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Grammaire et conjugaisons

1. (accord du verbe avec le sujet

Accord au singulier
> nvcc un sujet au singulier:
Ir'trs ce soir. Morie o fini son trovail. Lo foret est sombre.

) nv(,c plusieurs sujets:
rlrr,rnd les sujets d6signent un m6me etre ou une m6me

r lut, : Cbst un pilier, un poteou qui est tombe. C?st une artiste
r t r tt t, ryande dame qui a joud ce soir.

,1r r,rr rd il y a gradation : l:iiltation, lo coldre, lo roge faisait
.,tll,\lru mon pere.

I',rr r orrl au pluriel, moins litteraire, est egalement possible.

, lr r, il r( I les sujets sont l'un(e) ou l'autre :

I rrtt rtu I'autre sero dlu. Lune ou l'outte finira por I'emporter.
) V,, I ril(c) et l'autre, ci dessous.

, lr,rr(l lc sujet est ce genre de :

I t. , tt,! tt ( de personnes m'intdresse.

,l1r,rr(l le sujet est tout, rien, nul, aucun, personne :

! i '. lh rtt.,, les chocolots, tout lui foisait ploisir. Voyages,

' , h lt',rtx, \orties, ilen ne pouvoit le distroire. Nul ne te connoit
rttt't t\ tltr riloi. AIJcun ne les a reconnus. le doute quhucun

. I t t t \ t t t' ( om pren ne ton discours. Personne ne I'ottend ait.

lill,1tLr.Tl.] Aucun ne prend pas d's. sauf'aVeg qn nciniqui n'a

1,,r',,l,..,irrqrrlier:Aucunifroii.Aucun:esfultdrailles. .. .

, 
1r r.rrrr I h' sujet est le plus grand nombre :

! ' I'ltr tiltttrcl nombre o approuvA k projet.
r ir,r rr,tr,r(l ltombre,ci-de55ous.

Ar r orrl au pluriel
r r\\/,., urr rrrjct au pluriel ou plusieurs sujets au singulier:
t L' t r.., t \ n t nt' \ eff ives. Les enfa nts chantent. Soph ie et Marc
,',, I \r,r.,i r r\. I t)i ou to n f rere pouvez me suiv re. Mon cou si n,

,,,,,,,,rr,'t npi patlirons les premiers.

' 
/\!,.,i rrff rl0 ceux, unede celleS:Je suis un de ceux

'trt,ttt tt\u\\i li,xomen. Marie est une de celles qui ont 6td
,l', tt'ilrt,'r'r lxttr Ie match.

r ir',' , l.r prlrrpart (de), nombre de, bon nombre de,
f rr, tnltnrtr. (l(1, une quantit6 de : La plupart des invitds
. 1' I t l, t t t t\\1 \ t t t pl upo rt 

'toient 
c'libataires- Nombre de nos

. , tt t, tt, '\,!'tt, rionl ltos votd. Bon nombre d'occidents ourcient
t,t1 , tt, .'\ttlt'\. lltil'infinift dbiseaux sont perchds sur I'arbre.
t t,',, lt, t tlttt (h, tlt,ns vivent misdrablement.
r " .i, l, I,lrr.,tr,lrI rl(lttbrc, ci'dessus.

A,,,rrrl,rrr singulier ou au pluriel
r |,r rrr,l lr'., 1ilj0ls ront coordonn6s par ou, leverbeestau
rr||rlr, r rl ril'r'rrl srrjet faitou subit l'action :

I t, 1 t t 1' t t .. t t t I t i' t t \t,td presi dent d u club. llastdri e, ou dtoi le de
,r, | , .t tlt tlt l)itxxk:rnex,
rl' r.rlr t,lrrl'.1 rl ltrrr peutdire< I'un(e)etl'autre>:

^l,ttittr 
t\t I l\tt l,n\\utleront le projet ovec h meme conviction.

I ,,'rr. , r.llr, plrr,r.lr, lcs deux noms sont synonymes, et le

' , , ,r r, I r...t ,'r rr ,rr lri' par deux virgules.

. 4. , , ilt rri, l',rr r ord est au singulier s'il y a exclusion :

!)' t ,rll ut'r4tlil'tt't'st tt:sponsdble (= aucun des deux n'est res-

1,,,l .rl,l. l

[, 1 !r t,ll[1..i (1,It1 l,r,ts contraire:
t.! 1,, | . 

" 
l t \ u t, n l l ( l i( n i \o t1 voyoge ou Morcc ne I'ovo ient

exercer ce mdtier. Le coton oussi bien que lo soie conviendra pour
faire cette robe- Le tchdque ainsi que le russe sont des langues
slaves ou Le tchdque, ainsi que le russe, est une longue slove.

> Quand la phrase commence par vive.,, l:
Vive les voconces ! ou Vivent les vaconces !

EmIEEIE Vive.!]en tant qu'interjection eit un mot.invariable-
Toutefoit le pluriel vivent es! admis.si lbn considdre qu'il
s'agit di.r verbe vivre au subjonctif: (Que) vivent les arts !

> Avec le verbe 69 aler : Deux fois deux egok quotre ou Deux
fois deux egobnt quatre.

> Avec on, le participe pass6 est au singulier, mais on
admet le pluriel lorsque le pronom repr6sente plusieurs
personnes : On n est jamois si bi en servi q ue po r so|m2me
On est fatiques.

> Avec l'un(e) et lhutre:
llun et l'outre se disent ou fun et l'autre se dit.

@[KG Le verbe est au 'pluriel.slil y a r6ciprocit6 :

Elles s'dpient ['une l'autre.
i Voir l'un(e) ou I autre, ci dessus.

> Avec la moiti6 des, le tiers des, un grand (petit,
certain) nombre d e, peu de : La moitid des fruits 6toit pourrie
(ou etuient pourris). Le tiers des presents o votd (ou ont votA).

Le tiers des solories sont en conges. Un grand nombre d6ldves

est obsent (ou sont absents). Peu de monde est venu.

Peu de personnes sont venues-
+ Voir aussi l'accord du participe pass6.

> Avec plus d'un, plus de..., plus des.., : Plus d'une de ces

personnes a ete convaincue (ou ont 
'te 

convoincues\. Plus de
la moiile des ebcteurs n'a pas vorc. Plus des deux tiers des

moisons sont detruites. Plus des trois quorts de la population
est hostile d lo construction d'un adroport.

> Avec un nom collectif (6quipe, foule, groupe, majorit4
centaine, multitude, partie, etc.) suivi d'un compl6ment au
pluriel, le verbe est au singulier ou au pluriel selon le sens

ou selon l'intention de la personne qui parle:
La foule des curieux regarde les pompiers. l!6quipe de
basketteurs o eft battue. La maiorit{ des dldves ddieune d la
cantine. Un groupe de toutistes visitent le chArcou. Le ttoupeou
de moutons grossissait. Une multitude d'enfants hurlaient dans
le jordin. La totalitd des documents vous o etd rcmise...

> Avec un pourcentage* : Soixonte pour cent de la
populotion a votd ou Soixante pour cent ont vot6.

Les dix pour cent de benefice ont drc reinvestis.
* Quand un pourcentage pluriel est pr6c6d6 de I'article les,

I'accord se fait au pluriel.

> Avec plusieurs infinitifs, l'accord se fait au pluriel si les

actions sont distin ctes: Lire et aller au cindmo sont ses deux
grcndes distroctions. ll se fait au singulier si les actions
repr6sentent deux aspects d'une m0me chose:
Bien orticuler et bien porler nest pas donne d but le monde.

,:li,l''Accord du verbe 6fre
> Quand le sujet est le pronom relatif qui, l'accord
se fait en nombre et en personne avec l'ant6c6dent:
Cest moi qui suis le plus responsoble.ll n'y o que lui et moi qui
sommes venus.

lr4ais, lorsque qui est pr6c6d6 d'un attribut, l'accord se fait
' '\.,, , r,nrnrr, rk,m0me que, mais, aussi bien, ainsi que,
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Grammaire et conjugaisons

1. Uaccord du verbe avec le sujet

Ar r orrl au singulier
l nv.,, ilr .,ilj{'t.ru singulier:
lt ..r 

'r 
', t r. tr th . Marie a fini son travoil. Lo foret est sombre.

' 
Av',, lrlu.,i(,rtrs sujets:
,1ri.rrr,l lr,, ,,ujcts designent un m€me 6tre ou une m€me

, fi ',, t i -, I t n t pil ier, un poteau qui est tombe. C'est une artiste
, t t tt,t, tttil | h' thnnp qui a joue ce soir.

, 
1r r,rr r, I ll y , r r,radation i (irritotion, la cokre, Io roge faisait

'tll,\ltr\ ttnrt pere.

I .r, , 
' 
,r, | ,r I l)lur iel, moins litt6raire, est 6galement possible.

,lrr,rrrrl li ', rujcts sont l'un(e) ou l'autre:
I tt | , rt I ttt t!t I sero efu. f une ou I'autre finia par lbmporter.
r rr il I rilr(, ), l lirutre, ci dessous.

' I r, rr1, I li, ,,( rjct cst ce genre de :

I t ,t, ttt tlt ltt,rsonnesm'intdresse.
,1r r.rr r, I lr, ,,r rjt.t est tout, rien, nul, aucun, personne :

t, I l, r r', h's < I tocolots, tout lui foi soit pl ai si r. Voyages,
, | | 1, , r t\. \ti lies, rien ne pouvoit le distraire. Nul ne te connait
1 |tt t t\ r tt tt, ntoi. Aucun ne les a reconnus. Je doute quhucun
, t, t t \ t I t t it t 1 pren ne ton discours. Person ne ne I'attendait,

I,ll'1.!,l.Il nu(un ne prend pasd's,sauf avec un nom qui n'a

1',.,f,,rrrr1rrlier:Aucunsfrois. Aucunesfunerailles.

' 1rr.rr rr I ll, ,,rrjct est le plus grand nombre :

!' 1'lr tt, 1r r u ul nombre o approuvd le projet.
r ',, r Lrrr,l,rrrtl rrombre, ci-dessous.

A, r ord au pluriel
, l\\r,' uD rujct au pluriel ou plusieurs sujets au singulier:
I\tt I t\ ,r )nilttcs orrives. Les enfonts chantent. sophie et Morc
'.1tt tl \1t 

't,,il 
t\. I oi ou ton frdre pouvez me suivre. Mon cousin,

' r 
1, , ' rr |l tDOi portirons les premiers.

' /\v.' rfn deceux, unedecelles: Je suis un de ceux
,1t tt , 

'r 
tt t ittssi lhxomen- Morie est une de celles qui ont itd

., l, ' lt'ililti'Ps pour le motch.

r /\v., l,r plupart (de), nombre de, bon nombre de,
!r'.. rrrlinite de, une quantit6 de : lo pluport des invifts
.\ \tt tI t tv(t\. La plupart dtoient ceilbatoires. Nombre de nos
, ,,t h tt(,vuE n'ont pas vot6. Bon nombre d'occidents auroient
t, r t,' t r t r\v il€s. ll ne i nfi niti dbi seaux sont perches sut I'o rbre.
I tt r' 

' lt 
ttil tLit€ de gens vivent miserablement.

r \r, r l,,t'hr\ (,rand nombre,ci-dessus.

Ar t ord au singulier ou au pluriel
> r 1il,ilr(l les sujets sont coordonn6s par ou, le verbe est au
.lrr,trliIr si un seul sujetfaitou subit l'action :

I l, t I t til t \on frere sera pr'sident du club. l:ostdrie, ou Atoile de
tt',.t. t ,,! ut echinodermex.
ll ,,,,r ,ilr t)luriel si lbn peut dire < l'un(e) et l'autre >:
Il,u 1tilt ou Elso presenteront le projet avec h meme conviction.

I ,,ilr,, ( otte phrase, les deux noms sont synonymes, et le
,., , ,r rr I ost encad16 par deux virgules.

> /\v,{ ni... ni, l'accord estau singuliers'il ya exclusion :

rrt t\iltl ni Sophie nbst responsable (= aucun des deux n'est res-

t,,,tr,,,rlrlc).
rl .r ,r r pluriel dans le cas contraire :

Nt '0t sijour en ltalie ni son voyage au Moroc ne I'avaient

ttlltrutsiosmd,

> /\v(,c comme, de mdme que, mais, aussi bien, ainsi que,
l,' v|rbe est au pluriel s'il y a addition des sujets.
rl ,..r .ru singulier s'il s'agit d'une comparaison :

exercer ce metier. Le coton aussi bien que la soie conviendra pour
foire cette robe. Le tchdque ainsi que le russe sont des longues
slaves ou Le tchdque, ainsi que le russe, est une langue slave.

> Quand la phrase commence par vive... ! :

Vive les voconces ! ouVivent les vaconces !

EEItr@ Vive ! en tant qu'inteiection est un mot invariable.
Toulefois, Ie pluriel vivent est admis si lbn considere qu'il
s'agit du verbe vivre au subjdnctif: (Q ue) vivent les stts !

> Avec le verbe 69 aler : Deux fois deux dgole quatre ou Deux
fois deux dqalent quotre.

> Avec on, le participe pass6 est au singulier, mais on
admet le pluriel lorsque le pronom repr6sente plusieurs
personnes : On n'est jamais si bien servi que par soi'mdme.
on est fatiguds.

> Avec l'un(e) et l'autre:
fun et l'outre se disent ou l:un et I'autre se dit.

@E Le verbe est au.plu.riel s'il y a r6ciprqcit6 :

Elles sepient l'une |oulre.
+.Voir l'un(e) ou I'autre, cidessus.

> Avec la moiti6 des, le tiers des, un grand (petit,
certain) nombre de, peu de : Ld moifie desfruits dtoit pourrie
(ou Etoient pourris). Le tiers des prdsents o voft (ou ont votd).
Le tiers des solorids sont en conges. Un grand nombre dEldves
est absent (ou sont obsents). Peu de monde est venu.

Peu de personnes sont venues.
t Voir aussi l'accord du participe pass6.

> Avec plus d'un, plus de..., plus des.,. : Plus d'une de ces

personnes o etd convoincue (ou ont dtd convaincues). Plus de
lo moitii des ekcrcurs n'a pos vot6. Plus des deuxtiers des

maisons soft d1tuites. Plus des trois quorts de lo populotion
est hostile d la construction d'un oeroport.

> Avec un nom collectif (6quipe, foule, groupe, majorit6,
centaine, multitude, partie, etc.) suivi d'un compl6ment au
pluriel, le verbe est au singulier ou au pluriel selon le sens
ou selon l'intention de la personne qui parle:
La foule des curieux regarde les pompiers. (6quipe de
basketteurs o erc boftue. Lo majoritd des dlives ddieune d lo
contine. IJn groupe de touristes visitent le chArcau. Le troupeau
de moutons grossissoit. lJne multitude d'enfants hurlaient dons
le jardin. Lo totafift des documents vous a 6td remise...

> Avec un pourcentagex : Soixante pour cent de lo
population o votd ou Soixonte pour cent ont vot6.

Les dix pour cent de bendfice ont Ate reinvestis.
x Quand un pourcentage pluriel est pr6c6d6 de I'article les,

I'accord se fait au pluriel.

> Avec plusieurs infinitift l'accord se fait au pluriel si les

actions sont distin ctes : Lire et aller au cindmo sont ses deux
grondes distractions. ll se fait au singulier si les actions
repr6sentent deux aspects d'une mdme chose:
Bien orticulet et bien porler nest pos donne d but le monde.

ii Accord du verbe ifre
> Quand le sujet est le pronom relatif qui, I'accord
se fait en nombre et en personne avec l'ant6c6dent :

Cbst moi qui suis le plus responsoble. il n'y o que lui et moi qui
50mmes venus.

Mais, Iorsque qui est pr6c6d6 d'un attribut, l'accord se fait
avec cet attribut : yous €tes la personne qui m'o le plus aidd.
Nous sommes ceux qui ont gagn€. Etes-vous quelqu'un qui sait
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> Lo vcrbo etre prtlc(rd6 tlu llronorr) ce so llt(,l
gendralement au pluriel si l'attribut est au pluriel :

Ce sont de gentils gorcons. C'etoient les plus beiles filles
de la rdgion. Etaient-ce bien tes seurs ?

Cependant, on rencontre souvent des exceptions d
cette regle:
C'est eux que j'ottends- Cbst ld de beaux resuftats.
< Ce nbst pos des visoges, c est des mosques > (A. France).
< C'est des montognes inaccessibles... > (Bossuet).

L'emploi de l'indicarif ou du subjoncrif ddpend du verbe de
la principale. Les verbes craindre, douter, souhaiter
et tous les verbes qui expriment l,incertitude, le doute,
l€ventualit6, la crainte, la supposition, l€tonnement
se construisent avec le subjonctif, ainsi que les verbes
falloir, vouloir, exiger, ordonner :

Je crains qu'il nevienne pas ; je doute qu'il vienne ; je mGtonne
qu'il soit venu ; elleveut qubn vienne.

Les verbes admettre, affirmer, constater, dire, penser,
remarquer, savoir, soutenir" voir, etc., qui pr6sentent
une affirmation sans id6e de doute ni de crainte,
commandent l'indicatif :

Je I.u.i dis qubn viendra ; je pense qu,il viendra ; je constate
qu'ilssont venus.

> Quand la proposition principale est au pr6sent de
l'indi(atit la proposition subordonn6e peut 6tre d
l'indicatif :

Je sais qu'il est ambltleux (pr6sent, quand les actions sont
simulLanees).
Je sais qu'il dtait ambitieux limparfait, quand l,action de la
subordonnee est anterieurel
Jesais qu'ilfut ambitleux (pass6 simple, quand l,action de la
subordonn6e est ant6rieure).
Je sais qu'il a dtd ombitieux (pass6 cornpos6, quand l,action
de Ia subordonn6e est ant6rieure).
J.e sa i s q u.' i I av a it dft o m b i t i e u x (plus-q ue pa rfa it, q ua nd
l'action de la subordonnee est anterieure).
Je sais qu'il sera ombiteux (futur, quand l,action de la
subordonn6e est post6rieure).

> Quand la proposition principale est au pr6sent de
l'indicatit la proposition subordonn6e peut 6tre au
subjonctif:
Jedoute qu'ilsoit ombitieux (subj. pr6sent, quand les actions
sont simultan6es).
Jedo.ute qu'ilf0t ambitieux (subj.imparfait, quand l,action de
la subordonnee est ant6rieure)
Je doute qu'ilait dtd ambitieux (subj. pass6, quand lhction de
la subordonnee est ant6rieure).
Je doute qu'il eit dtd ambitieux (subj. plus-que-parfait, quand
l'action de la subordonn6e est ant6rieure).
Jedoute qu'ilsoit ombitieux d I'ovenir (subj. pr6sent, quand
l'action de la subordonn6e est post6rieuiej.
r:ltjfi.In! L'emploi cle l'imparfait ou du plus-que-parfait
du subjonctif est plutoI reserve a la langue ecriie ou
litteraire. Dans la conversation courante, ces temps sont
remplacds par le prdsent ou pdr !e paSs6.du lubjonctif i

.Je doute quli.l ait 6ti. ambitieux povi:J.a,doiie.gi itfIt' : :,., , , .
. am.birieux'; ou Je,Qoqte q.u.iieAidtd.,,6p6i;14,r1.. :. . . : '.' .. .

>.. Quand_la proposition principale est a un temps pass6 de
l'indicatif, la proposition subordonn6e peut 6tre e ltndicatif:
Je sovais (imparfair) qu'il etuft ambitieux (imparfait, quand
les actions sont simultan6es).
Je savais (imparfail) qu'il avait 6t6 ombltleux (plus_que_.
parfait, quand l'action de la subordonn6e est ant6rierrre)

C?st rost(',tu sintulicr
devant nous et vous : C'eJt nou s qui ovons gogn(.

* devant l'indication de l'heure ou d,une somme:
Cest deux heures qui sonnent. C,est deux mille euros que
tu me dois.
.. devant une p16position : Cbst d eux seuls que je rendroi des
comptes.
. dans des interrogations : Est-ce tes parents qui sont ld ?
{ Voirlhccord des adjectifs et l'accord du participe pass6.

2. La concordance des temps et des modes

il :i.::j::t9111"j.::t:lPs et des modes est l'ensemble des rdsles de syntaxe suivant tesqueiles te temps et te modedu verbe d'une proposition subordonn6e d6pendent de ceux du.verbede la proposition principale pour exprimerI' la simultan6it6, lhnt6riorit6 ou la post6riorit6d'une part, ei L r6alit6 ou l,inceriitude d,une action d,autre part.

i Quand la proposition principale est i un temps pass6
de l'indicatit la proposition subordonn6e peut 6t;e au
conditionnel :

Je savais (impafiait) qu'il serait ambitpux (conditionnel
pr6sent, quand l'action de la subordonn6e est post6rieure).

i Quald la proposition principale est ir un temps pass6
de l'indicatit la proposition subordonnde peut 6t;e au
subjonctif:
Jedoutais (imparfait) qu'ilftt ambitieux (subj. imparfait, quand
les actions sont simultan6es).
JAi doutd (pass6 compos6) q u,ilfIt ambitieux (subj.
imparfait, quand les actions sont simultan6es).
J avais-doutd (plus-que-parfait) q u,itfIt ombitieux (subj.
imparfait, quand les actions sont simultan6es).
Je doutais (imparfait) qu'il efit dtd ambitieux en lo circonstance
(subj. plus-que-parfait, quand l,action de la subordonn6e est
ant6rieure).

JAi doutd (passd compos6) g u'il eAt dtd ombitieux en lo
circonstonce (subj. plus-que-parfai! quand l,action de Ia
subordonn6e est ant6rieure).
Jhvais doutd (plus que-parfait) q u'il efit dte ombitieux en la
citconstance (subj. plus-que-parfait, quand l,action de la
subordonn6e est ant6rieure).
Je doutais (imparfait) qu'ilffu ambitieux d I'avenir (subj.
imparfait, quand l'action de la subordonn6e est
postdrieure).

EIEIE Dans la conversation courante, l,imparfait et
le plus-que parfait du subjonctif sont remplaces par le
present et par le passd du subjonctif I Je doutais qu'il soit
ombitieux pou( .Jedoutais gu:ilftt ambitieux;Je d'outais qu'ii.
oit itd ambitieux pout Jedoutais qu'il eht iii ombitieux.

> Quand la proposition principale est au futur de l,indicatif,
la proposition subordonn6e peut 6tre ) l,indicatif:
Je saurai qu'il est ambitieux (W6sent, quand les actions sont
simultan6es).

Jesaurqi qu'il6toit ombitieux (imparfait, quand l,action de la
subordonn6e est ant6rieure).
Jesaurai qu'ilfut ombitieuxen lo citconsfdnce (pass6 simple,
quand l'action de la subordonn6e est ant6rieure).
Je saurai qu'il a 6td ombitieux (pass6 compos6, quand
l'action de la subordonn6e est ant6rieure).
Jesaurai qu'ilsera ambitieux (futw,quand l,action de la
subordonn6e est post6rieure).

> Quand la proposition principale est au futur de
l'indicatit la proposition subordonn6e peut Ctre au
subjonctif:
J?xigeroi qu'il soit a I'heure lsubj. ptdsent, quand l,acrion de la
subordonnee est simultanee ou posterieure).
Je ne croirai jamais qu'il ftt ambitieux un jour (subj.imparfait,
quand l'action de la subordonn6e est ant6rieure).
JAttendrai quevousayezfini (subj. passe, quand l,action de la
<r rhnrAnn^6^ -"+ rh+x-i^, ,-^,

t,

> ( )il,il)(l lil proposition principale ost au conditionnel,
l,r 

1 
rr oI xrsition subordonnde est au subjonctif :

t. &iltleraisfort qu'il fitambitieux (subj. imparfait, quand
l',r, tjorr de la subordonn6e est simultan6e).
h, rkrileraisfort qu'il eil e&ombitieux (subj. plus-que-

1 
rrr l,rit, quand l'action de la subordonn6e est ant6rieure).
It tlutteruisfort qu'il fqtombitieux d l'avenir (subj. imparfait,
rlrr,rrrrl I'action de la subordonnde est post6rieure).

I uuuis souhaitdqu'elle f0tld (subj.imparfait, quand l'action

'l' l,r ',rrbordonnee est simultan6e).
I tnnuis souhaiti queile e0t 6ft ld (subj. plus-que-parfait,
,1il,ilr(l l'action de la subordonn6e est ant6rieure).
I rntois souhaitd qu elle ftt ld ddsormais (subj. imparfait,
rlrr,rrrrl l'action de Ia subordonn6e est post6rieure).

.n, u! O Dans la conversalion courante, l'imparfait et le

1 'lrr', 
que-parfait du subjonctif sont remplac6s par le pr6sent

' 
lr r rr rbjonctif : Je doutarai|fort qu'il soitqmbitieux pour Je
thiltl.'raistort qu' l f" t ombitieux ; J'ourais souhaitd qu'elle

*oit la pour J'auroii souhaita.qu elle e0t 6td ld.

O n r rention au piege orthographique : qu'elle fdt (avec

rrrr ,rr cent circonflexe a la 3e personne de l'imparfait du
',rl)jonctif) ne doit pa!'Ctae cirnfondu avec d//e fur,(pa5s6 .

',rr rrplo de l'indicatif).

> Avec les locutions conjonctives afin que, d moins que,
avant que, bien que, de crainte que, encore gue, etc.
Les locutions conjonctives afin que, o moins que, avont que,

bien que, de crointe que, encore que,jusqu'd ce que, pourvu
que se construisent avec le subjonctif: afin quevous
preniezvotre temps; d moins quetu ne rcconnoissestes torts ;
avant queje parte.
Laloculion avant que commande le subjonctit mais
oprds que se conslruit avec l'indicatif : Elle sortit aprds qull
eut parld.< llfaut bonne mdmoire cprds qubn a menti>,
[Corneille].
On notera que l'emploi de l'indicatif s'explique dans
les deux derniers exemples qui 6noncent un fait pass6,

accompli. Dans l'emploi du subjonctif, il s'agit d'un fait
futur,6ventuel.
De (telle) manidre que et de sorte que commandent
l'indicatif lorsqu'elles expriment une consequence de fait:
ll s'y est pris de telle manidrc qull a cassd le marteau.
lls sont arrives top totd, de sorte que le spectocle 6tait
termind.
Ces locutions commandent le subjonctif lorsqu'elles
expriment un but, une cons6quence voulue : // d constluit
son discours de monidre que les enfonts puissentcomprendre.
Porlez plus fort, de sorte quetout le monde vous entende.

3. llaccord du

Participe passd employ6 sans auxiliaire
> I c participe pass6 employ6 sans auxiliaire s'accorde
, ornme un adjectif :

I h bifteck trop cuit. Des fleurs parfumies.

> L-e participe pass6 fini employ6 dans une phrase
|xclamative avant le nom s'accorde ou ne s'accorde pas :

t ini, les corvdes ! ou Finiesles corv€es !
+ Voir aussi ci-inclus, ci-joint,6tant donndA leur ordre alphab6tique et
l',tr (ord des adjectifs.

Participe pass6 employ6 avec etre
> Le participe pass6 des verbes conjugu6s avec l'auxiliaire
ritre s'accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe,
.r l'exception de certains verbes pronominaux.
J Voir les verbes pronominaux.

Oii est partieta seur ? Nos amis sont venushier.

agmeglE tii rdgle eStrideritiqud poul'les verbes,sembler''
paraitre, iester,,demeuret: Les,speitirteuis seinbleft tdvis.
La moison rcstera fermdetout latd.

> Quand le sujet est on, le participe pass6 se met
normalement au masculin singulier :

On n'est jomois trahique par les siens.

> Cependant, on peut faire l'accord avec le sujet r6el sous-
entendu :

Mes amis et moi, on est trds fatiguds.

Participe pass6 employ6 avec avoir
> Le participe pass6 conjugu6 avec l'auxiliaire avoir
s'accorde en genre et en nombre avec le complement dbbjet
direct du verbe, quand ce compl6ment pr6cdde le verbe :

Je me rappelle I'histoie quej'oi lue.Pieffe o ouvert les huitres.
C'est lui qui lesa ouvettes.

ml[EM Laccord n'est donc possible que si le verbe est
transiti'.c,est-}-dires.ll.'eiitaVoiruncoinpl6ment
dbbjet direct.

> Le participe reste invariable
s'il n'a pas de compl6ment dbbjet direct:

Elle o ddmissionni,Ces histoires nous ont plu, lls nous ont
succ6d1.ils ont beoucoup bu.Ces livres leur ont beaucoup servi\
* Mais on d(tira : Cette personne les o longtemps servis, car le
.,^-L^ -^,,.:- ^-+ +-^^-i+il A-^. -^ .^^-

participe pass6

- si le compl6ment direct suit le verbe:
Nous avons lu une histoire, Elle a regude bonnes nouvelles.
+ Voir les participes passds toujours invariables.

ii Participes pass6s des verbes courir, coiter,
durer, mesurer, peser, voloir, vivre
> Ces verbes introduisent des compl6ments de dur6e,
de mesure ou de prix qui ne sont pas des compl6ments
directs mais des compl6ments circonstanciels. Le participe
passd de ces verbes est invariable:
Les I 000 metes quelle a couru. Les vingt euros que ce

cdd4rom o cottt6. Les deux heures que ce discours a dur6.

> En revanche, on fait l'accord lorsque ces verbes sont
employ6s transitivement (avec un compl6ment dbbjet
direct) ou au sens figur6 :

Les dongers que j'oi courus.Les effotts que ce travail m'a
coAtds.Les sacs que j'oi pesds. Lo gloire que cette oction lui a
value. l:histoire qu'il a vdcue.

'ii} Participe pass6 suivi d'un infinitif
> Le participe pass6 suivi d'un infinitif est variable s'il a pour
comp16ment dbbjet direct le pronom relatif qui pr6cdde ; ce
pronom est alors le sujet de l'infinitif:
Les ftuits que j'ai vus mArir. U'ai vu quoi ? - les fruits. Qu est-
ce qui m0rit ? - les fruits.)

Lo soprono que j'oi entenduechonter. (J'ai entendu qui ?

- la soprano. Qui est-ce qui chante ? - la soprano.)

> Le participe pass6 est invariable s'il a pour compl6ment
dbbjet direct l'infinitif ; le pronom n'est pas le sujet de
l'infinitif :

Les fruits que j'oi vu cueil/h (on cueille quoi ? . les fruits. Qui
est-ce qui cueille ? - ce ne sont pas les fruits.)

Les opdros que j'oi entendu chanter. (On chante quoi ?

- les operas. Qui est-ce qui chante ? - ce ne sont pas

les op6ras.)

XIE&IIE Les participes qui onl. pour compl6ment dbbjet
direct un infinitif sous-entendu ou une proposition sous-
entendue sont toujours invariables : // n'a pas payd toutes
les sommes qu'il auralt di (sous-entendu < payer >). -/e /ui

' ai reh.du tbujJes ierviiei..4ue:j.'ai W Git-us-ehteriidul ( lui .'r',1
. iendre )i). jletui,irie'h(int€:(ous !9r.m.9,!teaq*.qilil s. vauli,,.,,
. (sous-entehdli,(.qule'ie lu'irihante.;i)r' 'l: '.1. ' , ".,.,.- , .r.
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> I r'lrrrtir llx'p,rs\f,t,til sIivl rl,ilD lrrllrritll crl lrrv,Ii,rlrk,:
La rnoison que j'ai fait bltit. t.as anti\ qtlclh a fait wnir.
> Le participe passd du verbe Iaisser suivi d,un infinitif reste
invariable s'il n'a pas de compl6ment dbbjet direct ou si le
compl6ment est plac6 aprds le verbe :

Elles ont laissi faire. Nous avons laiss| partir nos filles.
ll s'accorde avec le compldment dbbjet qui le pr6cdde lorsque
celui-ci est aussi sujet de l'infinitif:
Nous les avons laissdes partir.
Dans.les autres cas, le participe passe de laisser demeure
rnvanable:
Ses moutons, il les o Iaisse obottre.
A la forme pronominale, l,accord se fait avec Ie sujet de se
laisser si celui-ci est aussi le sujet du verbe a l,infi;itif:
Elle sbst laissde mourir de foim.
Le participe pass6 reste invariable si le sujet de se laisser est
aussi le compl6ment du verbe A l,infinitif :

Elle shst laissd surprendre par la nuit.
N.B. Certains grammairiens et dcrivains considerent que Ie
participe pass6 du verbe laisser suivi d,un infinitif doit rester
invariable.

rl:',, Le participe pass6 suivi d'une pr6position
> Le participe pass6 est variable si le complSment
dbbjet direct plac6 avant se rapporte A lui.
Les vercments quej'oi donnds d nettoyer (J,ai donn6 quoi ?

- les vetements.)
Les gens qubn a emp€chds de porcir.

> Le participe pass6 est invariable si le compl6ment se
rapporte ) l'infinitif :

Les humiliotions qu'il o eu d subir. (ll a subi quoi ? - des
humiliations.)
Les remerciements qu'il o oubli' d'envoyer.

'li:i: Participe pass6 suivi d,un adjectif attribut
Le participe pass6 suivi d'un attribut s,aicorde avec Ie j

complement dbbjet direct quand ce compl6ment le
pr6cdde:
ll l'a crue mo.ne,. Ces trovoux qu,il avait crus focites. Cette ptage 1

que I on ovait dite pollude.
Cependant, l'absence d'accord est fr6quente et tol6r6e :

Cette expedition que lbn avoit cru facile. Ces athbtes que tbn
avoit dit ddcouragds. Ces jeunes filles qu'il o trouvd beites.
'::.:, Participe pass6 des verbes impersonnels
Le participe pass6 des verbes impersonnels est toujours
invariable:
Les inondations qu'il y o eu. La potience qu'il o foltu ! Les
chaleurs qu'il a fait".
* Le verbe faire est transitif par nature, mais il devient
impersonnel quand il est preced6 du pronom neutre rl

lo
Participtr pitss(i des verbes pronorninaux

tVolrlr",volrr1lrrn{rIil[[lx,l,.x(()r(l([-,,x1]r\lil!0|r,slrlrti(il)cJ
lrrs!(,s l(xioilr., jilv,tri,lltc\.

Avec un nom collectif (bonde dq botte de, coisse
I de, etc.)
i Lorsque le participe pass6 a pour compl6ment dbbjet
, direct un nom collectif, il s,accorde soit avec ce nom, soit

avec le complement au pluriel, selon que lbn attache plus
d'importance e l'un ou ) l,autre:

, Lo bande dbiseaux que nous avons vue (ou vus)x. Les caisses
de biere qu'on o livries. Les bottes de foin qu'on a fauche.
- Le premier accord au singulier est un accord selon la
torme; Ie second est un accord selon le sens.

I :ii,lAvec un grand nombre de, plus d'un, Ie peu de,
I etc.
i Le participe pass6 s'accorde soit avec l,adverbe (ou le mot
i collectif) et se met donc au masculin singulier, soit avec le
, mot compl6ment, selon l'id6e qui l,emporte:
, Le grand nombre de succds que vous ovez remporte (ou
, remportds). PIus d,un village o dtd ddttuit. plus d'un de ces
, hommes dtait averti (ou atoient avertis). Le peu d,ottention
, que vous ovez qppottd (ou apportdeJ d cette offoire.
: t Voir l'accord du verbe avec le sujet.

I :..] Participe pass6 pr6c6d6 des pronoms /,ou en
: > Le participe passd conjugu6 avec avoir et pr€c6d6 de
: li compl6ment dbbjet direct repr6sentant toute une, proposition, reste invariable":
, ll fo.ut rendre justice d ceux qui l,ont mdriti. Lc chose est plus
: serieuse que nous ne l,avions pens6.

: x On fait l'accord lorsque le pronom l, repr6sente un nom: d6termine : I'ai retrouve ma maison telte que je l,avois |aissde.

> Le participe pass6 pr6c6d6 de en est invariable:
Tout le monde m'a offert des services, mois personne ne m'en o
tendu. Des photos, j'en ai fait des centaines.

> Cependant, le participe s'accorde si le pronom en est
prdc6d6 d'un adverbe de quantit6 (autant, combien, plus,
etc.) :

Autant d'ennemis il o attaquds, outant il en a voincus. ll a
pedu des lettrcs. ll ne soit pas combien il en a perdues.

> Mais le participe passe reste invariable si l,adverbe de
quantit6 suit le pronom en :

Quant aux belles villes, j'en oi tant visitd.,,
Eflrn:m Ces regles ne sont pas toujours observdes dans
I usage ni slrictement appliqu6es par les ecrivains eux_
m€mes.

4. Les participes pass6s toujours invariables
Les participes pass6s des verbes intransitift transitifs indirects et impersonnels employ6s avec l,auxiliai re avoir sonttoujours invariables. La liste ci-dessous pr6sente les plus courants.

abondd
abouti
acc6d6
afflu6
a9l
aqonis6
appartenu
atterri
bavard6
boit€
bonrli
brill6
bronch6.
bruine
cess6

chancel6 culmin6
circuld daign6
clignotd d6goutt6
coexi3t6 d6jeun6
coincid6 d6lib6rd
commerc6 d6m6rit6
comparu ddplu
compati ddrap6
cdmplu d6rogd
concouru ddtone
conuibu6 dind
convers6 discord6
convold discouru
coop6rd diiparu
correspondu divagu6

dormi frdmi jeune
doute frissonne joui
durd fructifi6 langui
6migr6 geint larnioyd
dternu6 gemi le:ine
dtincele grelotte lui
evolue qrimace lutte
faibli grince marche
failli groqne medit
fallu hdsit6 menti
fl5n6 influ6 miaul6
toisonnd insiste naqe
fonctionne inrercede navique
fourmilld jailli neig-e
traternise jase nui

obtempdr6 persist6
opin6 pestd
opt6 p6till6
oscill6 philosophd
p6li pivotd
parlement6 pleurnich6
participd plu lplairel
pataugd plu lpleuvoir]
pati pouffd
patient6 pr6exist6
p6ch6 pr6lud6
p6ri proc6dd
pdriciit6 profitd
p6ror6 progressd
pers6v6r6 prosD6r6

pu
pu6
pullul6
radotd
raffol6
rild
ramp6
rdaqi
rebondi
16crimin6
regimb6
regne
regorg6
rejailt r

rel lri

ll

r, ilrrliC ri(irn(, s(lnllll(l
rr,n,rr k( rivalls6 sdjounre
r(,,,r,li rddd sembl6
r' !,,1| ronfld s6vi
rr.,onrrC rougi siege

",|'l,,rrdi roupille sombre
rr.,, r'rnbl4 ruisseld sommeill6
|.lr,Dli rus6 soup6
r r sautill6 sourcill6

topd troner vibrd
tournoyd trotte vir6
tousse trottind vivot6
transiq6 vals6 vogu6
trembl6 vaqud voltigd
tremblotd v696te voyagd
trim6 vente zigzaqud
trinque verbalise
triomphd verdoye

ffirlf'tr8 6' Ne sont pas class6s dans les pronominaux les

verbes dont le pronom.< se o signifie ( i soi, pour soi ) :

Elle sest prepaft urj rcpas froid.

@ Le participe pas se des ve.|)es se rire, 5e plaire,
se comploire, se d€plalre est invariable : lls se sont ride mes
efforts. flles se sont plu d me lourmentet.

;: Les cas particuliers
> Le participe pass6 suivi d'un verbe ir l'infinitif
s'accorde si le sujet du verbe pronominal est aussi sujet de
l'infinitif:
Elle s'est sentie mourir. Elle s'est laissdetomber.

Le participe reste invariable si le sujet du verbe
pronominal est aussi compl6ment dbbjet de l'infinitif :

Elle sbst senti piquer por un moustique.
Elle shst laissd enfermet. Elle s'est faitx avoir ;
elle s'est fait conduire d lo gare ; lo robe qu'elle skst faitfoire.
* Le participe pass6 de fdire ou se l'dire est toujours
invariable devant un infinitif.

> Le participe suivi d'une pr6position et d'un infinitif
est invariable:
Elle sbst promis delui porlet. Elle s'est permis d?ntrer.

> Le participe pass6 des locutions verbales se faire jour, se

mettre e dos, se rendre compte, se faire fort est invariable,
alors que celui des locutions se croire oblig6 (autoris6,
fond6, tenu, etc.)/ se trouver court est variable :

Des dissensions se sont fait jour(locution invariable).

Elle s?st mis d dos Ie directeur (locution invariable).

Elle shn est rendu compte (locution invariable).
Elle sbst foit foft de rdussi (locution invariable).

Elle shst crue obligdede venir.

Elles se sonttrouvees coutt.

sourl syn)pdtlrisc
subsistd tabld
subvenu tiechd

succ6dd tard6
succombd t6tonn6
suffi tempetd
surgi temporisd
surnag6 tergivers6
survdcu tonn6

l \/,il l',rccord du participe pass6et les verbes pronominaux.

5. Les verbes pronominaux
I qs verbes pronominaux se conjuguent avec un pronom personnel r6tl6chi (me, te, se, nous, vous' se) de la m6me

f)crsonne que le s ujel (je, tu, il [elle, on], nous, vous, ils [elles]).

Principales rdgles d'accord
{ )il (listingue quatre groupes de verbes pronominaux.

> I |s verbes toujours pronominaux (qui nexistent pas d une
,rr rl rt' forme) | s'obsentet, s'obstenir, s'achorner, s'agenouiller,

'., llucer, s'emporer de, se lamenter, elc. Le participe pass6 de
r r,,, verbes s'accorde toujours avec le sujet :

1l', \'eqenouillent. lls se sont agenouill€s.
N, tt\ nous emporcns du ballon. Nous nous sommes empards
,hrltallon.
I 11, \e lamenle. Elle s'est lamentde.

> I cs verbes pronominaux r6fl6chis, Le participe pass6

( l(, ccs verbes s'accorde avec le sujet si le pronom r6fl6chi
, ,t compl6ment dbbjet direct. ll reste invariable si le

' ',rrrplement dbbjet direct le suit:
I tutny selove,

I rutty sbst lavde(c.-irrd. Fanny a lav6 Fanny).

I rrrttry sEst lavd les mdins (c.-e-d. Fanny a lav6 ses mains).

> I cs verbes pronominaux r6ciproques. Le participe pass6 est

rrrvariable si le pronom est compl6ment dbbjet indirect :

l\ tul et Remi se parlent.
l\4ltie et Lauro se sont parl6.
|.)trc d'hommes se sont craints, diplu, nui, hai:s et succddd !

> I es pronominaux passifs ne sont pas de v6ritables
vr.rbes pronominaux, car le pronom < se > n'est pas, dans ce
(,rs, un pronom r6fl6chi :

L t vin se boit au desserf (c.-)-d. ce vin est bu au dessert).
( 6 jupes se sont portees amples (c.-d d. ces jupes ont 6t6
portees amples).

| ilte expression ne s'emploie plus aujould'hui (c.-d-d. cette
r,xpression n'est plus employ6e).

6. L'accord des adjectifs

lJadjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte i le chat noir, la moison

btanche, tes jardins fleuris, des femmes actives (adjectifs 6pithdtes) ; ce parc est grond ; ces poires paraissent m0res
(adjectifs attributs).

Accord d'un adjectif avec plusieurs noms
> 5i les noms sont de m6me genre et coordonn6s par
qt, l'adjectif prend leur genre et se met au pluriel :

rtn livre et un film passionnants; cette plonte et cette fleur
pnt fondes.

> 5i les noms sont de genres diff6rents et coordonn6s par

et, l'adjectif se met au masculin pluriel :

sa grond-mire et son grond-pire poternels;
(e pull et cette jupe sont uses.

> 5i les noms sont de genres diff6rents et s6par6s par une
virnrrla l'adiprfif se metarr masculin olttriel :

ils ont achetd une pintode, un conord, un poulet bien dodus

Dans le cas d'une gradation, l'adjectif s'accorde avec le
dernier nom : elle ovait un charme, une grAce, une beaute
envo0tonte.

> 5i les noms sont coordonnes par ou ou par ni,
l'accord se fait selon le sens:
une limonade ou un citron pressd (seul le citron est press6) ;

une orange ou un citron pressds(l'o"ange et le citron sont
press6s) ;
il n'a ni lo compdtene ni le diplome ndcessoires
(la comD6tence et le dipl6me sont n6cessaires).
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Accord de deux adjectifs avec un nom
au pluriel
> Suivant Ie sens, les adjectifs se mettent au singulier ou au
pluriel :

les joueurs ollemonds et itoliens ;
ks c6fts droit et gauche de la route (= le c6t6 droit et le c6t6
gauche).

ir:'.r Accord d'un adjectif aprAs deux noms unis par de
> Si l'adjectifse rapporte ) un nom suivi d'un
compl6ment, il s'accorde suivant le sens soit avec ce nom,
soit avec le compl6ment :

les joueurs de lEquipe nderlandaise ; une espdce d'onimal
visqueux (c'estl'animal qui est visqueux) ;
les importotions de vin itolien ou les importotions devin
italiennes (dansla premidre phrase, il s'a9it de vin d'ltalie,
dans la seconde, d'importations de vin par l'ltalie, et lbn
pourrait dire /es importations itoliennes de vin).

'r.'r Accord d'un adjectif compos6
> Si l'adjectif est compos6 de deux adjectifs, les deux
adjectifs s'accordent :

des poroles douces-omeres ;
des enfonts sourds-muets.

> Si l'adjectif est compos6 d'un adverbe, d'une
prdposition ou de tout autre mot invariable et d'un adjectil
seul l'adjectif s'accorde :

les avant-dernidres pages ;
des chatons nouveau-nes G nouvellement n6s) ;
des series tdlevisees franca-italiennes ;
des pois extra-fins.

rii:r Accord des adjectifs employ6s comme
adverbes
> Les adjectifs employ6s comme adverbes sont invariables,
sauf beau, frais, grand et large, qui s'accordent dans les
locutions:
la bailler belle, lEchapper belle, des fleursfraiches 6closes,
une fenete grande ouverte, des yeux larges ouverts.

> Liste des principaux adjectifs employ6s comme
adverbes : bas, bon, chaud, cher, clair, court, creux, droit,
dru, dur, faux, fin, fort, froid, haut, juste, mauvais, menu,
raide, ras:
so voiture co[)te cher, des cheveux coupes court,
rles fincs hcrbos hochks menu.

> Ar r orrl rJr, .rttondu, conrpris, cxceptdr, pass6, suppos6,
VU;
( ('r rrlol,, l){,lrv{'nt i\lr' r,tr}l )kryr',s c onrrnt. p16positions
()u ( ()t I lt lt{, ,t( lj1 \ I il\, I ll l1 k' ltrt,rrricr r:as, ils pr6cedent
Ir, trolr r.l ronl lttv,tti,tlllt's.
llr .,',rr r ox|r,nl rltt,rrrrl ils sLtivont le nom :

At t 0 tl t t h' \ (vt\! tt' t nL' n I \...
lt\ttr\ Itrxp\ (ofitptises / y compris lo taxe sur les prestotions
rk'sarvices. ll a des revenus confortables, non compris sa
pension d'involidite / sa pension d'involiditd non comprise.
Nous sommes tous ld, exceptd to seur / ta seur exceptAe,
nous sommes tous lir.
Passd dix heureg les portes sontfermdes/ il est dix heures passdes.
Vu les circonstances, nous renontons.
+ Voir ci-inclus, ci-joint, 6tant donn6 e leur ordre alphab6tique et
l'accord du participe pass6.

,:l,l Accord des noms pris adjectivement
(appositions)
> On accorde ces appositions si les deux noms
repr6sentent la m6me chose :

des postes cl€s* (des postes consid6r6s comme des clds, des
places fortes)
des films cultes (des films qui font lbbjet de cultes)
des cas limites (des cas qui sont des limites)
des orguments mossues (des arguments qui sont comme des
massues)

l)
rlr lttxlttils ltltutL's (rk:s procltrils r;rri,tllit{,ltl ( ollln(,(l(,s
plr,rrrs)
des lyc&s pilotes (des IycCes consider6s comme des pilotes)
des appattemenB temolns"" (des appartements qui servent
de t6moins)

> On ne fait pas lhccord si le deuxidme nom est le
compl6ment du premier:
des ingdnieurs marion (des ing6nieurs form6s par la maison)
des verres ballon (des verres qui ont la forme d,un ballon)
des cossettes, des techniques viddo""* (des cassettes, des
techniques pour la vid6o)
des services aprds-yenfe (des services assur6s aprds Ia vente)
des villes frontidre (des villes situ6es A la frontidre)
ffim Qn pgul (Gire poste clifilm culte, oryument
mossue, produit phare, lycde pilote, opparrcm;ft ftmoin, etc.,
avec ou sans trait d'union, mais cds fmife s€crit sans trait
d'union ef, au pluriel, on peut ecrire aussi des cas /imite (des
cas qui sont a la limite).

* On 6crit c/ds ou c/efs.
** Attention ! L'expression pren dre d tdmoin est invariable : l/
o pris les passants d tdmoin.
"*" Mais on 6crit desvid6os.

:l:,. Cas particuliers
> Accord des adjectifs demi, mi et nu:
5i les adjectifs demi, mi et nu* pr6cddent le nom, ils
restent invariables et sont reli6s au nom par un trait
d'union : une demi livre, deux demi-tons, lo mi-temps, nu terc,
nu-pieds.

5i les adjectifs demi et nu suivent le nom, demi s,accorde en
genre avec lui, et nu en genre et en nombre: deux heures et
dernle (= issl hgures et la demie d'une heure) ; d marns nues.
* A l'exception de nue(s)-proprieft6) et de
nu (s, es) -propri4to ire{s) qui s'accordent.

> Les adjectifs beau, fou, mou, nouveau, vieux:
Les adjectifs beau, fou, mou, nouveau, vieux font bel, fol,
mol, nouvel, vieil devant un nom masculin singulier qui
commence par une voyelle ou par un < h ) muet:
un bel homme, un fol amour, un mol oreiller, un nouvel
apporeil, un vieil immeuble.

> lladjectlffeu :

Uadjectiffeu ne prend pas un x au pluriel mais un s.
ll est invariable quand il precdde I'article ou le possessif:
feu mo tonte, feu mes oncles.

Dans le cas contraire, il s'accorde en genre et en nombre
avec le nom : ma feue tonte, mes feus oncles.

> fadjectifflambant dans la loculion flambant neuf est
toujours invariable, mais neuf peut varier en genre et en
nombre ou rester invariable:
une voiture flambant neuf ou une voiture flambant neuve.

> Les adjectifs suivants ne s'emploient qu'au masculin :

aquilin, avant-coureur, ballot (fam.), ben€t, coulis, co0tant,
6chdant, gr6geois, pr6curseur, salant, salaud (trds fam.),
saur, vairon,

> Les adjectifs suivants ne s'emploient qu'au f6minin :

b6e, bissextile, cochdre, crasse, dive, enceinte, 6piniere,
faitidre, 9amm6e, gr,ige, infuse, oc6ane (litt.), palidre,
patronnesse, peccante (vx), philosophale, picrocholine,
pie (au sens de pieuse), porte, poulinidre, r6gale, touridre,
t16midre, vaticane, vomique.

> En rdgle g6n6rale, les adjectifs ind6finis aucun, chaque et
nul sont suivis d'un nom au singulier:
aucun enfant, chaque motin, nul espoir, nulle envie.

Cependant, aucun et nul peuvent se mettre au pluriel si le
nom n'a pas de singulier : aucunes fundrailles, nuls frais.
+ Voir aussj mAme et tout d leur ordre alphab6tique.

> Les adjectifs cardinaux:
Les adjectifs cardinaux sont invariables en genre (sauf
( un D qui prend la marque du f6minin) et en nombre
(sauf << yingl v st < cent ) qui, dans certains cas, peuvent
orendre la marorre du nlrrriell .

tl

ryrtIt t rtth, (:.rlt rtro\, Gnt ttois ultos, vittgt juns, rttille ttttils ;
tltrtttr vingt'cing ?utos, quotre-vingts euroJ (,. quatre fois

vir r( | I ), (/(arx centi euros (= deux fois cent).

r n,, (,r(l dc l'adjectifaprds avoir l'air:
I 
'.r, 

l1r r t il' s'accorde avec le nom quand il s'agit de noms de
, I ro.,r,,, :

,' tt' !x)ire o I'oir bonne.

s'il sirgit do pcrsonrrt's, l',rtrorrl sc [ait avcc Io sujct ou, plus

rarement, avec le mot dlr:
cette femme a I'air intelliqente ou cette femme a l'air

. intelligent ; ils ont I'oir ttistes ou ils ont l'afu triste.

' { Voir l'accord des adjectifs de couleur, le pluriel des noms et adjedifs
! dbrigine 6trangdre, Ies participes pass6s invariables, l'accord du participe
: pass6, le participe pr6sent, le pluriel des noms et des adjectifs et l'accord

! duverbeaveclesujet.

7. Uaccord des adjectifs de couleur

S'accordent en genre et en nombre

r I ,'s ndiectifs simples d6signant une couleur: : b, Les adjectifs d6riv6s d'adjectifs ou de noms de couleut
comme:

ambrd jaunatre ros6

I basan6 mordor6 rougeatre

blanchAtre noiratre rougeaud

bleudtre noiraud rouquin
brun6tre olivetre rubicond

cuivrd opalescent verddtre

i dor6 orangd violacd

: Ex.: Des teintes orangdes, des figures rougeoudes,
t des perruques rouquines.

rrl' rr glauque pourpre

l)lr)nd grdge rose

l,rrril gris rouge

I t, \ nattes brunes, des joues cramoisies,

rIt , l)ommes vermeilles.

Sont invariables en genre et en nombre

,r. I cs adjectifs dbrigine 6trangdre et les noms pris adjectivement :

,rlr,/,tl)

lr,ri

l,r,i(1,

Irt
I rl,ruc

,rl)ricot bistre

,rr.riou bitume

,rcier bordeaux

,unarante brique

,rrnbre bronze

.rrndthyste caca dbie
,rnthracite caf6

nrc'en-ciel canari

,rrdoise cannelle

,trgent capucine

,rubergine caramel

,luburn carmin

durore carotte

)zut cassls

comme:

bleu azur gris ardoise

bleu ciel gris perle

bleu horizon gris souris

bleu marine jaune citron
bleu nuit jaune maii
bleu roi jaune paille

bleu turquoise jaune serin

gris acier noir dejais

chetain incarnat roux

cramoisi jaune vermeil

6carlate mauve vert

€cru noir violet

fauve pers

c6ladon cuivre

cerise cyclamen

chair 6bdne

chamois dmeraude

champagn€ dpinard

chataigne feuille-morte

chocolat filasse

ciel framboise

citron fuchsia

cognac garance

coquelicot gorge-de-pigeon

corail grenat

crdme groseille

crevette havane

indigo miel pie

isabelle .. moutarde pistache

ivoire nacre pivoine

jade noisette platine

jonquille ocre prune

kaki olive rouille

lavande or sable

lie-de-vin orange safran

lilas paille saphir

lin parme saumon

magenta pastel sdpia

marine pdche serin

marron Perle soufre

mastic pervenche tabac

tango

tete-de-lvlaure

t€te-de-ndgre

thd

tilleul

tomate

topaze

turquoise

vanille

vermillon

vert-de-gris

vison...

t \.. Des jupes fuchsia, des choussures havane, des cheveux platine'

ffilE Ecarlate, fauve, incarnat, mauve, pourpre et rose sont assimiles i de veritables adjectifs et s'accordent comme
rrrdique dans le premier tableau

b. Les adjectifs suivis d'un nom qui pr6cise la nuance, c. Les adjectifs suivis par un autre adjectif qui pr6cise la

nuance:
Ex.: Des blouses bleu foncd, des cheveux chAtain clair,
des juments gris pommerc, des loques rouge brique,

EEgGtlE Quand ces adjectifs designent une couleur
r6sultant de deux couleurs, ils sont reli6s par un trait
d'union i des encres bleu-noir, des cdramiques bleu-vert. .

d. Les adjectifs simples, mais associes pour d6crire un mame
objet:
Ex.: Des dropeoux bleu, blanc, rouge (= tricolores) ;

des chemises raydes bleu et blanc (= bicolores).

EmlE 5i l'accord est fait, cela signifie que plusieurs objets
sont d6sign6s : des drapeaux bleuS blanct rouges
(= des drapeaux qui sont chacun d'une seule couleur)

rouge tomate
vert amande
vert bouteille
vert olive
vert pistache...

Ex.. Des morinidres bleu marine, des dchorpes gris perle, des

founures noir dejais,



8. Le genre des noms et les noms i double genre

ii En frangais, les noms sont r6partis en deux classes grammaticales, <orrespondant ir la notion de genre: le masculin
!:.1 et le f6minin, D'autres langues, comme le grec, le latin ou I'allemand, ont trois genres : le masculin, le f6minin et le
rll neutre.
t 

Le genre des noms est purement conventionnel et surtout d6termind par l'usage (orbre est masculin, bien que' d6riv6 du latin arbor, qui est f6minin). Une m6me chose peut 6tre de genre diff6rent d'une langue ir une autre : ainsi
" les mots so/er7 et /une sont respectivement masculin et f6minin en frangais, alors qu'en allemand Sonne (le soleil) est

r': f6minin et Mond (la lune) est masculin.

1,, Le genre grammatical (masculin/f6minin) est souvent associ6 au genre naturel (mile/femelle) i un chat/une chatte,
:' le boucher/la bouchdre, mon frire/md seur. Certains noms qui d6signent indiffdremment l'un ou l'autre sexe ont un

genre commun et sont dits ( 6picdnes>> (artiste, enfant, dldve, snob.,,), D'autres nbnt pas d€quivalent f6minin dans
la langue frangaise parl6e en France (assassin, monstre, pftddcesseur, successeur, tdmoin,vainqueur, voyou...), mais en
ont parfois un en franqais de Belgique, du Canada ou de Suisse (uneprdddcesseure, unesuccesseure...).
( rrlnlnr ntttrrr firnlnlnr nr. s',rppllquent gu') des hommes : une esfofette, une gouope, une frappe..., etcertains noms
tttnr ullttr tto r'altplltlttont t;tfi rlc,r fornntns : urr bas bleu, un succube, un tendron (Vds jeune fille)...

ll r,rl lt!rlttrtrl 'l llp\ll!t rttt lr,t-lr.trrr rl'rIr ilr,nl, llr]l,ilrtilr.Il lor,,r1rtr,rr.lrti ci se krrrninc par -eou par-6e.
I r,t rh,tt' ltrlr,l r I rh!r\r,rtr Itritr,illr.ill lti iloiltl tlill ilrill lttitlilr.ill|ilt,It 0lrjct d'ern'ufs,

un ast6risque un haitdre
un asterorde un hemisphere
un astragale un hymen6e (litt.)
un augure un hypog6e

I pr ttt|tttr ilrlvRnlt tonl illrrra ulltrr
{lr dutltrts un (,l(lltnr. un lt)dldot(}
l'nrttl,rttlr tilr titrndu un ovule
illl,illtklol(, un corne un p6rig6e
un ilrltre un effluve un planisphdre
un apog6e un embldme un tentacule
un armistice un 6quinoxe un testicule
un aromate un esclandre

(lil(' : rilr (lil{' et la (,ite Il{rmc dc marinel.

rlrcffe: trrrc greffe et un greffe ljuridictionl.

livre : un livre et une livre lpoids et monnaie].

manche : une manche et un manche.
maneuvre : une maneuvre et un man@uvre.
mode : une mode et un mode.
euvre : une @uvre ltravail, r6alisationl et un ceuvre lsens en

construction et ensemble des productions d'un aftiste): l'euvre grav1 de
Picasso.

Orge : Une Orge la cdr6ale entidrel et Un Orge lgrains dbrge sans leur
enveloppel : o/ge rnonde, orge perle.

orgue est masculin au singulier : un orgue de tribune, et
f6minin au pluriel : les grandes orgues.
paralldle : une paralldle lune droiteJ et un paralldle pcercte

paralldle d l6quateurl.

pendule : une pendule et un pendule [instrumenr de radiesthdsie].

physique: la physique et le physique.
poste : une poste et un poste.

tour: une tour et un tour-

voile: une voile et un voile.
N.B. Les noms e double genre proprement dits sont
ceux qui ont la meme 6tymologie (un aigle/une oigle,
un couple/une couple, etc.) ; ceux qui sont dbrigine
diff6rente constituent des mots diff6rents
(un livre/une livre, un manche/une manche, elc.\.

'ir$ Les noms f6minins en -i et en -ie
Les noms f6minins qui d6signent une qualit6 ou un d6faut se
terminent toujours par -6: I'amiti4, la beautd,
lo bonft, lo charift,lo mechoncete, h piile, b sev1ilft, etc.
Ceux qui d6signent une contenance ou une dur6e
ont toujours leur finale en -6e: brassie, cuillerde, pelletde,
pinc(e, journde, mailnee, etc.

$ Le genre des noms de villes
En l'absence de rdgle et par souci de simplification,
les noms de villes et de localit6s s'accordent le plus
souvent au f6minin : Lille est grande ; San Frcncisco est connue
pour la douceur de son climot.
Mais les noms de villes comportant un article ddfini
masculin s'accordent au masculin : Le Coire est situd
sur le Nil ; Le Hawe o eE detuit en t944.
t Voir le pluriel des noms et des adjectifs dbrigine etrangdreet le pluriel
des noms et des adjectifs.

f3 Les noms suivants sont f6minins
une acn6 une echappatoire une orthographe
une algdbre une dcritoire la r6glisse (plahie)
une amiristie . une 6pithdte. . une scolopendre.
lJne anagramme une.escarre . une stalactite
une aniarocher' des immondicei Une stdliigmite
une apocalypse In.f. pl.'

une.apostrophe unem6t6orite
des anhes tri.t pt,l la nacre

t
I

I
t

I

une azal6e une oasrs
une cat6naire une octave
une 6bdne une orbite

Les noms suivants ont le double genre
aigle: un aigle et une aigle lenseigne militaire]:
les aigles romoines.

amour est masculin au singulier : un grand amour,
et f6minin au pluriel dans la langue litt6raire:
les amours enfantines.
cartouche: une cartouche et un cartouche
Iinscription ornementalel.

couple : un couple ldeux erres]

et une couple (litt.) ldeux chosesl.

crApe : une crdpe et un cr6pe ltissu et caoutchouc].

d6lice est masculin au singulier : ce gArcau est un ddlice,
et f6minin au pluriel dans la langue littirairc: les delices
infinies du r€ve.

gens est masculin pluriel quand l'adjectif est plac6
aprds: des gens intelligents, etf6minin pluriel quand
il est plac6 avant : de vieilles gens.

geste : un geste et la geste lensemble d'exploitsl : chanson de
geste ; les faits et gestes d'une personne.

I r, pluriel des noms communs et des adjectifs se forme
r.n ,rjoutant un s au singulier:
tilt (tvk)n, des ovions; une voiture, des voitures.

tl ,'\l (ilmable, ils sont aimobles.

I x< cptions
> l|r rroms et adjectifs termin6s par s, x et z ne
r lr,rrrrlr,nt pas au pluriel :

uD ttvl\, des avis ; un prix, des prix; un nez, des nez.

ll t",t nnnNais, ils sont mauvais. ll est vieux, ils sont vieux.

> I r.r rroms et adjectifs en -al ont leur pluriel en -aux
Irn t lrval, des chevauxl ; un journal, des journaux ; un
lttl\uril, destribunaux), sauf les noms suivants:
I"tl, , rrl, carnaval, cdrdmonial, chacal, choral,6tol, festivol,
tttvtuil, trutvol, nopol, pol, tecital, rdgal, rorqual, sontol, serval,

,/r rl r lui ont un pluriel 169ulier en -s : des bals, des cals,

tl.'\ t tttttQVO|s, etc.

t I r' lrltrriel de fer d cheval est fers d chevol.

L.', uttts idiol el val ont deux pluriels : iddals et idiaux,
\itl', rl vdltx.

> I 
'.., 

rloms et adjectifs en -au, -eau et -eu ont leur

I rlr rr rll r.n -aux, -eaux et -eux, sauf les mots Suivants :

ttttilt, l(ndoq sorro4 b/eu (et ses compos6s\, 6meu, enfeu,
l, r (l',r(ljectif), /ieu (le poisson), pneu (et ses compos6s)
t t t I t d k, u, qui ont un pluriel r6gulier en -s : des g raus,

,h hnrelous, eIc.

> ( "rl,rins 
noms en -ou ont leur pluriel en -oux :

rrtt liju4 des bijoux; un caillou, des coilloux; un chou,

'h., r lnntx; un genou, des genoux; un hibou, des hiboux;
rrtt iortjou, des joujoux; un pou, des poux.

I " , ,ilrtres suivent Ia rdgle g6n6rale du pluriel :

rtt t ka, des clous ; un verrou, desverrous, elc,

> ( (,rldins noms en -ail ont leur pluriel en -aux:
ttn lttil, rles baux; un corail, des coraux; un soupirail,

, k.. nrpiroux ; un vantail, des vantaux ; un vitrail, des vitroux.

I "',,rutres suivent la rdgle g6n6rale du pluriel :

tnt qxtuvantail, des dpouvantails; un gouvernoil,
,ltt tlouvernails ; un rail, des rails, etc.

ffItrtrElE All a deux plurieb: Ails et oilx" triais]le second
, ,t | )lus rare et ancien,

Cas particuliers
> l('s notes de musique:
lr, rrom des notes de musique est invariable:
,1,,,, <lo b(mol, desfa didse.

> I t's jours de la semaine:
Atr pluriel, le nom des jours de la semaine prend un s:
tl vt 0u cindma tous les lundis.

N4,ris on 6crit:
ll v(r au cinema tous les lundis soir (< soir > a la fonction
, I'rrn adverbe).

> L.cs noms toujours pluriels:
I r,., noms suivants ne s'emploient qu'au pluriel :

tr t ordailles, affres, aguets, alentours, ombages, annales,
t tlryos, appointements, archives, armoiries, arrdroges, arrhes,
t ilours, condol6ances, confins, ddcombres, fiongailles, frais,

I r n troilles, honoroires, meurs, obsdques, ossements, sevices,

l(1r.lbret etc.

> Uaccord en nombre des adjectifs:
- Avec plusieurs noms coordonn6s par et, par ou et par ni,
.rvcc un nom au pluriel,
) V ,ir l'a(cord des adjectifs.

- Avec le pronom personnel on :
()n est un pronom masculin singulier, mais l'accord

| )out se faire au pluriel quand ( on > repr6sente un
rrorn pluriel :

On n'est jamois sfir de ilen2.On est tous dgaux devant lo loi.
-- ^-+ L^..-^..---7 )^ ^-"ti" ^^,'---^.^.

9. Le pluriel des noms et des adjectifs

2. Dans cette phrase, < on > signifie < chacun >,

< tout homme ).

3. Dans la langue soutenue, on dirait:
Marie et moi sommes heureuses de partir en vacances.

. Avec peu de, I'accord se fait avec le nom qui suit:
Peu de monde est satisfoit. Peu d'hommes sont satisfoits.
Peu de femmes sont sotisfaites.

. Avec plus d'un :

- Si plus d'un est suivi d'un nom au singulier, l'accord

se fait avec ce nom : Plus d'un invit€ dtait gai.

- Si plus d'un est suivi d'un nom au pluriel, l'accord se

fait soit avec le mot collectif et se met donc au masculin
singulier, soit avec le mot compl6ment :

PIus d'un de ces hommes mEtoit inconnu ou Plus d'un de ces

h om m es m?ta i e nt i n con nu s.

. Avec Ia totalit6 de, le plus grand nombre de, l'accord se

fait au singulier:
La totafite des candido$ atuit trds 6mue.
Le plus grand nombre de spectateurs demeurait impassible.

. Avec la plupart (de), l'accord se fait au pluriel :

La plupart desa enfon$ etuient contents.
La pluparts sont ddjd guiris (ou gudries).
Ces ovions sont onciens ; Ia plupart ont Ae construits il y o
plus de trente ons.

4. < La plupart de > suivi d'un nom au singulier est rare

et vieilli, sauf dans l?xpression ( la plupart du temps >.

5. Avec < la plupart >, l'accord se fait avec le compl6ment
sous-entendu:
la plupart (des enfants) ou la plupatt (des personnes).

+ Voir lhccord du verbe avec Ie sujet.
Avec l'expression avoir lhir, avec un nom en apposition.

{ Voir lhccord des adjectifs.
Avec les adjectifs ind6finis aucun, chaque et nul.

{ Voir lhccord des adjectiG.

> Les noms d6pos6s:
Les noms d6pos6s sont l69alement des noms propres

invariables* et ne peuvent prendre la marque du pluriel
qu'avec l'accord de leurs propri6taires : des Coton-Tige, des

Escalator, des Peugeot, etc.
* llaccord de ces noms est grammaticalement correct:des
Caddies, des Escalators, des Cotons-Tiges.

> Les noms de produits:
Les noms des produits prennent un s au pluriel :

des bourgognes, des camembert, des champagnes, erc.

> Les noms propres:
Les noms propres sont, en principe, invariables puisqu'ils

ddsignent une personne ou un lieu uniques:
les Goncourt, les Durand, les deux Marie,
ll n'y a pas deux Prague mois il existe deuxVienne.

Cependant, l'accord du pluriel, qui se faisait en latin,6tait de
rdgle jusqu'au xvilr" siCcle.

Aujourd'hui, Ia tendance g6n6rale est ) I'invariabilit6, mais

certains noms de familles illustres ou de dynasties prennent
la marque du pluriel :

les Bourbons, les Capet, les C4sart les Condds, les

Constantins, les Curiaces, les Guises, les Horacet les

Pal6ologuet les PlantogenAts, les Stuarts, lesTudors.

Mais on 6crit sans s : les Hohenzollem, les Romonov,
Ies Habsbourg, lesVisconti, les Borgio, les Bonaparte.

Les noms propres employ6s comme noms communs
prennent la marque du pluriel :

< J'oi vu des Sophocle+ des Archimddes, des Platons*... >

(P Valdty).
x Ces noms sont employ6s au pluriel par effet de style. On
pourrait dire des hommes comme Sophocle, Archimede
et Platon.En revanche, lorsqu'un nom propre est prdc6d6 d'un
-'+i.la nL rrial mric dAciano r rna <er tle norcnnna
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il reste du singuliet : ( lLi, les Joffre, les Costehnu, lcs Fayolle,
les Foch, les Pitain > (P Vol'ry).
N.B. Les noms 96o9raphiques peuvent prendre la marque du
pluriel s'ils s'appliquent d des r6alit6s distinctes:
les Amdriques, les Guyanes, les deux Cordes.

Les noms d'artistes utilis6s pour d6signer leurs euvres sont
en principe invariables :

Le musde a achetd des Rembrandtet des Rophadl.
N.B. On rencontre parfois lbrthographe avec t qui n'est
pas consid6r6e comme fautive : Le m usee a acheft des
Rembrandts et des Raphadls.

l6
Le's noms de porsonnr,l r )t I (ll\l I (,1 1lltl ( hl1(,tt{'ttl (l('!
euvres dhrt prenncnt la rnarquc rirr lllrrrl<'l :

ll a odmirC plusieurs Dioneset plusieurs Apollons.

' Les noms dejournaux, de revues, les titres de romans,
i de pidces de th6atre sont toujours invariables :

; des Figaro,des Officiel des spectacles,des Macbeth.

I i Voir l'accord des adjectifs, le pluriel des noms compos6s, lhccord des

; adjectifs de couleut le pluriel des noms et des adjectifs dbrigine 6tran,
i gdre le pafticipe pr6sent, l'adjectifverbal et le nom, l'accord du participe
r pass6.

10. Le pluriel des noms et des adjectifs dbrigine 6trangdre ,

t'tl rd(llo (l/'tld'l.ll(', lcs tloms ct lcs,rdjectifs emprunt6s aux langues 6trangdres pr"nn"nt rn , au plrri"l r des
.ut.'ttilil\, .tt\.ilt1(xlnl,1r, rlrs bifttrks, d.ts cocktails, des jutlokas, des pizzerias, dei toreros, des zakouskis.
( r'rt,rlrl\ rr(,rlt\ orll t ttrlrcrvri lc pluricl dbrigine eitrangC:re A c6td du pluriel frangais; toutefois, ce dernier tend i
r'itttlxrrt 'r : r/r'r lrtr/rtt'rrrttrrrtr (<tu r/r'r btrtirtes sntenl, des matchs (ou des matches), des scdnarios (ou des scenarii), etc.
l-os rlollls ('t l(!s .tdjt:ctifs dbrigine'etrangdre termines par -J, -x et -z sont invariables, comme ils le sont en franqais :
des box, des <tnrlus, des eclelweiss, des kibboutz, des gens relax, des danses sioux, des tumulug desxdrds.

Noms emprunt6s au latin
des accessits des int6rims des quorums
des albums des m6diums des quotas .

des al6as des m6mentos des referendums
des alibis des memorandums des sanatoriums
des alindas des p6plums des solariums
des d6ficits des quatuors des sp6cimens I

des forums des quidams des ultimatums.. .

:fitT,BfflFOCertains noms dbrigine latine, dont une partie
appartient e la langue religieuse, restent invaiiable s: des Ave,
des credo, des ex-voto, des Kyrie, des magnificat, des Poter,
des requiem, desTe Deum, des nota bene, des posticripium,
des vode-mecum, des yeto, etc. D'autres ont conserv6 la forme
latine du pluriel . un effatum, des errato.

g:Un petit'nombre de,noris acceptent les deux pluriels: un
maximum, des maximums ou des moxima ; un minimum, des

minimums ou des minimo ; un optimum, des optimums
ou des optima : un stimulus, des stimulus ou des stimuli ;
un oculus, des oculus ou des oculi.

Noms et adjectifs emprunt6s ir l'italien

Noms et adjectifs emprunt6s ir l'anglais ou A

l'a n g Io-a m6rica in
Les noms compos6s avec mdn font leur pluriel en mans:
des bormans, des gentlemans, desjazzman5 mais les formes
anglaises coexistent: des bormen, des gentlemen,
desjozzmen.Ceuxqui seterminent paryont leur pluriel en
-ys: des dandys, desjurys, des whiskys, mais on trouve aussi la
terminaison anglaise en -ies : des whiskies.
Enfin, ceux qui ont une terminaison en -ch ou en -sh ont
aussi deux pluriels : le pluriel francis6 -chs et -shs :

des sandwichs, des floshs, et le pluriel dbrigine en -ches
el shes : des sondwiches, des flashes-

Toutefois, comme pour les mots venus des autres
langues, le pluriel frangais tend ) se g6n6raliser.

t::' Les adjectifs sont invariables en anglais. En les
int6grant dans la langue franEaise, on a conserv6
cette rdgle pour Ia plupart d'entre eux.

des parents cool
des whiskys dry
des joueurs fair-play
des couleurs flashy
des lampes flood
des boxeurs groggy
des chansons jazzy
des boxeurs knock-out des concerts rock
des concerts live des actrices sexy

des plates-formes offshore r

ou offshore :

des billets open. ,

les balles sont out l

des chanteurs pop
des groupes punk ,

des appareils reflexdes agios des graffitis**
des altos des imbroglios
des andantes des impr6sarios
des arias des lazzis**
des cannellonis des macaronis
des confettis des mezo-sopranos

des duos des opdras(-)bouffes

des fiascos des pianoforte

des piccolos
des prima donnan
des raviolis

des 69lises rococo
des sc6narios*
des solos*
des sopranos*
des spaghettis...

des lunettes new{ook des gens smart
des courses non-stop des pneus tubeless

* On peut dire aussi des prime donne, des scenorii, des soli, des
soproni, mais ces pluriels, dits savants, ont souvent
un air de p6danterie.
*" Le pluriel italien en -i se rencontre parfois :

des groffiti, des lozzi, etc.

,r.!:i Noms et adjectifs emprunt6s i l'allemand
des blockhaus des kaisers des schuss
des ersatz
des diktats

des festivals off des montres waterproof...

. Les adjectifs issus de noms de peuples

I En rdgle g6n6rale, ces adjectifs s'accordent en nombre si ces
r mots peuvent 6tre facilementfrancis6s : des habitations
. hottentotes, des coutumes nuites, des villes khmires, des
: villages kurdes, des bonnets mdndchous, des guerriers maoris,
I des villages peuls, des coutumes tdrnoules. D'autres sont
1 invariables: des tissages oymaro, des agriculteurs hooussa,
I des poteries/raro, les peintures de sable navajo,

, les peuples quechua, des chansons yiddish.

i Cependant, l'accord est encore h6sitant pour un certain
: nombre d'entre eux. Souvent invariables dans les textes

des vases kitsch des talwegs
des liedsldes lieder des vasistas

I scientifiques, ils prennent la marque du pluriel dans la
i I langue courante : les traditions dymdrd,/les traditions

i aymoros ; des cit6s haousso /des cit6 s hooussas.. .

il
I i -\/^ir la nl'rial d6. n^'.c.^h^^.x"^. l^

r V, rrr li rccord des adjectifs et l'accord des adjectifs de couleur.

Les noms compos6s form6s de deux noms en
.rlrposition : tous deux prennent la marque du
pluriel.
rrrr r lref-lieu......
rrrr r lreneJidge

des chefs-lieux
des ch6neslidges

rrrr , hirurgien-dentiste ..... .... .des chirurgiens dentistes
r rrr r r6dit-bail .. .des cr6dits-bails
rrr tlrap-housse .des draps-housses
rlrr.loi-cadre.... ...... .... . . ..... .des lois-cadres
iln rraitre-nageur
rrrr nrot-cl6

des maitres-nageurc
des mos-c16s...

mm! Le mot volte.fdce est invariable pour des raisons .

,.rymoloqiques : vdlt€ Vient du vefbe ilalilen iol.tarq lowner

Les noms compos6s form6s d'un nom
()t de son compl6ment: le premier nom seul

Prend la marque du pluriel.

I (.s noms compos6s form6s d'un adjectif
r,r (l'un nom : tous deux prennent la marque du
pluriel.
r rr rl I rrsse cour.
rrrr lrrru frere
rlr ( lr;ileau fort..
rrrr r oLtrt-circuit.
rrr lr,tttt relief..
,rrr,'krngue-vue..
rilr I)('Lit d6jeuner
r rr r,. I rlate-bande

r rn abri-sous-roche.
un amour-en-cage. ..

rrrre ann6e-lumidre ...

Lrrre assurance-vie. ...

rrne barbe d papa.. ..

run chef d'euvre ..... ...

rrn chdque-service. ...

rrn fer d cheval.. .... ...

une pomme de terre
un timbre-poste....... ..

des abris-sous-roche
des amoun-en-cage
des ann6eslumidre
des assurances-vie
des barbes i papa
des chefs-d'euvre
des chdques-service
des fers i cheval
des pommes de terre
des timbres-poste...

mfiqEE.Attentidn ai. ceftairis plu iidl s irr6giil iers : :

des eils -de-brnuf, des ciek dA ! i6; des chevqu)(d'q rq;cni ou
descheualj'argdns, 

.

Les mots suivants ne prenndnt pas d'a pour permettre la

liaison : des cq:d-!'dne, des fqie"d:fdte, des pot:ou-fea, . .

des ftte-d-ftte.

Les noms compos6s form6s d'un mot
invariable et d'un nom (ou d'un adjectif) :

le nom seul prend la marque du pluriel.
un a-coup...
un a6ro-club ..... ...

un d-pic
un aprds-rasage.
un cin6-ciub.. ...... .....

un en-tete...... ..... .....

un haut-parleur. ......

un micro-ordinateur

des basses-cours
des beaux-frdres
des ch6teaux forB
des cours-circuits
des hauts+eliefs
des lonques-vues
des petits d6jeuners
des plates-bandes..

des )-coups
des a6ro-clubs
des )-pics
des aprds+asages
des cin6-clubs
des en-tetes
des haut-parleurs
des micro-ordinateurs

1 1. Le pluriel des noms compos6s
t,r nom compose est constitue de plusieurs mots separds ou non par des traits d'u nion i d-propos, aprds-demain,
, lpl lieu, chasse-neige, pomme de terre, chef d'orchestre, self-made-man. Le pluriel d'un nom compos6 varie en
l{rr(tion de la cat6gorie grammaticale de chacun de ses composants.
,,i 1r1 nom compos6 est form6 avec un verbe, un adverbe, une pr6position ou un pr6fixe, le verbe, l'adverbe, la

; rr rilrosition et le pr6fixe sont invariables: des attrapg-nigauds, des arrierg-boutiques, des it-c6tds, des agrg-industries,
, I t s nt ini-ord inateurs,
,,'rl cst form6 avec un nom ou un adjectif, ceux-ci prennent ou non la marque du pluriel selon le sens : des boufons-

1nt'ssion, des bracelets-montret des atcs-en-cieL des chassds-crois6t des petitg-suisset des petitS-beurrg.

d!$Ris Quelques.nbms sont invadabl€is en raison
du sens : des apr?s -m id i, des sans-abri, des sa ns ceu r,
des sans-qene.

' Dans nouveou-ne el mort-nd, nouveou el mort sont
consid616s comme des adverbes : des brebis mor|nees,
nouveou-ndes.

1,1r Les noms compos6s form6s d'un verbe et de
son compl6ment: le verbe est invariable et le nom
prend ou ne prend pas la marque du pluriel.l

> Le nom prend la marque du pluriel s'il peut 6tre compt6:
un chauffe-bain
un couvrelit...
un essuie-glace.
un porte-b6b6....
un tire-bouchon

des chauffe-bains
des couvre-lits
des essuie-glaces
des porte-b6b6(s)
des tire-bouchons

des garde-i-vous
des je-ne-sais-quoi
des rendez-vous
f,^-,.- ^+.,i^^t

> Le nom reste invariable s'il est unique ou abstrait:
un abat-jour .......

un aide-m6moire
un casse-cro0te...
un chasse-neige.
un gratte-ciel ....

des abat-jour
des aide-m6moire
des casse-cro0te
des chasse-neige
des gratte-ciel

l. Dans le cadre de la r6forme de I'orthographe, Ie second
6l6ment prend toujours la marque du pluriel.

fir.tf,EtllE O Certains noms composes admettent les deux
orthographes au singulier : un gobe-mouche(s), des gobe-
moiihes :un ouvre:boite oa.ii1 ouwe-boites, des ouyre-boites.
D'autrds admettent le5 deux formes au pluriel : un.amuie'
queile,.des amuse-gueule ov d€s amuse'g.ueules.; un trcuble'
fek, des tiouble-fete ou des tioublo-feEg :

@ Certains noms composes qardent toujours la marque
du pluridli: un eJsoie-moins, des eisuie'moins; ah i2are-chots,
des pore-chocs; un presse-papiers, des presse-popiers.

:* Les noms compos6s avec le mot gdrder :

> si le nom compos6 d6signe une personne, lemotgarde
prend la marque du pluriel ;

> si le nom compos6 d6signe une chose, lemorgorde esl'
invariable.
> Le nom qui suit prend ou non la marque du pluriel, en
fonction du sens.

une personne
un(une)garde-barridre... desgardes-barridre(s)
un garde-chasse ...des gardes-chasse(s)
un (une) garde-malade .. ... ..des gardes-malade(s).. .

une chose
un garde-boue... ...des garde-boue
un garde-fou..........

un garde-manger
des garde-fous
des garde-manger..

1. Dans le cadre de la r6forme de I'orthographe, le second
616ment prend toujours la marque du pluriel.

i* Les noms compos6s form6s d'une
expression ou de deux verbes : tous les mots
sont invariables.
un garde-)-vous ..

un je-ne-sais-quoi
un rendez-vous....


