
 

 

Certaines personnes répondent par '' Me too'', ''You too''. Ce qui est familier et incorrect.   

  
La construction des phrases avec So am I, So do I, Neither am I, Neither do I etc. est similaire  à celle des 
question-tags. (n’est-ce pas ) 
  
Elle répète le verbe '' be '' se trouvant dans la première phrase, ou les auxiliaires dans d'autres cas. 
  
On utilise So am I, So do I etc. à la suite des phrases affirmatives pour exprimer son accord. 
  
Exemple: Alex is a player. So am I. 
  
Les négations respectives de So am I, So do I etc. sont Neither am I, Neither do I etc. 
pour exprimer son désaccord. 
  
Exemple: I don't like sweet potatoes. Neither do you. 
  
 
 
 

 
 

Either...or  =  ou bien...ou bien ; soit... soit  / aussi une relation de cause à effet     [’i ðə], [’aɪðə]          
La forme either...or doit être utilisée pour exprimer une alternative positive. 
 
Ex:  She's either French or Belgian Elle est soit française soit belge. 
       Either we meet for dinner, or we go directly to the cinema  
       Let's see either an American film or a French one. 
      Either you sleep or you'll be tired. = Si tu ne dors pas tu seras fatigué. 
 

Either peut être utilisé seul dans une phrase négative, ayant le sens de 'non plus'. Il est alors 
habituellement placé à la fin de la phrase. 
 
Ex.:   Janet's not going to the cinema and I'm not either. 
        I don't like rock music and I don't like disco either. 
 
Either peut aussi être employé seul dans une phrase affirmative lorsqu'il a le sens de ' l'un et l'autre'. 
 
Ex.:  I like both coffee and tea, so I'll take either. 
 
 

Neither...nor = ni...ni                          [’ni ðə], [’naɪðə]  (Royaume-Uni) 
 
Neither ne s'emploie jamais dans une phrase négative, car on aurait alors une double négation. 
La forme neither ...nor sert à lier deux idées négatives dans une même phrase. 
 
    Ex. :  My life is neither very interesting nor very great. Ma vie n’est ni intéressante ni super. 
            She's neither French nor Belgian = Elle n'est ni française ni belge 
 
Neither ou nor employé au début d'une phrase ou d'une locution exprime la négation '...non plus'. Neither 
ou nor doit être alors directement suivi de l'auxiliaire. 
    Ex.:  My life is not very interesting, neither is hers. Ma vie n'est pas très intéressant, la sienne non plus. 

             Mary doesn't eat lobster and neither does Ruth. Marie ne mange pas de langouste, Ruth non plus. 
 

 Neither peut être utilisé seul dans une phrase affirmative avec le sens de '...non plus'. 
    Ex.: I don't like fishing and I don't like hunting. So let's do neither. 
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