
Les reprises brèves en anglais (me too, me
neither...)

Comment dire moi aussi

Moi/toi/elles/ils/eux aussi' se traduit le plus souvent par so + auxiliaire + sujet. À l'oral, 'moi aussi' peut se dire
"me too" (mais c'est plus familier).

• "I'm tired." "Me too / So am I". → Je suis fatigué. - Moi aussi.
• "She can play the piano." "So can he!". → Elle sait jouer du piano. - Lui aussi!
• "We have visited London." "So have we." → Nous avons visité Londres. - Nous aussi.

Au présent et au prétérit, il n'y a pas d'auxiliaire dans la phrase de départ affirmative. On emploie alors les 
auxiliaires de ces deux temps: do (au présent) et did (au passé).

• "My brother loves coffee." "So do I!" → Mon frère aime le café. - Moi aussi !
• "Paul ate a cookie." "So did she!" → Paul a mangé un cookie. - Elle aussi !

Comment dire 'moi non plus'

Lorsque la phrase de départ est négative, et que l'on veut dire 'Moi/toi/eux/ma soeur/mes parents non plus' 
on emploie la structure neither + auxiliaire + sujet:

• "I've never been to Italy." "Neither have I." → Je ne suis jamais allé en Italie. - Moi non plus.
• "We shouldn't smoke" "Neither should I." → Nous ne devrions pas fumer. - Moi non plus.
• "Sarah isn't very fat." "Neither is her mother." → Sarah n'est pas très grosse. - Sa mère non plus.

À l'oral, 'Moi non plus' peut se dire "Me neither" (mais c'est plus familier).

Comment dire 'pas moi', 'moi si'

• "I love pizzas." "I don't." → J'aime les pizzas. - Pas moi.

Quand la phrase est négative, on emploie la forme affirmative dans la réponse de contradiction. Pensez à 
mettre l'accent sur le 'I' à l'oral !

• "I'm not tired." "I am." → Je ne suis pas fatigué. - Moi si.

Comment dire 'oui, c'est vrai' 'oui/non, en effet'

Quand la phrase est affirmative et qu'il n'y a pas d'auxiliare, on emploie la forme affirmative et l'auxiliaire do:

• "They succeeded." "So they did." → Ils ont réussi. - Oui, c'est vrai.

Quand la phrase est négative et qu'il y a par exemple l'auxiliaire have (ou bien un autre), on répond à la 
forme négative avec le même auxiliaire.

• "They haven't reached a compromise." "So they haven't." → Ils n'ont pas trouvé de compromis. - 
Non, en effet.

 On peut aussi dire:⚠  (Yes) you're right. / (Yes,) that's true. / (No,) indeed.

⚠  Ne pas confondre l'ordre de l'auxiliaire !

Comparez les deux phrases suivantes:

• "I succeeded". So did he." → J'ai réussi. - Lui aussi.
• "He succeeded. " "So he did." → Il a réussi. - En effet.
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