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La morphologie étudie les morphologie étudie les La morphologie étudie les morphologie étudie les 
variations de forme des variations de forme des variations de forme des variations de forme des 
mots régulièrement mots régulièrement mots régulièrement mots régulièrement 
associées à des différences associées à des différences 
de signification. de signification. de signification. de signification. 



On distingue :

- Morphologie flexionnelle - Morphologie flexionnelle 
ou grammaticale : traite des ou grammaticale : traite des 
variations de la forme des variations de la forme des 
mots selon les catégories du mots selon les catégories du 
nombre, du genre, de la nombre, du genre, de la 
personnepersonne



- Morphologie lexicale : - Morphologie lexicale : 
décrit les mécanismes, décrit les mécanismes, 
notamment de dérivation et notamment de dérivation et 
de composition, qui de composition, qui 
président à la formation des 
mots.mots.



Le Le morphème est la plus morphème est la plus 
petite unité formelle dotée petite unité formelle dotée petite unité formelle dotée petite unité formelle dotée 
d’une signification ; il estd’une signification ; il estd’une signification ; il estd’une signification ; il est
constitué d’un ou de constitué d’un ou de constitué d’un ou de constitué d’un ou de 
plusieurs phonèmes plusieurs phonèmes plusieurs phonèmes plusieurs phonèmes 
indécomposablesindécomposables. . indécomposablesindécomposables. . 



Les morphèmes lexicauxLes morphèmes lexicaux
= bases ou radicaux= bases ou radicaux

Ils appartiennent à la classe Ils appartiennent à la classe 
ouverte



Les morphèmes 
grammaticauxgrammaticaux
= affixes ou mots= affixes ou mots
grammaticauxgrammaticaux

Ils appartiennent à la classe Ils appartiennent à la classe 
fermée. Ils permettent fermée. Ils permettent 
d’établir des relationsd’établir des relations
avec d’autre éléments de la 
phrase.phrase.



MorphèmeMorphème et et morphemorpheMorphèmeMorphème et et morphemorphe

Le morphème est une unité Le morphème est une unité Le morphème est une unité Le morphème est une unité 
formelle (abstraite)formelle (abstraite)formelle (abstraite)formelle (abstraite)

• • morphèmesmorphèmes
grammaticauxgrammaticaux: {: {plurielpluriel}, }, grammaticauxgrammaticaux: {: {plurielpluriel}, }, 
{{masculinmasculin}, {}, {3e 3e {{masculinmasculin}, {}, {3e 3e 
personnepersonne}…}…personnepersonne}…}…



• • morphèmesmorphèmes lexicauxlexicaux: : • • morphèmesmorphèmes lexicauxlexicaux: : 
{{alleraller}, {}, {chevalcheval}…}…

• La réalisation graphique • La réalisation graphique • La réalisation graphique • La réalisation graphique 
ou phonique d’unou phonique d’unou phonique d’unou phonique d’un
morphèmemorphème estest unun morphemorphe ::morphèmemorphème estest unun morphemorphe ::

• morphe grammatical • morphe grammatical • morphe grammatical • morphe grammatical 
(orthographique): /(orthographique): /ss/ pour/ pour(orthographique): /(orthographique): /ss/ pour/ pour
{{plurielpluriel}}



• morphe lexical • morphe lexical • morphe lexical • morphe lexical 
(orthographique)(orthographique) : /: /chantchant/ / (orthographique)(orthographique) : /: /chantchant/ / 
pourpour {{chanterchanter}}pourpour {{chanterchanter}}



• • CertainsCertains morphesmorphes peuventpeuvent• • CertainsCertains morphesmorphes peuventpeuvent
représenterreprésenter plusieursplusieursreprésenterreprésenter plusieursplusieurs
morphèmesmorphèmes::morphèmesmorphèmes::

• • chantaischantais: : composécomposé des des • • chantaischantais: : composécomposé des des 
morphesmorphes orthographiquesorthographiques
//chantchant/ et // et /aisais////chantchant/ et // et /aisais//



a. /a. /chantchant/ représente le / représente le a. /a. /chantchant/ représente le / représente le 
morphème lexicalmorphème lexical {{chanterchanter}}morphème lexicalmorphème lexical {{chanterchanter}}

b. /b. /aisais/ représente / représente b. /b. /aisais/ représente / représente 
simultanément lessimultanément lessimultanément lessimultanément les
morphèmesmorphèmes grammaticauxgrammaticaux
{{imparfaitimparfait} + {} + {singuliersingulier} + } + {{imparfaitimparfait} + {} + {singuliersingulier} + } + 
{1ère/2e {1ère/2e personnepersonne}}{1ère/2e {1ère/2e personnepersonne}}



Un allomorphe est une Un allomorphe est une 
variante d’un morphème variante d’un morphème 
que l’on trouve dans que l’on trouve dans 
certains contextes définis. 



SSaiai-- (dans (dans je saisje sais), ), savsav--SSaiai-- (dans (dans je saisje sais), ), savsav--
(dans (dans nous savonsnous savons) et ) et sausau--(dans (dans nous savonsnous savons) et ) et sausau--
(dans (dans tu saurastu sauras) sont trois ) sont trois (dans (dans tu saurastu sauras) sont trois ) sont trois 
allomorphes de la racine du allomorphes de la racine du allomorphes de la racine du allomorphes de la racine du 
verbe verbe savoirsavoir. . 



allomorphes allomorphes (phonétiques) du (phonétiques) du allomorphes allomorphes (phonétiques) du (phonétiques) du 
morphème morphème lexicallexical {{alleraller}}morphème morphème lexicallexical {{alleraller}}

aa. /v/ . /v/ je je vvais, tu ais, tu vvas, il as, il vva, ils a, ils aa. /v/ . /v/ je je vvais, tu ais, tu vvas, il as, il vva, ils a, ils 
vvontontvvontont

bb. /al/ . /al/ nous nous allallons, vous ons, vous allallez, ez, bb. /al/ . /al/ nous nous allallons, vous ons, vous allallez, ez, 
j’j’allallais…ais…j’j’allallais…ais…

cc. /. /ii / / j’j’irirai, tu ai, tu iriras, j’as, j’iriraisais



• • VariantesVariantes libreslibres• • VariantesVariantes libreslibres

• • /il/ ou /i/ /il/ ou /i/ ils chantentils chantent• • /il/ ou /i/ /il/ ou /i/ ils chantentils chantent

•/•/ilzilz/ ou // ou /iziz/ / ils irontils iront•/•/ilzilz/ ou // ou /iziz/ / ils irontils iront

• • Le choix entre /il/ ou /i/,Le choix entre /il/ ou /i/,• • Le choix entre /il/ ou /i/,Le choix entre /il/ ou /i/,
//ilzilz/ ou // ou /iziz/, est déterminé/, est déterminé//ilzilz/ ou // ou /iziz/, est déterminé/, est déterminé
par le niveau de langue,par le niveau de langue,par le niveau de langue,par le niveau de langue,
soutenusoutenu ou ou familierfamilier..



VariantesVariantes conditionnéesconditionnées parparVariantesVariantes conditionnéesconditionnées parpar
la la formeforme phonologiquephonologique dudula la formeforme phonologiquephonologique dudu
morphemorphe suivantsuivant ::morphemorphe suivantsuivant ::

je je les range les range vs. je vs. je les les écouteécoute

mon mon ami vs. mon chienami vs. mon chienmon mon ami vs. mon chienami vs. mon chien



Qu’est-ce qu’un mot ?
• La notion de mot est • La notion de mot est 
ambiguë.ambiguë.
- mots simples: maison, - mots simples: maison, 
liberté, rougeliberté, rouge
- mots composés: pomme - mots composés: pomme 
de terre, chemin de ferde terre, chemin de fer



• Elle ne désigne pas une • Elle ne désigne pas une 
unité minimale deunité minimale de
l’organisationl’organisation
grammaticale.grammaticale.
• unité complexe, • unité complexe, 
décomposable
• les composants du mot • les composants du mot 
sont les morphèmessont les morphèmes



Malgré la difficulté qu’on a à Malgré la difficulté qu’on a à 
le définir, le mot est une le définir, le mot est une 
unité qui s’impose à l’esprit.unité qui s’impose à l’esprit.



LeLe mot mot regroupe toutes les LeLe mot mot regroupe toutes les 
unités préconstruites que la unités préconstruites que la 
langue fournit au locuteur langue fournit au locuteur 
pour construire ses énoncés.



Les Les mots mots pleins sont pleins sont ceceuxuxLes Les mots mots pleins sont pleins sont ceceuxux
où vont se ranger les où vont se ranger les où vont se ranger les où vont se ranger les 
lexèmes qui lexèmes qui lexèmes qui lexèmes qui 
sémantiquement ont un sémantiquement ont un sémantiquement ont un sémantiquement ont un 
sens dénotatif indépendant sens dénotatif indépendant sens dénotatif indépendant sens dénotatif indépendant 
de toute référence à la de toute référence à la 
construction d’un construction d’un discoursdiscoursconstruction d’un construction d’un discoursdiscours



UUn objet est reconnaissable n objet est reconnaissable UUn objet est reconnaissable n objet est reconnaissable 
comme comme table table ou ou chaise chaise comme comme table table ou ou chaise chaise 
quelles que soient les quelles que soient les quelles que soient les quelles que soient les 
conditions dans lesquelles conditions dans lesquelles conditions dans lesquelles conditions dans lesquelles 
on eon enn parleparle..



LLa a signification des mots signification des mots 
grammaticaux est relative à grammaticaux est relative à grammaticaux est relative à grammaticaux est relative à 
la construction d’un la construction d’un la construction d’un la construction d’un 
discours (par exemple, il n’y discours (par exemple, il n’y discours (par exemple, il n’y discours (par exemple, il n’y 
a pas d’objet qui soit a pas d’objet qui soit a pas d’objet qui soit a pas d’objet qui soit 
intrinsèquement intrinsèquement celuicelui--ci ci ou ou intrinsèquement intrinsèquement celuicelui--ci ci ou ou 
le mienle mien))..le mienle mien))..



L’ambiguïtéL’ambiguïté dudu mot mot motmot

• • Le terme Le terme mot mot recouvre recouvre • • Le terme Le terme mot mot recouvre recouvre 
des des réalitésréalités linguistiques linguistiques des des réalitésréalités linguistiques linguistiques 
différentesdifférentes : : il est ambigu.il est ambigu.différentesdifférentes : : il est ambigu.il est ambigu.

• • Il y a quatre acceptions du Il y a quatre acceptions du • • Il y a quatre acceptions du Il y a quatre acceptions du 
terme terme mot mot ::terme terme mot mot ::



1. mot type 1. mot type vsvs mot mot 1. mot type 1. mot type vsvs mot mot 
occurrenceoccurrence

2. mot phonologique 2. mot phonologique vs vs mot mot 2. mot phonologique 2. mot phonologique vs vs mot mot 
orthographiqueorthographiqueorthographiqueorthographique

3. mot 3. mot grammaticalgrammatical3. mot 3. mot grammaticalgrammatical

4. mot lexical ou lexème4. mot lexical ou lexème4. mot lexical ou lexème4. mot lexical ou lexème



1. 1. Mot type et mot Mot type et mot 1. 1. Mot type et mot Mot type et mot 
occurrenceoccurrence

La mère de Pierre est plus La mère de Pierre est plus La mère de Pierre est plus La mère de Pierre est plus 
jeune que la mère de Paul.jeune que la mère de Paul.jeune que la mère de Paul.jeune que la mère de Paul.

• • 12 12 motsmots occurrencesoccurrences• • 12 12 motsmots occurrencesoccurrences
la, mère, de, Pierre, est, la, mère, de, Pierre, est, la, mère, de, Pierre, est, la, mère, de, Pierre, est, 
plus, jeune, que, la, mère, plus, jeune, que, la, mère, plus, jeune, que, la, mère, plus, jeune, que, la, mère, 
de, Paulde, Paul



• il y a deux occurrences • il y a deux occurrences • il y a deux occurrences • il y a deux occurrences 
des mots types des mots types la, mère, dela, mère, dedes mots types des mots types la, mère, dela, mère, de

• un • un mot occurrence mot occurrence est une est une • un • un mot occurrence mot occurrence est une est une 
unité de texte ou de unité de texte ou de unité de texte ou de unité de texte ou de 
ddiscoursiscours

• 16’690 mots occurrences • 16’690 mots occurrences • 16’690 mots occurrences • 16’690 mots occurrences 
dans dans Le CidLe Ciddans dans Le CidLe Cid



• 9 • 9 motsmots typestypes
la, mère, de, Pierre, est, la, mère, de, Pierre, est, la, mère, de, Pierre, est, la, mère, de, Pierre, est, 
plus, jeune, que, Paulplus, jeune, que, Paulplus, jeune, que, Paulplus, jeune, que, Paul

• un • un mot type mot type est le lexème est le lexème • un • un mot type mot type est le lexème est le lexème 
qui allie forme et sensqui allie forme et sensqui allie forme et sensqui allie forme et sens
• 1’518 mots types dans • 1’518 mots types dans Le Le • 1’518 mots types dans • 1’518 mots types dans Le Le 
CidCidCidCid



22. Mot . Mot orthographiqueorthographique et et 22. Mot . Mot orthographiqueorthographique et et 
mot mot phonologiquephonologiquemot mot phonologiquephonologique

• Le terme • Le terme mot mot désigne des désigne des • Le terme • Le terme mot mot désigne des désigne des 
unitésunités phonologiques phonologiques et des et des unitésunités phonologiques phonologiques et des et des 
unités orthographiques.unités orthographiques.

• • chantais chantais est un mot est un mot • • chantais chantais est un mot est un mot 
orthographiqueorthographiqueorthographiqueorthographique



• /• / tt / est un mot / est un mot • /• / tt / est un mot / est un mot 
phonologique phonologique 
correspondant àcorrespondant àcorrespondant àcorrespondant à
troistrois motsmots orthographiquesorthographiques ::troistrois motsmots orthographiquesorthographiques ::

a) a) chantaischantaisa) a) chantaischantais

b)b) chantaitchantaitb)b) chantaitchantait

c)c) chantaientchantaient



33. Mot . Mot grammaticalgrammatical33. Mot . Mot grammaticalgrammatical
ExempleExemple : : chantaischantais, , 
chantaitchantait, , chantaientchantaientchantaitchantait, , chantaientchantaient

• • 1 mot 1 mot phonologiquephonologique : : • • 1 mot 1 mot phonologiquephonologique : : 
// tt //// tt //

• • 3 3 motsmots orthographiquesorthographiques : : • • 3 3 motsmots orthographiquesorthographiques : : 
chantaischantais, , chantaitchantait, , chantaischantais, , chantaitchantait, , 
chantaientchantaient



• 4 mots grammaticaux : • 4 mots grammaticaux : • 4 mots grammaticaux : • 4 mots grammaticaux : 
imparfait deimparfait de chanterchanter à la :à la :
-- 1ère personne du 1ère personne du -- 1ère personne du 1ère personne du 
singulier: singulier: chantaischantaissingulier: singulier: chantaischantais
-- 2e personne du singulier2e personne du singulier : : -- 2e personne du singulier2e personne du singulier : : 
chantaischantaischantaischantais
-- 3e personne du singulier3e personne du singulier : : -- 3e personne du singulier3e personne du singulier : : 
chantaitchantaitchantaitchantait
-- 3e personne du pluriel3e personne du pluriel : : -- 3e personne du pluriel3e personne du pluriel : : 
chantaientchantaient



44. Mot lexical ou . Mot lexical ou lexèmelexème44. Mot lexical ou . Mot lexical ou lexèmelexème

• Les différents mots • Les différents mots • Les différents mots • Les différents mots 
orthographiques etorthographiques etorthographiques etorthographiques et
grammaticaux représentent grammaticaux représentent grammaticaux représentent grammaticaux représentent 
une seule une seule etet même même unité unité une seule une seule etet même même unité unité 
lexicale : le verbe lexicale : le verbe chanter.chanter.lexicale : le verbe lexicale : le verbe chanter.chanter.

• • Cette unité abstraite est le Cette unité abstraite est le • • Cette unité abstraite est le Cette unité abstraite est le 
lexème.lexème.



• Les lexèmes constituent • Les lexèmes constituent • Les lexèmes constituent • Les lexèmes constituent 
les entrées dules entrées du dictionnairedictionnaireles entrées dules entrées du dictionnairedictionnaire
et et sontsont ::et et sontsont ::

i. à l’infinitif pour les verbesi. à l’infinitif pour les verbesi. à l’infinitif pour les verbesi. à l’infinitif pour les verbes

ii. au singulier pour les ii. au singulier pour les ii. au singulier pour les ii. au singulier pour les 
nomsnomsnomsnoms

iii. au masculin singulier iii. au masculin singulier 
pour les adjectifs.pour les adjectifs.pour les adjectifs.pour les adjectifs.



Un syntagme est une unité Un syntagme est une unité 
syntaxique et sémantique syntaxique et sémantique 
composée d'un ensemble de composée d'un ensemble de 
mots dont la taille se situe mots dont la taille se situe 
entre le mot et la phrase.



Un syntagme peut être Un syntagme peut être 
constitué de plusieurs constitué de plusieurs 
autres : les sous-syntagmes.autres : les sous-syntagmes.



Le syntagme est composé Le syntagme est composé 
d'un noyau, appelé aussi d'un noyau, appelé aussi 
« tête » (qui détermine sa« tête » (qui détermine sa
nature et sa fonction) et nature et sa fonction) et 
d'éventuels satellites (ou 
subordonnés).subordonnés).



Il existe cinq types de Il existe cinq types de 
syntagmes en français : syntagmes en français : 
verbal, adverbial, adjectival, verbal, adverbial, adjectival, 
prépositionnel et nominal.prépositionnel et nominal.



SyntagmeSyntagme nominalnominal

le petit chien (noyau) blanc le petit chien (noyau) blanc 
de mon voisinde mon voisin

le service (noyau) le plus le service (noyau) le plus 
utilisé par les internautesutilisé par les internautes



SyntagmeSyntagme adjectivaladjectival

[J'ai un jardin] tout plein de [J'ai un jardin] tout plein de 
roses odorantes.roses odorantes.



SyntagmeSyntagme adverbialadverbial

[Ils ont dû payer une [Ils ont dû payer une 
amende] conformément à la amende] conformément à la 
loi.loi.



SyntagmeSyntagme verbalverbalSyntagmeSyntagme verbalverbal

[Il] a travaillé[Il] a travaillé
courageusement toute la fin 
de semaine.de semaine.



SyntagmeSyntagme prépositionnelprépositionnelSyntagmeSyntagme prépositionnelprépositionnel

[Je pars] à trois heures.[Je pars] à trois heures.



EspècesEspèces de de motsmots : : EspècesEspèces de de motsmots : : 

I. I. VariablesVariablesI. I. VariablesVariables

II. II. InvariablesInvariablesII. II. InvariablesInvariables



Les Les variablesvariables : : Les Les variablesvariables : : 

1. Les 1. Les noms noms 1. Les 1. Les noms noms 

Ils désignent des êtres, des Ils désignent des êtres, des Ils désignent des êtres, des Ils désignent des êtres, des 
objets, des idées…objets, des idées…

communscommuns x x propresproprescommunscommuns x x proprespropres



On peut aussi distinguer les On peut aussi distinguer les On peut aussi distinguer les On peut aussi distinguer les 
noms simples (coffre...), noms simples (coffre...), noms simples (coffre...), noms simples (coffre...), 
composés (coffrecomposés (coffre--fort...), fort...), composés (coffrecomposés (coffre--fort...), fort...), 
animés (animés (ouvrierouvrier...), non ...), non animés (animés (ouvrierouvrier...), non ...), non 
animés (fleur...), concrets animés (fleur...), concrets 
(livre...), abstraits (livre...), abstraits (livre...), abstraits (livre...), abstraits 
(gentillesse...)...(gentillesse...)...(gentillesse...)...(gentillesse...)...



2. Les 2. Les déterminantsdéterminants2. Les 2. Les déterminantsdéterminants

Ils précèdent un nom Ils précèdent un nom Ils précèdent un nom Ils précèdent un nom 
commun pour en déterminer commun pour en déterminer commun pour en déterminer commun pour en déterminer 
le genre, le nombre.le genre, le nombre.le genre, le nombre.le genre, le nombre.



a) a) articles définis le, la, l’, articles définis le, la, l’, a) a) articles définis le, la, l’, articles définis le, la, l’, 
les (simples) / du, des, au, les (simples) / du, des, au, les (simples) / du, des, au, les (simples) / du, des, au, 
aux (contractés)aux (contractés)aux (contractés)aux (contractés)

b) b) articles indéfinis un, une, articles indéfinis un, une, b) b) articles indéfinis un, une, articles indéfinis un, une, 
des (de)des (de)

c) c) articles partitifs du, de la, articles partitifs du, de la, c) c) articles partitifs du, de la, articles partitifs du, de la, 
desdesdesdes



d) d) démonstratifs démonstratifs ce,cetce,cet, , d) d) démonstratifs démonstratifs ce,cetce,cet, , 
cette, ces, ce...cette, ces, ce...--ci, ce...ci, ce...--là, là, cette, ces, ce...cette, ces, ce...--ci, ce...ci, ce...--là, là, 
cette...cette...--ci, cette...ci, cette...-- là, ces...là, ces...--cette...cette...--ci, cette...ci, cette...-- là, ces...là, ces...--
ci, ces...ci, ces...--làlàci, ces...ci, ces...--làlà

e) e) possessifs mon, ton, son, possessifs mon, ton, son, 
ma, ta, sa, mes, tes, ses, ma, ta, sa, mes, tes, ses, ma, ta, sa, mes, tes, ses, ma, ta, sa, mes, tes, ses, 
notre, votre, leur, nos, vos notre, votre, leur, nos, vos notre, votre, leur, nos, vos notre, votre, leur, nos, vos 
leursleursleursleurs



f) f) indéfinis aucun, certains, indéfinis aucun, certains, 
chaque, divers, nul, chaque, divers, nul, chaque, divers, nul, chaque, divers, nul, 
plusieurs, quelques, tout... plusieurs, quelques, tout... plusieurs, quelques, tout... plusieurs, quelques, tout... 

g) g) numéraux cardinaux numéraux cardinaux g) g) numéraux cardinaux numéraux cardinaux 
deux, trois, ... cinq,... dix... deux, trois, ... cinq,... dix... deux, trois, ... cinq,... dix... deux, trois, ... cinq,... dix... 
quinze ... quinze ... quinze ... quinze ... 



h) h) interrogatifs quel, quelle, interrogatifs quel, quelle, h) h) interrogatifs quel, quelle, interrogatifs quel, quelle, 
quels, quelles ... ? quels, quelles ... ? quels, quelles ... ? quels, quelles ... ? 

i) i) exclamatifs quel, quelle, exclamatifs quel, quelle, i) i) exclamatifs quel, quelle, exclamatifs quel, quelle, 
quels, quelles ... !quels, quelles ... !quels, quelles ... !quels, quelles ... !



3) 3) AdjectifsAdjectifs3) 3) AdjectifsAdjectifs

Ils se rapportent toujours à Ils se rapportent toujours à Ils se rapportent toujours à Ils se rapportent toujours à 
un nom dont ils précisent un nom dont ils précisent un nom dont ils précisent un nom dont ils précisent 
une qualité particulière.une qualité particulière.



a) a) qualificatifs qualificatifs : : beau, beau, a) a) qualificatifs qualificatifs : : beau, beau, 
prudent, têtu, bleu... prudent, têtu, bleu... prudent, têtu, bleu... prudent, têtu, bleu... 

b) b) verbaux verbaux : : fatigant, fatigant, b) b) verbaux verbaux : : fatigant, fatigant, 
convaincant... convaincant... convaincant... convaincant... 



c) c) numéraux numéraux c) c) numéraux numéraux 

-- cardinal (nombre)cardinal (nombre) : deux... : deux... -- cardinal (nombre)cardinal (nombre) : deux... : deux... 
cinq... cinq... cinq... cinq... 

-- ordinal (ordre)ordinal (ordre) : premier... : premier... -- ordinal (ordre)ordinal (ordre) : premier... : premier... 
centième... centième... centième... centième... 
Il faut un déterminant qui Il faut un déterminant qui Il faut un déterminant qui Il faut un déterminant qui 
précède. Mes deux précède. Mes deux soeurssoeurs, , précède. Mes deux précède. Mes deux soeurssoeurs, , 
mon premier baiser... mon premier baiser... 



d) d) indéfinis indéfinis : : autre, certain, autre, certain, d) d) indéfinis indéfinis : : autre, certain, autre, certain, 
tout, même... tout, même... tout, même... tout, même... 
Il faut un déterminant qui Il faut un déterminant qui Il faut un déterminant qui Il faut un déterminant qui 
précède. précède. précède. précède. 

Un certain monsieur Z.Un certain monsieur Z.Un certain monsieur Z.Un certain monsieur Z.



4) Les 4) Les pronomspronoms

Leur emploi permet d’éviter Leur emploi permet d’éviter Leur emploi permet d’éviter Leur emploi permet d’éviter 
les répétitions. Ils n’ont pas les répétitions. Ils n’ont pas les répétitions. Ils n’ont pas les répétitions. Ils n’ont pas 
de sens propre mais portent de sens propre mais portent de sens propre mais portent de sens propre mais portent 
le sens du nom qu’ils le sens du nom qu’ils le sens du nom qu’ils le sens du nom qu’ils 
représentent.représentent.représentent.représentent.



a) a) personnels je, tu, il, elle, personnels je, tu, il, elle, a) a) personnels je, tu, il, elle, personnels je, tu, il, elle, 
nous, vous, ils, elles, me, te, nous, vous, ils, elles, me, te, nous, vous, ils, elles, me, te, nous, vous, ils, elles, me, te, 
se, moi, toi, soi, eux, le, la, se, moi, toi, soi, eux, le, la, 
l’, lui, les, leur, en, yl’, lui, les, leur, en, yl’, lui, les, leur, en, yl’, lui, les, leur, en, y



b) b) possessifs le(s) mien(s), possessifs le(s) mien(s), b) b) possessifs le(s) mien(s), possessifs le(s) mien(s), 
le(s) tien(s), le(s) siens, le(s) tien(s), le(s) siens, le(s) tien(s), le(s) siens, le(s) tien(s), le(s) siens, 
la(les) mienne(s), la(les) la(les) mienne(s), la(les) la(les) mienne(s), la(les) la(les) mienne(s), la(les) 
tienne(s), la(les) sienne(s), tienne(s), la(les) sienne(s), tienne(s), la(les) sienne(s), tienne(s), la(les) sienne(s), 
le(la, les) nôtre(s), le(la, le(la, les) nôtre(s), le(la, 
les) vôtre(s), le(la, les) les) vôtre(s), le(la, les) les) vôtre(s), le(la, les) les) vôtre(s), le(la, les) 
leur(s).leur(s).leur(s).leur(s).



c) c) démonstratifs démonstratifs : : celui, celui, c) c) démonstratifs démonstratifs : : celui, celui, 
celle(s), ceux, celuicelle(s), ceux, celui--ci(là), ci(là), celle(s), ceux, celuicelle(s), ceux, celui--ci(là), ci(là), 
celle(s)celle(s)--ci(là), ceuxci(là), ceux--ci(là), ci(là), 
ce, c’, ceci, cela, çace, c’, ceci, cela, çace, c’, ceci, cela, çace, c’, ceci, cela, ça



d) d) indéfinis indéfinis : : beaucoup, beaucoup, d) d) indéfinis indéfinis : : beaucoup, beaucoup, 
tout, tous, rien, on, aucun, tout, tous, rien, on, aucun, tout, tous, rien, on, aucun, tout, tous, rien, on, aucun, 
chacun, autrui, certains, chacun, autrui, certains, chacun, autrui, certains, chacun, autrui, certains, 
plusieurs, personne, autrui, plusieurs, personne, autrui, plusieurs, personne, autrui, plusieurs, personne, autrui, 
quelque chose, quelqu’un, quelque chose, quelqu’un, 
quelquesquelques--uns...uns...quelquesquelques--uns...uns...



e) e) interrogatifs interrogatifs : : qui...? qui...? e) e) interrogatifs interrogatifs : : qui...? qui...? 
que... ? à (de) quoi... ? que... ? à (de) quoi... ? 
lequel...? lesquels...? lequel...? lesquels...? lequel...? lesquels...? lequel...? lesquels...? 
laquelle... ? ... laquelle... ? ... laquelle... ? ... laquelle... ? ... 

f) f) relatifs relatifs : : qui, que, quoi, qui, que, quoi, f) f) relatifs relatifs : : qui, que, quoi, qui, que, quoi, 
dont, où, lequel (et tous ses dont, où, lequel (et tous ses dont, où, lequel (et tous ses dont, où, lequel (et tous ses 
dérivés). dérivés). dérivés). dérivés). 



5) 5) VerbesVerbes5) 5) VerbesVerbes

Ils expriment une action ou Ils expriment une action ou Ils expriment une action ou Ils expriment une action ou 
un état. Ils sont la base de un état. Ils sont la base de un état. Ils sont la base de un état. Ils sont la base de 
toute proposition et se toute proposition et se toute proposition et se toute proposition et se 
conjuguent en variant selon conjuguent en variant selon conjuguent en variant selon conjuguent en variant selon 
le mode, le temps, la le mode, le temps, la le mode, le temps, la le mode, le temps, la 
personne..., variation personne..., variation personne..., variation personne..., variation 
mmarquée par leur arquée par leur mmarquée par leur arquée par leur 
terminaison.terminaison.



a) a) verbes d’action verbes d’action : : suivre, suivre, a) a) verbes d’action verbes d’action : : suivre, suivre, 
manger, lire, courir... manger, lire, courir... 

b) b) verbes d’état verbes d’état : : être, être, b) b) verbes d’état verbes d’état : : être, être, 
sembler, paraître, devenir, sembler, paraître, devenir, sembler, paraître, devenir, sembler, paraître, devenir, 
avoir l’air... avoir l’air... avoir l’air... avoir l’air... 

c) c) verbes pronominaux verbes pronominaux : : se se c) c) verbes pronominaux verbes pronominaux : : se se 
promener, se soigner, se promener, se soigner, se promener, se soigner, se promener, se soigner, se 
lever... lever... 



d) d) verbesverbes pleinspleins ((suivissuivis dd’’unund) d) verbesverbes pleinspleins ((suivissuivis dd’’unun
adverbeadverbe, d, d’’unun ou de ou de adverbeadverbe, d, d’’unun ou de ou de 
plusieursplusieurs complémentscompléments): ): plusieursplusieurs complémentscompléments): ): 
marchermarchermarchermarcher

e) e) verbes auxiliaires verbes auxiliaires 
((utiliserutiliser pourpour formerformer les les ((utiliserutiliser pourpour formerformer les les 
tempstemps composéscomposés) : ) : avoir, avoir, tempstemps composéscomposés) : ) : avoir, avoir, 
être être être être 



f) f) verbes verbes semisemi--auxiliaires auxiliaires f) f) verbes verbes semisemi--auxiliaires auxiliaires 
((suivissuivis dd’’unun infinitifinfinitif) : ) : 

-- valeurvaleur de de tempstemps : : venirvenir, , -- valeurvaleur de de tempstemps : : venirvenir, , 
alleralleralleraller

-- valeurvaleur dd’’aspectaspect : se : se mettremettre-- valeurvaleur dd’’aspectaspect : se : se mettremettre
à, à, commencercommencer à, à, continuercontinuerà, à, commencercommencer à, à, continuercontinuer
à, à, finirfinir de   de   à, à, finirfinir de   de   



-- valeurvaleur de cause : de cause : laisserlaisser, , -- valeurvaleur de cause : de cause : laisserlaisser, , 
fairefairefairefaire

-- valeurvaleur passivepassive : se : se laisserlaisser, , -- valeurvaleur passivepassive : se : se laisserlaisser, , 
se se fairefaire, se , se voirvoir, se , se sentirsentirse se fairefaire, se , se voirvoir, se , se sentirsentir

-- valeurvaleur de mode : de mode : pouvoirpouvoir, , -- valeurvaleur de mode : de mode : pouvoirpouvoir, , 
devoirdevoir, , falloirfalloir, , savoirsavoir, , devoirdevoir, , falloirfalloir, , savoirsavoir, , 
vouloirvouloirvouloirvouloir



g) g) verbes impersonnelsverbes impersonnels ::g) g) verbes impersonnelsverbes impersonnels ::
falloir, pleuvoir, neiger, falloir, pleuvoir, neiger, falloir, pleuvoir, neiger, falloir, pleuvoir, neiger, 
s’agir... s’agir... s’agir... s’agir... 



h) h) verbes transitifs (suivis verbes transitifs (suivis h) h) verbes transitifs (suivis verbes transitifs (suivis 
d’un complément direct ou d’un complément direct ou 
indirect) donner, écrire, indirect) donner, écrire, indirect) donner, écrire, indirect) donner, écrire, 
parler, s’adresser à ... parler, s’adresser à ... parler, s’adresser à ... parler, s’adresser à ... 

i) i) verbes intransitifs (qui verbes intransitifs (qui i) i) verbes intransitifs (qui verbes intransitifs (qui 
n’acceptent pas de n’acceptent pas de n’acceptent pas de n’acceptent pas de 
complément direct ou complément direct ou complément direct ou complément direct ou 
indirect) aller, partir, indirect) aller, partir, indirect) aller, partir, indirect) aller, partir, 
marcher...marcher...



j) j) verbesverbes à double à double 
constructionconstruction : : diredire ((quelquequelqueconstructionconstruction : : diredire ((quelquequelque
chosechose à à quelququelqu’’unun), ), chosechose à à quelququelqu’’unun), ), 
demanderdemander, , proposerproposer, , demanderdemander, , proposerproposer, , 
conseillerconseiller, , indiquerindiquer, , conseillerconseiller, , indiquerindiquer, , 
expliquerexpliquerexpliquerexpliquer



k) k) VerbesVerbes symétriquessymétriquesk) k) VerbesVerbes symétriquessymétriques
((réversiblesréversibles) : ) : idéeidée de de ((réversiblesréversibles) : ) : idéeidée de de 
réciprocitéréciprocitéréciprocitéréciprocité

épouserépouser, , rencontrerrencontrerépouserépouser, , rencontrerrencontrer

Paul a Paul a épouséépousé Marie. Marie Marie. Marie Paul a Paul a épouséépousé Marie. Marie Marie. Marie 
a a épouséépousé Paul. Paul. a a épouséépousé Paul. Paul. 



l) l) VerbesVerbes conversesconverses : : l) l) VerbesVerbes conversesconverses : : 
exprimeexprime la la mêmemême chosechose, , 
maismais de de deuxdeux pointspoints de de vuevuemaismais de de deuxdeux pointspoints de de vuevue
opposésopposésopposésopposés

prêterprêter//emprunteremprunter, , prêterprêter//emprunteremprunter, , 
vendrevendre//acheteracheter, , vendrevendre//acheteracheter, , 
donnerdonner//recevoirrecevoirdonnerdonner//recevoirrecevoir



II. Les II. Les invariablesinvariables

1) Les 1) Les adverbesadverbes1) Les 1) Les adverbesadverbes

Ils précisent le sens d’un Ils précisent le sens d’un Ils précisent le sens d’un Ils précisent le sens d’un 
verbe, d’un adjectif ou d’un verbe, d’un adjectif ou d’un verbe, d’un adjectif ou d’un verbe, d’un adjectif ou d’un 
autre adverbe.autre adverbe.autre adverbe.autre adverbe.



a) a) de temps de temps : : alors, déjà, alors, déjà, 
demain, hier, maintenant, demain, hier, maintenant, demain, hier, maintenant, demain, hier, maintenant, 
parfois, encore, tôt, parfois, encore, tôt, parfois, encore, tôt, parfois, encore, tôt, 
autrefois, puis... ... autrefois, puis... ... autrefois, puis... ... autrefois, puis... ... 

b) b) de lieu de lieu : : ailleurs, autour, ailleurs, autour, b) b) de lieu de lieu : : ailleurs, autour, ailleurs, autour, 
devant, derrière, avant, devant, derrière, avant, devant, derrière, avant, devant, derrière, avant, 
contre, ici, là, partout... ... contre, ici, là, partout... ... contre, ici, là, partout... ... contre, ici, là, partout... ... 



c) c) de manière de manière : : ainsi, bien, ainsi, bien, c) c) de manière de manière : : ainsi, bien, ainsi, bien, 
mal, ensemble, vite, plus... mal, ensemble, vite, plus... mal, ensemble, vite, plus... mal, ensemble, vite, plus... 

d) d) d’affirmation d’affirmation : : oui, oui, d) d) d’affirmation d’affirmation : : oui, oui, 
volontiers... ... volontiers... ... volontiers... ... volontiers... ... 

e) e) de négation de négation : : non, non, e) e) de négation de négation : : non, non, 
ne...pas, ne... jamais... ... ne...pas, ne... jamais... ... ne...pas, ne... jamais... ... ne...pas, ne... jamais... ... 



f) f) de doute de doute : : peutpeut--être, être, f) f) de doute de doute : : peutpeut--être, être, 
probablement... ... probablement... ... probablement... ... probablement... ... 

g) g) d’intensité (quantité) d’intensité (quantité) : : g) g) d’intensité (quantité) d’intensité (quantité) : : 
fort, faiblement, assez, peu, fort, faiblement, assez, peu, 
beaucoup... ... beaucoup... ... beaucoup... ... beaucoup... ... 



h) h) interrogatifs interrogatifs : : 
pourquoi...? comment... ? pourquoi...? comment... ? pourquoi...? comment... ? pourquoi...? comment... ? 
où...? ... ... où...? ... ... où...? ... ... où...? ... ... 

i) i) de liaison de liaison : : ainsi, en effet, ainsi, en effet, i) i) de liaison de liaison : : ainsi, en effet, ainsi, en effet, 
cependant, pourtant, c’est cependant, pourtant, c’est cependant, pourtant, c’est cependant, pourtant, c’est 
pourquoi, par conséquent...pourquoi, par conséquent...pourquoi, par conséquent...pourquoi, par conséquent...



2) Les 2) Les prépositionsprépositions2) Les 2) Les prépositionsprépositions

Elles unissent généralement Elles unissent généralement Elles unissent généralement Elles unissent généralement 
un mot, un groupe de mots un mot, un groupe de mots un mot, un groupe de mots un mot, un groupe de mots 
à un élément complété.à un élément complété.à un élément complété.à un élément complété.



a) a) de forme simple de forme simple : : à, à, a) a) de forme simple de forme simple : : à, à, 
après, avant, avec, chez, après, avant, avec, chez, après, avant, avec, chez, après, avant, avec, chez, 
contre, dans, en, entre, par, contre, dans, en, entre, par, contre, dans, en, entre, par, contre, dans, en, entre, par, 
pendant, sans, sous, sur, pendant, sans, sous, sur, 
vers... vers... vers... vers... 



b) b) de forme composée de forme composée : : près près b) b) de forme composée de forme composée : : près près 
de, auprès de, le long de, à de, auprès de, le long de, à de, auprès de, le long de, à de, auprès de, le long de, à 
droite de, en dessous de, droite de, en dessous de, droite de, en dessous de, droite de, en dessous de, 
aux environs de...aux environs de...aux environs de...aux environs de...



3) 3) Les conjonctions Les conjonctions 3) 3) Les conjonctions Les conjonctions 

a) a) Les conjonctions de Les conjonctions de a) a) Les conjonctions de Les conjonctions de 
coordination coordination coordination coordination 

Elles unissent des mots, des Elles unissent des mots, des 
groupes, des propositions groupes, des propositions groupes, des propositions groupes, des propositions 
de même valeurde même valeur : mais, ou, : mais, ou, de même valeurde même valeur : mais, ou, : mais, ou, 
et, donc, or, ni, car et, donc, or, ni, car et, donc, or, ni, car et, donc, or, ni, car 



b) b) Les conjonctions de Les conjonctions de b) b) Les conjonctions de Les conjonctions de 
subordination subordination 

Elles unissent une Elles unissent une Elles unissent une Elles unissent une 
proposition subordonnée à proposition subordonnée à proposition subordonnée à proposition subordonnée à 
une proposition principale une proposition principale une proposition principale une proposition principale 
dont elle dépenddont elle dépend : que, : que, dont elle dépenddont elle dépend : que, : que, 
lorsque, quand, puisque, dès lorsque, quand, puisque, dès lorsque, quand, puisque, dès lorsque, quand, puisque, dès 
que, parce que, quoique, de que, parce que, quoique, de que, parce que, quoique, de que, parce que, quoique, de 
sorte que...sorte que...



4) Les 4) Les interjectionsinterjections4) Les 4) Les interjectionsinterjections

Ce sont des termes Ce sont des termes Ce sont des termes Ce sont des termes 
exclamatifs qui n’ont qu’un exclamatifs qui n’ont qu’un exclamatifs qui n’ont qu’un exclamatifs qui n’ont qu’un 
rôlerôle : reproduire un cri, un : reproduire un cri, un rôlerôle : reproduire un cri, un : reproduire un cri, un 
bruit ou l’expression d’une bruit ou l’expression d’une 
sensation, d’un sentiment. sensation, d’un sentiment. sensation, d’un sentiment. sensation, d’un sentiment. 
Oh! Bonjour! Aïe! Hein? Oh! Bonjour! Aïe! Hein? Oh! Bonjour! Aïe! Hein? Oh! Bonjour! Aïe! Hein? 
Cocorico! Zut! Ouf! ...Cocorico! Zut! Ouf! ...Cocorico! Zut! Ouf! ...Cocorico! Zut! Ouf! ...



LeLe nomnom –– lele genregenreLeLe nomnom –– lele genregenre

Le genre est une propriété Le genre est une propriété Le genre est une propriété Le genre est une propriété 
morphologique du nom, morphologique du nom, morphologique du nom, morphologique du nom, 
transmise à travers l’accord transmise à travers l’accord transmise à travers l’accord transmise à travers l’accord 
auau déterminantdéterminant, à l’adjectif , à l’adjectif auau déterminantdéterminant, à l’adjectif , à l’adjectif 
et au pronom qui dépendent et au pronom qui dépendent et au pronom qui dépendent et au pronom qui dépendent 
du nom.du nom.du nom.du nom.
En français, il existe le En français, il existe le 
masculin et le masculin et le fémininféminin..masculin et le masculin et le fémininféminin..



Le Le genre des noms genre des noms inanimésinanimésLe Le genre des noms genre des noms inanimésinanimés

Il est Il est arbitraire, arbitraire, donc sans donc sans Il est Il est arbitraire, arbitraire, donc sans donc sans 
relationrelation à à la signification du la signification du relationrelation à à la signification du la signification du 
nom en question. Il est dû à nom en question. Il est dû à nom en question. Il est dû à nom en question. Il est dû à 
l’origine du substantif et à l’origine du substantif et à 
son évolutionson évolutionson évolutionson évolution
historiquehistorique..historiquehistorique..



Le Le genre des noms genre des noms animésanimésLe Le genre des noms genre des noms animésanimés

a) Les noms animés a) Les noms animés a) Les noms animés a) Les noms animés 
désignant des personnesdésignant des personnesdésignant des personnesdésignant des personnes

Le Le genre des noms animés genre des noms animés Le Le genre des noms animés genre des noms animés 
dépend souvent du sexe de dépend souvent du sexe de dépend souvent du sexe de dépend souvent du sexe de 
l’être désigné.l’être désigné.l’être désigné.l’être désigné.

ExEx. : roi, . : roi, pèrepère x  x  reinereine, , mère mère 



Cela Cela ne vaut pas toujours ; ne vaut pas toujours ; Cela Cela ne vaut pas toujours ; ne vaut pas toujours ; 
certains certains masculinsmasculins ou ou certains certains masculinsmasculins ou ou 
fmininsfminins désignent désignent fmininsfminins désignent désignent 
indifféremment les hommes indifféremment les hommes 
et et lesles femmesfemmes. . et et lesles femmesfemmes. . 



M. : M. : assassin, auteur, chef, assassin, auteur, chef, 
conjoint, filou conjoint, filou ((šejdířšejdíř, , conjoint, filou conjoint, filou ((šejdířšejdíř, , 
filutafiluta), ), maire, professeur, maire, professeur, filutafiluta), ), maire, professeur, maire, professeur, 
successeursuccesseur,, témointémoin, , successeursuccesseur,, témointémoin, , 
vainqueurvainqueur......vainqueurvainqueur......
-- désignent surtout les désignent surtout les -- désignent surtout les désignent surtout les 
femmes : femmes : un mannequin, un un mannequin, un femmes : femmes : un mannequin, un un mannequin, un 
laideron laideron ((šeredašereda))laideron laideron ((šeredašereda))



F. : F. : altessealtesse (výsost), (výsost), canaillecanailleF. : F. : altessealtesse (výsost), (výsost), canaillecanaille
(lump), (lump), dupe dupe (naivka), (naivka), 
personnepersonne, , recruerecrue (nováček, (nováček, personnepersonne, , recruerecrue (nováček, (nováček, 
branec), branec), starstar, , vedettevedette, , branec), branec), starstar, , vedettevedette, , 
victimevictime......victimevictime......
-- désignent surtout les désignent surtout les -- désignent surtout les désignent surtout les 
hommes : hommes : une ordonnance une ordonnance hommes : hommes : une ordonnance une ordonnance 
((pobočníkpobočník), ), une sentinelle une sentinelle ((pobočníkpobočník), ), une sentinelle une sentinelle 
((hlídkahlídka), ), uneune vigievigie (hlídka (hlídka ((hlídkahlídka), ), uneune vigievigie (hlídka (hlídka 
na stožáru)na stožáru)..



L’accord L’accord se fait selon le se fait selon le 
genre grammaticalgenre grammaticalgenre grammaticalgenre grammatical
Ex. : Ex. : Cette femme est un Cette femme est un Ex. : Ex. : Cette femme est un Cette femme est un 
excellent professeurexcellent professeur..excellent professeurexcellent professeur..

LL’apposition ’apposition éventuelle peut éventuelle peut LL’apposition ’apposition éventuelle peut éventuelle peut 
être conforme au sexe de la être conforme au sexe de la être conforme au sexe de la être conforme au sexe de la 
personnepersonnepersonnepersonne
Ex. : Ex. : Madame le professeur, Madame le professeur, Ex. : Ex. : Madame le professeur, Madame le professeur, 
Madame le jugeMadame le juge..Madame le jugeMadame le juge..



bb) Les noms animés ) Les noms animés bb) Les noms animés ) Les noms animés 
désignant des animauxdésignant des animauxdésignant des animauxdésignant des animaux

Seulement Seulement certains ont un certains ont un Seulement Seulement certains ont un certains ont un 
genre en rapport avec le genre en rapport avec le genre en rapport avec le genre en rapport avec le 
sexe de l’animal.sexe de l’animal.
Ex. : Ex. : le taureau, le cerf, la le taureau, le cerf, la Ex. : Ex. : le taureau, le cerf, la le taureau, le cerf, la 
vache, la biche vache, la biche ((laňlaň))vache, la biche vache, la biche ((laňlaň))



D’autres s’emploient D’autres s’emploient D’autres s’emploient D’autres s’emploient 
seulement avec un genre, seulement avec un genre, seulement avec un genre, seulement avec un genre, 
indépendamment du sexeindépendamment du sexeindépendamment du sexeindépendamment du sexe

M. : M. : brochetbrochet (štika), (štika), canaricanariM. : M. : brochetbrochet (štika), (štika), canaricanari
(kanárek), (kanárek), hannetonhanneton(kanárek), (kanárek), hannetonhanneton
(chroust), (chroust), pumapuma(chroust), (chroust), pumapuma

F. : F. : baleine, couleuvre baleine, couleuvre F. : F. : baleine, couleuvre baleine, couleuvre 
((užovkaužovka), ), girafegirafe, , mouchemouche((užovkaužovka), ), girafegirafe, , mouchemouche



Motivation Motivation formelle et formelle et Motivation Motivation formelle et formelle et 
sémantique du genresémantique du genresémantique du genresémantique du genre
Même si le genre des Même si le genre des Même si le genre des Même si le genre des 
substantifs est arbitraire, il substantifs est arbitraire, il 
peut être motivé peut être motivé ::peut être motivé peut être motivé ::

-- soit soit formellement (formellement (lele-- soit soit formellement (formellement (lele
substantif substantif comporte un comporte un substantif substantif comporte un comporte un 
suffixe typique pour l’un des suffixe typique pour l’un des 
deux genres), deux genres), deux genres), deux genres), 



-- soit sémantiquement (unesoit sémantiquement (une-- soit sémantiquement (unesoit sémantiquement (une
famille des objets désignés famille des objets désignés famille des objets désignés famille des objets désignés 
l’est généralement par les l’est généralement par les l’est généralement par les l’est généralement par les 
substantifs d’un seul genre).substantifs d’un seul genre).



MotivationMotivation formelleformelle ––MotivationMotivation formelleformelle ––
terminaisonsterminaisons typiquestypiquesterminaisonsterminaisons typiquestypiques

-- pourpour lele masculinmasculin-- pourpour lele masculinmasculin



--ageage : : barragebarrage, chauffage, , chauffage, --ageage : : barragebarrage, chauffage, , chauffage, 
courage, garagecourage, garage......courage, garagecourage, garage......

exceptionsexceptions : : cage, image, cage, image, exceptionsexceptions : : cage, image, cage, image, 
nage, ouvrage (pop.), page,nage, ouvrage (pop.), page,
plageplageplageplage



-- ail ail : : bétailbétail, détail, travail, détail, travail......

-- ardard : : boulevardboulevard, , brouillardbrouillard, , -- ardard : : boulevardboulevard, , brouillardbrouillard, , 
canardcanard... ... canardcanard... ... 

exceptionexception : : clochardclochardexceptionexception : : clochardclochard
((variablevariable))((variablevariable))



-- eau eau : : bateaubateau, chapeau, , chapeau, -- eau eau : : bateaubateau, chapeau, , chapeau, 
château... château... château... château... 

exceptionsexceptions : : eaueau, , peaupeauexceptionsexceptions : : eaueau, , peaupeau

-- et et : : billetbillet, , buffetbuffet, , carnetcarnet... ... -- et et : : billetbillet, , buffetbuffet, , carnetcarnet... ... 

exceptionsexceptions : basket : basket exceptionsexceptions : basket : basket 
(teniska), (teniska), forêtforêt, , montremontre--(teniska), (teniska), forêtforêt, , montremontre--
braceletbracelet (náramkové (náramkové 
hodinky)hodinky)hodinky)hodinky)



-- ierier : : cahiercahier, , calendriercalendrier, , -- ierier : : cahiercahier, , calendriercalendrier, , 
cendriercendriercendriercendrier

-- in in : bulletin: bulletin, , cheminchemin, , -- in in : bulletin: bulletin, , cheminchemin, , 
cousincousin... ... cousincousin... ... 

exceptionsexceptions : : finfin, , mainmain, , exceptionsexceptions : : finfin, , mainmain, , 
putainputainputainputain



-- ismeisme : : alcoolismealcoolisme, , -- ismeisme : : alcoolismealcoolisme, , 
athlétisme, libéralisme... athlétisme, libéralisme... athlétisme, libéralisme... athlétisme, libéralisme... 

-- ment ment : : alimentaliment, , -- ment ment : : alimentaliment, , 
appartement, bâtiment... appartement, bâtiment... appartement, bâtiment... appartement, bâtiment... 

exceptionexception : : jumentjumentexceptionexception : : jumentjument



-- pourpour lele fémininféminin-- pourpour lele fémininféminin



-- ade ade : : barricadebarricade, , façadefaçade, , 
limonadelimonade... ... limonadelimonade... ... 

exceptionexception : hit: hit--paradeparadeexceptionexception : hit: hit--paradeparade

-- esse esse : : faiblessefaiblesse, finesse, , finesse, -- esse esse : : faiblessefaiblesse, finesse, , finesse, 
politesse..politesse..politesse..politesse..



-- etteette : : allumetteallumette, assiette, , assiette, -- etteette : : allumetteallumette, assiette, , assiette, 
bicyclette... bicyclette... bicyclette... bicyclette... 

exceptionexception : : squelettesqueletteexceptionexception : : squelettesquelette

-- euseeuse : : balayeusebalayeuse, danseuse, danseuse



-- ineine : : cabinecabine, cousine, , cousine, -- ineine : : cabinecabine, cousine, , cousine, 
cuisine... cuisine... cuisine... cuisine... 

exceptionexception : : trampolinetrampoline, , 
platine,platine, magazinemagazineplatine,platine, magazinemagazine

-- rie rie : : bijouteriebijouterie, , -- rie rie : : bijouteriebijouterie, , 
boulangerie, catégorie... boulangerie, catégorie... boulangerie, catégorie... boulangerie, catégorie... 

exceptionexception : : brie brie ((sýrsýr))exceptionexception : : brie brie ((sýrsýr))



-- tiontion : : attentionattention, , -- tiontion : : attentionattention, , 
destination, direction... destination, direction... destination, direction... destination, direction... 

exceptionexception : : bastion bastion ((baštabašta ––exceptionexception : : bastion bastion ((baštabašta ––
opevněníopevnění))opevněníopevnění))

-- ure ure : : blessureblessure, brochure, , brochure, -- ure ure : : blessureblessure, brochure, , brochure, 
chaussure...chaussure...chaussure...chaussure...

exceptionexception : : chlorurechlorure ((de de 
sodiumsodium))sodiumsodium))



TotalTotal : : TotalTotal : : 

-- SubstantifsSubstantifs réguliersréguliers : 98,3 : 98,3 %%-- SubstantifsSubstantifs réguliersréguliers : 98,3 : 98,3 %%

-- ExceptionsExceptions : : 1,7 %1,7 %-- ExceptionsExceptions : : 1,7 %1,7 %

Les Les substantifs substantifs réguliers réguliers Les Les substantifs substantifs réguliers réguliers 
décrits représentent environ décrits représentent environ décrits représentent environ décrits représentent environ 
1/3 (31,5 %) de substantifs1/3 (31,5 %) de substantifs1/3 (31,5 %) de substantifs1/3 (31,5 %) de substantifs
invariables en genre présents invariables en genre présents invariables en genre présents invariables en genre présents 
dans le dans le PPetitetit RRobertobert. . 



Autrement dit : par les Autrement dit : par les Autrement dit : par les Autrement dit : par les 
règles que nousrègles que nousrègles que nousrègles que nous
venons de décrire, il est venons de décrire, il est venons de décrire, il est venons de décrire, il est 
possible de déterminer le possible de déterminer le possible de déterminer le possible de déterminer le 
genre de 1/3 de substantifsgenre de 1/3 de substantifs..genre de 1/3 de substantifsgenre de 1/3 de substantifs..



bb) ) MotivationMotivation sémantiquesémantiquebb) ) MotivationMotivation sémantiquesémantique



NomsNoms typiquementtypiquementNomsNoms typiquementtypiquement
masculinsmasculins ::

-- fractions en fractions en -- fractions en fractions en 
mathématiques : mathématiques : un demi, un demi, mathématiques : mathématiques : un demi, un demi, 
un tiersun tiers......un tiersun tiers......

-- langues : langues : le français, le français, -- langues : langues : le français, le français, 
l’allemand, le tchèquel’allemand, le tchèque......l’allemand, le tchèquel’allemand, le tchèque......



-- couleurs : couleurs : le noir, le blanc, le noir, le blanc, -- couleurs : couleurs : le noir, le blanc, le noir, le blanc, 
le vertle vert......

-- arbres : arbres : le pommier, le le pommier, le -- arbres : arbres : le pommier, le le pommier, le 
sapin, le tilleulsapin, le tilleul......sapin, le tilleulsapin, le tilleul......

-- de nombreux composés de nombreux composés -- de nombreux composés de nombreux composés 
chimiques et métaux : chimiques et métaux : le le chimiques et métaux : chimiques et métaux : le le 
cuivre, le fer, le plomb, cuivre, le fer, le plomb, cuivre, le fer, le plomb, cuivre, le fer, le plomb, 
l’argentl’argent......



NomsNoms typiquementtypiquement fémininsféminins ::NomsNoms typiquementtypiquement fémininsféminins ::

-- sciences : sciences : la philosophie, la philosophie, -- sciences : sciences : la philosophie, la philosophie, 
l’astronomie, la biologiel’astronomie, la biologie......l’astronomie, la biologiel’astronomie, la biologie......

-- fruits : fruits : la pomme, la cerise, la la pomme, la cerise, la -- fruits : fruits : la pomme, la cerise, la la pomme, la cerise, la 
poirepoire......



Certains Certains noms peuvent avoir noms peuvent avoir 
deux genres :deux genres :deux genres :deux genres :

aa) ) ssans ans distinction de distinction de aa) ) ssans ans distinction de distinction de 
signification :signification :signification :signification :
ex. : ex. : aprèsaprès--midimidi, interview, interviewex. : ex. : aprèsaprès--midimidi, interview, interview



b) b) avecavec uneune significationsignificationb) b) avecavec uneune significationsignification
différentedifférentedifférentedifférente

-- aideaide, , critiquecritique, , guideguide, livre, , livre, -- aideaide, , critiquecritique, , guideguide, livre, , livre, 
mémoiremémoire, poste, tour, , poste, tour, voilevoile
(závoj x plachta)(závoj x plachta)(závoj x plachta)(závoj x plachta)



LeLe genregenre des des nomsnomsLeLe genregenre des des nomsnoms
composéscomposéscomposéscomposés

Les Les nomsnoms composéscomposésLes Les nomsnoms composéscomposés
prennentprennent ordinairementordinairement leleprennentprennent ordinairementordinairement lele
genregenre dudu mot mot déterminédéterminé : : 

unun bateaubateau--mouchemouche, , uneuneunun bateaubateau--mouchemouche, , uneune
machinemachine--outiloutilmachinemachine--outiloutil



QuandQuand ilsils sontsont formésformés dd’’ununQuandQuand ilsils sontsont formésformés dd’’unun
verbeverbe et det d’’unun complémentcomplément, , 
les les nomsnoms composéscomposés sontsontles les nomsnoms composéscomposés sontsont
ordinairementordinairement masculinsmasculins :  :  ordinairementordinairement masculinsmasculins :  :  

unun porteporte--paroleparole, , unun essuieessuie--unun porteporte--paroleparole, , unun essuieessuie--
mainmain(s)(s)mainmain(s)(s)

exceptionexception : : uneune gardegarde--roberobeexceptionexception : : uneune gardegarde--roberobe



DeuxDeux verbesverbes : : 

toujourstoujours masculinsmasculins :  :  toujourstoujours masculinsmasculins :  :  

-- lele laissezlaissez--passerpasser, , lele savoirsavoir---- lele laissezlaissez--passerpasser, , lele savoirsavoir--
fairefaire, , lele vava--etet--vientvientfairefaire, , lele vava--etet--vientvient



AdverbeAdverbe + + nomnom

On On conserveconserve lele genregenre duduOn On conserveconserve lele genregenre dudu
nomnom : : nomnom : : 

uneune avantavant--garde, garde, unun arrièrearrière--uneune avantavant--garde, garde, unun arrièrearrière--
planplanplanplan



PrépositionPréposition + + nomnomPrépositionPréposition + + nomnom

MasculinMasculin : : unun enen--têtetêteMasculinMasculin : : unun enen--têtetête

ouououou

FémininFéminin : : uneune contrecontre--FémininFéminin : : uneune contrecontre--
attaqueattaqueattaqueattaque



LeLe genregenre des des nomsnomsLeLe genregenre des des nomsnoms
géographiquesgéographiques __

VillesVilles : : VillesVilles : : 

LeLe genregenre de de certainscertains nomsnomsLeLe genregenre de de certainscertains nomsnoms
de de villeville estest indiquéindiqué par par de de villeville estest indiquéindiqué par par 
ll’’articlearticle : La : La HayeHaye, , LeLe CaireCaire, , ll’’articlearticle : La : La HayeHaye, , LeLe CaireCaire, , 
La La RochelleRochelleLa La RochelleRochelle



Les Les nomsnoms de de villesvilles sontsont en en Les Les nomsnoms de de villesvilles sontsont en en 
généralgénéral masculinsmasculins (Paris, (Paris, généralgénéral masculinsmasculins (Paris, (Paris, 
MoscouMoscou).).MoscouMoscou).).

Les Les nomsnoms qui se termine en qui se termine en Les Les nomsnoms qui se termine en qui se termine en 
--e, e, --es es sontsont en en généralgénéral
fémininsféminins : Rome, Prague, : Rome, Prague, fémininsféminins : Rome, Prague, : Rome, Prague, 
BruxellesBruxellesBruxellesBruxelles



SolutionSolution : : SolutionSolution : : 

La La VilleVille de …..de …..La La VilleVille de …..de …..



LeLe nomsnoms de de payspays européenseuropéensLeLe nomsnoms de de payspays européenseuropéens
sontsont ordinairementordinairement
fémininsféminins. . fémininsféminins. . 

ExceptionException : : lele DanemarkDanemark, , leleExceptionException : : lele DanemarkDanemark, , lele
Kosovo, Kosovo, lele Liechtenstein, Liechtenstein, leleKosovo, Kosovo, lele Liechtenstein, Liechtenstein, lele
LuxembourgLuxembourg, , leleLuxembourgLuxembourg, , lele
MonténégroMonténégro, les , les PaysPays--Bas, Bas, MonténégroMonténégro, les , les PaysPays--Bas, Bas, 
lele Portugal, Portugal, lele VaticanVatican, , lele Portugal, Portugal, lele VaticanVatican, , 
MonacoMonaco, Saint, Saint--Marin     Marin     



Les Les nomsnoms de de payspaysLes Les nomsnoms de de payspays
extraeuropéensextraeuropéens sontsontextraeuropéensextraeuropéens sontsont
souventsouvent masculinsmasculins ::souventsouvent masculinsmasculins ::

LeLe Vietnam, Vietnam, lele CongoCongo, , LeLeLeLe Vietnam, Vietnam, lele CongoCongo, , LeLe
MexiqueMexique, , lele Japon, Japon, lele
CanadaCanadaCanadaCanada



Les Les nomsnoms de de continentscontinents sontsontLes Les nomsnoms de de continentscontinents sontsont
fémininsféminins..fémininsféminins..

ExceptionException: l: l’’AntarctiqueAntarctique, , ExceptionException: l: l’’AntarctiqueAntarctique, , 
ll’’ArctiqueArctiquell’’ArctiqueArctique



Les Les îlesîles sontsont en en généralgénéralLes Les îlesîles sontsont en en généralgénéral
fémininesféminines : : fémininesféminines : : 

la la CorseCorse, la , la SardaigneSardaigne, , la la CorseCorse, la , la SardaigneSardaigne, , 
ll’’Islande, Islande, MalteMalte, La Réunion  , La Réunion  ll’’Islande, Islande, MalteMalte, La Réunion  , La Réunion  

ExceptionException : : CeylanCeylan, , SriSriExceptionException : : CeylanCeylan, , SriSri
Lanka, SaintLanka, Saint--VincentVincentLanka, SaintLanka, Saint--VincentVincent



FleuvesFleuves et et rivièresrivières ::FleuvesFleuves et et rivièresrivières ::

MasculinMasculin : : LeLe RhôneRhône, , leleMasculinMasculin : : LeLe RhôneRhône, , lele
RhinRhin, l, l’’Elbe, Elbe, lele DanubeDanube, , leleRhinRhin, l, l’’Elbe, Elbe, lele DanubeDanube, , lele
Nil, Nil, lele Mississippi Mississippi Nil, Nil, lele Mississippi Mississippi 

FémininFéminin : la : la SeineSeine, la , la LoireLoire, , FémininFéminin : la : la SeineSeine, la , la LoireLoire, , 
ll’’Amazone, la Vltava Amazone, la Vltava ll’’Amazone, la Vltava Amazone, la Vltava 



MersMers -- fémininesféminines (La (La 
MéditerranéeMéditerranée, la Manche, la , la Manche, la MéditerranéeMéditerranée, la Manche, la , la Manche, la 
mermer BaltiqueBaltique))mermer BaltiqueBaltique))

OcéansOcéans -- masculinsmasculins ((leleOcéansOcéans -- masculinsmasculins ((lele
PacifiquePacifique)  )  PacifiquePacifique)  )  



MontagneMontagne : : MontagneMontagne : : 

MasculinMasculin : : lele Jura, Jura, leleMasculinMasculin : : lele Jura, Jura, lele
CaucaseCaucase, l, l’’HimalayaHimalaya, l, l’’OuralOuralCaucaseCaucase, l, l’’HimalayaHimalaya, l, l’’OuralOural

FémininFéminin : Les : Les AlpesAlpes, les , les FémininFéminin : Les : Les AlpesAlpes, les , les 
PyrénéesPyrénées, les , les ArdennesArdennes, les , les PyrénéesPyrénées, les , les ArdennesArdennes, les , les 
VosgesVosges, les , les CarpatesCarpatesVosgesVosges, les , les CarpatesCarpates



Les Les fêtesfêtes sontsont en en généralgénéralLes Les fêtesfêtes sontsont en en généralgénéral
fémininesféminines : la Saint: la Saint--
Sylvestre, La SaintSylvestre, La Saint--JeanJeanSylvestre, La SaintSylvestre, La Saint--JeanJean

ExceptionException : : lele 14 14 JuilletJuillet, , leleExceptionException : : lele 14 14 JuilletJuillet, , lele
JourJour de lde l’’AnAnJourJour de lde l’’AnAn

NoëlNoël -- masculinmasculin, , sanssansNoëlNoël -- masculinmasculin, , sanssans
articlearticle, , françaisfrançais familierfamilier : : articlearticle, , françaisfrançais familierfamilier : : 
Passer la Passer la NoëlNoël. . 



PâquesPâques

-- masculinmasculin, , singuliersingulier, , sanssans-- masculinmasculin, , singuliersingulier, , sanssans
articlearticlearticlearticle

ou ou ou ou 

-- fémininféminin, , plurielpluriel-- fémininféminin, , plurielpluriel



LeLe fémininféminin des des nomsnomsLeLe fémininféminin des des nomsnoms

LeLe fémininféminin des des nomsnoms dd’ê’êtres tres LeLe fémininféminin des des nomsnoms dd’ê’êtres tres 
animésanimés se se marquemarque par : par : animésanimés se se marquemarque par : par : 



1) 1) additionaddition dd’’unun ee à la à la formeforme
masculinemasculinemasculinemasculine

2) 2) modificationmodification ou ou additionaddition2) 2) modificationmodification ou ou additionaddition
de de suffixesuffixede de suffixesuffixe

3) 3) uneune formeforme spécialespéciale

4) les 4) les invariablesinvariables ((artisteartiste, , 4) les 4) les invariablesinvariables ((artisteartiste, , 
professeurprofesseur, , auteurauteur) ) professeurprofesseur, , auteurauteur) ) 



ad 1) ad 1) cascas particuliersparticuliersad 1) ad 1) cascas particuliersparticuliers

-- les les nomsnoms en en --el font el font leurleur-- les les nomsnoms en en --el font el font leurleur
fémininféminin en en --elleelle : : uneunefémininféminin en en --elleelle : : uneune
colonellecolonelle, , uneune criminellecriminellecolonellecolonelle, , uneune criminellecriminelle

-- les les nomsnoms en en --en, en, --on on -- les les nomsnoms en en --en, en, --on on 
redoublentredoublent lele n n devantdevant ll’’e e duduredoublentredoublent lele n n devantdevant ll’’e e dudu
fémininféminin : : uneune gardiennegardienne, , fémininféminin : : uneune gardiennegardienne, , 
uneune lionnelionne



-- les les nomsnoms en en --et et redoublentredoublent-- les les nomsnoms en en --et et redoublentredoublent
lele t t devantdevant ll’’e e dudu fémininféminin : : lele t t devantdevant ll’’e e dudu fémininféminin : : 
uneune cadettecadetteuneune cadettecadette
exceptionexception : : préfètepréfèteexceptionexception : : préfètepréfète

-- les les nomsnoms en en --atat, , --otot ne  ne  
redoublentredoublent pas pas lele t : t : uneuneredoublentredoublent pas pas lele t : t : uneune
avocateavocate, , uneune idioteidioteavocateavocate, , uneune idioteidiote



-- les les nomsnoms en en --erer formentforment-- les les nomsnoms en en --erer formentforment
leurleur fémininféminin en en --èreère ::leurleur fémininféminin en en --èreère ::

uneune boulangèreboulangère, , uneune
fermièrefermièrefermièrefermière



-- la la plupartplupart des des nomsnoms en en --s s -- la la plupartplupart des des nomsnoms en en --s s 
((précédéprécédé dd’’uneune voyellevoyelle) ou ) ou ((précédéprécédé dd’’uneune voyellevoyelle) ou ) ou 
en en --x x ontont leurleur fémininféminin en en --se se en en --x x ontont leurleur fémininféminin en en --se se 
: : uneune bourgeoisebourgeoise, , uneune: : uneune bourgeoisebourgeoise, , uneune
épouseépouseépouseépouse

exceptionexception : : uneune métissemétisse, , exceptionexception : : uneune métissemétisse, , 
uneune vieillevieille, , uneune rousserousseuneune vieillevieille, , uneune rousserousse



-- les les nomsnoms en en --f f changentchangent ff-- les les nomsnoms en en --f f changentchangent ff
en ven v devantdevant ll’’ee dudu fémininféminin : : 
uneune juivejuive, , uneune veuveveuveuneune juivejuive, , uneune veuveveuve

-- Franc et Franc et TurcTurc changentchangent c c -- Franc et Franc et TurcTurc changentchangent c c 
en en --queque au au fémininféminin : : uneuneen en --queque au au fémininféminin : : uneune
FranqueFranque, , uneune TucqueTucqueFranqueFranque, , uneune TucqueTucque

maismais : : uneune GrecqueGrecquemaismais : : uneune GrecqueGrecque



ad 2) ad 2) modificationmodification ou ou ad 2) ad 2) modificationmodification ou ou 
additionaddition de de suffixesuffixeadditionaddition de de suffixesuffixe

Les Les nomsnoms en en --eur : eur : Les Les nomsnoms en en --eur : eur : 

a) les a) les nomsnoms en en --eur eur auquelsauquelsa) les a) les nomsnoms en en --eur eur auquelsauquels
on on peutpeut fairefaire correspondrecorrespondre
unun participeparticipe présent en présent en unun participeparticipe présent en présent en 
changeantchangeant --eur en eur en --ant font ant font changeantchangeant --eur en eur en --ant font ant font 
leurleur fémininféminin en en --euseeuse ::leurleur fémininféminin en en --euseeuse ::



uneune menteusementeuse, , uneune porteuseporteuse

exceptionexception : : uneune pécheressepécheresse, , exceptionexception : : uneune pécheressepécheresse, , 
uneune vengeressevengeresseuneune vengeressevengeresse



bb) les ) les nomsnoms en en --teurteur auquelsauquels
on ne on ne peutpeut fairefaireon ne on ne peutpeut fairefaire
correspondrecorrespondre unun participeparticipecorrespondrecorrespondre unun participeparticipe
présent en présent en chageantchageant --eur en eur en présent en présent en chageantchageant --eur en eur en 
--ant font ant font leurleur fémininféminin en en --ant font ant font leurleur fémininféminin en en 
--trice : trice : uneune directricedirectrice--trice : trice : uneune directricedirectrice

exceptionexception : : uneune inférieureinférieure, , exceptionexception : : uneune inférieureinférieure, , 
uneune supérieuresupérieure, , uneune
mineuremineuremineuremineure



exceptionexception : : chanteusechanteuse, , exceptionexception : : chanteusechanteuse, , 
cantatricecantatrice ((cellecelle qui qui estestcantatricecantatrice ((cellecelle qui qui estest
célèbrecélèbrecélèbrecélèbre



-- uneune trentainetrentaine de de nomsnoms-- uneune trentainetrentaine de de nomsnoms
((presquepresque toustous en en --e) e) ontont((presquepresque toustous en en --e) e) ontont
leurleur fémininféminin en en esseesse : : uneuneleurleur fémininféminin en en esseesse : : uneune
SuissesseSuissesse, , uneune tigressetigresse, , uneuneSuissesseSuissesse, , uneune tigressetigresse, , uneune
princesseprincesse, , uneune ânesseânesse, , uneune
hôtessehôtessehôtessehôtesse



ad 3) ad 3) uneune formeforme spécialespéciale : : 

canardcanard//canecane, , dindondindon//dindedinde, , canardcanard//canecane, , dindondindon//dindedinde, , 
dieudieu//déessedéesse, , dieudieu//déessedéesse, , 
empereurempereur//impératriceimpératrice, , empereurempereur//impératriceimpératrice, , 
roiroi//reinereine, , neveuneveu//niècenièce, , roiroi//reinereine, , neveuneveu//niècenièce, , 
tsartsar//tsarinetsarine, , filsfils//fillefille, , tsartsar//tsarinetsarine, , filsfils//fillefille, , 
favorifavori/favorite /favorite favorifavori/favorite /favorite 



hommehomme/femme, /femme, pèrepère//mèremère, , hommehomme/femme, /femme, pèrepère//mèremère, , 
oncleoncle//tantetante, , coqcoq/poule, /poule, oncleoncle//tantetante, , coqcoq/poule, /poule, 
monsieurmonsieur/madame  /madame  monsieurmonsieur/madame  /madame  



LeLe nombrenombre dudu nomnom

LeLe françaisfrançais distinguedistingue deuxdeuxLeLe françaisfrançais distinguedistingue deuxdeux
nombresnombres : : nombresnombres : : 

-- lele singuliersingulier-- lele singuliersingulier

-- lele plurielpluriel-- lele plurielpluriel



LeLe plurielpluriel des des nomsnomsLeLe plurielpluriel des des nomsnoms

-- LeLe plurielpluriel en en --s : les s : les sacssacs-- LeLe plurielpluriel en en --s : les s : les sacssacs

On On écritécrit à la à la finfin de la de la formeformeOn On écritécrit à la à la finfin de la de la formeforme
dudu singuliersingulier unun s (s (muetmuet, , saufsauf
en en liaisonliaison))en en liaisonliaison))



Les Les nomsnoms terminésterminés par s, par s, --z, z, Les Les nomsnoms terminésterminés par s, par s, --z, z, 
--x ne x ne changentchangent pas au pas au --x ne x ne changentchangent pas au pas au 
plurielpluriel : les : les poidspoids, les , les croixcroix, , plurielpluriel : les : les poidspoids, les , les croixcroix, , 
les les neznezles les neznez



-- LeLe plurielpluriel en en --xx-- LeLe plurielpluriel en en --xx

Les Les nomsnoms en en --al al changentchangentLes Les nomsnoms en en --al al changentchangent
--al en al en auxaux au au plurielpluriel : les : les --al en al en auxaux au au plurielpluriel : les : les 
chevauxchevauxchevauxchevaux

exceptionexception : les bals, les : les bals, les exceptionexception : les bals, les : les bals, les 
chacalschacals, les , les carnavalscarnavals, les , les chacalschacals, les , les carnavalscarnavals, les , les 
choralschorals, les , les festivalsfestivals, les , les 
récitalsrécitals, les , les régalsrégalsrécitalsrécitals, les , les régalsrégals



Les Les nomsnoms en en --au, au, --eueu, , Les Les nomsnoms en en --au, au, --eueu, , 
prennentprennent unun x au x au plurielpluriel : : 
les les tuyauxtuyaux, les , les cheveuxcheveuxles les tuyauxtuyaux, les , les cheveuxcheveux

exceptionexception : les : les pneuspneus, les , les exceptionexception : les : les pneuspneus, les , les 
bleusbleusbleusbleus



Les Les nomsnoms en en --ailail prennentprennentLes Les nomsnoms en en --ailail prennentprennent
unun s au s au plurielpluriel : les : les détailsdétails, , unun s au s au plurielpluriel : les : les détailsdétails, , 
les les railsrailsles les railsrails

exceptionexception : les : les bauxbaux, les , les exceptionexception : les : les bauxbaux, les , les 
corauxcoraux, les , les émauxémaux, les , les 
souipirauxsouipiraux (větrací okénko), (větrací okénko), souipirauxsouipiraux (větrací okénko), (větrací okénko), 
les les travauxtravaux, les , les vantauxvantaux, les , les les les travauxtravaux, les , les vantauxvantaux, les , les 
vitrauxvitrauxvitrauxvitraux



Les Les nomsnoms en en --ou ou prennentprennent
unun s au s au plurielpluriel : les : les troustrous, les , les unun s au s au plurielpluriel : les : les troustrous, les , les 
fousfousfousfous

exceptionexception : les : les bijouxbijoux, les , les exceptionexception : les : les bijouxbijoux, les , les 
caillouxcailloux, les , les chouxchoux, les , les caillouxcailloux, les , les chouxchoux, les , les 
genouxgenoux, les , les hibouxhiboux (sovy), (sovy), genouxgenoux, les , les hibouxhiboux (sovy), (sovy), 
les les joujouxjoujoux, les , les pouxpoux (vši)(vši)les les joujouxjoujoux, les , les pouxpoux (vši)(vši)



unun bœufbœuf [[böfböf] x des ] x des bœufsbœufsunun bœufbœuf [[böfböf] x des ] x des bœufsbœufs
[[böbö]][[böbö]]

unun œufœuf [[öföf] x des ] x des œufsœufs [[zözö]]unun œufœuf [[öföf] x des ] x des œufsœufs [[zözö]]

unun os [os] x des os [os [os] x des os [zozo] ] unun os [os] x des os [os [os] x des os [zozo] ] 



Les Les nomsnoms proprespropres ne ne Les Les nomsnoms proprespropres ne ne 
prennentprennent pas la pas la marquemarque duduprennentprennent pas la pas la marquemarque dudu
plurielpluriel quandquand ilsils désignentdésignentplurielpluriel quandquand ilsils désignentdésignent
des des famillesfamilles entièresentières (les (les des des famillesfamilles entièresentières (les (les 
DupontDupont) ) DupontDupont) ) 



NomsNoms à double à double formeforme au au 
plurielpluriel : : plurielpluriel : : 

idéalsidéals, , idéauxidéaux „ideály“„ideály“idéalsidéals, , idéauxidéaux „ideály“„ideály“

aïeulsaïeuls, , aïeuxaïeux „dědové“, „dědové“, aïeulsaïeuls, , aïeuxaïeux „dědové“, „dědové“, 
„předkové“  „předkové“  

cielsciels, , cieuxcieux „obloha“, „obloha“, cielsciels, , cieuxcieux „obloha“, „obloha“, 
„nebesa“„nebesa“„nebesa“„nebesa“



Les pluralia tantum (Les pluralia tantum (nomsnomsLes pluralia tantum (Les pluralia tantum (nomsnoms
qui nqui n’’existe qu’’au au plurielpluriel)   )   

F : les F : les archivesarchives, les , les F : les F : les archivesarchives, les , les 
mathématiquesmathématiques, les , les mathématiquesmathématiques, les , les 
environsenvironsenvironsenvirons

T : peníze, noviny, hodinky, T : peníze, noviny, hodinky, T : peníze, noviny, hodinky, T : peníze, noviny, hodinky, 
kalhoty, dveře  kalhoty, dveře  kalhoty, dveře  kalhoty, dveře  



NomNom + 2 + 2 adjectifsadjectifs (ou plus)(ou plus)NomNom + 2 + 2 adjectifsadjectifs (ou plus)(ou plus)

Les Les nationsnations tchèquetchèque et et Les Les nationsnations tchèquetchèque et et 
slovaqueslovaqueslovaqueslovaque

Český a slovenský národ Český a slovenský národ Český a slovenský národ Český a slovenský národ 



CertainsCertains nomsnoms changentchangent de de CertainsCertains nomsnoms changentchangent de de 
senssens en en changentchangent de de senssens en en changentchangent de de 
nombrenombre : : nombrenombre : : 

uneune lunettelunette x des x des lunetteslunettes

la la vacancevacance x les x les vacancesvacancesla la vacancevacance x les x les vacancesvacances



LeLe plurielpluriel des des nomsnomsLeLe plurielpluriel des des nomsnoms
composéscomposéscomposéscomposés

Les Les nomsnoms composéscomposés dontdont les les Les Les nomsnoms composéscomposés dontdont les les 
élémentséléments sontsont soudéssoudés en en ununélémentséléments sontsont soudéssoudés en en unun
mot mot simplesimple formentforment leurleur
plurielpluriel commecomme les les motsmotsplurielpluriel commecomme les les motsmots
simplessimples : les : les passeportspasseports, les , les simplessimples : les : les passeportspasseports, les , les 
portemanteuxportemanteuxportemanteuxportemanteux



exceptionexception : les : les bonshommesbonshommesexceptionexception : les : les bonshommesbonshommes
(de (de neigeneige), ), messieursmessieurs, , (de (de neigeneige), ), messieursmessieurs, , 
mesdamesmesdames, , mesdemoisellesmesdemoisellesmesdamesmesdames, , mesdemoisellesmesdemoiselles



nomnom + + nomnom en en appositionapposition
nomnom + + adjectifadjectifnomnom + + adjectifadjectif

Les Les deuxdeux élémentséléments prennentprennentLes Les deuxdeux élémentséléments prennentprennent
la la marquemarque dudu plurielpluriella la marquemarque dudu plurielpluriel

les les wagonswagons--restaurantsrestaurants, les , les 
beuxbeux--frèresfrères, les , les coffrescoffres--beuxbeux--frèresfrères, les , les coffrescoffres--
fortsfortsfortsforts



Grand ne varie pas Grand ne varie pas dansdansGrand ne varie pas Grand ne varie pas dansdans
certainescertaines expressionsexpressionscertainescertaines expressionsexpressions
anciennesanciennes : les grand: les grand--anciennesanciennes : les grand: les grand--
mèresmères, les grand, les grand--routesroutesmèresmères, les grand, les grand--routesroutes



QuandQuand lele nomnom composécomposé estestQuandQuand lele nomnom composécomposé estest
forméformé de de deuxdeux nomsnoms dontdont lele
second (second (avecavec ou ou sanssanssecond (second (avecavec ou ou sanssans
prépositionpréposition) ) estestprépositionpréposition) ) estest
complémentcomplément dudu premierpremier, , lelecomplémentcomplément dudu premierpremier, , lele
premierpremier nomnom seulseul prendprend la la premierpremier nomnom seulseul prendprend la la 
marquemarque dudu plurielpluriel : les : les marquemarque dudu plurielpluriel : les : les 
pommespommes de de terreterre, les , les pommespommes de de terreterre, les , les 
timbrestimbres--poste, les poste, les stationsstations--timbrestimbres--poste, les poste, les stationsstations--
serviceservice



QuandQuand lele nomnom composécomposé estestQuandQuand lele nomnom composécomposé estest
forméformé dd’’unun mot mot invariableinvariable et et forméformé dd’’unun mot mot invariableinvariable et et 
dd’’unun nomnom, , lele nomnom seulseul prendprenddd’’unun nomnom, , lele nomnom seulseul prendprend
la la marquemarque dudu plurielpluriel : les : les la la marquemarque dudu plurielpluriel : les : les 
avantavant--gardesgardesavantavant--gardesgardes



QuandQuand lele nomnom composécomposé estestQuandQuand lele nomnom composécomposé estest
forméformé dd’’unun verbeverbe et det d’’unun
nomnom complémentcomplément dd’’objet objet nomnom complémentcomplément dd’’objet objet 
directdirect, , lele nomnom seulseul peutpeutdirectdirect, , lele nomnom seulseul peutpeut
prendreprendre la la marquemarque dudu plurielplurielprendreprendre la la marquemarque dudu plurielpluriel
(en (en fonctionfonction dudu senssens): ): (en (en fonctionfonction dudu senssens): ): 

les gardeles garde--robesrobes, les , les tiretire--les gardeles garde--robesrobes, les , les tiretire--
bouchonsbouchons x les x les grattegratte--cielcielbouchonsbouchons x les x les grattegratte--cielciel



QuandQuand lele nomnom composécomposé estestQuandQuand lele nomnom composécomposé estest
forméformé de de deuxdeux verbesverbes ou ou forméformé de de deuxdeux verbesverbes ou ou 
dd’’uneune expressionexpression, , aucunaucundd’’uneune expressionexpression, , aucunaucun
élémentséléments ne varie au ne varie au plurielplurielélémentséléments ne varie au ne varie au plurielpluriel
: les : les laissezlaissez--passerpasser, les , les vava--
etet--vientvientetet--vientvient



Les Les nomnom composéscomposésLes Les nomnom composéscomposés
étrangersétrangers sontsont en en généralgénéralétrangersétrangers sontsont en en généralgénéral
invariablesinvariables :   les post:   les post--invariablesinvariables :   les post:   les post--
scriptumscriptumscriptumscriptum



LeLe plurielpluriel des des nomsnomsLeLe plurielpluriel des des nomsnoms
étrangersétrangers

Les Les empruntsemprunts francisésfrancisésLes Les empruntsemprunts francisésfrancisés
admettentadmettent la la marquemarque duduadmettentadmettent la la marquemarque dudu
plurielpluriel françaisfrançais : les : les plurielpluriel françaisfrançais : les : les 
meetingsmeetings, les , les albumsalbumsmeetingsmeetings, les , les albumsalbums



CertainsCertains motsmots latinslatins restentrestentCertainsCertains motsmots latinslatins restentrestent
invariablesinvariables (les (les crédocrédo, les , les invariablesinvariables (les (les crédocrédo, les , les 
vadevade--mecummecum), ), gardentgardent lelevadevade--mecummecum), ), gardentgardent lele
plurielpluriel latin (les errata) ou latin (les errata) ou plurielpluriel latin (les errata) ou latin (les errata) ou 
ontont deuxdeux formesformes au au plurielpluriel
(les minima (les minima -- les les minimumsminimums))(les minima (les minima -- les les minimumsminimums))



CertainsCertains motsmots anglaisanglaisCertainsCertains motsmots anglaisanglais
gardentgardent lele plurielpluriel anglaisanglaisgardentgardent lele plurielpluriel anglaisanglais
(les (les gentlemengentlemen, les , les ladiesladies) ) (les (les gentlemengentlemen, les , les ladiesladies) ) 
ou ou ontont deuxdeux formesformes au au ou ou ontont deuxdeux formesformes au au 
plurielpluriel (les (les matchesmatches -- les les plurielpluriel (les (les matchesmatches -- les les 
matchsmatchs, les , les sandwichessandwiches -- les les 
sandwichssandwichs))sandwichssandwichs))



AdjectifsAdjectifsAdjectifsAdjectifs

LL’’adjectifadjectif estest unun mot mot ququ ll’’on on LL’’adjectifadjectif estest unun mot mot ququ ll’’on on 
joint au joint au nomnom pourpour lelejoint au joint au nomnom pourpour lele
qualifierqualifier ou ou déterminerdéterminer

a) a) qualificatifsqualificatifsa) a) qualificatifsqualificatifs



b) non b) non qualificatifsqualificatifsb) non b) non qualificatifsqualificatifs
((numérauxnuméraux, , possesifspossesifs, , ((numérauxnuméraux, , possesifspossesifs, , 
démonstratifsdémonstratifs, , relatifsrelatifs, , démonstratifsdémonstratifs, , relatifsrelatifs, , 
interrogatifsinterrogatifs, , exclamatifsexclamatifs, , 
indéfinisindéfinis))indéfinisindéfinis))



LL’’adjectifadjectif qualificatifqualificatifLL’’adjectifadjectif qualificatifqualificatif
exprimeexprime uneune manièremanière dd’ê’êtretre, , exprimeexprime uneune manièremanière dd’ê’êtretre, , 
uneune qualitéqualité de lde l’ê’êtretre ou de ou de uneune qualitéqualité de lde l’ê’êtretre ou de ou de 
ll’’objet objet désignédésigné par par lele nomnomll’’objet objet désignédésigné par par lele nomnom
auquelauquel ilil estest joint.  joint.  



LeLe fémininféminin des des adjectifsadjectifsLeLe fémininféminin des des adjectifsadjectifs
qualificatifsqualificatifs

AdditionAddition dd’’unun e (qui e (qui souventsouventAdditionAddition dd’’unun e (qui e (qui souventsouvent
ne se ne se prononceprononce pas: pas: ne se ne se prononceprononce pas: pas: 
jolijoli//joliejolie x petit/petite) x petit/petite) jolijoli//joliejolie x petit/petite) x petit/petite) 

Les Les adjectifsadjectifs déjàdéjà terminésterminésLes Les adjectifsadjectifs déjàdéjà terminésterminés
par par unun e au e au masculinmasculin ne ne par par unun e au e au masculinmasculin ne ne 
changentchangent pas au pas au fémininféminin.  .  



Les Les adjectifsadjectifs en en --el, el, --eileil + + 
nul, nul, gentilgentil redoublentredoublent lelenul, nul, gentilgentil redoublentredoublent lele
ll’’devantdevant ll’’e e dudu fémininféminin : : ll’’devantdevant ll’’e e dudu fémininféminin : : 
cruellecruelle, , pareillepareille, , nullenulle, , cruellecruelle, , pareillepareille, , nullenulle, , 
gentillegentillegentillegentille

+ belle, + belle, nouvellenouvelle, , follefolle, , + belle, + belle, nouvellenouvelle, , follefolle, , 
mollemolle, , vieillevieillemollemolle, , vieillevieille



Philippe Philippe lele Bel = Filip Sličný Bel = Filip Sličný Philippe Philippe lele Bel = Filip Sličný Bel = Filip Sličný 



Les Les adjectifsadjectifs en en --in, in, --unun, , --ananLes Les adjectifsadjectifs en en --in, in, --unun, , --anan
((saufsauf paysannepaysanne) ne ) ne 
redoublentredoublent pas pas lele ll’’n (+ n (+ redoublentredoublent pas pas lele ll’’n (+ n (+ 
dénasalisationdénasalisation) : ) : voisinevoisine, , dénasalisationdénasalisation) : ) : voisinevoisine, , 
brunebrunebrunebrune

exceptionexception : malin/: malin/malignemaligne, , exceptionexception : malin/: malin/malignemaligne, , 
béninbénin//bénignebénigne (lat. (lat. béninbénin//bénignebénigne (lat. (lat. 
benignabenigna, , malignamaligna))benignabenigna, , malignamaligna))



Les Les adjectifsadjectifs en en --t t Les Les adjectifsadjectifs en en --t t 
redoublentredoublent lele t t devantdevant ll’’e e duduredoublentredoublent lele t t devantdevant ll’’e e dudu
fémininféminin : : muettemuettefémininféminin : : muettemuette

exceptionexception : : complètecomplète, , 
concrèteconcrète, , discrètediscrète, , inquièteinquiète, , concrèteconcrète, , discrètediscrète, , inquièteinquiète, , 
secrètesecrètesecrètesecrète



Les Les adjectifsadjectifs en en --atat, , --otot ne ne Les Les adjectifsadjectifs en en --atat, , --otot ne ne 
redoublentredoublent pas pas lele t : idiote, t : idiote, redoublentredoublent pas pas lele t : idiote, t : idiote, 
délicatedélicatedélicatedélicate

favorifavori/favorite /favorite favorifavori/favorite /favorite 



La La plupartplupart des des adjectifsadjectifs en en --La La plupartplupart des des adjectifsadjectifs en en --
s, s, --x x ontont leurleur fémininféminin en en --se se s, s, --x x ontont leurleur fémininféminin en en --se se 
: : grisegrise, , heureuseheureuse: : grisegrise, , heureuseheureuse

exceptionexception : : fémininféminin en en --
esseesse : : bassebasse, , grassegrasse, , esseesse : : bassebasse, , grassegrasse, , 
épaisseépaisse, , grossegrosse, , faussefausse, , épaisseépaisse, , grossegrosse, , faussefausse, , 
rousserousserousserousse



douxdoux//doucedoucedouxdoux//doucedouce
exprèsexprès/expresse/expresseexprèsexprès/expresse/expresse
tierstiers//tiercetiercetierstiers//tiercetierce
fraisfrais//fraîchefraîchefraisfrais//fraîchefraîche



Les Les adjectifsadjectifs en en --erer formentforment
leurleur fémininféminin en en --èreère : : légèrelégèreleurleur fémininféminin en en --èreère : : légèrelégère

Les Les adjectifsadjectifs en en --f f changentchangentLes Les adjectifsadjectifs en en --f f changentchangent
f en v f en v devantdevant ll’’e : e : naïvenaïve, , f en v f en v devantdevant ll’’e : e : naïvenaïve, , 
brefbref//brèvebrèvebrefbref//brèvebrève



CaducCaduc, , turcturc, , francfranc, public , public 
changentchangent c en c en quequechangentchangent c en c en queque

x x x x 

blancheblanche, , franchefranche, , sèchesècheblancheblanche, , franchefranche, , sèchesèche



LongueLongue prendprend entreentre lele g et g et LongueLongue prendprend entreentre lele g et g et 
ll’’e e dudu fémininféminin unun u u ll’’e e dudu fémininféminin unun u u 
((prononciationprononciation) : ) : longuelongue((prononciationprononciation) : ) : longuelongue

Les Les adjectifsadjectifs en en --guguLes Les adjectifsadjectifs en en --gugu
prennentprennent sursur ll’’e e dudu fémininféminin
unun tréma, tréma, indiquantindiquant queque ll’’u u unun tréma, tréma, indiquantindiquant queque ll’’u u 
doitdoit se se prononcerprononcer : : aiguëaiguëdoitdoit se se prononcerprononcer : : aiguëaiguë



ModificationModification dudu suffixesuffixe : : ModificationModification dudu suffixesuffixe : : 

Les Les nomsnoms en en --eur eur auquelsauquels on on Les Les nomsnoms en en --eur eur auquelsauquels on on 
peutpeut fairefaire correspondrecorrespondre ununpeutpeut fairefaire correspondrecorrespondre unun
participeparticipe présent en présent en participeparticipe présent en présent en 
changeantchangeant --eur en eur en --ant font ant font 
leurleur fémininféminin en en --euseeuse : : leurleur fémininféminin en en --euseeuse : : 
menteusementeuse, , trompeusetrompeusementeusementeuse, , trompeusetrompeuse



exceptionexception : : pécheressepécheresse, , exceptionexception : : pécheressepécheresse, , 
vengeressevengeresse, , exécutriceexécutricevengeressevengeresse, , exécutriceexécutrice



Les Les nomsnoms en en --eur eur auquelsauquels on on Les Les nomsnoms en en --eur eur auquelsauquels on on 
ne ne peutpeut fairefaire correspondrecorrespondrene ne peutpeut fairefaire correspondrecorrespondre
unun participeparticipe présent en présent en unun participeparticipe présent en présent en 
changeantchangeant --eur en eur en --ant font ant font changeantchangeant --eur en eur en --ant font ant font 
leurleur fémininféminin en en --trice : trice : leurleur fémininféminin en en --trice : trice : 
consolatriceconsolatriceconsolatriceconsolatrice



ExceptionException: : antérieureantérieure, , ExceptionException: : antérieureantérieure, , 
postérieurepostérieure, , supérieuresupérieure, , postérieurepostérieure, , supérieuresupérieure, , 
inférieureinférieure, , intérieureintérieure, , inférieureinférieure, , intérieureintérieure, , 
extérieureextérieure, , ultérieureultérieure, , extérieureextérieure, , ultérieureultérieure, , 
majeuremajeure, , mineuremineure, , meilleuremeilleuremajeuremajeure, , mineuremineure, , meilleuremeilleure



CasCas spéciauxspéciaux

hébreuhébreu / / juivejuive ((personnepersonne) ) hébreuhébreu / / juivejuive ((personnepersonne) ) 
ou ou hébraïquehébraïque ((chosechose))ou ou hébraïquehébraïque ((chosechose))

racerace juivejuive / / languelangueracerace juivejuive / / languelangue
hébraïquehébraïquehébraïquehébraïque



AdjectifsAdjectifs invariablesinvariables : : toiletoileAdjectifsAdjectifs invariablesinvariables : : toiletoile
kakikaki, , sociétésociété snob, snob, chicchic fillefille, , kakikaki, , sociétésociété snob, snob, chicchic fillefille, , 
super, super, chouettechouette



LeLe plurielpluriel des des adjectifsadjectifsLeLe plurielpluriel des des adjectifsadjectifs
qualificatifsqualificatifs

-- PlurielPluriel en en --es es -- PlurielPluriel en en --es es 

On On formeforme lele plurielpluriel des des On On formeforme lele plurielpluriel des des 
adjectifsadjectifs en en écrivantécrivant à la à la finfinadjectifsadjectifs en en écrivantécrivant à la à la finfin
de la de la formeforme fémininféminin unun s: s: de la de la formeforme fémininféminin unun s: s: 
purspurs, , purespurespurspurs, , purespures



Les Les adjectifsadjectifs --s, s, --x en ne x en ne Les Les adjectifsadjectifs --s, s, --x en ne x en ne 
changentchangent pas au pas au plurielpluriel : : ilsilschangentchangent pas au pas au plurielpluriel : : ilsils
sontsont heureuxheureuxsontsont heureuxheureux



La La plupartplupart des des adjectifsadjectifs en en La La plupartplupart des des adjectifsadjectifs en en 
--al al changentchangent au au plurielpluriel
masculinmasculin cettecette finalefinale en en masculinmasculin cettecette finalefinale en en 
--auxaux: : hommehomme loyauxloyaux--auxaux: : hommehomme loyauxloyaux

exceptionexception : : fatalsfatals, , navalsnavals, , exceptionexception : : fatalsfatals, , navalsnavals, , 
natalsnatals, , banalsbanals, , finalsfinalsnatalsnatals, , banalsbanals, , finalsfinals

beaubeau, , jumeaujumeau, , hébreuhébreu / / beaubeau, , jumeaujumeau, , hébreuhébreu / / 
beauxbeaux, , jumeauxjumeaux, , hébreuxhébreux



AdjectifAdjectif anteposéanteposéAdjectifAdjectif anteposéanteposé
((subjectivitésubjectivité, , adjectifadjectif courtcourt) ) ((subjectivitésubjectivité, , adjectifadjectif courtcourt) ) 

x x x x 

AdjectifAdjectif postposépostposé
((objectivitéobjectivité, , adjectifadjectif plus plus ((objectivitéobjectivité, , adjectifadjectif plus plus 
long) long) long) long) 



SensSens différentdifférent : ancien, : ancien, SensSens différentdifférent : ancien, : ancien, 
brave, brave, certaincertain, , chercher, , pauvrepauvre, , brave, brave, certaincertain, , chercher, , pauvrepauvre, , 
proprepropreproprepropre



AccordAccord de lde l’’adjectifadjectif
qualificatifqualificatifqualificatifqualificatif

LL’’adjectifadjectif qualificatifqualificatifLL’’adjectifadjectif qualificatifqualificatif
ss’’accordeaccorde en en genregenre et en et en ss’’accordeaccorde en en genregenre et en et en 
nombrenombre avecavec lele nomnom ou ou lelenombrenombre avecavec lele nomnom ou ou lele
pronompronom auquelauquel ilil se se pronompronom auquelauquel ilil se se 
rapporterapporte : : ilsils sontsont fortsfortsrapporterapporte : : ilsils sontsont fortsforts



LL’’adjectifadjectif qualificatifqualificatif qui se qui se LL’’adjectifadjectif qualificatifqualificatif qui se qui se 
rapporterapporte à à plusieursplusieurs nomsnomsrapporterapporte à à plusieursplusieurs nomsnoms
ou ou pronomspronoms se met au se met au ou ou pronomspronoms se met au se met au 
plurielpluriel et et prendprend lele genregenre des des plurielpluriel et et prendprend lele genregenre des des 
motsmots qualifiésqualifiés : : uneune vestevestemotsmots qualifiésqualifiés : : uneune vesteveste
et et unun pantalonpantalon neufsneufs / non : / non : 
unun pantalonpantalon et et uneune vestevesteunun pantalonpantalon et et uneune vesteveste
neufsneufsneufsneufs



LeLe nomnom employéemployé pourpourLeLe nomnom employéemployé pourpour
désignerdésigner la la couleurcouleur reste reste désignerdésigner la la couleurcouleur reste reste 
invariableinvariable : des : des rideauxrideauxinvariableinvariable : des : des rideauxrideaux
crèmecrème, des , des boutonsboutons cerisecerise, , crèmecrème, des , des boutonsboutons cerisecerise, , 
des des robesrobes orangeorange. . 



Si lSi l’’adjectifadjectif désignantdésignant la la Si lSi l’’adjectifadjectif désignantdésignant la la 
couleurcouleur estest composécomposé, , couleurcouleur estest composécomposé, , 
ll’’ensemble reste ensemble reste invariableinvariable : : ll’’ensemble reste ensemble reste invariableinvariable : : 
des des robesrobes bleubleu clairclair, , uneune
roberobe vertvert bouteillebouteille..roberobe vertvert bouteillebouteille..



DemiDemi, nu, , nu, pleinplein, , placésplacésDemiDemi, nu, , nu, pleinplein, , placésplacés
devantdevant lele nomnom sontsontdevantdevant lele nomnom sontsont
invariablesinvariables::invariablesinvariables::

uneune demidemi--heureheure//uneune heureheureuneune demidemi--heureheure//uneune heureheure
et et demiedemie

êtreêtre nunu--têtetête//têtetête nuenueêtreêtre nunu--têtetête//têtetête nuenue



AssezAssez de, de, beaucoupbeaucoup de, de, bienbien
de, la de, la plupartplupart de, de, uneunede, la de, la plupartplupart de, de, uneune
dizainedizaine de, de, etcetc. . -- accordaccorddizainedizaine de, de, etcetc. . -- accordaccord
logiquelogiquelogiquelogique

BeaucoupBeaucoup de de clientsclients sontsontBeaucoupBeaucoup de de clientsclients sontsont
mécontentsmécontents. . mécontentsmécontents. . 



Des Des enfantsenfants nouveaunouveau--nésnésDes Des enfantsenfants nouveaunouveau--nésnés
((adverbeadverbe + + adjectifadjectif) ) ((adverbeadverbe + + adjectifadjectif) ) 



DegrésDegrés des des adjectifsadjectifs
qualificatifsqualificatifs : : qualificatifsqualificatifs : : 

LeLe positifpositif exprimeexprimeLeLe positifpositif exprimeexprime
simplementsimplement la la qualitéqualité sanssanssimplementsimplement la la qualitéqualité sanssans
aucuneaucune idéeidée de de aucuneaucune idéeidée de de 
comparaisoncomparaison : : PierrePierre estestcomparaisoncomparaison : : PierrePierre estest
intelligentintelligent. . intelligentintelligent. . 



LeLe comparatifcomparatif exprimeexprimeLeLe comparatifcomparatif exprimeexprime
qualitéqualité avecavec comparaisoncomparaison : : qualitéqualité avecavec comparaisoncomparaison : : 

a) a) LeLe comparatifcomparatif dd’’égalitéégalité se se a) a) LeLe comparatifcomparatif dd’’égalitéégalité se se 
formeforme au au moyenmoyen de de formeforme au au moyenmoyen de de 
ll’’adverbeadverbe aussiaussi précédantprécédant
ll’’adjectifadjectif : : PierrePierre estest aussiaussill’’adjectifadjectif : : PierrePierre estest aussiaussi
intelligentintelligent queque Paul.    Paul.    intelligentintelligent queque Paul.    Paul.    



b) b) LeLe comparatifcomparatif de de b) b) LeLe comparatifcomparatif de de 
supérioritésupériorité se se formeforme au au supérioritésupériorité se se formeforme au au 
moyenmoyen de lde l’’adverbeadverbe plus plus moyenmoyen de lde l’’adverbeadverbe plus plus 
précédantprécédant ll’’adjectifadjectif : : PierrePierreprécédantprécédant ll’’adjectifadjectif : : PierrePierre
estest plus plus intelligentintelligent queque Paul. Paul. estest plus plus intelligentintelligent queque Paul. Paul. 



c) c) LeLe comparatifcomparatifc) c) LeLe comparatifcomparatif
dd’’inférioritéinfériorité se se formeforme au au dd’’inférioritéinfériorité se se formeforme au au 
moyenmoyen de lde l’’adverbeadverbe moinsmoinsmoyenmoyen de lde l’’adverbeadverbe moinsmoins
précédantprécédant ll’’adjectifadjectif : : PierrePierreprécédantprécédant ll’’adjectifadjectif : : PierrePierre
estest moinsmoins intelligentintelligent queque
Paul. Paul. Paul. Paul. 



IrrégularitésIrrégularitésIrrégularitésIrrégularités

bon bon -- meilleurmeilleurbon bon -- meilleurmeilleur
mauvaismauvais -- plus plus mauvaismauvais//pirepiremauvaismauvais -- plus plus mauvaismauvais//pirepire
((senssens figuréfiguré) ) ((senssens figuréfiguré) ) 
petit petit -- plus petit/plus petit/moindremoindrepetit petit -- plus petit/plus petit/moindremoindre
((senssens figuréfiguré))

LeLe tabactabac et et pirepire queque lele vin.vin.LeLe tabactabac et et pirepire queque lele vin.vin.
CC’’estest de de moindremoindreCC’’estest de de moindremoindre
importanceimportance. . 



LeLe superlatifsuperlatif exprimeexprime uneuneLeLe superlatifsuperlatif exprimeexprime uneune
qualitéqualité portéeportée au au degrédegré lelequalitéqualité portéeportée au au degrédegré lele
plus plus élevéélevé ou ou lele plus bas, plus bas, plus plus élevéélevé ou ou lele plus bas, plus bas, 
par par comparaisoncomparaison, , soitsoit avecavecpar par comparaisoncomparaison, , soitsoit avecavec
ll’ê’êtretre ou lou l’’objet objet dontdont ilil ss’’agitagitll’ê’êtretre ou lou l’’objet objet dontdont ilil ss’’agitagit
considéréconsidéré dansdans les les 
circonstancescirconstances différentesdifférentes, , circonstancescirconstances différentesdifférentes, , 
soitsoit avecavec unun ou ou plusieursplusieurssoitsoit avecavec unun ou ou plusieursplusieurs
autresautres êêtres ou tres ou objetsobjets ::autresautres êêtres ou tres ou objetsobjets ::



Paul Paul étaitétait lele plus plus intelligentintelligentPaul Paul étaitétait lele plus plus intelligentintelligent
de de toustous les les candidatscandidats. . de de toustous les les candidatscandidats. . 



T T x F (x F (moinsmoins dd’’adjectifsadjectifs
qualificatifsqualificatifs) ) qualificatifsqualificatifs) ) 

filsfils de Paul, table de de Paul, table de boisbois, , filsfils de Paul, table de de Paul, table de boisbois, , 
moulinmoulin à à ventventmoulinmoulin à à ventvent

dd’’aprèsaprès--guerreguerre, , égalégal en en droitdroitdd’’aprèsaprès--guerreguerre, , égalégal en en droitdroit



Les déterminantsLes déterminants

Le déterminant est un mot Le déterminant est un mot 
qui précède un nom et qui qui précède un nom et qui 
permet à ce nom d'être permet à ce nom d'être 
utilisé dans une phrase. La utilisé dans une phrase. La 
plupart des déterminants plupart des déterminants 
reçoivent les marques reçoivent les marques 
de genre et de nombre du de genre et de nombre du 
nom qu'ils déterminent.



CatégoriesCatégories de de déterminantsdéterminantsCatégoriesCatégories de de déterminantsdéterminants

1) 1) ArticlesArticles : : le, la, les, un, une, 1) 1) ArticlesArticles : : le, la, les, un, une, 
du, de ladu, de la

2) 2) DéterminantsDéterminants2) 2) DéterminantsDéterminants
démonstratifsdémonstratifs : : ce, cet, cette, démonstratifsdémonstratifs : : ce, cet, cette, 
cesces
3) 3) DéterminantsDéterminants possessifspossessifs : : 3) 3) DéterminantsDéterminants possessifspossessifs : : 
mon, ton, son…



4) 4) DéterminantsDéterminants cardinauxcardinaux : : 4) 4) DéterminantsDéterminants cardinauxcardinaux : : 
un, deux, trois…un, deux, trois…

5) 5) DéterminantsDéterminants indéfinisindéfinis : : 5) 5) DéterminantsDéterminants indéfinisindéfinis : : 
aucun, plusieurs, quelque, aucun, plusieurs, quelque, 
tout…tout…

6) 6) DéterminantsDéterminants6) 6) DéterminantsDéterminants
interrogatifsinterrogatifs : : quelquelinterrogatifsinterrogatifs : : quelquel



7) 7) DéterminantsDéterminants7) 7) DéterminantsDéterminants
exclamatifsexclamatifs : : quelquelexclamatifsexclamatifs : : quelquel



LL'article

- défini- défini

- indéfini- indéfini

- partitif- partitif



LL'article est un mot que l'on LL'article est un mot que l'on 
place devant le nom pourplace devant le nom pour
marquer que ce nom est prismarquer que ce nom est pris
dans un sens complètementdans un sens complètement
ou incomplètementou incomplètement
déterminé. Il sert aussi à 
indiquer le genre et indiquer le genre et 
le nombre du nom qu'il le nombre du nom qu'il 
détermine.détermine.



LL'article défini est celui qui LL'article défini est celui qui 
se met devant un nom dontse met devant un nom dont
le sens est complètementle sens est complètement
déterminé. déterminé. 

le pour le masculin singulier
la pour le féminin singulierla pour le féminin singulier
les pour le pluriel des deuxles pour le pluriel des deux
genresgenres



LL'article élidé est l'article le, LL'article élidé est l'article le, 
la dont la voyelle est
remplacée par uneremplacée par une
apostrophe devant les motsapostrophe devant les mots
commençant par unecommençant par une
voyelle ou un h muetvoyelle ou un h muet

l'or, l'heurel'or, l'heure



LL'article contracté est leLL'article contracté est le
résultat de la fusion des 
prépositions à, de avec les prépositions à, de avec les 
articles le, lesarticles le, les

à + le = au à + le = au 
à + les = auxà + les = aux
de + le = dude + le = du
de + les = des  de + les = des  



LL'article défini se met 
devant les noms communsdevant les noms communs
dont un sens estdont un sens est
complètement déterminé. complètement déterminé. 



CeCe nomnom peutpeut : : CeCe nomnom peutpeut : : 

-- avoiravoir été été mentionnémentionné-- avoiravoir été été mentionnémentionné
précédemmentprécédemmentprécédemmentprécédemment

-- êtreêtre déterminédéterminé dansdans la la 
phrasephrase elleelle--mêmemême par par ununphrasephrase elleelle--mêmemême par par unun
adjectifadjectif, , uneune propositionpropositionadjectifadjectif, , uneune propositionproposition
relativerelativerelativerelative



-- êtreêtre situésitué dansdans la la penséepensée-- êtreêtre situésitué dansdans la la penséepensée
par par certainescertaines référenceréférence

a) a) nomnom notoirementnotoirement connuconnu, , a) a) nomnom notoirementnotoirement connuconnu, , 
uniqueunique en son en son genregenre : : leleuniqueunique en son en son genregenre : : lele
soleilsoleil, , lele françaisfrançaissoleilsoleil, , lele françaisfrançais

b) lb) l'article défini vise unb) lb) l'article défini vise un
concept connu par concept connu par 
ll'habitude : Va chercher dull'habitude : Va chercher du
pain chez le boulanger. 



DansDans sasa valeurvaleur génériquegénérique, , DansDans sasa valeurvaleur génériquegénérique, , 
ll'article défini marquell'article défini marque
l'appartenance à unel'appartenance à une
espèce : L'avion est unespèce : L'avion est un
moyen de transport le plus 
rapide.    rapide.    



RépétitionRépétition : : 
lele jeudijeudi = = toustous les les jeudisjeudislele jeudijeudi = = toustous les les jeudisjeudis

DateDate, , fêtefête : : lele 28 28 octobreoctobre, , leleDateDate, , fêtefête : : lele 28 28 octobreoctobre, , lele
11, la Saint11, la Saint--SylvestreSylvestre11, la Saint11, la Saint--SylvestreSylvestre

NumérosNuméros ordinauxordinaux : : leleNumérosNuméros ordinauxordinaux : : lele
troisièmetroisième jourjourtroisièmetroisième jourjour



NumérosNuméros cardinauxcardinaux : les 28 : les 28 NumérosNuméros cardinauxcardinaux : les 28 : les 28 
membresmembres ((toustous les les membresmembres ((toustous les les 
membresmembres) ) membresmembres) ) 

IlIl remplaceremplace lele nomnom : : IlIl y a y a 
deuxdeux voiesvoies, , ilil fautfaut prendreprendre la la deuxdeux voiesvoies, , ilil fautfaut prendreprendre la la 
bonnebonne.   .   bonnebonne.   .   



-- On lOn l'emploi parfois devant-- On lOn l'emploi parfois devant
les noms propres de les noms propres de 
personnes : les Dupont, personnes : les Dupont, 
Louis le GermaniqueLouis le Germanique



LL'article indéfini indique queLL'article indéfini indique que
l'être ou l'objet nommé est
présenté comme non présenté comme non 
précisé, non déterminé, non précisé, non déterminé, non 
encore connu. encore connu. 

un pour le masculin sing. un pour le masculin sing. 
une pour le féminin sing. une pour le féminin sing. 
des pour le pluriel des deuxdes pour le pluriel des deux
genres



DevantDevant unun nomnom proprepropre, , ililDevantDevant unun nomnom proprepropre, , ilil
peutpeut désignerdésigner unun type : type : UnUnpeutpeut désignerdésigner unun type : type : UnUn
Rimbaud Rimbaud estest rarerare. . Rimbaud Rimbaud estest rarerare. . 



LL'article partitif est placéLL'article partitif est placé
devant le nom des chosesdevant le nom des choses
qui ne peuvent se compter, qui ne peuvent se compter, 
pour indiquer qu'il s'agitpour indiquer qu'il s'agit
d'une partie ou d'une
certaine quantité de ce qui certaine quantité de ce qui 
est désigné par le nom. est désigné par le nom. 



du (de l') pour le masculindu (de l') pour le masculin
singuliersingulier
de la (de l') pour le fémininde la (de l') pour le féminin
singuliersingulier
des pour le pluriel des deux
genresgenres



VoulezVoulez--vous vous dudu vin ? vin ? VoulezVoulez--vous vous dudu vin ? vin ? 
IlIl y a y a dudu ventvent..IlIl y a y a dudu ventvent..
DuDu couragecourage, Paul !  , Paul !  DuDu couragecourage, Paul !  , Paul !  



RépétitionRépétition de lde l'articleRépétitionRépétition de lde l'article

Si l'article est employéSi l'article est employé
devant le premier nomdevant le premier nom
d'une série, il doit l'êtred'une série, il doit l'être
aussi devant chacun des aussi devant chacun des 
autres : 

Je voudrais visiter les Je voudrais visiter les 
musées, les galeries et les musées, les galeries et les 
bibliothèques. 



On ne On ne répèterépète pas lpas l'article, si 
le sens des substantifs estle sens des substantifs est
similaire : Je vous présente similaire : Je vous présente 
Michel, un copain et ami de Michel, un copain et ami de 
Georges.Georges.



On ne On ne répèterépète pas lpas l'articleOn ne On ne répèterépète pas lpas l'article
dans les expressions figées : 

les arts et métiersles arts et métiers
les poids et mesuresles poids et mesures
les officiers, sous-officiersles officiers, sous-officiers
et soldatset soldats



OmissionOmission de lde l'article (articleOmissionOmission de lde l'article (article
zéro, absence d'article) :  

autre déterminant : cetteautre déterminant : cette
valise, ma valisevalise, ma valise



PlusieursPlusieurs déterminantsdéterminants : : PlusieursPlusieurs déterminantsdéterminants : : 

1) 1) CombinaisonsCombinaisons régulièresrégulières1) 1) CombinaisonsCombinaisons régulièresrégulières

articlearticle définiedéfinie + + autreautre : les : les articlearticle définiedéfinie + + autreautre : les : les 
autresautres machinesmachines

articlearticle définiedéfinie + + mêmemême : la : la articlearticle définiedéfinie + + mêmemême : la : la 
mêmemême jupejupemêmemême jupejupe



touttout + + articlearticle définiedéfinie : : touttouttouttout + + articlearticle définiedéfinie : : touttout
lele film, film, toutestoutes les les filmsfilmslele film, film, toutestoutes les les filmsfilms



articlearticle indéfinieindéfinie + + autreautre : : articlearticle indéfinieindéfinie + + autreautre : : 
uneune autreautre machinemachineuneune autreautre machinemachine

articlearticle indéfinieindéfinie + tel : + tel : unun tel tel articlearticle indéfinieindéfinie + tel : + tel : unun tel tel 
cascascascas

articlearticle indéfinieindéfinie + + certaincertain : : articlearticle indéfinieindéfinie + + certaincertain : : 
unun certaincertain MonsieurMonsieur Martin Martin unun certaincertain MonsieurMonsieur Martin Martin 



touttout + + cece : : touttout cece filmfilm

touttout + + monmon : : touttout monmontouttout + + monmon : : touttout monmon
salairesalairesalairesalaire

cece + + mêmemême: : cece mêmemême jourjourcece + + mêmemême: : cece mêmemême jourjour



CombinaisonsCombinaisons possiblespossibles : : CombinaisonsCombinaisons possiblespossibles : : 

articlearticle définidéfini + + quelquesquelques : : articlearticle définidéfini + + quelquesquelques : : 
les les quelquesquelques euroseurosles les quelquesquelques euroseuros

articlearticle définidéfini + + diversdivers : les : les articlearticle définidéfini + + diversdivers : les : les 
diversesdiverses questionsquestionsdiversesdiverses questionsquestions

articlearticle définidéfini + + cardinauxcardinaux : : articlearticle définidéfini + + cardinauxcardinaux : : 
les les cinqcinq



articlearticle définidéfini + + ordinauxordinaux : la : la articlearticle définidéfini + + ordinauxordinaux : la : la 
deuxièmedeuxièmedeuxièmedeuxième



articlearticle indéfiniindéfini + + mêmemême : : ununarticlearticle indéfiniindéfini + + mêmemême : : unun
mêmemême désirdésirmêmemême désirdésir

touttout + + articlearticle indéfiniindéfini : : toutetoutetouttout + + articlearticle indéfiniindéfini : : toutetoute
uneune soiriéesoiriéeuneune soiriéesoiriée



CombinaisonsCombinaisons interditesinterdites : : CombinaisonsCombinaisons interditesinterdites : : 

unun monmon amiami ((unun amiami à moi)à moi)unun monmon amiami ((unun amiami à moi)à moi)

cece monmon amiami ((cetcet amiami à moi) à moi) cece monmon amiami ((cetcet amiami à moi) à moi) 



nomnom communcommun isoléisolé (titre, (titre, nomnom communcommun isoléisolé (titre, (titre, 
inscriptioninscription, , adresseadresse))

apostrophesapostrophes, , invocationsinvocations, , apostrophesapostrophes, , invocationsinvocations, , 
ordresordres : : MerciMerci, , docteurdocteur ! ! ordresordres : : MerciMerci, , docteurdocteur ! ! 
ReposRepos ! ! ReposRepos ! ! 

énumérationénumération : : HommesHommes, , énumérationénumération : : HommesHommes, , 
femmesfemmes, , enfantsenfants, , toustous sontsontfemmesfemmes, , enfantsenfants, , toustous sontsont
iciici.   .   



proverbesproverbes : : SantéSanté passepasse
richesserichesse.  .  richesserichesse.  .  

LeLe nomnom se joint se joint sanssans articlearticleLeLe nomnom se joint se joint sanssans articlearticle
à des à des verbesverbes commecomme alleraller (à (à à des à des verbesverbes commecomme alleraller (à (à 
piedpied), ), avoiravoir ((faimfaim, , raisonraison, , piedpied), ), avoiravoir ((faimfaim, , raisonraison, , 
besoinbesoin, , envieenvie, , peurpeur), ), 
prendreprendre ((congécongé), ), tenirtenirprendreprendre ((congécongé), ), tenirtenir
((paroleparole) ) fairefaire ((fortunefortune), ), ((paroleparole) ) fairefaire ((fortunefortune), ), 
perdreperdre ((patiencepatience) ) perdreperdre ((patiencepatience) ) 



conjonctionconjonction marquantmarquantconjonctionconjonction marquantmarquant
ll’’alternativealternative ((soitsoit) ou ) ou ll’’alternativealternative ((soitsoit) ou ) ou 
négationnégation (ni)(ni)négationnégation (ni)(ni)

SoitSoit hasardhasard, , soitsoit malchancemalchance, , SoitSoit hasardhasard, , soitsoit malchancemalchance, , 
ilil nn’’a pas a pas réussiréussi. . 

Je ne Je ne veuxveux ni café, ni ni café, ni théthé. . Je ne Je ne veuxveux ni café, ni ni café, ni théthé. . 



LeLe substantifsubstantif sanssans articlearticleLeLe substantifsubstantif sanssans articlearticle
suit de suit de nombreusesnombreusessuit de suit de nombreusesnombreuses
prépositionsprépositions : : prépositionsprépositions : : 

-- pourpour marquermarquer uneune-- pourpour marquermarquer uneune
déterminationdétermination ((unun pont de pont de déterminationdétermination ((unun pont de pont de 
pierrepierre, en , en boisbois))pierrepierre, en , en boisbois))



-- pourpour formerformer des des locutionslocutions-- pourpour formerformer des des locutionslocutions
((avecavec soinsoin, par , par terreterre, , sanssans((avecavec soinsoin, par , par terreterre, , sanssans
argentargent, en , en voyagevoyage, par , par argentargent, en , en voyagevoyage, par , par 
semainesemaine, , avecavec couragecourage, , soussoussemainesemaine, , avecavec couragecourage, , soussous
formeforme de, de, horshors saisonsaison))formeforme de, de, horshors saisonsaison))



NomsNoms proprespropresNomsNoms proprespropres

NomsNoms de de personnespersonnes : en : en NomsNoms de de personnespersonnes : en : en 
généralgénéral sanssans articlearticlegénéralgénéral sanssans articlearticle

x x LeLe CorbusierCorbusier, Jean de La , Jean de La 
FontaineFontaineFontaineFontaine

x la belle x la belle HélèneHélènex la belle x la belle HélèneHélène



x les x les DupontDupont, les , les HabsbourgHabsbourg, , x les x les DupontDupont, les , les HabsbourgHabsbourg, , 
unun RénoirRénoirunun RénoirRénoir



NomsNoms géographiquesgéographiquesNomsNoms géographiquesgéographiques

Les Les nomsnoms de de villesvilles sontsontLes Les nomsnoms de de villesvilles sontsont
généralementgénéralement sanssans articlearticle x x généralementgénéralement sanssans articlearticle x x 
LeLe CaireCaire, , LeLe HavreHavre, la , la LeLe CaireCaire, , LeLe HavreHavre, la , la 
RochelleRochelleRochelleRochelle



CertainsCertains nomsnoms dd’î’îles les sontsont
sanssans articlearticle ((MadagascarMadagascar, , sanssans articlearticle ((MadagascarMadagascar, , 
Chypre, Chypre, MalteMalte) : à ) : à MalteMalteChypre, Chypre, MalteMalte) : à ) : à MalteMalte

x x x x 

à la Réunion, à la Réunion, auxaux SeychellesSeychellesà la Réunion, à la Réunion, auxaux SeychellesSeychelles



ruerue Georges Georges PompidouPompidou

x x x x 

ruerue dudu présidentprésident Georges Georges ruerue dudu présidentprésident Georges Georges 
PompidouPompidouPompidouPompidou



ruerue dd’’Italie (Italie (fémininféminin))ruerue dd’’Italie (Italie (fémininféminin))

x x x x 

ruerue dudu CanadaCanada ((masculinmasculin))ruerue dudu CanadaCanada ((masculinmasculin))

LeLe Paris Paris dudu 20e 20e sièclesiècle ((nomnomLeLe Paris Paris dudu 20e 20e sièclesiècle ((nomnom
de de lieulieu déterminédéterminé))de de lieulieu déterminédéterminé))



Je Je vaisvais ((viensviens) au () au (dudu) ) 
Portugal.Portugal.Portugal.Portugal.

Je en Je en IranIran (France).(France).Je en Je en IranIran (France).(France).

Je Je vaisvais ((viensviens) ) auxaux (des) (des) Je Je vaisvais ((viensviens) ) auxaux (des) (des) 
AntillesAntilles..AntillesAntilles..

DansDans uneune France France DansDans uneune France France 
républicainerépublicaine ((nomnom de de payspaysrépublicainerépublicaine ((nomnom de de payspays
déterminédéterminé))déterminédéterminé))



lele roiroi (l(l’’ambassadeurambassadeur, les , les lele roiroi (l(l’’ambassadeurambassadeur, les , les 
vinsvins, les , les villesvilles, l, l’’histoirehistoire) de ) de vinsvins, les , les villesvilles, l, l’’histoirehistoire) de ) de 
France   France   France   France   



LL’’articlearticle définidéfini estest remplacéremplacéLL’’articlearticle définidéfini estest remplacéremplacé
par de par de aprèsaprès des des adverbesadverbespar de par de aprèsaprès des des adverbesadverbes
de de quantitéquantité ((assezassez, , peupeu, , de de quantitéquantité ((assezassez, , peupeu, , 
beaucoupbeaucoup…), à la …), à la formeformebeaucoupbeaucoup…), à la …), à la formeforme
négativenégative (Je ne (Je ne mangemange pas pas 
de de painpain) ) de de painpain) ) 



DéterminantsDéterminants ((adjectifsadjectifs) ) DéterminantsDéterminants ((adjectifsadjectifs) ) 
démonstratifsdémonstratifsdémonstratifsdémonstratifs

ce,cetce,cet, cette, ces, ce..., cette, ces, ce...--ci, ci, ce,cetce,cet, cette, ces, ce..., cette, ces, ce...--ci, ci, 
ce...ce...--là, cette...là, cette...--ci, cette...ci, cette...--ce...ce...--là, cette...là, cette...--ci, cette...ci, cette...--
là, ces...là, ces...--ci, ces...ci, ces...--làlà



DéterminantsDéterminants ((adjectifsadjectifs) ) DéterminantsDéterminants ((adjectifsadjectifs) ) 
possessifspossessifspossessifspossessifs

mon, ton, son, ma, ta, sa, mon, ton, son, ma, ta, sa, mon, ton, son, ma, ta, sa, mon, ton, son, ma, ta, sa, 
mes, tes, ses, notre, votre, mes, tes, ses, notre, votre, 
leur, nos, vosleur, nos, vos,, leursleursleur, nos, vosleur, nos, vos,, leursleurs



monmon amiami + + monmon amieamiemonmon amiami + + monmon amieamie

mesmes livreslivres et les et les tienstiensmesmes livreslivres et les et les tienstiens



Marie sMarie s’’estest adresséeadressée à son à son Marie sMarie s’’estest adresséeadressée à son à son 
chefchef (svého, jeho, jejího).(svého, jeho, jejího).chefchef (svého, jeho, jejího).(svého, jeho, jejího).

Marie sMarie s’’estest adresséeadressée à son à son Marie sMarie s’’estest adresséeadressée à son à son 
proprepropre chefchef..proprepropre chefchef..

Marie sMarie s’’estest adresséeadressée à son à son Marie sMarie s’’estest adresséeadressée à son à son 
chefchef à à elleelle. . chefchef à à elleelle. . 



JJ’’aiai vuvu leurleur maisonmaison et et leurleurJJ’’aiai vuvu leurleur maisonmaison et et leurleur
famillefamille..famillefamille..

JJ’’aiai vuvu Georges qui Georges qui estest monmonJJ’’aiai vuvu Georges qui Georges qui estest monmon
amiami et et collaborateurcollaborateur..amiami et et collaborateurcollaborateur..



mesmes idéesidées à moi ou à moi ou mesmesmesmes idéesidées à moi ou à moi ou mesmes
proprespropres idéesidées



F (F (adjectifsadjectifs possessifspossessifs plus plus F (F (adjectifsadjectifs possessifspossessifs plus plus 
fréquentsfréquents) x  T) x  T

Mon Mon pèrepère a a ditdit..Mon Mon pèrepère a a ditdit..
Je Je viendraiviendrai avecavec monmon pèrepère. . Je Je viendraiviendrai avecavec monmon pèrepère. . 
IlIl a a oubliéoublié ses ses clefsclefs..IlIl a a oubliéoublié ses ses clefsclefs..
Je Je prendsprends monmon petit petit Je Je prendsprends monmon petit petit 
déjeunerdéjeuner. . déjeunerdéjeuner. . 
IlIl a passé son bac. a passé son bac. IlIl a passé son bac. a passé son bac. 
IlIl fait son fait son droitdroit.  .  



DéterminantsDéterminants ((adjectifsadjectifs) ) DéterminantsDéterminants ((adjectifsadjectifs) ) 
indéfinisindéfinisindéfinisindéfinis

aucun, certain, chaque, aucun, certain, chaque, aucun, certain, chaque, aucun, certain, chaque, 
divers, nul, plusieurs, divers, nul, plusieurs, divers, nul, plusieurs, divers, nul, plusieurs, 
quelques, tout... quelques, tout... 



DéterminantsDéterminants ((adjectifsadjectifs) ) DéterminantsDéterminants ((adjectifsadjectifs) ) 
interrogatifsinterrogatifs et et exclamatifsexclamatifsinterrogatifsinterrogatifs et et exclamatifsexclamatifs

quel, quelle, quels, quelles quel, quelle, quels, quelles quel, quelle, quels, quelles quel, quelle, quels, quelles 
... ? ... ? (!) (!) ... ? ... ? (!) (!) 



AdjectifsAdjectifs ((déterminantsdéterminants) ) AdjectifsAdjectifs ((déterminantsdéterminants) ) 
cardinacardinauxux : deux... cinq... : deux... cinq... cardinacardinauxux : deux... cinq... : deux... cinq... 

AdjectifsAdjectifs ordinaordinauxux : : AdjectifsAdjectifs ordinaordinauxux : : 
premier... centième... premier... centième... premier... centième... premier... centième... 

Il faut un déterminant qui Il faut un déterminant qui Il faut un déterminant qui Il faut un déterminant qui 
précède.précède.précède.précède.



LeLe pronompronom estest unun mot qui mot qui LeLe pronompronom estest unun mot qui mot qui 
représentereprésente unun nomnom, , ununreprésentereprésente unun nomnom, , unun
adjectifadjectif, , uneune idéeidée, , uneune
propositionproposition. . propositionproposition. . 



PronomsPronoms personnels personnels PronomsPronoms personnels personnels 

atonesatones : : je, tu, il, elle, nous, je, tu, il, elle, nous, atonesatones : : je, tu, il, elle, nous, je, tu, il, elle, nous, 
vous, ils, elles, me, te, sevous, ils, elles, me, te, sevous, ils, elles, me, te, sevous, ils, elles, me, te, se
((réfléchiréfléchi)), le, la, l’, lui, les, , le, la, l’, lui, les, ((réfléchiréfléchi)), le, la, l’, lui, les, , le, la, l’, lui, les, 
leur, leur, leur, leur, 

toniquestoniques : : moi, toi,moi, toi, luilui, , elleelle, , toniquestoniques : : moi, toi,moi, toi, luilui, , elleelle, , 
soisoi, , nousnous, vous, , vous, euxeux, , elleselles, , soisoi, , nousnous, vous, , vous, euxeux, , elleselles, , 
soisoisoisoi



adverbiauxadverbiaux : en, y: en, yadverbiauxadverbiaux : en, y: en, y



Les Les formesformes toniquestoniquesLes Les formesformes toniquestoniques
peuventpeuvent êtreêtre renforcéesrenforcées par par 
ll’’adjonctionadjonction de de mêmemême (moi(moi--ll’’adjonctionadjonction de de mêmemême (moi(moi--
mêmemême), ), nousnous, vous par , vous par mêmemême), ), nousnous, vous par , vous par 
autresautres ((nousnous autresautres). ). autresautres ((nousnous autresautres). ). 



PronomPronom personnelpersonnel sujetsujetPronomPronom personnelpersonnel sujetsujet

LeLe PronomPronom personnelpersonnel sujet sujet LeLe PronomPronom personnelpersonnel sujet sujet 
estest lele plus plus souventsouvent uneuneestest lele plus plus souventsouvent uneune
formeforme atoneatone. . 

IlIl travailletravaille. . IlIl travailletravaille. . 



Les Les formesformes toniquestoniquesLes Les formesformes toniquestoniques
ss’’emploientemploient commecomme sujet : sujet : 

1. 1. quandquand lele pronompronom sujet sujet estest1. 1. quandquand lele pronompronom sujet sujet estest
suivisuivi dd’’uneune appositionapposition ou ou suivisuivi dd’’uneune appositionapposition ou ou 
dd’’uneune propositionproposition relativerelativedd’’uneune propositionproposition relativerelative

LuiLui, , PierrePierre, , travailletravaille bienbien..LuiLui, , PierrePierre, , travailletravaille bienbien..
CeCe nn’’estest pas moi qui pas moi qui aiai écritécritCeCe nn’’estest pas moi qui pas moi qui aiai écritécrit
cela.   cela.   



2. 2. quandquand lele pronompronom sujet sujet 2. 2. quandquand lele pronompronom sujet sujet 
ss’’opposeoppose à à unun autreautre sujet ou sujet ou ss’’opposeoppose à à unun autreautre sujet ou sujet ou 
lele renforcerenforcelele renforcerenforce

Moi, je Moi, je travailletravaille, , toitoi, tu ne , tu ne Moi, je Moi, je travailletravaille, , toitoi, tu ne , tu ne 
travailletravaille pas. pas. 

Je Je lele saissais bienbien, moi. , moi. Je Je lele saissais bienbien, moi. , moi. 



3. 3. DansDans les les propositionspropositions oùoù3. 3. DansDans les les propositionspropositions oùoù
ilil y a y a ellipseellipse dudu verbeverbeilil y a y a ellipseellipse dudu verbeverbe

Qui Qui vientvient ? Moi. ? Moi. Qui Qui vientvient ? Moi. ? Moi. 



4. 4. QuandQuand lele pronompronom sujet sujet 4. 4. QuandQuand lele pronompronom sujet sujet 
estest joint à joint à unun ou ou plusieursplusieursestest joint à joint à unun ou ou plusieursplusieurs
autresautres sujetssujetsautresautres sujetssujets

Je Je saissais queque ni moi ni ni moi ni mesmesJe Je saissais queque ni moi ni ni moi ni mesmes
enfantsenfants ne ne serontseront pas pas iciici. . enfantsenfants ne ne serontseront pas pas iciici. . 



5. 5. AvecAvec ll’’infinitifinfinitif exclamatifexclamatif
ou ou interrogatifinterrogatifou ou interrogatifinterrogatif

Moi ! (?) Moi ! (?) LuiLui donnerdonner de de Moi ! (?) Moi ! (?) LuiLui donnerdonner de de 
ll’’argentargent ? ? ll’’argentargent ? ? 



6. 6. CommeComme sujet sujet réelréel et et avecavec
lele gallicismegallicisme cc’’estest … qui … qui lele gallicismegallicisme cc’’estest … qui … qui 

CC’’estest moi qui moi qui travailletravaille iciici !   !   CC’’estest moi qui moi qui travailletravaille iciici !   !   



PronomPronom personnelpersonnelPronomPronom personnelpersonnel
complémentcomplémentcomplémentcomplément

LeLe PronomPronom personnelpersonnelLeLe PronomPronom personnelpersonnel
complémentcomplément estest lele plus plus complémentcomplément estest lele plus plus 
souventsouvent uneune formeforme atoneatone. . 

Je Je lele voisvois. . Je Je lele voisvois. . 



Les Les formesformes toniquestoniquesLes Les formesformes toniquestoniques
ss’’emploientemploient commecommess’’emploientemploient commecomme
complémentcomplément : : complémentcomplément : : 

1. 1. pourpour lele renforcerrenforcer1. 1. pourpour lele renforcerrenforcer

On lOn l’’estimeestime, , luilui..On lOn l’’estimeestime, , luilui..



2. 2. QuandQuand lele pronompronom2. 2. QuandQuand lele pronompronom
complémentcomplément estest joint à joint à ununcomplémentcomplément estest joint à joint à unun
ou ou plusieursplusieurs autresautresou ou plusieursplusieurs autresautres
complémentscomplémentscomplémentscompléments

IlIl contemplaitcontemplait la la foulefoule sanssans
distinguerdistinguer ni moi ni ni moi ni distinguerdistinguer ni moi ni ni moi ni 
personnepersonne. . personnepersonne. . 



3. 3. DansDans les les propositionspropositions oùoù3. 3. DansDans les les propositionspropositions oùoù
ilil y a y a ellipseellipse dudu sujet et sujet et duduilil y a y a ellipseellipse dudu sujet et sujet et dudu
verbeverbeverbeverbe

IlsIls ontont vuvu qui ? Moi. qui ? Moi. IlsIls ontont vuvu qui ? Moi. qui ? Moi. 



4. 4. AprèsAprès unun impératifimpératif4. 4. AprèsAprès unun impératifimpératif
affirmatifaffirmatifaffirmatifaffirmatif

ÉcouteÉcoute--moi !moi !ÉcouteÉcoute--moi !moi !

5. 5. AprèsAprès uneune prépositionpréposition

IlIl estest venuvenu avecavec moi. moi. IlIl estest venuvenu avecavec moi. moi. 



6. 6. AprèsAprès ne … ne … queque et et avecavec lele
gallicismegallicisme cc’’estest … … quequegallicismegallicisme cc’’estest … … queque

On nOn n’’admireadmire queque luilui..On nOn n’’admireadmire queque luilui..

CC’’estest toitoi queque je je cherchecherche. . CC’’estest toitoi queque je je cherchecherche. . 



Place Place dudu pronompronom personnelpersonnelPlace Place dudu pronompronom personnelpersonnel
complémentcomplément dd’’objetobjetcomplémentcomplément dd’’objetobjet

LeLe pronompronom personnelpersonnelLeLe pronompronom personnelpersonnel
complémentcomplément dd’’objet dobjet d’’ununcomplémentcomplément dd’’objet dobjet d’’unun
impératifimpératif sanssans négationnégation se se 
place place aprèsaprès lele verbeverbeplace place aprèsaprès lele verbeverbe

RegardeRegarde--moi !moi !RegardeRegarde--moi !moi !



AvecAvec unun impératifimpératif négatifnégatif se se AvecAvec unun impératifimpératif négatifnégatif se se 
place place avantavant verbeverbe..place place avantavant verbeverbe..

Ne Ne meme regarderegarde pas !  pas !  Ne Ne meme regarderegarde pas !  pas !  



Si Si unun impératifimpératif sanssansSi Si unun impératifimpératif sanssans
négationnégation a a deuxdeux pronomspronomsnégationnégation a a deuxdeux pronomspronoms
complémentscompléments dd’’objet, lobjet, l’’ununcomplémentscompléments dd’’objet, lobjet, l’’unun
direct, ldirect, l’’autreautre indirectindirect, on , on direct, ldirect, l’’autreautre indirectindirect, on , on 
place place lele complémentcomplément dd’’objet objet place place lele complémentcomplément dd’’objet objet 
direct direct lele premierpremier

DitesDites--lele--moi.moi.DitesDites--lele--moi.moi.



Si lSi l’’impératifimpératif estest négatifnégatif, on , on Si lSi l’’impératifimpératif estest négatifnégatif, on , on 
place place lele complémentcomplément dd’’objet objet place place lele complémentcomplément dd’’objet objet 
indirectindirect lele premierpremierindirectindirect lele premierpremier

Ne Ne meme lele dis pas.dis pas.Ne Ne meme lele dis pas.dis pas.

LuiLui et et leurleur font font exceptionexception..LuiLui et et leurleur font font exceptionexception..

Ne Ne lele luilui ((leurleur) dis pas. ) dis pas. Ne Ne lele luilui ((leurleur) dis pas. ) dis pas. 



AvecAvec unun mode mode autreautre quequeAvecAvec unun mode mode autreautre queque
ll’’impératifimpératif, les , les formesformesll’’impératifimpératif, les , les formesformes
atonesatones complémentscompléments dd’’objet objet atonesatones complémentscompléments dd’’objet objet 
se placent se placent avantavant lele verbeverbe..se placent se placent avantavant lele verbeverbe..

Tu Tu luilui a a parléparlé.    .    Tu Tu luilui a a parléparlé.    .    



QuandQuand lele verbeverbe a a deuxdeuxQuandQuand lele verbeverbe a a deuxdeux
complémentscompléments dd’’objet, lobjet, l’’ununcomplémentscompléments dd’’objet, lobjet, l’’unun
direct, ldirect, l’’autreautre indirectindirect, on , on direct, ldirect, l’’autreautre indirectindirect, on , on 
place place lele complémentcomplément dd’’objet objet place place lele complémentcomplément dd’’objet objet 
indirectindirect lele premierpremier ((saufsaufindirectindirect lele premierpremier ((saufsauf
avecavec luilui et et leurleur))

Tu Tu meme lele dis. dis. NousNous lele luiluiTu Tu meme lele dis. dis. NousNous lele luilui
dironsdirons..dironsdirons..



Les Les formesformes toniquestoniques sontsontLes Les formesformes toniquestoniques sontsont
placésplacés généralementgénéralement aprèsaprèsplacésplacés généralementgénéralement aprèsaprès
lele verbeverbe..lele verbeverbe..

On mOn m’’obéiraobéira à moi. à moi. On mOn m’’obéiraobéira à moi. à moi. 



AvecAvec unun infinitifinfinitifAvecAvec unun infinitifinfinitif
complémentcomplément dd’’unun verbeverbecomplémentcomplément dd’’unun verbeverbe
principalprincipal, , lele pronompronomprincipalprincipal, , lele pronompronom
personnelpersonnel complémentcomplément de de personnelpersonnel complémentcomplément de de 
cetcet infinitifinfinitif se place se place cetcet infinitifinfinitif se place se place 
immédiatemmentimmédiatemment avantavant cece
dernierdernier..dernierdernier..

Je Je veuxveux lele voirvoir. . Je Je veuxveux lele voirvoir. . 



ToutefoisToutefois, si l, si l’’infinitifinfinitif estestToutefoisToutefois, si l, si l’’infinitifinfinitif estest
complémentcomplément de de voirvoir, , 
entendreentendre, , sentirsentir, , laisserlaisser, , entendreentendre, , sentirsentir, , laisserlaisser, , 
fairefaire, , regarderregarder, , envoyerenvoyer, , lelefairefaire, , regarderregarder, , envoyerenvoyer, , lele
pronompronom personnelpersonnelpronompronom personnelpersonnel
complémentcomplément de de cetcet infinitifinfinitifcomplémentcomplément de de cetcet infinitifinfinitif
se place se place avantavant lele verbeverbese place se place avantavant lele verbeverbe
principalprincipalprincipalprincipal

Je lJe l’’aiai fait fait ameneramener.  .  



Les Les formesformes toniquestoniquesLes Les formesformes toniquestoniques
ss’’emploientemploient commecommess’’emploientemploient commecomme
attributsattributs aprèsaprès lele verbeverbe êtreêtre. . attributsattributs aprèsaprès lele verbeverbe êtreêtre. . 

OuiOui, c, c’’estest moi.moi.OuiOui, c, c’’estest moi.moi.



En et y En et y sontsont des des pronomspronomsEn et y En et y sontsont des des pronomspronoms
personnelspersonnels, , quandquandpersonnelspersonnels, , quandquand
représententreprésentent, , soitsoit unun nomnomreprésententreprésentent, , soitsoit unun nomnom
de de chosechose ou dou d’’animal, animal, soitsoitde de chosechose ou dou d’’animal, animal, soitsoit
uneune idéeidée, , ilsils équivalentéquivalent, , leleuneune idéeidée, , ilsils équivalentéquivalent, , lele
premierpremier à à unun complémentcomplément
construitconstruit avecavec de, de, lele second second construitconstruit avecavec de, de, lele second second 
à à unun complémentcomplément construitconstruità à unun complémentcomplément construitconstruit
avecavec à ou à ou dansdans..avecavec à ou à ou dansdans..



JJ’’en en aiai assezassez..JJ’’en en aiai assezassez..
JJ’’y pense.y pense.JJ’’y pense.y pense.
On y On y cultivecultive ((dansdans lele jardinjardin) ) On y On y cultivecultive ((dansdans lele jardinjardin) ) 
beaucoupbeaucoup de de légumeslégumes..



SoiSoi ne se ne se rapporterapporte ququ’à’à ununSoiSoi ne se ne se rapporterapporte ququ’à’à unun
sujet sujet indéderminéindéderminé et et sujet sujet indéderminéindéderminé et et 
singuliersingulier. . singuliersingulier. . 

ChacunChacun travailletravaille pourpour soisoi. . ChacunChacun travailletravaille pourpour soisoi. . 



PronomsPronoms possessifs possessifs : : PronomsPronoms possessifs possessifs : : 

le(s) mien(s), le(s) tien(s), le(s) mien(s), le(s) tien(s), le(s) mien(s), le(s) tien(s), le(s) mien(s), le(s) tien(s), 
le(s) siens, la(les) le(s) siens, la(les) le(s) siens, la(les) le(s) siens, la(les) 
mienne(s), la(les) tienne(s), mienne(s), la(les) tienne(s), 
la(les) sienne(s), le(la, les) la(les) sienne(s), le(la, les) la(les) sienne(s), le(la, les) la(les) sienne(s), le(la, les) 
nôtre(s), le(la, les) vôtre(s), nôtre(s), le(la, les) vôtre(s), nôtre(s), le(la, les) vôtre(s), nôtre(s), le(la, les) vôtre(s), 
le(la, les) leur(s).le(la, les) leur(s).le(la, les) leur(s).le(la, les) leur(s).



PronomsPronoms démonstratifsdémonstratifsPronomsPronoms démonstratifsdémonstratifs

celui, celle(s), ceux, celuicelui, celle(s), ceux, celui--celui, celle(s), ceux, celuicelui, celle(s), ceux, celui--
ci(là), celle(s)ci(là), celle(s)--ci(là), ceuxci(là), ceux--ci(là), celle(s)ci(là), celle(s)--ci(là), ceuxci(là), ceux--
ci(là), ce, c’, ceci, cela, çaci(là), ce, c’, ceci, cela, çaci(là), ce, c’, ceci, cela, çaci(là), ce, c’, ceci, cela, ça



CeluiCelui, , cellecelle(s), (s), ceuxceuxCeluiCelui, , cellecelle(s), (s), ceuxceux
demandentdemandent toujourstoujours aprèsaprèsdemandentdemandent toujourstoujours aprèsaprès
euxeux, , soitsoit unun participeparticipe, , soitsoiteuxeux, , soitsoit unun participeparticipe, , soitsoit
unun complémentcomplément introduitintroduitunun complémentcomplément introduitintroduit
par par uneune prépositionpréposition, , soitsoitpar par uneune prépositionpréposition, , soitsoit
uneune propositionproposition relativerelative.  .  uneune propositionproposition relativerelative.  .  



Je Je joinsjoins à à mama lettrelettre cellecelle
écriteécrite par Paul.par Paul.écriteécrite par Paul.par Paul.

Je Je veuxveux lele journaljournalJe Je veuxveux lele journaljournal
dd’’aujourdaujourd’’huihui et et celuicelui dd’’hierhier..dd’’aujourdaujourd’’huihui et et celuicelui dd’’hierhier..

CeuxCeux qui qui viventvivent, , cece sontsontCeuxCeux qui qui viventvivent, , cece sontsont
ceuxceux qui qui luttentluttent.  .  ceuxceux qui qui luttentluttent.  .  



CeCe ss’’emploiemploi commecomme sujetsujetCeCe ss’’emploiemploi commecomme sujetsujet

-- devantdevant lele verbeverbe êtreêtre-- devantdevant lele verbeverbe êtreêtre

CC’’estest notrenotre maisonmaison. C. C’’estestCC’’estest notrenotre maisonmaison. C. C’’estest
magnifiquemagnifique..magnifiquemagnifique..

x x x x 

Cela Cela arrivearrive. C. C’’estest pourpour cela.  cela.  



CeCe ss’’emploiemploi commecomme attributattributCeCe ss’’emploiemploi commecomme attributattribut
ou ou commecomme complémentcomplémentou ou commecomme complémentcomplément
immédiatementimmédiatement devantdevant ununimmédiatementimmédiatement devantdevant unun
pronompronom relatifrelatif..pronompronom relatifrelatif..

PrenezPrenez cece qui vous qui vous convientconvientPrenezPrenez cece qui vous qui vous convientconvient
((cece dontdont vous vous avezavez besoinbesoin).).((cece dontdont vous vous avezavez besoinbesoin).).



DémonstratifsDémonstratifs prochainsprochainsDémonstratifsDémonstratifs prochainsprochains
((ceciceci, , celuicelui--cici, , cellecelle--cici, , ceuxceux--
cici, , cellescelles--cici))cici, , cellescelles--cici))
x x DémonstratifsDémonstratifs lointainslointainsx x DémonstratifsDémonstratifs lointainslointains
(cela, (cela, celuicelui--làlà, , cellecelle--làlà, , (cela, (cela, celuicelui--làlà, , cellecelle--làlà, , 
ceuxceux--làlà, , cellescelles--làlà).).ceuxceux--làlà, , cellescelles--làlà).).

VoiciVoici deuxdeux tablestables. Vous . Vous VoiciVoici deuxdeux tablestables. Vous . Vous 
préférezpréférez cellecelle--cici ou ou préférezpréférez cellecelle--cici ou ou 
cellecelle--làlà ? ? 



PronomsPronoms indéfinisindéfinisPronomsPronoms indéfinisindéfinis

beaucoup, tout, tous, rien, beaucoup, tout, tous, rien, beaucoup, tout, tous, rien, beaucoup, tout, tous, rien, 
on, aucun, chacun, autrui, on, aucun, chacun, autrui, on, aucun, chacun, autrui, on, aucun, chacun, autrui, 
certains, plusieurs, certains, plusieurs, certains, plusieurs, certains, plusieurs, 
personne, autrui, quelque personne, autrui, quelque 
chose, quelqu’un, quelqueschose, quelqu’un, quelques--chose, quelqu’un, quelqueschose, quelqu’un, quelques--
uns...uns...uns...uns...



PronomsPronoms interrogatifs interrogatifs PronomsPronoms interrogatifs interrogatifs 

Les Les pronomspronoms intérrogatifsintérrogatifsLes Les pronomspronoms intérrogatifsintérrogatifs
serventservent à à interrogerinterroger sursur la la serventservent à à interrogerinterroger sursur la la 
personnepersonne ou la ou la chosechosepersonnepersonne ou la ou la chosechose

qui...? que... ? à (de) quoi... qui...? que... ? à (de) quoi... qui...? que... ? à (de) quoi... qui...? que... ? à (de) quoi... 
? lequel...? lesquels...? ? lequel...? lesquels...? ? lequel...? lesquels...? ? lequel...? lesquels...? 
laquelle... ? ... laquelle... ? ... laquelle... ? ... laquelle... ? ... 



Les Les formesformes des des pronomspronomsLes Les formesformes des des pronomspronoms
interrogatifsinterrogatifs ne ne sontsont autresautresinterrogatifsinterrogatifs ne ne sontsont autresautres
queque cellescelles des des pronomspronoms
relatifsrelatifs ((dontdont et et oùoù exclusexclus). ). relatifsrelatifs ((dontdont et et oùoù exclusexclus). ). 



Les Les pronomspronoms relatifsrelatifs serventserventLes Les pronomspronoms relatifsrelatifs serventservent
à à joindrejoindre à à unun nomnom ou à ou à ununà à joindrejoindre à à unun nomnom ou à ou à unun
pronompronom ququ’ ’ ilsils représententreprésententpronompronom ququ’ ’ ilsils représententreprésentent
uneune propositionproposition relativerelative qui qui uneune propositionproposition relativerelative qui qui 
expliqueexplique ou ou déterminedétermine ceceexpliqueexplique ou ou déterminedétermine cece
nomnom ou ou cece prénomprénom

qui, que, quoi, dont, où, qui, que, quoi, dont, où, qui, que, quoi, dont, où, qui, que, quoi, dont, où, 
lequel (et tous ses dérivés). lequel (et tous ses dérivés). lequel (et tous ses dérivés). lequel (et tous ses dérivés). 



LeLe nomnom ou ou lele pronompronomLeLe nomnom ou ou lele pronompronom
représentéreprésenté par par lele pronompronomreprésentéreprésenté par par lele pronompronom
relatifrelatif ss’’appelleappelle antécédentantécédent. . 



Qui Qui estest sujet ou sujet ou Qui Qui estest sujet ou sujet ou 
complémentcomplément : : complémentcomplément : : 

Les Les femmesfemmes qui qui travaillenttravaillentLes Les femmesfemmes qui qui travaillenttravaillent
sontsont contentescontentes..sontsont contentescontentes..

La femme à qui je La femme à qui je parleparle. . La femme à qui je La femme à qui je parleparle. . 



QueQue estest sujet, sujet, attributattribut ou ou QueQue estest sujet, sujet, attributattribut ou ou 
complémentcomplément : : complémentcomplément : : 

CoûteCoûte queque coûtecoûte..CoûteCoûte queque coûtecoûte..

RemarquezRemarquez lele joueurjoueur queque
notrenotre amiami estest devenudevenu. . notrenotre amiami estest devenudevenu. . 

CC’’estest ll’’argentargent queque jj’’aiai gagnégagné. . CC’’estest ll’’argentargent queque jj’’aiai gagnégagné. . 



LequelLequel estest complémentcomplément, , LequelLequel estest complémentcomplément, , 
souventsouvent précédéprécédé dd’’uneunesouventsouvent précédéprécédé dd’’uneune
prépositionpréposition : : prépositionpréposition : : 

La La patriepatrie pourpour laquellelaquelle
chacunchacun de se de se sacrifiersacrifier. . chacunchacun de se de se sacrifiersacrifier. . 



DontDont estest complémentcomplément dudu
sujet, sujet, dudu verbeverbe, de l, de l’’attributattributsujet, sujet, dudu verbeverbe, de l, de l’’attributattribut
ou ou dudu complémentcomplément dd’’objet objet ou ou dudu complémentcomplément dd’’objet objet 
direct, direct, ilil marquemarque commecommedirect, direct, ilil marquemarque commecomme
feraitferait lele relatifrelatif ordinaireordinaireferaitferait lele relatifrelatif ordinaireordinaire
introduitintroduit par de, la par de, la introduitintroduit par de, la par de, la 
possessionpossession, la cause, la , la cause, la possessionpossession, la cause, la , la cause, la 
manièremanière, , etcetc.  .  manièremanière, , etcetc.  .  

La La chosechose dontdont je je parleparle. . La La chosechose dontdont je je parleparle. . 



OùOù estest toujourstoujours complémentcomplément
circonstancielcirconstanciel de de lieulieu ou de ou de circonstancielcirconstanciel de de lieulieu ou de ou de 
tempstempstempstemps

La La villeville oùoù PierrePierre habite. habite. La La villeville oùoù PierrePierre habite. habite. 

DansDans ll’’étatétat oùoù vous vous êtesêtes. . DansDans ll’’étatétat oùoù vous vous êtesêtes. . 



Les Les formesformes dudu verbeverbe verientverientLes Les formesformes dudu verbeverbe verientverient
dd’’aprèsaprès la la personnepersonne, , leledd’’aprèsaprès la la personnepersonne, , lele
nombrenombre, , lele tempstemps, , lele mode, mode, nombrenombre, , lele tempstemps, , lele mode, mode, 
la la voixvoixla la voixvoix



1ere 1ere personnepersonne = la (les) = la (les) 1ere 1ere personnepersonne = la (les) = la (les) 
personnepersonne(s) qui (s) qui parleparle((ntnt)  )  

2e 2e personnepersonne = la (les) = la (les) 2e 2e personnepersonne = la (les) = la (les) 
personnepersonne(s) à qui l(s) à qui l’’on on parleparlepersonnepersonne(s) à qui l(s) à qui l’’on on parleparle

3e 3e personnepersonne = la (les) = la (les) 3e 3e personnepersonne = la (les) = la (les) 
personnepersonne(s) de qui l(s) de qui l’’on on personnepersonne(s) de qui l(s) de qui l’’on on 
parleparle, la (les) , la (les) chosechose(s) (s) dontdontparleparle, la (les) , la (les) chosechose(s) (s) dontdont
on on parleparle



LeLe nombrenombreLeLe nombrenombre

-- lele singuliersingulier-- lele singuliersingulier

-- lele plurielpluriel-- lele plurielpluriel



La La voixvoixLa La voixvoix

-- activeactive indiqueindique queque lele sujet sujet -- activeactive indiqueindique queque lele sujet sujet 
fait fait actionaction, , cellecelle--cici estestfait fait actionaction, , cellecelle--cici estest
considéréeconsidérée à à partirpartir de de considéréeconsidérée à à partirpartir de de 
ll’’agent qui la agent qui la déclenchedéclenche

LeLe chienchien conduitconduit ll’’aveugleaveugle.   .   LeLe chienchien conduitconduit ll’’aveugleaveugle.   .   



-- passivepassive indiqueindique queque lele-- passivepassive indiqueindique queque lele
sujet sujet subitsubit ll’’actionaction, , cellecelle--cicisujet sujet subitsubit ll’’actionaction, , cellecelle--cici
estest considéréeconsidérée à à partirpartir de de estest considéréeconsidérée à à partirpartir de de 
ll’ê’êtretre ou de lou de l’’objet qui objet qui ll’ê’êtretre ou de lou de l’’objet qui objet qui 
ll’’éprouveéprouvell’’éprouveéprouve

LL’’aveugleaveugle estest conduitconduit par par leleLL’’aveugleaveugle estest conduitconduit par par lele
chienchien. . chienchien. . 



LeLe mode mode LeLe mode mode 

a) a) personnelspersonnels ((admettentadmettent la la a) a) personnelspersonnels ((admettentadmettent la la 
distinctiondistinction des des personnespersonnesdistinctiondistinction des des personnespersonnes
grammaticalesgrammaticales) ) grammaticalesgrammaticales) ) 

-- indicatifindicatif qui présente qui présente -- indicatifindicatif qui présente qui présente 
ll’’actionaction commecomme réelleréellell’’actionaction commecomme réelleréelle

Je Je travailletravaille. . 



-- conditionnelconditionnel qui présente qui présente 
ll’’actionaction commecomme éventuelleéventuellell’’actionaction commecomme éventuelleéventuelle
ou ou dépendantdépendant dd’’uneuneou ou dépendantdépendant dd’’uneune
conditionconditionconditioncondition

Si je Si je pouvaispouvais je je travailleraistravaillerais. . Si je Si je pouvaispouvais je je travailleraistravaillerais. . 



-- impératifimpératif qui présente qui présente 
ll’’actionaction soussous la la formeforme dd’’ununll’’actionaction soussous la la formeforme dd’’unun
ordreordreordreordre

TravaillezTravaillez ! ! TravaillezTravaillez ! ! 



-- subjonctifsubjonctif qui présente qui présente -- subjonctifsubjonctif qui présente qui présente 
ll’’actionaction commecomme simplementsimplement
envisagéeenvisagée dansdans la la penséepenséeenvisagéeenvisagée dansdans la la penséepensée

IlIl veuxveux queque je je travailletravaille.  .  IlIl veuxveux queque je je travailletravaille.  .  



b) b) impersonnelsimpersonnels

-- infinitifinfinitif : : travaillertravailler-- infinitifinfinitif : : travaillertravailler

-- participeparticipe : : hommehomme-- participeparticipe : : hommehomme
travaillanttravaillanttravaillanttravaillant



TempsTempsTempsTemps

-- simplessimples-- simplessimples

-- composéscomposés-- composéscomposés



IndicatifIndicatifIndicatifIndicatif

présent, présent, imparfaitimparfait, passé , passé présent, présent, imparfaitimparfait, passé , passé 
simplesimple, futur , futur simplesimplesimplesimple, futur , futur simplesimple

passé passé composécomposé, plus, plus--queque--
parfaitparfait, passé , passé antérieurantérieur ((ililparfaitparfait, passé , passé antérieurantérieur ((ilil
euteut marchémarché), futur ), futur antérieurantérieureuteut marchémarché), futur ), futur antérieurantérieur
((ilil aura aura marchémarché) ) ((ilil aura aura marchémarché) ) 



LeLe présent présent exprimeexprime : : LeLe présent présent exprimeexprime : : 

-- lele présent présent actuelactuel : : IlIl pleutpleut..-- lele présent présent actuelactuel : : IlIl pleutpleut..

-- les les habitudeshabitudes dd’’uneune-- les les habitudeshabitudes dd’’uneune
personnepersonne : Je : Je meme couchecouche à à personnepersonne : Je : Je meme couchecouche à à 
minuitminuit. . minuitminuit. . 

-- les les véritésvérités généralesgénérales : : -- les les véritésvérités généralesgénérales : : 
QuatreQuatre et et quatrequatre font font huithuit. . 



-- lele futur futur procheproche : Je : Je parspars-- lele futur futur procheproche : Je : Je parspars
demaindemain. . demaindemain. . 

-- lele passé passé récentrécent : J: J’’arrivearrive-- lele passé passé récentrécent : J: J’’arrivearrive
touttout justejuste de la de la garegare. . touttout justejuste de la de la garegare. . 

-- lele présent présent historiquehistorique : : -- lele présent présent historiquehistorique : : 
Louis XIV Louis XIV prendprend lele pouvoirpouvoirLouis XIV Louis XIV prendprend lele pouvoirpouvoir
en 1661. en 1661. en 1661. en 1661. 



LeLe passé passé composécomposé exprimeexprimeLeLe passé passé composécomposé exprimeexprime
uneune actionaction achevéeachevée, , uneune actionaction achevéeachevée, , 
terminéeterminée dansdans lele passé : passé : IlIl
estest mortmort. . estest mortmort. . 



LL’’imparfaitimparfait exprimeexprime ununLL’’imparfaitimparfait exprimeexprime unun
tempstemps continu, de continu, de duréeduréetempstemps continu, de continu, de duréedurée
indéfinieindéfinie, , sanssans queque soientsoientindéfinieindéfinie, , sanssans queque soientsoient
indiquésindiqués unun débutdébut ou ou uneune finfinindiquésindiqués unun débutdébut ou ou uneune finfin
de de manièremanière préciseprécise..de de manièremanière préciseprécise..



-- ilil décritdécrit lele présent dprésent d’’uneune-- ilil décritdécrit lele présent dprésent d’’uneune
époqueépoque antérieureantérieure : Au : Au 
MoyenMoyen Age, les Age, les femmesfemmes qui qui MoyenMoyen Age, les Age, les femmesfemmes qui qui 
travaillaienttravaillaient avaientavaient plus de plus de travaillaienttravaillaient avaientavaient plus de plus de 
libertéliberté ququ’’on ne on ne lele pense. pense. libertéliberté ququ’’on ne on ne lele pense. pense. 

-- ilil décritdécrit lele décordécor des des -- ilil décritdécrit lele décordécor des des 
événementsévénements : : LeLe bar bar étaitétaitévénementsévénements : : LeLe bar bar étaitétait
pleinplein, , touttout lele monde monde fumaitfumaitpleinplein, , touttout lele monde monde fumaitfumait
et et buvaitbuvait. . 



-- ilil exprimeexprime la la répétitionrépétition-- ilil exprimeexprime la la répétitionrépétition
dansdans lele passé : passé : dansdans lele passé : passé : 

ChaqueChaque matinmatin, , ilil allaitallait au au ChaqueChaque matinmatin, , ilil allaitallait au au 
marchémarché. . 



LeLe passé passé simplesimpleLeLe passé passé simplesimple

On lOn l’’emploieemploie lele plus plus souventsouventOn lOn l’’emploieemploie lele plus plus souventsouvent
pourpour présenterprésenter uneune série série pourpour présenterprésenter uneune série série 
dd’’actionsactions qui qui constituentconstituentdd’’actionsactions qui qui constituentconstituent
uneune histoirehistoire ((récitsrécitsuneune histoirehistoire ((récitsrécits
historiqueshistoriques, les 3e , les 3e historiqueshistoriques, les 3e , les 3e 
personnespersonnes dudu singuliersingulier et et dudupersonnespersonnes dudu singuliersingulier et et dudu
plurielpluriel))plurielpluriel))



LeLe plusplus--queque--parfaitparfaitLeLe plusplus--queque--parfaitparfait

-- AntérioritéAntériorité dansdans lele passé : passé : -- AntérioritéAntériorité dansdans lele passé : passé : 

Paul a Paul a manquémanqué lele traintrain parce parce Paul a Paul a manquémanqué lele traintrain parce parce 
ququ’’ilil ss’’étaitétait réveilléréveillé trop trop ququ’’ilil ss’’étaitétait réveilléréveillé trop trop 
tardtard.  .  tardtard.  .  



LeLe passé passé antérieurantérieurLeLe passé passé antérieurantérieur

DansDans les les subordonnéessubordonnées duduDansDans les les subordonnéessubordonnées dudu
tempstemps, , ilil exprimeexprime uneune actionactiontempstemps, , ilil exprimeexprime uneune actionaction
antérieureantérieure à à uneune autreautreantérieureantérieure à à uneune autreautre
actionaction qui qui estest expriméexprimé au au actionaction qui qui estest expriméexprimé au au 
passé passé simplesimple ::passé passé simplesimple ::

QuandQuand HenriHenri futfut rentrérentré, on , on QuandQuand HenriHenri futfut rentrérentré, on , on 
luilui anonçaanonça la la nouvellenouvelle. . luilui anonçaanonça la la nouvellenouvelle. . 



LeLe futur futur simplesimple exprimeexprime uneuneLeLe futur futur simplesimple exprimeexprime uneune
actionaction ou ou unun fait fait postérieurspostérieursactionaction ou ou unun fait fait postérieurspostérieurs
au moment de au moment de au moment de au moment de 
ll’’énonciationénonciation : Je : Je viendraiviendraill’’énonciationénonciation : Je : Je viendraiviendrai
vous vous voirvoir demaindemain. . vous vous voirvoir demaindemain. . 



LeLe futur futur procheproche exprimeexprimeLeLe futur futur procheproche exprimeexprime
ll’’aveniravenir procheproche ::ll’’aveniravenir procheproche ::

Elle Elle vava avoiravoir unun bébébébé ((elleelleElle Elle vava avoiravoir unun bébébébé ((elleelle
estest enceinteenceinte).).estest enceinteenceinte).).

Elle aura Elle aura unun bébébébé ((uneune foisfoisElle aura Elle aura unun bébébébé ((uneune foisfois
dansdans ll’’aveniravenir).).dansdans ll’’aveniravenir).).



LeLe futur futur antérieurantérieur exprimeexprimeLeLe futur futur antérieurantérieur exprimeexprime
ll’’antérioritéantériorité par par rapportrapport au au ll’’antérioritéantériorité par par rapportrapport au au 
futur : futur : QuandQuand tu tu aurasauras finifinifutur : futur : QuandQuand tu tu aurasauras finifini
de de travaillertravailler, tu , tu pourraspourras
sortirsortir.  .  sortirsortir.  .  



SubjonctifSubjonctif

présent, présent, imparfaitimparfaitprésent, présent, imparfaitimparfait

passé, pluspassé, plus--queque--parfaitparfaitpassé, pluspassé, plus--queque--parfaitparfait



LeLe subjonctifsubjonctif estest lele mode de mode de LeLe subjonctifsubjonctif estest lele mode de mode de 
la la subjectivitésubjectivité. . LeLe locuteurlocuteurla la subjectivitésubjectivité. . LeLe locuteurlocuteur
laisselaisse auxaux autresautres la la laisselaisse auxaux autresautres la la 
possibilitépossibilité de de penserpenser ou de ou de possibilitépossibilité de de penserpenser ou de ou de 
ne pas ne pas penserpenser commecomme luilui. . ne pas ne pas penserpenser commecomme luilui. . 



ConcordanceConcordance des des tempstemps au au ConcordanceConcordance des des tempstemps au au 
subjonctifsubjonctifsubjonctifsubjonctif

Je Je saissais ququ’’ilil fait de son fait de son Je Je saissais ququ’’ilil fait de son fait de son 
mieuxmieux..mieuxmieux..
Je Je doutedoute ququ’’ilil fassefasse
((subjonctifsubjonctif présent) de son présent) de son ((subjonctifsubjonctif présent) de son présent) de son 
mieuxmieux.  .  mieuxmieux.  .  



Je Je saissais ququ’’ilil ferafera de son de son Je Je saissais ququ’’ilil ferafera de son de son 
mieuxmieux à là l’’aveniravenir..mieuxmieux à là l’’aveniravenir..
Je Je doutedoute ququ’’ilil fassefasseJe Je doutedoute ququ’’ilil fassefasse
((subjonctifsubjonctif présent) de son présent) de son ((subjonctifsubjonctif présent) de son présent) de son 
mieuxmieux à là l’’aveniravenir..mieuxmieux à là l’’aveniravenir..



Je Je saissais ququ’’ilil mm’’a a bienbien écoutéécoutéJe Je saissais ququ’’ilil mm’’a a bienbien écoutéécouté
hierhier..hierhier..
Je Je doutedoute ququ’’ilil mm’’aitaitJe Je doutedoute ququ’’ilil mm’’aitait
((subjonctifsubjonctif passé, passé, subjonctifsubjonctif((subjonctifsubjonctif passé, passé, subjonctifsubjonctif
présent présent avoiravoir ou ou êtreêtre + + présent présent avoiravoir ou ou êtreêtre + + 
participeparticipe passé) passé) bienbien écoutéécouté
hierhier. . hierhier. . 



Je Je savaissavais ququ’’ilil faisaitfaisait de son de son Je Je savaissavais ququ’’ilil faisaitfaisait de son de son 
mieuxmieux..mieuxmieux..
Je Je doutaitdoutait ququ’’ilil fïtfït ((imparfaitimparfaitJe Je doutaitdoutait ququ’’ilil fïtfït ((imparfaitimparfait
dudu subjonctifsubjonctif)/ )/ fassefassedudu subjonctifsubjonctif)/ )/ fassefasse
((subjonctifsubjonctif présent) de son présent) de son ((subjonctifsubjonctif présent) de son présent) de son 
mieuxmieux.  .  



IlIl fautfaut partirpartir dudu passé passé IlIl fautfaut partirpartir dudu passé passé 
simplesimple + + --ssesse, , --ssessses, , simplesimple + + --ssesse, , --ssessses, , 
circonflexecirconflexe +t, +t, ssionsssions, , --circonflexecirconflexe +t, +t, ssionsssions, , --
ssiezssiez, , --ssentssent



Je Je savaissavais ququ’’ilil feraitferait de son de son 
mieuxmieux unun jourjour..mieuxmieux unun jourjour..
Je Je doutaitdoutait ququ’’ilil fïtfït ((imparfaitimparfaitJe Je doutaitdoutait ququ’’ilil fïtfït ((imparfaitimparfait
dudu subjonctifsubjonctif)/ )/ fassefassedudu subjonctifsubjonctif)/ )/ fassefasse
((subjonctifsubjonctif présent) de son présent) de son ((subjonctifsubjonctif présent) de son présent) de son 
mieuxmieux unun jourjour. . mieuxmieux unun jourjour. . 



Je Je savaissavais ququ’’ilil mm’’avaitavait bienbien
écoutéécouté hierhier..écoutéécouté hierhier..
Je Je doutaisdoutais ququ’’ilil mm’’eûteût (plus(plus--Je Je doutaisdoutais ququ’’ilil mm’’eûteût (plus(plus--
queque--parfaitparfait dudu subjonctifsubjonctif,  ,  queque--parfaitparfait dudu subjonctifsubjonctif,  ,  
imparfaitimparfait dudu subjontifsubjontif avoiravoirimparfaitimparfait dudu subjontifsubjontif avoiravoir
ou ou êtreêtre + + participeparticipe passé) passé) ou ou êtreêtre + + participeparticipe passé) passé) 
ou mou m’’aitait bienbien écoutéécouté hierhierou mou m’’aitait bienbien écoutéécouté hierhier
((subjonctifsubjonctif passé). passé). ((subjonctifsubjonctif passé). passé). 



ConditionnelConditionnelConditionnelConditionnel

présent présent présent présent 

passépassépassépassé



LeLe conditionnelconditionnel présent présent LeLe conditionnelconditionnel présent présent 

-- cc’’estest unun futur futur dansdans lele-- cc’’estest unun futur futur dansdans lele
passé : Paul a passé : Paul a ditdit ququ’’ililpassé : Paul a passé : Paul a ditdit ququ’’ilil
viendraitviendrait



-- ilil exprimeexprime unun fait fait -- ilil exprimeexprime unun fait fait 
envisageableenvisageable : En : En marsmars, on , on envisageableenvisageable : En : En marsmars, on , on 
pourraitpourrait fairefaire unun petit petit pourraitpourrait fairefaire unun petit petit 
voyagevoyagevoyagevoyage

-- ilil exprimeexprime uneune doutedoute : : IlIl-- ilil exprimeexprime uneune doutedoute : : IlIl
auraitaurait trentetrente ansans (Prý je mu (Prý je mu auraitaurait trentetrente ansans (Prý je mu (Prý je mu 
30)30)30)30)



LeLe conditionnelconditionnel passé passé 
exprimeexprime ll’’actionaction non non exprimeexprime ll’’actionaction non non 
réaliséeréalisée dansdans lele passé : passé : réaliséeréalisée dansdans lele passé : passé : 
DansDans cece cascas, , nousnous serionsserionsDansDans cece cascas, , nousnous serionsserions
allésallés avecavec vous (V tom vous (V tom allésallés avecavec vous (V tom vous (V tom 
případě bychom bývali šli s případě bychom bývali šli s případě bychom bývali šli s případě bychom bývali šli s 
vámi).  vámi).  vámi).  vámi).  



ImpératifImpératifImpératifImpératif

présent présent présent présent 



passé (passé (SoyezSoyez rentrésrentrés avantavantpassé (passé (SoyezSoyez rentrésrentrés avantavant
midimidi))midimidi))

LeLe procèsprocès doitdoit êtreêtre achevéachevéLeLe procèsprocès doitdoit êtreêtre achevéachevé
dansdans ll’’aveniravenir, à , à unun moment moment dansdans ll’’aveniravenir, à , à unun moment moment 
souventsouvent expriméexprimé par par unun
complémentcomplément ou ou uneunecomplémentcomplément ou ou uneune
subordonnéesubordonnéesubordonnéesubordonnée
circonstanciellecirconstancielle de de tempstemps.  .  circonstanciellecirconstancielle de de tempstemps.  .  



InfinitifInfinitifInfinitifInfinitif

présent présent présent présent 

passé passé passé passé 



LL’’infinitifinfinitif peutpeut jouerjouer lele rôlerôleLL’’infinitifinfinitif peutpeut jouerjouer lele rôlerôle
dd’’unun verbeverbe ou ou celuicelui dd’’unundd’’unun verbeverbe ou ou celuicelui dd’’unun
nomnom ((FumerFumer trop trop nuitnuit à la à la nomnom ((FumerFumer trop trop nuitnuit à la à la 
santésanté))



LL’’infinitifinfinitif passé passé exprimeexprime uneuneLL’’infinitifinfinitif passé passé exprimeexprime uneune
actionaction accomplieaccomplie, , antérieureantérieureactionaction accomplieaccomplie, , antérieureantérieure
à à cellecelle de la de la principaleprincipale ::à à cellecelle de la de la principaleprincipale ::

Je Je suissuis contentcontent de tde t’’avoiravoir vuvu..Je Je suissuis contentcontent de tde t’’avoiravoir vuvu..



VerbeVerbe auxiliaireauxiliaire êtreêtreVerbeVerbe auxiliaireauxiliaire êtreêtre

Se Se conjuguentconjuguent avecavec êtreêtre ::Se Se conjuguentconjuguent avecavec êtreêtre ::

-- toustous les les tempstemps des des verbesverbes-- toustous les les tempstemps des des verbesverbes
passifspassifspassifspassifs

-- les les tempstemps composéscomposés de de -- les les tempstemps composéscomposés de de 
toustous les les verbesverbestoustous les les verbesverbes
pronominauxpronominaux



-- les les tempstemps composéscomposés de de -- les les tempstemps composéscomposés de de 
quelquesquelques verbesverbes intransitifsintransitifsquelquesquelques verbesverbes intransitifsintransitifs
exprimantexprimant surtoutsurtout ununexprimantexprimant surtoutsurtout unun
mouvementmouvement ou ou ununmouvementmouvement ou ou unun
changementchangement dd’’étatétat : : alleraller, , changementchangement dd’’étatétat : : alleraller, , 
resterrester, , tombertomber, , rentrerrentrerresterrester, , tombertomber, , rentrerrentrer



ConjugaisonConjugaisonConjugaisonConjugaison

PremierPremier groupegroupe --erer ((parlerparler) ) PremierPremier groupegroupe --erer ((parlerparler) ) 

DeuxièmeDeuxième groupegroupe --irir ((finirfinir))DeuxièmeDeuxième groupegroupe --irir ((finirfinir))

TroisièmeTroisième groupegroupeTroisièmeTroisième groupegroupe
--irir ((ouvrirouvrir, , mourirmourir, , 
servirfinirservirfinir))servirfinirservirfinir))
--oiroir ((devoirdevoir, , pouvoirpouvoir, , savoirsavoir))--oiroir ((devoirdevoir, , pouvoirpouvoir, , savoirsavoir))
--re (re (prendreprendre))--re (re (prendreprendre))



Les Les adverbesadverbesLes Les adverbesadverbes

Ils précisent le sens d’un Ils précisent le sens d’un Ils précisent le sens d’un Ils précisent le sens d’un 
verbe, d’un adjectif ou d’un verbe, d’un adjectif ou d’un 
autre adverbe.autre adverbe.autre adverbe.autre adverbe.



LL’’adverbeadverbe fonctionnefonctionne
souventsouvent commecommesouventsouvent commecomme
complémentcomplément circonstancielcirconstancielcomplémentcomplément circonstancielcirconstanciel
de de tempstemps, de , de lieulieu, de , de de de tempstemps, de , de lieulieu, de , de 
manièremanière, , etcetc. : On . : On lele voitvoitmanièremanière, , etcetc. : On . : On lele voitvoit
partoutpartout. . IlIl a a répondurépondupartoutpartout. . IlIl a a répondurépondu
méchammentméchamment.  .  méchammentméchamment.  .  



IlIl peutpeut servirservir aussiaussi de mot de mot 
de de liaisonliaison : : de de liaisonliaison : : 

IlIl ss’’estest lavélavé les les mainsmains et et IlIl ss’’estest lavélavé les les mainsmains et et 
aprèsaprès ilil ss’’estest mis à table.  mis à table.  aprèsaprès ilil ss’’estest mis à table.  mis à table.  



LL’’adverbeadverbe peutpeut êtreêtre forméforméLL’’adverbeadverbe peutpeut êtreêtre forméformé
dd’’unun seulseul mot mot dd’’unun seulseul mot mot 
((silencieusementsilencieusement) ou d) ou d’’unun((silencieusementsilencieusement) ou d) ou d’’unun
groupegroupe de de motsmots (en silence). (en silence). groupegroupe de de motsmots (en silence). (en silence). 
DansDans cece cascas on lon l’’appelleappelle
locutionlocution adverbiale (en adverbiale (en locutionlocution adverbiale (en adverbiale (en 
silence). silence). silence). silence). 



FormationFormationFormationFormation

a) a) formesformes simplessimples : : bienbien, , a) a) formesformes simplessimples : : bienbien, , 
malmal, , hierhier, , moinsmoins, plus, plus



b) b) formesformes soudéessoudées ou non :ou non :
longtempslongtemps ((adjectifadjectif + + nomnom), ), longtempslongtemps ((adjectifadjectif + + nomnom), ), 
dedansdedans ((prépositionpréposition + + dedansdedans ((prépositionpréposition + + 
prépositionpréposition), ), autrefoisautrefoisprépositionpréposition), ), autrefoisautrefois
((déterminantdéterminant + + nomnom), de ), de ((déterminantdéterminant + + nomnom), de ), de 
bonnebonne heureheure ((locutionlocutionbonnebonne heureheure ((locutionlocution
adverbiale) adverbiale) adverbiale) adverbiale) 



c) c) FormesFormes dérivéesdérivéesc) c) FormesFormes dérivéesdérivées

LeLe suffixesuffixe --mentment estest ajoutéajoutéLeLe suffixesuffixe --mentment estest ajoutéajouté
à là l’’adjectifadjectif au au fémininféminin : : à là l’’adjectifadjectif au au fémininféminin : : 
généralegénérale((mentment). ). généralegénérale((mentment). ). 

On On trouvetrouve lele suffixesuffixe --mentmentOn On trouvetrouve lele suffixesuffixe --mentment
soussous la la formeforme de de --émentément : : soussous la la formeforme de de --émentément : : 
profondémentprofondément, , précisémentprécisément..profondémentprofondément, , précisémentprécisément..



LeLe suffixesuffixe --mentment ss’’ajouteajoute à à 
ll’’adjectifadjectif masculinmasculin terminéterminéll’’adjectifadjectif masculinmasculin terminéterminé
par par uneune voyellevoyelle accentuéeaccentuée : : par par uneune voyellevoyelle accentuéeaccentuée : : 
vraimentvraiment, , assurémentassurément, , vraimentvraiment, , assurémentassurément, , 
polimentpoliment, , absolumentabsolument. . polimentpoliment, , absolumentabsolument. . 

ExceptionException : : gaiementgaiement, , ExceptionException : : gaiementgaiement, , 
assidûmenntassidûmennt (pilně)(pilně)assidûmenntassidûmennt (pilně)(pilně)



QuelquefoisQuelquefois, la , la dérivationdérivationQuelquefoisQuelquefois, la , la dérivationdérivation
de fait de fait sursur uneune formeforme plus plus 
ancienneancienne de lde l’’adjectifadjectif : : ancienneancienne de lde l’’adjectifadjectif : : 
brièvementbrièvement, , grièvementgrièvementbrièvementbrièvement, , grièvementgrièvement

IlIl estest grièvementgrièvement blesséblesséIlIl estest grièvementgrièvement blesséblessé
((blessureblessure corporellecorporelle) x ) x ((blessureblessure corporellecorporelle) x ) x 
formeforme régulièrerégulière : : IlIl estestformeforme régulièrerégulière : : IlIl estest
gravementgravement malademaladegravementgravement malademalade



gentilgentil, , gentillegentille→→ gentimentgentimentgentilgentil, , gentillegentille→→ gentimentgentiment



Les Les adjectifsadjectifs qui se qui se 
terminentterminent par par lele suffixesuffixe --terminentterminent par par lele suffixesuffixe --
entent, , --ant : ant : entent, , --ant : ant : 

--entent →→ emmentemment : : --entent →→ emmentemment : : 
évidemmentévidemment, , prudemmentprudemmentévidemmentévidemment, , prudemmentprudemment
--ant ant →→ ammentamment : : --ant ant →→ ammentamment : : 
constammentconstamment, , courammentcourammentconstammentconstamment, , courammentcouramment



ExceptionException : : lentementlentementExceptionException : : lentementlentement



TousTous les les adjectifsadjectifs ne ne TousTous les les adjectifsadjectifs ne ne 
formentforment pas pas unun adverbeadverbe en en formentforment pas pas unun adverbeadverbe en en 
--mentment. . DansDans cece cascas--làlà, on , on 
utiliseutilise ::utiliseutilise ::



uneune expressionexpression adverbiale adverbiale uneune expressionexpression adverbiale adverbiale 
forméeformée de la de la prépositionprépositionforméeformée de la de la prépositionpréposition
avecavec + + nomnom ((avecavecavecavec + + nomnom ((avecavec
optimisme), en + optimisme), en + nomnom (en (en optimisme), en + optimisme), en + nomnom (en (en 
silence), dsilence), d’’uneune (de) (de) façonfaçon + + silence), dsilence), d’’uneune (de) (de) façonfaçon + + 
adjectifadjectif (de (de façonfaçon
charmantecharmante), d), d’’uneune (de) (de) charmantecharmante), d), d’’uneune (de) (de) 
manièremanière + + adjectifadjectif (de (de manièremanière + + adjectifadjectif (de (de 
manièremanière charmantecharmante). ). manièremanière charmantecharmante). ). 



vainementvainement + en + en vainvainvainementvainement + en + en vainvain



QuelquesQuelques adjectifsadjectifs courtscourtsQuelquesQuelques adjectifsadjectifs courtscourts
peuventpeuvent devenirdevenir adverbesadverbes : : peuventpeuvent devenirdevenir adverbesadverbes : : 
marchermarcher droitdroit, , parlerparler fortfortmarchermarcher droitdroit, , parlerparler fortfort
(bas, (bas, hauthaut), ), travaillertravailler dur, dur, 
chanterchanter faux, faux, voirvoir clairclair..chanterchanter faux, faux, voirvoir clairclair..



FormesFormes empruntéesempruntées à à uneune
autreautre languelangueautreautre languelangue

-- latin : a priori, a posteriori, latin : a priori, a posteriori, -- latin : a priori, a posteriori, latin : a priori, a posteriori, 
vice versa  vice versa  vice versa  vice versa  

-- italienitalien : allegro, moderato, : allegro, moderato, -- italienitalien : allegro, moderato, : allegro, moderato, 
piano  piano  piano  piano  



a) a) de temps de temps : : alors, déjà, alors, déjà, 
demain, hier, maintenant, demain, hier, maintenant, demain, hier, maintenant, demain, hier, maintenant, 
parfois, encore, tôt, parfois, encore, tôt, parfois, encore, tôt, parfois, encore, tôt, 
autrefois, puis... ... autrefois, puis... ... autrefois, puis... ... autrefois, puis... ... 

b) b) de lieu de lieu : : ailleurs, autour, ailleurs, autour, b) b) de lieu de lieu : : ailleurs, autour, ailleurs, autour, 
devant, derrière, avant, devant, derrière, avant, devant, derrière, avant, devant, derrière, avant, 
contre, ici, là, partout... ... contre, ici, là, partout... ... contre, ici, là, partout... ... contre, ici, là, partout... ... 



c) c) de manière de manière : : ainsi, bien, ainsi, bien, c) c) de manière de manière : : ainsi, bien, ainsi, bien, 
mal, ensemble, vite, plus... mal, ensemble, vite, plus... mal, ensemble, vite, plus... mal, ensemble, vite, plus... 

d) d) d’affirmation d’affirmation : : oui, oui, d) d) d’affirmation d’affirmation : : oui, oui, 
volontiers... ... volontiers... ... volontiers... ... volontiers... ... 

e) e) de négation de négation : : non, non, e) e) de négation de négation : : non, non, 
ne...pas, ne... jamais... ... ne...pas, ne... jamais... ... ne...pas, ne... jamais... ... ne...pas, ne... jamais... ... 



f) f) de doute de doute : : peutpeut--être, être, f) f) de doute de doute : : peutpeut--être, être, 
probablement... ... probablement... ... probablement... ... probablement... ... 

g) g) d’intensité (quantité) d’intensité (quantité) : : g) g) d’intensité (quantité) d’intensité (quantité) : : 
fort, faiblement, assez, peu, fort, faiblement, assez, peu, 
beaucoup... ... beaucoup... ... beaucoup... ... beaucoup... ... 



h) h) interrogatifs interrogatifs : : 
pourquoi...? comment... ? pourquoi...? comment... ? pourquoi...? comment... ? pourquoi...? comment... ? 
où...? ... ... où...? ... ... où...? ... ... où...? ... ... 

i) i) de liaison de liaison : : ainsi, en effet, ainsi, en effet, i) i) de liaison de liaison : : ainsi, en effet, ainsi, en effet, 
cependant, pourtant, c’est cependant, pourtant, c’est cependant, pourtant, c’est cependant, pourtant, c’est 
pourquoi, par conséquent...pourquoi, par conséquent...pourquoi, par conséquent...pourquoi, par conséquent...



Les Les degrésdegrés dd’’intensitéintensité de de Les Les degrésdegrés dd’’intensitéintensité de de 
ll’’adverbeadverbell’’adverbeadverbe

CertainsCertains adverbesadverbesCertainsCertains adverbesadverbes
admettentadmettent, , commecomme les les 
adjectifsadjectifs, des , des degrésdegrésadjectifsadjectifs, des , des degrésdegrés
dd’’intensitéintensité : : dd’’intensitéintensité : : 



-- les les adverbesadverbes loinloin, , -- les les adverbesadverbes loinloin, , 
longtempslongtemps, , prèsprès, , souventsouvent, , longtempslongtemps, , prèsprès, , souventsouvent, , 
tôttôt, , tardtardtôttôt, , tardtard

-- les les adjectifsadjectifs employésemployés
adverbialementadverbialement : : IlIl parleparleadverbialementadverbialement : : IlIl parleparle
plus plus fortfort queque moi. moi. plus plus fortfort queque moi. moi. 



-- les les adverbesadverbes beaucoupbeaucoup-- les les adverbesadverbes beaucoupbeaucoup
(plus, (plus, lele plus), plus), bienbien ((mieuxmieux, , (plus, (plus, lele plus), plus), bienbien ((mieuxmieux, , 
lele mieuxmieux), ), malmal ((pispis, , lele pispis, , lele mieuxmieux), ), malmal ((pispis, , lele pispis, , 
plus plus malmal, , lele plus plus malmal), ), peupeuplus plus malmal, , lele plus plus malmal), ), peupeu
((moinsmoins, , lele moinsmoins)   )   ((moinsmoins, , lele moinsmoins)   )   



Place de lPlace de l’’adverbeadverbePlace de lPlace de l’’adverbeadverbe

a) en a) en têtetête de la de la phrasephrasea) en a) en têtetête de la de la phrasephrase
((déterminedétermine ll’’ensemble de la ensemble de la ((déterminedétermine ll’’ensemble de la ensemble de la 
phrasephrase) : ) : HierHier, je , je suissuis sortisortiphrasephrase) : ) : HierHier, je , je suissuis sortisorti
plus plus tardtard. . plus plus tardtard. . 

b) à la b) à la finfin de la de la phrasephraseb) à la b) à la finfin de la de la phrasephrase
((déterminedétermine ll’’ensemble de la ensemble de la ((déterminedétermine ll’’ensemble de la ensemble de la 
phrasephrase) : Je ) : Je suissuis sortisorti plus plus phrasephrase) : Je ) : Je suissuis sortisorti plus plus 
tardtard, , hierhier..



Les Les adverbesadverbes qui qui Les Les adverbesadverbes qui qui 
déterminentdéterminent unun verbeverbe : : déterminentdéterminent unun verbeverbe : : 

formeforme simplesimple : : aprèsaprès leleformeforme simplesimple : : aprèsaprès lele
verbeverbe : : IlIl parleparle fortfortverbeverbe : : IlIl parleparle fortfort
((lentementlentement). ). 



formeforme composécomposé : : formeforme composécomposé : : 

-- adverbesadverbes de de tempstemps et de et de -- adverbesadverbes de de tempstemps et de et de 
lieulieu : : aprèsaprès lele groupegroupelieulieu : : aprèsaprès lele groupegroupe
auxiliaireauxiliaire + + participeparticipe passé : passé : auxiliaireauxiliaire + + participeparticipe passé : passé : 
IlIl estest partiparti hierhier.  .  



-- adverbesadverbes de de manièremanière, , -- adverbesadverbes de de manièremanière, , 
dd’’intensitéintensité, de , de quantitéquantité et et dd’’intensitéintensité, de , de quantitéquantité et et 
quelquesquelques adverbesadverbes de de tempstempsquelquesquelques adverbesadverbes de de tempstemps
((longtempslongtemps, , souventsouvent, , ((longtempslongtemps, , souventsouvent, , 
toujourstoujours) : ) : entreentre lele groupegroupetoujourstoujours) : ) : entreentre lele groupegroupe
auxiliaireauxiliaire et et lele participeparticipe
passé : passé : IlIl a a longtempslongtempspassé : passé : IlIl a a longtempslongtemps
habitéhabité dansdans cettecette villeville. . IlIl a a habitéhabité dansdans cettecette villeville. . IlIl a a 
facilementfacilement trouvétrouvé lele cheminchemin. . facilementfacilement trouvétrouvé lele cheminchemin. . 



LL’’adverbeadverbe qui qui déterminedétermineLL’’adverbeadverbe qui qui déterminedétermine
unun adjectifadjectif ou ou unun autreautreunun adjectifadjectif ou ou unun autreautre
adverbeadverbe : : devantdevant ll’’adjectifadjectifadverbeadverbe : : devantdevant ll’’adjectifadjectif
((adverbeadverbe) : Elle ) : Elle estest bienbien((adverbeadverbe) : Elle ) : Elle estest bienbien
joilejoile. . IlIl parleparle beaucoupbeaucoup plus plus joilejoile. . IlIl parleparle beaucoupbeaucoup plus plus 
vitevite queque moi. moi. vitevite queque moi. moi. 



PrépositionPrépositionPrépositionPréposition

La La prépositionpréposition estest unun mot mot La La prépositionpréposition estest unun mot mot 
qui qui sertsert ordinairementordinairement à à qui qui sertsert ordinairementordinairement à à 
introduireintroduire unun complémentcomplémentintroduireintroduire unun complémentcomplément
ququ’’ilil unit, par unit, par unun rappotrappot
déterminédéterminé, à , à unun mot mot déterminédéterminé, à , à unun mot mot 
complétécomplété.    .    complétécomplété.    .    



-- PrépositionPréposition simplesimple : de, en: de, en-- PrépositionPréposition simplesimple : de, en: de, en

x x x x 

--PrépositionPréposition composéecomposée--PrépositionPréposition composéecomposée
((locutionlocution prépositiveprépositive) = ) = ((locutionlocution prépositiveprépositive) = ) = 
réunion de réunion de motsmots équivalentéquivalent
à à uneune prépositionpréposition : à cause : à cause à à uneune prépositionpréposition : à cause : à cause 
de, de, auprèsauprès de, à lde, à l’’abriabri de, de, de, de, auprèsauprès de, à lde, à l’’abriabri de, de, 
par par rapportrapport ààpar par rapportrapport àà



-- anciensanciens participesparticipes-- anciensanciens participesparticipes
présentsprésents : : suivantsuivant, , durantdurant
((durantdurant la la guerreguerre)  )  ((durantdurant la la guerreguerre)  )  

-- anciensanciens participesparticipes passéspassés-- anciensanciens participesparticipes passéspassés
vuvu ((vuvu la la situationsituation), ), exceptéexceptévuvu ((vuvu la la situationsituation), ), exceptéexcepté
((exceptéexcepté PierrePierre))((exceptéexcepté PierrePierre))

-- adjectifadjectif : : saufsauf ((saufsauf Paul)Paul)-- adjectifadjectif : : saufsauf ((saufsauf Paul)Paul)



La La prépositionpréposition ne ne peutpeut êtreêtreLa La prépositionpréposition ne ne peutpeut êtreêtre
suiviesuivie quequesuiviesuivie queque

-- dd’’unun nomnom : : IlIl estest venuvenu avecavec-- dd’’unun nomnom : : IlIl estest venuvenu avecavec
PierrePierre..PierrePierre..
-- dd’’unun pronompronom : : IlIl estest venuvenu
avecavec luilui..avecavec luilui..
-- dd’’unun verbeverbe infinitifinfinitif : : IlIl estest-- dd’’unun verbeverbe infinitifinfinitif : : IlIl estest
contentcontent de vous de vous voirvoir..contentcontent de vous de vous voirvoir..



Les Les prépositionsprépositions à, de, en se à, de, en se Les Les prépositionsprépositions à, de, en se à, de, en se 
répètentrépètent ordinairementordinairementrépètentrépètent ordinairementordinairement
devantdevant chaquechaquedevantdevant chaquechaque
complémentcomplément : : IlIl a a voyagévoyagé en en complémentcomplément : : IlIl a a voyagévoyagé en en 
France, en Italie et en France, en Italie et en France, en Italie et en France, en Italie et en 
EspagneEspagne. . 



Les Les prépositionsprépositions à, de, en ne à, de, en ne Les Les prépositionsprépositions à, de, en ne à, de, en ne 
se se répètentrépètent pas pas quandquand : : se se répètentrépètent pas pas quandquand : : 

a) les a) les complémentscompléments formentforment
uneune locutionlocution : : ÉcoleÉcole des des artsartsuneune locutionlocution : : ÉcoleÉcole des des artsarts
et et métiersmétierset et métiersmétiers



bb) les ) les complémentscomplémentsbb) les ) les complémentscompléments
représententreprésentent lele(s) (s) mêmemême(s) (s) représententreprésentent lele(s) (s) mêmemême(s) (s) 
êtreêtre(s) ou objet(s)(s) ou objet(s)êtreêtre(s) ou objet(s)(s) ou objet(s)

JJ’’aiai reçureçu uneune lettrelettre de de monmonJJ’’aiai reçureçu uneune lettrelettre de de monmon
compatriotecompatriote et et amiami. . 



La La conjonctionconjonction estest unun mot mot La La conjonctionconjonction estest unun mot mot 
qui qui sertsert à à joindrejoindre et à  et à  qui qui sertsert à à joindrejoindre et à  et à  
mettremettre en en rapportrapport, , soitsoit deuxdeuxmettremettre en en rapportrapport, , soitsoit deuxdeux
propositionspropositions (de (de mêmemêmepropositionspropositions (de (de mêmemême
naturenature ou de ou de naturenaturenaturenature ou de ou de naturenature
différentedifférente), ), soitsoit deuxdeux motsmots
de de mêmemême fonctionfonction dansdans uneunede de mêmemême fonctionfonction dansdans uneune
propositionproposition..propositionproposition..



Les conjonctions Les conjonctions Les conjonctions Les conjonctions 

a) a) Les conjonctions de Les conjonctions de a) a) Les conjonctions de Les conjonctions de 
coordination coordination coordination coordination 

Elles unissent des mots, des Elles unissent des mots, des 
groupes, des propositions groupes, des propositions groupes, des propositions groupes, des propositions 
de même valeurde même valeur : mais, ou, : mais, ou, de même valeurde même valeur : mais, ou, : mais, ou, 
et, donc, or, ni, car et, donc, or, ni, car et, donc, or, ni, car et, donc, or, ni, car 



Les conjonctions de Les conjonctions de Les conjonctions de Les conjonctions de 
subordination subordination 

Elles unissent une Elles unissent une Elles unissent une Elles unissent une 
proposition subordonnée à proposition subordonnée à proposition subordonnée à proposition subordonnée à 
une proposition principale une proposition principale une proposition principale une proposition principale 
dont elle dépenddont elle dépend : que, : que, dont elle dépenddont elle dépend : que, : que, 
lorsque, quand, puisque, dès lorsque, quand, puisque, dès lorsque, quand, puisque, dès lorsque, quand, puisque, dès 
que, parce que, quoique, de que, parce que, quoique, de que, parce que, quoique, de que, parce que, quoique, de 
sorte que...sorte que...



SimplesSimples : : quandquand, , commecomme, , SimplesSimples : : quandquand, , commecomme, , 
lorsquelorsque, , queque, si , si lorsquelorsque, , queque, si , si 

x x x x 

LocutionsLocutions conjonctivesconjonctives : : 
alorsalors queque, , aprèsaprès queque, au , au furfuralorsalors queque, , aprèsaprès queque, au , au furfur
et à et à mesuremesure queque, , avantavant queque, , et à et à mesuremesure queque, , avantavant queque, , 
depuisdepuis queque, pendant , pendant quequedepuisdepuis queque, pendant , pendant queque



PrésentatifPrésentatif ou ou introducteurintroducteurPrésentatifPrésentatif ou ou introducteurintroducteur

C'est un mot généralement C'est un mot généralement 
invariable. Ceux qui sont à 
base verbale connaissent base verbale connaissent 
une variation relative : en une variation relative : en 
temps, parfois en nombre, temps, parfois en nombre, 
jamais en personnejamais en personne
(c'est /ce sont)(c'est /ce sont)



Les Les présentatifsprésentatifs anoncentanoncent, , Les Les présentatifsprésentatifs anoncentanoncent, , 
présententprésentent..présententprésentent..

Leur rôle est simplement Leur rôle est simplement 
d'introduire un élément 
dans le discours.dans le discours.



c'est /ce sont (mise en c'est /ce sont (mise en 
relief)

concernantconcernant, , quantquant ààconcernantconcernant, , quantquant àà

ilil y a y a ilil y a y a 

voicivoici = = voivoi(s) + (s) + cici, , voilàvoilà = = voicivoici = = voivoi(s) + (s) + cici, , voilàvoilà = = 
voivoi(s) + (s) + làlàvoivoi(s) + (s) + làlà



MotMot--phrasephraseMotMot--phrasephrase

CC'est un mot invariable.CC'est un mot invariable.
Il est seul dans sa phrase. Il est seul dans sa phrase. 
Mais il peut être suivi d'une Mais il peut être suivi d'une 
autre phrase.autre phrase.
Il n'a pas de fonction, Il n'a pas de fonction, 
puisque ce terme s'analyse puisque ce terme s'analyse 
comme l'équivalent d'une comme l'équivalent d'une 
phrase.



OuiOui. Ok. . Ok. MerciMerci. Pardon. . Pardon. OuiOui. Ok. . Ok. MerciMerci. Pardon. . Pardon. 
Bravo. Bravo. HélasHélas. . BonjourBonjour. Zut. . Zut. Bravo. Bravo. HélasHélas. . BonjourBonjour. Zut. . Zut. 
Stop. Stop. SoitSoit. . InterjectionsInterjectionsStop. Stop. SoitSoit. . InterjectionsInterjections


