
TOUT 
 

 
 
REGLE    � Tout devant un nom est variable. C’est un adjectif indéfini. 
 Tout le monde – Toute la foule 
 Tous les garçons – Toutes les filles 
 
 
 � Tout devant un adjectif peut se remplacer par tout à fait. Il est invariable.  
  C’est un adverbe.  
  Les enfants étaient tout petits (tout à fait petits) 
  Les filles étaient tout émues (tout à fait émues) 
 
 Mais, si tout est placé devant un adjectif féminin commençant par une  
 consonne ou par un h aspiré, il s’accorde :  
 
  Les filles étaient toutes tremblantes.  
  La viande est toute hachée.  
                
 On ne peut dire, en effet, tout tremblantes. 
 
 On écrit au singulier ou au pluriel certaines expressions : en tout point ou en tous  
 points, à tout moment ou à tous moments, de toute sorte ou de toutes sortes, etc. 
 
 

 
EXERCICES D’APPLICATION  
 
���� Les arbres étaient (tout) verts et les feuilles étaient (tout) frémissantes. 
���� (Tout) honteuse, Anne avoua sa faute. 
���� (Tout) les élèves savent que (tout) erreur de calcul est grave dans (tout) les problèmes. 
���� (Tout) gentilles, les filles avançaient (tout) habillées de blanc. 
���� (Tout) illuminée, la ville apparut. 
 
���� (Tout) les gars et (tout) les filles envahirent (tout) la ville. 
���� Les femmes, (tout) émues, chantaient. 
���� Les plus belles de (tout) sont les fleurs des champs que (tout) homme peut s’offrir  
    gratuitement. 
���� A tout) moment, je la voyais arriver (tout) en larmes. 
���� (Tout) hachées d’applaudissement, les paroles de l’orateur se perdaient dans le bruit. 
 
 
 
 
CORRIGES 
 
Tout - toutes / Toute / Tous – toute - tous / Toutes - tout / Tout 
 
Tous - toutes - toute / Tout / Toutes - tout / Tout / Toutes 



QUELQUE 
 

 
 
REGLE    � QUELQUE prend la marque du pluriel quand il signifie plusieurs. C’est alors  
  un adjectif indéfini. 
  
 Quelques  personnes (on peut dire : plusieurs personnes)  
  
  
 � Lorsque QUELQUE signifie aussi, environ, il est invariable.  
  C’est alors un adverbe.  
   
  J’habite à quelque cent mètres d’ici (à environ 100 mètres) 
  Quelque grands que soient les hommes, ils sont mortels (aussi grands que…) 
 
  
 ���� Devant le verbe être, devoir être, pouvoir être, au subjonctif, on écrit QUEL  
  QUE et on accorde QUEL avec le sujet.  
 
  Quel que soit le cas… 
  Quels que soient les cas… 
  Quelle que soit la situation… 
  Quelles que soient les situations...  
  .  
                
  
 

 
EXERCICES D’APPLICATION  
 
���� J’ai … arbres dans mon jardin. 
���� … soient vos torts, vous serez pardonnés. 
���� J’ai … vingt bœufs dans mon étable. 
���� … coléreux que soient ces hommes, ils devront prendre patience. 
���� Avez-vous … minutes à me consacrer. 
���� … soit votre volonté, vous agirez ainsi. 
 
���� … soient vos qualités, elles ne vous excusent pas. 
���� … grande que soit votre faute, vous ne devez pas désespérer. 
���� Il y a … fraises dans mon jardin. 
���� Il y a … vingt ans. 
���� … soient les fleurs que vous choisirez, je vous les donne. 
���� … travailleurs qu’ils soient, ils ne pourront mener à bien cette tâche. 
 
 
CORRIGES 
 
Quelques / quels que / quelque / quelque / quelques / quelle que /  
Quelles que / quelque / quelques / quelque / quelles que / quelque 



QUOIQUE 
 

 
 
REGLE    � QUOIQUE s’écrit en un seul mot quand on peut le remplacer par 
  bien que. 
  
 Quoique pauvre, il était charitable 
 On peut dire : Bien que pauvre, il était charitable 
  
  
 � QUOI QUE s’écrit en deux mots quand on peut le remplacer par  
 quelle que soit la chose que.  
  C’est alors un adverbe.  
   
  Quoi que vous fassiez, vous n’obtiendrez pas votre rendez-vous demain 
  On peut dire : Quelle que soit la chose que vous fassiez, … 
 
 .  
            
 

 
EXERCICES D’APPLICATION  
 
���� … le vent soit frais, nous pourrons nous promener. 
���� … vous disiez, je ne saurais vous croire. 
���� … le Japon soit peu étendu, il occupe une place importante dans l’économie mondiale. 
���� Il n’atteindra pas son but, … ses efforts soient méritoires. 
���� … vous puissiez penser, je suis un travailleur. 
���� Il sera un jour médecin, … rien ne le laisse présager pour l’instant. 
 
���� … bien jeune, il était fort savant. 
���� … vous fassiez, je ne pense pas qu’il puisse être sauvé. 
���� … il en soit, nous sommes prêts à entamer une procédure. 
���� … nous ayons réalisé des bénéfices, nous devons rester vigilants. 
���� … il arrive, nous parviendrons à un accord  
���� … vous envisagiez, vous devrez tenir compte de certains impératifs. 
 
 
CORRIGES 
 
Quoique / Quoi que / Quoique / Quoique / Quoi que / Quoique 
Quoique / Quoi que / Quoi qu’ / Quoique / Quoi qu’/ Quoi que  
  
 
 
 
 
 
 
 



MEME 
 

 
 
REGLE    � MEME est adjectif et variable quand on peut le remplacer par 
  pareil, semblable. 
  
 Les mêmes erreurs  
 On peut dire : Les erreurs semblables 
  
  
 � MEME est variable  quand il suit un pronom personnel auquel il est joint par 
 un trait d’union. 
   
  Elles-mêmes / nous-mêmes / lui-même 
   
 � MEME est adverbe et invariable  quand on peut le remplacer par 
  également, aussi. 
   
 Les vacanciers roulent même la nuit 
 On peut dire : Les vacanciers roulent également la nuit. 
            
 

 
EXERCICES D’APPLICATION  
 
���� Partout dans la campagne, on pouvait voir les (même) chemins. 
���� Les sœurs ont souvent les (même) expressions. 
���� Nous avons tout vendu, (même) les articles non soldés. 
���� Nous devons déposer nous (même) la demande de subvention. 
���� Les (même) erreurs nous prouvent que (même) les plus intelligents peuvent se tromper. 
���� Les fleurs artificielles étaient (même) plus belles que les vraies. 
 
���� Elles (même) n’auraient pas vu la différence. 
���� Continuez (même) si vous rencontrez les (même) difficultés. 
���� Vous devez venir retirer vous (même) votre passeport. 
���� Elles ont beaucoup changé. Ce ne sont plus les (même). 
���� Nous avons réalisé exactement les (même) chiffres que l’année dernière. 
���� Ils fréquentaient les (même) lieux. 
 
 
CORRIGES 
 
Mêmes / Mêmes / Même / Nous-mêmes / Mêmes – même / Même 
Elles-mêmes / Même – mêmes / Vous- même  (vous de politesse) / Mêmes / Mêmes / Mêmes 
  
 
 
 
 
 



PAR CE QUE – PARCE QUE 
 

 
 
REGLE    � PARCE QUE s’écrit en deux mots quand on peut le remplacer par 
  pour la raison que. 
  
 J’aime la mer parce que je suis Breton.  
 On peut dire : pour la raison que je suis Breton 
  
  
 � PAR CE QUE s’écrit en trois mots quand on peut le remplacer par  
 par la chose que ou d’après ce que.   
    
  Par ce que je vois, cette ville est très active. 
  D’après ce que je vois, cette ville est très active. 
  
   
  
            
 

 
EXERCICES D’APPLICATION  
 
���� ... vous êtes grand, vous croyez m’intimider. 
���� L’homme est intéressé … vous lui racontez. 
���� Je ne viendrai pas … il est trop tard. 
���� … je viens de vous dire, vous devez comprendre l’importance de l’affaire. 
���� … je viens de vous le dire à nouveau, vous devez comprendre l’importance de l’affaire.  
���� Je ne pourrai soulever cette pierre … je ne suis pas assez fort. 
 
���� Il est certain que vous ne pouvez estimer ce travail … vous en avez vu. 
���� … je sais de vous, je suis certain que vous ferez l’affaire. 
���� Il est très riche … ses parents avaient déjà une grande fortune. 
���� Elle a poussé un cri … elle a été surprise. 
���� Nous sommes surpris … vous nous annoncez. 
���� Je reste frappé … l’Internet a changé dans notre quotidien. 
 
 
CORRIGES 
 
Parce que / Par ce que / Parce qu’ / Par ce que / Parce que / Parce que 
Par ce que / Par ce que / Parce que / Parce qu’ / Par ce que / Par ce que  
  
 
 
 
 


