
Faire une Phrase négative simple en anglais 

Étudiez les phrases suivantes en exemple et constatez la différence:

• I like vegetables. → J'aime les légumes.
• I do not like vegetables. → Je n'aime pas les légumes.

I like vegetables est une phrase affirmative, I do not like vegetables est une phrase négative.

Comment faire une phrase négative en anglais ?

Il y a trois façons:

1 - Dans une phrase avec le verbe 'to be' conjugué au présent, il suffit juste d'ajouter 'not' après to be:

• I am from Japan. → Je viens du Japon.
• I am not from Japan. → Je ne viens pas du Japon.
• You are a student. → Tu es un étudiant.

• You are not a student. → Tu n'es pas un étudiant.
• He is a teacher. → Il est professeur. 
• He is not a teacher. → Il n'est pas professeur.

Il est possible de raccourcir toute les formes au présent du verbe to be (sauf I am): she/he/it is not devient 
isn't, et you/we/they are not devient aren't:

• You are not a student. = You aren't a student. • He is not a teacher. = He isn't a teacher.

2 - Dans une phrase avec un verbe auxiliaire:

Un verbe auxiliaire ou un modal aide le verbe principal pour faire une phrase complète. Cela peut être can, 
must, may, have, should, could, will et would.

• I can play the guitar. → Je peux jouer de la guitare.
• She will go to school. → Elle va aller à l'école.

• We have eaten a lot. → Nous avons beaucoup 
mangé.

Pour transformer ces phrases à la forme négative, il faut simplement ajouter not après l'auxiliaire et avant le 
verbe:

• I can not play the guitar. → Je ne peux pas jouer de la guitare.
• She will not go to school. → Elle va aller à l'école.
• We have not eaten a lot. → Nous avons beaucoup mangé.

Il est possible de raccourcir tous les auxiliaires et les modaux sauf may:

• I can not play the guitar. = I can't play the guitar. 
• She will not go to school. = She won't go to school. 
• We have not eaten a lot. = We haven't eaten a lot.

3 - Dans les phrases avec tous les autres verbes:

Il faut utiliser 'do not' juste après le sujet quand celui ci est I, we, you, they ou bien 'does not' juste après le 
sujet quand celui ci est he, she, ou it:

• I speak Spanish. → Je parle espagnol.
• I do not speak Spanish. → Je ne parle espagnol.
• She wants an ice cream. → Elle veut une glace.
• She does not wants an ice cream. → Elle ne veut 

pas une glace.
• We live in Germany. → Nous vivons en Allemagne.
• We do not live in Germany. → Nous ne vivons pas 

en Allemagne.

Do not et Does not peuvent être raccourcis: do not devient don't, et does not devient doesn't:

• I do not speak Spanish. = I don't speak Spanish.
• She does not wants an ice cream. = She doesn't wants an ice cream. 
• We do not live in Germany. = We don't live in Germany. 

 Les contractions (isn't, aren't, doesn't...) sont surtout utilisées à l'oral. Elles ne changent en rien le sens de⚠

la phrase.
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