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ALPHABET 
 

On appelle alphabet l’ensemble des lettres en usage dans 
une langue. 

L’alphabet français se compose de vingt-six lettres : 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, 

t, u, v, w, x, y, z. 
Dans l’écriture, on distingue les minuscules : 

a, b, c, d, etc.,  et  les  majuscules  ou  capitales : 
A, B, C, D, etc. 

Les vingt-six lettres de l’alphabet se divisent en voyelles 
et en consonnes. 

Voyelles. – Les voyelles-lettres représentent quelques-
uns des sons que nous prononçons la bouche ouverte, en 
laissant libre cours à l’air qui s’échappe des voies 
respiratoires. Il y a six voyelles-lettres, qui sont : a, e, i, 
o, u, y. 

Consonnes. – Les consonnes-lettres représentent 
quelques-unes des articulations, c’est à dire des obstacles 
que nous opposons à la colonne d’air expiré. 

Il y a vingt consonnes, qui sont : b, c, d, f, g, h, j, k, 
l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, z. 

Semi-voyelles (ou semi-consonnes).  –  On classe à 
part trois sons qui participent autant de la voyelle que de la 
consonne  et qui  ne sont transcrits dans l’alphabet par 
aucun signe particulier. Ils sont voisins de i, de ou et de u ; 
on les perçoit dans les mots : yeux, oui, lui. 

Diphtongues. – L’émission rapide d’une semi-voyelle et 
d’une voyelle constitue une diphtongue ; exemple : pied, vio-
lon, toile, pieu, louis. 

 
SIGNES ORTHOGRAPHIQUES 

 
Les signes orthographiques sont : les accents, 

l’apostrophe, le tréma, la cédille, et le trait d’union. 
Accents. – Il y a trois sortes d’accents : l’accent aigu, 

l’accent grave, et l’accent circonflexe. 
L’accent aigu (´) se met sur les e fermés : bonté, 

vérité, charité. (Il ne se met pas sur l’e fermé des syllabes 
er, ez : cocher, nez.) 

L’accent grave (`) se met sur les e ouverts : père, 
mère, dès. Il se met aussi sur l’u dans où (adverbe ou 
pronom) et sur l’a : à (préposition), là (adverbe), déjà, voilà, 
deçà, etc. On ne met pas d’accent quand l’e ouvert précède 
un z ou quand il est suivi de deux consonnes ou d’une 
consonne double : chez, pelle, reste, examen. 

L’accent circonflexe (^) se met généralement sur des 
voyelles longues : pâle, fête, gîte, côte, flûte. (Il indique 
ordinairement la suppression d’un s ou d’un e : tête, âge.) 

 1° Sur l’u du participe passé masculin singulier des 
verbes devoir, croître, mouvoir : dû, crû, mû ; 

 2° Sur l’u des adjectifs mûr, mûre, sûr, sûre ; 
 3° Sur l’o des pronoms possessifs : le nôtre, le vôtre, 

pour les distinguer des adjectifs notre, votre ; 
 4° Sur la voyelle de l’avant-dernière syllabe des deux 

premières personnes du pluriel du passé simple : nous 
aimâmes, vous fûtes ; 

 5° Sur la voyelle de la dernière syllabe de la troisième 
personne du singulier de l’imparfait du subjonctif : qu’il 
aimât, qu’il fît ; 

 6°  Sur l’i des verbes en aître et en oître, quand il est 
suivi d’un t : il paraît, il croîtra. 

Apostrophe. – L’apostrophe (’) marque la suppression 
d’une des voyelles a, e, i, dans les mots le, la, je, me, te, se, 
ne, que, si, devant un mot commençant par une voyelle ou un 
h muet : l’homme, l’amitié, s’il, etc. On emploie encore 
l’apostrophe : 

1° Avec les conjonctions lorsque, puisque, quoique, mais 
seulement devant il, elle, on, un, une ; 
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2°  Avec entre, presque, lorsqu’ils font partie d’un mot 
composé : s’entr’aimer, presqu’île ; 

3° Avec quelque devant un, une : quelqu’un, quelqu’une. 
Remarque. -  L’élision n’a pas lieu devant certains mots 

commençant par une voyelle : onze, oui, yole, yacht, yatagan. 
Pour le mot ouate, il y a hésitation ; cependant, on dit le 
plus souvent la ouate. 

Tréma. -  Le tréma (¨) indique que la voyelle (i, u, e) sur 
laquelle il est écrit doit se détacher, dans la prononciation, 
de la voyelle qui précède : aiguë, ciguë, haïr, naïveté, Saül. 

Cédille. – La cédille (¸) se met sous le c pour lui donner 
le son de s dur devant les voyelles a, o, u : façade, leçon, 
reçu. 

Trait d’union. – Le trait d’union (-) sert à unir plusieurs 
mots : arc-en-ciel, allez-y, viens-tu ? 

Dans les noms de nombre, on met le trait d’union entre 
les dizaines et les unités quand celles-ci s’ajoutent aux 
premières : dix-huit, vingt-trois, quatre cent quarante-cinq. 
Cette règle s’applique aussi au mot quatre-vingts. 
Cependant, on écrit vingt et un, quarante et un. 

 
SIGNES DE PONCTUATION 

 
La ponctuation est destinée à mettre de la clarté en 

indiquant, par des signes, les rapports qui existent entre 
les parties constitutives du discours en général et de 
chaque phrase en particulier. 

La ponctuation marque aussi les pauses que l’on doit faire 
en lisant. 

Il y a six principaux signes de ponctuation : la virgule, le 
point-virgule, les deux points, le point, le point 
d’interrogation et le point d’exclamation. 

La virgule indique une petite pause et s’emploie :  
1° Pour séparer les parties semblables d’une même 

phrase, c’est à dire les noms, les adjectifs, les verbes, etc., 
qui ne sont pas unis par les conjonctions et, ou, ni : La 
charité est douce, patiente et bienfaisante ; 

2° Avant et après toute réunion de mots que l’on peut 
retrancher sans changer le sens de la phrase : Un ami, don 
du ciel, est un trésor précieux ; 

3° Après les mots mis en apostrophe : Mes enfants, 
aimez-vous les uns les autres ; 

4° Pour séparer soit deux propositions de même nature, 
soit une principale d’une subordonnée jouant le rôle d’un 
complément circonstanciel : Qu’il vente, qu’il pleuve, je sors 
quand même. 

Le point-virgule indique une pause moyenne et s’emploie 
pour séparer les parties semblables d’une même phrase, 
surtout celles qui sont déjà subdivisées par la virgule : Fais 
bien, tu auras des envieux ; fais mieux, tu les confondras. 

Les deux points s’emploient : 
1° Après un membre de phrase qui annonce une 

citation : Personne ne peut dire : je suis parfaitement 
heureux ; 

2° Avant une phrase qui développe celle qui précède : 
Laissez dire les sots : le savoir a son prix ; 

3° Avant et après une énumération, suivant que celle-ci 
termine ou commence la phrase : Voici notre histoire en 
trois mots : naître, souffrir, mourir. Naître, souffrir, 
mourir : voilà notre histoire en trois mots. 

Le point indique une longue pause et s’emploie après une 
phrase entièrement terminée, autrement dit, lorsqu’une 
idée est complètement développée : L’amour du travail en 
adoucit la fatigue. 

Le point d’interrogation s’emploie à la fin de toute 
phrase qui exprime une demande : Que dites-vous ? Où 
allons-nous ? 

Le point d’exclamation s’emploie après les interjections 
et à la fin des phrases qui marquent la joie, la surprise, la 
douleur, etc. : Qu’un ami véritable est une douce chose ! 
Bravo ! C’est très bien !  1 



Outre ces sis signes de ponctuation, on en distingue 
quatre autres, qui s’emploient dans des circonstances 
particulières. Ce sont : les points de suspension, la 
parenthèse, les guillemets et le tiret. 

Les points de suspension indiquent une interruption, une 
réticence, une citation inachevée : Quant à vous …, mais je 
vous le dirai demain. 

La parenthèse sert à isoler, au milieu d’une phrase, des 
mots qui ne sont pas nécessaires pour le sens général et 
qu’on y a insérés pour rappeler incidemment une pensée 
tout à fait secondaire : La peste (puisqu’il faut l’appeler par 
son nom) faisait aux animaux la guerre. 

Les guillemets se mettent au commencement et à la fin 
d’une citation, et quelquefois même au commencement de 
chaque ligne des citations : A Ivry, Henri IV dit à ses 
soldats : « Ne perdez point de vue mon panache blanc ; vous 
le trouverez toujours au chemin de l’honneur. » 

Le tiret marque le changement d’interlocuteur dans le 
dialogue, et remplace les mots dit-il, répondit-il, etc. : 
Qu’est-ce là ? lui dit-il. – Rien. – Quoi ? Rien ? – Peu de 
chose. 

On emploie aussi le tiret pour remplacer la parenthèse. 
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On appelle traditionnellement parties du discours (c’est-
à-dire « éléments constitutifs du langage ») neuf sortes de 
mots qui ont des emplois et des rôles différents. Ce sont : 
le nom, l’article, l’adjectif, le pronom, le verbe, l’adverbe, la 
préposition, la conjonction et l’interjection. 

 
LE NOM 

Le nom est un mot qui sert à désigner, d’une façon 
générale, les êtres et les choses : père, mère, cheval, 
pensée, vertu. On distingue deux sortes de noms : le nom 
commun et le nom propre. 

Le nom commun s’applique à un être en tant qu’il 
appartient à une espèce, à une catégorie : un homme, une 
maison, un fleuve. 

Le nom propre s’applique à un ou plusieurs êtres pour les 
distinguer des autres êtres de même espèce : la France, la 
Seine, Racine, les Anglais. 

Le nom propre s’écrit toujours avec une majuscule 
initiale. Les noms propres se divisent en noms de personnes 
et en noms de lieux. 

Remarque sur les noms. 
Quant à leur nature, on distingue les noms concrets, les 

noms abstraits, les noms collectifs. 
Nom concret. – Le nom concret représente un être ou un 

objet réel, qui tombe sous les sens, que l’on peut voir, 
toucher : maison, plante, animal. 

Nom abstrait. – Le nom abstrait représente une 
création de l’esprit, une idée de l’intelligence : justice, 
courage, charité. 

Nom collectif. – Le nom collectif évoque une pluralité, 
une réunion d’êtres ou de choses considérés comme 
formant un tout, une unité : nation, foule, armée, troupeau. 

Quant à la forme, on distingue les noms simples et les 
noms composés. 

Nom composé. – On appelle nom composé un nom formé 
de plusieurs mots ne désignant qu’un seul être, une seule 
chose, et réunis ou non par un trait d’union : passeport, arc-
en-ciel. 

LE GENRE 
Le nom est soumis à deux catégories qui entraînent des 

modifications dans sa forme : le genre et le nombre. 
Il y a, en français, deux genres : le genre masculin et le 

genre féminin. On peut dire, en général : 
1° Que les noms d’hommes et d’être mâles sont du genre 

masculin : Jean, père, lion ; 
2° Que les noms de femmes et d’être femelles sont du 

genre féminin : mère, chienne, chatte. 
C’est l’article qui fixe le genre du nom. 
On reconnaît qu’un nom est du féminin quand il est 

précédé de la ou de une : la bergerie, une brebis. 

Formation du féminin dans les noms. – a) La marque la 
plus fréquente du féminin dans l’écriture est un e que l’on 
ajoute au nom masculin soit directement : ami, amie, soit 
après avoir redoublé la consonne finale du mot masculin : 
paysan, paysanne ; chien, chienne ; 

b) Certains noms ont un féminin tout différent du 
masculin : père, mère ; cheval, jument ; 

c) D’autres féminins se forment en ajoutant un suffixe 
spécial. Les plus usités parmi ces suffixes sont : 

-esse, qui s’adjoint le plus souvent à des noms masculins 
terminés par un e muet : prince, princesse ; âne, ânesse ; 
pauvre, pauvresse ; 

-trice, qui remplace au féminin le suffixe teur du 
masculin : instituteur, institutrice ; 

-teuse,  qui remplace au féminin le suffixe teur du 
masculin : acheteur, acheteuse ; porteur, porteuse ; 

-elle, qui remplace au féminin le suffixe eau du masculin : 
chameau, chamelle ; 

-euse, qui remplace au féminin le suffixe eur du 
masculin : joueur, joueuse ; 

-ère, qui remplace au féminin le suffixe er du masculin : 
bouche, bouchère ; écolier, écolière ; 

-eresse, qui, dans certains mots techniques et anciens, 
remplace au féminin le suffixe eur du masculin : bailleur, 
bailleresse ; défendeur, défenderesse ; 

d) Enfin le passage du masculin au féminin, certains noms 
changent seulement leur terminaison, le radical ne change 
pas : loup, louve. 

Remarques et exceptions. -  Drôle, ivrogne, mulâtre, 
pauvre, Suisse, joints à un nom ou employés comme 
attributs après le verbe être, ne changent pas au féminin : 
une femme drôle, elle est pauvre, etc. Accompagnés d’un 
déterminatif, ces mots font drôlesse, ivrognesse, 
mulâtresse, pauvresse, Suissesse. Certains noms de métier 
(professeur, peintre, auteur, écrivain, ingénieur, médecin, 
précepteur, etc.) n’ont pas de féminin ; aussi, bien 
qu’avocate soit aujourd’hui communément employé, dit-on 
encore une femme peintre, une femme professeur (mais, de 
préférence, un professeur femme). 

Noms qui ont deux genres. – Il y a, en français, des 
noms qui prennent les deux genres, tels : amour, couple, 
délice, foudre, hymne, œuvre, orge, orgue, Pâque, période. 
(Voir ces mots à leur ordre alphabétique.) 

Genre des noms de villes. – N’ont de genre précisément 
marqué que les noms de villes, de villages, précédés de 
l’article, et ils sont la minorité : LA Flèche, LE Mans, LA 
Ferté-sous-Jouarre. Pour les autres, on ne peut indiquer 
que les règles d’usage. 1° La prudence commande, en 
général, de faire précéder le nom propre incertain du mot 
ville : La VILLE de ROUEN est très CURIEUSE à visiter : 
2° En apostrophe, les noms de villes sont ordinairement au 
féminin : Chante, HEUREUSE Orléans, le vengeur de la 
France (C.Delavigne) ; 3° Un nom de ville précédé 
immédiatement du mot tout se met toujours au masculin, 
ainsi que les mots qui s’y rapportent : TOUT LISBONNE 
fut DÉTRUIT par un tremblement de terre ; 4° Quelques 
noms de villes qui dérivent d’un féminin latin et certains, 
dont les historiens ont consacré le genre, sont 
traditionnellement du féminin : Rome, Athènes, Jérusalem, 
Lacédémone, Babylone, Syracuse, Florence, Venise, Lutèce, 
Capoue, Pompéi, Thèbes, Grenade, etc. Les autres sont 
ordinairement du masculin : New York est GRAND. 

LE NOMBRE 
Il y a deux nombres : le singulier et le pluriel. 
Formation orthographique du pluriel dans les noms. – 
Règle générale. – On forme le pluriel dans les noms en 

ajoutant la lettre s au singulier : le laboureur, les 
laboureurs ; une ville, des villes. 

Exceptions. – Les noms terminés au singulier par s, x ou 
z ne changent pas au pluriel : le rubis, les rubis ; la noix, les 
noix ; le nez, les nez. 

Les noms terminés au singulier par eau, au, eu, prennent 
x au pluriel : l’oiseau, les oiseaux ; un enjeu, des enjeux ; un 
fléau, des fléaux. Il faut excepter bleu, pneu, landau, qui 
prennent s : des bleus, des pneus, des landaus. 2 



Sept noms terminés par ou : bijou, caillou, chou, genou, 
hibou, joujou, pou, prennent x au pluriel : des bijoux, des 
cailloux, des choux, des genoux, des hiboux, des joujoux, 
des poux. Tous les autres noms en ou prennent s : des 
trous, des verrous, etc. 

Pluriel des noms en al, ail. – Les noms terminés en al 
changent au pluriel al en aux : le chevAL, les chevAUX ; un 
caporAL, des caporAUX. Il faut excepter aval, bal, cal, 
carnaval, chacal, festival, narval, nopal, pal, régal, serval et 
quelques autres peu employés au pluriel : archal, bancal, 
santal, qui prennent un s au pluriel : des bals, des cals, des 
carnavals, etc. 

Sept noms en ail : bail, corail, émail, soupirail, vantail, 
travail, vitrail, changent au pluriel ail en aux : des bAUX, 
des corAUX, des émAUX, des soupirAUX, des vantAUX, 
des travAUX, des vitrAUX. Les autres noms en ail prennent 
s : des portails, des détails, … Ail fait au pluriel aulx : J ‘ai 
planté des AULX. En termes de botanique, ail fait ails : La 
famille des AILS. Bétail et bercail n’ont pas de pluriel. 
Bestiaux, nom pluriel dont le singulier (bestial, bête) n’est 
plus usité que comme adjectif, sert de pluriel à bétail. 

Aïeul, ciel, œil. – Les noms aïeul, ciel, œil, ont des 
pluriels différents : aïeux, cieux, yeux ou aïeuls, ciels, œils . 
(Voir ces noms à leur ordre alphabétique.) 

Pluriel des noms propres. – Les noms propres ne 
prennent pas la marque du pluriel quand ils désignent : 1° 
des personnes qui ont portés le même nom : les deux 
Corneille, les Goncourt, ou quand ils désignent, par emphase, 
un seul individu : Les Bossuet, les Racine, les La Fontaine, 
ont illustré le règne de Louis XIV ; 2° des ouvrages 
produits par les personnages nommés : des Titien, des 
Balzac. 

Les noms propres varient quand ils désignent : 1° des 
personnes semblables à celles dont on cite le nom, des 
espèces, des types : Les Corneilles, les Racines, sont rares ; 
2° certaines familles royales ou princières : les Bourbons, 
les Guises, les Condés, les Stuarts, les Tudors (cependant 
restent invariables les noms qui désignent des familles 
entières : les Bernadotte, les Sforza, les Thibault, ou des 
dynasties dont les langues indigènes ignorent le pluriel : les 
Habsbourg, les Hohenzollern, les Romanov) ; 3° les noms 
propres de pays, de peuples : les Amériques, les Guyanes, 
les Belges, les Italiens. 

Mots invariables. – Certains noms, en raison même de la 
substance qu’ils désignent, ne s’emploient, en général, qu’au 
singulier : noms abstraits ou adjectifs substantivés : la 
bonté, la beauté, le juste, le vrai ; noms de matière : le 
soufre, le fer. 

D’autres, au contraire, collectifs ou désignant des 
objets formés de deux parties, s’emploient surtout ou 
exclusivement au pluriel : les annales, les funérailles, les 
entrailles, les ciseaux, les tenailles, etc. 

Remarque. – Le pluriel d’un mot abstrait désigne 
ordinairement des manifestations concrètes de chose en 
question ; Cet homme a eu des bontés pour moi (bontés 
signifie « des actes par où se révélait sa bonté »). De 
même, le pluriel de certains noms de matière et de quelques 
adjectifs pris substantivement permet de traduire des 
nuances de style intéressantes : des bronzes veulent dire « 
des objets d’art en bronze » ; des blés iront jusqu’à 
signifier « des champs de blé ». 

Les adjectifs cardinaux, les locutions, les mots 
invariables de leur nature, employés accidentellement 
comme noms, ne prennent pas la marque du pluriel : les 
quatre, les on-dit, les pourquoi, les oui, ... 

Noms d’origine étrangère. – Les noms tirés des langues 
étrangères prennent en général la marque du pluriel : des 
opéras, des albums, des référendums, des sanatoriums, des 
ultimatums, des accessits, des pianos, des agendas, des 
bravos, des nazis. Mais on écrit sans s : 1° les noms formés 
de plusieurs mots étrangers : des in-octavo, des ecce-homo, 
des post-scriptum, etc. ; 2° les noms latins des prières : 
des pater, des credo, des ave, etc. 

Noms composés. – Les mots qui peuvent entrer dans la 
formation d’un nom composé sont : le nom, l’adjectif, le 
verbe, la préposition et l’adverbe. 

Le nom et l’adjectif peuvent seuls prendre la marque du 
pluriel : un chou-fleur, des choux-fleurs ; un coffre-fort, 
des coffres-forts. 

Si le nom composé est formé de deux noms liés par une 
préposition, le premier seul prend la marque du pluriel : des 
chefs-d’œuvre, des arcs-en-ciel. 

Cependant, on écrit : des coq-à-l’âne, des discours sans 
suite où l’on passe du coq à l’âne. Les noms composés : hôtel-
Dieu et fête-Dieu, font au pluriel : des hôtels-Dieu, des 
fêtes-Dieu. 

Le verbe, la préposition et l’adverbe restent toujours 
invariables : un passe-partout, des passe-partout ; un avant-
coureur, des avant-coureurs. 

 
SYNTAXE DU NOM 

Le nom est susceptible d’être déterminé, c’est-à-dire 
d’être complété par un mot qui précise sa signification. 

Complément de nom. – On appelle ainsi tout mot qui 
fixe, qui précise la signification d’un nom et qui est joint à 
lui par un article contracté ou par une préposition (à, de, en, 
par, pour, sans, etc.) suivie de l’article : l’odeur de la ROSE. 

Complément appositif ou apposition. – Un nom peut 
avoir pour complément un autre nom qui, placé à coté de lui, 
n’exprime avec lui qu’une seule et même substance. Sauf 
dans certains cas assez rares (la ville DE Paris), aucune 
préposition ne relie les deux noms : Paris, capitale de la 
France. 

Apostrophe. – Un nom est mis en apostrophe quand il 
sert à nommer la personne ou la chose qu’on interpelle : 
PIERRE, savez-vous votre leçon ? 

Noms précédés d’une préposition. – Il est souvent 
difficile de savoir à quel nombre on doit employer un nom 
précédé d’une des prépositions à, de, en, par, sur, sans, etc. 

Si le nom ne représente qu’un objet ou une matière 
ordinairement au singulier, il y a unité dans l’idée, et il faut 
employer le singulier : un sac de BLÉ ; des hommes de 
TALENT ; des fruits à NOYAU ; si le nom éveille l’idée de 
plusieurs objets, on emploie le pluriel : un sac de 
BONBONS ; un bonnet à RUBANS ; un fruit à PÉPINS ; 
maison réduite en CENDRES. 

Observation. – Cette règle du nombre dans les noms 
placés après une préposition est très vague. Le moyen le 
plus sûr pour déterminer ce nombre, quand il n’est pas 
indiqué par un déterminatif, c’est de consulter le sens, 
c’est-à-dire de voir s’il y a unité ou pluralité dans l’idée. 
Dans le premier cas, on met le singulier ; dans le second, on 
met le pluriel. Ainsi, en consultant le sens, on mettra au 
singulier : lit de PLUME (lit fait avec de la plume), 
marchande de POISSON (marchande qui vend du poisson) ; 
et on mettra au pluriel : paquet de PLUMES (paquet fait 
avec des plumes) ; marchande de HARENGS (marchande qui 
vend des harengs). 

 
L’ARTICLE 

L’article est un mot qui se place devant les noms et qui 
indique le nombre et le genre, du moins au singulier. 
L’article s’accorde toujours en nombre et en genre avec le 
nom auquel il se rapporte. 

Il y a trois sortes d’articles : l’article défini, l’article 
indéfini et l’article partitif. 

Formes de l’article défini et de l’article indéfini. – Les 
mots qui jouent le rôle d’article change de forme selon le 
genre et le nombre : le père, la mère, les enfants, un frère, 
une sœur, des jeux. 

 
Elision. – L’élision consiste dans la suppression des 

voyelle e, a, qui, à la fin d’un mot, sont remplacées par une 
apostrophe.  

  ARTICLE DEFINI ARTICLE INDEFINI 
  Masculin Féminin Masculin Féminin 

SINGULIER le    la un une
PLURIEL les  des
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On élide les articles le, la devant tout mot commençant 
par une voyelle ou un h muet ; ainsi : on écrit et on prononce 
l’oiseau, l’histoire, l’amitié. L’article l’’ est alors appelé élidé. 

Contraction. – La contraction est la réunion de plusieurs 
mots, de plusieurs sons en un seul. 

Les articles contractés sont formés par la réunion des 
articles le, les avec les prépositions à, de. Les articles 
contractés sont : 

au, mis pour à le ;   du, mis pur de le ; 
aux, mis pour à les ;  des, mis pour de les.  
On contracte l’article : 1° devant les mots pluriels : 

AUX amis, DES villes ; 2° devant un mot masculin singulier 
commençant par une consonne ou un h dit aspiré : DU 
village, AU hameau. 

Emplois de l’article. – Sauf dans un certain nombre 
d’exceptions énumérées plus bas, tout nom se fait précéder 
de l’article défini ou de l’article indéfini. 

L’article défini se met devant les noms dont le sens est 
déterminé : le chien DU berger. 

L’article indéfini de met devant les noms dont le sens 
est vague, général : Prêtez-moi UN livre. 

 
Remarque. – Les noms propres de personnes et de villes, 

qui ont eux-mêmes un sens déterminé, complet, ne sont pas 
précédés de l’article : Paul, Pierre, Paris, Lyon. 

Les autres noms géographiques sont, en général, 
précédés de l’article défini ; ainsi l’on dit : LA France, LE 
Rhin, LES Alpes, LE Perche. 

L’emploi de l’article devant certains noms de familles, 
d’écrivains ou d’artistes italiens est traditionnel ; ainsi l’on 
dit : LE Tasse, L’Aristote ; mais on évitera de dire : LE 
Dante, car Dante est un prénom. 

On trouve aussi l’article devant le nom de certaines 
grandes actrices ou cantatrices : LA Champmeslé, LA 
Clairon, LA Malibran. Mais dans les exemples suivants : LA 
Pompadour, LA Du Barry, l’article indique une intention de 
dénigrement. 

Formes de l’article partitif. – L’article partitif est 
formé de la préposition de, pure ou combinée avec l’article 
défini ; il y a les formes suivantes : 

 
  Masculin Féminin 

SINGULIER du (de l') de la (de l') 
PLURIEL des (de) 

 
On l’emploie devant les mots pris dans un sens partitif, 

c’est–à-dire exprimant une partie des objets dont on parle : 
J’ai mangé DU beurre, DE LA crème, DES fruits. 

Si le nom est précédé d’un adjectif, on emploie de au lieu 
de du, de la, des : J’ai mangé DE bon beurre, DE bonne 
crème, DE bonnes poires. 

 
Remarque. – Cependant, si l’adjectif et le nom sont liés 

de manière à former une sorte de nom composé, comme 
jeunes gens, petits pois, on met du, de la, des, et non de : 
J’ai mangé DES petits pois. 

En français moderne, l’article partitif se 
développe et présente des emplois nouveaux : jouer 
DU Bach, faire DE LA température, une voiture qui 
fait DU cent à l’heure. 

Répétition de l’article. – Quand deux adjectifs, 
unis par la conjonction et, qualifient un même nom, 
l’article ne se répète pas devant le second : Le 
simple et bon La Fontaine est le premier des 
fabulistes français. 

Mais, si les adjectifs ne peuvent qualifier 
ensemble le même substantif, la répétition de 
l’article est nécessaire : la haute et LA basse Bourgogne. 
Même dans ce cas, il arrive parfois que, pour donner plus de 
rapidité à la pensée, on ne répète pas l’article : César 
parlait les langues grecque, latine, syrienne, hébraïque, 
arabe. 

 
 

 
Règle générale. – L’article se répète devant chaque nom 

déterminé. 
Exceptions. – L’article ne se répète pas quand les noms 

forment pour ainsi dire une expression indivisible ou quand 
on parle de personnes, de choses analogues : Ecole des 
ponts et chaussées ; les officiers et sous-officiers ; les 
père et mère ; journal paraissant les lundi, jeudi et samedi. 
On supprime également l’article après la conjonction ou, 
devant un deuxième nom qui est le synonyme ou l’explication 
du premier : le Bosphore ou détroit de Constantinople. 
Souvent, même, on le supprime dans les phrases 
proverbiales ou dans les énumérations : Prudence est mère 
de sûreté. Prières, offres, menaces, rien ne l’a ébranlé. On 
n’emploie pas l’article devant les mots mis en apostrophe : 
Soldats, soyez braves ! On ne l’exprime pas non plus dans un 
grand nombre d’expressions verbales formant image : 
rendre gorge, prendre pitié, avoir pied, faire feu, etc. 

Article devant plus, mieux, moins. – Avec les adverbes 
plus, mieux, moins, l’article varie pour exprimer une idée de 
comparaison : Cette femme est LA plus heureuse des 
mères. (On compare le bonheur d’une mère avec celui des 
autres mères.) Le reste invariable si l’on veut exprimer une 
qualité portée au plus haut degré, sans idée de 
comparaison : C’est près de ses enfants que cette mère est 
LE plus heureuse (c’est-à-dire «heureuse au plus haut 
degré»). 

L’ADJECTIF 
L’adjectif est un mot qui s’ajoute au nom pour le 

déterminer ou pour le qualifier. 
On distingue : 1° les adjectifs démonstratifs ; 2° les 

adjectifs possessifs ; 3° l’adjectif interrogatif ; 4° les 
adjectifs indéfinis ; 5° les adjectifs numéraux ; 6° les 
adjectifs qualificatifs. 

 
Adjectifs démonstratifs. 

Les adjectifs démonstratifs sont ceux qui déterminent 
le nom en ajoutant une idée d’indication objective ; ils 
servent à distinguer les êtres et les objets dont on parle. 

 
Formes des adjectifs démonstratifs : 

 
  Masculin Féminin 

SINGULIER ce, cet cette 
PLURIEL ces 

 
Remarque. – On emploie cet au lieu de ce devant une 

voyelle ou un h muet : CET arbre, CET homme. 
 

Adjectifs possessifs. 
Les adjectifs possessifs marquent la possession au sens 

strict et au sens large du mot : MON chapeau, MON chien, 
MA famille, MA patrie. 

 
Formes des adjectifs possessifs : 

 

 
EX. : Fais TON devoir. Aimez bien VOTRE père et 

VOTRE mère. Pour éviter un hiatus, on emploie mon, ton, 
son au lieu de ma, ta, sa devant un nom féminin commençant 
par une voyelle ou un h muet. EX. : MON amitié, TON 
histoire, SON épée. 

 
 

  UN POSSESSEUR PLUSIEURS POSSESSEURS 

  un objet plusieurs un objet plusieurs 
  possédé objets poss. possédé objets poss. 

1re pers. mon, ma mes notre nos 
2e pers. ton, ta tes votre vos 
3e pers. son, sa ses leur leurs 
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Adjectif interrogatif. 
Le seul adjectif interrogatif est quel, qui s’emploie dans 

une interrogation, avec un nom ou un pronom, et varie en 
genre et en nombre (quelle au féminin ; quels, quelles, au 
pluriel) : QUEL âge avez-vous ? QUELLE heure est-il ? 
QUELS devoirs faites-vous ? QUELLES leçons apprenez-
vous ? QUEL est celui d’entre vous qui a fait cela ? 

Employé dans une exclamation, cet adjectif est appelé 
adjectif exclamatif : QUELLE chance ! 

 
Adjectifs indéfinis. 

Les adjectifs indéfinis déterminent le nom d’une manière 
vague, générale. Les adjectifs indéfinis sont : certain, 
maint, quelque, quelconque, tel. 

 
Adjectifs numéraux. 

Les adjectifs numéraux déterminent le nom en y 
ajoutant soit une idée de quantité : TROIS soldats ; soit 
une idée de rang : TROISIÈME chapitre. 

Il y a deux sortes d’adjectifs numéraux : les adjectifs 
numéraux cardinaux et les adjectifs numéraux ordinaux. 

Les adjectifs numéraux cardinaux marquent le nombre, 
la quantité : un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, 
neuf, dix, vingt, cent, mille, etc. 

Les adjectifs numéraux ordinaux marquent l’ordre, le 
rang : premier, deuxième, troisième…, dixième, vingtième, 
centième, millième, etc. 

On rattache désormais aux adjectifs numéraux ceux des 
adjectifs, dits naguère indéfinis, qui apportent au nom une 
détermination : aucun, nul, chaque, plusieurs, tout. 

 
Adjectif qualificatif. 

L’adjectif qualificatif est un mot qui sert à exprimer une 
manière d’être, une qualité de l’être ou de l’objet désigné 
par le nom auquel il est joint : un enfant STUDIEUX ; un 
ouvrier CONSCIENCIEUX. 

Formations du féminin dans les adjectifs. –  
Ainsi qu’on l’a vu à propos des noms, le féminin se 

marque, dans les adjectifs, soit par des artifices 
orthographiques, soit par un changement de prononciation. 

On forme généralement le féminin d’un adjectif en 
ajoutant un e muet au masculin : un homme poli, une femme 
poliE ; un océan glacial, une mer glacialE. Les adjectifs 
terminés par gu prennent au féminin un e surmonté d’un 
tréma : son aigu, voix aiguë. 

Remarque. – La présence de l’e muet s’accompagne 
souvent d’un changement de prononciation. 

1° La consonne finale, muette au masculin, se fait 
entendre au féminin : long, longue ; complet, complète ; 
concret, concrète ; discret, discrète ; inquiet, inquiète ; 
replet, replète ; secret, secrète. 

2° La consonne finale, muette au masculin, se fait 
entendre au féminin ; la voyelle précédente s’ouvre ou se 
dénasalise : idiot (o fermé), idiote (o ouvert) ; léger (e 
fermé), légère (e ouvert) ; persan (a nasal), persane. 

3° Dans certains adjectifs, le féminin se forme en 
redoublant la consonne finale du masculin et en ajoutant un 
e muet. Leur prononciation demeure la même ou subit les 
accidents énumérés ci-dessous. 

Les adjectifs terminés au masculin par el, eil, en, et, on, 
comme solennel, vermeil, ancien, cadet, bon, font au féminin 
solennelle, vermeille, ancienne, cadette, bonne. 

Nul, épais, gentil, exprès, profès, font au féminin nulle, 
épaisse, gentille, expresse, professe. 

De même bas, gras, las, sot, vieillot, pâlot, paysan, rouan, 
suivent la règle et font basse, grasse, lasse, sotte, 
vieillotte, pâlotte, paysanne, rouanne. 

Aucun des autres adjectifs en as, ot, an, ne redouble au 
féminin la consonne finale : ras, rase ; idiot, idiote ; persan, 
persane. 

4° La finale de quelques adjectifs change complètement 
au cours de leur passage du masculin au féminin. Les 
adjectifs terminés au masculin par f changent au féminin f 
en ve : vif, vive. Les adjectifs terminés au masculin par x 
changent au féminin x en se : heureux, heureuse. Il faut 
excepter doux, faux, roux, préfix, vieux, qui font au 
féminin douce, fausse, rousse, préfixe, vieille. 

Blanc, frais, franc, sec, public, caduc, turc, grec, font au 
féminin : blanche, fraîche, franche, sèche, publique, 
caduque, turque, grecque. 

Favori, coi, tiers, muscat, font favorite, coite, tierce, 
muscade. 

Beau, jumeau, nouveau, fou, mou, font au féminin belle, 
jumelle, nouvelle, folle, molle. 

Les anciennes formes masculines bel, nouvel, fol, mol, 
vieil, s’emploient devant un nom commençant par une voyelle 
ou un h muet : bel enfant, nouvel an, fol espoir, mol oreiller, 
le vieil homme. 

5° Les adjectifs en eur et en teur font leur féminin soit 
en euse : trompeur, trompeuse ; chasseur, chasseuse ; 
flatteur, flatteuse ; soit en trice : protecteur, protectrice ; 
révélateur, révélatrice. 

Cependant, enchanteur, pécheur, vengeur et chasseur 
font au féminin enchanteresse, pécheresse, vengeresse, 
chasseresse, ce dernier dans le style poétique. 

Les adjectifs grognon, témoin, contumax, rosat, capot, 
conservent leur forme masculine même quand ils se 
rapportent à des mots féminins : une petite fille grognon. 

Formation du pluriel dans les adjectifs. – 
Règle générale. – on forme le pluriel d’un adjectif en 

ajoutant la lettre s au singulier : un enfant intelligent, des 
enfants intelligents. 

Exceptions. – Les adjectifs terminés au singulier par s 
ou par x ne changent pas au pluriel : un vin exquis, des vins 
exquis ; un fruit délicieux, des fruits délicieux. 

Tous les adjectifs terminés par le son eu ont un x au 
singulier : heureux, courageux. 

Il faut excepter bleu, feu, hébreu. 
Bleu et feu prennent un s au pluriel : des yeux bleus, les 

feus princes. Hébreu prend un x : des livres hébreux. 
Les adjectifs beau, jumeau, nouveau, prennent un x au 

pluriel : de beaux livres, des frères jumeaux, des fruits 
nouveaux. 

Les adjectifs en ou prennent s au pluriel : des prix fous. 
La plupart des adjectifs en al changent au pluriel al en 

aux : un homme loyal, des hommes loyaux. 
Quelques adjectifs, peu usités au masculin pluriel, font 

indifféremment als ou aux : tels sont austral, boréal, 
pascal, etc. 

Mais les adjectifs bancal, fatal, final, glacial, natal, 
naval, tonal, prennent s au pluriel. 

Comparatifs et superlatifs. – Le comparatif est la 
forme prise par l’adjectif lorsqu’il qualifie un nom comparé 
à lui-même ou à un autre. 

Il y a trois comparatifs : 1° le comparatif d’infériorité, 
exprimé par l’adverbe moins : Je suis MOINS HEUREUX 
que toi ; 2° le comparatif d’égalité, exprimé par l’adverbe 
aussi : Je suis AUSSI HEUREUX que toi ; 3° le comparatif 
de supériorité, exprimé par l’adverbe plus : Je suis PLUS 
HEUREUX que toi. 

Trois adjectifs : bon, mauvais, petit, ont pour 
comparatif meilleur, pire, moindre. 

On dit aussi plus mauvais, plus petit, mais on ne dit pas 
plus bon. 

Le superlatif est la forme prise par l’adjectif 
qualificatif lorsqu’il qualifie un être, un objet comparé à 
tous les êtres, à tous les objets semblables (superlatif 
relatif), ou lorsqu’il exprime la qualité portée à un très haut 
degré (superlatif absolu). 

On distingue : 1° le superlatif relatif, qui se marque par 
le comparatif précédé de l’article défini : Paris est LA 
PLUS BELLE ville du monde ; ou par le comparatif précédé 
de l’adjectif possessif : C’est MON MEILLEUR ami ; 2° le 
superlatif absolu, qui se marque par les adverbes très, fort, 
bien, extrêmement, etc., les préfixes extra, super, sur, 
ultra, archi : très sage, fort riche, extra-rapide, archi-
faux, etc. 

SYNTAXE DES ADJECTIFS 
 

Adjectifs possessifs. 
 

Emploi de son, sa, ses, leur, leurs, et de en. – 
Quand le possesseur et l’objet possédé appartiennent à 

la même proposition, on emploie toujours devant ce dernier 5 



son, sa, ses, leur, leurs : Le soldat défend SA patrie. Le 
chien aime SON maître. 

On se sert encore de l’adjectif possessif quand le 
possesseur n’étant pas dans la même proposition que l’objet 
possédé, celui-ci est précédé d’une préposition : Paris est 
une ville magnifique ; tout le monde admire la beauté de 
SES monuments. 

Il en est de même lorsque le possesseur est un nom de 
personne ou d’animal : J’ai visité mes amis ; j’ai partagé 
LEURS jeux. 

Quand le possesseur est un nom de chose, on emploie 
son, sa, ses, aussi bien que l’article avec en, si la chose peut 
être considérée comme susceptible de posséder : J’ai vu la 
mer, j’aime SES aspects grandioses ou j’EN aime les 
aspects grandioses. Mais on dira plutôt : La mer était 
déchaînée ; j’ai essayé d’EN faire le croquis, parce que le 
croquis n’appartient pas à la mer. – Toutefois, la 
construction avec l’adjectif possessif tend à supplanter 
l’autre. 

Notre, votre, leur. – On met au singulier notre, votre, 
leur et les noms qu’ils déterminent : 

1° Quand il n’y a qu’un objet possédé en commun. Ainsi 
on dira, en parlant d’enfants qui sont frères : Ils aiment 
beaucoup LEUR mère ; 

2° Lorsque chaque possesseur ne possède qu’un objet 
différent : Les soldats donnent LEUR vie pour la patrie. 

On emploie le pluriel nos, vos, leurs quand chaque 
possesseur a ou peut avoir plusieurs de ces objets : Toutes 
les mères chérissent LEURS enfants. 

Article au lieu du possessif. – On remplace l’adjectif 
possessif par l’article défini devant les noms indiquant le 
lieu d’une sensation : J’ai mal à LA tête, ou dépendant d’un 
verbe pronominal : Elle s’est coupé LE doigt. 

 
Adjectifs indéfinis. 

 
Quelque est adjectif ou adverbe. Quelque est adjectif 

et variable quand il est suivi d’un nom ou d’un adjectif 
accompagné d’un nom : Choisissons QUELQUES amis, 
QUELQUES vrais amis. 

Quelque est adverbe et invariable : 
1° Quand il modifie un adjectif, un participe ou un 

adverbe ; il signifie alors si : QUELQUE habiles, QUELQUE 
bons ouvriers que vous soyez, QUELQUE adroitement que 
vous vous y preniez, vous ne réussirez pas ; 

2° Quand il précède un adjectif numéral et qu’il signifie 
environ : Cet homme a QUELQUE cinquante ans. 

Quelque placé devant un verbe s’écrit en deux mots (quel 
que). Quel est alors adjectif indéfini et s’accorde en genre 
et en nombre avec le sujet du verbe : QUELS que soient les 
dangers, affrontez-les bravement. 

Certain, maint, s’accordent en genre et en nombre avec 
le nom auquel ils se rapportent : CERTAINS individus ; 
CERTAINES personnes. Napoléon livra MAINTES batailles. 

 
Adjectifs numéraux. 

 
Les adjectifs numéraux cardinaux sont invariables : les 

DOUZE mois, les QUARANTE de l’Académie. 
Il faut excepter un, qui fait au féminin une, et vingt et 

cent, qui prennent quelquefois la marque du pluriel. 
Million, billion, milliard, etc., qui sont des noms, varient ; 

il en est de même des adjectifs numéraux ordinaux qui sont 
de véritables qualificatifs. 

Vingt et cent. Mille. – Voir ces mots à leur ordre 
alphabétique. 

Remarques sur les autres adjectifs numéraux. – 
Aucun, nul, signifiant « pas un », excluent toute idée de 
pluralité : Cet homme est sans AUCUNE ressource, NULLE 
âme ne vient à son secours. 

Cependant, aucun, nul, prennent la marque du pluriel : 1° 
lorsqu’ils sont placés devant un nom qui n’a pas de singulier : 
AUCUNES funérailles n’ont été plus brillantes que celles de 
Victor Hugo ; 2° lorsqu’ils sont placés devant un nom qui a 
une signification particulière au pluriel : NULLES troupes 
n’ont plus d’élan que les nôtres. 

 

Chaque, adjectif, doit toujours être suivi du nom auquel 
il se rapporte : CHAQUE pays à ses usages. 

On ne doit pas dire : Mes livres coûtent deux cents 
francs CHAQUE ; mais bien : Mes livres coûtent deux cents 
francs CHACUN. 

Tout est adjectif ou adverbe. Tout est adjectif et par 
conséquent variable : 1° quand il détermine un nom ou un 
pronom : TOUS les hivers ne sont pas rigoureux ; 2° quand 
il désigne l’ensemble, la totalité des parties d’une chose : La 
troupe est TOUTE sous les armes. 

Tout est adverbe quand il modifie un adjectif, un 
participe ou un autre adverbe ; alors il signifie entièrement, 
tout à fait, et il est invariable : Cette personne est TOUT 
heureuse. 

Tout, quoique adverbe, varie lorsqu’il est placé devant un 
adjectif féminin commençant par une consonne ou un h dit 
aspiré : Cette personne est TOUTE surprise, TOUTE 
honteuse. 

Tout est invariable dans les locutions : tout yeux, tout 
oreilles, tout en larmes, tout ardeur, etc. 

Remarques particulières. – Dans une même phrase, tout 
est adjectif ou adverbe suivant qu’il exprime la totalité ou 
qu’il signifie « tout à fait » : Ces fleurs sont TOUTES aussi 
fraîches qu’hier (toutes sans exception). Ces fleurs sont 
TOUT aussi fraîches qu’hier (tout à fait aussi fraîches). 

Tout, placé immédiatement devant un nom de ville, 
s’écrit au masculin, ainsi que ses corrélatifs : TOUT Rome 
s’est soulevé (c’est-à-dire : Tout le peuple de Rome). 

Cependant, on dira : TOUTE Rome est couverte de 
monuments, parce qu’ici ce n’est plus l’idée d’un peuple, mais 
celle de la ville elle-même, qui est exprimée. 

Tout, suivi de autre, varie lorsqu’il détermine le nom qui 
suit l’adjectif autre : Demandez-moi TOUTE AUTRE chose 
(c’est-à-dire toute chose autre que celle que vous me 
demandez). 

Tout est invariable s’il modifie l’adjectif autre et quand 
il est accompagné de un, une, c’est-à-dire lorsqu’il est pris 
adverbialement ; on peut alors le remplacer par tout à fait : 
Ceci est TOUT AUTRE chose. Ceci est une TOUT AUTRE 
chose (c’est –à-dire une chose tout à fait autre). 

 
Adjectif qualificatif. 

 
 Accord de l’adjectif avec le nom. – L’adjectif prend 

toujours le même genre et le même nombre que le nom 
auquel il se rapporte : un livre JOLI, des fleurs 
ODORANTES. 

Tout adjectif qui qualifie plusieurs noms se met au 
pluriel. L’adjectif est du masculin si les noms qu’il qualifie 
sont du masculin : L’âne et le mulet sont TÊTUS. 

L’adjectif est du féminin si les noms qu’il qualifie sont du 
féminin : L’alouette et la poule sont MATINALES. 

Si l’adjectif qualifie des noms de différents genres, il se 
met au masculin pluriel : La biche et le cerf sont LÉGERS. 

Remarque. – Lorsque l’adjectif qui se rapporte à deux 
noms de genres différents a une terminaison particulière 
pour chaque genre, l’euphonie exige qu’on rapproche le 
masculin de l’adjectif. Ainsi, on ne dira pas : Cet acteur joue 
avec un art et une noblesse parfaits ; mais : Cet acteur joue 
avec une noblesse et un art parfaits. 

Exceptions. – L’adjectif placé après plusieurs noms 
s’accorde seulement avec le dernier :  

1° Lorsque les noms sont synonymes : La frégate vole 
avec une vitesse, une rapidité PRODIGIEUSE ; 

2° Lorsque les noms sont placés par gradation : Les 
Gaulois avaient un courage, une intrépidité SURPRENANTE. 

L’adjectif placé après deux noms réunis par la 
conjonction ou s’accorde seulement avec le dernier :  

1° S’il ne qualifie que le dernier nom : Une statue de 
marbre ou de bronze DORÉ ;  

2° Si le dernier nom n’est que le synonyme ou 
l’explication du premier : Tout homme cherche un métier ou 
une profession LUCRATIVE. 

Mais si le qualificatif convient à deux noms de sens 
différent, il se met au pluriel : Les Samoyèdes se 
nourrissent de chair ou de poissons CRUS. 6 



L’adjectif précédé de deux noms joints ensemble par 
comme, de même que, ainsi que, aussi bien que, etc., ne 
s’accorde qu‘ avec le premier nom : Le lion, comme la 
panthère, est CARNASSIER. 

Accord de l’adjectif avec avoir l’air. -  Il n’y a pas de 
règle, mais un usage. Si, pour le sens, l’adjectif se rapporte 
au mot air, il s’accorde avec lui. Ainsi l’on dira : Cette 
femme a l’air DOUX. 

Si l’expression verbale avoir l’air est prise pour 
équivalent de sembler, paraître, l’adjectif s’accorde avec le 
sujet : Cette femme a l’air SÉRIEUSE. Dans ce cas, on 
porte le jugement d’après les apparences, que celles-ci 
soient ou non conformes à la réalité. 

Accord de l’adjectif après deux noms joints par de. – 
Quand un adjectif est placé après deux noms joints par la 
préposition de, il s’accorde avec celui auquel il se rapporte 
par le sens. Ainsi on dira : Des BAS de coton CHINES (ce 
sont les bas qui sont chinés). Des BAS de coton ÉCRU (c’est 
le coton qui est écru). 

Mais on dira, suivant les cas : un jeu de CARTES 
NOUVEAU ou NOUVELLES, une serviette de CUIR NOIR 
ou NOIRE, parce qu’ici les adjectifs peuvent être placés 
après l’un ou l’autre nom pris isolément, selon l’idée qu’on 
veut exprimer. 

 
Remarques sur l’accord de l’adjectif. 

Adjectifs composés. – Lorsqu’un adjectif composé est 
formé de deux qualificatifs, ces deux mots s’accordent 
avec le nom : des pommes AIGRES-DOUCES, des hommes 
IVRES-MORTS. 

Cependant, si le premier adjectif est employé comme 
adverbe, le second seul varie : des enfants NOUVEAU-
NÉS, des personnes HAUT PLACÉES. 

Remarques. – 1° Lorsque ces expressions sont 
substantives au lieu d’être adjectives, les deux mots 
varient : les NOUVEAUX VENUS, les NOUVEAUX 
MARIÉS, des SOURDS-MUETS, des PREMIERS-NÉS. 

2° Dans certains cas, le premier adjectif, bien 
qu’employé adverbialement, s’accorde, suivant un ancien 
usage, avec l’adjectif ou le participe qui le suit : des roses 
FRAÎCHES ÉCLOSES, des fenêtres GRANDES OUVERTES. 

Noms et adjectifs de couleurs. – Quelques noms, tels 
que amarante, aurore, carmin, cerise, chocolat, garance, 
jonquille, marron, noisette, orange, olive, ponceau, serin, 
thé, employés comme adjectifs pour désigner une couleur, 
sont invariables : des rubans PAILLE, des jupes MARRON. 

Les mots écarlate, mauve, pourpre, rose, sont devenus 
de véritables adjectifs et, par conséquent, sont variables : 
des robes MAUVES. 

Lorsque deux adjectifs sont réunis pour exprimer la 
couleur, ils sont tous les deux invariables : des cheveux 
CHÂTAIN CLAIR, des yeux BLEU FONCÉ. 

Adjectifs sujets à hésitation. – Les adjectifs ou 
participes : excepté, passé, supposé, compris, y compris, 
non compris, attendu, vu, approuvé, ouï, placés devant le 
nom, sont de vraies prépositions et restent invariables : 
EXCEPTÉ les vieillards ; PASSÉ huit heures. 

Placés après le nom, ils sont adjectifs et variables : huit 
heures PASSÉES ; ces motifs SUPPOSÉS. 

Pour l’accord des adjectifs inclus, joint (dans ci-inclus, 
ci-joint), nu, feu, demi, même, voir ces mots à leur ordre 
alphabétique. 

Place des adjectifs qualificatifs. – En soi, les adjectifs 
qualificatifs devraient pouvoir se placer indifféremment 
avant ou après le nom qu’ils déterminent ; mais il s’est vite 
créé, à ce sujet, des usages auxquels on est tenu de se 
conformer. Voici les principaux : 

1° En général, l’adjectif qualificatif placé après le nom 
énonce une particularité propre à le définir, à le classer, à 
le caractériser : l’armée NAVALE, le règne ANIMAL, une 
femme INTRIGANTE. 

Placé avant le nom, l’adjectif exprime une valeur, une 
appréciation : une JOLIE femme, une FAUSSE joie, un 
BEAU livre. 
2° Il y a des adjectifs qualificatifs qui changent de sens, 
selon qu’ils précèdent ou qu’ils suivent le nom. Ainsi : Un 
GRAND homme est un homme célèbre par ses vertus ou son 

génie ; un homme GRAND est un homme de haute stature. 
Offrent cette particularité : bon, brave, certain, 

méchant, maigre, pauvre, propre, seul, traître, triste, etc. 
Complément de l’adjectif. – Tout mot qui complète le 

signification d’un adjectif est le complément de cet 
adjectif. 

L’adjectif et ce mot sont liés ensemble par une des 
prépositions à, de etc., simples ou contractées : La 
récréation est nécessaire aux ENFANTS. 

Lorsqu’un même complément dépend de deux adjectifs. 
Il est nécessaire que ceux-ci se construisent avec la même 
préposition. On dira donc : CONTENT et SATISFAIT de 
son sort, parce que content et satisfait se font tous deux 
suivre de la préposition de. 

 
LE PRONOM 

 
Le pronom est un mot qui tient la place non seulement du 

nom, dont il prend le genre et le nombre, mais encore celle 
d’un adjectif et même d’une phrase. 

Le pronom remplit toutes les fonctions du nom (c’est 
pourquoi il est appelé pronom) et peut être sujet, 
complément, apposition, attribut. 

Il y a six sortes de pronoms : les pronoms personnels, 
possessifs, démonstratifs, relatifs, interrogatifs et 
indéfinis. 

Pronoms personnels et réfléchis. 
 

Les pronoms personnels sont ceux qui désignent les trois 
personnes et qui indiquent le rôle que ces personnes jouent 
dans la phrase. 

Le français distingue trois personnes : la première est 
celle qui parle : JE chante ; la deuxième est celle à qui l’on 
parle : TU chantes ; la troisième, celle dont on parle : IL ou 
ELLE chante. 

 
Les pronoms personnels sont : 
 

 
 

On rattache aussi aux pronoms personnels le pronom 
indéfini on. 

Remarques. – Les formes se (atone) et soi (tonique) sont 
dites réfléchies : elles s’emploient toujours comme 
compléments et rappellent le sujet de la préposition : Il SE 
lave. On a souvent besoin d’un plus petit que SOI. – Après 
un sujet pluriel, se marque parfois une action réciproque : 
Jean et Paul SE battent. 

Je, tu, il, ils, formes atones, s’emploient toujours comme 
sujets d’un verbe dont ils font partie intégrante. 

Elle, nous, vous, elles, sont tantôt atones, tantôt 
toniques, et s’emploient dans le premier cas comme sujets, 
dans le second comme compléments. 

Si l’on compare les phrases : IL est sérieux ; je LE 
respecte ; tu LUI es supérieur, on constate que le pronom 
de la 3e personne revêt des formes différentes suivant qu’il 
est sujet ou complément, et même suivant qu’il est tel ou tel 
complément. 

Dans : IL est beau de se sacrifier ; je LE crois ; j’EN 
suis sûr ; j’Y compte, les pronoms il, le, en, y représentent 
quelque chose d’indéterminé, qui ne peut être dit ni 
masculin ni féminin. Ils sont du genre neutre. 

 
Pronoms possessifs. 

 
Les pronoms possessifs tiennent la place du nom en 

faisant  connaître  à   qui   appartiennent   les   êtres ou les  

  SINGULIER PLURIEL 
1re pers. je, me, moi nous 
2e  pers. tu, te, toi vous 
  il, elle, lui, ils, elles, eux 
3e  pers. le, la   
  se, soi, en, y se, les, leur 
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choses dont on parle : Le Tibre a son cours en Italie, la 
Seine a LE SIEN en France. 
 
Les pronoms possessifs sont :  

 
 

Remarques. -  Il ne faut pas confondre les adjectifs 
possessifs notre, votre, avec les pronoms possessifs le 
nôtre, le vôtre, la nôtre, la vôtre. 

Les adjectifs notre, votre s’écrivent sans accent et 
précèdent toujours un nom : NOTRE maison, VOTRE jardin. 

Les pronoms le nôtre, le vôtre, la nôtre, la vôtre 
prennent un accent circonflexe sur l’ô et ne se joignent 
jamais à un nom : Chacun a ses peines et nous avons LES 
NÔTRES. 

 
Pronoms démonstratifs. 

 
Les pronoms démonstratifs sont ceux qui tiennent la 

place du nom en montrant les êtres ou les choses concrètes 
et abstraites dont on parle : Voici deux livres, CELUI-CI 
est le plus beau. 
 

Les pronoms démonstratifs sont :  

 
Remarque. – Les particules ci et là servent à distinguer 

le démonstratif « prochain » (celui-ci) du démonstratif « 
lointain » (celui-là).  

Pronoms relatifs. 
 
Les pronoms relatifs, appelés aussi conjonctifs, tiennent 

la place d’un nom qui les précède. 
De même que les conjonctions de subordination, ils 

introduisent une proposition nouvelle et servent d’« 
articulation », de « charnière», entre cette proposition 
(subordonnée) et la principale qui la régit logiquement. 

Ex : L’homme QUI a un cœur pur est heureux. 
Les pronoms relatifs simples ont une forme unique pour 

les deux genres et les deux nombres. Ce sont : qui, que, 
quoi, dont, où. 

 
Les pronoms relatifs composés sont :  

 
 

Remarque. – Le mot ou le groupe de mots rappelé par un 
pronom relatif est appelé antécédent, parce qu’il le précède 
dans la phrase. Ainsi, dans l’exemple : L’HOMME qui a un 
cœur pur est heureux, « homme » est antécédent de « qui 

». 
Pronoms interrogatifs. 

 
La plupart des pronoms relatifs peuvent être placés 

au commencement d’une phrase. Ils servent alors à 
l’interroger, et on les appelle pronoms interrogatifs : 
QUI est venu ? QUE veux-tu ? A QUOI pense-t-il ? 
LAQUELLE de ces pommes désires-tu ? 

Que et quoi interrogatifs sont du genre neutre. 
Au lieu de qui, on emploie la forme composée qui est-

ce qui pour le sujet, et qu’est-ce que pour le complément 
direct : QUI EST-CE QUI prend la parole ? QU’EST-CE 
QUE vous demandez ? De même, on remplace que sujet 
par qu’est-ce qui, que attribut ou complément direct par 
qu’est-ce que : QU’EST-CE QUI vous arrive ? QU’EST-
CE QUE vous faites ? 
 

Pronoms indéfinis. 
 

Les pronoms indéfinis sont ceux qui servent à désigner 
des êtres ou des choses indéterminés ou désignés d’une 
manière vague et générale. 

Parmi les pronoms indéfinis, on trouve des mots de 
provenance et de valeur diverses :  

1° Le pronom personnel indéfini : on ; 
2° Les indéfinis de valeur positive ou négative : aucun, 

nul, quelque chose, personne, rien ; 
3° Les indéfinis relatifs à la quantité et les 

distributifs : quiconque, quelques-uns, tout, plusieurs, plus 
d’un, d’aucuns, certains, chacun, etc. ; 

4° Les indéfinis relatifs à l’identité : un autre, l’autre, 
l’un l’autre, quelqu’un, n’importe qui, n’importe quoi, tel, un 
tel, etc. 

 
SYNTAXE DU PRONOM 

Emploi des pronoms en général. – Un pronom ne peut 
tenir la place que d’un mot déterminé, c’est-à-dire précédé 
de l’article ou d’un adjectif possessif, démonstratif, etc. 

On ne dira pas : Le condamné a demandé GRÂCE et L’A 
obtenue. Il faut dire : Le condamné a demandé SA GRÂCE 
et L’A obtenue. 

Le rapport d’un pronom doit être établi de manière à ne 
donner lieu à aucune équivoque. 

Ne dites donc pas : RACINE a imité SOPHOCLE dans 
tout ce qu’IL a de beau, parce que le pronom il est 
équivoque ; on ne sait s’il se rapporte à Racine ou à 
Sophocle. 

On doit dire : Racine a imité tout ce qu’IL y a de beau 
dans Sophocle. 

Quand le pronom on se trouve dans une phrase, il doit 
toujours se rapporter à la même personne : ON énonce 
clairement ce que l’ON conçoit bien. 

Il ne serait pas correct de dire : ON n’aime pas qu’ON 
nous critique, parce qu‘ici le premier pronom on représente 
les personnes critiquées, et le second les personnes qui 
critiquent. 

Il faut dire : ON n’aime pas à être critiqué, ou : Nous 
n’aimons pas qu’ON nous critique. 

 
Pronoms personnels. 

 Pronoms sujets. – Les pronoms sujets (je, tu, il, nous, 
vous, ils) servent à distinguer les personnes du verbe qui, 
sauf à la 1re et à la 2e personne du pluriel, se confondent 
dans la prononciation (aime, aimes, aiment). 

Si l’on veut insister sur le sujet, on place devant la 
forme atone du pronom sujet la forme tonique 
correspondante : TOI, tu fais cela ? 

La forme tonique peut aussi se placer à la fin de la 
phrase : Tu fais cela, TOI ! 

On emploie encore les formes toniques (moi, toi, lui, elle) 
toutes les fois qu’un verbe ayant deux sujets, l’un de ces 
sujets est un nom ou un pronom : Son frère et LUI 
viendront demain. ELLE et LUI sont heureux. 

   UN POSSESSEUR 
PLUSIEURS 

POSSESSEURS 
   Un objet Plusieurs Un objet Plusieurs 
   possédé objets poss. possédé objets poss. 
 1re pers. le mien les miens le nôtre les nôtres 
   la mienne les miennes la nôtre   
 2e pers. le tien les tiens le vôtre les vôtres 
   la tienne les tiennes la vôtre   
 3e pers. le sien les siens le leur les leurs 
   la sienne les siennes la leur   

 SINGULIER PLURIEL   
 Masculin Féminin  Masculin Féminin  Neutre 
 celui     celle ceux celles ce
 celui-ci celle-ci   ceux-ci celles-ci ceci
 celui-là celle-là    ceux-là celles-là cela

 SINGULIER PLURIEL 
 Masculin Féminin  Masculin Féminin  
 lequel laquelle   lesquels lesquelles
 duquel    de laquelle desquels desquelles
 auquel à laquelle   auxquels auxquelles
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Les pronoms nous, vous, employés pour je, me, moi ; tu, 
te, toi, veulent au singulier tous leurs correspondants, 
excepté le verbe, qui se met au pluriel : Mademoiselle, vous 
êtes charmante. 

Répétition des pronoms sujets. – Lorsque plusieurs 
verbes se rapportent à un sujet commun et expriment des 
actions liées entre elles ou dont l’une est la conclusion des 
précédentes, on ne répète pas, en général, le pronom sujet : 
Il se leva, éteignit la lampe et partit se coucher. 

Lorsqu’il s’agit d’actions indépendantes l’une de l’autre ou 
qu’on veuille mettre chacune d’elles en relief, on répète, de 
préférence, le pronom sujet : IL s’écoute, IL se plaît, IL 
s’admire, IL s’aime. 

Pronoms attributs et compléments. – Le pronom le est 
variable quand il tient place d’un nom ou d’un adjectif pris 
substantivement : Madame, êtes-vous la malade ? – Je LA 
suis. (Le mot malade est ici un nom précédé de l’article.) 

Le pronom le est toujours invariable quand il tient la 
place d’un adjectif, d’un nom pris adjectivement, d’un 
infinitif ou d’une proposition : Madame, êtes-vous malade ? 
– Je LE suis. 

Il arrive souvent que les pronoms le, en, y, au lieu de 
représenter un nom, tiennent lieu d’une proposition, d’une 
phrase déjà exprimée et dont on veut éviter la répétition. 

Le est mis pour cela ; en pour de cela ; y pour à cela : 
Venez, je LE désire (je désire cela, que vous veniez) ; 
C’est vrai, j’EN doute (je doute de cela, que ce soit 

vrai) ; 
Vous partez, je m’Y oppose (je m’oppose à cela, à ce que 

vous partiez). 
Emploi de lui, elle, eux, elles, leur, en, y. – Les 

pronoms lui, elle, eux, elles, précédés d’une préposition, et 
lui, leur, employés comme compléments, ne se disent que 
des personnes et des choses personnifiées : Aimez vos 
parents ; demandez-LEUR conseil. 

Quand on parle des animaux ou de choses, il faut se 
servir des pronoms en, y : Ce cheval est vicieux, défaites-
vous-EN. Cette affaire est sérieuse, pensez-Y. 

Cependant, on dira : Pratiquez la vertu, sacrifiez pour 
ELLE, parce qu’ici on ne peut pas faire usage des pronoms 
en, y. 

Remarque. – Exceptionnellement, les pronoms en et y 
s’emploient pour représenter des personnes, mais 
seulement quand on veut éviter une équivoque ou une 
répétition : Que pensez-vous de lui ? – Je n’EN pense rien 
de bon. Vous intéressez-vous à lui ? – Je ne m’Y intéresse 
pas. 

Cet emploi est limité à quelques verbes : penser, songer, 
se fier, s’intéresser, etc. 

Place des pronoms compléments. – Quand un des 
pronoms le, la, les, est le complément d’un verbe avec les 
pronoms me, nous, te, vous, il se met après ces pronoms : Je 
me LE suis dit. 

Avec lui et leur, il se met avant : Je LE lui ai dit. Il LE 
leur rendra. 

A l’impératif, le pronom complément direct se place le 
premier : Tu as mon chapeau, rends-LE-moi. 

Lorsque moi, toi, après un impératif, sont suivis de en, y, 
il y a élision de la diphtongue oi, et les mots en, y, se 
placent les derniers : Donnez-m’EN. 

Emploi de soi. – On emploie soi au lieu de lui, elle :  
1° Après un des pronoms indéfinis aucun, chacun, nul, on, 

personne, quiconque : ON doit parler franchement de SOI. 
NUL n’est prophète chez SOI ; 

2° Après un infinitif ou un verbe impersonnel : ETRE 
content de SOI. Il FAUT prendre garde à SOI. 

Après un nom de chose sujet, au singulier, on emploie 
indifféremment soi ou lui, elle, etc. : Un BIENFAIT porte 
avec SOI (ou avec lui) sa récompense. 

Remarque. – Pour éviter l’équivoque, on emploie soi, 
même avec un sujet déterminé : Un FILS qui travaille pour 
son père travaille pour SOI. 

Dans cette phrase, lui serait équivoque ; soi ne l’est pas, 
car il se rapporte toujours au sujet de la proposition. 

 
Pronoms possessifs. 

 

Les pronoms possessifs s’emploient d’une manière 
absolue : 

1° Au singulier, pour exprimer le talent, l’avoir de 
chacun : Mettons-y chacun du NÔTRE ; 

2° Au pluriel, pour désigner les parents, les amis : Tout 
homme travailler au bonheur des SIENS. 

 
Pronoms démonstratifs. 

Ce, employé ou répété par pléonasme. – La règle du 
pronom ce, employé ou répété par pléonasme devant le 
verbe être, comprend trois cas bien distincts : 

1° Quand le verbe être est placé entre deux membres 
de phrase dont chacun peut indifféremment être l’attribut 
de l’autre, on peut employer ou supprimer ce : La vraie 
noblesse est la vertu. La vraie noblesse, c’est la vertu. (Le 
pronom ce donne à la phrase plus de précision, plus 
d’énergie) ; 

2° Lorsque le verbe être est placé entre deux infinitifs, 
l’emploi de ce est de rigueur devant le second : Espérer, 
c’est vivre. 

Cependant, on supprime ce s’il s’agit d’une phrase 
proverbiale où le verbe est accompagné d’une négation : 
Abuser n’est pas user ; 

3° Quand la phrase commence par le pronom ce, 
accompagné d’un des pronoms qui, que, quoi, dont, et d’un 
verbe, l’emploi de ce est obligatoire devant le verbe être, si 
celui-ci est suivi d’un nom ou d’un infinitif : Ce que j’aime, 
c’est la vérité. 

On ne répète pas ce quand le verbe être est suivi d’un 
adjectif ou d’un nom remplissant la fonction d’adjectif : Ce 
que vous soutenez est faux. Ce que vous dites est la vérité 
(pour est vrai). 

Celui, celle, ceux, celles. – Les pronoms celui, celle, 
ceux, celles, ne doivent pas être immédiatement suivis d’un 
adjectif ou d’un participe. 

Ne dites pas : Voici votre livre et CELUI destiné à votre 
sœur. Dites : Voici votre livre et CELUI QUI est destiné à 
votre sœur. 

Celui-ci, celui-là. – Celui-ci, celle-ci, servent à désigner 
l’objet le plus proche ; celui-là, celle-là, l’objet le plus 
éloigné. 

Quand on a nommé deux personnes ou deux choses et 
qu’on emploie ensuite les pronoms celui-ci, celui-là, pour les 
désigner, celui-ci se rapporte au dernier terme, comme 
étant le plus rapproché, et celui-là, au premier, comme 
étant le plus éloigné : La rose et la tulipe sont deux fleurs 
charmantes : CELLE-CI est sans odeur et CELLE-LÀ exhale 
un parfum délicieux. 

Ceci, cela. – Quand les pronoms neutres ceci, cela, sont 
mis en opposition, la différence de leur signification est la 
même que pour celui-ci, celui-là. 

On se sert de ceci pour une chose qui va être expliquée, 
et de cela pour une chose qui vient de l’être : Retenez bien 
CECI : le travail est un trésor. CELA dit, il s’en alla. 

Pronoms relatifs. 
Le rapport du pronom relatif avec son antécédent doit 

toujours être établi de manière à ne donner lieu à aucune 
équivoque. Ne dites donc pas : J’apporte des JOUJOUX 
pour mes ENFANTS qui sont dans la poche de mon habit. 

Toute équivoque disparaîtra si l’on rapproche le pronom 
qui de son antécédent joujoux : J’apporte pour mes enfants 
des JOUJOUX QUI sont dans la poche de mon habit. 

S’il y a ambiguïté, et que le pronom relatif ne puisse être 
rapproché de son antécédent, on remplace qui, que, dont, 
par lequel, duquel, auquel, etc. : Tous les voyageurs parlent 
de la FERTILITÉ de ce pays, LAQUELLE est vraiment 
extraordinaire. 

Il faut éviter l’emploie des pronoms que, qui, 
subordonnés les uns aux autres. Ne dites pas : C’est un 
négociant QUE je crois QUI est riche, mais : C’est un 
négociant QUE je crois riche. 

Il en est de même de plusieurs qui se succédant dans une 
suite de propositions qui s’enchaînent les unes aux autres. 

Ne dites pas : J’ai reçu une lettre QUI m’a été écrite 
par mon frère, QUI habite le village QUI a donné son nom 
à ma famille, QUI l’a fait bâtir il y a quelques siècles. 9 



Dites : J’ai reçu une lettre de mon frère, QUI habite le 
village auquel ma famille doit son nom, et QU’elle a fait 
bâtir il y a quelques siècles. 

Qui employé sans antécédent. – Qui peut s’employer 
sans antécédent comme sujet et comme complément ; 
comme il ne s’applique alors qu’aux personnes, il est toujours 
du masculin singulier : Dis-moi QUI tu hantes et je te dirai 
QUI tu es. 

Qui précédé d’une préposition. – Qui, précédé d’une 
préposition, ne se dit que des personnes et des choses 
personnifiées : L’enfant À QUI tout cède est le plus 
malheureux. Rochers, je n’ai que vous À QUI je puisse me 
plaindre. 

En parlant des choses, au lieu de se servir de qui après 
une préposition, on emploie lequel, laquelle, auquel, etc. : La 
rose est la fleur À LAQUELLE les poètes donnent la 
préférence. 

Quelquefois, on fait usage du neutre quoi, surtout avec 
un pronom indéfini comme antécédent : Il n’y a rien SUR 
QUOI l’on ait plus écrit. 

Que sujet. – L’emploie de que comme sujet, fréquent 
dans les proverbes, est un archaïsme : Advienne QUE 
pourra. 

La langue moderne remplace que par ce qui. 
Que est aujourd’hui, le plus souvent, complément 

d’objet : Les hommes QUE j’ai vus, ou complément de temps 
ou de manière : Du temps QUE les bêtes parlaient. 

Le pronom relatif ne doit pas exprimer dans la 
proposition le même rapport que son antécédent placé dans 
la proposition qui précède immédiatement. Ne dites pas : 
C’est à lui À QUI je parle. C’est dans cette maison où je 
vais. Dites : C’est à lui QUE je parle. C’est dans cette 
maison QUE je vais. 

Pronoms indéfinis. 
On, l’on. – Le pronom on est, en général, du masculin 

singulier ; mais il peut représenter le féminin et, dans la 
langue familière, le pluriel, ce qui a lieu quand le sens de la 
phrase indique clairement que l’on parle d’une femme ou de 
plusieurs personnes : Mademoiselle, est-ON plus gentille 
aujourd’hui ? En France, ON est tous égaux devant la loi. 

On emploie l’on au lieu de on, pour éviter un hiatus, une 
dissonance désagréable, après les mots et, si, ou, où, que : 
Parlez ET L’ON vous répondra. SI L’ON pensait à tout ! On 
travaillera OU L’ON sera puni. Dites OÙ L’ON va. Il faut 
QUE L’ON concoure, et non : Il faut QU’ON concoure. 

Aucun. – Le pronom aucun s’emploie dans les propositions 
négatives : AUCUN n’est parfait. 

Au pluriel, dans les propositions affirmatives, il signifie 
quelques-uns et on l’écrit quelquefois, mais avec quelque 
archaïsme, d’aucuns : AUCUNS ou D’AUCUNS l’ont 
approuvé. 

En ce sens, aucuns a vieilli et ne s’emploie plus guère que 
dans le style naïf ou badin. 

Quiconque. – Quiconque est du masculin et n’a point de 
pluriel. Cependant, quiconque est quelquefois féminin et 
peut être suivi d’un adjectif de ce genre, lorsqu’il se 
rapporte à une femme : Mesdemoiselles, QUICONQUE de 
vous sera désobéissante, je la punirai. 

Quiconque équivaut à celui qui, celle qui, et appartient 
tout à la fois à deux propositions : QUICONQUE est riche 
doit assister les pauvres. 

Cette phrase équivaut à : CELUI QUI est riche doit 
assister les pauvres. Celui est sujet de doit et qui est sujet 
de est. 

Personne. Rien. – Ces deux noms, employés comme 
pronoms indéfinis, sont du masculin et ont par eux-mêmes 
un sens positif, qui apparaît encore dans les phrases 
interrogatives, dubitatives, après une principale négative, 
dans des propositions conditionnelles, après sans, sans que, 
avant que, etc. : Y a-t-il RIEN de si RIDICULE ? Il ne veut 
pas que PERSONNE soit LÉSÉ. Je ne veux pas qu’on en dise 
RIEN. Il est parti sans PERSONNE et sans RIEN.  

Le plus souvent, personne et rien sont accompagnés de 
ne et ont ainsi une valeur négative : L’avenir n’est à 
personne. Qui ne risque rien n’a rien. 

L’un l’autre. – Quand les pronoms l’un l’autre entrent 
dans   une   phrase,  le   premier   est  sujet,  et  le   second 

 complément : L’égoïsme et l’amitié s’excluent L’UN 
L’AUTRE.  
Dans cet exemple, l’un remplit la fonction de  sujet ; l’autre, 
celle de complément d’objet direct. 

L’un, l’autre, les uns les autres, expriment une idée de 
réciprocité : Aimons-nous LES UNS LES AUTRES. 

L’un et l’autre, les et les autres, expriment une idée de 
pluralité : Ils partiront L’UN ET L’AUTRE. 

L’un et l’autre, placés devant un nom, sont adjectifs : J’ai 
parcouru L’UN ET L’AUTRE pays. 

Remarque. – Quand l’autre est complément indirect, il 
est précédé d’une préposition qui découle de la nature 
d’action exprimée par le verbe. Ainsi l’on dira : Ils se sont 
nui L’UN À L’AUTRE. Ils ont combattu L’UN CONTRE 
L’AUTRE. 

Chacun. – Le pronom chacun veut après lui tantôt son, sa, 
ses, tantôt leur, leurs. Pour savoir lequel de ces adjectifs 
employer, on se demandera si le sens de la phrase implique 
l’accord avec un ou avec plusieurs possesseurs. 

Ainsi l’on dira : CHACUN doit aider SON prochain. Payer 
à CHACUN SON travail. 

Mais dans la phrase suivante, où chacun pourrait être 
supprimé sans nuire au sens, on emploiera de préférence 
leurs : Ils ont offert CHACUN LEURS cadeaux. 

D’ailleurs, lorsque chacun est construit après le verbe et 
se rapporte à un mot pluriel sujet ou complément, on tolère 
indifféremment, après chacun, le possessif son, sa, ses, ou 
le possessif leur, leurs : Ils sont sortis CHACUN de SON 
côté ou de LEUR côté. 

Remarques. – La même règle s’applique aux pronoms 
singuliers le, lui, et au pronom pluriel leur après chacun : La 
loi lie tous les hommes, CHACUN en ce qui LE concerne. Ils 
se rendirent CHACUN au poste qui LEUR était assigné. 

Quand le verbe est à la 1re ou à la 2e personne, on se sert 
des mots : notre, nos ; votre, vos : Nous devons secourir les 
malheureux, CHACUN selon NOS moyens. 

 
LE VERBE 

 
Le verbe est un mot qui exprime soit l’action accomplie 

par le sujet, soit l’état ou l’existence du sujet : Le père 
AIME ses enfants. Cet élève PARAÎT intelligent, mais il ne 
l’EST pas. 

 
Sujet. – On nomme sujet d’un verbe l’être ou la chose 

dont le verbe exprime l’action ou l’état. 
Le sujet d’un verbe peut être un nom, un mot quelconque 

pris substantivement, un pronom ou un verbe à l’infinitif : 
Le soleil brille. Cinq et quatre font neuf. Personne n’est 
infaillible. Mentir est honteux. 

Une proposition peut également être sujet d’un verbe : 
Que vous ayez répondu cela me paraît incroyable (que vous 
ayez répondu cela [proposition] est sujet de paraît). 

Le sujet peut suivre le verbe au lieu de le précéder : Le 
long d’un clair ruisseau buvait une COLOMBE. 

Compléments du verbe. – L’action faite par le sujet et 
exprimée par le verbe peut s’appliquer à une personne, à un 
animal ou à une chose. 

Les compléments du verbe sont des mots qui complètent 
la signification de ce verbe. Ceux qui indiquent sur quel 
objet (personne ou chose) s’exerce l’action exprimée par le 
verbe s’appellent compléments d’objet. 

Il y a deux sortes de compléments d’objet : le 
complément d’objet direct et le complément d’objet 
indirect. 

Complément d’objet direct. – Le complément d’objet 
direct est le mot qui complète la signification du verbe 
directement, sans l’aide d’une préposition : L’écureuil mange 
des NOISETTES. 

Remarque. – Le complément direct peut être encore 
représenté par un pronom ou un verbe à l’infinitif : 
L’orgueilleux SE flatte. Je veux PARTIR. 

Il peut enfin être représenté par une proposition : Je 
veux QU’ON M’OBÉISSE. 

 
Complément d’objet indirect. – Le complément d’objet 

indirect  est le  mot  qui  complète la signification du verbe   10 



indirectement, c’est-à-dire à l’aide d’une des 
prépositions à, de : L’exilé songe à sa PATRIE. Les enfants 
doivent obéir à leurs PARENTS. 

Le complément indirect peut être aussi un pronom ou un 
verbe à l’infinitif : Contez-MOI l’histoire. Efforçons-nous 
de RÉUSSIR. 

Remarque. – On réserve le nom de complément 
d’attribution au mot qui exprime la personne ou la chose 
dans l’intérêt de laquelle s’accomplit l’action marquée par le 
verbe : Charlemagne légua son empire à SES DEUX FILS. 
(Certains grammairiens préfèrent donner à ce complément 
le nom de complément d’objet secondaire.) 

Ces différents compléments permettent de classer les 
verbes français de la façon suivante : 

1° Les verbes dont le sens exige un sujet, mais non un 
complément d’objet : dormir, reposer, apparaître, naître, 
mourir, etc. Ces verbes sont dits intransitifs ; 

2° Les verbes dont le sens exige, outre le sujet, un 
complément d’objet (direct ou indirect) : voir, aimer, se 
rappeler, nuire à, se souvenir de, etc. ; 

3° Les verbes dont les sens suppose ou exige deux 
compléments d’objet : donner, attribuer, etc. 

Ces verbes sont dits transitifs directs ou indirects, 
selon que leur complément d’objet n’est pas introduit ou est 
introduit par une préposition. 

Complément circonstanciel. – Lorsqu’un mot complète la 
signification du verbe en y ajoutant une circonstance de 
temps, de lieu, de manière, de cause, etc., on l’appelle 
complément circonstanciel. 

Le complément circonstanciel indique dans quelle 
circonstance de temps, de lieu, de manière, etc., une action 
a lieu. 

Le complément circonstanciel répond à l’une des 
questions où ? quand ? comment ? pourquoi ? etc., faite 
après le verbe : Je vais à PARIS. Je partirai LUNDI. Je 
travaille avec ARDEUR. 

Attribut. – L’attribut est la qualité que l’on donne, que 
l’on attribue soit au sujet, soit à l’objet. 

1° Il est ordinairement joint au sujet par le verbe être : 
La mer est VASTE. (Vaste est attribut de mer.) 

Les verbes exprimant une manière d’être (devenir, 
sembler, paraître, avoir l’air) et d’autres tels que passer 
pour, avoir nom, rester, demeurer, tomber, mourir, etc., 
peuvent être suivis de l’attribut : Je tombai MALADE. Il 
passe pour SOT. 

2° L’attribut peut aussi être rapporté à l’objet du 
verbe : On LE considère comme TRÈS SAVANT. (Savant 
est attribut du complément d’objet le.) 

Les verbes qui introduisent un attribut de l’objet sont, 
en général : regarder comme, considérer comme, compter 
comme, rendre, faire de, etc. 

L’attribut peut être exprimé : 
1° Par un adjectif : Le renard est RUSÉ ; 2° Par un 

nom : L’or est un MÉTAL ; 3° Par un pronom : Cette chatte 
est CELLE de ma voisine ; 4° Par un participe : Cet enfant 
est toujours BATTU ; 5° Par un verbe à l’infinitif : Souvent, 
vouloir est POUVOIR ; 6° Par un mot invariable : C’est 
BIEN ; 7° Par une expression qui a le sens d’un adjectif : 
Cet enfant est EN COLÈRE. 

Eléments du verbe. – Il faut considérer, à propos du 
verbe, les éléments dont il se compose, les personnes, les 
nombres, les formes, les modes, les temps, la conjugaison. 

Radical. Terminaison. – Tout verbe se compose de deux 
parties bien distinctes : le radical et la terminaison. 

Le radical est la partie stable du verbe qui en exprime le 
sens fondamental. En principe, il ne change pas. 

La terminaison est la partie du verbe qui varie pour 
exprimer les relations de personne, de nombre, de temps, 
etc. 

Ainsi, dans je chant-e, tu chant-ais, vous chant-eriez, 
CHANT- est le radical ; -E, -AIS, -ERIEZ, sont les 
terminaisons. 

Certains verbes, irréguliers, présentent des radicaux 
d’origine différente : Je VAIS, nous ALLONS, j’IRAI. 

Personnes. Nombre. – La personne est la forme 
particulière que prend la  terminaison du verbe, suivant  que 

 

le sujet joue le premier, le second ou le troisième rôle dans 
le discours : je vais, tu vas, il va. 

Le nombre est la forme particulière que prend la 
terminaison du verbe, selon que le sujet est du singulier ou 
du pluriel : tu aimes, vous aimez. 

Il y a trois personnes dans le verbe :  
PERSONNES SINGULIER PLURIEL 

La 1re est celle 
qui parle …  Je chante.  Nous chantons. 
La 2e est celle à 
   qui l’on parle … Tu chantes.  Vous chantez. 
La 3e est celle de 
   qui l’on parle … Il chante.  Ils chantent. 

LA CONJUGAISON 
On appelle conjugaison l’ensemble des formes que prend 

un verbe pour exprimer les différences de personnes, de 
nombre, de mode et de temps. 

La conjugaison n’est pas la même pour tous les verbes. 
On distingue : la conjugaison vivante et la conjugaison 
morte. 

La conjugaison vivante est ainsi appelée parce qu’on 
l’emploie pour les verbes nouvellement créés. La conjugaison 
morte ne sert que pour les verbes appartenant à l’ancien 
fonds de la langue. 

A la conjugaison vivante appartiennent : 
1° Les verbes dont la première personne du singulier du 

présent de l’indicatif actif se termine par e et dont 
l’infinitif est en er (type chanter) ; ils forment le 1er 
groupe ; 

2° Les verbes dont la première personne du singulier du 
présent de l’indicatif actif se termine par s (infinitif en ir) 
et dont le participe présent est en –issant (type finir, 
finissant) ; ils forment le 2e groupe. 

A la conjugaison morte appartiennent tous les autres 
verbes. Leur radical, souvent variable, crée dans leur 
conjugaison d’apparentes irrégularités ; les terminaisons 
d’infinitifs se ramènent à trois types représentés par les 
désinences ir (cueillir), oir (recevoir), re (rendre) ; ils 
forment le 3e groupe. 

Verbes auxiliaires. 
On appelle ainsi des verbes qui servent à former les 

temps composés d’autres verbes. 
On distingue deux espèces de verbes auxiliaires : 
1° Les uns : être, avoir, combinés avec le participe passé 

du verbe à conjuguer, servent à former un temps ; aussi les 
appelle-t-on parfois auxiliaires de temps ; 

2° D’autres, joints à l’infinitif du verbe à conjuguer, 
forment avec lui des périphrases verbales indiquant soit le 
mode, soit le degré d’achèvement de l’action verbale. Tels 
sont aller, faire, devoir, vouloir, pouvoir, être en train de, 
venir de, etc. : Je VAIS partir. Je SUIS EN TRAIN DE 
travailler. 

L’emploi de ces verbes auxiliaires permet de suppléer à 
l’insuffisance des formes de la conjugaison et d’exprimer 
des nuances délicates de la pensée. 

Modes. 
Le mode est la manière de présenter l’action ou l’état 

que le verbe exprime. 
Il y a six modes dans le verbe : l’indicatif, le 

conditionnel, l’impératif, le subjonctif, l’infinitif et le 
participe. 

L’indicatif présente l’action ou l’état comme certain : 
J’AI PARLÉ, JE PARLE, JE PARLERAI. 

Le conditionnel présente l’action ou l ‘état comme 
susceptible de se réaliser, avec moins de certitude que ne 
le fait le futur de l’indicatif : Ainsi, je vous 
RETROUVERAIS bientôt ! 

Comme la réalisation de l’état ou de l’action est souvent 
lié à une condition, on donne à cette forme le nom de 
conditionnel : Si je le voyais, je lui DIRAIS ce que je pense. 

L’impératif présente l’état ou l’action avec 
commandement, avec exhortation, avec prière : FAISONS 
notre devoir. AYEZ pitié de nous. 

Le subjonctif est avant tout le mode de la 
subordination ; il présente aussi l’action ou l’état comme 
douteux et incertain : Je ne crois pas QU’IL VIENNE.   11 

 



L’infinitif présente l’état ou l’action comme vague, sans 
désignation de personne ou de nombre : VOULOIR, c’est 
POUVOIR. 

Le participe, qui est un adjectif verbal, exprime à la fois 
l’état ou l’action et une qualité : Je l’ai vu MÉDITANT, 
ABSORBÉ par ses pensées. 

(Le participe précédé de la préposition en prend le nom 
de gérondif et il équivaut à un complément circonstanciel : 
EN JOUANT, il s’est cassé le bras.) 

Chaque mode a sous sa dépendance un certain nombre de 
temps. 

L’indicatif, le conditionnel, l’impératif et le subjonctif 
sont des modes personnels, parce qu’ils ont une forme 
propre à chacune des personnes du singulier et du pluriel. 
L’infinitif, le participe, qui n’ont pas de formes particulières 
selon la personne et qui se rapportent indifféremment à 
chacune des trois personnes, sont dits impersonnels. 

 
Temps. 

 
Les temps sont les formes particulières que prend le 

verbe pour indiquer à quelle époque se rapporte l’état ou 
l’action. 

Aux trois divisions classiques du temps : passé, présent, 
futur, répondent trois séries de formes, représentées, si 
l’on veut, par je chantai, je chante, je chanterai (temps 
principaux). 

En outre, grâce à d’autres séries de formes dites 
secondaires, le verbe est susceptible de préciser encore la 
chronologie en marquant avec exactitude des nuances 
d’antériorité et de postériorité. 

Le mode indicatif comprend : un présent, un imparfait, 
un passé simple, un passé composé, un passé antérieur, un 
plus-que-parfait, un futur, un futur antérieur, soit en tout 
huit temps. 

Le mode impératif comprend : un présent-futur et un 
passé. 

Le mode conditionnel comprend deux temps : l’un à 
valeur présente ou future, l’autre à valeur passée. 

Le mode subjonctif comprend : un présent, un imparfait, 
un passé, un plus-que-parfait. 

Le mode infinitif comporte un présent et un passé, de 
même que le participe. 

Temps simples et temps composés. – Les temps se 
divisent en temps simples et en temps composés. 

Les temps simples sont ceux qui se conjuguent sans les 
secours du verbe avoir ou du verbe être : je parle, je 
parlais, je parlerais, etc. 

Les temps simples sont : le présent de l’indicatif, 
l’imparfait, le passé simple, le futur, le présent du 
conditionnel, l’impératif, le présent et l’imparfait du 
subjonctif, le présent de l’infinitif et le participe présent. 

Les temps composés sont ceux qui se conjuguent avec 
l’aide des auxiliaires avoir ou être : J’AI parlé, j’AVAIS 
parlé, je SUIS venu, etc. 

Les temps composés sont : le passé composé, le passé 
antérieur, le plus-que-parfait, le futur antérieur, le passé 
du conditionnel, le passé de l’infinitif et le participe passé. 

Formes du verbe. 
Un verbe peut être à la forme active, à la forme passive, 

à la forme pronominale. 
Un verbe à la forme active est tantôt transitif, lorsque 

l’action faite par le sujet passe sur un complément d’objet 
direct ou indirect ; tantôt intransitif, quand l’action qu’il 
exprime ne passe pas du sujet sur un complément : Le soleil 
éclaire la terre (tr.). Le poisson nage (intr.). 

Certains verbes sont tantôt transitifs, tantôt 
intransitifs. Ainsi descendre, courir, sont transitifs dans : 
descendre un escalier, courir un danger ; ils sont 
intransitifs dans les phrases : Viens-tu ? – Oui, je descends. 
– Que fais-tu ? – Je cours. 

Forme active. Forme passive. – Un verbe est à la forme 
(ou à la voix) active, lorsque l’action qu’il exprime est faite 
par le sujet : Le chat MANGE la souris. 

Un verbe est à la forme (ou à la voix) passive, quand il 
exprime une action reçue, soufferte par le sujet : La souris 
EST MANGÉE par le chat. 

Verbe passif. 
Le français ne forme pas son passif, comme le font 

certaines langues, à l’aide de terminaisons spéciales. Le 
verbe passif n’est autre chose que le verbe être suivi du 
participe passé d’un verbe transitif : être aimé, être averti, 
être exposé. 

Le participe passé des verbes passifs est un attribut qui 
s’accorde toujours en genre et en nombre avec le sujet : 
nous sommes aimÉS, elles sont avertiES. 

Tous les verbes transitifs directs peuvent s’employer à 
la forme passive. 

Les verbes intransitifs, ne comportant qu’un sujet, ne 
peuvent évidemment pas avoir la forme passive. 

Verbe pronominal. 
Le verbe pronominal est celui qui se conjugue avec deux 

pronoms de la même personne, comme je me, tu te, il se, 
nous nous, vous vous, ils se : IL SE flatte. Le premier 
pronom est le sujet, le deuxième complément. 

Le pronom sujet peut être remplacé par un nom à la 
troisième personne : L’ORGUEILLEUX se flatte. Les 
ENNEMIS s’avancent. 

NOTA. – Les verbes pronominaux forment leurs temps 
composés avec l’auxiliaire être : L’orgueilleux S’ÉTAIT 
flatté. Les ennemis SE SONT avancés. 

Parmi les verbes pronominaux, il faut distinguer :  
1° Les verbes pronominaux réfléchis, qui exprime que 

l’action, faite par le sujet, retombe sur lui : Il se regarde, il 
se nuit à lui-même ; 

2° Les verbes réciproques qui expriment une action 
mutuelle : Ils se son battus ; 

3° Les pronominaux faussement réfléchis : 
s’enorgueillir, se moquer, se repentir, s’enfuir, s’envoler, 
etc., dans lesquels le pronom se (ou me, te, etc.) n’a aucune 
fonction grammaticale et ne doit pas être séparé du verbe 
dans l’analyse. 

NOTA. – La forme pronominale a parfois le sens d’un 
passif : Cela SE DIT et cela SE FAIT. 

Verbe impersonnel. 
Le verbe impersonnel ne s’emploie qu’à la troisième 

personne du singulier, avec le pronom il (sauf à l’infinitif et 
au participe) : IL pleut, IL a neigé, IL faudrait, etc. On 
l’appelle aussi unipersonnel (une seule personne). 

Les verbes impersonnels sont tous intransitifs de leur 
nature. 

Certains verbes personnels peuvent s’employer sous la 
forme impersonnelle : il FAIT beau ; il y A vingt ans ; ils 
nous ARRIVE une bonne nouvelle, etc. 

NOTA. – Dans les verbes impersonnels, le pronom il, 
sujet, est un pronom neutre, indéterminé. 

Verbes défectifs. 
On appelle verbes défectifs ceux qui ne s’emploient pas 

à certaines personnes, à certains temps ou à certains 
modes. Ainsi, éclore ne s’emploie pas à la 1re ni à la 2e 
personne, ni à l’imparfait, ni à l’impératif. C’est un verbe 
défectif, car sa conjugaison est défectueuse, incomplète. 

Certains verbes défectifs complètent leur conjugaison 
en empruntant des formes à plusieurs radicaux différents. 
Par exemple, la conjugaison du verbe aller s’obtient à l’aide 
de trois radicaux : all-, ir-, va- : ALLER, nous ALLONS, 
j’ALLAIS, etc., j’IRAI, j’IRAIS, etc., je VAIS, VA. 

(Pour les verbes qui présentent des particularités de 
conjugaison, se reporter au dictionnaire, à l’ordre 
alphabétique.) 

 
SYNTAXE DU VERBE 

 
Syntaxe du sujet. 

Accord du verbe avec son sujet. – Tout verbe 
s’accorde en nombre et en personne avec son sujet. 

Si le sujet est au singulier, le verbe se met au singulier : 
Le loup hurlE. 

Si le sujet est au pluriel, le verbe se met au pluriel : Les 
loups hurlENT. 

Si le sujet est à la 1re, à la 2e, à la 3e personne, le verbe 
se met à la 1re, à la 2e, à la 3e personne : je chantE, nous 
chantONS, tu chantES, vous chantEZ, il ou elle chantE, ils 
ou elles chantENT.  12 



Accord du verbe avec plusieurs sujets. – Quand un 
verbe a plusieurs sujets, il se met au pluriel : Le bœuf et le 
chameau ruminENT. 

Si les sujets sont de différentes personnes, le verbe se 
met au pluriel et s’accorde avec la personne qui a la priorité. 

La 1re personne a la priorité sur la 2e et la 3e : Toi, Paul 
et moi partirONS demain. (Partirons est à la 1re personne, 
parce qu’un des sujets, moi, est à la 1re personne.) 

La 2e personne a la priorité sur la 3e : Toi et Paul 
partirEZ demain. (Partirez est à la 2e personne, parce que 
le sujet toi est à la 2e personne, tandis que l’autre sujet, 
Paul, n’est qu’à la 3e.) 

 
Remarques sur l’accord du verbe avec ses sujets. 

 
Un verbe qui a plusieurs sujets se met au pluriel : Sa 

bonté, sa douceur, le FONT admirer. 
Cependant le verbe se met au singulier : 
1° Lorsque les sujets sont disposés par gradation : Un 

seul mot, un soupir, un coup d’œil nous TRAHIT ; 
2° Lorsque le dernier sujet résume tous les autres : Un 

souffle, une ombre, un rien, TOUT lui DONNAIT la fièvre ; 
3° Lorsque les sujets sont unis par comme, ainsi que, 

aussi bien que, etc. : L’enfant, comme les jeunes plantes, A 
besoin d’un soutien. 

Remarque. – Si les expressions ainsi que, comme, etc., 
ont le sens de la conjonction et, le verbe s’accorde avec les 
deux sujets : Mon frère AINSI QUE moi nous 
PARTIRONS. 

Sujets joints par les conjonctions ni, ou. – Lorsque le 
verbe a deux sujets de la 3e personne joints par les 
conjonctions ni, ou, il se met au pluriel si les deux sujets 
peuvent faire l’action marquée par le verbe : Ni l’or ni la 
grandeur ne nous RENDENT heureux. Le temps ou la mort 
SONT nos plus sûrs remèdes. 

Le verbe se met au singulier si l’action ou l’état exprimé 
par le verbe ne peut être attribué qu’à l’un des deux 
sujets : Le soleil ou la lune nous ÉCLAIRE tour à tour. NI 
l’une ni l’autre n’EST ma mère. 

Remarque. – Si les sujets ne sont pas de la même 
personne, le verbe se met au pluriel : Ni vous ni moi ne 
PARLERONS. Toi ou lui PARTIREZ. 

Accord du verbe avec le sujet qui. – Le pronom relatif 
qui prend le genre et le nombre de son antécédent (c’est-à-
dire du nom qui le précède et dont il tient la place) et il est 
toujours sujet du verbe qui le suit. 

Il s’ensuit que l’accord du verbe avec ce sujet qui doit se 
faire comme il se ferait avec l’antécédent lui-même : c’est 
MOI qui SUIS ; c’est TOI qui ES ; c’est PAUL et MOI qui 
PARTIRONS, etc. 

Accord du verbe précédé d’un collectif. – Un verbe qui 
a pour sujet un mot collectif suivi d’un complément 
s’accorde tantôt avec le collectif, tantôt avec le 
complément. 

Le verbe s’accorde avec le collectif si le collectif est 
général. 

Le collectif général exprime l’idée dominante ; il est 
ordinairement précédé des articles le, la, les : Le NOMBRE 
des malheureux EST immense. 

Dans cet exemple, l’idée principale porte sur le collectif 
nombre. 

Le verbe s’accorde avec le complément du collectif si le 
collectif est partitif. 

Le collectif est partitif quand l’idée dominante est 
exprimée par son complément : il est ordinairement 
précédé d’un des adjectifs un, une : Une foule de 
PERSONNES ASSISTAIENT à ce spectacle. 

Dans cet exemple, c’est sur le nom personnes que se 
porte principalement l’attention. 

Avec les adverbes de quantité beaucoup de, assez de, 
peu de, et les mots la plupart de, une infinité de, force, 
quantité, etc., le verbe se met au pluriel : PEU DE 
personnes se CONTENTENT de leur sort. 

Remarque. – L’expression plus d’un veut le verbe au 
singulier : PLUS D’UN brave y PÉRIT. 

Cependant, s’il y a idée de réciprocité, le verbe se met 
au pluriel : Plus d’un fripon SE DUPENT L’UN L’AUTRE. 

Emploi de c’est, ce sont. – On emploie c’est au lieu de 
ce sont devant plusieurs noms au singulier et devant un 
pronom de la première ou de la seconde personne du 
pluriel : C’EST votre paresse et votre étourderie qui vous 
font punir. C’EST nous qui parlerons. 

On se sert de ce sont devant une troisième personne du 
pluriel exprimée par un nom ou un pronom : CE SONT des 
amis qui arrivent ; CE SONT eux. 

Cependant, le verbe être, quoique suivi d’une troisième 
personne du pluriel, se met au singulier : 

1° Dans l’expression si ce n’est : Il ne craint personne, 
SI CE N’EST ses parents ; 

2° Pour éviter, dans l’interrogation, certaines formes 
désagréables à l’oreille, comme seront-ce, furent-ce, etc. : 
SERA-CE mes amis qui viendront ? 

On emploie encore ce sont si le pronom ce rappelle un 
pluriel précédemment énoncé : Il y a trois sortes d’angles ; 
CE SONT : l’angle aigu, l’angle droit et l’angle obtus. 

Quand le pluriel qui suit ce est un nom précédé d’un 
adjectif numéral et pouvant se tourner par un singulier, on 
met c’est : C’EST quatre heures, c’est-à-dire c’est la 
quatrième heure. 

Syntaxe du complément. 
Remarques sur les compléments du verbe. – Il ne faut 

pas donner à un verbe d’autre complément que celui qui lui 
convient. 

Ne dites pas : Le livre QUE je me sers. Je me rappelle 
DE ce fait. Dites : Le livre DONT je me sers. Je me 
rappelle ce fait. 

Quand deux verbes veulent, l’un un complément direct, 
l’autre un complément indirect, il faut donner à chacun 
d’eux le complément qui lui convient. 

Ainsi on dira bien : Les Français assiégèrent et prirent 
Sébastopol, parce que les deux verbes veulent un 
complément d’objet direct. 

Mais on ne devra pas dire : Les Français assiégèrent et 
s’emparèrent de Sébastopol, parce que assiéger veut un 
complément d’objet direct, et s’emparer veut un 
complément d’objet indirect ; il faudra dire : Les Français 
assiégèrent Sébastopol et s’en emparèrent. 

Lorsqu’un verbe a un complément direct et un 
complément indirect d’égale longueur, le complément direct 
se place de préférence le premier : L’avare sacrifie 
l’HONNEUR (c. dir.) à l’INTÉRÊT (c. ind.). 

Si les compléments sont de longueur inégale, le plus 
court passe de préférence le premier : L’avare sacrifie à 
l’INTÉRÊT (c. ind.) son HONNEUR et sa VIE (c. dir.). 

Remarque. – Lorsque le complément d’un verbe se 
compose de plusieurs éléments joints ensemble par une des 
conjonctions et, ou, ni, l’usage veut que ces parties soient 
des noms, des infinitifs ou des propositions de même 
nature. Ainsi : 

Ne dites pas : Je désire apprendre À DESSINER et LA 
MUSIQUE. Dites : Je désire apprendre LE DESSIN et LA 
MUSIQUE. 

 
Syntaxe d’accord du participe passé. 

La variabilité du participe passé est soumise à trois cas 
généraux et à plusieurs cas particuliers. 

1er cas général. Participe passé employé sans 
auxiliaire. – Le participe passé employé sans auxiliaire 
s’accorde (comme l’adjectif) en genre et en nombre avec le 
nom ou le pronom auquel il se rapporte : des fleurs 
PARFUMÉES. 

2e cas général. Participe passé employé avec être. – 
Le participe passé conjugué avec l’auxiliaire être s’accorde 
en genre et en nombre avec le sujet du verbe : L’Amérique a 
été DÉCOUVERTE par Christophe Colomb. 

3e cas général. Participe passé employé avec avoir. – 
Le participe passé conjugué avec l’auxiliaire avoir s’accorde 
en genre et en nombre avec son complément direct, quand 
ce complément le précède : Je me rappelle l’HISTOIRE que 
j’ai LUE. 

Le participe reste invariable : 
1° Si le complément direct le suit : Nous avons LU une 

HISTOIRE. 
2° S’il n’a pas de complément direct : J’ai LU. 13 



Remarque. – Les verbes transitifs indirects n’ayant pas 
de complément direct, le participe passé de ces verbes 
conjugués avec avoir est toujours invariable : Ces histoires 
nous ont PLU. Les enfants vous ont-ils OBÉI ? Ils nous ont 
SUCCÉDÉ. 

Dans ces phrases : les nuits qu’ils ont DORMI…, les mois 
qu’il a VÉCU, les participes passés dormi, vécu sont 
invariables, parce qu’ils appartiennent à des verbes 
intransitifs. Le que représente un complément 
circonstanciel : les nuits PENDANT LESQUELLES ils ont 
dormi, les mois PENDANT LESQUELS il a vécu. 

Toutefois, des verbes de ce genre, comme coûter, valoir, 
peser, courir, vivre, etc., peuvent devenir transitifs : les 
efforts QUE ce travail m’a COÛTÉS. La gloire QUE cette 
action lui a VALUE. Ces paroles, LES avez-vous PESÉES ? 
Les dangers QUE j’ai COURUS. Les jours QU’elle a VÉCUS 
ici. 

Cas particuliers. Participe suivi d’un infinitif. – Le 
participe passé suivi d’un infinitif est variable s’il a pour 
complément d’objet direct le pronom qui précède ; ce 
pronom est alors le sujet de l’action marquée par l’infinitif : 
Les fruits QUE j’ai VUS mûrir. 

On peut dire : Les fruits que j’ai vus mûrissant. C’étaient 
les fruits qui mûrissaient. Que, mis pour fruits, faisant 
l’action de mûrir, est complément direct de vus. 

Le participe passé est invariable s’il a pour complément 
d’objet direct l’infinitif ; alors le pronom ne fait pas l’action 
exprimée par l’infinitif : Les fruits que j’ai VU CUEILLIR. 

On ne peut pas dire : Les fruits que j’ai vus cueillant. Ce 
n’étaient pas les fruits qui cueillaient. Que, mis pour fruits, 
ne faisant pas l’action de cueillir, est complément direct de 
cueillir et non de vu. 

En résumé, le participe passé suivi d’un infinitif 
s’accorde toujours avec le mot qui fait l’action marquée par 
l’infinitif, si ce mot le précède. 

Remarque. – Les participes qui ont pour complément 
d’objet direct un infinitif sous-entendu ou une proposition 
sous-entendue sont toujours invariables : Il n’a pas payé 
toutes les sommes qu’il aurait DÛ (sous-entendu payer). Je 
lui ai rendu tous les services que j’ai pu (sous-entendu lui 
rendre). Je lui ai chanté tous les morceaux qu’il a VOULU 
(sous-entendu que je lui chante). 

Le participe passé fait suivi d’un infinitif est toujours 
invariable : La maison que j’ai FAIT BÂTIR. 

Participe passé des verbes pronominaux. – Les verbes 
pronominaux se conjuguent dans leurs temps composés avec 
l’auxiliaire être ; mais cet auxiliaire être est mis pour 
l’auxiliaire avoir : 

Je me SUIS consolé, mis pour : J’AI consolé moi. 
Le participe passé d’un verbe pronominal s’accorde avec 

son complément direct, si ce complément le précède : Les 
lettres QUE Paul et Pierre se sont ÉCRITES sont aimables. 

Il reste invariable si le complément direct le suit ou s’il 
n’a pas de complément direct : Paul et Pierre se sont ÉCRIT 
des LETTRES aimables. Paul et Pierre se sont ÉCRIT. 

Remarque. – Les participes passés des verbes transitifs 
indirects employés pronominalement restent toujours 
invariables : Ils SE SONT RI de mes efforts. Ils SE SONT 
PLU à me tourmenter. 

Participe passé des verbes impersonnels. – Le participe 
passé des verbes impersonnels est toujours invariable : Les 
inondations qu’il y a EU. 

Les verbes faire, avoir sont transitifs de leur nature, 
mais ils deviennent impersonnels quand ils sont précédés du 
pronom indéterminé neutre il : Les chaleurs qu’IL A FAIT. 

Participe passé et les pronoms le, en. – Le participe 
passé précédé de le (l’) a ce pronom neutre pour 
complément d’objet direct, et, par conséquent, reste 
invariable : La chose est plus sérieuse que nous ne L’avions 
PENSÉ d’abord. (C’est-à-dire que nous n’avions pensé CELA, 
qu’elle était sérieuse.) 

Le participe passé précédé de en reste invariable quand 
il n’y a pas d’autre complément d’objet direct que ce 
pronom : Tout le monde m’a offert des services, mais 
personne ne m’EN a RENDU. 

 
 

Au contraire : J’ai écrit à Londres ; voici les réponses 
QUE j’en ai REÇUES. (Que, représentant réponses, est 
complément d’objet direct.) 

Participe passé précédé d’une locution collective. – 
Lorsque le participe passé a pour complément d’objet direct 
une locution collective suivie d’un complément, il s’accorde 
avec la locution ou le mot complément, selon que l’on 
accorde plus d’importance à l’une ou à l’autre : Le grand 
NOMBRE de SUCCÈS que vous avez REMPORTÉ (ou 
REMPORTÉS). Le PEU d’ATTENTION que vous avez 
APPORTÉ (ou APPORTÉE) à cette affaire. 

Syntaxe des modes. 
I. L’indicatif. – L’indicatif est le mode des faits 

certains, ou auxquels on confère la plus grande certitude : 
je marche, j’ai vécu, je mourrai. 

C’est le mode de la réalité ; il nous sert à remarquer ce 
qui est, a été, sera, sans que notre esprit ait à intervenir 
entre le fait et sa constatation : je sais qu’il viendra, je 
désire qu’il vienne. 

II. Le conditionnel. – Le conditionnel, caractérisé par 
une désinence en –rais parallèle à celle du futur (en –rai), 
joue, on le verra plus loin, le rôle d’un véritable temps. 

Considéré en tant que mode, il rejette le fait exprimé 
par le verbe dans le domaine de l’éventualité, c’est-à-dire 
de l’incertitude. Aussi s’en sert-on souvent pour atténuer 
ce que l’infinitif aurait de trop catégorique : Le ministre 
EFFECTUERAIT bientôt un voyage de propagande. 

Précédé des conjonctions au cas où, quand, quand même, 
ou employé en tête d’une phrase, il sert à exprimer une 
hypothèse : AU CAS OÙ vous VIENDRIEZ, spécifiez bien 
que je vous attends. ME DIRAIT-on cela de vous, je ne le 
croirais pas. 

Employé dans une proposition principale, il marque la 
conséquence éventuelle d’une condition précédemment 
exprimée : Ne mentez pas ainsi ; on FINIRAIT par ne plus 
ajouter foi à vos paroles. 

III. L’impératif. – L’impératif, très proche du 
subjonctif auquel il emprunte certaines de ses formes, 
exprime un fait, non réalisé, soit sous forme d’ordre : 
Allons, TRAVAILLEZ !, soit sous forme d’hypothèse : 
CHASSEZ le naturel, il revient au galop (=si vous chassez le 
naturel). 

IV. Le subjonctif. – Le subjonctif, employé en 
proposition principale, exprime à peu de chose près les 
mêmes nuances que l’impératif. Ordre : QU’IL VIENNE ; 
supposition : Qu’un bruit SE FASSE entendre, cet animal 
prend la fuite. 

De même que le conditionnel, il peut servir à traduire un 
sentiment de protestation ou d’indignation. (Comparer : Je 
SERAIS capable de cela, moi ! Moi, héron, que je FASSE 
une si pauvre chère !) 

Mais le subjonctif est, par excellence, le mode qu’on 
emploie dans les propositions subordonnées, quand on veut 
présenter un fait comme douteux, indéterminé, soumis à 
une restriction quelconque. 

On emploie toujours le subjonctif : 
1° Après les verbes douter que, désirer que, craindre 

que, il importe que, etc. : Je désire QU’IL RÉUSSISSE. Je 
crains QU’IL NE VIENNE ; 

2° Après les locutions afin que, bien que, pour que, pour 
peu que, quoique, soit que, etc. : J’irai le voir avant QU’IL 
PARTE. 

Toutefois, on évitera de croire que le subjonctif des 
propositions subordonnées exprime toujours un fait non 
réalisé et dont la nature soit d’être incertain. Dans la 
phrase telle que : Je ne comprends pas QUE VOUS AYEZ 
DIT cela, ayez dit marque un fait réel. 

V. L’infinitif. – L’infinitif a une valeur modale lorsqu’il 
est employé dans les narrations ; on doit alors le considérer 
comme un substitut de l’indicatif : Grenouilles de SAUTER. 

Par ailleurs, traduisant le fait verbal de la façon la plus 
simple et la moins déterminée, il sert à rendre de simples 
interrogations : Que FAIRE ? Que DIRE devant cette 
douleur ? ou des indications d’un ordre très général : 
AGITER avant de s’en servir. 

VI. Participe présent. Adjectif verbal et gérondif. -    14 



La forme verbale terminée par –ant est susceptible 
d’avoir trois emplois qu’il importe de distinguer 
soigneusement. 

Participe adjectif ou adjectif verbal. – La forme –ant 
doit être considérée comme un véritable adjectif lorsqu’elle 
marque une qualité. Dans ce cas, elle s’accorde en genre et 
en nombre avec le mot (nom ou pronom) auquel elle se 
rapporte : Ces réflexions sont EXTRAVAGANTES. 

On remarquera que certaines formes en –ant, employées 
comme adjectifs, diffèrent dans leur orthographe des 
formes de participe correspondantes :  

Convaincre : part. convainquant ; adj. convaincant. 
Extravaguer : part. extravaguant ; adj. extravagant (y 

joindre fatiguer, intriguer, naviguer, suffoquer. 
Différer : part. différant ; adj. différent (y joindre 

précéder, équivaloir, exceller, violer). 
Négliger : part. négligeant ; adj. négligent (y joindre 

diverger). 
Participe présent. – Le participe en –ant tient du verbe 

quand il marque une action ou un état. Alors il est 
invariable, et on peut le remplacer par un autre temps du 
verbe, précédé de qui : On aime les enfants OBÉISSANT à 
leurs parents, c’est-à-dire : qui obéissent à leurs parents. 

Gérondif. – On distinguera du participe présent le 
gérondif, toujours invariable lui aussi, et précédé de la 
préposition en. Il équivaut à un complément circonstanciel 
(cause, moyen, etc.) de sens identique. Il a acquis sa 
fortune EN TRAVAILLANT. 

Syntaxe des temps. 
Temps présent. – a) Une action ou un état fugitif est 

exprimé par un présent de l’indicatif : Je VOIS une fumée 
à l’horizon. 

b) Mais notre esprit tend à élargir les limites du présent 
en les rejetant un peu dans le passé et en les repoussant un 
peu dans l’avenir. On obtient alors un présent général, où se 
situent, d’une part, des actions qui ont lieu dans tous les 
temps, des choses qui sont toujours vraies : Les Anciens 
n’ont pas su que le Terre TOURNE ; d’autre part, des 
actions et des états près d’être réalisés (futur prochain)) : 
Je PARS ce soir. Il FAUT (il faudra) que je M’OCCUPE 
(prés. subj.) de cette affaire. 

c) On peut enfin considérer, dans le présent, les 
résultats d’une action antérieurement accomplie. Le passé 
composé sert à rendre cette nuance : Enfin, j’AI ÉCRIT 
cette lettre. 

Remarque. – Pour atténuer ce qu’un présent de l’indicatif 
aurait de trop vif et de trop brutal, on se sert parfois d’un 
imparfait de l’indicatif : Je VENAIS vous présenter mes 
respects. On rapprochera cet emploi de celui du 
conditionnel remplaçant le futur dans les formules de 
politesse : SERIEZ-VOUS assez aimable pour… Je VOUS 
SERAIS reconnaissant de… 

Temps passé. – a) Pour exprimer simplement qu’une 
action ou qu’un état s’est réalisé dans le passé, on emploie le 
passé simple qui est proprement le temps du récit : Le 
renard s’en SAISIT et DIT … 

Ce temps n’est plus guère employé que dans la langue 
écrite, littéraire. La langue parlée le remplace par le passé 
composé : J’étais en train de me promener lorsque j’AI 
RENCONTRÉ mon ami ; J’AI PROFITÉ de cette occasion 
pour lui dire… 

b) Si l’on veut marquer qu’une action était en cours 
d’accomplissement ou qu’un état se prolongeait dans le 
passé, on se sert de l’imparfait de l’indicatif, qui est 
proprement le temps de la description : Louis XIV VIVAIT 
encore, que des intrigues se nouèrent autour de son 
successeur. 

L’imparfait est encore susceptible d’emprunter deux 
valeurs stylistiques assez différentes l’une de l’autre. 
Tantôt il indique qu’une action était près d‘être réalisée : 
Vous ici ? – Je n’y serai pas longtemps ; JE M’EN ALLAIS. 
Tantôt il marque qu’une action, qu’un état, possibles dans le 
passé, ne se sont ni réalisés ni produits : Si le général avait 
eu plus de décision, l’ennemi ÉTAIT BATTU. 

Cet imparfait donne de la vivacité au style, mais on 
emploie plutôt dans ce cas le conditionnel passé : L’ennemi 
AURAIT ÉTÉ BATTU. 

Remarque. –   L’imparfait   et  le plus-que-parfait  du  
mode    subjonctif,   toujours    subordonnés   à   un   verbe 

principal, peuvent  marquer  un  fait,  réalisé  ou  non,  dans  
le  passé : J’ai tant désiré QU’IL VÎNT. Je ne savais pas 
QUE VOUS EUSSIEZ ÉTÉ INDISPOSÉ hier. Mais ces 
formes sont en voie de disparition ; on les remplace, dans la 
langue parlée, par le présent et le passé du subjonctif. 

c) Le passé antérieur a deux formes qui servent à 
marquer l’antériorité d’une action ou d’un état par rapport à 
une action ou à un état déjà passés : Sitôt que j’EUS REÇU 
la lettre, je partis. Sitôt que j’AI EU REÇU la lettre, je suis 
parti. 

d) Le plus-que-parfait de l’indicatif exprime, dans le 
passé, une action ou un état accomplis. Avec cette nuance, il 
joue, à peu de chose près, les mêmes rôles que l’imparfait 
de l’indicatif. 

e) Lorsqu’on transpose dans le passé une phrase, une 
pensée, un sentiment qui, dans le présent, s’exprimaient au 
moyen d’un futur, ce futur se rend par un conditionnel. Dans 
de tels emplois, le conditionnel doit être considéré comme 
un véritable temps : Il a dit qu’il VIENDRAIT demain. Ce 
candidat pensait qu’il SERAIT ADMIS au concours. 

 Viendrait et serait admis équivalent respectivement 
à deux futurs du style direct : Je VIENDRAI demain. Je 
SERAI ADMIS au concours. 

Temps futur. – L’avenir comprend tous les états, toutes 
les actions possibles, mais ne comporte, de par sa nature 
même, aucune réalité. 

a) Si nous voulons laisser entendre que telle action, tel 
état, ont les plus grandes chances de se réaliser, nous 
employons le futur de l’indicatif : Je m’en IRAI dans 
quelques jours. 

On comprend dès lors que le futur serve à exprimer des 
intentions fermes, des ordres : Tes père et mère tu 
HONORERAS ; des prévisions juridiques : Tout condamné à 
mort AURA la tête tranchée. 

b) Si, au contraire, nous voulons laisser à l’avenir son 
caractère incertain, nous employons d’autres formes : 

1° L’imparfait de l’indicatif dans la proposition 
subordonnée des phrases hypothétiques : Si tu VENAIS me 
voir, j’en serais heureux ; 

2° Le conditionnel : Comme j’IRAIS volontiers à la mer, 
cet été ! ; 

3° Le présent du subjonctif, soit dans les propositions 
principales : Ah ! REVIENNE bientôt l’âge d’or !, soit dans 
les propositions subordonnées : Je souhaite qu’il 
RÉUSSISSE ; 

4° L’infinitif : J’espère RÉUSSIR. 
L’ADVERBE 

L’adverbe est un mot invariable que l’on joint à un 
adjectif, à un verbe ou à un autre adverbe pour en modifier 
le sens : Cet enfant travaille BIEN. 

L’adverbe peut aussi modifier une proposition tout 
entière : Il s ‘est mis à pleuvoir : HEUREUSEMENT, nous 
avions nos imperméables. 

Principaux adverbes. – Voici les principaux adverbes qui 
marquent ordinairement. 

Le lieu : Ailleurs, alentour, autour, ci, deçà, delà, dedans, 
dehors, derrière, dessus, dessous, devant, ici, là, loin, où, 
partout, près, y, etc. 

Le temps : Alors, aujourd’hui, aussitôt, autrefois, avant, 
bientôt, déjà, demain, depuis, désormais, enfin, ensuite, 
hier, jadis, jamais, parfois, quelquefois, souvent, tantôt, 
toujours, etc. 

La quantité : Assez, beaucoup, combien, davantage, 
encore, guère, même, moins, peu, plus, que, quelque, si, tant, 
tellement, tout, très, trop, etc. 

La comparaison : Aussi, autant, moins, plus, etc. 
L’affirmation et la négation : Assurément, 

certainement, certes, oui, peut-être, sans doute, vraiment, 
etc. Ne, non, nullement, pas, point, etc. 

La manière : Il est impossible de dénombrer les 
adverbes de cette catégorie, leur nombre croissant au fur 
et à mesure que la langue évolue. 

On distingue : 1° des adverbes héréditaires, tels que 
bien, mal, pis, mieux, etc. ; 2° des adjectifs employés 
adverbialement : bon, beau, fort, grand, cher, etc. 3° des 
adverbes en –ment, en nombre considérable, formés, pour la 
plupart, sur le féminin des adjectifs : sagement, bellement, 
cordialement, admirablement ; 4° des locutions adverbiales, 
composées   soit   d’une  préposition  et  d’un  nom  ou  d’un  15 



adjectif : à l’envi, de nouveau ; soit de deux noms unis par 
une préposition : nez à nez, corps à corps ; ou de deux 
adjectifs : petit à petit ; soit d’un verbe et d’un nom : 
d’arrache-pied ; soit, enfin, d’un membre de phrase : pour 
ainsi dire. 

Les adjectifs qualificatifs employés comme adverbes 
sont invariables : Ces fleurs sentent BON. Cette étoffe 
coûte CHER. 

Un certain nombre d’adverbes s’emploient, comme les 
adjectifs, au comparatif et au superlatif : plus loin, le plus 
loin, très loin, etc. Mieux, pis, moins, plus, davantage, sont 
des formes spéciales employées comme comparatifs. 

Beaucoup d’adverbes, tels que : quand, combien, 
comment, pourquoi, etc., sont employés dans des phrases 
interrogatives. On les appelle pour cette raison adverbes 
interrogatifs : QUAND partez-vous ? AUJOURD’HUI ? 
DEMAIN ? BIENTÔT ? 

Complément de l’adverbe. – Les adverbes de quantité 
assez, autant, beaucoup, bien, combien, guère, infiniment, 
moins, peu, plus, que, tant, tellement, trop, et quelques 
adverbes de manière, tels que : conformément, 
contrairement, indépendamment, préférablement, 
relativement, peuvent avoir un complément : 
CONFORMÉMENT à la loi. 

Adverbes de négation. – La négation propre dite est 
l’adverbe ne, dont la valeur est ordinairement complétée et 
précisée par les adverbes pas ou point. 

L’adverbe de négation sous sa forme tonique non, 
s’emploie dans les réponses négatives : Liras-tu ce livre ? – 
NON, je ne le lirai pas. 

Il sert encore à opposer deux mots très fortement : Il 
convient de travailler et NON de se laisser aller. 

Emploi de quelques adverbes. 
Dedans, dehors, dessus, dessous, autrefois employés 

comme prépositions et comme adverbes, sont, aujourd’hui, 
seulement des adverbes et n’ont, sauf l’exception 
mentionnée plus bas, jamais de complément. Les 
prépositions qui leur correspondent sont : dans, hors, sur, 
sous. Cependant, ces adverbes s’emploient avec un 
complément quand ils sont précédés d’une préposition ou 
qu’ils sont opposés deux à deux : Otez cela de DESSUS la 
table. DEDANS et DEHORS la ville. 

Davantage s’emploie ordinairement sans complément ; il 
ne peut modifier un adjectif, ni être mis pour le plus. Ne 
dites pas : Il a DAVANTAGE de chance que moi. Dites : Il a 
PLUS de chance que moi. 

Plus tôt, en deux mots, est l’opposé de plus tard : 
J’arriverai PLUS TÔT que vous. 

Plutôt, en un seul mot, marque la préférence : Ils se 
firent tuer PLUTÔT que de se rendre. 

De suite signifie « l’un après l’autre, sans interruption » : 
Il ne sait dire deux mots DE SUITE. (Il est incorrect de 
l’employer pour tout de suite.) 

Tout de suite signifie « sur le champ » : Partez TOUT 
DE SUITE. 

Tout à coup veut dire « subitement » : TOUT À COUP le 
canon gronda. 

Tout d’un coup signifie « en une seule fois, du premier 
coup » : Il a perdu sa fortune TOUT D’UN COUP. 

Aussitôt ne doit pas avoir pour complément un nom seul. 
Ne dites pas : J’écrivis AUSSITÔT mon arrivée. Dites : 
J’écrivis AUSSITÔT APRÈS mon arrivée. 

Mais quand le nom est suivi d’un participe passé, l’usage 
permet de placer ce nom après aussitôt : AUSSITÔT votre 
lettre reçue, je suis parti. 

Très ne peut modifier qu’un adjectif ou un adverbe, ou 
un participe employé comme adjectif ou comme attribut : 
livre TRÈS utile ; manger TRÈS peu ; homme TRÈS occupé. 

Très s’emploie quelquefois devant une préposition suivie 
d’un mot avec lequel elle forme une espèce de locution 
adjective ou adverbiale : TRÈS en colère ; TRÈS à 
craindre ; TRÈS à propos. 

Remarque. – N’employez pas très devant un participe 
présent conservant la signification caractéristique du 
verbe, ni devant un participe passé précédé d’un auxiliaire. 
Ne dites pas : On s’est TRÈS occupé de l’affaire. 

Remplacez très par un adjectif ou par bien, beaucoup, 
etc. et dites : On s’est FORT occupé de l’affaire. 

Aussi, autant, marquent la comparaison, l’égalité : Il 
était AUSSI brave que modeste, et juste AUTANT que 
bon. 

Si, tant, marquent l’intensité et signifient tellement : La 
grenouille s’enfla TANT qu’elle creva. 

On peut employer si pour aussi, et tant pour autant dans 
une phrase négative : Il n’est pas SI heureux que vous ; il 
n’a jamais, TANT que vous, connu le bonheur. 

 
 

LA PREPOSITION 
La préposition est un mot invariable qui sert à joindre 

deux mots en marquant le rapport qu’ils ont entre eux : Je 
vais A PARIS. 

Les prépositions expriment le plus souvent, entre le 
complément et le mot complété, un rapport de lieu, de 
temps, de but, de cause, de moyen, etc. 

LIEU : J’écris SUR le  BUT : Il faut manger  
cahier.    POUR vivre. 
TEMPS : Il neige EN  CAUSE : Louis IX mourut 
hiver.    DE la peste. 
Toutefois, il est des cas où la préposition est 

complètement vide de sens : Il est honteux DE mentir. Je 
vous prie DE me faire savoir votre avis. 

Dans ces phrases, il est impossible de reconnaître 
signification quelconque à de ; cette préposition n’exprime 
plus qu’un simple rapport grammatical. 

Les principales prépositions sont : 
à   depuis hormis sans 
après  derrière hors  selon 
avant  dès  malgré sous 
avec   devant outre  suivant 
chez   durant par  sur 
contre  en  parmi  vers 
dans   entre  pendant voici 
de   envers pour  voilà. 
Quelques mots, tels que attendu, considéré, étant donné, 

excepté, vu, concernant, joignant, plein, touchant, etc., sont 
accidentellement employés comme prépositions : Je n’ai rien 
appris TOUCHANT cette affaire. Avoir de l’encre PLEIN 
les mains. 

Locutions prépositives. – On appelle locution prépositive 
tout assemblage de mots remplissant dans la phrase le rôle 
d’une préposition. 

Les principales sont : 
à cause de   au lieu de  faute de 
à côté de   au milieu de  grâce à 
afin de   auprès de  hors de 
à force de   au prix de  jusqu’à 
à la faveur de  autour de  le long de 
au-dessous de  de peur de  loin de 
au-dessus de  en dépit de  près de 
au-devant de  en face de  quant à. 
Les locutions prépositives ont été crées en vue de 

suppléer au petit nombre de prépositions pures et 
d’introduire dans la phrase un élément expressif plus fort : 
J’ai réussi EN DÉPIT DE tes menaces est un tour plus vif 
que : J’ai réussi malgré tes menaces. 

De la répétition des prépositions à, de, en. – Les 
prépositions à, de, en, se répètent avant chaque 
complément : Il est À Paris, À Lyon et À Marseille. Il est 
comblé D’honneurs et DE gloire. IL a voyagé EN Europe, EN 
Afrique et EN Amérique. 

Quant aux autres prépositions, on les répète lorsque les 
compléments ont entre eux un sens différent : Soyez poli 
ENVERS vos parents, ENVERS vos maîtres, ENVERS tout 
le monde. On ne les répète pas lorsque les compléments 
sont à peu près synonymes : Les Sybarites vivaient DANS la 
mollesse et l’oisiveté. 

La préposition ne se répète jamais avant deux noms 
formant une seule et même expression : La fable DE l’ « 
Hirondelle et les Petits Oiseaux » est très jolie. 

Sans. – Sans ne se répète pas quand le dernier 
complément est précédé de ni : Le malheureux a passé deux 
jours SANS boire ni manger. 

Hormis ce cas, on répète généralement sans, surtout 
devant les mots qui ne sont pas précédés de l’article : Il est 
SANS biens, SANS métier, SANS génie.  16 



 
Le même mot peut servir de complément à deux 

prépositions simples : Il y a des raisons POUR et CONTRE 
ce projet. 

Mais lorsqu’une préposition simple est suivie d’une 
locution prépositive, chacune d’elles doit avoir son 
complément spécial. 

Ne dites pas : Il a parlé POUR et EN FAVEUR DE mon 
ami. 

Dites : Il a parlé POUR mon ami et EN sa faveur. 
Remarques sur les prépositions voici, voilà. – Voici 

annonce ce qu’on va dire : VOICI ce qu’il faut faire : 
travailler d’abord, jouer ensuite. 

Voilà a rapport à ce que l’on vient de dire : Sage et 
studieux, VOILÀ ce qu’un enfant doit être. 

Voici, voilà peuvent être aussi considérés comme 
adverbes dans des expressions telles que : La Fayette, nous 
VOICI. – Me VOILÀ. 

Au travers, à travers. – Au travers est toujours suivi 
de la préposition de : Il s’ouvrit un passage AU TRAVERS 
DES ennemis. 

A travers est suivi directement de son complément : Je 
vais À TRAVERS champs. 

 
LA CONJONCTION 

La conjonction est un mot invariable qui sert à joindre 
deux propositions ou deux parties semblables de 
propositions : On ne croit plus un enfant QUAND il a menti. 

Les principales conjonctions sont :  
ainsi  donc  ni  que 
aussi  et  or  quoique 
car  lorsque ou  si 
cependant mais  puisque soit 
comme  néanmoins quand  toutefois, etc. 
On distingue deux catégories de conjonctions : les 

conjonctions de coordination et les conjonctions de 
subordination. 

Les conjonctions de coordination (et, ni, ou, mais, or, car, 
etc.) unissent les termes d’une proposition ou des 
propositions de même nature : Il est sage ET heureux. 

Les conjonctions de subordination (que, lorsque, parce 
que, etc.) servent à introduire une proposition 
subordonnée : Je crois QUE vous vous trompez. 

Locutions conjonctives. – On appelle locutions 
conjonctives des groupes de mots remplissant le rôle de 
conjonctions. Les principales sont : 

à condition que attendu que  depuis que 
afin que  aussitôt que  de sorte que 
ainsi que  autant que  dès que 
alors que  avant que  jusqu’à ce que 
à mesure que  bien que  parce que 
à moins que  c’est-à-dire  quand même 
après que  de même que tandis que, etc. 
Remarques. – Les conjonctions et les locutions 

conjonctives de coordination marquent dans la phrase une 
progression logique, et ont, en conséquence, un rôle 
essentiel dans l’ordonnance des idées. Les unes expriment 
une conséquence (ainsi, donc), d’autres une opposition (mais, 
néanmoins, toutefois, etc.), d’autres une disjonction (ou, ou 
bien, sinon), d’autres encore une progression (et), etc. 

Emploi de quelques conjonctions. – Et. – La conjonction 
et se répète quelquefois avant chaque terme d’une 
énumération :  

ET le pauvre ET le riche, ET le faible ET le fort, vont 
tous également de la vie à la mort. 

Mais, le plus souvent, et s’emploie seulement avant le 
dernier terme de l’énumération : Le lion, la panthère, 
l’hyène, le buffle, l’éléphant, le rhinocéros ET le zèbre 
habitent l’Afrique. 

On supprime et : 
1° Quand on veut rendre une énumération plus rapide : 

Femmes, moines, vieillards, tout était descendu ; 
2° Quand les termes de l’énumération sont synonymes 

ou placés par gradation : La fierté, la hauteur, l’arrogance 
caractérise l’hidalgo ; 

3° Entre deux propositions commençant chacune par 
plus, mieux, moins, autant : Mieux vous écouterez, mieux 
vous comprendrez. 

 

 
Ni. – La conjonction ni sert à joindre ensemble : 
1° Deux propositions principales négatives dont le 

dernière est elliptique : Il ne boit NI ne mange ; 
2° Deux propositions subordonnées dépendant d’une 

même principale négative : Je ne crois pas qu’il vienne, NI 
même qu’il pense à venir ;  

3° Les parties semblables d’une proposition négative : 
Elle n’est pas belle NI riche. 

Dans cette phrase et ses analogues, on remplace 
élégamment pas par ni : Elle n’est NI belle NI riche. 

Si, pourtant, les parties semblables pouvaient être 
regardées comme synonymes ou si elles exprimaient des 
choses considérées comme allant ensemble, elles devraient 
être unies par la conjonction et : Le savoir ET l’habileté ne 
mènent pas toujours à la fortune. 

Souvent, ni se répète pour donner plus d’énergie à 
l’expression : NI l’or NI la grandeur ne vous rendent 
heureux. 

Remarques sur les conjonctions. – Parce que, en deux 
mots, signifie « attendu que, par la raison que » : Pépin fut 
surnommé le Bref, PARCE QU’il était petit. 

Par ce que, en trois mots, signifie « par la chose que » : 
PAR CE QUE vous dites, je vois que vous avez tort. 

Que. – La conjonction que a un grand nombre d’usages en 
dehors de son emploi purement grammatical. 

Elle s’emploie pour éviter la répétition d’une locution 
conjonctive composée avec que et des conjonctions comme, 
quand, lorsque, puisque, si : Quand on est jeune et QU’on se 
porte bien, on doit travailler. 

Elle remplace quelquefois les conjonctions afin que, sans 
que, lorsque, depuis que, avant que : Approchez, QUE je 
vous parle. 

Elle sert à unir les termes d’une comparaison déjà 
indiquée par aussi, autant, même : Il est aussi grand QUE 
son père. 

Quoique, en un mot, signifie « bien que » : On ne croit 
plus un menteur QUOIQU’il dise la vérité. 

Quoi que, en deux mots, signifie « quelle que soit la 
chose que » : On ne croit plus un menteur QUOI  QU’il dise. 

 
L’INTERJECTION 

L’interjection est un mot invariable que sert à exprimer 
un mouvement de l’âme : l’admiration, la joie, la douleur, la 
surprise, etc. 

L’interjection est un mot isolé, complet par lui-même, qui 
n’a aucune espèce de relation avec les autres mots, entre 
lesquels il est comme jeté pour exprimer les mouvements 
vifs et subits de l’âme. 

Nous classons ici, avec les interjections proprement 
dites, des bruits imitatifs, appelés onomatopées, qui 
servent moins à exprimer un sentiment qu’à traduire d’une 
façon plaisante le son produit par un objet familier. 

Les principales interjections et onomatopées sont : 
 
Ah !   Eh !  Heu !  Ouf ! 
Aïe !   Fi !  Ho !  Parbleu ! 
Bah !   Gare !  Holà !  Pif ! 
Bravo !  Ha !  Hop !  Paf ! 
Chut !  Hé !  Hum !  Pouah ! 
Clic !   Hein !  O !  Pouf ! 
Clac !  Hélas ! Oh !  Sus ! etc. 
 
Certains mots peuvent accidentellement devenir 

interjections ; ce sont, notamment : 
 
Alerte ! Ciel !  Diable !  Paix ! 
Allons ! Comment ! Halte !  Peste ! 
Bon !  Courage ! Malheur !  Silence ! 
Çà !  Dame ! Miséricorde ! Tiens ! etc. 
 
On donne le nom de locution interjective à tout groupe 

de mots remplissant le rôle d’interjection : 
 
Ah ! bah !   En avant !  Mon Dieu ! 
Dieu du ciel !  Grand Dieu ! Oui da ! 
Dieu me pardonne ! Hé quoi !  Qui vive ! 
Eh bien !   Ma foi !  Tout beau, etc. 
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INDICATIF SUBJONCTIF INDICATIF SUBJONCTIF
Présent Présent Présent Présent
J' ai. Que j' aie. Je suis. Que je sois.
Tu as. Que tu aies. Tu es. Que tu sois.
Il a. Qu'il ait. Il est. Qu'il soit.
N. avons. Que n. ayons. N. sommes. Que n. soyons.
V. avez. Que v. ayez. V. êtes. Que v. soyez.
Ils ont. Qu'ils aient. Ils sont. Qu'ils soient.

Imparfait Imparfait Imparfait Imparfait
J' avais. Que j' eusse. J' étais. Que je fusse.
Tu avais. Que tu eusses. Tu étais. Que tu fusses.
Il avait. Qu'il eût. Il était. Qu'il fût.
N. avions. Que n. eussions. N. étions. Que n. fussions.
V. aviez. Que v. eussiez. V. étiez. Que v. fussiez.
Ils avaient. Qu'ils eussent. Ils étaient. Qu'ils fussent.

Passé simple Passé Passé simple Passé
J' eus. Que j' aie eu. Je fus. Que j' aie été.
Tu eus. Que tu aies eu. Tu fus. Que tu aies été.
Il eut. Qu'il ait eu. Il fut. Qu'il ait été.
N. eûmes. Que n. ayons eu. N. fûmes. Que n. ayons été.
V. eûtes. Que v. ayez eu. V. fûtes. Que v. ayez été.
Ils eurent. Qu'ils aient eu. Ils furent. Qu'ils aient été.

Futur simple Plus-que-parfait Futur simple Plus-que-parfait
J' aurai. Que j' eusse eu. Je serai. Que j' eusse été.
Tu auras. Que tu eusses eu. Tu seras. Que tu eusses été.
Il aura. Qu'il eût eu. Il sera. Qu'il eût été.
N. aurons. Que n. eussions eu. N. serons. Que n. eussions été.
V. aurez. Que v. eussiez eu. V. serez. Que v. eussiez été.
Ils auront. Qu'ils eussent eu. Ils seront. Qu'ils eussent été.

Passé composé CONDITIONNEL Passé composé CONDITIONNEL
J' ai eu. Présent J' ai été. Présent
Tu as eu. J' aurais. Tu as été. Je serais.
Il a eu. Tu aurais. Il a été. Tu serais.
N. avons eu. Il aurait. N. avons été. Il serait.
V. avez eu. N. aurions. V. avez été. N. serions.
Ils ont eu. V. auriez. Ils ont été. V. seriez.

Ils auraient. Ils seraient.
Plus-que-parfait Plus-que-parfait
J' avais eu. Passé 1re forme J' avais été. Passé 1re forme
Tu avais eu. J' aurais eu. Tu avais été. J' aurais été.
Il avait eu. Tu aurais eu. Il avait été. Tu aurais été.
N. avions eu. Il aurait eu. N. avions été. Il aurait été.
V. aviez eu. N. aurions eu. V. aviez été. N. aurions été.
Ils avaient eu. V. auriez eu. Ils avaient été. V. auriez été.

Ils auraient eu. Ils auraient été.
Passé antérieur Passé antérieur
J' eus eu. Passé 2e forme J' eus été. Passé 2e forme
Tu eus eu. J' eusse eu. Tu eus été. J' eusse été.
Il eut eu. Tu eusses eu. Il eut été. Tu eusses été.
N. eûmes eu. Il eût eu. N. eûmes été. Il eût été.
V. eûtes eu. N. eussions eu. V. eûtes été. N. eussions été.
Ils eurent eu. V. eussiez eu. Ils eurent été. V. eussiez été.

Ils eussent eu. Ils eussent été.
Futur antérieur Futur antérieur
J' aurai eu. INFINITIF J' aurai été. INFINITIF
Tu auras eu. Présent Tu auras été. Présent
Il aura eu. Avoir. Il aura été. Etre.
N. aurons eu. Passé N. aurons été. Passé
V. aurez eu. Avoir eu. V. aurez été. Avoir été.
Ils auront eu. Ils auront été.

PARTICIPE PARTICIPE
IMPERATIF Présent IMPERATIF Présent
Présent Passé Ayant. Présent Passé Etant.
Aie. Aie eu. Passé Sois. Aie été. Passé
Ayons. Ayons eu. Eu, eue. Soyons. Ayons été. Eté. (invariable)
Ayez. Ayez eu. Ayant eu. Soyez. Ayez été. Ayant été.

REMARQUES.
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4° Dans les propositions négatives, le verbe simple s'intercale entre les deux parties de la négation : Il ne comprend pas . Dans les formes
composées, l'auxiliaire seul s'intercale : Il n 'a pas compris . A l'infinitif, la négation précède la forme simple : Ne pas comprendre . Dans les
propositions à la fois négatives et interrogatives, leur forme verbale simple ou l'auxiliaire s'intercale entre les deux éléments de la négation : Ne 
vient-il pas  ? Ne  l'avez-vous pas  vu ?

3° Aux temps passés, les verbes transitifs des trois groupes se conjuguent avec l'auxiliaire avoir , les verbes pronominaux avec l'auxiliaire être ,
les verbes intransitifs avoir l'auxiliaire avoir , sauf aller , arriver , décéder , devenir , échoir , éclore , entrer , mourir , partir , rentrer , repartir , 
rester , retomber , retourner , revenir , sortir , survenir , tomber , venir . Un certain nombre des verbes intransitifs se conjuguent tantôt avec
être , tantôt avec avoir , selon que l'on veut exprimer une action passée ou l'état résultant de l'action passée : il a changé  et il est changé .

avoir être

1° La première et la deuxième conjugaison s'enrichissent sans cesse de nouveaux verbes, formés sur des substantifs ou sur des adjectifs. La
troisième conjugaison ne comprend qu'un petit nombre de verbes, souvent très usuels, mais elle ne s'accroît pas.
2° Le subjonctif imparfait , usuel surtout à la 3e personne, se forme à partir du passé simple : ex. je pris, que je prisse, qu'il prît . En conséquence,
on n'en a pas indiqué les formes pour chacun des verbes du troisième groupe.



INDICATIF SUBJONCTIF placer (1) manger (2)
Présent Présent IND. PRES. Je place, il place. Je mange, il mange.
J' aim e. Que j' aim e. - - Nous plaçons, ils placent. Nous mangeons, ils mangent.
Tu aim es. Que tu aim es. - IMPARF. Je plaçais, nous placions. Je mangeais, nous mangions.
Il aim e. Qu'il aim e. - FUTUR Je placerai, nous placerons. Je mangerai, nous mangerons.
N. aim ons. Que n. aim ions. PARTCIPES Plaçant ; placé. Mangeant ; mangé.
V. aim ez. Que v. aim iez.
Ils aim ent. Qu'ils aim ent. (1) Les verbes en -cer  prennent une cédille  devant a  et o .

(2) Les verbes en -ger  prennent un e  après le g devant a  et o .
Imparfait Imparfait
J' aim ais. Que j' aim asse. nettoyer (1) payer (2)
Tu aim ais. Que tu aim asses. IND. PRES. Je nettoie, il nettoie. Je paye (ou paie), il paye (ou paie).
Il aim ait. Qu'il aim ât. - - Nous nettoyons, ils nettoient. Nous payons, ils payent (ou paient).
N. aim ions. Que n. aim assions. - IMPARF. Je nettoyais, nous nettoyions. Je payais, nous payions.
V. aim iez. Que v. aim assiez. - FUTUR Je nettoierai, nous nettoierons Je payerai (ou paierai).
Ils aim aient. Qu'ils aim assent. PARTCIPES Nettoyant ; nettoyé. Payant ; payé.

(1) Les verbes en -yer changent l'y  en i  devant un e  muet.
Passé simple Passé (2) Les verbes en -ayer peuvent conserver l'y  devant un e  muet.
J' aim ai. Que j' aie aimé.
Tu aim as. Que tu aies aimé. appeler peler
Il aim a. Qu'il ait aimé. IND. PRES. J'appelle, il appelle. Je pèle, il pèle.
N. aim âmes. Que n. ayons aimé. - - Nous appelons, ils appellent. Nous pelons, ils pèlent.
V. aim âtes. Que v. ayez aimé. - IMPARF. J'appelais, nous appelions. Je pelais, nous pelions.
Ils aim èrent. Qu'ils aient aimé. - FUTUR J'appellerai, nous appellerons. Je pèlerai, nous pèlerons.

PARTCIPES Appelant ; appelé. Pelant ; pelé.
Futur simple Plus-que-parfait
J' aim erai. Que j' eusse aimé.
Tu aim eras. Que tu eusses aimé.
Il aim era. Qu'il eût aimé.
N. aim erons. Que n. eussions aimé.
V. aim erez. Que v. eussiez aimé.
Ils aim eront. Qu'ils eussent aimé.

Passé composé CONDITIONNEL jeter acheter
J' ai aimé. Présent IND. PRES. Je jette, tu jettes, il jette. J'achète, tu achètes, il achète.
Tu as aimé. J' aim erais. - - Nous jetons, ils jettent. Nous achetons, ils achètent.
Il a aimé. Tu aim erais. - IMPARF. Je jetais, nous jetions. J'achetais, nous achetions.
N. avons aimé. Il aim erait. - FUTUR Je jetterai, nous jetterons. J'achèterai, nous achèterons.
V. avez aimé. N. aim erions. PARTCIPES Jetant ; jeté. Achetant ; acheté.
Ils ont aimé. V. aim eriez.

Ils aim eraient.
Plus-que-parfait
J' avais aimé. Passé 1re forme
Tu avais aimé. J' aurais aimé.
Il avait aimé. Tu aurais aimé.
N. avions aimé. Il aurait aimé.
V. aviez aimé. N. aurions aimé. verbes dont l'avant-dernière syllabe
Ils avaient aimé. V. auriez aimé. contient un e muet ou un é fermé

Ils auraient aimé. semer révéler
Passé antérieur IND. PRES. Je sème, il sème. Je révèle, il révèle.
J' eus aimé. Passé 2e forme - - Nous semions, ils sèment. Nous révélons, ils révèlent.
Tu eus aimé. J' eusse aimé. - IMPARF. Je semais, nous semions. Je révélais, nous révélions.
Il eut aimé. Tu eusses aimé. - FUTUR Je sèmerai, nous sèmerons. Je révélerai, nous révélerons.
N. eûmes aimé. Il eût aimé. PARTCIPES Semant ; semé. Révélant ; révélé.
V. eûtes aimé. N. eussions aimé.
Ils eurent aimé. V. eussiez aimé.

Ils eussent aimé.
Futur antérieur
J' aurai aimé. INFINITIF
Tu auras aimé. Présent
Il aura aimé. Aimer.
N. aurons aimé. Passé aller envoyer
V. aurez aimé. Avoir aimé. IND. PRES. Je vais, tu vas, il va. J'envoie, tu envoies.
Ils auront aimé. - - Nous allons, vous allez. Nous envoyons.

PARTICIPE - - Ils vont. Ils envoient.
IMPERATIF Présent - IMPARF. J'allais, tu allais. J'envoyais.
Présent Passé Aimant. - - Nous allions. Nous envoyions.
Aim e. Aie aimé. Passé - PASSE S.J'allai, tu allas. J'envoyai.
Aim ons. Ayons aimé. Aimé. - - Nous allâmes. Nous envoyâmes.
Aim ez. Ayez aimé. Ayant aimé. - FUTUR J'irai, tu iras, nous irons. J'enverrai, nous enverrons.

SUBJ. PRES. Que j'aille, que tu ailles. Que j'envoie.
- - Que nous allions. Que nous envoyions.

IMPERATIF Va, allons, allez. Envoie, envoyons, envoyez.
PART. PRES. Allant. Envoyant.

- PASSE Allé, Etant allé. Envoyé. Ayant envoyé.

Verbes en -eler

Règle. - Les verbes en -eler redoublent le l devant une syllabe
contenant un e muet, sauf : celer , ciseler , congeler , déceler , 
dégeler , démanteler , écarteler , s'encasteler , geler , marteler ,
modeler , peler , receler , regeler , qui changent l'e muet de l'avant-
dernière syllabe de l'infinitif en è  ouvert.

aimer Verbes en -cer , -ger

Verbes en -yer

Verbes en -eler

Règle. - Les verbes en -eter redoublent le t devant une syllabe
contenant un e muet, sauf : acheter , bégueter , corseter
crocheter , fileter , fureter , haleter , racheter , qui changent l'e 
muet de l'avant-dernière syllabe de l'infinitif en è  ouvert.

Verbes en -er (particularités )

Règle. - Ces verbes changent l'e muet ou l'é en è quand la syllabe
suivante contient un e muet. Au futur et au conditionnel, les verbes
dont l'avant-dernière syllave à l'infinitif contient un é fermé
conservent cet é  fermé.
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Verbes irréguliers du 1re groupe



CONDITIONNEL INDICATIF SUBJONCTIF
Présent Passé composé Présent Présent Présent
Je fin is. J' ai fini. Je fin irais. J' offr e. Que j' offr e.
Tu fin is. Tu as fini. Tu fin irais. Tu offr es. Que tu offr es.
Il fin it. Il a fini. Il fin irait. Il offr e. Qu'il offr e.
N. fin issons. N. avons fini. N. fin irions. N. offr ons. Que n. offr ions.
V. fin issez. V. avez fini. V. fin iriez. V. offr ez. Que v. offr iez.
Ils fin issent. Ils ont fini. Ils fin iraient. Ils offr ent. Qu'ils offr ent.

Imparfait Plus-que-parfait Passé 1re forme Imparfait Imparfait
Je fin issais. J' avais fini. J' aurais fini. J' offr ais. Que j' offr isse.
Tu fin issais. Tu avais fini. Tu aurais fini. Tu offr ais. Que tu offr isses.
Il fin issait. Il avait fini. Il aurait fini. Il offr ait. Qu'il offr ît.
N. fin issions. N. avions fini. N. aurions fini. N. offr ions. Que n. offr issions.
V. fin issiez. V. aviez fini. V. auriez fini. V. offr iez. Que v. offr issiez.
Ils fin issaient. Ils avaient fini. Ils auraient fini. Ils offr aient. Qu'ils offr issent.

Passé simple Passé antérieur Passé 2e forme Passé simple Passé
Je fin is. J' eus fini. J' eusse fini. J' offr is. Que j' aie offert.
Tu fin is. Tu eus fini. Tu eusses fini. Tu offr is. Que tu aies offert.
Il fin it. Il eut fini. Il eût fini. Il offr it. Qu'il ait offert.
N. fin îmes. N. eûmes fini. N. eussions fini. N. offr îmes. Que n. ayons offert.
V. fin îtes. V. eûtes fini. V. eussiez fini. V. offr îtes. Que v. ayez offert.
Ils fin irent. Ils eurent fini. Ils eussent fini. Ils offr irent. Qu'ils aient offert.

Futur simple Futur antérieur INFINITIF Futur simple Plus-que-parfait
Je fin irai. J' aurai fini. Présent J' offr irai. Que j' eusse offert.
Tu fin iras. Tu auras fini. Finir. Tu offr iras. Que tu eusses offert.
Il fin ira. Il aura fini. Passé Il offr ira. Qu'il eût offert.
N. fin irons. N. aurons fini. Avoir fini. N. offr irons. Que n. eussions offert.
V. fin irez. V. aurez fini. V. offr irez. Que v. eussiez offert.
Ils fin iront. Ils auront fini. PARTICIPE Ils offr iront. Qu'ils eussent offert.

Présent
Finissant. Passé composé CONDITIONNEL

Présent Passé Passé J' ai offert. Présent
Que je fin isse. Que j' aie fini. Fini. Tu as offert. J' offr irais.
Que tu fin isses. Que tu aies fini. Ayant fini. Il a offert. Tu offr irais.
Qu'il fin isse. Qu'il ait fini. N. avons offert. Il offr irait.
Que n. fin issions. Que n. ayons fini. IMPERATIF V. avez offert. N. offr irions.
Que v. fin issiez. Que v. ayez fini. Présent Ils ont offert. V. offr iriez.
Qu'ils fin issent. Qu'ils aient fini. Fin is. Ils offr iraient.

Fin issons. Plus-que-parfait
Imparfait Plus-que-parfait Fin issez. J' avais offert. Passé 1re forme
Que je fin isse. Que j' eusse fini. Passé Tu avais offert. J' aurais offert.
Que tu fin isses. Que tu eusses fini. Aie fini. Il avait offert. Tu aurais offert.
Qu'il fin ît. Qu'il eût fini. Ayons fini. N. avions offert. Il aurait offert.
Que n. fin issions. Que n. eussions fini. Ayez fini. V. aviez offert. N. aurions offert.
Que v. fin issiez. Que v. eussiez fini. Ils avaient offert. V. auriez offert.
Qu'ils fin issent. Qu'ils eussent fini. Ils auraient offert.

Passé antérieur
J' eus offert. Passé 2e forme

trois verbes du 2e groupe ont des formes particulières : Tu eus offert. J' eusse offert.
Il eut offert. Tu eusses offert.

haïr (1) fleurir (2) bénir N. eûmes offert. Il eût offert.
IND. PRES. Je hais. Je fleuris. V. eûtes offert. N. eussions offert.
- - Tu hais. Tu fleuris. Conjugaison Ils eurent offert. V. eussiez offert.
- - Il hait. Il fleurit. régulière. Ils eussent offert.
- - Nous haïssons. Nous fleurissons. Futur antérieur
- - Vous haïssez. Vous fleurissez. Au part. passé : J' aurai offert. INFINITIF
- - Ils haïssent. Ils fleurisent. Béni. Tu auras offert. Présent
- IMPARF. Je haïssais. Je florissais. Il aura offert. Offir.
- PASSE S. Je haïs. Je fleuris. Mais on dit : N. aurons offert. Passé
- FUTUR Je haïrai. Je fleurirai. Eau bénite et V. aurez offert. Avoir offert.

SUBJ. PRES. Que je haïsse. Que je fleurisse. pain bénit. Ils auront offert.
IMPERATIF Hais. Fleuris. PARTICIPE

- Haïssons, haïssez. Fleurissons, fleurissez. IMPERATIF Présent
PART. PRES. Haïssant. Florissant. Présent Passé Offrant.
PART. PASSE Haï. Fleuri. Offr e. Aie offert. Passé

Offr ons. Ayons offert. Offert.
Offr ez. Ayez offert. Ayant offert.
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offrir

(1) Le verbe haïr garde le tréma à toutes les formes, sauf aux trois personnes du
singulier de l'indicatif présent et à la 2e personne du singulier de l'impératif
présent.
(2) Fleurir , au sens figuré "prospérer", forme son imparfait et son participe
présent sur le radical flor-.

Verbes en -ir (particularités )

INDICATIF

SUBJONCTIF

finir



INDICATIF SUBJONCTIF ouvrir (1) assaillir (2) cueillir (3)
Présent Présent IND. PRES. J'ouvre, tu ouvres. J'assaille, tu assailles. Je cueille, tu cueilles.
Je rend s. Que je rend e. - - Il ouvre. Il assaille. Il cueille.
Tu rend s. Que tu rend es. - - Nous ouvrons. Nous assaillons. Nous cueillons.
Il rend . Qu'il rend e. - - Ils ouvrent. Ils assaillent. Ils cueillent.
N. rend ons. Que n. rend ions. - IMPARF. J'ouvrais J'assaillais. Je cueillais.
V. rend ez. Que v. rend iez. - PASSE S. J'ouvris. J'assaillis. Je cueillis.
Ils rend ent. Qu'ils rend ent. - FUTUR J'ouvrirai. J'assaillirai. Je cueillerai.

COND. PRES. J'ouvrirais. J'assaillerais. Je cueillerais.
Imparfait Imparfait SUBJ. PRES. Que j'ouvre. Que j'assaille. Que je cueille.
Je rend ais. Que je rend isse. - - Qu'il ouvre. Qu'il assaille. Qu'il cueille.
Tu rend ais. Que tu rend isses. - - Que nous ouvrions. Que nous assaillions. Que nous cueillions.
Il rend ait. Qu'il rend ît. - - Qu'ils ouvrent. Qu'ils assaillent. Qu'ils cueillent.
N. rend ions. Que n. rend issions. IMPERATIF Ouvre, ouvrons. Assaille, assaillons. Cueille, cueillons.
V. rend iez. Que v. rend issiez. PARTICIPES Ouvrant, ouvert. Assaillant, assailli. Cueillant, cueilli.
Ils rend aient. Qu'ils rend issent.

acquérir (4) servir (3) mentir (5)
Passé simple Passé IND. PRES. J'acquiers, tu acquiers. Je sers, tu sers. Je mens, tu mens.
Je rend is. Que j' aie rendu. - - Il acquiert. Il sert. Il ment.
Tu rend is. Que tu aies rendu. - - Nous acquérons. Nous servons. Nous mentons.
Il rend it. Qu'il ait rendu. - - Ils acquièrent. Ils servent. Ils mentent.
N. rend îmes. Que n. ayons rendu. - IMPARF. J'acquérais. Je servais. Je mentais.
V. rend îtes. Que v. ayez rendu. - PASSE S. J'acquis. Je servis. Je mentis.
Ils rend irent. Qu'ils aient rendu. - FUTUR J'acquerrai. Je servirai. Je mentirai.

COND. PRES. J'acquerrais. Je servirais. Je mentirais.
Futur simple Plus-que-parfait SUBJ. PRES. Que j'acquière. Que je serve. Que je mente.
Je rend rai. Que j' eusse rendu. - - Qu'il acquière. Qu'il serve. Que'il mente.
Tu rend ras. Que tu eusses rendu. - - Que nous acquérions. Que nous servions. Que nous mentions.
Il rend ra. Qu'il eût rendu. - - Qu'ils acquièrent. Qu'ils servent. Qu'ils mentent.
N. rend rons. Que n. eussions rendu. IMPERATIF Acquiers, acquérons. Sers, servons. Mens, mentons.
V. rend rez. Que v. eussiez rendu. PARTICIPES Acquérant, acquis. Servant, servi. Mentant, menti.
Ils rend ront. Qu'ils eussent rendu.

Passé composé CONDITIONNEL
J' ai rendu. Présent
Tu as rendu. Je rend rais.
Il a rendu. Tu rend rais.
N. avons rendu. Il rend rait. tenir (1) dormir (2) fuir (3)
V. avez rendu. N. rend rions. IND. PRES. Je tiens, tu tiens. Je dors, tu dors. Je fuis, tu fuis.
Ils ont rendu. V. rend riez. - - Il tient. Il dort. Il fuit.

Ils rend raient. - - Nous tenons. Nous dormons. Nous fuyons.
Plus-que-parfait - - Ils tiennent. Ils dorment. Ils fuient.
J' avais rendu. Passé 1re forme - IMPARF. Je tenais. Je dormais. Je fuyais.
Tu avais rendu. J' aurais rendu. - PASSE S. Je tins, nous tînmes. Je dormis. Je fuis.
Il avait rendu. Tu aurais rendu. - FUTUR Je tiendrai. Je dormirai. Je fuirai.
N. avions rendu. Il aurait rendu. COND. PRES. Je tiendrais. Je dormirais. Je fuirais.
V. aviez rendu. N. aurions rendu. SUBJ. PRES. Que je tienne. Que je dorme. Que je fuie.
Ils avaient rendu. V. auriez rendu. - - Qu'il tienne. Qu'il dorme. Qu'il fuie.

Ils auraient rendu. - - Que nous tenions. Que nous dormions. Que nous fuyions.
Passé antérieur - - Qu'ils tiennent. Qu'ils dorment. Qu'ils fuient.
J' eus rendu. Passé 2e forme IMPERATIF Tiens, tenons. Dors, dormons. Fuis, fuyons.
Tu eus rendu. J' eusse rendu. PARTICIPES Tenant, tenu. Dormant, dormi. Fuyant, fui.
Il eut rendu. Tu eusses rendu.
N. eûmes rendu. Il eût rendu. mourir vêtir courir
V. eûtes rendu. N. eussions rendu. IND. PRES. Je meurs, tu meurs. Je vêts, tu vêts. Je cours, tu cours.
Ils eurent rendu. V. eussiez rendu. - - Il meurt. Il vêt. Il court.

Ils eussent rendu. - - Nous mourons. Nous vêtons. Nous courons.
Futur antérieur - - Ils meurent. Ils vêtent. Ils courent.
J' aurai rendu. INFINITIF - IMPARF. Je mourais. Je vêtais. Je courais.
Tu auras rendu. Présent - PASSE S. Je mourus. Je vêtis. Je courus.
Il aura rendu. Rendre. - FUTUR Je mourrai. Je vêtirai. Je courrai.
N. aurons rendu. Passé COND. PRES. Je mourrais. Je vêtirais. Je courrais.
V. aurez rendu. Avoir rendu. SUBJ. PRES. Que je meure. Que je vête. Que je coure.
Ils auront rendu. - - Qu'il meure. Qu'il vête. Qu'il coure.

PARTICIPE - - Que nous mourions. Que nous vêtions. Que nous courions.
IMPERATIF Présent - - Qu'ils meurent. Qu'ils vêtent. Qu'ils courent.
Présent Passé Rendant. IMPERATIF Meurs, mourons. Vêts, vêtons. Cours, courons.
Rend s. Aie rendu. Passé PARTICIPES Mourant, mort. Vêtant, vêtu. Courant, couru.
Rend ons. Ayons rendu. Rendu.
Rend ez. Ayez rendu. Ayant rendu.
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rendre verbes du 3e groupe en -IR

(1) De même : souffrir , couvrir . - (2) De même : défaillir , tressaillir . - (3) Et ses
composés. - (4) De même : conquérir , s'enquérir , requérir . - (5) Et sentir , se repentir  et 
leurs composés

(1) De même : venir  et les composés. - (2) De même : endormir . - (3) De même : s'enfuir .



partir (1) sortir (1) bouillir
IND. PRES. Je pars, tu pars. Je sors, tu sors. Je bous, tu bous. INDICATIF SUBJONCTIF

- - Il part. Il sort. Il bout. Présent Présent
- - Nous partons. Nous sortons. Nous bouillons. Je reçoi s. Que je reçoiv e.
- - Ils partent. Ils sortent. Ils bouillent. Tu reçoi s. Que tu reçoiv es.
- IMPARF. Je partais. Je sortais Je bouillais. Il reçoi t. Qu'il reçoiv e.
- PASSE S. Je partis. Je sortis. Je bouillis. N. recev ons. Que n. recev ions.
- FUTUR Je partirai. Je sortirai. Je bouillirai. V. recev ez. Que v. recev iez.

COND. PRES. Je partirais. Je sortirais. Je bouillirais. Ils reçoi vent. Qu'ils reçoiv ent.
SUBJ. PRES. Que je parte. Que je sorte. Que je bouille.

- - Qu'il parte. Qu'il sorte. Qu'il bouille. Imparfait Imparfait
- - Que nous partions. Que nous sortions. Que nous bouillions. Je recev ais. Que je reç usse.
- - Qu'ils partent. Qu'il sortent. Qu'ils bouillent. Tu recev ais. Que tu reç usses.

IMPERATIF Pars, partons. Sors, sortons. Bous, bouillons. Il recev ait. Qu'il reç ût.
PARTICIPES Partant, parti. Sortant, sorti. Bouillant, bouilli. N. recev ions. Que n. reç ussions.

V. recev iez. Que v. reç ussiez.
faillir (2) gésir (2) saillir (2) Ils recev aient. Qu'ils reç ussent.

(être en saillie)
IND. PRES. Inusité. Je gis, tu gis. Inusité. Passé simple Passé

- - - Il gît. Il saille. Je reç us. Que j' aie reçu.
- - - Nous gisons. Inusité. Tu reç us. Que tu aies reçu.
- - - Ils gisent. - Il reç ut. Qu'il ait reçu.
- IMPARF. - Je gisais. Il saillait. N. reç ûmes. Que n. ayons reçu.
- PASSE S. Je faillis. Inusité. Inusité. V. reç ûtes. Que v. ayez reçu.
- FUTUR Je faillirai. - Il saillera. Ils reç urent. Qu'ils aient reçu.

COND. PRES. Je faillirais. - Il saillirait.
SUBJ. PRES. Inusité. - Inusité. Futur simple Plus-que-parfait

- - - - Qu'il saille. Je recev rai. Que j' eusse reçu.
- - - - Inusité. Tu recev ras. Que tu eusses reçu.
- - - - - Il recev ra. Qu'il eût reçu.

IMPERATIF - - - N. recev rons. Que n. eussions reçu.
PARTICIPES - ,failli. Gisant, inusité. Saillant, sailli. V. recev rez. Que v. eussiez reçu.

Ils recev ront. Qu'ils eussent reçu.

Passé composé CONDITIONNEL
J' ai reçu. Présent
Tu as reçu. Je recev rais.

décevoir (1) devoir mouvoir (2) Il a reçu. Tu recev rais.
IND. PRES. Je déçois, tu déçois. Je dois, tu dois. Je meus, tu meus. N. avons reçu. Il recev rait.

- - Il déçoit. Il doit. Il meut. V. avez reçu. N. recev rions.
- - Nos décevons. Nous devons. Nous mouvons. Ils ont reçu. V. recev riez.
- - Ils déçoivent. Ils doivent. Ils meuvent. Ils recev raient.
- IMPARF. Je décevais. Je devais. Je mouvais. Plus-que-parfait
- PASSE S. Je déçus. Je dus. Je mus. J' avais reçu. Passé 1re forme
- FUTUR Je décevrai. Je devrai. Je mouvrai. Tu avais reçu. J' aurais reçu.

COND. PRES. Je décevrais. Je devrais. Je mouvrais. Il avait reçu. Tu aurais reçu.
SUBJ. PRES. Que je déçoive. Que je doive. Que je meuve. N. avions reçu. Il aurait reçu.

- - Qu'il déçoive. Qu'il doive. Qu'il meuve. V. aviez reçu. N. aurions reçu.
- - Que nous décevions. Que nous devions. Que nous mouvions. Ils avaient reçu. V. auriez reçu.
- - Qu'ils déçoivent. Qu'ils doivent. Qu'ils meuvent. Ils auraient reçu.

IMPERATIF Déçois, décevons. Dois, devons. Meus, mouvons. Passé antérieur
PARTICIPES Décevant, déçu. Devant ; dû, due. Mouvant ; mû, mue. J' eus reçu. Passé 2e forme

Tu eus reçu. J' eusse reçu.
savoir vouloir valoir (3) Il eut reçu. Tu eusses reçu.

IND. PRES. Je sais, tu sais. Je veux, tu veux. Je vaux, tu vaux. N. eûmes reçu. Il eût reçu.
- - Il sait. Il veut. Il vaut. V. eûtes reçu. N. eussions reçu.
- - Nous savons. Nous voulons. Nous valons. Ils eurent reçu. V. eussiez reçu.
- - Ils savent. Ils veulent. Ils valent. Ils eussent reçu.
- IMPARF. Je savais. Je voulais. Je valais. Futur antérieur
- PASSE S. Je sus. Je voulus. Je valus. J' aurai reçu. INFINITIF
- FUTUR Je saurai. Je voudrai. Je vaudrai. Tu auras reçu. Présent

COND. PRES. Je saurais. Je voudrais. Je vaudrais. Il aura reçu. Recevoir.
SUBJ. PRES. Que je sache. Que je veuille. Que je vaille. N. aurons reçu. Passé

- - Qu'il sache. Qu'il veuille. Qu'il vaille. V. aurez reçu. Avoir reçu.
- - Que nous sachions. Que nous voulions. Que nous valions. Ils auront reçu.
- - Qu'ils sachent. Qu'ils veuillent. Qu'ils vaillent. PARTICIPE

IMPERATIF Sache, sachons. Veuille, veuillons. Inusité. IMPERATIF Présent
PARTICIPES Sachant, su. Voulant, voulu. Valant, valu. Présent Passé Recevant.

Reçoi s. Aie reçu. Passé
Recev ons. Ayons reçu. Reçu.
Recev ez. Ayez reçu. Ayant reçu.

recevoir
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(1) Et ses composés. - (2) Ces trois verbes sont défectifs.

verbes du 3e groupe en -OIR

(1) Et percevoir , apercevoir , concevoir . - (2) Et ses composés (mais les participes
ému et promu n'ont pas d'accent). - (3) Et ses composés (mais prévaloir , au subj.
prés., fait que je prévale ).



pouvoir voir (1) prévoir (2)
IND. PRES. Je peux, ou je puis. Je vois, tu vois. IND. PRES. Je prévois, tu prévois, il prévoit.

- - Il peut. Il voit. - - Nous prévoyons, ils prévoient.
- - Nous pouvons. Nous voyons. - IMPARF. Je prévoyais.
- - Ils peuvent. Ils voient. - PASSE S. Je prévis.
- IMPARF. Je pouvais. Je voyais. - FUTUR Je prévoirai.
- PASSE S. Je pus. Je vis. COND. PRES. Je prévoirais.
- FUTUR Je pourrai. Je verrai. SUBJ. PRES. Que je prévoie, qu'il prévoie.

COND. PRES. Je pourrais. Je verrais. - - Que nous prévoyions, qu'ils prévoient.
SUBJ. PRES. Que je puisse. Que je voie. IMPERATIF Prévois, prévoyons.

- - Qu'il puisse. Qu'il voie. PARTICIPES Prévoyant, prévu.
- - Que nous puissions. Que nous voyions.
- - Qu'ils puissent. Qu'ils voient.

IMPERATIF Inusité. Vois, voyons.
PARTICIPES Pouvant, pu. Voyant, vu.

(1) Et revoir . (2) Et pourvoir  (sauf au passé simple : je pourvus ).

surseoir seoir pleuvoir (2)
IND. PRES. J'assieds, tu assieds. J'assois, tu assois. Je sursois, tu sursois. Inusité.

- - Il assied. Il assoit. Il surcroit. Il sied. Il pleut.
- - Nous asseyons. Nous assoyons. Nous sursoyons. Inusité.
- - Ils asseyent. Ils assoient. Ils sursoient. Ils siéent.
- IMPARF. J'asseyais. J'assoyais. Je sursoyais. Il seyait, ils seyaient. Il pleuvait.
- PASSE S. J'assis. J'assis. Je sursis. Inusité. Il plut.
- FUTUR J'assiérai, ou asseyerai. J'assoirai. Je surseoirai. Il siéra, ils siéront. Il pleuvra.

COND. PRES. J'assiérais, ou asseyerais. J'assoirais. Je surseoirais. Il siérait, ils siéraient. Il pleuvrait.
SUBJ. PRES. Que j'asseye. Que j'assoie. Que je sursoie. Inusité.

- - Qu'il asseye. Qu'il assoie. Qu'il sursoie. Qu'il siée. Qu'il pleuve.
- - Que nous asseyions. Que nous assoyions. Que nous sursoyions. Inusité.
- - Qu'ils asseyent. Qu'ils assoient. Qu'ils sursoient. Qu'ils siéent.

IMPERATIF Assieds, asseyons. Assois, assoyons. Sursois, sursoyons. Inusité.
PARTICIPES Asseyant, assis. Assoyant, assis. Sursoyant, sursis. Séant, sis. Pleuvant, plu.

falloir (2) déchoir choir
IND. PRES. IND. PRES. Je déchois, tu déchois. IND. PRES. Je chois, tu chois, il choit.

- - Il faut. - - Il déchoit. - IMPARF. Inusité.
- - - - Ils déchoient. - PASSE S Je chus.
- - - - - FUTUR Je choirai.
- IMPARF. Il fallait. - IMPARF Inusité. COND. PRES. Je choirais.
- PASSE S. Il fallut. - PASSE SJe déchus. SUBJ. PRES. Inusité.
- FUTUR Il faudra. - FUTUR Inusité. PARTICIPE Chu.

COND. PRES. Il faudrait. COND.PRES. -
SUBJ. PRES. SUBJ. PRES. Que je déchoie. échoir (3)

- - Qu'il faille. - - Que tu déchoies. IND. PRES. Il échoit.
- - - - Qu'il déchoie. - IMPARF. Inusité.
- - - - Qu'ils déchoient. - PASSE S Il échut.

PARTICIPES Inusité , fallu. PARTICIPE Déchu. - FUTUR Il échoira, ou écherra.
COND. PRES. Il échoirait, ou écherrait.
SUBJ. PRES. Inusité.
PARTICIPES Echéant, échu.

tendre (1) vaincre (2) battre (2) mettre (2) prendre (2)
IND. PRES. Je tends, tu tends. Je vaincs, tu vaincs. Je bats, tu bats. Je mets, tu mets. Je prends, tu prends.

- - Il tend. Il vainc. Il bat. Il met. Il prend.
- - Nous tendons. Nous vainquons. Nous battons. Nous mettons. Nous prenons.
- - Ils tendent. Ils vainquent. Ils battent. Ils mettent. Ils prennent.
- IMPARF. Je tendais. Je vainquais. Je battais. Je mettais. Je prenais.
- PASSE S. Je tendis. Je vainquis. Je battis. Je mis Je pris.
- FUTUR Je tendrai. Je vaincrai. Je battrai. Je mettrai. Je prendrai.

COND. PRES. Je tendrais. Je vaincrais. Je battrais. Je mettrais. Je prendrais.
SUBJ. PRES. Que je tende. Que je vainque. Que je batte. Que je mette. Que je prenne.

- - Qu'il tende. Qu'il vainque. Qu'il batte. Qu'il mette. Qu'il prenne.
- - Que nous tendions. Que nous vainquions. Que nous battions. Que nous mettions. Que nous prenions.
- - Qu'ils tendent. Qu'ils vainquent. Qu'ils battent. Qu'ils mettent. Qu'il prennent.

IMPERATIF Tends, tendons. Vaincs, vainquons. Bats, batons. Mets, mettons. Prends, prenons.
PARTICIPES Tendant, tendu. Vainquant, vaincu. Battant, batu. Mettant, mis. Prenant, pris.

verbes du 3e groupe en -OIR (suite)
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asseoir (1)

(1) Verbe le plus souvent employé à la forme pronominale, comme rasseoir . - (2)
Les verbes pleuvoir et falloir sont impersonnels. - Chaloir seul. Ind. Prés. : il 
chaut . - (3) Le verbe échoir  est impersonnel. 

(1) De même : épandre , défendre , descendre , fendre , fondre , mordre , prendre , perdre , pondre , répandre , répondre , rompre (sauf il rompt , 
ind. prés.), vendre . - (2) Et ses composés.

verbes du 3e groupe en -RE



moudre coudre (1) absoudre (2) résoudre craindre (3)
IND. PRES. Je mouds, tu mouds. Je couds, tu couds. J'absous, tu absous. Je résous, tu résous. Je crains, tu crains.

- - Il moud. Il coud. Il absout. Il résout. Il craint.
- - Nous moulons. Nous cousons. Nous absolvons. Nous résolvons. Nous craignons.
- - Ils moulent. Ils cousent. Ils absolvent. Ils résolvent. Ils craignent.
- IMPARF. Je moulais. Je cousais. J'absolvais. Je résolvais. Je craignais.
- PASSE S. Je moulus. Je cousis. Inusité. Je résolus. Je craignis.
- FUTUR Je moudrai. Je coudrai. J'absoudrai. Je résoudrai. Je craindrai.

COND. PRES. Je moudrais. Je coudrais. J'absoudrais. Je résoudrais. Je craindrais.
SUBJ. PRES. Que je moule. Que je couse. Que j'absolve. Que je résolve. Que je craigne.

- - Qu'il moule. Qu'il couse. Qu'il absolve. Qu'il résolve. Qu'il craigne.
- - Que nous moulions. Que nous cousions. Que nous absolvions. Que nous résolvions. Que nous craignions.
- - Qu'ils moulent. Qu'ils cousent. Qu'ils absolvent. Qu'ils résolvent. Qu'ils craignent.

IMPERATIF Mouds, moulons. Couds, cousons. Absous, absolvons. Résous, résolvons. Crains, craignons.
PARTICIPES Moulant, moulu. Cousant, cousu. Absolvant ; absous, -te. Résolvant, résolu. Craignant, craint.

suivre (4) vivre (4) paraître (5) naître croître (6)
IND. PRES. Je suis, tu suis. Je vis, tu vis. Je parais, tu parais. Je nais, tu nais. Je croîs, tu croîs.

- - Il suit. Il vit. Il paraît. Il naît. Il croît.
- - Nous suivons. Nous vivons. Nous paraissons. Nous naissons. Nous croissons.
- - Ils suivent. Ils vivent. Ils paraisent. Ils naissent. Ils croissent.
- IMPARF. Je suivais. Je vivais. Je paraissais. Je naissais. Je croissais.
- PASSE S. Je suivis. Je vécus. Je parus. Je naquis. Je crûs.
- FUTUR Je suivrai. Je vivrai. Je paraîtrai. Je naîtrai. Je croîtrai.

COND. PRES. Je suivrais. Je vivrais. Je paraîtrais. Je naîtrais. Je croîtrais.
SUBJ. PRES. Que je suive. Que je vive. Que je paraisse. Que je naisse. Que je croisse.

- - Qu'il suive. Qu'il vive. Qu'il paraisse. Qu'il naisse. Qu'il croisse.
- - Que nous suivions. Que nous vivions. Que nous paraissions. Que nous naissions. Que nous croissions.
- - Qu'ils suivent. Qu'ils vivent. Qu'ils paraissent. Qu'ils naissent. Qu'il croissent.

IMPERATIF Suis, suivons. Vis, vivons. Parais, paraissons. Nais, naissons. Croîs, croissons.
PARTICIPES Suivant, suvi. Vivant, vécu. Paraissant, paru. Naissant, né. Croissant, crû.

rire (1) conclure (2) nuire (3) conduire (4) écrire (7)
IND. PRES. Je ris, tu ris. Je conclus, tu conclus. Je nuis, tu nuis. Je conduis, tu conduis. J'écris, tu écris.

- - Il rit. Il conclut. Il nuit. Il conduit. Il écrit.
- - Nous rions. Nous concluons. Nous nuisons. Nous conduisons. Nous écrivons.
- - Ils rient. Ils concluent. Ils nuisent. Ils conduisent. Ils écrivent.
- IMPARF. Je riais. Je concluais. Je nuisais. Je conduisais. J'écrivais.
- PASSE S. Je ris. Je conclus. Je nuisis. Je conduisis. J'écrivis.
- FUTUR Je rirai. Je conclurai. Je nuirai. Je conduirai. J'écrirai.

COND. PRES. Je rirais. Je conclurais. Je nuirais. Je conduirais. J'écrirais.
SUBJ. PRES. Que je rie. Que je conclue. Que je nuise. Que je conduise. Que j'écrive.

- - Qu'il rie. Qu'ils conclue. Qu'il nuise. Qu'il conduise. Qu'il écrive.
- - Que nous riions. Que nous concluions. Que nous nuisions. Que nous conduisions. Que nous écrivions.
- - Qu'ils rient. Qu'ils concluent. Qu'ils nuisent. Qu'ils conduisent. Qu'ils écrivent.

IMPERATIF Ris, rions. Conclus, concluons. Nuis, nuisons. Conduis, conduisons. Ecris, écrivons.
PARTICIPES Riant, ri. Concluant ; conclu, e. Nuisant, nui. Conduisant, conduit. Ecrivant, écrit.

croire suffire (5) dire (6) lire (7) boire
IND. PRES. Je crois, tu crois. Je suffis, tu suffis. Je dis, tu dis. Je lis, tu lis. Je bois, tu bois.

- - Il croit. Il suffit. Il dit. Il lit. Il boit.
- - Nous croyons. Nous suffisons. Nous disons, vous dites. Nous lisons. Nous buvons.
- - Ils croient. Ils suffisent. Ils disent. Ils lisent. Ils boivent.
- IMPARF. Je croyais. Je suffisais. Je disais. Je lisais. Je buvais.
- PASSE S. Je crus. Je suffis. Je dis. Je lus. Je bus.
- FUTUR Je croirai. Je suffirai. Je dirai. Je lirai. Je boirai.

COND. PRES. Je croirais. Je suffirais. Je dirais. Je lirais. Je boirais.
SUBJ. PRES. Que je croie. Que je sufffise. Que je dise. Que je lise. Que je boive.

- - Qu'il croie. Qu'il suffise Qu'il dise. Qu'il lise. Qu'il boive.
- - Que nous croyions. Que nous suffisions. Que nous disions. Que nous lisions. Que nous buvions.
- - Qu'ils croivent. Qu'ils suffisent. Qu'ils disent. Qu'ils lisent. Qu'ils boivent.

IMPERATIF Crois, croyons. Suffis, suffisons. Dis, disons, dites. Lis, lisons, lisez. Bois, buvons.
PARTICIPES Croyant, cru. Suffisant, suffi. Disant, dit. Lisant, lu. Buvant, bu.
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verbes du 3e groupe en -RE (suite)

(1) Et ses composés. - (2) De même : dissoudre . - (3) De même : astreindre , atteindre , ceindre , contraindre , enfreindre , éteindre , feindre , 
geindre , joindre , peindre , plaindre, teindre et leurs composés. - (4) Et ses composés. - (5) De même : connaître et ses composés. - (6) Et ses
composés, mais accru , décru  sans accent, de même j'accrus , je décrus , etc.

(1) Et sourire . - (2) Et exclure et inclure (part. passé inclus , incluse ). - (3) De même : luire et ses composés. - (4) De même : construire
reconstruire , instruire , cuire et détruire et les verbes se terminant par -duire . - (5) De même : confire et ses composés (sauf part. passé
confit , e ). - (6) Les composés de dire , excepté maudire (2e groupe), se conjugue sur dire, sauf à la 2e personne du pluriel de l'indicatif
présent : vous contredisez , mais vous redites . - (7) Et ses composés.



taire (1) faire (2) extraire (3) repaître (4) sourdre
IND. PRES. Je tais, tu tais. Je fais, tu fais. J'extrais, tu extrais. Je repais, tu repais. Inusité.

- - Il tait. Il fait. Il extrait. Il paraît. Il sourd.
- - Nous taisons. Nous faisons, vous faites. Nous extrayons. Nous paraissons. Inusité.
- - Ils taisent. Ils font. Ils extraient. Ils paraissent. Ils sourdent.
- IMPARF. Je taisais. Je faisais. J'extrayais. Je repaissais. Inusité.
- PASSE S. Je tus. Je fis. Inusité. Je repus.    -
- FUTUR Je tairai. Je ferai. J'extrairai. Je repaîtrai.    -

COND. PRES. Je tairais. Je ferais. J'extrairais. Je repaîtrais.    -
SUBJ. PRES. Que je taise. Que je fasse. Que j'extraie. Que je repaisse.    -

- - Qu'il taise. Qu'il fasse. Qu'il extraie. Qu'il repaisse.    -
- - Que nous taisions. Que nous fassions. Que nous extrayions. Que nous repaissions.    -
- - Qu'ils taisent. Qu'ils fassent. Qu'ils extraient. Qu'ils repaissent.    -

IMPERATIF Tais, taisons. Fais, faisons, faites. Extrais, extrayons. Repais, repaissons.    -
PARTICIPES Taisant, tu. Faisant, fait. Extrayant, extrait. Repaissant, repu.    -

clore éclore enclore frire poindre (5)
IND. PRES. Je clos, tu clos. Inusité. J'enclos, tu enclos. Je fris, tu fris.

- - Il clôt Il éclôt. Il enclôt. Il frit. Il point.
- - Pas de Inusité. Pas de Pas de
- - pluriel. Ils éclosent. pluriel. pluriel.
- IMPARF. Inusité. Inusité. Inusité. Inusité. Il poignait.
- PASSE S.    -    -    -    - Il poignit.
- FUTUR Je clorai. Il écloira, ils écloront. J'enclorai. Je frirai. Il poindra.

COND. PRES. Je clorais. Il éclorait, ils écloraient. J'enclorais. Je frirais. Il poindrait.
SUBJ. PRES. Que je close. Inusité. Que j'enclose Inusité.

- - Qu'il close. Qu'il éclose. Qu'il enclose.    -
- - Que nous closions. Inusité. Que nous enclosions.    - Qu'il poigne.
- - Qu'ils closent. Qu'ils éclosent. Qu'ils enclosent.    -

IMPERATIF Inusité. Inusité. Inusité. Fris, inusité .
PARTICIPES  - , clos.  - , éclos.  - , enclos. Inusité , frit. Poignant, inusité .

oindre
IND. PRES. J'oins, tu oins.

- - Il oint.
- - Nous oignons.
- - Ils oignent.
- IMPARF. J'oignais.
- PASSE S. J'oignis.
- FUTUR J'oindrai.

COND. PRES. J'oindrais.
SUBJ. PRES. Que j'oigne.

- - Qu'il oigne.
- - Que nous oignions.
- - Qu'ils oignent.

IMPERATIF Oins, oignez.
PARTICIPES Oignant, oint.
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(1) De même : plaire et ses composés (sauf il plaît , ind. prés.). - (2) Et
ses composés. - (3) De même : traire , abstraire , braire (usité
seulement aux 3e pers. du sing. et du pluriel), distraire , soustraire . -
(4) De même : paître , défectif (pas de passé simple ni de participe
passé). - (5) Le verbe poindre ne se conjugue qu'à la 3e personne du
singulier.


