Structures du type SO DO I / NEITHER DO I
Les reprises (moi aussi, moi non plus...)
Ex : He likes swimming --> so do I, so does she, so do they...
They don’t want tea --> neither do I, neither do we...
Formule à connaitre par coeur :

NEITHER / SO

+

Choix entre SO et NEITHER
-SO reprend un énoncé positif
-Neither reprend un énoncé
négatif (avec NOT ou NEVER)

AUXILIAIRE

+

GROUPE NOMINAL SUJET

Quel auxiliaire ?
Qu’est ce que le G.N. sujet ?
-si l’on a un verbe « normal » -un nom propre (Lucy, Matt...)
l’auxiliaire est DO
- un pronom sujet (I, you, he,
-si l’on a deja un auxiliaire
she, we, you, they)
dans la phrase de départ,
Attention à ne pas mettre le
on reprend cet auxiliaire
pronom personnel complément
(CAN, MUST, WILL...)
(me, him, her, us, them)

NB : L’ordre des mots n’est pas celui de la phrase affirmative que l’on connait. Il faut inverser
l’auxiliaire et le sujet, car l’information essentielle est le sujet. Donc on le met en dernier,
derrière l’auxiliaire et on l’ACCENTUE à l’oral.
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