
Pour dire ‘non’, décliner quelque 
chose en restant poli  
I’d rather not but thanks 

I’d love to but… 

I wish I could… 

I’m afraid (that) … 

I’m not really keen on … 

I’m afraid I can’t 

If only I could 

I would if I could, but I can’t 

I really shouldn’t 

I’d loved to / I’m honored, but I can’t 

I’m not really into it, but thanks for asking 

I appreciate your time, but no thank you! 

I’m sorry, I can’t make it 

Not now but another time 

 



Pour dire ‘non’ en anglais de 
façon informelle  

Nah / neh  

Doyou want to help me cook dinner? –  Nah. Too tired, sorry. (Est ce 
que tu veux m’aider à cuisiner ce soir ? – Nan. Trop fatigué, désolé) 

Mm Mm / Uh uh  

Do you want to eat vegetables tonight? – Mm mm. I can’t stand 
vegetables. (Est ce que tu veux manger des légumes ce soir ? – mh mh 
[avec le ton qui dit ‘non’] Je déteste les légumes) 

 Nope / Noppers  

Do you want more chicken? – Nope, I’m full / Noppers (Est ce que tu 
veux encore du poulet ? – Nan, j’ai assez mangé / je suis plein / je suis 
repu !) 

 I’m all set / I’m good [pour dire qu’on a assez bu ou mangé, par 
exemple au restaurant] 
Do you want some more food / drink? – It was delicious but I’m all set / 
I’m good.  (Est ce que tu veux encore à manger / à boire ? – C’était 
délicieux. mais ça va merci / j’ai assez mangé / j’ai assez vu / je suis 
repu) 

  

No, no, no [surtout pour parler aux enfants] 
Let’s eat ice cream for dinner! – No, no, no. Children, you know that ice 



cream is too sweet (Et si on mangeait de la glace pour le repas ! non, 
non. Les enfants, vous savez que la glace c’est trop sucré) 

Not today 

Do you wanna come with us? – Not today. I have too much homework for 
tomorrow (tu veux venir avec nous ? – Pas aujourd’hui. J’ai trop de devoirs 
pour demain) 

  

Not this time 

Did you manage to convince her to do it? – Not this time… (est ce que tu as 
réussi à la convaincre ? – Pas cette fois…) 

  

Pour dire ‘non’ en anglais de 
façon informelle (et 
relativement forte)  
 

No way / No way, Jose! 

Do you want to watch the film in original version? – No way! It’s too hard 
for me (est ce que tu veux regarder le film en version originale ? – Pas 
question ! C’est trop dur pour moi) 

  

Heavens, no! 

Did you lie to her? – Heavens, no! I would never lie to her, she knows me 
too well (est ce que tu lui a menti ? – Mon dieu, non ! Je ne lui mentirais 
jamais, elle me connais trop bien) 



  

Don’t even think about it 

Can I drive your car? – Don’t even think about it. You ruined my bike last 
time you borrowed it. (est ce que je peux conduire ta voiture ? – N’y pense 
même pas! Tu as abîmé mon vélo la dernière fois que tu l’as emprunté) 

  

Thanks, but no thanks 

Do you want my pink sweater ? – Thanks, bu no thanks, I hate pink! (est ce 
que tu veux mon pull rose ? – Merci, mais non merci. Je déteste le rose !) 

  

Not in a million years 

I’m gonna learn Chinese, do you want to learn with me? – Not in a million 
years. Chinese is so hard! (je vais apprendre le chinois, tu veux apprendre 
avec moi ? – Jamais de la vie, le chinois est trop dur !) 

  

You must be out of your mind 

Let’s try bungee jumping, it sounds like fun! – You must be out of your 
mind. It’s way too dangerous… (et si on essayait le saut à l’élastique, ça a 
l’air super ! – Tu as complètement perdu la tête. C’est bien trop dangereux!) 

  

 

 


