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UECG expression écrite et certification Voltaire 
 

Présentation générale  
 

Comme son nom l'indique, cette UECG a une double fonction : il s'agit d'un côté d'une unité d'étude 

obligatoire dans le parcours Licence pour l'ensemble des étudiants, quelle que soit leur spécialité, et 

d'autre part d'une certification en orthographe qui constitue un diplôme en soi, organisée par une 

entreprise privée extérieure à l'université, et qui est exigée par quantité d'entreprises à Tahiti 

comme en métropole.  

La certification Voltaire : il s'agit d'un certificat en orthographe officiellement reconnu par le 

ministère ; l'examen consiste en une épreuve écrite de 195 phrases, comprenant chacune trois 

termes ou expressions soulignés, et notés a, b, et c ; chacun de ces termes peut éventuellement 

contenir une faute d'orthographe ou d'expression ; il peut donc y avoir dans chaque phrase 0, 1, 2, 

ou 3 fautes à repérer. Une grille vous est fournie comprenant quatre cases pour chaque phrase : vous 

devez noircir entièrement les cases correspondant aux termes contenant des fautes ; si une phrase 

ne contient aucune faute, vous noircissez la quatrième case. 

L'épreuve est divisée en deux parties : la première sur 700 points, la deuxième sur 300 points. La 

première correspond à l'ensemble du programme de collèges et lycées, la deuxième correspond à un 

niveau d'études supérieures. Au total, ce sont 360 règles de grammaire et d'orthographe qui sont 

passées en revue. 

L’épreuve comprend également une dictée d’une ligne ou deux, très simple, à laquelle il est impératif 

de faire zéro faute, sans quoi le certificat est accompagné d’une « réserve ». 

Une note de 300 points correspond à un niveau de sixième, 500 correspond à un niveau de fin de 

troisième, 700 au niveau bac, 900 et au-delà au niveau mastère/doctorat. 

La note vous est attribuée par la certification Voltaire, et non par l'université, qui ne peut y toucher. 

Elle est consultable directement par toutes les entreprises qui adhèrent au réseau. Un certificat vous 

sera personnellement délivré. 

En ce qui concerne d'autre part l’UECG, la note est constituée de la moyenne des contrôles continus 

opérés au cours des deux semestres L3 et L4 pour 40 %, et pour 60 % de la note de la certification. 

Exemple : vous avez 16/20 de moyenne en contrôle continu, et 650/1 000 à la certification (13/20) ; 

votre note sera donc de16 x 0.4 + 13 x 0.6 = 6.4 + 7.8 = 14.2 / 20. 

En ce qui concerne l’UECG, vous l'obtenez si vous avez la moyenne ; en ce qui concerne la 

certification la question n'est pas de l'avoir ou de ne pas l'avoir : quel que soit votre résultat, même si 

c'est seulement 1/ 1 000, vous aurez votre certificat ; le but est de faire la meilleure performance 

possible, de manière à ce que ce soit un atout pour votre recrutement par les entreprises. 
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L'assiduité en cours est obligatoire. Une seule absence non justifiée est tolérée par étudiant et par 

semestre. Les étudiants ayant plus d'absences non justifiées que le nombre autorisé ne pourront 

bénéficier du contrôle continu, ne seront pas autorisés à passer la certification, et ne pourront se 

présenter qu’à la session de rattrapage. L’UE étant obligatoire, ceux qui ne l'obtiendront pas cette 

année devront la repasser l'année prochaine.  

Votre travail s'organise ainsi : 50 % en TD à l'université, et 50 % sur Internet. Vous bénéficiez de 24 

séances de TD d'une heure et demie chacune, soit 36 heures pour l'année ; comptez autant de temps 

à passer sur Internet. Des exercices d'entraînement se trouveront sur la plate-forme Espadon de 

l'université ; vous aurez également accès au site de formation de la certification Voltaire ; celui-ci est 

organisé en dix niveaux, chacun d'entre eux comprenant 14 règles de grammaire. Votre 

abonnement, payé par l'université, est valable un an. Vous pouvez recommencer les exercices autant 

de fois que vous le voulez, jusqu'à ce que vous arriviez au meilleur niveau possible. Vos performances 

sur les sites Espadon et Voltaire rentreront dans le calcul de la note de contrôle continu. Les sept 

niveaux que vous trouverez sur la plate-forme Voltaire correspondent aux 700 premiers points ; les 

règles permettant de gagner les points de la deuxième partie seront travaillées uniquement en TD et 

sur Espadon. 

Le site d'entraînement de la plate-forme Voltaire se trouve à cette adresse : http://www.projet-

voltaire.fr/ 

Vous ne devez pas essayer de rentrer sur le site en passant par la case « inscription gratuite », mais 

en utilisant le bandeau noir tout en haut de l'écran portant la mention « déjà inscrit » ; votre 

identifiant est votre adresse mail de l'université, configurée ainsi : prénom.nom@étudiant.upf.pf. Les 

noms de famille composés comprennent des tirets souscrits ; ex : dupont_lajoie. Votre mot de passe 

vous sera donné en TD, en salle informatique, le premier jour où nous nous y entraînerons. Vous le 

personnaliserez dès votre entrée sur le site. 

Vous trouverez sur le site « C’est pas les fautes à Molière » - pierre-lamble2.eu - un certain nombre 

de ressources pour vous aider à préparer la certification ; la page Facebook « Voltaire à Tahiti » vous 

propose régulièrement des informations diverses concernant les problèmes de l’orthographe.  

  

http://www.projet-voltaire.fr/
http://www.projet-voltaire.fr/
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Orthographe française 

Cours général 
 

I - Natures et fonctions des mots ; le schéma de la proposition de base 
 

Le Français possède 8 catégories de mots :  
 

1 - Le verbe se conjugue : je mange, j’ai mangé, je mangerai… 

Le groupe nominal comprend les éléments suivants qui s’accordent tous entre eux :  

2 - Le nom possède un genre fixe et peut varier en nombre : la table, *le table, les tables.  

3 - Les déterminants se placent devant le nom et varient en genre et en nombre : le, la, les ; un, 

une, des ; son, sa, ses … 

4 - L’adjectif n’a pas de genre fixe et varie en genre et en nombre : vert, verte, vertes. 

5 : Le pronom peut remplacer un nom ou un groupe nominal (2+3+4) : je, tu, il… 

6 - Les adverbes modifient le sens du verbe ou de l’adjectif : bien, vite, gentiment, très, 

beaucoup, debout …  

7 - Les prépositions servent à introduire les groupes nominaux compléments indirects et 

circonstanciels, et précisent leur fonction : à, de, par, pour, sans, sous, avec, contre …  

8 - Les conjonctions sont de 2 sortes : 

a - de coordination : elles coordonnent 2 termes de même nature et de même fonction : mais, 

ou, et, donc, or, ni, car. 

b - de subordination : elles introduisent des propositions subordonnées en précisant leur 

fonction : que, si, comme, afin que, bien que …  

 

La construction de la proposition : 
 

Le verbe constitue le pivot de la phrase ; c’est autour de lui que se rangent et s’organisent les 

autres éléments ; on dit qu’ils se « rapportent » à lui.  

La fonction des autres éléments (noms, pronoms, ou groupes nominaux) se repèrent soit à la 

place qu’ils occupent : avant ou après le verbe, soit à la préposition qui les introduit.  
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Le sujet est avant le verbe dans une proposition affirmative, et après dans une interrogation.  

Le COD est après le verbe dans une proposition affirmative, et après le sujet dans une 

interrogation.  

COI et COS sont après le verbe et éventuellement après le COD ; ils sont introduits par une 

préposition.  

Les compléments circonstanciels peuvent se déplacer du fait que leur fonction est indiquée par la 

préposition qui les introduit.  

 

II - Les homophones grammaticaux 
 

Distinction entre ‘a’ et ‘à’  
 ‘A’ est la forme de la troisième personne du singulier du verbe avoir. 

 Il est précédé d’un groupe nominal sujet, et suivi soit d’un participe passé, soit d’un 

complément d’objet. 

 Pour le reconnaître, on peut le conjuguer. 

 Exemple : l’enfant a mal aux dents /l’enfant avait mal aux dents. 

 ‘À’ est une préposition qui introduit un complément indirect (il pense à sa famille), un 

complément d’attribution (il a offert des fleurs à sa fiancée), un complément circonstanciel, 

de temps (à 12:00), de lieu (à Paris), de manière (se servir à volonté). 

Distinction entre ‘et’ et ‘est’  
 ‘Est’ est la troisième personne du verbe être présent indicatif. Il peut se conjuguer. 

 ‘Et’ est une conjonction de coordination qui relie deux termes de même nature et de même 

fonction, comme deux verbes (écrire et chanter), deux noms (Tahiti et Moorea) deux 

adjectifs (beaux et intelligents), deux adverbes (lentement et sûrement) …  

C’est, s’est, sais/t  
 Dans le groupe verbal ‘c’est’, ‘c’ est un démonstratif de la même famille que ceci ou cela, par 

lesquels on peut le remplacer.  

 Exemple : c’est très bien/cela est très bien. 

 Dans le groupe verbal ‘s’est’, ‘s’ est un pronom réfléchi de la troisième personne, qui renvoie 

généralement à la personne du sujet; il sert en particulier à former la voix pronominale. Il 

peut être complément direct ou indirect. Il s’intercale toujours entre le sujet et le verbe. 

 Exemples : il s’est lavé les mains. Il s’est offert des vacances. 
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 Sais / sait sont des formes du verbe savoir. Pour les reconnaître, on peut mettre la phrase au 

passé. 

 Exemple : il sait très bien ce qu’il dit/il savait très bien ce qu’il disait.  

On et ont  
 ‘On’ est un pronom indéfini de la troisième personne qui désigne une personne ou un groupe 

inconnu. On peut le remplacer par ‘quelqu’un’. 

 Exemple : on m’a volé mon porte-monnaie/quelqu’un m’a volé mon porte-monnaie. 

 ‘Ont’ et la forme de la troisième personne du pluriel du verbe avoir. Pour le reconnaître, on 

peut changer le temps de la phrase. 

 Exemple : ils ont acheté une maison/ils avaient acheté une maison. 

Son et sont  
 ‘Son’ est un adjectif possessif qui se trouve toujours placé devant un nom. Pour le 

reconnaître, on peut mettre le groupe au pluriel.  

 Exemple : son pantalon est troué/ses pantalons sont troués. 

 ‘ Sont’ est la forme de la troisième personne du pluriel du verbe être. On peut le reconnaître 

en changeant le temps. 

 Exemple : les enfants sont rentrés de vacances/les enfants étaient rentrés de vacances.  

Ce et se – ces et ses  
 ‘Ce’ et ‘ces’ sont des adjectifs démonstratifs qui précèdent un nom ; on peut les renforcer par 

‘ci ou ‘là’.  

 Exemple : ce garçon/ce garçon-ci. Ces filles/ces filles-là. 

 ‘Se’ est le pronom réfléchi de la troisième personne. Il s’intercale entre le pronom de la 

troisième personne, ou un démonstratif, et le verbe. 

 Exemple : ils se disputent tout le temps.  

 ‘Ses ’ est un adjectif possessif, le pluriel de ‘son’ ou de ‘sa’. On peut le reconnaître en mettant 

le groupe au singulier. 

 Exemple : elle a repassé ses robes/ elle a repassé sa robe. 

Leur et leurs  
 ‘Leur’ peut-être adjectif possessif, il est alors placé devant un nom, avec lequel il s’accorde. Il 

s’emploie lorsqu’il y a plusieurs possesseurs. Il ne prend la marque du pluriel que lorsqu’il y a 

plusieurs objets possédés. 

 Exemple : les élèves ont rangé leurs livres dans leur cartable. 
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 ‘ Leur’ peut-être pronom personnel complément d’attribution ; dans ce cas il s’intercale 

entre le sujet et le verbe, et reste toujours invariable. 

 Exemple : il leur a promis monts et merveilles. 

 Les leurs (pronom possessif) : accord évident !  

Ma et m’a – mon et m’ont – ta et t’a – ton et t’ont  
 ‘Mon’, ‘ma’, ‘ton’, ‘ta’ sont des adjectifs possessifs qui se rapportent au nom qui suit. 

‘M’a’, ‘m’ont’, ‘t’a’, ‘t’ont’ sont formés d’un pronom personnel élidé devant le verbe avoir à la 

troisième personne. 

 Exemples : 

 Mon collègue m’a présenté mon nouveau directeur. 

 Ma mère m’a recommandé de ne pas faire ce que tu m’as dit. 

 Mon père et ma mère m’ont donné une bonne éducation.  

Cet / cette / sept  
 ‘Sept’ est un adjectif numéral cardinal. 

 ‘Cet’ et ‘cette’ sont des adjectifs démonstratifs ; ‘cet’ se trouve devant un nom masculin 

commençant par une voyelle, et ‘cette’ se trouve devant un nom féminin. 

 Les sept jours de la semaine. 

 Cette maison appartient à cet individu.  

La, là, et l’a  
 ‘La’ peut être soit un article défini, soit un pronom personnel. S’il est un article défini, il est 

placé devant un nom commun. S’il est pronom personnel, il est placé devant un verbe. 

 La maison : article défini. 

 Je la vois : pronom personnel. 

 ‘Là’ est un adverbe de lieu, qui indique un positionnement entre ici et là-bas. 

 Viens ici ; tes affaires sont là ; il est resté là-bas. 

 Dans la forme ‘l’a’, le l’ est la forme élidée du pronom personnel ‘le’ ou ‘la’ placé devant le 

verbe avoir. 

 Il le voit/il la voit/il l’a vu(e).  

Si et s’y  
 ‘Si’ est une conjonction de subordination qui introduit une condition. 

 Si je trouve un billet d’avion pas cher, je pars en vacances. 
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 ‘S’y’ est la contraction de ‘se’ et ‘y’. 

 Exemples : il ne sait pas s’y prendre. Il ne faut pas s’y fier.  

Ni et n’y 
 Ni : conjonction de coordination marquant la répétition de la négation :  

 Je n’aime ni le chocolat, ni le café. 

  - je ne peux pas le voir. 

 - ni moi (= moi non plus). 

 N’y : Ne + Y = ne + ici, ceci, cela, à ceci… 

 Je n’y vois rien = je ne vois rien ici ; je n’y comprends rien = je ne comprends rien à cela.  

Ou et où  
  ‘Ou’ est une conjonction de coordination qui relie les deux termes d’une alternative ; on 

peut le remplacer par ou bien. 

 Ex : préfères-tu la musique ou la danse ? 

 ‘Où’ est un pronom relatif qui a pour antécédent un nom de lieu, ou une indication de temps. 

Il peut aussi être utilisé dans une interrogation. 

 Exemples : je suis retourné dans le village où habitent mes parents. D’où viens-tu ? Il est 

arrivé au moment où je partais.  

Dans et d’en  
 ‘Dans’ est une préposition introduisant un CC de lieu (concret ou abstrait), ou de temps :  

 Dans la maison, lire dans les pensées, dans le temps où, dans le cas où… 

 ‘D’en’ est formé de la préposition ‘de’ et du pronom indéfini ‘en’.  

 Ils viennent quelquefois dans le magasin acheter de l'eau-de-vie, et ils ne cessent d'en boire 

que quand l'ivresse les laisse absolument sans mouvement.  

Sans et s’en  
 ‘Sans’ est une préposition introduisant un CC de manière ou de moyen (au sens propre ou au 

sens figuré) :  

 Sans outil, vivre sans soucis, sans aucun doute… 

 ‘S’en’ est formé du réfléchi ‘se’ élidé et du pronom indéfini ‘en’.  

 Ex. : il s’en moque éperdument ; il ne s’en fait pas.  
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Tout et tous  
 Tout est un adverbe quand il est placé devant un adjectif ou un autre adverbe. Dans ce cas il 

est invariable. 

 Exemples : ils sont tout bronzés (complètement bronzés). Elles sont tout admiratives. 

 Cependant, s’il est placé devant un adjectif féminin commençant par une consonne, il 

s’accorde, par euphonie : la ville est toute blanche. 

 Mais il peut également être pronom indéfini, et désigner un groupe de personnes. 

 Exemples : ils sont tous bronzés (ils le sont tous). Elles sont toutes heureuses. 

 Tout peut être un adjectif quand il se rapporte à un nom, et dans ce cas il s’accorde avec lui. 

 Exemple : le tribunal a rejeté toutes ses demandes. 

  C’est la voiture qui me convient le mieux, sous tous les rapports.  

Quoique – quoi que  
 ‘Quoique’ est une conjonction de subordination, introduisant une subordonnée d’opposition. 

Elle est synonyme de ‘bien que’. Ces deux conjonctions sont obligatoirement suivies du 

subjonctif. 

 Il travaille toujours, quoiqu’il ait fait fortune. (Bien qu’il ait fait fortune). 

 ‘Quoi que’ est une locution formée de deux pronoms relatifs, le premier étant indéfini, et 

l’antécédent du deuxième ; l’ensemble de la locution signifie ‘quelle que soit la chose que’. 

 Quoi que tu dises, je ne changerai pas d’avis. (Quelle que soit la chose que tu dises…).  

Navigant et naviguant  
 La lettre ‘g’, devant un ‘e’, se prononce ‘j’; mais elle prononce bien ‘g’ devant un ‘a’, comme 

dans « gage », ou « garage ».  

 Donc, les adjectifs en ‘gant’, n’ont pas besoin de ‘u’ pour faire le son ‘g’, tandis que les verbes 

en ‘guer’ en ont besoin. On écrit donc ‘naviguer’, mais ‘navigant’, ‘navigable’, ‘navigateur’.  

 Cependant les verbes en ‘guer’ conservent le ‘u’ à tous les temps, même au participe 

présent. On écrit donc ‘en naviguant’, au gérondif. 

 Pour savoir s’il faut écrire ‘navigant’ ou ‘naviguant’, il faut donc se demander s’il s’agit de 

l’adjectif ou du participe : le premier qualifie un nom, le deuxième possède un sujet. 

 Exemples : le personnel navigant ; le bateau naviguant sur la mer. 

 Exception à la règle : ‘distinguable’, qui évidemment se distingue !  
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III - Les accords fondamentaux 
 

Comment varient les mots ? 
1 –Le verbe se conjugue, c’est-à-dire qu’il varie en fonction du temps et de la personne. 

 Je mange, nous avons mangé, ils seront mangés, que vous mangiez… 

 Le verbe ne prend jamais de ‘S’ au pluriel. 

 2 – le nom (le genre)  

 Le nom a genre (masculin/féminin) fixe ; il n’en change pas, et il est rare qu’un nom d’un 

genre possède un correspondant précis dans l’autre genre. La notion de genre est arbitraire, 

et n’a que rarement un rapport avec la notion de sexe.  

 Table n’a pas de masculin. Mur n’a pass de féminin.  

 Dauphin est masculin, baleine féminin, quel que soit le sexe de l’animal.  

 Seuls quelques termes de famille et de métier possèdent un doublet masculin/féminin :  

 - fils/fille, cousin/cousine … 

 - les noms d’agent en -teur/-trice (instituteur/institutrice), des noms en -eur/-euse 

(chanteur/chanteuse). 

 Mais il n’y a aucun rapport sémantique entre cheval et jument, coq et poule, vache et 

taureau, et même père et mère.  

 2 – le nom (le nombre)  

 Les noms varient seulement en nombre : singulier ou pluriel. 

 La marque la plus courante du pluriel est le ‘S’: voitures, maisons … 

 Certains sont en ‘X’ : chevaux, bijoux (toujours après un ‘U’) 

 Les noms en ‘S’, ‘Z’, ‘X’ au singulier ne changent pas au pluriel : un/des nez, un/des lis, 

une/des croix. 

 3 – l’adjectif 

 L’adjectif n’a pas de genre propre, il prend automatiquement celui du nom auquel il se 

rapporte : des chemises vertes, des pantalons bleus, une grande maison, un beau tableau. 

 Les adjectifs se terminant par une consonne (qui souvent ne se prononce pas au masculin), 

et ceux qui se terminent par une autre voyelle que ‘E’, ont des formes différentes aux deux 

genres, et prennent un ‘E’ au féminin : grand/grande, petit/petite, lointain/lointaine, 

bleu/bleue, joli/jolie. 

 Ceux qui se terminent par un ‘E’ ne varient pas en genre : rouge, jaune. 
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 Certains présentent des formes plus différenciées : beau/belle, menteur/menteuse…  

 L’adjectif se rapporte exclusivement à un nom.  

 3b – le participe passé 

 La plupart du temps, il se comporte comme un adjectif qualificatif, et s’accorde en genre et 

nombre avec le nom auquel il se rapporte :  

 Elles sont parties ; ils sont revenus. 

 La maison que nous avons achetée … 

 L’histoire que tu as racontée… 

 4 – les pronoms et déterminants 

 Les déterminants s’accordent, comme les adjectifs, avec le nom qu’ils déterminent, en genre 

et en nombre (au pluriel le genre est indifférencié) :  

 Un, une, des. Le, la, les. Notre, nos. Ce, cette, ces. 

 Les pronoms sont comme les noms : ils possèdent leur genre et leur nombre propre :  

 Ils, elles, les nôtres, les vôtres, les leurs. 

 5 – les mots invariables 

 Les adverbes sont invariables : vite, bien, là, ailleurs, précisément, lentement …  

 Les prépositions : hors, sur, dans, dessus, dehors …  

 Les conjonctions de coordination : mais, ou, et, donc, or, ni, car. 

 Les conjonctions de subordination : quand, où, si, quoique, à condition que, lorsque … 

 

 S’accordent entre eux : 

 Tous les éléments d’un même groupe nominal, déterminant, nom, adjectif : des voitures 

neuves, des maisons splendides… 

 Le sujet et le verbe : nous commençons demain. Les enfants jouent. Quand viendras-tu ? 

C’est moi qui l’ai dit. On n’en sait rien.  

 Le sujet et l’attribut du sujet (après des verbes d’état : être, paraître, sembler, devenir, 

rester, demeurer, passer pour, avoir, l’air, se sentir) : cette maison est très grande. Les murs 

de la maison sont bleus.  

 Le complément d’objet et son attribut : j’ai trouvé ta sœur très belle. 
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 Quand un nom est suivi d’un complément du nom, c’est le premier qui commande l’accord 

avec le sujet : les quatre roues de la voiture sont dégonflées. 

 Attention ! Ne s’accordent pas entre eux : 

 Le nom et le complément du nom : les roues de la voiture, la maison de mes parents, un flot 

d’insultes… 

 Le nom et le groupe nominal apposé à ce nom : toutes ces paroles, un fatras ridicule, ne 

m’impressionnent pas. 

 Les adverbes sont invariables : ils se tiennent debout. Nous partirons ensemble. Ils sont trop 

loin. Ces portraits sont le plus ressemblants possible.  

 Attention à ne pas confondre adverbes et adjectifs : la maladie se propage de proche en 

proche ; des amis proches.  

Cas particuliers 
 

 Un nom au pluriel peut être suivi de deux adjectifs au singulier : les présidents américain et 

russe se sont vus récemment. 

 Si deux noms au singulier possèdent un adjectif en commun, celui-ci se met au pluriel : une 

veste et un pantalon bleus. 

 La première personne l’emporte sur les deux autres : moi et toi irons au cinéma. 

 La deuxième l’emporte sur la troisième : toi et tes amis m’êtes très sympathiques. 

L’accord du participe passé 
 I – Conjugué avec l’auxiliaire être, il s’accorde avec le sujet dans tous les cas, en particulier à 

la voix passive. 

 Exemples : les jeunes filles sont revenues ce matin. Elles ont été accueillies à l’aéroport.  

 II – Conjugué avec l’auxiliaire avoir, il ne s’accorde avec le COD que s’il est placé avant le 

verbe. Attention : pas d’accord avec ‘en’. 

 Exemples : elles ont reçu des fleurs. Les fleurs qu’elles ont reçues sont magnifiques. Les 

fleurs, elles en ont reçu des tonnes.  

Le participe passé des verbes pronominaux 
 I – Le participe passé des verbes pronominaux s’accorde comme avec l’auxiliaire avoir, si le 

pronom intercalé entre le sujet et le verbe est bien un complément direct et non un 

complément indirect. 

 Exemples :  

 Elle s’est trahie. (Elle a trahi elle-même). 
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 Elle s’est lavée. (Elle a lavé elle-même). 

 Elle s’est lavé les mains. (Elle a lavé ses mains).  

 Ils se sont vus et ils se sont parlé. (Ils ont vu eux-mêmes, ils ont parlé à eux-mêmes). 

 II – Dans le cas des verbes essentiellement pronominaux (s’absenter, se démener, s’arroger, 

s’évanouir, s’évader…) le participe passé s’accorde toujours avec le sujet. 

 Les détenus se sont évadés. Des élèves se sont absentés. 

Le participe passé suivi d’un infinitif 
 Lorsque le verbe conjugué est suivi d’un infinitif complément, le participe passé s’accorde 

éventuellement si le terme avec lequel il doit s’accorder est également le sujet de ce verbe à 

l’infinitif. 

 Les enfants que j’ai entendus chanter étaient des artistes extraordinaires. 

 Les enfants que j’ai vu battre par leurs parents étaient très malheureux. 

 Les enfants qui se sont fait punir l’avaient bien mérité. 

 Les éléphants qu’on a vus poursuivre des chasseurs étaient très en colère. 

 

IV - Les conjugaisons 
 

A – l’indicatif 
 Les valeurs du présent de l’indicatif 

 Une action qui a lieu au moment où on parle : je vous comprends très bien. 

 Une vérité permanente : il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué. 

 Un passé proche ou un futur imminent : je viens d’arriver, je repars dans un instant. 

 Un fait habituel : le matin, je me lève à six heures. 

 Dans un récit, un événement qui devrait être au passé simple, mais qu’on met au présent 

pour le rendre plus vivant (présent de narration): il pleuvait à torrent ; soudain, quelqu’un 

frappe à la porte. 
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Les terminaisons du présent de l’indicatif  
Règle générale1° groupe 
Verbes en -er 

 -e 
 -es 
 -e 
 -ons 
 -ez 
 -ent 
 (Impératif : chante; mais : 

manges-en, par euphonie) 
 PP: -é 

2° groupe 
Verbes en –ir, pp en -issant 

 -s 
 -s 
 -t 
 -ssons 
 -ssez 
 -ssent 
 PP: -i 

 

3° groupe 
Autres (–re, -ir, -oir, -oire) 

 -s 
 -s 
 -t 
 -ons 
 -ez 
 -ent 

 

 

3° groupe - Participes passés : En -i ou –u  

 En –û : dû (devoir), crû (croître), mû (mouvoir) 
 En –s : pris, promis, clos, assis, occis  
 En –t : dit, fait, peint, joint, cuit, ouvert, plaint, 

craint 
 En –s / -t : absous, dissous … 
 Parti, battu…   
 Mais : due, dus, dues, mues, crues  …  

 

  
 Fém. : prise, promise, close, assise, occise 
 Fém. : dite, faite, peinte, jointe, cuite, ouverte 
  
 Fém. : absoute, dissoute  

 

 

Les terminaisons du présent de l’indicatif - verbes particuliers 
 Verbes en –yer (employer) 
 -ie 
 -ies 
 -ie 
 -yons 
 -yez 
 -ient 

 Essayer 
 j'essaye/essaie 
 tu essayes/essaies 
 il/elle essaye/essaie 
 nous essayons 
 vous essayez 
 ils/elles essayent/essaient 

 Battre 
 -ts 
 -ts 
 -t 
 -ttons 
 -ttez 
 -ttent 

 

Attention : créer est parfaitement régulier : je crée, je créais, je créerai, j’ai créé, que je crée … 

Les terminaisons du présent de l’indicatif - verbes particuliers 

 Vouloir, pouvoir, 
valoir 

 -x 
 -x 
 -t 
 -ons 
 -ez 
 -ent 

 

 Verbes en –dre, dont l’imparfait est 
en D : rendre, tendre, vendre, 
défendre, pendre, répondre, perdre … 
(+ prendre, coudre, moudre) 

 Imparfait : rendait, tendait, vendait, … 
 Prenait, cousait, moulait.  
 Présent : -ds, -ds, -d 
 -ons, -ez, -ent 
 Impératif : couds, pends, vends, 

réponds …  
  

 Verbes en –indre : geindre, joindre, 
peindre, craindre, éteindre …, 
imparfait en -IGNAIT  

 Verbes en -soudre : absoudre, 
dissoudre, résoudre ; imparfait en  
SOL 

 Imparfait : geignait, joignait, peignait, 
craignait, éteignait, absolvait, 
dissolvait, résolvait.   

 Présent : -s, -s, -t 
 -ons, -ez, -ent 
 Impératif : peins, joins, éteins, …  
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 Verbes en –eler (appeler)  
 -elle 
 -elles 
 -elle 
 -elons 
 -elez 
 -ellent 

 

 Sauf : geler, celer, ciseler, 
écarteler, modeler, marteler, 
peler… 

 pèle 
 pèles 
 pèle 
 pelons 
 pelez 
 pèlent 

 

 Verbes en –eter 
 Je jette 
 Nous jetons 
 Sauf : acheter, crocheter, 

fileter, fureter, haleter… 
 J’achète 
 Nous achetons 
  
 Cueillir et ouvrir ont les 

terminaisons du 1° groupe.  

 

Quelques fautes ou confusions courantes 

 (vous disez) 
  
 (vous faisez) 
 (ils croivent) 
 (Vas! ) 
 Il croît :  
 verbe croître, nous croissons. 
 J’ai été à la plage. 

 

 Vous dites; mais : vous contredisez, vous 
médisez.  

 Vous faites; et : vous contrefaites.  
 Ils croient  
 Va! (mais vas-y, par euphonie) 
 Il croit :  
 verbe croire, nous croyons. 
 Je suis allé à la plage. 

 

 

Distinguez les verbes et les substantifs 

 Le travail 
 Un emploi 
 Un envoi 
 Un balai 
 Un essai 
 Un fabricant 
 Une discussion 
 Un diagnostic  
 Un appel 
 Un entretien 
 Le maintien 

 

 Je travaille 
 J’emploie 
 J’envoie  
 Je balaie / je balaye 
 J’essaie / j’essaye  
 En fabriquant (participe) 
 Discuter 
 Je diagnostique  
 J’appelle  
 Il entretient  
 Il maintient  

 

 

Les terminaisons du passé simple 

 je 
tu 
il 
nous 
vous 
ils 

  

 mangeai 
 mangeas 
 mangea 
 mangeâmes 
 mangeâtes 
 mangèrent 
  

 finis 
 finis 
 finit 
 finîmes 
 finîtes 
 finirent 
  

 bus 
bus 
but 
bûmes 
bûtes 
burent 

  

 

Bien distinguer ‘je mangeai’, passé simple, et ‘je mangeais’, imparfait 
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Imparfait 

j'allais 
tu allais 
il/elle allait 
nous allions 
vous alliez 
ils/elles allaient 
 

Verbes ayant un ‘i’ à l’infinitif 
Nous riions, vous riiez. 
Nous criions, vous criiez. 
Nous distrayions, vous 
distrayiez. 
 
(mêmes formes qu’au 
subjonctif présent) 
 

Faire 
 Je faisais 
Participe présent : 
 En faisant 

 
(MAIS :  

 Je ferai, tu feras 
 Je ferais, tu ferais) 
 

 

Les valeurs du passé simple et de l’imparfait 

Dans un récit au passé, on met : 

- au passé simple les verbes qui marquent la succession des événements à l’intérieur du récit,  

- à l’imparfait les verbes qui marquent les actions qui durent, qui se répètent, et les descriptions. 

 « Ni les verrues qui ornaient ce visage martial, ni les haillons de la Nanon n'épouvantèrent le 

tonnelier, qui se trouvait encore dans l'âge où le cœur tressaille. Il vêtit alors, chaussa, 

nourrit la pauvre fille, et l'employa sans trop la rudoyer. La Grande Nanon pleura 

secrètement de joie, et s'attacha sincèrement au tonnelier, qui d'ailleurs l'exploita 

féodalement. Nanon faisait tout: elle faisait la cuisine, elle allait laver le linge à la Loire, le 

rapportait sur ses épaules; elle se levait au jour, se couchait tard… » (Balzac)  

Distinguer les différentes terminaisons en –é  
- er est la terminaison des verbes du premier groupe à l’infinitif. Dans une phrase, l’infinitif peut se 

trouver : 

 - en début de proposition, comme sujet du verbe principal : travailler c’est la santé ; jouer de 

la musique est agréable. 

 - après un verbe d’action dont il est complément d’objet direct ou indirect : il aime nager ; il 

faut que je pense à payer mes impôts ; j’ai fini de manger. 

- é, ‘és, ée, ées sont des terminaisons de participe passé qu’on trouve après les auxiliaires être ou 

avoir : elle a très bien chanté, elles sont arrivées hier soir. 

- ez est la terminaison des verbes à la deuxième personne du pluriel : vous chantez, vous finissiez, 

vous partirez. 

- ai est la terminaison de la première personne au futur et au passé simple des verbes du premier 

groupe : je mangeai, je partirai. 

- ais est la terminaison de la première et de la deuxième personne à l’imparfait de l’indicatif : je 

chantais, tu écrivais. C’est aussi la terminaison au présent du conditionnel : je partirais, tu partirais. 
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- ait est la terminaison de la troisième personne du singulier à l’imparfait de l’indicatif : il terminait. – 

aient est la terminaison du pluriel : ils terminaient. 

Temps simples et temps composés 

L’indicatif 

 Les temps simples sont appelés ainsi parce qu’ils ne comportent qu’une seule forme : je 

mange, je partirai. Il s’agit, à l’indicatif, du présent, de l’imparfait, du passé simple, et du 

futur. 

 Les temps composés sont formés d’un auxiliaire, en général avoir, au temps simple, et d’un 

participe passé ; il s’agit, à l’indicatif, du passé composé, du plus-que-parfait, du passé 

antérieur, et du futur antérieur. 

 Les formes passives se forment par l’adjonction de l’auxiliaire être ; aux temps simples elles 

sont composées : il mange / il est mangé ; et aux temps composés elles sont surcomposées : 

il avait mangé / il avait été mangé.  

 Nota bene : les verbes dont les temps composés se forment avec l’auxiliaire être ne peuvent 

pas se mettre à la voix passive : je pars, je suis parti, *j’ai été parti*. (de même : naître, vivre, 

mourir, décéder, aller, venir, arriver, partir, monter, descendre, tomber) 

B - Le conditionnel 

Formation 

On forme le présent du conditionnel à partir de l’infinitif du verbe auquel on ajoute les terminaisons 

de l’imparfait.  

À l’origine, le conditionnel est un futur du passé ; c’est pourquoi il a une formation similaire à celle du 

futur, mais avec des terminaisons du passé. 

Il en a d’ailleurs toujours conservé la valeur. 

Emplois  - 1 – dans un système hypothétique 

 Le système hypothétique du français se déroule sur trois modes : 

 A – le potentiel (ce qui est possible) ; on utilise l’indicatif présent et futur : 

 Si tu viens, tu nous feras plaisir. 

 B – l’irréel du présent (ce qui est possible, mais ne se réalisera peut-être pas) ; on utilise 

alors une combinaison d’indicatif imparfait sans valeur temporelle, et de conditionnel 

présent : 

 Si tu venais, tu nous ferais plaisir. 

 C – l’irréel du passé (ce qui était possible, mais ne s’est pas réalisé) ; on utilise alors le plus-

que-parfait de l’indicatif, et le conditionnel passé : 

 Si tu étais venu, tu nous aurais fait plaisir. 
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Emplois – 2 – en proposition indépendante 

 Il peut exprimer la politesse : 

 Auriez-vous l’amabilité de me prêter votre journal ? 

 Il peut exprimer un souhait : 

 J’aimerais bien faire une croisière autour du monde. 

 (Cas délicat : je prendrai volontiers du café – sous-entendu : il y en a / je prendrais volontiers 

du café – sous-entendu : s’il y en avait, ou si vous vouliez bien m’en donner) 

 Un conseil : 

 Tu devrais arrêter de fumer. 

 Un regret : 

 Il aurait voulu être acteur de cinéma. 

 Un fait douteux : 

 Selon les journaux, les prix de l’essence baisseraient ce mois-ci. Napoléon aurait été 

assassiné. 

Les conjonctions exprimant la condition 

 Attention ! Les conjonctions ‘si’ et ‘même si’ qui introduisent la condition sont toujours 

suivies de l’indicatif ; c’est le fait principal qui est soumis à la condition et qui se trouve donc 

au conditionnel. 

 S’il avait fait beau, nous aurions pu sortir pour voir les baleines. Même s’il avait fait beau, 

nous n’aurions pas pu sortir. (prob. diff. avec les interro indir. : je me demande si tu ne 

pourrais pas …) 

 Les conjonctions ‘au cas où’ et ‘quand bien même’ sont suivies du conditionnel : 

 Au cas où tu le souhaiterais, nous pourrions sortir. 

 Les conjonctions ‘à condition que’ et ‘en admettant que’ sont suivies du subjonctif : 

 Nous sortirons, à condition qu’il fasse beau. 

 En admettant que la crise passe, le chômage pourrait baisser. 
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C - Le subjonctif 

Formes et emplois  

Formes du présent 

1° gr : aimer 
(que) j’aime 
tu aimes 
il aime 
nous aimions 
vous aimiez 
ils aiment 

 2° gr : finir 
je finisse 
tu finisses 
il finisse 
nous finissions 
vous finissiez 
ils finissent 

 3° gr : boire 
je boive 
tu boives 
il boive 
nous buvions 
vous buviez 
ils boivent 

Être : je sois 
tu sois 
il soit 
nous soyons 
vous soyez 
ils soient 

Avoir : j'aie 
tu aies 
il ait 
nous ayons 
vous ayez 
ils aient 

 Faire : il fasse 
 Dire : il dise 
 Devoir : il doive 
 Naître : il naisse 
 Partir : il parte 
 Savoir : il sache 

 

Distinguer soi et soit 

 Soi est la forme tonique du pronom réfléchi. Il peut être renforcé par même. 

 Exemple : on ne doit pas penser qu’à soi/on ne doit pas penser qu’à soi-même. 

 Soit est la 3° personne du verbe être, au présent du subjonctif.  

 Emplois : il est impératif que ce travail soit terminé le plus vite possible. Que la lumière soit ! 

Soient deux droites parallèles. Ce sera soit toi, soit moi ! 

Autres verbes irréguliers, ou présentant des particularités 

Aller 
j’aille  
nous allions  
ils aillent 

Vouloir 
je veuille 
nous voulions 
ils veuillent 

Pouvoir 
je puisse 
nous puissions 
 

Valoir 
je vaille 
nous valions 
 

Falloir 
il faille 
pleuvoir 
il pleuve 
 

verbes en  –ier ou –yer 
Scier 
Que nous sciions 
Balayer 
Que nous balayions 

 

Emplois – 1 

 

 D’une façon générale, et contrairement à l’indicatif qui exprime un fait qui a bien lieu, le 

subjonctif exprime un fait qui n’existe que dans la pensée (comme les ordres, les souhaits, les 

prières…)  ou qui n’est pas efficace. 
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 En proposition indépendante : 

 Il peut indiquer le souhait : vive la mariée ! Pourvu que la guerre cesse ! 

 On s’en sert dans les énoncés de problèmes : soient deux droites parallèles… 

 Il sert à donner un ordre : qu’ils viennent ! 

 

Emplois – 2 

 En proposition subordonnée : 

 Il indique la nécessité : il faut que jeunesse se passe. 

 L’opposition : bien qu’il sache que sa conduite est très dangereuse, il continue quand même. 

 Le souhait ou la peur : je souhaite qu’il réussisse son examen, j’ai peur que nous échouions. 

 Le but : il travaille pour que ses enfants vivent dans les meilleures conditions possibles. 

 Une condition : nous sortirons, à condition qu’il fasse beau. 

 Dans une proposition subordonnée relative il indique un fait qui ne s’est pas réalisé : il n’a 

trouvé personne qui puisse l’aider. 

 

Emplois – 3 

 Il est fréquent lorsqu’on trouve dans la principale des expressions telles que : le seul que, le 

plus grand, le premier, l’unique… 

 C’est le meilleur écrivain que je connaisse. C’est le meilleur vin que j’aie bu. C’est le seul 

homme qui ait marché sur la lune. 

 Il est obligatoire dans une proposition conjonctive sujet introduite par que : que tu aies 

pensé à moi me fait très plaisir. 

 Il s’emploie dans les subordonnées de temps exprimant l’antériorité : nous aurons tout 

préparé avant que vous arriviez. 

 Attention : on doit employer l’indicatif après les subordonnées indiquant la postériorité : les 

députés ont applaudi, après que l’orateur a fini son discours. 
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Emplois – 4  

 Le subjonctif autorise le déploiement de la réflexion dans une réalité virtuelle :  

 Julie.  

Que vouliez-vous qu'il fît contre trois ?  

 

Le vieil Horace.  

Qu'il mourût,  

Ou qu'un beau désespoir alors le secourût.  

N'eût-il que d'un moment reculé sa défaite,  

Rome eût été du moins un peu plus tard sujette ;  

Il eût avec honneur laissé mes cheveux gris,  

Et c'était de sa vie un assez digne prix.  

 Corneille, Horace, III, 6. 

Les différents temps du subjonctif 

Subjonctif présent 
 je mange 

tu manges 
il/elle mange 
nous mangions 
vous mangiez 
ils/elles mangent 

  
Subjonctif imparfait 

 je mangeasse 
tu mangeasses 
il/elle mangeât 
nous mangeassions 
vous mangeassiez 
ils/elles mangeassent 

Subjonctif passé 
 j'aie mangé 

tu aies mangé 
il/elle ait mangé 
nous ayons mangé 
vous ayez mangé 
ils/elles aient mangé 

  
Subjonctif plus-que-parfait 

 j'eusse mangé 
tu eusses mangé 
il/elle eût mangé 
nous eussions mangé 
vous eussiez mangé 
ils/elles eussent mangé 

 

 Remarque : la 3° pers. du subj. imparfait se forme à partir du passé simple, auquel on ajoute l’ 

^ et le t. 
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V - Les accords 

Les noms composés 
 D'une manière générale, dans un mot composé, seuls l'adjectif et le nom peuvent prendre la 

marque du pluriel. Les autres éléments (verbe, adverbe, préposition) restent invariables. 

 Pour former le pluriel d'un mot composé, il faut identifier la nature de chacun de leurs 

éléments. Le verbe, l'adverbe et la préposition sont toujours invariables dans un nom 

composé. L'adjectif s'accorde toujours. 

 des sèche-linge 

des arcs-en-ciel 

des basses-cours 

 En général, le nom s'accorde mais il peut ne pas s'accorder en fonction du sens. 

 des lave-vaisselle : on lave la vaisselle 

des tire-bouchons : on retire des bouchons 

 Des va-t-en-guerre ; des on-dit ; des boute-en-train ; des m’as-tu-vu.  

Mots composés  Exemples 

nom + nom un chou-fleur 
des choux-fleurs 

adjectif + nom une longue-vue 
des longues-vues 

nom + préposition + nom une pomme de terre 
des pommes de terre 

verbe + nom un porte-bagages 
des porte-bagages 
un tire-bouchon 
des tire-bouchons 
un porte-parole 
des porte-paroles 

adverbe + nom une avant-garde 
des avant-gardes 

 

 1. Un à-coup, des à-coups  

2. un aller-retour, des aller-retour / des allers-retours 

3. un chef-d'œuvre, des chefs-d'œuvre  

4. un chef-lieu, des chefs-lieux  

5. un lieu-dit, des lieux-dits 

6. un œil-de-bœuf, des œils-de-bœuf  
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7. un passe-partout, des passe-partout  

8. un pense-bête, des pense-bêtes  

9. une pince-monseigneur, des pinces-monseigneur  

10. un pur sang, des pur sang  

 

L’accord des adjectifs de couleur 
 

 Les adjectifs qui sont proprement des adjectifs de couleur s’accordent normalement ; jaune, 
vert, rouge, bleu, violet, blanc, noir, beige, brun…  

 Les noms de fleurs, de fruits, ou de pierre qui servent d’adjectifs de couleur ne s’accordent 
pas : des chaussures marron, des chemises orange, des foulards cerise, des rouges à lèvres 
rubis, des T-shirts banane. (On trouvera de très nombreux emplois contraires à cette règle). 

 Six noms font cependant exception : écarlate, fauve, incarnat (entre rose et rouge, couleur 
chair), mauve, pourpre et rose. Des chemises roses, des manteaux pourpres. 

 Lorsque la couleur est exprimée par deux adjectifs, on n’accorde pas : des chemises vert 
foncé ; des cieux bleu vif.  

 Quand plusieurs adjectifs de couleur qualifient différents objets identiques on n’accorde pas ; 
on accorde en revanche s’ils qualifient des objets différents : des drapeaux bleu, blanc, et 
rouge (ils sont tous de ces couleurs) ; des drapeaux bleus, blancs et rouges (ils sont tous 
différents). 
 

L’accord des noms de couleurs 
 

 L’adjectif de couleur employé comme nom s’accorde comme un autre nom : des rouges, des 
bleus, des verts. 

 S’il est suivi d’un adjectif, cet adjectif s’accorde aussi ; mais s’il est suivi d’un autre nom qui 
précise la variété de cette couleur, cet autre nom ne s’accorde pas. 

 Des bleus vifs ; des oranges éclatants. 
 Des jaunes paille ; des roses bonbon. 
 Par contre, les noms de couleur formés de deux adjectifs unis par un « - » ne s’accordent 

pas : des bleu-vert, des gris-bleu. 
 Lorsque la couleur d’un objet est signifiée par un nom accompagné d’un adjectif, ce dernier 

s’accorde avec le nom de couleur : des chemises rouges (rouges se rapporte à chemise) ; des 
chemises rouge sang (rouge se rapporte à sang).  
 

Pluriel des noms de jours et de mois 
 

 Un lundi, des lundis. 
 Un dimanche, des dimanches. 
 Un janvier, des janviers. 
 Un juillet, des juillets. 
 Mais : les lundis soir, les jeudis matin.  
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Quelques pluriels délicats 
 

 Aucuns frais. 
 Dans quelque temps. Quelque cinquante individus.  
 Entre autres.  
 À maintes reprises. En maint endroit. 
 En tout cas, dans tous les cas.  
 Le nom est précédé de « sans »  

L’accord au singulier ou au pluriel est extrêmement flottant et dépend du sens que l’on 
souhaite. 
Un outil sans manche. Un pull sans manches. Une personne sans enfants. Une existence sans 
charme. Sans couleur. Un homme sans principes. Un homme sans passions. Une femme sans 
regret. Une femme sans soucis. 
Sans ménagement.  
 

« ci-joint » ou « ci-jointe » ?  
 

 Les adjectifs « ci-annexé », « ci-inclus » et « ci-joint » s'accordent : « Veuillez trouver ci-jointes 

les photocopies. » - « Les modifications ci-jointes » 

 Exceptions : il y a toutefois deux cas précis où il ne faut pas accorder : 

- s'ils sont placés en tête de phrase : « Ci-joint les modifications » 

- s'ils sont placés immédiatement devant le nom, c'est-à-dire quand le nom en question n'est 

pas précédé d'un déterminant : « Je vous envoie ci-joint photocopie... ».  

L’accord de même. 
 Adjectif antéposé : le même nez ; les mêmes gens.  
 Pronom : le même, la même, les mêmes. Lui-même ; eux-mêmes.  
 Élément d’une conjonction : tout de même, de même que, à même de… : invariable.  

Le pluriel des noms étrangers. 
 La règle est floue, et son application dépend surtout de la culture du locuteur : 
 Un gentleman, des gentlemen, ou des gentlemans. 
 Un whisky, des whiskies, ou des whiskys.  
 Un confetti*, des confetti, ou des confettis. (confetto: dragée) 
 Un concerto, des concerti, des concertos. 
 Un bravo, des bravi, ou des bravos.  
 Des mafiosi, des paparazzi, des tifosi. 
 Un média, des médias, ou un medium, des media.  
 Des ex aequo. Des Credo. Des a priori, des curriculum vitae, des post-scriptum. 
 À l’inverse : des agendas, des extras, des forums.  
 (Un mot étranger s’écrit en italiques) 
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VI - Orthographe d’usage 

Homophones  
 Conte, compte (computare), comte (comites = qui fait route avec) 

 Terme (terminaison), thermes (thermique) 

 Court(courte), cours (cursus), cour (du roi, judiciaire, de récréation ; lat curia) 

 Vers (versus), verre, ver (vermis, vermifuge), vert (verte), vair  

 Vin, vain (vanité), vingt 

 Pain (panification), pin, peint  

 Saint (sanctus), sein (sinus), ceint (ceinture), seing (signature) 

 Près (pressé), prêt (preste), pré  

 Cou (col), coup (couper), coût (coûter), coud 

 Voie (via, voierie), voix (vox, vocalise), je vois, à claire-voie  

 Maître (master), mettre, mètre  

 Tante (/oncle), tente (tendre) 

 Signe, cygne (gr kuknos) 

 Dessin, dessein. Vis et vice ( vertu).  

 Un foie, une fois, la foi.  

 Un mur, une mûre, être mûr.  

 Mâle, malle, et mal. 

 Mot et maux.  

 Or (mais) 
 Plus tôt 
 Peut-être 
 Censé (supposé) 
 Magasin 
 Exigence  
 Pause (arrêt) 
 Voir  
 Quand - quant (devant à et aux) 
 Dieu (Chrétien, unique) 
 D’avantages  
 Avoir affaire (à qq’un) 
 Différent   
 Notre, votre 
 Avenir (futur) 
 Parce que  
 Tache 
 Fin  
 Cote (bourse) – côte 
 Fond  
 Raisonner (avec sa raison) 
 À l’intention (cadeau) 
 Accro (à la drogue) 
 Eglise - état – bourse - chambre 
 Faites – fête 
 Satire  

 Hors (dehors) 
 Plutôt  
 Peut être 
 Sensé 
 Magazine  
 Exigeant  
 Pose 
 Voire (et même) 
 Qu’en  
 dieu  
 Davantage  
 Avoir à faire 
 Différend (dispute) 
 Le nôtre, le vôtre (pronom, avec article) 
 À venir  
 Par ce que  
 Tâche (travail) 
 Faim  
 Cotte (de mailles) 
 Fonds (financier) 
 Résonner  
 À l’attention (texte) 
 Accroc  
 Église - État – Bourse – Chambre de commerce 
 Faîte (sommet) 
 Satyre (violeur) 
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Parti ou partie ?  

 Prendre parti (prendre le parti de quelqu’un), tirer parti (tirer un parti de, tirer un profit). 

 Faire partie, être une partie de. 

 Avoir partie liée avec quelqu'un, avoir des projets avec lui. 

 Être juge et partie.  

 Prendre quelqu'un à partie, s'en prendre à lui. 

 Tout ou partie.  

Sens dessus dessous – (et pas sans dessus dessous) 

Nord, ou nord ?  
 Les points cardinaux s'écrivent en minuscules quand ils désignent une direction, une 

orientation. 

 Un vent d'ouest. Des oiseaux volant vers le sud. 

 Ils ne prennent une majuscule que pour désigner de manière absolue une région, ou s'ils 

entrent dans la composition d'un nom de pays. 

 Le chef-lieu du Nord est Lille. L'Ouest américain. Visiter l'Afrique du Sud. 

 S'ils sont suivis d'un complément introduit par « de », ils restent en minuscules. 

 Le nord de la France. L'ouest des États-Unis. 

 Type de faute à repérer : « un vent d’Ouest » au lieu de « un vent d'ouest ». 

Lune, ou lune?  

 On écrit « Lune » avec une majuscule pour parler de l'astre dans l'absolu, avec une vision 

essentiellement scientifique. 

 L'atmosphère de la Lune. Le premier pas de l'homme sur la Lune. 

 Le mot ne prend pas de majuscule dans les expressions figurées, ou lorsque l'astre est vu de 

façon relative, « à travers l'œil humain ». 

 La pleine lune. Une lune de miel. Aboyer à la lune. 

 Même problématique pour soleil/Soleil, galaxie/Galaxie (la Voie Lactée) 

 

Saint(e), ou saint(e) ?  

 Lorsque l'on parle du saint lui-même, on ne met ni majuscule ni trait d'union. 

 On y prie saint François, et sainte Blandine. 
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 En revanche, si le mot « saint » fait partie d'un nom de lieu (place, rue ...) ou d'institution 

(école, collège ...), on recourt à la majuscule et au trait d'union. 

 La rue Saint-Vincent. Le collège Sainte-Marie. 

Béni ou Bénit ?  

 « Béni, bénie » est le participe passé du verbe bénir. 

 Le pape a béni la foule. Le prêtre a béni les mariés. 

 L'adjectif « bénit, bénite » ne se rapporte pas à des personnes, mais à des objets (cierges, 

médailles, pain, etc.) qui ont été consacrés par une bénédiction rituelle. 

 Elle est revenue de pèlerinage avec de l'eau bénite.   

Décrépi ou Décrépit ?  

 « Décrépi, décrépie » est le participe passé du verbe décrépir (ôter le crépi). 

 Un mur décrépi. Une façade toute décrépie (qui n'a plus de crépi). 

 L'adjectif « décrépit, décrépite » évoque la décrépitude, la déchéance physique. On l'utilise 

essentiellement pour parler de personnes, mais il peut aussi s'appliquer à des objets. 

 Un vieillard décrépit. Une maison décrépite (qui menace ruine).   

Subi ou subit ?  

 « Subi, subie » est le participe passé du verbe subir (être l'objet de). 

 Un destin subi. Une influence subie. 

 L'adjectif « subit, subite » désigne ce qui se produit subitement, de façon soudaine. 

 Un mouvement subit. Une averse subite. 

L’écriture des noms de nombre 
 Dix-sept, vingt-deux, quarante et un, quatre-vingt-treize. 

 Vingt et cent prennent un S quand ils sont multipliés et terminent un nom de nombre. 

 Vingt, quatre-vingts, cent vingt, l’hôpital des Quinze-Vingts. 

 Mais : l’année mille neuf cent quatre-vingt. 

 Cent, deux cents, trois cent cinquante-deux ; Mille, trois mille.  

 Un millier, trois milliers, deux millions, 5 milliards. 

 Tolérance d’un vieil usage : l’an mil cinquante-trois.  

 Le deux centième candidat a obtenu deux centièmes des voix. (a : le rang; b: un nombre) 

 Les deux tiers ; un cinq-centième.  
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Mots souvent déformés  
 

 *Dilemne  
 *Rénumérer  
 *Déconnection  
 *Scènette  
 *Arborigène  
 *Aéropage  
 *Formenter  
 *Infractus  
 *Obnibuler  
 *Opprobe 
 *Pécunier, pécunière 
 *Réouvrir  
 *Sectariste  
 *s’empirer 
 *maline 

 Dilemme   
 Rémunérer  
 Déconnexion  
 Saynète 
 Aborigène  
 Aréopage (tribunal) 
 Fomenter (un attentat…) 
 Infarctus  
 Obnubiler (de nuba, le nuage) 
 Opprobre (honte publique) 
 Pécuniaire 
 Rouvrir  
 Sectaire  
 Empirer  
 Maligne  

 

L’usage du trait d’union  

 Dans les expressions suivantes : c'est-à-dire, moi-même, au-dessous, au-delà, quelques-uns. 

 Mais pas dans les suivantes : en dessous, en dehors, tout à coup, s'il vous plaît, en train de, 

tout à fait, un trait d’union.  

 En cas d’inversion du pronom sujet : de quoi parles-tu ? (Vous interrogé-je ?)  

 Après le pronom complément : range-le ; parle-lui. 

 À l’impératif : tais-toi ; donne-le-moi ; souvenez-vous-en ; donne-m’en ; vas-y ; demandes-

en ; va-t’en ; mange-t-il ? (Trait d’union quand le t est utilisé pour une raison d’euphonie, 

élision s’il s’agit d’un pronom). 

 Après ces adverbes, toujours un trait d'union et le préfixe reste invariable : au- ci- là- par- 

après- arrière- avant- contre- demi- mi- outre- sans- semi- sous- vice- ; l'après-guerre, des 

demi-mesures. 

 Ex- : ex-président, un ex-libris (ou exlibris), deux ex-æquo, un ex-voto.  

 En : un en-avant, un en-cas.  

 Micro, macro : ‘-’ devant voyelle : micro-ordinateur, macro-élément ; mais pas devant 

consonne : microfilm, macrocéphale, ou devant une unité de mesure : microampère.  

 Pré, post : pas de ‘-’ ; sauf : pré-salé, post-traumatique (présence du ‘t’), post-scriptum (loc. 

latine).  

 Anti : pas de ‘-’, sauf devant ‘i’ ou nom propre : anticyclone, anti-inflation, anti-Anglais. 

 Bi : pas de ‘-’, mais un ‘s’ devant voyelle : bisannuel. 
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 Co : se soude au mot qui suit : coaccusé, coacquéreur ; devant un ‘i’, celui-ci prend un ‘ ¨ ’ : 

coïncidence, coïnculpé.  

À demi ou demi- ?  

 Les noms formés avec le préfixe DEMI prennent un trait d'union. DEMI reste invariable dans 

cette position.  

 Un demi-litre, une demi-cloison, etc. 

 L'expression « à demi », qui signifie « à moitié », n'est jamais liée à l'adjectif qui la suit. 

 À demi cuit = à moitié cuit. À demi nus = à moitié nus, etc. 

 En cas de doute, se dire que, mis à part avec l'expression « à demi-mot », la règle est 

toujours la même : on ne met pas de trait d'union  

derrière « demi » lorsqu'il est précédé de « à ». 

 Placé derrière un nom ou un adjectif, DEMI peut prendre la marque du féminin, mais pas 

celle du pluriel : deux heures et demie.  

« quasi »  

 L'adverbe « quasi », qui signifie « presque », est assez souvent utilisé  

dans la formation de noms. Dans ce cas, le trait d'union est requis.  

La quasi-totalité. Une quasi-certitude. 

 Pas de trait d'union, en revanche, si c'est un adjectif qui le suit.  

Quasi sûr. Quasi évident. 

Les trois quarts  

 Pour traduire en toutes lettres une fraction, on ne met pas de trait d'union entre le 

numérateur et le dénominateur. Le dénominateur est un nom, il prend la marque du pluriel. 

 Les 2/3 s'écrit « les deux tiers ». 

 Les 3/4 s'écrit « les trois quarts » ; « quarts », qui est un nom, se met au pluriel. 

 S'il existe des noms formés à partir de ces numéraux, ils prennent un trait d'union. 

 Un trois-quarts (manteau, violon, joueur de rugby…). Un quatre-quarts (gâteau). 

Ce lundi matin là  

 On écrit « ces pommes-là » mais « ces pommes de terre là ». En effet, on ne met un trait 

d'union devant « là » que si le nom qui le précède est lui-même lié au démonstratif « ce », 

« cette » ou « ces ». Pas de trait d'union, donc, derrière un complément du nom. 

 Cette voiture-là, cette voiture à pédales là.  

Ces chiens-là, ces chiens de chasse là. 
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Dit: audit, ledit, susdit  

 Lorsque l'adjectif « dit » est précédé d'un article ou de l'élément « sus », il se soude à lui : on 

n'écrit pas « le dit » mais « ledit », « au dit » mais « audit » (où le T ne se prononce pas), « du 

dit » mais « dudit », etc. On peut évidemment rencontrer le féminin et le pluriel. 

 Ledit, ladite, lesdits, lesdites. Audit, à ladite, auxdits, auxdites. Susdit, susdite, susdits, 

susdites. 

 Ces tournures se rencontrent dans le contexte administratif ou juridique, pour désigner ce 

dont on vient de parler. 

Les mots commençant par ‘contre’  
Parmi les mots commençant par « contre », certains prennent normalement un trait 

d'union : il s'agit de ceux dont le deuxième élément commence par une voyelle (contre-allée, 

contre-exemple, contre-offensive, contre-ut, etc.). 

 Quatre exceptions, toutefois, où la suppression du E final de « contre » a permis la soudure : 

 Contralto, contravis, contrescarpe, contrordre. 

 Quant à ceux dont le deuxième élément commence par une consonne, c'est plus complexe. 

Dans le dictionnaire, le contrecoup avoisine le contre-courant, et le contremaître côtoie le 

contre-manifestant ... sans règle précise indiquant en quelle circonstance mettre un trait 

d'union. 

 Il est bon malgré tout de connaître quelques termes d'usage fréquent qui s'écrivent sans trait 

d'union : 

 Contresens, contretemps, à contrecœur.  

Les mots commençant par « entr- »  
 Ils se soudent : un entracte, une entrevue.  

L’orthographe des noms de peuple  

 Un Français, une Française, la cuisine française, la langue française, parler français, étudier le 

français.  

 Un Grec, une Grecque, une statue grecque. 

 La langue grecque, le grec.  

 (de même que ‘le public’, ‘une séance publique’). 

Le son ‘euil’  

 Le son {euil} s’écrit généralement –euil : chevreuil, écureuil, fauteuil. 

 Après un –C ou un –G, le –U passe devant le –E :  

 Accueil, orgueil, recueil. 
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Les noms de personnes  

 Les noms de personnes sont en général invariables. Ne prennent la marque du pluriel que : 

 Les noms (français ou francisés) de dynasties royales ou princières :  

les Bourbons, les Stuarts, etc. 

 Les noms employés pour désigner non plus la personne mais son caractère typique, comme 

« un don Juan » pour un séducteur (des dons Juans), ou « un Picasso » pour un grand 

peintre : « Tous ces peintres en herbe rêvaient d'être des Picassos. » 

 .... Type de faute à repérer : « les *Durands » au lieu de « les Durand ». 

Le ç  

 La lettre ‘c’ devant ‘e’ ‘i’, et ‘y’ forme le son ‘s’; devant ‘a’, ‘o’, et ‘u’, elle forme le son ‘k’; 

pour maintenir le son ‘s’, on utilise le ‘ç’ devant ces voyelles. 

 Exemples :  

 - ceci ; cyclone ; cacophonie, cube. 

 Façade, façon, reçu.  

 La règle se maintient dans toutes les conjugaisons verbales :  

 Recevoir, je reçois, je recevais, j’ai reçu. 

 J’acquiesce, j’acquiesçais.  

Les élisions   

 Qui ne s’élide jamais : qui il. A l’inverse que s’élide : ce qu’il a dit. 

 Mais si s’élide toujours devant i : s’il (et pas *si il). 

 « Lorsque » ou « lorsqu' » (puisque, quoique) 

 « Lorsque » s'élide uniquement devant « il(s) », « elle(s) », « on », « un(e) » et « en ». 

« Lorsqu'ils ont remarqué qu'il était parti, ils ont décidé de rentrer. » 

« Lorsque après coup ils découvrirent la supercherie, ils furent désappointés. » 

 Avant une voyelle, le « e » final de « presque » n'est jamais remplacé par une apostrophe, 

sauf dans le nom « presqu'île ». 

« Paul est arrivé presque en retard. » 

Les titres de civilité 

Terme Abréviation 

Madame Mme ou Mme 

Mesdames Mmes ou Mmes 

Mademoiselle Mlle ou Mlle 

Mesdemoiselles Mlles ou Mlles 

Monsieur M. 

Messieurs MM. 

Veuve Vve ou Vve 

Docteur Dr ou Dr 
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Docteurs Drs ou Drs 

Professeur Pr ou Pr 

Professeurs Prs ou Prs 

Maître Me ou Me 

Maîtres Mes ou Mes 

Monseigneur Mgr ou Mgr 

 

La formation des adverbes en –ment  
Ils se forment à partir des adjectifs, de la forme féminine lorsqu’elle est différente de la forme 

masculine, sauf quelques exceptions. 

 Logique  
 Fière 
 Douce 
 Folle 
 Gaie 
 Hardi 
 Assidu 
 Indu  

 Logiquement 
 Fièrement 
 Doucement 
 Follement 
 Gaiement 
 Hardiment 
 Assidûment 
 Indûment  

 

Les adverbes formés sur des adjectifs en –ant ou –ent  

 Ils prennent deux m, et conservent la voyelle de l’adjectif d’origine. 

 Bruyant 
 Brillant 
 Courant 
 Obligeant 
 Différent 
 Intelligent 
 Prudent 
 Violent 

 

 Bruyamment 
 Brillamment 
 Couramment 
 Obligeamment 
 Différemment 
 Intelligemment 
 Prudemment 
 Violemment  

 

 

 Quelques adverbes sont dérivés d’adjectifs disparus : notamment, précipitamment, 

sciemment, brièvement. 

 Adverbes avec un seul M : efficacement, véritablement, agréablement, rapidement, 

certainement, obligatoirement.  

 Adverbes en EMM : négligemment, décemment, apparemment, différemment, évidemment, 

prudemment, patiemment, ardemment, conséquemment, consciemment, éminemment, 

fréquemment, insolemment, apparemment.  
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 Adverbes en AMM : élégamment, notamment, bruyamment, pesamment, suffisamment, 

indépendamment, brillamment, couramment, précipitamment, (élégant, notable, bruyant, 

pesant, suffisant, indépendant, brillant, courant). 

 Adverbes en Û : assidûment (d’une manière assidue), continûment, crûment, 

(in)congrûment, (in)dûment, sûrement, goulûment. 

 Adverbes formés sur le masculin : hardiment, gentiment, joliment, spontanément, vraiment, 

 absolument, résolument, ingénument, éperdument. 

Les accents aigu et grave  
 Sur le e : 

 L’accent aigu sert à former un é fermé, il se trouve dans des syllabes qui précèdent des 

syllabes également fermées, ou en fin de mot : été, éléphant, intéressant, sérénité, fermeté, 

hétérogénéité… 

 L’accent grave sert à former un è ouvert, il se trouve dans des syllabes qui précèdent des 

syllabes également ouvertes : père, mère, chèvre, dernière, brève, complète, mystère, 

trèfle… 

 Les mots se terminant par un –s prennent un è : après, près, exprès, auprès, très, procès, 

excès, dès, ès, lès…  

 Attention : on ne met jamais d’accent devant une consonne double, ou devant un x : 

j’appelle, excellent, terrible, effervescent, intéressant …  

 Pas d’accent non plus devant 2 consonnes, sauf si la 2° est H, L ou R : herbe, escalier, espoir, 

veste ; éclat, éléphant, écrire, mètre… 

 On ne met jamais non plus d’accent dans une syllabe qui se termine par une consonne : 

complet, paternel, fermeté … 

L’accent circonflexe  
 

 On le trouve sur des voyelles qui étaient suivies d’un ‘s’ qui a disparu, mais se trouve toujours 

dans des mots de la même famille: 

 Forêt; forestier (mais : forer – un foret)– bâton, bastonnade - hôpital, hôtel; hospitalier - 

Prêt; preste -fenêtre; défenestrer – fête, festival, festin – côte, accoster – côte, intercostal – 

bête, bestial – croûte, croustillant - vêtement, veste – goût, gustatif – fantôme, fantasme 

(mais : fantomatique) - tête; (testa = objet creux en argile, crâne) tesson – la pêche, le fruit 

(persica arbor ; la Perse) – la pêche (pescare, piscus, poisson - piscine); (mais un péché, de 

peccatum) –tempête, temps, intempestif (tempestas, ang tempest) – île, isolé – arrêter, 

rester – apôtre (gr. α ̓ π ο ́ σ τ ο λ ο ς, apostolos ; apostolat) - mâtin (lat. : mansuetus = 

domestique ; ang. Mastiff). 
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 L’origine de l’accent peut remonter à l’ancien français ou au latin, sans avoir laissé de trace 

dans d’autres mots de la même famille : pâte (pasta) – même (meïsme) – abîme (abyssus, 

abysse) – râteau (rastellus); (mais : ratisser) – château (castellum, dim de castrum, camp) – 

gâteau – (mais pas : *bâteau –  anc. ang. bat) – arête (arista) -  

 Sur voûte, il marque la chute d’un ‘l’ : volutus (volute) 

 Sur les verbes paraître (anc fran : parestre), naître (naissance), paître (pasteur), à toutes les 

formes où le i n’est pas devant un s : je parais, il paraît, il paraîtra… (Appât : de pascere, faire 

paître).  

Il peut marquer la chute d’une double voyelle :  

 Âge (aage, aetas), rôle (roole, de rouleau), (et contrôle, -trôler, -trôleur) – gaiement ou 

gaîment – gaieté ou gaîté –  

Dans le suffixe -âtre (astrum) : bellâtre, rougeâtre, marâtre, mulâtre, saumâtre, opiniâtre; et, par 

contagion, dans théâtre. (mais pas sur -iatre, du gr iatros, médecin : psychiatre).  

Significations grammaticales :  

 On le trouve en particulier à la 3° pers. du subjonctif passé : je/tu fusses, il fût. Je dusse / il 

dût. (Attention : pas de ^ à dites (au présent), faites, …) cru (croire), crû (croître) 

 Il marque les terminaisons du passé simple : nous vîmes, vous chantâtes…  

 Il distingue le déterminant du pronom possessif : notre maison, la nôtre (nostra).  

On le place également sur certains mots pour distinguer des homophones :  

 Sur / sûr; mur / mûr; jeune / jeûne; tache / tâche; roder (une machine)/ rôder; (il) boite/ 

boîte; haler (un bateau)/ hâler (au soleil);  

On le trouve – logiquement – sur certains adverbes : assidûment (d’une manière 

assidue), indûment, continûment, crûment (in)congrûment, (in)dûment, goulûment… 

 Mais pas sur certains autres (sans explication logique) : 

absolument, résolument, ingénument, éperdument. 

On le trouve sur d’autres mots, où il a une valeur phonétique ; il marque l’allongement de la 

voyelle devant une syllabe finale contenant un e muet : trône (thronus), pôle (polus), pylône, 

trêve, symptôme. 

 Attention : grâce, gracieux, infâme, infamie, des icônes, iconoclaste, symptôme, 

symptomatique. 
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Le tréma  

 Lorsque 2 voyelles se suivent et doivent se prononcer séparément, le tréma se place sur la 

2° :  

 Naïf, ambiguïté, coïncidence, canoë, aïeul, païen, baïonnettes, paranoïa, stoïque, archaïque, 

haïr, ouïr, maïs, astéroïde, voltaïque… 

 On le trouve en particulier sur le e d’adjectifs terminés par u : aiguë, ambiguë, contiguë, 

exiguë, ou dans le nom féminin ciguë. 

 Il est très courant dans des noms d’origine biblique : Israël, Joël, Raphaël, Moïse, Noël, 

Nathanaël, Capharnaüm, Ésaü, Emmaüs… 

 On ne doit jamais mettre de tréma sur un « i » qui suit un « é »; ex. : « L'absentéisme est très 

important dans cette entreprise. » 

Les mots commençant par ac-  
 Les mots commençant par ac- prennent généralement deux C. (prép ad (vers, sur, direction, 

avec) + verbe ou nom).  

 Exemples : accident (cadere, incidence), accueil, accueillir (cueillir), accrocher (crocher), 

accord (cordis = cœur), accoudoir (coude), accéder (céder), accréditation (crédit), 

accommoder (commode), accuser (causer), accomplir (complet), accoler (col), accompagner 

(compagnon), accumuler (cumul), accourir (courir).   

 Exceptions : acabit (= qualité particulière, étym inconnue), acacia, acadien, acajou, acarien, 

acompte (à compte), âcre (aigre) et acrimonie, actualité, acuité (aigu) et les mots de la même 

famille. 

 Mots d’origine grecque : académie, acolyte, acoustique, acrobate. 

 Préfixe a-, au sens privatif : acariâtre (sans charisme). 

Les mots commençant par ap-  
 

 Les mots commençant par ap- prennent généralement deux p. (prép ad + verbe ou nom). 

 Exemples : appuyer (ad-podiare, podium), appareil (préparer), apprendre (prendre), 

apparaître (paraître), applaudir (plaudere), appartement (partie), appartenir (parent), 

apprécier (prix), apporter (porter), apparent (paraître), appoint (point), apposer (poser), 

appréhender (prendre), approuver (preuve).  

 Le préfixe a- peut être privatif : apathie, apatride, apesanteur, aphone, apnée (pneuma = 

souffle). 

 Mots d’origine grecque : apocryphe, apoplexie, apostat, apôtre, apogée, apologie, 

apostrophe, apothéose, apothicaire, apiculture, apocalypse. (Cherchez l’intrus !) 

 Mots en ap- : apache, apanage, aparté (à part), aperçu, apéritif, aplomb (à plomb), âpre, 

après et les mots de la même famille. 

 La plupart des verbes prennent deux p, 
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 Sauf (préfixe a-, rapprochement, comme dans amener) : apaiser (rendre paisible), apercevoir 

(amener la perception vers soi), apitoyer, aplanir, aplatir, aposter (mettre à son 

poste), apurer, épurer (rendre pur).  

Les mots commençant par af-, ef- et of-.  
 Les mots commençant par af, ef et of prennent généralement deux f. 

 Exemples : affaire (faire), affiner (fin), affabuler (fable), afficher (fiche), affronter (front), 

affluer (flux), affreux, effort (fort), effectif (fact = fait). 

 Exceptions : afin (à fin de = dans le but de), Afrique et les mots de la même famille. 

Les mots commençant par oc-.  
 2 C devant –a (son K) : occasion. 

 2 C devant –I (son KS) : occident, occire. 

 2 C devant –U (son K) : occulter, occuper, mais 1 C à oculiste (oculus : l’œil). 

 2 C à occlusion. 

 1 C devant –E (son S) : océan. 

 1 C devant –T (son K) : octobre. 

Les mots commençant par op-  

 Prennent 2 P les mots de la famille de opportun, opposer, opprimer, dont le radical peut se 

composer avec d’autres préfixes : importun, déposer, comprimer. 

 Prennent aussi 2 P: opprobre, oppidum. 

 Les autres n’ont qu’un P : opale, opaque, opération, option …  

-onnel / -onal.  

 Les adjectifs en –onnel prennent toujours deux n : « personnel », « professionnel » … 

Les adjectifs en –onal prennent toujours un seul n : « national », « cantonal » … 

Les noms féminins en –U 
 4 d’entre eux s’écrivent –U : bru, glu, tribu, vertu. 

Les autres sont en UE : statue, revue 

Les noms féminins en –ussion 
 6 noms sont en –ussion : concussion (faute commise par un fonctionnaire), jussion (ordre), 

fidéjussion (caution donnée en paiement d’une dette), discussion, percussion, répercussion. 

 Les autres sont en –ution: constitution, attribution, institutions, parution, révolution, 

pollution.  

Le doublement du S.  

 Saigner, ressaigner. Sortir, ressortir. Servir, resservir. 

 Exceptions : resaler, resalir, resituer. 
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Noms féminins en –té ou -tié :  

 Ils ne prennent en général pas de -E final : activité, bonté, qualité, liberté, fraternité, amitié, 

moitié, pitié. 

 Exceptions : dictée, portée, jetée, montée, pelletée, la butée, la pâtée, ainsi que les noms 

exprimant un contenu (une assiettée, une pelletée, etc.) 

les noms en « -ote »  

 Les noms masculins en {ote} s'écrivent avec un seul T.  

Despote. Ilote. Pilote. 

 Les noms et adjectifs féminins correspondant à un masculin en –ot s'écrivent avec deux T s'il 

s'agit de diminutifs. 

 Pâle, pâlot, pâlotte. Jeune, jeunot, jeunotte. Vieux, vieillot, vieillotte.  

Deux exceptions : fier, fiérot, fiérote ; petit, petiot, petiote. 

 Les autres féminins correspondant à un masculin en -ot prennent un seul T. 

 Bigot, bigote. Idiot, idiote. Manchot, manchote. Parigot, parigote.  

Une exception: sot, sotte. 

Adjectifs masculins en -il ou en -ile  

 Les adjectifs masculins dont la terminaison se prononce {ile} s'écrivent généralement -ile. 

 Agile, difficile, fertile, habile, immobile, juvénile, sénile, utile, etc. 

 Seuls quelques-uns ont une terminaison en -il prononcée {ile}. 

 Civil, puéril, subtil, vil, viril, volatil. (Ils sont évidemment en E au féminin) 

 Attention à l'adjectif masculin « volatil », qui signifie « s’évaporant facilement ». Par sa 

proximité avec « volatile » (qui a des ailes), il se voit souvent gratifié à tort d'un E final. 

Les mots terminés en –ic / -ique 
 

Dans un certain nombre de mots les finales -ic/-ique marquent une opposition de catégorie 

grammaticale : à des noms masculins se terminant en –ic correspondent généralement des adjectifs, 

de sens équivalent, dont la finale est -ique.  

- Il a reçu son diagnostic. / Cette maigreur est un signe diagnostique du cancer. 

- Le pronostic n’est guère encourageant. / L’âge du patient peut constituer un facteur pronostique. 

- Les analyses ont révélé la présence de traces d’arsenic dans l’eau du puits. / La solution contenait 

de l’acide arsénique.  

- Un laïc et une laïque ont pris la parole devant l’assemblée. / Enseignement laïque et école 

laïque vont de pair. 
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Pour « public », il y a 2 adjectifs :  

- Le public s’est montré peu intéressé. / Les problèmes de santé publique sont du domaine public. 

Attention aux termes anglais en –ic, qui proviennent de mots français en –ique, et qui nous 
reviennent : 
   
- Il s’agit d’un nouveau plastique biodégradable. / Il a suffi d’un kilo de plastic pour faire sauter tout 
l’immeuble. 
- Le sol est constitué surtout de roches basiques. / Il ne programme qu’en langage basic. 
- C’est une lotion tonique et astringente. / En apéro, il prend souvent du porto blanc avec un doigt 
de tonic. 
  
  
Attention aussi à quelques homophones :  
  
Exemples : 
  
- Les pics de température sont à surveiller. / Il n’a pas joué son as de pique. 
- Malgré ses manières, c’est une chic femme. / Il mâchait sa chique en silence. 
- Paul ne sait même pas se servir d’un cric. / Son voilier est amarré dans une petite crique. 

 

L'accord de « un »  

 Quand il termine le nombre, « un » s'accorde en genre avec le nom qui le suit. 

 Trente et un garçons. Trente et une filles. 

 En revanche, au sein d'un nombre il est invariable. 

 Trente et un mille garçons. Trente et un mille filles. 

 Type de faute à repérer : « vingt et une mille places » au lieu de « vingt et un mille places ». 

« Une mille » est toujours une faute. 

Les pluriels en -aux  

 Quelques catégories de noms et adjectifs font naturellement leur pluriel en X. 

 Ceux dont le singulier se termine en -eau, -au ou -eu font normalement leur pluriel en -eaux, 

-aux ou -eux. Quelques exceptions, comme landaus, bleus, pneus. 

 Lors de la Certification, attention surtout à l'adjectif « banal » : son pluriel varie selon le sens. 

Dans le langage courant, on dira que des propos ordinaires sont des « propos banals ». Le 

pluriel « banaux » ne s'emploie qu'au sens féodal du terme : les moulins « banaux » sont 

ceux qui étaient mis à la disposition de tous. 

 Type de faute à repérer : « des propos *banaux » au lieu de « des propos banals ». 
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Du bon usage de quelques expressions  
 

I. S’avérer : du latin vera, vrai. On ne peut donc dire s’avérer vrai, ni s’avérer faux ; on peut dire 

par contre s’avérer exact, mensonger…  

II. Pallier, du latin pallium, grand manteau, signifie dissimuler qq chose ; on dit pallier une 

difficulté, et non *pallier à une difficulté.  

III. On dit être intéressé par, et non *être intéressé de.  

IV. Une panacée (de π α ν- «tout» et α ́ κ ο ς «remède») est un remède universel par définition ; 

panacée universelle est un pléonasme. 

V. Il suffit se suffit à lui-même ; inutile de rajouter  juste. Éviter de dire *il suffit juste de.  

VI. À l’instar de signifie de même que, et non pas à l’inverse de : Mars est un dieu guerrier, à 

l’instar d’Arès.  
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VII - Certification Voltaire – deuxième partie  

A - Participes passés délicats 

L'accord du participe passé des verbes coûter, valoir, vivre, peser, marcher, 

courir  
 

1. A. Verbes intransitifs au sens propre  

Ces verbes ont la particularité d'être intransitifs au sens propre, donc avec un participe passé 

invariable. Ils sont alors accompagnés de compléments circonstanciels, à ne pas confondre 

avec des C.O.D.  

2. Pas d’accord du participe avec le poids, le prix, ou la distance. 

Exemples :  

Les quatre mille euros que cette réparation m'a coûté. -> Combien m'a coûté la réparation ? 

La fortune que ces achats ont valu. -> Combien ont valu ces achats ? 

Les kilos que ce paquet a pesé. -> Combien de kilos a pesé ce paquet ? 

Les heures que j'ai couru. -> Combien d'heures... ? 

Les quarante années que j'ai vécu. -> Combien d'années... ? 

3. B. Verbes transitifs au sens figuré 

Ces verbes peuvent aussi être transitifs au sens figuré. Dans ce cas, il y a bien accord du 

participe passé, si le C.O.D. est placé avant le verbe.  

Exemples : Les sacrifices que cet achat a coûtés. / Les risques que j'ai courus. / Les vacances 

exceptionnelles que j'ai vécues. 

Quelques participes passés qui ne s’accordent pas  

1. Avec se rire, se plaire, se déplaire, se complaire, le participe passé reste invariable : Ils se sont 

plu.  

2. De même avec se faire l’écho et se rendre compte. 

3. Si avoir à ne joue que le rôle d’un pseudo-auxiliaire, signifiant j’ai dû, le participe ne 

s’accorde pas : ceux que j’ai eu à rencontrer.  

4. Avec que j’ai pu, que j’ai cru, que j’ai dû, que j’ai voulu, le participe passé ne s’accorde pas si 

un verbe à l’infinitif est sous-entendu : j’ai fait tous les efforts que j’ai pu (faire). Il a mangé 

tous les gâteaux qu’il a pu (manger).  

5. Attention à la présence de ‘en’ qui n’est pas COD :  

 J’ai acheté une nouvelle maison ; voici les photos que j’en ai prises. 

http://la-conjugaison.nouvelobs.com/regles/conjugaison/les-verbes-transitifs-et-intransitifs-152.php
http://la-conjugaison.nouvelobs.com/regles/conjugaison/participe-passe-1.php
http://la-conjugaison.nouvelobs.com/regles/grammaire/le-complement-d-objet-direct-cod-84.php
http://la-conjugaison.nouvelobs.com/regles/conjugaison/les-verbes-transitifs-et-intransitifs-152.php
http://la-conjugaison.nouvelobs.com/regles/grammaire/le-complement-d-objet-direct-cod-84.php
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Participes passés utilisés comme prépositions  

 Attention aux cas où on utilise le participe passé en remplacement d'une préposition : il reste 

alors invariable. C'est le cas avec « excepté» mis pour « sauf», comme avec « passé» mis 

pour « après », « ôté» mis pour « sans» ou « vu » mis pour « au vu de ». 

 Ouvert tous les jours, excepté les jours fériés.  ... sauf les jours fériés.  

Passé dix heures, je ne réussis plus à travailler.  Après dix heures ...  

Vu les circonstances, je renonce. Au vu des circonstances ... 

 Passés avec toi, les jours m'ont semblé courts.  « Après avec toi ... » n'a pas de sens. « Passé » 

n'était donc pas mis pour « « après », il s'accorde avec « jours ». 

L'accord du participe passé précédé d'un groupe de mots contenant un CdN 
 Il faut d'abord identifier le C.O.D. et accorder ensuite le participe passé avec le C.O.D.  

Exemples :  

La livraison de courses que j'ai réceptionnée. -> J'ai réceptionné quoi ? -> COD : la livraison 

Le tas de vêtements que j'ai salis. -> J'ai sali quoi ? -> COD : les vêtements 

Le peu d'énergie qu'il m'a donnée m'a redonné confiance. -> Il m'a donné quoi ? -> COD : de 

l'énergie. (Le "peu" exprime juste une quantité) 

Le peu de reconnaissance qu'il a manifesté m'a déçu. -> Il a manifesté quoi ? -> COD : peu de 

reconnaissance.  

B - Verbes particuliers 

Vaincre et convaincre :  
 

je vaincs 
tu vaincs 
il/elle vainc 
nous vainquons 
vous vainquez 
ils/elles vainquent 

 je vaincrai 
tu vaincras 
il/elle vaincra 
nous vaincrons 
vous vaincrez 
ils/elles vaincront 

 je vainquais 
tu vainquais 
il/elle vainquait 
nous vainquions 
vous vainquiez 
ils/elles vainquaient 

 je vainque 
tu vainques 
il/elle vainque 
nous vainquions 
vous vainquiez 
ils/elles vainquent 

 

 -QU- devant voyelle, et –C- devant –R, à la fin du mot. 

 Attention à la confusion possible avec je vins, je convins (passé simple de venir et convenir). 

 

 

  

  

http://la-conjugaison.nouvelobs.com/regles/grammaire/le-complement-d-objet-direct-cod-84.php
http://la-conjugaison.nouvelobs.com/regles/conjugaison/participe-passe-1.php
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Ne pas confondre ressortir, et ressortir à (une juridiction) ; (un 

ressortissant). 
 

Ressortir (contraire de re-rentrer, 3° gr, conj. avec être) 

indicatif présent 
je ressors 
tu ressors 
il/elle ressort 
nous ressortons 
vous ressortez 
ils/elles ressortent 

indicatif imparfait 
je ressortais 
tu ressortais 
il/elle ressortait 
nous ressortions 
vous ressortiez 
ils/elles ressortaient 

indicatif passé simple 
je ressortis 
tu ressortis 
il/elle ressortit 
nous ressortîmes 
vous ressortîtes 
ils/elles ressortirent 

indicatif futur simple 
je ressortirai 
tu ressortiras 
il/elle ressortira 
 
nous ressortirons 
vous ressortirez 
ils/elles ressortiront 

indicatif passé composé 
je suis ressorti 
tu es ressorti 
il est ressorti 
elle est ressortie 
nous sommes ressortis 
vous êtes ressortis 
ils sont ressortis 
elles sont ressorties 

subjonctif présent 
je ressorte 
tu ressortes 
il/elle ressorte 
 
nous ressortions 
vous ressortiez 
ils/elles ressortent 

Ressortir à (2° gr, conj. avec avoir) 

indicatif présent 
je ressortis 
tu ressortis 
il/elle ressortit 
nous ressortissons 
vous ressortissez 
ils/elles ressortissent 

indicatif imparfait 
je ressortissais 
tu ressortissais 
il/elle ressortissait 
nous ressortissions 
vous ressortissiez 
ils/elles ressortissaient 

indicatif passé simple 
je ressortis 
tu ressortis 
il/elle ressortit 
nous ressortîmes 
vous ressortîtes 
ils/elles ressortirent 

indicatif futur simple 
je ressortirai 
tu ressortiras 
il/elle ressortira 
nous ressortirons 
vous ressortirez 
ils/elles ressortiront 

indicatif passé composé 
j'ai ressorti 
tu as ressorti 
il/elle a ressorti 
nous avons ressorti 
vous avez ressorti 
ils/elles ont ressorti 

subjonctif présent 
je ressortisse 
tu ressortisses 
il/elle ressortisse 
nous ressortissions 
vous ressortissiez 
ils/elles ressortissent 
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Vêtir 

indicatif présent 

je vêts 

tu vêts 

il/elle vêt 

nous vêtons 

vous vêtez 

ils/elles vêtent 

indicatif imparfait 

je vêtais 

tu vêtais 

il/elle vêtait 

nous vêtions 

vous vêtiez 

ils/elles vêtaient 

indicatif passé simple 

je vêtis 

tu vêtis 

il/elle vêtit 

nous vêtîmes 

vous vêtîtes 

ils/elles vêtirent 

indicatif futur simple 

je vêtirai 

tu vêtiras 

il/elle vêtira 

nous vêtirons 

vous vêtirez 

ils/elles vêtiront 

indicatif passé composé 

j'ai vêtu 

tu as vêtu 

il/elle a vêtu 

nous avons vêtu 

vous avez vêtu 

ils/elles ont vêtu 

subjonctif présent 

je vête 

tu vêtes 

il/elle vête 

nous vêtions 

vous vêtiez 

ils/elles vêtent 

Les verbes en –seoir 
Deux formes de conjugaison cohabitent pour les verbes en -seoir :  
le verbe « seoir » (convenir) donne « il sied » (1re forme) ; 
le verbe « surseoir » (différer) donne « il sursoit » (2e forme) ; 
le verbe « asseoir» donne « il assied » ou « il assoit » (1re ou 2e forme). 
Attention à cette deuxième forme. Le verbe « asseoir » y perd son E à tous les temps, tandis que 
« surseoir » garde le sien au futur et au conditionnel. 
Il assoit (présent), il assoyait (imparfait), il assoira (futur), il assoirait (conditionnel), 
Il sursoit (présent), il sursoyait (imparfait), il surseoira (futur), il surseoirait (conditionnel). 
.... Type de faute à repérer : « il *asseoit » au lieu de « il assoit », « il *sursoira » au lieu de « il 
surseoira ». 

Asseoir 

indicatif présent 
j'assois/assieds 
tu assois/assieds 
il/elle assoit/assied 
nous assoyons/asseyons 
vous assoyez/asseyez 
ils/elles assoient/asseyent 

imparfait 
 
il/elle assoyait/asseyait 
nous assoyions/asseyions 
ils/elles assoyaient/asseyaient 
 

passé simple 
j'assis 
il/elle assit 
nous assîmes 
ils/elles assirent 
 

futur simple 
j'assoirai/assiérai 
il/elle assoira/assiéra 
nous assoirons/assiérons 
ils/elles assoiront/assiéront 

subjonctif présent 
j'assoie/asseye 
tu assoies/asseyes 
il/elle assoie/asseye 
nous assoyions/asseyions 
vous assoyiez/asseyiez 
ils/elles assoient/asseyent 
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Les verbes en -rir  
1 - Les verbes en –rir comme courir, accourir, mourir perdent le « i » de l'infinitif au futur et au 

conditionnel. 

 II court (présent), il courait (imparfait), il courra (futur), il courrait (conditionnel). 

 II accourt (présent), il accourait (imparfait), il accourra (futur), il accourrait (conditionnel).  

 il mourra (*il mourrira).  

2 - Nourrir et pourrir ont 2 R. Ils gardent le I au futur et au conditionnel : il nourrira, il pourrirait.  

 Origine : des verbes latin en -trire : nutrire, putrire ; Cf : nutrition, putréfaction, putride.  

Emploi de fût-ce, fusse, fussent.  

 Je n’en voudrais pas, fût-ce à prix d’ami. (même si c’était à prix d’ami – subjonctif imparfait) 

 J’aimerais bien le voir, ne fût-ce que de loin. (même si ce n’était que de loin) 

 Imagine, ne fût-ce que pour rire, que tu sois milliardaire.  

 Personne ne pouvait imaginer qu’ils fussent élus. 

 De toute manière, il était impossible que je fusse sélectionné. 

C - Survivances du Moyen Âge 
 Grand, frais, et bon. 

Même adverbes, ils peuvent s’accorder avec le nom :  

Une porte grande ouverte, une élève bonne dernière, des fleurs fraîches écloses. 

 Dans la langue juridique, 

Certains participes présents s’accordent, comme au Moyen Âge : Toutes affaires cessantes, la partie 

plaignante, des ayants droits. 

 Gens 

L’adjectif qui précède reste au féminin, comme au Moyen Âge : bonnes gens, petites gens, vieilles 

gens. Mais gens est masculin aujourd’hui, ainsi que les adjectifs ou participes qui suivent : les vilaines 

gens se sont enfuis. 

Si gens est suivi d’un nom de métier, l’adjectif qui précède se met au masculin : de vieux gens de 

lettres.  

Si l'adjectif qui précède gens a la même forme au masculin et au féminin et qu'il est lui-même 

précédé d'un adjectif indéfini, cet adjectif indéfini reste au masculin : tous ces gens pensent venir à la 

fête. Quels braves gens. Mais si l'adjectif qualificatif a une forme différente au masculin et au 

féminin, l’adjectif indéfini se met au féminin : toutes ces bonnes gens vous remercient.  
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Si gens est accompagné d'un complément déterminatif avec lequel il forme un nom composé, 

l'adjectif qui le précède reste masculin : les principaux gens d'église se sont réunis au Vatican. Les 

plus importants gens d'affaires sont invités à cette conférence. 

L'adjectif apposé reste masculin : heureux et satisfaits, les gens retournent chez eux. 

 La gent (nom) : nation, peuple, ensemble d’individus ; la gent féminine.  

 Gent, gente (adjectif) : plaisant, gracieux : une gente dame. 

D - Accords particuliers 
 

I - Noms toujours pluriels   

 Attention à aucun devant les noms toujours pluriels : frais, annales, travaux, vacances, 

mœurs, prémices, funérailles, obsèques, condoléances, arrhes, archives. 

II - Le plus, la plus, les plus :  

 a - On accorde au féminin ou au pluriel quand il s’agit d’une comparaison : Elle est la plus 

forte de la classe en maths. Quand elle sourit, elle est la plus belle de la classe.  

 b - On conserve Le plus quand il s’agit d’un superlatif : C’est en maths qu’elle est le plus forte. 

C’est quand elle sourit qu’elle est le plus belle.  

III - Avant et arrière 

 Ils restent invariables quand ils signifient « à l’avant » ou « vers l’avant ». 

IV - Dans l’expression « c’est peu de chose », chose reste au singulier. 

V - Dans l’expression « ils sont légion », légion reste au singulier. 

VI - Avec le nous de majesté ou de modestie, la syllepse est obligatoire comme après le vous de 

politesse ; nous, auteur, sommes allé … Nous, Napoléon, Empereur des Français, sommes obligé 

d’abdiquer …  

VII - Après nombre de, quantité de : pluriel. 

 Après moins de deux : pluriel. « Moins de deux jours se sont écoulés ». 

 Après plus d’un : singulier. « Plus d’un a applaudi ». 

 Après peu de, s’il signifie trop peu de, singulier : le peu de journées passées à réviser n’a pas 

suffi. 

 Sinon, il peut s’accorder : le peu d’amis que j’ai me suffisent. 

 Après trop de, accord avec le complément : trop de mes amis sont partis. 
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 Mais singulier s’il signifie : l’excès de : trop de sucreries nuit à la santé.  

VIII - Deux sujets reliés par comme : attention à la présence de virgules. 

 Mon père comme ma mère seront présents. 

 Mon père, comme ma mère, sera présent. 

IX - Deux sujets reliés par ou :  

 Singulier si les deux sujets s’excluent : François ou Nicolas sera président. 

 Pluriel s’ils sont compatibles : ton frère ou ta sœur pourront nous aider. 

X - Après des sujets qui renvoient au même objet : accord avec le terme le plus proche du verbe. 

 L’inquiétude, l’affolement s’empare de lui. 

XI - Après la répétition de chaque, aucun, tout, nul, pas un, le verbe reste au singulier : 

 Chaque samedi et chaque dimanche est réservé au sport. 

 Aucune inscription ni aucun paiement n’est nécessaire. 

 Chaque jour et chaque nuit est un rêve. 

Tout adverbe devant un adjectif féminin commençant par H  

Il faut distinguer le H muet du H aspiré : le premier ne joue aucun rôle phonétique, le deuxième 

interdit à l'article qui précède de s’élider ; on dit la honte, mais l'humilité. L'adverbe de la même 

famille fonctionne de la même façon que le nom : si le H est muet, tout reste invariable, de même 

que l'article s'élide ; si le H est aspiré, tout devient toute, de même que l'article conserve sa voyelle. 

H muet H aspiré 

L'habit : tout habillée 
l'habitude : tout habituée 
l'hébétude : tout hébétée 
l'hésitation : tout hésitante 
l'heure : tout heureuse 
l'honnêteté : tout honnête 
l'horreur : tout horrifiée 
l'humilité : tout humble 
l'hystérie : tout hystérique 

La hachure : toute hachurée 
la haine : toute haineuse 
le hâle : toute hâlée 
le halètement : toute haletante 
le handicap : toute handicapée 
le hérisson : toute hérissée 
la hideur : toute hideuse 
la honte : toute honteuse 
la houle : toute houleuse 
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Orthographe de certains termes 

L'expression « à l’envi » signifie à l'invitation (pour un jeu, un défi). Mot sans rapport avec « envie ». 

 Au matin, les oiseaux chantent à l’envi. 

Au temps pour moi. 

Aux dépens = aux frais de. (*aux dépends) 

En son for intérieur. (*fort intérieur) latin : cordis forum : à l’intérieur du cœur.  

Etre en butte à … (*but) 

Faire bonne chère. (*chair) 

Là où le bât blesse. (*bas) 

Par acquit de conscience (*acquis). Pour acquitter sa conscience. 

Distinguer ‘tout à vous’ et ‘toute à vous’. 

 

 

Expressions à connaître 

On ne dit pas :                                          mais on dit : 
 Etre intéressé de … Etre intéressé par … 

Déblatérer + COD Déblatérer contre (ou sur). 

Autrement plus . Nettement plus.  

C’est chez elle que… C’est chez elle où… 

C’est à moi à qui tu demandes de l’aide ? C’est à moi que tu demandes de l’aide ? 

Deux à trois personnes. Deux ou trois personnes. 

Sur le journal. Dans le journal. 

Je suis autant intelligent que lui. Je suis aussi intelligent que lui. 

Je viens de suite. Je viens tout de suite. 

Jusque lundi. Jusqu’à lundi 

Loin s’en faut. Loin de là ; tant s’en faut… 

Malgré que… Bien que … 

Ces difficultés ont l’air sérieux. Ces difficultés ont l’air sérieuses.  

Une vache noire et blanche. Une vache noir et blanc. 

Elle se fait forte de … Elle se fait fort de … 

Sa Majesté le prince est satisfaite.  Sa Majesté le prince est satisfait. 

Feus ses parents. Feu ses parents ; ses feus parents. (lat. 
fatutus, de fatum, destin) 

Des nouveaux-nés. Des nouveau-nés.  

En Avignon, en Arles. (Anciennement des 
royaumes) 

A Avignon, à Arles. 
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Rien moins que, et rien de moins que 
« N'être rien de moins que » signifie « être bel et bien, tout à fait »,  

Vous n'êtes rien de moins que compétent. = Vous êtes tout à fait compétent. 

A contrario, « n'être rien moins que » veut dire « être tout sauf ». Vous n'êtes rien moins que 

compétent. = Vous êtes tout sauf compétent. 

E - Autres homonymes 
 

 Bâiller, bayer, bailler (donner, remettre) 

La porte bâille ; bâiller d’ennui, de sommeil ;  

bayer aux corneilles ; les fleurs bayent à la rosée; elles bayent devant les vitrines;  

Bailler des fonds, bailler par contrat (même famille que bail et bailleur) ; vous me la baillez belle 

(expression du jeu de paume : vous cherchez à me tromper). 

 Céans, séant, seyant 

Le maître de céans : de ce lieu. 

Il est séant de respecter la bienséance. 

Un vêtement seyant. 

 Crac, crack, craque, krach, krak. 

On entend un crac. 

Un crack en maths. 

Raconter des craques (des mensonges). 

Un krach boursier. 

Le krak des chevaliers (forteresse). 

 Balade et ballade. 

Ballade : chanson des troubadours (ballare). De là, le verbe balader, promener. 

 Détoner et détonner. 

Un chameau à Paris, ça détonne, et la dynamite ça détone. 

 Exprès et express. 

Un train, un café express. 

Un ordre, un colis exprès (prononcé expresse). 

Une interdiction expresse. (Formelle, explicite, famille de expressément).  

 Gent et gente. 

La gent féminine ; une gente dame.  

 Gril et grill.  

Grill = restaurant (américain) ; gril : la grille ; être sur le gril. 

 Martyre et martyr. 

Martyre = le supplice ; martyr = le supplicié (avec un E pour une femme). 

 Prémices et prémisses. 

Prémices = signes annonciateurs ; prémisses = terme de logique (hypothèse). 

Elle avait senti les prémices de la tempête.  

 Repaire et repère. 

Repaire = gîte d’animaux ou de malfaiteurs ; repère = outil de localisation. 

Prendre ses repères. Le repaire du loup. 
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 Sceptique et septique. 

Sceptique = qui doute ; septique = qui a trait aux microbes (une fosse septique). 

 Suggestion et sujétion. 

Suggestion = proposition ; famille de suggérer ; sujétion = état de dépendance ; famille de sujet. 

 

F - Homophones 
 

 Agoniser et agonir (d’injures ; de ahonir, faire honte ; « honni soit qui mal y pense »). 

 Arcanes (mystères) et arcades. 

 Collision (entre voitures) et collusion (entre complices). 

 Conjecture (supposition) et conjoncture (économique…). 

 Mythifier (faire de qq chose un mythe) et mystifier (rouler, tromper). 

 Fruste (personnage simple, grossier), rustre (grossier), frustrer. 

 Gradation et graduation (sur une règle) 

 Publiciste et publicitaire : un publiciste est un spécialiste du droit public ; (ang :publicist = 

publicitaire). 

 Éminent (hauteur) et imminent (menaçant, ou immédiat) 

 Amener et apporter : on amène ce que l’on prend par la main. 

 Décade : 10 jours. Décennie : 10 ans. (Anglais : decade : 10 ans) 

 Hiberner (comme les marmottes) et hiverner. 

 Inclinaison (état statique) et inclination (dynamique). 

 Intense et intensif (résultat d’une volonté) : un stage intensif ; une chaleur intense. 

 Oppresser (sens physique) et opprimer (sens politique). 

 Prolongation (liée au temps : la prolongation d’un congé) et prolongement (lié à l’espace : le 

prolongement d’une voie ferrée). 

 Ranimer et réanimer (sens médical). 

 Recouvrer (une somme, la santé) et recouvrir. 

 Somptueux (luxueux) et somptuaire (relatif aux dépenses ; lois somptuaires = qui limitent le 

luxe). 

G - Vérifiez que vous connaissez bien le sens de ces mots 
 

 achalandé ; un chaland est un client –  

 alternative : une alternative présente un choix entre deux solutions –  

 avatars (*aventures) –  

 causer : intransitif –  

 commémorer (=se rappeler) –  

 conséquent : ne signifie plus important, mais seulement logique (une somme *conséquente)-  

 débuter : intransitif (*débuter une réunion) –  

 démarrer : intransitif (*démarrer la voiture) ; mais : démarrer un bateau : larguer ses 

amarres –  

 éponyme : le personnage, pas l’œuvre –  
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 excessivement : connotation négative, ce qui dépasse la mesure –  

 gâchette : on appuie sur la détente –  

 initier : faire accéder à des connaissances ; n’est pas synonyme de commencer ; *initier un 

processus –  

 ingambe : en jambe, agile, et pas impotent –  

 naguère : il n’y a pas longtemps ; le contraire de jadis, il y a longtemps –  

 opportunité : qui arrive au bon moment, n’est pas synonyme d’occasion ; si *l’opportunité se 

présente –  

 solutionner : on résout un problème, on ne le solutionne pas. 

 Battre son plein ; pluriel : battre leur plein (elles battent *son plein). 

 Dans toute l’acception du terme (et pas l’acceptation du terme). 

 Faire une coupe claire/sombre : expression qui vient de l’entretien des forêts. Coupe sombre 

est le contraire de coupe sévère.  

 Ne pas confondre faute d’attention (=manque d’attention) et faute d’inattention.  

 Faire long feu : échouer – ne pas faire long feu : arriver très vite.  

 Mettre au jour (découvrir)/ mettre à jour (actualiser). 

 Naviguer de conserve / travailler de concert. 

 Rebattre les oreilles / rabattre le caquet. 

 Sous l’emprise de (sa mère…) / sous l’empire de (la boisson, la colère) 

 Au regard de la loi / en regard de (en face de). 

 Le verbe convenir, quand il signifie « correspondre aux besoins, aux goûts, aux aptitudes de 

quelqu’un », se construit avec l’auxiliaire avoir ; on dit Jusque-là cette fonction m’a convenu. 

Mais quand convenir signifie « décider, arrêter d’un commun accord », il se construit avec 

l’auxiliaire être. Employer avoir dans ce cas est une faute qu’il faut éviter. 

 Repartir (répondre et re-partir) & répartir : distribuer. 

 A tous crins : excessivement.  

 Finaliser : fixer un but, une finalité : Le bien politique est un bien digne en soi de finaliser 

l'action humaine. 

 Second / deuxième : On peut, par souci de précision et d’élégance, réserver l’emploi 

de second aux énoncés où l’on ne considère que deux éléments, et n’employer deuxième que 

lorsque l’énumération va au-delà de deux. Cette distinction n’est pas obligatoire. 

On veillera toutefois à employer l’adjectif second, plus ancien que deuxième, dans un certain 

nombre de locutions et d’expressions où il doit être préféré : seconde main, seconde 

nature, etc., et dans des emplois substantivés : le second du navire. 

Pléonasmes à éviter : Il vous suffira seulement ; une panacée universelle ; la ville dans laquelle j’y 

suis né ; au jour d'aujourd'hui, une heure de temps, voire même, collaborer ensemble, s'entraider 

mutuellement, opposer son veto, mineur de moins de 18 ans, tous sont unanimes, sur un même pied 

d'égalité. 
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Les sept premiers niveaux de la certification Voltaire 
 

Niveau 1 
1 - « je peux » ou « je peut » ? 

2 - « dans » ou « d'en » ? 

3 - « avenir » ou « à venir » ? 

4 - « il travail » ou « il travaille » ? 

5 - « est » ou « et » ? 

6 - « la », « l'a(s) » ou « là » ? 

7 - accent ou pas ? 

8 - « -é » ou « -er » ? 

9 - « ou » ou « où » ? 

10 - « si » ou « s'y » ? 

11 - « je le savais » ou « je le savait » ? 

12 - « ça », « çà » ou « sa » ? 

13 - « ils chantes » ou « ils chantent » ? 

14 - « son » ou « sont » ? 

15 - « tu mange » ou « tu manges » ? « tu mangera » ou « tu mangeras » ? 

16 - « a » ou « à » ? 

17 - « nous nous amusont » ou « nous nous amusons » ? 

18 - « vous parler » ou « vous parlez » ? 

19 - participe passé conjugué avec l'auxiliaire « être » 

20 - « on » ou « ont » ? 

Niveau 2 

1 - « un envoie » ou « un envoi » ? 
« parce que » ou « par ce que » ? 

participe passé conjugué avec l'auxiliaire « avoir » (1) 

« quand » ou « qu'en » ? 

5 - « des comptables compétent » ou « des comptables compétents » ? 

« tous les » ou « tout les » ? 

« quand » ou « quant » ? 

« bien sûr » ou « biensûr » ? 

« en fesant » ou « en faisant » ? 

10 - « ni » ou « n'y » ? 

« qu'il ait » ou « qu'il est » ? 

« pour les voirs » ou « pour les voir » ? 

« ces » ou « ses » ? 

« la plupart est » ou « la plupart sont » ? 

15 - « c'est » ou « s'est » ? « ce sont » ou « se sont » ? 

« -amment » ou « -emment » ? 

« plus tôt » ou « plutôt » ? 
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« hors » ou « or » ? 

« mieu » ou « mieux » ? 

20 - « demi » ou « demie » 

 

Niveau 3 
« aie », « aies » ou « ais » ? 

« peut être » ou « peut-être » ? 

« avoir à faire » ou « avoir affaire » ? 

« mange ! » ou « manges ! » ? 

5 - « elle s'est fait faire » ou « elle s'est faite faire » ? 

« les quatre » ou « les quatres » ? 

« Est-ce que le repas est-il prêt ? » ou « Est-ce que le repas est prêt » ? 

« il se détend » ou « il se détent » ? 

« notre » ou « nôtre » ? « votre » ou « vôtre » ? 

10 -« sans », « s'en » ou « c'en » ? 

«  tu tries » ou « tu tris » ? 

« leur » ou « leurs » ? 

« huit heure » ou « huit heures » ? 

« langage » ou « language » ? 

15 - « près » ou « prêt » ? 

« j'envoie » ou « j'envois » ? 

« dilemme » ou « dilemne » ? 

« c » ou « ç » ? 

« voie » ou « voix » ? 

20 - « si il » ou « s'il » ? 

 

Niveau 4 
« malgré » ou « malgrés » ? 

« crée » ou « créée » ? 

« entretien » ou « entretient » ? 

« vous dites » ou « vous dîtes » ? 

5 - « va-t-en » ou « va-t'en » ? 

« parmi » ou « parmis » ? 

« presque » ou « presqu' » ? 

du bon usage du « t » euphonique 

« je ferai » ou « je ferais » ? 

10 - « diagnostic » ou « diagnostique » ? 

« davantage » ou « d'avantage(s) » ? 

« va » ou « vas » ? 

« hormi » ou « hormis » ? 
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« voir » ou « voire » ? 

15 - « ci-joint » ou « ci-jointe » ? 

« magazin » ou « magasin » ? « magasine » ou « magazine » ? 

« censé » ou « sensé » ? 

« certe » ou « certes » ? 

« ce faisant » ou « se faisant » ? « pour ce faire » ou « pour se faire »  

20 - « -euil » ou « -ueil » ? 

Niveau 5 
« Auparavant », « auparavent », « au paravant » ou « au par avant » ? 

« personnel » ou « personnel » ? « professionel » ou « professionnel » ? 

« national » ou « nationnal » ? 

« intéresser » ou « interresser » ? 

« on a, on en, on y » ou « on n'a, on n'en, on n'y » ? 

5 - « un employé » ou « un employer » ? 

« mille » ou « milles » ? 

« apeller » ou « appeler » ? « rapelle » ou « rappelle » ? 

« quoique » ou « quoi que » ? 

« fond » ou « fonds » ? 

10 - « ils sont debouts » ou « ils sont debout » ? « ils sont ensembles » ou « ils 

sont ensemble » ? 

« cauchemar » ou « cauchemard » ? 

« dévelopement », « dévellopement », ou « développement » ? 

« une qualitée » ou « une qualité » ? « l'amitiée » ou « l'amitié » ? 

« du » ou « dû » ? 

15 --« exigeant » ou « exigent » ? « exigeance » ou « exigence » ? 

« rémunérer » ou « rénumérer » ? 

« cent » ou « cents » ? 

« lui même » ou « lui-même » ? « eux-même » ou « eux-mêmes » ? 

« vingt » ou « vingts » ? 

20 - « les lundi » ou « les lundis » ? « les lundis soir » ou « les lundis soirs » ? 

 

Niveau 6 
quel temps après « si » ? 

participe passé suivi d'un infinitif 

« inclue » ou « incluse » ? 

participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir (2) 

5 - « connection » ou « connexion » ? 

« des nuages blanc » ou « des nuages blancs » ? 

« -gable » ou « -guable » ? 

« un » ou « une » espèce de ? 

« quelque » ou « quel que » ? 
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10 - « des tuniques bleu foncé » ou « bleues foncées » ? 

des maillots « orange » ou « oranges » ? 

« -ions » ou « -iions » ? « -iez » ou « -iiez » ? 

passage à l'interrogation indirecte  

« je concluerai » ou « je conclurai » ? « je concluerais » ou « je conclurais » ? 

15 - « 1,5 kilomètre » ou « 1,5 kilomètres » ? 

« tache » ou « tâche » ? 

« soi-disant » ou « soit-disant » ? 

« parti » ou « partie » ? 

« pause » ou « pose » ? 

20 - « différend » ou « différent » ? 

 

Niveau 7 
 « sans dessus dessous » ou « sens dessus dessous » ? 

« un chiffre d'affaire » ou « un chiffre d'affaires » ? 

« pallier quelque chose » ou « pallier à quelque chose » ? 

« je vous saurais gré » ou « je vous serais gré » ? 

5 - « à l'attention de » ou « à l'intention de » ? 

« dieu » ou « Dieu » ? 

« eh bien » ou « et bien » ? 

« acompte » ou « accompte » ? 

« moi qui fais » ou « moi qui fait » ? « toi qui mange » ou « toi qui manges » ? 

10 - « j'ai été » ou « je suis allé » ? 

« lorsque » ou « lorsqu' » 

« tout énervée » ou « toute énervée » ? 

« M. » ou « Mr » ? « MM. » ou « Mrs » ? 

« à l'instar de » 

15 - « bimensuel » ou « bimestriel » ? 

« éi » ou « éï » ? 

« après qu'il a » ou « après qu'il ait » ? 

du bon usage de « s'avérer » 

« fabricant » ou « fabriquant » ? 

20 -« en l'occurence » ou « en l'occurrence » ? 
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Certification Voltaire – Epreuve blanche 

 

1. Manquant de subventions pour le festival, nous tirons partie de toutes les bonnes volontés. 

2. « N’aie  pas peur d'avancer un pronostique », conseille le professeur à son interne. 

3. Je vous envoie les documents ce jour a l'adresse indiquée. 

4. Quelqu'un parmis vous peut-il déballer les colis qu'on a reçus ? 

5. Le directeur général condescend-t-il à nous accorder un entretien ? 

6. Les sondages qu'on a alors vu paraître dans les journaux se sont révélés presque entièrement faux. 

7. Pour que nous défions les leaders du marché, il nous faudra le soutien de tous, le vôtre compris. 

8. Quand à la saison prochaine, le directeur du théâtre refuse encore d'en dévoiler le programme. 

9. Pour rédiger un avenant à un contrat, je demandait trois cents soixante euros. 

10. À votre place, je noterai d'abord les côtes sur le plan de l'appareil au crayon à papier. 

11. Sur la mise de fonds initiale ce sont greffées les subventions accordées par la Région. 

12. L'équipe attend docilement que son responsable est réparti les tâches pour se mettre au travail. 

13. Quoi que la connection ait été rétablie rapidement, des données ont été perdues. 

14. Toi qui parle anglais, quelle espèce de formule emploies-tu pour conclure une lettre d'affaires ? 

15. Pour toute commande, tu expédis au client un échantillon des quatre produits-phares de la marque. 

16. Bien qu'ils aient développé l'application ensemble, Marc sans dit le seul propriétaire. 

17. Il vaudrait mieux qu'on puisse proposé aux clients une solution clés en main. 

18. La direction préfère pallier aux défaillances des machines plus tôt que de les remplacer. 

19. Empêtrés dans leur différend, les deux anciens associés restent sourds à la voie de la raison. 

20. S'il ne me donne pas tous les chiffres, je ne pourrais pas établir le bilan comptable. 

21. L'internaute doit mettre moins d'une demi-seconde pour revenir à la page d'acceuil du site. 

22. Ce jeune cadre intrigant s'est fait rappeller à l'ordre par ses supérieurs. 

23. Le document fourmillant de termes administratifs, il la traduit pour nous en language simple. 

24. Incapable de résoudre seule ce dilemne, Mme Maupin a pris conseil auprès de son responsable. 

25. Sur l'enseigne qu'on a faite faire, le nom de la boutique s'étale en lettres cerise. 

26. Quels objectifs, parmi ceux que la direction vous avait assigné, ont été atteints ? 

27. Si il existait un logiciel plus performant, je l'adopterais aussitôt.  

28. La plupart des salariés déclare que leur pire cauchemard est d’être mis à la porte. 

29. Vu la situation, il aurait dû remettre en cause le règlement au lieu de si fier aveuglément. 

30. Peut-tu photocopier les documents avant de les leur rendre ? 

31. C'est grâce à ses cotisations à un fond de pension qu'il aura un jour une retraite correcte. 

32. « Pensez à éteindre vos portables afin qu'ils ne raisonnent pas pendant la réunion », ordonne-t’il. 

33. Rédige quatre slogans, voir cinq, qu'on pourra proposer au client. 

34. La plupart des quatre-vingts-deux salariés de cette PME ni travaillent que depuis peu. 

35. Séduit parce que lui propose l'investisseur, il ne conclura pourtant pas l’affaire précipitamment. 

36. Reportez-vous au bas de la facture : la somme dûe si trouve indiquée en toutes lettres. 
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37. Avoir un enfant ou privilégier sont travail, ce dilemme est toujours d'actualité pour les femmes. 

38. Expliquez les choses savamment si vous voulez, mais ne vous contredites surtout pas. 

39. Ayant suivi les cinqs étapes du programme, tu identifies à présent tout terme mal orthographié. 

40. Au moment où le conférencier vous passera la parole, commencez par vous présentez. 

41. La panne est dûe à la vétusté de l'appareil, comme il fallait s'y attendre. 

42. Pour dix entreprises encore debouts malgré la crise, combien ne sans remettront pas ? 

43. Le diagnostic de l'expert-comptable promet d'être sombre : aies le courage d'y faire face. 

44. Les tracts mauve qu'on a faits distribuer dans le quartier nous ont valu de nouveaux clients. 

45. Ces trois mille euros sont sensés couvrir mes frais pour une année. 

46. Rappellez vos motivations au recruteur et soyez convainquant. 

47. Vas renouveler ton abonnement, il est près d'expirer. 

48. Le personnel navigant vous serait gré d'enfiler les gilets orange vif. 

49. Quand aux claviers, nous les payons dix euros l'unité, à condition dans commander vingt. 

50. Pour la convention, j'espérait louer cette salle, qui peut accueillir sept cent dix personnes. 

51. Quelque soit votre formation, il et impératif de la mentionner sur votre CV. 

52. Les conseillers vous seraient gré d'attendre derrière la ligne bleu vert qu'un guichet se libère. 

53. Vas trouver le responsable du personnel, il est près à te recevoir. 

54. Parmi les expressions incluses en 2010 dans le dictionnaire, les lecteurs trouves « podcaster ». 

55. Tous nos produits sont testé avant d'être mis sur le marché. 

56. Les commerçants du quartier, s'étant réuni en association, organisent une braderie annuelle. 

57. Avec ce stage plus tôt bien payé, vous pallierez votre manque d'expérience. 

58. Étonnemment, à l'inverse de vos confrères, vous ne prédites aucune remontée des taux d'intérêt. 

59. Quoique prétende la publicité, les connexions à Internet ne sont pas gratuites avec ce mobile. 

60. Parmis les salles qu'on a visité en vue d'organiser le gala, celle-ci est la plus grande. 

61. Des trois cent clients dont tu t'occupais, combien t’ont suivi quand tu as changé d'employeur ? 

62. Vu les attentes du client, vous ne vous satisfaisez pas du travail médiocre fait par votre équipe. 

63. Si elle ne l'a pas embauché, c'est parce qu'il ne maîtrisait pas ce language informatique. 

64. Face aux examinateurs, tu conclueras ta présentation par ce que tu as retiré de cette expérience. 

65. Ces clients font partie de ce que nous appelont « les grands comptes ».  

66. Mécontent, il menace d'emprunter la voie judiciaire pour régler ce différent avec son patron. 

67. Les prestations inclues dans le contrat que vous avez signé ne comprennent pas la restauration. 

68. Vous vous réservez le droit de vous rétracter où, du moins, de modifier le contrat. 

69. Vu la concurrence, rien d'étonnant que nous nous méfions de tous, même des notres. 

70. Vous vous adressez au directeur et à ces adjoints et vous vous dites touché par leur intérêt. 

71. Le client mécontent nous ayant pris à parti, nous nous défendont en arguant de notre bonne foi. 

72. Ayant passé les seizes dernières années dans cette entreprise, tu bénéficis de certains avantages. 

73. Il faudrait recueillir les avis des intéressés sur cette demie-journée de congé supplémentaire. 

74. Quant à cette panne, le technicien a vainement tenté dans déterminer l'origine. 
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75. Deux jours et demis par semaine, le technicien se déplace pour receuillir des prélèvements. 

76. Le nombre de candidats croît sans cesse, hors le taux de réussite à l'examen reste faible. 

77. Pour ces commandes-là, aucun envoie groupé ne peut être envisagé. 

78. Ils tablent sur un bénéfice d’1,6 millions d'euros pour 2013, mais on n'y croit guère. 

79. L'envoie des convocations ne peut-être effectué par courrier électronique. 

80. Si vous contrefaites des documents officiels, vous pouvez tout perdre, la liberté y compris. 

81. Ses expériences que vous avez faites, dîtes-moi ce qu'elles vous ont apporté. 

82. Confrontés à leurs lacunes, les soi-disant formateurs ont avoués ne rien connaître de leur sujet. 

83. Hormis un interressement aux bénéfices, quels avantages espérez-vous obtenir d'un employeur ? 

84. Ci-joints les numéros de téléphone et adresses de Mrs les conseillers municipaux. 

85. Une bonne conseillère et capable de raisonner n'importe quel client, quels que soient ses griefs. 

86. Mr le maire vous prie de bien vouloir traiter en priorité les dossiers ci-joints. 

87. Pour se faire, nous vous proposons de dispenser la formation nous-même. 

88. Le professeur surmené menacant de démissionner, la proviseure s'est chargé de le raisonner. 

89. Toi qui cherche du travail, n'accepte pas n'importe quel espèce d'emploi. 

90. À mes yeux, les échantillons de moquette que la décoratrice s'est fait envoyer sont tous marrons. 

91. Toi qui rédiges les courriers officiels, tu en proscris tout espèce de tournure familière. 

92. Ce terrain de deux milles mètres carrés n'est pas sensé être constructible. 

93. Ayant peu de temps pour manger, ils avalent un sandwich debouts, au comptoir, et s'en satisfont. 

94. Durant le dîner de gala, une soit-disant vedette a chantée des chansons inconnues de tous. 

95. Les chalets de notre résidence de vacances offres tous six couchages, canapé-lit inclu. 

96. Le client semble prêt de partir : va vite lui proposer un café pour le faire patienter. 

97. Or, quand le niveau d'instruction croit, la critique du pouvoir augmente aussi. 

98. Il a réduit son temps de travail à quatre-vingt pour cent, mais il n’y trouve pas son compte. 

99. Quoique le système de la machine ait été restauré, toute tentative de connection à Internet échoue. 

100.             Éblouie parce que l'acheteur lui présente, Mme Clark incluera tous les articles dans sa collection. 

101. Vous trouverez ci-annexée copie du contrat contresigné par M. Solal. 

102. Un fond de commerce de ce type c'est vendu récemment cent mille euros. 

103. Si je ne peut pas me libérer à temps pour les recevoir, propose-leurs de reporter la réunion. 

104. Ce logiciel gratuit peut-être utilisé pour l'envoi groupé d'e-mails. 

105. Si vous médisez de vos collègues, faites-le prudamment, sans qu'ils vous entendent. 

106. À l'aide d'un astérisque, je renvois mes lecteurs a une note de bas de page. 

107. Les machines qu'on a voulu tester se sont presqu’aussitôt révélées défectueuses. 

108. Il se débat dans ce dilemne : dénoncer les agissements de son supérieur ou garder sont travail. 

109. Fuyant le cauchemard de la comptabilité, la plupart des entrepreneurs font appel à un comptable. 

110. Les prélèvements sanguins, il faut mieux les transporter dans des emballages stériles. 

111. S'il veut capté l'attention de l'auditoire, il faut mieux qu'il condense sa présentation. 

112. Avant d'envoyer le rapport, il la relu et en a ôté tout terme relevant du langage familier. 
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113. Les soi-disants vigiles ont laissé pénétrer les agitateurs dans le bureau du préfet. 

114. Espère-t-il vraiment le résonner avec de tels arguments ? 

115. Les heureux candidats recus à l'ENA se sont longuement serré la main. 

116. J'irais moi-même chercher les produits si ils ne peuvent pas être livrés à temps. 

117. Nous vous saurions gré d'indiquer sur les plaquettes nos coordonnées en lettres rouges foncées. 

118. Votre rôle sera de seconder le responsable dans sa tache, afin qu'il ait l'esprit plus libre. 

119. Les techniciens auraient dû pallier au problème plus tôt, avant que les choses n'empirent. 

120. Pour ce faire, adressez-vous à ma collaboratrice, elle est l'efficacité-même. 

121. J'enverrai dès demain les articles manquants à notre succursale de la Cote d'Azur. 

122. On offre les frais de port aux clients que si le colis pèse moins d’1,5 kilos. 

123. Le lave-linge réparé, testes-le deux fois, voire trois, avant de le renvoyer au client. 

124. Comment le personnel prend-t-il la nouvelle du maintient de M. Huguet au poste de chef d'atelier ? 

125. La plupart des parents l'avoue : concilier travail et vie de famille peut être un cauchemar. 

126. La consommation de compléments alimentaires croit, hors leur efficacité n'a pas été démontrée. 

127. C'est Mlle Vassel qui a été désigné pour recompter tout les bulletins. 

128. Je refuserai de vendre mes actions même si leur cote baissait. 

129. En cas de panne, j'envois un technicien à domicile gracieusement. 

130. Peut-être le montant indiqué dans la troisième colonne correspond-il aux frais d'entretient. 

131. Tout les déchets, ou presque, sont désormais acheminés par voie fluviale. 

132. N'hésites pas à insister pour avoir un rendez-vous demain, voir aujourd'hui. 

133. Ce portable pèse moins de sept cent quatre-vingts grammes : il ni a pas plus léger ! 

134. Quoique vous niiez toute implication dans la transaction, vous craignez son témoignage et le notre. 

135. Le premier instant d'angoisse passé, saura-t’elle se raisonner et faire face à son public ? 

136. Au cas ou vous voudriez vous désabonnez, notifiez votre décision par lettre recommandée. 

137. Rappelez aux ouvriers que le port du casque est obligatoire sur tout chantier, quelqu'il soit. 

138. Il en appelle au sentiment du directeur et l'amadoue, le convaincant de lui donner sa chance. 

139. Même en mettant le prix du quotidien à 1,40 euro, on a pas perdu de lecteurs. 

140. Ne laissons pas ce stupide différent nous conduire sur la voix du divorce ! 

141. Aies le réflexe de proposer au client un diagnostique gratuit de ses besoins. 

142. Ces données étant confidentielles, je ne peux pas les leurs communiquer. 

143. Sa tache étant ingrate, il n'est pas surprenant que l'ouvrier est préféré démissionner. 

144. Vous êtes si sûr de vous aujourd'hui que vous vous dîtes compétent pour traiter tous ces sujets-là. 

145. Notre nouvelle tablette graphique intéressera tout le monde, hormi les irréductibles du pinceau ! 

146. Comment le client est-il censé s'y retrouver parmi les sept milles références du catalogue ? 

147. Il rachète l'entreprise et, se faisant, devient lui-même responsable des dettes de la société. 

148. Étant donnée la dureté de la compétition, vous contrefaisez votre CV pour être embauché. 

149. Un collège d'experts les a écouté présenter leur projet d'entreprise durant presqu’ une heure. 

150. Les personnes interressées peuvent appeler ce numéro, hormi le mercredi. 
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151. La fierté, l'orgueil, en un mot l'amour-propre m'interdisent absoluement de faire le premier pas. 

152. Voici des photos des quelque deux cent vingt mariages que l'agence a eus à organiser. 

153. Lorsqu'un aéropage de professeurs lui conseilla de redoubler, il convainc que c'était nécessaire. 

154. Au quatorzième et au quinzième siècles, des explorateurs mirent le pied en Amérique, en Chine, etc… 

155. Avec une incarnation comme la vôtre, les rouges vermillons sont quasi-interdits. 

156. En temps de guerre, ils sont légion, les morts pour qui l'on n’organise aucune obsèque. 

157. Les détectives privés se font forts d'arracher le plus de renseignements possible à la police. 

158. Si l'élève feint d'avoir oublié la règle, faites-la lui copier cent fois. 

159. Tandis que je couds mon costume de scène, je récite en mon fort intérieur le monologue de Phèdre. 

160. Les bénévoles qui parcourent les rues se font forts de mettre à l'abri le plus de SDF possibles. 

161. Avec seulement deux-centièmes des électeurs dans votre camp, vous ne faites pas le poids. 

162. Pour la photo, on mettra aux troisième et quatrième rangs les plus grands élèves : Mia, Luc, etc… 

163. Elle s'est rendue compte, mais trop tard, qu'elle ne laverait jamais son nom de cet opprobe. 

164. Cette angoisse qui vous étreind à la tombée de la nuit, décrivez-la-moi. 

165. Ce vieux satire vit entouré de jeunes beautés, aux dépends de la morale. 

166. Des zooms avants successifs nous font pénétrer jusqu'au fond de la pièce aux volets grands ouverts. 

167. Les hommes politiques, qu’omnubilent les élections, décrient à l'envie leurs adversaires. 

168. Toutes proportions gardées, les dix ans que ce tyran a régnés ont été profitables au pays. 

169. Au faite de sa gloire, ce comédien vient de fêter la six-centième représentation de son spectacle. 

170. Partant d'hypothèses à demi vérifiées, l'économiste conjoncture une sortie rapide de la crise. 

171. Tous accablèrent Jeanne d'Arc lors de son procès en mil quatre cent trente et un, fusse le pape.  

172. Ces scénettes jouées par des marionnettes tournent en dérision quantités de personnages publics. 

173. Les deux amis ont construit de conserve une tour Eiffel faite de trente et une mille allumettes. 

174. Puisque tu plainds l’infortuné et que tu as plus d'argent que tu n'en dépenses, donne-lui en. 

175. La venue de l'an deux mil nous a tous fait trembler, fut-ce les plus cartésiens d'entre nous. 

176. « Fut-ce judicieux d'organiser des primaires avant deux mil sept ? » Se demanda le parti. 

177. Le curé regrette qu’on voit de soi-disant dévotes se presser à la messe uniquement pour être vues. 

178. Faire bonne chère, c'est de cela dont l’ascète se désintéresse. 

179. L'avocate s'est rendu compte que les accusations ont couvert son client d'opprobe. 

180. Dans un restaurant aussi réputé, c’est à une chair raffinée qu'on s'attend. 

181. Mon appartement, ainsi que mon studio à la montagne, me viennent de mes feux grands-parents. 

182. Une peine, un chagrin infligé délibérément atteint infiniement celui que l'on blesse. 

183. Elles ne sont pas légions, les banques qui offrent des prêts sans aucuns frais. 

184. L'innocente apprit à ses dépends que, souvent, le satyre prend le masque d'un homme bien élevé. 

185. Mythomane, elle mythifie les policiers en prétendant avoir subi le martyr dans un wagon de RER. 

186. Incapable de garder sa rancœur en son fort intérieur, il en décout violemment avec qui l’attaque. 

187. Quoiqu'il sourit, on décèle sur son visage les stigmates des sévices qu'il a subits. 

188. Nombres d'adolescents diffusent sur Internet des saynètes tournées en vidéo avec leurs amis. 
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189. Vingt et une mille voitures emprunteront de conserve l'autoroute en ce premier jour de vacances. 

190. Forces biographies ont commémoré le soixante-dixième anniversaire de la naissance de John Lennon. 

191. Aucune de ces cinq entreprises-là n'apparaît sur l'annuaire des professionnels. 

192. Choquées par la modernité de la pièce, les vieilles gens ont quitté le théâtre avant l'entracte. 

193. Je doute qu'on voit un jour cette chanteuse typiquement parigotte sur la scène du Carnegie Hall. 

194. En condamnant l'auteur satyrique, le juge apaise les esprits aux dépens de la liberté d'expression. 

195. Elle était tout haletante, si bien que personne ne la comprit, quoiqu'elle parlât français. 

196. Les spéculations sur l'Atlantide sont légions, puisqu'on ne dispose d'aucune archive sur le sujet. 

197. Le 21 janvier, force royalistes commémorent le souvenir de Louis XVI, guillotiné en 1793. 

198. Selon cette historienne, c'est au dix-neuvième siècle que la vie pénitentière a été le plus dure. 

199. Vu la conjecture immobilière, je ne suis qu'à demi-convaincu qu'il faille acheter maintenant. 

200. Ils se sont faits l'écho de l'opprobre que l'ancien président a jeté sur l'association. 

201. En raison de la dite bataille, nous, Napoléon, empereur des Français, sommes obligés d'abdiquer. 

202. C'est enfermés dans un centre pénitentier que les hommes se retrouvent les plus vulnérables. 

203. Sur ce tableau, les gris-vert de la mer sont d'un réalisme quasi photographique. 

204. Vous faîtes généreusement don du cinq-centième de votre salaire aux bonnes œuvres. 

205. Obnubilés par la découverte de nouveaux continents, les aventuriers explorèrent le monde à l'envie. 

206. Il ne se résoud pas à l'aborder, et ce n'est qu'en son for intérieur qu’il lui déclare sa flamme. 

207. Richard Burton ainsi que Michael Todd, parmi d'autres, épousèrent feue la star de « Cléopâtre ». 

208. C'est par l'un des soupiraux, entr’ouvert, que ces vilaines gens se sont glissés chez leur victime. 

209. Omnibulés par leurs chiffres de ventes, les journaux publient à l'envi scoops et commérages. 

210. Mythifiée après son martyr dans l'amphithéâtre des Trois Gaules, Blandine est fêtée le 2 juin. 

211. Une bévue, une méprise commise étourdiment sont la marque de Gaston Lagaffe. 

212. Sur les quelques cent cafés qu'on m'a donné à inspecter, la plupart ne respectaient pas la loi. 

213. Cinquante et un mille personnes se sont dirigées de concert vers la préfecture pour manifester. 

214. Bien qu'on ne court en théorie aucun risque, on n'est pas à l'abri d'un ouragan subit. 

215. En mal de reconnaissance, il mythifie les médias en s'inventant un passé d'enfant martyr. 

216. Quelques mille contribuables, parmi ceux que l'administration a eus à relancer, sont insolvables. 

217. L'Académie comme le ministre de la Culture a loué l'œuvre de la feue réalisatrice. 

218. Il gèlera en enfer avant qu'on ne voie cette élégante porter une tenue vieillote. 

219. Ce site de partage de vidéos héberge nombre de scénettes tournées dans le monde entier. 

220. Dans une situation fort difficile, les meilleurs gens du monde ne s'entr’aident pas toujours. 

221. C'est durant le mandat de Mme Hicks que l'administration pénitentiaire a été la plus corrompue. 

222. La cliente veut à tous prix que lui soit remboursés les cent euros que le devis lui a coûtés. 

223. J'ai relevé la date de diffusion de ce film de guerre-là dans le magazine télé. 

224. Je ne regrette pas la somme que mon lave-linge m’a coûté : il est d'une solidité à toutes épreuves. 

225. Le témoin affirme qu'un jeune homme aux cheveux coupés courts occupait l'un des sièges arrières. 

226. La Castafiore, toute hystérique, s'est mise à insulter son pianiste en Italien. 
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227. L'association caritative se fait fort de convaincre le plus de donateurs possibles. 

228. « Qu'on nous vénère comme le susdit Tibère, et nous serons satisfaits », dit l'empereur Caligula. 

229. « Quoi ? Néron nous a trahie ? » Se serait écriée l'impératrice Agrippine, mère du dit Néron. 

230. Découvrir un mode d'emploi rédigé entièrement en Russe la laissa tout hébétée. 

231. Le martyre que la plaignante dit avoir subit est trop invraisemblable pour que j'y croie. 

232. Cette lettre à demi-déchirée laisse place à toutes les conjectures sur les intentions de l'auteur. 

233. Les premier et deuxième jour du stage, l'enfant découvre le nom des plantes, leurs vertus, etc. 

234. Forces critiques ont accueilli la commémoration de l'arrivée au pouvoir du dictateur. 

235. Richelieu convainc, avec un aréopage de gens de lettres, de codifier la langue française. 

236. Quasi-parfaite, la Vénus de Botticelli émerge des bleu-vert des flots dans le plus simple appareil. 

237. On ne trouve pas de publicités pour ces marques de luxe-là sur ce magazine. 

238. À force d'éloquence, l'avocat convainc un aéropage de juges de rouvrir le dossier. 

239. Chez Bocuse : c'est là où  se rendent les Lyonnais amateurs de bonne chair. 

240. La monture du soldat s'effondre sur ses jambes avant, stoppée nette par une balle ennemie. 
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