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Neither/Nor  -  Either/So 
 
Nous parlons ici des adverbes qui vont exprimer l'idée de moi non plus ou moi aussi. 
 
La prononciation peut différer: 
 

 UK USA 

Neither [ Naïzer ] [ Nizer ] 

Either [ Aïzer ] [ Izer ] 
 
Les flux de voyages internationaux étant courants à l'heure actuelle, on ne se choque plus 
aujourd'hui t'endendre une prononciation "à l'anglaise" aux Etats-Unis ou inversément. 

Attention à la prononciation du "th", qui n'est pas tout à fait un "z" mais s'en rapproche      . 
 
 

1. Moi aussi, moi non plus 
Neither ou Nor sont utilisés dans un contexte négatif. 
Either ou So sont utilisés dans un contexte affirmatif. 
 
On s'en sert pour confirmer une affirmation ou une négation et peuvent bien évidemment être 
déclinés avec tous les sujets, pronoms personnels (toi aussi, elle aussi, …) ou autre (prénom, chose, …). 
 

 
Exemples 

She is happy!  -  Either am I! Elle est heureuse!  -  Moi aussi! 
You can't eat.  -  Neither can you. Tu ne peux pas manger.  -  Toi non plus. 
We have got 3 cats.  -  So have we. Nous avons 3 chats.  -  Nous aussi. 
It won't go to the moon!  -  Nor will that! Ça n'ira pas jusque la lune!  -  Ça non plus! 
He drinks beer!  -  Either does she! Il boit de la bière!  -  Elle aussi! 
She doesn't drink beer!  -  Neither does he! Elle ne boit pas de bière!  -  Lui non plus! 

  

Formation 

• on utilise neither / nor, either / so suivi de l'auxiliaire de la phrase (do, be, have, must, 
can, should, could, …) et du sujet  

• Affirmatif (… aussi)  either ou so + auxiliaire à la forme affirmative + sujet 

• Négatif (… non plus)  neither ou nor + auxiliaire à la forme affirmative + sujet 
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2. Moi si, moi non 
A l'inverse, si l'on souhaite contredire une affirmation ou une négation, exprimer un désaccord, on 
utilisera le sujet et l'auxiliaire dans la forme opposée. 
Les mêmes exemples ont délibérément été repris pour bien comprendre la différence. 

 
Exemples 

She is happy!  -  I'm not! Elle est heureuse!  -  Moi non!/Pas moi! 
You can't eat.  -  You can. Tu ne peux pas manger.  -  Toi si. 
We have got 3 cats.  -  We haven't. Nous avons 3 chats.  -  Nous non. 
It won't go to the moon!  -  That will! Ça n'ira pas jusque la lune!  -  Ça oui! 
He drinks beer!  -  She doesn't! Il boit de la bière!  -  Elle non! 
She doesn't drink beer!  -  He does! Elle ne boit pas de bière!  -  Lui bien! Lui oui! 

 
 

3. Either … or 
Either … or est la structure employée pour traduire soit … soit, ou … ou, ou bien … ou bien. Il va 
également servir à lier deux idées de cause à effet. 
 

Exemples 
I can either stay or leave Je peux soit rester, soit partir 
She is either French or English Elle est soit française, soit anglaise 
Either you study or you'll fail your exam Si tu n'étudies pas, tu rateras ton examen 

 
 

4. Neither … nor 
Neither … nor est la structure employée pour traduire ni … ni. 
 

Exemples 
Neither I nor the kids want to go there Ni moi ni les enfants ne voulont aller là 
Neither choice A nor B would suit Ni le choix A ou B ne conviendrait 
She speaks neither French nor English Elle ne parle ni français, ni anglais 

 
 


