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Bonjour à tout le monde. J’espère que vous allez bien.
Nous allons continuer nos cours avec les moyens dont nous disposons. Nous
aurons recours à la méthode avec laquelle nous avons entamé l’année. Mais nous ne
pourrions nous livrer aux échanges directs et immédiats indispensables à la pédagogie et
irremplaçables dans l’enseignement car ils permettent l’explication au moment où l’on
aborde un sujet, une thématique, une construction, un usage particulier, l’explication d’un
mot ou d’une expression…
Nous allons tenter de rattraper le retard qui n’est pas tellement important. Et pour ce
faire, nous utiliserons le manuel que je ferai parvenir en séquences complètes telles que
présentées dans le document. Bien entendu je vous donnerai les réponses des exercices
et vous ferai des rappels et des éclaircissements quand c’est nécessaire.
Cette première séquence débute en page 34. Il s’agit d’un email écrit par une
certaine Linda Segalla à son amie Pascaline Viau, en réponse à un précédent message de
cette dernière dont nous comprenons le contenu à partir du texte mis à notre
disposition. Texte qui se caractérise par sa simplicité et par l’usage d’une langue familière
étant donné que les deux personnes sont amies ou copines et qu’elles se tutoient. En
plus du fait qu’il s’agit d’un message privé, et non d’une correspondance officielle où la
langue soutenue est obligatoire.
14 - Les réponses aux questions :
1 – Pascaline est enseignante.
2 – Pascaline et Linda sont amies.
3 – C’est Linda qui a séjourné à l’hôpital, parce qu’elle a eu des douleurs à l’estomac,
liées au stress selon les médecins.
4 – Linda travaille dans le secteur de la publicité.
5 – Linda propose à Pascaline de se voir le mardi suivant l’envoi de ce message, et
éventuellement de manger à la Pagode de Chine.
Sur la marge, à gauche, vous avez un bref rappel de l’expression de la négation, avec
des exemples très simples pour différencier les usages et expliquer dans quels cas déterminés
nous devons utiliser ne……pas, ne……plus, ne……jamais et enfin la double négation
ne……ni……ni. La différence entre les trois réside dans le sens exprimé, toujours en relation
avec un contexte. Exercez-vous avec des énoncés en gardant à l’esprit que ne……pas exprime
une négation neutre en quelque sorte ( Je ne suis pas d’accord. Elle n’aime pas les personnes
prétentieuses. Il n’a pas répondu au message de ses amis. ) ; ne……plus introduit la rupture

avec un fait, une habitude, une situation qui a duré ( Il ne fume plus depuis des mois. Pascaline
n’enseigne plus à cause du stress et son séjour à l’hôpital. Depuis la démocratisation de
l’Internet les gens ne regardent plus la télévision. ) ; ne……jamais nie un fait dans sa totalité et
insiste sur son inexistence et son non déroulement ( Beaucoup de personnes n’ont jamais
voyagé. Pascaline n’a jamais été hospitalisée. Certaines personnes n’ont jamais prié. ) Cette
négation est toujours au passé car elle réfute un quelconque déroulement antérieur.
Ne……ni……ni répond négativement à une alternative, c’est-à-dire qu’elle n’accepte aucun
choix, ni aucune option ( Il ne joue ni au football ni au basketball. Les végétariens ne
consomment ni la viande ni les produits laitiers. Les chercheurs du monde entier n’ont trouvé
ni un traitement spécifique, ni un vaccin au coronavirus. )
J’espère qu’avec ces exemples le rappel est plus abordable.
15 – Les expressions synonymes des mots proposés :
Débordé(é) : qui a trop de choses à faire.
Le stress : problème de tension, de fatigue.
Efficace : actif, capable.
Papoter ( familier ) : discuter, bavarder.
16 – Mise en relation des éléments exprimant les nuances de la négation :
Encore--------------------------------ne……plus
Toujours------------------------------ne……plus
Déjà------------------------------------ne……jamais
Déjà------------------------------------ne……pas encore
Voilà donc les différentes relations entre ces éléments de la négation, combinables selon le
contexte et le sens. Exercez-vous à travers des exemples, selon le modèle des phrases de
l’exercice n° 16.
17 – Réponses négatives aux questions proposées :
1 – Non, merci, je n’en veux plus ! / Non, merci, je ne veux plus de fraises.
2 – Non, je ne fume plus !
3 – Non, je ne l’ai pas encore essayé ! / Non, je n’ai as encore essayé le parfum que tu mas
offert !
4 – Non, Magali n’y va plus à pied ! / Non, Magali ne va plus à l’école à pied !
5 – Non, mes amis n’y sont pas encore ! / Non, mes amis ne sont pas encore chez moi !
6 – Non, je n’en fais plus beaucoup ! / Non, je ne fais plus beaucoup de sport !
7 – Non, je ne l’ai pas encore visité ! / Non, je n’ai pas encore visité Pompéi !

Ou Non, je ne l’ai jamais visitée ! / Non, je n’ai jamais visité Pompéi !
Le tableau situé à droite de ces deux exercices explique quelques-unes de ces
utilisations avec des exemples.
18 – Les réponses correspondantes aux questions. ( Comme je ne peux reproduire le
document et le cocher, je vous indique les réponses allant de A à C, étant donné qu’il y a trois
cases pour chaque question ) :
1 – Tu as toujours ta petite voiture rouge ? B + C
2 – Tu n’as jamais vu la tour Eiffel ? A + C
3 – Vous avez déjà pris l’Eurostar de Paris à Londres ? A + C
4 – Pauline est encore malade ce matin ? A Mais pour cette question la réponse négative
correcte et qui ne figure pas dans les réponses proposées est Non, Pauline n’est pas / n’est
plus malade ce matin !
Pour les trois premières questions les secondes réponses sont affirmatives.

Voilà pour cette première partie. Ramadhan Karim Saha Ftorekom.
M. Saidi.

