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BASISGRAMMATIK | NÉGATION (VERNEINUNG)

REGELN:
1) Die Verneinung besteht im Französischen immer aus zwei
Teilen, nämlich ne und dem entsprechenden Verneinungswort.
2) Die beiden Teile umschliessen in der Regel das konjugierte
Verb und die davorstehenden Pronomen.
3) Das PARTICIPE PASSÉ steht in zusammengesetzten Zeiten (z.B:
PASSÉ COMPOSÉ) immer hinter dem zweiten Teil der Verneinung
(Ausnahme: ne ... personne)
4) Bei INFINITIV und GÉRONDIF steht die Verneinung vor dem Verb.
Beispielsätze:
1) Jean ne répond pas.
2) Jean ne lui répond pas.
3) Jean n’ai pas répondu.
Jean ne lui ai pas répondu.
Jean n’ai vu personne.
4) Jean regrette de ne pas avoir répondu.
En ne pas répondant Jean perdra les points.

ARTEN VON VERNEINUNG:
Es gibt verschiedene Verneinungswörter:
Verneinungsarten
ne ... guère
kaum
ne ... jamais
nie
ne ... ni ... ni
weder ... noch
ne ... pas
nicht

ne ... personne
ne ... plus
ne ... rien

niemand
nicht mehr
nichts
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VERNEINUNG IN DEN ZEITEN:

INFINITIV
PRÉSENT

IMPARFAIT
PASSÉ COMPOSÉ
PLUS-QUE-PARFAIT
PASSÉ SIMPLE
PASSÉ ANTÉRIEUR
FUTUR I
FUTUR II
CONDITIONNEL I
CONDITIONNEL II
SUBJONCTIF I
SUBJONCTIF II
SUBJONCTIF PASSÉ
SUBJONCTIF PLUS-Q-PARF.
IMPERATIV
PARTICIPE PRÉSENT

Verneinung
ne pas parler
je ne parle pas
tu ne parles pas
il ne parle pas
nous ne parlons pas
vous ne parlez pas
ils ne parlent pas
je ne parlais pas
je n’ai pas parlé
je n’avais pas parlé
je ne parlai pas
je n’eus pas parlé
je ne parlerai pas
je n’aurai pas parlé
je ne parlerais pas
je n’aurais pas parlé
je ne parle pas
je ne parlasse pas
je n’aie pas parlé
je n’eusse pas parlé
ne parle pas !
ne pas parlant

Normal
parler
je parle
tu parles
il parle
nous parlons
vous parlez
ils parlent
je parlais
j’ai parlé
j’avais parlé
je parlai
j’eus parlé
je parlerai
j’aurai parlé
je parlerais
j’aurais parlé
je parle
je parlasse
j’aie parlé
j’eusse parlé
parle !
parlant

 Personne und rien können auch Subjekt sein: Sie stehen
dann vor dem Verb!
Beispielsätze:
Personne ne m’a dit bonjour.
Rien ne s’est passé.
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