelle ou légale. (Ac. à anomie) / L'Art pour
l'Art, attitude de créateurs œuvrant sans préoccupation morale ou utilitaire (Ac. à art) / Qui est constant, qui ne se laisse pas
ébranler, fléchir ou abattre (Ac. à ferme) /Qualité d'une personne qui ne se laisse pas ébranler, fléchir ou abattre. (Ac. à
fermeté) / Qui tient bon, ne se laisse pas ébranler ou détruire. (TLF à fort) / qui se laisse aller à son propre mouvement, à son
impulsion naturelle sans se laisser freiner ou entraver par les blocages du conformisme, de la raison, de la réflexion, de la
volonté, etc. (TLF à spontané).

Et le plus simple, c’est la juxtaposition
Qualité d’une personne qui ne se laisse pas fléchir, influencer, émouvoir…

5.2.4.2. Pour coordonner des propositions principales négatives
a. ayant le même sujet ->
1. ne pas et ne pas 2. ne.. .pas ni ne… 3. ne .. ni ne
1. Il ne boit pas et il ne fume pas.
Hij drinkt niet en hij rookt niet.
2. Il ne boit pas ni ne fume.
Hij drinkt niet noch rookt.
3. Il ne boit ni ne fume.
Hij drinkt noch rookt.
b. pas les mêmes sujets ->
1. ne pas et ne pas 2. ni ne … ni ne (langue soutenue)
Les élèves ne bougent pas et le prof ne parle pas.
De studenten bewegen niet en de prof spreekt niet.
Ni les garçons ne bougent ni le prof ne parle.
Noch de jongens bewegen noch de prof spreekt.
Ex. ne … ni ne..
->"Nous ne pouvons ni ne souhaitons laisser un parti utiliser notre emblème", s'est offusquée Sandrine Witeska. (P.15.03.13)
/"Aucun camion ne sort ni ne rentre", a affirmé à l'AFP Mme Balleroy. (P. 15.02.19) / Nous avons fait coexister deux peuples
sur un même territoire qui ne se comprennent ni ne se rencontrent plus. (P. 15.02.16) /"Ce lieu ne peut ni ne doit être tourné
vers le passé", a demandé Patrick Ausou. (P.15.02.01) / "Il faut être clair, le Qatar ne finance ni ne soutient aucune
organisation terroriste", a-t-il insisté. (P. 15.01.21) / "Les enfants sont confinés dans toutes les écoles. Plus personne n'entre ni
ne sort", souligne Jean-Pierre Mateo, premier adjoint au maire. (P. 15.01.09) / "Aucun bateau n'entre ni ne sort, tout le trafic
est bloqué, les navires à Douvres qui devaient venir à Calais restent à Douvres", a déclaré un membre de la capitainerie. (P.
14.12.27) / Les conservateurs y étaient tout aussi opposés, car il ne réduit pas massivement le budget de l'Agence de
protection de l'environnement, qu'ils détestent, ni ne bloque la politique d'immigration lancée par le président. (P. 14.12.12) /
Les deux anciens alliés tentent de donner le change, car ils ne veulent, ni ne peuvent, se passer l'un de l'autre.
(P. 14.12.12) / Certes, elle ne participe plus aux festivités officielles ni ne fréquente le palais de la Zarzuela, à Madrid. (P.
14.12.11)
->/Les seniors qui ont un travail ne veulent ni ne peuvent le quitter. (MO 13.03.22) / Personne ne veut ni ne peut faire la
guerre à Moscou (MO 14.03.19) / Ils ne jugent ni ne condamnent. (MO13.03.11) / "Nous n'infirmons ni ne confirmons nos
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activités réelles ou supposées." (MO 14.03.06) / Ce fin lettré, passionné d’histoire, ne boit ni ne fume. (MO 14.01.30)
/Vladimir Poutine, 61 ans, aime le sport et les activités de grand air et cela, personne ne peut ni ne doit l'ignorer. (MO
14.01.24) / "Elle ne crée ni ne maintient aucun emploi supplémentaire." (MO 14.01.08) / Le Conseil d'Etat n'infirme ni ne
confirme l'interdiction faite aux femmes voilées d'accompagner leurs enfants lors de sorties scolaires. (MO 13.12.24) / "J'ai
rempli un espace que personne ne voulait, ni ne pouvait utiliser." (MO 13.12.09) / Dans l'ensemble de la région, un quart des
jeunes ni ne poursuit des études, ni n'occupe un emploi, ni ne recherche d'emploi. (MO 13.12.04) / Mais eux ne cassent ni ne
brûlent. (MO 13.11.16) Kron ne peut ni ne veut alourdir. (MO 13.11.06) / Durablement épris, mais amants éphémères, ils ne
vécurent jamais ensemble, ni ne quittèrent leurs conjoints respectifs. (MO 13.10.25) / Cette réforme est pensée en priorité
pour les 20 % d'élèves qui ne lisent ni ne comptent en CM2. (MO 13.10.02) / "Le massacre chimique de Damas ne peut ni ne
doit rester impuni." (MO 13.09.13) / "On ne soutient ni ne prépare tel ou tel", affirme François Lamy. (MO 13.09.08)
/"L'Argentine ne proposera jamais, ni ne soutiendra une intervention militaire étrangère." (MO 13.09.05) /Je n'approuve ni ne
désapprouve. (MO 13.09.05) / Elle ne s'achète ni ne se décrète, elle s'octroie et s'acquiert, dans la réciprocité. (MO 13.08.26)
/ Mais aucune loi ne les y oblige ni ne garantit le droit à des congés payés. (MO 13.07.27) / Ainsi, lui qui ne boit pas ni ne
fume refusait de payer les notes de restaurant trop élevées à son goût. (MO 13.07.22) / "Car nul ne fait ni ne prépare la guerre
dans la seule intention de faire la guerre." (MO 13.07.18) / Personne ne s'occupait d'eux ni ne les a mis dans de bonnes
dispositions de travail. (MO 13.06.23) / Sur les 260 000 jeunes qui, chaque année, ne passent ni ne réussissent le bac, la
grande majorité est issue des classes populaires. (MO 13.06.14) / Dans le bosquet de l'Etoile, ce panthéisme - que l'artiste ne
refuse ni ne confirme - est à son plus haut point. (MO 13.06.14) / Il ne sait comment le joindre ni ne connaît la date de son
retour de Vienne. (MO 13.05.16)
Ex .->ne.. pas + ni ne …
"C'est prêter à Areva un pouvoir qu'elle n'a pas ni ne revendique, celui d'interférer dans le jeu politique partisan", souligne
Luc Oursel dans sa tribune. (P. 11.11.21) / "Son mari a parlé aux médecins et ils ont dit qu'elle ne répondait pas ni ne
communiquait". (P. 10.07.24) / "Oui, dit Sempé, j’ai un petit côté fenêtre sur cour. Je regarde beaucoup par les fenêtres. Mais
je ne photographie pas ni ne fais de croquis." (P. 09.10.15) /Knol n'interviendra pas ni ne validera les informations, et les
visiteurs ne pourront pas modifier ni compléter le contenu d'un knol à moins d'y être autorisés par l'auteur. (P. 08.07.24) / Il
ne construit pas ni ne détruit. (P. 03.04.18) / Je ne moralise pas ni ne méprise. (P. 05.02.10) / On ne fera pas l'affront au chef
de l'Etat de penser qu'il ne respecte pas les Français ni ne cherche à les comprendre. (MO 14.05.06)/ Eliot Higgins (..) -, ne
parle pas un mot d'arabe ni ne le lit. (MO 14.02.28) / Il ne se vantait pas de son amoralité, ni ne la dissimulait.
(MO 13.11.01) / "L'unité de l'Espagne ne se vote pas ni ne se négocie." (MO 13.10.13) / Cet arc de la terreur ne suit pas une
ligne continue, ni ne forme un espace homogène. (MO 13.09.24) / "Je ne chasse pas, ne joue pas au golf ni ne fais de bateau,
je prends deux semaines de vacances par an." (MO 13.08.23) / "Pemex et CFE ne se vendent pas, ni ne se privatisent", a
assuré, le 12 août, M. Peña Nieto. (MO 13.08.22) / "Non, je ne les condamne pas, ni ne les ridiculise, ni ne valorise leurs
propos. " (MO 13.04.23) / Les autorités ne confirmaient ni ne démentaient cette version des choses. (MO 13.04.23)

5.2.4.3. Pour coordonner plusieurs propositions subordonnées négatives ->
ne pas… et ne pas -> (et on répète le sujet si la conjonction est répétée.)
Je vois que vous ne l’aimez pas et que vous ne l’appréciez pas.
Je vois que vous ne l’aimez pas et n’appréciez pas.
Ik zie dat u niet van hem houdt en hem niet waardeert.
Quand on n’est pas malin et qu’on ne travaille pas, il est difficile de réussir.
Wanneer je niet slim bent en niet werkt, dan is het moeilijk om te slagen.
P.S. Avec des subordonnées brèves qui ont le même sujet, on rencontre ne .. ni Je
vois que vous ne l’aimez ni ne l’appréciez.
Ik zie dat u noch van hem houdt noch hem waardeert.

5.2.4.4. Principale négative + complétive affirmative -> ET ou NI
N’espérez pas que j’aille le voir ET que je lui parle.
N’espérez pas que j’aille le voir NI que je lui parle.
-> principale négative + complétive positive.
Le premier ni entraîne le deuxième (en cas de disjonction).
N’espérez NI que j’aille le voir NI que je lui écrive.
Reken maar niet dat ik hem ga opzoeken noch dat ik hem ga spreken.
5.2.4.5. Néerlandais <-> français
Nederlands
<->
français
courante taal
Jan was er niet en Piet ook niet.
Jean n’y était pas ni Pierre non plus.
eerder geschreven taal
(noch) Jan noch Piet was (waren) er. Ni Jean ni Pierre n’y étaient (était).
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5.2.4.6.
1. Ni plus ni moins (niet meer en niet minder) -> sens positif : exactement comme
C’est de l’escroquerie, ni plus ni moins. (Ac)
Dat is oplichting, niet meer en niet minder.
Je t’en donne 100 €, ni plus ni moins.
Ik geef er je €100 voor, niet meer en niet minder.
2.. Ni plus ni moins + que (niet meer en niet minder dan.)
A. avec ne -> coloration négative
B. correct sans ne (figé dans un sens positif)
Ce n’est ni plus ni moins qu’un escroc. (Ac)
C’est ni plus ni moins qu’un escroc.
Hij is niet meer en niet minder dan een oplichter.
Il n’exige ni plus ni moins que mon départ.
Il exige ni plus ni moins que mon départ.
Hij eist niet meer en niet minder dan mijn vertrek.
Je ne l’aime ni plus ni moins que mon fils.
Je l’aime ni plus ni moins que mon fils.
Ik hou van hem niet meer en niet minder van hem dan van mijn zoon.
Si le tour porte sur un complément circonstanciel pas de NE.
Il part avec ni plus ni moins d’argent que l’an passé.
Hij vertrekt met niet meer en niet minder geld dan vorig jaar.
Attention cependant, le ne (avec ni plus ni moins que) reste courant à l’écrit. En examinant tous les ex.. dans 2
journaux, j’obtiens dans journal 1-> 77% avec ne, dans journal 2-> 47%.
Ex. sans NE ->
"Cette proposition de loi, c'est ni plus ni moins que le renoncement au droit de propriété (...)." (P. 12.02.28) /
Il s'agit en effet ni plus ni moins que de se racheter pour de bon une crédibilité et d'arracher la sinistre page de Knysna [...].
(P.11.10.11) / Il s'agissait ni plus ni moins que d'arracher la totalité du vignoble de Myrat, l'ultime propriété de la famille.
(P.11.08.25) / "Jusqu'ici, ils rapportent ni plus ni moins que les autres fonds de même catégorie", admet Pierre Schereck. (P.
11.04.07) / Selon le numéro un de la centrale de Montreuil, c'est ni plus ni moins que "l'identité de l'organisation qui est en
jeu". (P. 11.03.11) / Réussir à réunir toutes ces œuvres issues d'un mouvement très prolifique qui représente ni plus ni moins
que "la naissance de l'art moderne", a révélé du tour de force, note Samuel Keller, le directeur de la prestigieuse fondation
Beyle située à Riehen, près de Bâle. (P. 10.09.26) / Il s'inscrit ni plus ni moins que dans les pas des frères Bogdanoff la saison
dernière : autour de 8 %. (P. 09.10.30) "Aujourd'hui il s'agit ni plus ni moins que de chercher une caution populaire à des
décisions qui sont déjà prises avant" à Paris, a déclaré M. Domota sur Canal+. (P. .09.04.15 / Il s'agit ni plus ni moins que de
la structure juridique annoncée par le Premier ministre François Fillon mercredi dernier. (P..08.10.12) / Il s'agit ni plus ni
moins que de définir le "plan d'affaires" de France Télévisions jusqu'en 2012. (P. 08.10.08) / "Il reste donc neuf jours pour
trouver un compromis entre l'eau et le feu", estime-t-il lundi en expliquant que l'enjeu est "ni plus ni moins que la survie du
pays". (P.07.10.30) / Il s'agit ni plus ni moins que de construire de vrais parcs autour des magasins. (P. 00.08.25) / Il vise ni
plus ni moins que "le retour des actionnaires à meilleure fortune". (P. 02.09.30) / Le spectacle est passionnant. Mais plus
passionnante encore, l'idée de ces moteurs que l'on a mis au point afin qu'ils durent ni plus ni moins que le temps de la
compétition. (P. 95.07.08) / Car deux partis flamands, qui représentent 30 % des suffrages, réclament ni plus ni moins que la
partition de la Belgique. (P..06.12.21) / Il s'agit ni plus ni moins que d'inventer une offre technologique au sens large.
(P.04.02.05) / Leur victoire sur Ben Laden et sur Mollah Omar signifierait ni plus ni moins que la délivrance du peuple
afghan. (P. 07.01.19).

5.2.4.7. Formes figées.
une histoire sans rime ni raison
een verhaal dat kant noch wal raakt
Il est parti sans tambour ni trompette.
Hij is met de stille trom vertrokken. een
une histoire sans queue ni tête
verhaal zonder kop noch staart.
Il ne dit ni oui ni non.
Hij zegt geen ja en geen nee.
ni fleurs ni couronnes
bloemen noch kransen (begrafenis)
Il ne connaît ni l’un ni l’autre.
Hij kent geen van beide(n).
Il n’a ni foi ni loi.
Hij kent God noch gebod.
Il ne sait ni A ni B.
Hij kent geen a voor de b.
Il n’est ni beau ni laid.
Hij is noch mooi noch lelijk.
Hij is vlees (mossel: Vlaand.) noch vis.
Il n’est ni chair ni poisson.
Il ne croit ni à Dieu ni au diable.
Hij gelooft aan God noch gebod.
Il ne craint ni Dieu ni diable.
Hij is voor de duivel niet bang.
Il ne sait ni lire ni écrire.
Hij kan lezen noch schrijven.
geen haan die ernaar kraait.
ni vu ni connu
Ce n’est ni le temps ni le lieu d’en parler.
Het is noch de tijd noch de plaats.
Je ne le fais ni maintenant ni jamais.
Ik doe het nu niet en nooit.
Je n’ai ni le temps ni l’envie de le faire.
Ik heb tijd noch zin om het te doen.
geen God, geen meester
ni Dieu ni maître (devise anarchiste)
Hij heeft huis noch haard.
Il n’a ni feu ni lieu.
P.S. °Je ne le connais ni peu ni prou (Ac) (geenszins) Empoussiéré dans une strate antérieure de l'archéologie linguistique !
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5.2.5. Emploi de NE seul (NE= NE PAS)
5.2.5.1. Avec cesser / oser / pouvoir
+ infinitif complément
A= usage soutenu
B = usage courant
A. Il ne cesse de pleuvoir.
B. Il ne cesse pas de pleuvoir.1
Het houdt niet op met regenen.
A. Elle n’osait dire la vérité.
B. Elle n’osait pas dire la vérité.
Ze durfde de waarheid niet te zeggen.
A. Ils ne peuvent le faire.
B. Ils ne peuvent pas le faire.
Ze kunnen het niet doen.
1. Encore plus courant Il n’arrête pas de pleuvoir.
N.B Avec oser/pouvoir, si l’inf. complément est à la forme négative, employez ne pas.
Il n’a pas osé ne pas le lui dire. Hij heeft het hem wel moeten zeggen.
Il ne peut pas ne pas l’avouer. Hij moet het wel toegeven.
P.S.
Comme on ne parle plus comme dans le temps de Molière, je conseille d’employer ne ..pas avec daigner/ bouger..
Je ne daigne pas répondre. Ik verwaardig mij niet te antwoorden.

5.2.5.2. Savoir seul
1. En réponse à une question (sans complément) surtout à la 1re p.s. de l’ind. présent.
littéraire
tour courant.
Que veut-elle ? Je ne sais.
Je ne sais pas
Wat wil ze? Ik weet het niet.
Où est-il ?
Je ne le sais.
Je ne le sais pas
Waar is hij? Ik weet het niet.
2. L’incertitude
A. devant un mot interrogatif (qui/que/ quoi / lequel / combien / comment / où ,etc...
B. ou une proposition en interrogation indirecte:
pour le moins soutenu
Il veut me voir. Je ne sais quand.
Payer, mais je ne sais combien.
Je ne sais qui l’a fait.
Je ne sais pourquoi il pleure.

usage courant
Je ne sais pas quand.
je ne sais pas combien.
Je ne sais pas qui l’a fait.
Je ne sais pas pourquoi.

Ik weet niet wanneer.
Ik weet niet hoeveel.
Ik weet niet wie ...
Ik weet niet waarom….

Rem. Si savoir = connaître/posséder la science/ l’art de qq.ch.-> il faut ne pas1
Il ne sait pas lire1.
Hij kan niet lezen.
Nous ne savons pas nager
Wij kunnen niet zwemmen.
3. Ne si savoir est au conditionnel présent (±soutenu) avec le sens de pouvoir à
l’indicatif présent.
Il fait trop noir ici, je ne saurais lire cela. = Je ne peux (pas) lire cela.
Het is hier te donker, ik kan dat niet lezen.
Ces plantes ne sauraient pousser ici.
= Ces plantes ne peuvent (pas) pousser ici.
Die planten kunnen hier niet groeien.
On ne saurait tout prévoir.
= On ne peut (pas) tout prévoir.
Je kunt niet alles voorzien.
N.B.
1. Une phrase comme Je ne saurais pas lire ce document dans la pénombre, n’est pas usuel en français de l’hexagone.
Ça sent le belgicisme.
"Savoir" au conditionnel négatif peut marquer une incapacité ou un obstacle moral : "Je ne saurais dire, affirmer, croire,
espérer, condamner, etc." Ce tour est de l'usage soutenu.
2. D’après mes sondages, la fréquence (dans 4 journ..examinés) entre " ‘ne sais qui /combien/quand /où / pourquoi " et " ne
sais pas qui, etc." est énorme -> 90% (sur 2216 ex.) pour "ne sais pas qui, .etc.".
3. A l’oral courant /familier, on entend "je sais pas si/ où…", (sans ne) etc.

5.2.5.3. Avec d’autre + nom + que  ne ou ne pas se valent
Il n’a (pas) d’autre choix que d’avouer.
Hij heeft geen andere keuze dan te bekennen.
Il n’y a (pas) d’autre solution que de partir. Er is geen andere oplossing dan te vertrekken.
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N.B. Si autre = attribut, il faut ne (sans pas)
Cet homme n’est (pas) autre que mon frère.
Die man is niemand anders dan mijn broer.
Sa marraine n’est (pas) autre que Lady GaGa. Zijn meter is niemand anders dan Lady GaGa.
Ex. avec ne.. pas->
"Aujourd'hui, nous n'avons plus d'autre solution que de nous tourner vers les hôpitaux, qui sont débordés", a ajouté Maeva
Espinas. (20M. 11.07.09) / "En Finlande, il n'y a pas d'autre moyen que d'attaquer encore et encore", a lancé Latvala. (P.
15.07.31) / Mis à part La Poste et quelques transporteurs privés, il n'y a pas d'autres possibilités que la livraison. (P. 17.07.30)
/ Il n'y a pas d'autre solution que d'aller vers des villes qui sont économiquement capables d'assumer le système
professionnel. (20M 11.03.33) / Il n'y a pas donc d'autre solution que de diminuer les dépenses. (20M. 11.11.22) / "Il n'y a
pas d'autre alternative que de stériliser. Les chats opérés défendent leur territoire mais ils ne peuvent plus se reproduire", a-telle plaidé. (P. 15.07.22) / C'est pour cela que les jurés n'ont pas eu d'autre solution que d'acquitter les trois accusés. (20M
09.02.20) / Le zoo a affirmé qu'il n'avait pas d'autre choix que d'empêcher l'animal d’atteindre l'âge adulte. (20M.14.02.11) /
"Je n'ai pas d'autre choix que de répondre à l'appel du peuple égyptien", déclare le général Sissi. (20M.14.02.06) / Apple n'a
pas d'autre choix que d'encaisser le coup. (20M.13.07.31) / Les médecins n'ont pas eu d'autre choix que de m'amputer sous le
genou. (20M.12.10.31)
Ex. avec ne ->
Les médecins n'ont eu d'autre choix que de "l'opérer en urgence". (20M13.12.31) / "Nous n'avons d'autre choix que
recommander à nos adhérents de suspendre tout enregistrement auprès d'Ecomouv' ", déclare dans un communiqué Marc
Hervouet. (20M 13.11.05)/ Tous deux n'auront toutefois d'autre choix que de s'entendre sur des mesures de relance.
(20M.12.05.03) / Clermont, Biarritz, Castres, Montpellier et le Racing n’ont d’autre choix que d’élever leur niveau de jeu
pour se mettre au niveau de l’événement. (20M. 11.11.18) / Les joueurs de Graham Henry n'ont d'autre choix que de
s'imposer. (20M 11.09.07) / Gulabrao Pol, a déclaré que les policiers n'avaient eu d'autre choix que de tirer sur la foule.
(20M11.04.19)/ Le Journal du dimanche estime ainsi que François Hollande n'aura d'autre choix que d'installer un
"gouvernement de combat". (20M/12.12.23) /

5.2.5.4. Après le pronom (qui) et le déterminant ( quel) interrogatifs dans les
interrogations oratoires (sens positif). L’usage courant (oral) dit : ne pas.
A. Qui ne le sait ? B. Qui ne le sait pas ?
= Tout le monde le sait
Wie weet het niet?
A. Quelle femme ne voudrait l’épouser?
B. Quelle femme ne voudrait pas l’épouser ? = Toute femme voudrait l’épouser.
Welke vrouw zou niet met hem willen trouwen?
Mais si l’interrogation n’est pas oratoire->
Quelles erreurs n’a-t-il pas faites?
Welke fouten heeft hij niet gemaakt?
Qui n’a pas compris la leçon?
Wie heeft de les niet begrepen?
Ex. du tour non soutenu (ne pas)->"Qui ne voudrait pas être sur le banc dimanche ?”, a dit l'intéressé. (Nobs. 11.10.21) /
[Vidéo] "Qui ne voudrait pas écrire comme Marc Levy? " (Nobs.08.10.28) / "Qui ne veut pas gagner un million ? " (20M
10.05.03) /Ainsi, qui ne sait pas que depuis deux ans, maintenant, le président sortant est battu, quand ce n’est pas
littéralement balayé, par le candidat socialiste. Mais qui ne sait pas que Chirac doit ses 62,01% moins à sa personne, son
programme, ses idées, qu’à un rejet massif, sans précédent, de son concurrent (…) (Nobs.12.03.15) / "Qui ne voudrait pas
d'un joueur comme Cassano ? " (Nobs.12.08.21) / "Qui ne voudrait pas écrire comme Marc Levy ?" (Nobs.09.03.25) / Qui ne
rêverait pas d’habiter dans ce havre de paix (Nobs.11.07.03) / "Qui ne rêverait pas de vivre dans un monde équilibré ?" "Qui
n'acquiescerait pas à une attitude équilibrée, synonyme souvent de bon goût, sans parler de l'équilibre psychologique,
symptôme de l'honnête homme de tous les temps ?"0 (P. 96.01.20) / "Qui ne chercherait pas à fuir ?" (P.97.09.20) /
Ex. du tour soutenu (sans pas)-> "Qui ne rêverait d'un mur construit de ces briques-là ?" (MO 11.03.22) / "Qui ne voudrait
connaître la face de Dieu ?" (Norman Mailer dans P. 07.10.04) / A propos de musique, notons cet aveu poignant : "Qui ne
voudrait être mozartien ?" - sous-entendu : j'aimerais bien, moi, Régis Debray, jouir de ce qu'il y a de plus exquis dans
l'existence, mais comment le pourrais-je puisque je suis un pro de la démystification, du décryptage, de l'intelligence ? (P.
06.12.14) / "Qui ne rêverait d'une stratégie de croissance entre les deux rives de la Méditerranée ? Qui ne sait que l'avenir de
l'Europe dépend grandement du sort prochain de l'Afrique, de ses misères, de ses migrations anarchiques ?" (P. 07.11.01) /
Rien de bien inquiétant : qui ne rêverait de se trouver avec une cote de 61 % d’opinions favorables ? (P. 07.08.23) / Se
retrouver entre copains de lycée pour une balade alpine : qui ne rêverait d'un tel programme ? (P. 07.04.26) / Cela dit, l'agent
007 se défend bien : 120 000 fans en troisième semaine, qui ne rêverait d'un tel score ? (P.02.12.13) / "Qui ne rêverait
d'habiter en regard des plages ensoleillées de la French Riviera ? " (P. 06.03.16) / P. Mercier: "Qui ne souhaiterait être mieux
payé ?" (P. 07.01.26) / Le but est louable : qui ne souhaiterait que le meurtrier soit identifié, arrêté, jugé ? (P. 97.11.22) / "Qui
ne souhaiterait en faire de même pour son contrôleur des impôts?" (P. 00.01.07)/ "Qui ne souhaiterait, comme Cyprien,
l'ébéniste, finir ses jours chez lui, à côté d'Adèle, sa vieille voisine, et d'Olivier, un gamin de 10 ans avec qui il bricole un
planeur et pêche le brochet ?" (P. 99.10.15) / "Qui ne souhaiterait, septuagénaire, être toujours jeune, charpenté, puissant,
avec de belles couleurs et subtilement parfumé ? " (P.00.09.08) / "Qui ne souhaiterait éviter le parcours du combattant qui
attend les voyageurs dans les aéroports américains?" (P.06.06.01)
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5.2.5.5. NE s’emploie obligatoirement seul (= sans pas)
- avec que adverbe interrogatif ou exclamatif signifiant pourquoi
littéraire / langue très surveillée
langue courante
Que n’est-il en vacances ?
Pourquoi n’est-il pas en vacances ?
Waarom is hij niet met vakantie?
Que ne le disiez –vous plus tôt ?
Pourquoi ne le disiez-vous pas plus tôt ?
Waarom zei u dat niet vroeger?
Ne pas confondre avec le pronom interrogatif que (qui veut ne pas)
Que n’a-t-il pas fait pour moi ?
<-> Que n’a-t-il fait cela ?
Wat heeft hij niet gedaan voor mij? Waarom heeft hij dat niet gedaan?
5.2.5.6. Après: il y a /voilà/voici (x temps) que / depuis que / cela fait longtemps/ cela
fait (x temps) que, (1) si la proposition a un sens négatif et (2) si le verbe est à un
temps composé.
Il y a longtemps que je ne l’ai vu. (A)
Ik heb hem al lang niet gezien.
que je ne l’ai pas vu. (B) Ik heb hem al lang niet gezien.
je ne l’ai plus vu. (courant) Ik heb hem al lang niet meer gezien.
versus (sens positif) >-<
Il y a longtemps que je l’ai vu.
Het is lang geleden dat ik hem gezien heb.
Depuis le temps qu’ils se sont connus.
Al sinds ze elkaar hebben leren kennen.
Avec un temps simple; ne pas ou plus courant ne plus, mais non NE seul !
Il y a longtemps que ne le vois pas.
Ik zie hem al een hele tijd niet.
Il y a longtemps que je ne le vois plus.
Ik zie hem al een hele tijd niet meer.
A= soutenu/ littéraire B.= forme courante
Exemples avec ça (cela ) fait longtemps que +ne pas. .
Ça fait longtemps qu'il n'a pas marqué. (20M.13.02.07) / Ça faisait longtemps qu’il n’avait pas fait une apparition dans les
médias. (20M.14.02.10) / Voilà bien longtemps qu'il n'y croit plus. (20M. 09.02.05) / "Il va le traîner aussi longtemps qu'il
n'acceptera pas de rediscuter." (20M. 10.04.03) / "Je me dis que ça fait drôlement longtemps qu'il n'a pas été blessé." (20M
13.04.12)/ Et ça fait longtemps qu'il n'a pas fait parler de lui. (20M1310.27) / Ça dure depuis tellement longtemps qu'il n'y a
pas de conclusion. (20M 11.03.26) /"Cela fait longtemps qu'il n'y a pas eu une secousse aussi forte.", a témoigné Christine
Massol. (20M12.12.31) /"Ah, ça fait longtemps que je ne suis pas venue voter", se réjouit la plus jeune. (MO 14.04.18)

5.2.5.7. Dans une relative souvent au subjonctif,
dépendant d’une principale négative ou, plus rarement.
d’une interrogative. Après (il n’y a) personne qui/ aucun
homme qui /pas un qui/ rien qui /personne qui ….
Il n’y a pas un de ces garçons qui sache écrire.
Geen enkele van die jongens kan schrijven.
A. Il n’y a pas un de ces garçons qui ne sache écrire.
B. Il n’y a pas un de ces garçons qui ne sache pas écrire.
Er is geen enkele van die jongens die niet kan schrijven.
(Alle jongens kunnen schrijven)
Il n’y a personne qui réponde à mes questions.
Er is niemand die op mijn vragen antwoordt.
A. Il n’y a personne qui ne réponde à mes questions.
B. Il n’y a personne qui ne réponde pas à mes questions.
Er is niemand die niet antwoordt op mijn vragen.
(Iedereen antwoordt op de vragen)
Il n’y a personne qui soit au courant.
Er is niemand van op de hoogte.
A. Il n’y a personne qui ne soit au courant.
B. Il n’y a personne qui ne soit pas au courant.
C. Er is niemand die het niet weet.
(=Iedereen weet het)
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5.2.5.8. Après ce n’est pas que (non que/ non pas que)
Ce n’est pas que je ne veuille y aller.
Het is niet dat ik daar niet naartoe wil gaan.
<-> Ce n’est pas que je sois malade.
Het is niet dat ik ziek ben.
Cf. la relation cause-conséquence

Remarques
Après si/ tellement/à tel point, etc., ->on peut rencontrer ne seul dans
la subordonnée consécutive bien que ne...pas soit le tour courant.
Est-il tellement distrait qu’il n’ait (pas) entendu les directives ?
Is hij zo verstrooid dat hij de richtlijnen niet heeft gehoord?
Il n’est pas si faible qu’il ne puisse (pas) marcher.
Hij is niet zo zwak dat hij niet kan lopen.
.Après un si conditionnel, on peut rencontrer ne (seul), surtout
dans de tours figés (cf. infra). Mais ne pas est le tour courant.
Vous risquez de tomber, si vous ne faites (pas) attention.
U loopt het risico om te vallen als u niet oplet.
Si elle ne vient (pas), je serai déçu.
Als ze niet komt, zal ik ontgoocheld zijn.
.Pas plus que exige la négation ne avec 2 idées senties négatives
Pas plus que je n'ai besoin de lui, pas plus il n'a besoin de moi.1
Net zomin als ik hem nodig heb, heeft hij me nodig.
ne pas .... pas plus que +ne qui s’emploie seul !
Je ne sous-estime pas mon adversaire, pas plus que je ne le surestime.

Ik onderschat mijn tegenstander niet, net zomin als ik hem overschat.
Elle n’a pas fait appel à moi, pas plus que je n’ai fait appel à elle.
Ze heeft geen beroep op mij gedaan, net zomin als ik op haar.
1. Ou moins lourd: "Pas plus que je n'ai besoin de lui, il n'a besoin de moi."
Après ne pas... pas plus que, on emploie NE seul.
Je n'ai pas besoin de lui, pas plus qu'il n'a besoin de moi1.
Ik heb hem niet nodig, net zomin als hij me nodig heeft.
Les gens ne m’ont pas aidé, pas plus qu’ils n’ont aidé mes adversaires.
De mensen hebben mij niet geholpen, net zomin als ze mijn tegenstanders hebben geholpen.
P.S. Avec de même que, il faut : ne pas.
Je n’ai pas besoin de lui, de même qu’il n’a pas besoin de moi.
Ik hem hem niet nodig, net zomin al hij me nodig heeft.
Un sujet précédé ou suivi de pas plus que avant le verbe : il FAUT ne seul.
Pas plus que mon père, ma mère n’a (*pas) la possibilité de réagir.
Net zomin als mijn vader heeft mijn moeder de mogelijkheid gehad om te reageren.
Mon père, pas plus que mère n’a (*pas) la possibilité de réagir.
Net zomin als mijn moeder heeft mijn vader de mogelijkheid gehad om te reageren.
Mais-> Ma mère n’a pas la possibilité de réagir, pas plus que mon père.
Mijn moeder heeft niet de mogelijkheid om te reageren, net zomin als mijn vader.
P.S. Pour Hanse (à non) non plus que au sens de pas plus que est archaïque et affecté.
Ex. fautifs ***"On ne peut pas limiter la franc-maçonnerie à l'affaire du Carlton, pas plus qu'on peut limiter l'église à la
pédophilie ou la politique aux prévarications et aux escroqueries", a dit M. Arcizet en marge d'un colloque sur la laïcité à
Tourcoing. (20M 11.12.10) / L'amorce d'explication technique du directeur du Symsagel, Marc Cornil, ne l'a pas convaincu.
Pas plus qu'il a convaincu Raymond Guaquère, le maire (P.S.). (SDB 10.03.25) / "Non, assure Ben Kokola. Après ce match,
nous ne sommes pas les plus nulles ; pas plus que nous étions championnes du monde après le succès contre Bourges. (NR
11.10.01) / Nous n'avons plus rien à faire en Afghanistan, pas plus que nous avions à faire en Algérie. (NR courrier des
lecteurs 12.02.04) / Le week-end de l'Ascension n'aura certainement pas favorisé l'installation des brocanteurs aux Marins,
hier. Pas plus qu'il aura drainé les chineurs, sur la brocante. (NR11.06.06) / "Quand j'exerçais, on ne pratiquait jamais
l'autoroute avec nos élèves vu qu'il n'y en a aucune près de Bressuire. Pas plus qu'il y en avait à Rochefort en 1970 quand j'ai
passé mon permis !" (NR11.04.16) / Lundi, cette responsable, Christine Pratt, a défendu sa décision controversée, tout en
reconnaissant qu'aucune plainte ne visait Gordon Brown directement. "Absolument pas, pas plus que nous avons prétendu
que M. Brown se comporte en tyran", a-t-elle déclaré sur la BBC. (P.10.02.22) / Appelé à la barre pour son interrogatoire,
Adil Al-Atmani a indiqué qu'il était "tombé dans un piège" et qu'il n'avait "jamais fabriqué les explosifs", avec lesquels
l'attentat a été perpétré, pas plus qu'il s'était "rendu à Marrackech". (P. 11.09.22) / Pas plus que nous nous permettons des
jugements de valeur. (Liberté 08.04.07) / Ce qui ne changera probablement pas, c’est que je ne considère pas les bébés
comme des miracles. Pas plus que je considère comme particulièrement miraculeux une graine qui devient arbre.
(Slate.fr.12.06.21) / Je ne suis pas parfait moi non plus, mais je ne représente que moi-même et je ne tenterais pas d’empêcher
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une manifestation pour le français, pas plus que je ferais ce genre de vidéo diffamatoire. (Le Dernier Québécois 11.11.11 en
ligne)

5.2.5.9. NE s’emploie aussi seul dans quelques proverbes et dans certaines expressions toutes
faites.
1. Il n’est pire eau que l’eau qui dort.
Stille waters hebben diepe gronden.
2. Il n’est pire sourd que celui qui ne veut entendre. Geen erger dove dan die niet horen wil.
Het beste paard struikelt wel eens.
3. Il n’est si bon cheval qui ne bronche.
Hij zegt geen woord.
4. Il ne dit (souffle) mot.
Wat doet het ertoe?
5. N’importe!
Dat doet er niet toe!
6. N’empêche !
7. N’empêche qu’il a raison.
Dat neemt niet weg dat hij gelijk heeft.
8. Je n’ai cure de vos plaintes.
Ik bekommer me niet om uw klachten
9. Si je ne m’abuse1, je t’ai vu hier.
Als ik me niet vergis, heb ik je gisteren gezien.
Als ik me niet vergis, heb ik hem al gezien.
10. Si je ne me trompe (pas1), je l’ai déjà vu.
Dat is geen bezwaar. / Dat komt er niet op aan.
11. Qu’à cela ne tienne.
12. N’en déplaise à ces messieurs.
Met alle respect voor de heren.
13. On n’a vu âme qui vive.
Ik heb er geen sterveling gezien.
14. A Dieu ne plaise (qu’il revienne)
Moge God verhoeden (dat hij terugkomt).
15. L’affaire a été réglée on ne peut mieux.
De zaak is prima/ perfect geregeld,
Hij is muzikaal zeer begaafd.
16. Il est on ne peut plus doué pour la musique.

5.2.6. Emploi de "ne" explétif. NE ╪ NE PAS!!
Ne explétif est un adverbe qui s’ajoute facultativement à la phrase, sans modification de sens (il
n’a pas de sens proprement négatif !!). Il s’emploie dans certaines propositions subordonnées.
Son emploi indique un niveau de langue recherchée (GMF p.709) ou soutenue. Dans la langue
parlée, on l’omet généralement (Lenoble –Pinson)
Pour les allophones en particulier, il importe surtout de ne pas y voir un synonyme de ne...pas .
Comme il ne sert à rien, ils peuvent s’en passer, quand ils parlent ou écrivent.
5.2.6.1. Après les verbes de crainte à la forme affirmative: craindre que, redouter que,
appréhender que1, trembler que, avoir peur que1, de crainte que, de peur que, ..+
subjonctif
Je crains /J’ai peur qu’il (ne) s’en aille
Elle se taisait de crainte qu’il (ne) se réveille.
Je redoute que ce (ne) soit la vérité.
Attention : pour une négation il faut ne...pas
Je crains qu’il ne s’en aille pas
Il a peur qu’elle ne réussisse pas.

Ik vrees / ben bang dat hij weggaat.
Ze zweeg uit vrees dat hij zou wakker worden.
Ik vrees dat het de waarheid is.
Ik vrees dat hij niet weggaat
Hij is bang dat ze niet lukt / zal lukken.

1.Deze werkwoorden betekenen allemaal: vrezen dat/bang zijn dat

Pour les formes interrogatives et négatives, c’est encore plus compliqué->
En principe: verbe de crainte + ne explétif (=facultatif)
affirmatif négatif
interrogatif
Hanse
x
exclu1
x
G-G
x
‘il ne faut pas de ‘NE’
x
Colin
x
exclu
x
Lagane x
‘en principe omis ‘
P.S. Ac :-> ‘Je crains qu’il ne vienne mieux que Je crains qu’il vienne et pour la forme interrogative,
on dit : Craignez-vous, ne craignez-vous pas qu'il ne vienne ou, plus couramment, sans ne explétif, qu'il vienne ?’
Pour la forme négative elle donne un exemple sans ne : Je ne crains pas qu'il vienne.
Quelques résultats de mes sondages.
craindre (sur ±800 ex.) % pour la particule NE (vs sans ne)
phrase
affirmative. interrogative interro-négative négative
±40%
±18%
± 14%
rarissime
Grosso mode moitié-moitié pour les tours suivants (à la forme affirmative) ->
trembler que / redouter que / appréhender que (peu usité mais logique avec ne )
1. de peur que (plus fréquent que 2) 2. de crainte que (d’un registre plus élevé que 1)
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Le ne explétif, s’emploie couramment après de peur que et davantage après de crainte
que : la fréquence varie d’un journal à l’autre ; entre 70% et 83% pour de crainte que : entre
54 % à 77% pour de peur que
Remarque
Il faut traiter à part ‘avoir peur’
Pour Hanse: "Pas de ne explétif après la forme négative ou interrogative: Je n'ai pas peur qu'il vienne. Avez-vous peur qu'il
soit là?" Comme le ne est effectivement rare, il est à déconseiller, mais l’exception confirme cette règle: témoin les ex.
suivants où le ne est un peu moins rare après une principale interro-négative.
Ex->Avez-vous peur qu’il ne m’effraye ? (A. Dumas La guerre des femmes 1861) /Avez-vous peur qu’il ne vous échappe ? (
Balzac Les Chouans p.21) / /- N’avez-vous pas peur que votre poste à la tête de la métallurgie ne vous porte préjudice, un an
après l’affaire de l’UIMM (branche patronale de la métallurgie (Nobs 08.10.03) / N'avez-vous pas peur que cette équipe,
incarnée par Martine Aubry et soutenue par Bertrand Delanoë, ne paye les frais de la volonté de renouvellement des militants
? (P. 08.11.20) / N’avez-vous pas peur que votre mouvement ne se dégonfle comme une baudruche au moment des élections
régionales ? (20M10.03.11)
1. Voici quelques rares exemples où ne suit une forme négative (tour exclu pour Hanse) après avoir peur / craindre.
"C'est intéressant car c'est Sarkozy qui se cale sur notre agenda. Il n'a pas choisi cette date par hasard", veut croire Najat
Vallaud-Belkacem, qui ne craint pas que l'officialisation de la candidature n'éclipse le meeting de Rouen. (20M.12.02.14) /
"Vous n’avez vous pas peur que votre mouvement ne se dégonfle comme une baudruche au moment des élections régionales
?" (20M10.03.11) / "Je n’ai pas peur que l’EU ne finisse par actionner la clause guillotine." (Liberté 11.09.12) / "C'est
intéressant car c'est Sarkozy qui se cale sur notre agenda. Il n'a pas choisi cette date par hasard/", veut croire Najat VallaudBelkacem, qui ne craint pas que l'officialisation de la candidature n'éclipse le meeting de Rouen. (20 M12.02.14) / Il ne
craint pas que le film n’engendre des interprétations erronées. (le Temps 11.11.16) / Et non, il ne craint pas que cette blessure
ne vienne changer son style de jeu combatif. (le Quotidien 11.08.24)
Ex. avec appréhender que + ne -> Mais surtout, les exploitants appréhendent que le chef de l'Etat ne suive le tournant libéral
imposé selon eux par Bruxelles et n'adopte, comme c'est déjà le cas dans certains pays européens, le système des aides
uniformes à l'hectare, quel que soit le type de culture pratiqué. (Nobs.09.02.20 /P. 09.02.19) / Les usagers du transport en
commun et des taxis appréhendent que ce déficit, s‘il venait à persister, n‘ait des répercussions sur le trafic urbain et
suburbain. (ML 11.12.29) / Des commerçants et des habitants de cette artère autrefois florissante appréhendent que le centre
qui s'occupe, entre autres publics, de toxicomanes n'ajoute au climat de relative insécurité ambiant. Ils avaient du reste remis
une pétition d'un millier de signatures au bourgmestre. (Soir 04.06.30) /Mais alors que l'on appréhendait que tout cela ne
dégénère, la fin du match et la sortie de la foule ont apaisé les esprits les plus échauffés. (Soir 92.05.18) / Le Parlement
européen qui bénéficiait de l'homogénéité de ses positions appréhendait que la loi du nombre ne favorise le projet français
d'institutionnaliser à côté du Conseil européen (le sommet des chefs de gouvernement) un congrès amalgamant parlements
nationaux et europarlementaires. (Soir 91.10.02) /nous appréhendons qu'il ne recèle, à long terme, un danger. (MO 05.05.03)
Ex-> appréhender sans ne ->Beaucoup de familles vivent un tel drame. Une foule d'autres appréhendent que cela leur arrive
un jour. (Soir 98.11.28) / -Bertrand (arts plastiques): "J'appréhende que l'on nous demande d'intervenir dans des matières qui
ne sont pas les nôtres." (20 M09.09.02)/ L'autre plaignante, Eva Loubrieu, est entrée dans le bureau du juge vers 15h 30.
"J'appréhende que son parfum se rappelle à moi", a confié la femme de 37 ans à 20 Minutes (20M 12.05.11) / Pour le
moment, il ne s’y passe rien, mais ils appréhendent que la révolte se propage partout. (ALS 11.01.13)/ / Les contestataires,
qui appréhendent que la distribution de ces logements soit entachée d’irrégularités, menacent de durcir leur mouvement si
cela venait à se produire. (NR 12.05.19)
Le ne explétif ne s’emploie jamais devant un infinitif " (GMF p .709) / "très rarement aujourd’hui"
(G-G §1023) P.ex. *Je crains de ne venir (.GMF). Si on le trouve dans le discours des journalistes, c’est par assimilation
erronée avec les constructions conjonctives. Le ne est inutile.
En voici pourtant quelques ex. ( qui seront considérés par les grammairiens comme des fautes)
Décidément, les médecins ne veulent guère s'ouvrir au progrès informatique, à moins de ne l'avoir décidé eux-mêmes.
(P.10.06.01)/ Les autres mettent en exergue leur convergence de peur de ne l’effrayer quand le vrai combat, le seul qui
compte, le second tour, commencera. (Nobs. 12.04.09) / Et cette vigueur se traduisit dans la familiarité de certaines de ses
invectives, qui tranchèrent avec les hésitations de celui qui cherchait ses mots de peur de ne dire une bêtise irrémédiable.
(Nobs 12.02.26) /"On sera toujours visé tant que les problèmes du Sahel ne seront pas résolus, suggéra l'un des participants.
À moins de ne parvenir à résoudre le conflit israélo-palestinien." (VN11.06.17)/ Sachant le coût d’un enfant, il faut vous
assurer de ne pas être trop " juste" chaque mois, afin de pouvoir avoir le budget pour ce nouvel arrivant… à moins de ne se
serrer encore plus la ceinture ! (IbabyCenter (en ligne) janv. 2012) / Mais cette idée d’union, comment y croire dans la
bouche de celui qui entendait représenter une alternative, dans cette bataille qu’est la présidentielle, qui par essence n’est pas
une élection sur laquelle peut se produire une union… à moins de ne penser en terme de bipartisme ? (Mar.11.11.29) /

5.2.6.2. Après : éviter que1/ empêcher que2 / il s’en faut de peu, de beaucoup .. que (ou: peu
s’en faut que)3 + subjonctif. Cependant NE est souvent omis après une phrase négative
(ex.4/5)
Il a empêché que sa femme ne s’en aille.
Il faut éviter que ces faits ne se reproduisent.
Il s’en est fallu de peu qu’il n’ait été refusé.

Hij heeft verhinderd dat zijn vrouw wegging.
Men moet verhinderen dat die feiten zich herhalen.
Hij was bijna gezakt.
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On ne peut pas empêcher que ces faits se
reproduisent.
Je ne puis éviter qu’il s’en aille.

Men kan niet voorkomen dat die feiten zich
herhalen.
Ik kan niet verhinderen dat hij weggaat.

1. Même l’Académie donne des exemples sans ne.-->
Evitez qu’on nous voie. / L’homogénéisation du lait évite que la crème se forme à la surface. /afin d'éviter le trouble
possessoire qui pourrait en résulter.
1. J’ai examiné tous les ex. des archives de 2 journ. ( ±1 000ex.) et le " ne" explétif après éviter reste très présent..
( ± 60%). Le ‘ne‘ explétif, normalement absent dans l’usage oral courant, peut , bien sûr, y apparaître comme la marque d’un
souci d’expression soignée.
2. Empêcher que : c’est plutôt fifty-fifty pour le ne explétif
cf. chapitre subjonctif où l’emploi d’empêcher est traité in extenso.
3. S’en falloir de peu/beaucoup
->sans NE explétif ->Enfin, il s’en faut de beaucoup que les discours d’autorité soient tous performatifs. (Nobs. 12.04.24) /
Il s’en est fallu de peu que les fraises soient définitivement refroidies. (DNA 12.05.20) / L'Ouest, la ville nouvelle, cependant,
ne permettent aucun sauvetage, et il s'en faut de beaucoup que le livre soit un hymne à l'Amérique. (P. 07.01.17) / Il s'en est
fallu de peu que, à 20 ans, je leur consacre ma vie. (Nobs.11.02.17) / "Il s'en est fallu de peu que le feu se propage au 4ème
étage", a poursuivi Gilles Froment. (Nobs.10.12.09) / / Il s'en est fallu de peu que l'enseignement disparaisse. (VN12.06.16) /
Il s'en est fallu de peu que l'association mette la clé sous la porte car peu de parents avaient répondu. (VN 11.10.04) /
Mais il s'en est fallu de peu qu'il connaisse sa seconde descente aux enfers d'affilée. (VN 10.06.07)/
"Il s’en faut de beaucoup que je sois satisfait." (Ac)
-> avec NE explétif -> Il s'en faut de peu que Pierre Nora ne soit traité de révisionniste. (NR11.10.15) / Il s’en faut de peu
qu’elle ne disparaisse en 2003. (Nobs.11.09.06) / Il s’en faut de peu que Maisonsgoutte n’égalise. (Alsace 12.04.07) / Et il
s’en faut de peu que le centre de Bourdier ne soit dégagé dans ses propres filets par un défenseur de Widensolen. (AlS
10.09.06) / Le 20 décembre 2007, juste avant Noël, il s'en est fallu de peu que l'idée même d'un accord ne soit enterrée à tout
jamais. (Nobs.08.06.13) / Il s'en est fallu de peu que l'ESSM ne pose un genou à terre vendredi. (SDB 11.12.14) / Bref, il s'en
est fallu de peu que le conseil ne se déroule pas. (AV 11.02.17) / Pourtant, il s'en est fallu de peu que le livre des Mouettes ne
se referme. (Réveil de Berck 01.03.08) / Il s'en est fallu de peu que l'ABBR ne chute. (Réveil de Berck 09.11.11) / Il s'en est
fallu de peu que la préfecture n'ordonne l'évacuation des lieux ! (PHD 09.10.14) / Il s'en est fallu de peu que ce choc entre
Saint-Omer et Guingamp ne soit reporté à une date ultérieure. (EDL la Lys 09.01.08) / Il s'en faut de peu qu'il ne choie, au
milieu des gueules-de-loup. (VN05.12.04) / Il s'en est fallu de peu que le chocolat ne fonde (VN10.04.09) / Il s'en est fallu de
peu pour que les Hazebrouckois ne l'emportent. (VN07.08.16) / Il s'en faut de peu d'ailleurs qu'ils n'ouvrent le score.
(SO10.11.09) / Il s'en faut de peu que la tendresse ne reprenne ses droits. (SO 10.10.31) / Les Libournais réagissent bien et il
s'en faut de peu qu'un bel enchaînement côté droit entre Marsant et Valette ne fasse mouche. (SO10.02.22) / Ils reviennent au
tableau d'affichage et il s'en faut de peu qu'il ne l'emporte. (SO 09.05.02)) / Et il s'en faut de peu que cette petite provocation
ne déraille en bagarre générale. (SO 12.11.05) / Il s’en est fallu de peu qu’il ne réussisse. (Ac) / Il s'en faut de peu qu'elles ne
soient rattrapées par la peau des fesses par le roi-serpent Myrgl. (SO 13.10.25) /
S’en falloir de peu pour que : tour qu’on trouve avec ou sans ne. Ce tour semble à certains (Lagane, Picoche) une
maladresse. Il est possible de supprimer pour ou/et ne.
Ex .sans ne-> Sur la fin, il s'en faut de peu pour qu'ils l'emportent. (VN 04.03.16) / Il s'en est fallu de peu pour que le club
nordiste garde une chance ... (20M 12.11.20) / Il s'en est fallu de peu pour que la réserve naturelle de Scandola soit atteinte
(20M 13.09.03) / Il s'en est fallu de quelques secondes pour que ce record tombe (20M 13.10.28) / Il s'en est fallu de très peu
pour que les Irréductibles n'infligent aux Savoyards, leur deuxième défaite de la saison. (20M 111.12.19) / Il s'en faut de peu
pour que, sans vous regarder, l'on sorte son ticket. (VN 11.06.25) / Il s'en faut de peu pour que je perde la balle dès mon
premier essai. (VN 10.09.08)
Ex. avec ne -> ll s’en faut de peu pour que Schermann ne double la mise d’un tir croisé juste avant le repos. (DNA 12.01.16)
/Le coup n’est pas passé loin (88-86) et il s’en est fallu de peu, d’un panier en fait, pour que la SIG ne vienne gâcher
l’anniversaire du président villeurbannais Gilles Moretton, 54 ans hier. (DNA 12.02.11) / Il s’en est fallu de peu pour que
Nicolas Armindo et ses équipiers ne réussissent leur pari. (DNA 12.06.18) / Il s'en faut de peu pour que Decool n'inscrive un
doublé (55e). (VN 09.11.15) / Il s'en faut de peu pour que les stadistes ne doublent la mise par Baïchou sur coup franc de
Guison. (VN 06.05.07) /Au final, il s'en faut de peu pour que la victoire ne leur échappe. (SO14.02.12) /
Et il s'en faut de peu pour que les locaux ne parviennent à leur fin. (SO13.10.01) / Et il s'en faut de peu pour que le troisième
ligne aile n'inscrive l'essai. (SO 11.10.02) / Il s'en faut de peu pour que Seignouret ne soit trompé dans ses buts. (SO
09.11.25) / Il s'en faut de peu pour que les premiers ne reviennent sur le peloton. (SO 07.08.29) / Il s'en faut de peu pour
qu'ils ne remportent le match dans les dernières minutes. (SO 07.01.18) /Il s'en faut de peu pour que Robben ne récupère un
bon ballon sur la droite. (SO 10.07.11)
P.S.
"Si on emploie le ne explétif une première fois, il convient de l'employer devant l'autre verbe juxtaposé ou coordonné
dépendant du même verbe principal (Hanse à ne) -> Je crains qu'il ne soit fâché et qu'il ne s'en aille. "
Voici quelques exemples qui ne suivent pas cette consigne. -> mais il s'en est fallu de peu que le métro ne passe et
disparaisse dans un tunnel où Microsoft aurait pu se perdre (Nobs.12.06.15) / Le garde-fou a été littéralement éventré et il
s'en est fallu de peu que la Renault Clio ne le franchisse et tombe dans le canal. (VN 09.11.05) /

5.2.6.3. Après les verbes exprimant le doute /la négation à la forme négative ou
interrogative: ne pas /ne plus / ne jamais .. et quand on a le subjonctif.
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douter que1 (be)twijfelen) /nier que2 (ontkennen dat) / contester que3 (betwisten dat)/ désespérer
que4 (wanhopen) /disconvenir que5 (ontkennen) / nul doute que1 (geen enkele twijfel
dat) / Il n’est pas douteux1 que (er bestaat geen twijfel over dat) / Il n’est pas niable (het valt niet
te ontkennen dat) / Il n’est pas contestable que (het valt niet te ontkennen dat) + subjonctif.
Je ne doute pas qu’il (ne) soit sincère.
Ik twijfel er niet aan dat hij oprecht is.
Nie-t-il que cette erreur (ne) se soit produite?
Ontkent hij dat die fout gebeurd is?
Je conteste qu’il ait dit cela.
Ik ontken dat hij dat heeft gezegd.
Il ne désespère pas que son fils ne revienne un jour. Hij geeft de hoop niet op dat zijn zoon eens
terugkomt.
>->Je doute fort qu’il ne vous reçoive. (affirmatif)
Ik betwijfel zeer of hij u zal ontvangen.
1. On peut employer l’indicatif, sans ne explétif
Je ne doute pas qu’il le fera.
Ik ben er zeker van dat hij het zal doen.
Je ne conteste pas qu’il m’a toujours soutenu. (Ac)
Ik ontken niet dat hij mij altijd gesteund heeft.
2. Plus souvent sans ne->
Je ne disconviens pas que cela soit juste. (Ac)
(moins courant->: …. cela ne soit juste. (Ac)

Ik ontken niet dat dat waar is.
Id.

1. Cf. le subjonctif -> où le mode après (ne pas) douter que est traité in extenso. D’après mes sondages, le mode indicatif
l’emporte largement sur le subjonctif avec ne pas douter que
En cas de subjonctif le ne explétif, n’est pas "assez fréquent", mais plutôt rare (et bien sûr, correct). dans l’usage courant.
Ex. du subjonctif sans ne avec ne pas douter que ->
Et je ne doute pas que nous y arrivions. (SO13.11.19)/ Même s’il ne doute pas que ces travaux soient nécessaires. (MO
13..08.28) / Les filles ont eu un programme individualisé à respecter depuis le 20 juillet et je ne doute pas qu’elles l’aient
suivi. (So13.08.23)/ "Ce sont de bons articles et je ne doute pas que des expériences se fassent bientôt", témoigne Mark
Goerbig. (CNRS), (MO 14.01.06)/ L'homme reprend doucement : "Vous savez, je ne doute pas que vous vouliez améliorer
les choses, mais il y a des bons et des mauvais partout. " (MO 13.10.11) / Il ne doute pas que la RDC puisse avoir sa part de
l'initiative. (MO 13.07.09) / Je ne doute pas que cela soit le cas. (MO 13.06.13) / "Mais je ne doute pas que d'ici là, la droite
républicaine défende nos valeurs", déclare pour sa part M. Borloo. (MO 13.03.16)

2.
Je nie qu’il l’a fait./ qu’il l’ait fait. (subj. souvent sans ne)
Ik ontken dat hij gekomen is.
Je ne nie pas qu’il l’a fait / qu’il l’ait fait / qu’il ne l’ait fait (rare)
Ik ontken niet dat hij het gedaan heeft.
Niez-vous qu’il l’a fait /qu’il l’ait fait ?
Ontkent u dat hij het gedaan heeft?
N.B. Aussi pour : il n'est pas niable que, personne ne peut nier que, suivis à volonté de l'indicatif ou du subjonctif.
Ex. avec le subjonctif sans ne explétif
Dean Mobbs, psychologue à l'Université de Columbia qui étudie la neurobiologie et la peur chez les humains, ne nie pas que
M. Alexander ait vécu une telle expérience. (P.12.10.14) / Au rectorat, on ne nie pas que le « climat soit "particulier". (MO
14.02.15) / Marganski ne nie pas que des Polonais aient été antisémites mais reproche à la ZDF de laisser entendre que cet
antisémitisme était "toute la vérité." (MO 13.04.27) / Sébastien Dirand ne nie pas que la profession ait ces moutons noirs
mais il en relativise les dérives. (MO 13.04.03) / Je ne nie pas que certaines des formes conflictuelles que nous observons
aujourd'hui aient des origines de nature ethnique. (MO 12.11.02) /Vallat ne nie pas que la charge de travail soit très lourde.
(MO 12.02.04) /Michael Ward ne nie pas que des liens puissent être établis entre jeux vidéo et comportements violents, en
laboratoire. (MO .11.12.03)

3. contester que
(+ il n’est pas contestable que -> mêmes possibilités)
Ă la forme négative, l’indicatif est correct mais le subjonctif semble plus courant, après lequel
le ne explétif se raréfie dans l’usage écrit non littéraire.
Ex.->"Personne ne conteste que le viol soit un crime abominable". (20M 12.08.21) / "Je ne conteste pas qu'on ait été
mauvais", concède Christophe Pollet. (20M 10.06.16) "Je ne conteste pas que le prix puisse freiner les envies." (NR
13.07.03) / Je ne conteste pas qu'un faux pas puisse arriver. (NR12.06.16) / "Je ne conteste pas qu'il soit puni mais pas avec
cette ampleur. " (20M 12.03.18)/ Si Francis Millet ne conteste pas que la valeur des choses ait effectivement augmenté depuis
neuf ans. (NR11.10.08)/ "Je ne conteste pas qu'il y ait des choses à revoir. " (NR11.040.04)/ "Nous ne contestons pas que
Nicolas Hasle soit le fils de Zadkine." (MO 11.01.20) / "Nous ne contestons pas qu'il faille baisser progressivement les
subventions, lui rétorque Jean-Philippe Roudil." (MO 10.07.11) /Nous ne contestons pas que certaines rémunérations soient
élevées. (MO 07.01.11) / "Nous ne contestons pas qu'il faille payer l'eau." (MO 06.05.09)/ "Nous ne contestons pas qu'il
faille faire évoluer les services publics." (MO 04.04.24) / Nous ne contestons pas que l’on puisse, avec la reprise économique,
envisager une baisse du budget dédié à cet outil d’insertion. (MO 00.10.24)/ L'ancien maire Jean-Luc Moudenc (UMP) ne
conteste pas que Toulouse ait été victime de "jeux de pouvoir" à la FFF. (MO 11.05.25) / "Je ne conteste pas que le
bombardement des positions libyennes, qui tenaient Benghazi en étau, ait prévenu un bain de sang." (MO 11.03.31)

4. désespérer que
Le ne semble plutôt rare après ne pas désespérer.
Ex. -> "Je ne désespère pas qu’on fasse un jour partie du noyau dur." (20M 13.04.02) / Le maire de Bordeaux ne désespère
pas que des investisseurs extérieurs rejoignent le train en marche. (20M. 13.01.28) / "Je ne désespère pas que l'on devienne

623

raisonnable." (20M. 13.02.07) / "Je ne désespère pas que Yannis confirme ce qu'on pensait de lui avant qu'il arrive." (20M
11.02.04) / "Je ne désespère pas que ce point soit voté à l'unanimité. " (20M. 11.07.01) / affirmant qu'il "ne désespère pas que
la croissance soit plus forte en 2014 que ce qui est prévu". (20M 13.12.20) / "On ne désespère pas qu'il change d'avis." (20M.
12.05.08) / "Je ne désespère pas que le Sénat puisse servir de modèle", a déclaré M. Vanlerenberghe. (20M. 12.05.22)/
Romain Pujol, un dessinateur blogueur dont le père ne désespère pas qu'il exerce un jour un "vrai" métier, genre enseignant.
(20M. 12.06.11) / Le député des Yvelines "ne désespère pas que François Hollande entende [son] message" de faire voter ce
texte par le peuple. (MO 13.01.30) / "Je ne désespère pas que, dans le cadre du débat, le consensus puisse se réinstaller", a-t-il
rétorqué. (MO 10.05.04) / Il ne désespère pas que le Parti socialiste prenne position, avant le 7 juin, en faveur d'un
allongement de la durée de cotisation que lui sait inéluctable. (MO 10.05.02) / Damien Dufour ne désespère pas que squarefinances, le futur portail du groupe Expansion, puisse rapidement prendre le relais pour assurer un service qui sera proposé à
80 millions d'abonnés. (MO 00.06.03)

5 disconvenir
- ne s’emploie qu’avec une négation (langue soignée (Lexis) – littéraire (PL)
- le verbe est le plus usuel dans des tours comme:
Il n’en disconvient pas.
Hij ontkent dat /het niet /Hij geeft het toe.
Personne/ Nul n’en disconvient, etc. Niemand ontkent dat./ zou dat willen bestrijden.
ne pas disconvenir que + indicatif ou (ne) + subjonctif
Il ne disconvient pas qu’il y a du progrès
Hij ontkent niet dat het beter gaat.
Il ne disconvient pas qu’elle (n’) ait menti.
Hij ontkent niet dat ze heeft gelogen
A en croire mes sondages, le mode indicatif est au moins aussi courant que le subjonctif, après ne pas disconvenir.
Quant au ne explétif (possible avec un subj.), il est rare après ce verbe à l’écrit.
Ex. sans ne explétif ->-On ne chipotera pas sur le fait qu'il s'agit là d'un établissement privé à usage public, car si ventre
affamé n'a pas d'oreille, on ne disconvient pas qu'on ne choisit pas toujours le moment où l'envie vous prend. (NR 11.07.26) /
Tout cela relève d'une "idéologie (…) qui consiste (…) à dire que l'enfant est roi, (…) que le mérite ne compte pas... ", a jugé
Rama Yade, tout en ne "disconvenant pas" que l'école souffrait aussi de "problèmes de moyens". (20M 12.06.06) / Il ne
disconvient pas que leur nombre soit très insuffisant et qu'il constitue une "préoccupation" du ministre. (Hum.90.05.20)/
Personne ne disconvient que des correctifs de forme pourraient être utilement *introduites dans leur mode de fonctionnement.
(MO 97.03.15) / Pourra-t-on disconvenir que, de la sorte, la gauche, du moins la gauche humaniste, perd un peu de sa raison
d'être : la générosité. (MO 82.11.03) / Le requis ne saurait disconvenir que cette pratique est illégale. (MO 08.04.29) / Le
département de la défense a publié par la suite un communiqué affirmant qu'il n'existait aucune divergence de vues entre les
chefs d'état-major et le gouvernement et que celui-ci ne disconvenait pas que les Soviétiques travaillaient à mettre au point
des variantes de leur système...’ (MO 67.02.24) / Dans le cas de l'ancien premier ministre, l'avocat a noté que "M. Jospin ne
disconvient pas qu'il est un citoyen comme les autres". (Nobs.09.02.23) / Après, Éric Vercoutre ne disconvient pas qu'il y a
toujours un bel objectif à atteindre. (VN08.02.02) / M. Perpère ne "disconvient pas" toutefois qu'ils présentaient un avantage
pour le club puisque ces contrats individuels passés avec certains joueurs permettaient au PSG de faire des économies de
charges. (Par.20.03.17) / Personne ne disconvient qu'il y a là problème. (Hum.92.10.09) / Derrière cette hypothèse, il y a en
fait un modèle : l'État-nation. Modèle élargi, parce que personne ne peut disconvenir que l'Europe n'est pas une nation. (Hum.
03.05.06) / Ainsi de la question du bien et du mal, ou du paradis et de l'enfer, dont on ne peut disconvenir qu'elle connaît
aujourd'hui un regain d'acuité. (Hum.03.04.17) / Robert Bret ne disconvient pas que les communistes des Bouches-du-Rhône
auraient pu tirer plus grand profit de la situation politique. (Hum 93.04.09) / Nul ne disconvient que la question du
financement des régimes spéciaux se pose et qu'il est légitime d'en débattre. (Lib. 06.09.13) / Personne ne disconvient qu'il y
a d'énormes progrès à faire. (Lib. 06.04.11) / Celui-ci, (…), ne disconvient cependant pas que son soutien est indispensable.
(Échos 09.02.18)/ Pour 2000, on ne disconvient pas à Bercy que l'ISF, payable au 30 juin dans la métropole, en même temps
qu'est déposée la déclaration, devrait en revanche rapporter nettement plus que les 13,5 milliards de francs prévus. (Échos
00.01.06) / Éric Vercoutre ne disconvient pas qu'il y a toujours un bel objectif à atteindre. (VN 08.02.02) / M. Wathelet ne
disconvient pas que la formule (française) de nominations de juges de la peine aurait l'avantage de moins clicher les
situations individuelles, mais la formule lui semble irréalisable budgétairement. (Soir 90.04.27) / On ne saurait disconvenir
qu'elle puisse effectivement nous aider à repérer un certain nombre de cas de figures dont l'expérience nous a appris qu'ils
peuvent préfigurer des dangers ou des solutions possibles. (Échos 94.02.09) /
Ex. avec ne explétif ->"On ne peut disconvenir que Pei-King ne soit un chef-d’œuvre de réalisation mystérieuse." (Expr.
09.04.01)/ "On ne peut disconvenir que la langue des sauvages n'ait de vraies beautés et je ne sais quoi d'énergique dans le
tour et la manière dont ils s'expriment." (Expr. 94.02.17) / Nul ne songera à disconvenir que les trois héros de cette fête
ambulante, Armstrong, Aldrin et Collins, n'aient été à la hauteur de ce glorieux. (MO 69.0815) /
P.S.
Un ne sans subjonctif est anormal (ou fut confus avec fût ?) -> On ne peut disconvenir qu'il ne fut bon harmoniste et qu'il
aurait pu bien faire s'il l'eût voulu ; mais il travaillait pour gagner tout de suite de l'argent et ses ouvrages ne lui... (MO
03.10.25)

5.2.6.4. Après plus que/ moins que/ mieux que/ autre(ment) que/ meilleur que/
pire que/ moindre que1… dans une comparaison d’inégalité / de différence.
C’est plus difficile que je ne le croyais.
Het is moeilijker dan ik dacht.
Cela s’est passé mieux que je ne l’avais espéré.
Het is beter gegaan dan ik had gehoopt.
Il veut faire mieux qu’il n’est pratiquement possible. Hij wil beter doen dan praktisch mogelijk is.

1. Lagane (p.96) = ne pas est exclu dans la subordonnée->

C’est plus difficile que je ne croyais pas.

624

Ex. avec ne explétif +principale affirmative-> Il est meilleur que je ne l'avais espéré. (20M 06.03.04)/ Steven Frossard: "A
Saint-Jean, je vais être meilleur que je ne l'ai jamais été". (20M 11.05.31)/ "Je suis sorti sans doute meilleur que je n'y étais
rentré." (20M 11.03.17)/ "Quel intérêt à attaquer à l'arme chimique, alors que notre situation sur le terrain est aujourd'hui bien
meilleure qu'elle ne l'était l'année dernière ?" (20M. 13.09.03) / "La situation des fonds propres est bien meilleure qu'elle ne
l'était il y a un an", a-t-il estimé. (20M 12.07.11) "Si on en croit les propos de la direction, la restauration va être meilleure
qu'elle ne l'est aujourd'hui", a expliqué Véronique Martin. (20M 13.07.02)/ "On les a rendus encore meilleurs qu'ils ne le
sont", expliquait Gianpiero Gasperini. (20M 09.10.22)/ "Le but de ce projet c'est de lutter contre la récidive et de faire sortir
les gens meilleurs qu'ils ne sont entrés", explique M. Botton. (20M 11.08.27) /Les Bleus se prennent pour meilleurs qu'ils ne
sont et tentent une combinaison impossible. (20M 10.10.09) / "C'était beaucoup plus difficile que je ne le pensais."
(20M12.05.23) / Je joue beaucoup plus que je ne l'espérais. (20M 11.04.22) / "J'ai été spontané plus que je n'aurais dû l'être."
(20M 11.02.19) / "Peut-être plus que je n'aurais dû... ", explique Michael Douglas. (20M 20.07.07) / Il a forcément changé,
peut-être moins qu'il ne le dit. (20M 12.01.19) /soit 520 milliards de yens de moins qu'il ne le pensait précédemment. (20M
09.02.06)/ L'Asvel a terminé son week-end bien mieux qu'elle ne l'avait commencé. (20M 07.09.17) /La France joue mieux
qu'elle ne voyage aux Féroé. (20M 07.10.13)/ Il est bien "meilleur" qu'il ne l'était en octobre 2008. (20M 09.07.09) /Avec
Jobs, on serait parti en pensant que l'iPhone 4S était meilleur qu'il ne l'est. (20M.11.10.06) /Le programme est tout de même
meilleur qu'il ne fut un temps. (20M 07.08.03) /Et de fait, côté israélien, on se réjouit d'une relation avec Paris "meilleure
qu'elle ne l'a été au cours des années passées". (20 M 08.06.22) /

Remarques
Si la principale négative ou interrogative contient : aussi, si, tant, autant (adverbe d’égalité) NE
est devenu rare et à la forme affirmative ne est à proscrire.1 (cf. Hanse p. 375)
Je moeder is niet zo ziek al je (wel) denkt.
Ta mère n’est pas aussi malade que tu crois.
Is die roman zo boeiend als men zegt? Hij
Ce roman est-il si (aussi) captivant qu’on le dit?
is zo intelligent als ik dacht.
Il est aussi intelligent que je croyais.
1. Ne explétif est beaucoup plus rare et même tout à fait exceptionnel si la proposition principale négative ou interrogative
contient aussi, si, tant, autant, c'est-à-dire si l'on nie une comparaison d'égalité:
Ex.->Ce n'est jamais amusant autant qu'on l'imagine -- Elle n'est pas aussi indifférente qu'elle le prétend -- Ce livre est-il aussi
intéressant qu'on le dit ? Pour Hanse si un de ces derniers adverbes se trouve dans une principale affirmative, la présence de
ne explétif dans la subordonnée est vraiment anormale et à proscrire. On dit: Il est aussi habile que je croyais. G-G (§2024)
constatent dans ce cas une tendance à employer ne. Mes sondages ne le confirment pas.
Ex. avec un adverbe d’égalité (aussi/si …) + une principale négative ->
Le club girondin n’est peut-être pas aussi petit que l’on veut bien le croire. (SO 13.05.04) /
La différence n'est pas aussi grande que le premier match l'a laissé supposer. (SO 11.11.02)/ Même si l'enceinte n'est pas aussi
grande qu'elle le paraît à l'écran. (SO 20.08.20) / Il n'est peut-être pas aussi bête qu'il en a l'air. (VN 13.05.26)/ Il évite
Feignies, Arras, Calais ("qui ne sera pas si faible qu'on le dit") (VN 10.07.17) / Un déchet dans l'efficacité aussi provoqué par
une prometteuse équipe d'Armentières, pas si faible qu'on veut bien le dire. (SO 09.10.14)/ "Ce n'était pas aussi difficile que
ça en avait l'air", a commenté l'Américain. (20M 12.06.20) /Le métier d'acteur n'est pas aussi facile que l'on pourrait le croire.
(20M13.06.21) / Et c'est pour ça que ça n'est pas aussi facile qu'on le croit. (20M 09.12.10)/ Il n'est pas aussi facile que
certains l'avaient annoncé. (20M 11.10.18) /"Poutine a compris que ce ne serait pas aussi facile qu'il le pensait de gagner la
présidentielle", a dit un manifestant. (20M 11.12.17)/ /"Les pressions inflationnistes ne sont pas aussi fortes que beaucoup de
gens le croient." (20M.11.08.30)/ /"La plupart du temps je ne suis pas aussi forte que je le voudrais". (20M 11.07.29)

Plutôt que
Quand plutôt relie deux propositions, "il est généralement suivi de ‘ne " (Colin p. 537). Hanse (p.375) :
"Après plutôt que comparatif dans une proposition affirmative, l’omission de ne est extrêmement rare.
Ex. -> On le craint plutôt qu’on ne le respecte." (Hanse p.375). DODF (p.653) "avec l’indicatif pour un fait accompli le
ne explétif est alors obligatoire. " .Ex. ->Elle paraphrasait plutôt qu’elle ne commentait."
Exemples avec ne "Le réalisateur pour qui notre système carcéral "dessert plutôt qu'il ne sert." (P..13.01.22)
M. Bayrou souhaiterait un "État fort, stable, qui agit plutôt qu'il ne parle et qu'il ne se montre". (P.13.08.21) / Il esquive les
difficultés plutôt qu'il ne les règle (P.12.01.20) /Microsoft suit les tendances plutôt qu'il ne les crée. (P.07.02.06)/ La machine
sur laquelle le poète va taper son article est très 1920, mais le rapin tague plutôt qu'il ne peint, et tous se fringuent aux puces
d'aujourd'hui. (P. 98.01.17) / "Chaque nouvel internaute qui s'abonne à ces géants coûte donc de l'argent plutôt qu'il n'en
rapporte." (P. .98.01.17) / En réalité, davantage arène que forum, le débat public tient du déversoir des rancœurs et critiques
plutôt qu'il ne favorise une réflexion élaborée. (P.01.11.23)/ Il est plus important que ce festival découvre plutôt qu'il ne
confirme. (P.07.01.19)/ Le troc redynamise l'économie formelle plutôt qu'il ne la concurrence. (P. 02.06.21)/ Elle a 18 ans, un
bac tout neuf, un amant délicieux qui "flatte son orgueil" plutôt qu'il ne l'intéresse. (P .95.05.27)/ La démission est collective,
quitte à ce que le même Premier ministre soit aussitôt renommé), suit les élections municipales plutôt qu'il ne les précède.
(P.07.01.16)/ Spectacle fascinant, sous le ministère Debré, que de regarder vivre un diamant noir de 1922. Nourissier
incrimine son "caméléonisme" plutôt qu'il ne renie ses adhérences. (P .00.04.14)/ Il prend le lecteur au piège plutôt qu'il ne
l'emporte. (P. 96.08.24) / Le système éditorial use les talents plutôt qu'il ne les protège. (P. 96.08.24)/.27)/ Toute ma vie j'ai
nourri le RPR plutôt qu'il ne m'a nourri. (20 M 07.05.15)/ Trois ans environ sont nécessaires pour scénariser l'exposition et
créer un décor qui " évoque plutôt qu'il ne recrée", précise Sacha. (20 M.10.07.24) / Ce rôle de capitaine le sublime plutôt
qu'il ne l'affaiblit. (20M10.11.10) / La marraine du festival, Isabelle Giordano, rappelle toutefois que le festival donne de
l'espoir plutôt qu'il ne fait peur. (20 M10.11.24) / "La majorité suggère qu'il vaut mieux accepter l'offre actuelle de Microsoft
plutôt qu'il n'y ait pas d'offre" (P.08.04.09) /Paradoxalement, ce but réveille les Japonais plutôt qu'il ne galvanise les Danois.
(P.10.06.24)
Remarque.
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Ne pas employer ne explétif après jusqu’à ce que / en attendant que
***Bon élève jusqu'à ce qu'il ne fasse l'objet de plaintes de la part de parents, Etann-Paul, 6 ans, multiplie les crises. (MO
09.05.31) / Jusqu'à ce qu'il ne tombe gravement malade il y a trois ans, Philippe se définissait lui-même comme un
"indépendant touche-à-tout" qui n'a jamais fait grand cas des charges sociales : bâtiment, soudure, déménagement... (MO
95.09.20)/ Une enquête avait été diligentée par la brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP) et par la
2e DPJ, sans résultats jusqu'à ce qu'il ne se présente à la police près de deux mois jour pour jour après sa disparition. (20 M
07.11.12) / La théorie dominante pendant longtemps voulait que l'Afrique de l'Est, berceau des ancêtres de l'homme
moderne, ait été couverte de forêts tropicales durant des millions d'années, jusqu'à ce qu'elles ne cèdent progressivement la
place à la savane voici quelque cinq millions d'années. (20M 11.08.05)/ Le groupe souscrit dans son courrier à la création d’
" une compagnie maritime régionale, en attendant qu’elle ne devienne nationale corse, faite d’hommes et de femmes issus du
peuple corse”. (20M 06.03.04) / Le point du tournoi jusqu'à ce qu'il ne frappe un autre passing irréel, contournant le filet, à
deux points de la fin du match. (P. 10.01.28) /En attendant qu'elle ne débouche, éventuellement, sur un développement
industriel, cette découverte présente déjà un mérite : déculpabiliser les obèses, qui peuvent désormais incriminer la génétique.
(P. 07.01.17)/ Visiblement épargné jusqu'à ce qu'il ne franchisse cette semaine le cap de la menace présidentielle, cet homme
de 45 ans sera d'autant plus facilement identifié qu'il agissait avec son propre téléphone portable. (SO 12.03.02) / La
commissaire enquêteur de la deuxième enquête publique […] a émis une réserve, qui, jusqu'à ce qu'elle ne soit levée, revient
à un donner un avis défavorable. (SO 10.12.09) /Mais le travail de la viande lui manquait, jusqu'à ce qu'il ne tombe sur
Internet sur la vente de cette boucherie malouine. (PHD 10.05.05) /Jusqu'à ce qu'elle ne ferme ses portes, à 3h30. (PHD
09.11.25) /la petite voiture a quelque peu perturbé la circulation jusqu'à ce qu'elle ne soit finalement enlevée. (PHD
10.03.31) /Il y a une centaine de salariés qui participent au maintien en état des navires en attendant qu'ils ne soient vendus.
(PHD 12.01.17)

5.2.6.5. Après à moins que (tenzij/behalve als), avant que (voordat)
Il faut agir avant qu’il ne soit trop tard.
Men moet handelen voor het te laat is.
Je viendrai à moins qu’il ne soit trop tard.
Ik zal komen, tenzij het te laat wordt.
Ac. donne plusieurs exemples d’avant que et un d’à moins que sans ne explétif ce qui montre le caractère facultatif de
ne. En voici quelques-uns : expulser un fœtus avant qu'il soit viable /On l'arrêta avant qu'il eût gagné la frontière/
découvrir ses intentions bien avant qu'il les dévoile /Fromage mou, qu'on mange frais, avant qu'il soit durci / La mort l'a
surpris avant qu'il ait eu le temps d'arranger ses affaires /Je viendrai à moins que cela vous déplaise
Après à moins que, /avant que, ne explétif fait florès à l’écrit (variant d’un journal à l’autre entre 65% et 86%).
Ex avec à moins que ..neAvec une population qui a doublé depuis 1950, l'état de la planète se dégrade à grande vitesse, et
à moins que l'humanité ne change immédiatement de cap, des seuils critiques seront bientôt atteints, souligne un rapport du
Programme des Nations unies pour l'environnement. (20M 12.06.06) / Les Champenois (un -2/6, un 0 et trois 5/6) sont des
adversaires accessibles et finalement jouables en n° 3, 4, 5. A moins que deux autres -2/6, de retour des États-Unis, ne soient
présents. (BP12.05.20)/ Florent Mollet s’est réveillé en même temps que son équipe. À moins que son réveil n’ait entraîné les
siens sur le bon chemin. (BP12.03.06) /Au fil des jours, le chevalier blanc tourne ainsi en Don Quichotte, à moins que ce ne
soit en Dark Vador. (Liberté 12.01.07) /À moins qu'il n'y ait beaucoup de blessés, je joue soit à droite, soit à gauche.
(SO14.02.08)/ Furieuse, celle-ci menace de l'occire, à moins qu'une des filles du marchand n'accepte de venir vivre à ses
côtés. (SO 14.02.08) / Sainte-Agathe emporte le froid dans son sac à moins qu'il ne soit percé. (SO 14.02.06)/ à moins que
l'eau ne se lasse à nouveau de couler sous le petit pont... (SO14.02.05) / Le président André Peyresblanques ne désespère pas
de voir un investisseur privé construire un trinquet; à moins que la CCPT ne le fasse. (SO14.02.05)/ Belier ou Bilier, à moins
que ce ne soit Belhier que la conscience populaire associe aux abeilles. (SO14.02.03)/ "L'examen des finances de la
commune doit se faire tous les cinq ans, à moins que les communes ne le demandent plus souvent." (SO14.02.01) / À moins
qu'il ne s'agisse du célèbre coiffeur, au même prénom. (SO14.02.01) / À moins que ça ne soit l'inverse (So14.01.31) / A
moins que depuis, il n'ait cédé aux pressions des autres membres de famille. (SO 14.01.30)/ À moins que ces vraies-fausses
armes ne servent uniquement à tirer sur les chats. (SO 14.01.30) / "Le ministère public doit donc me faire une offre
d'indemnisation, à moins qu'il ne fasse appel d'ici la mi-mars." (SO14.01.28)/ à moins qu'il ne fasse confiance à Brad Barritt
qui revient de blessure (SO14.01.27) / Encore une fois c'est raser gratis à moins que cette visite ne soit un prétexte pour
justifier les liens amicaux. (SO14.01.24) /À moins que celui-ci n'envoie le bouquet entier, (SO14.01.24) / Un renard a été tué
- maigre battue -, mais l'animal est malin, à moins que les chasseurs ne doivent se perfectionner. (SO14.01.23) / À moins que
ce ne soit du graffiti lui-même (SO 14.01.21) / à moins qu'il ne soit prévu un second chemin en parallèle pour l'accès des
véhicules (SO14.01.20) / Au contraire, ses difficultés personnelles - à moins qu'il ne s'agisse de l'exaltation provoquée par
une vie nouvelle - ont peut-être renforcé la détermination de François Hollande. (SO14.01.19) / " J'ai été très clair vis-à-vis de
la communauté du renseignement : à moins que notre sécurité nationale ne soit en jeu, nous n'espionnerons pas les
communications. (SO 14.01.18)/ À moins que la campagne ne s'enlise dans une guerre des bilans. (SO 14.01.17) / À moins
qu'un dernier rebondissement ne vienne bouleverser ce calendrier. (SO14.01.16)
Ex. avec à moins que sans ne (minoritaire) ->Les deux hommes ont fini par se réconcilier, à moins que Jean Dionis ait
préféré calmer les ardeurs du secrétaire de l'UMP. (SO14.01.25)/ À moins que la réconciliation soit en marche. (SO 14.01.18)
/ Le Texan n'ira pas jusque-là, "à moins qu'il ait passé un accord" (avec le ministère de la Justice). (20M 13.01.13) / Mais à
moins qu’Ancelotti décide finalement de tout plaquer et de partir entraîner le Clermont Foot pro bono, les deux clubs
devraient trouver une solution pour avoir tous les deux un coach au retour des vacances. (20M.13.06.13)/ "Quelque chose est
arrivé qui relevait de la vie privée et je pense toujours que ce qui s'est passé dans cette chambre d'hôtel relève de la vie privée,
à moins qu'un procureur vous dise que vous allez être inculpé pour avoir fait quelque chose et qu'il en ait les preuves",
explique-t-il. (20M 13.07.11)/ "A mon avis ce ne sera pas possible, à moins qu'il vienne comme Beckham et qu'on donne à
une association." (20M.13.03.06)/ Liese est venue pour jouer un rôle, mais le décor lui échappe, donc elle le joue mal - à
moins qu'elle le joue trop bien. (20M 13.10.26) / "Les femmes avec des implants mammaires PIP n'ont pas besoin de se les
faire enlever à moins qu'elles aient des symptômes tels que des douleurs", affirme la campagne lancée par le service public de
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santé britannique. (20M 12.01.14) / "Quand je l'aurai, à moins qu'un autre investisseur ait apporté les fonds entre-temps, je
retaperai à la porte d'Index en leur demandant s'ils sont toujours intéressés." (20M.11.06.17)
Ex. avec avant que + ne -> Depuis janvier et la décision française de hâter le retrait de ses troupes, les soldats hexagonaux
avaient pour consigne de ne pas s’exposer. Nicolas Sarkozy avait alors fixé à fin 2013 le retrait des forces françaises, avant
que Hollande ne décide de l’avancer à fin 2012. (RL .12.06.10) / "Nous sommes sûrs qu'il n'est pas entré dans le cockpit (...)
nous savions que l'avion avait été détourné avant qu'il n'entre dans l'espace aérien turc", a-t-il ajouté. (P.14.02.07) / Le
délégué CFDT avait en effet refusé de signer le plan de restructuration, avant qu'André Milan, le secrétaire général de la
CFDT des Transports, ne le fasse à sa place mardi dernier. (P.14.02.06)/ car il connaissait depuis sa petite enfance "des
difficultés d'ordre psychique", bien avant qu'il n'accuse son grand-père (P.14.02.06)/ Les manifestantes, qui ont pris la fuite
avant qu'un appel à la police ne soit donné. (P.14.02.02)/ À ce sujet, une semaine avant qu'il ne condamne sans appel
l'horreur de Holocauste, le chef de la diplomatie iranienne s'est fendu d'une déclaration tout aussi apaisante. (P.14.02.03)/ Peu
avant qu'il ne marche sur une mine alors qu'il couvrait le conflit en Indochine. (P.14.02.01)/ Ban Ki-Moon a souhaité jeudi
que "la communauté internationale agisse de façon décisive avant qu'il ne soit trop tard". (P.14.01.31)/ Les nominations pour
le Nobel de la paix peuvent être faites jusqu'au 1er février, soit huit mois et demi avant qu'il ne soit décerné. (P.14.01.31) /
"Agir avant qu'il ne soit trop tard." (P.14.01.31) / Mais il faut tout d'abord attendre le vote de la loi électorale avant qu'une
date de scrutin ne soit fixée. (P.14.01.30) / Il évolue au poste d'ailier droit avant qu'il ne prenne la place d'arrière pour
replacer Jérôme Fernandez. (P.14.01.26) / Le grade de maréchal "pourrait être un honneur accordé à Sissi avant qu'il ne quitte
l'armée". (P.14.01.27) / "Il y a 47 500 étudiants qui vivent dans la ville. S'ils veulent lancer des start-up, pourquoi ne pas les
encourager et les accompagner à le faire ici avant qu'ils ne se dispersent dans le pays ou dans le reste du monde ?"
(P.14.01.26) / Or, cette maladie peut être guérie avant qu'elle ne provoque de graves séquelles. (P.14.01.23) / personnes
allongées par terre avant qu'elles ne soient emmenées par des ambulances (P.14.01.17) / Avant qu'André-Pierre Gignac ne
porte le score à 2-1 avant la mi-temps. (P.14.01.12)
Ex. avec avant que sans ne explétif. ->"Il y a aura un certain nombre de préalables et donc du temps avant qu'on puisse
laisser partir Vincent." (P.14.02.06)/ Cabaye a failli réaliser des débuts parfaits mais sa tête sur un centre d'Ezequiel Lavezzi a
trouvé le poteau de Cédric Carrasso, une minute avant qu'Alex assure le succès parisien. (P.14.01.31) / Sa mère est décédée
avant qu'il ait eu le temps de rentrer d'Afrique du Sud, où il vivait alors. (P.14.01.29) / Créant, avant qu'on s'en inquiète, un
horrible charnier dans les tréfonds des canalisations bouchées par tous ces corps se percutant.. (P.14.01.24) / "Pourquoi
voulez-vous qu'elle se fasse sur leur dos", a répondu Jean-Marc Ayrault à une question d'un journaliste peu avant qu'il adresse
ses vœux aux fonctionnaires depuis la préfecture de la Moselle. (P.14.01.23)/ / "Avant que les médias s'intéressent à nous,
avant qu'on parle de nous, avant que ça devienne une histoire, il y avait nos fans." a déclaré Macklemore (P.14.01.27)/ Il a
dit avoir vu en début de soirée un homme assis sur un banc "juste avant qu'une vague déferle". (P.14.01.07)
Pour sans que, "on évite ne dans l’usage surveillé". (Lagane, p.96). Hanse (p.517) en déconseille l’emploi. Pour Colin
(p.638) ce ne est inutile. Mais les grammairiens ajoutent aussitôt que le ne se rencontre (surtout) quand la principale
est négative ou quand la subordonnée contient un mot de négation (personne/rien/ jamais..).
L’Académie française écrit à sans : "L’emploi de ne explétif dans une proposition introduite par sans que doit être évité,
même si celle-ci comporte les mots aucun, personne ou rien. Il a fait cela sans que personne puisse s’y opposer."

Ã Dire, Ne pas dire, l’Académie écrit : "Cette locution conjonctive n’appelle pas l’emploi de la négation. Sans
que personne s’y oppose, sans qu’on en ait rien su. Mais, dans les propositions introduites par sans que,
lorsqu’elles s’insèrent dans un contexte négatif, on peut utiliser le ne dit explétif, que n’exige pas la correction
grammaticale, mais qui est recommandé dans la langue soutenue. Il vient sans qu’on l’en ait prié, Il ne vient
jamais sans qu’on l’en ait prié ou sans qu’on ne l’en ait prié sont toutes des phrases correctes. Seule la phrase :
Il vient sans qu’on ne l’en ait prié serait fautive."
Mes sondages donnent presque autant d’ex. de ne (46% sur 500ex.) que d’omission de cette particule.
Ex. avec ne explétif ->On dépense 3 milliards d'euros sans que les banquiers n'intègrent cet élément", constate le secrétaire
d'Etat au logement Benoist. (Nobs.10.08.30)/ Un sans domicile fixe a été retrouvé mort dans le XVème arrondissement de
Paris, sans que les causes de son décès ne soient connues, a annoncé la préfecture de police de Paris. (Nobs.10.12.03)/
L'ancien joueur de l'équipe de France fait l'objet d'une procédure de rupture anticipée de son contrat sans que les raisons
n'aient été exposées clairement par le club. (Nobs.11.11.18) /Aujourd'hui, on peut évoquer à la télé un scandale politicosexuel, vrai ou faux, sans que personne n'en tire de conséquences. (Nobs.11.06.01) / Une audience s'est achevée lundi soir
sans que plusieurs témoins n'aient pu étayer les accusations contre l'ancien président égyptien. (Nobs.11.09.06) / Chaque jour
nous réserve la surprise d'un rebondissement dans l'un de ces pays qui ont malheureusement cessé, sans que nous n'osions
nous l'avouer à nous-mêmes. (Nobs .12.06.21) / " Pas de semaine qui passe sans que le gouvernement ne nous invente une
nouvelle formule qui nous désespère", a affirmé l'ex-candidat à l'Elysée. (P.14.01.21) / Sans que l'annonce de la fin du conflit
entre l'ASM et la Ligue ne suffise à l'égayer. (P.14.01.26) / Le gouvernement a mis en place la semaine dernière à Bangkok
l'état d'urgence pour 60 jours, sans que cela ne décourage les manifestants. (P.14.01.27)/ C'est très naïf de penser qu'on peut
transporter un missile d'un endroit à l'autre sans que personne ne s'en rende compte". (P.14.01.24) / l ne se passe pas une
journée sans que ses ministres les plus sectaires - Peillon, Taubira, Najat...(…), n'imposent quelque réforme. (P.13.12.20) /
"Depuis 2009, plus de 2,2 milliards d'euros, (…), ont été transférés directement au Luxembourg et en Suisse sans que la
filiale tricolore n'ait acquitté sur ces sommes le paiement de la TVA et de l'impôt sur les bénéfices", écrit L'Express.
(P.14.01.21) / Les images permettaient de produire des certificats de décès sans que les familles ne puissent voir les corps.
(P.14.01.21) / sans que personne n'en ait tiré des leçons (P.14.01.17) / sans que cette information ne soit confirmée par la
suite. (P.14.01.17) / Voyage au bout de l'enfer" de Michael Cimino, il n'est pas passé plus de 5 cinq ans sans que l'actrice ne
soit nommée, comme meilleure actrice ou second rôle. (P.14.01.16) / Sans que personne ne leur apprenne jamais à parler
(P.14.01.10) / Conséquence : les glaces restent "gelées plus longtemps", sans que leur onctuosité n'en soit pour autant
affectée. (P. 15.08.31) / "Il semblerait que ce n'est pas Clément qui était visé, mais plutôt son ami sur fond de trafic de
stupéfiants", avance-t-il également, sans que cela n'ait été étayé par l'instruction. (P. 15.08.31) /"Il ne s'agit pas ici de fautes
de frappe, mais d'un accès unique à la manière dont les messages de politiciens élus peuvent changer sans que personne ne
s'en rende compte", a ajouté Arjan El Fassed. (P. 15.08.25)/ L'attaque contre l'ambassade britannique avait été menée par des
manifestants islamistes sans que la police présente sur place n'intervienne pour l'empêcher. (P. 15.08.20) /Et puis chacune est
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