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Pour progresser en orthographe

1 J’écris directement correctement, sans fautes : je ne considère pas que je 
« corrigerai » ensuite.

➢ Pour écrire directement sans fautes, je pense toujours ma phrase avant de commencer 
à l’écrire. Ainsi, quand je l’écris, je n’ai plus à penser à son contenu, mais seulement à 
l’orthographier  et  à  la  ponctuer  correctement,  pour  que  mon  lecteur  la  lise  avec 
aisance, sans accroc.

➢ Quand je corrige, j’évite la perte de temps que provoquent l’effaceur ou le blanco, et 
même je me les interdis complètement : je barre directement d’un trait et je réécris le 
mot. Il faut aussi ne pas avoir envie d’avoir à se corriger, avoir le sentiment qu’il n’y a 
pas de seconde chance, afin de se concentrer davantage dès la première fois.

2 Je fais mes exercices d’orthographe avec sérieux, avec application, et même 
un certain plaisir, parce que je réfléchis à ce que je fais, j’écoute le sens des 
phrases que j’écris, je suis fier de l’agilité intellectuelle que je développe.

➢ Je copie toujours entièrement les phrases des exercices à trous que je fais, en veillant aussi à 
l’orthographe des mots qui ne sont pas le sujet de l’exercice.

➢ Je corrige mes fautes avec un stylo de couleur, afin de repérer, en les visualisant, les points que 
je dois réviser, et auxquels je dois être particulièrement attentif.

➢ Je travaille l’analyse grammaticale et l’analyse étymologique en étudiant les mots.

3 Pour prendre de bonnes habitudes,  pour peu à peu acquérir  une ortho-
graphe naturelle, sans efforts, j’écris toujours sans faute : tous les devoirs écrits 
de français, tous ceux des autres matières.

➢ Même quand je fais un brouillon, quand je prends en notes mes cours, j’écris sans fautes : faire 
des fautes ne permet pas d’aller plus vite. Je peux faire des abréviations, des schémas, écrire de 
façon relâchée ; mais je ne fais pas de fautes sous prétexte que c’est un brouillon.

➢ Quand j’écris avec un ordinateur ou un téléphone, je ne fais pas de fautes non plus ; je ne me 
corrige pas après coup : j’écris directement sans fautes.

4 Si j’ai  un doute sur l’orthographe d’un mot, pour une question d’ortho-
graphe d’usage, et que je ne peux pas me renseigner avec l’aide d’un diction-
naire, je choisis l’orthographe la plus simple, c’est-à-dire l’orthographe la plus 
« phonétique ».

➢ Je choisis la consonne simple plutôt que la consonne doublée, le -i- plutôt que le -y-, 
-ss- plutôt que -ç-, etc. : 

➢ d’une part j’ai 75 % de chances de tomber juste ; d’autre part, si je me trompe, au 
moins je me serai trompé en étant logique.
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5 Il peut arriver cependant qu’un mot sur vingt soit mal écrit, parce que ma 
main a fourché, par exemple parce que je pensais au mot suivant en écrivant le 
mot précédent : je corrige immédiatement ma faute, parce que je la vois, parce 
que je contrôle immédiatement mon orthographe, après chaque mot que j’ai 
écrit.

➢ À la main, ce temps de vérification correspond bien au moment où l’on revient, avec la main, en 
arrière sur le mot pour mettre les barres aux -t-, les points sur les -i- et les -j- et les accents.

➢ Au clavier, c’est indispensable aussi : c’est pourquoi il faut que j’apprenne à taper avec les dix 
doigts, sans regarder le clavier.

➢ Quand je rends un devoir, je me relis, une fois à l’envers, mot par mot en commençant par le  
dernier, puis une fois à l’endroit, en me prononçant intérieurement ce que j’ai écrit.

6 Je reprends mon souffle régulièrement ; je ponctue mon texte, je fais des 
alinéas. Au moment où je dessine ces ponctuations, où je vais à la ligne, j’en 
profite pour regarder ce que je viens d’écrire, pour prendre une grande inspira-
tion : savoir s’arrêter de temps en temps, c’est un moyen d’échapper à la copie 
qui se remplit de fautes quand on avance vers sa fin.

➢ J’apprends par cœur des textes littéraires, en vers ou en prose, et j’apprends à les réciter en les 
articulant nettement, en veillant aux liaisons, au rythme du vers.

➢ Je m’entraîne à la lecture expressive, en veillant à l’articulation.

7 Je copie régulièrement des textes qui me plaisent, avec soin et avec plaisir, 
de sorte que mon cerveau se souvienne du plaisir d’écrire correctement et lisi-
blement.

➢ Je suis fier de moi parce que je me dis que je suis en train de devenir quelqu’un de très fort en 
orthographe, ce qui n’est pas si facile que cela.

➢ Je prends plaisir à écrire ce que j’ai envie d’écrire — même en dehors du cours de français !
➢ Je prends de plus en plus l’habitude d’écrire dans de bonnes conditions, en faisant de l’espace 

sur ma table, en présentant agréablement et de façon aérée mes copies et mes cours.

8 Même si mes progrès sont un peu lents, parce que tout ne change pas en un 
jour, je suis patient ; je prends confiance en moi ; je suis content d’écrire plus 
clairement ce que je veux écrire. J’ai confiance dans ma capacité à progresser, à 
éliminer peu à peu les mauvaises habitudes, à conquérir peu à peu les bonnes 
habitudes, de sorte que je parviens à écrire de plus en plus clairement ce que je 
veux écrire.

➢ Je me dis aussi qu’en me soumettant à ces quelques contraintes, je conquiers une liberté gigan-
tesque : celle de m’exprimer clairement, de permettre à mes idées, aussi originales et person-
nelles soient-elles, d’être entendues.

➢ Je vois le bout du tunnel et me dis que je pourrai bientôt ne plus m’occuper d’orthographe 
parce que je la maîtrise suffisamment !
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Aux enseignants

Ce cours d’orthographe s’adresse aux adultes et aux adolescents, lycéens et étudiants, et tout 
particulièrement futurs professeurs et instituteurs. Nous souhaitons qu’il soit à la fois clair progres-
sif, et adapté à l’âge des élèves et étudiants auxquels il s’adresse. Nous tenons d’autre part à ce 
que ce cours soit naturellement articulé au cours de grammaire, à l’apprentissage de la rédaction 
et du vocabulaire.

Nous avons voulu que notre manuel d’orthographe soit d’une part « explicite », en particulier 
dans son lien avec l’apprentissage de la grammaire,  et d’autre part  « intuitif », de sorte que les 
étudiants non seulement comprennent, mais encore sentent la logique orthographique.

Nous l’avons enfin adapté à l’âge de ses utilisateurs, de jeunes adultes, au lycée, à l’universi -
té : nous empruntons l’essentiel de nos exemples à la littérature. L’orthographe doit apprendre à 
écrire et à lire des choses qui importent, dont l’enjeu humain est fort.

La présentation des règles

La leçon s’ouvre sur l’exemple-type, à analyser, à comprendre et à apprendre. Pour que 
l’exemple  vaille  d’être  appris,  nous  le  choisissons  dans  la littérature  — mais  ce  n’est  pas  un 
dogme : l’exemple-type « Le chat mange la souris / La souris est mangée par le chat », adopté par 
la tradition scolaire, a montré son efficacité.

Sous l’exemple, on propose généralement sa forme transformée, avec le « truc » qui aide à 
échapper aux erreurs. Ce « truc », justement, n’est pas qu’un truc. Il est intéressant parce qu’il est 
une ouverture, en général, sur le paradigme du mot à orthographier : dire que « a » sans accent 
peut être remplacé par « avait », c’est commencer à sentir et comprendre qu’il fait partie du para-
digme de avoir. La leçon ne se réduira donc pas à ce truc, et l’élargira, pour introduire au système 
de la langue.

Ainsi,  après l’exemple-type et sa transformation,  on propose la règle, qui  explicite, aussi 
simplement que possible, la différence grammaticale entre les deux homophones — et donc, en 
général, nomme la nature des mots travaillés. En principe aussi, elle explicite le langage grammati-
cal utilisé, en le définissant — il s’agit d’une véritable introduction au cours de grammaire, et donc 
pas d’un simple étiquetage, mais d’une véritable explication.

Notons les choix quant à la terminologie grammaticale, qui sont ceux du GRIPa, à laquelle se 
réfère Cécile Revéret dans son  Précis d’analyse grammaticale et logique. Nous nous passons de 
l’appellation de « déterminant » pour les différents adjectifs déterminatifs : les adjectifs détermina-
tifs sont bien des adjoints du nom, qu’ils se placent à droite ou à gauche de celui-ci. En outre ses 
avantages pour l’orthographe sont indéniables : c’est parce qu’ils sont des adjectifs qu’ils  s’ac-
cordent en genre et en nombre avec le nom auquel ils se rapportent. On ne parlera pas non plus de 
« complément d’objet indirect » pour les compléments pronominalisables en « lui/leur », qui, au 
plan sémantique, ne représentent pas l’objet de l’action, mais son destinataire. On ne parlera pas 
de pronom personnel pour le pronom sujet indéfini atone « on », parce que justement, sa particula-
rité est de ne pas indiquer de quelle personne du dialogue il s’agit. Il s’agit aussi de préparer la  

a. https://www.instruire.fr/wp-content/uploads/2019/02/2008-nomenclature.pdf  
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cohérence du cours  de  grammaire,  qui  pourra proposer  un tableau de déclinaison du pronom 
personnel  extrêmement  clair,  sans  les  très  grandes  complications  qu’introduirait  l’ajout  de ce 
pronom dont nul ne saurait nier qu’il est indéfini.

Les exercices

Nous proposons, en principe, un assez grand nombre d’exercices pour chaque leçon. Cela 
pourrait être un défaut : un trop grand nombre d’exercices pourrait détourner du but, qui n’est 
pas de « faire des exercices d’orthographe », mais d’apprendre l’orthographe pour mieux rédiger, 
mieux lire. Cette abondance pourrait inviter à passer trop de temps sur les préalables à l’écriture… 
y compris et surtout quand on a compris que les dictées constituaient une étape très importante 
de l’apprentissage de l’orthographe, entre les exercices et la rédaction : aprèsb les exercices d’or-
thographe, il faut vite passer aux dictées.

Mais nous avons choisi le grand nombre pour trois raisons. D’une part, s’il est nécessaire de 
reprendre des questions orthographiques basiques à l’âge adulte, c’est que de mauvaises habitudes 
ont  été  ancrées :  une  certaine  dose  d’acharnement  pourrait  être  nécessaire  pour  les  extirper. 
D’autre part, nous savons que nos étudiants ne suivront pas tous un cours de grammaire avec ce 
cours d’orthographe : nous proposons donc ici une initiation plus approfondie à la grammaire. 
Cela nous permet en outre de montrer immédiatement qu’il faut aller au-delà du « truc » ; c’est 
pourquoi nous proposons systématiquement des exercices permettant de mieux connaître les para-
digmes auxquels appartiennent les deux homophones étudiés (par exemple, pour « a/à », les autres 
formes de l’indicatif présent de  avoir, les autres temps de l’indicatif à la troisième personne du 
singulier de avoir ; les autres prépositions). Enfin, cela doit nous permettre de proposer davantage 
d’exercices qui introduisent à la rédaction : morceaux de phrases à compléter librement, composi-
tion de phrases, voire petits textes à écrire.

Le fait que nous choisissions des exemples littéraires peut présenter un inconvénient : celui 
de la « surcharge cognitive ». En effet, pour être compris, ils peuvent avoir besoin d’être contextua-
lisés ; les tournures syntaxiques peuvent présenter de trop grandes difficultés, de même que le voca-
bulaire.  En  revanche,  ils  peuvent  rendre  l’exercice  plus  intéressant,  puisque  on  y  voit  que 
l’orthographe sert à exprimer des choses vraiment intéressantes. Notre travail est donc de choisir 
des phrases qui ont besoin d’aussi peu de contexte que possible, dont la syntaxe ne soit pas trop 
élaborée, et que le vocabulaire difficile ne soit pas trop abondant. C’est à chaque fois une affaire de 
mesure. Pour ce qui est du contexte, nous  regroupons souvent des phrases tirées d’une même 
œuvre, de sorte qu’elles puissent faire sens. Nous nous permettons aussi d’ajouter des phrases de 
notre cru qui aident à comprendre celles des auteurs, en les contextualisant, et d’autre part, à 
modifier très légèrement ces phrases quand cela nous paraît nécessaire, sans marquer ces modifica-
tions.

Nous avons à gérer la part de vocabulaire difficile dont nous donnons le sens et celle pour 
laquelle nous demandons aux élèves de faire l’effort de le rechercher — afin de commencer à asso-
cier quand même un peu les différentes parties de l’apprentissage du français : de même que lors-

b. Cette présentation est évidemment schématique : il est souvent nécessaire de faire des aller-retours.
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qu’on étudie le vocabulaire, on fait attention à l’orthographe, quand on étudie l’orthographe, on 
veille à comprendre le vocabulaire. Enfin, nous ne faisons pas un dogme monolithique de cette 
préférence pour les textes littéraires : des exemples fabriqués, didactiques, voire très plats, peuvent 
être utiles, et nous pouvons glisser quelques plaisanteries ici et là. Nous nous efforçons de marcher 
sur une ligne de crête, entre intérêt littéraire — et donc intérêt humain des phrases choisies — et 
concentration sur l’exercice.

D’un autre côté, comme ce sont des exercices grammaticaux, ils encourent le risque de deve-
nir ennuyeux, peu stimulants pour l’esprit, par excès de facilité — au plan grammatical et ortho-
graphique. Pour échapper à ce risque, deux stratégies : d’une part, élargir l’éventail  des choix 
possibles ; d’autre part, permettre que plusieurs réponses soient possibles et défendables, en parti-
culier lorsque plusieurs mots sont à transformer dans la phrase, ou quand il faut compléter libre-
ment, ou composer une phrase.

La méthode d’étude

Pour commencer, il est absolument indispensable que chaque phrase soit récrite 
intégralement : se contenter de remplir le trou dans un cahier d’exercices, ou noter sur son 
cahier uniquement le mot transformé, ne sert pratiquement à rien. Il s’agit en effet non seulement 
de réfléchir à quelle doit être la bonne orthographe, mais surtout de s’entraîner à écrire et à voir  
s’écrire sous sa propre main le mot en question de la bonne façon. C’est pourquoi il est important  
d’écrire cette phrase  magnā cum cūrā — avec le plus grand soin. En effet, si on écrit la phrase 
mécaniquement, sans en saisir la signification, on ne se sera pas approprié la règle.  Studeō, en 
latin, signifie « avoir du goût pour » : étudier, c’est faire quelque chose qu’on a goût à faire ; une 
des conditions de ce plaisir d’apprendre est sans doute le soin apporté au cahier ou aux copies sur 
lesquels on fait les exercices, pour ce qui est de l’écriture autant que de la présentation. Il faut 
évidemment aussi faire attention à l’orthographe de tout le reste de la phrase, y compris ce qui  
doit être simplement copié. En somme, il s’agit de s’habituer à écrire des phrases correctes : c’est 
en fait un moment où l’on apprend la syntaxe et la ponctuation.

C’est pourquoi ce travail doit être accompagné de près par un enseignant : qu’il 
soit fait sur copies ou sur un cahier, il doit être très régulièrement corrigé. Le professeur peut ainsi 
encourager l’élève, et surtout l’encourager à bien faire. En classe, on peut proposer ce travail sous 
forme de « Devoirs Maison », après avoir veillé à initier les élèves à la méthode pendant les cours.  
Penser aussi à montrer qu’il est bon d’oraliser pour faire les exercices, aussi bien les consignes que 
les phrases de travail.

Ce travail sur l’orthographe se prolonge naturellement avec des dictées, où l’on peut associer 
les questions orthographiques les unes aux autres — elles constituent une étape entre les exercices 
d’orthographe et la rédaction. Elles  peuvent être articulées avec le travail sur le vocabulaire, en 
annonçant que tels mots seront dans la dictée. Deux possibilités pour construire des dictées adap-
tées, qui  peuvent atteindre une petite centaine de mots : soit le professeur les compose, en se 
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livrant à l’exercice du logo-rallye ; soit il demande à un moteur de recherche informatiquec de les 
composer. Enfin, il peut être très commode d’utiliser des phrases tirées des exercices pour en faire 
des phrases de dictée. On peut aussi l’articuler avec le travail de composition française. Comme il 
faut s’habituer à écrire sans commettre d’innombrables fautes, tant qu’on n’a pas acquis de solides 
habitudes orthographiques, il  est bon de  limiter la quantité écrite, pour pouvoir y veiller à un 
minimum de correction.

Évidemment, pour finir, ce travail demandera d’être expérimenté, puis corrigé et amélioré à 
la lumière de l’expérience, avant de pouvoir prétendre à être pleinement efficace, et mériter les 
éloges que Buisson adressa à des manuels qui constituèrent un extraordinaire progrès pédagogique, 
dans son article « activité intellectuelle » du Dictionnaire Pédagogique  :

Dans la grammaire, en quoi la méthode du P. Girard, en quoi les livres de son  
disciple Larousse et de tous ses imitateurs, […], se distinguent-ils de l’ancien rudiment  
[…] ? C’est qu’ils donnent à l’intelligence de l’enfant une autre pâture que la définition,  
la règle, l’exception et la remarque à apprendre par cœur : ils lui donnent des phrases à  
faire, des mots à trouver, des questions à remplir, des constructions à changer, des idées  
à comparer,  des épithètes à choisir ;  en tout ce petit  travail,  l’esprit de l’enfant est  
éveillé, il agit, il se sent vivre. Ainsi font et plus hardiment encore les pédagogues étran-
gers : […] l’enfant y apprend merveilleusement la langue sans pour ainsi dire apprendre  
la grammaire.

Nicolas Lakshmanan-Minet, le 28 avril 2019

Les auteurs

• Nicolas Lakshmanan-Minet est docteur et agrégé de grammaire ;

• Jean-Baptiste Petit est docteur et agrégé de lettres modernes ;

• Sylvain Rabier est certifié de lettres modernes ;

• Mireille Wacongne est agrégée de lettres classiques.

Jean-Baptiste Petit, Sylvain Rabier et Mireille Wacongne ont aidé l’auteur à construire le 
premier volume des Cahiers d’orthographe française, sur les homophones grammaticaux, en rédi-
geant quelques-unes des fiches qui le compose.

Un immense  merci  à Anne-Marie  Valette  pour ses  relectures  aussi  utiles  que minu-
tieuses, et à Élodie Lakshmanan-Minet, pour l’idée d’appliquer le principe des temps primitifs 
de la pédagogie du latin à celle du français.

c. En soumettant à un moteur de recherche une requête associant les mots qu’on souhaite voir apparaître dans sa dictée,  
il n’est pas impossible de tomber sur un texte adéquat.
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PPREMIÈREREMIÈRE  PARTIEPARTIE

——

L’L’ÉCRITUREÉCRITURE  ETET  LALA  VOIXVOIX

——

GRAPHIEGRAPHIE  ETET  PHONÉTIQUEPHONÉTIQUE
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PPRÉALABLERÉALABLE

L’orthographe, entre l’oral et l’écritL’orthographe, entre l’oral et l’écrit

La langue française, comme son nom l’indique, est d’abord faite pour être parlée, pour 
être prononcée, dite, avec la langue, qui se trouve dans la bouche des humains. C’est avec la 
voix qu’on parle, qu’on dit des choses ; l’écriture est une façon de noter, de garder en mémoire 
les mots et les phrases qu’on peut dire avec la voix : ce qui est écrit représente ce qu’on peut 
dire à l’oral (du latin ōs, ōris, « bouche, visage »). Apprendre l’orthographe, c’est apprendre à 
faire passer la langue de l’oral à l’écrit, de l’écrit à l’oral ; autrement dit, c’est faire passer des 
lettres dessinées dans la voix.

Ainsi, d’une certaine façon, l’orthographe est un travail d’articulation de la voix et de la 
main : quand on écrit, il faut que la main écrive la voix ; de sorte que lorsque on lira, la voix 
pourra faire sonner ce qui a été écrit. Remarquez cependant que dans cette description du 
travail de l’orthographe, il manque un élément essentiel — celui qui permet d’articuler, de 
joindre, de relier la main et la voix : c’est la pensée. Ce qui fait que ce qu’on écrit, ce qu’on 
lit est véritablement humain, c’est que nous pensons ce que nous écrivons, c’est que nous 
pensons ce que nous lisons — de même que notre parole n’est véritablement parole que si 
nous pensons ce que nous disons.

Reste à savoir ce que cela veut dire,  « penser », et  en particulier quand il  s’agit  de 
« penser ce qu’on dit ». C’est un problème extrêmement délicat, auquel chacun doit faire face, 
en sa pensée. Soit vous engagez, au moins un peu, votre pensée dans ce que vous dites, dans 
ce  que vous  écrivez,  soit  c’est  une affaire  parfaitement vaine,  qui  ne vaut pas qu’on s’y 
attarde. Mais il se peut qu’un déclic se fasse pour qui voudrait articuler son écriture, sa 
pensée et sa voix, mais n’y parviendrait pas. Ce déclic, ce pourrait être celui du geste ; c’est 
par le geste en effet, celui où l’ensemble du corps est engagé, autour de la respiration, où le 
cerveau est vraiment « branché » à la fois sur le souffle et sur la main, que la pensée peut 
circuler entre la main qui écrit et la main qui parle.
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LLAA  GRAPHIEGRAPHIE
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La graphie LE GESTE D’ÉCRITURE

LE GESTE D’ÉCRITURE
Écrire n’est pas un acte purement intellectuel ; ce qui fait qu’on écrit bien, qu’on a une 

bonne orthographe, c’est en particulier une bonne harmonie entre le corps et l’esprit. Nous 
vous proposons ici quelques moyens d’améliorer son geste d’écriture, en quatre étapes : avoir 
une main et des doigts souples et habiles ; bien installer son corps sur la chaise ; bien position-
ner ses mains et ses bras sur la feuille ou le cahier ; bien tenir son stylo ou son crayon.

Ces exercices peuvent être utiles, même dans un autre ordre que celui qui est proposé ici, 
tout au long de l’année scolaire, pour améliorer votre geste tel qu’il est actuellement. Mais si 
vous décidez de réformer une « mauvaise » tenue du stylo, il vaudrait mieux s’organiser pour 
s’y consacrer pendant trois ou quatre semaines de façon méthodique : le changement d’habi-
tude commencera en effet par vous déstabiliser, par vous ralentir, avant de vous permettre d’al-
ler plus vite, de ne plus avoir mal pour écrire longtemps. Il faudra à ce moment-là s’exercer 
bien régulièrement, pour que la bascule vers une meilleure position ne se fasse pas trop lente-
ment, et que vous commenciez à profiter vraiment des progrès engrangés, au bout de ces trois 
ou quatre semaines.

une main et des doigts souples et habiles

Pour écrire vite et bien, sans douleurs, il faut développer sa dextérité, la « motricité fine », 
indispensable pour écrire avec aisance. La pratique régulière d’un instrument de musique est 
très utile pour  développer cette agilité des doigts ; faire des nœuds ou ses lacets ; faire ses 
tresses ; jouer aux billes, aux osselets ; jouer aux cartes ; jouer aux ombres chinoises ; faire de la 
couture, ou tricot ; faire la cuisine (sans robot !) ; claquer des doigts ; pratiquer certaines danses 
indiennes, où l’on danse avec les doigts ; s’amuser à divers jeux de doigts, comme ceux-ci :

EExercices pour avoir une main, des doigts souples et habilesxercices pour avoir une main, des doigts souples et habiles

1. Entraînez votre pouce : déliez-le, rendez-le plus agile.

a) TOURNEZ-VOUS LES POUCES ! — Entrelacez les doigts de vos deux mains, et faites tourner 
vos pouces l’un autour de l’autre. Douze fois dans un sens, douze fois dans l’autre. 
Faites l’exercice plusieurs fois par jour.

b) BATAILLE DE POUCES — Pendant une semaine ou deux, jouez à la bataille de pouces : à 
deux, vous vous accrochez les mains avec les quatre autres doigts, et vous essayez de 
saisir le pouce de votre partenaire avec votre propre pouce.

2. Déliez maintenant l’ensemble des cinq doigts.

a) LE PIANO DES DOIGTS — Placez la main à plat sur la table, les doigts allongés, puis 
soulevez un doigt l’un après l’autre, dans un sens, dans l’autre, dans le désordre. On 
peut faire le même exercice avec la base de la main seulement posée sur la table : 
on joue alors « du piano » avec les doigts arrondis, en tapant seulement avec la 
pulpe.
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b) LA GOMME-VOYAGEUSE — Regardez votre main, ouverte ; placez une petite gomme entre 
le pouce et l’index, puis, sans l’aide de l’autre main, faites voyager cette gomme, 
entre l’index et le majeur, entre le majeur et l’annulaire, etc. Faites-la revenir entre 
le pouce et l’index. Recommencez plusieurs fois.

➢ On peut pratiquer l’exercice avec toutes sortes de petits objets qu’on peut 
placer sur le bout des doigts ou entre les doigts ; en particulier avec les osse-
lets.

C) LE DOIGT PERDU — Tendez les deux bras vers le bas ; croisez les mains au niveau des 
poignets ; placez les deux paumes l’une contre l’autre. Refermez vos mains l’une sur 
l’autre en mettant les doigts les uns entre les autres. Faites pivoter cet amas de 
doigts vers l’intérieur en repliant les coudes. Vos deux mains se retrouvent enlacées 
à quelques centimètres de votre poitrine. Votre partenaire vous montre l’un de vos 
doigts, et vous devez le lever. Ne vous trompez pas.

➢ Vous pouvez vous entraîner seul, en décidant de lever l’annulaire gauche, l’in-
dex droit, etc.

3. Rendez le majeur et l’index plus agile.

a) GRATTE-GRATTE — Placez votre poing fermé sur la table ; sortez l’index et le majeur. 
Grattez la table avec l’un, avec l’autre.

b) DE LA DOUCEUR, DE LA DOUCEUR, ENCORE DE LA DOUCEUR — Même exercice que ci-dessus ; 
mais vous ne grattez plus la table ; vous la caressez avec la pulpe de l’index seule-
ment, de façon à faire jouer très légèrement l’articulation de la dernière phalange

c) LA MARCHE — Placez votre main au-dessus de la table ; fermez le poing ; dépliez l’in-
dex et le majeur. Ils seront les deux jambes de votre main que vous ferez marcher en 
avant, en arrière, en contournant des obstacles placés ici et là.

d) LES DEUX SOLDATS — Placez votre main comme dans « la marche » ; mais ne faites pas 
marcher vos doigts cette fois-ci : repliez-les alternativement en les ramenant vers 
votre paume.

4. Exercez le trio pouce-index-majeur.

a) « BRAVO ! » » — Unissez vos deux mains devant vous, en entrelaçant vos doigts ; rele-
vez vos pouces, index et majeurs, et joignez la dernière phalange des pouces, puis 
des index, puis des majeurs. Faites applaudir vos pouces ; ensuite vos index ; enfin 
vos majeurs. Recommencez dans l’ordre, dans le désordre…

b) LE PIANO-POUCE — Placez votre main en l’air, ouverte face à vous. Votre pouce, c’est 
l’unique touche de votre piano. Les quatre autres doigts viennent le toucher tour à 
tour ; dans un ordre, dans l’autre ordre, dans le désordre…

c) LE TOURNIQUET — Placez vos deux mains devant vous, l’une face à l’autre, et faites-les 
se rejoindre uniquement par la pulpe des doigts.  Faites tourner vos pouces  l’un 
autour  de  l’autre,  puis  vos  index,  puis  vos  majeurs ;  dans  l’ordre,  dans  l’ordre 
inverse, dans le désordre.

Le corps bien posé sur la chaise

Il faut d’abord veiller à adopter une bonne posture générale du corps, en ayant une bonne 
assise, l’essentiel étant de pouvoir être à la fois tonique et détendu. Autant que possible, il vaut 
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mieux avoir les pieds bien posés au sol, afin de ne pas créer de tensions dans les jambes ou 
dans les hanches. Cependant, comme il est bon pour le corps de ne pas rester trop longtemps 
immobile, on peut alterner des positions bien stables, où les pieds à plat se posent à différents 
endroits. On peut aussi de temps en temps croiser les pieds sous la chaise, avec les orteils au 
sol.

Il est bon aussi de veiller à la position des hanches, qui commande à l’équilibre de tout le 
corps, en posant les fesses et les cuisses bien à plat sur la chaise, et en évitant, le plus possible,  
de croiser les jambes, parce que cela génère des déséquilibres et des tensions. Le dos devrait 
rester droit, mais sans raideur excessive : le plus important est que la respiration ventrale ne 
soit pas encombrée : il faut que vous puissiez aisément gonfler votre ventre. C’est pourquoi il 
faut trouver une posture équilibrée, sans se vautrer ni se coincer.

Veillez ensuite à détendre les épaules et les muscles du cou. Pour ce faire, il est très 
important de bien poser les avant-bras sur la table ; les coudes seuls dépassent légèrement le 
bord de la table : cela évite bon nombre de tensions et contractions inutiles.

Exercices pour améliorer la posture et la Exercices pour améliorer la posture et la respirationrespiration

5. Tonique et détendu (1) : « LE MANNEQUIN RESTE À L’AFFÛT » —  Tenez-vous debout, les 
pieds très légèrement écartés, bien parallèles, les genoux relâchés, c’est-à-dire légère-
ment pliés, et surtout pas bloqués — comme un mannequin le fait quand il est en jupe 
courte et qu’il ne veut pas qu’on voie ses genoux cagneux, mais un bel angle élégant. 
Cinq ou six personnes se tiennent en cercle autour de vous. Relâchez les épaules ; respi-
rez avecc le ventre, le plus tranquillement possible. Mais soyez prêt à toute éventualité. 
Quelqu’un, au nord, au sud, à l’est,  au nord-ouest… peut s’approcher de vous : au 
moindre signe, immédiatement, faites-lui face et faites un pas très vivement vers lui. 
Revenez à la position de départ, tonique et détendue, en respirant avec le  ventre ; 
attendez le prochain signe…

6. Tonique et détendu (2) « LE CAVALIER » —  Debout,  vous écartez assez nettement les 
jambes, de cinquante centimètres environ, en gardant les pieds parallèles ; vous pliez les 
genoux, jusqu’à ce que cela vous tire un peu sur les cuisses. Vous n’êtes pas loin d’être 
assis… et vous respirez bien avec le ventre, tranquille et détendu, alors que cela continue 
sur les cuisses. Après quelques secondes, revenez à la position détendue de l’exercice 
précédent. Puis vous recommencez.

7. Tonique et détendu (3) « LÂCHEZ LES RÊNES » — Même exercice que ci-dessus ; mais alors 
que vous êtes à cheval, vous faites l’un des exercices proposés  plus haut  pour vous 
délier les doigts. N’oubliez pas de respirer tranquillement et posément, de lâcher les 
épaules. Après chaque exercice pour délier les doigts, revenez en position haute.

8. Harmonie du souffle, de la pensée et de la parole (1) « POSEZ-VOUS UN INSTANT » — Vous 
vous entraînerez avec la lecture à voix haute, en veillant en particulier non pas aux 
gestes des mains, mais au geste que constitue la respiration : prenez le temps d’une 
grande inspiration à la fin de chaque phrase ; posez tranquillement votre respiration 
quand arrive une virgule, quand vous avez prononcé un groupe de mots qui fait sens.
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9. Harmonie du souffle, de la pensée et de la parole (2) « METTEZ-VOUS ÇA DANS LA TÊTE ! » 
Entraînez-vous à décaler le moment où vous lisez, où vous saisissez dans votre pensée 
un groupe de mots écrits, et le moment où vous le prononcez avec l’aide de la respira-
tion. Lisez silencieusement dans l’inspir (au moment où vous inspirez) ; dites à voix 
haute dans l’expir (au moment où vous laissez l’air sortir). Il y aura ainsi deux temps 
différents dans votre lecture : un premier temps où les mots entrent en vous, avec votre 
inspiration ; un second temps où ils sortent de vous, avec votre respiration.

10. Harmonie du souffle, de la pensée et des mains « PARLER AVEC LES MAINS » — Observez 
ce que font les mains et les bras des gens lorsqu’ils parlent naturellement, alors qu’ils 
sont débout et que leurs mains ne sont pas encombrées. Observez-vous vous-même, et 
développez, améliorez votre art de parler avec les mains. Quand vous écrirez en effet, 
c’est ce qu’il faudra faire : parler avec les mains.

➢ Entraînez-vous à parler avec les mains en apprenant à raconter debout, les 
mains libres, des histoires en public : contes, blagues, devinettes, etc.

➢ Entraînez-vous aussi en récitant des poèmes : essayez de trouver un geste qui 
soit en harmonie avec chaque vers, et qui ne soit pas à chaque fois le même.

Bien tenir son stylo ou son crayon

La tenue « correcte » du stylo n’est pas faite pour contraindre ; bien au contraire, elle 
permet de gagner en souplesse, en agilité et donc en liberté. Évidemment, lorsqu’on a déjà pris  
de « mauvaises habitudes », quand on commence à réformer sa tenue du stylo, pendant deux ou 
trois semaines, on aura des difficultés supplémentaires, et on commencera par perdre un peu de 
précision et de rapidité. Mais une fois que la « bonne habitude » est acquise, que de gain de 
temps et d’aisance !

Il est d’abord important que le majeur et le pouce 
forment ensemble un cercle aussi arrondi que possible, 
un « SOLEIL », où le bout de la pulpe du pouce vient se 
poser sur le côté de la dernière phalange du majeur, de 
façon souple et relâchée.

Ensuite, avec un crayon dans la main : on pose le 
crayon à l’intérieur du soleil, tenu entre le pouce et le 
majeur. Il doit être posé sur la dernière phalange du 
majeur et sur la commissure entre le pouce et l’index, 
où il doit tenir tout seul.

Une  fois  que  le  crayon  est  bien  déposé  sur  la 
dernière phalange du majeur (pas trop près de la pointe du crayon !) et la commissure du 
pouce et de l’index, on peut le saisir en le pinçant avec la pulpe du pouce, presque à son extré-
mité. Le pouce doit être légèrement plié, et l’on doit pouvoir reconnaître le « soleil » formé par 
le majeur et le pouce.

Une fois que le crayon ou le stylo est bien pris, souplement, entre le majeur et le pouce, 
on peut poser dessus la pulpe de la dernière phalange de l’index, en veillant au relâchement de 
sa dernière articulation : on appuie souplement sur le crayon avec l’index, de sorte que les 
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deux dernières phalanges forment une ligne à peu près droite. Les deux derniers doigts, annu-
laire et auriculaire, sont tranquillement posés « en escalier » sous le majeur.

Enfin, on peut repérer le mouvement fondamental de l’écriture, qui consiste à plier et 
déplier le pouce, avec le plus de souplesse possible ; les autres doigts accompagnent naturelle-
ment ce mouvement.

Exercices pour assouplir la tenue du styloExercices pour assouplir la tenue du stylo

11. Assouplir l’index et le poignet « FAIS TOURNER LE SOLEIL » — Faites le soleil, sans stylo : 
la pulpe du pouce posée sur le côté de la dernière phalange du majeur. Ensuite l’index 
vient s’amuser à tapoter, très légèrement, le pouce, juste à côté du coin de l’ongle.

➢ On peut  s’entraîner  à assouplir  cette position en maintenant  le  soleil  de 
façon relâchée, le coude levé, en faisant pivoter rapidement et légèrement le 
poignet pour remuer la main.

12. Fluidifier son geste « LE STYLO HÉLICO » — Posez votre stylo sur la dernière phalange du 
majeur et la commissure du pouce et de l’index. Il doit tenir sans l’aide du pouce et de 
l’index : déplacez votre main avec ce crayon simplement posé là, le pouce et l’index 
écartés. Essayez de faire plusieurs mouvements différents, de plus en plus rapides, sans 
faire tomber le crayon.

➢ On peut ajouter une difficulté : refaire l’exercice en marchant.

13. Libérer et assouplir l’index « LEVEZ LE DOIGT ! » On peut alors s’entraîner à faire glisser 
le crayon sur la commissure du pouce et de l’index en pliant et dépliant (pas complète-
ment) le pouce, alors que l’index reste libre, « le doigt en l’air ».

14. Assouplir la saisie « ROCK AND ROLL » — Le « soleil » bien positionné, le stylo bien posé 
entre le pouce et le majeur, l’index légèrement appuyé sur le stylo, en levant l’avant-
bras, et en secouant légèrement le poignet, en le balançant (to rock) de droite à gauche, 
de l’arrière vers l’avant, en le faisant rouler (to roll) : il  s’agit d’assouplir la prise du 
stylo, pour éviter de contracter excessivement les muscles des doigts.

15. Assouplir le geste fondamental de l’écriture « PLIE ET DÉPLIEA » — Faites glisser plusieurs 
fois, sans jamais crisper les doigts, le crayon sur la commissure du pouce et de l’index, 
grâce au mouvement du pouce qui se replie et se déplie, accompagné naturellement par 
les autres doigts. On peut s’entraîner à ce mouvement « en l’air », puis la main posée 
sur la table. Recommencez de nombreuses fois, mais en visant toujours le relâchement.

Les mains et les bras bien positionnés sur la feuille ou le cahier

Pour les droitiers : tourner légèrement la feuille vers la gauche, de sorte que le bras droit 
soit exactement parallèle au bord de la feuille, avec la main droite dans le prolongement de 
l’avant-bras, sans la tordre ni la plier, afin d’éviter des tensions inutiles. Il faut aussi absolu-
ment placer la main gauche de façon qu’elle soit posée sur la feuille ou le cahier pour la main-
tenir.

a. Laaurence Pierson appelle cet exercice « la fléchette » : le geste est proche de celui qu’on fait lorsqu’on lance une 
fléchette.
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Pour les gauchers : tourner plus nettement la feuille vers la droite, de sorte que le bras 
gauche soit exactement parallèle au bord de la feuille, avec la main gauche dans le prolonge-
ment de l’avant-bras, sans la tordre ni la plier, afin d’éviter des tensions inutiles. Posez la main 
droite sur la feuille pour la maintenir.

Pour tous : si vous utilisez un classeur, sortez la feuille sur laquelle vous écrivez du clas-
seur, et rangez-le loin de votre espace d’écriture, de sorte que vos bras restent libres et bien à 
l’aise. De façon générale, débarrassez l’espace où vous écrivez de tout ce qui pourrait vous 
gêner.

Placez bien votre main sous la ligne d’écriture ; veillez aussi à ce que votre main soit bien 
au-dessous de la pointe de votre stylo. Quand vous écrivez, à mesure que vous avancez sur la 
ligne, c’est votre bras qui doit se déplacer, et non votre poignet, de sorte que votre avant-bras 
et votre poignet restent toujours bien parallèles au bord de la feuille. Pensez aussi à remonter 
la feuille sur votre table, avec votre seconde main, avant que votre avant-bras soit posé dans le 
vide.

Exercices pour bien positionner les bras et le cahier ou la feuilleExercices pour bien positionner les bras et le cahier ou la feuille

16. « LA PAILLE » : bien placer sa main — Habillez votre stylo d’une paille (vers l’arrière !). 
Placez bien votre feuille parallèlement à votre bras, et vérifiez que votre stylo est bien 
placé : la paille doit bien se placer juste au-dessus de votre avant-bras.

17. « LE BULLDOZER » : pour garder l’avant-bras parallèle au bord de la feuille.

➢ Préparez une feuille vierge à grands carreaux ; toutes les deux lignes, dessinez 
un point de couleur à l’intersection de la marge rouge et de la ligne princi-
pale ; en face de ces points, à l’autre bout de la ligne, à l’intersection du 
dernier carreau, dessinez un autre point de couleur.

➢ Prenez votre trousse, ou un livre ; placez cet objet le long de votre bras, et, 
sans règle, reliez les deux points en suivant la ligne aussi précisément que 
possible. Votre bras doit pousser votre trousse de façon qu’elle reste bien 
parallèle au bord de la feuille.

➢ Après avoir tracé cinq ou six lignes, vous pouvez vous arrêter !

18. « LE DAMIER » : bien articuler le mouvement des doigts et celui du bras — Prenez une 
feuille à grands carreaux ; installez convenablement vos bras, mains et doigts.

➢ Remplissez de traits verticaux serrés (pour entraîner le mouvement fonda-
mental de l’écriture), à partir de la marge, deux carreaux entiers ;

➢ déplacez votre bras (de la même façon que pour l’exercice du « bulldozer ») 
pour « sauter » deux carreaux, sur la même ligne, puis remplissez les deux 
carreaux suivants.

➢ Continuez jusqu’à la fin de la ligne. Recommencez sur la ligne suivante, mais 
en remplissant les carreaux en dessous des carreaux laissés vierges sur la 
ligne précédente.

© Nicolas Lakshmanan-Minet -13- www.lettresclassiques.fr

http://www.lettresclassiques.fr/


La graphie LA TAILLE ET LA FORME DES LETTRES

LA TAILLE ET LA FORME DES LETTRES
On pourrait penser qu’il n’est pas nécessaire de standardiser la taille et la forme des 

lettres dans l’écriture manuscrite. « C’est mon écriture ! » entend-on parfois, comme une reven-
dication de liberté  individuelle  fondamentale.  Bien sûr  que chacun a son écriture,  comme 
chacun a sa voix, et tous les efforts qu’on pourrait faire pour standardiser parfaitement et 
uniformément l’écriture de chacun, en plus d’être idiots, seraient vains. L’écriture manuscrite a 
toujours été et sera toujours quelque chose de marqué par l’individualité de chacun. Mainte-
nant, il n’est pas certain que ce soit un lieu où véritablement s’exerce la liberté que nous dési-
rons.

La véritable liberté, c’est de pouvoir écrire ce qu’on veut, et de pouvoir être lu. On est en 
droit de parler très fort dans certaines situations ; comme il est légitime d’écrire dans certaines 
situations de très grandes lettres. On est en droit de chuchoter parfois, pour n’être entendu que 
par une personne en particulier, comme on peut écrire tout petit, si on ne veut pas être lu par 
tout le monde, si on veut que son lecteur « tende » ses yeux comme l’interlocuteur de celui qui 
chuchote tend l’oreille. On peut faire varier légèrement la prononciation de telle ou telle voyelle 
ou consonne du français, si nos interlocuteurs les reconnaissent aisément ; on peut faire varier 
légèrement la forme de telle ou telle lettre, si le lecteur peut la reconnaître aisément.

Mais cet adverbe, « aisément », est extrêmement important : pour que nos idées soient 
transmises le mieux possible, il faut faciliter le plus possible la tâche de celui qui lit, en faisant 
en sorte qu’il reconnaisse le plus facilement possible les lettres que nous écrivons. Il faut veiller 
à ce qu’il fasse le moins d’efforts possible pour nous lire ; pour ce faire, il est bon de suivre un 
certain nombre de règles, que nous explicitons ci-dessous.

La taille des lettres

 Pour être bien lisibles, les lettres ne doivent pas être trop petites, et ne pas ressembler 
à des pattes de mouche ; il faut que les plus petites lettres (« a, c, e ») occupent une 
interligne entière.

 Pour qu’on puisse bien distinguer les lettres entre elles,  il faut que les grandes lettres 
(d, t, b, l…) soient deux ou trois fois plus grandes que les petites. C’est pourquoi il faut 
éviter que les « petites lettres » soient trop grosses, et écrasent en quelque sorte les 
grandes.

 Il vous faut approximativement respecter les proportions suivantes :
➢ Les majuscules d’imprimerie et les chiffres doivent occuper deux carreaux

• Les majuscules cursives occupent trois carreaux.
➢ les lettres hautes occupent au moins deux interlignes :

• sans boucle, deux interlignes : -d- et -t-.
• avec une boucle, trois interlignes : -b-, -h-, -k-, -l-, -f-.

➢ les lettres qui dépassent en dessous de la ligne :
• sans boucle : -p-, -q-
• avec une boucle : -g-, -j-, -y-, -z-, -f-

➢ Les lettres qui n’occupent que la première interligne.
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• sans point : -a-, -c-, -e-, -m-, -n-, -o-, -u-, -x-
• avec un point : -i-, -j-,
• avec une pointe qui dépasse légèrement : r, s, v, w

La forme des lettres minuscules

Comme il est tout à fait possible d’utiliser les majuscules bâton dans l’écriture cursive, il 
est important d’avoir des moyens de bien distinguer la majuscule de la minuscule, alors que 
leur dessin se ressemble beaucoup.

D’abord, il faut bien veiller à la différence de taille : deux interlignes pour la majuscule, 
et, le plus souvent, une interligne pour la minuscule. C’est le cas en particulier pour le « c » 
minuscule et le « C » majuscule, qui ont exactement la même forme. C’est presque la même 
chose pour le « s » et le « S » majuscule : le « s » en scripte a la même forme que le « s » majus-
cule, et le « s » en cursive ronde est en fait un « s » script avec une ligature. De même, la diffé-
rence entre le « z » minuscule en scripte et le « Z » majuscule ne tient qu’à la taille de la lettre.

De même encore, le « p » script a exactement la même forme que le « P » majuscule. Leur 
seule différence réside dans leur placement par rapport à la ligne : la majuscule se tient au-des-
sus de la ligne, sur deux interlignes, tandis que la minuscule ne dépasse pas la première inter-
ligne, et descend sous la ligne.

Le problème du « f » et du « l » est plus délicat encore. La majuscule ne se différencie en 
effet de la minuscule que par un… minuscule détail. Le « F » majuscule a un coin en haut à 
gauche pointu, alors qu’il est arrondi dans la minuscule scripte, comme l’unique coin du « L » 
majuscule est pointu, alors le passage du « l » script à sa ligature avec la lettre suivante est 
arrondi. Deux solutions pour éviter cet écueil : d’abord la cursive ronde avec des boucles, où 
les « f » et « l » minuscules sont bien distincts de la majuscule bâton ; ensuite, bien marquer 
l’angle « pointu » des « F » et « L » majuscules, en particulier en respectant le sens d’écriture 
du « F » (d’abord la barre verticale en descendant, puis les deux barres horizontales), et en 
arrondissant vers l’intérieur les  barres  du « L » majuscule, pour former une vraie pointe à 
« l’angle » de ces deux barres.

On peut noter aussi qu’il est bon de conserver la différence de dessin entre les « e » et 
« m » minuscules et les « E » et « M » majuscules. On pourrait avoir en effet envie de dessiner 
le « e » et le « m » minuscule comme leur équivalent en majuscule, mais en plus petit. Mais cela 
tend à créer la confusion entre la majuscule et la minuscule ; pour le « m », en outre, cela tend 
à le rendre identique au « n » minuscule en cursive ronde. Ce « m Mac Donald » est donc vrai-
ment à éviter pour les minuscules.

Il est bon aussi de noter la forme particulière des « h » et « k » minuscules, qui sont légè-
rement différents de la majuscule, mais dont beaucoup de gens oublient la forme, en particulier 
en scripte, parce que ce sont des lettres assez peu utilisées.

Le « i » minuscule se distingue de sa majuscule par la présence du point ; mais il faut 
surtout remarquer les différences entre le « j » minuscule, avec un point, pas de barre suscrite, 
dessiné entre la première interligne et la deuxième interligne du dessous, et le « J » majuscule, 
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posé sur la ligne, sans point suscrit, mais avec une petite barre. Il vaut mieux éviter de mélan-
ger les caractéristiques de la majuscule avec celles de la minuscule, afin de bien les distinguer. 
Il en va de même pour la barre du « t » minuscule, qui doit le barrer, alors que celle du « T » 
majuscule doit être posée sur la barre verticale.

Il faut enfin éviter, en principe, de dessiner le « r » minuscule en lui donnant la même 
forme que le « R » majuscule ; mais cette confusion est beaucoup moins gênante que celle qui 
consiste à donner au « n » minuscule la forme d’un « N » majuscule en plus petit, ce qui peut 
engendrer des confusions avec d’autres lettres, comme le « v ». Enfin, réduire le « n » minuscule 
à un pont unique est très perturbant pour la lecture, sans doute du fait que ce « n » devient 
très proche d’un « r » cursif, ou du début d’un « v » cursif, par exemple : si l’on choisit le 
modèle de la scripte, il faut lui conserver sa barre verticale initiale : si l’on choisit le modèle de 
la cursive ronde, il faut lui conserver ses deux ponts.

La forme des majuscules dites cursives
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L’ÉCRITURE CURSIVE

L’écriture cursive et la ligature

L’écriture cursive, par définition, c’est l’écriture qui court sur le papier : c’est celle qui 
permet d’écrire de façon légère : rapidement et sans tension, pour écrire vite, lisiblement et 
pendant longtemps. En France, l’écriture cursive qu’on apprend à l’école élémentaire vient 
d’une écriture qu’on appelle la « ronde anglaise » ; mais l’écriture « script » peut aussi être 
cursive, dès lors que les lettres de chaque mot s’attachent naturellement les unes aux autres 
tout en restant lisibles. Ainsi, ce qu’on appelle traditionnellement les « majuscules cursives », 
ne sont pas vraiment des lettres cursives, mais davantage des lettres qui relèvent de la calligra-
phie — de l’art d’écrire joliment. C’est pourquoi on peut utiliser, dans l’écriture cursive, les 
majuscules « bâton », très lisibles et simples à dessiner.

Donc, ce qui est important pour savoir écrire en cursive, c’est d’abord de savoir relier les 
lettres entre elles d’un geste fluide, qui permette de conserver rapidité et souplesse — tout en 
conservant la plus grande lisibilité possible. Le lien qu’on dessine entre deux lettres s’appelle la 
ligature ; elle permet en particulier de ne pas coller les lettres entre elles, pour éviter de les 
déformer — pour éviter par exemple que « au » ne ressemble à « oi ». Les ligatures permettent 
aussi de donner une unité visuelle aux mots, qui rend votre texte plus facile à lire.

Ainsi, la ligature, en principe, ne se dessine pas au début d’un mot, ni à la fin d’un mot : 
elle ne devrait servir qu’à lier deux lettres à l’intérieur d’un mot. Il n’est pas obligatoire d’ajou-
ter une petite patte avant le « a- » initial de « allez », ni même de commencer le « i » de « ici » 
en bas : on peut se contenter de le faire descendre du haut de l’interligne.

Ainsi, quand on dit que le « m » cursif a trois « ponts », et le « n » cursif a deux ponts, 
c’est en quelque sorte par abus de langage. En fait le « n » est constitué par nature, comme en 
minuscule  imprimerie,  comme  en  script,  d’un  trait  vertical  suivi  d’un  pont.  Un  pont 
« artificiel » s’y ajouter quand ce « -n » vient après une autre lettre : c’est la ligature qui forme 
un second pont. Il en est de même pour le « m » : il n’est constitué en réalité que d’un trait 
suivi de deux ponts. C’est faute de comprendre cela que nombre d’élèves font, en cursive, des 
« n » qui ressemblent à des « m », en dessinant un trait vertical suivi de deux ponts. Ce qui 
peut permettre de bien comprendre, c’est de savoir dessiner la ligature de façon différente : 
soit de façon arrondie, comme on l’apprend à l’école élémentaire française ; soit de façon poin-
tue, comme dans la scripte liée. Le prétendu premier pont du « m » et du « n » cursifs est en 
fait une ligature : on n’est pas obligé de la dessiner au début des mots.

Les ligatures particulières

Après chaque lettre, la ligature commence généralement « en bas » : à partir de la ligne 
de base de l’écriture, parce que la plupart des lettres se terminent « en bas ». Dans ce cas, la 
ligature se fait assez facilement et naturellement.
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Mais certaines lettres ne sont pas obligatoirement reliées à la précédente, parce qu’on est 
obligé de lever le stylo avant de commencer à les dessiner : le « c » et les lettres rondes « a, d, 
g, o, q »b. On peut cependant dessiner une ligature avant ces lettres, comme on l’apprend à 
l’école élémentaire, pour montrer le lien entre les lettres d’un mot ; mais si cette ligature n’est 
pas complètement dessinée, si elle est remplacée, dans la fluidité du geste, par un tout petit 
espace, ce n’est pas du tout gênant — à condition de ne pas coller la lettre à la lettre précé-
dente, ni de faire un trop grand espace : ce petit espace doit en fait correspondre au geste 
appris à l’école élémentaire de la ligature ; c’est une sorte de ligature fantôme.

Mais « b, o, v, w » se terminent en haut de la première interligne. Dans ce cas, il faut 
veiller à ne pas redescendre pour commencer la lettre suivante, à la fois pour ne pas perdre de 
temps à dessiner des traits  en trop et pour éviter de dessiner une sorte de « i » en trop, qui 
rend le mot difficilement lisible. En effet, contrairement à ce qu’on croit souvent, un « a », un 
« n », un « i »… cursif ne commence pas forcément « en bas » : cela dépend de la lettre précé-
dente !

La lettre « q » pose un problème particulier ; elle se termine en effet loin en dessous de la 
ligne : on ne peut pas remonter en dessinant une boucle, parce que cela transformerait le « q » 
en « g ». À l’école élémentaire, on apprend à lever le stylo, et à repartir de l’intersection entre 
la barre verticale du « q » et la ligne, pour former une ligature avec la lettre suivante, ce qui 
permet de conserver une très bonne lisibilité, mais fait faire un petit geste supplémentaire, qui 
fait perdre un peu de temps. On peut aussi faire une ligature particulière, qui relie directement 
par un trait droit et léger le bas du « q » au début de la lettre suivante ; ce trait peut être en 
bonne partie virtuel, comme les ligatures des lettres rondes et du « c ».

Petits signes à ajouter

Les points sur les « i » et les « j », les barres aux « t », la cédille du « ç », les trémas et les 
accents… tous ces petits signes supplémentaires obligent à « interrompre » le geste d’écriture 
d’un mot, ou, en tout cas, à lever le stylo. Deux stratégies sont possibles : soit les dessiner à 
mesure qu’on écrit  les  lettres, soit attendre d’avoir dessiné d’un seul  trait le  mot presque 
entier, puis revenir sur le mot pour ajouter ces petits signes.

La première stratégie peut être préférée dans la prise de notes, pour éviter de revenir sur 
les mots et gagner en vitesse ; mais dans ce cas, ces signes ont tendance à s’accrocher d’une 
façon ou d’une autre aux lettres, rendant ainsi l’écriture un peu moins nette et lisible.

La seconde stratégie peut être préférée quand on écrit pour d’autres : d’une part, l’écri-
ture est plus nette et lisible ; d’autre part, le moment où l’on retourne ainsi sur la plupart des 
mots constitue une occasion de relecture instantanée, de vérification immédiate de presque 
chaque mot qu’on vient d’écrire : cela donne un rythme, une pulsation au geste d’écriture, en 
harmonie avec son mouvement syntaxique.

b. Pour les lettres rondes, il est possible aussi d’apprendre une technique qui permet d’éviter de lever le stylo.
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Notons enfin que ces « petits signes » supplémentaires ne sont pas facultatif : ils consti-
tuent un moyen supplémentaire de distinguer les lettres entre elles (le « t » du « l », le « i » d’un 
morceau de « u »)… Pensez en particulier que dans l’écriture cursive, par nature, du fait du 
relâchement et de la vitesse, les lettres ont tendance à se déformer légèrement ; il est bon, de ce 
fait, que chaque lettre ait plusieurs traits distinctifs — de sorte que, lorsque l’un de ces traits 
tend à s’effacer, les autres soient suffisants pour rendre la lettre facilement reconnaissable.
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LA PRÉSENTATION D’UNE COPIE (1) — l’en-tête

Pour progresser sur de bonnes bases, nous nous entendrons d’abord sur quelques principes  
de détail qui vous aideront à produire un travail dont vous pourrez être fier :

1. Pas de copie déchirée. Si jamais vous n’avez que des copies doubles, vous ne les décou-
perez pas avant de les rendre ; vous pourrez éventuellement en récupérer la partie inuti-
lisée après que votre professeur l’aura corrigée.

2. Le prénom et le nom sont écrits avec une majuscule.
3. Le nom de la classe est abrégé correctement : 2de, 1re ou 1e.
4. La date est inscrite en haut du devoir, en abrégé ou en toutes lettres.
5. Si elle est inscrite en toutes lettres, c’est sans faute de majuscule : les noms de mois 

sont des noms communs en français (Le 25 septembre).
6. Le nom de la matière est inscrit sans aucune faute (Mathématiques, Français…)
7. On peut souligner ce qui est le plus important — par exemple le nom de la matière, ou 

le titre du devoir —, mais pas tout : il est inutile par exemple de souligner votre nom. 
Ce soulignement doit être tiré à la règle, sous les mots mis en évidence, exactement sur 
l’interligne dans le cas de grands carreaux.

8. Laissez  un espace  suffisant  pour les  éventuelles  observations  du professeur.  Si  vous 
souhaitez le faire sous la forme d’un cartouche, les traits devront être tirés correcte-
ment : droit jusqu’au bout du trait et exactement sur la ligne.

9. Si vous souhaitez écrire « observations » dans le cartouche, faites-le logiquement, en 
autorisant votre professeur à faire plusieurs observations.

10.L’écriture de l’en-tête doit être très soignée :
• Les lettres doivent s’accrocher à la ligne, sans s’envoler par moments.
• Vous ne pouvez pas mélanger majuscules et minuscules.
• La taille doit être convenable : ni pattes de mouche, ni grosses lettres. Les lettres 

de base (a, c, e, i, m, n, o, r, s, u, v, w) occupent exactement une interligne, et les 
autres lettres s’en distinguent vraiment : environ 2 interlignes pour -d- et -t-, envi-
ron 3 interlignes pour f, h, k, l. (Les chiffres remplissent 2 interlignes.)

• Le -o- cursif a son attache en haut (« -o- en haut, -a- en bas »), comme le -b-, le 
-v- et le -w-.

• Vous ne vous tromperez pas dans le nombre de « ponts » du -m- et du -n-.
• Vous éviterez les fantaisies dans la forme des lettres, qui rendent la lecture plus 

difficile : elles seront donc absolument refusées dans l’en-tête d’une copie.

Ces règles sont impérativesc : les copies qui ne les respecteront pas ne pourront être corri-
gées, et vous devrez les refaire entièrement.

c.Dans l’en-tête de la copie : vous prendrez le temps d’améliorer tranquillement votre écriture, en soignant particulièrement, 
dans un premier temps, la graphie des quelques mots qui constituent cet en-tête.
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La présentation d’une copie (2) — première page

Vous rendez maintenant des copies parfaitement présentées, au moins pour ce qui est de  
leur en-tête. C’est agréable pour nous, professeurs, vos lecteurs, et sans doute pour vous. Main-
tenant, nous allons travailler les détails qui permettront à la première page de votre copie de  
faire très bonne impression, pour mettre en valeur vos connaissances et votre réflexion.

 1. Soin  :

 a) l’en-tête de la copie continuera à être « tiré au cordeau » ;
 a) tous les traits seront tirés à la règle, exactement sur les lignes ou interlignes (sauf, 

évidemment, pour les figures tracées au crayon), droits jusqu’au bout ;
 b) en particulier, vous soulignerez les  titres de livre, et mettrez entre guillemets les 

titres de textes qui ne constituent pas un livre (extraits, poèmes, chapitres…) ;
 c) le soin apporté à l’écriture (taille et forme des lettres, distinction entre majuscules 

et minuscules) s’étendra à l’ensemble de cette première page.
 2. Mise en page :

 a) claire : indiquez, pour chaque exercice, de quoi il s’agit ;
 b) aérée : sautez des lignes entre les exercices ;
 c) Les textes rédigés doivent être justifiés au sens typographique :

• on commence au début des lignes exactement ;
• on va le plus possible jusqu’au bout de la ligne,
• on coupe les mots correctement : pas d’apostrophe en bout de ligne, on coupe 

entre deux syllabes, pas de ponctuation en début de ligne.
 d) Les alinéas de 2 (ou 3 ou 4) carreaux sont obligatoires en début de paragraphe.

 3. Orthographe — vous veillerez tout particulièrement :

 a) à distinguer les homophones grammaticaux : a/à — et/est — sa/ça=cela ;
 b) à distinguer les participes passés en -é et les infinitifs en -er ;
 c) à conjuguer les verbes en accord avec leur sujet (-e  -es  -e /  -s  -s  - t ;  -ons  -ez 

-nt) ;
 d) à accorder les noms et les adjectifs en genre et en nombre (-ø, -e, -s, -es).

 4. Syntaxe et ponctuation — chaque phrase doit être tout à fait claire ; ainsi :
 a) quand le sens est complet, il faut une ponctuation forte (; : ? ! .) ;
 b) pas de virgule entre les termes essentiels de la proposition : [Sujet-Verbe-Objet/Attribut] ;
 c) les négations doivent être complètes [ne… pas/plus] ;
 d) attention à l’interrogative indirecte : ni inversion du sujet, ni « est-ce que », ni « ? »

Ces règles sont impératives sur l’ensemble de la première page :
les copies qui ne les respecteront courent le risque de n’être pas corrigées.
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PONCTUATION FORTE OU FAIBLE
Quand le sens est complet, la phrase grammaticale est terminée ; on place alors  une 

ponctuation forte :  point, deux-points, point-virgule, ou éventuellement, point d’exclama-
tion, point d’interrogation, points de suspension.

Si le sens n’est pas complet, la phrase grammaticale n’est pas terminée ; on place alors 
une ponctuation faible : virgule, ou, éventuellement, tirets, parenthèses.

Le point et la virgule

Virgule = arrêt avant de continuer la phrase ;

Point = arrêt avant de recommencer une autre phrase.

Le point pose la voix, afin  qu’elle  se prépare à prendre un nouvel élan pour dire la 
phrase suivante (sauf, évidemment, à la fin du texte !) ; la virgule, en revanche, tient la voix, en 
l’empêchant de tomber, pour qu’elle prenne immédiatement de suite un nouvel élan.

Le dessin du point et de la virgule doit permettre de bien les distinguer : la virgule doit 
descendre à partir de la ligne, à peu près jusqu’à la première interligne du dessous. Mais le 
problème le plus important, quand on rédige, est de savoir où placer les points, où placer les 
virgules.

➢ « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales  
ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune. »

Un point, on le sait, se place à la fin d’une phrase. Mais comment savoir que notre phrase 
est terminée ? Autrement dit, il faut savoir quand la phrase que nous pensons ou que nous 
disons est terminée. En fait c’est tout simple :  la phrase est terminée quand elle a un 
sens complet. On peut dire aussi que la phrase est terminée quand on a dit quelque chose. Le 
mieux, pour s’en rendre compte, est de vraiment penser les phrases que nous allons écrire 
avant de les écrire. À l’oral, le point doit pouvoir permettre de prendre une respiration, de se 
poser, avant de donner un nouvel élan à sa pensée.

En somme, pour ponctuer correctement ce qu’on écrit, il faut s’habituer à  entendre ce 
qu’on écrit.  Une technique peut vous y aider :  celle  de vous obliger à avoir votre  phrase 
complète en tête avant de l’écrire. Vous tournez votre phrase dans votre tête, jusqu’à ce que 
vous en soyez satisfait ; et ensuite seulement vous vous la dictez. Cette technique présente en 
outre  l’avantage de  vous  pousser  à  écrire  des  phrases  courtes,  qui  seront  en  général  plus 
agréables pour votre lecteur.
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➢ « Les sanglots longs des violons de l’automne blessent mon cœur d’une langueur mono-
tone. Tout suffocant et blême, quand sonne l’heure, je me souviens des jours anciens,  
et je pleure, et je m’en vais, au vent mauvais… » [VERLAINE]

La virgule elle aussi permet de prendre un nouvel élan pour dire ce qu’on a à dire.une 
pause, mais moins marquée : en principe, le sens n’est pas encore complet quand on place une 
virgule ; la voix ne se pose pas, mais reste tendue — ce qui peut se traduire par un allongement 
de la dernière syllabe tonique avant la virgule, sur une note plus aigüe.

Cela permet de détacher des membres de phrase à l’intérieur de la phrase : des complé-
ments circonstanciels (« , quand sonne l’heure, »), des noms apposés ou des adjectifs épithètes 
détachées (« Tout suffocant et blême, »). Elle permet aussi de lier les éléments d’une énuméra-
tion (« Mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs »), ou des propositions indépendantes, 
mais qui sont assez fortement reliées entre elles (« je me souviens des jours anciens, et je  
pleure, et je m’en vais »).

Il faut noter qu’en français, on ne peut pas séparer les éléments essentiels d’une proposi-
tion : on ne peut pas placer une virgule entre le verbe et son sujet (« Les sanglots longs des  
violons de l’automne×blessent »), ni entre le verbe et son objet (« blessent×mon cœur »), ni entre 
le verbe et un attribut (« Les hommes naissent et demeurent×libres et égaux »), ni entre un nom 
et son complément (« Les sanglots longs×des violons×de l’automne ») : ces éléments sont trop 
fortement liés entre eux pour les sépare par une virgule. Notez en revanche qu’on peut créer 
une sorte de suspension entre le verbe et son sujet (« La cigale, ayant chanté tout l’été,  se 
trouva… »), le verbe et son objet, avec un complément circonstanciel ou une apposition placée 
entre deux virgules.

Attention ! une virgule ou un point ne se placent jamais en début de 
ligne : ces signes de ponctuation doivent rester collés au mot qui les 

précède

➢ Le premier exercice, et le plus important, pour apprendre à placer points et virgules, 
c’est la lecture expressive, où l’on s’applique à bien reprendre son souffle après chaque 
point, pour donner un nouvel élan à sa lecture, en se préparant à dire vraiment une chose 
nouvelle pour chaque nouvelle phrase, en utilisant chaque virgule comme point d’appui, 
pour prendre une petite inspiration, et un nouvel élan pour dire un membre de la phrase.

• On peut considérer que l’œil saisit ce qu’il y a à lire jusqu’à la prochaine virgule, de  
sorte que tout le membre de phrase soit dans la pensée au moment où l’on commence à  
le dire à haute voix. C’est en fait un peu la même chose qui se passe quand on lit « en  
silence » : on « prend » l’ensemble du groupe de mots jusqu’à la virgule dans sa pensée,  
dans sa conscience, pour en saisir le sens. Quand on écrit, quand on compose une  
phrase, c’est un peu la même chose.

➢ Le second exercice, c’est d’apprendre par cœur et de réciter des textes, et en particulier 
des textes en prose, en veillant à tenir compte de la ponctuation quand on apprend, quand 
on récite.
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➢ Le troisième exercice consiste à recopier un texte d’où la ponctuation a été retirée, et 
où il faut restituer la ponctuation.

Exercices pour apprendre à placer points et virgulesExercices pour apprendre à placer points et virgules

19. Apprenez l’extrait suivant de La recherche du temps perdu de Proust. Le narrateur a  
évoqué, au début du roman, comment, dans son enfance, il vivait le moment de son  
coucher, à Combray. Un jour d’hiver, alors qu’adulte, il rentre chez lui, à Paris, sa  
mère, voyant qu’il a froid, lui propose de prendre un peu de thé.

Il y avait déjà bien des années que, de Combray, tout ce qui n’était pas le théâtre 
et le drame de mon coucher n’existait plus pour moi, quand un jour d’hiver, comme 
je rentrais à la maison, ma mère, voyant que j’avais froid, me proposa de me faire 
prendre, contre mon habitude, un peu de thé. Je refusai d’abord et, je ne sais pour-
quoi,  me ravisai. Elle envoya chercher un de ces gâteaux courts et dodus appelés 
Petites  Madeleines  qui  semblent  avoir  été  moulés  dans  la  valve rainurée d’une 
coquille de Saint-Jacques. Et bientôt, machinalement, accablé par la morne journée 
et la perspective d’un triste lendemain, je portai à mes lèvres une cuillerée du thé 
où j’avais laissé s’amollir un morceau de madeleine. Mais à l’instant même où la 
gorgée mêlée des miettes du gâteau toucha mon palais, je tressaillis, attentif à ce qui 
se passait d’extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux m’avait envahi, isolé, sans la 
notion de sa cause. Il m’avait aussitôt rendu les vicissitudes de la vie indifférentes, 
ses désastres inoffensifs, sa brièveté illusoire, de la même façon qu’opère l’amour, en 
me remplissant d’une essence précieuse : ou plutôt cette essence n’était pas en moi, 
elle était moi. J’avais cessé de me sentir médiocre, contingent, mortel.

➢ Vous pouvez commencer, pour vous aider à apprendre, par recopier le texte en allant à la  
ligne après chaque virgule, en sautant une ligne après chaque point.

20. Apprenez « Les fenêtres » de Baudelaire, tiré des Petits poèmes en prose.
Celui qui regarde du dehors à travers une fenêtre ouverte, ne voit jamais autant 

de choses que celui qui regarde une fenêtre fermée. Il n’est pas d’objet plus profond, 
plus mystérieux, plus fécond, plus ténébreux, plus éblouissant qu’une fenêtre éclairée 
d’une chandelle. Ce qu’on peut voir au soleil est toujours moins intéressant que ce 
qui se passe derrière une vitre. Dans ce trou noir ou lumineux vit la vie, rêve la vie, 
souffre la vie.

Par delà des  vagues de toits,  j’aperçois une femme mûre,  ridée déjà,  pauvre, 
toujours penchée sur quelque chose, et qui ne sort jamais. Avec son visage, avec son 
vêtement, avec son geste, avec presque rien, j’ai refait l’histoire de cette femme, ou 
plutôt sa légende, et quelquefois je me la raconte à moi-même en pleurant.

Si c’eût été un pauvre vieux homme, j’aurais refait la sienne tout aussi aisément.
Et je me couche, fier d’avoir vécu et souffert dans d’autres que moi-même.
Peut-être me direz-vous : « Es-tu sûr que cette légende soit la vraie ? » Qu’im-

porte ce que peut être la réalité placée hors de moi, si elle m’a aidé à vivre, à sentir 
que je suis et ce que je suis ?

➢ Pour vous aider à apprendre, vous pouvez commencer par copier le texte en veillant à  
dessiner les virgules en vert, les points en rouge… et les autres signes de ponctuation  
dans une couleur de votre choix.

21. Même exercice avec « Le port », encore tiré des Petits poèmes en prose.
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Un port est un séjour charmant pour une âme fatiguée des luttes de la vie. L’am-
pleur du ciel, l’architecture mobile des nuages, les colorations changeantes de la mer, 
le scintillement des phares, sont un prisme merveilleusement propre à amuser les 
yeux sans jamais les lasser. Les formes élancées des navires, au gréement compliqué, 
auxquels la houle imprime des oscillations harmonieuses, servent à entretenir dans 
l’âme le goût du rythme et de la beauté. Et puis, surtout, il y a une sorte de plaisir 
mystérieux  et  aristocratique pour  celui  qui  n’a  plus  ni  curiosité  ni  ambition,  à 
contempler, couché dans le belvédère ou accoudé sur le môle, tous ces mouvements 
de ceux qui partent et de ceux qui reviennent, de ceux qui ont encore la force de 
vouloir, le désir de voyager ou de s’enrichir.

22. Entraînez-vous à la lecture expressive en veillant à vous appuyer sur les points et les  
virgules pour bien reprendre votre élan en prenant votre temps sur cet extrait du troi-
sième  voyage  de  Sindbad  le  marin,  dans  la  traduction  des  Mille  et  une  nuits  de 
Galland. Le capitaine du vaisseau dans lequel se trouve Sindbad vient d’annoncer qu’ils  
arrivaient sur une île peuplée de sauvages effrayants.

« Le discours du capitaine, dit Sindbad, mit tout l’équipage dans une grande 
consternation, et nous connûmes bientôt que ce qu’il venait de nous dire n’était que 
trop véritable. Nous vîmes paraître une multitude innombrable de sauvages hideux, 
couverts par tout le corps d’un poil roux, et hauts seulement de deux pieds. Ils se 
jetèrent  à  la  nage, et  environnèrent  en  peu  de  temps  notre  vaisseau. Ils  nous 
parlaient en approchant. Mais nous n’entendions pas leur langage.

Ils se prirent aux bords et aux cordages du navire, et grimpèrent de tous côtés 
jusqu’au tillac avec une si grande agilité et avec tant de vitesse, qu’il ne paraissait 
pas qu’ils posassent leurs pieds. »

23. George Sand, La mare au diable
Quand j’ai commencé, par la Mare au Diable, une série de romans champêtres, 

que je me proposais de réunir sous le titre de  Veillées du Chanvreur, je n’ai eu 
aucun système, aucune prétention révolutionnaire en littérature. Personne ne fait 
une révolution à soi tout seul, et il en est, surtout dans les arts, que l’humanité 
accomplit  sans  trop  savoir  comment,  parce  que  c’est 
tout le monde qui s’en charge. Mais ceci n’est pas appli-
cable au roman de mœurs rustiques : il a existé de tout 
temps  et  sous  toutes  les  formes,  tantôt  pompeuses, 
tantôt  maniérées, tantôt naïves. Je l’ai dit, et dois le 
répéter ici, le rêve de la vie champêtre a été de tout 
temps l’idéal des villes et même celui des cours. Je n’ai 
rien  fait  de  neuf  en  suivant  la  pente  qui  ramène 
l’homme civilisé aux charmes de la vie primitive. Je n’ai 
voulu ni faire une nouvelle langue, ni me chercher une 
nouvelle manière. On me l’a cependant affirmé dans bon 
nombre de feuilletons, mais je sais mieux que personne 
à quoi m’en tenir sur mes propres desseins, et je m’étonne toujours que la critique 
en cherche si long, quand l’idée la plus simple, la circonstance la plus vulgaire, sont 
les  seules  inspirations  auxquelles  les  productions de  l’art  doivent  l’être.  Pour la 
Mare au Diable en particulier,  le fait que j’ai rapporté dans l’avant-propos, une 
gravure d’Holbein, qui m’avait frappé, une scène réelle que j’eus sous les yeux dans 
le même moment, au temps des semailles, voilà tout ce qui m’a poussé à écrire cette 
histoire modeste, placée au milieu des  humbles paysages que je parcourais chaque 
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jour. Si on me demande ce que j’ai voulu faire, je répondrai que j’ai voulu faire une 
chose très touchante et très simple, et que je n’ai pas réussi à mon gré. J’ai bien vu, 
j’ai bien senti le beau dans le simple, mais voir et peindre sont deux ! Tout ce que 
l’artiste peut espérer de mieux, c’est d’engager ceux qui ont des yeux à regarder 
aussi. Voyez donc la simplicité, vous autres, voyez le ciel et les champs, et les arbres, 
et les paysans surtout dans ce qu’ils ont de bon et de vrai : vous les verrez un peu 
dans mon livre, vous les verrez beaucoup mieux dans la nature.

24. Recopiez l’extrait suivant du Chien jaune, de Simenon, en veillant à restituer les points  
et les virgules dissimulés sous des croix. Pensez aux majuscules nécessaires au début  
d’une phrase !
a) Vendredi  7  novembre× Concarneau  est  désert×  l’horloge  lumineuse  de  la  vieille 

ville× qu’on aperçoit au-dessus des remparts× marque onze heures moins cinq×
b) C’est  le  plein  de  la  marée  et  une  tempête  du  sud-ouest  fait  s’entrechoquer  les 

barques dans le port× le vent s’engouffre dans les rues× où l’on voit parfois des 
bouts de papier filer à toute allure au ras du sol×

c) Quai de l’Aiguillon× il n’y a pas une lumière× tout est fermé× tout le monde dort× 
seules les trois fenêtres de l’hôtel de l’Amiral× à l’angle de la place et du quai× sont 
encore éclairées×

d) Elles n’ont pas de volets mais× à travers les vitraux verdâtres× c’est à peine si on 
devine des  silhouettes× et  ces  gens  attardés  au café× le douanier  de garde les 
envie× blotti dans sa guérite× à moins de cent mètres×

25. Même exercice, pour la fin de L’étranger, de Camus. Le narrateur, condamné à mort  
pour avoir tué un homme sur la plage sans vraiment se rendre compte de ce qu’il  
faisait, semble étranger à ce qui se passe ; il vient de congédier le prêtre qui était venu  
le voir avant son exécution.
a) Lui parti× j’ai retrouvé le calme× j’étais épuisé et je me suis jeté sur ma couchette× 

Je crois que j’ai dormi parce que je me suis réveillé avec des étoiles sur le visage× 
des bruits de campagne montaient jusqu’à moi×

b) Des odeurs de nuit× de terre et de sel rafraîchissaient mes tempes× la merveilleuse 
paix de cet été endormi entrait en moi comme une marée× à ce moment× et à la 
limite de la nuit× des sirènes ont hurlé×

c) Elles annonçaient des départs pour un monde qui maintenant m’était à jamais indif-
férent× pour la première fois depuis longtemps× j’ai pensé à maman× il m’a semblé 
que je comprenais pourquoi à la fin d’une vie elle avait pris un « fiancé »× pourquoi 
elle avait joué à recommencer×

26. Suite de l’exercice précédent.
a) Là-bas× là-bas aussi× autour de cet  asile où des vies s’éteignaient× le soir était 

comme une trêve mélancolique× si près de la mort× maman devait se sentir libérée 
et prête à tout revivre× personne× personne n’avait le droit de pleurer sur elle×

b) Et moi aussi× je me suis senti prêt à tout revivre× comme si cette grande colère 
m’avait  purgé du  mal×  vidé  d’espoir×  devant  cette  nuit  chargée  de  signes  et 
d’étoiles× je m’ouvrais pour la première fois à la tendre indifférence du monde×

c) De l’éprouver si pareil à moi× si fraternel enfin× j’ai senti que j’avais été heureux× 
et que je l’étais encore× pour que tout soit consommé× pour que je me sente moins 
seul× il me restait à souhaiter qu’il y ait beaucoup de spectateurs le jour de mon 
exécution et qu’ils m’accueillent avec des cris de haine×
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27. Copiez le début de l’« Histoire de Sindbad », tirée des Mille et une nuits traduites par  
Antoine Galland, en veillant à restituer les points et les virgules dissimulés  sous des 
croix, puis entraînez-vous à sa lecture expressive.
a) Sire× sous le règne de ce même calife Haroun-al-Rachid dont je viens de parler× il y 

avait à Bagdad un pauvre porteur qui se nommait Hindbad× un jour qu’il faisait 
une chaleur excessive× il portait une charge très pesante d’une extrémité de la ville 
à une autre× comme il était fort fatigué du chemin qu’il avait déjà fait et qu’il lui  
en restait  encore  beaucoup à faire× il  arriva dans une rue où régnait  un doux 
zéphyr× et dont le pavé était arrosé d’eau de rose× ne pouvant désirer un lieu plus 
favorable pour se reposer et reprendre  de nouvelles  forces× il  posa sa charge  à 
terre× et s’assit dessus auprès d’une grande maison×

b) Il se sut bientôt très bon  gré de s’être arrêté en cet endroit× car son odorat fut 
agréablement frappé d’un parfum exquis de bois d’aloès et de  pastilles qui sortait 
par les fenêtres de cet hôtel× et qui× se mêlant avec l’odeur de l’eau de rose× ache-
vait d’embaumer l’air× outre cela× il  ouït en dedans un concert de divers instru-
ments  accompagnés  du  ramage harmonieux d’un grand nombre de  rossignols  et 
d’autres oiseaux particuliers au climat de Bagdad× cette gracieuse mélodie et la 
fumée de plusieurs sortes de viandes qui se faisaient sentir lui firent juger qu’il y 
avait là quelque festin× et qu’on s’y réjouissait× il voulut savoir qui demeurait en 
cette maison qu’il ne connaissait pas bien× parce qu’il n’avait pas eu occasion de 
passer souvent par cette rue× pour satisfaire sa curiosité× il s’approcha de quelques 
domestiques× qu’il vit à la porte× magnifiquement habillés× et demanda à l’un 
d’entre eux comment s’appelait le maître de cet hôtel×

Deux-points et point-virgule

Les deux-points et le point-virgule sont des  ponctuations fortes : ils sont beaucoup 
plus proches du point que de la virgule, et permettent, sauf exception de séparer deux phrases 
grammaticales,  qui,  toutes  deux,  ont un sens complet.  Le premier point se dessine sur la 
première interligne ; le second point (pour le deux-points), ou la virgule (pour le point-virgule), 
se dessinent à partir de la ligne. Ils ne sont pas suivis d’une majuscule, puisqu’ils indiquent que 
la phrase n’est pas terminée.

« Il faut, autant qu’on peut, obliger tout le monde : on a souvent besoin d’un plus  
petit que soi. » — Les deux-points permettent d’introduire une explication, un développement 
de ce qui précède ; ils constituent souvent un synonyme de l’adverbe « en effet ». Ils peuvent 
aussi annoncer une liste, ou des paroles rapportées au style direct.

« Rien ne sert de courir ; il faut partir à point. » — Le point-virgule constitue une sorte 
d’intermédiaire entre le point et la virgule : il relie deux phrases grammaticalement indépen-
dantes mais qu’on veut davantage relier par le sens, en voulant marquer un rapport de succes-
sion, d’opposition, de conséquence.

➢ Nous appelons « phrase grammaticale » un groupe de mots qui forme un sens complet. 
Deux phrases grammaticales peuvent être reliées entre elles par un point-virgule ou un 
deux-points, pour former une seule phrase au sens général.

• « La parole est d’argent, mais le silence est d’or. » — Deux phrases grammati-
cales, exceptionnellement, peuvent être séparées par une simple virgule, si le 
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lien logique entre les deux propositions est très fort, en particulier quand elles 
sont reliées par une conjonction de coordination.

• « Donner, c’est donner ; reprendre, c’est  voler. » — En règle générale, choisissez 
une ponctuation forte pour séparer deux phrases grammaticales : point, point-
virgule, deux-points.

Exercices Exercices sur l’utilisation du sur l’utilisation du deux-points et deux-points et dudu point-virgule point-virgule

28. Recopiez le début de « L’invitation au voyage », tirée des Petits poèmes en prose  de 
Baudelaire, en restituant judicieusement les virgules et les points-virgules escamotés.
a) Il est un pays superbe× un pays de  Cocagne× dit-on× que je rêve de visiter avec 

une vieille amie. Pays singulier× noyé dans les brumes de notre Nord× et qu’on 
pourrait appeler l’Orient de l’Occident× la Chine de l’Europe× tant la chaude et 
capricieuse fantaisie s’y est donné  carrière× tant elle l’a patiemment et  opiniâtre-
ment illustré de ses savantes et délicates végétations.

b) Un vrai pays de Cocagne× où tout est beau× riche× tranquille× honnête où le luxe 
a plaisir à se mirer dans l’ordre où la vie est grasse et douce à respirer× d’où le 
désordre× la  turbulence  et  l’imprévu  sont  exclus× où le  bonheur est  marié  au 
silence× où la cuisine elle-même est poétique× grasse et excitante à la fois× où tout 
vous ressemble× mon cher ange.

29. Entraînez-vous à la lecture expressive du texte ci-dessus, en veillant à utiliser la ponc-
tuation pour donner un nouveau souffle à votre lecture.

30. Recopiez le premier et le dernier paragraphes du poème en prose de Baudelaire « La 
fausse monnaie », en restituant les virgules et points-virgules escamotés.
a) Comme nous nous éloignions du bureau de tabac× mon ami fit un soigneux triage de 

sa monnaie× dans la poche gauche de son gilet il glissa de petites pièces d’or× dans 
la droite× de petites pièces d’argent× dans la poche gauche de sa  culotte× une 
masse de gros  sols× et enfin× dans la droite× une pièce d’argent de deux francs 
qu’il avait particulièrement examinée. […]

b) Je le regardai dans le blanc des yeux× et je fus épouvanté de voir que ses yeux 
brillaient d’une incontestable candeur. Je vis alors clairement qu’il avait voulu faire 
à la fois la charité et une bonne affaire : gagner quarante sols et le cœur de Dieu× 
emporter  le  paradis  économiquement× enfin attraper  gratis  un brevet  d’homme 
charitable. Je lui aurais presque pardonné le désir de la criminelle jouissance dont je 
le supposais tout à l’heure capable× j’aurais trouvé curieux× singulier× qu’il s’amu-
sât à compromettre les pauvres× mais je ne lui pardonnerai jamais l’ineptie de son 
calcul. On n’est jamais excusable d’être méchant× mais il y a quelque mérite à 
savoir qu’on l’est× et le plus irréparable des vices est de faire le mal par bêtise.

➢ Sur les  trois  dernières  croix,  deux cachent  un point-virgule,  une seule représente une  
virgule  : choisissez la place qui vous paraît la plus convenable pour une virgule.

31. Apprenez par cœur la fin de « La fausse monnaie » ci-dessus, pour la réciter en vous  
appuyant sur la ponctuation.

32. Recopiez le début de « Le gâteau », de Baudelaire, en restituant les virgules et points-
virgules escamotés.

© Nicolas Lakshmanan-Minet -28- www.lettresclassiques.fr

http://www.lettresclassiques.fr/


La graphie PONCTUATION FORTE OU FAIBLE

➢ Je voyageais. Le paysage au milieu duquel j’étais placé était d’une grandeur 
et d’une noblesse irrésistibles. Il en passa sans doute en ce moment quelque 
chose dans mon âme. Mes pensées voltigeaient avec une légèreté égale à 
celle de l’atmosphère× les passions vulgaires× telles que la haine et l’amour 
profane× m’apparaissaient maintenant aussi éloignées que les nuées qui défi-
laient au fond des  abîmes sous mes pieds× mon âme me semblait aussi 
vaste et aussi pure que la coupole du ciel dont j’étais enveloppé× le souve-
nir  des  choses  terrestres  n’arrivait  à  mon  cœur  qu’affaibli  et  diminué× 
comme le son de la clochette des  bestiaux  imperceptibles qui  paissaient 
loin× bien  loin× sur  le  versant  d’une  autre  montagne.  Sur  le  petit  lac 
immobile× noir de son immense profondeur× passait quelquefois l’ombre 
d’un nuage× comme le reflet du manteau d’un géant aérien volant à travers 
le ciel. Et je me souviens que cette sensation solennelle et rare× causée par 
un grand mouvement parfaitement silencieux× me remplissait  d’une joie 
mêlée de peur.

33. Apprenez par cœur, en veillant à bien le comprendre, le poème « Chacun sa chimère »,  
tiré des  Petits  poèmes en prose de Baudelaire.  Pour vous aider à apprendre, vous  
pouvez commencer par copier le texte en veillant à dessiner les virgules en  vert, les  
points en rouge… et les autres signes de ponctuation dans une couleur de votre choix.  
Évidemment, vous réciterez ensuite ce poème en prose en respectant son rythme.

Sous  un  grand  ciel  gris,  dans  une  grande  plaine  poudreuse,  sans 
chemins,  sans  gazon,  sans  un  chardon,  sans  une  ortie,  je  rencontrai 
plusieurs hommes qui marchaient courbés.

Chacun d’eux portait sur son dos une énorme  Chimère, aussi lourde 
qu’un sac de farine ou de charbon, ou le fourniment d’un fantassin romain.

Mais la monstrueuse bête n’était pas un poids inerte ; au contraire, elle 
enveloppait et opprimait l’homme de ses muscles élastiques et puissants ; 
elle s’agrafait avec ses deux vastes griffes à la poitrine de sa monture ; et sa 
tête fabuleuse surmontait le front de l’homme, comme un de ces casques 
horribles par lesquels les anciens guerriers espéraient ajouter à la terreur de 
l’ennemi.

Je questionnai l’un de ces hommes, et je lui demandai où ils allaient 
ainsi. Il me répondit qu’il n’en savait rien, ni lui, ni les autres ; mais qu’évi-
demment ils allaient quelque part, puisqu’ils étaient poussés par un invin-
cible besoin de marcher.

Chose  curieuse  à  noter :  aucun  de  ces  voyageurs  n’avait  l’air  irrité 
contre la bête féroce suspendue à son cou et collée à son dos ; on eût dit 
qu’il la considérait comme faisant partie de lui-même. Tous ces visages fati-
gués et sérieux ne témoignaient d’aucun désespoir ; sous la coupole spleené-
tique du ciel, les pieds plongés dans la poussière d’un sol aussi désolé que 
ce  ciel,  ils  cheminaient  avec  la  physionomie résignée  de  ceux  qui  sont 
condamnés à espérer toujours.

Et le cortège passa à côté de moi et s’enfonça dans l’atmosphère de l’ho-
rizon, à l’endroit où la surface arrondie de la planète se dérobe à la curiosi-
té du regard humain.

Et  pendant  quelques  instants  je  m’obstinai  à  vouloir  comprendre  ce 
mystère ; mais bientôt l’irrésistible Indifférence s’abattit sur moi, et j’en fus 
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plus lourdement accablé qu’ils ne l’étaient eux-mêmes par leurs écrasantes 
Chimères.

34. Recopiez le début des « Dons des fées », de Baudelaire, en restituant les virgules, deux-
points et points-virgules escamotés.
a) C’était grande assemblée des Fées× pour procéder à la répartition des dons parmi 

tous les nouveau-nés× arrivés à la vie depuis vingt-quatre heures.
b) Toutes ces antiques et capricieuses Sœurs du Destin× toutes ces Mères bizarres de la 

joie et de la douleur× étaient fort diverses× les unes avaient l’air sombre et rechi-
gné× les autres× un air folâtre et malin× les unes× jeunes× qui avaient toujours 
été jeunes× les autres× vieilles× qui avaient toujours été vieilles.

35.  Apprenez par cœur, en veillant à bien le comprendre, le poème « Les foules », tiré  
des Petits poèmes en prose de Baudelaire.  Pour vous aider à apprendre, vous pouvez  
commencer par copier le texte en veillant à dessiner les virgules en vert, les points en 
rouge… et les autres signes de ponctuation dans une couleur de votre choix. Évidem-
ment, vous réciterez ensuite ce poème en prose en respectant son rythme.

Il n’est pas donné à chacun de prendre un bain de multitude : jouir de la 
foule est un art ; et celui-là seul peut faire, aux dépens du genre humain, 
une ribote de vitalité, à qui une fée a insufflé dans son berceau le goût du 
travestissement et du masque, la haine du domicile et la passion du voyage.

Multitude, solitude : termes égaux et convertibles pour le poète actif et 
fécond. Qui ne sait pas peupler sa solitude, ne sait pas non plus être seul 
dans une foule affairée.

Le poète jouit de cet incomparable privilège, qu’il peut à sa  guise être 
lui-même et autrui. Comme ces âmes errantes qui cherchent un corps, il 
entre, quand il veut, dans le personnage de chacun. Pour lui seul, tout est 
vacant ; et si de certaines places paraissent lui être fermées, c’est qu’à ses 
yeux elles ne valent pas la peine d’être visitées.

Le  promeneur  solitaire  et  pensif  tire  une  singulière  ivresse  de  cette 
universelle communion. Celui-là qui épouse facilement la foule connaît des 
jouissances  fiévreuses,  dont  seront  éternellement  privés  l’égoïste,  fermé 
comme un coffre, et le paresseux, interné comme un mollusque. Il adopte 
comme siennes toutes les professions, toutes les joies et toutes les misères 
que la circonstance lui présente.

Ce que les hommes nomment amour est bien petit, bien restreint et bien 
faible, comparé à cette ineffable orgie, à cette sainte prostitution de l’âme 
qui se donne tout entière, poésie et charité, à l’imprévu qui se montre, à 
l’inconnu qui passe.

Il est bon d’apprendre quelquefois aux heureux de ce monde, ne fût-ce 
que pour humilier un instant leur sot orgueil, qu’il est des bonheurs supé-
rieurs au leur, plus vastes et plus raffinés. Les fondateurs de colonies, les 
pasteurs  de  peuples,  les  prêtres  missionnaires  exilés  au bout du monde, 
connaissent sans doute quelque chose de ces mystérieuses ivresses ; et, au 
sein de la vaste famille que leur génie s’est faite, ils doivent rire quelquefois 
de ceux qui les plaignent pour leur fortune si agitée et pour leur vie si 
chaste.
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Points d’exclamation et d’interrogation

Le point d’interrogation, comme son nom l’indique, se place à la fin d’une phrase qui 
exprime une interrogation directe, qui pose une question.

Le point d’exclamation, comme son nom l’indique, se place à la fin d’une phrase excla-
mative ; il indique que le locuteur — celui qui parle — s’exclame.

➢ Attention ! Une phrase impérative n’est pas forcément exclamative : « Veuillez recevoir mes saluta-
tions distinguées. »

➢ « Vous chantiez ? j’en suis fort aise. » « Ô rage ! ô désespoir ! ô vieillesse ennemie ! » —Les points d’in-
terrogation et d’exclamation peuvent valoir une ponctuation faible : il n’existe pas de virgule d’excla-
mation ou d’interrogation. Ils ne sont pas dans ce cas suivis d’une majuscule.

Exercices sur les points d’exclamation et d’interrogationExercices sur les points d’exclamation et d’interrogation

36. Apprenez par cœur, puis récitez, à l’oral, à l’écrit, la tirade de Don Diègue, dans Le 
Cid  de Corneille.  Vous veillerez à tenir compte de la ponctuation pour la récitation.  
Pour « l’autodictée », vous veillerez à restituer la ponctuation de façon logique.

➢ Don Diègue fut un grand soldat au service du roi ; maintenant qu’il  a vieilli, c’est le  
comte Don Gormas qui dirige les armées du roi. Chacun d’eux avait l’ambition d’être  
nommé gouverneur du fils du roi, c’est-à-dire d’être chargé de son éducation. C’est Don  
Diègue qui est choisi par le roi ; Don Gormas, furieux, a giflé Don Diègue. Celui a tiré  
son épée pour laver son honneur bafoué ; mais Don Gormas, beaucoup plus jeune, l’a  
facilement désarmé. L’humiliation de Don Diègue est terrible. Il est maintenant seul sur  
scène.

Ô rage ! ô désespoir ! ô vieillesse ennemie !
N’ai-je donc tant vécu que pour cette infamie ?
Et ne suis-je blanchi dans les travaux guerriers
Que pour voir en un jour flétrir tant de lauriers ?
Mon bras, qu’avec respect toute l’Espagne admire,
Mon bras, qui tant de fois a sauvé cet empire,
Tant de fois affermi le trône de son roi,
Trahit donc ma querelle, et ne fait rien pour moi ?
Ô cruel souvenir de ma gloire passée !
Œuvre de tant de jours en un jour effacée !
Nouvelle dignité fatale à mon bonheur !
Précipice élevé d’où tombe mon honneur !
Faut-il de votre éclat voir triompher le Comte,
Et mourir sans vengeance, ou vivre dans la honte ?
Comte, sois de mon prince à présent gouverneur :
Ce haut rang n’admet point un homme sans honneur,
Et ton jaloux orgueil, par cet affront insigne,
Malgré le choix du roi, m’en a su rendre indigne.
Et toi, de mes exploits glorieux instrument,
Mais d’un corps tout de glace inutile ornement,
Fer, jadis tant à craindre, et qui, dans cette offense,
M’as servi de parade, et non pas de défense,
Va, quitte désormais le dernier des humains,
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Passe, pour me venger, en de meilleures mains.
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POINTS DE SUSPENSION

Les points de suspension, comme leur nom l’indique, permettent de suspendre le propos : 
ils indiquent un silence pendant lequel on ne dit pas ce qu’on pourrait dire.

➢ Attention : lorsqu’on ne termine pas une énumération, il faut choisir entre « etc. » et les 
points de suspension, sans les combiner, pour éviter une sorte de pléonasme :

• « Les signes de ponctuation sont la virgule, le point, le point-virgule, etc. »
• « Les signes de ponctuation sont la virgule, le point, le point-virgule… »

ENTRE GUILLEMETS, PARENTHÈSES, TIRETS

➢ Souvent sa maîtresse lui disait : « Mon Dieu ! comme vous êtes bête ! ». — Les guille-
mets s’emploient pour encadrer des paroles qu’on cite. Quand ces paroles sont annoncées 
par ce qui précède, les guillemets sont précédés par un deux-points. Quand ces paroles 
constituent une phrase, on le marque en la faisant commencer par une majuscule. C’est le 
seul cas où le deux-points est suivi d’une majuscule.

• La construction de la dernière phrase de ce paragraphe, « J’étais obligé de m’asseoir  […] de 
folâtreries et de liberté. », est tout à fait remarquable. — Chateaubriand écrit que « le goût de la  
chasse [le] saisit ». — À l’intérieur d’une citation, on peut marquer qu’on la coupe avec des points 
de suspension entre crochets. De même, si on veut indiquer qu’on l’a un peu transformée pour 
rendre le propos plus fluide, on place les mots ajoutés ou transformés entre crochets : ici, dans le 
texte original, Chateaubriand a écrit « Le goût de la chasse me saisit ».
• Flaubert a écrit  : « Souvent sa maîtresse lui disait  : “Mon Dieu ! Comme vous êtes bête !” ». 

— On peut distinguer les guillemets français, composés de chevrons placés juste au-dessus de la 
ligne, des guillemets anglais, composés de deux petits crochets dessinés entre la deuxième et la 
troisième interligne. Cela peut permettre d’introduire des paroles rapportées  enchâssées à l’inté-
rieur d’autres paroles rapportées.

➢ Le tiret (—),  associé  avec  un  alinéa,  marque  un  changement d’interlocuteur.  Il 
implique donc, dans la lecture à voix haute, un changement de ton très net. Notez que 
dans le récit, on marque le retour à la narration par un alinéa simple. Notez aussi qu’en 
vers,  on  peut  marquer  ce  changement  d’interlocuteur  avec  un tiret  sans  alinéa.  Il  se 
dessine entre la ligne et la première interligne, et est beaucoup plus long (entre un demi-
carreau Seyès et un carreau) que le trait d’union.
➢ On met entre parenthèses des propos qu’on pourrait supprimer sans altérer le sens 

de la phrase ; elles permettent en particulier de donner une référence. On peut aussi les 
détacher, pour les mettre davantage en valeur, à l’aide de deux tirets.
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Exercices sur les guillemets, les parenthèses et les tiretsExercices sur les guillemets, les parenthèses et les tirets
37. Entraînez-vous à la lecture expressive de cet extrait des  Misérables de Victor Hugo.  

Fauchelevent était le seul dans toute la ville à encore détester M. Madeleine, alors que  
tout le monde l’admire. Fauchelevent est tombé sous sa charrette. Nul n’est suffisam-
ment fort pour l’aider. Le commissaire Javert, qui se doute que sous M. Madeleine se  
cache en réalité l’ancien forçat recherché par la Justice, est là…

➢ Une bonne idée :  copiez le  texte à la main pour vous l’approprier,  sans 
oublier les alinéas avant chaque réplique ou retour à la narration.

Puis,  regardant  fixement  M.  Madeleine,  il 
poursuivit en appuyant sur chacun des mots 
qu’il prononçait :

— Monsieur  Madeleine,  je  n’ai  jamais 
connu qu’un seul homme capable de faire ce 
que vous demandez là.

Madeleine tressaillit.
Javert  ajouta  avec  un  air  d’indifférence, 

mais sans quitter des yeux Madeleine :
— C’était un forçat.
— Ah ! dit Madeleine.
— Du bagne de Toulon.
Madeleine devint pâle.
Cependant la charrette continuait à s’enfon-

cer lentement. Le père Fauchelevent râlait et 
hurlait :

— J’étouffe !  Ça  me  brise  les  côtes !  Un 
cric ! quelque chose ! Ah !

Madeleine regarda autour de lui :
— Il n’y a donc personne qui veuille gagner 

vingt louis et sauver la vie à ce pauvre vieux ?
Aucun  des  assistants  ne  remua.  Javert 

reprit :
— Je n’ai jamais connu qu’un homme qui 

pût remplacer un cric. C’était ce forçat.
— Ah !  voilà  que  ça  m’écrase !  cria  le 

vieillard.
Madeleine  leva  la  tête,  rencontra  l’œil  de 

faucon  de  Javert  toujours  attaché  sur  lui, 
regarda les paysans immobiles, et sourit triste-
ment. Puis, sans dire une parole, il tomba à 
genoux, et avant même que la foule eût eu le 
temps de jeter un cri, il était sous la voiture.

Il y eut un affreux moment d’attente et de 
silence.

On vit Madeleine presque à plat ventre sous 
ce poids effrayant essayer deux fois en vain de 
rapprocher ses coudes de ses genoux. On lui 
cria :

— Père Madeleine ! retirez-vous de là !
Le vieux Fauchelevent lui-même lui dit :
— Monsieur  Madeleine !  Allez-vous-en ! 

C’est  qu’il  faut  que  je  meure,  voyez-vous ! 
Laissez-moi !  Vous  allez  vous  faire  écraser 
aussi !

Madeleine ne répondit pas.
Les assistants haletaient. Les roues avaient 

continué de s’enfoncer, et il était déjà devenu 
presque  impossible  que  Madeleine  sortît  de 
dessous la voiture.

Tout à coup on vit l’énorme masse s’ébran-
ler,  la  charrette  se  soulevait  lentement,  les 
roues sortaient à demi de l’ornière. On enten-
dit une voix étouffée qui criait :

— Dépêchez-vous ! aidez !
C’était  Madeleine  qui  venait  de  faire  un 

dernier effort.
Ils  se  précipitèrent.  Le  dévouement  d’un 

seul avait donné de la force et du courage à 
tous. La charrette fut enlevée par vingt bras. 
Le vieux Fauchelevent était sauvé.

Madeleine se releva. Il était blême, quoique 
ruisselant de sueur. Ses habits étaient déchirés 
et  couverts  de  boue.  Tous  pleuraient.  Le 
vieillard lui baisait les genoux et l’appelait le 
bon Dieu. Lui, il avait sur le visage je ne sais 
quelle  expression  de  souffrance  heureuse  et 
céleste, et il fixait son œil tranquille sur Javert 
qui le regardait toujours.
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38. Entraînez-vous à  la  lecture  expressive  de  cet  extrait  de  L’année  terrible de  Victor 
Hugo, où celui-ci évoque la terrible répression de la Commune de Paris, en 1870. Vous  
veillerez à bien repérer qui parle quand .

➢ Une bonne idée : copiez le texte à la main pour vous l’approprier, sans oublier les alinéas  
avant chaque réplique ou retour à la narration.

Sur une barricade, au milieu des pavés 
Souillés d’un sang coupable et d’un sang pur lavés, 
Un enfant de douze ans est pris avec des hommes. 
— Es-tu de ceux-là, toi ? — L’enfant dit : Nous en sommes. 
— C’est bon, dit l’officier, on va te fusiller. 
Attends ton tour. — L’enfant voit des éclairs briller, 
Et tous ses compagnons tomber sous la muraille. 
Il dit à l’officier : Permettez-vous que j’aille 
Rapporter cette montre à ma mère chez nous ? 
— Tu veux t’enfuir ? — Je vais revenir. — Ces voyous 
Ont peur ! Où loges-tu ? — Là, près de la fontaine. 
Et je vais revenir, monsieur le capitaine. 
— Va-t’en, drôle ! — L’enfant s’en va. — Piège grossier ! 
Et les soldats riaient avec leur officier, 
Et les mourants mêlaient à ce rire leur râle ;
Mais le rire cessa, car soudain l’enfant pâle, 
Brusquement reparu, fier comme Viala, 
Vint s’adosser au mur et leur dit : Me voilà. 

La mort stupide eut honte, et l’officier fit grâce.
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AUTRES PROCÉDÉS 
TYPOGRAPHIQUES

➢ L’apostrophe (’) remplace une voyelle qui n’est pas prononcée : l’homme, l’orange, 
j’arrive, jusqu’à…
➢ Le trait d’union (-), beaucoup plus court, sert à unir les mots composés, ou à 

marquer la coupure des mots à la fin des lignes.
• Notez qu’en français, on ne peut pas couper un mot au milieu d’une syllabe, afin 

que la lecture soit plus facile et fluide. C’est la raison pour laquelle on ne peut pas 
placer une apostrophe en fin de ligne : l’apostrophe en effet indique que la consonne 
qui précède doit être prononcée avec la voyelle qui suit.

➢ Le  soulignement  manuscrit  ,  le  soulignement  d’imprimerie, qui  prend  la  forme  des 
italiques, permet de mettre en valeur un mot, une expression.

• On l’utilise en particulier pour donner le titre d’une œuvre, et en particulier le 
titre d’un livre : « Victor Hugo est l’auteur des  Contemplations.  Horace est le personnage 
principal de la pièce Horace. »
• C’est très commode pour distinguer le nom de l’auteur et le nom du livre quand 

on lit une référence ; ainsi, dans « Colette, Sido », on comprend que le titre du livre 
est Sido, et que son auteur est Colette.

➢ Pour organiser la mise en page d’un texte, on dispose de différents procédés :
• L’alinéa,  ou alinéa simple — on va à la ligne (en latin  ad lineam),  puis on 

ménage un retrait en s’écartant un peu de la marge gauche, de deux carreaux par 
exemple. Il permet de faire une petite séparation entre les paragraphes. Attention ! 
le « demi-alinéa », qui consisterait à aller à la ligne sans ménager de retrait, cela 
n’existe pas ! Soit on fait un alinéa, soit on n’en fait pas !
• Le blanc — on saute une ligne.  Cela permet de faire une séparation moyenne 

entre les paragraphes.
• Une étoile, trois étoiles — on saute deux ou trois lignes, et on ajoute au milieu 

de la ligne une étoile pour faire une grande séparation, ou une très grande sépara-
tion.

➢ La justification typographique. Pour rendre la lecture de vos textes agréable à vos 
lecteurs, il est bon de le « justifier » :

• On justifie à gauche en veillant à ce que chaque ligne, en dehors des alinéas, 
commence exactement sur la marge gauche : le texte est bien aligné sur la gauche.
• On justifie à droite en veillant à ce que chaque ligne, en dehors des fins d’alinéas, 

aille le plus possible jusqu’au bout de la ligne, en coupant les mots correctement, 
entre deux syllabes.

Ponctuation et informatique

Il faut d’abord connaître les règles quant à la place des espaces relativement à la ponc-
tuation :

➢ En principe, l’espace se place après la ponctuation, mais pas avant — pour le point, la 
virgule, les points de suspension.
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➢ Il faut cependant ajouter une espace avant les ponctuations « hautes », composées de 
deux éléments : le point-virgule, le deux-points, les points d’interrogation et d’exclama-
tion.

• Pour éviter de retrouver une ponctuation haute en début de ligne, il faut que 
cette espace soit  une espace « insécable »,  c’est-à-dire  qu’on ne peut pas couper 
(secāre, en latin). En principe, les traitements de texte les insèrent automatique-
ment.
• Il faut une espace après les guillemets ouvrants français, et une espace les guille-

mets fermants : « guillemets français », ainsi que pour les tirets : — entre tirets — ; 
en revanche, pas d’espace pour les guillemets anglais : “guillemets anglais”, ni pour 
les parenthèses : (parenthèses), ou les crochets : [crochets].

• Si l’on veut être pointilleux, on peut aussi veiller à ce que les espaces précédant le point-
virgule, les points d’interrogation et d’exclamation soient des espaces « fines ».

➢ Utilisez la fonction de formatage de paragraphe « justifier le texte », ce qui implique 
qu’il sera justifié à droite et à gauche.

• Le plus pratique est de l’attribuer au « Style par défaut », si vous savez utiliser les styles de 
texte.

➢ Utilisez la fonction de formatage « retrait automatique », ce qui permet de ménager un 
retrait automatiquement pour chaque nouveau paragraphe.

• Nous vous conseillons d’attribuer ce formatage au style « corps de texte ».
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Lorsqu’on parle, lorsqu’on raconte, lorsqu’on appelle, lorsqu’on dit quelque chose, l’on 
fait passer le souffle des poumons jusqu’aux lèvres en passant par la gorge et la bouche, pour 
qu’elles parviennent aux oreilles de nos interlocuteurs, on utilise sa voix pour parler, dans une 
langue : c’est ce qu’on appelle en grec la  φωνή  (phônê, « voix, parole, langue »). C’est pour 
cela que les sons et les bruits qu’on utilise à l’oral pour parler s’appelle des phonèmes. Norma-
lement, à un phonème, à un son ou un bruit de la voix, correspond une lettre — mais pas 
toujours. Par exemple le phonème [u] s’écrit en français « ou » ; la lettre « c » peut se lire [s], 
dans « cinéma » ou [k] dans « cogner ».

En linguistique, on appelle la façon de dessiner un son à l’écrit un graphème (en grec 
γραφεῖν, graphein signifie « dessiner, écrire »), et sa façon de le prononcer à l’oral un phonème 
(en grec φωνή, phônê signifie « voix, parole, langue »). Dans un système alphabétique comme 
le nôtre, les graphèmes, c’est-à-dire les lettres, correspondent en bonne partie aux phonèmes, 
c’est-à-dire  aux  sons  de  la  langue  orale.  Un  « b »  se  prononce  presque  toujours  [b] ;  le 
phonème [b] s’écrit le plus souvent « b ». En revanche, aussi bien le « è » que le « e » « perte », 
ou « ai » dans « paire » représentent le même phonème : [ɛ].

Une  des  grandes  affaires  de  l’orthographe,  c’est  d’étudier  comment  fonctionnent  les 
correspondances entre les phonèmes et les lettres qui permettent de les transcrire dans une 
langue : même si le système de correspondances grapho-phonétiques n’est pas simple, il existe 
cependant, et mieux le comprendre est un moyen de mieux comprendre la langue française.

Les  phonèmes  des  différentes  langues  humaines  ont  été  répertoriés  et  codés  par  les 
linguistes pour que tous s’y retrouvent avec des signes ressemblent souvent à nos lettres, qui 
sont en quelque sorte nos graphèmes, mais pas exactement : ils ont veillé à ce qu’à chaque 
signe et l’Alphabet Phonétique International corresponde un phonème et un seul, qu’on note 
généralement  entre  crochets,  comme  nous  l’avons  fait  ci-dessus,  et  parfois  entre  barres 
obliques.
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LES VOYELLES

LE TRIANGLE VOCALIQUE

Vous avez appris, à l’école primaire que les voyelles étaient au nombre de cinq : « a, e, i, 
o, u », auxquelles on ajoute parfois le « y ». C’est tout à fait juste, et utile pour appliquer les 
règles d’orthographe. En réalité, il ne s’agit pas des véritables voyelles, mais seulement des 
voyelles graphiques, des lettres qui représentent une voyelle. Une  voyelle (voi-ielle), en fait, 
comme son nom l’indique, c’est un son où l’on fait sonner la voix, au contraire des « con-
sonnes », qui ne  sonnent  qu’avec (en latin  cum, ce qui donne en français le préfixe « con- ») 
l’aide d’une voyelle ; en fait les consonnes ne sont pas des sons, mais des bruits.

Pour mieux comprendre encore le rapport entre les voyelles et la voix, il faut remarquer 
d’abord que pour prononcer une voyelle, on fait toujours vibrer les cordes vocales. Pour vous 
en rendre compte, placez votre main sur votre gorge quand vous prononcez une voyelle, puis 
quand vous prononcez u. « f » seul : « fff… ». Remarquez ensuite que, lorsque vous prononcez 
une voyelle, comme « a, é, i », il y a un canal d’air qui sort librement de la bouche, alors que le 
passage de l’air est beaucoup plus entravé pour la prononciation des consonnes, comme « f, v, 
n… » Pour prononcer une voyelle, il faut donner pleinement place à la voix.

Les voyelles d’avant ou voyelles antérieures

Maintenant, le passage qu’on laisse à la voix peut être plus ou moins grand. Placez-vous 
devant une glace, puis prononcez « aa, èè, éé, ii » : vous voyez que votre langue remonte à l’in-
térieur de votre bouche à mesure que vous avancez dans la série : le canal d’air que vous souf-
flez n’est jamais complètement obstrué ; mais il est de plus en plus réduit. On dit que les 
voyelles sont de plus en plus fermées. Pour bien sentir ce phénomène, vous pouvez recommen-
cer, sans miroir cette fois-ci, mais en veillant à sentir ce qui se passe dans votre bouche, à vous 
rendre compte de ce que fait votre langue, voire de ce que fait en même temps votre bouche, 
qui, elle aussi, se ferme de plus en plus.

On  dit  donc  que  le  « a »,  c’est-à-dire  le  phonème  [a],  est  une  voyelle  complètement 
ouverte ; que le « è », c’est-à-dire le phonème [ɛ], est une voyelle semi-ouverte ; que le « é », c’est-
à-dire le phonème [e], est une voyelle semi-fermée ; que le « i », c’est-à-dire le phonème [i], est 
une voyelle fermée.

Les voyelles arrondies d’arrière ou voyelles postérieures

Pour comprendre comment se forment les autres voyelles du français, il faut d’abord repé-
rer que sous la lettre « o » se cachent en réalité deux phonèmes différents : d’une part, celui 
qu’on entend dans « porte », dans un « oh ! » d’agacement ; d’autre part, celui qu’on entend 
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dans « chocolat », dans « oh ! » ou « ô » pour interpeller. Le premier « o » est un « o ouvert », 
qu’on note [ɔ] ; le second « o » est un « o fermé », qu’on note [o].

Maintenant, si vous prononcez la série « a, o, ô, ou », en prononçant le premier « o » 
comme dans porte, vous pourrez constater que les voyelles sont de plus en plus fermées, comme 
dans la première série étudiée. Les phonèmes de cette série se notent [a], [ɔ], [o], [u]. Mais il y a 
deux différences avec la première série. D’abord, observez la position de vos lèvres : elles s’ar-
rondissent,  comme si  vous  vous  apprêtiez  à  donner  un  baiser,  en  particulier  quand  vous 
prononcez [ɔ], [o], [u]. C’est pourquoi l’on dit que ce sont des voyelles arrondies. D’autre part, 
si vous prononcez les paires [ɔ]-[ɛ], [o]-[e], [u]-[i], vous remarquerez que la langue est d’abord 
amassée vers l’arrière de la bouche, pour [ɔ], [o], [u] ; puis elle s’avance, pour [ɛ], [e], [i].

Les voyelles arrondies d’avant

De  même ;  il  faut  repérer  les  deux  prononciations  de  « eu » :  ouverte  dans  « œuf », 
« peur » fermée dans « œufs », « deux ». On note le phonème du « eu » ouvert [œ], et celui du 
« eu » fermé [ø]. Maintenant, vous pouvez prononcer la série [a], [œ], [ø], [y] (qui note le « u » 
de « pur »), et vous apercevoir que votre langue s’élève à mesure que vous prononcez la série. 
Vous remarquerez aussi que vos lèvres s’arrondissent, comme pour les voyelles d’arrière [ɔ], [o], 
[u].

Mais quelle est donc la différence entre ces deux séries ? C’est assez difficile à percevoir en 
observant sa propre bouche ; mais si vous êtes perspicace, vous constaterez que votre langue se 
masse à l’avant de la bouche, comme pour les voyelles d’avant [ɛ], [e], [i] ; c’est pourquoi on les 
appelle « les voyelles arrondies d’avant », ou « antérieures ».

L’aperture des voyelles

Nous avons maintenant vu toutes les voyelles « orales » (prononcées avec la bouche) du 
français. Dans les trois séries de voyelles, nous avons repéré qu’il y a quatre degrés d’ouverture 
des voyelles. En linguistique, on appelle ces degrés d’ouverture « l’aperture » (du latin aperīre). 
Nous  avons  donc  trois  voyelles 
fermées  ([i],  [y],  [u]  =  « -i-,  -u-, 
-ou- »),  trois  voyelles  semi-fermées 
([e], [ø], [o] ≈ « -é-,  -eu- fermé, -o- »), 
trois  voyelles  semi-ouvertes  ([ɛ],  [œ], 
[ɔ]  ≈ « -è-,  -eu- ouvert,  -o- ouvert »), 
et  une  seule  voyelle  complètement 
ouverte ([a]). Ceci peut se représenter 
avec le « triangle vocaliquea » :

a. Le triangle vocalique concerne la voix (en latin, vōx) : il représente les voyelles, formées avec la voix.
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Voici le même triangle vocalique, codé avec l’alphabet phonétique international :

On peut préférer, pour noter ces phonèmes, d’utiliser « l’alphabet phonétique des roma-
nistesb », qui permet de les relier à leur aperture. On note dans ce cas le « o » ouvert [ǫ], le « è » 
ouvert [ę], le « eu » ouvert [œ̨].

Les voyelles nasales

Il faut ajouter aux dix voyelles orales les quatre voyelles nasales, c’est-à-dire les voyelles 
qu’on prononce avec le nez (en latin nāsus), écrites « an, in, on, un ». En abaissant la luette, 
qui se trouve à l’arrière du palais, on permet à l’air de passer dans le nez. En résonnant dans le 
nez, le son de la voyelle se modifie. Mais la langue peut se placer comme pour les voyelles 

b. Les romanistes étudient les langues romanes et leur histoire : français et ancien français, italien et ancien italien…
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orales ; en français les voyelles qui peuvent être nasalisées sont : [a], [ɛ], [ɔ] et [œ]c. Dans l’al-
phabet phonétique, elles se notent avec un tilde (~) : [ã], [ɛ̃], [ɔ̃], [œ̃]d

Que retenir ?

➢ Il y a cinq voyelles graphiques : « a, e, i, o, u », avec lesquelles on peut écrire les vraies 
voyelles, les voyelles phonétiques.

➢ « An, in, on, ein, ai,  au, eau,  ou… » représentent,  à l’aide de plusieurs  lettres,  une 
voyelle phonétique, orale, ou nasale (« an, in, un, on »).

➢ Chaque voyelle phonétique a une écriture normale, « comme ça se prononce », et souvent 
plusieurs formes accessoires. Quand vous ne savez pas comment écrire une voyelle, choisissez 
son écriture normale : « a, o, ou, eu, u, è, é, i ; an, in, on ». Vous avez ainsi moins de chances 
de vous tromper ; et si vous vous trompez, au moins, ce sera d’une façon logique :

• choisissez « o » plutôt que « au », « eau » ;
• choisissez « è » plutôt que « ai », « et »…, « é » plutôt que « er »…
• choisissez « in » plutôt que « ain » ou « ein » ;
• choisissez « an » plutôt que « en » : au moins votre lecteur saura comment le lire à 

coup sûr, alors que « en » se prononce parfois « in » (« chien »), parfois comme un 
« e » caduc (« ils partent »).

c. Dans l’alphabet des romanistes, [a], [ę], [ǫ] et [œ̨]
d. Dans l’alphabet des romanistes, [ã], [ę̃], [ǫ̃] et [œ̨̃].
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LES ACCENTS CIRCONFLEXES

À l’origine, l’accent circonflexe permet d’indiquer qu’une voyelle est longue : on la fait 
durer  plus  longtemps,  comme  dans  « rôle »,  qu’on  prononce  presque  « rôôle »,  ou  dans 
« maître » où le son « è » dure plus longtemps que dans « mettre » ou dans « mètre ». De même 
le -a- de « infâme » est beaucoup plus long que le -a- de « infamie ».

En outre, le  -ô- long est toujours fermée : le  -ô- de « rôle » est fermé comme les  -o- de 
« chocolat » ; le « a » de « infâme » a normalementf une prononciation postérieure : la langue est 
massée vers l’arrière comme pour un [o] ; le « ê » de « fête » a normalement une prononciation 
ouverte (« è » = [ɛ])

Mais depuis une cinquantaine d’années, en français parisien, on ne distingue presque plus 
les voyelles longues des voyelles brèves, de sorte que pour la plupart des Français, les accents 
circonflexes ne s’entendent pratiquement pas, et en particulier en français parisien — alors 
qu’en français de Belgique, de Suisse ou du Canada, bon nombre de voyelles anciennement 
longues continuent à se prononcer longues.

De plus, beaucoup de voyelles longues ne sont pas notées par l’accent circonflexe, comme 
le « o » long de « zone » ou de « rose » ; en fait, souvent, l’accent circonflexe n’est pas toujours 
lié à la prononciation de la voyelle, mais permet de distinguer à l’écrit des homophones. Il est 
en particulier très important quand les homophones qu’il permet de distinguer sont des homo-
phones grammaticaux.

Cependant, on peut établir deux règles orthographiques relativement simples du fait de 
l’origine la  plus  fréquente de  l’accent circonflexe :  un  -s- disparu,  au Moyen Âge dans  la 
prononciation, à la Renaissance dans l’écriture : « hôtel » vient de « hostel », qu’on retrouve 
dans le  mot que les  Anglais  nous ont emprunté après  la conquête de l’Angleterre  par  les 
Normands en 1066.

Une voyelle surmontée d’un accent circonflexe ne peut être suivie d’un -s-, sauf :
• dans « châsse, châssis, enchâsser », pour les distinguer de « chasse, chasser » ;
• dans la conjugaison de « croître », et de ses composés (« je croîs, je crûs… »), pour la distinguer de 

celle du verbe « croire » et de ses composés (« je crois… »).

« Dépôt, dégât, forêt » — Un circonflexe sur une syllabe finale est suivi d’un -t, sauf :
• dans « mûr, mûre ; sûr, sûre », pour les distinguer de leurs homophones « mur, sur, sure » ;
• dans « dû, crû, mû », au masculin singulier, pour les distinguer de « du, cru, mu » ;
• dans « soûl » = « saoul », et dans « je croîs, tu croîs » (voir ci-dessus).

e. Sauf dans certaines régions comme le sud de la France.
f. Cette prononciation tend aujourd’hui à disparaître, en particulier en français parisien.
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Les accents circonflexes grammaticaux (2 points)

Le circonflexe au passé simpleLe circonflexe au passé simple

Les accents circonflexes les plus remarquables sont ceux qui permettent de distinguer 
certaines personnes du passé simple et du subjonctif imparfait. Ils marquent tout d’abord, 
au passé simple, les deux premières personnes du pluriel : « nous aimâmes, vous aimâtes ;  
nous finîmes, vous finîtes ; nous pûmes, vous pûtes ; nous vînmes, vous vîntes ».

« Vous dites, vous faites ; vous dîtes, vous fîtes. » — En particulier, l’accent circon-
flexe permet de distinguer le  passé simple  « vous dîtes » du présent « vous dites ».  De 
même, l’absence de circonflexe à « vous faites » donne un indice supplémentaire pour le 
différencier  de « vous fîtes ».  (On peut considérer  qu’on n’a  pas  retiré  le  circonflexe à 
« vous êtes » du fait de la forme très différente du passé simple « vous fûtes »).

« Nous partîmes, vous partîtes, ils partirent » — Cet accent circonflexe est un signe 
distinctif qui fait repérer la présence d’un passé simple pour les deux premières personnes 
du pluriel, présent quel que soit le groupe auquel appartient le verbe. En pratique, il est 
souvent aussi  marqué à l’oral  par un allongement,  du fait  qu’on rencontre ces formes 
surtout dans des récits assez longs, souvent en vers (théâtre, conte…) où la langue est plus 
« tenue », où l’on joue davantage de la musicalité  de la langue :  « Nous partîmes cinq 
cents, et par un prompt renfort, / Nous nous vîmes trois  mille en arrivant au port. » 
(Corneille, Le Cid) ; « Ariane ma sœur, de quel amour blessée / Vous mourûtes aux bords 
où vous fûtes laissée ! » (Racine,  Phèdre). En réalité, l’allongement est sans doute aussi 
marqué à la 3e personne du pluriel : « ils aimèrent, ils finirent, ils purent, ils vinrent » : à 
l’oral, l’allongement de la voyelle « thématique »g est un indice qu’on est au pluriel du 
passé simple : « nous vîmes, vous vîtes, ils virent », avec des « i » longs. Mais il n’est sans 
doute pas apparu nécessaire de noter cette longue à la 3e personne, du fait qu’un « r » 
après la voyelle tonique tend naturellement à l’allonger, surtout quand il est suivi d’un 
« e » caduc : on dit très facilement « père, mère, phare, admire… » en allongeant nette-
ment la voyelle tonique.

Le circonflexe au subjonctif imparfaitLe circonflexe au subjonctif imparfait

« Que vouliez-vous qu’il  fît  contre  trois ? — Qu’il  mourût ! »  — D’autre  part,  le 
circonflexe  permet  de  distinguer,  à  la  3e personne  du singulier,  le  passé  simple  et  le 
subjonctif  imparfait : « il  aima, qu’il  aimât ;  il  fit, qu’il  fît ; il  mourut, qu’il mourût ». 
Attention donc à ne pas ajouter de circonflexe à la 3e personne du singulier du passé 
simple : « Il fit ce qu’il devait ; il mourut comme on ne meurt plus… ».

g. C’est-à-dire de la voyelle qui termine le thème de passé.
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« Je ne désirais, et ne craignais qu’une chose : qu’elle me vît. » — À l’oral, il est 
difficile d’en décrire l’usage ; mais distinguer les deux formes (passé simple et subjonctif 
imparfait) est utile aussi à l’oral : si l’on veut faire sentir que l’on utilise le subjonctif à la 
3e personne du singulier, il peut être bon de le marquer par une longue. C’est en tout cas 
l’usage dans certains patois où l’on utilise le subjonctif imparfait naturellementh.

Autres mots distingués par le passé simpleAutres mots distingués par le passé simple

« Il a eu du mal à s’y mettre ; j’aurais dû m’y mettre plus tôt. » — Le participe passé 
du verbe devoir, en ancien français, s’est écrit « deu », prononcé « de-ü », avec le « e » du 
radical de « devoir ». Quand, à la fin du Moyen Âge, cet « e » a été absorbé par le « u » qui 
suivait, il l’a allongé, et on a prononcé « duu », qu’on a écrit à la Renaissance « dû ». En 
français  moderne,  on  n’entend plus  cet  allongement,  mais  on  a  voulu  garder  l’accent 
circonflexe pour voir la différence avec l’article partitif « du ». Mais on n’écrit pas l’accent 
sur les autres formes du participe passé, qui ne peuvent pas prêter à confusion : « dû, due,  
dus, dues ».

« Le mu est une lettre grecque (µ) ou une particule atomique, appelée aussi muon ». « Je suis mû par le  
désir de faire honneur à mes parents » — L’accent circonflexe permet aussi de distinguer le participe passé du 
verbe mouvoir (mûe, mû) : au masculin avec le nom de la lettre grecque µ, au féminin, avec le nom féminin la 
« mue » (du serpent, par exemple).

« Notre langue est le français ; c’est la nôtre. » — L’accent circonflexe permet aussi 
de distinguer les adjectifs possessifs « notre, votre » des pronoms possessifs « le nôtre, la  
nôtre, les nôtres… ». En effet, l’adjectif possessif, en tant qu’il est un adjoint du nom qui 
permet de le déterminer, est presque toujours placé avant un nom, avec lequel il forme un 
groupe rythmique : à l’oral, seul le nom porte l’accent tonique, et la prononciation de la 
voyelle se relâche en un « o » ouvert ([ɔ]) bref. Autrement dit, comme le « o » est atone, il est 
ouvert et bref. En revanche, le pronom porte toujours l’accent de groupe et le « o » du possessif 
garde s prononciation longue et fermée ([oː]).

Cependant, il peut arriver que l’adjectif soit accentué, quand il est en position d’attribut, ou quand il est 
placé après le nom : « Amicalement vôtre » ; « Je suis vôtre à la vie, à la mort » (D’Alembert). Dans ce cas il 
s’écrit et se prononce comme le pronom, avec un circonflexe.

« Je suis sur un gros coup ! — Vous êtes sûr ? » — La préposition « sur », qui introduit 
un complément, forme un groupe rythmique avec ce complément, et n’est donc jamais accen-
tuée : le « u » y est normalement bref, et il ne porte pas de circonflexe. En revanche, l’adjectif 
qualificatif « sûre, sûr » est toujours en position tonique, et suivi d’un « r », par nature allon-
geant : le « u » y est naturellement plus long. Or, en ancien français, on disait « seür » (du 

h. Voir, par exemple, le parler normand du Val de Saire, décrit par René Lepelley.
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latin  sēcūrus) : quand le « e » a été absorbé par le « u », il l’a particulièrement allongé, ce 
qu’on a noté par un circonflexe. [+ « sûreté, sûrement. » ; mais « assurer, assurance… »]

« Des pommes  sures » — L’adjectif qualificatif « sure, sur », qui signifie « acide », et a donné l’anglais 
« sour » est homophone de l’adjectif « sûre, sûr ». Mais l’absence de circonflexe permet, à l’écrit, de le distin-
guer de l’adjectif « sûr, sûre ».

« Madame, tout est  prêt pour la cérémonie — Le roi  près de l’autel attend Iphigénie » — L’adjectif 
qualificatif « prête, prêt » signifie « préparée, préparé » ; il s’accorde en genre et en nombre avec le nom auquel 
il se rapporte. L’adverbe « près » est le contraire de « loin » ; il est invariable. On peut le remplacer par l’adjec-
tif « proche ».

« Gaîment,  assidûment, continûment, crûment, dûment, indûment… » — On peut ranger les adverbes 
marqués d’un circonflexe avant le suffixe « -ment » parmi les circonflexes grammaticaux : ils permettent de 
marquer que ces circonflexes appartiennent à la série régulière des adverbes formés sur le féminin de l’adjectif : 
« fortement, petitement… » « Gaîment, assidûment… » sont en effet issus de « gaiement, °assiduement… », où 
l’« e » s’est amuï en allongeant la voyelle précédente.  Notez qu’on écrit  encore aussi  bien « gaîment » que 
« gaiement », mais qu’on ne peut plus laisser l’« e » des adjectifs des « -ue, -u ».

« Absolument,  éperdument,  ingénument,  résolument,  prétendument,  éperdument ;  poli-
ment, joliment, hardiment, infiniment, quasiment » — Cependant, beaucoup d’adverbes issus 
d’adjectifs en -ue, ou -ie, comme « absolue » ou « jolie », ne prennent pas de circonflexe. Étant 
donné l’inconstance de l’usage, on comprendrait que vous n’écriviez, pour tous ces adverbes, 
que les circonflexes qui vous  chantent… mis à part peut-être celui de « dûment,  indûment », 
qu’on peut raccrocher au participe passé « dû ».

Les circonflexes lexicaux distinctifs (à 1 point)

« Jeûne /  jeune ;  côte /  cote,  cotte ;  hôte /  hotte ;  cône /  conne ;  Côme / 
comme… » — Le circonflexe sur « eû » et « ô » indique une nettement prononciation parti-
culière  en  français  « standard »,  avec  le  « eu » fermé  de  « feu »,  prononcé  long  pour 
« jeûne », et le « o » fermé de « chocolat », prononcé long, pour « côte, hôte… ». Comme on 
le voit dans notre liste, cela permet de distinguer ces mots, oralement, de leurs paronymes 
où la voyelle est ouverte.

Notez que les mots de la même famille conservent généralement cet accent circonflexe : « jeûner, côte-
lette,  hôtel… ».  Mais  il  disparaît  parfois :  « déjeuner,  conique,  conifère,  côteau… »,  en particulier  quand la 
voyelle suivante n’est pas un « e » caduc.

« Bât (bâter, bâtard) / il bat ; pâte (pâtisserie) / patte ; mâle / mal ; pâle / pale ; mâtin  
(mâtiner) / matin ; châsse (enchâsser, châssis) / chasse ; mât / ma, mat ; tâche, tache ; hâler,  
haler ; bâiller, bailler ; appâts, appas » — Le circonflexe sur un « â » note lui aussi une 
prononciation particulière, plus longue, et la langue placée en arrière, qu’on note [ɑː], diffé-
rent du [a] ordinaire. Mais cette prononciation a pratiquement disparu en région parisienne. On 
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peut cependant considérer qu’il est bon de la maintenir dans une langue tenue, c’est-à-dire 
dans une langue qui maintient les distinctions.

« Boîte / boite ; croît / croit » — Certains font aussi la différence entre « boîte » pronon-
cé [bwɑt(ə)] (« bwâte ») et « il boite » (du verbe boiter), prononcé [bwat]. De même pour « il  
croît », du verbe croître, et « il croit », du verbe « croire ».

« J’ai crû, je croîtrai, je crûs, que je crûsse… » — Notez que l’usage maintient l’accent circonflexe dans 
toute la conjugaison du verbe « croître », sauf, assez étrangement, à l’indicatif imparfait (« je croissais ») et au 
subjonctif  présent  (« que je croisse… »).  Le circonflexe n’apparaît  pas non plus dans les  noms « crue » et 
« cru », pourtant de la même famille.

« Grâce / grasse ; gracieux, gracieusement… » — On peut remarquer la particularité des 
mots de la famille du nom « grâce », prononcé avec un [ɑː] long et postérieur : comme ils ne 
sont plus sous l’accent, ils s’abrègent et ne portent pas d’accent circonflexe.

« Symptôme,  symptomatique… »  —  on  a  le  même  phénomène  avec  le  « ô »  long  de  « symptôme », 
« diplôme, diplomatique »,  « fantôme, fantomatique » qui  s’abrège à l’intérieur du mot… sauf pour le verbe 
« diplômer » : il faut un circonflexe pour « je diplôme », qui se conserve dans toute la conjugaison.

« Mûr,  mûrement,  mûre  (le  fruit) / mur ;  fût /  fut ;  goûter,  dégoûter / goutter,  
dégoutter ;  île /  il  ;  bêle /  belle ;  rêne /  reine ;  faîte,  fête /  faites,  fait » —  Dans 
certaines  régions,  ces  mots  se  distinguent  par  l’allongement  de  la  voyelle  phonétique 
marquée par l’accent circonflexe.

« Pêcher (pêche,  pêcheur) / pécher (péché,  pécheur,  peccadille) ; gêne (gêneur,  gêner) / gène 
(génétique) » — L’accent circonflexe permet de distinguer surtout à l’écrit ces homophones 
ou quasi-homophones.

Autres circonflexes (à un demi-point)

« Dépôt (déposer), impôt (imposer), entrepôt (entreposer), tôt (bientôt) ; hôpital (hospitaliser),  
clôture (clos), frôler (frôlement), ôter, rôtir (to roast), pentecôte, prône (prôner), apôtre (aposto-

lique), aumône (aumônier)… » — Le « ô » circonflexe indique souvent la disparition d’un « s » 
qui a allongé la voyelle en la fermant. En général, les mots de la même famille conservent 
le circonflexe, sauf si le -s- réapparaît : « aumônier », « déposer ».

« Rôle (enrôler, contrôle…), drôle (drôlement, drôlatique), tôle (entôler),  geôle (geôlier), il frôle  
(frôler) ; pôle (polaire) » — On distingue les mots en « -ole », comme « rigole », avec un « o » 
ouvert, des mots en « -ôle » avec un « o » long et fermé. Les mots de la même famille 
gardent l’accent circonflexe, sauf ceux de la famille de « pôle ».

➢ Attention, dans le mot « geôle », le -e- ne se prononce pas ! On le prononce « °jôle »
➢ Beaucoup de mots en [-olə], avec un « o » fermé, s’écrivent en « -aule » : « saule, épaule… »

« Trône (détrôner,  introniser, intronisation), théâtre (théâtral), icône (iconique), arôme (aroma-

tique) » — Certains mots empruntés au grec ancien ont un accent circonflexe parce que la 
voyelle en grecque était longue : un oméga (ω), ou un alpha long (ᾱ).

« Môme,  il  chôme (chômer,  chômage),  arôme (aromatique),  dôme,  polynôme (polynomial) ; 

homme, comme, gomme, somme » — Les mots en « -ôme » se prononcent [-omə], avec un « o » 
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fermé » (et long), au contraire des mots en « -omme » qui se prononcent [-ɔmə] avec un « o » 
ouvert.

➢ Les noms en « -ome » se  prononcent  avec un « o » ouvert  dans les  mots « courants » :  « Rome, il  
slalome, majordome », et les noms d’origine grecque en « -nome » : « économe, astronome… » ; ils se 
prononcent avec un « o » fermé dans les autres mots savants d’origine grecque : « atome, chrome,  
axiome, hématome, syndrome, chromosome… », ainsi que « gnome », « génome » et « home ».

« Acariâtre, bellâtre, idolâtre, marâtre… lâche, bâfrer » — Dans pratiquement toutes les 
régions francophones, on entend assez nettement la prononciation particulière du « â » long et 
postérieur pour les mots qui ont une connotation péjorative, et en particulier pour le suffixe 
« -âtre », qui se distingue ainsi du suffixe d’origine grecque « -iatre » (de ἰατρός, « médecin ») : 
« psychiatre, pédiatre, gériatre ».

« Âcre (âcreté, acrimonie), âge, âme, âne (ânonner), bâche, câble (câbler, câblage, encablure),  
câpre, crâne (crânien), hâte (haste), mâche, Pâques, plâtre, râle, râpe » — On peut entendre 
assez facilement l’« â » long dans les mots où l’« â » se trouve sur la syllabe accentuée 
avant un « -e » caduc final. Dans beaucoup de régions francophones, on entendra aussi 
assez nettement là un « â » postérieur.

« Appâter,  bâcler,  bâiller (bâillon),  entrebâiller,  blâmer, châtrer,  fâcher,  flâner, gâcher,  
gâter (gâteau, dégât,  waste), lâcher, mâcher (mâchoire), tâter (tâtonner, à tâtons, tatillon,  taste) » — 
De même pour les verbes en « â—er », qui ont des formes en « â—e » à l’indicatif présent : « je 
bâcle, tu bâcles… »

« Bâtir (bâtiment), château (châtelain, castle), châtaigne, châtier (châtiment), pâquerette,  
pâtir (compatir, compassion, passion), pâture, pâturage, râteau (ratisser) » — Cet « â » posté-
rieur et allongé s’entend aussi dans quelques régions francophones, même quand il n’est pas 
sous l’accent tonique.

« Benoît,  benoîtement ;  cloître,  cloîtrer ;  noroît,  suroît (vents  du  nord-ouest  et  du  sud-

ouest) » — L’accent circonflexe sur l’« î » du digramme -oi-, dû à un ancien -s- disparu, est 
censé indiquer une prononciation « wâ » ([wɑː]).

« Il bêle, bête (bêtise, embêter ; bétail), extrême (extrêmement ; extrémiste, extrémité), suprême 
(suprématie), arrête ! ; ancêtre, champêtre, guêtre, hêtre, vêpres » — Dans ces mots, le « è » 
long ([ɛː]) peut être assez sensible pour tous les francophones, du fait de son caractère 
expressif, ou de la nécessité de s’arrêter avant de prononcer les deux consonnes qui suivent.

« Arrêt (arrêter, arrestation,  arrest), forêt (forestier,  forest), intérêt (intéressant,  interest), prêt 
(apprêt ;  prêter ;  prestation) ;  il  vêt,  revêt,  dévêt  (vêtir,  vêtement ;  veste) » — Quelques mots se 
terminent par « -êt », où le circonflexe représente un ancien -s-, qu’on peut retrouver dans 
des mots de la même famille ou dans les mots que l’anglais emprunta jadis au français.
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« Ancêtre (ancestral),  baptême (baptismal), bêche (bêcher), blême (blêmir), chêne (chênaie),  
crêpe  (crêper,  crêpage ;  crépu),  dépêche (dépêcher),  évêque (évêché,  archevêque,  épiscopal),  fenêtre 
(défenestrer), frêle, grêle (grêlon), guêpe, honnête (honnêteté ; honest), même, poêle (poêler), prêche 
(prêcher), prêtre, quête (questeur, question ; enquête, enquêter, enquêteur ; conquérir ; conquest), rêche,  
rêve (rêver, rêveur), tempête (tempest ; tempêter, tempétueux), tête (entêter, tête-bêche, têtu, têtard). » 
Le « ê », placé sur l’avant-dernière syllabe d’un mot, et portant l’accent tonique parce que 
la dernière syllabe est avec un « e » caduc, dans les mots en « -ê-e », se prononce assez 
naturellement, dans toutes les régions francophones, comme un « è » long. En général, les 
mots de la même famille gardent le circonflexe, sauf de rares exceptions, où la voyelle 
suivante n’est jamais un « e » caduc : « crépu, conquérir, tempétueux… ».

« J’empêche (empêcher,  empêchement),  je  mêle (mêler,  démêlé,  entremêler,  mêlée,  pêle-mêle ;  

mélange),  je fêle (fêler, fêlure) ; vêler (vêlage ; vélin), enchevêtrer (enchevêtrement) » — Les verbes 
en « -ê-er » gardent leur accent circonflexe dans toute leur conjugaison, même si le « ê » 
tend à se prononcer « é », quand la syllabe suivante comporte un « e » caduc. Quelques 
mots de leur famille peuvent perdre le circonflexe, dans des mots qui semblent ne plus 
venir du verbe.

Circonflexes facultatifs

L’orthographe « rectifiée » propose de ne plus écrire d’accent circonflexe sur les « i » ou les 
« u ». Reste que les mots suivants sont traditionnellement marqués d’un circonflexe notant un 
ancien -s ; vous pouvez les écrire avec un circonflexe, ou sans, à votre guise.

« Connaître, naître, paître, paraître » et leurs composés, dans toute leur conjugaison, sauf 
si l’« î » est suivi d’un -s- : « il connaît, ils connaissent » ;

« Il  plaît,  s’il  te  plaît,  il  déplaît…  (ils  plaisent) » ;  « traîner,  entraîneur… » ;  « chaîne,  
enchaîner… » ;  « faîne » ;  « laîche » ;  « maraîcher,  maraîchage » ;  « aîné » (+  « puîné ») ; 
« fraîche, rafraîchir… (frais) ; gaîment, gaîté (gai, gaie) ».

« Maître, maîtresse, maîtrise… (mastère, magistral, master) ; traître, traîtresse, traîtrise… 
(ils trahissent), aître, reître ».

« Île, presqu’île, îlot… (isle, insulaire), dîner, dînette…, abîme, abîmer, dîme » ; « il gît, ci-
gît, gîte, gîter (gésir) » ; « huître, huîtrier (ostréiculteur, oyster) ; épître (épistolaire) ; bélître. »

« Brûler,  brûleur,  brûlot,  brûlure…,  bûche,  bûcher,  bûcheron,  embûche… » ;  « flûte,  
flûtiste…, fût, affûter… » ; « piqûre, surpiqûre ».

« Voûte, voûter,  envoûter…  (voussure) ;  soûl,  soûler,  soûlot… ;  coût,  coûter,  coûteux… ;  
croûte, s’encroûter, croûton… (croustillant) ; août, aoûtat, aoûtien (auguste) ; moût »
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LE TRÉMA

« Canoë, maïs, aigüe. » — Le tréma (en grec τρῆμα, « trou »), formé de deux points, posés 
l’un à côté de l’autre, et placés au-dessus d’une voyelle (-e-,  -i-, ou  -u-), permet d’indiquer 
qu’elle ne forme pas digramme avec la lettre qui la précède — autrement dit, qu’elle 
se prononce indépendamment de la lettre qui la précède. Le tréma se place sur « e », « i » ou 
« u », pour séparer les digrammes « ai, oi, æ, œ, au, gu » et donner « aï, oï, aë, oë, aü, gü ».

« Archaïque, caïd, maïs, mosaïque, naïve, haïr, laïc, laïque, judaïsme, prosaïque, cocaïne,  
Aïd El Kébir ; ovoïde, coït, égoïste, stoïque, trapézoïdal, hautboïste, héroïne, héroïque, hélicoï-
dal, spermatozoïde, Héloïse, Moïse. » — Le tréma permet de séparer la prononciation d’un - i-  
d’avec le -o-  ou le -a-  qui le précède, pour éviter qu’on lise -oi- (« wa ») ou -ai-  (« è »). Dans 
les mots listés ci-dessus, les deux voyelles sont en hiatus et forment deux syllabes différentes : 
ca-ïd.

« Aïe, aïeul, baïonnette, païen, paranoïa, faïence, laïus, maïeutique, Tchaïkovski, Taïwan. » — Quant 
l’« ï » est suivi d’une voyelle, ou dans certains mots étrangers, il devient, à l’oral, un yod : « aïe » se prononce 
en général comme « aille ».

« Nous haïmes, vous haïtes, ils haïrent ; qu’il haït. » — Dans la conjugaison du verbe  haïr, au passé 
simple et au subjonctif imparfait, comme on ne peut placer les deux signes diacritiques sur l’« i » (tréma et 
circonflexe), le tréma « l’emporte » sur le circonflexe, et on n’écrit pas ce dernier.

« Inouï, ouïr, ouïe » — Dans les mots de la famille d’« ouïr »,  le tréma indique que le  trigramme 
« ouï- » ne se prononce pas « wi », mais en deux syllabes, avec un hiatus : « ou-ï ».

« Coïncidence, Caïn… » — Dans ces mots, le tréma indique que la voyelle précédente ne forme pas un 

trigramme avec -in-, pour qu’on évite de prononcer « oin » ou « ain » ; mais il ne sépare pas l’-ï-  du -n- qui 
suit. On prononce donc avec une voyelle nasale « co-in-ci-den-ce », « Ca-in ».

« Aigüe,  cigüe,  ambigüe,  contigüe,  exigüe,  argüer ;  exigüité,  contigüité. »  — Dans  ces 
mots, le tréma indique que le -g- ne forme pas un digramme avec l’-ü-, qui a donc pleinement 
valeur de voyelle : on ne prononce pas « argüer » comme « se targuer de ».

« Gageüre, mangeüre, rongeüre, vergeüre. » — Dans ces mots, le tréma indique que l’-e- 
ne forme pas un digramme avec l’-ü- : « gageüre » ne rime pas avec « beurre », mais avec « je le  
jure ».

« Capharnaüm, Emmaüs, Saül, Esaü ; Staël ; du vin d’Aÿ. » — Dans la plupart de ces noms propres, la 
prononciation liée au tréma n’est pas difficile : on applique la règle : « la lettre sous le tréma ne forme pas 
digramme avec la lettre précédente. » On peut noter cependant que « -üm » dans « Capharnaüm » se prononce 
[ɔm] ; surtout, « Staël » se prononce « Stal ».

« Noël, canoë, Citroën. » — Le digramme -œ-  (« -o- , -e-  dans l’-o- ») devrait se prononcer 
« é », comme dans « fœtus » ; on marque l’-e-  d’un tréma pour indiquer que les deux voyelles 
sont  prononcées  séparément.  Il  remplace  en  fait  un  accent  aigu  ou  grave :  on  prononce 
« °Noèl », « °canoé », « °Citroèn ». En dehors de ces mots, en général, l’accent suffit : « troène,  
poète, goéland, poétique… ».
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UN/IN

La différence entre -un-  et - in-  ne pose pratiquement aucun problème à bon nombre de 
francophones, par exemple dans le sud de la France, qui en distinguent nettement la prononcia-
tion, en avançant et en arrondissant les lèvres, comme pour prononcer « eu » dans « beurre » 
([œ]), mais en faisant passer l’air dans le nez : [œ̃]. Les mots qui comportent un tel son sont 
très courants mais en tout petit nombre :

« Un, aucun, chacun, quelques-uns ; brun, commun, importun, opportun, tribun. » — À la 
fin du mot, ce « -un » prononcé [œ̃], se repère bien dans les pronoms et adjectifs, pour lesquels 
on entend l’« u » au féminin : « une, aucune, brune… »

« À jeun ; lundi ; défunt, emprunt, emprunter, Hun, bungalow. » — On peut s’entraîner à 
prononcer ces mots courants en veillant à arrondir les lèvres pour se souvenir de leur ortho-
graphe

« Cajun,  alun,  falun,  mesclun,  tabun,  pétun,  dégun ;  avunculaire,  munster,  tungstène,  
shunter » — On peut faire de même avec ces mots d’origine régionale, savante ou étrangère… 
après en avoir cherché le sens et l’origine.

« Jungle, punch, acupuncteur, bunker… » — Dans ces mots d’origine étrangère, -un- a 
diverses prononciations : la prononciation académique, mais vieillie, de « jungle » est « jongle », 
comme celle de « punch », quand il s’agit du cocktail à base de rhum, ou celle des mots savants 
comme « acupuncteur ». Dans les mots empruntés à d’autres langues,  -un- peut se prononcer 
« oun » ([un]).

AU/O

Le phonème [o] (« o » fermé) peut aussi bien s’écrire  -o-  (dans « chocolat ») que  -au- 
(dans « vautour »). Mais  -au- se prononce toujours fermé, tandis que  -o- peut se prononcer 
ouvert, comme dans « offre », « orme » ou « tonne », à condition que la syllabe contenant ce 

-o- soit suivie d’un « e » caduc. Ainsi, l’écriture habituelle, ou normale, du « o » fermé avant un 
« e »  caduc  est  -au- :  « gaufre,  autre,  saule… ».  En  effet,  le  digramme  -au-  se  prononce 
toujoursi [o] fermé.

Si vous hésitez sur l’orthographe d’un [o] fermé, placé avant un « e » caduc, choisissez 
-au- : vous aurez de fortes chances de « tomber juste ». Les exceptions sont les mots portant 
l’accent  circonflexe,  comme  « arôme »,  et  quelques  mots  comme  « zone,  rose,  polygone,  
atome… ». Elles sont très minoritaires, mais assez nombreuses. Ainsi, la règle « Le digramme 
-au- se prononce toujours [o] fermé » est une véritable règle ; mais la stratégie « Si vous ne 
savez pas comment écrire un [o] fermé, regardez la syllabe qui suit, et choisissez -au- si elle est  
basée sur un -e- caduc » n’est qu’une stratégie.

i. « Toujours »… en français standard ; ce n’est pas le cas dans le Midi, où l’on prononce ces mots avec un [ɔ] ouvert.
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L’ACCENT TONIQUE

L’ACCENT TONIQUE ET LE « E » CADUC

Ce qu’on appelle l’accent tonique est très différent, en français, des accents qu’on dessine 
au-dessus  des  voyelles :  l’accent  aigu,  l’accent  grave,  l’accent  circonflexe,  sont  des  accents 
graphiques, qui permettent de préciser la prononciation de la voyelle, ou le sens d’un mot. Mais 
en français, l’accent tonique n’est pas indiqué par un signe écrit : ce n’est qu’à haute voix 
qu’on l’entend : dans chaque mot ou groupe de mots, on prononce avec plus d’énergie, avec 
plus  de  tonicité,  une syllabe centrée autour d’une voyelle.  Cette énergie,  cette tonicité se 
réalise sous la forme d’un mélange entre l’intensité, la mélodie et la durée, qu’on appelle l’ac-
cent tonique.

Dans l’écriture usuelle,  l’accent tonique d’un mot français n’a pas besoin d’être noté, 
parce qu’il se place toujours en suivant uniquement deux règles simples. D’abord, il ne peut 
pas porter sur la dernière syllabe du mot s’il s’agit d’un -e-  caduc.

➢ Un -e-  caduc est un -e-  qu’on peut prononcer « eu » (entre [ø] fermé, et [œ] ouvert), qu’on peut ne 
pas prononcer, en particulier dans le nord de la France, et surtout qui s’élide avant une voyelle dans le 
mot suivant. On peut noter  cet  -e-  caduc avec le signe de l’alphabet phonétique international [ə], 
éventuellement entre parenthèses, pour indiquer que sa prononciation est facultative.

Essayez par exemple de prononcer la phrase suivante en accentuant à l’oral les -e-  caducs 
mis en gras : « Ces filles sont belles et intelligentes. » Ça ne va pas du tout ! L’accent tonique, 
en français, ne peut être placé sur un -e-  caduc.

Maintenant, essayez de prononcer la phrase suivante en accentuant oralement les voyelles 

mises en gras : « Ce vélo est cassé et inutilisable. » C’est vraiment très étrange ! C’est que 
cela ne correspond pas au rythme naturel du français, qui veut que l’accent tonique d’un mot 
ou d’un groupe de mots porte sur la dernière syllabe accentuable — étant donné qu’un  -e-  
caduc est inaccentuable. C’est pourquoi l’on peut noter l’accent tonique dans les deux phrases 
précédentes de la façon suivante : « Ces filles sont belles et intelligentes. Ce vélo est cassé et 
inutilisable ».

« Cigale, fourmi » — L’accent tonique d’un mot porte sur sa dernière syllabe accentuable

« Cigale = [siˈgal(ə) ; fourmi = [furˈmi] » — Quand on fait la transcription phonétique d’un mot, on peut 
noter son accent tonique, par une courte barre verticale placée en hauteur avant la syllabe accentuée. Dans un 
texte, on peut le noter en graissant la syllabe ou la voyelle accentuée, comme nous l’avons fait dans cette 

phrase ; à la main, on peut le noter en entou rant  la syl la be accen tué e.

« La cigale et la fourmi » — Certains mots en français, comme l’article, ne sont en général pas accen-
tués : ils ne portent pas, à l’oral, d’accent tonique. Tout se passe comme s’ils faisaient partie d’un seul mot 
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phonétique avec le ou les mots auxquels ils se rapportent : « lacigale etlafourmi ». La syllabe accentuée du mot 
principal d’un « groupe de souffle » porte ce qu’on appelle « l’accent de groupe ».

-eu- ou -e- ?

« Feu, fenouil ; beurre, belette » — Le phonème « eu », ouvert ([œ]) ou fermé ([ø]), peut 
s’écrire en français soit -eu-, soit -e-. Mais lorsqu’il s’agit de la syllabe tonique, on écrit obliga-
toirement -eu- , qui peut être considéré comme une forme tonique du -e-  caduc : « feu, bleu,  
sérieuse, il pleure… »

« Peur → peureux, apeuré ; bonheur → heureux ; je pleure → je pleurerai » — En dehors 
de la syllabe tonique, dans les syllabes atones, on écrit -eu- quand le mot est dérivé d’un autre 
mot où « eu » est sous l’accent tonique. Dans les autres cas, en syllabe atone, on écrit  -e-  : 
« dangereux, cheveu, empereur ; devoir, femelle, refaire… ».

« Sœur,  œuvre, bœuf,  cœur,  vœu… » — Dans  certains  cas,  pour rappeler  le  mot latin 
(soror,  opera,  bous,  cor,  votum),  on a  ajouté  un  -o- ,  en mettant  « l’-e-  dans  l’-o-  ».  Ce 
trigramme -œu-  se prononce « eu », comme s’il n’y avait pas d’-o- . Il en est de même pour 
« œil » ; mais on a dû retirer l’-u-  à « °œuil », qui aurait comporté quatre voyelles de suite, et 
qui aurait beaucoup trop pénible à déchiffrer.

« Fœtus,  Phœnix,  œdème,  œsophage,  Œdipe… »  —  Notez  en  revanche  qu’on  devrait 
prononcer « é » le digramme  -œ- . Mais la plupart des francophones prononcent aujourd’hui 
« Eudipe, eudème… », sans doute sous l’influence de « œil », et des mots empruntés à l’allemand 
comme « foehn ».

« é, è, e… »

➢ « Père, périr ; bibliothèque, bibliothécaire ; élève, avènement. » — Si on hésite entre 
-é-  et -è- , à l’intérieur d’un mot, on peut observer la syllabe qui suit : si elle est centrée 
sur un « e » caduc, il faut écrire  -è-  avec un accent grave ; si elle centrée sur une autre 
voyelle, il faut un accent aigu.

• « Événement, évènement. » — Ce mot a longtemps fait exception, et on l’écrit traditionnellement 
avec deux accents aigus. Mais on peut maintenant l’écrire, depuis les propositions de réforme de 
1878 et de 1990, en suivant la règle énoncée ci-dessus, avec un accent grave.

➢ « fer,  per-te, bec, rec-teur, cep, sep-tembre, bel, bel-le, ter,  ter-re » — Quand une 
syllabe graphique contenant le phonème [ɛ] (« è » ouvert) se termine par une consonne, on 
ne dessine pas l’accent, sauf en syllabe finale, avant un -s (« très… »), ou un -t (« prêt… »). 
Notez aussi qu’un  -x- représente deux consonnes : on écrit « exact »,  comme si c’était 
« ek-zakt ».

• « Sé-cher, pè-re, pé- trir, rè-gle » — En revanche,  quand un [e]  (« é » fermé) ou un [ɛ]  (« è » 
ouvert) termine la syllabe graphique, il faut obligatoirement dessiner un accent.

• « Un pré, des prés, près de, prêt à. » — Dans la syllabe finale d’un mot, on ne peut avoir un -è-  
avec un accent grave qu’avant un -s final (« après, succès, très… »), à condition que ce ne soit pas 
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une marque de pluriel. Avant un - t final, on a un accent circonflexe, ou pas d’accent (« forêt, il  
met »).

➢ « J’aimai, j’aimais ; j’aimerai, j’aimerais » — Dans une langue soignée, on distingue 
les désinences verbales en -ai, pour le passé simple et le futur simple à la 1re personne du 
singulier, prononcées « -é » (« j’aimai, j’aimerai »), des désinences verbales où -ai-  est suivi 
d’autres lettres (« j’aimais, j’aimerais, ils aimeraient… »), qui se prononcent « è », comme 
tous les mots dont -ai-  note la voyelle de la dernière syllabe (« lait, lai, laid, laie… »).

• « Cachet, caché ; sachet, sachez ; violet, violé ; livret, livré » — Dans la plupart des régions franco-
phones, on devrait distinguer la terminaison -et, prononcée « è » (sauf pour la conjonction « et »), 
des terminaisons -é, -er, -ez, prononcées « é ». On devrait pouvoir entendre à l’oreille qu’un cachet 
n’est pas forcément caché !
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LA RIME

La rime, tout le monde sait ce que c’est : une espèce d’écho de la fin d’un vers à la fin 
d’un autre vers. Mais il est bon de remarquer d’abord que cet écho est fondé sur une asso-
nance : la répétition de la voyelle finale — il s’agit bien sûr des voyelles phonétiques, de celles 
qu’on entend, décrites par le triangle vocalique. Une répétition de consonnes, sans assonance, 
ne peut constituer une rime : « parc » ne rime pas avec « turc ». Mais il y a encore un autre 
mais  : encore faut-il entendre que cette voyelle finale ne peut être un -e caduc : « ligne » ne 
rime pas avec « Charlemagne ». En réalité, la voyelle qui doit assoner, c’est la dernière voyelle 
qui porte l’accent tonique dans le mot : « parc » rime avec « arc », et « ligne » avec « signe ».

En outre, à cette assonance, il faut ajouter que les consonnes articulées suivant la voyelle 
tonique doivent être identiques elles aussi : « louve » ne rime pas avec « loutre ». Pour qu’il y 
ait rime, il faut qu’à la fin des deux vers concernés, on trouve, sous l’accent tonique, une même 
voyelle, suivie, s’il y en a, de la même ou des mêmes consonnes.

Rime féminine et rime masculineRime féminine et rime masculine

Dans le nord de la France, on prononce rarement les -e-  caducs ; ainsi on peut facilement 
faire rimer « sac » avec « chaque ». Mais si on prononce régulièrement les -e-  caducs, comme on 
le fait dans le Midi, ces deux mots ne riment pas véritablement : « chaque » ([ˈʃakə]) rime avec 
« traque » ([ˈtrakə]), et « sac » avec « lac ».

Lorsque, à la Renaissance, les poètes ont voulu établir des règles de versification, ils se 
sont arrangés pour qu’elles fonctionnent aussi bien dans le nord que dans le sud de la France. 
On a donc considéré qu’en vers, tous les -e- caducs se prononcent, sauf s’ils sont suivis d’une  
voyelle.  Ainsi,  en  poésie  classique,  un  -e caduc  final  de  vers  se  prononce,  même  s’il  ne 
« compte » pas : un alexandrin peut comporter une « treizième »j syllabe, prononcée très légè-
rement.

Un tel alexandrin ne sonne pas tout à fait comme un alexandrin qui comporte exacte-
ment douze syllabes ; on dit dans ce cas que la rime est féminine, et il ne peut rimer qu’avec un 
autre alexandrin de douze syllabes « plus une ». D’autre part, en particulier depuis Ronsard, 
sans doute pour donner davantage de variété sonore, on s’est généralement imposé d’alterner 
les rimes féminines et les rimes masculines : dans un quatrain, on a normalement une rime 
féminine et une rime masculine. Pour donner à entendre cette variété nettement, pour être sûr 
aussi de faire sonner suffisamment la consonne qui précède l’-e- caduc, il est bon aujourd’hui 
encore de prononcer légèrement cet -e-  de la rime féminine : ce n’est pas parce qu’il ne compte 
pas qu’il ne se prononce pas.

j. En fait, ce n’est pas une « treizième » syllabe, puisqu’elle ne compte pas. C’est une syllabe qui vient en surnombre : une 
syllabe « surnuméraire ».
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LaLa qualité d’une rime qualité d’une rime  : pauvre, suffisante ou riche: pauvre, suffisante ou riche

« Et je sais que de moi tu médis l’an passé. / — Comment l’aurais-je fait si je n’étais pas né ? » — 
Quand les rimes sont plates ou suivies, comme dans la plupart des très longs poèmes k, l’unité 
sonore d’un distiquel se faisait entendre assez facilement.  Il n’était alors pas gênant qu’une 
rime fût pauvrem, c’est-à-dire qu’elle se limitât plus ou moins à la dernière voyelle accentuée.

« Le Corbeau, honteux et confu  s  , / Jura, mais un peu tard, qu’on ne l’y prendrait plu  s  . ». « La raison du 

plus fort est toujours la meilleu  re   : / Nous l’allons montrer tout à l’heu  re  . » Mais dès lors qu’on écrivit 
des poèmes où la disposition des rimes était plus complexe, avec des rimes croisées, voire 
embrassées,  les  deux  mots  à  la  rime  pouvaient  se  trouver  très  éloignés  l’un  de  l’autre. 
Comment faire pour que la rime résonne quand même à l’oreille ? Une première solution, à 
laquelle on se tint à peu près jusqu’à la fin du XVIIe siècle, fut de maintenir, quand on disait 
des  poèmes,  la  prononciation  des  consonnes  « muettes »  finales  — dans  les  rimes  mascu-
lines —, ainsi que du « e » caduc final — dans les rimes féminines —, de sorte que la cadencen 
du vers ne se limitât pas à sa dernière voyelle tonique, y compris et surtout à l’oreille : en 
poésie, la rime prétendue « pour l’œil » n’a pas beaucoup de sens. D’une certaine façon, la rime 
était alors suffisanteo.

« C’est là son moindre défau  t  . / Que faisiez-vous au temps chau  d   ? » — C’est pourquoi, en versifi-
cation classique, « grand » ne peut pas rimer avec « banc », puisqu’on prononçait le premier 
« ventt »  ([vãt]),  et  le  second  « bank ».  Notez  qu’en  revanche  « banc » pouvait  rimer  avec 
« sang »,  puisqu’on prononçait le  -g final en l’assourdissant ([g] → [k]) : « bank/sank ». De 
même, « grand » rimait avec « vent », puisqu’on prononçait le -d final en l’assourdissant ([d] → 
[t]) :  « grantt/ventt ».  De  même  enfin,  « nés » pouvait  rimer  avec  « nez »,  « genous » avec 
« choux »,  parce  qu’on  prononçait  un  - z ou  un  -x en fin de  vers  comme des  -s :  « néss,  
chouss ». N’oublions pas non plus qu’on prononçait systématiquement le « -e » caduc en fin de 
vers, de sorte que la seule cadence d’une rime pauvre avait déjà une certaine épaisseur.

« Avais-je pas  rais  on   ? […] Si vous portiez une mais  on   ? » — La seconde solution, pour donner 
plus de force à la rime, fut d’éviter autant que possible la rime qui se limite à la cadence, en 
veillant à composer des rimes naturellement suffisantes, avec une ou  des  consonnes placées 
avant la dernière voyelle tonique du vers. On peut même parfois rendre la rime richep en ajou-
tant une autre voyelle dans la rime, avant la dernière voyelle tonique.

k. Par exemple, au XIIe siècle : les romans en octosyllabes de Chrétien de Troyes ; Tristan et Iseult ; le Roman de Renart.
L. DISTIQUE — ensemble, ou strophe, de deux vers.
M. RIME PAUVRE — rime qui se limite à la seule dernière voyelle tonique du vers.
N. CADENCE D’UN VERS — fin du vers, à partir de la dernière voyelle tonique, avec les lettres qui la suivent : c’est la partie du 

vers qui doit obligatoirement rimer. [Du latin cado, cadis, cadere, « tomber, chuter »]
O. RIME SUFFISANTE — rime qui comporte au moins un phonème en plus de la dernière voyelle tonique du vers.
P. RIME RICHE — rime qui comporte une voyelle en plus, avant la voyelle tonique. On peut aussi considérer qu’une rime est  

riche à partir du moment où au moins deux phonèmes s’ajoutent à la dernière voyelle tonique.
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LES SYLLABES

Après trois ansAprès trois ans

Ayant poussé la porte étroite qui chancelle,
Je me suis promené dans le petit jardin,
Qu’éclairait doucement le soleil du matin,

4 Pailletant chaque fleur d’une humide étincelle.

Rien n’a changé. J’ai tout revu : l’humble tonnelle
De vigne folle avec les chaises de rotin…
Le jet d’eau fait toujours son murmure argentin

8 Et le vieux tremble sa plainte sempiternelle.

Les roses comme avant palpitent ; comme avant,
Les grands lys orgueilleux se balancent au vent.
Chaque alouette qui va et vient m’est connue.

12 Même j’ai retrouvé debout la Velléda
Dont le plâtre s’écaille au bout de l’avenue,
— Grêle, parmi l’odeur fade du réséda.

Paul Verlaine, Poèmes Saturniens (1867)

Enquête

 1. Lisez attentivement le poème.
 2. Définissez en contexte les mots suivants :

 a) les noms : tonnelle, rotin, tremble, lys, alouette, Velléda, avenue, réséda.
 b) Les adjectifs qualificatifs : fade ; argentin,  -ine ; sempiternel, -elle ; orgueilleux, -euse ; grêle.
 c) Les verbes : chanceler, palpiter, pailleter, s’écailler.

 3. Établissez le plan du poème.
 4. Délimitez les syllabes de : « réséda, avenue, fade, éclairait ;  étroite, grêle, tremble, argentin. » De 

quoi  est  constituée  une syllabe ?  Quelles  voyelles  peuvent  être  la  base  d’une  syllabe ?  Avec 
combien de lettres s’écrit une voyelle ?

 5. Délimitez  les  syllabes de « sempiternelle,  chancelle,  tonnelle,  alouette,  Velléda.  »  Une consonne 
peut-elle terminer une syllabe ? Pourquoi coupe-t-on les syllabes entre deux consonnes doubles ?

 6. Délimitez les syllabes de « lys,  ayant,  pailleter,  orgueilleux, s’écailler. » Comment le son /j/  se 
note-t-il en français ? Qu’entendez-vous entre le /r/ et le /a/ de « trois » ? Est-ce une voyelle ou 
une consonne ?
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SYLLABES, VOYELLES, CONSONNES

« RÉ|SÉ|DA » : une syllabeq est un ensemble de lettres, autour d’une voyelle, qu’on doit prononcer 
ensemble. Autour d’une voyelle, une ou plusieurs consonnesr peuvent s’ajouter.

[syllabe] = (consonnes) + [voyelle] + (consonnes)

 I. Les voyelles qu’on prononce et qu’on entend s’écrivent :

• avec une seule lettre : a, e, i, o, u et l’« y » de « |lys| ».
➢ « fa|de| » — Pour délimiter les syllabes d’un mot, on considère que l’on prononce 

l’« e muet », comme on le fait dans le Midi.

• « é|clai|rait » — avec deux voyelles : -ai-, -au-, -eu-, -ou-.

• « trem|ble| » — avec une voyelle et un « n », pour former une voyelle « nasale »s : an/
en, in, un, on. Rappel  : avant « m, b, p », les voyelles nasales s’écrivent avec un « m ».

 II. Les consonnes

• « pro|me|né| » — à  l’ouverture  de  la  syllabe,  on  peut  trouver  un  groupe  de  deux 
consonnes, dont la seconde est généralement une « liquide » (r ou l).

• « ar|gen|tin| » — une consonne termine souvent une syllabe. On dit qu’elle « ferme » la 
syllabe.

• « pe|tit| » — à la fin d’un mot, en général, une consonne ne se prononce pas ; on dit 
qu’elle est « muette ».
➢ « ton|nel|le| » — dans le cas d’une consonne double,  à l’écrit,  on coupe le mot 

entre les deux consonnes.

 III. Les semi-voyelles

• « trois » — la voyelle « ou » peut devenir la consonne /w/ , dans « oui », ou « oi », qui se 
prononce /wa/ .

• « pa|ille|tant| » — La voyelle « i » peut devenir la consonne /j/, qu’on appelle « yod ». 
Elle  s’écrit  alors  le  plus  souvent  « -ill- »  ou  « -il »  (« soleil »),  sauf  à  l’initiale 
(« yaourt »).t

➢ « or|gue|illeux » — Attention à bien écrire « -gu- », pour obtenir le son [g].u

➢ « pail-le-tant », « or-gueil-leux » : à la fin d’une ligne, on coupe entre les 2 -l-.

q. Du grec syn, « avec » et labein, « prendre ».
r. Du latin cum, « avec » et sonāre, « sonner » : qui ne sonne qu’avec une voyelle.
s. Qui se prononcent avec le nez (en latin nāsus).
t. A l’écrit, toutefois, on ne coupe pas le mot à la fin d’une ligne avant l’« i », mais entre les deux « l », en suivant la règle 

ci-dessus, parce qu’en début de ligne, on lirait « il » ; donc : « pail-le-tant ».
u. On devrait en principe écrire ici le son « e » avec les lettres -eu-, comme dans « feuille », mais cela aurait donné une suite 

de quatre voyelles « ueui », difficile à lire ; c’est pourquoi l’on s’abstient d’écrire le second -u-.
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• « ayant » = « ai+iant » — ici l’« y » équivaut à deux « i », qui font chacun partie d’une 
syllabe différente. Puisqu’on ne peut pas couper une lettre en deux, à l’écrit, on ne 
peut couper ces deux syllabesv.

L’APOSTROPHE ET LA COUPURE DES MOTS

➢ À la fin d’une ligne, on ne peut couper un mot qu’entre deux syllabes « graphiques » :
é-clai-rait, ar-gen-tin, ton-nel-le, pail-le-tant, or-gueil-leux.

L’apostrophe

« J’aime, elle m’aime, il t’aime, elles ne s’aiment pas ; je n’ai qu’une parole ; l’amour 
d’une mère » — L’apostrophe sert à remplacer une voyelle qu’on ne prononce pas, à la fin d’un 
mot. On l’utilise en général pour un -e caduc dans les mots d’une seule syllabe, lorsqu’ils sont 
suivis d’un mot commençant par une voyelle : « le, de ; je, me, te, se, ce ; ne, que ». En effet, 
dans  ces  monosyllabes,  on  pourrait  avoir  l’impression  que  l’-e  caduc  est  plus  ou  moins 
tonique : on peut ainsi distinguer « le un » de « l’un ».

« C’est vrai, cet été » — En revanche, le monosyllabe « ce » n’est élidé que s’il s’agit du pronom. S’il s’agit 
de l’adjectif déterminatif, on le remplace par « cet » ; dans ce cas d’ailleurs, dans la conversation, on peut élider 
le -e- prononcé « è » de « cet » : « ç’t été ».

« S’ils reviennent… » — Si l’on veut être élégant et distingué, on veille aussi à élider « si » devant « il, ils ». 
En réalité, cette élision vient du fait que jusqu’à la Renaissance, la conjonction « si » pouvait se dire aussi 
parfois « se », de sorte que « s’il » représente en réalité « °se il ».

« Lorsqu’il, puisqu’on… » — Les conjonctions de subordination lorsque, puisque, quoique 
s’élident avant les pronoms personnels monosyllabiques il, ils, elle, elles, on, en, l’article indéfi-
ni un, une. C’est un souvenir du fait qu’à l’origine, ces conjonctions sont formées à partir de la 
conjonction que, qui s’élide dans « parce qu’il, pour qu’elle… ».

« Jusqu’à, jusqu’où, jusqu’ici… ; quelqu’un, presqu’île » — On note généralement l’élision du -e- de jusque. 
On n’élide « quelque » et « presque » que dans « quelqu’un, quelqu’une ; presqu’île ».

En revanche, il est préférable d’écrire « grand-mère, grand-rue » sans apostrophe, parce qu’il n’y a jamais 
eu de voyelle dans ces mots : en ancien français, le féminin de « grant » était « grant », sans -e.

« L’amour, « Cette fille, je l’aime ; je l’ai dans la peau ! » — L’article « la » s’élide avant 
une voyelle, comme le pronom personnel qui lui correspond :.

« M’amie » — Jusqu’à la Renaissance, on élidait aussi les adjectifs possessifs au féminin devant un a-  : 
on écrivait « m’amie, s’amie, t’amie » pour « °ma amie… ». C’est ce qui a donné l’expression « ma mie ».

« T’es d’jà v’nu ? Ç’a été long ! » — On peut aussi noter par une apostrophe des élisions qui se font dans 
la langue familière, pour toute voyelle.

v. « Exact » = « ek+sakt », ou « eg+zakt » — De même on ne peut pas couper deux syllabes au milieu d’un -x-.
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Deux mots reliés par une apostrophe sont comme un seul mot ; la consonne précédant 
l’apostrophe forme une seule syllabe avec le début du second mot : une apostrophe isolée ne 

peut se retrouver au bout d’une ligne !

ExerciceExercice

39. Délimitez les syllabes graphiques dans les phrases suivantes : vous les recopierez, mais  
en plaçant, dans chaque mot, un trait d’union entre chaque syllabe graphique.
a) À peine étais-je revenu de Brest à Combourg, qu’il se fit dans mon existence une 

révolution ; l’enfant disparut et l’homme se montra avec ses joies qui passent et ses 
chagrins qui restent.

b) D’abord tout devint passion chez moi, en attendant les passions mêmes.
c) Lorsque, après un dîner silencieux où je n’avais osé ni parler, ni manger, je parvenais 

à m’échapper, mes transports étaient incroyables ; je ne pouvais descendre le perron 
d’une seule traite : je me serais précipité.

d) J’étais obligé de m’asseoir sur une marche pour laisser se calmer mon agitation ; mais 
aussitôt que j’avais atteint la Cour Verte et les bois,  je  me mettais  à courir,  à 
sauter, à bondir, à fringuer, à m’éjouir jusqu’à ce que je tombasse épuisé de forces, 
palpitant, enivré de folâtreries et de liberté.
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ÊTREÊTRE &  & AVOIRAVOIR

ActifActif
Indicatif PRÉSENT PASSÉ COMPOSÉ IMPARFAIT PLUS-QUE-PARFAIT

ÊTRE  

je suis
tu es
il est
nous sommes
vous êtes
ils sont

j’ai été
tu as été
il a été
nous avons été
vous avez été
ils ont été

j’étais
tu étais
il était
nous étions
vous étiez
ils étaient

j’avais été
tu avais été
il avait été
nous avions été
vous aviez été
ils avaient été

AVOIR

j’ai
tu as
il a
nous avons
vous avez
ils ont

j’ai eu
tu as eu
il a eu
nous avons eu
vous avez eu
ils ont eu

j’avais
tu avais
il avait
nous avions
vous aviez
ils avaient

j’avais eu
tu avais eu
il avait eu
nous avions eu
vous aviez eu
ils avaient eu

AIMER

j’aime
tu aimes
il aime
nous aimons
vous aimez
ils aiment

j’ai aimé
tu as aimé
il a aimé
nous avons aimé
vous avez aimé
ils ont aimé

j’aimais
tu aimais
il aimait
nous aimions
vous aimiez
ils aimaient

j’avais aimé
tu avais aimé
il avait aimé
nous avions aimé
vous aviez aimé
ils avaient aimé

ALLER

je vais
tu vas
il va
nous allons
vous allez
ils vont

je suis allé
tu es allé
il est allé
nous sommes allés
vous êtes allés
ils sont allés

j’allais
tu allais
il allait
nous allions
vous alliez
ils allaient

j’étais allé
tu étais allé
il était allé
nous étions allés
vous étiez allés
ils étaient allés

PassifPassif
Indicatif PRÉSENT PASSÉ COMPOSÉ IMPARFAIT PLUS-QUE-PARFAIT

AIMER

je suis aimé
tu es aimé
il est aimé
nous sommes aimés
vous êtes aimés
ils sont aimés

j’ai été aimé
tu as été aimé
il a été aimé
nous avons été aimés
vous avez été aimés
ils ont été aimés

j’étais aimé
tu étais aimé
il était aimé
nous étions aimés
vous étiez aimés
ils étaient aimés

j’avais été aimé
tu avais été aimé
il avait été aimé
nous avions été aimés
vous aviez été aimés
ils avaient été aimés
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ET — EST

• Là, tout n’est qu’ordre et beauté !
➔ Là, tout n’était qu’ordre et puis beauté !

Règle

 « ET » est une conjonction de coordination, qui relie deux mots ou groupes de mots en 
les coordonnant ; on peut la remplacer par « et puis ».

 « EST » est le verbe (ou l’auxiliaire) « être », et peut se remplacer par son imparfait 
« était ».
➢ On utilise « EST » auxiliaire pour le passé composé : « Mathilde  est revenue ! » ; ou dans le 

présent passif : « La souris est mangée par le chat. »

exercices… et — est… exercices… et — est… exercices… a — à… exercices… ET —

««  estest  », une forme du verbe ou de l’auxiliaire «», une forme du verbe ou de l’auxiliaire «  êtreêtre  »»

1. Conjuguez les expressions suivantes au présent, puis à l’imparfait de l’indicatif ; rempla-
cez ensuite « il » par un nom. N’oubliez pas d’accorder les attributs du sujet : « Nous 
sommes malins » ou « nous sommes malines », au choix !
1) être malin ; 2) être le meilleur ; 3) n’être encore qu’un petit enfant ; 4) être dans le 

jardin d’une auberge.
2. Même exercice pour ces tournures passives. N’oubliez pas d’accorder le participe passé  

avec le sujet : « Nous sommes aimés de notre professeur », ou « Nous sommes aimées 
de notre professeur ».
1) être aimé de son professeur ; 2) ne pas être sorti de l’auberge. 3) être martyrisé par 

des exercices interminables ; 4) être admiré pour son courage.

3. Conjuguez les expressions suivantes au passé composé de l’indicatif ; remplacez ensuite  
« il » et « ils » par un nom.
1) tomber dans un piège cruel ; 2) ne pas se méfier avant d’écrire des bêtises ; 3) deve-

nir attentif à son orthographe ; 4) aller aux enfers et en revenir.

4. Copiez les phrases suivantes en remplaçant les points de suspension par la forme conve-
nable du verbe « être », au présent de l’indicatif.

1) Vous… notre père ? 2) Ah ! traître que tu … ! 3) Lui aurait-on appris qui je … ? 
4) L’aventure … tout à fait drôle ! 5) Dites-lui, je vous prie, que nous … ici. 6) C’… 
un jeune sot qui ne sait pas encore la conséquence des paroles qu’il dit. 7) Tous les 
hommes … semblables par les paroles ; et ce n’… que les actions qui les découvrent 
différents. 8) Vous … la fable et la risée de tout le monde ; et jamais on ne parle de 
vous que sous les noms d’avare, de ladre, de vilain et de fesse-mathieu. 9) Vous … 
un sot,  un  maraud, un coquin,  et un  impudent.  10) Mon esprit  … troublé,  et 
j’ignore où je suis, qui je suis, et ce que je fais.  [Molière, L’Avare]
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5. Récrivez chacune des phrases suivantes en remplaçant les points de suspension par la  
forme convenable du verbe être, au temps indiqué.

1) [conditionnel présent] Il … bien impertinent de ne pas mourir dans trois mois ! 2) [indi-
catif futur] Je vous traiterai du mieux qu’il me … possible. 3) [indicatif imparfait] C’… 
mon dessein de vous en parler, et je voulais attendre, pour cela, des conjonc-
tures favorables.  4) [indicatif présent]  Que la peste l’étouffe avec sa discrétion, le 
traître, le bourreau qu’il … ! 5) [conditionnel présent] Il … fort étrange que ma fille 
eût trempé dans ce crime.  6) [imparfait] J’ai su depuis peu que mon père n’… 
point mort, comme je l’avais toujours cru. 7) [indicatif présent] Le seigneur Harpa-
gon … de tous les humains l’humain le moins humain.  8) [subjonctif  présent] La 
peste … de l’avarice et des avaricieux ! [Molière, L’Avare]

6. Récrivez chacune des phrases suivantes en remplaçant les points de suspension par la  
forme convenable de l’auxiliaire être, au temps indiqué.

1) [indicatif  passé  simple]  Son fils … sauvé de ce naufrage par un vaisseau espagnol. 
2) [participe présent]  … prête d’être mariée, elle rompit tout net le mariage. 3) [indicatif 
présent] Oui, ils se … donné l’un l’autre une promesse de mariage. 4) [conditionnel présent] 
Ce n’est pas mon dessein de rien prétendre à un cœur qui se … donné. 5) [indicatif 
présent]  Si  Naples  vous  …  connu,  vous  savez  qui  était  Dom Thomas  d’Alburcy. 
6) [indicatif passé simple] Son fils, âgé de sept ans, … sauvé de ce naufrage par un vais-
seau espagnol. 7) [indicatif  présent]  Mon cœur s’… ému dès le moment où vous avez 
ouvert la bouche. 8) [indicatif futur] Si vous voulez vous résoudre à me laisser épouser 
Marianne, votre argent vous … rendu.

««  etet  », une conjonction de coordination», une conjonction de coordination

7. Récrivez les phrases suivantes  tirées librement d’Astérix Légionnaire,  de Goscinny et  
Uderzo, en remplaçant les points de suspension par la conjonction de coordination qui  
convient (mais, ou, et, donc, or, ni, car). Après chaque phrase, vous préciserez, entre  
parenthèses : (La conjonction « … » coordonne « … » et « … »).

1) Un village peuplé d’irréductibles Gaulois résiste encore […] toujours à l’envahis-
seur.   2) Obélix est amoureux : il se cogne contre les arbres ; il a laissé filer 
un sanglier […] deux Romains... 3) Je connais un endroit, près du grand chêne, 
où poussent des tas de jolies fleurs bleues, délicates […] poétiques. 4) L’ennui 
avec  vous,  les  Romains,  c’est  que  vous  n’êtes  […]  délicats,  […]  poétiques. 
5) Nous avons trois tailles : petit, moyen, […] gros. 6) Ne me demandez pas 
pourquoi […] comment, mais ils sont à bord ! 7) Falbala est-elle blonde, brune 
[…]  rousse ?  8) Je  suis  sûr  que  vous  êtes  impatients  […]  joyeux  d’aller  au 
combat !

8. Récrivez les phrases suivantes,  encore tirées d’Astérix Légionnaire, en remplaçant les  
points de suspension par la conjonction de coordination qui convient (mais,  ou,  et, 
donc, or, ni, car). Placez entre crochets les propositions qui sont ainsi coordonnées.

1) Panoramix, le druide vénérable du village, cueille le gui […] prépare des potions 
magiques. 2) Le soleil brille […] tout est calme dans le petit village gaulois que 
nous connaissons bien. 3) Nous allons préparer les sangliers tout de suite,  […] 
après,  nous ferons une bonne sieste !  4) Voulez-vous nous conduire  faire ce 
fameux exercice, […] voulez-vous que nous portions plainte, par Toutatis ? 5) Je 
suis votre instructeur […] je suis chargé de faire de vous des légionnaires ! 6)Si 
ça continue, non seulement ça ne sera jamais prêt à temps, […] en plus ça aura 
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un drôle de goût ! 7) Ne ris pas imbécile ! Tu es du voyage, […] le cuisinier 
aussi ! 8) Gaulois, je sais que vous êtes mes adversaires, […] aujourd’hui vous 
m’avez donné la victoire ; […] César n’est pas un ingrat : […], demandez-moi 
une faveur, […] je vous l’accorderai. [GOSCINNY]

9.  Récrivez les phrases suivantes, en remplaçant les points de suspension par la conjonc-
tion de coordination qui convient (mais, ou, et, donc, or, ni, car).

1) Rendez les  déférences,  les  respects … les  soumissions  qu’un élève  doit  à  ses 
professeurs. 2) La peste soit de l’avarice … des  avaricieux ! 3) Est-ce le mot, ma 
fille, … la chose, qui vous fait peur ? 4) Jamais je ne vous vis teint si frais … si 
gaillard. 5) Eh bien ! votre fils n’est pas si étrange que vous le dites, … il se met à la 
raison.a 6) Elle n’aime point les superbes habits, … les riches bijoux, … les meubles 
somptueux. 7) Ils me regardent tous, … se mettent à rire. 8) Ne suis-je pas ton 
père ? … ne me dois-tu pas respect ? 9) Nous serons huit  ou dix ;  … il  ne faut 
prendre que huit :  quand il  y a à manger pour huit, il  y en a bien pour dix. 
10) Est-ce  à  votre  cocher,  Monsieur,  … bien à  votre  cuisinier,  que vous  voulez 
parler ? … je suis l’un … l’autre. [MOLIÈRE, L’Avare]

««  etet  » ou «» ou «  estest  »»  ??

10.  Récrivez chacune des phrases suivantes en remplaçant les points de suspension par  
« est » verbe ou « et »  conjonction.  Au-dessous du mot que vous aurez ainsi ajouté,  
vous indiquerez « CONJ. », « VB. » ou « AUX. »

1) Finissons auparavant votre affaire, … me dites qui … celle que vous aimez. [« me 
dites » = « dites-moi »]  2) Elle se nomme Marianne … vit sous la conduite d’une 
bonne femme de mère  qui  … presque toujours  malade.  3) Qu’ …-ce que tu dis 
d’avarice … d’avaricieux ?  [« tu dis de » = « tu dis à propos de »]  4) Non. Mais je 
t’empêcherai de jaser … d’être insolent. Tais-toi. 6) Cela … étrange que mes propres 
enfants me trahissent … deviennent mes ennemis. 7) Il … en état de me faire tout 
accepter, … il me tient, le  scélérat, le poignard sur la gorge.  [« être en état de » = 
« être en mesure de, pouvoir »] 8) Ah ! c’est moi ! Mon esprit … troublé, … j’ignore où 
je suis, qui je suis, … ce que je fais. 9) Tout … fini pour moi, … je n’ai plus que faire 
au monde. 10) Mais puisqu’il … ainsi, je vous conjure de ne vous point fâcher, … de 
vouloir entendre mes raisons. [MOLIÈRE, L’Avare]

11. Même exercice.
1) Vos vœux sont exaucés : Louis … de retour ! / Il ramène en ces lieux les plaisirs … 
l’amour. 2) Ah ! quelle douce nouvelle ! Qu’elle … grande ! Qu’elle … belle ! 3) Trois … 
deux font cinq, … cinq font dix, … dix font vingt ; trois … deux font cinq. 4) Ils n’en-
tendent point, … ma sonnette ne fait pas assez de bruit. Drelin, drelin, drelin. 5) Voilà 
qui … pitoyable ! Drelin, drelin, drelin. 6) … -ce que vous êtes malade ? 7) … monsieur 
Purgon … un homme qui a huit mille bonnes livres de rente. 8) Monsieur, tout cela … 
bel … bon ; mais j’en reviens toujours là : je vous conseille, entre nous, de lui choisir un 
autre mari ; …  votre fille n’… point faite pour être madame Diafoirus. 9) Je ne suis 
point bon, … je suis méchant quand je veux ! 10) Celle-ci … adroite, soigneuse,  dili-
gente, … surtout fidèle. [MOLIÈRE, Le Malade imaginaire]

12.  Même exercice.

a. Quand la conjonction coordonne deux propositions comme ici, vous pouvez vous contenter de noter les deux verbes des  
propositions coordonnées : « … » coordonne « est » et « se met ».
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1) Il n’y a pas grand mal à cela, … je trouve qu’elle a raison. 2) Il … aisé de nous 
toucher ;  … nous sommes humains, plus qu’on ne saurait  croire.  3) Si c’…  une 
nécessité, … qu’il faille en passer par là, je choisis les trente croquignoles, plutôt que 
les douze coups de bâton. [croquignole — chiquenaude donnée sur la tête ou le  
nez.] 4) Thomas Diafoirus … un grand benêt nouvellement sorti des écoles, qui fait 
toutes choses  de mauvaise grâce … à contretemps. 5) Monsieur, je viens saluer, 
reconnaître, chérir … révérer en vous un second père. 6) Monsieur fait merveilles … , 
s’il … aussi bon médecin qu’il … bon orateur, il y aura plaisir à être de ses malades. 
7) Il … ferme dans la dispute, fort comme un Turc sur ses principes, ne démord 
jamais de son opinion, … poursuit un raisonnement jusque dans les derniers recoins 
de la logique. 8) Cela … plaisant ! … les malades sont bien impertinents de vouloir 
que, vous autres messieurs, vous les guérissiez ; vous n’êtes point auprès d’eux pour 
cela ; vous n’y êtes que pour recevoir vos pensions … leur ordonner des remèdes ; c’… 
à eux à guérir s’ils peuvent. [MOLIÈRE, Le Malade imaginaire]

13.  Même exercice.
1) Ces médecins savent la plupart de fort belles humanités, savent parler en beau 
latin, savent nommer en grec toutes les maladies, les définir … les diviser ; mais, 
pour ce qui … de les guérir, c’… ce qu’ils ne savent pas du tout. 2) C’… notre inquié-
tude, c’… notre impatience qui gâte tout ; … presque tous les hommes meurent de 
leurs remèdes, … non pas de leurs maladies. 3) Il … aisé de parler contre la méde-
cine, quand on … en pleine santé. 4) Il faut boire votre vin pur, … , pour épaissir 
votre sang, qui … trop subtil, il faut manger de bon gros bœuf, de bon gros porc, de 
bon fromage de Hollande ; du gruau … du riz, … des marrons … des  oublies, pour 
coller et  conglutiner.  [« se  manger  de « = « se  nourrir  de »]  5) Oui. L’on n’a qu’à 
parler avec une robe … un bonnet, tout galimatias devient savant, … toute sottise 
devient raison. [MOLIÈRE, Le Malade imaginaire]

14.  Même exercice.
1) Aristote  a  bien  raison,  quand  il  dit  qu’une  femme …  pire  qu’un  démon ! 
2) Monsieur notre voisin, … -ce là votre affaire ? 3) … -ce à vous d’y mettre le nez ? 
4) … vous êtes un sot de venir vous fourrer où vous n’avez que faire. 5) Va, mon 
ivrogne de mari : quelque mine que je fasse, je n’oublie pas mon ressentiment ; … je 
brûle en moi-même de trouver les moyens de te punir des coups que tu me donnes. 
6) Non, mon mari …  fantasque, bizarre, quinteux, … que vous ne prendriez jamais 
pour ce qu’il … : un grand médecin. 7) La folie de celui-ci … plus grande qu’on ne 
peut croire : car elle va parfois jusqu’à vouloir être battu pour demeurer  recon-
naître qu’il … médecin. 8) Il … facile à reconnaître : c’… un homme qui a une large 
barbe noire, … qui porte une fraise, avec un habit jaune … vert. 9) Mais … -il bien 
vrai qu’il soit si habile que vous le dites ? 10) Il n’y a pas trois semaines encore 
qu’un jeune enfant de douze ans tomba du haut du clocher en bas, … se brisa sur le 
pavé la tête,  les  bras  … les  jambes.  11) On n’y  eut pas plus  tôt  amené notre 
homme, qu’il le frotta par tout le corps, d’un certain  onguent qu’il sait faire ; … 
l’enfant aussitôt se leva sur ses pieds, … courut jouer à la fossette. [MOLIÈRE, Le médecin 
malgré lui]

15. Même exercice.
1) Sganarelle entre sur le théâtre en chantant … tenant une bouteille. 2) Il … vrai, 
Messieurs, que je suis le premier homme du monde pour faire des fagots. 3) Faut-il, 
Monsieur, qu’un homme si savant, un fameux médecin comme vous êtes, veuille se 
déguiser aux yeux du monde, … tenir enterrés les beaux talents qu’il a ? 4) Médecin 
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vous-même ; je ne le suis point, … ne l’ai jamais été. 5) Ils prennent un bâton, … le 
frappent. 6) Il … question d’aller  soigner une fille qui a perdu la parole. 7) Oui, 
Monsieur, je crois que vous serez satisfait ; … nous vous avons amené le plus grand 
médecin du monde. 8) Il … un peu capricieux, comme je vous ai dit ; et parfois il a 
des moments où son esprit s’échappe … ne paraît pas ce qu’il … . 9) Sa réputation 
s’… déjà répandue ici, … tout le monde vient à lui. 10) … lorsque j’ai été dans le 
dessein de la marier, ne s’…-elle pas opposée à mes volontés ? [MOLIÈRE,  Le médecin 
malgré lui]

16.  Même exercice.
1) Ce  Léandre  n’…  pas  ce  qu’il  lui  faut :  il  n’a  pas  du  bien comme  l’autre. 
2) Monsieur, je suis ravi de vous voir chez moi, … nous avons grand besoin de vous. 
3) Il prend ici un bâton, … le bat, comme on l’a battu. 4) Médecin vous-même ; je 
ne le suis point, … ne l’ai jamais été. 5) Monsieur, j’ai une fille qui … tombée dans 
une étrange maladie. 6) Je la félicite d’avoir un mari comme vous ; … je vous féli-
cite,  vous,  d’avoir  une femme si  belle,  si  sage,  … si  bien faite  comme elle  … . 
8) Mais comme je m’intéresse à toute votre famille, il faut que j’essaye un peu le 
lait de votre nourrice, … que je visite son sein. 9) Voilà une malade qui n’… pas 
tant dégoûtante, … je tiens qu’un homme bien sain s’en accommoderait assez. [« je 
tiens que » = « j’affirme que »] 10) … qui … ce sot-là, qui ne veut pas que sa femme 
soit muette ? Plût à Dieu que la mienne eût cette maladie ! je me garderais bien de 
la vouloir guérir. [MOLIÈRE, Le médecin malgré lui]

17. Même exercice.
1) Un ignorant aurait été embarrassé, … vous eût été dire : « C’… ceci, c’…  cela » : 
mais moi, je touche au but du premier coup, … je vous apprends que votre fille … 
muette. [« vous eût été dire » = « serait venu vous dire »] 2) Il n’y a qu’une seule chose 
qui m’a choqué : c’… l’endroit du foie … du cœur.  3) Il me semble que vous les 
placez autrement qu’ils ne sont ; que le cœur … du côté gauche, … le foie du côté 
droit. 4) Oui, cela était autrefois ainsi ; mais nous avons changé tout cela, … nous 
faisons maintenant la médecine d’une méthode toute nouvelle. [MOLIÈRE,  Le médecin 
malgré lui]

18. Composez dix phrases sur le modèle : « Une fois qu’il a terminé ses exercices, l’élève 
valeureux est épuisé et soulagé. »
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A — À
• Et le Pirée a part aussi à l’honneur de votre présence ?
➔ Et le Pirée avait part aussi à l’honneur de votre présence ?

Règle

 « à » accentué est une préposition, invariable, qui introduit toujours un complément.
➢ Ici, la préposition « à » introduit le nom complément « honneur ».

 « a » sans accent est le verbe (ou l’auxiliaire) « avoir », et peut se remplacer par son 
imparfait « avait ».

exercices…a – à …exercices…a – à …exercices…a – à …exercices…a – à …exercices

««  aa  », une forme du verbe ou de l’auxiliaire «», une forme du verbe ou de l’auxiliaire «  avoiravoir  »»

1. Conjuguez les expressions suivantes au présent de l’indicatif ; remplacez ensuite « il » 
par un nom.
1) avoir du talent ; 2) avoir peur ; 3) avoir de bons résultats.

2. Conjuguez, à l’oral, puis à l’écrit, au passé composé de l’indicatif les verbes suivants.
1) aimer, finir ; 2) devoir, dire, faire ; 3) falloir, mettre, pouvoir 4) savoir, voir, vouloir. 

3. Vous composerez aussi trois phrases de votre cru sur le modèle suivant :  « Toi, tu as 
marché ; lui, il a couru. »

4. Conjuguez les expressions suivantes au passé composé de l’indicatif ; remplacez ensuite  
« il » et « ils » par un nom.
1) justifier suffisamment son  dessein ; 2) faire descendre du ciel ces fables ; 3) adorer 

découvrir les fables de La Fontaine.

5.  Copiez les phrases suivantes en les complétant à l’aide d’un des verbes proposés, au  
passé composé de l’indicatif.

1) J’ … l’autobus à deux heures. 2) J’… au restaurant. 3) Céleste m’… : « On n’a 
qu’une seule mère. » 4) Quand je … , ils m’... à la porte. 5) Il … que je monte 
chez Emmanuel pour lui emprunter une cravate noire et un brassard. 6) Il … 
son oncle, il y a quelques mois. 7) J’… pour ne pas manquer le départ. 8) Je … 
et j’… pendant presque tout le trajet. 9) Et quand je … , j’étais tassé contre un 
militaire qui m’… et qui m’… si je venais de loin. 10) J’... « oui » pour n’avoir 
plus à parler.

➢ VERBES CONJUGUÉS AVEC L’AUXILIAIRE « AVOIR » :  accompagner,  courir,  
demander, dire, dire, dormir, falloir, manger, perdre, prendre, sourire ;

➢ VERBES CONJUGUÉS AVEC L’AUXILIAIRE « ÊTRE » :  s’assoupir,  partir,  se  
réveiller.

6.  Copiez  les phrases  suivantes en remplaçant  les points de  suspension par le  verbe  
« avoir » au présent de l’indicatif ou en conjuguant le verbe indiqué au passé compo-
sé.

1) Nous n’… rien d’assuré touchant la naissance d’Homère et d’Ésope. 2) Il y … lieu 
de s’en étonner. 3) Tant de massacreurs de peuples, tant de princes sans mérite 
[trouver]  des gens  qui nous [apprendre] jusqu’aux moindres particularités de leur 
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être & avoir A — À

vie.  4) Homère  et  Ésope  sont  les  personnages  qui  […  le  mieux  …] des  siècles 
suivants.  [mériter] 5) On [recueillir] les vies de ces deux grands hommes.   6) Les 
savants tiennent pour  imaginaire la  Vie d’Homère que  Planude [écrire]. 7) Pour 
moi, je [ne pas vouloir] m’engager dans cette critique. 8) J’[croire] qu’il savait par 
tradition ce  qu’il  [laisser].  9) C’est  pourquoi  je  l’[suivre]  sur  l’essentiel. 10) Je 
n’[retrancher] que ce qui m’[sembler] trop puéril. [d’après LA FONTAINE]

7.   Récrivez chacune des phrases suivantes en remplaçant les points de suspension par la  
forme convenable du verbe avoir, ou du verbe indiqué, au temps demandé. Allez cher-
cher la bonne forme dans un tableau de conjugaison de ce verbe !

1)  [indicatif passé simple]  On ne saurait dire si Ésope … sujet de remercier la nature. 
[« avoir  sujet  de »  =  « avoir  des  raisons  de »] 2) [participe  présent] Elle  le  fit  naître 
difforme et laid de visage, … à peine figure d’homme. 3) [conditionnel passé]  Avec ces 
défauts, quand il [ne pas être] de condition à être esclave, il ne pouvait manquer de 
le devenir. 4) [indicatif  passé  simple]  Le premier maître qu’il  … l’envoya aux champs 
labourer la terre. [LA FONTAINE]

««  àà  », une préposition, qui introduit un complément», une préposition, qui introduit un complément

8. Récrivez les phrases suivantes en remplaçant les points de suspension par la préposition  
qui convient (à,  autour de,  avec, de,  en,  sur). Après chaque phrase, vous préciserez,  
entre parenthèses : (« … » introduit le complément « … »). Ex. : «  Il y a tant d’amour, de 
souvenirs autour de toi. » → La préposition « tant de » introduit les compléments « amour » et 
« souvenirs ».

1) Ils sont venus, ils sont tous là, même ceux du sud … l’Italie. 2) Il y a même Gior-
gio le fils maudit, … des présents plein les bras. 3) Tous les enfants jouent … 
silence … [le] lit, … le carreau. 4) Mais leurs jeux n’ont pas … importance. 5) 
C’est un peu leur dernier cadeau … la Mamma. [AZNAVOUR]

9.  Récrivez les phrases suivantes en remplaçant les points de suspension par la préposi-
tion qui convient (à, avec, chez, de, par, sans, sur). Après chaque phrase, vous précise-
rez, entre parenthèses : (« … » introduit le complément « … »). Ex. : La préposition « à » 
introduit le complément « hommes ».

1) La  simplicité  est  magnifique  … ces  grands  hommes.  2) Je  ne  puis  élever  la 
simplicité … un plus haut point. 3) Ces fables sont sues … tout le monde. 4) Je les 
ai rendues nouvelles … quelques traits qui en relèvent le goût. 5) J’appelle gaieté un 
certain charme, un air agréable, qu’on peut donner … toutes sortes de sujets, même 
les plus sérieux. 6) Plusieurs personnages … l’Antiquité ont attribué plusieurs … ces 
fables … Socrate. 7) Ce que je dis n’est pas tout à fait … fondement. 8) Platon 
souhaite que les enfants sucent ces fables … le lait de leur mère. 9) On ne saurait 
s’accoutumer de trop bonne heure … la sagesse et … la vertu. 10) Je demande quel 
exemple fera le plus d’impression … cet enfant. [LA FONTAINE]

10.  Même exercice (« à » ou « pour »). Pensez que « pour » peut marquer le but, la  
destination… ou la cause.

1) Il fait en sorte que vous appreniez sans peine, ou … mieux dire, avec plaisir tout 
ce qu’il est nécessaire qu’un prince sache. 2) J’ai trouvé … la fin peu de certitude en 
cette critique. 3) Qui est le sage … qui de pareilles choses n’arrivent point ? 4) On a 
eu de l’indulgence … quelques-unes de mes fables.  5) Le caractère que  Planude 
donne … Ésope est semblable … celui que Plutarque lui a donné dans son Banquet  

© Nicolas Lakshmanan-Minet -69- www.lettresclassiques.fr

Joignez 

l’utile et  
l’agréable 

: faites-
vous plai-

sir à 
« bien 

faire » 
votre 

travail !

http://www.lettresclassiques.fr/


être & avoir A — À

des sept  sages.  6) Le  Renard  et  le  Bouc  descendirent  au fond d’un puits  … y 
éteindre  leur  soif.  7) Au contraire,  le  Bouc  y  resta,  …  n’avoir  pas  eu  tant  de 
prévoyance. 8) Plutarque prétend conserver … chacun son caractère. 9) Plaire, c’est 
la grande règle, et … ainsi dire la seule. 10) Et fable … fable, le lecteur préférera 
toujours celle de Planude … la mienne. [LA FONTAINE]

««  aa  » ou «» ou «  àà  »»  ??

11.  Récrivez chacune des phrases suivantes en remplaçant les points de suspension par  
« a » verbe ou « à »  préposition. Après chaque phrase, vous indiquerez, entre paren-
thèses : (verbe  « avoir ») ou (auxiliaire  « avoir ») ou  (préposition  « à », introduit  le  
complément « …»).

1) Dédicace … Monseigneur le Dauphin. 2) Il serait véritablement … souhaiter que 
nous travaillions davantage. 3) Le plus sage des Anciens … jugé que les ornements 
de la poésie n’étaient pas inutiles. 4) C’est un entretien convenable … vos premières 
années.  5) Vous  devez  donner  quelques-unes  de  vos  pensées  …  des  réflexions 
sérieuses.  6) Tout  cela  se  rencontre  dans  les fables  que  nous  devons  … Ésope. 
7) Mais ces  puérilités servent d’enveloppe … des vérités importantes.  8) Ésope … 
trouvé un art singulier de les joindre l’utile … l’agréable. 9) La lecture apprend … se 
connaître tandis qu’on croit faire tout autre chose. [d’après LA FONTAINE]

12.   Même exercice.
1) Sa Majesté vous … choisi un excellent précepteur : nous espérons beaucoup de 
son enseignement. 2) Mais, … dire la vérité, il y … des choses dont nous espérons 
infiniment davantage. 3) Ce sont les choses que notre invincible Monarque vous … 
données avec la naissance. 4) J’en veux pour témoignage cette grandeur d’âme que 
vous faites paraître … tous les moments.  5) Le  dessein de vous divertir est plus 
proportionné … mes forces que celui de vous  louer.  7) On … cru que le principal 
ornement des fables est de n’en avoir aucun. 8) La contrainte de la poésie, jointe … 
la sévérité de notre langue, auraient pu m’embarrasser en beaucoup d’endroits. [LA 
FONTAINE]

13.   Même exercice.
1) … peine les fables  qu’on attribue … Ésope virent le jour, que Socrate trouva … 
propos de les habiller des livrées des Muses. 2) Socrate étant condamné au dernier 
supplice,  l’on  remit  l’exécution  de  l’arrêt,  …  cause  de  certaines  fêtes.  3) Si  la 
musique ne rend pas l’homme meilleur, … quoi bon s’y attacher ? 4) Il n’y … point 
de  bonne poésie  sans  harmonie ;  mais  il  n’y  en … point  non plus  sans  fiction. 
5) Socrate employa donc … mettre en vers  des fables  les derniers moments de sa 
vie. 6) Phèdre … témoigné qu’il était du même sentiment. 7) Après Phèdre, Avié-
nus … traité le même sujet. 9) Cela ne m’… point détourné de mon  entreprise. 
10) Il arrivera possible que mon travail fera naître … d’autres personnes l’envie de 
porter la chose plus loin. [d’après LA FONTAINE]

14. Même exercice.
1) Il reste encore plus de fables … mettre en vers que je n’en ai mis. 2) J’ai choisi 
véritablement les meilleures, c’est-…-dire celles qui m’ont semblé telles. 3) Il ne sera 
pas difficile de donner un autre tour … celles que j’ai choisies. 4) J’ai seulement 
excité les autres … mieux faire. 5) La cigale … chanté tout l’été. 6) Que faisiez-vous 
au temps chaud ? dit-elle … cette emprunteuse. 7) Nuit et jour, … tout venant, je 
chantais, ne vous déplaise. 8) Maître Renard, par l’odeur alléché, lui tint … peu 
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près ce langage : […] 9) Si votre ramage se rapporte … votre plumage, vous êtes le 
phénix des hôtes de ces bois. 10) … ces mots le corbeau ne se sent pas de joie.[LA 
FONTAINE]

15. Même exercice.
1) Tout petit prince … des ambassadeurs. 2) Il ne tiendra qu’… vous, beau sire, 
d’être aussi gras que moi. 3) Car quoi ? Rien d’assuré ; point de franche  lippée     : 
tout … la pointe de l’épée. 4) Que me faudra-t-il faire ? — Flatter ceux du logis, … 
son maître complaire. 5) Nous sommes quatre … partager la proie. 6) Elle doit être 
…  moi.  7) …  cela  l’on  …  rien  …  dire.  8) Si  quelqu’une  de  vous  touche  …  la 
quatrième, je l’étranglerai tout d’abord. 9) Si quelqu’un trouve … redire, il peut le 
déclarer sans peur. 10) Je mettrai remède … la chose. [LA FONTAINE]

16. Même exercice.
1) Mon portrait jusqu’ici ne m’… rien reproché. 2) Mais pour mon frère l’ours, on 
ne l’… qu’ébauché. 3) On pourrait encore ajouter … sa queue, ôter … ses oreilles. 
4) Il jugea qu’… son appétit, Dame Baleine était trop grosse. 5) Quiconque … beau-
coup vu peut avoir beaucoup retenu. 6) Jusqu’ici l’on ne m’… crue en rien. 7) … 
leurs blés les gens ne seront plus occupés. 8) Les oisillons se mirent … jaser confusé-
ment. 9) Le rat de ville invita le rat des champs … des  reliefs d’ortolans. 10) Je 
laisse … penser la vie que firent ces deux amis. [LA FONTAINE]

17. Même exercice.
1) … la porte de la salle, ils entendirent du bruit. 2) Un loup survient … jeun qui 
cherchait aventure. 3) On me l’… dit : il faut que je me venge. 4) Afin de le guérir, 
le Sort officieux présentait partout … ses yeux les conseillers muets dont se servent 
nos Dames :  les  miroirs.  5) Je  parle … tous.  6) Un envoyé du  Grand Seigneur 
préférait, dit l’Histoire, un jour chez l’Empereur, les forces de son maître … celles de 
l’Empire. [« Le Grand Seigneur » = « le grand sultan des Turcs »] 7) Un Allemand se mit 
… dire : « Notre prince … des  dépendants si puissants que chacun d’eux pourrait 
soudoyer une armée. » 8) Mon sang commence … se glacer. 9) Je rêvais … cette 
aventure. 10) Un autre dragon se présente … passer. [LA FONTAINE]

18. Même exercice.
1) L’un fit chemin … l’autre. 2) Nos champions songeaient … se défendre. 3) Une 
poutre cassa les jambes … l’athlète. 4) Un malheureux appelait tous les jours la 
mort … son secours. 5) Elle frappe … sa porte, elle entre, elle se montre. 6) Ce sujet 
… été traité d’une autre façon par Ésope. 7) Un pauvre bûcheron, tout couvert de 
ramée, marchait … pas pesants. 8) Quel plaisir …-t-il eu depuis qu’il est au monde ? 
9) « C’est,  dit-il,  afin  de  m’aider  …  recharger  ce  bois. »  10) La  vieille  …  tous 
moments, de sa part, emportait un peu du poil noir qui restait, afin que son amant 
en fût plus … sa guise. [LA FONTAINE]

19. Même exercice.
1) Celle que je  prendrais voudrait qu’… sa façon je vécusse, et non … la sienne. 
2) Compère le Renard retint … dîner commère la Cigogne. 3) … quelque temps de 
là, la cigogne le prie. 4) Il trouva le dîner cuit … point. 5) Il se réjouissait … l’odeur 
de la viande. 6) Il lui fallut … jeun retourner au logis. 7) Trompeurs, c’est pour 
vous que j’écris : attendez-vous … la pareille. 8) Le  Magister, se tournant … ses 
cris, s’avise de le tancer. 9) Voyez où l’… mis sa sottise. 10) Que les parents sont 
malheureux, qu’il faille toujours veiller … semblable canaille ! [LA FONTAINE]

20.  Même exercice.
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1) Le  créateur  en  …  béni l’engeance.  2) …  l’œuvre  on  connaît  l’artisan.  3) La 
Guêpe, ne sachant que dire … ces raisons, fit enquête nouvelle. 4) De grâce, … quoi 
bon tout ceci ? 5) N’…-t-il point assez léché l’ours ? 6) Et la Guêpe adjugea le miel 
… leurs parties  b  . 7) On fait tant … la fin que l’huître est pour les juges, les écailles 
pour les plaideurs. 8) Le  moindre vent qui, d’aventure, fait rider la face de l’eau 
vous oblige … baisser la tête. 9) Les vents me sont moins qu’… vous redoutables. 
10) Ses pieds touchaient … l’empire des morts. [LA FONTAINE]

21. Composez dix phrases sur le modèle : « L’élève intelligent a un exemple à imiter : son 
professeur adoré. »

b. Il s’agit ici des parties adverses des frelons, au tribunal de la guêpe : les abeilles.
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SON — SONT
• Les yeux de son adversaire sont horriblement ardents.
➔ Les yeux de ses adversaires étaient horriblement ardents.

Règle

 L’adjectif possessif « son », marque la possession : il s’agit de son adversaire à lui, à 
elle. On peut le remplacer par son pluriel « ses ».

 « Sont » est une forme du verbe être, conjugué à l’indicatif présent, et à la 3e personne 
du pluriel. Il peut être remplacé par son imparfait « étaient » .

exercices… Son — sont… exercices… Son — sont… exercices… Son — sont… 

««  sonson  », un adjectif possessif», un adjectif possessif

1.   Récrivez les phrases  suivantes en faisant passer au pluriel  les  noms en italiques.  
Attention à modifier tout ce qu’il faut, à commencer par les possessifs (« ma, mon, mes ; 
ton, ta, tes ; son, sa, ses ; notre, nos ; votre, vos ; leur, leurs ») !

a) On se voit d’un autre œil qu’on ne voit son prochain. b) Le rat de ville détale ; 
son camarade le suit. c) Il vivait plus que content dans son erreur profonde. c) Il met 
bas son fagot, il songe à son malheur. d) Avec mon ami, je ne fais point de cérémo-
nie. e) J’ai lu dans quelque endroit qu’un meunier et son fils allaient vendre leur âne, 
un certain jour de foire. f) Les membres se lassaient de travailler pour l’estomac :  
« Notre peine n’aboutit qu’à fournir son repas, disaient-ils ». g) Les Daltons remon-
tèrent promptement sur leur cheval. h) Mes jours sont en ta main  : tranche-les. [LA 
FONTAINE, FABLES]

2. Choisissez la bonne forme de l’adjectif possessif  : « mon, ma, mes ; ton, ta, tes ; son,  
sa, ses ».

a) 1. Elle  alla  crier  famine  chez  la  fourmi  […]  voisine.  2. C’est  là  […]  moindre 
défaut. 3. Maître corbeau tenait en […] bec un fromage. 4. Et pour montrer […] belle 
voix, il ouvre un large bec, laisse tomber […] proie. 5. […] bon monsieur, apprenez que 
tout flatteur vit aux dépens de celui qui l’écoute. 6. Regardez bien, […] sœur ! 7. Le 
loup fait  compliment au chien sur  […]  embonpoint,  qu’il  admire.  8. Il  faut à […] 
maître complaire. [LA FONTAINE, FABLES]

b)  1. Je commence à rougir de […] oisiveté. 2. […] rides sur […] front ont gravé 
[…] exploits. 3. Mets la main sur […] cœur, et vois comme il se trouble au nom de […] 
vainqueur. 4. Votre  vertu combat et […] charme et […] force. 5. Un prince dans un 
livre apprend mal […] devoir. 6. Tous […] plaisirs sont morts, ou […] gloire  ternie. 
7. Le roi peut à […] gré disposer de […] vie. 8. Le roi vous aime encore ; apaisez […] 
courroux. 9. Et vous devez savoir que qui sert bien […] roi ne fait que […] devoir. 
[CORNEILLE, LE CID]
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3.  Récrivez les phrases suivantes en changeant le possesseur des personnes, animaux ou  
choses  dont  le  nom est  en italiques (« son,  sa,  ses »  → « mon,  ma,  mes ;  ton,  ta, 
tes… »). Attention à modifier ce qu’il faut dans le reste de la phrase !  Par exemple : 
« Je courus au logis de la cigogne mon hôtesse »

a) Il courut au logis de la cigogne son  hôtesse.  b)  L’autre  lui  redemande sa 
maison, sa chambre, son lit. c) Le quadrupède écume et son œil étincelle. d) Ose-t-il 
croire encor son crime pardonnable ? e) Il offense don Diègue, et méprise son roi ! 
f) C’est l’unique moyen de regagner son cœur. g) Ses rides sur son front ont gravé ses 
exploits. [LA FONTAINE ; CORNEILLE]

4. À partir de chacun des mots suivants, composez une phrase qui comportera aussi l’ad-
jectif possessif « son » :

a) attitude ; b) front ; c) pas ; d) mari ; e) regard ; f) bruit ; 
g) fils ; h) père.

5.  Même exercice ; mais il faudra faire un petit texte de deux phrases  
à chaque fois :

a) souvenir, baiser ; b) réveil, bras ; c) cheval, nid ; d) échelle, entonnoir.

6.  Maintenant, ce seront des textes de trois phrases qu’il faudra composer :
a) visage, corps, doigt ; b) âme, cou, gré c) malheur, principe, assujettissement.

««  SSontont  », une forme du verbe «», une forme du verbe «  êtreêtre  »»

7. Êtes-vous sûr de connaître la conjugaison du verbe être au présent de l’indicatif ? Véri-
fiez que vous la connaissez à l’oral comme à l’écrit. La connaissez-vous en latin ? Cela 
peut vous permettre de la retenir : sum, es, est, sumus, estis, sunt.

8.  Récrivez les phrases suivantes en les complétant avec la bonne forme du verbe être à 
l’indicatif présent. Trouvez ensuite le moyen de récrire la phrase de sorte que ce verbe  
soit au pluriel.

a) Je […] le ténébreux, — le veuf, — l’inconsolé. b) Ma seule étoile […] morte. c) Tu 
[…] ma consolation. d) Mon front […] rouge encor du baiser de la reine. e) Je […] de 
ceux-là qu’inspire le Vengeur. f) La treizième revient... C’[…] encor la première ; / Et 
c’[…] toujours la seule. g) Car […]-tu reine, ô toi ? h) La sainte de l’abîme […] plus 
sainte à mes yeux ! [NERVAL, LES CHIMÈRES]

9. Révisez la conjugaison du verbe  être  aux temps simples de l’indicatif (présent, futur,  
passé simple,  imparfait),  à l’oral comme à l’écrit. Faites ensuite passer les phrases  
suivantes au temps de l’indicatif indiqué :

a) Ces  gens-là  sont  pis  que  les  voleurs.  [imparfait] b) Les  morts  sont  tous  des 
braves types. [passé simple]. c) C’est vrai qu’ils sont plaisants tous ces petits villages. 
[imparfait] d) Mes ambitions à moi sont bien plus raisonnables. [futur] e) Les braves 
gens  sont  belliqueux.  [passé  simple]  f) Ils  sont  là,  c’est  notoire,  pour  accueillir 
quelque temps les amours débutants.  [imparfait] g) Les voisins sont tous des sales 
types, les voisins sont tous des sales gens.  [futur]  h)  Les jeunes filles d’aujourd’hui 
sont impudiques.  [passé simple]  i) Son capitaine et ses matelots n’étaient pas des 
enfants de salauds. [futur] [BRASSENS]

© Nicolas Lakshmanan-Minet -74- www.lettresclassiques.fr

Si certains 
mots sont  
en carac-

tères 
gras,c’est  

parce  
qu’ils  

doivent 
subir des  

modifica-
tions dans  
la récriture  

de la 

phrase…

Pensez que vous pouvez  

aussi adjoindre à ces  
noms un adjectif

 qualificatif.

http://www.lettresclassiques.fr/


être & avoir SON — SONT

««  SontSont  », une forme de l’auxiliaire «», une forme de l’auxiliaire «  êtreêtre  »»

10.  Révisez la conjugaison des verbes arriver, venir, se servir au passé composé de l’indi-
catif, à l’oral comme à l’écrit. Transformez ensuite les phrases suivantes pour que la  
personne du verbe deviennent celle qui est indiquée :

a) Ils sont demeurés fidèles à ce petit bout de terre. [2e pl.] b) Les uns s’y sont jetés 
par désespoir, les autres s’y sont noyés parce qu’ils ne savaient pas nager.  [3e sg.] 
c) Voulez-vous savoir comment les choses se sont passées ? [3e sg. : « les choses » 
→ « la … »] d) Savez-vous que des journées tout entières se sont passées dans ce 
labeur titanique ? [DUMAS] [3e sg.] e) Mon école n’est  pas arrivée  très  loin  [« mon 
école »= « ma scolarité » ; 3e du pl.]  f) J’ai tué beaucoup de gens avec kalachnikov (ou 
kalach) et me suis bien camé avec kanif et les autres drogues dures. [3e pl.] g) Suis 
pas chic et mignon parce que suis poursuivi par les gnamas de plusieurs personnes. 
[« gnama » = « âme » ; 1e pl.] h) Je sais pas le nombre de mois que j’étais au temps 
où je me suis braisé l’avant-bras. [« que j’étais » = « que j’avais » ; 2e sg] [KOUROUMA]

11.  Même exercice :
a) Balla et grand-mère sont venus me prendre dans la brousse et m’ont ramené 

dans la maison. [passé composé → passé simple] b) C’est pourquoi ma tante et son 
mari étaient partis loin de toutes les colonies françaises comme la Guinée et la Côte 
d’Ivoire. [plus-que-parfait → passé composé] c) Ses parents, ses amis, les amis de ses 
parents  et de ses  amis,  les  parents  de ses  femmes sont venus de partout.  [passé 
composé → passé simple] d) Quand les bandits, assassins et autres tueurs de Côte 
d’Ivoire se furent aperçus de ça, ils entrèrent chez lui avec des valises pleines d’argent 
volé pour multiplier les billets. [passé antérieur & passé simple → passé composé] e) 
Yacouba et Sékou se sont embrassés. [passé composé → passé simple] f) Dès que nous 
nous fûmes assis dans la case, Sékou, par une prestidigitation de maître, sortit de la 
manche de son  boubou un poulet blanc.  [passé antérieur & passé simple → passé  
composé] g) Dans ces pays, les gens mouraient comme des mouches.  [imparfait → 
passé composé] h) Quand on dit qu’il y a guerre tribale dans un pays, ça signifie que 
des bandits de grand chemin se sont partagé le pays.  [présent → imparfait ; passé 
composé → plus-que-parfait] [KOUROUMA]

12.  Révisez la conjugaison des verbes chanter, finir et venir aux temps composés de l’in-
dicatif  (passé  composé,  futur  antérieur,  passé  antérieur,  plus-que-parfait),  à  l’oral  
comme à l’écrit. Faites ensuite passer les phrases suivantes au temps de l’indicatif indi-
qué :

a) Grand-mère et mon père vinrent tous les deux. Ils se fâchèrent tous les deux, et 
réprimandèrent tous les deux ma mère.  [passé simple → passé composé] b) Dès les 
premiers chants des coqs, les jeunes filles sont sorties des cases.  [passé composé → 
présent] c) Et, à la queue leu leu, elles entrent dans la brousse  [présent → passé  
composé] d) Elles sont arrivées sur l’aire de l’excision juste au moment où le soleil a 
point.  [passé composé → présent] e) Les Malinkés étaient venus depuis la vallée du 
Niger depuis longtemps et longtemps.  [plus-que-parfait → passé composé] f) L’exci-
seuse sorcière et son fils magicien s’étaient tous les deux très fâchés, trop fâchés [plus-
que-parfait → passé composé] g) Ils vont dans le village de l’exciseuse et de son fils. 
[présent  → passé  composé] h) Quand le  capitaine  et  ses  gardes  furent  partis,  le 
guérisseur Balla et l’ânier sortirent de la forêt et maman rentra dans sa case. [passé 
antérieur & passé simple → passé composé] i) Ils étaient venus avec des colas, deux 
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poulets, un noir et un blanc, et puis un bœuf. Ils étaient venus demander pardon à 
ma mère. [plus-que-parfait → passé composé] [KOUROUMA]

««  SSontont  », auxiliaire pour former le passif», auxiliaire pour former le passif

13.  Révisez la conjugaison du verbe aimer à la voix passive. Récrivez à la voix passive les  
phrases suivantes :

a) Dans toutes les guerres tribales et au Liberia, on ne paye pas les enfants-soldats, 
les small-soldiers ou children-soldiers. b) Des motos suivent et précèdent le convoi. 
c) On déballe, pèse, ou estime tout.  d) On calcule les taxes des douanes selon la 
valeur. e) On mettait les habits à côté en tas. f) On a hissé le corps du bébé et celui 
du petit dans le 4×4. g) L’écho a renvoyé le chant. h) Des crânes humains hissés sur 
des  pieux limitaient le camp.  i) On exposa le corps de Kid sous l’appatam tout le 
reste de la journée. [KOUROUMA]

14.  Même exercice.
a) On appellera ces gens à vous juger. b) Autrefois tous citaient vos noms. c) Des 

visions  nocturnes  peuplent  tes  yeux  creux.  d) Ces  cyniques  maximes  révolteront 
peut-être les amateurs du délire. e) Ces figures de femmes touchèrent particulière-
ment les âmes tendres. f) Le branle universel de la danse macabre vous entraîne en 
des lieux qu’on ne connaît pas ! [LES FLEURS DU MAL, 1868]

15. À partir de chacun des mots suivants, composez une phrase qui comportera aussi la  
forme verbale « sont » :

a) personnes ;  b) visibles ;  c) alentour ;  d) souvenir ;  e) êtres ;  f) profondeur ; 
g) immédiatement.

16.   Même exercice ; mais il  faudra composer un tout petit texte de deux phrases à  
chaque fois.

a) prairies,  une  fois ;  b) réclament,  croyez ;  c) désirs,  monde ;  d) merveilles, 
couleurs.

««  SONSON  » ou «» ou «  SONTSONT  »»  ??

17.  Récrivez les phrases suivantes en les complétant soit avec l’adjectif possessif « son »,  
soit avec le verbe « sont ». Entraînez-vous ensuite à les lire, en veillant aux liaisons.

a) Jeanne fait  […] entrée. b) Ces enfants, que nous croyons les nôtres, […] à quel-
qu’un qui  n’est  pas  nous.  c) La  mère  cherchait  le  plus  doux  nom qu’elle  puisse 
donner à sa joie, à […] ange en fleur, à sa chimère. d) Les hippopotames, les rhinocé-
ros et les éléphants […] évidemment faits pour les petits enfants. e) Alors la douce 
enfant s’est jetée en mes bras, et m’a dit, de […] air indulgent et  suprême… f) Les 
fleurs  […]  embaumées,  les  bois  […]  triomphants.  g) Elle  est  femme,  montrant  ses 
rubans bleus ou verts, et sa fraîche  toilette, et […] âme au travers. h) Et le père 
étreindra […] enfant dans ses bras. i) Dans les sphères éclatantes, dans l’azur et les 
rayons, […]-elles donc plus contentes qu’avec nous qui les aimions ? j) Tous les essais 
que tu peux faire […] inutiles et perdus. [HUGO, L’ART D’ÊTRE GRAND-PÈRE]
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18. Récrivez les phrases suivantes en les complétant soit avec l’adjectif possessif « son »,  
soit avec le verbe « sont ».

a) De Chine […] venus les  pihis longs et souples. b) Le phénix, ce bûcher qui soi-
même s’engendre, / un instant voile tout de […] ardente cendre. c) Maintenant tu es 
au bord de la Méditerranée / Sous les  citronniers  qui  […]  en fleur toute l’année. 
d) Cet édredon et nos rêves […] aussi irréels. e) Ces femmes ne […] pas méchantes ; 
elles ont des soucis cependant. f) Même la plus laide a fait souffrir […] amant. g) J’ai 
une pitié immense pour les coutures de […] ventre. h) Ses mains, que je n’avais pas 
vues, […] dures et  gercées. i) Ils  […] des Christ d’une autre forme et d’une autre 
croyance / Ce […] les Christ inférieurs des obscures espérances. [APOLLINAIRE]

19. Même exercice.
a) Ah ! s’il y avait moyen d’attraper ce grand trompeur, de le faire donner dans un 

bon piège, et d’empocher […] or !  b) Je cherchais aussi pourquoi, m’ayant nommé 
concierge, il m’emmène à […] ambassade. c) Que les gens d’esprit […] bêtes ! d) Les 
hommes […] bien coupables ! e) […] mari la néglige. f) Vous vous fâchez, docteur ? Les 
gens de votre état […] bien durs ! [état = métier] g) Aujourd’hui, par exemple, il marie 
notre Suzanne à […] Figaro. h) Il m’a trouvé hier au soir chez ta cousine Fanchette, à 
qui je faisais répéter […] petit rôle d’innocente. i) Les gens qui ne veulent rien faire de 
rien n’avancent rien, et ne […] bons à rien. j) Tu sais que le roi m’a nommé […] 
ambassadeur à Londres. [BEAUMARCHAIS]

20. Même exercice.
a) Et comme le devoir d’une femme est de suivre […] mari… b) Pourquoi non ? elle 

est femme ! elle est fille ! Une fille, une femme ! ah ! que ces noms […] doux ! qu’ils sont 
intéressants !  c) Désirer du bien à une femme, est-ce vouloir du mal à […] mari ? 
d) […] plus cruel ennemi n’oserait lui souhaiter ce malheur. e) Non, tous les  sots 
d’Andalousie […], je crois, déchaînés contre mon pauvre mariage ! f) Il s’enfuit dans  
le pavillon où […] entrées Fanchette et Marceline. g) C’est assez, c’est assez ; tout le 
monde exige […] pardon, je l’accorde. h) Le comte et sa Suzanne se […] arrangés sans 
moi ? i) Ils […] enfermés là-dedans. Je vais appeler. [BEAUMARCHAIS]

21.  À partir de chacun des groupes de mots proposés avec « son » ou « sont », écrivez une  
phrase de votre cru, dans laquelle on retrouvera ce groupe, ainsi que l’autre mot propo-
sé. Lisez ensuite votre phrase à voix haute, en veillant aux liaisons.

a) mariage — son entrée. b) Sont-ils heureux — soupirer. c) costume — son atten-
tion. d) applaudir —  son imperturbable psalmodie. e) son état-major — curiosité. 
e) à  son  aise  — maugréer.  f) Paris  — sont  ainsi. g) personnage  — son  œuvre. 
h) amertume — tout son échafaudage i) cœur — son unique spectateur. j) se sont 
occupés — diable ! [HUGO, NOTRE-DAME DE PARIS]
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ON — ONT
• Hélas ! On voit que de tout temps

Les petits ont pâti des sottises des grands. (LA FONTAINE)

➔ Hélas ! Tout le monde voit que de tout temps
Les petits avaient pâti des sottises des grands.

Règle

 Le pronom « on » est indéfini : il désigne tout le monde en général, et personne en 
particulier. On peut le remplacer par « tout le monde », « l’homme », « les hommes », 
« les gens », ou, à la forme négative, par « personne ». [Avec « les hommes » ou « les gens, il  
faut faire passer le verbe au pluriel  : « Les gens voient que... »]

➢ Avec le pronom sujet « on », le verbe s’accorde toujours au singulier !
➢ En revanche, l’attribut du sujet « on » ou le participe passé qui suit l’auxiliaire 

« être » peut s’accorder selon le sens : « À quoi bon se battre, puisqu’on n’était 
pas les plus forts ? » ; « Que regrette-t-on, quand on est si belle ? »

 « Ont » est une forme du verbe ou de l’auxiliaire avoir, conjugué à l’indicatif présent, et 
à la 3e personne du pluriel. Il peut être remplacé par son imparfait « avaient ».

exercices… on — ont… exercices… on — ont… exercices… on — ont… exercices… 

««  OOnn  », un pronom indéfini sujet singulier», un pronom indéfini sujet singulier

1. Conjuguez à la troisième personne du singulier et à l’indicatif présent les expressions  
suivantes, sur le modèle : « regarder un film → Tout le monde regarde un film. On 
regarde un film. »

a) devoir manger pour vivre ; b) avoir besoin de temps ; c) apprendre chaque jour ; 
d) écouter de la musique ; e) aimer voyager.

2. Mettre les expressions suivantes au passé composé selon le modèle : « regarder un film 
→ On a regardé un film. On l’a regardé. »

a) prendre  le  train ;  b) préparer  le  repas ;  c) offrir  un  cadeau ;  d) regarder  un 
match ; e) promener le chien.

3. Mettre les phrases suivantes à l’indicatif imparfait, au passé simple puis au futur selon  
le  modèle :  « regarder  un  film  →  On  regardait  un  film.  On  le  regarda.  On  le 
regardera. »

a) dénoncer les vices ; b) décrire les mœurs ; c) écrire un ouvrage ; d) observer la 
société ; e) faire un portrait.

4. Conjuguez les expressions suivantes à la troisième personne du singulier et à l’indicatif  
présent, imparfait, futur, puis passé composé, selon le modèle : « Prendre des vacances 
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→ Il prend des vacances. Il prenait des vacances. Il prendra des vacances. Il a pris des 
vacances. »

a) avoir le temps ; b) avoir très faim ; c) avoir toujours raison.

5. Reprenez l’exercice 4, mais cette fois à la troisième personne du pluriel.

6. Même exercice, en prenant pour sujet : « on ».

7. Accord du verbe avec « on » : récrivez la phrase en mettant le verbe au temps de l’indi-
catif indiqué ; vous l’accorderez correctement... à la 3e personne du singulier !

a) On [AVOIR—présent]  toujours  besoin d’un plus petit que soi.  b) On ne [ÊTRE—
présent] pas sérieux lorsqu’on [AVOIR—présent] dix-sept ans. c) Les gens se pressaient à 
l’entrée du magasin : on [VOULOIR—imparfait] tout voir, tout acheter. d) Dès que les 
hommes ont accumulé quelques richesses, on les [VOIR—présent] regarder les autres 
avec mépris. e) Avec le temps, on [VOIR—passé composé] souvent de grandes fortunes 
s’écrouler. f) Voilà des bizarreries que l’on ne [VOIR—présent] point dans notre Perse. 
g) Vous  aviez  toujours  dit  la  vérité  et  c’est  pourquoi  on vous  [CROIRE—imparfait]. 
h) C’étaient  les  meilleures  places,  mais  on les  [RÉSERVER—imparfait]  aux invités  de 
marque, on ne les [VENDRE—imparfait] pas. i) Le public était ravi : de tous les coins de 
la salle on [APPLAUDIR—passé simple] les acteurs à tout rompre. On les [APPELER—impar-
fait] par leur nom, on [LANCER—imparfait] des bravos. On les [FAIRE—passé simple] reve-
nir plusieurs fois pour saluer.

8.  Accords de « on » et « vous » selon le sens : accordez les participes ou les adjectifs  
attributs selon le sens dans les phrases suivantes.

a) Pierre et moi, on était très agacé… par sa réaction. b) Jeanne regardait sa mère 
les yeux pleins de joie. La vendeuse en profita aussitôt pour leur demander : « Alors, 
vous êtes-vous décidé… pour ce joli modèle ? » c) Le Renard dit au Corbeau : « Que 
vous êtes joli… ! » d) Vous avez, Messieurs, toujours dit la vérité et c’est pourquoi on 
vous a toujours cru… e) Notre héros, plein d’admiration pour Julie, lui murmura : 
« Que vous êtes joli… ! » f) Mes parents et moi, on est parti… dès l’aube pour éviter 
les embouteillages sur l’autoroute. g) À cette époque, notre famille habitait au bord 
de la mer : on est souvent allé… admirer les grandes vagues qui passaient par-dessus 
la digue les jours de grand vent. h) Madame, je vous ai vu..., je vous ai aimé…, je 
vous ai oublié… i) Mes amis restent toujours mes amis : parfois, on s’est disputé…, 
mais on s’est toujours réconcilié…, parfois, on s’est quitté… fâché … ; mais on s’est 
toujours retrouvé… avec plaisir.

9.  Reprenez les phrases suivantes en remplaçant « les hommes, les gens, ils » par « on »,  
pour retrouver les textes originaux de La Bruyère. Attention à opérer les changements  
alors nécessaires dans le reste de la phrase !

a) Les sots sont toujours prêts à se fâcher et à croire que les hommes se moquent 
d’eux ou qu’ils les méprisent : il ne faut jamais hasarder la plaisanterie, même la 
plus douce et la plus permise qu’avec des gens polis ou qui ont de l’esprit. b) Il y a 
une chose que les hommes n’ont point vue sous le ciel et que selon toutes les appa-
rences ils ne verront jamais : c’est une petite ville qui n’est divisée en aucuns partis. 
c) Les gens veulent à la ville que bien des idiots et des idiotes aient de l’esprit ; les 
gens veulent à la cour que bien des gens manquent d’esprit qui en ont beaucoup. 
d) Les hommes ne peuvent aller loin dans l’amitié, s’ils ne sont pas disposés à se 
pardonner les uns aux autres les petits défauts. e) Si les gens ne le voyaient de leurs 
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yeux, pourraient-ils s’imaginer l’étrange disproportion que le plus ou le moins de 
pièces de monnaie met entre les humains ?

10. Même exercice, pour retrouver les textes originaux de Molière :
a) Les hommes vivent de bonne soupe, et non de beau langage. b) Souvent les gens 

entendent mal ce qu’ils  croient bien entendre. c) Plus les gens aiment quelqu’un, 
moins il faut qu’ils le flattent. d) Avec quelle facilité les hommes se laissent persuader 
par  les  personnes  qu’ils  aiment !  e) Les  hommes  goûtent  une  douceur  extrême à 
réduire, par cent hommages, le cœur d’une jeune beauté, à voir de jour en jour les 
petits progrès qu’ils y font ; f) mais lorsqu’ils en sont maîtres une fois, il n’y a plus 
rien à dire ni rien à souhaiter. » [DOM JUAN]

««  ONON  », ou «», ou «  ONTONT  »»  ??

11. Récrire les phrases suivantes intégralement, en remplaçant les points de suspension par  
« on »  ou  « ont »,  en justifiant  le  cas échéant  la  forme verbale  « ont » en écrivant  
(avaient) selon le modèle :  […] pourrait croire qu’ils […] menti : On pourrait croire 
qu’ils ont (avaient) menti.

a) […] appelle moralistes les écrivains qui au XVIIe siècle […]  essayé de décrire la 
nature humaine dans sa diversité. b) […] a alors écrit de très nombreux portraits 
moraux et  satiriques.  c) Les contemporains  […]  très  souvent reconnu certains  des 
courtisans dans les portraits de La Bruyère. d) Mais […] voit plus facilement la paille 
dans l’œil du voisin que la poutre dans le sien. e) Les moralistes les plus célèbres […] 
été La Bruyère et La Fontaine. f) […] les appelle souvent « les moralistes du Grand 
Siècle ». g) Les textes que ces auteurs […] écrits sont d’une grande variété de formes. 
h) […]  trouve,  parmi  leurs  écrits,  des  maximes,  des  portraits,  des  discours,  des 
apologues, des poèmes satiriques. i) […] connaît la phrase de La Bruyère qui dit : 
« C’est un métier que de faire un livre, comme de faire une pendule ». j) C’est dans 
Les Caractères que l’[…] trouve cette phrase à laquelle […] doit penser lorsqu’[…] veut 
bien écrire.

12. Récrire les phrases suivantes intégralement, en remplaçant les points de suspension par  
« on » ou « ont » :

a) […] aime mieux dire du mal de soi-même que de n’en point parler. b) Quelque 
bien que l’[…] dise de nous, […] ne nous apprend rien de nouveau. c) Ce que les 
hommes […] nommé amitié n’est qu’une société, qu’un ménagement réciproque d’inté-
rêts et qu’un échange de bons  offices.  [société = compagnie ; ménagement = arrangement]  
d) La curiosité n’est pas un goût pour ce qui est bon ou ce qui est beau mais pour ce 
qui est rare, unique, pour ce qu’[…] a et ce que les autres n’[…] point. e) L’[…] parle 
d’une région où les vieillards sont galants, polis et civils. [galants = de bonne compagnie ;  
civils = aimables]

13. Même exercice.
a) […] se nourrit des anciens et des habiles modernes, […] les presse, […] en tire le 

plus que l’[…] peut, […] en renfle ses ouvrages ; [renfler = farcir, gonfler, enrichir] ; b) et 
quand enfin […] est auteur, et que l’[…] croit marcher tout seul, […] s’élève contre eux, 
[…] les maltraite, semblables à ces enfants drus et forts d’un bon lait qu’ils […] sucé 
qui battent leur nourrice. c) De tout temps, les hommes, pour quelque morceau de 
terre de plus ou de moins, sont convenus entre eux de s’égorger les uns les autres ; et 
pour le faire plus ingénieusement et avec plus de sûreté, ils […] inventé de belles règles 
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qu’[…] appelle l’art militaire ; d) ils ont attaché à la pratique de ces règles la gloire ou 
la réputation ; et ils […] depuis  renchéri de siècles en siècles sur la manière de se 
détruire réciproquement. e) Tout est dit, et […] vient trop tard depuis plus de sept 
mille ans qu’il y a des hommes, et qui pensent.

14. Composez deux phrases : chacune de ces deux phrases comportera le pronom indéfini  
« on » ET la forme verbale « ont ».

15.  Composez deux phrases avec chacun des mots suivants : la première comportera en  
outre le pronom indéfini « on », la seconde la forme verbale « ont » :

a) soupir — revenir — prétendre — imprescriptible — argument.
b) honte — mode — appui — amusement — admirable.

Expression : « on » et « l’on » 

 « on » est un pronom indéfini singulier, comme « quelqu’un », ou « tout le monde » : le 
verbe se conjugue à la 3e personne du singulier. Il s’associe en général avec « se », « ses » 
« soi » :  « On a toujours besoin d’un plus petit que  soi. » « On manquait parfois de  
temps pour se détendre. » « On aime ses enfants malgré leurs défauts. »

 Mais dans la langue familière, il remplace fréquemment « nous », et parfois même n’im-
porte quelle autre personne : [on = je] « Voilà ! on vient ! [on= tu] : « Alors, on a fait  
son  travail  aujourd’hui ?  [on  =  nous] :  « Hier,  on  est  allés  au  cinéma ».  [on= 
vous] : « Allez ! on se dépêche de finir son D.S. ! »

 Il vaut mieux éviter, dans la langue écrite, de mélanger les pronoms « on » et « nous ».

 Souvent, on fait précéder le pronom « on » de « l’ », pour des raisons d’euphonie. Il ne 
faut cependant pas le faire systématiquement, sous peine de lourdeur : ce n’est jamais 
obligatoire : « L’on est bien faible quand on est amoureux. » On utilise souvent « l’on » 
après « et », « ou », « si », pour éviter la rencontre de deux voyelles, qu’on appelle l’hia-
tus ; mais c’est l’oreille qui doit commander à ce choix !

➢ « Le sergent se redressa, et l’on vit une grosse larme rouler sur sa joue » (HUGO)
➢ « L’on est bien faible quand on est amoureux. » (LA FAYETTE)

Exercice : on / l’on

16. Dans les phrases suivantes, remplacez les points de suspension entre crochets par « on »  
« l’on ». Vous pouvez avec profit éprouver votre réponse en lisant la phrase choisie à  
voix haute. [Remplacer « qu... » par « qu’ » ou « que ».]

a)  Il arrive qu... […] change  d’avis. b) Il faut qu... […] se dépêche. c) Il n’arrive 
pas à croire qu… […] a gagné le match ! d) […] cherche, […] trouve, et […] est fier ! e) Si 
[…] était plus raisonnable, […] surmonterait ces problèmes plus facilement. f) Si […] 
est disponible, […] est le plus souvent rapidement embauché pour ce genre de travail.

17.  Même exercice pour ces extraits de Quatrevingt-treize de Victor Hugo (I,IV, « Tell-
march »), qui évoque les horreurs de la guerre civile en Vendée en 1793.

a) Du haut de cette dune […] découvrait tout le pays, et […] pouvait s’orienter. b) Il 
y a une heure  du jour  qu… […]  pourrait  appeler l’absence de bruit,  c’est  l’heure 
sereine, l’heure du soir. c) […] était dans cette heure-là. d) Il sentait […] ne sait quel 
apaisement suprême. e) […] sonnait le  tocsin, […] le sonnait  frénétiquement, […] le 
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sonnait  partout,  dans  tous  les  clochers,  dans  toutes  les  paroisses,  dans  tous  les 
villages, et […] n’entendait rien. f) — Mais […] ne l’entend pas ? g) L’intervalle de 
deux racines par où […] entrait [sous l’arbre] et qui servait de porte donnait quelque 
clarté. h) La nuit était venue, mais le regard se proportionne à la lumière, et […] finit 
par trouver toujours un peu de jour dans l’ombre. i) Je m’appelle Tellmarch, et […] 
m’appelle le Caimand. j) — Caimand est un mot du pays qui veut dire mendiant. […] 
me surnomme aussi le Vieux. Voilà quarante ans qu… […] m’appelle le Vieux.

18.  Même exercice. Il faut en outre remplacer les points de suspension sans crochets par  
et, est, a ou à.

a) […] ne sait quelle trombe faite de cris sauvages … de coups de fusil s’abattit sur 
ces champs … ces bois pleins de rayons, et […] vit s’élever, du côté où était la métai-
rie, une grande fumée coupée de flammes claires. b) Il monta sur l’éminence au bas 
de laquelle passait le chemin creux. De là […] était vu, mais […] voyait. c) En même 
temps des chapeaux sautaient en l’air, des sabres tournoyaient joyeusement, et […] 
voyait  dans tout  le  taillis se dresser  des  bâtons  au bout  desquels  s’agitaient  des 
bonnets de laine brune. d) Et […] entendit dans les profondeurs du bois une clameur 
éperdue et triomphante : Vive le roi ! Vive notre marquis !  Vive Lantenac ! e) […] 
entendait  des  clameurs,  […]  voyait  du feu.  f) Cela  ressemblait  maintenant  … une 
battue ; […] semblait fouiller,  poursuivre, traquer ;  il  était évident qu’[…] cherchait 
quelqu’un. g) Un peu au delà de Macey, le sentier qu’il suivait le conduisit sur une 
sorte  de  point  culminant  dégagé  d’arbres,  d’où  […]  voit  de  très  loin  … d’où  […] 
découvre tout l’horizon de l’ouest jusqu’à la mer. h) Il y … quelque chose de plus 
poignant … voir brûler qu’un palais, c’… une chaumière. Une chaumière en feu … 
lamentable. La dévastation s’abattant sur la misère, le vautour s’acharnant sur le ver 
de terre, il y … là […] ne sait quel contre-sens qui serre le cœur. i) Çà et là […] distin-
guait, dans l’amoncellement des membres et des têtes, des chapeaux troués avec des 
cocardes tricolores. j) Cette femme-ci avait des enfants. Trois enfants. Tout petits ! 
Les enfants criaient : Mère ! La mère criait : Mes enfants ! […] … tué la mère et […] … 
emmené les enfants.  [VICTOR HUGO, QUATREVINGT-TREIZE]
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ÉTÉ — ÉTAIT

• Notre grand roi, l’empereur Charlemagne
Sept ans durant a été en Espagne

• Le roi Marsile était à Saragosse (CHANSON DE ROLAND)

➔ J’ai été en Espagne, tu as été en Espagne, il a été en Espagne…
➔ J’étais à Saragosse, tu étais à Saragosse, il était à Saragosse…

Règle

 « ÉTÉ » n’est pas vraiment un mot complet : c’est le participe passé du verbe être, qui 
s’utilise après l’auxiliaire avoir, avec lequel il forme un temps composé du verbe être, 
en deux mots : « j’ai été, tu as été, il a été… ; j’avais été… ; j’aurais été… ; avoir été... »

 « ÉTAIS,  ÉTAIT,  ÉTAIENT » sont des formes de l’imparfait du verbe être, qui est un temps 
simple, en un seul mot : « j’étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient ».

 Notez aussi qu’en français standard, le second -é- de « été » est un [e] « fermé », tandis que le -ai- de 
« était, étais, étaient » est un [ε] ouvert (= « è »). Ces deux formes n’ont donc pas tout à fait la même 
prononciation.

exercices… été — était… exercices… été — était… exercices… été — était… exercices… 

««  ÉTAISÉTAIS, , ÉTAITÉTAIT, , ÉTAIENTÉTAIENT  », imparfait de «», imparfait de «  ÊTREÊTRE  »»

1. Apprenez  la  conjugaison  du  verbe  être  à  l’indicatif  imparfait,  puis  composez  six  
phrases : une pour chaque personne, avec l’un des six mots proposés :

• j’étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient.
• bourrasque — brasier — tassé, -ée — menaçant, -te — existence — gifler.

2. Récrivez les phrases suivantes en les complétant avec la bonne forme de l’imparfait du  
verbe « être », ou des verbes proposés.

a) Formidable, formidable ! Tu […] formidable, j’[...] fort minable. Nous […] formi-
dables.  [STROMAE]  b) Ça […]  deux petits  mois  d'amour qu’on […].  c) Pas  un seul 
accroc dans le parcours : c’[…] parfait. d) On […] mûrs, on […] sûrs de nos moindres 
petits sentiments. e) J’[…] sceptique, j’[…] peureuse ; tu as mis deux mois à remettre 
ma confiance boiteuse en bon état. f) J’[…] en train d'emménager, lorsque j’ai vu les 
souliers verts : des souliers verts à talons hauts, aussi suspects qu’ignobles. g) Et ça 
[…] la maudite femelle qui a dû les porter. h) Et ce fut un interminable face à face : 
c’[…] entre moi et la vieille paire de godasses. [LEMAY]

➢ faire, puer, se connaître

3. Même exercice :
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a) À  dix-huit ans  j’ai  quitté  ma province,  bien  décidé  empoigner  la  vie :  j’[…] 
certain de conquérir Paris.  b) Chez le tailleur le plus chic, j’ai fait faire ce complet 
bleu qui […] du dernier cri. c) Je […] déjà en haut de l’affiche : en dix fois plus gros 
que n’importe qui, mon nom […].  d) Je […] déjà adulé et riche,  signant mes photos 
aux admirateurs qui  […]. e) J’[…] le plus grand des grands fantaisistes,  faisant un 
succès si fort que les gens m’[…] debout. f) Je […] déjà, cherchant dans la liste celle 
qui le soir pourrait par faveur se pendre à mon cou. [AZNAVOUR]

➢ acclamer, se bousculer, s’étaler, se voir.

««  ÉTÉÉTÉ  », participe passé de «», participe passé de «  ÊTREÊTRE  »»

4. Apprenez la conjugaison du verbe  être au passé composé, puis composez six phrases : 
une pour chaque personne, avec l’un des six mots proposés :

• j’ai été, tu as été, il a été, nous avons été, vous avez été, ils ont été.
• obscurité — immense — aveuglant, -te — grelottant,  -te — brusquement — 

silhouette.

5. Apprenez la conjugaison du verbe  être à l’indicatif plus-que-parfait, puis composez six  
phrases : une pour chaque personne, avec l’un des six mots proposés :

• j’avais été, tu avais été, il avait été, nous avions été, vous aviez été, ils avaient 
été.

• lanterne — fosse — honte — inutile — distinguer — glacial, -ale.

6. Apprenez  la  conjugaison  du  verbe  être  au  conditionnel  passé,  puis  composez  six  
phrases : une pour chaque personne, avec l’un des six mots proposés :

• j’aurais été, tu aurais été, il aurait été, nous aurions été, vous auriez été, ils 
auraient été.

• flamme — rafale — sombre — construction — étrangler — empourpré, -ée.

7. Apprenez la conjugaison du verbe manger à l’indicatif passé composé de la voix passive,  
puis composez six phrases amusantes : une pour chaque personne.

• j’ai été mangé(e), tu as été mangé(e), il a été mangé, elle a été mangée, nous 
avons été mangé(e)s, vous avez été mangé(e)s, ils ont été mangés, 
elles ont été mangées.

8. Écrivez les phrases suivantes en conjuguant, à la place des points de suspension, le verbe  
être au passé composé :

a)  Tu […] un brigand sanguinaire, Sisyphe ; maintenant, tu dois payer. b) Ce jour-
là, j’[…] pendant quelques minutes le plus heureuse des femmes. c) Ô vaillants parmi 
les vaillants ! Vous […] mes héros ; vous êtes mes amis. d) Ils […] des princes, ils […] 
des mendiants : heureux ou malheureux, ils ont vécu. e) Elle […] implacable : je n’ai 
pas eu une seule occasion de revenir pendant tout le match ! f) Pendant quelques 
siècles, nous […] une grande nation ; aujourd’hui, c’est bien terminé.

9. Écrivez  les  phrases suivantes  en plaçant,  à la  place des  points de suspension entre  
crochets, l’un des verbes proposés,  à l’infinitif passé (« avoir été, avoir aimé, avoir  
fini... »). Il faudra aussi parfois choisir entre « a » et « à », « et » et « est » !

a) Que reste-t-il de la vie, excepté d’[…] ? b) Peut-il nous arriver d’être et de ne pas 
[…] ? c) Pour rencontrer l’espérance, il faut […] au-delà du désespoir. d) Me pardon-
nerez-vous d’[…]  inquiet pendant un quart  de seconde ? e) Cet homme, après  […] 
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l’étoile d’une nation, en était devenu le soleil. f) Après […] nos vies privées, Facebook 
va-t-il s’attaquer ::: la souveraineté des États en émettant sa propre monnaie ?

➢ aimer, aller, envahir, être.

10.  Même exercice.
a) g) [Ceci], c’est donc […] ! c’est donc […] ! / Dans la joie et l’amour ::: la félicité / 

C’est […] sa part ! Et se plaindre ::: folie. [vivre, être, avoir] h) Pour moi, le frère de 
Cartouche,  enfant  innocent,  qui  fut  pendu  sous  les  aisselles  en  place  de  Grève 
jusqu’ ::: ce que mort s’ensuive, pour le seul crime d’[…] le frère de Cartouche, n’ ::: 
pas moins douloureux que le petit-fils de Louis XV, enfant innocent, martyrisé dans 
la tour du Temple pour le seul crime d’[…] le petit-fils de Louis XV. [être]

➢ avoir, être, vivre.

««  ÉTÉÉTÉ  » ou «» ou «  ÉTAISÉTAIS, , ÉTAITÉTAIT, , ÉTAIENTÉTAIENT  »»  ??

11. Récrivez ces phrases, tirées du  Médecin malgré lui,  en conjuguant le verbe ou l’auxi-
liaire « être » au temps indiqué. Il faudra parfois aussi restituer « a » ou « à », « et » ou  
« est »…

a) La seule critique qu’on ait faite du Médecin malgré lui, [INDICATIF PASSÉ COMPOSÉ] de dire 
que c’[INDICATIF IMPARFAIT] une farce. b) Et lorsque j’[INDICATIF PASSÉ COMPOSÉ] dans le dessein de 
la marier, ne s’est-elle pas opposée ::: mes volontés ? c) Elle [CONDITIONNEL PASSÉ] fort obéis-
sante ; d) Lucinde n’ ::: trouvé cette maladie que pour se délivrer d’un mariage dont 
elle [INDICATIF IMPARFAIT] importunée. e) Et je crois qu’elle [CONDITIONNEL PASSÉ] fille à s’en aller 
avec lui.  f) Il  :::  guéri  des gens qui  [INDICATIF IMPARFAIT]  morts. g) Une femme [INDICATIF 
IMPARFAIT] tenue pour morte il y avait six heures ; elle [INDICATIF IMPARFAIT] prête à ensevelir, 
lorsque, avec une goutte de quelque chose, vous la fîtes revenir ::: elle, d’un seul coup, 
marcher par la chambre. h) Il lui mit, l’ayant vue, une petite goutte de je ne sais 
quoi dans la bouche ; :::, dans le même instant, elle se leva de son lit, et se mit aussi-
tôt … se promener dans sa chambre comme si de rien n’[ INDICATIF PLUS-QUE-PARFAIT OU SUBJONCTIF 
PLUS-QUE-PARFAIT].

12. Même exercice.
a) Ah ! monsieur,  je  demandais  où vous [INDICATIF IMPARFAIT].  b) Je m’[INDICATIF IMPARFAIT] 

amusé dans votre cour … expulser le superflu de la boisson. c) Médecin vous-même ; 
je ne le suis point, et je ne l’[INDICATIF PASSÉ COMPOSÉ + « jamais »]. d) Je ne m’[INDICATIF IMPARFAIT] 
jamais mêlé d’être si savant que cela ; et toutes mes études n’[INDICATIF PASSÉ COMPOSÉ] que 
jusqu’en sixième. e) Ah ! c’[INDICATIF IMPARFAIT] un grand homme ! f) Je vous ai bien dit 
que c’[INDICATIF IMPARFAIT] un médecin goguenard. g) Un ignorant [CONDITIONNEL PASSÉ] embar-
rassé, et vous [SUBJONCTIF PLUS-QUE-PARFAIT] dire : « C’est ceci, c’est cela »… h) Mais tout ça, 
comme dit l’autre, n’[INDICATIF IMPARFAIT] que de l’onguent miton-mitaine [ = poudre de 
perlimpinpin]. i) Oui ; cela [INDICATIF IMPARFAIT] autrefois ainsi : mais nous avons changé 
tout  cela,  … nous  faisons  maintenant  la  médecine  d’une méthode toute  nouvelle. 
j) Et,  si  j’[INDICATIF IMPARFAIT]  assez  heureux,  belle  nourrice,  pour  être  choisi  pour… 
k) Votre fille s’en … enfuie avec son Liandre. C’[INDICATIF IMPARFAIT] lui qui [INDICATIF IMPARFAIT] 
l’apothicaire !

13. Même exercice pour ces extraits du Comte de Monte-Cristo, d’Alexandre Dumas.
a) Cette journée et demie [INDICATIF PASSÉ COMPOSÉ] perdue par pur caprice. b) La chose 

{ne pas} [INDICATIF PASSÉ COMPOSÉ]  longue. c) [INDICATIF...]-vous  [...PASSÉ COMPOSÉ]  content de lui 
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pendant le voyage ? d) Ça {ne pas} [INDICATIF PASSÉ COMPOSÉ] long à écrire et ce ne sera pas 
cher à payer. e) Après que le citoyen Noirtier [INDICATIF PASSÉ COMPOSÉ] girondin, le comte 
Noirtier est devenu sénateur. f) Mon père [INDICATIF PASSÉ COMPOSÉ] ou est même peut-être 
encore bonapartiste … s’appelle Noirtier ; moi je suis royaliste … m’appelle de Ville-
fort. g) — Aussi, dit un troisième, dans votre dernière affaire vous [INDICATIF PASSÉ COMPOSÉ] 
superbe,  mon cher Villefort.  h) — Oh !  oui,  Monsieur,  s’écria  Dantès,  … je  vous 
remercie, car vous [INDICATIF PASSÉ COMPOSÉ] pour moi bien plutôt un ami qu’un juge.

14.  Même exercice. De plus, il faut parfois choisir entre « on » et « ont », entre « son » et  
« sont ».

a) Ceux qui [INDICATIF IMPARFAIT]  mécontents de leur place s’étaient levés de table et 
[INDICATIF PLUS-QUE-PARFAIT] chercher d’autres voisins. b) je me dis que c’[SUBJONCTIF PLUS-QUE-PARFAIT 
OU CONDITIONNEL PASSÉ] dommage de lui faire la mauvaise plaisanterie que vous complotiez 
hier. c) La première impression [INDICATIF PLUS-QUE-PARFAIT] favorable à Dantès. d) On croi-
rait, si l’… me voyait acheter trop de choses à la fois, que j’[INDICATIF PASSÉ COMPOSÉ] obligé 
d’attendre ton retour pour les acheter. b) J’accepte, Fernand, parce que vous [INDICATIF 
PRÉSENT]  le  fils  d’un  frère  de  mon père,  parce  que  nous  [INDICATIF PASSÉ COMPOSÉ]  élevés 
ensemble. c) Et … ces mots la jeune fille fixa … visage impérieux sur le Catalan, qui, 
comme s’il  [SUBJONCTIF PLUS-QUE-PARFAIT OU CONDITIONNEL PASSÉ] fasciné par ce regard, s’approcha 
lentement d’Edmond … lui tendit la main.

15. Même exercice.
a)  Le repas [INDICATIF PLUS-QUE-PARFAIT] préparé au premier étage. b) Vous m’avez trompé, 

Danglars, et la plaisanterie  [INDICATIF PASSÉ COMPOSÉ] faite. c) Mon père [INDICATIF PASSÉ COMPOSÉ] 
proscrit  par  cette  même  Terreur  qui  vous  proscrivait.  d) — De  la  conspiration, 
Monsieur, nous ne savons rien encore ; tous les papiers saisis sur lui [INDICATIF PASSÉ COMPOSÉ] 
enfermés en une seule liasse, et déposés cachetés sur votre bureau. e) — Que faisiez-
vous au moment où vous [INDICATIF PASSÉ COMPOSÉ] arrêté ?

16.   Même exercice. Il vaudra mieux savoir un peu qui sont Napoléon, Louis XVIII et  
Cromwell, et quel rapport le premier a eu avec l’île d’Elbe !

a) L’empereur, roi de l’île d’Elbe après [INFINITIF PASSÉ COMPOSÉ] souverain d’une partie du 
monde, régnant sur une population de cinq ::: six mille âmes après avoir entendu 
crier : Vive Napoléon ! par cent vingt millions de sujets ::: en dix langues différentes, 
[INDICATIF IMPARFAIT] traité là comme un homme perdu ::: tout jamais pour la France ::: 
pour le trône. b) Ils en conviendraient que notre roi ::: nous était bien véritablement 
Louis le Bien-Aimé, tandis que leur usurpateur ::: eux n’[INDICATIF PASSÉ COMPOSÉ + « jamais »] 
que Napoléon le  maudit ;  n’ :::-ce pas,  de Villefort ? c) Napoléon :::  conservé ses 
séides. Que voulez-vous, marquise ? Cromwell, qui n’[INDICATIF IMPARFAIT] que la moitié de 
tout ce qu’[INDICATIF PASSÉ COMPOSÉ] Napoléon, avait bien les siens !

17. Composez deux phrases qui comporteront, pour chacune d’entre elles, le verbe « être » 
conjugué à l’imparfait et au passé composé. Vous avez le droit d’imiter l’une ou l’autre  
des phrases ci-dessus !
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EST — AI, AIE, AIES, AIT
ÊTRE OU AVOIR ?

• — Si ce n’est toi, c’est donc ton frère.
 — Je n’en ai point. (LA FONTAINE)

• Bien qu’il ait le droit pour lui, l’agneau sera mangé.

➔ — Si ce n’était toi, c’était donc ton frère. / — Je n’en avais point.
➔ Bien que nous ayons le droit pour nous, nous serons mangés.

Règle

 Ne confondez pas « est », qui est une forme du verbe (ou de l’auxiliaire) être, et « ai », 
qui est une forme du verbe (ou de l’auxiliaire) avoir. Changez le temps du verbe : vous 
serez sûr qu’il s’agit de l’un ou de l’autre.

 Ne confondez pas non plus « est » avec « aie, aies, ait » qui sont des formes du verbe 
(ou de l’auxiliaire)  avoir au subjonctif  présent.  Si  l’on met le  verbe à la première 
personne du pluriel, ces formes seront remplacées par « ayons ». 

 « AVOIR » au subjonctif présent :
➢ que j’aie, que tu aies, qu’il ait, que nous ayons, que vous ayez, qu’ils aient.

exercices… est — ai, aie, ait, aient… exercices… est — ai, aie, aies, ait, aient… 

««  ESTEST  », «», «  AIAI  », formes d’indicatif présent», formes d’indicatif présent

1. Révisez la conjugaison d’avoir et  être à l’indicatif  présent.  Associez chacune de ces  
formes à l’un des mots proposés et composez ainsi 12 phrases différentes. Vous pouvez  
évidemment ajouter d’autres mots, pour que votre phrase ait un sens !

a) je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont ; j’ai, tu as, il a, nous avons, 
vous avez, ils ont.

b) malice — différent, -te — sûr, sûre — mal — rhubarbe — château — virgule — 
mariage — silence — fripon — ennemi —  rougir .

««  AIEAIE, , AIESAIES, , AITAIT, , AIENTAIENT  », formes de subjonctif présent», formes de subjonctif présent

2. Récrivez les phrases suivantes en les complétant avec le verbe avoir conjugué à la bonne  
personne du subjonctif présent :

a) Donnez-moi encore un peu de tarte aux fraises, que j’[…] le courage de terminer 
cet exercice. b) Adèle voudrait bien que ses amis […] un peu moins la tête dans 
les étoiles. c) Il faudrait éviter que cette azalée […] trop soif. d) Je crains que 
vous n’[…] pas de robe qui me convienne. e) Nous aimerions que tu […] beau-
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coup de plaisir  à travailler  la grammaire française !  f) Le musicien regrette 
vraiment que vous n’[…] pas envie de danser.

3. Même exercice :
a) J’adorerais  que  tu  […]  aux  poignets  des  ornements  d’or  et  d’argent.  b) Ce 

monstre se débrouillera pour que vous […] la peur de votre vie ! c) Elle craint 
que nous […] de gros problèmes quand la vérité se saura. d) Le roi souhaite que 
Chimène et Rodrigue […] une chance d’être heureux. e) Il se passera quelques 
années avant qu’elle […] un peu de plomb dans la tête. f) Que j’[…] un travail 
monstre importe peu à ce malotru : il me dérange sans cesse.

4.  Entraînez-vous à utiliser le subjonctif après une conjonction de subordination qui le  
commande. Formez deux phrases avec chacune des conjonctions ci-dessous — l’une où  
ce sera le verbe avoir qui sera au subjonctif, l’autre où ce sera le verbe être.

➢ être au subjonctif présent :
que je sois, que tu sois, qu’il soit, que nous soyons, qu’ils soient

a) avant que, jusqu’à ce que ; bien que, quoique ;
b) pour que, afin que, de façon que, de peur que.

5.  Révisez la conjugaison du subjonctif passé pour chanter et aller. Formez ensuite une 
phrase avec chacune des conjonctions ci-dessus ; vous choisirez à chaque fois l’une de  
ces formes de subjonctif passé pour la subordonnée qu’elle introduira.

➢ que j’aie chanté, que tu aies chanté, qu’il ait chanté, que nous ayons chanté, 
que vous ayez chanté, qu’ils aient chanté ;

➢ que je sois allé, que tu sois allé, qu’il soit allé, qu’elle soit allée, que nous 
soyons allés, que vous soyez allés, qu’ils soient allés, qu’elles soient allées.

6. Récrivez les phrases suivantes en les complétant avec le verbe indiqué, conjugué à la  
bonne personne du subjonctif passé. Il faudra veiller à bien choisir entre l’auxiliaire  
avoir et l’auxiliaire être !

a) C’est bien dommage qu’elle [DEVENIR] si laide. b) Je ne crois pas qu’on [FAIRE + 
« jamais »] une plus horrible injustice. c) « Croyez-vous, dit Candide, que les 
hommes  se  soient  toujours  mutuellement  massacrés,  comme  ils  font 
aujourd’hui ?  qu’ils  [ÊTRE + « toujours »]  toujours  menteurs,  fourbes,  perfides, 
ingrats, brigands, faibles, volages, lâches, envieux, gourmands, ivrognes, avares, 
ambitieux,  sanguinaires,  calomniateurs,  débauchés,  fanatiques,  hypocrites  et 
sots ? » d) « Croyez-vous, dit Martin, que les éperviers [MANGER + « toujours »] 
des pigeons quand ils en ont trouvé ? » [VOLTAIRE]

7. Suite de l’exercice précédent.
a) d) « Hélas !  lui dit-elle,  ma bonne, à moins que vous n’[ÊTRE]  violée par deux 

Bulgares,  que vous n’[RECEVOIR]  deux coups  de  couteau dans  le  ventre,  qu’on 
n’[DÉMOLIR] deux de vos châteaux, qu’on n’[ÉGORGER]  à vos yeux deux mères et 
deux pères, et que vous n’[VOIR] deux de vos amants fouettés dans un autodafé, 
je ne vois  pas que vous puissiez l’emporter sur moi ! » b) « Engagez chaque 
passager à vous conter son histoire, et s’il s’en trouve un seul qui ne [MAUDIRE + 
« souvent »] sa vie, qui ne [SE DIRE + « souvent »] à lui-même qu’il était le plus 
malheureux des hommes, jetez-moi dans la mer la tête la première. »
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««  ESTEST  », «», «  AIAI  », ou «», ou «  AIEAIE, , AIESAIES, , AITAIT, , AIENTAIENT  »»  ??

8. Complétez avec « est » ou « ait » : indiquez l’infinitif présent du verbe entre parenthèses.  
Attention aux formes verbales composées !

a) Le temps … souvent maussade cette année. b) Il ne manque plus que quelques 
minutes pour qu’il … le résultat de son examen. c) Le printemps arrive sans 
qu’elle … skié de toute la saison. d) Le temps qu’il … ouvert son livre, les autres 
ont déjà fini leur lecture. e) Ce n’…  pas sans regrets qu’il … parti ce matin. 
f) Il a mauvais caractère : il faut toujours qu’il… le dernier mot.

9. EST ou AIT ? Vérifiez s’il s’agit du verbe être ou du verbe avoir avec la deuxième phrase  
proposée : « je suis » → être ; « j’aie » → avoir.

a) Vous trouvez qu’il n’… pas très aimable. [Vous trouvez qu’ils…] b) Les parents ne 
savent jamais où elle… [Les parents ne savent jamais où je…] c) Tu crois qu’il … 
très en colère. [Tu crois que je…] d) Ils veulent qu’il … toujours confiance. [Ils 
veulent que je…] e) Vous souhaitez qu’il …  réussi son examen. [Vous souhaitez 
que je…].

10.  AI, AIE ou AIT ? Vérifiez s’il s’agit de l’indicatif ou du subjonctif du verbe avoir en le  
faisant passer à une autre personne :

a) C’est le livre que j’[…]  lu hier. (que tu … lu : mode…) b) Ce soir, je n’[…] pas 
envie de sortir. (nous n’ … pas envie : mode…) c) Il ne faut pas qu’il […] froid. 
(que  je  [prendre] :  mode…)  d) Bien  que  tu  […]  pris  du  retard  tu  finiras  à 
l’heure. (que nous … pris : mode…) e) La nuit est tombée bien avant que tu […] 
terminé (que nous … terminé : mode…) f) La première fois que j’[…] pris le 
train, j’[…] pu visiter Le Louvre, bien que je n’ […] passé que trois jours à Paris.

11. EST, AI ou AIT ? Récrivez les phrases suivantes en choisissant la bonne forme.
a) Le roman des Misérables […] l’un des plus célèbres au monde. b) Il y a encore 

assez de place sous la voiture pour qu’un homme s’y glisse et la soulève avec 
son dos. Y  a-t-il quelqu’un qui […] des reins et du cœur ? c) Je n’[…] jamais 
connu qu’un seul homme capable de faire ce que vous demandez là. d) Quand 
le travail abonde, quand le pays […] heureux et riche, l’impôt se paye aisément 
e) […]-ce qu’il n’y a personne là qui […] vu l’incident, pour vous dire que c’[…] 
bien vrai ! f) J’[…] peut-être eu tort de me fâcher. g) Qui […]-ce qui a dit cela ? 
Il  n’[…]  pas  possible  qu’on  […]  dit  cela.  J’[…]  mal  entendu.  [HUGO,  LES  
MISÉRABLES]

12. EST, AI, AIT ou AIENT ? Récrivez les phrases suivantes en choisissant la bonne forme. Il  
faudra aussi parfois choisir entre « a » et « à », entre « on » et « ont », à la place des ::: !

a) Si ce n’[…] pas là une horreur ! renvoyer une pauvre fille qui fait honnêtement ::: 
ouvrage ! b) Alors je n’[…]  plus gagné assez, et tout le malheur […] venu. c) On 
s’informe ::: Faverolles. La famille de Jean Valjean n’y […] plus. On ne sait plus 
où elle […]. d) Il n’y a plus personne à Faverolles qui […] connu Jean Valjean. 
e) Il n’y a plus que deux forçats qui […] vu Jean Valjean. f) Javert pense qu’il 
s’[…] trompé lorsqu’il ::: pensé que Monsieur Madeleine était Jean Valjean.

13. Même exercice. Il faudra aussi, deux fois, placer un « et » conjonction de coordination !
a) Bien qu’il […] raison, il s’accuse d’injustice […] présente sa démission. b) Je vous 

[…]  soupçonné injustement.  c) Cela,  ce  n’[…]  rien.  C’[…]  notre  droit  à  nous 
autres de soupçonner, quoiqu’il y […] pourtant abus à soupçonner des personnes 
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au-dessus de soi. d) Madeleine se demande ce qu’il […]  juste qu’il fasse alors 
qu’un autre […] accusé à sa place. e) […]-il bien vrai que j’[…] vu ce Javert ::: 
qu’il m’[…] parlé ainsi ? f) De quoi  […]-ce que j’ai peur ? qu’[…]-ce que j’[…] à 
songer comme cela ? Me voilà sauvé. Tout […]  fini. g) Mettons tout au pis. 
Supposons qu’il y […] une mauvaise action pour moi dans ceci.
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DDÉMONSTRATIFSÉMONSTRATIFS

ETET

POSSESSIFSPOSSESSIFS

type de démons-
tratif

ADJECTIFS DÉMONSTRATIFS PRONOMS DÉMONSTRATIFS

masculin féminin masculin féminin neutre

SIMPLE
ce, cet cette singulier celui celle ce

ces pluriel ceux celles

PROCHE
ce, cet ...-ci cette ...-ci singulier celui-ci celle-ci ceci

ces... -ci pluriel ceux-ci celles-ci

LOINTAIN
ce, cet ...-là cette ...-là singulier celui-là celle-là cela

ces... -là pluriel ceux-là celles-là

ADJECTIFS POSSESSIFS PRONOMS POSSESSIFS

Possesseur (accord avec ce qui est possédé)

Singulier

1re personne mon, ma, mes le mien, la mienne, les miens, les miennes

2e personne ton, ta, tes le tien, la tienne, les tiens, les tiennes

3e personne son, sa, ses le sien, la sienne, les siens, les siennes

Pluriel

1re personne notre, notre, nos le nôtre, la nôtre, les nôtres

2e personne votre, votre, vos le vôtre, la vôtre, les vôtres

3e personne leur, leur, leurs le leur, la leur, les leurs
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SA — ÇA/CELA

• Ça n’est pas sa tasse de thé.
➔ Cela n’est pas ma tasse de thé.

Règle

 « ÇA » est un pronom démonstratif, qui désigne une chose qu’on voit ou qu’on a dans la 
pensée. C’est la contraction, un peu familière, de « cela » : à l’écrit, on doit le rempla-
cer par les pronoms démonstratifs « cela », « ceci » ou « ce » ;

 « SA » est un adjectif possessif, qui aide le nom à désigner une personne, un animal, une 
chose,  en précisant son possesseur.  On pourrait  le  remplacer  par un autre adjectif 
possessif : « ma, ta, sa, notre, votre, leur ».

exercices… SA — ÇA/CELA… exercices… SA — ÇA/CELA… exercices… SA — ÇA/CELA… 

««  ÇAÇA  », un pronom démonstratif», un pronom démonstratif

1. Récrivez les phrases suivantes en remplaçant le pronom démonstratif familier « ça » par 
les démonstratifs plus soutenus « ce », « ceci », ou « cela ».

a) Commettre une telle faute d’orthographe, ça  n’est pas bien malin.  b) Oh ! ça 
n’est pas le bout du monde !  c) Ça n’est pas la peine de rêver : il faudra finir ça. 
d) C’est comme une chanson populaire : ça s’en va et ça revient.

2. Même exercice avec ces phrases tirées plus ou moins librement des Misérables d’Hugo.
a) — J’étouffe ! Ça me brise les côtes ! Un cric ! quelque chose ! Ah !a b) — Ah ! 

voilà que ça m’écrase ! cria le vieillard. c) — Ah ! ils sont bons ! quarante francs ! que 
ça ! ça fait deux napoléons ! Où veulent-ils que je les prenne ? d) —Ah ! Ça c’est un 
beau rire, avec de jolies dents, mademoiselle !  e) Si vous voulez me vendre ça, ces 
deux belles palettes, je vous donne de chaque un napoléon d’or. f) — Qu’est-ce que 
c’est que ça, mes palettes  ? demanda Fantine. g) Mes incisives ? Vous n’avez pas 
honte de proposer ça ? Quelle horreur ! h) — Réfléchissez, la belle ! deux napoléons, 
ça peut servir.

3. Récrivez chacune des phrases suivantes en remplaçant les points de suspension par le  
pronom démonstratif qui convient le mieux (« ça, ce/c’, ceci, cela »).

a) Les  livres  sont  […] :  ils  propagent  le  silence.  [GREEN] b) « […]  n’est  pas 
possible » ? […] n’est pas français. [NAPOLÉON] c) Les mamans, […] pardonne toujours : 
[…]’est venu au monde pour […]. [DUMAS] d) La vérité n’est jamais amusante. Sans […], 
tout le monde la dirait. [AUDIARD] e) La laideur a […] de supérieur à la beauté qu’elle 
ne disparaît pas avec le temps. [GAINSBOURG] f) Travailler en collaboration, […] veut dire 
prendre la moitié de son temps à expliquer à l'autre que ses idées sont stupides. 
[WOLINSKI] g) […] n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas ; 
[…]’est parce que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles. [SÉNÈQUE]

a. Cette phrase, comme la plupart dans cette fiche, est tirée des Misérables de Victor Hugo.
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4. Même exercice.
a) Tantôt il  bêchait la terre dans son jardin, tantôt il lisait et écrivait. Il n’avait 

qu’un mot pour ces deux sortes de travail ; il appelait […] jardiner. b) […] plaisait au 
peuple, et n’avait pas peu contribué à lui donner accès près de tous les esprits. c)  […] 
était là qu’il passait ses soirées dans les grands froids. Il appelait […] son salon d’hi-
ver. d) — Mes amis, retenez […] , il n’y a ni mauvaises herbes ni mauvais hommes. Il 
n’y a que de mauvais cultivateurs. e) Visiter tout […] , c’est une affaire. f) — Tenez, 
vous ne savez pas […] , dans les prisons on ne gagne que sept sous, […] n’est pas la 
faute du gouvernement, mais on gagne sept sous, et figurez-vous que j’ai cent francs à 
payer, ou autrement on me renverra ma petite.  g) — Je vais vous dire, […] est les 
Thénardier, des aubergistes, des paysans, […] n’a pas de raisonnement.  [HUGO,  Les 
Misérables]

««  SASA  », un adjectif démonstratif», un adjectif démonstratif

5.  Récrivez  les  phrases  suivantes  en faisant  passer au pluriel  les  noms féminins  en  
italiques. Attention à modifier tout ce qu’il faut, à commencer par les possessifs (« ma, 
ta, sa, notre, votre, leur »→ « mes, tes, ses, nos, vos, leurs ») !
1) Votre  chanson fait vibrer mon âme. 2) Le poète  contemple le monde parce qu’il 
aime admirer sa  beauté. 3) Ta merveilleuse  leçon, ô professeur  vénéré, développe ma 
réflexion. 4) Sa  parole et son  attitude sont un bel exemple de  sérénité et d’humanité 
bienveillante.  5) Leur  automobile surpuissante est aussi polluante qu’impressionnante. 
6) Nous  avons  tous été soufflés par  la justesse  de  sa  remarque.  7) Jusque-là,  nous 
étions surtout effarés par sa sottise. 8) Ta fausse excuse est absurde, mais habile. 9) Sa 
plaisanterie, bien que médiocre, a fait rire tout le monde. 10) Ah ! Sa maudite « activité  
grammaticale » n’en finira donc jamais ?

6.  Récrivez les phrases suivantes en faisant passer l’adjectif possessif mis en gras à la 2e 

personne (« sa »... → « ta »…). Attention à modifier ce qu’il faut (en italiques) dans le  
reste de la phrase !
1) Sa pâleur était devenue de la blancheur ;  ses joues étaient vermeilles. 2) Ses longs 
cils blonds, la seule beauté qui  lui fût restée de  sa virginité et de  sa jeunesse, palpi-
taient tout en demeurant clos et baissés. 3) Elle ne parlait plus, elle ne respirait plus ; 
elle s’était soulevée à demi sur son séant, son épaule maigre sortait de sa chemise, son 
visage, radieux le moment d’auparavant, était blême, et elle paraissait fixer sur quelque 
chose de formidable, devant elle, à l’autre extrémité de la chambre, son œil agrandi par 
la terreur. [HUGO, Les Misérables : il s’agit de Fantine, agonisante]

7.   Récrivez les phrases suivantes en faisant passer l’adjectif possessif mis en gras à la 3e  
personne (« ta… » → « sa… »), en faisant tous les changements nécessaires.
1) — Pauvre bête ! ce n’est pas ta faute. 2) Tub posas ta main sur la main de Javert 
qui  te tenait, et l’ouvris comme tu  eusses ouvertc la main d’un enfant, puis  tu dis à 
Javert : « Vous avez tué cette femme ! » 3) Ta barre de fer au poing,  tu marchas 
lentement vers le lit de Fantine. 4) Tu posas ton coude sur la pomme du chevet du lit 
et ton front sur ta main, et te mis à contempler Fantine immobile et étendue. 6) Tud 
étais pâle, tu avais les yeux rouges, la chandelle que tu tenais vacillait dans ta main. 

b. Remplacez « je » par « Jean Valjean »
c. Plus-que-parfait du subjonctif : remplacer « j’eusse ouvert » par « eût ouvert »
d. Il s’agit de Fantine : remplacez par « elle ».
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7) Ce ne fut qu’au bout de plus de deux heures que  tue sortis de  ta rêverie. 8) Tu 
montas l’escalier qui conduisait à ta chambre. 9) Tu jetas un coup d’œil autour de toi, 
sur  ta  table, sur  ta  chaise, sur  ton  lit  qui n’avait pas été défait depuis trois jours. 
10) Ce fut là ton dernier effort ; tes jarrets fléchirent brusquement sous toi comme si 
une puissance invisible t’accablait tout à coup du poids de ta mauvaise conscience ; je  
tombai épuisé sur une grosse pierre, les poings dans tes cheveux et le visage dans tes 
genoux, et tu crias  : « Je suis un misérable !  »

««  ÇAÇA  » ou «» ou «  SASA  »»  ??

8. Récrivez chacune des phrases suivantes en remplaçant les points de suspension par l’ad-
jectif possessif « sa » ou les pronoms démonstratifs « ça » ou plutôt « cela ».
1) Il appelait […] , comme on voit, « avoir réglé les dépenses de […] maison ». 2) — […] 
ne prend rien aux pauvres. 3) — Quand je disais que […] s’arrangerait ! dit l’évêque. 
4) Ah mon Dieu ! […] fait frémir quand on y songe ! 5) — Faites mettre des verrous à 
vos chambres, si […] vous plaît. 6) On lui répondit : […] est assez bon pour toi. 7) Les 
nuits sont glaciales, et […] tient chaud. 8) À cet âge-là, les ailes, […] n’est pas encore 
tombé. 9) […] tombe ressembla à son lit. 10) C’était cette sœur Simplice qui n’avait 
menti de […] vie.

9.  Même exercice.
1) La question est de savoir si  […] doit faire retour à la cathédrale ou à l’hôpital. 
2) L’évêque leva les yeux vers le plafond et répondit : — […] regarde le bon Dieu. 
3) — Cent neuf francs quinze sous. Et combien de temps avez-vous mis à gagner […] ? 
4) — Comme […] , reprit le brigadier, nous pouvons le laisser aller ? 5) Si c’était plus 
grand, […] gagnerait sa vie, mais […] ne peut pas, à ces âges-là. 6) Il resta ainsi près 
d’une minute sans qu’on s’aperçût de […] présence. 7) Il n’est pas possible qu’on ait dit 
[…] . J’ai mal entendu. […] ne peut pas être ce monstre de maire ! 8) Ah çàf ! quand 
fera-t-elle […] première communion ? Elle se mit à compter sur ses doigts. 9) La pauvre 
bonne vieille avait fait tout […] sans en avoir conscience. 10) On sait que Javert était 
revenu à Montreuil-sur-mer immédiatement après avoir fait […] déposition.

10.  Même exercice.
1) On demandait deux écus de six livres pour redorer ces meubles, mais il vaut bien 
mieux donner […] aux pauvres. 2) Un conventionnel, vous figurez-vous […] ? […] existait 
du temps qu’on se tutoyait et qu’on disait : citoyen. 3) J’ai voté la fin du tyrang. C’est-
à-dire la fin de la prostitution pour la femme, la fin de l’esclavage pour l’homme, la fin 
de la nuit pour l’enfant. En votant la république, j’ai voté […] .  4) Cette question 
encouragea madame Magloire ; […] lui semblait indiquer que l’évêque n’était pas loin de 
s’alarmer. 5) — Oui, monseigneur. C’est comme […] . Il y aura quelque malheur cette 
nuit dans la ville. Tout le monde le dit. 6) — Voilà mon passeport. Jaune, comme vous 
voyez. […] sert à me faire chasser de partout où je suis. 7) — Tenez, reprit-il, comme 
s’il n’avait pas bien compris, ce n’est pas […]. Avez-vous entendu ? Je suis un galérien. 
8) — Tenez, monsieur le curé ! s’écria l’homme, j’avais bien faim en entrant ici ; mais 
vous êtes si bon qu’à présent je ne sais plus ce que j’ai ; […] m’a passé. 9) Au moment 
où le rayon de lune vint se superposer, pour ainsi dire, à cette clarté intérieure, l’évêque 

e. Il s’agit à nouveau de Jean Valjean : remplacer par « il ».
f. « Çà » avec un accent est un adverbe de lieu (« çà et là ») ou une interjection (comme ici).
g. Il s’agit du roi (Louis XVI) : le conventionnel a voté pour la fin de la monarchie.
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endormi apparut comme dans une gloire. […] pourtant resta doux et voilé d’un demi-
jour ineffable. 10) La clarté devint complète, et il s’avoua […] : — Que sa place était 
vide aux galères, qu’il avait beau faire, qu’elle l’y attendait toujours, que le vol de 
Petit-Gervaish l’y ramenait, que cette place vide l’attendrait et l’attirerait jusqu’à ce 
qu’il y fût, que […] était inévitable et fatal.

11.  Même exercice.
1) Au fait, c’est tout simple, un homme qui joue à mettre un peu de neige dans le dos  
d’une femme, […] les faisait rire, les officiers, il faut bien qu’on se divertisse à quelque 
chose, nous autres nous sommes là pour qu’on s’amuse, quoi ! 2) Et tout […] pour ce 
vieux  gredin de voleur de pommes qui, à coup sûr, a mérité les galères pour autre 
chose, si ce n’est pour […] !  3) Un peu avant six heures du matin, il  était arrivé à 
Montreuil-sur-mer,  et  son  premier  soin  avait  été  de  jeter  à  la  poste  […]  lettre  à 
M. Laffitte, puis d’entrer à l’infirmerie et de voir Fantine. 4) Arrivé en haut, il laissa 
son bougeoir sur les dernières marches de l’escalier, ouvrit […] porte avec peu de bruit, 
et alla fermer à  tâtons […] fenêtre et son volet, puis il revint prendre […] bougie et 
rentra dans […] chambre. 5) La certitude de tenir enfin Jean Valjean fit apparaître sur 
[…] physionomie tout ce qu’il avait dans l’âme. 6) Il était froid, calme, grave, avait ses 
cheveux gris parfaitement lissés sur les  tempes et venait de monter l’escalier avec […] 
lenteur habituelle.  7) — Finirons-nous ! cria Javert furieux. Je ne suis pas ici  pour 
entendre des raisons. Économisons tout […] . 8) Il se tint debout dans la porte entre-
bâillée,  le  chapeau sur la  tête,  la  main gauche dans […]  redingote fermée jusqu’au 
menton.

12.  Même exercice.
1) Il dit à Fantine de […] voix la plus douce et la plus calme : — Soyez tranquille. Ce 
n’est pas pour vous qu’il vient. 2) Elle courra dans l’herbe après les papillons. Je la 
regarderai. Et puis elle fera […] première communion.  3) Sa tête heurta le chevet du lit 
et vint retomber sur […] poitrine, la bouche  béante, les yeux ouverts et éteints. Elle 
était morte. 4) Javert en ce moment était au ciel. Sans qu’il s’en rendît nettement 
compte, mais pourtant avec une intuition confuse de […] nécessité et de son succès, il 
personnifiait, lui Javert, la justice, la lumière et la vérité dans leur fonction  céleste 
d’écrasement du mal. 5) C’était cette sœur Simplice qui n’avait menti de […] vie. Javert 
le savait, et la vénérait particulièrement à cause de […] . 6) — Non, dit-il, on est à ma 
poursuite, on n’aurait qu’à m’arrêter dans  […] chambre, […] la troublerait. 7) Ensuite 
elle se rassit sur […] chaise et se remit à songer. La pauvre bonne vieille avait fait tout 
[…] sans en avoir conscience. 8) Le soir de ce même jour, cette digne vieille était assise 
dans […] loge, encore tout effarée et réfléchissant tristement.

13. Composez deux phrases sur le modèle : « Lorsqu’il eut achevé sa tâche, l’élève s’excla-
ma glorieusement : « Si c’est pas beau, ça ! ».

14. Composez deux phrases sur le modèle  : « Rien de tout cela ne nous permettra d’échap-
per à sa colère, marmonna-t-il. »

h. Jean Valjean se sent toujours coupable d’avoir volé cinq francs à Petit-Gervais après être sorti de prison.
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CET — CETTE

• Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute.
[…], / Dit cet animal plein de rage. [LA FONTAINE]

➔ « leçon » est un nom féminin → cette ;
« animal » est un nom masculin → cet.

Règle

 « CET » est l’adjectif démonstratif masculin singulier : il se rapporte à un nom masculin. 
On l’utilise à la place de « CE » lorsque le mot suivant commence par une voyelle ou un 
h non-aspiré :

ce fromage, cet animal ;

ce héros, cet homme.

 
➢ Pour savoir si, dans un nom, un h- est aspiré ou non-aspiré, on peut consulter le dictionnaire, 

ou placer un article défini avant : le héros / l’homme. Le h- du nom « héros » est aspiré, 
tandis que le h- du nom « homme » est non-aspiré.

 « CETTE » est l’adjectif démonstratif au féminin singulier : il se rapporte à un nom fémi-
nin : cette leçon, cette odeur ; cette habitude, cette honte.

➢ Si un nom féminin commence par un h- aspiré, on prononce l’-e « muet » qui le précède : 
« cettE honte ».

exercices… cet —  cette… exercices… cet —  cette… exercices… cet —  cette… 

H- H- ASPIRÉASPIRÉ, , HH- - NONNON--ASPIRÉASPIRÉ  ??

1. Complétez les séries suivantes avec la bonne forme de l’adjectif  démonstratif,  après  
avoir précisé si le h- est aspiré ou pas. Vous ferez d’abord l’exercice à l’oral, en veillant  
aux liaisons, et à bien prononcer l’-e avant h- aspiré (« unE honte ») ; puis vous passe-
rez à l’écrit.
1) l’habit  (→ h- non-aspiré),  un habit, … habit, … habits ;  2) l’herbage  (→ …),  un 

herbage, … herbage, … herbages ; 3) l’heure(→ …), une heure, … heure-là, … heures-
là ; 4) le hasard (→ …), un hasard, … hasard, ... hasards ; 5) le haut, un haut, … 
haut, … hauts ; 6) la hauteur, une hauteur, … hauteur, … hauteurs ; 7) l’horrible 
bonhomme,  un  horrible  bonhomme,  …  horrible  bonhomme ,  …  horribles  bons-
hommes ; 7) l’horrible femme, une horrible femme, … horrible femme, … horribles 
femmes.

2. Même exercice.
1) le hérisson (→…), un hérisson, … hérisson, … hérissons ; 2) le hongrois, un Hongrois, 

… Hongrois, … Hongrois ; 3) le haricot, un haricot, … haricot, … haricots ; 4) l’hori-
zon, un horizon, … horizon, … horizons ; 5) la hache, une hache, … hache, … haches ; 
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6) le héros, un héros, … héros, … héros ; 7) l’héroïne, une héroïne, … héroïne, … 
héroïnes.

3. Récrivez ces phrases en les complétant avec les adjectifs démonstratifs qui conviennent :
1) …  handicap-là  ne  handicape  …  héros-ci  que  fort  légèrement !  2) …  hippopotame 

hésite à harceler … hibou hurleur. 3) … hésitation hagarde hisse … histoire à une 
hauteur digne des plus grands auteurs. 4)… hauteur ne pourrait même pas être 
atteinte par … hélicoptère ! 5) … hardi jeune homme ne mérite pas … hargne. 6) … 
hideuse sorcière a organisé … harcèlement incessant. 7) … hôpital trop humide, … 
honte hideuse, c’est un des nombreux effets de … hiérarchie inhumaine.

4. Avec l’aide de votre dictionnaire classez les mots suivants selon qu’ils commencent par  
un h- aspiré ou pas — n’hésitez pas non plus à en chercher la signification ! Choisissez-
en deux ou trois dans chaque liste, et composez une petite histoire où ils seront précédés  
d’un adjectif démonstratif. 
1) haie, honneur, haillon, haine, haleine, hallucination, héritier, hifi, hantise, homme :
2) halle, hallali, harpon, hémisphère, hectare, hélicoptère, hibou, harmonie, handball, 

harangue.

5. Placez le bon adjectif démonstratif devant chacun de ces noms :
1) héros, hiver, homicide, humidité, humain, honte, hutte, hurlement, hublot ;
2) housse, houle, houille, hollandais, hochet, heurt, hêtre, herse, hennissement, hayon.

6. Composez une phrase de votre cru pour chacun des mots suivants. Vous les ferez bien  
sûr précéder d’un adjectif démonstratif ! [Utiliser un dictionnaire pour savoir si l’h- est aspiré,  
pour comprendre le sens du mot, pour trouver une phrase d’exemple à imiter peut être intelligent…]
1) hâte, harpe, hargne, harangue, hantise ;
2) hebdomadaire, héritier, hébergement, hexagone, hermétique.

7. « Ce » ou « cet » ? Ajouter aux mots suivants la forme du démonstratif qui convient :
1) tableau ; 2) habit ; 3) livre ; 4) haricot ; 5) ordinateur ; 6) hiver ; 7) œil ; 8) héros ; 

9) élève ; 10) yaourt.

Nom féminin ou nom masculinNom féminin ou nom masculin  ??

8. Complétez les séries suivantes avec la bonne forme de l’adjectif démonstratif, selon que  
le nom est féminin ou masculin, selon qu’il commence par une voyelle ou par une  
consonne. Vous ferez d’abord l’exercice à l’oral,  en veillant aux liaisons, puis vous  
passerez à l’écrit.
1)  a) un ancien amalgame, l’ancien amalgame, … ancien amalgame ; b) un aphte, 

l’aphte douloureux, … aphte douloureux ; c) une belle icône, la belle icône, … belle 
icône ; d) un astérisque violet, l’astérisque violet, … astérisque violet ; e) une volte-
face embarrassante, la volte-face embarrassante, … volte-face embarrassante ; f) un 
énorme cèpe, l’énorme cèpe, … énorme cèpe g) un éloge discret, le discret éloge, … 
éloge discret ; h) une interview intéressante, l’intéressante interview, … intéressante 
interview ; i) un entracte trop long, l’entracte trop long, … entracte trop long.

2)   a) une amnistie généreuse, la généreuse amnistie, … amnistie généreuse ; b) un 
aparté  étonnant,  l’étonnant  aparté,  …  aparté  étonnant ;  c)  une  échappatoire 
discrète, l’échappatoire discrète, … échappatoire discrète ; d) un emblème étincelant, 
l’étincelant emblème, … emblème étincelant ; e) une épithète émouvante, l’émou-
vante épithète,  … épithète émouvante ;  f) une équivoque perturbante,  la pertur-
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bante  équivoque,  …  perturbante  équivoque  g)  un  pastiche  horrible,  l’horrible 
pastiche, … horrible pastiche.

9.  Repérez, dans les phrases qui vous sont données, quel est le genre du nom en gras.  
Construisez  ensuite  une phrase  de  votre  cru où ce  nom sera précédé d’un adjectif  
démonstratif. Veillez bien à en saisir le sens auparavant, avec, éventuellement, l’aide  
du dictionnaire !

a) Si elle avait commis un second crime, je vous dirais : tenez, Monsieur de Ville-
fort, voici un poison qui n’a pas d’antidote connu, prompt comme la pensée, 
rapide  comme l’éclair,  mortel  comme la  foudre.  [DUMAS]  b) Son compagnon 
dormait. Puis, comme il étouffait un peu dans l’atmosphère trop lourde de la 
chambre, il ouvrit la fenêtre, ce qui réveilla le pharmacien. [FLAUBERT] c) Il [M. 
Béjuin] faisait sa correspondance, sur du papier bleu, à  en-tête commercial 
[ZOLA] d) S’il a plu quelque part, un grand exode anime le Sahara. Les tribus 
montent vers l’herbe qui poussera trois cents kilomètres plus loin. e) J’ai été au 
bal,  j’y  ai  vu  des  fillettes  en  robe  bleue  ou  en  robe  blanche,  des  épaules 
couvertes de boutons, des omoplates saillantes, des mines de lapin, de belette, 
de  fouine...  [FLAUBERT]  f) Et,  lentement,  les  cloches  tintèrent  et  l’Angélus 
effeuilla,  sous  les  voûtes,  les  pétales espacés  de  ses  sons  blancs  [HUYSMANS] 
g) Ces gracieux mollusques se mouvaient à reculons au moyen de leur tube 
locomoteur en chassant par ce tube l’eau qu’ils avaient aspirée. De leurs huit 
tentacules, six, allongés et amincis, flottaient sur l’eau, tandis que les deux 
autres, arrondis en palmes, se tendaient au vent comme une voile légère. [VERNE]

10.  « Ce », « cet » ou « cette » ? Ajoutez aux mots suivants le démonstratif qui convient :
1) éloge ;  2) pétale ;  3) agrume ;  4) enfant ;  5) anche ;  6) après-midi ;  7) hanche ; 

8) tentacule ;  9) œuvre ;  10) hibou ;  11) orgue ;  12) hymne ;  13) écueil ; 
14) hochet ; 15) orbite.

««  CETCET  » ou «» ou «  CETTECETTE  »»  ??

11.  « Cet » ou « cette » ? Recopiez les phrases suivantes en ajoutant le démonstratif qui  
convient :

1) Enfin ce jour pompeux, … heureux jour nous luit. 2) Qui vous fait donc pâlir à 
… juste loi ? 3) Princesse, à notre espoir ôtez … amertume. 4) Moi, j’aurais allumé 
… insolent amour ? 5) Je verrai … ardeur d’un repentir suivi. 6)  Je lui rends … 
État que j’ai sauvé pour lui. 7) Fuyez, grande princesse, et souffrez … adieu. 8) J’ai 
souffert … outrage avecque patience. 9) Ah ! Que vous me gênez par … retenue où 
vous vous obstinez ! 10) Écoute, et tu verras quel est … hyménée où se doit termi-
ner … illustre journée. (Corneille, Rodogune)

12. Même exercice.
1) Qu’a donc … moralité de  blâmable, messieurs ? 2) C’est … étourdi de Figaro. 
3) Ils ne sont pas polis du tout, dans … endroit-ci ! 4) Voyez … vieille sibylle ! 5) À 
… égard, madame n’a rien à désirer. 6) Et moi j’espère savoir dans un moment 
quelle est … Suzanne mystérieuse. 7) De … absurde injustice, faut-il dire le pour-
quoi ? 8) Quel que soit … audacieux, il faudra qu’il pénètre ici. 9) Est-ce que j’ai … 
air-là, Suzon ? 10) J’espère, après … déclaration, qu’on me laissera bien tranquille. 
(Beaumarchais, Le Mariage de Figaro)

13. Même exercice.
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1) À … époque, j’étais exclusivement tendre. 2) Quel siècle nous prépare … ensei-
gnement mis à la portée de tous ! 3) … fête comportait trop d’appelés pour qu’il y 
eût beaucoup d’élus. 4) De quel droit troublerais-tu … paix profonde ? 5) Elle avait 
vu … immense malheur déroulant ses savanes épineuses à chaque difficulté vaincue. 
6) … horrible  concert  d’infortunes me suggéra des  pensées  infinies.  7) Un ange 
recueille-t-il les soupirs de … sensibilité sans cesse rebutée ? 8) Ma fierté s’appuya 
sur … observation,  je  demeurai  seul.  9) Peut-être,  pensait  … ange,  ces  sévérités 
étaient-elles nécessaires ? 10) Entre … œillet rouge et … rose, mon pauvre enfant a 
souffert. (Balzac, Le Lys dans la vallée)
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CES — SES

• Mais il ne put sauver, malgré son désir immense,
ses compagnons, qui périrent du fait de leur propre sottise,
ces insensés !… [HOMÈRE, traduit par Brunet]

➔ Il ne put sauver ses compagnons, les siens,
qui périrent du fait de leur propre sottise, ces insensés-là !

Règle

 « CES » est l’adjectif  démonstratif  « CE,  CETTE,  CES », au pluriel.  Il  sert à désigner, à 
montrer du doigt. On peut le renforcer avec l’adverbe « là », ajouté au nom à l’aide 
d’un trait d’union : « ces insensés » → « ces insensés-là ».

 « SES » est l’adjectif possessif de la 3e personne du singulier (« son, sa, ses »), au pluriel. 
Le possesseur est de la 3e personne du singulier (ici, c’est Ulysse), mais ce qui est possé-
dé est pluriel (ici, ce sont les compagnons). [« SES » + (nom)] peut se remplacer par le 
pronom possessif « les siens, les siennes ».

➢ Si on change la personne du possesseur, l’adjectif change de forme : « Je ne pus 
sauver mes compagnons ».

Exercices

««  SESSES  », une forme de l’adjectif possessif», une forme de l’adjectif possessif

1. Choisissez la forme de l’adjectif possessif de la 1re personne du singulier (« mon, ma, 
mes ») qui convient :

a) J’ai terminé […] devoirs. b) Il pleut, je prends […] parapluie et […] bottes. c) Je 
ne range jamais […] outils. d) Il ne faut pas que j’oublie […] lunettes de soleil. e) […] 
amis  m’ont  offert  ces  cadeaux  pour  […]  anniversaire.  f) […]  cadeaux  sont  magni-
fiques ; j’ai remercié […] amis.

2. Remplacez « je » par « il » dans toutes les phrases de l’exercice 1 et corrigez l’adjectif  
possessif comme il convient.

3. Transposez les phrases en utilisant l’adjectif possessif puis le pronom possessif, selon le  
modèle : « Mes parents sont gentils, […] sont sévères → Mes parents sont gentils, ses parents sont 
sévères : les siens sont sévères ».

a) J’ai terminé mes devoirs, il a terminé […] b) J’ai cassé mes lunettes, il a cassé […] 
c) Je dois surveiller mes affaires, il doit surveiller […] d) Je ne retrouve pas l’adresse 
de mes amis. Il ne retrouve pas l’adresse de […] e) Mes vacances se sont bien passées ; 
[…] vacances se sont bien passées… f) J’ai terminé mes travaux, il a terminé […] g) Je 
fais confiance à mes amis. Il fait confiance à […].
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««  CESCES  », une forme de l’adjectif démonstratif», une forme de l’adjectif démonstratif

4. Choisissez la forme de l’adjectif démonstratif (« ce/cet, cette, ces ») qui convient :
a) Regarde […] pull dans la vitrine : il est magnifique. b) Je me demande où j’ai pu 

ranger […] papiers. c) Il n’a pas compris pourquoi tu lui as envoyé […] message. d) Je 
crois que c’est […] oiseau-là qui chante dans […] arbre. e) J’ai déjà lu tous […] livres. 
f)  Veux-tu venir voir […] film avec moi ?

5. Transposez au pluriel les expressions en italique, sans oublier de faire toutes les modifi-
cations attendues.

a) Ce film est passionnant → Tous […]. b) Nous irons à la plage pendant cet été-là. 
→ Nous sommes allés à la plage […]. c) Apporte-moi ce livre. → Apporte-moi tous 
[…]. d) Cet enfant a été malade. → Tous […]. e) Cette sonnerie est très désagréable. 
f) Ce chien est bien mal dressé.

6. Mettez au pluriel l’expression en italique puis remplacez-la par un pronom démonstratif  
au pluriel (« ceux-là, celles-là ») selon le modèle :  « Je regarde  ce chien → je regarde ces 
chiens ; je regarde ceux-là. »

a) Aimes-tu cette chanson ? b) Il n’a pas retrouvé ce livre. c) Observez cette pein-
ture. d) Il m’a souvent parlé de cet ami. e) Nous avons souvent pris cette route.

««  CESCES  » ou «» ou «  SESSES  »»  ??

7. Complétez avec « ses » ou « ces » et justifiez par le pronom correspondant entre paren-
thèses selon le modèle : « Tout parent aime … enfants malgré leurs défauts → Tout parent aime 
ses enfants (les siens) malgré leurs défauts. » / « On a toujours plaisir à recevoir … compliments, je 
vous en remercie → On a toujours plaisir à recevoir ces compliments (ceux-là), je vous en remercie. »

a) J’ai plaisir à recevoir ma sœur et […] enfants. b) La rivière laissait voir sur […] 
berges des boutons d’or et quelques roseaux. c) César mena de nombreux combats et 
il vanta […] victoires dans La Guerre des Gaules. d) Il épuisa parfois […] soldats en 
longues marches à travers des territoires hostiles. e) Ce n’étaient que quelques fleurs 
mais […] fleurs lui avaient fait très plaisir.  f) Le renard flatta le corbeau par […] 
mots : « Que vous êtes joli ! Que vous me semblez beau ! » g) À […] mots, le Corbeau 
ne se sent pas de joie. h) Le corbeau était content de […] paroles, comme tous les 
vantards !

8.  Même exercice,  en justifiant l’adjectif  « ces » ou « ses » par,  entre parenthèses,  le  
pronom correspondant : « Chateaubriand parle, dans ses Mémoires (les siennes), de son 
enfance et de ses aïeux (les siens). » / « Il évoque ces faits (ceux-là) dans le premier 
chapitre. »

a) Le mugissement des vagues, soulevées par une bourrasque annonçant l’équinoxe 
d’automne, empêchait d’entendre mes cris : on m’a souvent conté […] détails. b) Le 
ciel sembla réunir […] diverses circonstances pour placer dans mon berceau une image 
de mes destinées. c) Au bout de trois ans, on me ramena à Saint-Malo ; il y en avait 
déjà sept que mon père avait recouvré la terre de Combourg. Il désirait rentrer dans 
les biens où […] ancêtres avaient passé. d) Lucile, la quatrième de mes sœurs, avait 
deux ans de plus que moi. Cadette délaissée, sa  parure ne se composait que de la 
dépouille  de  […]  sœurs.  [« dépouille » :  vêtements  autrefois  portés  par  les  sœurs  
aînées]. e) Mon maître d’écriture accompagnait […]  réprimandes de coups de poing 
qu’il me donnait dans le cou. f) Je suis peut-être le seul homme au monde qui sache 
que […] personnes ont existé.
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9.  Récrivez les phrases suivantes en les complétant avec « ces » ou « ses ».
a) Toutes  […]  phrases  sont  extraites  des  Mémoires  d’Outre-Tombe de  Chateau-

briand.  b) Une servante marcha devant  moi  dans un de […]  étroits  corridors qui 
servent de vestibule aux maisons anglaises. c) Au bout de quelques minutes, le géné-
ral Washington entra : d’une grande taille, d’un air calme et froid plutôt que noble, il 
est ressemblant dans […] gravures. [« gravures » : les différentes gravures qu’on a faites du général  

Washington] d) Le général nous montra une clef de la Bastille. […] clefs, je l’ai déjà 
remarqué, étaient des jouets assez niais qu’on se distribuait alors.[« jouets » : contrefa-
çons, objets fabriqués en souvenir] e) Mon nom n’est peut-être pas demeuré un jour entier 
dans sa mémoire : heureux pourtant que […] regards soient tombés sur moi ! f) Au 
moment où je trace […] lignes, Washington lui-même n’est plus.  [CHATEAUBRIAND]

10. Récrivez les phrases suivantes, extraites du chant IX de L’Odyssée d’Homère (traduite 
par Brunet), où Ulysse raconte l’histoire du cyclope, en rétablissant les « ces » démons-
tatifs ou « ses » possessifs manquants.

a) Je donnai l’ordre alors de prendre vite la fuite / d’un pied léger, mais […] insen-
sés me désobéirent. b) J’envoyai quelques compagnons pour aller aux nouvelles : / 
qui  étaient  […]  hommes consommateurs  de  farine ?  c) Les  habitants  occupent  les 
cimes des hautes montagnes / dans de profondes grottes ; chacun impose sa règle / à 
[…] enfants, à […] femmes, sans tenir compte des autres. d) Je convoquai l’assemblée 
et dis à tous […] paroles : … e) Là, un homme géant s’était reposé ; solitaire, / il pais-
sait à l’écart […] troupeaux. f) À […] mots, je montai dans ma barque, ordonnant à 
mes hommes de monter à bord, de larguer les amarres de poupe.

11. Suite de l’exercice précédent.
a) Nous arrivâmes rapidement dans son antre, y entrâmes / sans le trouver : il 

paissait dans les prés […] brebis opulentes. b) Puis il poussa […] gras troupeaux dans 
la vaste caverne. c) Lorsqu’il eut fait cailler la moitié du lait splendide, / dans des 
corbeilles tressées il forma puis posa […] fromages. d) Mais cependant je lui lançai […] 
mots en réponse : … e) Je lui répondis en retour […] fourbes paroles : … f) « Offre-
nous un cadeau de bienvenue, ou quelque autre / don, qui soit le juste gage d’un hôte 
à […] hôtes. »

12.  Suite de l’exercice précédent.[Il faudra parfois restituer « a/à », « et/est ».]
a) Il prit la poutre ::: la jeta le plus loin possible, / et à grands cris, appela […] 

voisins, les Cyclopes. b) Alors ceux-ci, en réponse, laissèrent voler […] paroles : … 
c) À […] mots, ils partirent ; mon cœur put rire ::: son aise. d) Puis, ouvrant grand 
[…] bras il s’assit devant cette porte, / pour attraper celui qui sortirait au milieu de 
[…] bêtes. e) « Un homme méchant ::: crevé ma prunelle, / avec […] vils compagnons, 
noyant dans le vin ma conscience ! » f) À […] mots, il laissa le  bélier passer par la 
porte.

13.  Suite de l’exercice précédent.[Il faudra parfois restituer « son/sont », « sa/ça », « et/est ».]
a) J’adressai  au  Cyclope  […]  injurieuses  paroles :  …  b) « Je  m’attendais,  de 

toujours, à voir venir sur […] rives / un mortel grand ::: beau,  bardé d’une grande 
puissance. » c) « Ou, si du moins ::: destin est de voir les siens et d’atteindre / sa 
solide maison et le sol natal de […] pères, / que ce soit tard, endeuillé par la mort de 
[…] compagnons d’armes. d) Il se tut. Et moi, je lui dis […] mots en réponse : … e) De 
nouveau, il saisit une roche, encore plus grande, ::: la fit tournoyer, tirant sur […] 
muscles immenses.

14. Composez deux phrases différentes qui comporteront toutes deux le démonstratif « ces »  
et le possessif « ses ».
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CE — CEUX

• Ce qui est fait n’est plus à faire.
• L’avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt.
➔ L’avenir appartient à celles qui se lèvent tôt.

L’avenir appartient à celui qui se lève tôt.

Règle

 « CE » est un pronom démonstratif neutre singulier, qui n’existe pas au pluriel.
 « CEUX » est le masculin pluriel du pronom démonstratif.

➢ On peut remplacer « ceux » par « celui » ou « celles ».
 Pour marquer la proximité ou l’éloignement, ces pronoms peuvent être renforcés : 

ce → ceci, cela ; ceux → ceux-ci, ceux-là.

Le pronom démonstratif

neutre masculin féminin

singulier
CE, C’

(ceci, cela, ce qui, c’est...)
CELUI

(celui-ci, celui-là, celui qui...)
CELLE

(celle-ci, celle-là, celle qui...)

pluriel
CEUX

(ceux-ci, ceux-là, ceux qui...)
CELLES

(celles-ci, celles-là, celles qui...)

exercices

1. Rétablissez, dans ces proverbes, le bon pronom démonstratif.
a) Tout … qui brille n’est pas or. b) Seuls … qui ne font rien ne se trompent jamais. 

c) … que femme veut, Dieu le veut. d) La chance sourit à … qui ne l’attendent 
pas. e) Ne remets pas à demain … que tu peux faire aujourd’hui. f) Si … que tu 
as à dire n’est pas plus beau que le silence, alors tais-toi. g) De tous … qui 
n’ont rien à dire, les plus agréables sont … qui se taisent. [COLUCHE]

2. Rétablissez les pronoms démonstratifs qui conviennent.
a) Certains (… qui est affreux pour l’humanité) sont devenus ainsi sous la pression 

des persécutions. b) … n’est pas le plus grand nombre qui ont été frappés dès 
leur naissance. c) ... qui avaient pitié de la pauvre folle remplissaient largement 
le haillon qui lui servait de tablier ou lui donnaient d’autres vêtements ; à …-là, 
elle souhaitait,  dans sa langue, une infinité de belles choses. d) À … qui se 
moquaient d’elle, Chéchette faisait entendre un grognement fort expressif ; peut-
être était-… sa manière de souhaiter  le  mal.  e) … qui ont vu les  statuettes 
grimaçantes  du  Moyen  Âge  peuvent  se  faire  une  idée  de  Chéchette.  f) Les 
méchants du village riaient lorsque Madeleine laissait l’horrible vieille bercer 
dans ses longs bras les petits enfants, qui jouaient avec elle comme avec un 
chien fidèle. …ci n’en riaient pas moins joyeusement et Madeleine s’inquiétait 
fort peu des mauvais plaisants. [LOUISE MICHEL]
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3.  Rétablissez, dans ces extraits d’un discours de Jaurès prononcé contre la peine de mort  
en 1908, les pronoms démonstratifs qui conviennent. [  ::: = a/à, -er/-é]

a) … qui m’apparaît surtout, … est que les partisans de la peine de mort veulent 
faire  peser  sur  nous,  sur  notre  esprit,  sur  le  mouvement  même  de  société 
humaine, un dogme de fatalité. b) Je crois pouvoir dire qu’[il] est contraire à … 
que l’humanité, depuis deux mille ans, ::: pensé de plus haut et ::: rêvé de plus 
noble. c) Mais je ne crois pas que  … des chrétiens qui entrent vraiment dans 
l’esprit du christianisme acceptent cette erreur. d) M’adressant à tous les répu-
blicains, à tous … qui essayent d’organis:::, de dirig::: leur pensée en dehors de 
la tradition religieuse, je leur dis : comment, de quel droit pourriez-vous alors, 
contre un seul des éléments de la nature humaine, porter une sentence définitive 
d’exclusion et d’extermination ? e) … sont les despotes, … sont … qui ont abusé 
de la race humaine qui ont sévi sur elle par d’inutiles supplices.

4.  Rétablissez les pronoms démonstratifs qui conviennent dans les extraits suivants de la  
Déclaration des Droits de la Femme et de la Citoyenne, dédicacée à la Reine. [  ::: = a/
à ; et/est]

a) Je vous dirai, Madame, … que je ne vous aurais pas dit alors. b) Il n’appartient 
qu’à … [=la reine] que le hasard a élevée ::: une place éminente, de donner du 
poids  à  l’essor des  Droits  de  la  Femme.  c) Si  vous  étiez  moins  instruite, 
Madame, je pourrais craindre que vos intérêts particuliers ne l’emportassent sur 
… de votre sexe. d) C’est ainsi que tout bon citoyen sacrifie sa gloire, ses inté-
rêts, quand il n’a pour but que … de son pays. e) Les actes du pouvoir des 
femmes, et … du pouvoir des hommes pourront être à chaque instant comparés 
avec le but de toute institution politique. f) La liberté et la justice consistent à 
rendre tout … qui appartient à autrui. g) Les lois de la nature et de la raison 
défendent toutes actions nuisibles à la société : tout … qui n’est pas défendu par 
ces lois, sages et divines, ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à 
faire … qu’elles n’ordonnent pas. [GOUGES]

5.   Même exercice.
a) Toutes les Citoyennes ::: tous les Citoyens, étant égaux à ses yeux, doivent être 

également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leurs 
capacités, et sans autres distinctions que ::: de leurs vertus et de leurs talents. 
b) Nul ne doit être inquiété pour ses opinions : la femme ::: le droit de monter 
sur  l’échafaud ;  elle  doit  avoir  également … de monter  :::  la  Tribune.  c) La 
masse des femmes, coalisée pour la contribution à ... des hommes, a le droit de 
demander  compte,  :::  tout  agent  public,  de  son  administration.  d) Passons 
maintenant à l’effroyable tableau de … que vous avez été dans la société. [Gouges 
s’adresse aux femmes] e) … que la force leur avait ravi, la ruse le leur a rendu ; 
elles ont eu recours ::: toutes les ressources de leurs charmes, … le plus irrépro-
chable  ne  leur  résistait  pas.  f) Enfin  tout  …  qui  caractérise  la  sottise  des 
hommes a été soumis à la cupidité et à l’ambition de ce sexe autrefois mépri-
sable et respecté, et depuis la révolution, respectable ::: méprisé. g) Quelles lois 
reste-t-il  donc :::  faire  pour  extirper le  vice  jusque  dans  la  racine ?  …  du 
partage des fortunes entre les hommes ::: les femmes.

6.  Même exercice. N’oubliez pas qu’il s’agit des droits de la femme !
a) On conçoit aisément que … qui est née d’une famille riche gagne beaucoup avec 

l’égalité des  partages.  b) Mais  … qui  est  née d’une famille  pauvre,  avec du 
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mérite et des vertus ; quel est son lot ? c) Je voudrais encore que cette loi fût 
rigoureuse  contre  les  femmes,  du  moins  pour  …  qui  auraient  le  front de 
recourir ::: une loi qu’elles auraient elles-mêmes  enfreinte par leur  inconduite. 
d) … ne sont pas les femmes publiques qui contribuent le plus à la dépravation 
des mœurs, … sont les femmes de la société. e) J’offre un moyen invincible pour 
élever l’âme des femmes : … est de les joindre à tous les exercices de l’homme ; 
si l’homme s’obstine ::: trouver ce moyen impraticable, qu’il partage avec la 
femme, non selon son caprice, mais par la sagesse des lois.
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SE — CE
Au voleur ! au voleur ! à l’assassin ! au meurtrier ! Justice, juste ciel ! Je suis perdu, je  

suis assassiné, on m’a coupé la gorge, on m’a dérobé mon argent !
Qui peut-ce être ? Qu’est-il devenu ? où est-il ? où  se cache-t-il ? Que ferai-je pour le  

trouver ? Où courir ? où ne pas courir ? N’est-il  point là ? n’est-il  point ici ? Qui est-ce ? 
Arrête ! Rends-moi mon argent, coquin…  Il  se prend lui-même le bras.  Ah ! c’est moi. Mon 
esprit est troublé, & j’ignore où je suis, qui je suis, &  ce que je fais. Hélas ! mon pauvre 
argent, mon pauvre argent, mon cher ami, on m’a privé de toi ; & puisque tu m’es enlevé, j’ai  
perdu mon support, ma consolation, ma joie, tout est fini pour moi, & je n’ai plus que faire au  
monde.

Sans toi, il m’est impossible de vivre. C’en est fait, je n’en puis plus, je me meurs, je suis  
mort, je suis enterré. N’y a-t-il personne qui veuille me ressusciter en me rendant mon cher  
argent, ou en m’apprenant qui l’a pris ? Euh ? que dites-vous ? Ce n’est personne. Il faut, qui  
que ce soit qui ait fait le coup, qu’avec beaucoup de soin on ait épié l’heure ; & l’on a choisi  
justement le temps que je parlais à mon traître de fils. Sortons. Je veux aller quérir la justice  
et faire donner la question à toute ma maison : à servantes, à valets, à fils, à fille, & à moi  
aussi. Que de gens assemblés !

Je ne jette mes regards sur personne qui ne me donne des soupçons, & tout me semble  
mon voleur. Eh ! de quoi est-ce qu’on parle là ? de celui qui m’a dérobé ? Quel bruit fait-on là-
haut ? est-ce mon voleur qui y est ? De grâce, si l’on sait des nouvelles de mon voleur, je  
supplie que l’on m’en dise. N’est-il point caché là parmi vous ? Ils me regardent tous et  se 
mettent à rire. Vous verrez qu’ils ont part, sans doute, au vol que l’on m’a fait. Allons, vite,  
des commissaires, des archers, des prévôts, des juges, des gênes, des potences et des bourreaux !

Je veux faire pendre tout le monde ; et si je ne retrouve mon argent, je me pendrai moi-
même après ! [MOLIÈRE]

Enquête

a) Lisez le texte,  extrait de  L’Avare,  où Harpagon, « l’avare », revient en courant chez lui,  
croyant avoir été volé — pour le  comprendre !  Relevez les  phrases où vous trouvez les  
pronoms « se » ou « ce ».

b) Pourquoi peut-on dire que « ce » est un pronom démonstratif, dans chacune des phrases où  
vous avez relevé ce pronom ?

c) Quand il s’agit d’un miroir, que signifie le verbe « réfléchir » ? Observez les phrases que  
vous avez relevées avec le pronom réfléchi « se » : qu’est-ce que ce pronom miroir « réflé-
chit » ?

d) Pourquoi appelle-t-on les formes verbales qui commencent par « se » des formes pronomi-
nales ? Trouvez 7 verbes pronominaux que vous connaissez, puis conjuguez-en 2 à l’indicatif  
présent.
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Règle

 « SE » est un pronom personnel réfléchi : dans la forme pronominale d’un verbe, il 
réfléchit le sujet de ce verbe. « Il se prend lui-même le bras. »
➢ L’adverbe de négation se place avant le pronom : « Il ne se prend pas le bras. »

 Le pronom démonstratif neutre « CE » renvoie à une personne, un animal, une chose 
qu’on pointe en quelque sorte du doigt. « CE » pronom démonstratif peut :
➢ précéder un pronom relatif (qui, que…) : « J’ignore ce que je fais »
➢ être sujet du verbe être :  « Ce n’est personne. »
➢ Il peut être remplacé par « ceci, cela, cette chose… ».

 L’adjectif démonstratif masculin singulier « CE » s’adjoint à un nom masculin singu-
lier pour en quelque sorte le montrer du doigt. « Ce texte est tiré de L’Avare. »

Exercices oraux et écrits

««  SESE  », un pronom réfléchi», un pronom réfléchi

1. Conjuguez au présent de l’indicatif les verbes pronominaux suivants, puis composez une  
phrase avec celui d’entre eux que vous aurez choisi.  Vous ne 
ferez que la version a), b) ou c) selon votre choix, ou celui de  
votre professeur.

a) se souvenir, se recroqueviller ;
b)  se raviser, se lamenter ;
c)   se méprendre, se départir.

2. Même exercice que le précédent, mais au futur ainsi qu’au passé simple de l’indicatif  :
a) s’enfuir, se démoder ;
b)   se cabrer, se prosterner ;
c)   se prévaloir, se dévergonder.

3. Même exercice, mais à l’indicatif imparfait ainsi qu’au conditionnel présent :
a) se repentir, se désister ;
b)  se rebiffer, se prélasser ;
c)   se morfondre, se pâmer.

4. Même exercice, mais au subjonctif présent :
a) se traîner, s’évanouir ;
b)   se trémousser, se rire ;
c)   se gausser, se dissoudre.

5. Récrivez à la forme négatives les verbes pronominaux dans les phrases suivantes, tirées  
de L’Ecclésiaste, dans la Bible traduite par Lemaître de Sacy :

a) Le soleil se lève et se couche. b) L’œil  se rassasie de voir, et l’oreille se lasse 
d’écouter. c) Qu’est-ce qui s’est fait ? C’est ce qui doit se faire encore. d) On se 
souvient de ce qui a précédé. e) J’ai vu tout ce qui se fait sous le soleil. f) Les âmes 
perverties se corrigent.

6.  Récrivez les phrases suivantes, tirées des Fables de La Fontaine, en les complétant par  
le verbe indiqué, au temps indiqué :
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a) La Cigale … fort dépourvue quand la bise fut venue. [se trouver ; indicatif passé  
simple] b) À ces mots le Corbeau ne … pas de joie. [se sentir, indicatif présent] c) Elle, 
qui n’était pas grosse en tout comme un œuf, envieuse, … , et … , et … [s’étendre, s’en-
fler, se travailler ; indicatif présent] d) Et le Mâtin était de taille à … hardiment. [se 
défendre, infinitif présent] e) Elle doit être à moi, dit-il, et la raison, c’est que je … 
Lion. [s’appeler, indicatif présent] f) Dame Fourmi trouva le Ciron trop petit, … , pour 
elle,  un  colosse.  [se  croire,  participe  présent]  g) Nous  …  tout,  et  rien  aux  autres 
hommes. [se pardonner, indicatif présent] h) Les Oiseaux … d’elle. [se moquer, indicatif  
passé simple]. i) Maint oisillon … esclave retenu. [se voir, indicatif passé simple] j) Un 
Agneau … dans le courant d’une onde pure. [se désaltérer, indicatif imparfait] k) Que 
votre Majesté ne … pas en colère. [se mettre, subjonctif présent] l) On me l’a dit : il 
faut que je … [se venger, subjonctif présent]

««  CECE  », pronom ou adjectif démonstratif», pronom ou adjectif démonstratif

7. Récrivez ces phrases de Perrault en rétablissant les adjectifs démonstratifs escamotés  
(ce, cet, cette, ces).

a) […] bonne femme lui fit faire un petit chaperon rouge. b) Va voir comme se 
porte ta mère-grand, car on m’a dit qu’elle était malade, porte-lui une galette et […] 
petit pot de beurre. c) Je m’en vais par ce chemin-ci, et toi par […] chemin-là, et 
nous verrons qui plus tôt y sera. d) Et en disant […] mots, […] méchant Loup se jeta 
sur le petit chaperon rouge, et la mangea.

8.  Récrivez la description de Quasimodo par Victor Hugo en rétablissant les adjectifs  
démonstratifs escamotés (ce, cet, cette, ces).

a) Nous n’essaierons pas de donner au lecteur une idée de […] nez  tétraè  dre  , de 
cette bouche en fer à cheval, de […] petit œil gauche  obstrué d’un sourcil roux en 
broussailles tandis que l’œil droit disparaissait entièrement sous une énorme verrue, 
de […] dents désordonnées, ébréchées çà et là, comme les créneaux d’une forteresse, de 
[…]  lèvre  calleuse sur laquelle une de ces dents  empié  tait   comme la défense d’un 
éléphant, de […] menton fourchu, et surtout de la physiono  mie   répandue sur tout cela, 
de […] mélange de malice, d’étonnement et de tristesse. Qu’on rêve, si l’on peut, […] 
ensemble.

9.  Construisez des phrases complexes selon le modèle suivant : Qu’est-ce qui brille ? Eh 
bien, tout cela n’est pas or. → « Tout ce qui brille n’est pas or. »

a) Qu’est-ce qui est rare ? Eh bien, tout cela est cher. b) Qu’est-ce qui est fait ? 
Eh bien, cela n’est plus à faire. c) Qu’est-ce qui ne tue pas ? Eh bien, cela rend plus 
fort. d) Qu’est-ce qui n’arrive jamais ? Eh bien, il faut une infinie patience pour 
toujours attendre cela.[DAC]

10.  Même exercice, avec « ce que »  : Qu’est-ce qu’une poule gratte ? Eh bien, chaque 
poule vit de cela. → « Chaque poule vit de ce qu’elle gratte. »

a) Qu’est-ce que femme veut ? Eh bien, Dieu veut cela. b) Qu’est-ce que tu dois 
faire ? Eh bien, fais cela, et advienne que pourra. c) Qu’est-ce qu’un cœur désire ? 
Eh bien, un cœur qui soupire n’a point cela. d) Qu’est-ce que je dis ? Eh bien fais 
cela ; qu’est-ce que je fais ? Eh bien ne fais pas cela.

11. Récrivez ces phrases tirées de Victor Hugo en les complétant avec le pronom démons-
tratif « ce, c’ » et le verbe être conjugué au temps indiqué.
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a) … … une merveilleuse grimace. [indicatif imparfait] b) Pour le gamin toucher le 
pavé, … … comme pour le géant toucher la terre. [indicatif présent] c) … n’… pas un 
enfant, … n’… pas un homme ; … … un étrange gamin fée. [indicatif imparfait] d) On 
est laid à Nanterre, / … … la faute à Voltaire, / Et bête à Palaiseau, / … … la faute à  
Rousseau. [indicatif présent]

12.  Même exercice pour ces phrases tirées de Molière et de La Fontaine.
a) Qui …-… ? [indicatif présent] b) Qui peut-… … ? [infinitif présent] c) Mais … … 

trop tard ? [indicatif imparfait] d) … … à lui de trouver la vérité. [indicatif présent] 
e) Il faut bien que ce … l’un ou l’autre. [subjonctif présent] f) …-… des vers que vous 
lui voulez écrire ? [indicatif présent] f) — Si … n’…  toi, c’… donc ton frère. [indicatif  
présent] g) Moi, l’emporter ! et que …-… / Si vous portiez une maison ? » [condi-
tionnel présent]

««  SESE  » ou «» ou «  CECE  »»  ??

13. Récrivez ces phrases au singulier.
a) Ces chardonnerets se perchent sur le grillage. b) Des mésanges se cachent dans 

ces  buissons.  c) Des  hiboux  se  nichent  dans  ces  greniers.  d) Ces  moineaux  se 
baignent dans des flaques d’eau.

14. Récrivez ces phrases au présent.
a) Le promeneur s’est reposé au bord de ce chemin. b) Ce garçon s’est baigné dans 

un étang. c) Un écureuil s’est réfugié dans ce marronnier. d) Un oisillon s’est penché 
hors de ce nid.

15. Récrivez ces phrases en les complétant avec l’adjectif démonstratif « ce » ou le pronom 
réfléchi « se » :

a) Un homme sans barbe … rase tous les matins. b) Il prendra … train. c) … travail 
est pénible. d) Mon frère … réveille de bonne heure. e) Il … trompe de chemin : il 
faut passer de … côté.

16. Même exercice.
a) … récit … déroule dans le désert. b) Le voyageur … demande d’où vient … nuage 

gris. c) … vent brûlant contraint les hommes à … regrouper et à … mettre à l’abri. 
d) Il faut … protéger de … sable qui … met à voler dans tous les sens.

17. Récrivez  chacune  des  phrases  suivantes  après  avoir  choisi  le  pronom démonstratif  
« ce » ou le pronom réfléchi « se ». Il faut parfois élider le pronom choisi (« c’ », 
« s’ »).

a) Aime … qui est bon, admire … qui est beau, fais … qui est bien. b) … rendre utile 
vaut mieux que briller. c) Il faut … entraider, c’est la loi de la nature. d) … que l’on 
conçoit bien … énonce clairement. e) On perd à parler … qu’on gagne à … taire.

18. Complétez ces phrases avec « ce » ou « se », puis indiquez entre parenthèses la nature  
des mots ajoutés.

a) Il  ne  faut  pas  …  décourager  pour  réaliser  …  travail.  b) Comme  le  dit  … 
proverbe : « Rien de … qui est bien fait ne … fait aisément ». c) L’homme sage ne 
veut pas d’un mode de vie luxueux : il … contente de … qu’il a.

19.  Même exercice :
a) Elle frappe à sa porte, elle entre, elle … [se montrer, indicatif présent] b) N’ap-

proche pas, ô Mort ; ô Mort, …  [se retirer, impératif présent] c) Compère le Renard … 
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un jour en frais [se mettre, indicatif passé simple] d) Il … à l’odeur de la viande. [se 
réjouir, indicatif imparfait] e) Quelques rayons de miel sans maître … [se trouver, indi-
catif passé simple] f) Pendant cela le miel … [se gâter, indicatif présent] g) Il est temps 
désormais que le juge … [se hâter, subjonctif présent] h) Elle part, elle … ; elle … avec 
lenteur. [s’évertuer, se hâter ; indicatif présent] i) Les Tourterelles … : plus d’amour, 
partant plus de joie. [se fuir, indicatif imparfait] j) Que le plus coupable de nous … 
aux traits du céleste courroux ! [se sacrifier, subjonctif présent] k) Ne … donc point. [se 
flatter,  impératif présent,  1re personne du pluriel] l) Je … donc, s’il le faut ;  mais je 
pense qu’il est bon que chacun … ainsi que moi. [se dévouer, indicatif futur ; s’accuser,  
subjonctif présent]

20. Récrivez ces phrases en les complétant avec « se » ou « ce » :
a)  À dix-huit  ans, il  … enfuit de sa province, bien décidé à empoigner la vie. 

b) Bien décidé à … saisir de la vie, le cœur léger et le bagage mince, … doux rêveur 
était  certain  de  conquérir  Paris.  c) Chez le  tailleur le  plus  chic,  il  … fit faire  … 
complet bleu qui était du dernier cri. d) Il … voyait déjà en haut de l’affiche. e) En 
dix fois plus gros que n’importe qui, son nom … étalait. f) Il … voyait déjà adulé et 
riche, signant ses photos aux admirateurs qui … bousculaient. g) … était le plus grand 
des grand fantaisistes. h) Il … voyait déjà cherchant dans sa liste celle qui le soir 
pourrait par faveur … pendre à son cou. i) Son cœur … est aigri un peu en prenant de 
l’âge, mais il … démène et … fait confiance : il connaît … métier ! j) Si tout a raté 
pour lui, s’il est dans l’ombre, ... n’est pas sa faute mais celle du public qui n’a rien 
compris :  les  gens  … sont  trompés,  et  … sont  entichés  de  chanteurs  sans  talent. 
[d’après Aznavour]

21. Récrivez ces phrases en les complétant avec « se » ou « ce » . Vous indiquerez entre  
parenthèses la nature des mots que vous aurez choisis : pronom réfléchi, adjectif ou 
pronom démonstratif.

a) Mon père, … héros au sourire si doux, parcourait à cheval … champ couvert de 
morts. b) … était un Espagnol de l’armée en déroute qui … traînait sanglant sur le 
bord de la route. c) Il dit à son fidèle lieutenant : tiens, donne à boire à … pauvre 
blessé. d) Tout à coup, au moment où le hussard … penchait vers lui, … soldat maure 
… saisit d’un pistolet. e) Le cheval … cabra, son chapeau … envola. f) … qui n’empê-
cha pas mon père de … montrer généreux.

22. Composez un petit texte où vous utiliserez au moins une fois le pronom réfléchi « se »,  
une fois l’adjectif démonstratif masculin singulier « ce », et une fois le pronom démons-
tratif « ce ». Vous avez le droit de vous inspirer des phrases ci-dessus !
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C’EST — S’EST

• Rome s’est faite en un jour !
➔ Non, Rome ne s’est pas faite en un jour…

• C’est mon fils, ma bataille ! [BALAVOINE]
➔ Ce n’est pas mon fils…

Règle

 « S’EST + [participe passé] » est le passé composé d’un verbe pronominal. Le pronom réflé-

chi « S’ » fait partie de la conjugaison du verbe : il reste collé à l’auxiliaire « EST » lors-
qu’on ajoute une négation :
➢ « … s’est + [participe passé]… » → « … ne s’est pas  + [participe passé]… »
➢ « s’était + [participe passé] » → « ne s’était pas + [participe passé] »

➢ Accordez le participe passé ! En règle générale, comme on a l’auxiliaire être, il s’accorde avec 
le sujet : « Rome s’est faite… ».

 Dans  « C’EST »,  le pronom démonstratif « CE,  C’ »  est sujet du verbe ou de l’auxiliaire 
« être » au présent. On peut le remplacer par « ceci, cela, celui-ci… ». Le pronom sujet 
« ce » peut être séparé du verbe par l’adverbe de négation « ne » :
➢ « C’est… » → « Ce n’est pas ».
➢ « C’était… » → « Ce n’était pas ».

exercices

««  SS’’ESTEST  » ou «» ou «  SS’’ÉTAITÉTAIT  » font partie d’un verbe pronominal» font partie d’un verbe pronominal

1. Lisez,  puis  récitez  les  tableaux  de  conjugaison  suivants  du  verbe  pronominal  « se 
remettre ».

INDICATIF PASSÉ COMPOSÉ

masculin je me suis remis tu t’es remis il s’est remis
singulier je me suis remise tu t’es remise elle s’est remise

INDICATIF PLUS-QUE-PARFAIT

masculin je m’étais remis tu t’étais remis il s’était remis
singulier je m’étais remise tu t’étais remise elle s’était remise

2. Même exercice, mais à la forme négative : « Je ne me suis pas remis, je ne me suis pas 
remise… »

3. Même exercice pour le verbe « se reprendre », à la forme affirmative, puis à la forme  
négative.

4. Conjuguez les verbes pronominaux suivants au passé composé, puis au plus-que-parfait,  
aux trois personnes du singulier : «  je me suis fatigué(e)… ; je m’étais fatigué(e)… ».

➢ À l’oral : se fatiguer ; se dépêcher ; se souvenir.
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➢ À l’écrit : se plaindre ; se demander.

5. Même exercice, mais à la forme négative : « Je ne me suis pas promené(e)… »
➢ À l’oral : se promener ; se lever ; se voir.
➢ À l’écrit : se trouver ; se réveiller ;   s’asseoir.

6.  Indiquez l’infinitif des verbes utilisés dans les phrases suivantes ; imaginez ensuite une  
courte phrase avec ce verbe au passé composé, avec pour sujet « il  » ou « elle ».

a) L’entreprise se séparera de nombreux employés. b) La conférence s’était jusque-
là déroulée sans problème. d) La mer se sera souvent déchaînée cet hiver.  e) La 
troupe des comédiens s’était alors inclinée devant les spectateurs. f) Les difficultés 
s’accumulent vraiment sur ses épaules ! g) Les enfants se mirent soudain à pleurer.

7. Composez cinq  phrases  différentes  en utilisant  chacun des  verbes  suivants  au passé  
composé, à la troisième personne du singulier : « se plaindre ; se trouver ; se diriger ; se 
souvenir ; se tromper ».

8. Faites passer les phrases suivantes à la forme négative.
a) La bergère s’est résignée à épouser un tyran sans cœur. b) Ce crétin s’est cru 

vainqueur.  c) Tu t’es trompé ! d) La machine s’est  enrayée. e) Le musicien s’est 
surpassé  pour  apaiser  les  fauves.  f) Les  lions  se  sont  mis  à  pleurer.  g) Le  cruel 
gardien s’est enfui.

9. Récrivez ces phrases à la forme affirmative.
a) Ce roi ne s’est jamais inquiété du bonheur de ses sujets. b) Les gens ne se sont 

pas révoltés. c) L’oiseau ne s’est pas envolé. d) Le ramoneur ne s’est pas découragé. 
e) Nous ne nous sommes pas décidés à faire la révolution. f) L’oiseau ne s’est pas 
permis de parler au musicien. g) Personne ne s’est réjoui d’un tel mariage.

10. Exercice oral : faites passer le verbe souligné dans ces phrases tirées de Corneille à la  
forme négative, pour vérifier que le pronom reste collé à l’auxiliaire.

a) Mon sang un peu trop chaud s’est trop ému. b) Tu t’es, en m’offensant, montré 
digne de moi. c) Tu t’es vengé sans aide, et tu m’en veux donner ! d) Je me suis 
accusé de trop de violence. e) Quoi ? Ce qui s’est passé, vous l’ignorez encore ? f) Il 
s’est  vu seul  contre  trois  adversaires.  g) D’un tel  crime il  s’est  montré capable ! 
h) Mon esprit s’était trompé.

Dans «Dans «  CC’’ESTEST  » ou «» ou «  CC’’ÉTAITÉTAIT  », «», «  CC’’  » est un pronom démonstratif» est un pronom démonstratif  

11. Récrivez les phrases suivantes en faisant passer le présentatif « c’est » ou « c’était » 
à la forme négative. [La phrase  demande d’autres modifications, pour conserver un sens !] 

a) C’est une chose remarquable que trois rois aient souhaité de l’épouser. b) C’est 
elle seule qui vous fait faire ce que vous faites. c)  Je ne me trompe pas à votre 
rougeur, répondit-il ; c’est un sentiment de modestie, et non pas un mouvement de 
votre cœur. d) C’est ce qui vous a empêchée d’y venir. e) C’est toujours une chose 
digne de pitié, qu’une femme jeune et belle comme celle-là soit morte en deux jours. 
[Ajoutez aussi un point d’exclamation !] f) Mais ce que j’ai le plus d’envie de vous 
apprendre, ajouta-t-elle, c’est qu’il est certain que monsieur de Nemours est passion-
nément amoureux. g) C’était chez elle qu’il en était devenu amoureux. h) C’était une 
entreprise difficile : elle en connaissait déjà les peines. [LA FAYETTE]

12. Récrivez les phrases suivantes en mettant le présentatif « ce n’est, ce n’était » à la 
forme affirmative.
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a) S’il  y  a  quelqu’un  que  je  souhaite  en  persuader,  ce  n’est  pas  madame  la 
dauphine. b) Ce n’est point non plus la crainte de l’avenir qui m’afflige. c) Ce n’est 
pas non plus, reprit madame la dauphine, ce qui vous doit étonner d) Et ce n’est pas 
monsieur de Nemours lui-même qui a conté ce que je vous dis. e) Je commence à 
croire que ce n’est pas de vous que vous parlez. f) Il s’imagina que ce n’était peut-
être  pas  de  monsieur  de  Nemours  qu’il  devait  être  jaloux.  g) Ce  n’était  pas  de 
madame la dauphine qu’il était amoureux. h) Cela faisait bien voir que ce n’était 
qu’un effet du hasard. [LA FAYETTE]

««  CC’’ESTEST  » ou «» ou «  SS’’ESTEST  »»  ??

13. Dans les phrases suivantes, récrivez les propositions entre crochets en les mettant à la  
forme négative.  [Ne recopiez pas le reste de la phrase, et mettez des points de suspension à la  
place : « Il s’est emporté, et lui a fait mille reproches » → « Il ne s’est pas emporté... »]

a) [Il  s’est  imaginé]  que  vous  aviez  approuvé  mes  extravagances.  b) [C’est  la 
première fois] que j’ai été assez hardi pour vous parler, et ce sera aussi la dernière. 
c) Vous m’accusez d’avoir conté [ce qui s’est passé entre vous et moi]. d) [C’est parce 
que je vous parle sincèrement, Madame], lui répondis-je, que je n’ai rien à vous dire. 
e) J’appris par là qu’elle avait su le commerce que j’avais eu avec cette autre femme 
dont je vous ai parlé, et que [c’était la cause de son changement.] f) Il vit qu’elle 
craignait qu’il ne lui parlât de [ce qui s’était passé.] g) La seule chose qui l’assurait 
qu’[il s’était trompé] était l’extrême tristesse de madame de Clèves. h) On est venu 
me la demander sur le prétexte que [c’était une jolie lettre] qui donnait de la curiosité 
à la reine.

14. Dans les phrases suivantes, récrivez les propositions entre crochets en les mettant à la  
forme affirmative. [Ne recopiez pas le reste de la phrase, et mettez des points de suspension à la  
place : « Il s’est emporté, et lui a fait mille reproches » → « Il ne s’est pas emporté... »]

a) Mais il faut vous raconter tout [ce qui ne s’est pas passé ! ] b) Je vous demande 
en grâce de vouloir bien dire que [ce n’est pas vous qui l’avez perdue]. c) [La reine ne 
s’est pas imaginée] que c’est de cette princesse que je suis amoureux. d) [Ce n’est pas 
une chose] qui puisse plaire d’épouser un homme de l’âge et de l’humeur du roi d’Es-
pagne. e) [Ce n’était que pour quelque temps.] f) [Cependant monsieur de Nemours 
s’était enfoncé dans la forêt.] g) Puisque [c’était moi qui vous l’avais donnée], vous ne 
deviez point la rendre sans ma permission. h) Elle trouva qu’[elle s’était ôté elle-
même le cœur et l’estime de son mari], et qu’[elle s’était creusé un abîme dont elle ne 
sortirait jamais.]

15. Choisissez entre « c’est » ou « s’est ». Justifiez la forme « s’est » en indiquant, le cas  
échéant, après la copie de la phrase, l’infinitif du verbe, selon l’exemple : « À gauche de 
la photo, c’est ma mère ; on voit qu’elle s’est cassé le bras. (se casser) »

a) Le pire dans cette histoire, … que je ne m’en souviens pas. b) La lettre … sans 
doute égarée : … ce qui arrive souvent quand on … trompé de code postal. c) Si tu ne 
lui pardonnes pas cela, … que tu es rancunier.  d) Les raviolis,  … le lundi !  e) La 
fatigue … bien accrue au cours de cette marche. f)  C’… en forgeant que l’on devient 
forgeron. g) Quand il … trompé, il reconnaît toujours son erreur ; … une marque 
d’honnêteté.

16. Récrivez  les phrases suivantes en les complétant avec le pronom démonstratif « C’ » ou 
le pronom réfléchi « S’ ».
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a) … étaient les voisins qui avaient été étonnés de leur départ. b) La tempête faisait 
rage : tantôt … étaient des rafales de vent ; tantôt des trombes d’eau … abattaient sur 
la toiture. c) Le bateau … était éloigné des côtes et … était évanoui à l’horizon : … 
était la première fois que je me retrouvais seul. d) … était pour moi une grande joie 
d’apprendre qu’il … en était bien sorti. e) Je pensais que … était dans l’effort que l’on 
appréciait ses amis. f) Il comprit qu’il ne … était pas trompé de voie.

17. Reprenez les phrases de l’exercice 10 en les transposant au présent.

18. Récrivez  les phrases suivantes en les complétant avec le pronom démonstratif « C’ » ou 
le pronom réfléchi « S’ ».

a) … est dans cette vieille bâtisse que … étaient déroulées les plus belles vacances de 
son enfance. b) Le plongeur … est laissé glisser du bateau et … est alors qu’il … est 
aperçu qu’il  avait  oublié  ses  palmes.  c) … étaient les  premières  questions  qui  lui 
avaient  paru  difficile,  mais  par  la  suite  il  avait  vite  compris  que  l’exercice  était 
simple.  d) Ce n’était  pas  la  première  fois  qu’il  … était  laissé surprendre  dans la 
montagne par l’orage, mais cette fois il … était vraiment perdu ! e) Sans ton inter-
vention, … était cuit, … en était fini de moi ! f) Je lui ai parlé de ce livre : il l’avait lu 
et … en était alors souvenu. g) Il a eu un accrochage avec sa voiture, il ne … en est 
pas  vanté !  h) Tu  commences  vraiment  à  m’énerver :  …  en  trop !  va-t’en  ! 
i) Comment … y est-il pris pour résoudre ce problème ? … est simple, il a lu attentive-
ment la question !

19. « C’EST » ou « S’EST » ?
a) … là un discours de Victor Hugo contre la peine de mort. b) L’exemple, le bon 

exemple donné par la peine de mort, nous le connaissons. Il a eu plusieurs noms. 
L’exemple … appelé Montfaucon, il … appelé la place de Grève, il s’appelle aujour-
d’hui la barrière Saint-Jacques. [Montfaucon, la place de Grève, la barrière Saint-Jacques sont  
les lieux où se déroulaient les exécutions publiques, à différentes époques, à Paris] c) … pour la 
famille de la victime que l’exemple … fait. d) Savez-vous ce qui est triste ? … que … 
sur le peuple que pèse la peine de mort. e) Cette loi devant laquelle la conscience 
humaine recule avec une anxiété chaque jour plus profonde, … la peine de mort. 
f) Victor Hugo … indigné toute sa vie contre la peine de mort : … l’un de ses grands 
combats. g) Il a écrit deux ouvrages sur ce sujet ; … d’abord le roman Le dernier jour  
d’un condamné, puis un récit où il … inspiré d’un fait réel : La vie de Claude Gueux.

20. Même exercice.
a) Victor Hugo a tenu toute sa vie un journal où il note les réflexions qu’il … faites 

sur toutes sortes d’événements qu’il a vécus. b) Notons en passant que cette place 
étrange, qui … appelée successivement place Louis XV, place de la Révolution, place 
de la Concorde, place Louis XVI, place du Garde-Meuble et place des Champs-Ély-
sées, et qui n’a pu garder aucun nom, n’a pu garder non plus aucun monument. 
c) La guillotine — … toujours avec répugnance qu’on écrit ce mot hideux — semble-
rait  aujourd’hui  fort  mal construite aux gens du métier.  d) On joue  Hernani au 
Théâtre-Français depuis le 25 février. Le public siffle tous les soirs tous les vers ; … un 
rare vacarme, le parterre hue, les loges éclatent de rire. e) Après le dîner, Joanny, qui 
a des cheveux blancs les plus beaux du monde, … levé, a empli son verre, et … tourné 
vers moi. [Joanny : … un des comédiens qui jouent Hernani]. f) M. Duflot … prome-
né dans Paris. Il a vu rue du Grand-Hurleur un homme tué, un ouvrier, couché à 
terre, le front percé d’une balle, endimanché. [M. Duflot : … un ami de Hugo, venu  
le visiter pendant une émeute qui … déroulée en 1839].

© Nicolas Lakshmanan-Minet -114- www.lettresclassiques.fr

Récrivez les  

phrases en 
entier, en les  

comprenant : 
c’est ainsi que 

vous appren-
drez à rédi-

ger !

http://www.lettresclassiques.fr/


Démonstratifs et possessifs C’EST — S’EST

21. Même exercice.
a) « Tiens ! … notre amoureux qui passe ! » b) « … lui ! … le rêveur ! » c) Toute cette 

clarté … éteinte. d) Donner et recevoir, … faire vivre l’âme ! e) … votre point de vue. 
Eh bien, soit, je l’accepte. f) Un homme … fait riche en vendant à faux poids. g) Oui, 
…  vrai, ce sont là quelques-uns de mes crimes. h) « Qu’est-ce que … que cette folle-
là ? » i) Je cherche, en cette nuit qui tombe, / Un autre ange qui … enfui ! j) Eh bien, 
démasquons-nous !  … vrai,  notre  âme est  noire.  k) Lorsque je  vous  vois,  je  tres-
saille : / … ma joie et … mon souci.

22. Même exercice.
a) La haine, … l’hiver du cœur. / L’amour, … le cri de l’aurore. b) Tout ce que j’ai 

rêvé … envolé, nuée ! c) Aimons ! … tout. Et Dieu le veut ainsi. d) Aimer, … voir, 
sentir, rêver, comprendre. e) … un destin bien triste que le nôtre, / Puisqu’un tel jour 
s’envole comme un autre ! f) Le chien, … vertu / Qui, ne pouvant se faire homme, … 
faite bête. g) Tout … -il envolé ? Je suis seul, je suis las. h) L’oubli ! l’oubli ! … l’onde 
où tout se noie ; / … la mer sombre où l’on jette sa joie. i) À son front, ce n’est plus 
la pudeur, … la honte. j) Toute lueur … éclipsée. k) Comprendre, … aimer.

23.  Même exercice.[Il faudra aussi parfois placer « ces » ou « ses », « et » ou « est »]
a) La lumière un moment … toute évanouie. b) — Et ta mère, bandit, … toi qui 

l’as tuée ! c) Se réveiller, … bien, et travailler, … juste. d) Il grandit. Pour l’enfant, 
grandir, … chanceler. e) Il songe. Il … assis rêveur sous un érable. f) … déjà très 
méchant, ::: petits hommes-là ! g) Qui donc … figuré que le premier venu / Avait 
droit sur mon droit ? h) Et le père joyeux cria : — … un garçon. i) … un pauvre 
homme loin des hommes, / … un habitant de l’oubli. j) Ceux qui s’y pencheront 
retrouveront leur propre image dans cette eau profonde ::: triste, qui … lentement 
amassée là, au fond d’une âme.

24.   Même exercice. [Il faudra parfois ajouter et ou est, ces ou ses, son ou sont]
a) Et … pourquoi ce juste et ce preux … levé b) Contempler les choses,/ … finir par 

ne plus les voir. c) … ici ma maison, mon champ ::: mes amours ! d) Chacun … fait sa 
part. e) Puisque ::: choses :::, … qu’il faut qu’elles soient. f) « Ah ! çà ! qu’est-ce que … 
que ce brigand ? » g) Le vide … fait spectre et rien … fait géant. g) Sigismond … dres-
sé comme un dogue en arrêt h) « Nous sommes ceux qui font le mal ; :::, comme / … 
nous qui le faisons, … nous qui le souffrons ! » i) Le haut d’une montagne a, sous 
l’orbe étoilé, / Pris des ailes et … tout ::: coup envolé ! j) Oui, l’aube … levée.

25.  Choisissez l’une des listes de verbes pronominaux, puis composez un court texte, qui  
comportera au moins deux de ces verbes conjugués au passé composé, ainsi que deux  
fois l’expression « C’EST ».

a)  s’accouder, s’acharner, s’envoler ;
b)  s’approprier, se prélasser, s’entre-déchirer ;
c)  s’avérer, se déjuger, se rengorger.
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LEUR — LEURS

• Nous entrerons dans la carrière
Quand nos aînés n’y seront plus ;

Nous y trouverons leur poussière
Et la trace de leurs vertus. (bis)
Bien moins jaloux de LEUR survivre
Que de partager leur cercueil,

Nous aurons le sublime orgueil
De les venger ou de les suivre ! [LECONTE DE LISLE]

➔ Nous y trouverons sa poussière
Et la trace de ses vertus. (bis)
Bien moins jaloux de LUI survivre
Que de partager son cercueil...

Règle

Mes amis leur déplaisent. Ils invitent leur ami ; ils invitent leurs amis.
« LEUR » est une forme commune à deux mots différents

 « LEUR », complément d’un verbe, est un pronom personnel, pluriel de « LUI » : il ne 
prend jamais d’« s » !
➢ On peut le remplacer par « LUI ».

• « Mes amis déplaisent à mes parents. » → « Mes amis leur déplaisent ».
• « Mes amis déplaisent à ma mère. » → « Mes amis lui déplaisent ».

 « LEUR, LEURS » est un adjectif possessif de la 3e personne du pluriel, qui indique qu’il y 
a  plusieurs  possesseurs.  On  écrit  « leurs »  uniquement  si  ces  « possesseurs » 
possèdent plusieurs « choses » :

➢ « Ils invitent un ami. » → « Ils invitent leur ami. »
➢ « Ils invitent plusieurs amis. » → « Ils invitent leurs amis. »

Exercices

1. Conjuguez au présent de l’indicatif et au passé composé :
a) Leur dire bonjour ; b) leur faire plaisir ; c) leur donner du pain ; d) leur tenir la 

main.

2. Remplacez « lui » par « leur » : écrivez les deux phrases.
Exemple : Elle lui prête ma maison → Je leur prête ma maison.

a) On lui a fourni un prétexte. b) Ils lui offriront des azalées. c) Il lui délivra une 
passe millimétrée. d) Je lui ai raconté l’histoire de Gavroche. e) Elle ne lui a rien dit 
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de vrai. f) Les gardiens lui ont défendu de cueillir des pommes. g) Il ne lui manque 
que la parole.

3. Rétablissez l’adjectif possessif en l’accordant convenablement dans les phrases suivantes.
a) Je ne puis m’arrêter devant un magasin de jouets et promener mes yeux dans 

l’inextricable fouillis de … formes bizarres et de … couleurs disparates, sans penser à 
la dame habillée de velours et de fourrure, qui m’apparaît comme la Fée du joujou. 
b) Tous les enfants parlent à … joujoux. c) Les joujoux deviennent acteurs dans le 
grand drame de la vie, réduit par la chambre noire de … petit cerveau. d) Les enfants 
témoignent par … jeux de … grande faculté d’abstraction et de … haute puissance 
imaginative. e) Je ne veux pas parler de ces petites filles qui jouent à la madame, se 
rendent des visites, se présentent … enfants imaginaires et parlent de … toilettes. 
f) Les pauvres petites imitent … mamans : elles préludent déjà à … immortelle puéri-
lité future, et aucune d’elles, à coup sûr, ne deviendra ma femme. [BAUDELAIRE]

4. « LEUR » ou « LEURS » ?  Rétablissez l’adjectif possessif ou le pronom personnel dans ce  
texte de Racine, où il évoque l’éducation des jeunes filles de l’institution de Saint-Cyr.

a) Mais en … montrant les choses essentielles et nécessaires, on ne néglige pas de … 
apprendre celles qui peuvent servir à leur polir l’esprit, et à … former le jugement. 
b) On a imaginé pour cela plusieurs moyens, qui, sans les détourner de …  travail et 
de … exercices ordinaires, les instruisent en les divertissant. c) On … met, pour ainsi 
dire, à profit … heures de récréation. d) On … fait faire entre elles, sur leurs princi-
paux devoirs, des conversations ingénieuses qu’on … a composées exprès, ou qu’elles-
mêmes composent sur-le-champ ; on les fait parler sur les histoires qu’on … a lues, ou 
sur les importantes vérités qu’on leur a enseignées ; on leur fait réciter par cœur et 
déclamer les plus beaux endroits des meilleurs poètes : et cela … sert surtout à les 
défaire de quantité de mauvaises prononciations qu’elles pourraient avoir apportées 
de … provinces ; on a soin aussi de faire apprendre à chanter à celles qui ont de la  
voix,  et  on ne … laisse  pas  perdre  un talent  qui  les  peut  amuser  innocemment. 
[RACINE]

5. Même exercice.
a) On …. expliqua les avantages de la maison ; ils y installèrent … affaires  sans 

tarder. b) Il était très difficile de … annoncer que … parents s’étaient tués dans un 
accident de voiture. c) Réclame-… les livres qu’ils t’ont empruntés. d) … amis  sont 
partis ; ils ont promis de … écrire et de … donner de … nouvelles. e) Combien de fois 
… ai-je répété de laisser une marge ! f) Les enfants de … voisins sont rentrés sous la 
pluie ; … vêtements  étaient trempés. On … a donné du chocolat chaud pour … remon-
ter  le  moral.  g) Ces  maquillages  …… vieillissent  le  visage.  Les  esthéticiennes  ont 
abîmé … traits.

6. Recopiez les phrases suivantes en notant le pronom personnel ou l’adjectif possessif qui  
convient. Notez entre parenthèses s’il s’agit d’un pronom personnel, et le nom qu’il  
remplace ; ou s’il s’agit d’un adjectif possessif et le nom auquel il se rapporte.
Exemple : On a dit aux élèves de rester dans la cour → On leur (pron. personnel mis 
pour « élèves », masc. pluriel) a dit de rester dans la cour.

a) Il faudra bien expliquer le règlement aux participants → Il faudra bien … b) On 
devrait montrer cela aux nouveaux danseurs → On devrait … c) Elles ont retiré … 
gants et … manteau avant d’entrer, comme on le …. avait demandé. d) Ils ne pourront 
jamais assez … exprimer toute … reconnaissance. e) Et tous, devant l’autel avec ordre 
introduits, / De … champs dans … mains portant les nouveaux fruits [….] [RACINE, 
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ATHALIE] f) La honte de mourir sans avoir combattu / Arrête … désordre et … rend … 
vertu [CORNEILLE, LE CID]

LES LEURS — LES LEUR

• On leur propose des fruits ; on les leur prépare.
• Nos raquettes étaient abîmées ; ils nous ont prêté les leurs.

➔ On lui propose des fruits ; on les lui prépare.
➔ Nos raquettes étaient abîmées ; tu nous as prêté les tiennes.

Règle

 Dans « on  les leur prépare », « les » et « leur » sont deux pronoms compléments du 
verbe « préparer ». Le pronom « leur » est le pluriel de « lui » : il est déjà au pluriel et 
ne prend pas d’-s.

 Dans « ils nous ont prêté  les leurs »,  « les  leurs » est  le  pronom possessif  de la 3e 

personne du pluriel « le leur, la leur, les leurs », qui s’accorde en genre et en nombre 
avec le nom auquel il se rapporte : ce qui est possédé. On peut le remplacer par un 
autre pronom possessif : « le mien, le tien, le sien, le nôtre, le vôtre ».

Exercices

7. Transformez les phrases suivantes selon le modèle donné :
Je lui prête les miennes → Je leur prête les miennes. Je les leur prête.

a) Tu lui prêtes les tiennes. → Tu … b) Elle lui prête les siennes → Elle … c) Nous 
lui prêtons les nôtres. → Nous … d) Vous lui prêtez les vôtres. → Vous … e) Elles lui 
prêtent les leurs. → Elles …

8. Récrivez les phrases suivantes en les complétant avec LEUR, LEURS, LES LEURS ou LES LEUR.
a) Delphine et Marinette s’installèrent dans le pré avec … boîtes de peinture. b) Les 

boîtes étaient neuves. C’était … oncle qui … … avait données. c) … parents … avaient 
interdit de les utiliser. [AYMÉ] d) Pour les récompenser de … bonnes notes, … parents 
… achetèrent des chocolats. e) Demain, nous … dirons de reprendre … partitions, de 
quitter … chambre et de laisser … clef au gardien. C’est lui qui a  rangé … instruments 
de musique ; il … … rendra. f) Vous partagerez ce local avec vos concurrents. Vos 
placards seront du côté droit ; … … seront du côté gauche.

9. Dans la phrase e) de l’exercice précédent, faites l’analyse grammaticale de chacune des  
formes que vous avez choisies — en précisant nature, genre, nombre et fonction.
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AAUTRESUTRES  PRONOMSPRONOMS  ETET  
ADJECTIFSADJECTIFS

LES ARTICLES

L’ARTICLE INDÉFINI L’ARTICLE DÉFINI L’ARTICLE PARTITIF

un une le, l’ la du, de l’ de la, de l’

des les des

LES ARTICLES CONTRACTÉS

au, à l’ à la, à l’

aux

du, de l’ de la, de l’

des

LE PRONOM PERSONNEL

sujet complément  direct
complément indi-

rect
réfléchi tonique

Singulier

1re personne je me me me moi

2e personne tu te te te toi

3e personne il, elle le, la lui se lui, elle + soi

Pluriel

1re personne nous nous nous nous nous

2e personne vous vous vous vous vous

3e personne ils les leur se eux, elles

LES PRONOMS ET ADJECTIFS INDÉFINIS

• « TOUT OU RIEN » — tout ; chaque, chacun ; rien ; aucun ; nul ; on.
• QUANTITÉ — quelque, quelqu’un ; certain ; plusieurs ; maint.
• RELATION — l’un, l’autre ; autre ; tel ; même.

-119- © Nicolas Lakshmanan-Minet www.lettresclassiques.fr

http://www.lettresclassiques.fr/


Autres pronoms et adjectifs AU — AUX

AU — AUX

• Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. […]
Il donna à la lumière le nom de Jour, et aux ténèbres le nom de Nuit.

➔ À l’origine, Dieu créa le ciel et la terre.
Il donna à la lumière le nom de Jour, et aux ombres le nom de Nuit.

Règle

 « AU » et « AUX » sont des articles contractés : ils unissent la préposition « à » et l’article 
défini « le, la, les ».
➢ « Au » unit la préposition à et l’article le  : il introduit un complément singulier.
➢ « Aux » est le pluriel de « au » : il unit la préposition à et l’article les, et introduit 

un complément pluriel.
 On peut mettre après cet article contracté un mot qui commence par une voyelle pour 

entendre si l’article est au singulier ou pluriel. 
➢ Le professeur s’adresse aux lycéens → Le professeur s’adresse aux ͜ élèves.
➢ Il prête son livre au maître → Il prête son livre à l’instituteur.

Exercices

1. Réécrivez la phrase en remplaçant le mot en gras par le mot entre crochets. Faites les  
modifications nécessaires.

a) Le professeur s’adresse à l’élève. [disciple] b) Mon plat favori ? Les pâtes au 
basilic [sauce  carbonara].  c) Marine  appelle  à  l’aide.  [secours]  d) La  création 
poétique est d’abord une violence faite au langage [langue]. e) Quand un navigateur 
antique avait fini sa course, il tirait le vaisseau sur le rivage et le dédiait à la divinité 
du lieu, à Neptune sauveur. [dieu de la mer] f) Elle a le fameux style coulant, cher 
aux  bourgeois. [bourgeoisie] g) À l’Ouest, rien de nouveau. [Nord] h) Je me suis 
élevé déjà contre la qualification de « visionnaire » appliquée si légèrement au poète. 
[écrivain] i) C’était un orateur et un politique habile, mais porté à la  démagogie 
pour satisfaire ses ambitions.. [populisme] j) Flattant les gens de peu, suscitant l’hos-
tilité de la masse contre les citoyens aisés, il fit exécuter certains d’entre eux, en 
envoya d’autres  en exil,  confisqua leurs  biens  et  les  distribua au  peuple.  [foule] 
j) Elles avaient des lits des plus à la mode, et des miroirs où elles se voyaient depuis 
les pieds jusqu’à la tête. [front]

2. Réécrivez  les  phrases  suivantes  en remplaçant  les  points  de  suspension  par  l’article  
contracté qui convient : AU ou AUX. Après chaque phrase, vous préciserez, entre paren-
thèses : (« … » introduit le complément « … »).

a) Les passions de la jeunesse ne sont guère plus opposées … salut que la tiédeur des 
vieilles  gens.  b) Il  n’appartient  qu’…  grands  hommes  d’avoir  de  grands  défauts. 
c) Nous sommes si accoutumés à nous déguiser … autres qu’enfin nous nous dégui-
sons  à  nous-mêmes.  d) L’élévation  est  …  mérite  ce  que  la  parure  est  …  belles 
personnes. e) Les faux honnêtes gens sont ceux qui déguisent leurs défauts … autres 
et à eux-mêmes. f) Il y a des gens qui ressemblent … vaudevilles, qu’on ne chante 
qu’un certain temps. g) L’éducation que l’on donne d’ordinaire … jeunes gens est un 
second amour-propre qu’on leur inspire. h) Il y a des gens qu’on approuve dans le 

© Nicolas Lakshmanan-Minet -120- www.lettresclassiques.fr

http://www.lettresclassiques.fr/


Autres pronoms et adjectifs AU — AUX

monde, qui n’ont pour tout mérite que les vices qui servent … commerce de la vie. 
i) Elle fit dessein de plaire … Roi et de l’ôter à La Vallière dont il était amoureux. 
j) Mais jugeant bien par là qu’il avait déplu … maréchal, il résolut de chercher les 
moyens de le perdre. [LA ROCHEFOUCAULD]

3. Même exercice : AU ou AUX ?
a) J’ai dit … concierge, sans me retourner vers lui : « Il y a longtemps que vous êtes 

là ? » b) Je me suis aussi lavé les mains et, pour finir, je me suis mis … balcon. c) J’ai 
pensé … collègues du bureau. d) J’ai offert une cigarette … concierge et nous avons 
fumé. e) Il m’a offert alors d’apporter une tasse de café … lait. f) Figeac, dites … 
hommes qu’ils peuvent aller. g) Je lui ai demandé si elle voulait venir … cinéma, le 
soir.  h) En  principe,  les  pensionnaires  ne  devaient  pas  assister  …  enterrements. 
i) Moi, je sentais le sang qui me battait … tempes. j) À travers les lignes de cyprès 
qui menaient … collines près du ciel, cette terre rousse et verte, ces maisons rares et 
bien dessinées, je comprenais maman. [CAMUS]

4. Même exercice : AU ou AUX ?
a) À cette  nouvelle  il  tomba  sans  connaissance ;  sa  douleur  le  mit  …  bord  du 

tombeau ; il fut longtemps malade, mais enfin la raison l’emporta sur son affliction ; 
et l’atrocité de ce qu’il éprouvait servit même à le consoler. b) Sémire ne demandait 
… dieux que la guérison de son amant. c) Quand tu manges, donne à manger … 
chiens, dussent-ils te mordre. d) Elle a promis … dieux, dans sa douleur, de demeurer 
auprès de ce tombeau tant que l’eau de ce ruisseau coulerait auprès. e) Elle prit donc 
un rasoir ; elle alla … tombeau de son époux, l’arrosa de ses larmes, et s’approcha 
pour couper le nez à Zadig, qu’elle trouva tout étendu dans la tombe. f) Ils le firent 
conduire devant l’assemblée du grand Desterham, qui le condamna … knout, et à 
passer le reste de ses jours en Sibérie. g) Ni le choix de ses amis, ni celui des mets, 
n’étaient faits par la vanité ; car en tout il préférait l’être … paraître, et par là il s’at-
tirait la considération véritable à laquelle il ne prétendait pas. h) Zadig ne se piquait 
pas d’être bon poète ; mais il était … désespoir d’être condamné comme criminel de 
lèse-majesté, et de voir qu’on retînt en prison une belle dame et deux amis pour un 
crime qu’il n’avait pas fait. i) On le fit donc aller … supplice à travers une foule de 
curieux dont aucun n’osait le plaindre, et qui se précipitaient pour examiner son 
visage, et pour voir s’il mourrait avec bonne grâce. Ses parents seulement étaient 
affligés, car ils  n’héritaient pas. Les trois quarts de son bien étaient confisqués … 
profit du roi, et l’autre quart … profit de l’Envieux. j) À quoi tient le bonheur ! Tout 
me persécute dans ce monde, jusqu’… êtres qui n’existent pas. [VOLTAIRE]

5. Même exercice : AU ou AUX ?
a) La garde était aussi … fond, le dos tourné. Je ne voyais pas ce qu’elle faisait. 

Mais … mouvement de ses bras, je pouvais croire qu’elle tricotait. b) Après l’enterre-
ment, … contraire, ce sera une affaire classée et tout aura revêtu une allure plus offi-
cielle. c)  Ce qui me frappait dans leurs visages, c’est que je ne voyais pas leurs yeux, 
mais seulement une lueur sans éclat … milieu d’un nid de rides. d) Très vite, la nuit 
s’était épaissie …-dessus de la verrière. e) Moi, je sentais le sang qui me battait … 
tempes. f) J’ai pensé qu’ils allaient … cinémas du centre. g) Mais d’une part, ce n’est 
pas de ma faute si on a enterré maman hier … lieu d’aujourd’hui et d’autre part, j’au-
rais eu mon samedi et mon dimanche de toute façon. h) Ses lèvres tremblaient …-
dessous d’un nez truffé de points noirs. i) Leur murmure sourd, parti de plus bas, 
formait comme une basse continue … conversations qui s’entrecroisaient …-dessus de 
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leurs têtes. j) Comme si les chemins familiers tracés dans les ciels d’été pouvaient 
mener aussi bien … prisons qu’… sommeils innocents. [CAMUS]

6. Même exercice : AU ou AUX ?
a) Ces grandes et éclatantes actions qui éblouissent les yeux sont représentées par 

les politiques comme les effets des grands desseins, … lieu que ce sont d’ordinaire les 
effets de l’humeur et des passions. b) Quelque soin que l’on prenne de couvrir ses 
passions par des apparences de piété et d’honneur, elles paraissent toujours … travers 
de ces voiles.  c) L’orgueil  a plus  de part que la bonté … remontrances que nous 
faisons à ceux qui commettent des fautes ; et nous ne les reprenons pas tant pour les 
en corriger que pour leur persuader que nous en sommes exempts. d) Les grands 
noms abaissent, … lieu d’élever, ceux qui ne les savent pas soutenir. e) Comme c’est 
le  caractère  des  grands  esprits  de  faire  entendre  en peu de paroles  beaucoup de 
choses, les petits esprits … contraire ont le don de beaucoup parler, et de ne rien dire. 
f) L’espérance, toute trompeuse qu’elle est, sert … moins à nous mener à la fin de la 
vie par un chemin agréable. g) Ceux qui croient avoir du mérite se font un honneur 
d’être malheureux, pour persuader … autres et à eux-mêmes qu’ils sont dignes d’être 
en butte à la fortune. h) La gloire des grands hommes se doit toujours mesurer … 
moyens dont ils se sont servis pour l’acquérir. i) Il y a des hommes qui s’exposent 
volontiers … commencement d’une action, et qui se relâchent et se rebutent aisément 
par sa durée. j) La petitesse de l’esprit fait l’opiniâtreté ; et nous ne croyons pas aisé-
ment ce qui est …-delà de ce que nous voyons. [LA ROCHEFOUCAULD]

7. Même exercice : AU ou AUX ?
a) Quelque disposition qu’ait le monde à mal juger, il fait encore plus souvent grâce 

… faux mérite qu’il ne fait injustice … véritable. b) Les faux honnêtes gens sont ceux 
qui déguisent leurs défauts … autres et à eux-mêmes. Les vrais honnêtes gens sont 
ceux qui les connaissent parfaitement et les confessent. c) L’intrépidité doit soutenir 
le cœur dans les conjurations, … lieu que la seule valeur lui fournit toute la fermeté 
qui lui est nécessaire dans les périls de la guerre. d) Il y en a qui sont braves à coups 
d’épée, et qui craignent les coups de mousquet ; d’autres sont assurés … coups de 
mousquet, et appréhendent de se battre à coups d’épée. e) C’est plus souvent par 
orgueil que par défaut de lumières qu’on s’oppose avec tant d’opiniâtreté … opinions 
les plus suivies : on trouve les premières places prises dans le bon parti, et on ne veut 
point des dernières.   f) Lorsque notre haine est trop vive, elle nous met …-dessous de 
ceux que nous haïssons. g) Ce n’est d’ordinaire que dans de petits intérêts où nous 
prenons le hasard de ne pas croire … apparences. h) Pourquoi faut-il que nous ayons 
assez de mémoire pour retenir jusqu’… moindres particularités de ce qui nous est arri-
vé, et que nous n’en ayons pas assez pour nous souvenir combien de fois nous les 
avons contées à une même personne ? i) Quel concours de qualités éclatantes n’ont-
elles pas assemblé dans la personne d’Alexandre, pour le montrer … monde comme un 
modèle d’élévation d’âme et de grandeur de courage ! j) Combien de frelons, vaga-
bonds  et  fainéants,  qui  cherchent  à  s’établir  …  dépens  des  abeilles !  [LA 
ROCHEFOUCAULD]

8. Réécrivez les phrases suivantes en remplaçant les points de suspension par le ou les mots  
qui conviennent : article contracté (au, aux) ou préposition suivie d’un article (à l’, à  
la).  Après  chaque  phrase,  vous  préciserez,  entre  parenthèses :  (« … »  introduit  le  
complément « … »).

a) La bonne grâce est … corps ce que le bon sens est … esprit. b) L’orgueil est égal 
dans tous les hommes, et il n’y a de différence qu’… moyens et … manière de le mettre 
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… jour. c) La jalousie se nourrit dans les doutes, et elle devient fureur, ou elle finit, 
sitôt qu’on passe du doute … certitude. d) L’espérance, toute trompeuse qu’elle est, 
sert … moins à nous mener … fin de la vie par un chemin agréable. e) Le désir de 
mériter les louanges qu’on nous donne fortifie notre vertu ; et celles que l’on donne … 
esprit, … valeur, et … beauté contribuent à les augmenter. f) L’amour est … âme de 
celui qui aime ce que l’âme est … corps qu’elle anime. g) L’orgueil se dédommage 
toujours et ne perd rien lors même qu’il renonce … vanité. h) Il a de différentes incli-
nations selon la diversité des tempéraments qui le tournent, et le dévouent tantôt … 
gloire, tantôt … richesses, et tantôt … plaisirs ; il en change selon le changement de 
nos âges, de nos fortunes et de nos expériences, mais il lui est indifférent d’en avoir 
plusieurs ou de n’en avoir qu’une, parce qu’il se partage en plusieurs et se ramasse en 
une quand il le faut, et comme il lui plaît. i) Il y a un air qui convient … figure et … 
talents de chaque personne ; on perd toujours quand on le quitte pour en prendre un 
autre. (LR) j) Si on juge de l’amour par la plupart de ses effets, il ressemble plus … 
haine qu’… amitié. [LA ROCHEFOUCAULD]

9. Même exercice.
a) Cette hâte, cette course, c’est à cause de tout cela, sans doute, ajouté … cahots, 

… odeur d’essence, … réverbération de la route et du ciel, que je me suis assoupi. b) Il 
m’a prévenu qu’il faudrait … moins trois quarts d’heure de marche pour aller … église 
qui est … village même. c) À côté d’elle, il y avait l’ordonnateur, petit homme … 
habits  ridicules,  et  un vieillard … allure empruntée.  d) Il  avait  un feutre mou … 
calotte ronde et … ailes larges (il l’a ôté quand la bière a passé la porte), un costume 
dont le pantalon tire-bouchonnait sur les souliers et un nœud d’étoffe noire trop petit 
pour sa chemise à grand col blanc. e) Il y avait lu que j’étais un honnête homme, un 
travailleur  régulier,  infatigable,  fidèle  …  maison  qui  l’employait,  aimé  de  tous  et 
compatissant … misères d’autrui. f) Malgré tout, le président a demandé … concierge 
de répondre … question.  g) Même si le moindre glissement me jetait … porte, même 
si, l’oreille collée … bois, j’attendais éperdument jusqu’à ce que j’entende ma propre 
respiration, effrayé de la trouver rauque et si pareille … râle d’un chien, au bout du 
compte  mon  cœur  n’éclatait  pas  et  j’avais  encore  gagné  vingt  quatre  heures. 
h) C’était une salle très claire, blanchie … chaux et recouverte d’une verrière. i) … 
longue, j’ai fini par deviner que quelques-uns d’entre les vieillards suçaient l’intérieur 
de leurs joues et laissaient échapper ces clappements bizarres. j) Je m’étonnais encore 
de ne pas les avoir aperçus plus tôt, lorsque … appel de son nom, le dernier, Céleste 
s’est levé. [CAMUS]

10. Réécrivez les phrases suivantes en remplaçant les points de suspension par le ou les  
mots qui conviennent : article contracté (au, aux) ou préposition suivie d’un article (à  
l’, à la, du, des). Après chaque phrase, vous préciserez, entre parenthèses : (« … » intro-
duit le complément « … »).

a) J’ai  pensé  … collègues … bureau.  À cette  heure,  ils  se  levaient  pour aller … 
travail : pour moi c’était toujours l’heure la plus difficile. b) … quelques bruits de rue 
que j’entendais, je devinais la douceur … soir. c) Mais … bout de quelque temps, 
j’avais la bouche brûlée par l’amertume … sel. d) Dans sa jeunesse, il avait eu envie 
de faire … théâtre : … régiment il jouait dans les vaudevilles militaires. e) Il avait le 
bras bandé et du sparadrap … coin … bouche. f) On a encore entendu le petit bruit 
d’eau et de flûte … cœur … silence et … chaleur. g) J’ai souvent pensé alors que si l’on 
m’avait fait vivre dans un tronc d’arbre sec, sans autre occupation que de regarder la 
fleur … ciel …-dessus de ma tête, je m’y serais peu à peu habitué. h) On a fait répéter 
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… concierge l’histoire … café au lait  et celle  … cigarette.  i) Marie ne voulait pas 
parler, mais devant l’insistance … procureur, elle a dit notre bain, notre sortie … ciné-
ma et notre rentrée chez moi. 10. Toujours selon lui, un homme qui tuait moralement 
sa mère se retranchait … société … hommes … même titre que celui qui portait une 
main meurtrière sur l’auteur de ses jours. [CAMUS]

11. Même exercice.
a) S’il y a un amour pur et exempt … mélange de nos autres passions, c’est celui 

qui est caché … fond du cœur, et que nous ignorons nous-mêmes. b) Quelque défiance 
que nous ayons … sincérité de ceux qui nous parlent, nous croyons toujours qu’ils 
nous disent plus vrai qu’… autres. c) Nous arrivons tout nouveaux … divers âges … 
vie, et nous y manquons souvent d’expérience malgré le nombre … années. d) Il serait 
inutile de dire combien la société est nécessaire … hommes : tous la désirent et tous 
la cherchent, mais peu se servent des moyens … rendre agréable et … faire durer. 
e) La ruine … prochain plaît … amis et … ennemis. f) L’extrême avarice se méprend 
presque toujours ; il n’y a point de passion qui s’éloigne plus souvent de son but, ni 
sur qui le présent ait tant de pouvoir … préjudice … avenir. [LA ROCHEFOUCAULD]

12. Même exercice pour ces extraits de La Rochefoucauld, Camus et Voltaire.
a) La jalousie se nourrit dans les doutes, et elle devient fureur, ou elle finit, sitôt 

qu’on  passe  …  doute  …  certitude.  b) Il  n’y  a  point  d’éloges  qu’on  ne  donne  … 
prudence.  Cependant elle  ne saurait  nous assurer … moindre événement.  c) C’est 
peut-être pour cela, et aussi parce que je ne connaissais pas les usages … lieu, que je 
n’ai pas très bien compris tout ce qui s’est passé ensuite, le tirage … sort des jurés, les 
questions posées par le président … avocat, … procureur et … jury (à chaque fois, 
toutes les têtes des jurés se retournaient en même temps vers la cour), une lecture 
rapide … acte d’accusation, où je reconnaissais des noms de lieux et de personnes, et 
de  nouvelles  questions  à  mon avocat.  d) J’avais  fini  par  gagner  la  sympathie  … 
gardien chef  qui  accompagnait  … heure … repas le  garçon de cuisine.  e) Mais  le 
président a dit qu’il allait faire procéder … appel … témoins. f) … sein de ce public 
tout … heure informe, j’ai vu se lever un à un, pour disparaître ensuite par une porte 
latérale,  le directeur et le concierge de l’asile,  le  vieux Thomas Pérez,  Raymond, 
Masson, Salamano, Marie. g) Le procureur lui a demandé alors comment il se faisait 
que la lettre qui était … origine … drame avait été écrite par moi. h) Le grand veneur 
et le premier eunuque ne doutèrent pas que Zadig n’eût volé le cheval … roi et la 
chienne … reine ; ils le firent conduire devant l’assemblée du grand Desterham, qui le 
condamna … knout, et à passer le reste de ses jours en Sibérie. i) Tous les juges 
admirèrent le profond et subtil discernement de Zadig ; la nouvelle en vint jusqu’… roi 
et … reine. j) Zadig se jeta le visage contre terre … pieds … roi et … reine : il leur 
demanda très humblement pardon d’avoir fait de mauvais vers ; il parla avec tant de 
grâce, d’esprit, et de raison, que le roi et la reine voulurent le revoir.

13. Composez dix phrases sur le modèle : « Le silence convient au professeur comme aux  
élèves. »

14. Composez dix phrases sur le modèle : « L’élévation est au mérite ce que la parure est  
aux belles personnes. »
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DU — DÛ, DUE

• Diego est affalé au fond du canapé
• Ah il aurait dû y aller, il aurait dû le faire, crois-moi ! [BIGFLO ET OLI]

• Chose promise, chose due.

RÈGLE

 Pour distinguer l’article contracté ou partitif « DU/DE L’,  DE LA,  DES » et le participe 
passé su verbe  devoir « DÛ,  DUE,  DUS,  DUES »,  on ajoute  un accent circonflexe à son 
masculin singulier.

Exercices

1. Conjuguez le verbe devoir au passé composé de l’indicatif. Composez six phrases diffé-
rentes, avec l’une ou l’autre de ces formes du verbe devoir. Vous compléterez le verbe  
devoir avec l’une des expressions suivantes.

a) Ouvrir les yeux ; b) éprouver des sensations ; c) déplacer ; d) ménager ; e) s’éva-
nouir ; e) crier.

2. Même exercice avec le conditionnel passé.

3. Composez quatre phrases différentes. Chacune comportera une forme différente du parti-
cipe  passé  de  devoir (« dû,  due,  dus,  dues »).  Vous  pouvez  vous  aider  des  mots  
suivants :

➢ catastrophe, honneurs, salaire, factures.

4.  Qu’est-ce qu’un « dû » ? Utilisez votre dictionnaire. Que signifie l’expression « à chacun  
son dû » ?
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LA – L’A – LÀ

• — Je ne puis troubler sa boisson. / — Tu la troubles, reprit cette bête cruelle.
➔ … Tu troubles ma boisson…

• On me l’a dit : il faut que je me venge !
➔ On m’a dit cela…

• Qui va là ?
• Les amis de ce pays-là / Valent bien, dit-on, ceux du nôtre.

Règle

 Le pronom personnel complément féminin singulier « LA », placé avant un verbe qu’il 
complète, prend la place d’un nom.

 « L’A » représente l’élision du pronom personnel « le » ou « la » devant le verbe ou 
l’auxiliaire avoir. 

 L’adverbe de lieu « là »,  comme les  adverbes de lieu « çà,  deçà,  delà » porte un 
accent  qui  semble  pointer  vers  l’endroit  que  cet  adverbe  désigne.  Il  s’oppose  aux 
adverbes « ici » et « là-bas ».
➢ Lorsqu’il précise le sens d’un pronom ou d’un adjectif démonstratif, il est précédé 

d’un trait d’union : « ce pays-là ; celles-là ».

Exercices

1. Choisissez la bonne forme du pronom personnel pour compléter les phrases du texte  
suivant, traduit du Perceval de Chrétien de Troyes :

a) Cette nuit, […]  avait bien neigé, et la contrée était très froide. b) Et Perceval, 
au matin, […] leva selon son habitude – […] voulait chercher et rencontrer aventure et 
chevalerie. c) […] vint droit dans la prairie où l’ost du roi était logée — […] était gelée 
et enneigée. Et avant qu’[…] ne parvînt aux tentes… Volait une troupe d’oies sauvages 
que la neige avait éblouies. d) Il les vit et … entendit – … s’en allaient, fuyant à cause 
d’un faucon, qui vint en criant derrière … à grande vitesse, si bien qu’ … en trouva 
une en perdition, qui était séparée des autres. e) … … frappa tant, et … heurta tant 
qu’ … tomba contre terre. Mais c’était trop tard, et … partit : … ne voulut ni … attra-
per, ni … rejoindre.

➢ « LA » est une forme du pronom personnel.

2. Suite de l’exercice précédent :
a)  Et Perceval piqua des deux pour aller où … avait vu le vol. b) L’oie sauvage 

avait été frappée au cou, et … saigna de quatre gouttes de sang, qui … versèrent sur le 
blanc de la neige — et … apparut une couleur naturelle. c) L’oie n’avait ni mal, ni 
douleur qui … retînt à terre assez longtemps pour qu’ … y parvînt à temps : … s’était 
envolée avant, et Perceval vit, piétinée, la neige qui avait été sous … . d) …  s’appuya 
sur sa lance, pour fixer cette vision, où ensemble, le sang et la neige … reflétaient la 
couleur fraîche qui est dans le visage de son amie, et pensa tant, qu’ …  oublia ce 
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qu’ … était. e) C’est ainsi qu’était, pour … , le vermeil posé sur le blanc, comme 
étaient les gouttes de sang qui apparurent sur le blanc. f) … fixait ; et en regardant, 
… songeait, du même plaisir que s’ … voyait la couleur nouvelle du visage de sa belle 
amie.

3. Choisissez « la », « l’a » ou « là » pour compléter les phrases suivantes, traduites de  
la Chanson de Roland :

a) Mon roi viendra, mon roi  vous  … promis !  b) Avec ceux-…,  le  comte  Roland 
vint. c) Qui donc …-bas enverrons-nous, barons ? d) Il dit au roi : « Laissez donc … 
vos hommes ! » e) Asseyez-vous …, sur ce tapis blanc. f) Et tu as dit que …-bas, 
moi, je parte ! g) Qui va …-bas marche à son propre deuil ! h) Et puis il … béni, il … 
signé. [du signe de la croix] i) Ma douce épouse, vous irez … saluer. i) …, Ganelon 
rejoint l’autre ambassade. j) Il est très vieux: son temps, il … usé k) …-dessus vint un 
païen :  Valdabron.  l) De  tant  de  coups,  son  écu  …  gardé !  m) Ma  belle  épée, 
prenez- …, Ganelon.

© Nicolas Lakshmanan-Minet -127- www.lettresclassiques.fr

http://www.lettresclassiques.fr/


Autres pronoms et adjectifs QUI L... — QU’IL

QUI L... — QU’IL
• Le vent redouble ses efforts, / Et fait si bien qu’il déracine

Celui de qui la tête au ciel était voisine.
➔ … Et fait si bien que… il déracine celui de qui… la tête au ciel était la voisine.

Règle

 Dans « QU’IL », « QU’ » représente le mot « QUE » élidé avant une voyelle. Si vous vous 
arrêtez entre les mots, vous entendrez bien où est la coupure ! Vous saurez ainsi s’il 
s’agit de « qui », ou de « que » élidé, écrit « qu’ ».

Exercices

1. Rétablissez « qu’il », « qu’ils », « qui le », « qui la » ou « qui lui », dans les phrases  
suivantes, extraites de L’Assommoir de Zola :

a) Il l’envoyait se coucher avec les enfants et ne reparaissait que tard dans la nuit, 
en racontant … … cherchait du travail. b) Lorsque le regard noyé de leur mère s’arrê-
ta sur eux, elle eut une nouvelle crise de sanglots, elle tamponna un mouchoir sur sa 
bouche, pour étouffer les légers cris … … échappaient.  c) Coupeau cligna les yeux, 
pour montrer … … n’était pas dupe de ce mensonge. d) Gervaise, dès … … se fut éloi-
gné, se remit à la fenêtre.  e) C’était un garçon de vingt-six ans, petit, très brun, 
d’une jolie figure, avec de minces moustaches, … … frisait toujours d’un mouvement 
machinal de la main. f) Il portait une cotte d’ouvrier, une vieille redingote tachée … 
… pinçait à la taille, et avait en parlant un accent provençal très prononcé. g) Voilà 
ce … … m’ont donné.

2. Même exercice :
a) Il se fâcha, lui arracha des mains le linge … … rejeta dans la malle. b) Il était 

bien le maître de ce … … appartenait ! c) Il retourna s’étendre sur le lit, en disant … 
… avait sommeil, et qu’elle ne lui cassât pas la tête davantage. d) Elle prit la boule 
de bleu et le  morceau de savon … … restaient de son dernier  savonnage.  e) Elle 
portait son paquet de linge passé au bras, la hanche haute, boitant plus fort, dans le 
va-et-vient des laveuses … … bousculaient. f) Puis, se calmant, elle ajouta d’une voix 
doucereuse, comme on parle à une personne à … … vérité ne vaudrait rien : g) — 
Moi,  je  trouve  …  …  a  les  yeux  francs :  il  vous  épousera,  ma  petite,  je  vous  le 
promets !
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QU’ELLE — QUELLE

• MARIANNE, bas, à Frosine — Oh ! l’homme déplaisant !
HARPAGON, bas, à Frosine — Que dit la belle ?

FROSINE – Qu’elle vous trouve admirable.

HARPAGON – C’est trop d’honneur que vous me faites, adorable mignonne.

MARIANNE, à part — Quel animal !

➔ [Elle dit] que… elle vous trouve admirable.
Quels animaux !

Règle

 Dans « QU’ELLE », « qu’ » représente le mot « QUE » élidé avant une voyelle. Si vous vous 
arrêtez entre les mots, vous entendrez bien où est la coupure ! Vous entendrez ainsi s’il 
s’agit de « que » élidé, écrit « qu’ ».

 L’adjectif interrogatif-exclamatif « QUEL, QUELLE, QUELS, QUELLES » se rapporte toujours à 
un nom auquel il s’accorde en genre et en nombre.

Exercices

1. Recopiez ces phrases en rétablissant les adjectifs interrogatifs manquants. Vous veillerez  
à les accorder avec le nom auquel ils se rapportent !

a) Vous voyez sous … masque de sympathie je me déguise pour lui plaire, et … 
personnage je joue tous les jours avec lui, afin d’acquérir sa tendresse. b) Figurez-
vous, ma sœur, … joie ce peut être que de relever la fortune d’une personne que l’on 
aime. c) Concevez … déplaisir ce m’est de voir que, par l’avarice d’un père, je sois 
dans l’impuissance de goûter cette joie, et de faire éclater à cette belle aucun témoi-
gnage de mon amour. d) Oui, je conçois assez, mon frère, … doit être votre chagrin. 
e) … grande dépense est-ce que je fais ? f) Mais voyez … audace ! A-t-on jamais vu 
une fille parler de la sorte à son père ?

2. Récrivez les phrases suivantes, en mettant le nom en gras au pluriel.
a) Mais quelle invention trouver, si ce mariage se doit conclure ce soir ? b) Mais 

pour quelle raison lui faire un mystère de votre amour ? c) Quelle réponse t’a-t-on 
faite ? d) Montrez-moi votre main. Mon Dieu, quelle  ligne de vie ! e) Mon Dieu, 
nous savons le train des enfants dont les pères se remarient, et de quel  œil ils ont 
coutume de regarder  ce qu’on appelle  belle-mère.  f) Mais  pourquoi,  et  quelle  est 
votre inquiétude ?

3. Rétablissez les phrases mutilées, à l’aide des noms indiqués, que vous accompagnerez  
d’un adjectif interrogatif-exclamatif  : « bonté, bruit, espèce, extravagance, rencontre,  
résolution ».

a) Ah ! Frosine, … … ! C’est justement celui dont je t’ai parlé. b) Mais voyez … … ! 
il continue encore plus fort. c) Mais, belle Marianne, … … sont les vôtres ? d) … … à 
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vous d’oublier si vite ma faute ! e) … … fait-on là-haut ? Est-ce mon voleur qui y 
est ? f) En … … était cette somme ? 

4. Récrivez les phrases suivantes, en rétablissant l’adjectif interrogatif « quel, quelle, quels,  
quelles », ou bien les deux mots « qu’elle » ou « qu’elles » :

a) Et de … couleur est-elle ? b) Elle se prend d’un air le plus charmant du monde 
aux choses … fait. c) Je veux ce soir lui donner pour époux un homme aussi riche que 
sage ; et la coquine me dit au nez … se moque de le prendre. d) De … crime voulez-
vous donc parler ? e) Il ne faut point … regarde comme un mari est fait. f) Et … 
belles raisons peux-tu me donner, voleur infâme ? 

5. Même exercice. [Il faudra parfois restituer a/à, et/est, ce/se, est/ai/aie/ait/aient]
a) Mais, Frosine, as-tu entretenu la mère touchant le bien … peut donner :::  sa 

fille ? Lui as-tu dit qu’il fallait … s’aidât un peu, … fît quelque effort, … se saignât 
pour une occasion comme celle-ci ? Car encore n’épouse-t-on point une fille sans … 
apporte quelque chose.  b) Mais  voyez ...  insolence,  de vouloir  retenir le  vol  qu’il 
m’ ::: fait ! c) Mais je veux ravoir mon affaire, et que tu me confesses en … endroit 
tu me l’as enlevée. d) Vous ne sauriez croire le plaisir … aura de vous voir. e) C’est … 
est encore toute surprise ; et puis, les filles ont toujours honte ::: témoigner d’abord 
ce …  ont dans l’âme. f) Je ne vois pas … crime on me peut faire de la passion que 
j’ ::: pour votre fille. g) Mais ... témoignages encore, autres que vos paroles, nous 
peuvent assurer que ::: ne soit point une fable que vous ayez bâtie sur une vérité ? 
h) Si j’en dois croire les apparences, je me persuade, mon père, … a quelque bonté 
pour moi. i) Ô ciel ! … sont les traits de ta puissance ! ::: que tu fais bien voir qu’il 
n’appartient qu’ ::: toi de faire des miracles ! Embrassez-moi, mes enfants, ::: mêlez 
tous deux vos transports ::: ceux de votre père.
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TOUT — TOUS

• Tous les hommes sont mortels.
➔ Tout homme est  mortel ;  toute femme est  mortelle ;  toutes  les  femmes sont  

mortelles.

• Tous étaient frappés par la peste.
➔ Tout était frappé par la peste, toutes étaient frappées par la peste.

• Ils étaient tout étonnés de me voir
➔ Il était  tout étonné de me voir ; elle était  tout étonnée de me voir ; elles  

étaient tout étonnées de me voir.

Règle

 L’adjectif indéfini « TOUT, TOUTE, TOUS, TOUTES » se rapporte à un nom ou un pronom, 
avec lequel il s’accorde en genre et en nombre. « Tous les hommes sont mortels. »

 Le pronom indéfini « TOUT, TOUS, TOUTES » prend la place d’un nom. Il se met au singu-
lier quand il désigne une totalité vue comme un ensemble ; on le considère comme un 
neutre, et équivaut à « toutes les choses » : « Tout est bien qui finit bien ».
➢ Au  masculin  pluriel,  on  prononce  toujours  l’-s  du  pronom  « tous » ;  on  ne 

prononce  pas  celui  de  l’adjectif  « tous » :  « Tous  étaient  frappés.  Tous  les 
hommes sont mortels ».

 L’adverbe « TOUT » modifie le sens d’un adjectif et signifie « complètement, totale-
ment, tout à fait ». Il est normalement invariable.

exercices

1. Accordez correctement l’adjectif « tout » :
a) … les gens ; b) … le monde ; c) … les oiseaux ; d) … la classe ; e) … les nuits ; 

f) …  le jour ; g) … les matins ; h) … le temps ; i) … la vie.

2. Complétez les phrases suivantes par « tout » et indiquer entre parenthèses la nature du  
mot « tout » (adjectif, pronom ou adverbe) :
Toutes les femmes portaient une robe rouge. (toutes  : adjectif)

a) … les courtisans entouraient le roi. b) Je m’ennuie : j’ai lu … les livres. c) Les 
feuilles mortes jonchaient le jardin ; elles ont … été ramassées. d) Ils ont voyagé … la 
nuit, mais ils sont arrivés … joyeux. e) Ils sont arrivés sous une forte pluie : … leurs 
habits étaient trempés. f) Elles sont sorties très bouleversées et  … émues de ce spec-
tacle. g) … le monde voit bien que j’ai raison.

3. Même exercice :
a) Tu as … les raisons de le croire. b) … les spectateurs sont rassemblés le long du 

boulevard et … le monde attend l’arrivée du peloton. c) Ne les dérangez pas : ils sont 
encore … bouleversés  par cet événement.  d) Les coureurs  se frayent un chemin à 

© Nicolas Lakshmanan-Minet -131- www.lettresclassiques.fr

http://www.lettresclassiques.fr/


Autres pronoms et adjectifs TOUT — TOUS

travers … les gens assemblés. e) Ils courent à … vitesse vers l’arrivée. f) L’école était 
… décorée pour la fête. g) J’ai accueilli mes invités ; … ont été remerciés pour leur 
présence.  h) J’ai  accueilli  mes  amies ;  …  ont  été  remerciées  pour  leur  présence. 
i) Dans les flammes et les cris, les soldats grecs, de sang … couverts, envahissaient 
Troie.

4. Même exercice :
a) Puissent … ses voisins ensemble conjurés / Saper ses fondements encor mal assu-

rés !  b) Arrias  a  … lu,  a  … vu,  il  veut  le  persuader  ainsi.  [le  persuader  ainsi  :  en  
convaincre les gens] c) …  les gens querelleurs, jusqu’aux simples mâtins, / Au dire de 
chacun, étaient de petits saints. [mâtins : chiens de garde puissants] d) Il fallait dévouer 
ce maudit animal, / Ce pelé, ce galeux, d’où venait …  leur mal. [dévouer : vouer à la  
mort] e) … vainqueur insolent à sa perte travaille.

5. Compléter le texte suivant par le mot « tout » selon l’orthographe nécessaire, en préci-
sant entre parenthèses la nature du mot « tout » :

a) Sganarelle parle dans …. les phrases suivantes de Dom Juan, son maître, qu’il 
traite de … les noms. b) « (Il) ferme l’oreille à … les remontrances qu’on lui peut 
faire,  et  traite  de  billevesées  ….  ce  que  nous  croyons.  [billevesées :  sottises]  c) Un 
mariage ne lui coûte rien à contracter, il ne se sert point d’autres pièges pour attra-
per les belles, et c’est un épouseur à …  mains. [« à … mains » = prêt à agir, dans  
… sortes d’activités, parfois pas … honnêtes] . d) Si je te disais le nom de … celles 
qu’il  a épousées  en divers  lieux,  ce  serait  un chapitre  à durer  jusques au soir. » 
[« jusques au » (orthographe plus élégante, utilisée pour faire la liaison, de préférence à l’élision):  
« jusqu’au »]

POUR ALLER PLUS LOIN AVEC L’ADVERBE « TOUT »

• Mais ne te promène donc pas toute nue ! [FEYDEAU]

➔ Il est tout nus, ils sont tout nus ; elle est toute nue, elles sont toutes nues.

• Le prince aida la princesse à se lever : elle était tout habillée, et fort magnifiquement. [PERRAULT]

➔ Il est tout habillé, ils sont tout habillés ; elle est tout habillée, elles sont tout habillés.

Règle

 L’adverbe « TOUT », avec le sens de « totalement », « entièrement », « très », normale-
ment, ne s’accorde pas, comme tous les adverbes. Toutefois, pour des raisons d’eupho-
nie, lorsqu’il est placé avant un adjectif féminin qui commence par une consonne ou un 
h- aspiré, il prend la marque du genre et du nombre.
➢ Remarquez la différence qu’on fait entre « ils sont tout nus » et « ils sont tous 

nus », à l’écrit comme à l’oral. Comment peut-on faire la différence au féminin ?

Exercices

6. Écrivez correctement l’adverbe « tout », au sens de « tout à fait », selon le genre des  
noms et la lettre initiale des adjectifs qui suivent, d’après le modèle :
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Des problèmes tout résolus (adv., adj. masc., pas d’accord) ;
Des solutions toutes faites (adv., adj. fém. à consonne : accord).

a) L’univers  …  entier ;  la  terre… entière.  b) Des  garçons  … joyeux ;  des  filles  … 
joyeuses. c) Des poissons … frais ; des huîtres … fraîches. d) Des problèmes … résolus ; 
des solutions … trouvées. e) Des séjours … gratuits ; des vacances … offertes. f) Des 
succès  …  incertains ;  des  victoires  …  incertaines.  g) Des  escaliers  …  raides ;  des 
montées … raides. h) Des garçons … énervés ; des filles … énervées. i) Des vêtements 
… froissés ; des jupes … froissées.

7. Lisez à voix haute les phrases suivantes, qui comportent l’adverbe « tout » écrit correcte-
ment. Faites les liaisons nécessaires en lisant. Lorsque l’adverbe porte les marques du  
féminin, vérifiez la forme à l’oreille, en essayant de ne pas faire l’accord.

a) Ces dieux sont tout-puissants. Ces déesses sont toutes-puissantes. b) Les enfants 
étaient tout agités. c) Les feuilles étaient tout agitées par le vent ; les fleurs étaient 
toutes fanées. d) Cette tunique était toute brodée de fils d’or. e) Cette robe était 
toute brodée de perles. f) Les vieux meubles étaient tout couverts de poussières ; les 
poutres étaient toutes couvertes de toiles d’araignées.

8. Distinguez « tout » adverbe et « tout » adjectif, selon le sens de la phrase, que vous  
préciserez.

➢ Les spectateurs sortaient … émus de ce spectacle.
→ Les spectateurs sortaient tout émus. (Ils étaient très émus en sortant)
→ Les spectateurs sortaient tous émus de ce spectacle (= tous les specta-
teurs sans exception étaient émus en sortant de ce spectacle).

a) La bibliothèque a été incendiée et les ouvrages précieux ont été … brûlés. b) Les 
coureurs sont arrivés … essoufflés. c) Ces hommes sont … puissants : il est dangereux 
de s’opposer à eux. d) Ils sont ressortis  … déçus de leur entretien. e) Ses amis sont … 
étonnés de le voir à la télévision. f) Dans ce paquet de copies, j’ai des devoirs qui 
sont … indigents !

© Nicolas Lakshmanan-Minet -133- www.lettresclassiques.fr

http://www.lettresclassiques.fr/


Autres pronoms et adjectifs TOUT, CHAQUE

TOUT, CHAQUE

• Tout travail mérite salaire.
➔ N’importe quel travail mérite salaire.

• À chaque jour suffit sa peine.
➔ À chaque jour, pris individuellement, suffit sa peine.

Règle

  L’adjectif indéfini « TOUT » s’accorde toujours en genre et en nombre avec le nom 
auquel il se rapporte ; on peut l’utiliser au singulier et sans article, dans le sens de 
« n’importe quel ».

 L’adjectif indéfini « CHAQUE » est toujours au singulier : il permet de considérer indivi-
duellement chaque membre d’un ensemble. Il ne peut se rapporter qu’à un nom au 
singulier.

Exercices

1. Composez une phrase en faisant précéder les noms suivants de l’adjectif indéfini « tout »  
au singulier et sans article, puis au pluriel avec l’article : Citoyen → « Tout citoyen 
doit connaître la loi. Tous les citoyens doivent connaître la loi. »

a) élève ; individu ; problème ; leçon ; événement sportif ; achat.
b) train ; fumée ; ville ; voyage ; héros ; femme.

2. Reprenez chaque mot de l’exercice précédent, et composez une phrase en le faisant précé-
der de l’adjectif indéfini « chaque ».

3. Recopiez et complétez les phrases suivantes en choisissant la forme « tout », « tous », ou  
« chaque », selon le sens et l’accord des noms donnés. Parfois, plusieurs solutions sont  
possibles.

a) … phrase de l’exercice est extraite de L’Esprit des Lois, où Montesquieu analyse 
(…)  les systèmes politiques. b) Il y a dans … État trois sortes de pouvoirs : la puis-
sance législative, la puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit des gens, 
et la puissance exécutrice de celles qui dépendent du droit civil. c) Aussi les princes 
qui ont voulu se rendre despotiques ont-ils toujours commencé par réunir en leur 
personne …  les magistratures ; et plusieurs rois d’Europe … les grandes charges de 
leur État. d) Il convient que, dans …  lieu principal, les habitants se choisissent un 
représentant. e) …  nation trouvera ici les raisons de ses maximes. f) On examine … 
les causes pour voir …  les résultats. g) La liberté de … citoyen est une partie de la 
liberté publique. [MONTESQUIEU]
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QUELQUE – QUELQUES
• Quelques peuples seulement ont une littérature romanesque.
➔ Assez peu de peuples…

• Il pleut depuis quelque temps.
➔ Il pleut depuis assez peu de temps.

• Quelque trois mille personnes attendaient sous la pluie.
➔ À peu près trois mille personnes…

Règle

 L’adjectif  indéfini  « QUELQUE,  QUELQUES »,  a  plusieurs  sens,  et  s’emploie  tantôt  au 
pluriel, tantôt au singulier :
➢ Dans  le  sens  de  « plusieurs,  un  certain  nombre »,  il  s’accorde  au  pluriel : 

« Quelques peuples seulement ont une littérature romanesque. »
➢ Dans le sens de « un peu de », il reste au singulier :

Elle alla crier famine
Chez la Fourmi sa voisine,
La priant de lui prêter
Quelque grain pour subsister
Jusqu’à la saison nouvelle.

➢ Dans le sens de « l’un ou l’autre », il reste également au singulier : « Je ne sais où 
j’ai rangé ce papier, sans doute dans quelque tiroir. »

 L’adverbe « QUELQUE », invariable, signifie « environ » ; on ne le trouve que devant les 
adjectifs numéraux : « Quelque trois mille personnes attendaient sous la pluie. »

Exercices

1. Recopiez les  phrases  suivantes  en  orthographiant  correctement  les  expressions  en  
italiques ; précisez entre parenthèses le sens de quelques (« plusieurs » : pluriel ou « un 
certain » : singulier, ou « environ » : adverbe) :

a) […] n’avaient pas fait leur travail.  [quelque élève]  b) Avant ce voyage, veillez à 
contrôler si […] n’a pas d’allergie. [quelque élève] c) Tu ne vas pas protester pour […] 
au moment des soldes ! [quelque petite dépense] d) Je ne sais pas si j’aurai une place 
pour ce match, […] ont apparemment déjà été vendus. [quelque soixante mille tickets] 
e) En août nous partons pour […] au bord de la mer. [quelque jour] f) Je ne l’ai pas 
revu depuis […]. [quelque dix ans] g) Je les reverrai dans […]. [quelque temps]

2. TOUT/CHAQUE/QUELQUE :  choisissez  la  bonne  orthographe  pour  compléter  les  phrases  
suivantes par les mots entre crochets.

a) […] les phrases qui suivent sont extraites des  Lettres Persanes. b) Sois assuré 
qu’en […] lieu du monde où je sois, tu as un ami fidèle. c) Tu es le sujet de […] les 
conversations d’Ispahan. d) On ne parle que de ton départ : les uns l’attribuent à 
une légèreté d’esprit, les autres à [….] chagrin inconnu. e) Je ne saurais te pardonner 
ton absence ; et […]  raison que tu m’en puisses donner, mon cœur ne les goûtera 
jamais. f) Tu parcours les provinces et les royaumes ; les chagrins ne sauraient faire 
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d’impression  sur  toi ;  […]  instant  te  montre  des  choses  nouvelles.  g) Un médecin 
habile arriva du pays voisin, et donna ses remèdes si à propos, qu’il guérit […] ceux 
qui se mirent dans ses mains. h) Quand la maladie eut cessé, il alla chez […] ceux 
qu’il avait traités demander son salaire. [traiter  : soigner] [MONTESQUIEU]

3. Même exercice :
a) Des voleurs avaient enlevé son troupeau : « J’en suis bien fâché, dit-il ; car il y 

avait une génisse […] blanche que je voulais offrir aux dieux. » b) La boue ne nous 
paraît sale que parce qu’elle blesse notre vue, ou […] autre de nos sens : mais, en elle-
même, elle ne l’est pas plus que l’or et les diamants. c) Voilà, cher Rustan, une juste 
idée de cet empire,  qui,  avant deux siècles,  sera le  théâtre des  triomphes de […] 
conquérant. d) Quand […] le monde est descendu dans la rue, il s’y fait un bel embar-
ras. e) Il va même jusqu’à leur faire croire qu’il les guérit de […] sorte de maux en les 
touchant, tant est grande la force et la puissance qu’il a sur les esprits. f) Je te féli-
cite d’avoir un neveu qui sera […] jour la consolation de ta vieillesse. [MONTESQUIEU]

QUELQUE — QUEL QUE

• Un homme libre, quel qu’il soit, est plus beau que le marbre. [BAUDELAIRE]
➔ = tel ou tel qu’il soit = qu’il soit tel ou tel = peu importe ce qu’il peut être.

Règle

 L’adjectif indéfini « quelque, quelques » ne peut s’employer que devant un nom. L’ad-
verbe « quelque » ne s’emploie que pour nuancer un adjectif numéral. On ne trouve 
JAMAIS « quelque » devant un verbe.
➢ Attention par conséquent à ne pas le confondre avec l’expression « quel qu’il [soit], 

quelle qu’elle [soit]… »
 Il s’agit alors de l’adjectif indéfini « QUEL, QUELLE » en fonction d’attribut : il s’accorde 

avec le sujet du verbe :
➢ Une femme libre,  quelle qu’elle soit, est plus belle que le marbre ; des hommes 

libres,  quels qu’ils  soient  sont  plus  beaux  que  le  marbre ;  des  femmes  libres,  
quelles qu’elles soient, sont plus belles que le marbre.

 En revanche, on écrira,  avant un nom, avec l’adjectif  « quelque » :  « En  quelque 
endroit qu’il se trouve, il ne peut se passer de son téléphone. »

Exercices

4. Distinguer « quelque, quelques » et « quel que, quelle que… » en faisant les accords  
qui s’imposent :

a) Il a réuni … amis pour son anniversaire. b) … soient tes amis, je n’ai pas envie de 
les voir. c) La plage se vidait peu à peu mais on entendait encore, au loin,… cris d’en-
fants  qui  s’attardaient  au  bord  de  l’eau.  d) En … situation qu’il  se  trouve,  il  a 
toujours le même aplomb. e) Il n’aime pas voyager, … soit le moyen de transport.

5. Même exercice.
a) Il a toujours triomphé de ses adversaires, … ils fussent. b) Donne-moi … espoir, 

que je ne me désespère pas ! c) Il a  dû attraper … microbe : il fait de la fièvre. d) Ils 
n’ont pas réussi à entrer dans cette salle de concert, … ait été leur motivation. e) Il 
ne faut pas que tu te trompes d’orientation, … soient tes vœux.
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LES CONJONCTIONS DE COORDINATION

• MAIS, OU, ET, DONC, OR, NI, CAR

➢ Une conjonction de coordination permet de conjoindre deux mots ou groupe des 
mots en les co-ordonnant, c’est-à-dire en les mettant à égalité. « La cigale et la 
fourmi » ;  « Kirikou  n’est  pas  grand,  mais  il  est  vaillant » ;  « Fromage,  ou 
dessert ? » ; « Je pense, donc je suis »…

LES PRÉPOSITIONS

• À,  DANS,  PAR,  POUR,  EN,  VERS,  AVEC,  DE,  SANS,  SOUS…  sur, chez, entre, parmi ; malgré, 
contre, sauf, selon, suivant, envers ; avant, après, depuis, devant, derrière, dès, durant, 
pendant… 

• [QUANT À, JUSQU’À, DE FAÇON À, À CAUSE DE, PRÈS DE, HORS DE, PAR-DESSOUS…]
➢ Une préposition est posée avant un complément pour l’introduire et en préciser le 

sens « Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine. »

LES ADVERBES

• NE... PAS, PEUT-ÊTRE, PRÈS, TRÈS, BIEN, MAL, PEU, BEAUCOUP, VRAIMENT, PROBABLEMENT…
➢ Un adverbe s’adjoint à un verbe, un adjectif ou un autre adverbe pour en modifier 

le sens. « Elle court ← vite ; elle est très → rapide ; elle court très → vite. »
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OU — OÙ

• Boire ou conduire, il faut choisir !
J’irai où tu iras. // Où est mon livre de grammaire ?

Règle

 « OU » est une conjonction de coordination, qui relie deux mots ou groupe de mots en 
les coordonnant : elle introduit une alternative, une distinction, une exclusion. On peut 
la remplacer par « ou bien ».

 « OÙ »  est  un pronom relatif,  qui  introduit  une proposition subordonnée relative.  Il 
indique le lieu, et parfois le temps. Dans une interrogation, « où » est adverbe interro-
gatif, et interroge sur le lieu.
➢ Dans « où, çà, là, voilà, deçà, delà » l’accent indique qu’il s’agit du lieu : c’est un peu comme 

s’il s’agissait d’une flèche. On peut aussi comprendre la même chose pour l’accent de la préposi-
tion « à ».

Remarque : « ou » et « où » sont invariables.

exercices… ou — où… exercices… ou — où… exercices… ou — où… exercices… ou — 

1. Recopiez chaque phrase, puis soulignez les termes qui indiquent un choix, une alterna-
tive.
1) Il faut vous oublier, ou plutôt vous haïr. (Racine, Andromaque).
2) Qui serait ce vaillant, ou bien ce téméraire ? (Corneille, Le Cid).
3) L’orchestre jette à travers la nuit des chants de fête, de triomphe ou de volupté. 

(Baudelaire, Le Spleen de Paris).
4) Non, d’une façon ou d’une autre, il fallait en finir, que ce fût gentiment, par des lois, 

par une entente de bonne amitié, ou que ce fût en sauvages, en brûlant tout. (Zola, 
Germinal).

2. Recopiez chaque phrase, puis soulignez les termes qui indiquent le lieu ou le temps.
1) Une courette régnait à l’endroit où il y a un instant encore s’étendait le cabinet de 

toilette. (Proust, Du côté de chez Swann).
2) Au moment où il s’allongeait entre ses draps, une idée le fit bondir de joie. (Flaubert, 

L’Éducation sentimentale).
3) Le pardon est inutile là où il n’y a pas eu d’offense. (Balzac, Une étude de femme).
4) Où vont les chiens, dites-vous, hommes peu attentifs ? (Baudelaire, Le Spleen de Paris).

3. Copiez les phrases suivantes en remplaçant les points de suspension par « ou » ou bien 
« où ».

1) Je l’appelle pour savoir s’il est colonel … portier. 2) Seulement, vous trouvez une 
amante, une mère, là … vous aviez laissé une épouse. 3) … en étais-je ? dit le colonel 
avec la naïveté d’un enfant … d’un soldat. 4) Je compris que, là … j’étais, l’air ne se 
renouvelait  point et que j’allais  mourir.  5) Moi,  j’ignore si  je  l’aime … si  je  la 
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déteste. 6) Ah ! il y a des jours … il ne faut pas lui marcher sur le pied. 7) Suis-je 
mort … suis-je vivant ? 8) Cette discussion entraînera dix … douze questions préli-
minaires. 9) Il n’est pas une seule place … ne se soit assis quelque crime en germe … 
consommé. 10) … trouvera-t-il une femme ? (Balzac, Le Colonel Chabert)

4. Même exercice.
1) Sortons de ce palais, … bien résolvons-nous de n’en sortir jamais. 2) Je passais 
jusqu’aux lieux … l’on garde mon fils.  3) Il  faut que je l’enlève, … bien que je 
périsse. 4) Je crains de me connaître en l’état … je suis. 5) Vous saurez quelque 
jour, Madame, pour un fils jusqu’… va notre amour. 6) Mais qui sait ce qu’il doit 
ordonner de mon sort, et si je viens chercher … la vie … la mort ? 7) … fuyez-vous, 
Madame ? 8) J’aime : je viens chercher Hermione en ces lieux, La fléchir, l’enlever, 
… mourir à ses yeux. 9) D’… vient que je frissonne ? 10) Il faut vous oublier, … 
plutôt vous haïr. (Racine, Andromaque)

5. Même exercice.
1) J’avais quinze ans, plus … moins, car on pouvait s’y tromper. 2) Elle est morte 
dans une auberge … nous étions logées. 3) Voilà … j’en suis avec Mme de Miran. 
4) J’aurais voulu pouvoir sauter de l’instant … j’étais à l’instant de ce mariage. 
5) Voyez-vous ! je suis un gaillard qui n’aime pas les coups, … la peste m’étouffe ! 
6) Je ne savais … ni entre les mains de qui j’allais tomber. 7) Êtes-vous malheureux 
ou mal vêtu ? ... vous échappez aux meilleurs cœurs du monde, … ils ne prennent 
pour vous qu’un intérêt fort tiède. 8) Il y a quinze ans que je ne savais encore si le 
sang d’… je sortais était noble … non. 9) Je t’assure que j’irai partout … l’on m’invi-
tera. 10) Comme on ne sait d’… elle sort, on n’est sûr de rien avec elle. (Marivaux, La 
Vie de Marianne)

6. Même exercice.
1) Cependant les flammes s’apaisèrent, soit que la provision d’elle-même s’épuisât, 
… que l’entassement fût trop considérable. 2) Au moment … ils entrèrent dans la 
forêt, le soleil parut. 3) Le monde est cruel, Emma. Partout … nous eussions été, il 
nous aurait poursuivi. 4) Tout cela finira bien, j’en suis sûr, soit qu’on arrête l’af-
faire, … que je passe en justice. 5) … trouver, en effet, plus de patriotisme que dans 
les campagnes ? 6) Tenez, voici la porte par … il se rend à son habitation, Monsei-
gneur.  7) … irait-il  exercer  son art ?  8) La pluie venait  les  interrompre,  … une 
connaissance qui passait. 9) Elle avait envie de faire des voyages … de retourner 
vivre à son couvent. 10) Cette chaleur, dis-je, se trouve justement tempérée du côté 
… elle vient, … plutôt d’… elle viendrait, c’est-à-dire du côté sud. (Flaubert,  Madame 

Bovary)

7. Même exercice.
1) Dans ces jours de clarté, de chaleur et de sérénité,il y a une certaine heure surtout … 
il faut admirer le portail de Notre-Dame 2) On ne sait pas d’… lui vient cette horreur 
des  zingari  et  des  égyptiens.   3)  Ils   devraient  nous  donner  au  moins  une  danse 
morisque, ou quelque autre momerie !  4) Dieu sait …et quand aurait pris terre maître 
Florian, ainsi lancé à toutes rames dans la haute éloquence, si la porte basse du fond ne 
s’était  ouverte tout à coup.  5) Il  suffisait, pour y atteindre, de grimper sur deux 
tonneaux, qu’on avait pris je ne sais … et juchés l’un sur l’autre tant bien que mal. 6) 
C’était l’heure … aucun étranger ne pouvait rester dans le cloître.  7) Donnez, bédieu ! 
… je vais vous fouiller, fussiez-vous lépreux comme Job et galeux comme César !  8) 
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Invariables OU — OÙ

Oui ! poursuivit le prêtre en secouant la tête, voilà … en sont les études et les lettres 
maintenant.  9) Il était dans l’âge … les illusions ne sont encore remplacées que par des 
illusions. 10) Mais ce n’était plus qu’une lutte horrible et vague qui se perdait dans les 
ténèbres, … qu’une musique lointaine qui se jouait là-haut sur la terre, et qu’on n’enten-
dait plus à la profondeur … la malheureuse était tombée. . (Hugo, Notre-Dame de Paris)

8. Même exercice.
1) Le roi a bien eu d’autres sujets de jalousie ; mais … il ne les a pas connus, … il 
n’a pas osé s’en plaindre. 2) Mme de Chartres joignait à la sagesse de sa fille une 
conduite si exacte pour toutes les bienséances qu’elle achevait de la faire paraître 
une personne … l’on ne pouvait atteindre.  3) Elle les recevait avec une modestie si 
noble, qu’il ne semblait pas qu’elle les entendît, … du moins qu’elle en fût touchée. 
4) Elle jugeait bien le péril … était cette jeune personne.   5) On songeait à s’élever, 
à plaire, à servir, … à nuire.  6) Elle se trouva, malgré elle, dans un état plus calme 
et plus doux que celui … elle était auparavant.  7) Les dames qui les composaient 
avaient aussi de la jalousie entr’elles, … pour la faveur, … pour les amants.  8) Je lui 
dis encore que si elle n’avait pas la force de l’épouser, … qu’elle lui avouât qu’elle en 
aimait quelque autre, il ne fallait point qu’il s’emportât, ni qu’il se plaignît.  (Mme de 
La Fayette, La Princesse de Clèves)

9. Même exercice.
1) Qu’elles soient en deuil … non, il est facile de les reconnaître. 2) Et je le poussai 
vivement vers l’escalier, … il trébucha en grognant.  3) Chacun d’eux portait sur 
son dos une énorme Chimère, aussi lourde qu’un sac de farine … de charbon, … le 
fourniment d’un fantassin romain.  4) L’étude du Beau est un duel … l’artiste crie 
de frayeur avant d’être vaincu. 5) Voici les meubles sots, poudreux, écornés ;  la 
cheminée sans flamme et sans braise, souillée de crachats ; les tristes fenêtres … la 
pluie a tracé des sillons dans la poussière ; les manuscrits, raturés … incomplets ; 
l’almanach … le crayon a marqué les dates sinistres ! 6) De vin, de poésie … de 
vertu, à votre guise. Mais enivrez-vous. 7) Dans ce trou noir … lumineux vit la vie, 
rêve la vie, souffre la vie. 8) Je questionnai l’un de ces hommes, et je lui demandai 
… ils allaient ainsi. 9) Faut-il éternellement souffrir, … fuir éternellement le beau ? 
10) N’importe … ! n’importe … ! pourvu que ce soit hors du monde ! (Baudelaire,  Le 
Spleen de Paris)

10. Composez dix phrases sur le modèle : « Soir ou matin, ici ou ailleurs, la grammaire 
s’étudie où et quand on veut ! »
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Invariables OR — HORS

OR — HORS
• Tous les hommes sont mortels.  Or Socrate est  un homme. Donc Socrate  est  

mortel.
➔ D’une part,  tous les  hommes sont  mortels.  D’autre part,  Socrate  est  un 

homme. Donc …

• Hors de l’Église, point de salut.
➔ En dehors de l’Église, point de salut.

Règle

 La conjonction de coordination « OR » permet d’ajouter un élément dans un raisonne-
ment, avant de tirer une conclusion. On peut la remplacer par « d’autre part », ou 
« de fait ».

 La préposition « HORS DE »  introduit un complément, et signifie « en dehors de ».

Exercices

1. Composez sept raisonnements différents – qu’on appelle des « syllogismes » – sur le  
modèle ci-dessus : « Tous les hommes sont mortels... »

2. Composez trois phrases qui comporteront la préposition « hors de ».

3. Composez deux phrases, ou, si vous le préférez, deux courts textes, qui comporteront à la  
fois la préposition « hors de » et la conjonction « or ».
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NI — N’Y
• Ni les menaces, ni les prières n’y feront rien.
➔ Et les menaces, et les prières y feront quelque chose.

• On n’y voit rien ! – On y va ?
➔ Elle n’y voit rien ! - Elle y va ?

Règle

 Ne pas confondre « NI » conjonction de coordination négative, avec « N’Y », groupe 
formé de la négation  « ne » élidée avant « y », pronom adverbial complément.

 Ne pas confondre non plus « N’Y » avec le groupe « on » + « y » (ou tout mot se termi-
nant par -n + « y »), où le -n de « on » fait liaison avec « y » et donne le son [ni].

Exercices

1. Récrivez  à  l’imparfait,  au  passé  simple  et  au  futur  de  l’indicatif  les  expressions  
suivantes :

a) On n’y peut rien ! b) On n’y voit goutte ! c) On n’y échappe pas. d) On n’y 
comprend rien. e) On n’y arrivera pas.

2. Modifiez chaque expression de l’exercice précédent selon le modèle : « On n’y peut rien. 
→ Elle n’y peut rien. »

3. Même exercice, mais selon le modèle : « On y tient vraiment → Il y tient vraiment. »

4.  Choisissez « ni » ou « n’y » ou « y » pour récrire les phrases suivantes. Justifiez 
entre parenthèses le choix de « n’y » en écrivant la forme « il n’y » (ou « je n’y ») entre  
parenthèses : « On n’y comprend rien. (Il n’y comprend rien). »

a) C’est une mission à laquelle … moi, … vous, … lui ne pouvons plus nous dérober.
[MARTIN DU GARD]  b) Le  rire  n’empêche  pas  la  haine,  …  le  sourire  l’amour.  [GIDE] 
c) Transmettez mon meilleur souvenir à votre mère. – Je … manquerai pas. d) Le 
soleil … la mort ne se peuvent regarder fixement [LA ROCHEFOUCAULD]. e) Il fallait finir 
tout ce qu’on avait dans son assiette ; on … était forcé. f) Le pouvoir de penser à une 
chose ou de … pas penser. g) Si l’on sonne, je … suis pour personne.

5. Même exercice.
a) Que je règle votre dette ? … comptez pas ! b) On … entrait comme dans un moulin. 

b) La manœuvre est du coup simplifiée, puisqu’il … a … vent … moteur. c) Il n’al-
lait jamais chez personne, ne voulait … recevoir, … donner à dîner. [BALZAC] d) En … 
allant ainsi tous les jours, elle s’était habituée au trajet. e) Le vase où meurt cette 
verveine / D’un coup d’éventail fut brisé. / (…) / … touchez pas, il est brisé [SULLY 
PRUDHOMME]
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ON A… — ON N’A…
• On apprend d’abord à boire du lait, on n’apprend que plus tard à respirer des fleurs.

[FRANCE]
➔ Il apprend d’abord à boire du lait, il n’apprend que plus tard à respirer des fleurs.

Règle

 Quand le sujet d’un verbe commençant par une voyelle est le pronom indéfini « on », 
on peut remplacer « on » par « il » pour « entendre » s’il faut écrire ou non la néga-
tion « n’ ».

 Il  en est  de même lorsqu’entre « on » et le  verbe,  il  y a les  pronoms adverbiaux 
« en » ou « y » : « On en a assez ; on n’y voit rien ».

Exercices

1. Conjuguez les verbes suivants à la 3e personne du singulier du présent, de l’imparfait, du  
passé  simple,  du  futur  et  du passé  composé  de  l’indicatif,  avec  d’abord  pour  sujet  
« on », puis « il » : étudier → « on étudie, il étudie ; on étudiait, il étudiait ; etc. »»

a) obéir ;  b) attendre ;  c) appeler ;  d) espérer ;  e) avoir  soif ;  f) aimer ;  g) y 
voir ; h) en reprendre.

2. Remplacez les points de suspension par « il », accompagné de la négation élidée « n’ » 
s’il y a lieu ; puis récrivez la même phrase en remplaçant « il » par « on » (ou par 
« on n’ ») :

a) … y va. b) … arrête tout : … en peut plus. c) … a rien compris. d) … a jamais 
rien vu d’aussi beau. e) … éprouve de la honte quand … a échoué. f) Quand … y réflé-
chit, on se dit que c’est plutôt bien fait. g) … ose pas avouer qu’… a peur dans le 
noir. h) … est pas bien, ici ? i) … était très fatigué car … avait rien mangé depuis la 
veille. j) …. arrivera par le train de 16 h 50 ; … aura pas de bagages. k) Spontané-
ment, … acclama l’orateur. l) … y arrivera jamais ! … aura pas assez de temps : … 
aurait dû demander de l’aide.

3. Remplacez les points de suspension par « on » ou « on n’ ».
a) … entend la sirène du bateau qu’… aperçoit à peine dans la brume. b) … arrivera 

avant la nuit, si … a pas été retardé par le mauvais temps. c) … approchait qu’à 
tâtons, … avançait lentement, …  y voyait rien. d) … a guère envie de sortir de chez 
soi quand … entend la pluie battre les vitres. e) … restera ici jusqu’à ce qu’… ait tout 
fini. f) Tout sera fourni :  … emporte ni draps ni couvertures.

4. Même exercice.
a) Si l’on voulait tout dire, … en finirait pas. b) … est pas des esclaves, pour endu-

rer de si mauvais traitements ! c) … était anarchiste, parce que cela avait de l’allure. 
d) … ose plus demander si cela vous plaît. e) Si je mets une signature à gauche, c’est 
qu’… aura été bombardés [MONTHERLANT] f) … est jamais si bien servi que par soi-même.

5. Même exercice.
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a) … a souvent besoin d’un plus petit que soi. b) Et dans cet océan l’… eût vu la 
Fourmi / S’efforcer, mais en vain, de regagner la rive. c) On dit qu’… est inconso-
lable ; / On le dit, mais il n’en est rien. d) Un chat, nommé Rodilardus, / Faisait de 
rats telle déconfiture, / Que l’… en voyait presque plus. e) Et la raison, / C’est que je 
m’appelle Lion : / À cela l’… a rien à dire. [LA FONTAINE]

6. Même exercice.
a) Feindre d’ignorer ce qu’ … sait, de savoir tout ce qu’… ignore, d’entendre ce qu’… 

ne comprend pas, de ne point ouïr ce qu’… entend : voilà toute la politique ! b) … 
est sot, en effet. c) On travaille, on projette, … arrange d’un côté. d) Depuis qu’… a 
remarqué qu’avec le temps vieilles folies deviennent sagesse, … en a plus de mille 
espèces. e) Il m’a fallu déployer plus de science et de calculs, pour subsister seule-
ment, qu’… en a mis depuis cent ans. f) Les sottises imprimées n’ont d’importance 
qu’aux lieux où l’… en gêne le cours. [BEAUMARCHAIS]

7. Même exercice.
a) C’est une vieille idole qu’… encense par habitude. b) J’allai l’autre jour voir une 

maison où l’… entretient environ trois cents personnes assez pauvrement. c) Le vin 
est si cher à Paris, par les impôts que l’… y met, qu’il semble qu’… ait entrepris d’y 
faire exécuter les préceptes du divin Alcoran qui défend d’en boire. d) Il y a un 
grand nombre de maisons publiques où … distribue le café. e) … a vu une nation 
entière traverser les mers pour s’établir en France. [MONTESQUIEU]

8. Même exercice.
a) Il y a une chose que l’… a point vue sous le ciel et que, selon toute apparence, … 

ne verra jamais. [LA BRUYÈRE] b) Qu’… évite d’être vu seul avec une femme qui n’est 
pas la sienne, voilà une pudeur qui est bien placée. [LA BRUYÈRE] c) Qui regrette-t-on 
quand ……. est si belle ? [MUSSET] d) … est pas sérieux quand … a dix-sept ans, / Et 
qu’ … a des tilleuls verts sur la promenade. [RIMBAUD] e) … entendait au loin, sur 
l’onde et  sur les  cieux,  /  Que le  bruit  des  rameurs  qui  frappaient  en cadence / 
Tes  flots  harmonieux.  [LAMARTINE]  f) Que  tout  ce  qu’… entend,  l’on  voit  ou  l’on 
respire, / — Tout dise : « Ils ont aimé ». [LAMARTINE]

9. Même exercice.
a) … apercevait partout des inscriptions en une écriture mystérieuse. b) Le massif 

architectural  du  sanctuaire  de  Bêl  confirmait  qu’…  avait  changé  de  civilisation. 
c) Tout en haut, l’édifice était hérissé de créneaux comme … en voyait qu’en Orient. 
d) [C’était] un temple avec des fenêtres, comme … en voit chez les humains. e) Dans 
ces régions, on montait manger sur les terrasses, … y priait la divinité. f) … a retrou-
vé presque aucun bijou.

10. Même exercice.
a) Partout où l’espace disponible le permettait, … aimait entourer les temples d’un 

enclos de ce genre. b) [C’était] un endroit où l’… allait plutôt qu’un passage. c) … 
appelait  plateia ou « voie  large »  ces  avenues,  d’où nous  avons  tiré  « place »  et 
« plazza ». d) … a fouillé le nord de la cité ; … y voit les restes de quelques maisons. 
e) En ce temps-là, … utilisait des tessons en guise de papier brouillon. f) L’hellé-
nisme était le prestigieux modèle étranger qu’… imitait. g) … a découvert à Palmyre 
un petit théâtre. Quels spectacles ? … en est réduit aux suppositions. [VEYNE]

11. Même exercice.
a) Quand … a vu, seize ans, de cet autre soi-même / Croître la grâce aimable et la 

douce raison, / Lorsqu’… a reconnu que cet enfant qu’… aime / Fait le jour dans 
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notre âme et dans notre maison…  b) Si l’… ne veut pas être à la porte flanqué, / Dès 
qu’… aime une belle, on s’observe, on se scrute. c) … est le nain Micromégas. d) On 
se tait, … attend, jamais … ne s’ennuie. e) On doit dire : « J’ai chaud ! » quand 
même … est transi. f) Comment passer le temps quand il neige en décembre / Et 
quand … a personne avec qui dire un mot ? g) Pourtant c’est aller un peu vite, / 
Même lorsqu’… est ogre et qu’… est moscovite, / Que de gober ainsi les mioches du 
prochain. [HUGO]

12. Même exercice.
a) … est laid à Nanterre, / C’est la faute à Voltaire, / Et bête à Palaiseau, / C’est 

la faute à Rousseau. b) C’était un étrange gamin-fée. … eût dit le nain invulnérable 
de la mêlée. c) … aspire les effluves du grand vide noir. d) … a peur et envie de regar-
der derrière soi. e) Les cavités de la nuit, les choses devenues hagardes, des profils 
taciturnes qui se dissipent quand … avance : … est sans défense contre tout cela. f) … 
éprouve quelque chose de hideux. g) On voyait sa peau çà et là, et l’… y distinguait 
partout des taches bleues ou noires. h) L’homme à la redingote avait fouillé dans le 
gousset de son gilet, sans qu’… eût remarqué ce mouvement. [HUGO]

13. À partir des expressions suivantes, écrivez de courtes phrases à la forme affirmative,  
puis à la forme négative, selon le modèle  qui suit. Le sujet du verbe sera toujours le  
pronom indéfini « on » : « y voir » → On y voit mal ; on n’y voit rien.

a) y croire ; b) en vouloir ; c) en avoir ; d) en oublier ; e) en revenir.
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Invariables PEUT-ÊTRE — PEUT ÊTRE

PEUT-ÊTRE — PEUT ÊTRE

• Le train est peut-être en retard, mais il peut être à l’heure.
➔ Le train était sans doute en retard, mais il pouvait être à l’heure.

Règle

 « PEUT-ÊTRE » est un adverbe. Il sert à exprimer une possibilité, une supposition. Inva-
riable, il peut se remplacer par « sans doute ».

 « PEUT ÊTRE », sans trait d’union, est une périphrase verbale, composée du verbe « être » 
à l’infinitif, précédé de « pouvoir » à la 3e personne du singulier du présent de l’indica-
tif. On peut la remplacer par « pouvait être », par exemple.

exercices… peut-être — peut être… exercices… peut-être — peut être… exercices… 

1. Conjuguez les expressions suivantes au présent, puis à l’imparfait de l’indicatif ; rempla-
cez ensuite « il » et « ils » par un nom.
1) pouvoir être heureux ; 2) pouvoir être caché ; 3) pouvoir être déshonoré ; 4) pouvoir 

être jaloux.

2. Conjuguez les expressions suivantes au passé composé, puis au passé simple de l’indica-
tif ; remplacez ensuite « il » et « ils » par un nom.
1) pouvoir être convaincu ; 2)  pouvoir être sensible à la moindre joie ; 3) pouvoir être 
utile ; 4) pouvoir être expérimenté.

3. Reprenez les expressions de l’exercice 1, et ajoutez la négation  « ne…pas » aux formes 
conjuguées obtenues.

4. Reprenez les expressions de l’exercice 2, et mettez-les à la forme interrogative.

5. Reprenez les expressions des exercices 1 et 2, et remplacez  « pouvoir »  par  « devoir »,  
puis par « sembler ».

6. « Peut être » ou « peut-être » ? Recopiez chaque phrase en les complétant.
1) J’ai … assez vécu pour connaître les hommes. 2)  Corneille ne … égalé dans les 
endroits où il excelle. 3) Si une laide se fait aimer, ce ne … qu’éperdument. 4) Avec 
un grand mérite et une plus grande modestie, l’on … longtemps ignoré. 5) Ces gens 
n’en veulent … qu’à ma fortune, et ils ont raison. 6) … qu’Alexandre n’était qu’un 
héros et que César était un grand homme. 7) Quoi que j’aie pu dire ailleurs, … que 
les affligés ont tort. 8) Avec de la vertu, de la capacité, et une bonne conduite, l’on 
… insupportable. 9) Qui pourrait douter qu’il soit homme de bien, si ce n’est … ses 
créanciers ? 10) Il calcule presque en combien de manières différentes l’homme  … 
insupportable. 11) L’on … touché de certaines beautés si parfaites et d’un mérite si 
éclatant, que l’on se borne à les voir et à leur parler. 12) Qui sait parler aux rois, 
c’est … où se termine toute la prudence et toute la souplesse du courtisan. 13) Vous 
êtes donc aujourd’hui tout ce que vous fûtes jamais, et  … meilleur. 14) Tel, avec 
deux millions de rente, … pauvre chaque année de cinq cent mille livres. 15) L’on 
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commence par des fautes que l’on n’a pas toujours le loisir de réparer : de là vient 
… que les fortunes sont si rares. (La Bruyère, Les Caractères)

7. Même exercice.
1) Un lord ne … mis à la question, même pour haute trahison. 2)  Il poursuivit son 
soliloque, … fait, après tout, pour être écouté. 3) On … une brute, on ne doit pas 
être un rebelle. 4)  Mais est-ce qu’on … amoureux d’un éclair ? 5) Le  noroît leur 
faisait faire un chemin … irréparable.  6)  Dea ignorait ce que c’était qu’un baiser, 
bien que  … elle le désirât. 7) Fiançailles  … ;  … catastrophe. 8) Car la lumière est 
vérité, et une lueur … une perfidie. 9) Les brusqueries de l’océan son obscures. Elles 
sont le perpétuel  …. 10) Il avait eu devant lui la trouée féérique, piège  …, d’un 
nuage qui se déchire et qui montre le bleu profond. 11) La même miette … becque-
tée à la fois par les deux becs du mal et du bien. 12) On a simplifié cet art au 
point qu’il va bientôt  … disparaître tout à fait. 13) Ce cri, premier souffle  …,  … 
dernier soupir, était à égale distance du râle qui clôt la vie et du vagissement qui 
l’ouvre. 14) Les égyptiens faisaient cas de la momie d’un roi ; la momie du peuple, 
à ce qu’il paraît, … utile aussi. 15) Et toute cette rêverie, désormais … irréparable, 
il la reprenait avec emportement. (Hugo, L’Homme qui rit)

8. Récrivez  chaque  phrase  en remplaçant  les  points  de  suspension  par  « peut-être »  ou  
« peut être ».

1) Cet homme, venu de Paris, … à la vérité un libéral. 2) C’est … le secrétaire de 
l’évêque. 3) Qu’est-ce que cela … ? 4) Du moins il fut aimé comme … il est doux de 
l’être. 5) Il … savant. 6) Et qui … digne de la sublime Mathilde ? 7) Hâtons-nous ; 
demain … je ne serai plus à toi. 8) … daignera-t-il prendre mon humiliation et me 
laisser mon fils ! 9) Ma réponse … montrée. 10)  Le lecteur est … surpris de ce ton 
libre et presque amical. 11) Vous allez … devenir un fat. 12) Monsieur, ma conduite 
… calomniée. 13) Sa bouche prit l’expression d’un dédain un peu exagéré …. 14) Ce 
petit paysan que nous avons comblé de prévenances et même de cadeaux, … inno-
cent. 15) Pour les autres, je ne suis tout au plus qu’un … . (Stendhal, Le Rouge et le noir)

9. Même exercice.
1) Daignez être plus égale, … en serai-je moins tourmenté. 2) Nul ne … heureux s’il 
ne jouit de sa propre estime. 3) De nœuds abhorrés et … inévitables ! Que signifient 
ces mots ? 4) Mais ici,  où toute morale est un pur verbiage, on … austère sans 
conséquence. 5) L’honneur du monde … avantageux à la fortune. 6) Il y a bien … à 
la vie humaine un but, une fin, un objet moral ? 7) On a dit qu’il n’y avait point de 
héros pour son valet de chambre. Cela … . 8) La cause qui fait cesser d’aimer … un 
vice. 9) Ce point est … le plus difficile et le plus important de toute l’éducation. 
10) Voici l’instant … de leur éternelle séparation. 11)  Mais qu’elle … grande en 
demeurant ce qu’elle est ! 12) Il n’y a point, … à tout prendre, d’existence préfé-
rable à la nôtre. 13) Il importe … à votre entière guérison que j’achève de vous dire 
ce qui me reste sur le cœur. 14)  Mais en voilà déjà trop … sur un sujet qu’il ne 
fallait point relever.15)  C’est ainsi qu’un homme devient tout ce qu’il … et que 
l’ouvrage de la nature s’achève en lui par l’éducation. (Rousseau, La Nouvelle Héloïse)

10. Même exercice.
1) Attendez, et vous trouverez … que ce cœur qui vous aime n’est pas indigne du vôtre. 
2) Tout ce qui lui vient de vous, fût-ce contre vous-même, ne lui … que mortel. 3) Une 
heure, un jour, un moment, … ; qui est-ce qui sait éviter son sort ? 4)  L’aimable Julie 
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est à l’extrémité, et n’a … pas deux jours à vivre. 5) Je suis sorti là-dessus, cherchant 
inutilement dans ma tête quel … son bizarre dessein. 6) …  aussi que l’impudence est 
plus sensible et choquante, jointe à la laideur. 7) Sa lettre est sans doute arrivée à 
temps à la poste, il n’en … de même de celle-ci. 8) Tant qu’il me fût resté quelque 
espoir d’être à vous, … aurais-je triomphé de moi. 9) Il se trouvera toujours qu’un 
homme de courage n’est point un lâche, et qu’un homme de bien ne … sans honneur. 
10)  Je fus le seul … qu’un exil si doux n’épouvanta point. 11)  Quoi que vous pensiez 
… du motif secret de mon empressement, il est honnête et raisonnable. 12) Ah ! si les 
dons de l’amour sont à charge, quel cœur jamais … reconnaissant ? 13)  Il s’agit ici de 
l’honneur de Julie, du destin, … de la vie d’un homme et de mon ami. 14) Ces mêmes 
sophistes demandent si jamais la vie … un mal. 15) Mais peu s’en est fallu que je ne le 
perdisse, et c’en était fait de moi … si celle qui m’ôtait la raison ne me l’eût rendue. 
(Rousseau, La Nouvelle Héloïse)
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PAR — PART

• Eux venus, le Lion par ses ongles compta,
Et dit : « Nous sommes quatre à partager la proie »;
Puis en autant de parts le Cerf il dépeça.

➔ Puis en autant de parties le Cerf il dépeça.

• J'en sais beaucoup de par le monde
À qui ceci conviendrait bien:

Règle

 La préposition « par » introduit  toujours  un complément.  Elle  équivaut souvent  à 
« de » ou à « au moyen de », « à travers »… On la trouve parfois renforcée sous la 
forme « de par ».

 Le  nom  féminin  « part »  évoque  le  résultat  d’un  partage ;  il  a  pour  synonyme 
« partie ».

PRÈS — PRÊT

• Madame, tout est prêt pour la cérémonie :
➔ Madame, tout est préparé pour la cérémonie :

• Le roi près de l’autel attend Iphigénie.
➔ Le roi proche de l’autel attend Iphigénie.

Règle

 L’adjectif qualificatif « PRÊT,  PRÊTE » signifie « préparé, préparée » ; il s’accorde en 
genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte.

 L’adverbe « PRÈS » est le contraire de « loin » ; il est invariable. On peut le remplacer 
par l’adjectif « proche ».
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Les groupes de verbes et l’infinitif présent INFINITIF ET GROUPES DE VERBES

INFINITIF ET GROUPES DE VERBES
• AIMER : j’aime, nous aimons, j’aimai, j’aimerai, j’ai aimé.
• FINIR : je finis, nous finissons, je finis, je finirai, j’ai fini.
• VENIR : je viens, nous venons, je vins, je viendrai, je suis venu.

➢ VOULOIR : je veux, nous voulons, je voulus, je voudrai, j’ai voulu.
➢ FAIRE : je fais, nous faisons, je fis, je ferai, j’ai fait.

Règle

 Nous vous recommandons de toujours apprendre un verbe français selon ce schéma :
➢ INFINITIF présent ;  1re personne du singulier,  1re personne du pluriel du  PRÉSENT,  1re 

personne du singulier des PASSÉ SIMPLE, FUTUR SIMPLE, et PASSÉ COMPOSÉ de l’indicatif.
➢ Nous appellerons cela les temps primitifs du verbe français. Ils vous permettront 

ensuite  de  construire,  par  déduction,  pratiquement  toutes  les  autres  formes  du 
verbe.

 On classe les verbes selon leurs trois premiers temps primitifs :
➢ Les verbes dont l’infinitif est en -er et l’indicatif présent en -e appartiennent au 1er 

groupe. En fait, ce groupe regroupe tous les verbes en -er sauf aller, je vais, j’al-
lais…

➢ Les verbes dont l’infinitif est en -ir, et dont la 1re personne du pluriel à l’indicatif 
présent est en -issons, appartiennent au 2e groupe.

➢ Tous les autres appartiennent au 3e groupe, sauf  être, avoir  et aller,  qui sont des 
verbes très particuliers.

 Lorsqu’on retire de l’infinitif sa terminaison (-ER, -IR, -OIR, -RE), on trouve le radical 
du verbe :
➢ Le radical de aimer est aim-, celui de finir est fin-, celui de faire est fai-.
➢ Le radical des verbes des deux premiers groupes permet de construire toute leur 

conjugaison.

exercices… et — est… exercices… et — est… exercices… a — à… exercices… ET —

1. Copiez les trois premiers « temps primitifs » (infinitif présent,, indicatif présent à la 1re 

personne du singulier, à la 1re personne du pluriel), puis donnez leur groupe et leur  
radical.
a) AGIR : j’agis, nous agissons, j’agis, j’agirai, j’ai agi. b) CHOISIR : je choisis, nous choi-

sissons,  je  choisis,  je  choisirai,  j’ai  choisi.  c) COURIR :  je  cours,  nous  courons,  je 
courus, je courrai, j’ai couru. d) COUVRIR : je couvre,  nous couvrons, je couvris, je 
couvrirai, j’ai couvert. e) DORMIR : je dors, nous dormons, je dormis, je dormirai, j’ai 
dormi. f) GRANDIR : je grandis, nous grandissons, je grandis, je grandirai, j’ai grandi. 
g) HAÏR : je hais,  nous haïssons, je haïs, je haïrai, j’ai haï. h) MAINTENIR : je main-
tiens, nous maintenons, je maintins, je maintiendrai, j’ai maintenu.

2. Même exercice.
a) FAIRE : je fais, nous faisons, je fis, je ferai, j’ai fait. b) CONQUÉRIR : je conquiers, nous 

conquérons, je conquerrai, je conquis, j’ai conquis. c) RETOURNER, je retourne,  nous 
retournons,  je  retournai,  je  retournerai,  je  suis  retourné.  d) VIVRE,  je  vis,  nous 
vivons, je vécus, je vivrai, j’ai vécu. e) REVOIR, je revois, nous revoyons, je revis, je 
reverrai, j’ai revu. f) FUMER, je fume, nous fumons, je fumai, je fumerai, j’ai fumé. 
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g) PLAIRE, je plais, nous plaisons, je plus, je plairai, j’ai plu. h) BÂTIR, je bâtis, nous 
bâtissons, je bâtis, je bâtirai, j’ai bâti.

3. Donnez le groupe et le radical des verbes suivants, puis leurs temps primitifs :
a) donner, mentir, mettre, obéir, trouver, réfléchir ;
b) chanter, remplir, parler, passer, réussir, saisir.

4. Même chose pour les verbes suivants, que vous pourrez trouver dans le lexique.
a) voir, tenir, prendre, mettre, connaître ;
b) vivre, sortir, savoir, devenir, aller.

5. Copiez les formes verbales mises en gras, puis donnez les temps primitifs de ces verbes,  
leur  groupe  et  leur  radical.  [Attention :  « est  défendu »  n’est  qu’un  seul  verbe : 
« défendre », à la voix passive.]
a) Les  hommes  naissent et  demeurent libres  et  égaux  en  droits.  b) La  liberté 

consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. c) La Loi n’a le droit 
de défendre que les actions nuisibles à la société. d) Tout ce qui n’est pas défen-
du par la Loi ne peut  être empêché, et nul ne peut  être contraint à faire ce 
qu’elle n’ordonne pas.

6. Copiez les phrases suivantes, puis relevez les verbes qu’elles comportent. Vous donnerez  
leurs temps primitifs, leur groupe et leur radical. [Attention ! Le verbe dans « il est  
entré » n’est pas « être », mais « entrer »]
a) Quand il me prend dans ses bras, qu’il me parle tout bas, je vois la vie en rose. b) Il 

me dit des mots d’amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. 
c) Il  est  entré  dans  mon cœur une part  de  bonheur,  dont  je  connais  la  cause. 
d) C’est lui pour moi, moi pour lui dans la vie : il me l’a dit, l’a juré pour la vie. 
e) Et dès que je l’aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat.
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ORTHOGRAPHE DE L’INFINITIF
• Mon enfant, ma sœur, / songe à la douceur / D’aller là-bas vivre ensemble : / Aimer 

̮̮à loisir ;/ Aimer ̮̮et mourir…
➔ Quel est le point commun entre les différentes formes d’infinitif ? Quand est-ce qu’on 

l’entend ?

• Finir, agir, rougir, bruire, maudire, barrir, vrombir, ralentir…
➔ Quelle règle peut-on établir pour l’orthographe de l’infinitif des verbes du 2e groupe ?

• Boire, croire ; voir, savoir, devoir, falloir, vouloir, décevoir…
➔ Quelle règle peut-on établir pour l’orthographe des verbes en -[war] ?

• Prendre, mettre, faire, clore, exclure, accroître, résoudre, vivre…
➔ Quels sont les verbes dont l’infinitif s’écrit forcément en -re ?

• Dire, lire, rire, écrire, élire, redire, sourire, suffire, confire ;
• mourir, dormir, courir, tenir, venir, mentir, sentir, servir, fuir, réjouir, vêtir, bouillir, 

assaillir, cueillir, conquérir, partir, requérir, offrir, ouvrir, défaillir, gésir, couvrir, recou-
vrir, accourir, secourir, détenir, retenir, tressaillir…

• conduire, déduire, réduire… ; instruire, détruire, construire ; cuire, luire, nuire.
➔ Quelles règles peut-on établir pour l’orthographe de l’infinitif des verbes du 3e 

groupe en [ir] ?

Règle

 L’infinitif présent des verbes du premier groupe prend un -r final qui ne s’entend qu’à 
la liaison.

 Les terminaisons de l’infinitif sont : -er, -ir, -oir, -re.
 Tous les verbes à l’infinitif présent se terminent donc par un -r, sauf les verbes en -re :

➢ tous les verbes du 1er groupe : aimer, chanter… ;
➢ les verbes du 2e groupe sauf bruire et maudire  : finir, agir, haïr… ;
➢ les verbes du 3e groupe en [war] sauf boire et croire  : savoir, pouvoir, devoir… ;
➢ les verbes du 3e groupe en [ir] : venir, sortir, courir… sauf :

• dire, lire, rire, écrire et leurs composés ;
• cuire, luire, nuire ; les verbes en -struire et en -duire.

➢ Les verbes du 3e groupe qui ne se terminent ni par [ir] ni par [war] se terminent en 
-re.

Exercices

7. Entraînez-vous à lire ces phrases avec une articulation très soutenue, en veillant en  
particulier aux liaisons, et surtout aux -r qui terminent un infinitif avant une voyelle :
a) Ils sont prêts à porter aux Troyens la mort et la Kère. [Il s’agit des Grecs cachés  

dans le cheval de  Troie.] b) Les fleuves retournent au même lieu d’où ils étaient 
sortis pour couler encore. c) On ne se souvient plus de ce qui a précédé ; et de même 
les  choses  qui  doivent  arriver  après  nous  seront  oubliées  de  ceux qui  viendront 
ensuite. d) Je résolus en moi-même de rechercher et d’examiner avec sagesse ce qui 
se  passe  sous  le  soleil.  e) L’homme qui avait  reçu deux talents  vint aussitôt se 
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présenter à son maître. f) Puisqu’il fallait céder à la fortune, Vercingétorix s’offrait 
pour victime à César.

8. Même exercice.
a) Il voulait chercher, et trouver, / Aventure et chevalerie. b) L’eau ne tarda pas à se 

figer, puis à se changer en glace autour de la queue. c) Je suis las, et le jour ne doit 
pas tarder à venir. d) Il est trop vieux pour résister au Comte. e) Te mesurer à 
moi ! qui t’a rendu si vain, / Toi qu’on n’a jamais vu les armes à la main ? f) Je 
souhaiterais que vous m’aidassiez à lui écrire quelque chose dans un petit billet que 
je veux laisser tomber à ses pieds.

9. Récrivez  les  phrases suivantes  en les complétant  avec  un ou des verbes du premier  
groupe à l’infinitif, puis lisez-les à haute voix en veillant aux liaisons.
a) La pauvre enfant ne savait pas qu’il est  dangereux de s’[ar…] à écouter un loup. 

b) Je vais voir ma Mère-grand, et lui [p…] une galette avec un petit pot de beurre.  
c) Le Loup ne fut pas longtemps à [a…] à la maison de la Mère-grand. d) Le petit 
chaperon rouge, quelque temps après, vint [h…] à la porte. e) Mets la galette et le 
petit pot de beurre sur la huche, et viens te [c…] avec moi.

10. Récrivez les phrases suivantes en les complétant avec un ou des verbes du premier ou  
du deuxième groupe à l’infinitif.
a) Les voilà  bien  aises et  bien occupées  à  [ch…]  les  habits  et  les  coiffures  qui  leur 

siéraient le mieux. [PERRAULT] b) La Loi ne doit [ét…] que des peines strictement et 
évidemment nécessaires. [DDHC] c) Je vais enfin dire ma manière de [pen…], [exh…] 
mon ressentiment, [vo…] ma haine, [expect…] mon fiel, [déter…] mon indignation ! » 
[FLAUBERT] d) L’on espère de [vie…] et l’on craint la vieillesse, c’est-à-dire l’on aime 
la  vie,  et  l’on fuit  la  mort.  [LA BRUYÈRE]  e) J’entendais  l’eau [dégout…]  de  nos 
marronniers, mais je savais que l’averse ne faisait que [vern…] leurs feuilles et qu’ils 
promettaient de [dem…] là, comme des gages de l’été, toute la nuit pluvieuse, à 
[assu…] la continuité du beau temps. [PROUST] f) Ah ! que l’aspect d’une belle prairie 
ou d’un bois prêt à [ver…] remplit mon âme de souvenirs tristes et délicieux ! [SAND]

11. Même exercice.
a) L’accès de lucidité avait cessé et tout en refermant cautieusement la porte, j’entendis 

la faible voix [chanton…] et comme [vag…]. [VERLAINE] b) Mais, sitôt qu’on l’avait 
posé dans son berceau, il commençait à [vag…]. Il avait un petit cri si faible qu’il 
fallait [s’app…] pour l’[ent…]. [RAMUZ] c) Laisse [pass…] par le chemin / La triste et 
fatigante joie. d) Laisse [vol…], laisse [bru…] / Et s’en [a…] le rire. e) Laisse [pa…] la 
foule et ses tonnantes voix. [VERHAEREN] f) Seigneur, je reconnais que l’homme est en 
délire / s’il ose [mur…]. g) Je cesse d’[accu…], je cesse de [mau…], / Mais laissez-moi 
[pleu…] ! [HUGO]

12. Composez  un  petit  texte  qui  comportera  chacun  des  verbes  suivants,  à  l’infinitif  
présent. Si vous ne parvenez pas à écrire un texte cohérent, ce n’est pas grave : vous 
pouvez composer des phrases qui n’auront pas forcément de lien entre elles. [Choisissez  
la liste 1. ou bien la liste 2.]

1. boire, croire, avoir, savoir, devoir ;
2. boire, croire, vouloir, recevoir, pleuvoir.

13. Même exercice avec les verbes suivants :
1. prendre, mettre, faire, clore, exclure ;
2. accroître, résoudre, vivre, éclore.
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14. Même exercice avec les verbes suivants :
a) dire, lire, rire, écrire ;
b) prédire, élire, sourire, prescrire ;

15. Même exercice avec les verbes suivants :
a) cuire, luire, nuire, fuir ;
b) construire, détruire, instruire, dormir, sortir, courir ;
c) conduire, éconduire, reconduire, s’enfuir ;
d) séduire, traduire, réduire, mourir, venir, tenir.

16. Récrivez ces phrases extraites des Misérables de Victor Hugo, où l’on voit apparaître le  
personnage de Jean Valjean, en restituant les verbes à l’infinitif tronqués :
a) Il  pouvait  [a…]  quarante-six  ou quarante-huit  ans.  b) Sa  chemise  de  grosse  toile 

jaune, rattachée au col par une petite ancre d’argent, laissait [v…] sa poitrine velue. 
c) Les cheveux étaient ras, et pourtant hérissés ; car ils commençaient à [pous…] un 
peu. d) Cet homme avait dû [mar…] tout le jour. Il paraissait très fatigué. e) Des 
femmes de l’ancien bourg l’avaient vu [s’arr…] sous les arbres du boulevard Gassendi 
et [b…] à la fontaine qui est à l’extrémité de la promenade. f) Il fallait qu’il eût bien 
soif, car des enfants qui le suivaient le virent encore [s’arr…] et [b…], deux cents pas 
plus loin.

17. Suite de l’exercice précédent. Il faudra aussi restituer parfois « a » ou « à », « et » ou 
« est ».
a) L’hôte, qui était en même temps le chef, allait de l’âtre aux casseroles, fort occupé ::: 

surveillant  un  excellent  dîner  destiné :::  des  rouliers qu’on  entendait  [ri…]  et 
[par…] ::: grand bruit dans une salle voisine. b) L’hôte, entendant la porte [s’ouv…] 
et [ent…] un nouveau venu, dit sans [le…] les yeux de ses fourneaux : — Que veut 
Monsieur ? c) L’homme se déchargea de son sac, le posa ::: terre près de la porte, 
garda son bâton ::: la main, ::: alla [s’ass…] sur une escabelle basse près du feu. 
d) Sur la marge blanche d’un vieux journal l’aubergiste écrivit une ligne ou deux, 
plia sans [cachet…] et remit ce chiffon de papier ::: un enfant qui paraissait lui [ser…] 
tout à la fois de marmiton ::: de laquais. e) Il parut [li…] attentivement, puis hocha 
la tête, ::: resta un moment pensif. f) — Monsieur, dit-il, je ne puis vous [rece…]. Je 
ne puis vous [do…] à dîner. g) L’homme éclata de [r…] et se tourna vers la chemi-
née ::: les fourneaux. h) — Il y a là à [man…] pour vingt ! L’homme se rassit ::: dit 
sans [hau…] la voix : — Je suis à l’auberge, j’ai faim, ::: je reste.

18. suite de l’exercice précédent. [::: = a/à ; et/est]
a) L’hôte lui dit d’un accent qui le  fit  [tress…] : — Allez-vous-en.  b) Et,  comme il 

ouvrait la bouche pour [répl…] : c) — En vous voyant [ent…], je me suis douté de 
quelque chose, j’ai envoyé ::: la mairie, et voici ce qu’on m’ ::: répondu. savez-vous 
[li…] ? d) En parlant ainsi il tendait ::: l’étranger, tout déplié, le papier qui venait de 
voyager de l’auberge ::: la mairie et de la mairie ::: l’auberge. e) Une fois sorti, il 
regarda autour de lui pour [v…] s’il ne découvrirait pas quelque gîte. f) La flamme 
faisait [brui…] une marmite de fer accrochée ::: la crémaillère. g) Le voyageur n’osa 
pas [en…] par la porte de la rue. h) — Qui va là ? dit le maître. — Quelqu’un qui 
voudrait [soup…] ::: [couch…].

19. Suite de l’exercice précédent. [::: = son/sont ; cet/cette ; sa/ça ; et/est ; on/ont]
a) Venez vous [chauff…], camarade. b) Il alla [s’asse…] près de l’âtre. c) Tout ce qu’on 

pouvait [dist…] de ::: visage sous sa casquette baissée prit une vague apparence de 
bien-être mêlée à ::: autre aspect si poignant que donne l’habitude de la souffrance. 
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d) ::: physionomie était étrangement composée ; elle commençait par [par…] humble 
et  finissait  par  [semb…]  sévère.  d) — Tu vas  t’en  [a…]  d’ici.  e) — Monsieur  le 
guichetier,  dit-il  en  ôtant  respectueusement :::  casquette,  voudriez-vous  bien 
m’[ouv…] et me [lo…] pour ::: nuit ? f) — Une prison n’est pas une auberge. Faites-
vous arrêter, ::: vous ouvrira.

20. Suite de l’exercice précédent. [::: = ce/se]
a) La nuit continuait de [tom…]. b) Il ::: prépara à [d…] dans une petite cabane, où il 

put [s’allon…] sur un peu de paille. c) Il resta un moment étendu sur ::: lit, sans 
[pou…] [f…] un mouvement, tant il était fatigué. d) En ::: moment, un grondement 
farouche ::: fit [ent…]. e) Il s’arma de son bâton, il ::: fit de son sac un bouclier, et 
sortit de la niche comme il put, non sans [élar…] les déchirures de ses haillons. f) Il 
sortit également du jardin, mais à reculons, obligé, pour [te…] le dogue en respect, 
d’[a…] recours à cette manœuvre du bâton que les maîtres en ::: genre d’escrime 
appellent la  rose couverte. g) Quand il eut, non sans peine, repassé la barrière et 
qu’il ::: retrouva dans la rue, seul, sans gîte, sans toit, sans abri, chassé même de ::: 
lit de paille et de cette niche misérable, il se laissa [t…] plutôt qu’il ne s’assit sur une 
pierre, et il paraît qu’un passant l’entendit [s’éc…] : — Je ne suis pas même un 
chien ! h) Bientôt il ::: releva et se remit à [mar…]. i) Il sortit de la ville, espérant 
[tr…] quelque arbre ou quelque meule dans les champs, et s’y [abr…].
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LE PRÉSENT DE L’INDICATIF :
RÈGLE GÉNÉRALE

• « Je plie et ne romps pas. » [LA FONTAINE]
➢ Je plie, tu plies, il plie ;
➢ je romps, tu romps, il rompt.

Règle

 L’indicatif présent permet d’indiquer que ce qu’on dit est valable au moment présent.
 Pour  choisir la bonne terminaison, aux personnes du singulier, il faut distinguer les 

verbes du 1er groupe des autres verbes :
➢ 1er groupe  → -e, -es, -e.
➢ 2e et 3e groupe  → -s, -s, -t.

• « je peux, je veux, je vaux » → -x, -x, -t.
 On trouve la  base  du présent  en enlevant  la  terminaison -e ou -s de  la  première 

personne du présent donnée dans les temps primitifs du verbe.
➢ La base du présent de « plier, je plie… » est « pli- » ; la base du présent de « rompre, 

je romps… » est « romp- ».
• si la base du présent se termine par un -d ou un -c, le -t de la 3e personne du singulier s’ef-

face : prendre, je prends → il prend ; vaincre, je vaincs → il vainc.
• Il y a parfois une seconde base du présent, valable pour le pluriel (et pour l’indicatif impar-

fait) : je mets, nous mettons.
• Pour quelques verbes, il  faut connaître une troisième base du présent, valable pour la 3e 

personne du pluriel  (et pour le subjonctif présent) : je dois, nous devons, ils doivent. 

Exercices

1. Pour chacun des verbes suivants, dites à quel groupe il appartient, et rappelez quelles  
sont donc leurs terminaisons pour les 3 personnes du singulier à l’indicatif présent.  
Conjuguez-les ensuite à l’oral à l’indicatif présent.
A) TENIR, je tiens, nous tenons, (ils tiennent), je tins, je tiendrai, j’ai tenu ;
B) IMPORTER, j’importe, nous importons, j’importai, j’importerai, j’ai emporté ;
C) DEVOIR, je dois, nous devons, ils doivent, je dus, je devrai, j’ai dû ;
D) TUER, je tue, nous tuons, je tuai, je tuerai.

2. Même exercice, à l’écrit.
A) VIEILLIR, je vieillis, nous vieillissons, je vieillis, je vieillirai, j’ai vieilli ;
B) EMBRASSER, j’embrasse, nous embrassons, j’embrassai, j’embrasserai, j’ai embrassé ;
C) CLARIFIER, je clarifie, nous clarifions, je clarifiai, je clarifierai, j’ai clarifié ;
D) RÉPONDRE, je réponds, nous répondons, je répondis, je répondrai, j’ai répondu.

3. Même exercice. [En cas de difficulté, vous pouvez consulter le lexique des verbes en fin de volume.]
➢ raconter, sentir, vivre, causer, prendre, poser, signifier.

4. Même exercice, à l’écrit.
➢ muer, voir, vivre, chanter, réussir, jouer, devenir, dédier ;
➢ sortir, évoluer, entendre, charrier, cacher, réfléchir, vouloir.

5. Conjuguez à l’indicatif présent les expressions suivantes :
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a) construire une pyramide ; défier le temps ;
b) recueillir des orphelins ; avouer ses erreurs ;
c) jouer à se faire peur ; assouplir ses articulations.

6. Écrivez ces verbes au présent de l’indicatif. Vous justifierez la terminaison choisie en  
écrivant l’infinitif du verbe et son groupe entre parenthèses.
a) j’appauvri… ; je licenci… ; il vérifi… ; il contredi… ; tu souri… ; tu dépli… ; elle simplifi… ; 

elle condui…
b) je fui… ; elle mani… ; tu négoci… ; il charri… ; tu vieilli… ; je cri… ; elle embelli… ; il four-

ni…

7. Récrivez ces vers de La Fontaine en les complétant avec le verbe adéquat, conjugué à la  
bonne personne du présent de l’indicatif ; sous le verbe vous indiquerez à quel groupe il  
appartient. La liste des verbes utilisés est donnée ci-dessous — l’un d’eux est utilisé  
deux fois.
a) À ces mots, le corbeau ne… pas de joie. b) Il… un large bec,… tomber sa proie. 

c) Tout  flatteur  […]  aux  dépens  de  celui  qui  l’[…].  d) Cette  leçon  […]  bien  un 
fromage, sans doute. e) La grenouille […] et […] et […] pour égaler l’animal en gros-
seur. f) Sur le mulet du fisc une troupe […], le […] au frein et l’[…]. g) Le mulet se 
défendant […] percer de coups : il […], il […].

➢ arrêter, écouter, s’enfler, se jeter, laisser, soupirer, se travailler ;
➢ gémir, saisir ;
➢ s’étendre, ouvrir, se sentir, valoir, vivre.

8. Même exercice.
a) Sage ou non, je […] encore. b) Notre lièvre n’avait que quatre pas à faire ; j’[…] de 

ceux qu’il […] lorsque prêt d’être atteint, il […] des chiens, les […] aux calendes. c) Il 
[…] la tortue aller son train de sénateur. d) Elle […], elle […] ; elle […] avec lenteur. 
e) Lui cependant […] une telle victoire, […] la gageüre à peu de gloire, […] qu’il y va 
de son honneur de partir tard. f) Il […], il […], il […] à tout autre chose qu’à la 
gageüre. g) Eh bien ! De quoi vous […] votre vitesse ?

➢ s’amuser, brouter, s’éloigner, s’évertuer, se hâter, laisser, mépriser, parier,  
renvoyer, se reposer ;

➢ croire, entendre, partir, servir, tenir.

9. Complétez ces extraits des « Pauvres gens » (Victor Hugo, La légende des siècles). Les 
verbes à utiliser sont donnés sous l’exercice.
a) Le logis est plein d’ombre, et l’on […] quelque chose / Qui […] à travers ce crépuscule 

obscur. b) Au fond, dans l’encoignure où quelque humble vaisselle / Aux planches 
d’un bahut vaguement […],  /  On […]  un grand lit  aux longs  rideaux tombants. 
c) Tout près,  un matelas  […]  sur de  vieux bancs,  / Et  cinq petits  enfants,  nid 
d’âmes, y […].  d) La haute cheminée, où quelques flammes […], / […] le plafond 
sombre, et, le front sur le lit, / Une femme à genoux […], et […], et […].

➢ distinguer, je distingue, nous distinguons ; étinceler, j’étincelle, nous étince-
lons ; prier, je prie,  nous prions ; rayonner, je rayonne,  nous rayonnons ;  
sommeiller,  je  sommeille,  nous  sommeillons ;  songer,  je  songe,  nos 
songeons ; veiller, je veille, nous veillons ;

➢ pâlir, je pâlis, nous pâlissons ; rougir, je rougis, nous rougissons ;
➢ s’étendre, je m’étends, nous nous étendons ; sentir, je sens, nous sentons.

10. Même exercice pour la deuxième section du même poème.

© Nicolas Lakshmanan-Minet -161- www.lettresclassiques.fr

http://www.lettresclassiques.fr/


L’indicatif présent LE PRÉSENT DE L’INDICATIF : RÈGLE GÉNÉRALE

a) L’homme est en mer. Depuis l’enfance matelot, / Il [l…] au hasard sombre une rude 
bataille.  b) Il  [p…]  le  soir  /  Quand l’eau profonde […]  aux marches  du musoir. 
[musoir : extrémité de la digue] c) Il [g…] à lui seul sa barque à quatre voiles. d) La 
femme est au logis, et […] les vieilles toiles, / Et [s…] l’âtre où […] la soupe de pois-
son. e) Elle […] Dieu sitôt que les cinq enfants […]. f) Pour lui, seul ! tout est noir, 
tout est froid ; rien ne […]. g) Les flots le long du bord […], vertes couleuvres ; / Le 
gouffre […] et […] ses plis démesurés / Et […] râler d’horreur les agrès effarés. h) Lui 
[…] à sa Jeannie au sein des mers glacées, / Et Jeannie en pleurant l’[…] ; et leurs 
pensées / se […] dans la nuit, divins oiseaux du cœur.

➢ appeler,  j’appelle,  nous  appelons ;  croiser ;  glisser ;  gouverner ;  livrer ;  
monter ; prier ; rouler ; songer ; surveiller ;

➢ coudre, je couds,  nous cousons ; dormir, je dors,  nous dormons ; faire, je  
fais, nous faisons ; luire, je luis, nous luisons ; partir, je pars, nous partons ;  
tordre, je tords, nous tordons.

11. Même exercice pour la section III.
a) Elle [pr…], et la mauve au cri rauque et moqueur / L’[…], et, parmi les écueils en 

décombres, / L’Océan l’[…], et toutes sortes d’ombres / [p…] dans son esprit. b) Elle 
[s…], elle [r…]. c) — Ô Dieu ! le vent [r…] comme un soufflet de forge, / La côte […] le 
bruit d’une enclume, on […] voir / Les constellations fuir dans l’ouragan noir. e) Et 
c’est l’heure où minuit, brigand mystérieux, / […] un pauvre marin frissonnant et le 
[b…]. f) Horreur ! l’homme, dont l’onde [é…] le hurlement, / [s…] fondre et s’enfoncer 
le bâtiment qui [p…]. g) Il [s…] s’ouvrir sous lui l’ombre et l’abîme, et [s…] / Au vieil 
anneau de fer du quai plein de soleil ! h) Ces mornes visions [t…] son cœur, pareil / 
À la nuit. Elle [t…] et [p…].

➢ briser ;  épouvanter ;  importuner ;  passer ;  pleurer ;  plonger ;  prier ;  rêver ;  
songer ; trembler ; troubler ;

➢ rugir, je rugis, nous rougissons ;
➢ battre,  je  bats,  nous  battons ;  croire,  je  crois,  nous  croyons ;  éteindre,  

j’éteins,  nous éteignons ; faire, je fais,  nous faisons ; prendre, je prends,  
nous prenons ; sentir, je sens, nous sentons.

12. Même exercice pour la section IV.
a) Oh ! songer que l’eau […] avec toutes ces têtes, / Et que le vent hagard, soufflant 

dans son clairon, / […] au-dessus d’eux sa longue et folle tresse. b) Et l’on ne […] 
jamais au juste ce qu’ils […], / souci lugubre ! on […] à travers les galets, / Le flot 
[…], on lui […], on […] : « Oh ! Rends-nous-les ! »

➢ crier, dénouer, jouer, monter, parler ;
➢ courir, faire, savoir.

13. Même exercice pour la section V.
a) Elle [p…] sa lanterne et sa cape. — C’est l’heure / D’aller voir s’il [r…], si la mer est  

meilleure. b) Allons ! — Et la voilà qui [p…]. L’air matinal / Ne [s…] pas encor. 
Rien. Pas de ligne blanche / Dans l’espace où le flot des ténèbres [s’é…]. c) Il […]. 
Rien n’est plus noir que la pluie au matin ; / On dirait que le jour [t…] et [d…], 
incertain, / Et qu’ainsi que l’enfant, l’aube [p…] de naître. d) Tout à coup, à ses 
yeux qui […] le chemin, / Avec je ne […] quoi de lugubre et d’humain / Une sombre 
masure [a…] décrépite. e) Ni lumière, ni feu ; la porte au vent [p…] ; / sur les murs 
vermoulus […] un toit hasardeux ; / La bise sur ce toit [t…] des chaumes hideux, 
f) Elle […] à la porte, elle […] ; personne / Ne [r…]. Et Jeannie au vent de mer [f…]. 
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g) Puis, elle […] encore. « Hé ! voisine ! » elle […]. / Et la maison […] toujours. « Ah ! 
Dieu ! dit-elle, / Comme elle [d…], qu’il […] l’appeler si longtemps ! »

➢ apparaître, appeler, branler, chercher, douter, écouter, s’épancher, frapper,  
frapper, frissonner, palpiter, pleurer, souffler, se taire, trembler ;

➢ dire, dormir, falloir, partir, pleuvoir, prendre, répondre, revenir, savoir, se  
taire, tordre.

14. Même exercice pour la section VII.
a) Comme ils [d…] tous deux dans le berceau qui [t…] ! b) Leur haleine est paisible et 

leur front calme. Il [s…] / Que rien n’éveillerait ces orphelins dormant. c) Et la pluie 
au dehors [g…] comme un déluge. d) Du vieux toit crevassé, d’où la rafale [s…], / 
Une goutte parfois [t…] sur ce front mort, / [g…] sur cette joue et devient une larme. 
e) La vague [s…] ainsi qu’une cloche d’alarme. f) La morte […] l’ombre avec stupidi-
té. g) Comme au sombre Océan […] tout ruisseau, / Le sort [d…] pour but au festin, 
au berceau, / Le refroidissement lugubre du tombeau !

➢ arriver, donner, écouter, glisser, gronder, sembler, sonner, tomber, trembler ;
➢ devenir, dormir, sortir.

15. Même exercice pour les sections VIII et IX.
a) sous sa cape aux longs plis qu’est-ce donc qu’elle […] ? b) Qu’est-ce donc que Jeannie 

[…] en s’en allant ? c) Pourquoi son cœur […]-il ? Pourquoi son pas tremblant / […]-t-
il  ainsi ?  D’où  […]  qu’en  la  ruelle  /  Elle  [c…],  sans  oser  regarder  derrière  elle ? 
d) Qu’est-ce donc qu’elle [c…] avec un air troublé ? e) — Cinq enfants sur les bras ! 
ce père qui […] ! f) — J’ai mal fait. — s’il me […], je dirai : Tu […] bien.

➢ cacher, emporter, emporter, se hâter, travailler ;
➢ battre, battre, courir, faire, venir.

16. Même exercice pour la section X.
a) Mais, […]-tu, je t’[…], et me voilà bien aise. b) Elle [d…] : « À propos, notre voisine 

est morte. » c) « Elle […] ses deux enfants, qui sont petits. » d) L’un […] Guillaume 
et l’autre Madeleine ; / L’un qui ne [m…] pas, l’autre qui […] à peine. e) Femme, va 
les chercher. s’ils se sont réveillés, / Ils [d…] avoir peur tout seuls avec la morte. 
f) C’est la mère, […]-tu, qui [f…] à notre porte. g) C’est dit. Va les chercher. Mais 
qu’as-tu ? Ça te [f…] ? / D’ordinaire, tu […] plus vite que cela. h) — Tiens, […]-elle 
en ouvrant les rideaux, les voilà !

➢ s’appeler, embrasser, fâcher, frapper, laisser, marcher, parler ;
➢ courir, devoir, dire, dire, voir, voir.
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LE PRÉSENT DE L’INDICATIF :
ÊTRE, AVOIR, ALLER

• Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont ;
➢ Je  suis allé(-ée), tu es allé(-ée), il est allé, elle est allé(-ée), nous sommes 
allés(-ées), vous êtes allés(-ées), ils sont allés, elles sont allées ;
➢ je suis aimé(-ée), tu es aimé(-ée), il est aimé, elle est aimée, nous sommes 
aimés(-ées), vous êtes aimé(-ées), ils sont aimés, elles sont aimées.

• J’ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont ;
➢ j’ai été, tu as été, il a été, nous avons été, vous avez été, ils ont été.

• Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont ;
➢ je vais survivre, tu vas survivre, il va survivre, nous allons survivre, vous 
allez survivre, ils vont survivre.

Règle

 Les verbes « être », « avoir » et « aller » sont très irréguliers : il faut apprendre leur 
conjugaison par cœur.

 Ils sont très utilisés, et en particulier comme auxiliaires d’autres verbes.
➢ L’auxiliaire « être » à l’indicatif présent, suivi du participe passé de certains verbes, 

permet de les conjuguer au passé composé : je suis allé, je suis venu, je me suis  
souvenu…

➢ Il permet aussi de conjuguer le présent passif des verbes transitifs : je suis aimé, je  
suis suivi…

➢ L’auxiliaire « avoir » à l’indicatif présent permet de conjuguer la plupart des verbes 
au passé composé : j’ai été, j’ai fini, j’ai su…

• L’auxiliaire « aller », suivi de l’infinitif du verbe, permet de former le futur proche : 
je vais aimer, je vais finir, je vais dormir…

Exercices

1. AUX GRANDS MAUX LES GRANDS REMÈDES ! si vous n’êtes pas un débutant en français, et qu’il  
vous arrive encore de commettre des fautes sur ces trois verbes absolument fondamen-
taux, nous vous conseillons de trouver un moyen définitif d’ancrer dans votre main et  
dans  tout  votre  système  neuro-cérébral  leur  conjugaison.  Copiez  soigneusement  et  
attentivement leur conjugaison à l’indicatif présent 12 fois ; faites vérifier cette copie  
par un professeur ; copiez-la encore 11 fois 12 fois, toujours très soigneusement et très  
attentivement. Vous les aurez copiés 144 fois, soit « une grosse » !

2. Conjuguez 7 fois le verbe « avoir » à l’indicatif présent. Mais pour chaque forme copiée,  
vous  inventerez  un  complément  d’objet  différent.  Vous  aurez  au  total  inventé  42  
compléments d’objet différents. Pour la troisième personne, vous pouvez choisir « il »  
ou « elle », selon votre inspiration.  Exemple : J’ai une vie merveilleuse. Tu as douze 
enfants ! Elle a des joies innombrables. Nous avons du chagrin. Vous avez une chance 
indécente ! Ils n’ont pas trop d’argent…

3. Conjuguez au passé composé les verbes suivants, en ajoutant à chaque fois un complé-
ment d’objet différent. Vous composerez ainsi 36 ou 72 phrases différentes :

➢ aimer, finir, dire, trouver, réjouir, faire, prendre, tenir, voir ;
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➢ penser à, parcourir, recevoir, anéantir, parler de, connaître.

4. Conjuguez 7 fois le verbe « être » à l’indicatif présent. Mais pour chaque forme copiée,  
vous inventerez un attribut du sujet — ou un complément circonstanciel — différent.  
Vous aurez  au total  inventé  42  attributs  ou compléments  circonstanciels  différents.  
Pour la troisième personne, vous pouvez choisir « il » ou « elle », selon votre inspira-
tion. Exemple : « Je suis un ténébreux ! Tu es veuf ? Il est un prince d’Aquitaine. Nous 
sommes dans une tour en ruine. Vous êtes ma seule étoile ! Elles sont mélancoliques. »

5. Conjuguez au passé composé de l’indicatif les verbes suivants, en ajoutant à chaque fois  
un complément différent. Vous composerez ainsi 36 ou 72 phrases différentes :

➢ aller, venir, entrer, descendre, tomber, se décider à ;
➢ sortir, partir, naître, retourner, arriver, se souvenir de.

6. Conjuguez au présent de l’indicatif passif les verbes suivants, en ajoutant à chaque fois  
un complément différent. Vous composerez ainsi 20 ou 40 phrases différentes.

➢ abattre, aider, freiner, envahir, séduire ;
➢ satisfaire, agacer, définir, écœurer, apercevoir.

7. Conjuguez 7 fois le verbe « aller » à l’indicatif présent. Vous le compléterez à chaque fois  
avec un complément différent. Vous aurez ainsi composé 42 phrases différentes.

8. Conjuguez au futur proche les verbes suivants, en ajoutant à chaque fois un complément  
différent. Vous composerez ainsi 36 ou 72 phrases différentes :

➢ faire, conquérir, retourner, vivre, revoir, plaire ;
➢ bâtir, aller, voir, perdre, laisser, croire.

9. Récrivez les phrases suivantes, tirées des Justes de Camus, en les complétant avec l’indi-
catif présent de « être », « avoir », ou « aller », qu’ils soient verbes ou auxiliaires. Indi-
quez, sous la forme que vous avez rétablie, « VB » ou « AUX. ». Choisissez aussi la bonne  
personne !
a) Dora et Annenkov … sur la scène, immobiles. b) C’… lui. c) Elle … vers Stepan et lui 

prend la main. d) Le jour où je … vous rejoindre, ils  m’arrêtent. e) Oui. Nous 
étions contents quand nous … appris que tu avais pu gagner la Suisse. f) La Suisse 
… un autre bagne, Dora. e) Que dis-tu ? Ils … libres, au moins. f) La liberté … un 
bagne aussi longtemps qu’un autre homme … asservi sur terre. g) Nous le tuerons, 
n’…-ce pas ? h) J’en … sûr. i) Je n’… pas besoin de ta promesse,  Stépan. Nous … 
tous frères. j) Il faut une discipline. J’… compris cela au bagne. Le parti socialiste 
révolutionnaire … besoin d’une discipline.  k) Je ne … jamais fatigué. l) SIlence. 
Dora … s’asseoir. m) Tout est-il prêt, Boria ? n) Dora … réuni le matériel nécessaire.

10. suite de l’exercice précédent.
a) La proclamation …-elle rédigée ? b) Oui. Toute la Russie saura que le grand-duc 

Serge … été exécuté à la bombe par le parti socialiste révolutionnaire. c) La cour 
impériale apprendra aussi que nous … décidés à exercer la terreur jusqu’à ce que la 
terre soit rendue au peuple. d) Oui, Stepan, oui, tout … prêt ! e) Schweitzer … été 
tué ? f) Qui … nos camarades ? g) Tu … rencontré Voïnov en suisse. J’… confiance 
en lui, malgré sa jeunesse. h) Le poète ? Ce n’… pas un nom pour un terroriste. i) 
Yanek pense le contraire. Il dit que la poésie … révolutionnaire. j) La bombe seule 
… révolutionnaire. k) C’… ainsi que Schweitzer … mort. l) Tu … fou ! Que veux-tu 
dire ? m) Voïnov … vers Dora et l’embrasse. n) Tout s’… bien passé, Alexis ?

11. Suite et fin.
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a) …-tu étudié le  parcours  du palais  au théâtre ?  b) À mon avis,  ce… les  meilleurs 
endroits. c) Les mouchards ? Il y en… beaucoup. d) Ils t’impressionnent ? — Je ne… 
pas à l’aise. — Personne n’… à l’aise devant eux. e) Bien mentir, voilà ce qu’il faut. 
— Ce n’… pas facile. f) Je disais ce que je pensais. Finalement, on m’… renvoyé de 
l’université. g) Au cours d’histoire, le professeur m’… demandé comment Pierre le 
Grand avait édifié Saint-Pétersbourg. h) Avec le sang et le fouet, …-je répondu. J’… 
été chassé. i) J’… compris qu’il ne suffisait pas de dénoncer l’injustice. Il fallait 
donner sa vie pour la combattre. j) Maintenant, je… heureux. k) C’… Yanek. — Ce 
n’… pas le même signal. l) Yanek s’… amusé à le changer. Il … son signal personnel. 
m) Dora et Kaliayev … s’asseoir, face aux autres. n) Yanek, …-tu sûr de reconnaître 
la calèche ?
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INDICATIF PRÉSENT

DES VERBES DU 1ER GROUPE
• AIMER – j’aime, nous aimons, j’aimai, j’aimerai, j’ai aimé.
➔ j’aime, tu aimes, il aime, nous aimons, vous aimez, ils aiment.
➔ je chante, je trouve, je donne…

• CRÉER — je crée, nous créons, je créai, je créerai, j’ai créé.
➔ je crée, tu crées, il crée, nous créons, vous créez, ils créent
➔ je joue, je continue, je crie…

• MANGER — je mange, nous mangeons, je mangeai, je mangerai, j’ai mangé.
• ENLACER — j’enlace, nous enlaçons, j’enlaçai, j’enlacerai, j’ai enlacé.
• BLAGUER — je blague, nous blaguons, je blaguai, je blaguerai, j’ai blagué.
➔ je mange, tu manges, il mange, nous mangeons, vous mangez, ils mangent.
➔ j’enlace, tu enlaces, il enlace, nous enlaçons, vous enlacez, ils enlacent.
➔ je blague, tu blagues, il blague, nous blaguons, vous blaguez, ils blaguent.

Règle

 On forme généralement l’indicatif présent des verbes du premier groupe en ajoutant à 
la base du présent les terminaisons : -e, -es, -e ; -ons, -ez, -ent.
➢ Il en est de même quand la base se termine par une voyelle : jouer → je joue.

 La base des verbes en  -ger ou en  -cer change légèrement à la première personne du 
pluriel : on ajoute seulement une cédille au -c-, un -e- après le -g- quand ils sont suivis 
d’un -o-, pour que la base conserve sa prononciation : je mange → nous mangeons ; je  
lance → nous lançons.
➢ En revanche, on conserve le -u- de la base dans les verbes en -guer, même avant un 

-o-, parce que cela ne change pas la prononciation : je blague → nous blaguons.

exercices

1. Conjuguez les verbes suivants à l’indicatif présent, à l’oral, puis à l’écrit.
a) expliquer, rentrer, pousser, continuer ;
b) occuper, jouer, compter, commencer ;
c) empêcher, oublier, avancer, songer ;
d) crier, changer, agacer, voguer.

2. Récrivez les phrases suivantes en restituant les verbes du premier groupe ici tronqués, à  
l’indicatif présent.

a) Je [trou…] que tu lui [do…] trop d’importance. b) Quand cette écervelée [parle] 
ainsi, alors nous [pass…] tous pour des ahuris. c) Vous, les syndicalistes, vous [dem…] 
seulement que les choses [semb…] en ordre et justes ; mais vous [laiss…] le plus impor-
tant de côté ! d) Nos conditions de travail [res…] effroyables, et je [pen…] que nous 
[arr…] au bout de notre rouleau. e) Tu [cher…] à te faire valoir, en faisant mousser tes 
beaux discours ; mais ils ne nous [appo…] rien du tout. f) Tout cela ne [dém…] qu’une 
seule et unique chose : que les exploiteurs du peuple n’[arr…] pas de nous entourlou-
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per. g) Et comme on ne nous [éc…] pas depuis des lustres, ce n’est plus la colère qui 
[s’aj…] à la colère, ce sont les rages et les haines qui [mon…].

3. À l’exemple  du  texte  ci-dessus,  composez  un  petit  texte  qui  comportera  les  verbes  
suivants, conjugués à l’indicatif présent.

a) marcher, garder, oublier ;
b) manquer, retrouver, affliger ;
c) quitter, tourner, renoncer ;
d) présenter, exister, divulguer.

4. Composez un petit poème en octosyllabes qui comportera les verbes suivants, conjugués  
au présent de l’indicatif.

a) travailler, s’écrier, manger ;
b) voyager, fermer, acquiescer ;
c) oser, rincer, dépecer ;
d) rencontrer, répéter, distinguer.

5. Même exercice, mais en heptasyllabes.
a) retourner, toucher, oublier ;
b) demeurer, avouer, balbutier ;
c) éprouver, apporter, narguer ;
d) pleurer, tancer, enlacer.
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-E-, -É-, -È- DANS LE RADICAL DES VERBES DU 1ER 

GROUPE

• JETER — je jette, nous jetons, je jetai, je jetterai, j’ai jeté ;
➔ je jette, tu jettes, il jette, nous jetons, vous jetez, ils jettent.

• ACHETER — j’achète, nous achetons, j’achetai, j’achèterai, j’ai acheté ;
➔ j’achète, tu achètes, nous achetons, vous achetez, ils achètent.

• APPELER — j’appelle, nous appelons, j’appelai, j’appellerai, j’ai appelé ;
➔ j’appelle, tu appelles, il appelle, nous appelons, vous appelez, ils appellent.

• GELER — je gèle, nous gelons, je gelai, je gèlerai, j’ai gelé ;
➔ je gèle, tu gèles, il gèle, nous gelons, vous gelez, ils gèlent.

• LEVER — je lève, nous levons, je levai, je lèverai, j’ai levé ;
➔ je lève, tu lèves, il lève, nous levons, vous levez, ils lèvent.

• CÉDER — je cède, nous cédons, je cédai, je céderai, j’ai cédé.
➔ je cède, tu cèdes, il cède, nous cédons, vous cédez, ils cèdent.

Règle

 Quand la  dernière  voyelle  du radical  d’un verbe du 1er groupe est un -e-  muet,  il 
devient un [ɛ] à l’indicatif présent, sauf aux deux premières personnes du pluriel.
➢ Cet [ɛ] se note soit par le doublement de la consonne suivante (j’appelle, je jette) 

soit par un accent grave (je gèle, j’achète, je lève).
➢ seuls  jeter et ses composés doublent leur -t- (je jette, je projette).  On peut aussi, 

depuis les rectifications de 1990, réserver le double -l- à  appeler  et ses composés 
(j’appelle, je rappelle), et écrire j’amoncèle, je chancèle, je renouvèle…

 Quand la dernière voyelle du radical d’un verbe du 1er groupe est un -é- aigu (céder), il 
devient, au présent, un -è- grave avant les terminaisons en -e- muet (je cède) ; il reste 
un -é- fermé aux deux premières personnes du pluriel (nous cédons).

Exercices

6. Conjuguez, à l’oral puis à l’écrit, les verbes suivants :
a) rappeler (je rappelle,  nous rappelons…),  élever (j’élève,  nous élevons…), dépecer 

(je dépèce, nous dépeçons…), amener (j’amène, nous amenons) ;
b) amonceler (j’amoncelle  ou j’amoncèle, nous amoncelons), déceler (je décèle,  nous 

décelons), atteler (j’attelle ou j’attèle, nous attelons), peler (je pèle, nous pelons) ;
c) rejeter (je rejette,  nous rejetons), fureter (je furète,  nous furetons), sevrer (je  

sèvre, nous sevrons), égrener (j’égrène, nous égrenons) ;

7. Conjuguez les verbes suivants, à l’oral, puis à l’écrit.
a) projeter, feuilleter, atteler, rappeler, enlever, répéter ;
b) révéler, peser, receler, renouveler, fureter, racheter.
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8. Conjuguez les verbes suivants à l’indicatif présent ; vous compléterez chacune des formes  
par un complément différent. Vous composerez ainsi 36 ou 72 phrases différentes.

➢ Jeter, acheter, appeler, geler, lever, céder ;
➢ rejeter, déchiqueter, se rappeler, ensorceler, achever, libérer.

9. Choisissez trois verbes proposés dans l’exercice ci-dessus, et composez un petit texte  
cohérent où chacun de ces verbes sera conjugué à l’indicatif présent.

10. Composez une phrase pour chacun des verbes suivants, où il sera conjugué à l’indicatif  
présent. Chacune de vos phrases comportera au moins six ou sept mots. Essayez de  
vous amuser en composant ces phrases !

a) Celer ; renouveler ; se démener ; caqueter ; inquiéter ; révéler ; étinceler.
b) Chanceler ; harceler ; semer ; fureter ; projeter ; désespérer ; refléter.

11. Reconstituez le texte suivant, tiré du Lys dans la Vallée de Balzac, où M. de Morsauf  
éclate pour se plaindre de sa femme qui ne l’aime pas, en conjuguant les verbes propo-
sés à l’indicatif présent.

— Cette femme, reprit-il en faisant la réponse à sa demande, elle me […] de tout 
bonheur, elle est autant à moi qu’à vous, et prétend être ma femme ! Elle […] 
mon nom et ne remplit aucun des devoirs que les lois divines et humaines lui 
[…], elle ment ainsi aux hommes et à Dieu. Elle m’[…] de courses et me […] pour 
que je la laisse seule ; je lui déplais, elle me hait, et met tout son art à rester 
jeune fille ; elle me rend fou par les privations qu’elle me […], car tout […] alors à 
ma pauvre tête ; elle me […] à petit feu, et ça se croit une sainte, ça […] tous les 
mois.

➢ causer, communier,  excéder, imposer, lasser,  porter, se porter, sevrer,  
tuer.
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INDICATIF PRÉSENT DES VERBES EN -YER

• ENVOYER — j’envoie, nous envoyons, j’envoyai, j’enverrai, j’ai envoyé.
➔ j’envoie, tu envoies, il envoie, nous envoyons, vous envoyez, ils envoient.

• PAYER — je paie ou je paye, nous payons, je payai, je paierai ou je payerai, j’ai payé.
➔ je paie, tu paies, il paie, nous payons, vous payez, ils paient.
➔ je paye, tu payes, il paye, nous payons, vous payez, ils payent.

• VOLLEYER — je volleye, nous volleyons, je volleyai, je volleyerai, j’ai volleyé.
➔ je volleye, tu volleyes, il volleye, nous volleyons, vous volleyez, ils volleyent.

Règle

 Pour conjuguer les verbes en -yer, on utilise toujours la base de l’imparfait pour les 
deux premières personnes du singulier, et la base du présent pour les autres personnes.
➢ Pour les verbes en -uyer ou -oyer, l’-y- devient -i- dans la base du présent.
➢ Pour les verbes en -eyer, l’-y- se maintient à toutes les personnes.
➢ Pour les verbes en -ayer, on peut suivre l’un ou l’autre modèle, au choix.

 En somme, pour conjuguer à l’indicatif présent les verbes du 1er groupe :
➢ On utilise la première base de présent, donnée dans les temps primitifs  : « j’envoie, 

tu envoies, il envoie, ils envoient. »
➢ mais pour les deux premières personnes du pluriel, on utilise la deuxième base de 

présent, qui est aussi la base de l’imparfait : « nous envoyons, vous envoyez ».

Exercices

12. Conjuguez les verbes suivants au présent de l’indicatif, à l’oral, puis à l’écrit.
➢ flamboyer, ennuyer, faseyer, égayer.

13. Conjuguez  les  verbes  suivants  à  l’indicatif  présent ;  vous  compléterez  chacune  des  
formes par un complément différent. Vous composerez ainsi 24 ou 48 phrases diffé-
rentes.

➢ apitoyer, louvoyer, bégayer, essayer ;
➢ soudoyer, nettoyer, appuyer, enrayer.

14. Composez un petit texte cohérent qui comportera 3 des 4 verbes proposés, conjugués au  
présent de l’indicatif  :

a) festoyer, essuyer, monnayer, volleyer ;
b) pagayer, tournoyer, déployer, grasseyer.

Exercices de révision sur le 1er groupe ; être, avoir, aller

15. Récrivez ces phrases tirées librement de Ils partiront dans l’ivresse de Lucie Aubrac, en 
les complétant avec l’un des verbes proposés, conjugué au présent de l’indicatif.

a) À mon réveil, tout […] flou. Les odeurs d’hôpital, des chuchotements… b) Je […] 
la tête puis le buste. c) Appuyée sur mes coudes, je […] d’abord une nacelle de fer, 
accrochée à des montants à crémaillère. d) Dedans, un bébé […] la tête en bas, enfin 
presque ! Notre fille… e) « Restez allongée. Votre fille […] dix livres, c’[…] le plus gros 
bébé de la maternité. » f) J’[…] machinalement les phrases de l’infirmière. g) Le flou 
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[…] lentement. g) Dans la chambre, d’autres femmes […] dans une langue que je n’[…] 
pas à comprendre. h) Je […] à Londres. Nous […] le 12 février 1944. i) J’[…] trente et 
un ans. j) Je m’[…] Lucie Aubrac.

➢ être et avoir : plusieurs fois ;
➢ s’appeler,  arriver,  s’atténuer,  enregistrer,  jacasser,  peser,  remarquer,  

sommeiller, soulever

16. Récrivez ces phrases tirées librement du Débat de Folie et d’Amour, de Louise Labé, en  
les complétant avec l’un des verbes proposés, conjugué au présent de l’indicatif.

a) Jupiter […] un grand festin, où il […] à tous les dieux de se trouver. Amour et 
Folie […] au même instant sur la porte du palais ; elle […] déjà fermée, et seul le 
guichet […] ouvert. Folie, voyant Amour déjà prêt à mettre un pied dedans, […] et […] 
la première. Amour, se voyant poussé, […] en colère ; Folie […] qu’il lui appartient de 
passer devant. Ils […] en dispute sur leurs puissances, dignités et préséances. Amour, 
ne pouvant la vaincre de paroles, […] de son arc, et lui […] une flèche, mais en vain, 
parce que Folie soudain se rend invisible, et, se voulant venger, […] les yeux à Amour. 
Et pour couvrir le lieu où ils étaient, lui […] et […] un bandeau, fait de tel artifice qu’il 
[…] impossible de le lui ôter. Vénus […] se plaindre de Folie ; Jupiter […] d’entendre 
leur différend. Les adversaires […] leur défense à un dieu : Amour et Vénus […] à 
Apollon, Folie en […] à Mercure. Jupiter, les ayant longuement ouïs, en […] l’opinion 
aux dieux, puis […] sa sentence.

➢ aller, être ;
➢ appeler, argüer, arranger, arriver, s’avancer, commander, confier, déci-

der,  demander,  donner,  enlever,  s’emparer,  entrer,  entrer,  se  fier à,  
lâcher, nouer, passer, prononcer, rester.
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INDICATIF PRÉSENT DES VERBES DU 2E 

GROUPE
• FINIR : je finis, nous finissons…
➔ je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent.

Règle

 On forme l’indicatif présent d’un verbe du 2e groupe en prenant sa première base du 

présent  pour  les  trois  personnes  du  singulier,  et  sa  deuxième base  pour  les  trois  
personnes du pluriel.

 Les terminaisons, ou « désinences personnelles », sont : -S, -S, -T, -ONS, -EZ, -ENT.
➢ N.B. : je hais, tu hais, il hait, nous haïssons, vous haïssez, ils haïssent.
➢ maudire et bruire, malgré leur terminaison en -ire, appartiennent au 2e groupe : « ils maudissent, 

ils bruissent… »

exercices

17. Conjuguez à l’indicatif présent les verbes suivants :
a) unir, j’unis,  nous unissons ; trahir, je trahis, nous trahissons ; choisir, je choisis, 

nous choisissons ; refroidir, je refroidis, nous refroidissons ;
b) réfléchir, je réfléchis, nous réfléchissons ; maudire, je maudis, nous maudissons ; 

nourrir, je nourris, nous nourrissons ; haïr, je hais, nous haïssons.

18. Conjuguez au présent de l’indicatif les expressions suivantes :
a) ravir des montagnes ; éclaircir sa pensée ;
b) nourrir ses enfants ; éblouir l’assemblée.

19. Trouvez, pour chacun des verbes anglais suivants, un verbe français du 2e groupe qui  
puisse le traduire, puis conjuguez-le à l’indicatif présent :

a) to choose, to get old, to roar, to soften ;
b) to spoil, to feed, to climb, to enlarge.

20. Recherchez le sens de ces verbes du deuxième groupe, puis conjuguez-les à l’indicatif  
présent :

a) vagir, sertir, régir, honnir ;
b) hennir, déguerpir, déglutir, aguerrir.

21. Copiez les phrases suivantes ; vous relèverez dans la première phrase un verbe du 2e 

groupe, en donnant ses deux premiers temps primitifs, puis vous le conjuguerez à l’indi-
catif présent dans les deux phrases suivantes. Vous composerez enfin une phrase à l’imi-
tation des auteurs proposés.

a) Le fleuve est pareil à ma peine / Il s’écoule et ne tarit pas [APOLLINAIRE] b) À 
force de pleurer, on […] les larmes. [MARIVAUX] c) Personne ne pleurait : dix ans de 
mort […] toutes les larmes [NIZAN] ;

b) J’aborde au nid : la pie s’envole ; je ravis les œufs, je les mets dans ma chemise 
et  redescends.  [CHATEAUBRIAND]  b) Éternité,  néant,  passé,  sombres  abîmes,  /  Que 
faites-vous des jours que vous engloutissez ? / Parlez : nous rendrez-vous ces extases 
sublimes / Que vous nous […] ? [LAMARTINE] c) Ce monde rayonnant de métal et de 
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pierre / Me […] en extase. [BAUDELAIRE] ; [Avez-vous compris comment on passait du sens  
propre au sens figuré de la dernière phrase ?]

c) Et le jour a trois fois chassé la nuit obscure / Depuis que votre corps languit 
sans nourriture. b) Oui, Prince, je […], je brûle pour Thésée. [RACINE] c) La vie deve-
nait moins facile : quand le cœur est triste, le corps […]. [CAMUS]

22. Recopiez les phrases suivantes, en choisissant judicieusement l’un des verbes proposés,  
que vous conjuguerez à la bonne personne de l’indicatif présent.

a) Je réponds !… Je […] de ma profonde absence ! / Mon cœur m’arrache aux morts 
que  frôlait  mon  sommeil.  [VALÉRY]  b) Comme  tu  […],  paysage  mouillé /  Qu’en-
flamment les rayons tombant d’un ciel brouillé ! [BAUDELAIRE]  c) Tu seras bien payé ; 
mais tu sais de quelle farine nous […] la galette des traîtres ? [BALZAC] d) Vous êtes de 
plaisantes gens avec vos règles dont vous embarrassez les ignorants, et nous […] tous 
les jours. [MOLIÈRE] e) Vous avez eu le talent de remuer bien des pensées mauvaises 
qui […] au fond de tous les cœurs ; mais il en est sorti chez moi quelque chose de géné-
reux. [BALZAC]

➢ croupir, étourdir, pétrir, resplendir, retentir.

23. Composez une phrase pour chacun des verbes suivants, où il se trouvera conjugué à  
l’indicatif présent : si vous devez faire le a), vous composerez six phrases différentes ; si  
vous devez faire le b), vous devrez en composer douze. N’hésitez pas à consulter le  
dictionnaire !

a) anéantir, obscurcir, jaillir, ensevelir, assouvir, asservir ;
b) subir,  meurtrir,  réjouir,  frémir,  brandir,  salir,  rougir,  moisir,  éblouir,  chérir, 

atterrir, mollir.

24. Trouvez les verbes du deuxième groupe qui correspondent aux définitions suivantes,  
puis composez une phrase, pour chacun d’entre eux, où il sera conjugué à l’indicatif  
présent.

a) v. i. « subir un dommage à cause de, souffrir : Les oliviers… du gel »
b) v. t. « Disposer les fils d’une intrigue ; tramer plus ou moins secrètement : agen-

cer, combiner, tisser, tramer ; comploter, manigancer, monter. »
c) v.  t.  « Frapper  d’un grand étonnement :  Voilà  une nouvelle  qui  m’é… SYN. : 

abasourdir, stupéfier.
d) v. t. « Réduire à la servitude, à l’esclavage. »
e) v. t. « Rendre libre, délivrer. »
f) v. t. « Étourdir par un grand bruit ; jeter dans la stupéfaction, dérouter. »

25. Composez un petit texte où l’on trouvera chacun des verbes proposés conjugués à l’indi-
catif présent. Vous pouvez choisir l’une des trois séries de trois verbes.

a) gémir, envahir, farcir ;
b) abêtir, engloutir, attendrir ;
c) gravir, bleuir, blêmir.

26. À quel groupe appartient le verbe  agonir (j’agonis,  nous agonissons…) ? Et le verbe 
agoniser ? Que signifient ces deux verbes ? Conjuguez-les à l’oral à l’indicatif présent,  
puis composez quatre phrases différentes, à partir des formes que vous choisirez. Vous  
pouvez imiter les phrases ci-dessous.

➢ Ils agonissent d’injures les soignants, bousculent des gendarmes appelés à 
la rescousse, giflent un pompier. [sud-Ouest, 3 avril 2019]

➢ Des enfants de dix ans, brigands qu’on extermine, / Agonisent, brûlés de 
fièvre et de vermine ! [HUGO]
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27. Même exercice pour les verbes  ressortir  (je ressors,  nous ressortons, je  ressortis,  je 
ressortirai, je suis ressorti)  et  ressortir (je ressortis,  nous ressortissons, je ressortis, je 
ressortirai, j’ai ressorti).

➢ Mais votre mari a commis d’horribles crimes, madame, qui ressortissent à 
un tribunal moins commode que je ne le suis. [BALZAC]

➢ Ils sont charmants quand ils ressortent de l’eau, avec cette étincelle au 
bec. [HUGO]
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INDICATIF PRÉSENT
DES VERBES DU 3E GROUPE

• SAVOIR : je sais, nous savons, je sus, je saurai, j’ai su.
➔ je sais, tu sais, il sait, nous savons, vous savez, ils savent.

• SERVIR : je sers, nous servons, je servis, je servirai, j’ai servi.
➔ je sers, tu sers, il sert, nous servons, vous servez, ils servent.

• VIVRE : je vis, nous vivons, je vécus, je vivrai, j’ai vécu.
➔ je vis, tu vis, il vit, nous vivons, vous vivez, ils vivent.

• DEVOIR : je dois, nous devons, (ils doivent), je dus, je devrai, j’ai dû.
➔ je dois, tu dois, il doit, nous devons, vous devez, ils doivent.

• TENIR : je tiens, nous tenons, (ils tiennent), je tins, je tiendrai, j’ai tenu.
➔ je tiens, tu tiens, il tient, nous tenons, vous tenez, ils tiennent.

• VOIR : je vois, nous voyons, (ils voient), je vis, je verrai, j’ai vu.
➔ je vois, tu vois, il voit, nous voyons, vous voyez, ils voient.

• POUVOIR : je peux / je puis, nous pouvons, (ils peuvent), je pus, je pourrai, j’ai pu.
➔ je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent.

• VOULOIR : je veux, nous voulons, (ils veulent), je voulus, je voudrai, j’ai voulu.
➔ je veux, tu veux, il veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent.

• DIRE : je dis, nous disons, (vous dites), je dis, je dirai, j’ai dû.
➔ je dis, tu dis, il dit, nous disons, vous dites, ils disent.

• FAIRE : je fais, nous faisons, (vous faites, ils font), je fis, je ferai, j’ai fait.
➔ je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, ils font.

Règle

 Les terminaisons qui marquent la personne du verbe, ou désinences personnelles, sont 
normalement, pour l’indicatif présent des verbes du 3e groupe : -S, -S, -T, -ONS, -EZ, -ENT. 
Notez cependant :
➢ je peux, tu peux ; je veux, tu veux ; je vaux, tu vaux ;
➢ vous dites, vous faites ; ils font.

 On utilise normalement la base du présent pour les personnes du singulier, et la base 
de l’imparfait pour les personnes du pluriel : je sai-s / nous sav-ons.
➢ Mais souvent la base de la 3e personne du singulier est différente : on note cette 

irrégularité dans les temps primitifs : je doi-s / nous dev-ons / ils doiv-ent.

exercices

28. Conjuguez les verbes suivants à l’indicatif présent à l’oral ; puis à l’écrit.
a) apercevoir,  j’aperçois,  nous  apercevons (ils  aperçoivent) ;  complaire,  je 

complais,  nous complaisons ;  fuir,  je fuis,  nous fuyons (ils  fuient) ;  maintenir,  je 
maintiens, nous maintenons (ils maintiennent) ;

© Nicolas Lakshmanan-Minet -176- www.lettresclassiques.fr

http://www.lettresclassiques.fr/


L’indicatif présent INDICATIF PRÉSENT DES VERBES DU 3E GROUPE

b) reproduire, je reproduis,  nous reproduisons ;  revivre, je revis,  nous revivons, 
(ils revivent) ; satisfaire, je satisfais, nous satisfaisons (vous satisfaites, ils satisfont) ; 
suffire, je suffis, nous suffisons.

29. Récrivez les phrases suivantes en les complétant avec la bonne forme de l’indicatif  
présent de l’un des verbes proposés.

a) L’audace de bien mourir […] toujours les hommes. b) Maintenant, quel est l’ora-
teur qui parlera ? Prenez qui vous voudrez. Choisissez. Je n’en […] qu’un seul, c’est 
moi. c) Mais vous, vous […], et ma foi, je vous approuve. [HUGO] d) Ces rochers […] 
une vaste enceinte, circulaire en apparence. e) Nous […] ridicules, je le sens bien. 
f) Tiens, dit le professeur Planchette au chimiste, essaie de nous décomposer cette 
substance : si tu en […] un principe quelconque, je le nomme d’avance la diaboline. 
g) Quand les enfants commencent à voir, ils […] ; quand une fille […] le sentiment 
dans la nature, elle […] comme elle souriait enfant. [BALZAC]

➢ décrire,  devenir,  émouvoir,  entrevoir,  exclure,  extraire,  intervenir,  
sourire (2 fois).

30. Composez une phrase où le verbe proposé sera conjugué à l’indicatif présent.
a) détruire, je détruis, nous détruisons ; b) réinscrire, je réinscris, nous réinscri-

vons ;  c) contredire,  je  contredis,  nous  contredisons ;  d) subvenir,  je  subviens, 
nous subvenons, (ils subviennent) ; e) appartenir, j’appartiens, nous appartenons, 
(ils  appartiennent) ;  f) pouvoir,  je  peux /  je  puis,  nous  pouvons,  (ils  peuvent) ; 
g) taire, je tais, nous taisons, (ils taisent) ; h) déplaire, je déplais, nous déplaisons.

31. Composez un petit texte où les trois verbes de la liste que vous aurez choisie seront  
conjugués à l’indicatif présent.

a) construire,  je  construis,  nous  construisons ;  contrefaire,  je  contrefais,  nous 
contrefaisons (vous contrefaites, ils contrefont) ;  décevoir, je déçois,  nous décevons 
(ils déçoivent) ;

b) croire, je crois,  nous croyons, (ils croient) ;  ouïr, j’ois,  nous oyons, (ils oient) ; 
pourvoir, je pourvois, nous pourvoyons, (ils pourvoient) ;

c) retenir,  je  retiens,  nous retenons,  (ils  retiennent) ;  survivre,  je  survis,  nous 
survivons ; traire, je trais, nous trayons, (ils traient).

32. Cherchez dans un dictionnaire le sens des composés de « faire » proposés ci-dessous.  
Conjuguez-les à l’indicatif présent, puis trouvez aussi un exemple, pour chaque compo-
sé, où un auteur l’utilise à l’indicatif présent. Vous pouvez utiliser le Grand Larousse de 
la Langue Française, le Petit Robert, le Grand Robert de la Langue Française, le Trésor 
de la Langue Française Informatisé du Centre National de Recherche Textuelle et Lexi-
cale (CNRTL).

a) contrefaire, défaire, parfaire, refaire, stupéfaire.

33. Même exercice pour ces composés de « traire » :
➢ abstraire, distraire, soustraire.

34. Même exercice pour ces composés de « clore ». En outre, pour chaque composé, vous  
rédigerez une phrase de votre cru où il sera conjugué à l’indicatif présent :

➢ conclure, éclore, enclore, exclure, inclure.

35. Même exercice pour les verbes de la famille de recevoir :
➢ apercevoir. concevoir, décevoir, percevoir.
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36. Composez une phrase pour chacun des verbes suivants ; le verbe, à l’indicatif présent,  
sera à chaque fois à une personne différente. Vous penserez bien sûr à vérifier le sens  
du verbe dans le dictionnaire.

a) équivaloir, prévaloir, revaloir, valoir, vouloir, revouloir ;
b) mouvoir, promouvoir, émouvoir, conduire, éconduire, traduire ;
c) choir, déchoir, échoir, dire, prédire, interdire ;
d) croire, accroire, entrevoir, revoir, prévoir ;
e) devenir, prévenir, survenir, contenir, détenir, obtenir.

37. Que  signifie  le  verbe  « seoir » ?  Et  ses  composés  « asseoir,  messeoir,  rasseoir, 
surseoir » ? saviez-vous que les rectifications de 1990 proposent de les écrire « assoir, 
messoir, rassoir, sursoir », afin que leur infinitif soit cohérent avec l’indicatif présent  
(« j’assois… ») ? Vous savez sans doute qu’on peut dire « j’assois, tu assois, il assoit,  
nous assoyons, vous assoyez, ils assoient » ou « j’assieds, tu assieds, il assied, nous  
asseyons, vous asseyez, ils asseyent » ; quelle forme préférez-vous ?

➢ Composez cinq phrases de votre cru ; chacune comportera l’un de ces cinq  
verbes, conjugué à l’indicatif présent. Utilisez le dictionnaire !

38. Que signifient les verbes « chaloir » et « gésir » ? Pourquoi dit-on que ces verbes sont  
« défectifs » ?
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INDICATIF PRÉSENT DES VERBES EN -DRE

• Quand tu geins, cela ne résout rien ; quand tu apprends, tu couds et recouds les connais-
sances ensemble.
➔ PRENDRE, je prends, nous prenons ; COUDRE, je couds, nous cousons…
➔ GEINDRE, je geins, nous geignons ; JOINDRE, je joins, nous joignons ; RÉSOUDRE, je  

résous, nous résolvons…

Règle

 En général, les verbes en -DRE, comme « prendre », conservent un -D- dans leur base de 
présent, valable pour les trois personnes du singulier :
➢ je prends, tu prends, il prend, nous prenons, vous prenons, ils prennent ;
➢ je couds, tu couds, il coud, nous cousons, vous cousez, ils cousent.

 Font  exception les  verbes  en -INDRE ou en -SOUDRE,  comme « geindre »,  « craindre », 
« joindre » ou « résoudre » :
➢ je geins, tu geins, il geint, nous geignons, vous geignez, ils geignent ;
➢ je joins, tu joins, il joint, nous joignons, vous joignez, ils joignent.

Exercices

39. Conjuguez à l’indicatif présent, à l’oral puis à l’écrit, les verbes suivants :
a) VENDRE, je vends, nous vendons, je vendis, je vendrai ; b) MORDRE, je mords, nous 

mordons,  je  mordis,  je  mordrai ;  c) ABSOUDRE  ,  j’absous,  nous  absolvons,  j’absolvis, 
j’absoudrai ;  d) DÉFENDRE,  je  défends,  nous  défendons,  je  défendis,  je  défendrai ; 
e) ÉTEINDRE, j’éteins,  nous éteignons, j’éteignis, j’éteindrai ; f) DÉCOUDRE, je découds, 
nous décousons, je décousis, je découdrai.

40. Récrivez les phrases suivantes, tirées de Tite et Bérénice de Corneille, en les complé-
tant avec l’indicatif présent des verbes proposés.

a) L’amour-propre est la source en nous de tous les autres : / C’en est le sentiment 
qui forme tous les nôtres ; / Lui seul allume, […], ou change nos désirs. b) Mais celle 
d’un amant n’est pas comme une autre âme : / Il ne voit, il n’[…], il ne croit que sa 
flamme.  c) seigneur, quelle mesure avez-vous à garder ? Quand on voit tout perdu, 
[…]-on de hasarder ? d) Je ne […] personne ; et de sa propre voix / Nous allons, vous 
et moi, savoir quel est son choix. e) Ce sont là de grands droits ; et si l’amour s’y […], 
/ Je dois craindre une chute à n’en relever point.

➢ contraindre, craindre, entendre, éteindre, joindre.

41. Même exercice.
a) Quant au sénat, qu’il m’ôte ou me donne l’empire, / Je ne vous dirai point à 

quoi je me […].  b) Je vous  […] de tout, pourvu que je le voie ; / Et je ne crois pas 
même au pouvoir de vos dieux / De lui faire épouser Domitie à mes yeux. c) Cette 
toute-puissance est bien imaginaire, / Qui s’asservit soi-même à la peur de déplaire, / 
Qui laisse au goût public régler tous ses projets, / Et  […] le plus haut rang pour 
craindre ses sujets. d) Je n’ai plus, Flavian, que quatre jours de vie : / Pourquoi […]-
tu plaisir à les tyranniser ? e) L’ambition cachée attaque, presse, force ; / Par là de 
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ses projets elle vient mieux à bout ; / Elle ne […] rien, et s’empare de tout. f) J’[…] le 
coup fatal, que je ne puis parer.

➢ attendre, prendre, prétendre, répondre, résoudre.

42. Pour chacun des verbes proposés, composez une phrase où il sera conjugué à l’indicatif  
présent.

A) ATTENDRE,  j’attends,  nous  attendons,  j’attendis,  j’attendrai,  j’ai  attendu ; 
b) CONFONDRE, je confonds, nous confondons, je confondis, je confondrai, j’ai confon-
du ; c) RESTREINDRE, je restreins,  nous restreignons, je restreignis, je restreindrai, j’ai 
restreint ;  d)  ADJOINDRE,  j’adjoins,  nous  adjoignons,  j’adjoignis,  j’adjoindrai,  j’ai 
adjoint ; e) TORDRE, je tords, nous tordons, je tordis, je tordrai, j’ai tordu.

43. Même exercice. Utilisez le dictionnaire !
a) astreindre ; b) ceindre ; c) démordre ; d) enjoindre ; e) poindre.

44. Composez un petit texte où chacun des verbes de la liste que vous aurez choisie sera  
conjugué à l’indicatif présent.

➢ absoudre, découdre, vendre ;
➢ enfreindre, entreprendre, étreindre ;
➢ feindre, répandre, sourdre.
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VERBES DU 3E GROUPE EN -TRE ET EN -TIR

• METTRE, je mets, nous mettons, je mis, je mettrai, j’ai mis ;
➔ je mets, tu mets, il met, nous mettons, vous mettez, ils mettent.

• PARAÎTRE, je parais, nous paraissons, je parus, je paraîtrai, j’ai paru ;
➔ je parais, tu parais, il paraît, nous paraissons, vous paraissez, ils paraissent.

• MENTIR, je mens, nous mentons, je mentis, je mentirai, j’ai menti ;
➔ je mens, tu mens, il ment, nous mentons, vous mentez, ils mentent.

• VÊTIR, je vêts, nous vêtons, je vêtis, je vêtirai, j’ai vêtu ;
➔ je vêts, tu vêts, il vêt, nous vêtons, vous vêtez, ils vêtent.

Règle

Comme ce sont des verbes du 3e groupe, on utilise la base du présent pour le singulier,
et la base de l’imparfait pour le pluriel.

 Les  verbes  en -tre,  comme  mettre ou  paraître, perdent  un -t-  de  leur  infinitif  aux 
personnes du singulier du présent de l’indicatif : mettre, je mets ; paraître, je parais.
➢ Les verbes comme paraître ou croître conservent l’accent circonflexe de l’infinitif à la 3e personne 

du singulier : paraître → il paraît ; croître → il croît.
➢ Évidemment, on ne met pas deux -t à la 3e personne du singulier : « il met ».

 Les verbes en -tir du 3e groupe, comme  mentir, perdent le -t-  de leur infinitif  aux 
personnes du singulier de l’indicatif : mentir → je mens, tu mens, il ment.
➢ Exception : vêtir (je vêts, je vêtais), ainsi que ses composés (revêtir, dévêtir).
➢ D’autres verbes perdent une consonne de l’infinitif au présent : dormir, je dors, nous dormons ;  

servir, je sers, nous servons ; vivre, je vis, nous vivons ; suivre, je suis, nous suivons ; bouillir, je  
bous, nous bouillons.

Exercices

45. Conjuguez à l’indicatif présent les verbes suivants :
a) battre, combattre, mettre, transmettre ;
b) croître, décroître, croire ;
c) paraître, disparaître, naître, connaître ;
d) mentir, démentir, sentir, pressentir ;
e) sortir, partir, revêtir.

46. Conjuguez à l’indicatif présent, à l’oral puis à l’écrit, les expressions suivantes :
paraître en forme renaître de ses cendres promettre la fin du chômage
émettre des réserves combattre sa paresse accroître ses connaissances

47. Même exercice :
sentir les problèmes venir sortir de ses gonds suivre son instinct
ne jamais mentir revêtir son manteau de neige dormir comme un loir

48. Conjuguez les verbes suivants aux 3es personnes du présent de l’indicatif  :
➢ paître  , renaître, disparaître, croire, accroître.
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49. Complétez les phrases suivantes :
a) Si tu par… à la chasse, tu perds ta place. b) À l’œuvre, on conn… l’artisan. c) Il 

faut se méfier de l’eau qui dor… d) Qui vi… par l’épée périra par l’épée. e) Si tu 
men… souvent, il te faut une bonne mémoire. f) Si tu ba… le fer quand il est chaud, 
tu réussiras. g) Si je ne par… pas à point, courir ne servira à rien. h) Tu me… la char-
rue avant les bœufs.

50. Complétez les phrases suivantes avec l’un des verbes proposés, à l’indicatif présent.  
Récrivez ensuite la phrase en faisant passer le verbe au singulier. Exemple : « si vous 
dormez, vous dînez → si tu dors, tu dînes. »

a) Si vous […], vous dînez. b) Tant que nous espérons, nous […]. c) Les philosophes 
[…] eux-mêmes. d) Nous […] beaucoup : cela ne nous ruine pas ! e) Ils […] ce qu’ils 
voient. f) Les malheurs des uns […] le bonheur des autres.

➢ accroître,  j’accrois,  nous  accroissons ;  se connaître,  je  me  connais,  
nous nous connaissons ;  croire,  je  crois,  nous croyons (ils  croient) ;  
dormir, je dors,  nous dormons ;  promettre, je promets, nous promet-
tons ; vivre, je vis, nous vivons.

51. Récrivez les phrases suivantes en faisant passer la personne du verbe en gras au singu-
lier :

a) Vous, les flatteurs, vous vivez aux dépens de ceux qui vous écoutent. b) Vous, 
les rats, quand le bateau coule, vous partez les premiers. c) Nous ne mettons pas 
tous nos œufs dans le même panier.  d) Puisque vous  vivez dans une maison de 
verre, ne lancez pas de pierre ! e) Nous ne remettons jamais au lendemain ce que 
nous pouvons faire le jour même. f) Les avares sont comme les porcs : ils ne servent 
qu’après leur mort.

52. Pour chacun des verbes proposés, composez une phrase où il sera conjugué à l’indicatif  
présent.

a)  ABATTRE, j’abats, nous abattons, j’abattis, j’abattrai, j’ai abattu ; b)PERMETTRE, je 
permets,  nous  permettons,  je  permis,  je  permettrai,  j’ai  permis ;  c) RENAÎTRE,  je 
renais, nous renaissons, je renaquis, je renaîtrai, je suis rené ; d) ACCROÎTRE, j’accrois, 
nous  accroissons,  j’accrus,  j’accroîtrai,  j’ai  accru ;  e) CONSENTIR,  je  consens,  nous 
consentons, je consentis,  je consentirai,  j’ai consenti.  f)  DÉMENTIR,  je démens,  nous 
démentons, je démentis, je démentirai,  j’ai démenti ;  g)  DÉVÊTIR, je dévêts,  nous 
dévêtons, je dévêtis, je devêtirai, j’ai dévêti. g)  SE REPENTIR, je me repens, nous nous 
repentons, je me repentis, je me repentirai, je me suis repenti. g)  SE REPAÎTRE, je me 
repais, nous nous repaissons, je me repus, je me repaîtrai, je me suis repu.

53. Composez un petit texte où chacun des verbes de la liste que vous aurez choisie sera  
conjugué à l’indicatif présent.

➢ mettre, paraître, mentir ;
➢ battre, accroître, sentir ;
➢   paître, compromettre, s’ébattre.
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ASSAILLIR, CUEILLIR, OFFRIR, OUVRIR, SOUFFRIR…

• CUEILLIR, je cueille, nous cueillons, je cueillis, je cueillerai, j’ai cueilli  :
➔ je cueille, tu cueilles, il cueille…

• OUVRIR, j’ouvre, nous ouvrons, j’ouvris, j’ouvrirai, j’ai ouvert  :
➔ j’ouvre, tu ouvres, il ouvre…

Règle

 Les verbes  de la famille  de  cueillir,  ainsi qu’assaillir  et  tressaillir se 
conjuguent à l’indicatif présent comme des verbes du 1er groupe :
➢ je cueille, je recueille, j’accueille ;
➢ j’assaille, je tressaille.

 Les verbes en -ouvrir, ainsi qu’offrir et souffrir font de même :
➢ j’ouvre, j’entrouvre, je rouvre ; je couvre, je découvre, je recouvre, je redécouvre ;
➢ j’offre ; je souffre.

Exercices

54. Conjuguez à l’indicatif présent les verbes suivants :
➢ recueillir, tressaillir, entrouvrir, découvrir, offrir.

55. Récrivez les phrases suivantes en les complétant avec le verbe proposé et une fin que  
vous inventerez :

a) [tressaillir]  Je […] de joie à l’idée de… b) [assaillir] Quand un doute m’[…], je… 
c) [recueillir] Tu… les fruits de… d) [tressaillir] Elles […] de peur à chaque fois que…

56.  Récrivez les vers suivants — où Victor Hugo parle sans doute de lui-même, ou du  
poète en général, même quand il dit « il », ou « tu » — en faisant passer les pronoms  
soulignés à la première personne du singulier.

a) Ne le tourmentez pas,  il souffre. b) Il va semant la gloire,  il recueille l’affront. 
c) Là, dans l’ombre et l’amour, pensif,  tu te recueilles. d) Est-ce ma faute, à moi, 
mon Dieu, si tu tressailles / Dans mon cœur frémissant, à ce cri : Liberté !

57.  Récrivez les phrases suivantes en les complétant avec l’un des verbes proposés.
a) Les feuilles […] à la pointe des branches. b) Le ciel […] à ce chant comme une 

oreille immense. c) Tu m’[…] avec un reflet charmant dans tes yeux. d) Tout ce qui 
brille […] à l’âme son parfum ou sa couleur. e) Les souvenirs des hommes du passé, 
les combattants de l’ombre m’[…] ; je tiens tête. f) Dieu, pour le penseur attristé, […] 
toujours dans les ténèbres de brusques gouffres de clarté. [HUGO]

➢ accueillir, assaillir, offrir, ouvrir, s’ouvrir, tressaillir.

58. Même exercice
a) On vit, usant ses jours à se remplir d’orgueil ; / On marche, on court, on rêve, 

on […], on penche, on tombe, / On monte. Quelle est donc cette aube ? C’est la 
tombe. b) Nous sommes là ;  nos dents  […],  nos vertèbres  / Frémissent ;  on dirait 
parfois que les ténèbres, / Ô terreur ! sont pleines de pas. c) Je fuyais, seul, sans voir, 
sans penser, sans parler, / sachant bien que j’irais où je devais aller ; / Hélas ! je n’au-
rais pu même dire : Je […] ! [HUGO]

➢ souffrir, tressaillir.
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59. Même exercice, avec davantage de verbes escamotés.
a) Hier, le vent du soir, dont le souffle […], / Nous apportait l’odeur des fleurs qui 

[…] tard. b) Tout est douleur. / Les fleurs […] sous le ciseau, / Et […] ainsi que des 
paupières closes. c) si  vous […] que je m’en aille,  / Pourquoi  […]-vous par ici ? / 
Lorsque je vous […], je […]. [HUGO]

➢ caresser, se fermer, s’ouvrir, passer, souffrir, voir, vouloir, tressaillir.

60. Composez un petit texte à la première personne du singulier, dans lequel vous conju-
guerez au présent de l’indicatif, les verbes de l’une de ces deux listes :

➢ accueillir, tressaillir, recouvrir, offrir ;
➢ cueillir, assaillir, rouvrir, souffrir.
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COURIR, MOURIR, CONQUÉRIR

• COURIR, je cours, nous courons, je courus, je courrai, j’ai couru ;
➔ je cours, tu cours, il court, nous courons, vous courez, ils courent.

• MOURIR, je meurs, nous mourons, je mourus, je mourrai, je suis mort ;
➔ je meurs, tu meurs, il meurt, nous mourons, vous mourez, ils meurent.

• ACQUÉRIR, j’acquiers, nous acquérons, j’acquis, j’acquerrai, j’ai acquis ;
➔ j’acquiers, tu acquiers, il acquiert, nous acquérons, vous acquérez, ils acquièrent.

Règle

 Le radical des verbes de la famille de courir se termine par un -r. Il se maintien à l’indi-
catif présent, de sorte qu’on a deux consonnes à la fin des trois personnes du singulier :
➢ -rs, -rs, -rt.

 Les verbes  de la famille de  quérir, ainsi que  mourir voient en outre leur radical se 
modifier aux trois personnes du singulier :
➢ acquÉrir → j’acquIErs ; mOUrir → je mEUrs.

Exercices

61. Conjuguez, à l’oral, à l’indicatif présent parcourir et reconquérir.

62. Conjuguez, à l’écrit, l’indicatif présent d’acquérir et de conquérir.

63. Pour chaque verbe proposé, composez une phrase de votre cru où vous placerez ce verbe  
à l’indicatif présent.

a) concourir ; b) reconquérir ; c) secourir ; d) acquérir.

64. Composez  un  petit  texte  qui  comportera  chacun  des  verbes  proposés,  à  l’indicatif  
présent.

➢ discourir, conquérir, s’enquérir de.

65. Récrivez les phrases suivantes en faisant passer les verbes au présent de l’indicatif.
a) Un vent terrible accourut avec furie. b) Thémistocle acquit alors une réputation 

détestable. c) Et c’est de la peste que tu mourus, Périclès ! d) L’hiver, le désespoir, 
et l’obstination russe concoururent à faire du passage de la Bérézina un désastre. 
e) Bonaparte conquit l’Italie, Napoléon conquit l’Europe ; mais en Russie son génie 
ne le secourut plus : ce furent alors les Furies vengeresses qui le requirent. f) La 
Révolution  discourut  à  l’Assemblée,  parcourut  l’Europe ;  mais  elle  mourut  sous 
l’étreinte d’un tyran venu de Corse. g) Accusé à tort, j’encourus vingt ans de prison ; 
le procureur requit la peine maximale. h) Mais je recourus aux services d’un très bon 
avocat, et reconquis mon honneur.

➢ Quelle est la « valeur » du type de présents que vous avez utilisés ?
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ROMPRE & VAINCRE

• ROMPRE, je romps, nous rompons, je rompis, je romprai, j’ai rompu ;
➔ je romps, tu romps, il rompt, nous rompons, vous rompez, ils rompent.

• VAINCRE, je vaincs, nous vainquons, je vainquis, je vaincrai, j’ai vaincu ;
➔ je vaincs, tu vaincs, il vainc, nous vainquons, vous vainquez, ils vainquent.

Règle

 Les verbes de la famille de rompre, conservent, même si on ne l’entend pas, le -p- de 
leur radical au singulier de l’indicatif présent : je romps, je corromps, j’interromps.

 Les verbes  de la famille de  vaincre conservent le -c- de leur radical :  je vaincs, tu  
vaincs.  En  outre,  la  présence  de  ce  -c-  empêche  d’ajouter  un  -t  à  la  troisième 
personne : il vainc. Enfin, comme ce -c- s’entend au pluriel, il s’écrit -qu- : nous vain-
quons…
➢ Je convaincs, tu convaincs, il convainc, nous convainquons, vous convainquez, ils  

convainquent.

Exercices

66. Conjuguez, à l’oral, à l’indicatif présent interrompre et convaincre.

67. Conjuguez à l’écrit l’indicatif présent de vaincre et de corrompre.

68. Récrivez les phrases suivantes en les complétant avec les verbes proposés, conjugués à  
l’indicatif présent.

a) Je plie, et ne […] pas, dit le roseau. b) Le luxe […] tout, et le riche qui en jouit, 
et le misérable qui le convoite. [ROUSSEAU] b) Tu frémiras d’horreur si je […] le silence. 
[RACINE] c) Si je […] celui qui te […], je te […] aussi. d) Si je […] un adversaire, il reste 
un adversaire. Si je […] un adversaire, il devient un ami.

➢ convaincre, corrompre, rompre (2 fois), vaincre (4 fois).

69. Même exercice.
a) Dans La vie est un songe de Calderón, Sigismond doit régner un jour, s’il […] ses 

mauvais instincts. b) Si j’[…] le professeur sous prétexte que ses arguments ne me […] 
pas, crois-tu qu’il m’en voudra ? c) Le jeune homme […] sa timidité, […] le professeur 
et son éloquence […] tout le monde. d) Socrate, ta défense ne me […] pas : avec ta 
philosophie, tu […] la jeunesse.

➢ convaincre (3 fois), corrompre, interrompre (2 fois), vaincre (2 fois).
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L’accord du verbe VERBES D’ÉTAT ET VERBES D’ACTION

VERBES D’ÉTAT ET VERBES D’ACTION
• Que vous êtes joli ! Que vous me semblez beau !
• Le chat mange la souris
• Le soleil brille ; les chevaux galopent.

Règle

 Parmi tous les verbes français, on distingue deux catégories de verbes :

➢ « être et devenir, paraître et sembler, demeurer et rester » sont des VERBES D’ÉTAT, qui 
permettre d’exprimer l’état dans lequel se trouve leur sujet.

• On peut ranger  aussi  dans cette  catégorie  les  locutions verbales  « avoir  l’air  et  passer 
pour ».

➢ « manger, sauter, tomber, aimer, finir, courir, dire… » et tous les autres verbes 
sont des VERBES D’ACTION, qui permettent de dire quelle est l’action qu’accomplit le 
sujet.

• Il ne faut pas confondre action et mouvement : dormir est une action, admirer un tableau 
est une action.

• « Dans la cour, Pierre a reçu un coup de pied. » Pierre a fait l’action de recevoir un coup 
de pied — Paul, lui, a fait l’action de le lui donner.

• « Vous avez de la chance. » Dans le cas des verbes avoir ou posséder, l’idée d’action s’es-
tompe vraiment ; on peut considérer qu’il s’agit d’une façon de dire « tenir ».

 Les VERBES D’ACTION sont à leur tour divisés en deux catégories :
➢ « Le chat mange la souris. » — quand l’action exprimée par le verbe s’exerce sur 

quelqu’un ou quelque chose, on dit que ce verbe d’action est un VERBE TRANSITIF : 
l’action passe, « transite », du sujet vers l’objet de cette action.

• On appelle objet de l’action ce sur quoi s’exerce l’action : le chat fait l’action de manger ; 
la souris est l’objet de l’action de manger.

• On dit donc : « les verbes transitifs sont les verbes qui admettent un complément d’objet ».

➢ « Le soleil brille ; les chevaux galopent. » — quand l’action ne s’exerce sur rien, on 
dit que ce verbe d’action est un VERBE INTRANSITIF.

• Certains verbes sont tantôt transitifs, tantôt intransitifs. Dans « Je descends à la cave », le 
sens de descendre est intransitif ; dans « Je descends des bouteilles à la cave », le sens de 
descendre est transitif.

exercices

1. Relevez, en les classant, les verbes d’état et les verbes d’action.
1) Le chauffeur conduit son bus avec prudence. 2) Malgré les progrès de la médecine , 
l’être humain  reste un mortel. 3) Nous  sommes partis  avant la fin du film. 4) Mes 
voisins ont  déménagé brusquement,  sans  raison  apparente.  5) Mathilde  paraît très 
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L’accord du verbe VERBES D’ÉTAT ET VERBES D’ACTION

angoissée à l’idée de se séparer de son bébé. 6) Au lieu de chasser les souris, mon chat 
paresse sur le canapé toute la journée. 7) Jusqu’au bout, elle  est demeurée  maîtresse 
d’elle-même. 8) Vous réfléchissez beaucoup trop ! 

2. Tous les verbes en italiques ci-dessous sont des verbes d’action. Indiquez s’il s’agit de  
verbes de sens transitif ou de sens intransitif.a

1) Et ses yeux, pareils à des torches vives,  luisaient dans l’obscurité. 2) Tom Sawyer 
repeint la palissade de sa tante. 3) Cet homme a disparu de ta vie ; il n’a pas disparu 
de tes pensées. 4) Maintenant, il faut absolument que tu l’oublies. 5) En entendant ton 
nom, grand-mère a tressailli de joie. 6) Regardez comme il a grandi depuis la dernière 
fois ! 7) La neige tombe ; les enfants enfourchent leur luge.

a. Les  deux exercices proposés,  comme la leçon sont  presque entièrement  repris  du  Précis  d’analyse grammaticale  et 
logique de Cécile Revéret, avec son aimable autorisation.
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LA PERSONNE GRAMMATICALE
• j’aime, j’aimerai, j’aimai ; j’aimais, j’aimerais ; que j’aime, que j’aimasse

• je finis, je finirai, je finis ; je finissais, je finirais ; que je finisse, que je finisse
• je dois, je devrai, je dus ; je devais, je devrais ; que je doive, que je dusse

• tu aimes, tu aimeras, tu aimas ; tu aimais, tu aimerais ; que tu aimes, que tu aimasses.
• tu finis, tu finiras, tu finis ; tu finissais, tu finirais ; que tu finisses, que tu finisses
• tu dois, tu devras, tu dus ; tu devais, tu devrais ; que tu doives, que tu dusses

• il aime, il aimera, il aima ; il aimait, il aimerait ; qu’il aime, qu’il aimât
• il finit, il finira, il finit ; il finissait, il finirait ; qu’il finisse, qu’il finît
• il doit, il devra, il dut ; il devait, il devrait ; qu’il doive, qu’il dût

• nous aimons, nous aimerons, nous aimâmes ; nous finissons, nous finirons, nous finîmes…
• vous aimez, vous aimerez, vous aimâtes ; vous finissez, vous finirez, vous finîtes…
• ils aiment, ils aimeront, ils aimèrent ; ils finissent, ils finiront, ils finirent…

Règle

 Au singulier :
➢ La consonne finale qui marque la  1re personne du singulier (ou désinence person-

nelle) ne peut être qu’un -s, ou pas de consonne.
• Le -x final qu’on trouve dans « je peux, je veux… » n’est en fait qu’un -s déguisé. La preuve : 
quand on fait la liaison, on dit « je peux-z-y arriver ». À l’origine, cet -x n’était qu’une abrévia-
tion pour -us ; ainsi on a pu écrire « je pex », puis, par erreur, « je peux = je peuus »

➢ La désinence de la 2e personne du singulier est toujours -S.
• On peut noter la (fausse) exception de l’impératif des verbes en voyelle : « aime, va, cueille » 
(mais « manges-en, vas-y… »).

➢ La désinence de la 3e personne du singulier est -t, ou rien.
• Le -d ou le -c final qu’on trouve dans « il coud, il vainc » ne constituent pas une désinence de 3e 

personne du singulier, mais font partie du radical du verbe.

 Au pluriel :
➢ La consonne finale de 1re personne du pluriel est toujours un -s.
➢ La consonne finale de 2e personne du pluriel est toujours un -Z ou un -S.

• Le -z final de  « vous aimez », etc. est en fait un -s déguisé. Il servait à l’origine à noter l’en-
semble -ts, issu du latin  -tis, comme le -tes de « vous faites, vous dites, vous aimâtes ». Cela 
explique pourquoi on écrit « des gaz ».

➢ Les deux consonnes finales de 3e personne du pluriel sont toujours -NT.

 En résumé, quand il y a une consonne finale qui marque la personne :
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➢ Pour la 1re et la 2e personnes, c’est -S (ou -z ou -x).
➢ Pour la 3e personne, c’est -t.

LLESES  DÉSINENCESDÉSINENCES  PERSONNELLESPERSONNELLES  DESDES  VERBESVERBES  FRANÇAISFRANÇAIS

Singulier Pluriel En général

1re personne -s (-x)  ou rien -ons /-mes -s (-x) ou rien

2e personne -s (-x)  sauf aime ! va ! -ez /-tes -s (-x, -z) ou rien

3e personne -t  ou rien -ent /-ont -t ou rien

exercices

3. GYMNASTIQUE —  à  l’oral,  entraînez-vous  à  conjuguer  en  faisant  les  liaisons  (« je  
suis  ͜arrivé, tu es  ͜arrivé, il est  ͜arrivé… ») :
1) « aimer », « applaudir », « aller » au passé composé ;
2) « enrichir, ouvrir » au plus-que-parfait de l’indicatif ;
3) « approcher, atterrir, apprendre » au conditionnel passé.

4. Même exercice.
1) « arrêter, attaquer, être » au futur proche ([aller + infinitif] : je vais arrêter, etc.) ;
2) « vouloir aimer » à l’indicatif présent et à l’indicatif imparfait ;
3) « devoir y aller » à l’indicatif présent et au conditionnel présent.

5. Lisez à haute voix ces proverbes, en prononçant les liaisons. Apprenez-les, puis récitez-
les… en faisant les liaisons.
1) C’est ͜en forgeant qu’on devient forgeron. 2) Chassez le naturel, il revient ͜au galop. 
4) L’appétit  vient  ͜en  mangeant.  4) L’argent  est  ͜un  bon  serviteur  et  un  mauvais 
maître. 5) L’erreur est  ͜ humaine. 6) La critique est  ͜aisée, mais l’art est difficile. 7) La 
fortune vient  ͜en dormant. 8) La vengeance est  ͜ un plat qui se mange froid. 9) Tous les 
chemins mènent  ͜ à Rome. 10) Tout vient  ͜ à point à qui sait  ͜ attendre.

6. Lisez à haute voix ces vers extraits des Fables de La Fontaine, en prononçant les liai-
sons. Apprenez-les, puis récitez-les… en faisant les liaisons.
1) « Je vous paierai, lui dit- ͜elle, / Avant l’août, foi d’animal, / Intérêt et principal. » 
2) « Maître corbeau, sur un arbre perché, / Tenait  ͜en son bec un fromage. / Maître 
renard, par l’odeur alléché, lui tint  ͜à peu près ce langage… » 3) « Apprenez que tout 
flatteur vit aux dépens de celui qui l’écoute. » 4)͜  « Une grenouille vit un bœuf ͜  / qui lui 
sembla de belle taille. / Elle, qui n’était pas grosse en tout comme un œuf, / Envieuse, 
s’étend et s’enfle et se travaille. » 5) ͜  « Tout marquis veut avoir des pages. » 6) « Suivez- ͜
moi : vous aurez un bien meilleur destin. » 7) ͜  « Le collier dont je suis attaché de ce que ͜  
vous voyez est peut-être la cause. » 8) « Vous ne courez donc pas / Où vous voulez ? — 
Pas toujours ; mais qu’importe ? / Il importe si bien, que de tous vos repas / Je ne 
veux  en aucune sorte. » ͜

Εntraînez-vous à faire les liaisons quand vous récitez de la poésie, ou quand vous  
pratiquez la lecture expressive d’un texte littéraire : vous en viendrez à écrire correc-
tement les consonnes finales des verbes conjugués de façon de plus en plus naturelle.

© Nicolas Lakshmanan-Minet -191- www.lettresclassiques.fr

si vous 
comprenez 

mal un 
exercice, il  

est de 
votre 

devoir de 
prendre 

l’initiative 
de deman-

der de 
l’aide.

http://www.lettresclassiques.fr/
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7. Dans ces phrases tirées de chansons de Jacques Brel, les sujets des verbes ont été esca-
motés. Restaurez-les !
1) […] est revenue ! 2) Bougnat,  […] peux garder ton vin. 3) Ce soir,  […] boirai mon 
chagrin [« MATHILDE »] 4) […] vous ai apporté des bonbons, / Bien que les […] soient plus 
présentables, / Surtout quand  […] sont en boutons. 5) Si  […] saviez ce que  […] suis 
fier / De vous voir  pendue à mon bras !  6) Les  […] me regardent de travers.  [« LES 
BONBONS »]

➢ elles, fleurs, gens, je, je, je, Mathilde, tu, vous.

8. Même exercice pour ces extraits de Quatre-vingt-treize de Victor Hugo.
1) Dans les derniers jours de mai 1793, […] des bataillons parisiens amenés en Bretagne 
par Santerre fouillait le redoutable bois de la Saudraie en Astillé. 2) Les […] envoyés de 
Paris en Vendée comptaient neuf cent douze hommes. 3) Chaque […] avait trois pièces 
de canon. 4) […] avaient été rapidement mis sur pied. 5) Le 25 avril, la  […] du Bon-
Conseil avait proposé d’envoyer des bataillons de volontaires en Vendée ; le  […] de la 
commune Lubin avait fait le rapport ; le 1er mai, […] était prêt à faire partir douze mille 
soldats, trente pièces de  campagne et un bataillon de canonniers. 6) Ces bataillons, 
faits si vite, furent si bien faits, qu’ils servent aujourd’hui de modèles.

➢ bataillon, bataillons, bataillons, ils, ils, membre, Santerre, section, un.

9. Même exercice pour cet extrait d’Eugénie Grandetde Balzac, où l’on voit le père Gran-
det, vieil avare furieux contre sa fille parce qu’elle a donné secrètement son propre  
argent à l’homme qu’elle aime.
1) Abasourdi   par la logique de sa fille, […] pâlit, trépigna, jura. 2) Puis, trouvant enfin 
des paroles, […] cria : — Maudit serpent de fille ! ah ! mauvaise graine, […] sais bien que 
[…] t’aime, et […] en abuses. 3) […] égorge son père ! 4) Par la serpette de mon père, […] 
ne peux pas te déshériter, nom d’un tonneau ! mais […] te maudis, toi, ton cousin, et tes 
enfants ! 5) […] ne verras rien arriver de bon de tout cela, entends-[…] ?

➢ Grandet, je, je, elle, il, tu, tu, tu, tu.

10. Suite de l’exercice précédent.
1)  Si […]était à Charles, que… Mais, non, […] n’est pas possible. Quoi ! ce méchant […] 
m’aurait dévalisé… […] regarda sa fille ;  […] restait muette et froide. — […] ne bougera 
pas, […] ne sourcillera pas, […] est plus Grandet que […] ne suis Grandet. […] n’as pas 
donné ton or pour rien, au moins ?

➢ ce, ce, elle, elle, elle, elle, il, je, mirliflore, tu.

11. Suite et fin.
1) Eugénie, […] êtes chez moi, chez votre père. […] devez, pour y rester, vous soumettre 
à ses ordres. Les […] vous ordonnent de m’obéir. […] baissa la tête. […] m’offensez dans 
ce que […]ai de plus cher, reprit-[…], […] ne veux vous voir que soumise. Allez dans votre 
chambre.  […] y demeurerez jusqu’à ce que  […] vous permette d’en sortir.  […] vous y 
portera du pain et de l’eau.

➢ Eugénie, il, je, je, je, Nanon, prêtres, vous, vous, vous, vous.

12. Même exercice pour ces extraits de Bouvard et Pécuchet de Flaubert.
1) Deux […] parurent. 2) […] venait de la Bastille, […] du Jardin des Plantes. 3) Le plus 
[…], vêtu de toile, marchait le chapeau en arrière, le gilet déboutonné et sa cravate à la 
main. 4) Le plus […], dont le corps disparaissait dans une redingote marron, baissait la 
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tête sous une casquette à visière pointue. 5) Quand  […] furent arrivés au milieu du 
boulevard, […] s’assirent, à la même minute, sur le même banc.

➢ l’autre, grand, hommes, ils, ils, petit, l’un.

13. Suite.
1) Pour s’essuyer le front, […] retirèrent leurs coiffures, que […] posa près de soi ; et le 
petit  […] aperçut,  écrit  dans le  chapeau de son voisin :  Bouvard ;  pendant que  […] 
distinguait aisément dans la casquette du particulier en redingote le mot : Pécuchet. 
2) — Tiens, dit-[…],  […] avons eu la même idée, celle d’inscrire notre nom dans nos 
couvre-chefs.  3) — Mon  Dieu,  oui,  […] pourrait  prendre  le  mien  à  mon  bureau ! 
4) — C’est comme moi, […] suis employé. 5) Alors […] se considérèrent.

➢ ce, celui-ci, chacun, homme, je, il, ils, ils, nous, on,

14. Suite et fin.
1) L’[…] aimable de Bouvard charma de suite Pécuchet. 2) Ses […] bleuâtres, toujours 
entre-clos, souriaient dans son visage coloré. 3) Un […] à grand-pont, […] godait par le 
bas sur des souliers de castor, moulait son ventre, faisait bouffer sa chemise à la cein-
ture ; et ses  […] blonds, frisés d’eux-mêmes en boucles légères, lui donnaient quelque 
chose d’enfantin. 4) […] poussait du bout des lèvres une espèce de sifflement continu. 
5) L’[…] sérieux de Pécuchet frappa Bouvard.

➢ air, aspect, cheveux, il, pantalon, qui, yeux.

15. DICTÉE PRÉPARÉE — Paul  Verlaine,  « Colloque  sentimental »,  Fêtes  Galantes.  Vous 
chercherez vous-même le texte de ce poème très célèbre. Veillez à analyser correctement  
les verbes conjugués.
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REPÉRER LE SUJET DU VERBE
• Un loup survient à jeun.
➔ Qui est-ce qui survient ? C’est « un loup ».

• La raison du plus fort est toujours la meilleure.
➔ Qu’est-ce qui « est la meilleure » ? C’est « la raison » (du plus fort).

• Tu seras châtié de ta témérité.
➔ Qui est-ce qui « sera châtié » ? C’est toi à qui je parle : « tu ».

• Un agneau se désaltérait dans le courant d’une onde pure.
➔ Qui est-ce qui « se désaltérait » ? C’est « un agneau ».

➢ Qui est-ce qui est désaltéré ? C’est aussi l’agneau : « l’agneau se désaltérait » = « l’agneau  
désaltérait lui-même ».

règle

 « Un loup survient à jeun. » — le sujet d’un verbe d’action à la voix active dit qui 
ou ce qui accomplit l’action exprimée par le verbe.
➢ « Tu seras châtié de ta témérité » — Le sujet d’un verbe à la voix passive dit qui ou ce qui 

subit l’action exprimée par le verbe.
➢ « Un  agneau se désaltérait dans le courant d’une onde pure » —  Le sujet d’un verbe à la 

forme pronominale est souvent à la fois celui qui fait l’action exprimée par le verbe et celui qui 
subit cette action.

➢ « La raison du plus fort est toujours la meilleure. » — Le sujet d’un verbe d’état est ce qui est 
dans l’état exprimé par le verbe.

 Le sujet d’un verbe, c’est la personne, l’animal ou la chose (ou bien les personnes, les 
animaux, les choses) dont parle le verbe. Autrement dit, comme son nom l’indique, le 
sujet est le sujet duquel parle le verbe. On le trouve en posant la question :

➢ « Qui est-ce qui (ou « qu’est-ce qui ») + [verbe] ? ».

Exercices

16. Recopiez les phrases suivantes, extraites de  L’Assommoir  de Zola, puis soulignez en 
bleu le nom ou le pronom sujet des verbes conjugués (soulignés deux fois), et indiquez  
en-dessous quelle personne grammaticale il implique.
1) L’alambic, avec ses récipients de forme étrange, ses enroulements sans fin de tuyaux, 
gardait une mine sombre ;  pas  une fumée ne  s’échappait ;  à  peine  entendait-on un 
souffle intérieur, un ronflement souterrain ; c’était comme une besogne de nuit faite en 
plein jour, par un travailleur morne, puissant et muet.
2) Cependant, Mes-Bottes, accompagné de ses deux camarades,  était venu s’accouder 
sur la barrière, en attendant qu’un coin du comptoir fût libre. Il avait un rire de poulie 
mal graissée, hochant la tête, les yeux attendris, fixés sur la machine à soûler.
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17. Même exercice pour ces phrases extraites de Candide de Voltaire.
1) Rien n’était si beau, si leste, si brillant, si bien ordonné que les deux armées.
2) Les  trompettes,  les  fifres,  les  hautbois,  les  tambours,  les  canons,  formaient une 
harmonie telle qu’il n’y en eut jamais en enfer.
3) Les  canons  renversèrent d’abord  à  peu  près  six  mille  hommes  de  chaque  côté ; 
ensuite la  mousqueterie ôta du meilleur des mondes environ neuf à dix mille  coquins 
qui en infectaient la surface.
4) La  baïonnette  fut aussi  la  raison  suffisante  de  la  mort  de  quelques  milliers 
d’hommes. Le tout pouvait bien se monter à une trentaine de mille âmes. Candide, qui 
tremblait comme un philosophe, se cacha du mieux qu’il put pendant cette boucherie 
héroïque.

18. Suite de l’exercice précédent.
1) Enfin, tandis que les deux rois  faisaient chanter des  Te Deum,  chacun dans son 
camp, il prit le parti d’aller raisonner ailleurs des effets et des causes.
2) Il  passa par-dessus des tas de morts et de mourants, et  gagna d’abord un village 
voisin ; il était en cendres : c’était un village abare que les Bulgares avaient brûlé, selon 
les lois du droit public.
3) Ici  des  vieillards  criblés de coups  regardaient mourir  leurs  femmes égorgées,  qui 
tenaient leurs enfants à leurs mamelles sanglantes ; là des filles éventrées après  avoir 
assouvi les besoins naturels de quelques héros rendaient les derniers soupirs ; d’autres à 
demi brûlées criaient qu’on achevât de leur donner la mort.
4) Des cervelles étaient répandues sur la terre à côté de bras et de jambes coupés. 

19. Restaurez le poème « Extase », tiré des Orientales de Hugo, d’où les noms et pronoms  
sujets  suivants  ont  été escamotés :  « bois,  c’,  étoiles,  flots,  j’,  monts,  nature,  rien, 
yeux. »

➢ […] étais seul près des flots, par une nuit d’étoiles.
Pas un nuage aux cieux, sur les mers pas de voiles.
Mes […] plongeaient plus loin que le monde réel.
Et les […], et les […], et toute la […],
Semblaient interroger dans un confus murmure

Les flots des mers, les feux du ciel.

Et les […] d’or, légions infinies,
À voix haute, à voix basse, avec mille harmonies,
Disaient, en inclinant leurs couronnes de feu ;
Et les […] bleus, que […] ne gouverne et n’arrête,
Disaient, en recourbant l’écume de leur crête :

— […] est le Seigneur, le Seigneur Dieu !
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LE SUJET INVERSÉ
• Ainsi parlait Zarathoustra.
• Que faisiez-vous au temps chaud ? dit-elle à cette emprunteuse.

Règle

 « Ainsi parlait Zarathoustra. » — Attention ! le sujet du verbe se trouve parfois après le 
verbe.

 « Que faisiez-vous ? » ; « dit-elle » ; « est-ce que » — Quand le pronom sujet est inver-
sé, c’est-à-dire placé après le verbe, on relie le verbe et ce pronom par un trait d’union.
➢ Les pronoms sujets sont :  les pronoms personnels sujets (« je, tu, il, elle, nous, vous, ils, 

elles ») ;  le pronom démonstratif  neutre « ce » ;  le pronom indéfini « on ».  En effet,  quand le 
pronom sujet est placé après le verbe, on prononce ensemble les deux mots ensemble, comme s’il 
s’agissait d’un seul mot : « suis-je, dit-on, est-ce… » 

➢ « Qu’y a-t-il ? De qui parle-t-on ? » Quand le pronom sujet inversé commence par une voyelle (il,  
elle, on, ils, elles), on place entre le verbe et ce pronom un « -t- euphonique », entre deux traits 
d’union. Il est « euphonique » parce qu’il rend l’ensemble plus agréable à entendre et à pronon-
cer : en grec, εὔ signifie « bien » et φωνή « voix ».

Exercices

20. Reconstituez les vers suivants, d’où les sujets des verbes, souvent inversés, ont été  
escamotés.
Quand […] n’a que l’amour / À s’offrir en partage / Au jour du grand voyage / Qu’est 
notre  grand  […], /  Quand  […]  n’a  que  l’amour, /  Mon  amour  toi  et  moi, /  Pour 
qu’éclatent de joie / Chaque […] et chaque […], / Alors sans avoir rien / Que la force 
d’aimer, / […] aurons dans nos mains,  / Amis, le monde entier. [BREL]

➢ amour, heure, jour, nous, on, on.

21. Même exercice pour ces extraits de la tirade d’Harpagon dans L’Avare de Molière.
1) Qui peut […] être ? Qu’est […] devenu ? où est […] ? où se cache […] ? Que ferai […] 
pour le trouver ? Où courir ? où ne pas courir ? N’est […] point là ? n’est […] point ici ? 
Qui est […] ? 2) N’y a […] […] qui veuille me ressusciter me rendant mon cher argent ? 
3) Eh ! de quoi est […] qu’ […] parle là ? 4) Quel bruit fait […] là-haut ? est […] mon 
voleur qui y est ? De grâce, si […] sait des nouvelles de mon voleur, […] supplie que […] 
m’en dise. N’est […] point caché là parmi vous ?

➢ ce, je, il, on, l’on, personne. [Chacun de ces pronoms peut avoir été escamoté 
plusieurs fois !]

22. Même exercice pour ces extraits  d’Andromaque de Racine, où Oreste devient fou,  
croyant voir Pyrrhus, son rival en amour, qu’il a assassiné, revenir le hanter, puis  
Hermione celle qu’il aime, et qui l’a poussé à commettre ce crime pour le repousser  
ensuite, apparaître sous la forme d’une Gorgone, accompagnée de ses sœurs.

1) Quoi, Pyrrhus, je te rencontre encore ?
Trouverai […] partout un rival que j’abhorre ?
Percé de tant de coups comment t’es […] sauvé ?

2) Quels Démons, quels serpents traîne […] après soi ?
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3) Eh bien, filles d’Enfer, vos mains sont […] prêtes ?
Pour qui sont ces  […] qui sifflent sur vos têtes ?
A qui destinez […] l’appareil qui vous suit ?
Venez […] m’enlever dans l’éternelle Nuit ?

➢ elle, elles, je, serpents, tu, vous, vous.

23. Trouvez « Le pont Mirabeau » de Guillaume Apollinaire. Recopiez-le et soulignez en  
rouge les verbes conjugués à un mode personnel, en bleu leurs sujets ; reliez chaque  
verbe à son sujet par le moyen d’une flèche.

24. Même exercice pour ces extraits des Fables de La Fontaine.
Du bout de l’horizon accourt avec furie / Le plus terrible des enfants / Que le Nord 
eût portés jusque-là dans ses flancs. [« LE CHÊNE ET LE ROSEAU »] 2) Ayant, dis-je, du temps de 
reste pour brouter, / Pour dormir, et pour écouter / D’où vient le vent, il laisse la 
Tortue / Aller son train de sénateur. [« LE LIÈVRE ET LA TORTUE »]

25. Reconstituez les vers suivants, tirés de « Le Lièvre et la Tortue », et d’où les sujets des  
verbes, souvent inversés, ont été escamotés.
« Hé bien ! lui cria […], avais […] pas raison ? / De quoi vous sert votre  […] ? / Moi, 
l’emporter ! et que serait […] / Si  […] portiez une maison ? »

➢ ce, elle, je, vitesse, vous.
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PLUSIEURS MOTS PEUVENT ÊTRE

SUJET DU VERBE
Règles

• « La sottise, l’erreur, le péché, la lésine / Occupent nos esprits et travaillent nos corps. » 
[BAUDELAIRE] — Lorsqu’un verbe a plusieurs sujets, il s’accorde au pluriel.

• « Toi et moi (elle et moi), nous n’avons qu’une seule âme ; Elle et toi, vous avez les  
mêmes goûts. » Quand les sujets appartiennent à différentes personnes grammaticales, 
la 1re l’emporte sur la 2e qui l’emporte sur la 3e.

➢ « [Des meubles luisants, polis par les ans, les plus rares fleurs] […],  tout y  parlerait à l’âme en  
secret sa douce langue natale. » [BAUDELAIRE] — Lorsque des sujets multiples sont résumés par un 
sujet simple, c’est lui qui commande l’accord du verbe.

➢ Lorsque les sujets sont coordonnés par « ou » ou « ni », on peut accorder au singulier ou au pluriel, 
selon le sens :
• « L'un ou l’autre cas est digne des siècles les plus barbares. », [VOLTAIRE]
• « Ni l’or ni la grandeur ne nous rendent heureux. » [LA FONTAINE]

• « Peu de gens gardent un trésor / Avec des soins assez fidèles. » — Lorsque le nom ou le 
pronom sujet est déterminé par un adverbe (« beaucoup, combien, peu… »), le verbe 
s’accorde naturellement au pluriel.
➢ « Beaucoup en ont parlé, mais peu l’ont bien connue » [VOLTAIRE] — Il en est de même quand ce 

sujet est sous-entendu et que l’adverbe devient pronom.
➢ « Beaucoup reste à faire » — L’adverbe peut cependant sous-entendre un nom singulier indénom-

brable (« beaucoup de travail »), et le verbe s’accorde alors au singulier.

• « La foule des vivants rit et suit sa folie » [HUGO] — On accorde normalement au singulier 
le verbe quand son sujet est un nom collectif,  même quand il est complété par un nom 
au pluriel.
➢ « La plupart des gens font n’importe quoi » — On accorde cependant le verbe au pluriel quand le 

sujet au pluriel est déterminé par « la plupart de ».
➢ Avec « le peu de », on peut accorder, selon le sens, au singulier ou au pluriel : 

• « Le peu de dents que j’avais est parti » [VOLTAIRE]
• « Le peu de cheveux qu’il avait étaient gris » [HUGO]

LES PRONOMS SUJETS « ON » ET 
« CE »

Voyez les leçons sur « on » et « ont », sur « se » et « ce », dans le Premier cahier d’ortho-
graphe française : les homophones grammaticaux.
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LE PRONOM RELATIF SUJET « QUI »
• C’est vous qui voyez !
• C’est moi qui t’ai dit ça ?

Règle

 Le pronom relatif sujet « qui » est de la même personne que son antécédent : pour 
accorder le verbe dont il est le sujet, il faut donc chercher son antécédent.

Exercices oraux et écrits

26. Reconstituez les proverbes suivants, où les antécédents du pronom relatif ont été esca-
motés. Vous soulignerez aussi le verbe dont le pronom « qui » est le sujet. Attention ! les  
indices vous sont donnés au singulier ; ils doivent être parfois mis au pluriel !
1) Il n’y que les  […] qui ne se croisent pas. 2) L’avenir appartient à  […] qui se lèvent 
tôt. 3) La chance sourit à […] qui ne l’attendent pas. 4) C’est l’[…] qui fait le larron. 
5) […] qui aboie ne mord pas. 6) Il n’est pire sourd que […] qui ne veut pas entendre.

➢ celui, celui, celui, chien, montagne, occasion.

27.  Même exercice.
1) Il faut oublier / — […] peut s’oublier, / Qui s’enfuit déjà, — / Oublier le temps / 
Des malentendus, / Et le temps perdu / À savoir comment / Oublier ces  […] / Qui 
tuaient parfois, / À coups de pourquoi / Le cœur du bonheur. 2) Je te parlerai / De 
ces  […]-là / Qui ont vu deux fois / Leurs cœurs  s’embraser. 3) Dieu réunit  […] qui 
s’aiment !

➢ amant, celui, heure, tout.

28. Les verbes dont le pronom relatif « qui » est le sujet ont été escamotés dans les vers  
suivants. Reconstituez-les, en veillant à souligner l’antécédent de ce pronom relatif.
1) [FERRÉ, « AVEC LE TEMPS »] On oublie les passions et l’on oublie les voix / Qui vous [indi-
catif imparfait] tout bas les mots des pauvres gens.2) [PIAF, « LA VIE EN ROSE »] Des yeux qui 
font baisser les  miens ; / Un rire qui se [indicatif  présent] sur sa bouche : / Voilà le 
portrait sans retouche / De l’homme auquel j’appartiens. 3) Et dès que je l’aperçois, / 
Alors je sens en moi / Mon cœur qui [indicatif présent]. 4) [PIAF, « POUR QU’ELLE SOIT JOLIE, MA 
CHANSON »] Il y a des chansons qui [indicatif présent] un grand succès. 5) Je vois bien ce qu’il 
vous faut : / Un port et un matelot, / Des bagarres dans un bar, / Des gens qui [indi-
catif présent] haut, / Un monsieur distingué… 6)  [PIAF, « UN GRAND AMOUR QUI S’ACHÈVE »] Et 
toi, tout seul, tu pleureras / De tout ce qui t’[indicatif futur antérieur] rire.

➢ battre, dire, faire, faire, parler, perdre.

29. Même exercice pour ces extraits de « Göttingen » de Barbara. Les verbes sont à l’indi-
catif présent.
1) Pas de quais et pas de rengaines / Qui […] et qui […], / Mais l’amour y fleurit quand 
même. 2) Et tant pis pour ceux qui […], / Et que les autres me pardonnent, / Mais les 
enfants ce sont les mêmes / À Paris ou à Göttingen.

➢ s’étonner, se lamenter, se traîner.

30. Même exercice pour ces extraits de « La statue » de Brel. Les verbes sont à l’indicatif  
passé composé.
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1) J’aimerais tenir l’enfant de Marie / Qui […]  graver sous ma statue : / « Il a vécu 
toute  sa  vie /  Entre  l’honneur et  la  vertu. »  2) Moi  qui  […]  mes  amis / De  faux 
serment en faux serment ! 3) Moi qui […] mes maîtresses / De sentiment en sentiment ! 
4) J’aimerais tenir l’enfant de carême / Qui […] graver sous ma statue : / « Les Dieux 
rappellent ceux qu’ils aiment / Et c’était lui qu’ils aimaient le plus. » 5) Moi qui n’[… 
jamais …]  Dieu / Que lorsque j’avais mal aux dents ! 6) Moi qui n’[…  jamais …]  Dieu / 
Que quand j’ai eu peur de Satan ! 7) J’aimerais tenir l’enfant de salaud / Qui […] 
graver sous ma statue : « Il est mort comme un héros ; / Il est mort comme on ne 
meurt  plus. »  8) Moi  qui […]  faire  la  guerre /  Parce  que  je  m’ennuyais  tellement. 
9) Moi […] à la guerre / De n’avoir pu faire autrement.

➢ faire, faire, faire, mourir, partir, prier, prier, tromper, tromper.

31. Même exercice pour ces extraits des « Indociles heureux » de Bénabar. Les verbes sont  
à l’indicatif présent.
1) Il y a les rebelles de cour d’école / Qui […] toujours une bêtise à faire, / Qui quand 
s’annonce une heure de colle /  […] les petits copains derrière. 2) Il y a les rebelles de 
l’open space / Qui […] sur le patron ; / Ils feront preuve de souplesse, / Au moment de 
l’augmentation. 3) Il y a les rebelles d’Internet, / révolutionnaires de Twitter / Et qui 
[…] sauver la planète / En postant partout des petits cœurs. 4) Et puis il y a ceux qui 
ne  […] pas la pose, / parce qu’ils peuvent pas faire autre chose / Que dire non et 
merde à tout, / les rois de la balle dans le genou.

➢ aller, avoir, baver, dénoncer, prendre.

32. Même exercices pour ces extraits de « L’Auvergnat » de Brassens. Les verbes sont à  
l’indicatif passé composé.
1) Elle est à toi,  cette chanson, / Toi, l’Auvergnat qui, sans façon, / M’[…]  quatre 
bouts de bois, / Quand dans ma vie il faisait froid, / Toi qui m’[…] du feu quand / Les 
croquantes et les croquants, / Tous les gens bien intentionnés, / M’avaient fermé la 
porte au nez. 2) Elle est à toi cette chanson, / Toi, l’Étranger qui, sans façon, / D’un 
air malheureux m’[…] / Lorsque les gendarmes m’ont pris, / Toi qui n’[… pas …] quand / 
Les croquantes et les croquants, / Tous les gens bien intentionnés, / Riaient de me 
voir emmené.

➢ applaudir, donner, donner, sourire.

33. Même exercice pour ces vers d’origines diverses.
1) Vous qui  […] ici,  abandonnez toute espérance.  [DANTE]  2) Vous,  qui  […] sans me 
voir / Sans même me dire bonsoir / Donnez-moi un peu d’espoir ce soir. [SABLON] 3) 
Les randonnées folles, / Ça je les connais bien, / Les filles qui […] / Autour des musi-
ciens. [SANSON, « VANCOUVER »] 4) C’est une chanson qui nous […] : / Toi tu m’aimais, et je 
t’aimais. /  Nous  vivions  tous  les  deux  ensemble : /  Toi  qui  m’[…],  moi  qui  t’[…]. 
[PRÉVERT, « LES FEUILLES MORTES »]

➢ aimer, aimer, entrer, passer, ressembler, voler.
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L’IMPÉRATIF
➢ Va, cours, vole, et nous venge !
➢ Venge-moi, venge-toi. [CORNEILLE]

Règle

 « aime ; aie ; va ; sache ; veuille ; cueille… ! » — La 2e personne du singulier de l’impéra-
tif présent est la seule forme de 2e personne de singulier de toute la conjugaison fran-
çaise où l’-s final n’apparaît pas — pour les verbes du 1er groupe, avoir et aller, savoir 
et vouloir ; cueillir, offrir, ouvrir, couvrir, souffrir.
➢ Pour le reste, l’impératif présent est identique à l’indicatif présent, sauf :

• avoir → aie, ayons, ayez ; être → sois, soyons, soyez.
• savoir → sache, sachons, sachez ; vouloir → veuille, veuillons, veuillez.

 « Parlez-lui ! Allez-vous-en ! » — On relie l’impératif et les pronoms personnels complé-
ments qui le suivent par un trait d’union.
➢ Attention à bien dire « Donne-m’en » ou, éventuellement, « Donnes-en-moi », pour éviter un pata-

quès…

 « Vas-y ! manges-en ! » — Quand, à la 2e personne du singulier, l’impératif est suivi des 
pronoms compléments « y » ou « en », on ajoute un -s « euphonique ».

 « Qu’il  sorte ! » — Comme l’impératif  n’existe pas à la 3e personne, on utilise le subjonctif  pour 
donner un ordre indirectement.  Notez que pour se donner un ordre à soi-même, on utilise la 1re 

personne du pluriel ; c’est pourquoi il n’existe pas de 1re personne du singulier à l’impératif.
 « Soyez parti avant demain matin » [Hugo,  L’homme qui rit] — On rencontre aussi, rarement, une 

forme composée de l’impératif.

Exercices

34. GYMNASTIQUE — Conjuguez les verbes suivants à l’impératif présent.
1) être, avoir, aller ; savoir, vouloir.
2) aimer, agir, voir, courir, cueillir.

35. GYMNASTIQUE — Conjuguez les verbes suivants à l’impératif passé.
➢ arriver, réunir, partir, voir.

36. Ruy Blas, simple laquais de Don Salluste, dit à son ami Don César qu’il a dans sa  
poitrine  « une hydre  aux dents  de  flamme ».  Celui-ci  lui  demande :  « Que veux-tu 
dire ? ». Reconstituez-l’aveu de Ruy Blas en restaurant les impératifs escamotés.
1) […], imagine, […]. / […] dans ton esprit.  […]-y quelque chose / D’étrange, d’insensé, 
d’horrible et d’inouï — Une fatalité dont on soit ébloui ! 2) Oui, […] un poison affreux, 
creuse un abîme / Plus sourd que la folie et plus noir que le crime, / Tu n'approcheras 
pas encor de mon secret. 3) Tu ne devines pas ? — Hé ! Qui devinerait ? — / Zafari ! 
Dans le gouffre où mon destin m'entraîne, /  […] les yeux ! — je suis amoureux de la 
reine !

➢ chercher, composer, fouiller, inventer, plonger, supposer.
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37.  Reconstituez ces extraits de « Mugistusque boum » (Les Contemplations, Hugo), où le 
poète s’adresse à la nature : les impératifs présents à la 2e personne et les subjonctifs  
présents à la 3e personne à valeur d’impératif en ont été escamotés.

a) […], blés mouvants ! prés, […] d’herbes !
Que la terre, agitant son panache de gerbes,
[…] dans l’onde d’or d’une riche moisson !
[…], bête ; […], caillou ; […], homme ; […], buisson.

➢ chanter, s’emplir, mûrir, vivre, vivre, vivre, vivre.

b) Êtres ! choses ! […] ! sans peur, sans deuil, sans nombre !
Que tout […] en sourire vermeil !
Que l’homme […] le repos et le bœuf le sommeil !
[…] ! […] ! […] le grain à l’aventure !
Qu’on […] frissonner dans toute la nature
Un vaste emportement d’aimer !

➢ avoir, croître, s’épanouir, semer, sentir, vivre, vivre.

c) […] tressaillir l’air, le flot, l’aile, la bouche,
Ô palpitations du grand amour farouche !
Qu’on […] le baiser de l’être illimité !
Et, paix, vertu, bonheur, espérance, bonté,
Ô fruits divins, […] des branches éternelles !

➢ faire, sentir, tomber.

38.   DICTÉES PRÉPARÉES — Copiez ces deux textes,  tirés de  Notre-Dame de Paris,  de 
Victor Hugo ; soulignez-en les impératifs présents en rouge. Faites l’analyse grammati-
cale des mots soulignés deux fois, et l’analyse lexicale des mots soulignés une fois.
1) Toutefois, si admirable que vous  semble le Paris d’à présent,  refaites le Paris du 
quinzième siècle, reconstruisez-le dans votre pensée, regardez le jour à travers cette 
haie surprenante d’aiguilles, de tours et de clochers, répandez au milieu de l’immense 
ville,  déchirez à la pointe des  îles,  plissez aux  arches des ponts la  Seine avec ses 
larges  flaques  vertes  et  jaunes,  plus  changeante qu’une robe de  serpent,  détachez 
nettement sur un horizon d’azur le profil gothique de ce vieux Paris, faites-en flotter le 
contour dans une brume d’hiver qui s’accroche à ses nombreuses cheminées ; noyez-le 
dans une nuit profonde, et regardez le jeu bizarre des ténèbres et des lumières dans ce 
sombre  labyrinthe d’édifices ;  jetez-y un rayon de lune qui le  dessine vaguement, et 
fasse sortir  du  brouillard  les  grandes  têtes  des  tours ;  ou  reprenez cette  noire 
silhouette, ravivez d’ombre les mille angles aigus des flèches et des pignons, et faites-
la saillir, plus dentelée qu’une mâchoire de requin, sur le ciel de cuivre du couchant. — 
Et puis, comparez.
2) Et si vous voulez recevoir de la vieille ville une impression que la moderne ne saurait 
plus vous donner, montez, un matin de grande fête, au soleil levant de Pâques ou de la 
Pentecôte,  montez sur quelque point élevé d’où vous  dominiez la capitale entière, et 
assistez à l’éveil des carillons. Voyez à un signal parti du ciel, car c’est le soleil qui le 
donne, ces mille églises tressaillir à la fois. Ce sont d’abord des tintements épars, allant 
d’une église à l’autre, comme lorsque des musiciens s’avertissent qu’on va commencer ; 
puis tout à coup voyez, car il semble qu’en certains instants l’oreille aussi a sa vue, 
voyez s’élever  au même moment  de  chaque clocher  comme une  colonne de  bruit, 
comme une fumée d’harmonie.
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Temps et modes du verbe INDICATIF IMPARFAIT

INDICATIF IMPARFAIT

• « Ronsard me célébrait du temps que j’étais belle. »
➔ Je repense à ce temps-là, mais aujourd’hui il ne me célèbre plus, et je ne suis  

plus belle.

• CRIER, je crie, nous crions, je criai, je crierai, j’ai crié ;
➔ je criais, tu criais, il criait, nous criions, vous criiez, ils criaient.

• FINIR, je finis, nous finissons, je finis, je finirai, j’ai fini ;
➔ je finissais, tu finissais, il finissait, nous finissions, vous finissiez, ils finissaient

• FAIRE, je fais, nous faisons, je fis, je ferai, j’ai fait ;
➔ je faisais, tu faisais, il faisait, nous faisions, vous faisiez, ils faisaient.

Règle

 En utilisant l’imparfait de l’indicatif, on évoque ce qui n’est plus au moment où l’on 
parle, et que l’on revoit par la pensée. On distingue :
➢ l’imparfait de description dans le passé :  « Elle  avait les yeux verts » « J’étais 

belle » ;
➢ l’imparfait d’habitude ou de répétition dans le passé :  « Dans mon enfance, j’al-

lais à l’école à pied. » « Ronsard me célébrait » ;
➢ l’imparfait à valeur d’irréel : « si j’étais riche… ».
➢ l’imparfait de discours indirect : « Le loup lui demanda où elle allait ».

 L’imparfait se forme sur la seconde base du présent, donnée, dans les temps primitifs, 
par la 1re personne du pluriel (sauf pour le verbe  être). Les désinences de l’imparfait 
sont : -ais, -ais, ait, -ions, -iez, -aient.
➢ Prononcez bien le -ai- de l’imparfait comme dans « fraise » : c’est un [ɛ] ouvert (-

è-).
➢ Attention à bien ajouter un -i-  aux première et deuxième personnes du pluriel, 

même quand on l’entend à peine :  « nous criions, nous joignions, nous taillions,  
nous essayions. »

➢ Dans les verbes en -guer, comme « voguer », le son [g] s’écrit toujours -gu-, même 
avant un -a : je voguais… En revanche, dans les verbes en -cer, il faut ajouter une 
cédille avant un -a-, mais pas avant un -i- :  je lançais, nous lancions. Dans les 
verbes en -ger, il faut ajouter un -e- avant un -a- : je mangeais, nous mangions.

Exercices

1. Conjuguez à l’oral, puis à l’écrit, l’indicatif imparfait des verbes suivants :
➢ bouillir, veiller, tournoyer, grogner.

2. Conjuguez à l’indicatif présent et à l’indicatif imparfait les verbes suivants :
➢ témoigner, pagayer, narguer, railler.
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3. Composez une phrase qui commencera par « En ce temps-là… », pour chacun des verbes  
proposés, qui sera conjugué à l’indicatif imparfait. Vous choisirez une personne gram-
maticale différente pour chaque phrase.

a) festoyer ; b) gaspiller ; c) enseigner ; d)blaguer ; e) soigner ; f) maquiller.

4. Composez en quelques phrases une description à l’imparfait qui comportera trois des  
quatre verbes de l’une des listes suivantes :

➢ baigner, flamboyer, mouiller, distinguer.
➢ sommeiller, ployer, imprégner, intriguer.

5. Récrivez le texte de l’exercice précédent en le faisant passer à la deuxième personne : 
vous vous adressez aux choses que vous décrivez comme si elles avaient une âme.

6. Composez une phrase qui commencera par « Ce serait  bien, si… »,  pour chacun des  
verbes proposés, qui sera conjugué à l’indicatif imparfait. Vous choisirez une personne  
grammaticale différente pour chaque phrase.

a) daigner ; b) se réveiller c) divulguer ; d) déblayer ; e) envoyer ; f) désigner.

7. Reconstituez ces extraits des « Copains d’abord » de Brassens en retrouvant les verbes à  
l’imparfait escamotés.

a) Non,  ce  n’[…]  pas  le  radeau  /  De  la  Méduse,  ce  bateau !  b) Il  […] en  pèr’ 
peinard / sur la grand-mare des canards / Et […] Les Copains d’abord. c) son capi-
taine et ses mat’lots / N’[…] pas des enfants d’salauds / Mais des amis franco de port. 
c) Et quand ils […] en détresse, / Qu’leurs bras […] des  S.O.S, / On aurait dit des 
sémaphores. f) Au rendez-vous des bons copains, / Y […] pas souvent de lapins : / 
Quand l’un d’entre eux […] à bord / C’est qu’il […] mort. g) Oui, mais jamais, au 
grand jamais, / son trou dans l’eau n’[…] : / Cent ans après, coquin de sort, / Il […] 
encore.

➢ s’appeler, avoir, être (2 fois), lancer, manquer (2 fois), naviguer, se refer-
mer.

8.  Reconstituez ce tableau de Gavroche narguant les gardes nationaux et l’armée lorsqu’il  
va, devant la barricade, récupérer des munitions sur les hommes tombés au combat. Il  
faudra restituer les verbes à l’indicatif imparfait escamotés.

a) Le spectacle […] épouvantable et charmant. Gavroche fusillé, […] la fusillade. Il 
[…] l’air de s’amuser beaucoup. C’[…] le moineau becquetant les chasseurs. Il […] à 
chaque décharge par un couplet. On le [v…] sans cesse, on le […] toujours. Les gardes 
nationaux et les soldats [r…] en l’ajustant. Il [se…], puis [se…], [s’…] dans un coin de 
porte, puis […], […], [r…], [se…], [r…], [r…] à la mitraille par des pieds de nez, et cepen-
dant […] les cartouches, [v…] les gibernes et [r…] son panier.

➢ avoir,  bondir,  se  coucher,  disparaître,  s’effaçait,  être  (2  fois),  manquer,  
piller, se redresser, remplir, reparaître, répondre, revenir, riposter, rire, se  
sauver, taquiner, vider, viser.

b) Les insurgés, haletants d’anxiété, le […] des yeux. La barricade […] ; lui, il [c…]. 
Ce n’[…] pas un enfant, ce n’[…] pas un homme ; c’[…] un étrange gamin fée. On eût 
dit le nain invulnérable de la mêlée. Les balles [c…] après lui, il […] plus leste qu’elles. 
Il […] on ne sait quel effrayant jeu de cache-cache avec la mort ; chaque fois que la 
face camarde du spectre […], le gamin lui […] une pichenette. [HUGO]

➢ s’approcher, chanter, courir, donner, être (4 fois), jouer, suivre, trembler.

9.  Même exercice pour ce passage tiré librement du Comte de Monte-Cristo, où le héros,  
évadé d’une incroyable façon du château d’If, presque noyé, est recueilli sur un navire  
de contrebandier. Attention à bien repérer les sujets des verbes !
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a) Dantès […] couché sur le pont : un matelot lui […] les membres avec une couver-
ture de laine ; un autre, lui […] l’orifice d’une gourde dans la bouche ; un troisième, 
vieux marin, qui […] à la fois le pilote et le patron, le […] avec pitié. Quelques gouttes 
de rhum, que […] la gourde, ranimèrent le cœur défaillant du jeune homme, tandis 
que les frictions que le matelot, à genoux devant lui, […] d’opérer avec de la laine, […] 
l’élasticité à ses membres.

➢ contenir, continuer, introduire, rendre, être, frotter, regarder.

b) — Nous […], leur expliqua Dantès en mauvais italien, de Syracuse ; nous […] du 
vin et de la panoline. Nous avons été brisés contre ces rochers que vous voyez là-bas. 
J’[…] en train de me noyer quand l’un de vos matelots m’a saisi par les cheveux.

c) — C’[…] moi, dit un matelot à la figure franche et ouverte, encadrée de longs 
favoris noirs ; et il […] temps : vous […]. [DUMAS]

➢ couler, être, être, transporter, venir.

10. Même exercice pour ces extraits des Fables de La Fontaine :
1) a) Que…-vous au temps chaud ? b) Nuit et  jour,  à tout venant,  je  […],  ne vous 
déplaise.  c) Vous  […] ?  J’en  suis  fort  aise.  d) Maître  Corbeau  […]  en  son  bec  un 
fromage. e) Un loup n’[…] que les os et la peau, tant les chiens […] bonne garde. f) Le 
régal fut fort honnête : rien ne […] au festin. g) Mais quelqu’un troubla la fête pendant 
qu’ils […] en train.

➢ avoir, chanter, chanter, être, faire, faisaient, manquer, tenir.
2) a) La peste […] aux animaux la guerre. b) Ils ne […] pas tous, mais tous étaient frap-
pés. c) On n’en […] point d’occupés à chercher le soutien d’une mourante vie. d) Nul 
mets n’[…] leur envie ; ni Loups ni Renards n’[…] la douce et l’innocente proie. e) Les 
Tourterelles […] : plus d’amour ; partant, plus de joie.

➢ épier, exciter, faire, se fuir, mourir, voir.

11. Même exercice pour ces extraits de « La Bohême » d’Aznavour.
a) Montmartre  en  ce  temps-là  […]  ses  lilas  jusque  sous  nos  fenêtres.  b) Et  si 

l’humble garni qui nous […] de nid ne [p…] pas de mine, c’est là qu’on s’est connu — 
Moi qui […] famine, et toi qui [p…] nue. c) La bohème, la bohème, ça […] dire « On 
est heureux ! ». d) La bohème, la bohème… nous ne […] qu’un jour sur deux. e) Dans 
les cafés voisins, nous […] quelques-uns qui […] la gloire, et bien que miséreux, avec le 
ventre creux, nous ne […] d’y croire. e) Et quand quelque bistro, contre un bon repas 
chaud, nous [p…] une toile, nous […] des vers, groupés autour du poêle, en oubliant 
l’hiver. f) Et nous […] de l’air du temps [AZNAVOUR & PLANTE]

➢ accrocher, cesser, crier, être, manger, payer, poser, prendre, réciter, servir,  
vivre vouloir.

12.  Reconstituez cet extrait de « La mort du Loup » de Vigny, en rétablissant les verbes  
escamotés, tous à l’imparfait. Essayez de résumer en une courte phrase chacune des  
parties que nous avons délimitées.

a) Les nuages […] sur la lune enflammée, 
Comme sur l’incendie on voit fuir la fumée,
Et les bois […] noirs jusques à l’horizon.
Nous […], sans parler, dans l’humide gazon,
Dans la bruyère épaisse et dans les hautes brandes,
Lorsque, sous des sapins pareils à ceux des landes,
Nous avons aperçu les grands ongles marqués 
Par les loups voyageurs que nous avions traqués.

© Nicolas Lakshmanan-Minet -207- www.lettresclassiques.fr

http://www.lettresclassiques.fr/


Temps et modes du verbe INDICATIF IMPARFAIT

➢ courir, être, marcher.

b) Nous avons écouté, retenant notre haleine,
Et le pas suspendu. — Ni le bois ni la plaine
Ne […] un soupir dans les airs ; seulement
La girouette en deuil […] au firmament ;
Car le vent, élevé bien au-dessus des terres,
N’[…] de ses pieds que les tours solitaires,
Et les chênes d’en bas, contre les rocs penchés,
Sur leurs coudes […] endormis et couchés.
Rien ne […] donc, lorsque, baissant la tête,
Le plus vieux des chasseurs qui s’étaient mis en quête
A regardé le sable en s’y couchant ; bientôt,
Lui que jamais ici l’on ne vit en défaut,
A déclaré tout bas que ces marques récentes
[…] la démarche et les griffes puissantes
De deux grands loups-cerviers et de deux louveteaux.

➢ annoncer, bruire (je bruis, je bruissais…), crier, effleurer, pousser, sembler.

c) Nous avons tous alors préparé nos couteaux,
Et, cachant nos fusils et leurs lueurs trop blanches,
Nous […] pas à pas en écartant les branches.
Trois s’arrêtent, et moi, cherchant ce qu’ils […],
J’aperçois tout à coup deux yeux qui […],
Et je vois au-delà quatre formes légères
Qui […] sous la lune au milieu des bruyères,
Comme font chaque jour, à grand bruit sous nos yeux,
Quand le maître revient, les lévriers joyeux.
Leur forme était semblable et semblable la danse ;
Mais les enfants du Loup […] en silence,
Sachant bien qu’à deux pas, ne dormant qu’à demi,
Se couche dans ses murs l’homme leur ennemi.
Le père […] debout, et plus loin, contre un arbre, 
Sa Louve […] comme celle de marbre
Qu’[…] les Romains, et dont les flancs velus
[…] les demi-dieux Rémus et Romulus.

➢ adorer, aller, couver, danser, être, flamboyer, se jouer, reposer, voir.

d) Le Loup vient et s’assied, les deux jambes dressées,
Par leurs ongles crochus dans le sable enfoncées.
Il s’est jugé perdu, puisqu’il […] surpris,
Sa retraite coupée et tous ses chemins pris ;
Alors il a saisi, dans sa gueule brûlante,
Du chien le plus hardi la gorge pantelante,
Et n’a pas desserré ses mâchoires de fer,
Malgré nos coups de feu qui […] sa chair,
Et nos couteaux aigus qui, comme des tenailles,
[…] en plongeant dans ses larges entrailles,
Jusqu’au dernier moment où le chien étranglé,
Mort longtemps avant lui, sous ses pieds a roulé.
Le Loup le quitte alors et puis il nous regarde.
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Les couteaux lui […] au flanc jusqu’à la garde,
Le […] au gazon tout baigné dans son sang,
Nos fusils l’[…] en sinistre croissant.
Il nous regarde encore, ensuite il se recouche,
Tout en léchant le sang répandu sur sa bouche,
Et, sans daigner savoir comment il a péri,
Refermant ses grands yeux, meurt sans jeter un cri.

➢ clouer, se croiser, entourer, être, rester, traverser.

13. Analyse — Lisez « Colloque sentimental » (Verlaine,  Fêtes Galantes), et veillant à  
comprendre pourquoi ce poème est saisissant, et prêterait même à sourire… puis, après  
l’avoir copié, faites l’analyse grammaticale des verbes mis en gras, selon l’exemple ci-
dessous :

ONT PASSÉ — nature     : « passer », v. i., 1er groupe personne     : 3e du pluriel
mode   & temps   : indicatif passé composé voix     : active.

Dans le vieux parc solitaire et glacé
Deux formes ont tout à l’heure passé.

Leurs yeux sont morts et leurs lèvres sont molles,
Et l’on entend à peine leurs paroles.

Dans le vieux parc solitaire et glacé
Deux spectres ont évoqué le passé.

— Te souvient-il de notre extase ancienne ?
— Pourquoi voulez-vous donc qu’il m’en souvienne ?

— Ton cœur bat-il toujours à mon seul nom ?
Toujours vois-tu mon âme en rêve ? — Non.

— Ah ! les beaux jours de bonheur indicible
Où nous joignions nos bouches ! — C’est possible.

Qu’il était bleu, le ciel, et grand l’espoir !
— L’espoir a fui, vaincu, vers le ciel noir.

Tels ils marchaient dans les avoines folles,
Et la nuit seule entendit leurs paroles.
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INDICATIF FUTUR

Demain, dès l’aube, à l’heure où blanchit la campagne,
1Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m’attends.
2J’irai par la forêt, j’irai par la montagne :
Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps.

3Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées,
sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit,
seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées,
Triste, et le jour pour moi sera comme la nuit.

4Je ne regarderai ni l’or du soir qui tombe,
Ni les voiles au loin descendant vers Harfleur.
5Et quand j’arriverai, je mettrai sur ta tombe
Un bouquet de houx vert et de bruyère en fleur.

Victor Hugo, Les Contemplations

Enquête

a) Savez-vous à qui s’adresse Hugo dans ce poème ?
b) À quel temps sont les verbes en gras dans le texte ? Pourquoi Victor Hugo utilise-t-il ce 

temps ?
c) À quelle personne sont-ils conjugués ? savez-vous comment on devrait prononcer le -rai 

final du futur ?
d) Nous avons numéroté les phrases où l’indicatif futur apparaît. Récrivez la phrase (1) en 

remplaçant « je » par « tu » ; la phrase (2) en remplaçant « je » par « il », etc.
e) Quand vous changez la personne du verbe, quelle partie du mot change, quelle partie 

demeure ? Par quelle lettre donc se termine la « base » sur laquelle on conjugue l’indica-
tif futur ? Quelles sont les terminaisons, qu’on appelle « désinences personnelles », qui 
en marquent la personne ?

f) Quand on connaît les temps primitifs d’un verbe, comment peut-on le conjuguer à l’indi-
catif futur ?

➢ Indice : comment trouvez-vous la base du futur du verbe « conquérir » à partir 
de « conquérir,  je  conquiers,  nous conquérons,  je  conquis,  je  conquerrai,  j’ai 
conquis » ?

g) Donnez le groupe, puis la base du futur des verbes suivants, pour les conjuguer enfin à 
l’indicatif futur, à l’oral ou à l’écrit.

➢ BLANCHIR — je blanchis, nous blanchissons, je blanchis, je blanchirai, j’ai blanchi.
➢ VOIR — je vois, nous voyons, je vis, je verrai, j’ai vu ;
➢ AVOIR — je sais, nous savons, je sus, je saurai, j’ai su ;
➢ ATTENDRE — j’attends, nous attendons, j’attendis, j’attendrai, j’ai attendu ;
➢ POUVOIR — je peux/je puis, nous pouvons, je pus, je pourrai, j’ai pu ;
➢ DEMEURER — je  demeure,  nous  demeurons,  je  demeurai,  je  demeurerai,  j’ai  

demeuré/je suis demeuré.
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Règle

 L’indicatif futur indique ce qui se passera dans le futur, d’après celui qui parle.
 La base du futur se termine par un -r- : partir → partir-, aller → ir-, être → ser-…

➢ On y ajoute les désinences personnelles : -ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont.
➢ Ainsi, les terminaisons du futur sont toujours : -rai, -ras, -ra, -rons, -rez, -ront.
➢ Les verbes du 1er groupe ont leur futur en -erai, ceux du 2e groupe en -irai.

• Exception : envoyer → j’enverrai.

Verbes irréguliers
ÊTRE AVOIR ALLER

je serai j’ aurai j’ irai
tu seras tu auras tu iras
il sera il aura il ira

nous serons nous aurons nous irons
vous serez vous aurez vous irez
ils seront ils auront ils iront

1er groupe 2e groupe 3e groupe
AIMER FINIR COURIR DIRE SAVOIR

j’ aimerai je finirai je courrai je dirai je saurai
tu aimeras tu finiras tu courras tu diras tu sauras
il aimera il finira il courra il dira il saura

nous aimerons nous finirons nous courrons nous dirons nous saurons
vous aimerez vous finirez vous courrez vous direz vous saurez
ils aimeront ils finiront ils courront ils diront ils sauront

Exercices

11. Conjuguez à l’indicatif futur, à l’oral ou à l’écrit, les verbes suivants :
a) être, je suis, nous sommes, (j’étais), je fus, je serai, j’ai été ;
b) croire, je crois, nous croyons, je crus, je croirai, j’ai cru ;
c) retirer, je retire, nous retirons, je retirai, je retirerai, j’ai retiré ;
d) dire, je dis, nous disons, je dis, je dirai, j’ai dit ;
e) vouloir, je veux, nous voulons, je voulus, je voudrai, j’ai voulu ;
f) agir, j’agis, nous agissons, j’agis, j’agirai, j’ai agi.

12. Conjuguez à l’indicatif présent puis à l’indicatif futur les verbes suivants, à l’oral ou à  
l’écrit.

a) avoir, j’ai, nous avons, j’eus, j’aurai, j’ai eu ;
b) faire, je fais, nous faisons, je fis, je ferai, j’ai fait ;
c) trouver, je trouve, nous trouvons, je trouvai, je trouverai, j’ai trouvé ;
d) saisir, je saisis, nous saisissons, je saisis, je saisirai, j’ai saisi ;
e) pouvoir, je peux, nous pouvons, je pus, je pourrai, j’ai pu ;
f) donner, je donne, nous donnons, je donnai, je donnerai, j’ai donné.

13. Proposez trois façons différentes de compléter les débuts de phrase ici proposés. Vous  
écrirez bien sûr les phrases en entier.

a) Quand je serai grand(e)…
b) Quand les poules auront des dents…
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14. Reconstituez les paroles de la chanson de Nougaro, « Tu verras », en rétablissant les  
verbes escamotés, à l’indicatif futur. N’hésitez pas à rétablir la présentation de la chan-
son en alexandrins !

a) Tout […], tu […], tu […]. b) L’amour c’est fait pour ça, tu […], tu […]. c) Je […] 
plus le con, j’[…] ma leçon / sur le bout de tes doigts, tu […], tu […]. d) Tu l’[…], ta 
maison avec des tuiles bleues, / Des croisées d’hortensias, des palmiers plein les cieux, 
/ Des hivers crépitants, près du chat angora. e) Et je m’endormirai, tu verras, tu 
verras, / Le devoir accompli, couché tout contre toi / Avec dans mes greniers, mes 
caves et mes toits, / Tous les rêves du monde…

➢ apprendre, avoir, s’endormir, faire, recommencer, voir (plein de fois !).

15. Reconstituez les paroles de la chanson de Barbara, en rétablissant les verbes escamotés,  
à l’indicatif futur. N’hésitez pas à rétablir la présentation de la chanson en hexasyllabes  
et en alexandrins !

a) Dis, quand […]-tu ? / Dis, au moins le […]-tu… / b) Que tout le temps qui […] ne 
se  rattrape  guère ?  c) J’[…]  t’aimer  encore,  j’[…]  t’aimer  toujours…  d) si  tu  ne 
comprends pas qu’il te faut revenir, / Je ferai de nous deux mes plus beaux souve-
nirs. e) Je reprendrai la route : le monde m’émerveille. f) J’irai me réchauffer à un 
autre soleil : / Je ne suis pas de celles qui meurent de chagrin ; / Je n’ai pas la vertu 
des femmes de marins.

➢ au futur : aller, faire, reprendre, revenir ;
➢ au présent : avoir beau, comprendre, émerveiller, mourir, passer, savoir.

16. Pour chacun des verbes proposés, composez une courte phrase où il sera conjugué à  
l’indicatif futur.

➢ Aller ; devoir ; falloir ; savoir ; venir ; voir.

17. Choisissez l’une des listes de verbes ci-dessous, et composez un petit texte où ils seront  
tous trois conjugués à l’indicatif futur.

➢ être, mourir, porter ;
➢ consoler ; rendre ; rêver.

18. Pour chacune des phrases du septième couplet de « La Marseillaise » : copiez-la, souli-
gnez le  verbe  conjugué à l’indicatif  futur,  et  faites-en l’analyse :  [temps  primitifs ;  
nature (verbe d’état, verbe d’action transitif ou intransitif, groupe) ; mode et temps ;  
personne].

a) Nous entrerons dans la  carrière / Quand nos aînés n’y seront plus. b) Nous y 
trouverons leur poussière / Et la trace de leurs vertus. c) Bien moins jaloux de leur 
survivre / Que de partager leur cercueil, / Nous aurons le sublime orgueil / De les 
venger ou de les suivre !

19. Pour chacune des phrases proposées, copiez-la et faites l’analyse des verbes soulignés : 
[temps primitifs ; nature (verbe d’état, verbe d’action transitif ou intransitif, groupe) ;  
mode et temps ; personne].

a) — Hé bien, dit le Loup, je veux l’aller voir aussi ; je m’y en vais par ce chemin 
ici, et toi par ce chemin-là, et nous verrons qui plus tôt y sera. » b) La bonne Mère-
Grand, qui était dans son lit à cause qu’elle se trouvait un peu mal, lui cria : « Tire 
la chevillette, la bobinette cherra ».

➢ Connaissez-vous le verbe « choir », qui signifie « tomber » ?  CHOIR, je chois, 
nous choyons, je chus, je cherrai, j’ai chu.

20. Même exercice.
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a) Ouvriers,  paysans,  nous  sommes le  grand parti  des  travailleurs !  b) La  terre 
n’appartient qu’aux hommes : l’oisif  ira loger ailleurs. c) Combien de nos chairs  se 
repaissent ! d) Mais, si les corbeaux, les vautours, un de ces matins, disparaissent, le 
soleil brillera toujours ! e) C’est la lutte finale : groupons-nous, et demain, l’Interna-
tionale s  era   le genre humain !

➢ Avez-vous compris le sens de la phrase c) ? Avez-vous cherché le sens du  
verbe « se repaître » ?

21.  Choisissez l’une des citations de textes fameux données ci-dessous ; retrouvez le texte  
d’où il est extrait, et expliquez l’utilisation du futur. Pourquoi peut-on dire que celui qui  
parle s’engage sur la réalisation de ce qu’il évoque ?

a) Gageons, dit celle-ci, que vous n’atteindrez point / sitôt que moi ce but.
b) Cueillez, cueillez votre jeunesse:/ Comme à cette fleur, la vieillesse / Fera ternir 

votre beauté.
c)  Mais non, retirez-vous, laissez faire Hermione : / L’Ingrate, mieux que vous, 

saura me déchirer, / Et je lui porte enfin mon cœur à dévorer.
d)  Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village/ Fumer la cheminée, et en 

quelle saison/ Reverrai-je le clos de ma pauvre maison ?

22.   Copiez « Sensation » de Rimbaud, en tentant de restituer les verbes escamotés, à l’in-
dicatif futur. Retrouvez ensuite le poème original, et comparez-le avec ce que vous avez  
écrit. Qu’en pensez-vous ?

Par les soirs bleus d’été, j’[…] dans les sentiers,
Picoté par les blés, fouler l’herbe menue :
Rêveur, j’en […] la fraîcheur à mes pieds.
Je […] le vent baigner ma tête nue.

Je ne […] pas, je ne […] rien :
Mais l’amour infini me […] dans l’âme,
Et j’[…] loin, bien loin, comme un bohémien,
Par la Nature, — heureux comme avec une femme.

23.   Même exercice pour « La mort des amants », de Baudelaire :
Nous [au…] des lits pleins d’odeurs légères,
Des divans profonds comme des tombeaux,
Et d’étranges fleurs sur des étagères,
Écloses pour nous sous des cieux plus beaux.

Usant à   l’  envi   leurs chaleurs dernières,
Nos deux cœurs [se…] deux vastes flambeaux,
Qui [ré…] leurs doubles lumières
Dans nos deux esprits, ces miroirs jumeaux.

Un soir fait de rose et de bleu mystique,
Nous [éch…] un éclair unique,
Comme un long sanglot, tout chargé d’adieux ;

Et plus tard un Ange, entr’ouvrant les portes,
[V…] ranimer, fidèle et joyeux,
Les miroirs ternis et les flammes mortes.
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24. Le roi des Perses, Xerxès, veut obtenir la soumission des Athéniens. Alexandre de  
Macédoine, ami des Athéniens, essaie de les convaincre de faire la paix avec Xerxès.  
Reconstituez la réponse des Athéniens, en rétablissant les verbes au futur manquants.

a) La liberté nous est si chère que nous nous […] comme nous le […]. b) Cet accord 
avec le Barbare, n’essaie pas de nous le faire accepter : nous n’y […] jamais. c) Tant 
que le soleil […] la route qui est la sienne aujourd’hui, jamais nous ne […] avec Xerxès ; 
nous mettons notre confiance dans les dieux, nos alliés, et nous […] avec eux contre 
lui. d) Sachez donc, si vous ne le saviez pas encore, qu’aussi longtemps qu’il y […] sur 
terre un Athénien, nous ne […] pas avec Xerxès.[HÉRODOTE, traduit par Barguet]

➢ marcher, pactiser, traiter ;
➢ avoir, consentir, se défendre, pouvoir, suivre.

DIFFICULTÉS DU FUTUR SIMPLE

rappeler jeter acheter geler
Je
Tu
Il
Nous
Vous
Ils

rappellerai
rappelleras
rappellera
rappellerons
rappellerez
rappelleront

Je
Tu
Il
Nous
Vous
Ils

jetterai
jetteras
jettera
jetterons
jetterez
jetteront

Je
Tu
Il
Nous
Vous
Ils

achèterai
achèteras
achètera
achèterons
achèterez
achèteront

Je
Tu
Il
Nous
Vous
Ils

gèlerai
gèleras
gèlera
gèlerons
gèlerez
gèleront

payer courir mourir conquérir
Je
Tu
Il
Nous
Vous
Ils

paierai
paieras
paiera
paierons
paierez
paieront

Je
Tu
Il
Nous
Vous
Ils

courrai
courras
courra
courrons
courrez
courront

Je
Tu
Il
Nous
Vous
Ils

mourrai
mourras
mourra
mourrons
mourrez
mourront

Je
Tu
Il
Nous
Vous
Ils

conquerrai
conquerras
conquerra
conquerrons
conquerrez
conquerront

• Apprenez les temps primitifs des verbes du 1er groupe  en -eter/-eler pour savoir s’ils 
doublent la dernière consonne du radical :

➢ APPELER — j’appelle, nous appelons, j’appelai, j’appellerai, j’ai appelé ;
➢ JETER — je jette, nous jetons, je jetai, je jetterai, j’ai jeté ;
➢ GELER — je gèle, nous gelons, je gelai, je gèlerai, j’ai gelé ;
➢ ACHETER — j’achète, nous achetons, j’achetai, j’achèterai, j’ai acheté ;

• Les verbes dont l’infinitif  est en -e.er ont leur futur en -è.erai,  avec un accent 
grave ; ceux dont l’infinitif est en -é.er gardent leur accent aigu au futur :

➢ PE  SER — je pèse, nous pesons, je pesai, je pèserai, j’ai pesé ;
➢ CÉ  DER — je cède, nous cédons, je cédai, je céderai, j’ai cédé.

• Si le radical du verbe du 1er groupe se termine par une voyelle (e, i, u) ou un -y-, n’ou-
bliez pas l’-e de la terminaison des verbes du 1er groupe au futur (-erai…) :

➢ PAYER — je paye/je paie, nous payons, je paierai/je payerai, j’ai payé
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➢ CRIER — je crie, nous crions, je crierai, j’ai crié ;

➢ CRÉER — je crée, nous créons, je créerai, j’ai créé :

➢ HUER — je hue, nous huons, je huerai, j’ai hué.

• Les verbes MOURIR, COURIR, ACQUÉRIR et ceux de leur famille prennent 2 -r- à l’indicatif 
futur. On fait entendre ces deux -r- quand on les prononce : « je mourrai, je courrai,  
j’acquerrai. »

• En revanche, on n’entend pas les deux -r- dans le futur de VOIR et de POUVOIR  : « je 
verrai, je pourrai ».

• Quelques verbes en dehors du 1er groupe ont leur futur en -erai, : « je serai, je ferai, je  
cueillerai ».

➢ Attention à  bien  entendre la différence entre « je serai »,  futur du verbe 

ÊTRE, et « je saurai », futur du verbe SAVOIR.

Exercices

25. Reconstituez les phrases suivantes, extraites des Croix de bois, de Dorgelès.
1) Les souvenirs atroces qui nous tourmentent encore […], on […], et le temps […] peut-
être où, confondant la guerre et notre jeunesse passée, nous […] un souvenir de regret en 
pensant à ces années-là. 2) Je leur disais : « Un jour […] peut-être où nous […], où nous 
[…] de nos copains, des tranchées, de nos misères, et de nos rigolades… Et nous […] avec 
un sourire : « C’était le bon temps ! »

➢ s’apaiser, avoir, dire, oublier, parler, se retrouver, venir, venir.

26. Suite de l’exercice précédent.
1) C’est vrai, on […]. Oui, il y […] du bonheur, il y aura de la joie sans vous. 2) On […]. 
Les voiles de deuil, comme des feuilles mortes,  […].  3) L’image du soldat disparu  […] 
lentement dans le cœur consolé de ceux qu’ils aimaient tant. 4) Et tous les morts […] 
pour la deuxième fois.  5) Non, votre martyre n’est pas fini, mes camarades, et le fer 
vous  […] encore, quand la  bêche du paysan […] votre tombe. 6) Les maisons  […] sous 
leurs toits rouges, les ruines […] des villes et les tranchées des champs, les soldats victo-
rieux et las […] chez eux. Vous ne […] jamais.

➢ avoir, blesser, fouiller, s’effacer, mourir,  oublier, oublier, rentrer, rentrer,  
redevenir, renaître, tomber.
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INDICATIF PASSÉ SIMPLE
• Ils se marièrent et eurent beaucoup d’enfants.
➔ (… je vous raconte maintenant ce qui se passa il y a assez longtemps…)

• Une Grenouille vit un Bœuf 
Qui lui sembla de belle taille.

➢ Je semblai, tu semblas, il sembla ;
➢ Je vis, tu vis, il vit.

RÈGLE

 Le  passé simple de l’indicatif permet de raconter ce qui se  passa il y a assez long-
temps, en indiquant que cela se passa réellement.
➢ Il permet de conter, c’est-à-dire de compter, c’est-à-dire d’énumérer une succession 

d’actions passées, pour faire avancer le récit.
➢ Il  marque aussi  l’éloignement dans le  temps : au XVIIe siècle, on disait qu’il  fallait 

qu’on fût au troisième jour de l’action passée pour utiliser le passé simple.

 Pour  choisir  la  bonne  terminaison,  il  faut  distinguer  les  verbes  du  1er groupe  des 
autres :
➢ 1er groupe (+ aller) : → -ai, -as, -a, -âmes, -âtes, -èrent ;
➢ Autres verbes : → (i/u/in) + -s, -s, -t, ^mes, ^tes, -rent.

 La base du passé simple, donnée par les temps primitifs du verbe, est :
➢ en -a- pour les verbes du 1er groupe et aller :

• j’aimai, tu aimas, il aima, nous aimâmes, vous aimâtes, ils aimèrent ;
➢ en -i- pour les verbes du 2e groupe :

• je finis, tu finis, il finit, nous finîmes, vous finîtes, ils finirent ;
➢ en -i-, -u-, -in- pour les verbes du 3e groupe et être et avoir  :

• je fis, tu fis, il fit, nous fîmes, vous fîtes, ils firent ;
• je dus, tu dus, il dut, nous dûmes, vous dûtes, ils durent ;
• je vins, tu vins, il vint, nous vînmes, vous vîntes, ils vinrent.

Exercices

Conjugaison du passé simpleConjugaison du passé simple

27. Conjuguez les verbes suivants à l’indicatif passé simple.
A) PASSER, je passe, nous passons, je passai, je passerai, je suis passé ;
B) AVANCER, j’avance, nous avançons, j’avançai, j’avancerai, j’ai avancé ;
C) LONGER, je longe, nous longeons, je longeai, je longerai, j’ai longé ;
D) NOIRCIR, je noircis, nous noircissons, je noircis, je noircirai, j’ai noirci ;
E) DIRE, je dis, nous disons, je dis, je dirai, j’ai dit ;
F) DEVOIR, je dois, nous devons, je dus, je devrai, j’ai dû ;
G) DEVENIR, je deviens, nous devenons, je devins, je deviendrai, je suis devenu.

28. Même exercice.
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a) rentrer, soulever, resplendir, partir, croire, détenir ;
b) entendre, interroger, boire, forcer, bondir, disparaître.

29. Conjuguez les verbes suivants au passé simple et au présent de l’indicatif  :
a) respirer, geler, saisir, mettre, connaître, soutenir ;
b) regarder, payer, réussir, partir, paraître, parvenir.

30. Analysez les formes suivantes : nature, infinitif et groupe ; mode ; temps ; personne.
ramena mirent prévins renvoyai criâtes courus
purent put reprit répondîmes continuèrent regardai
sortis fîmes froncèrent tira dîtes burent

31. Conjuguez les verbes suivants aux quatre temps simples de l’indicatif [présent, impar-
fait, passé simple, futur] :

a) être, avoir, tomber, raidir, fuir, falloir, revenir ;
b) inspirer, enlever, saisir, faire, pouvoir, tenir.

32. Analysez les verbes en gras dans les deux extraits des Contemplations de Victor Hugo 
ci-dessous. [Nature, infinitif et groupe ; mode ; temps ; personne]

➢ Oh ! je fus comme fou dans le premier moment,
Hélas ! et je pleurai trois jours amèrement.
Vous tous à qui Dieu prit votre chère espérance,
Pères, mères, dont l’âme a souffert ma souffrance,
Tout ce que j’éprouvais, l’avez-vous éprouvé ?

➢ Je dormais en effet, et tu me réveillas.
Je te criai : « Salut ! » et tu me dis : « Hélas ! »
Et cet instant fut doux, et nous nous embrassâmes ;
Nous mêlâmes tes pleurs, mon sourire et nos âmes.

33. Récrivez  ces  phrases  en les  faisant  passer  à  la  première  personne.  En dessous de  
chaque verbe en gras, vous indiquerez le temps utilisé.

a) Ali Baba ne balança pas sur le parti qu’il devait prendre. b) Il entra dans la 
grotte, et la porte se referma. c) Mais cela ne l’inquiéta pas : il savait le secret de 
la faire ouvrir. d) Il ne s’attacha pas à l’argent, mais à l’or monnayé et particulière-
ment à celui qui était dans les sacs. e) Il en enleva, en plusieurs fois, autant qu’il 
pouvait en porter. f) Il rassembla ses ânes qui étaient dispersés ; et, il les char-
gea des sacs. g) Et pour les cacher, il accommoda du bois par-dessus, de manière 
qu’on ne pouvait les apercevoir. [GALLAND]

34. Récrivez cet extrait des Misérables en rétablissant les verbes au passé simple escamotés.
a) Une  balle  pourtant,  mieux  ajustée  ou  plus  traître  que  les  autres,  […]  par 

atteindre l’enfant feu follet. On […] Gavroche chanceler, puis il […]. Toute la barricade 
[…] un cri ; mais il y avait de l’Antée dans ce pygmée ; pour le gamin toucher le pavé, 
c’est comme pour le géant toucher la terre ;  Gavroche n’était tombé que pour se 
redresser ; il […] assis sur son séant, un long filet de sang rayait son visage, il […] ses 
deux bras en l’air, […] du côté d’où était venu le coup, et […] à chanter…

➢ s’affaisser  , élever, pousser, regarder, rester ; finir, se mettre, voir.

b) Il n’[…] point. Une seconde balle du même tireur l’[…] court. Cette fois il […] la 
face contre le pavé, et ne […] plus. Cette petite grande âme venait de s’envoler.

➢ achever, arrêter, remuer ; s’abattre.
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35. Reconstituez ces vers fameux de Corneille et de Racine, où Rodrigue raconte comment  
il a repoussé les Maures, où Phèdre se lamente sur sa sœur abandonnée à Naxos par  
Thésée… Vous pourrez ensuite les apprendre par cœur.

a) Nous […] cinq cents ; mais par un prompt renfort
Nous […] trois mille en arrivant au port.

b) Ariane, ma sœur, de quel amour blessée
Vous […] aux bords où vous fûtes laissée !

➢ mourir, partir, se voir.

36. Recopiez ces phrases tirées librement de La Fontaine. soulignez les verbes conjugués au  
passé  simple.  Pour chacun de ces  verbes,  vous indiquerez  ses  temps primitifs,  son  
groupe, et donnerez toute sa conjugaison au passé simple.

a) Maître Renard tint au corbeau ce langage… b) Le Corbeau jura qu’on ne l’y 
prendrait plus. c) Une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille. d) La 
chétive pécore s’enfla si bien qu’elle creva.

➢ [exemple]  Maître  Renard  tint au  Corbeau ce  langage… — TENIR,  je  tiens,  je  
tenais, je tins, je tiendrai, j’ai tenu — 3e groupe — je tins, tu tins, il tint, nous  
tînmes, vous tîntes, ils tinrent.

37. Même exercice ; mais en outre, pour chaque verbe au passé simple, vous choisirez une  
autre personne que celle du texte original, à laquelle sera ce verbe (au passé simple !)  
dans une phrase que vous composerez.

a) Chemin faisant, le loup vit le col du chien pelé. b) La génisse, la chèvre, et leur 
sœur la brebis, avec un fier lion, seigneur du voisinage, firent société, dit-on, au temps 
jadis, et mirent en commun le gain et le dommage. c)  Dans les lacs de la chèvre un 
cerf se trouva pris.

38. Reconstituez ces phrases de La Fontaine, en y replaçant les bons verbes, au passé  
simple. Pour chaque verbe, vous donnerez tout son passé simple, puis composerez une  
phrase de votre cru où il sera conjugué à une autre personne.

a) Autrefois le rat de ville […] le rat des champs. b) sur un tapis de Turquie le 
couvert […] mis. c) Je laisse à penser la vie que […] ces deux amis. d) Le régal […] fort 
honnête : rien ne manquait au festin. e) Mais quelqu’un […] la fête pendant qu’ils 
étaient en train. f) À la porte de la salle, ils […] du bruit.

➢ inviter, manquer, penser, se trouver, troubler ;
➢ ÊTRE, je suis, nous sommes, je fus, je serai, j’ai été ;
➢ ENTENDRE, j’entends, nous entendons, j’entendis, j’entendrai, j’ai entendu.

39. Même exercice.
a) Compère le renard […] un jour en frais, et […] à dîner commère la Cigogne. b) Le 

régal […] petit et sans beaucoup d’apprêts. c) À l’heure dite, il […] au  logis de la 
cigogne son hôtesse ; l  oua   très fort la politesse ; […] le dîner cuit à point.

➢ louer, trouver ;
➢ COURIR, je cours, nous courons, je courus, je courrai, j’ai couru ; ÊTRE, je suis,  

nous sommes, je fus, je serai, j’ai été ;  SE METTRE, je me mets,  nous nous  
mettons, je me mis, je me mettrai, je me suis mis ; RETENIR, je retiens, nous 
retenons, je retins, je retiendrai, j’ai retenu.

40. Même exercice.
a) Un Rat […] de terre assez à l’étourdie. b) Le Roi des animaux, en cette occasion, 

[…] ce qu’il était, et lui […] la vie.) Il […] qu’au sortir des forêts ce Lion fut pris dans 
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des rets, dont ses rugissements ne le […] défaire. d) Sire Rat […], et […] tant par ses 
dents qu’une maille rongée […] tout l’ouvrage.

➢ donner, emporter, montrer ;
➢ ACCOURIR, j’accours, nos accourons, j’accourus, j’accourrai, je suis accouru ;

FAIRE, je fais, nous faisons, je fis, je ferai, j’ai fait ;
POUVOIR, je peux/je puis, nous pouvons, je pus, je pourrai, j’ai pu ;
SORTIR, je sors, nous sortons, je sortis, je sortirai, je suis sorti.

41. Reconstituez ces vers de la très fameuse tirade de la Phèdre de Racine, où celle-ci  
raconte à sa confidente comment, malgré elle, elle est tombée amoureuse d’Hippolyte,  
son beau-fils, en rétablissant les verbes au passé simple escamotés. Vous pourrez ensuite  
apprendre par cœur les alexandrins ainsi restitués…

a) Athènes me […] mon superbe ennemi.
Je le […], je [r…], je […] à sa vue ;
Un trouble […] dans mon âme éperdue ;
Je […] tout mon corps et transir et brûler.

➢ s’élever, montrer ;
➢ pâlir, rougir, sentir, voir.

b) Je […] Vénus et ses feux redoutables ;
Par des vœux assidus je […] les détourner :
Je lui […] un temple, et […] soin de l’orner.
Contre moi-même enfin j’[…] me révolter :
J’[…] mon courage à le persécuter.

➢ exciter, oser ;
➢ bâtir, croire, prendre, reconnaître.

c) Pour bannir l’ennemi dont j’étais idolâtre,
J’[…] les chagrins d’une injuste marâtre ;
Je […] son exil, et mes cris éternels
L’[…] du sein et des bras paternels.

➢ Affecter  , presser, arracher.

passé simple et imparfaitpassé simple et imparfait

42. Reconstituez le début de La Belle et la Bête en restituant les verbes manquants, conju-
gués au passé simple ou à l’imparfait de l’indicatif. Pour choisir entre ces deux temps,  
vous tiendrez compte de l’indication donnée entre crochets, qui dit quel aspect du passé  
Mme Leprince de Beaumont a choisi dans son récit.

a) Il  y  [description] une  fois  un  marchand  qui  [description] extrêmement  riche.  Il 
[description] six enfants, trois garçons et trois filles ; et, comme ce marchand [descrip-
tion] un homme d’esprit, il n’[récit] rien pour l’éducation de ses enfants, et leur [récit] 
toutes sortes de maîtres.

➢ avoir, avoir, donner, épargner, être, être.
b) Ses filles [description] très belles ; mais la cadette, surtout, [habitude] admirer, et on 

ne l’[habitude], quand elle était petite, que « la belle enfant » ; en sorte que le nom lui 
en [récit] ; ce qui [récit] beaucoup de jalousie à ses sœurs.

➢ appeler, donner, être, se faire, rester.
c) Cette cadette, qui [description] plus belle que ses sœurs, [description] aussi meilleure 

qu’elles.  Les  deux aînées  [description] beaucoup d’orgueil,  parce qu’elles  [description] 
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riches ; elles [habitude] les dames, et ne [habitude] pas recevoir les visites des autres filles 
de marchands ; il leur [description] des gens de qualité pour leur compagnie.

➢ avoir, être, être, être, faire, falloir, vouloir.
d) Elles [habitude] tous les jours au bal, à la comédie, à la promenade, et [habitude] de 

leur cadette, qui  [habitude] la plus grande partie de son temps à lire de bons livres. 
Comme on [description] que ces filles [description] fort riches, plusieurs gros marchands 
les [récit] en mariage ; mais les deux aînées [récit] qu’elles ne se marieraient jamais, à 
moins qu’elles ne trouvassent un duc, ou tout au moins un comte.

➢ aller, demander, employer, se moquer, répondre, savoir.

43. Suite de l’exercice précédent.
a) La Belle (car je vous ai dit que c’[description] le nom de la plus jeune), la Belle, 

dis-je, [récit] bien honnêtement ceux qui [discours indirect] l’épouser ; mais elle leur [récit] 
qu’elle était trop jeune, et qu’elle  [discours  indirect] de tenir compagnie à son père 
pendant quelques années.

➢ dit, être, être, remercier, souhaiter, vouloir.
b) Tout d’un coup le marchand  [récit] son bien, et  il  ne lui  [récit] qu’une petite 

maison de campagne, bien loin de la ville. Il  [récit] en pleurant à ses enfants qu’il 
[discours indirect] aller demeurer dans cette maison, et, qu’en travaillant comme des 
paysans, ils y pourraient vivre.

➢ dire, falloir, perdre, rester.
c) Ses deux filles aînées  [récit] qu’elles ne  [discours indirect] pas quitter la ville, et 

qu’elles  [discours indirect] plusieurs  amants qui seraient trop heureux de les épouser, 
quoiqu’elles n’eussent plus de fortune : les bonnes demoiselles se  [description] ; leurs 
amants ne [récit] plus les regarder, quand elles [récit] pauvres.

➢ avoir, être, répondre, se tromper, vouloir, vouloir.

44. Même exercice ; mais certains verbes sont au présent ou au futur de l’indicatif.
a) Comme personne ne les  [description  du passé] à cause de leur fierté, on  [habitude 

passée] : « elles ne [description présente] pas qu’on les plaigne, nous sommes bien aises de 
voir leur orgueil abaissé ; qu’elles aillent faire les dames en gardant les moutons ». 
Mais en même temps, tout le monde [habitude passée]  : « pour la Belle, nous [description 
présente] bien fâchés de son malheur ; c’[description présente] une si bonne fille ; elle [habi-
tude passée] aux pauvres gens avec tant de bonté ; elle [description du passé] si douce, si 
honnête ».

➢ aimer, dire, dire, être, être, être, être, mériter, parler.
b) Il y  [récit] même plusieurs gentilshommes qui  [récit] l’épouser, quoiqu’elle n’eût 

pas un sou ; mais elle leur [récit] qu’elle ne [discours indirect] pas se résoudre à abandon-
ner son pauvre père dans son malheur, et qu’elle le suivrait à la campagne, pour le 
consoler et lui aider à travailler.

➢ avoir, dire, pouvoir, vouloir.
c) La pauvre Belle avait été bien  affligée d’abord de perdre sa fortune ; mais elle 

s’était dit à elle-même : « Quand je [prévision] bien fort, mes larmes ne me [prévision] 
pas mon bien ; il [présent] tâcher d’être heureuse sans fortune. »

➢ falloir, pleurer, rendre.
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CONDITIONNEL PRÉSENT

• Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre ?
Que serais-je sans toi, qu’un cœur au bois dormant, 
Que cette heure arrêtée au cadran de la montre ? 
Que serais-je sans toi, que ce balbutiement ? [ARAGON, repris par FERRAT]

➔ Que serions-nous sans toi … ?

Règle

 Le conditionnel permet d’imaginer ce qui pourrait être dans d’autres conditions que la 
réalité actuelle ; c’est la valeur proprement conditionnelle de ce mode.
➢ « Si j’étais riche, je construirais un château en Espagne » — On l’utilise en parti-

culier dans la proposition principale d’une phrase conditionnelle où la subordonnée 
est à l’indicatif imparfait.

➢ On l’utilise aussi dans le discours indirect ; c’est alors un futur dans le passé :
✔ « Ils parlaient de ce qu’ils  feraient plus tard. »  [FLAUBERT] — on fait  parler un 

autre que soi, qui, dans le passé, pensa, qui imagina ce qui pourrait arriver.
✔ « Je vous avais dit que ce serait difficile. » Cet autre que soi peut être un autre 

soi-même, un soi-même dans le passé.
➢ « J’aimerais  dire un mot. » — le conditionnel  permet d’exprimer le  souhait,  en 

atténuant l’affirmation : on prétend ne pas affirmer sa volonté, mais l’imaginer. 
C’est souvent un moyen d’être plus poli : « Madame, pourriez-vous nous donner  
davantage d’exercices à faire, s’il vous plaît ? »

 On le forme à partir de la base du futur, à laquelle on ajoute les terminaisons de l’im-
parfait : -ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient.
➢ ÊTRE, je suis, nous sommes, je fus, je serai, j’ai été :

✔ je serais, tu serais, il serait, nous serions, vous seriez, ils seraient ;
➢ AIMER, j’aime, nous aimons, j’aimai, j’aimerai, j’ai aimé :

✔ j’aimerais, tu aimerais, il aimerait, nous aimerions, vous aimeriez, ils aimeraient.
➢ FINIR, je finis, nous finissons, je finis, je finirai, j’ai fini :

✔ je finirais, tu finirais, il finirait, nous finirions, vous finiriez, ils finiraient ;
➢ DEVOIR, je dois, nous devons, je dus, je devrai, j’ai dû :

✔ je devrais, tu devrais, il devrait, nous devrions, vous devriez, ils devraient.

Exercices

45. Copiez les temps primitifs de chacun des verbes suivants, tirés d’un poème d’Émile  
Verhaeren ; soulignez-en la base du futur, puis conjuguez-le au conditionnel présent :
1) MAINTENIR, je maintiens, nous maintenons, je maintins, je maintiendrai, j’ai maintenu ; 
2) APPARAÎTRE,  j’apparais,  nous apparaissons, j’apparus, j’apparaîtrai,  je suis apparu ; 
3) SERRER, je serre, nous serrons, je serrai, je serrerai, j’ai serré ; 4) GRANDIR, je grandis, 
nous grandissons, je grandis, je grandirai, j’ai grandi ; 4) PLEUVOIR, il pleut, il pleuvait, il 
plut, il pleuvra, il a plu. 5) FAIRE, je fais, nous faisons, je fis, je ferai, j’ai fait.

© Nicolas Lakshmanan-Minet -221- www.lettresclassiques.fr

Il  peut  être  
utile de se dire  
que  le  condi-
tionnel  présent  
est  un  temps 
de  l’imagina-
tif : il  permet 
de  forger  des  
images  de  ce  
qui  n’est  pas  
actuellement.

http://www.lettresclassiques.fr/


Temps et modes du verbe CONDITIONNEL PRÉSENT

46. Composez, pour chaque modèle, une phrase de votre cru, avec deux verbes conjugués au 
conditionnel présent.  Vous avez le droit de les choisir dans les listes proposées ; vous 
avez le droit d’ajouter des compléments !

a) « si j’étais riche, je… et tu… »
b) « si tu devenais un peu plus…, il…, et peut-être même il… »
c) « si nous allions…, peut-être… vous… »
d) « si elles disaient…, nous… et eux, ils… »

➢ s’approprier, douter, écouter, malmener, passer, remercier, trembler,
➢ avoir, contredire, dire, faire, pouvoir, vivre, vouloir

47. Reconstituez les phrases conditionnelles suivantes, où les verbes à l’indicatif imparfait  
et au conditionnel présent ont été escamotés. [Voyez les indices à la fin de l’exercice !]
1) Moi, l’emporter ! et que […]-ce / si vous […] une maison ? [LA FONTAINE]
2) Encor si vous […] à l’abri du feuillage / Dont je couvre le voisinage, / Vous n’[…] pas 
tant à souffrir : / Je vous […] de l’orage. [LA FONTAINE]
3) Si  [l’ambassadeur  de  France]  […] réellement  que  le  Grand  Seigneur  est  l’ennemi 
mortel de Dieu, et l’objet de sa vengeance, […]-il lui parler ? […]-il être envoyé vers lui ? 
Avec quel homme […]-on commercer, quel devoir de la vie civile […]-on jamais remplir, 
si en effet on […] convaincu de cette idée que l’on converse avec des  réprouvés ? [« Le 
Grand Seigneur » : le sultan, souverain de Turquie] [VOLTAIRE]

➢ conditionnel présent : avoir, défendre, devoir, être, pouvoir ;
➢ indicatif imparfait : croire, être, naître, porter.

48. Reconstituez les phrases suivantes, où deux verbes ont été escamotés : d’une part le  
verbe de parole ou de pensée, d’autre part le verbe au conditionnel présent qui permet  
de rapporter indirectement le discours, l’idée ou la pensée. [Voyez les indices sous l’exer-
cice.]
1) Le Corbeau, honteux et confus, / […], mais un peu tard, qu’on ne l’y […] plus. [LA 
FONTAINE] 2) Porthos  […] qu’avec du vin, du pain et du fromage, il  […], mais le vin 
manquait. [DUMAS] 3) Ce projet me plaisait beaucoup, puisqu’il […] que Bricheny et moi 
[…] route ensemble. [MAC ORLAN] 4) Elle avait beau diminuer la durée des stations et 
marcher entre chaque le plus longtemps possible, elle […] avec angoisse qu’il lui […] plus 
d’une heure pour retourner ainsi à Montfermeil et que la Thénardier la […]. [HUGO]

➢ espéra, était entendu, jura, pensait ;
➢ battre, dîner, faire, falloir, prendre.

49. Reconstituez les phrases suivantes, où ont été escamotés le nom qui permet d’in-
troduire  le discours indirect, et le verbe au conditionnel présent qui rapporte ce  
discours indirect.
1) À votre […], je ne […] pas un moment pour détacher mes jambons, et je […] bien 
haut qu’on me les a volés. [PAULIN PARIS]. Paul, dans […] que quelque chasseur […] 
l’entendre, cria alors de toute sa force. [BERNARDIN DE SAINT-PIERRE] Comme il avait 
retenu les paroles par lesquelles le capitaine des voleurs avait fait ouvrir et refer-
mer la porte, il eut la […] d’éprouver si, prononcées par lui, elles […] le même effet. 
[GALLAND]

➢ curiosité, espoir, place ;
➢ faire, perdre, pouvoir.

50. Dans les phrases suivantes, les verbes au conditionnel présent devraient permettre de  
signifier qu’on imagine l’action ou l’état qu’ils évoquent. Mais ils ont été escamotés !  
Reconstituez les phrases originelles.
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1) — Tel rit du cheval qui n’[…] pas rire du maître ! [DUMAS] 2) Vous me paraissez en 
mauvais  point ; […]-vous malade ? [PAULIN PARIS] 3) Souriant comme / […] un enfant 
malade, il fait un somme. [RIMBAUD] 4) Ah ! Qu’un homme comme cela […] bien ce qu’il 
craint, et que j’[…] de joie à le voler. [MOLIÈRE] 5) Ces mets, nous l’avouons, sont peu 
délicieux ; /  Mais  quand  nous  […]  Rois,  que  donner  à des  Dieux ?  [LA FONTAINE] 
6) — Vous ne […] douter, reprit-elle, que je n’aie de la joie de vous voir, et je rougis si 
souvent en vous voyant, que vous ne […] douter aussi que votre vue ne me donne du 
trouble. [LA FAYETTE]

➢ avoir, être, être, oser, mériter, savoir, savoir, sourire.

51. ★★ Même exercice, avec ces passages un peu plus longs, qui pourront aussi servir de  
dictée préparée.
1) Eh ! mais votre femme est très malade, mon ami. Vous […] même consulter monsieur 
Bergerin : elle est en danger de mort. si elle venait à mourir sans être soignée comme il 
faut, vous ne […] pas tranquille, je le crois. [BALZAC]
2) Des meubles  luisants, /  Polis par les ans, / […] notre chambre ; / Les plus rares 
fleurs /  Mêlant  leurs odeurs /  Aux  vagues senteurs de  l’ambre, /  Les  riches 
plafonds, / Les miroirs profonds, / La splendeur orientale, / Tout y […] / À l’âme en 
secret / sa douce langue natale. [BAUDELAIRE]
3) Quoi ! des  cohortes étrangères / […] la loi dans nos foyers ! / Quoi !  ces phalanges 
mercenaires / […] nos fiers guerriers ! (bis) / Grand Dieu ! par des mains enchaînées / 
Nos fronts sous le  joug […] ? / De  vils despotes […] / Les maîtres de nos  destinées ! 
[ROUGET]
4) Je suis amoureux d’une personne de grande qualité, et je […] que vous m’aidassiez à 
lui écrire quelque chose dans un petit billet que je veux laisser tomber à ses pieds. Je 
[…] donc lui mettre dans un billet : Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir 
d’amour ; mais je […] que cela fût mis d’une manière galante, que cela fût tourné genti-
ment. [MOLIÈRE]

➢ décorer, devenir, devoir, être, faire, parler,  se ployer, souhaiter,  terrasser,  
vouloir, vouloir.

DDistinction -rai/-raisistinction -rai/-rais

Règle

 Attention à bien distinguer, à la première personne du singulier, le conditionnel présent 
en -rais, qui se prononce [rɛ] (-rè), et l’indicatif futur en -rai, qui se prononce [re] (-ré) 
— en principe, même si les gens ont tendance à confondre les deux prononciations. On 
peut facilement vérifier de quel temps il s’agit en faisant passer le verbe à une autre 
personne :

✔ « Que serais-je sans toi → Que serions-nous sans toi ? »
✔ « Que serai-je sans toi → Que serons-nous sans toi ? »

Les deux formes sont possibles, mais elles n’ont pas le même sens ! Avec le conditionnel, le  
locuteur (celui qui parle) imagine ce qui pourrait être ; avec l’indicatif futur, il dit quelle est  

sa pensée au sujet du futur, ce qui sera selon lui.
✔ Dans les phrases conditionnelles où la subordonnée est à l’indicatif présent, la  

subordonnée est au futur de l’indicatif.

© Nicolas Lakshmanan-Minet -223- www.lettresclassiques.fr

http://www.lettresclassiques.fr/


Temps et modes du verbe CONDITIONNEL PRÉSENT

Exercices

52. Reconstituez le texte original de Stendhal : quelqu’un, par erreur, ou pour le plaisir de  
faire réfléchir ses élèves, y a remplacé la première personne du singulier par la première  
personne du pluriel, et la deuxième personne du singulier par la deuxième personne du  
pluriel, comme si M. Sorel voussoyait son fils, comme si Julien utilisait le « nous » de  
modestie. [Vous sauterez des lignes, et indiquerez son temps et son mode en-dessous de  
chaque verbe corrigé]

➢ Allez   faire votre paquet, et nous vous mèner  ons   chez M. de Rênal, où vous 
ser  ez   précepteur des enfants.
 — Qu’aur  ons  -  nous   pour cela ?
 — La nourriture, l’habillement et trois cents francs de gages. 
 — Nous ne v  oulons   pas être domestique.
 — Animal, qui vous parle d’être domestique ? est-ce que  nous voudrions 
que mon fils fût domestique ?
 — Mais, avec qui manger  ons  -nous ?

53. Reconstituez les phrases suivantes, toujours tirées de Stendhal, où les verbes à l’indica-
tif futur et au conditionnel présent ont été escamotés.
1) À l’avenir, continua Julien, je ne […] que sur les parties de mon caractère que j’aurai 
éprouvées. Qui m’eût dit que je […] du plaisir à répandre des larmes ? que j’[…] celui qui 
me prouve que je ne suis qu’un sot !
2) Julien, indigné de sa lâcheté, se dit : « Au moment précis où dix heures […], j’[…] ce 
que, pendant toute la journée, je me suis promis de faire ce soir, ou je […] chez moi me 
brûler la cervelle. »
3) Julien avait encore dans l’oreille les paroles grossières du matin. Ne  […]-ce pas, se 
dit-il, une façon de se moquer de cet être, si comblé de tous les avantages de la fortune, 
que de prendre possession de la main de sa femme, précisément en sa présence. Oui, je 
le […], moi, pour qui il a témoigné tant de mépris.

➢ aimer, compter, être, faire, exécuter, monter, sonner, trouver.

54. Même exercice, en indiquant, à chaque fois que vous utilisez un conditionnel, sa valeur  
(conditionnel à proprement parler, discours indirect, atténuation).

a) Je lui ai dit que j’[…] chez elle à deux heures, se dit-il en se levant ; je puis être 
inexpérimenté et grossier comme il appartient au fils d’un paysan. Madame Derville 
me l’a fait assez entendre, mais du moins je ne […] pas faible.

b) — Je […] mille fois ma vie, pour savoir ce qui peut t’être le plus utile, répondit 
Julien : jamais je ne t’ai tant aimée, mon cher ange, ou plutôt, de cet instant seule-
ment, je commence à t’adorer comme tu mérites de l’être.

c) Que […]-je loin de toi, et avec la conscience que tu es malheureuse par moi ! Mais 
qu’il ne soit pas question de mes souffrances.

d) Je […], oui, mon amour. Mais, si je te quitte, si je cesse de veiller sur toi, de me 
trouver sans cesse entre toi et ton mari, tu lui dis tout, tu te perds.

e) Songe que c’est avec ignominie qu’il te  […] de sa maison ; tout Verrières, tout 
Besançon, […] de ce scandale. On te […] tous les torts ; jamais tu ne te […] de cette 
honte…

f) — C’est ce que je demande, s’écria-t-elle, en se levant debout. Je […], tant mieux.
➢ aller, chasser, devenir, donner, donner, être, parler, partir, se relever, souffrir.

55. Même exercice.
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a) — Au moins, s’écriait-elle en voyant ses doutes sur son amour, que je te rende 
bien heureux pendant le peu de jours que nous avons à passer ensemble ! Hâtons-
nous ; demain peut-être je ne […] plus à toi.

b) Si le ciel me frappe dans mes enfants, c’est en vain que je  […] à ne vivre que 
pour t’aimer, à ne pas voir que c’est mon crime qui les tue.

c) Je ne […] survivre à ce coup. Quand je le […], je ne pourrais, je […] folle.
➢ chercher, devenir, être, pouvoir, pouvoir, vouloir.

56. Même exercice.
a) La promenade au jardin le  […] un peu. Non, s’écria-t-il, je ne  […] point de ma 

femme, elle m’est trop utile. Il  se figura avec horreur ce que […] sa maison sans sa 
femme ;  il  n’[…] pour  toute  parente  que  la  marquise  de  R…,  vieille,  imbécile  et 
méchante.

b) Une idée d’un grand sens lui […], mais l’exécution demandait une force de carac-
tère bien supérieure au peu que le pauvre homme en […]. Si je garde ma femme, se 
dit-il, je me connais, un jour, dans un moment où elle m’[…], je lui […] sa faute.

c) Elle est fière, nous  […], et tout cela  […] avant qu’elle n’ait hérité de sa tante. 
Alors, comme on […] de moi ! Ma femme aime ses enfants, tout […] par leur revenir. 
Mais moi je […]   la fable   de Verrières. Quoi, […]-ils, il n’a pas su même se venger de sa 
femme ! Ne […]-il pas mieux m’en tenir aux soupçons et ne rien vérifier ?

➢ indicatif imparfait : avoir, avoir ;  indicatif passé simple : apparaître,  
calmer.

➢ conditionnel présent : être, valoir ; indicatif futur : arriver, se brouiller,  
dire, être, finir, impatienter, se moquer, se priver, reprocher, valoir ;

57. Même exercice.
a) — Je […] être veuve, grand Dieu ! pensa madame de Rênal.
b) Mais  presque  au même instant,  elle  se  dit :  « Si  je  n’empêche  pas  ce  duel, 

comme certainement je le puis, je […] la meurtrière de mon mari. 
➢ être, pouvoir.

58. DICTÉE PRÉPARÉE. Préparez la dictée de ces deux répliques de Lorenzaccio (Musset), en 
faisant l’analyse grammaticale des mots soulignés deux fois, et l’analyse étymologique  
des mots soulignés une fois.

1) CATHERINE — Ô ma mère, la lâcheté n’est point un crime ; le courage n’est pas une 
vertu. Pourquoi la faiblesse est-elle blâmable ? Répondre des battements de son cœur 
est un triste privilège ; Dieu seul peut le rendre noble et digne d’admiration. Et pour-
quoi cet enfant n’aurait-il pas le droit que nous avons toutes, nous autres femmes ? Une 
femme qui n’a peur de rien n’est pas aimable, dit-on.

2) MARIE — Aimerais-tu un homme qui a peur ? Tu rougis, Catherine ; Lorenzo est ton 
neveu, tu ne peux pas l’aimer. Mais figure-toi qu’il s’appelle de tout autre nom, qu’en 
penserais-tu ? Quelle femme  voudrait s’appuyer sur  son bras pour  monter à cheval ? 
Quel homme lui serrerait la main ?

59. ANALYSE GRAMMATICALE.  Copiez  l’extrait  ci-dessous  du  « Lai  du  Bisclavret »  de 
Marie de France, traduit par Françoise Morvan. soulignez-en les verbes conjugués,  
puis faites-en l’analyse grammaticale.  [TEMPS PRIMITIFS ;  NATURE ET GROUPE ;  MODE ET 
TEMPS ; VOIX ET PERSONNE]

➢ « était » → être, je suis, nous sommes, je fus, je serai, j’ai été — NATURE ET 
GROUPE :  verbe  d’état,  ø ;  MODE ET TEMPS :  indicatif  imparfait ;  VOIX ET 
PERSONNE : 3e personne du singulier active.
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60. LECTURE, RÉDACTION ET RÉCITATION. Lisez cet extrait du « Lai du Bisclavret » de Marie de  
France, traduit par Françoise Morvan.  Imaginez-en la suite et racontez-la en octosyl-
labes ou en prose, comme vous le souhaitez. Apprenez par cœur et récitez la deuxième  
partie de l’extrait, en veillant à distinguer par la prononciation les conditionnels et les  
indicatifs futurs. Enfin, rien ne vous interdit d’aller lire la fin de ce lai, dans la traduc-
tion de Morvan, ou de quelqu’un d’autre ; vous pouvez aussi regarder le joli dessin  
animé qu’en a tiré Émilie Mercier (Bisclavret).

➢ En Bretagne était un baron ; 
Grande merveille en disait-on.
Il était beau, bon chevalier,
Noble en l’art de se comporter,
Proche ami de son suzerain
Et aimé de ses voisins.
Sa femme était digne, avenante,
Toujours aimable et souriante.
Il l’aimait fort, et elle aussi ;
Mais elle avait un grand souci :
Chaque semaine il s’en allait
Trois jours pleins, et elle ignorait
Ce qu’il pouvait bien devenir.
Nul des siens ne savait le dire.
Or, un jour qu’il s’en revenait,
D’humeur joyeuse, le cœur gai,
Voici qu’elle s’enquiert ainsi :

➢ « Seigneur, fait-elle, doux ami,
Une question vous poserais
Bien volontiers, si je l’osais,
Mais je crains tant votre courroux :
Je le redoute plus que tout ! »
À ces mots, il l’a attirée,
Très fort serrée et embrassée.
« Dame, fait-il, demandez donc !
Quelle que soit votre question,
Je répondrai, si je le peux.
— Vrai, fait-elle, c’est très heureux !
Seigneur, je suis si angoissée
En ces jours où vous me laissez,
J’en ai au cœur si grand-douleur,
Et de vous perdre telle peur,
Que si je n’en ai réconfort
Bientôt j’y trouverai ma mort.
Dites-moi donc où vous allez,
Où vous êtes et demeurez.
Vous aimez ailleurs, je le crains.
Si c’est ainsi, ce n’est pas bien.
— Dame, fait-il, par Dieu, pitié !
Mal me viendrait de l’avouer,
Car votre amour se finirait
Et moi aussi je me perdrais. »
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SUBJONCTIF PRÉSENT

• Mécénas fut un galant homme.
Il a dit quelque part : « Qu’on me rende impotent,
G  outteux  , manchot ; pourvu qu’en somme,
Je vive  : c’est assez, je suis plus que content. »
Ne viens jamais, ô Mort, on t’en dit tout autant !  [LA FONTAINE]

➔ Rendre, je rends, nous rendons, je rendis, je rendrai, j’ai rendu ;
que je rende, que tu rendes, qu’il rende, que nous rendions, que vous rendiez, qu’ils  
rendent.

➔ Vivre, je vis, nous vivons, je vécus, je vivrai, j’ai vécu ;
que je vive, que tu vives, qu’il vive, que nous vivions, que vous viviez, qu’ils vivent.

➔ Tenir, je tiens, nous tenons, (ils tiennent), je tins, je tiendrai, j’ai tenu ;
que je tienne, que tu tiennes, qu’il tienne, que nous tenions, que vous teniez, qu’ils  
tiennent.

Enquête

a) Qui était Mécénas, plus souvent appelé Mécène ? (Utilisez le dictionnaire !)
b) De quelle fable du livre I des Fables le texte ci-dessus est-il extrait ? Lisez-la.
c) Cherchez le sens des adjectifs qualificatifs soulignés.
d) Trouvez des synonymes de la conjonction de subordination « pourvu que ».
e) D’après vous, pourquoi a-t-on pu dire de La Fontaine qu’il était un épicurien ?
f) À quel mode et quel temps sont les verbes en gras dans le texte ?
g) Que signifie « Qu’on me rende impotent » ? Mécénas affirme-t-il que quelqu’un est en 

train de le rendre impotent ? Ou alors, est-ce qu’il souhaite cette idée, ou l’imagine-t-
il ? Ou la suppose-t-il ?

h) Quand il dit « Pourvu que je vive », affirme-t-il qu’il vit ? Est-ce qu’il suppose, est ce 
qu’il imagine, est-ce qu’il souhaite cette idée ?

i) Repérez la conjugaison du subjonctif présent des trois verbes listés après les flèches ci-
dessus. Quelles sont les terminaisons du subjonctif ?

j) Observez la base de la conjugaison du subjonctif présent pour ces trois verbes, aux trois 
personnes du singulier, ainsi qu’à la troisième du pluriel. De quelle forme de l’indicatif 
présent peut-on rapprocher cette base ?

k) Apprenez par cœur les  cinq vers  qui  constituent le  support de cette leçon,  à l’oral 
comme à l’écrit.
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Règle

signification du subjonctifsignification du subjonctif
 Le mode subjonctif permet de signifier qu’on n’affirme pas ce qu’on énonce dans une 

proposition, mais qu’on se contente de l’envisager : on le souhaite, on le suppose…
➢ « Vive la France ! » ; « Qu’il sorte immédiatement ! »
➢ « Soit un réel x plus grand que 1. »

 C’est pourquoi la proposition au subjonctif est très souvent subordonnée à une autre 
proposition à l’indicatif, qui pour sa part affirme, dit quelque chose.
➢ « Il aimerait [que tu nous rejoignes]. »
➢ « Nous ferons tout [pour que vous puissiez apprendre le français.] »
➢ « [Bien qu’elle soit brillante en mathématiques], elle réussit mal en anglais. »

 Ainsi, le subjonctif est très souvent associé à la conjonction de subordination « que », de 
sorte  que,  traditionnellement,  on  conjugue  au  subjonctif  en  commençant  par  cette 
conjonction : « que je finisse, que tu finisses, qu’il finisse… »

Conjugaison du subjonctif présentConjugaison du subjonctif présent
 Les terminaisons du subjonctif présent sont « -e, -es, -e, -ions, -ez, -ent », sauf pour les 

verbes être et avoir.
 Normalement, la base du subjonctif présent est la même que la seconde base du présent 

(« nous vivons » → « que je vive… »). Pour quelques verbes, la base des trois personnes 
du singulier et de la 3e du pluriel est à reprendre de la 3e personne du pluriel de l’indi-
catif présent :
➢ nous venons → que nous venions, que vous veniez ;
➢ ils viennent → que je vienne, que tu viennes, qu’il vienne, qu’ils viennent.

 La base du subjonctif présent de 6 verbes est irrégulière :
➢ ALLER : que j’aille, que tu ailles, qu’il aille, que nous allions, que vous alliez, qu’ils aillent ;
➢ VALOIR : que je vaille…, que nous valions, que vous valiez, qu’ils vaillent ;
➢ VOULOIR : que je veuille…, que nous voulions, que vous vouliez, qu’ils veuillent.
➢ FAIRE : que je fasse… ; POUVOIR ; que je puisse… ; SAVOIR : que je sache… ;

Verbes irréguliers
ÊTRE AVOIR ALLER, VALOIR, VOULOIR

que je sois que j’ aie que j’ aille
que tu sois que tu aies que tu ailles
qu’il soit qu’il ait qu’il aille
que nous soyons que nous ayons que nous allions
que vous soyez que vous ayez que vous alliez
qu’ils soient qu’ils aient qu’ils aillent

1er groupe 2e groupe 3e groupe
JETER FINIR VENIR BOIRE DEVOIR

que je jette que je finisse que je vienne que je boive que je doive
que tu jettes que tu finisses que tu viennes que tu boives que tu doives
qu’il jette qu’il finisse qu’il vienne qu’il boive qu’il doive
que nous jetions que nous finissions que nous venions que nous buvions que nous devions
que vous jetiez que vous finissiez que vous veniez que vous buviez que vous deviez
qu’ils jettent qu’ils finissent qu’ils viennent qu’ils boivent qu’ils doivent
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exercices

61. À l’oral,  conjuguez  à  l’indicatif  présent,  à  l’indicatif  imparfait,  puis  au  subjonctif  
présent les verbes suivants :
1) trouver, parler, demander, agir ;
2) enseigner, foudroyer, conseiller, choisir ;
3) initier, suer, réfléchir, maugréer ;
4) achever, obéir, amonceler, désespérer ;

62. À l’écrit, conjuguez les verbes suivants au subjonctif présent :
1) tourner, fumer, laisser, bâtir ;
2) grogner, louvoyer, remplir, fouiller ;
3) haïr, châtier, intriguer, avouer ;
4) rouspéter, posséder, héler, saisir.

63. À l’oral, puis à l’écrit, conjuguez les verbes suivants au subjonctif présent :
1) être, avoir, aller ; faire ;
2) devoir, falloir, pouvoir, recevoir, savoir, valoir, voir, vouloir ;
3) couvrir, cueillir, offrir, ouvrir ; tenir, venir ;
4) courir, fuir, mentir, mourir, partir, sentir, servir, sortir.
5) boire, croire ; conduire, instruire, dire, écrire, lire, rire, suffire ;
6) descendre,  prendre,  rendre,  répondre,  tendre ;  connaître,  mettre,  paraître ;  suivre, 
vivre.

Le subjonctif pour porter un jugement dLe subjonctif pour porter un jugement de nécessité, avec « falloir »e nécessité, avec « falloir »  
etc.etc.

64. Reconstituez ces phrases d’où les verbes au subjonctif présent ont été escamotés :
1) Bon ; il faut que j’y […]. 2) Encore faudrait-il qu’elles le […] bien ! 3) Il faut que vous 
[…] très vite ce chantier, sans quoi vous ne serez pas payé ! 4) Il faudrait d’abord que 
vous  […] vos leçons. 5) Il faut absolument que tu me  […] ce que tu en penses. 6) Il 
faudrait qu’il […] un gros effort pour comprendre cela. 7) Dépêche-toi : il faut que nous 
[…] la table avant qu’ils n’arrivent. 8) Attention : pour que je […] sauter en toute sécu-
rité, il faut que vous […] nombreux, et que tous, vous […] bien fermement la couverture ! 
9)
2) — Monsieur Madeleine ! Allez-vous-en ! C’est qu’il faut que je […], voyez-vous ! Lais-
sez-moi ! Vous allez vous faire écraser aussi ! [HUGO]

➢ aller, dire, être, finir, mettre, mourir, pouvoir, savoir, tenir, vouloir.

65. Composition de phrases. Composez 6 phrases en respectant les contraintes suivantes.  
Vous pourrez choisir n’importe quel temps pour le verbe ou la locution exprimant la  
nécessité ; vous mettrez le second verbe au subjonctif présent.

a) « falloir que » + apprendre à la 1re personne du singulier ;
b) « être nécessaire que » + cajoler à la 2e personne du singulier ;
c) « falloir que » + mentir à la 3e personne du singulier ;
d) « être indispensable que » + devenir à la 1re personne du pluriel ;
e) « nécessiter que » + vivre à la 2e personne du pluriel ;
f) « falloir que » + raconter à la 3e personne du pluriel.

66. Reconstituez les phrases extraites de Molière ci-dessous. si vous avez lu la pièce, expli-
quez dans quelles circonstances elles sont dites.
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1) Quoi ! il faudra encore que je n’[…] pas le plaisir de la quereller ? [ARGAN] 2) si vous 
avez le plaisir de quereller, il faut bien que, de mon côté, j’[…] le plaisir de pleurer : 
chacun le sien, ce n’est pas trop. [TOINETTE] 3) Ah ! La belle demande ! Il faut bien qu’il 
le […], puisque c’est son neveu. [ARGAN] 4) Avant que de chanter, il faut que je […] un 
peu, et […] quelque pièce, afin de mieux prendre mon ton. [POLICHINELLE]

➢ avoir, avoir, connaître, jouer, préluder.

67. ★ Même exercice, pour ces autres auteurs du XVIIe siècle.
1) On me l’a dit : il faut que je me […]. [LA FONTAINE, « Le loup et l’agneau »] 2) C’est un 
torrent ; qu’y faire ? Il faut qu’il […] son cours. [LA FONTAINE, « Les devineresses »] 3) Il faut 
bien que je […] ; Mon insensible amant ordonne que je […]. [CORNEILLE,  Horace] 4) Faut-il 
que je […] avec mille détours / Un bonheur que vos yeux m’accordaient tous les jours ? 
[RACINE, Britannicus] 5) Je voudrais vous cacher une triste nouvelle, / Madame : mais il 
faut que je vous la […]. [RACINE, Phèdre]

➢ avoir, dérober, mourir, pleurer, révéler, se venger.

68. ★ Même exercice, pour ces extraits d’Alcools, d’Apollinaire. Lisez ou relisez les poèmes  
dont ils sont tirés pour expliquer le sens des vers que vous avez reconstitués.
1) Il faut ce soir que j’[…] / Ce riche juif au bord du Rhin  [« schinderhannes »]  2) Mon 
cœur me fait si mal il faut bien que je […] / si je me regardais il faudrait que j’en […] 
[« La  Loreley »]  3) Ce commerçant venait  de couper  quelques têtes / De mannequins 
vêtus comme il faut qu’on se […] [L’émigrant de Landor Road »]

➢ assassiner, mourir, mourir, se vêtir.

Le subjonctif pour porter un autre jugementLe subjonctif pour porter un autre jugement

69.  Reconstituez les phrases suivantes, d’où les verbes au subjonctif présent ont été esca-
motés, mais aussi les expressions qui permettent de porter un jugement sur l’idée que  
ces verbes évoquent.
1) Ils ne m’ont pas dit cela ; mais j’en suis bien aise, et […] que les choses […] de la 
sorte. [MOLIÈRE] 2) Hippolyte […] qu’aux dépens de vos jours / Vous-même en expirant 
[…] ses discours. [RACINE] 3) Les personnes galantes […] qu’un prétexte leur […] lieu de 
parler à ceux qui les aiment. [LA FAYETTE] 4) Je me disais Guillaume […] que tu […] / 
Pour que je sache enfin celui-là que je suis / Moi qui connais les autres [APOLLINAIRE] 
5) Après les glorieuses fatigues et les exploits victorieux de notre auguste monarque, 
[…] que tous ceux qui se mêlent d’écrire […] ou à ses louanges, ou à son divertissement. 
[MOLIÈRE]

➢ c’est tant mieux, est heureux, il est bien juste, il est temps, sont toujours  
bien aises ;

➢ appuyer, donner, être, travailler, venir.

70. Reconstituez l’extrait de  Bérénice  (Racine) ci-dessous, d’où les verbes au subjonctif  
présent, évoquant la séparation que Bérénice ne veut pas envisager, ont été escamotés.

➢ Dans un mois, dans un an, comment souffrirons-nous,
Seigneur, que tant de mers me […] de vous ;
Que le jour […], et que le jour […],
Sans que jamais Titus […] voir Bérénice,
Sans que, de tout le jour, je […] voir Titus ?

➢ finir, pouvoir, pouvoir, recommencer, séparer.
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subjonctif pour faire une sélection, un choixsubjonctif pour faire une sélection, un choix

71. Reconstituez les phrases suivantes, d’où ont été escamotés les verbes au présent du  
subjonctif — qui permet ici d’évoquer un choix, une sélection parmi un ensemble de  
possibilités qu’on écarte.
1) C’est une des grandes erreurs qui […] parmi les hommes. [MOLIÈRE] 2) Ils veulent des 
plaisirs qui ne […] point attendre. [MOLIÈRE] 3) Il est donc aussi difficile de concevoir 
une société où tous les hommes […] très éclairés, qu’un État où tous les citoyens […] 
riches. [TOCQUEVILLE] 4) Cruelle, si tu veux une gloire nouvelle, / Attaque un ennemi 
qui te […] plus rebelle. [RACINE] 5) — Ô Jupiter, montre-moi quelque asile, / s’écria-t-
il, qui me […] sauver ! [LA FONTAINE] 6) Faites choix d’un censeur solide et salutaire, / 
Que la raison […] et le savoir […], / Et dont le crayon sûr d’abord […] chercher / L’en-
droit que l’on sent faible, et qu’on se veut cacher. [BOILEAU]

➢ aller, conduire, éclairer, être, être, être, être, se faire, pouvoir.

72. Reconstituez les phrases suivantes, tirées de Molière, d’où ont été escamotés les verbes  
au présent du subjonctif. Le subjonctif y permet d’évoquer une collection de choses, de  
personnes, qu’on écarte avec la proposition principale de sens négatif.
1) N’y a-t-il personne qui […] me ressusciter en me rendant mon cher argent, ou en 
m’apprenant qui l’a pris ? 2) Je ne jette mes regards sur personne qui ne me […] des 
soupçons. [L’Avare] 3) Hé ! n’est-il rien, messieurs, qui […] capable d’attendrir vos âmes ? 
4) Mon Dieu ! mon fils, il  n’y a point de serviteurs et de servantes qui n’[…] leurs 
défauts. [Le Malade imaginaire]

➢ avoir, donner, être, vouloir.

73. Même exercice.
1) — Il n’y a donc personne qui  […]  gagner vingt louis et sauver la vie à ce pauvre 
vieux ? [HUGO]  2) J’entends mourir et remourir un chant lointain / Humble comme je 
suis qui ne suis rien qui […] [APOLLINAIRE, « La porte »] 4) C’est pourquoi vous n’avez qu’un 
parti qui […] sûr : / C’est de vous renfermer aux trous de quelque mur.  [LA FONTAINE, 
« L’hirondelle et les petits oiseaux] 5) Un pilier manque ; et le plafond, / Ne trouvant plus 
rien qui l’[…], / Tombe sur le festin, brise plats et flacons, / N’en fait pas moins aux 
échansons. [LA FONTAINE, « Simonide préservé par les dieux »]

➢ étayer, être, valoir, vouloir.

subjonctif « optatif », pour marquer le souhaitsubjonctif « optatif », pour marquer le souhait

74. Reconstituez les phrases suivantes, dont le verbe au subjonctif présent, pour exprimer le  
souhait, a été escamoté.
1) Le diable vous […] ! 2) […] la république ! […] la France ! 3) Eh bien, […] ! Ne m’écou-
tez pas : au fond, c’est votre affaire. 4) J’ouvrirais pour si peu le bec ! aux Dieux ne 
[…] ! [LA FONTAINE, « Le  Héron »] 5) Nuit et jour, à tout  VENANT, / Je chantais, ne vous 
[…] ! [LA FONTAINE, « La cigale et la fourmi »] 6) si de ma vie / Je vous rappelle et qu’il 
m’en prenne envie,  / […]-je  chez  les  morts  avoir  pour mes  péchés / Deux femmes 
comme vous sans cesse à mes côtés [LA FONTAINE, « Le mal marié »]

➢ emporter, déplaire, être, plaire, pouvoir, vivre, vivre.

75. Reconstituez  les  phrases suivantes,  tirées  du  Malade imaginaire  de Molière,  où les  
verbes au présent du subjonctif de souhait ou de but ont été escamotés.
1) Allons, qu’on m’[…] tout ceci. 2) Qu’on […] soin de me tenir un bouillon prêt, pour 
l’autre que je dois tantôt prendre. 3) Qu’on me […] venir ma fille Angélique : j’ai à lui 
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dire quelque chose. 4) Viens, viens, que je t’[…] à parler. 5) Qu’il […] de son bien à sa 
fantaisie,  pourvu qu’il  ne dispose point de mon cœur.  6) — Qu’est-ce que tu dis ? 
— Je dis que voilà un homme qui veut vous parler. — Qu’il […].

➢ apprendre, avoir, disposer, faire, ôter, venir.

76. DICTÉE PRÉPARÉE,  RÉCITATION — Trouvez la fameuse tirade de Camille dans  Horace de 
Corneille, où elle invective son frère parce qu’il a tué son amant, Curiace : « Rome 
l’unique objet de mon ressentiment… » Copiez-la, repérez-y les subjonctifs présents et  
soulignez-les. Préparez-en la récitation.

77. RÉDACTION — Logo-rallye : choisissez trois verbes dans la liste ci-dessus, et composez  
un petit texte cohérent où ils seront tous trois conjugués au subjonctif présent.

78.  Reconstituez les phrases suivantes, tirées des Fables de La Fontaine, où les verbes au  
présent du subjonctif de souhait ou de but ont été escamotés.
1) Que tout ce qui  respire / s’en […] comparaître  aux pieds  de  ma grandeur. [« La 
besace »] 2) sire, répond l’Agneau, que votre Majesté / Ne se […] pas en colère ; / Mais 
plutôt qu’elle […] / Que je me vas désaltérant / Dans le courant, / Plus de vingt pas 
au-dessous d’Elle. [« Le loup et l’agneau »]  3) Il a dit quelque part : Qu’on me […] impo-
tent, / Cul-de-jatte, goutteux, manchot, pourvu qu’en somme / Je […], c’est assez, je 
suis plus que content. [« La mort et le malheureux »] 4) Que le plus coupable de nous / se 
[…] aux traits du céleste courroux. [« Les animaux malades de la peste »]

➢ considérer, mettre, rendre, se sacrifier, venir, vivre.

79. RÉDACTION — Logo-rallye : choisissez trois verbes dans la liste ci-dessus, et composez  
un petit texte cohérent où ils seront tous trois conjugués au subjonctif présent.

80.  Reconstituez les phrases suivantes, tirées de  Phèdre de Racine, où les verbes au  
présent du subjonctif à valeur de souhait ont été escamotés.
1) ŒNONE — Dieux tout-puissants, que nos pleurs vous […] ! 2) HIPPOLYTE — Phèdre… 
Mais non, grands dieux ! qu’en un profond oubli / Cet horrible secret […] enseveli ! 
3) PHÈDRE — Ah ! que l’on […] ailleurs les honneurs qu’on m’envoie : /  Importune, 
peux-tu  souhaiter  qu’on  me  […] ?  4) Qu’il  […] sur  son  front  le  sacré  diadème ! ; 
5) Déesse, venge-toi ; nos causes sont pareilles : / Qu’il […] !  [La déesse, c’est Vénus, et  
« il », c’est Hippolyte] 6) Mourons : de tant d’horreurs qu’un trépas me […].

➢ aimer, apaiser, délivrer, demeurer, mettre, porter, voir.

81.  Reconstituez les phrases suivantes, tirées d’Alcools, d’Apollinaire, où les verbes au  
présent du subjonctif de souhait ont été escamotés. Après ce petit jeu, une bonne idée : 
aller lire ou relire le poème en question !
1) […]  la  nuit  sonne  l’heure /  Les  jours  s’en  vont  je  demeure [« Le  pont  Mirabeau »] 
2) Que  […] ces vagues de briques / si tu ne fus pas bien aimée  3) J’ai  hiverné dans 
mon passé / […] le soleil  de Pâques / Pour chauffer un cœur plus glacé / Que les 
quarante de sébaste. [« La chanson du mal-aimé »] 4) Va-t’en errer crédule et roux avec ton 
ombre ! […] ! [« Le larron »] 5) À la clarté des bougies tombaient […] que […] / Des faux-
cols sur des flots de jupes mal brossées [« Les fiançailles »]

➢ être, revenir, tomber, venir, valoir, valoir.

82.  Même exercice.[Nous avons ponctué le texte d’Apollinaire, afin de vous aider]
1) Avec les clefs qu’il fait tinter, / Que le geôlier  […] et  […] ! 2) Puis Merlin s’en alla 
vers l’est, disant « Qu’il […] / Le fils de la Mémoire égale de l’Amour, / Qu’il […] de la 
fange ou  […] une ombre d’homme : / Il  sera bien mon fils, mon ouvrage  immortel 
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2) Et  […] le printemps des nouvelles douleurs : /  Couché parmi la  marjolaine et les 
pas-d’âne, / Je m’éterniserai sous l’aubépine en fleurs [« Merlin et la vieille femme »]

➢ aller, être, monter, revenir, venir.

83. Choisissez l’un des poèmes que vous avez croisés dans les deux exercices précédents,  
puis apprenez-le par cœur — en essayant de le comprendre aussi bien que possible !

84. Reconstituez le 6e couplet de « La Marseillaise », d’où les subjonctifs optatifs et les  
impératifs présents ont été escamotés.

➢ Amour sacré de la Patrie,
[…], […] nos bras vengeurs !
Liberté, Liberté chérie,
[…] avec tes défenseurs ! (bis)
sous nos drapeaux, que la victoire
[…] à tes mâles accents,
Que tes ennemis expirants
[…] ton triomphe et notre gloire !

• accourir, combattre, conduire, soutenir, voir.

subjonctif « volitif », pour marquer la volonté, la crainte, le butsubjonctif « volitif », pour marquer la volonté, la crainte, le but

85. Reconstituez  les  phrases  suivantes,  tirées  du Malade  imaginaire  ou  de L’Avare  de 
Molière, où les verbes au présent du subjonctif de but ou de souhait ont été escamotés.
1) Je le dirai à monsieur Purgon, afin qu’il […] ordre à cela. 2) Tais-toi donc, coquine, 
que je te […]. 3) Et je veux, moi, que cela  […].  4) Je ne veux point qu’elle  […] votre 
Thomas Diafoirus. 5) Voulez-vous que nous […] au testament ? 6) De grâce, si l’on sait 
des nouvelles de mon voleur, je supplie que l’on m’en […].

➢ dire, épouser, être, mettre, procéder, quereller.

86. Reconstituez ces extraits de chansons françaises d’où les verbes au subjonctif présent,  
le plus souvent à valeur de but, ont été escamotés.
1) Je veux que tu […] : / Je m’inventerai reine pour que tu me […]. 2) Je me ferai 
nouvelle  pour  que  le  feu  […] /  Je  me changerai  en  or  pour  que  tu  m’[…]  encore. 
[GOLDMAN] 3) Et quand vient le soir / Pour qu’un ciel […] / Le rouge et le noir / Ne 
s’épousent-ils pas ? [BREL] 4) Pour qu’elle […] jolie, ma chanson, / Il faut avant tout 
être deux. 5) Dire qu’il suffit parfois / Qu’il y […] un navire / Pour que tout […]. [PIAF] 
7) Fuis le bonheur, de peur qu’il ne […]. [GAINSBOURG] 8) Je voudrais tant que tu […], / 
Toi que je vais quitter ce soir, / Que l’on peut avoir de la peine / Et sembler ne pas en 
avoir. [PIRAULT, chanté par Marie Laforêt]

➢ aimer, avoir, comprendre, être, se déchirer, flamboyer, reprendre, retenir, se  
sauver, savoir.

87.  Même exercice, pour ces extraits des ★ Fables de La Fontaine, si ce n’est qu’en plus,  
quelques verbes à l’infinitif présent aussi ont disparu !
1) En quoi peut un pauvre reclus / Vous […] ? Que peut-il faire, / Que de prier le Ciel 
qu’il vous […] en ceci ? [« Le rat qui s’est retiré du monde »] 2) Car on doit […] selon toute 
justice / Que le plus coupable […]. [« Les animaux malades de la peste »] 3) Tous deux lui 
rendent grâce ; et pour prix de ses vers, / Ils l’avertissent qu’il  […], / Et que cette 
maison va […] à l’envers. [« simonide préservé par les dieux »]

➢ subjonctif présent — aider, déloger, périr.
➢ infinitif présent — assister, souhaiter, tomber.
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88.  Même exercice pour ces alexandrins tirés de Phèdre de Racine. Vous en préparerez  
ainsi la dictée ; vous serez en outre capable d’expliquer la phrase, en expliquant pourquoi  
le personnage dit cela. si vous n’avez pas lu Phèdre, vous vous demanderez pourquoi le  
personnage peut dire cela : ce sera l’occasion de rédiger une page d’imagination.
1) THÉRAMÈNE — Qui sait même, qui sait si le roi votre père / Veut que de son absence 
on […] le mystère ? 2) HIPPOLYTE — Il veut avec la sœur ensevelir leur nom ; / Et que, 
jusqu’au tombeau  soumise à sa  tutelle, /Jamais  les  feux d’hymen ne […] pour elle. 
3) ŒNONE — Ne souffrez pas que le fils d’une  scythe /  Accablant vos enfants d’un 
empire odieux, / […] au plus beau sang de la Grèce et des dieux. 4) PANOPE — Et l’on 
craint, s’il paraît dans ce nouvel orage, / Qu’il n’[…] après lui tout un peuple volage. 
5) ARICIE — On craint que de la sœur les  flammes téméraires. / Ne […] un jour la 
cendre  de  ses  frères.  6) De tout  ce  que  j’entends,  étonnée et  confuse, / Je  crains 
presque, je crains qu’un songe ne m’[…]. 7) PHÈDRE — Je tremble que sur lui votre juste 
colère / Ne […] bientôt une odieuse mère.

➢ abuser  , s’allumer, commander, entraîner, poursuivre, ranimer, savoir.

89.  Reconstituez les phrases suivantes, tirées d’Alcools, d’Apollinaire, où les verbes au  
présent du subjonctif de but ou de souhait ont été escamotés. Après ce petit jeu, une  
bonne idée : allez lire ou relire le poème en question !
1) Je me disais Guillaume il est temps que tu […] / Pour que je […] enfin celui-là que je 
suis / Moi qui connais les autres [« Cortège »] 2) L’amour veut qu’aujourd’hui mon ami 
André Salmon […] [« Poème lu au mariage d’André Salmon »] 3) Pour que […] encore une fois 
Jean-Baptiste / sire je danserais mieux que les séraphins  [« salomé »] 4) Et je brodais 
des lys sur une banderole / Destinée à flotter au bout de son bâton / Et pour qui 
voulez-vous qu’à présent je la  […] [« Salomé »]  5) Debout chantez plus haut en dansant 
une ronde / Que je n’[…] plus le chant du batelier [« Nuit rhénane »]  6) Oh ! je ne veux 
pas que tu [s…] [« Rhénane d’automne »]

➢ broder, entendre, se marier, savoir, sortir, sourire, venir.

90. Reconstituez l’extrait du préambule de la  Déclaration des Droits de l’Homme et du 
Citoyen, d’où les verbes au subjonctif présent, au participe présent ou au participe passé  
ont été escamotés.

➢ Les représentants du peuple français,  […] en Assemblée Nationale,  […] que 
l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’homme sont les seules causes 
des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d’ex-
poser, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et […] 
de l’homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les 
membres du corps social, leur  […] sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; 
afin que leurs actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif,  […] 
être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en 
[…] plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, […] désormais sur 
des  principes  simples  et  incontestables,  […] toujours  au  maintien  de  la 
Constitution et au bonheur de tous.

• SUBJONCTIF PRÉSENT : être, rappeler, tourner ;
• PARTICIPE PRÉSENT : considérer, pouvoir ;
• PARTICIPE PASSÉ : constituer, fonder, sacrer.
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subjonctif pour marquer la conséquence, la postérioritésubjonctif pour marquer la conséquence, la postériorité

91. Reconstituez les phrases suivantes, d’où les verbes au présent du subjonctif de consé-
quence ont été escamotés :
1) Il n’y a pas de raison qu’ils […] les seuls à en profiter ! 2) Il faut que j’aie l’air bien 
triste pour que vous […] ainsi de moi ! 3) La terre n’est pas encore si polluée que nous 
ne  […] rien faire pour elle.  4) Cette petite fille est trop intelligente pour qu’on  […] 
comme si elle n’était pas là.

➢ être, faire, s’inquiéter, pouvoir.

92.  Même exercice pour ces extraits de Notre-Dame de Paris.
1) Que faire ? la civilisation n’en est pas encore arrivée au point que l’on […] aller tout 
nu, comme le voulait l’ancien Diogénès. [Gringoire se justifie d’être habillé comme un baladin] 
2) Il faut que j’aie la mine bien  aumônière pour qu’on me  […] ainsi la  charité dans 
l’état de maigreur où est ma bourse. [Gringoire à un aveugle qui lui demande la charité] 3) Il 
n’y a pas de raison pour qu’un sourd qui parle à un sourd […]. 4) Sa chèvre blanche a 
des tours trop malicieux pour qu’il n’y […] pas quelque libertinage là-dessous. [Gervaise 
est en train de médire d’Esméralda] 5) Ce jeune cavalier portait le brillant habit de capi-
taine des archers de l’ordonnance du roi, lequel ressemble beaucoup trop au costume de 
Jupiter, qu’on a déjà pu admirer au premier livre de cette histoire, pour que nous en 
[…] le lecteur d’une seconde description. [HUGO]

➢ s’arrêter, avoir, demander, fatiguer, pouvoir.

93. Reconstituez les phrases suivantes, où le verbe au présent du subjonctif de postériorité  
a été escamoté :
1) Rentrez avant qu’il ne […] nuit ! 2) Agissez avant qu’il […] trop tard ! 3) Ça lui passe-
ra avant que ça me […] 4) Il faut servir le gâteau avant que nous […] à parler de poli-
tique… 5) Ne vous attendez pas à ce que la fortune vous […] en dormant ! 6) Permettez 
que je me serve, avant que vous n’[…] tout. 7)L’homme patient parvient à faire cuire 
une pierre  jusqu’à  ce  qu’il  la  […] en bouillon.  [KOUROUMA] 8) Je  guette  le  bout  du 
chemin ; / Je sais que tu vas apparaître / Avant que ne […] demain. [RICHIN pour M. 
Laforêt]

➢ boire, commencer, engloutir, être, faire, reprendre, venir, venir.

94. Même exercice.
1) Les hommes ont la volonté de rendre service  jusqu’à ce  qu’ils en  […] le pouvoir. 
[VAUVENARGUES] 2) Contre de telles gens, quant à moi, je  réclame. /  Ils ôtent à nos 
cœurs  le  principal ressort ; /  Ils  font  cesser de  vivre  avant  que  l’on  […] mort.  [LA 
FONTAINE] 3) Venez, faisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel ; et 
rendons notre nom célèbre avant que nous  […] en toute la terre. » [LEMAÎTRE DE SACY] 
4) Lorsque le tigre fend et déchire le corps de ses victimes, c’est pour y plonger la tête 
et pour sucer à longs traits le sang dont il vient d’ouvrir la source, qui  tarit presque 
toujours avant que sa soif ne […]. [d’après BUFFON]

➢ avoir, se disperser, s’éteindre, être.

95.  Dictées préparées. Pour le quatrain tiré d’Alcools, lisez le poème dont il est extrait. 
Prévoyez qu’on pourra vous demander d’en proposer une ponctuation !

a) [Le duc de Nemours s’adresse au roi (« la »= « sa majesté »), qui lui suggère de demander la  
main de la reine d’Angleterre.] Je la  supplie de me garder le secret, jusqu’à ce que le 
succès me justifie vers le public, et de vouloir bien ne me pas faire paraître  rempli 
d’une assez grande  vanité, pour prétendre qu’une reine, qui ne m’a jamais  vu, me 
veuille épouser par amour. [LA FAYETTE]
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b) J’attends celle qui me tendra ses doigts menus
Combien de signes blancs aux ongles les paresses
Les mensonges pourtant j’attends qu’elle les dresse
S  es   mains enamourées devant moi l’Inconnue [APOLLINAIRE, « L’ermite »]

subjonctif de négationsubjonctif de négation

96. Reconstituez les phrases suivantes, d’où ont été escamotés les verbes au présent du  
subjonctif, pour évoquer ce qu’on écarte en le niant.
1) Je dirai « Bonjour, patron » sans qu’il me […] des yeux. [GRAND CORPS MALADE] 2) Ma 
bonne madame, pas un jour ne se passe sans que nous […] de vous. [HUGO] 3) Un auteur 
gâte tout quand il veut trop bien faire. / Non qu’il  […] bannir certains traits déli-
cats : / Vous les aimez, ces traits, et je ne les hais pas. [LA FONTAINE] 4) Je joins toute-
fois  ma Fable à celle d’Ésope,  non que la mienne le  […],  mais  à cause du mot de 
Mécénas que j’y fais entrer, et qui est si beau et si à propos que je n’ai pas cru le 
devoir omettre. [LA FONTAINE] 5) L’insensible Hippolyte est-il connu de toi ? / Sur quel 
frivole espoir penses-tu qu’il me  […], / Et  […] en moi seule un sexe qu’il dédaigne ? 
[RACINE]

➢ dévorer, falloir, mériter, parler, plaindre, respecter.

97. Même exercice.
1) Ça vient sans qu’on y […] : / soudain ça recommence. [AZNAVOUR] 2) Il m’a souvent 
semblé que mon plaisir serait d’aller toujours droit devant moi, sans savoir où, sans que 
personne [… en …], et de voir toujours des pays nouveaux. [BAUDELAIRE] 3) Une mouche 
qui me pique sans que je [… y…] me contrarie ou me fait entrer dans une colère insup-
portable ; mais préparée aux souffrances et aux événements, je suis plus constante et 
plus paisible que l’homme le plus flegmatique. [GOUGES] 4)  Déjà deux fois, depuis le 
promis  terme / De  ton  retour,  Phébé ses  cornes  ferme, /  Sans  que,  de  bonne  ou 
mauvaise fortune, / De toi, Ami, j’[…] nouvelle aucune. [LABÉ] (« le promis terme » = la 
fin annoncée ; « Phébé » = la lune)

➢ s’attendre, avoir, s’inquiéter, penser.

subjonctif pour marquer une supposition, une hypothèsesubjonctif pour marquer une supposition, une hypothèse

98. Reconstituez  les  phrases  suivantes,  d’où  l’on  a  escamoté  les  verbes  au présent  du  
subjonctif, qui marquent une hypothèse.
1) Moi, des t  anches   ? dit-il, moi Héron, que je […] / Une si pauvre chère ? Et pour qui 
me prend-on ? [LA FONTAINE,  « Le  héron »] 2) La loi  doit  être la même pour tous,  soit 
qu’elle […], soit qu’elle […]. [DDHC] 3) Si c’est une nécessité, et qu’il […] en passer par là, 
je choisis les croquignoles. [MOLIÈRE : Polichinelle doit choisir entre les croquignoles et les coups 
de bâton]  4) si de ma vie / Je vous rappelle et qu’il m’en […] envie, / […]-je chez les 
morts avoir pour mes péchés / Deux femmes comme vous sans cesse à mes côtés ! [LA 
FONTAINE, « Le mal marié »]

➢ faire, falloir, protéger, pouvoir, prendre, punir.

99. Reconstituez les phrases suivantes d’où sont escamotés les verbes au subjonctif présent.
1) Qu’il […] de son bien à sa fantaisie, pourvu qu’il ne […] point de mon cœur. [MOLIÈRE : 
Angélique parle de son père qui veut la déshériter et la marier contre son gré] 2) Il a dit quelque 
part :  Qu’on  me  […] impotent, /  Cul-de-jatte,  goutteux,  manchot,  pourvu  qu’en 
somme / Je […], c’est assez, je suis plus que content. [LA FONTAINE, « La mort et le malheu-
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reux »] 3) Je ne m’en repens pas. / Pourvu que, de ma mort respectant les approches, / 
Tu ne m’[…] plus par d’injustes reproches, / Et que tes vains secours […] de rappeler / 
Un reste de chaleur tout prêt à s’exhaler. [RACINE : Phèdre ne se repent pas d’avoir dit la vérité 
à sa nourrice Œnone]

➢ affliger, cesser, disposer, disposer, rendre, vivre.

100. Composition de  phrases  — Composez  deux  phrases  de  votre  cru  sur  chacun des 
modèles suivants, ce qui fera quatre phrases. Vous pouvez vous inspirer des phrases de  
Molière ou La Fontaine ci-dessus !

a) Si [sujet] + [Verbe à l’indicatif présent] + [Complément(s)] et que [sujet] + [Verbe au 
subjonctif présent] + [Complément(s)], [Proposition principale] ;

b) [Proposition principale], pourvu que [proposition subordonnée].

subjonctif de concessionsubjonctif de concession

101. Restaurez les phrases suivantes, où les verbes au présent du subjonctif, qui marquent  
presque tous la  concession,  ont  été escamotés.  Repérez  celui  qui ne marque pas la  
concession.
1) Quoi qu’il […], restez auprès de moi. 2) Je t’aimais, je t’aime et je t’aimerai / Et 
quoi que tu […] / L’amour est partout où tu regardes. [CABREL] / 3) Parce que quoi 
que je […], / Quoi que je […], / Il faut que […] les voitures noires.[CABREL] / 4)  Enfin, 
quoi  que  ce  […] être  que  le  soleil,  il  ne  paraît  nullement  propre  à  être  habité. 
[FONTENELLE].  5) Je ne témoignai quoi que ce […] de ce que je savais, et je demeurai 
dans ma conduite ordinaire à l’égard de M. le cardinal. [RETZ].

➢ arriver, dire, être, faire, faire, passer, pouvoir.
102. Même exercice.

1) Qui que ce […] qui […] fait cela, c’est un habile homme. 2) À qui que ce […] que nous 
parlions, nous devons être polis. 3) Toi donc, qui que tu […], ô père de famille, / T’at-
tendre aux yeux d’autrui quand tu dors, c’est erreur, [LA FONTAINE (« s’attendre à » = comp-
ter sur)] 4) Partons ; et quelque prix qu’il en […] coûter, / Mettons le sceptre aux mains 
dignes de le porter. [RACINE]  5) Ils croyaient qu’un monarque unirait leurs  desseins… / 
Et qu’enfin, quel qu’il […], le Français veut un maître. [VOLTAIRE]  6) Les mortels, quels 
qu’ils […], sont égaux devant la loi. [VOLTAIRE].

➢ avoir, être, être, être, être, être, pouvoir.

103. Restaurez les phrases suivantes, où les verbes au présent du subjonctif, qui marquent  
la concession, ont été escamotés.
1) Quoiqu’il vous […] à peine une faible lumière, / Mon âme chez les morts descendra 
la première.  [RACINE]  2) Quoique tes sourcils méchants / Te  […] un air étrange / Qui 
n’est  pas  celui  d’un  ange, /  Sorcière  aux  yeux  alléchants, //  Je  t’adore,  ô  ma 
frivole, /Ma terrible passion ! [BAUDELAIRE] 3) Quoique la mémoire de ces moments  […] 
bien ténébreuse, quoique mes souvenirs  […] bien confus, il y a des nuits où je crois 
encore entendre ces soupirs étouffés ! [BALZAC]

➢ donner, être, être, rester.

104. Même exercice, afin de préparer la DICTÉE de ces extraits de Victor Hugo.
1) Nous parlerons tout bas des choses infinies. / Tout est grand, tout est doux, quoique 
tout […] obscur. / Nous ouvrirons nos cœurs aux sombres harmonies / Qui tombent du 
profond azur. 2) On tâche d’oublier le bas, la fin, l’écueil, / La sombre égalité du mal 
et du  cercueil ; / Quoique le plus petit  […] le plus  prospère ; / Car  tous les hommes 
sont  les  fils  du même père.  3) Vois-tu,  quoique notre  gloire /  […] en ce  que nous 

© Nicolas Lakshmanan-Minet -237- www.lettresclassiques.fr

http://www.lettresclassiques.fr/


Temps et modes du verbe SUBJONCTIF PRÉSENT

créons, / Et dans notre grande histoire / Pleine de grands  panthéons ; // Quoique 
nous  […] des  glaives, /  Des  temples,  Chéops,  Babel, /  Des  tours,  des  palais,  des 
rêves, / Et des tombeaux jusqu’au ciel ; // Il resterait peu de choses / À l’homme, qui 
vit un jour, / Si Dieu nous ôtait les roses, / Si Dieu nous ôtait l’amour !

➢ avoir, briller, être, valoir.

105.  Même exercice ; mais en plus ont été escamotés des verbes à l’indicatif.
1) Bien qu’on […] du cœur à l’ouvrage, / L’Art est long, et le Temps [indicatif présent] 
court. [BAUDELAIRE,  « Le  Guignon »]  2) Et bien qu’on  […], à ce qu’il semble, / Beaucoup 
mieux seul qu’avec des sots, / Comme l’ours en un jour ne disait pas deux mots, / 
L’homme [indicatif imparfait] sans bruit vaquer à son ouvrage. [LA FONTAINE, « L’ours et l’ama-
teur  des  jardins »] 3) Mais  bien  qu’il  l’[…],  il  l’adore dans  l’âme. [CORNEILLE,  Sertorius]. 
4) Bien qu’à ses déplaisirs mon âme […], / Ce que le comte a fait [indicatif présent] avoir 
mérité / Ce digne châtiment de sa témérité. / Quelque juste pourtant que […] être sa 
peine, / Je ne puis sans regret perdre un tel capitaine. [CORNEILLE, Le Cid] 5) Jamais un 
affranchi n’[indicatif présent] qu’un esclave  infâme ; / Bien qu’il  […] d’état, il ne change 
point d’âme. [CORNEILLE, Cinna]

➢ AU SUBJONCTIF : abandonner, avoir, changer, compatir, être, pouvoir ;
➢ À L’INDICATIF : être, être, être, pouvoir, sembler.

106.  Même exercice.
1) On a peur de le voir encor qu’on le […]. [LA FONTAINE, « Tircis et Amarante » (il s’agit de 
celui qu’on aime)]. 2) Encor qu’il […] sans crime, il n’est pas innocent. [CORNEILLE, Nicomède] 
3) Encor qu’à mon devoir je […] sans terreur, / Mon cœur s’en effarouche, et j’en […] 
d’horreur. [CORNEILLE,  Horace] 4) Encore  que les  Jésuites […] fort  opposés  à  ceux qui 
commettent des crimes , néanmoins ils ne laissent pas d’enseigner que les biens gagnés 
par des crimes […] être légitimement retenus. [PASCAL]

➢ AU SUBJONCTIF PRÉSENT : courir, désirer, être, être ;
➢ À L’INDICATIF PRÉSENT : frémir, pouvoir.

107.  Même exercice pour ces extraits du Débat de Folie et d’Amour, de Louise Labé.
1) Encore  que je  […] savoir de moi-même la vérité du fait, pourtant ne  […]-je point 
condamner une personne sans l’ouïr. [C’est Jupiter qui parle, à propos du « crime » de Folie] 
2) On […] un malade, encore qu’il ne […] guérir. 3) Ainsi les hommes les plus sévères 
[…]-ils  plaisir  d’ouïr  parler  d’amour,  encore  qu’ils  ne  le  […] confesser.  4) Combien 
d’autres sciences au monde ne […]-elles que pure rêverie, encore que ceux qui en font 
profession […] estimés de grands personnages parmi les hommes ?

➢ AU SUBJONCTIF PRÉSENT : être, pouvoir, vouloir, vouloir ;
➢ À L’INDICATIF PRÉSENT : être, prendre, soigner, vouloir,

108. COMPOSITION DE PHRASES — Composez six phrases de votre cru selon les contraintes  
suivantes.
1) Deux phrases avec « bien que », et :

a) raconter, demander ;
b) aller, faire.

2) Deux phrases avec « quoique », et :
a) dire, perdre ;
b) apercevoir, rester.

3) Deux phrases avec « encore que », et :
a) avoir, être ;
b) vouloir, savoir.
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109. Restaurez ces extraits de L’Art poétique de Boileau, d’où ont été escamotés les verbes  
au subjonctif présent.

a) Surtout qu’en vos écrits la langue révérée
Dans vos plus grands excès vous […] toujours sacrée.

b) Sans la langue, en un mot, l’auteur le plus divin,
Est toujours, quoi qu’il […], un méchant écrivain.

c) Il faut que chaque chose y […] en son lieu ;
Que le début, la fin […] au milieu ;
Que d’un art délicat les pièces assorties
N’y […] qu’un seul tout de diverses parties,
Que jamais du sujet le discours s’écartant
N’[…] chercher trop loin quelque mot éclatant.

➢ aller, être, faire, former, mettre (au passif), répondre.

110. Reconstituez cet extrait d’une chanson de Piaf, où les verbes au subjonctif présent et  
à l’indicatif présent ont disparu :

➢ Un grand amour qui […],
Ça […] pleurer tous vos rêves…
Et quand tu disais que tu m’aimais,
Mon amour tu le croyais.
Il se pourrait que j’en […] ;
On n’y […] rien, c’[…] la vie.
Je ne […] pas que tu […].

• SUBJONCTIF PRÉSENT : mourir, pleurer ;
• INDICATIF PRÉSENT : s’achever, être, faire, pouvoir.

111.  Même exercice, pour « Les gens qui doutent », d’Anne Sylvestre.

➢ J’aime les gens qui n’[…]
S’approprier les choses,
— Encore moins les gens — ;
Ceux qui […] bien n’être 
Qu’une simple fenêtre 
Pour les yeux des enfants ;

➢ Ceux qui sans oriflamme, 
Et daltoniens de l’âme,
[…] les couleurs ; 
Ceux qui sont assez poires 
Pour que jamais l’histoire 
Leur […] les honneurs.

➢ J’aime les gens qui […],
Mais voudrais qu’on leur foute
La paix de temps en temps, 
Et qu’on ne les […] 
Jamais quand ils promènent 
Leurs automnes au printemps.

➢ Qu’on leur […] que l’âme
Fait de plus belles flammes
Que tous ces tristes culs
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Et qu’on les […] 
Qu’on leur […], qu’on leur […] : 
« Merci d’avoir vécu ;
Merci pour la tendresse ! » 
Et tant pis pour vos fesses,
Qui ont fait ce qu’elles ont pu. »

• SUBJONCTIF PRÉSENT : crier, dire, dire, malmener, remercier, rendre ;
• INDICATIF PRÉSENT : douter, ignorer, oser, vouloir.

112. Reconstituez  les  extraits  suivants  de  la  chanson « Pour que tu m’aimes encore »,  
écrite par Goldman et chantée par Dion, d’où nous avons escamoté les verbes conjugués  
au subjonctif présent ou à l’indicatif futur. Cela vous permettra en outre de préparer la  
dictée où l’on vous demandera d’analyser les verbes du texte.

➢ Il faut que tu […] :
J’[…] chercher ton âme, dans les froids, dans les flammes ; 
Je te […] des sorts, pour que tu m’[…] encore.

➢ Avant que l’on […], 
Avant que l’on […],
Je veux que tu […] :
Je […] reine, pour que tu me […] ;
Je […] nouvelle, pour que le feu […].

➢ Je […] ces autres qui te donnent du plaisir. 
Vos jeux […] les nôtres, si tel est ton désir : 
Plus brillante, plus belle, pour une autre étincelle, 
Je me […] en or, pour que tu m’[…] encore.

• SUBJONCTIF PRÉSENT : aimer, aimer,  s’attacher,  reprendre, retenir,  se  
gâcher, savoir, savoir ;

• INDICATIF FUTUR : aller, se changer, devenir, être, se faire, s’inventer,  
jeter.

113.  Reconstituez ces extraits d’une chanson de  Barbara, où les verbes au subjonctif  
(présent, imparfait ou plus-que-parfait). Relevez et analysez tous les verbes.

➢ Du plus loin, que me […],
L’ombre de mes amours anciennes,
Du plus loin, du premier rendez-vous,
Du temps des premières peines,
(Lors, j’avais quinze ans, à peine,
Cœur tout blanc, et griffes aux genoux,
Que ce […] — j’étais précoce —
De tendres amours de gosse,
Ou les morsures d’un amour fou),
Du plus loin qu’il m’en […],
Si depuis, j’ai dit « je t’aime » :
Ma plus belle histoire d’amour, c’est vous.

• être, revenir, souvenir ;
➢ Elle fut longue la route ;

Mais je l’ai faite, la route,
Celle-là, qui menait jusqu’à vous ;
Et je ne suis pas parjure,
Si ce soir, je vous jure,
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Que, pour vous, je l’[…] à genoux.
Il en […] bien d’autres,
Que quelques mauvais apôtres,
Que l’hiver ou la neige à mon cou,
Pour que je […] patience,
Et j’ai calmé ma violence :
Ma plus belle histoire d’amour, c’est vous.

• faire, falloir, perdre.
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SUBJONCTIF IMPARFAIT

• Que vouliez-vous qu’il fît contre trois ?
Qu’il mourût ! [CORNEILLE]

➔ Que voulez-vous qu’il fasse contre trois ?
Qu’il meure !

➔ Que voulez-vous qu’ils fissent contre trois ?
Qu’ils mourussent !

Règle

 L’imparfait du subjonctif, comme le passé simple de l’indicatif, est  un temps dans la 
langue tenue, qui apparaît lorsqu’on doit utiliser le subjonctif dans un contexte passé ; 
il est alors l’équivalent du subjonctif présent dans un contexte présent.

 C’est  un  temps  extrêmement  régulier :  on  le  forme toujours  sur  la  base  du passé 
simple, en y ajoutant toujours les mêmes terminaisons :

• -sse, -sses, -̂t, -ssions, -ssiez, -ssent.

➢ AIMER, j’aime, nous aimons, j’aimai, j’aimerai, j’ai aimé :
• que j’aimasse, que tu aimasses, qu’il aimât ;
• que nous aimassions, que vous aimassiez, qu’ils aimassent.

➢ FINIR, je finis, nous finissons, je finis, je finirai, j’ai fini :
• que je finisse, que tu finisses, qu’il finît ;
• que nous finissions, que vous finissiez, qu’ils finissent.

➢ 3E GROUPE :
➢ FAIRE, je fais, nous faisons, je fis, je ferai, j’ai fait :

• que je fisse, que tu fisses, qu’il fît ;
• que nous fissions, que vous fissiez, qu’ils fissent.

➢ VIVRE, je vis, nous vivons, je vécus, je vivrai, j’ai vécu :
• que je vécusse, que tu vécusses, qu’il vécût ;
• que nous vécussions, que vous vécussiez, qu’ils vécussent.

➢ VENIR, je viens, nous venons, je vins, je viendrai, je suis venu :
• que je vinsse, que tu vinsses, qu’il vînt ;
• que nous vinssions, que vous vinssiez, qu’ils vinssent.

 Ne confondez pas, à la 3e personne du singulier, le passé simple de l’indicatif et l’impar-
fait du subjonctif : « il aima / qu’il aimât », « elle finit / qu’elle finît »… Pour ce faire, 
utilisez la troisième personne du pluriel, dans laquelle on entend la différence :

➢ aima, finit, vécut → aimèrent, finirent, vécurent ;
➢ aimât, finît, vécût → aimassent, finissent, vécussent.

Exercices

114. Conjuguez oralement, au subjonctif imparfait, les verbes suivants :
1) RESTER, je reste, nous restons, je restai, je resterai, je suis resté ; 2) REPRENDRE, je 
reprends, nous reprenons, je repris, je reprendrai, j’ai repris ; 3) PRÉSERVER, je préserve, 
nous préservons, je préservai, je préserverai, j’ai préservé ; 4) RETENIR, je retiens, nous 
retenons,  je  retins,  je  retiendrai,  j’ai  retenu ;  5) COMMENCER, je  commence,  nous 
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commençons, je commençai, je commencerai, j’ai commencé ; 6) DISPARAÎTRE, je dispa-
rais, nous disparaissons, je disparus, je disparaîtrai, j’ai disparu.

115. Même exercice, à l’écrit, pour les verbes suivants. Pensez à repérer à quel groupe ils  
appartiennent.
1) trôner, réunir, dénoncer, prolonger, affranchir, subjuguer ;
2) convoquer, accourir, conquérir, faire, appeler, poursuivre ;
3) accrocher, accomplir, accueillir, contester, descendre, parvenir.

116. Recopiez le texte ci-dessous, extrait de  En attendant le vote des bêtes sauvages, de 
Kourouma ;  soulignez-en les  verbes conjugués au passé  simple,  puis conjuguez-les  à  
l’imparfait du subjonctif.

a) Koyaga naquit un samedi. La gestation d’un bébé dure neuf mois ; Nadjouma 
porta son bébé douze mois entiers. Une femme souffre du mal d’enfant au plus deux 
jours ; la maman de Koyaga peina en gésine pendant une semaine entière. Le bébé 
des humains ne se présente pas plus fort qu’un bébé panthère ; l’enfant de Nadjouma 
eut le poids d’un lionceau.

b) Quelles étaient l’humanité, la vérité, la nature de cet enfant ? Tout le monde le 
sut quand la maman put s’en libérer et que l’enfant tomba sur le sol à l’aurore.

c) Les animaux aussi surent que celui qui venait de voir le jour était prédestiné à 
être le plus grand tueur de gibier parmi les chasseurs. Des mouches tsé-tsé partirent 
des lointaines brousses et des montagnes et foncèrent sur le bébé. Par poignées, Koya-
ga, vous avez écrasé les glossines dans vos mains. À quatre pattes, vous n’avez laissé 
vie sauve à aucun des poussins et margouillats qui picorèrent dans vos plats de bébé. 
Quand vous avez eu cinq ans, les rats perdirent la sécurité et la tranquillité dans 
leurs  trous ;  vous fûtes  un grand et  habile  attrapeur de  rats.  Les  tourterelles  ne 
jouirent plus de repos sur les branches des arbres ; vous fûtes un adroit manipulateur 
du lance-pierres.

117. Reconstituez les phrases suivantes, tirées de L’Étranger de Camus, d’où les verbes au  
subjonctif imparfait ont été escamotés.
1) Ils se sont assis sans qu’aucune chaise […]. 2) J’ignorais jusqu’ici qu’on me […] mal à 
cet égard. 3) Alors, j’ai tiré encore quatre fois sur son corps inerte où les balles s’enfon-
çaient sans qu’il y […]. 4) J’ai trouvé qu’il était très commode que la justice […] de ces 
détails. 5) Ce que je pouvais dire à coup sûr, c’est que j’aurais préféré que maman ne 
[…] pas.

➢ se charger, grincer, juger, mourir, paraître, pouvoir.

118. Copiez les phrases suivantes, toujours tirées de L’Étranger de Camus, puis récrivez-
les en faisant passer le verbe de la principale, en caractères gras, à l’indicatif présent,  
de sorte que le verbe de la subordonnée au subjonctif, lui aussi, passe au présent… du  
subjonctif.
1) Mais j’avais le droit de ne pas répondre à ses questions, et d’attendre que mon 
avocat  pût m’assister. 2) Il  semblait que le juge ne s’intéressât plus à moi.  3) Par 
suite, ce qu’il y avait d’ennuyeux, c’est qu’il fallait que le condamné souhaitât le bon 
fonctionnement de la machine.4) C’était son intérêt que tout marchât sans accroc.

119. Copiez les phrases suivantes, toujours tirées de L’Étranger de Camus, puis récrivez-
les en suivant les consignes données entre crochets.
1) [« ce bruit » → « ces bruits »] Je ne pouvais imaginer que ce bruit qui m’accompa-
gnait depuis si longtemps pût jamais cesser. 2) [« on » → « vous »] « Quant à moi, je ne 
voulais pas qu’on m’aidât et justement le temps me manquait pour m’intéresser à ce 

© Nicolas Lakshmanan-Minet -243- www.lettresclassiques.fr

http://www.lettresclassiques.fr/


Temps et modes du verbe SUBJONCTIF IMPARFAIT

qui ne m’intéressait pas. 2) [« je » → « nous »] Il y avait des mois que je regardais ces 
murailles.  Il  n’y  avait  rien  ni  personne  que  je connusse  mieux  au  monde. 
3) [« Raymond » → « tu »]  Qu’importait que  Raymond fût mon copain autant que 
Céleste qui  valait  mieux que lui ? 4) [« Marie » → « je »] Qu’importait  que  Marie 
donnât à nouveau sa bouche à un nouveau Meursault ?

Jugement de nécessitéJugement de nécessité  : « il fallait que… », etc.: « il fallait que… », etc.

120. Reconstituez les phrases suivantes, d’où ont été escamotés les verbes à l’imparfait du  
subjonctif, qui permet d’exprimer la nécessité. À chaque fois, indiquez le mode et le  
temps auquel est conjugué le verbe « falloir ».
1) On l’a vu, le pays lui devait beaucoup, les pauvres lui devaient tout ; il était si utile 
qu’il avait bien fallu qu’on […] par l’honorer, et il était si doux qu’il avait bien fallu 
qu’on […] par l’aimer. [Il s’agit de Mgr Bienvenu] 2) « Était-ce la place d’un évêque que le 
chevet d’un tel mourant ? Il n’y avait évidemment pas de conversion à attendre. Tous 
ces révolutionnaires sont  relaps. Alors pourquoi y aller ? Qu’a-t-il été regarder là ? Il 
fallait donc qu’il […] bien curieux d’un emportement d’âme par le diable. » [Ce sont les  
bien-pensants qui reprochent à Mgr Myriel d’être allé voir un ancien conventionnel mourant.] 3) Il 
fallait qu’il  […] bien soif, car des enfants qui le suivaient le virent encore s’arrêter et 
boire, deux cents pas plus loin, à la fontaine de la place du marché.  [Il s’agit de Jean 
Valjean.] 4) Seulement, comme sa mère entrait à l’imprimerie à six heures et que l’école 
n’ouvrait qu’à sept heures, il fallait que l’enfant […] dans la cour que l’école […], une 
heure ; l’hiver une heure de nuit, en plein air. On ne voulait pas que l’enfant […] dans 
l’imprimerie, parce qu’il gênait, disait-on. [Il s’agit d’un neveu de Jean Valjean]

➢ attendre, avoir, entrer, être, finir, finir, ouvrir.

121. Même exercice.
1) Si désormais il n’était pas le meilleur des hommes, il en serait le pire ; il fallait pour 
ainsi dire que maintenant il  […] plus haut que l’évêque ou retombât plus bas que le 
galérien : s’il voulait devenir bon il fallait qu’il […] ange, s’il voulait rester méchant, il 
fallait qu’il […] monstre.
2) Un jour ils  lui écrivirent que sa petite Cosette était toute nue par le froid qu’il 
faisait, qu’elle avait besoin d’une jupe de laine, et qu’il fallait au moins que la mère […] 
dix francs pour cela.
3) Javert était un caractère complet, ne faisant faire de pli ni à son devoir, ni a son 
uniforme ; méthodique avec les  scélérats,  rigide avec les boutons de son habit. Pour 
qu’il eût mal mis la boucle de son col, il fallait qu’il y […] en lui une de ces émotions 
qu’on pourrait appeler des tremblements de terre intérieurs.

➢ avoir, devenir, devenir, envoyer, monter, retomber.

122. Récrivez les phrases de l’exercice précédent de façon que les verbes à l’imparfait du  
subjonctif se retrouvent à la deuxième personne du singulier :
1) « Si désormais tu n’étais pas le meilleur des hommes… »
2) « Un jour, ils t’écrivirent… »
3) « Tu étais un caractère complet… »

Autre jugementAutre jugement

123. Reconstituez les phrases suivantes, extraites de La princesse de Clèves de Mme de La 
Fayette : les verbes à l’imparfait du subjonctif en ont été escamotés.
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1) Il semblait que la reine  […] sans peine l’attachement du roi pour la duchesse de 
Valentinois. 2) Elle n’avait pas mis en doute que monsieur de Nevers ne […] le mariage 
de sa fille comme un avantage pour son fils . 3) Elle fut bien étonnée que la maison de 
Clèves et celle de Guise  […] son alliance, au lieu de la souhaiter. 4) Elle recevait les 
compliments avec une modestie si noble, qu’il ne semblait pas qu’elle les […].

➢ craindre, entendre, regarder, souffrir.

124. Même exercice.
1) Ce n’est pas que cette beauté lui  […] de l’ombrage. [LA FAYETTE] 2) Ô toi qui me 
connais, te semblait-il croyable / Que le triste jouet d’un sort impitoyable, / Un cœur 
toujours nourri d’amertume et de pleurs, / […] connaître l’amour et ses folles douleurs ? 
[RACINE — C’est Aricie qui parle de son propre cœur] 3) Ah ! Toinette, que dis-tu là ? 
Hélas ! de la façon qu’il parle, serait-il bien possible qu’il ne me […] pas vrai ? [MOLIÈRE]

➢ devoir, dire, donner.

Idée de choixIdée de choix

125. Reconstituez les phrases suivantes, extraites de La princesse de Clèves de Mme de La 
Fayette : les verbes à l’imparfait du subjonctif en ont été escamotés.
1) Le dépit qu’elle eut lui fit penser à trouver un parti pour sa fille, qui la […] au-dessus 
de ceux qui se croyaient au-dessus d’elle. 2) Il lui dit qu’il n’y avait rien que monsieur 
de Nemours ne […] prétendre auprès de cette princesse, et qu’il ne doutait point qu’elle 
ne […] capable de l’épouser. [« Cette princesse », c’est la reine d’Angleterre] 3) Il savait 
bien qu’il n’était point un parti qui […] à mademoiselle de Chartres, par le peu de biens 
qu’il  avait pour soutenir son rang. 4) Il est vrai aussi que ce duc avait donné des 
marques d’une valeur si admirable et avait eu de si heureux succès, qu’il n’y avait point 
de grand capitaine qui ne […] le regarder avec envie.

➢ convenir, devoir, être, mettre, pouvoir.

126. Récrivez les phrases de l’exercice ci-dessus en les faisant passer dans le système du  
présent :
1) « Le dépit qu’elle a… »
2) « Il lui dit qu’il n’y a rien… »
3) « Il sait bien qu’il n’est point un parti… »
4) « Il est vrai aussi que ce duc a donné… »

127.  Reconstituez  les  phrases  suivantes  tirées  de  La Fontaine,  où  les  imparfaits  du  
subjonctif ont été escamotés.
1) La faim détruisit tout : il ne resta personne / De la gent Marcassine et de la gent 
Aiglonne, / Qui n’[…] de vie à trépas. 2) Prince, j’aurais voulu vous choisir un sujet / 
Où je […] mêler le plaisant à l’utile : /C’était sans doute un beau projet/ si ce choix 
eût été facile. 3) Cet homme ainsi bâti fut député des villes / Que lave le Danube : il 
n’était point d’asiles / Où l’avarice des Romains Ne […] alors, et ne […] les mains. 
4) Je devais, ce dis-tu, te donner quelque avis / Qui te […] à la chose : / J’aurais trou-
vé ton testament tout  fait, / Ton petit-fils  pourvu,  ton bâtiment  parfait.  [La  Mort 
s’adresse au Mourant qui réclame un délai] 5) Mais quelqu’un me fit connaître que j’eusse 
beaucoup mieux fait de suivre mon original, et que je laissais passer un des plus beaux 
traits qui […] dans Esope. 6) Diable n’eut onc tant d’honneurs en sa vie. / Son cœur 
devint le but de tous les  traits / Qu’Amour lançait : il n’était point de belle / Qui 
n'[…] ce qu’elle avait d’attraits / Pour le gagner, tant sauvage fût-elle. 7) Je voudrais 
être  en lieu d’où je  […] aisément / Contempler  la  foule  importune /  De  ceux qui 
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cherchent vainement / Cette fille du sort de royaume en royaume, /Fidèles courtisans 
d’un volage fantôme. [Il s’agit de la Fortune]

➢ aller, disposer, employer, être, pénétrer, porter, pouvoir, pouvoir.

subjonctif optatifsubjonctif optatif

128. Restaurez les phrases suivantes, d’où ont été escamotés les verbes à l’imparfait du  
subjonctif à valeur de souhait.
1) […]  à Dieu qu’on réglât ainsi tous les procès ! /  Que des Turcs en cela l’on  […] la 
méthode ! [LA FONTAINE, « Les frelons et les mouches à miel »] 2) Grâces au ciel, mes mains ne 
sont point criminelles. / […] aux dieux que mon cœur fût innocent comme elles ! [RACINE, 
Phèdre]

➢ plaire, plaire, suivre.

subjonctif volitifsubjonctif volitif

129.  Restaurez les phrases suivantes, d’où ont été escamotés les verbes à l’imparfait du  
subjonctif à valeur « volitive ».
1) Ma femme, votre belle-mère, avait envie que je vous  […] religieuse. [MOLIÈRE]  2) Et 
voudrais-tu que je […] insensible aux tendres protestations de cette passion ardente qu’il 
témoigne pour moi ? [MOLIÈRE] 3) Comme son ami intime, il m’envoie à sa place pour lui 
continuer ses leçons, de peur qu’en les interrompant, elle ne […] à oublier ce qu’elle sait 
déjà. [MOLIÈRE] 4) J’ai même défendu, par une expresse loi, / Qu’on […] prononcer votre 
nom devant moi. [RACINE] 5) Mer le soleil  se gargarise / Où les matelots désiraient / 
Que vergues et mâts […] [APOLLINAIRE, « Lul de Faltenin »]

➢ être, faire, oser, reverdir, venir.

130. Même exercice.
1) Ce duc avait d’étroites liaisons avec la duchesse de Valentinois : elle était ennemie 
du vidame, et cette raison était suffisante pour empêcher le duc de Nevers de consentir 
que son fils […] à sa nièce. [LA FAYETTE] 2) Et il savait bien aussi que ses frères n’approu-
veraient pas qu’il […]. [LA FAYETTE] 3) Plût à Dieu qu’on […] ainsi tous les procès ! / Que 
des Turcs en cela l’on suivît la méthode ! [LA FONTAINE,  « Les frelons et les mouches à miel »] 
4) Celle que je prendrais  voudrait  qu’à sa façon / Je  […],  et non à la mienne. [LA 
FONTAINE,  « L’homme  entre  deux  âges  et  ses  deux  maîtresses »]  5) Mais  quand il  le  vit,  le 
galan  t   / N’en donna que le tiers, et dit fort franchement / Que Castor et Pollux […] le 
reste. [LA FONTAINE, « simonide préservé par les dieux »]

➢ acquitter, se marier, penser, régler, vivre.

131.  Récrivez les phrases de l’exercice précédent pour que les verbes que vous avez restau-
rés soient au présent du subjonctif.  : « Ce duc a d’étroites liaisons… »

EnsuiteEnsuite  : conséquence, postériorité, « auparaprès »: conséquence, postériorité, « auparaprès »

132.  Restaurez ces phrases où doit apparaître un imparfait du subjonctif qui marque la  
conséquence ou la postériorité.
1) Le roi en avait été amoureux avant qu’il le […] de madame de Valentinois. [LA FAYETTE] 
2) Ses soins ne purent faire / Qu’elle […] au temps cet insigne larron. [LA FONTAINE, « La 
Fille »]  3) La Vieille à tous moments de sa part emportait / Un peu du poil noir qui 
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restait, / Afin que son amant en […] plus à sa guise. [LA FONTAINE, « L’homme entre deux 
âges et ses deux maîtresses »] 4) Le Héron en eût fait aisément son profit : / Tous appro-
chaient du bord, l’oiseau n’avait qu’à prendre ; / Mais il crut mieux faire d’attendre / 
Qu’il  […] un peu plus d’appétit. [LA FONTAINE, « Le Héron »]  5) J’aimerais mieux nuit et 
jour dans les  sphingeries / Vouloir  savoir pour qu’enfin on m’y  […] [APOLLINAIRE,  « Le 
Brasier »]  6) Près d’un tapis  de haute lisse / Sa femme attendait qu’il  […] [APOLLINAIRE, 
« La chanson du mal-aimé »]

➢ avoir, dévorer, échapper, être, être, revenir.

NégationNégation

133.  Reconstituez ces extraits des Misérables de Victor Hugo, d’où ont été escamotés les  
verbes au subjonctif imparfait — le plus souvent utilisé ici pour évoquer ce qui est  
nié —, ou à l’indicatif passé simple. [Il s’agit du personnage de Mgr Bienvenu Myriel.]
1) Mais si l’on restait quelques heures près de lui, et pour peu qu’on le  […] pensif, le 
bonhomme se transfigurait peu à peu et prenait je ne sais quoi d’imposant ; son front 
large et sérieux, auguste par les cheveux blancs, devenait auguste aussi par la médita-
tion ; la  majesté se dégageait de cette bonté, sans que la bonté  […] de  rayonner ; on 
éprouvait quelque chose de l’émotion qu’on aurait si l’on voyait un ange souriant ouvrir 
lentement ses ailes sans cesser de sourire.  2) Un matin, il était dans son jardin, il se 
croyait seul, mais sa sœur marchait derrière lui sans qu’il la […] ; tout à coup, il […], et 
il […] quelque chose à terre ; c’était une grosse araignée, noire, velue, horrible.

➢ INDICATIF PASSÉS SIMPLE : s’arrêter, regarder ;
➢ SUBJONCTIF IMPARFAIT : cesser, voir, voir.

134.  Même exercice ; il s’agit maintenant de M. Madeleine.
1) Seulement il sentait que, à quelque parti qu’il […], nécessairement, et sans qu’il  […] 
possible d’y échapper, quelque chose de lui allait mourir ; qu’il entrait dans un sépulcre 
à droite comme à gauche : qu’il accomplissait une agonie, l’agonie de son bonheur ou 
l’agonie de sa vertu. 2) A la voix de Madeleine, elle […], et à partir de ce moment, sans 
qu’elle […] un mot, sans qu’elle […] même laisser sortir son souffle librement, son regard 
[…] tour à tour de Madeleine à Javert et de Javert à Madeleine, selon que c’était l’un 
ou l’autre qui parlait. 3) Tout à coup, sans qu’il […] lui-même comment, il […] près de 
la porte. Il  saisit convulsivement le bouton ; la porte  […]. Il était dans la salle d’au-
dience.  4) Sans  qu’il  […] besoin  d’aucune  explication  désormais,  toute  cette  foule, 
comme par une sorte de révélation électrique, […] tout de suite et d’un seul coup d’œil 
cette simple et magnifique histoire d’un homme qui se livrait pour qu’un autre homme 
ne fût pas condamné à sa place.

➢ INDICATIF PASSÉ SIMPLE : aller, comprendre, s’ouvrir, se retourner, se trouver ;
➢ SUBJONCTIF IMPARFAIT : s’arrêter, être, être, oser, prononcer, savoir.

135.  Même exercice, avec ces extraits évoquant Javert ; mais en outre ont été escamotés  
quelques verbes à l’indicatif imparfait.
1) Il […] ainsi près d’une minute sans qu’on […] de sa présence. Tout à coup Fantine […] 
les yeux, le  vit et  […] retourner M. Madeleine.  2) sans qu’il  s’en  […en …] nettement 
compte, mais pourtant avec une intuition  confuse de sa nécessité et de son succès, il 
[…], lui Javert, la justice, la lumière et la vérité dans leur fonction céleste d’écrasement 
du mal. 3) sans qu’il s’en […en …], Javert, dans son bonheur formidable, […] à plaindre 
comme tout ignorant qui triomphe. Rien n’était poignant et terrible comme cette figure 
où […] ce qu’on pourrait appeler tout le mauvais du bon.
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➢ INDICATIF PASSÉS SIMPLE :  faire, lever, rester ;
➢ INDICATIF IMPARFAIT : être, se montrer, personnifier ;
➢ SUBJONCTIF IMPARFAIT : s’apercevoir, se douter, se rendre, .

136. COMPOSITION DE PHRASES — Composez six phrases de votre cru, en complétant à votre  
gré les débuts suivants… à condition de conjuguer le verbe introduit par la conjonction  
« sans que » au subjonctif imparfait. Pour chacun des débuts proposés, vous proposerez  
deux phrases différentes, avec deux verbes différents.
1) Alors sans bruit sans qu’on […]. 2) Quelques années s’écoulèrent de la sorte, sans que 
les deux vieillards […]. 3) Et ça a duré ainsi trois semaines, sans une explication, sans 
que rien […].

ConcessionConcession
137.   Reconstituez les extraits de  La princesse de Clèves  de Mme  de La Fayette ci-des-

sous : les verbes au subjonctif imparfait — le plus souvent utilisé ici pour marquer  
une concession —, ou à l’indicatif passé simple en ont été escamotés.
1) Quoiqu’elle n’[…] plus de jeunesse ni de beauté, elle le gouvernait avec un empire si 
absolu, que l’on peut dire qu’elle était maîtresse de sa personne et de l’État. 2) Cela 
[…] aussi que pour être son mari,  il  ne  […] pas d’être son amant, parce qu’il  avait 
toujours quelque chose à souhaiter au-delà de sa possession ; et, quoiqu’elle […] parfaite-
ment bien avec lui, il n’était pas entièrement heureux. 3) Madame de Clèves […] chez 
elle, l’esprit si rempli de tout ce qui s’était passé au bal, que, quoiqu’il […] fort tard, elle 
alla dans la chambre de sa mère pour lui en rendre compte ; et elle lui […] monsieur de 
Nemours avec un certain air qui  […] à madame de Chartres la même pensée qu’avait 
eue le chevalier de Guise.

➢ INDICATIF PASSÉS SIMPLE :  faire, donner, laisser, louer, revenir ;
➢ SUBJONCTIF IMPARFAIT : avoir, être, vivre.

138.  Même exercice.
1) Madame la dauphine […] madame de Clèves après ces paroles, et la laissa si étonnée 
et dans un si grand  saisissement, qu’elle  […] quelque temps sans pouvoir sortir de sa 
place. L’impatience et le trouble où elle était ne lui permirent pas de demeurer chez la 
reine ; elle […] chez elle , quoiqu’il ne […] pas l’heure où elle avait accoutumé de se reti-
rer. 2) D’un autre côté, j’aimais madame de Thémines, et quoique je lui […] une espèce 
d’infidélité pour cette autre femme dont je vous ai parlé, je ne me pouvais résoudre à 
rompre avec elle. 3) Madame de Clèves […] par son silence qu’elle était prête à l’écou-
ter, et monsieur de Nemours lui […] le plus succinctement qu’il lui fut possible, tout ce 
qu’il venait d’apprendre du  vidame. Quoique ce  […] des choses propres à donner de 
l’étonnement, et à être écoutées avec attention, madame de Clèves les […] avec une froi-
deur si grande qu’il semblait qu’elle ne les […] pas véritables, ou qu’elles lui […] indiffé-
rentes.

➢ INDICATIF PASSÉ SIMPLE :  s’en aller, conter, entendre, être, quitter, témoigner ;
➢ SUBJONCTIF IMPARFAIT : croire, être, être, être, faire.

139.  Même exercice.
1) Il […] à l’heure même pour aller chez un gentilhomme qui était ami intime de Châte-
lart ; il le […] lever, quoique l’heure […] extraordinaire, pour aller demander cette lettre. 
2) Il n’[…] lui parler, quoique l’embarras de cette cérémonie lui en […] plusieurs moyens. 
3) Il […] que ce n’était peut-être pas monsieur de Nemours, dont il devait être jaloux : 
et quoiqu’il n’en […] point, il cherchait à en douter.

➢ INDICATIF PASSÉ SIMPLE : faire, s’imaginer, oser, sortir ;
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➢ SUBJONCTIF IMPARFAIT : donner, douter, être.

140.  Même exercice.
1)  La liberté de se trouver seules, la nuit, dans le plus beau lieu du monde, ne laissait 
pas finir la conversation entre deux jeunes personnes qui avaient des passions violentes 
dans le cœur ; et quoiqu’elles ne s’en […] point de confidence, elles trouvaient un grand 
plaisir à se parler. 2) sitôt que la nuit fut venue, il […] marcher, et quoiqu’il […] obscur, 
il […] aisément monsieur de Nemours. 3)  Monsieur de Nemours […] d’y passer tout le 
jour, afin de retourner la nuit à Coulommiers, pour voir si madame de Clèves aurait 
encore la cruauté de le fuir, ou celle de ne se pas exposer à être vue ; quoiqu’il […] une 
joie sensible de l’avoir trouvée si remplie de son idée, il était néanmoins très affligé de 
lui avoir vu un mouvement si naturel de le fuir.

➢ INDICATIF PASSÉ SIMPLE : entendre, reconnaître, se résoudre ;
➢ SUBJONCTIF IMPARFAIT : avoir, faire, faire.

141.   Reconstituez les extraits de  De la démocratie en Amérique  de Tocqueville ci-des-
sous : les verbes au subjonctif imparfait — le plus souvent utilisé ici pour marquer  
une concession —, ou à l’indicatif imparfait en ont été escamotés.
1) Les  manières  de  l’aristocratie  […] de  belles  illusions  sur  la  nature  humaine ;  et, 
quoique  le  tableau  […] souvent  menteur,  on  […] un  noble  plaisir  à  le  regarder. 
2) Quoique tout le gouvernement de l’empire fût concentré dans les seules mains de 
l’empereur, et qu’il […] toujours, au besoin, l’arbitre de toutes choses, les détails de la 
vie sociale et  de l’existence individuelle  […] d’ordinaire à son contrôle.  3) Chez les 
Anciens, on ne […] dans les armées que des hommes libres et des citoyens, lesquels […] 
peu les uns des autres et étaient accoutumés à se traiter en égaux. Dans ce sens, on 
peut dire que les armées de l’Antiquité étaient démocratiques, bien qu’elles […] du sein 
de l’aristocratie ; aussi […]-il dans ces armées une sorte de confraternité familière entre 
l’officier et le soldat.

➢ INDICATIF IMPARFAIT : donner, différer, échapper, éprouver, recevoir, régner ;
➢ SUBJONCTIF IMPARFAIT : être, rester, sortir.

142.  Même exercice. En outre, il faudra replacer un plus-que-parfait du subjonctif.
1) Quoique le serf ne […] pas naturellement au sort des nobles, il ne s’en […] pas moins 
obligé de se dévouer pour celui d’entre eux qui était son chef ; et, bien que le noble […] 
d’une autre nature que les serfs, il jugeait néanmoins que son devoir et son honneur le 
[…] à défendre, au péril de sa propre vie, ceux qui […] sur ses domaines. 2) Il est évident 
que ces obligations mutuelles ne  […] pas du droit naturel, mais du droit politique, et 
que la société obtenait plus que l’humanité seule n’[…] faire. Ce n’était point à l’homme 
qu’on se  […] tenu de prêter appui ; c’était au  vassal ou au seigneur. Les institutions 
féodales […] très sensibles aux maux de certains hommes, non point aux misères de l’es-
pèce humaine. Elles […] de la générosité aux mœurs plutôt que de la douceur, et, bien 
qu’elles  […] de grands  dévouements, elles ne faisaient pas naître de véritables  sympa-
thies ; car il n’y a de sympathies réelles qu’entre gens  semblables ; et, dans les siècles 
aristocratiques, on ne voit ses semblables que dans les membres de sa caste.

➢ INDICATIF IMPARFAIT :  contraindre, croire, donner, être, naître, rendre, vivre ;
➢ SUBJONCTIF IMPARFAIT : se croire, s’intéresser, suggérer.
➢ SUBJONCTIF PLUS-QUE-PARFAIT : pouvoir.

143. DICTÉE PRÉPARÉE : La Fontaine, « Le loup et le renard ».
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➢ Mais d’où vient qu’au Renard Ésope accorde un point ?
C’est d’exceller en tours pleins de matoiserie.
J’en cherche la raison, et ne la trouve point.
Quand le Loup a besoin de défendre sa vie,

Ou d’attaquer celle d’autrui,
N’en sait-il pas autant que lui ?

Je crois qu’il en sait plus, et j’oserais peut-être
Avec quelque raison contredire mon maître.
Voici pourtant un cas où tout l’honneur échut
À l’hôte des terriers. Un soir il aperçut
La lune au fond d’un puits : l’orbiculaire image

Lui parut un ample fromage.
Deux seaux alternativement
Puisaient le liquide élément.

Notre Renard, pressé par une faim canine,
s’accommode en celui qu’au haut de la machine

L’autre seau tenait suspendu.
Voilà l’animal descendu,
Tiré d’erreur ; mais fort en peine,
Et voyant sa perte prochaine.

Car comment remonter, si quelque autre affamé,
De la même image charmé,
Et succédant à sa misère,

Par le même chemin ne le tirait d’affaire ?
Deux jours s’étaient passés sans qu’aucun vînt au puits ;
Le temps qui toujours marche avait pendant deux nuits

Échancré selon l’ordinaire
De l’astre au front d’argent la face circulaire.

Sire Renard était désespéré.
Compère Loup, le gosier altéré,
Passe par là ; l’autre dit : « Camarade,

Je veux vous régaler ; voyez-vous cet objet ?
C’est un fromage exquis. Le Dieu Faune l’a fait,

La vache lui donna le lait.
Jupiter, s’il était malade,

Reprendrait l’appétit en tâtant d’un tel mets.
J’en ai mangé cette échancrure,

Le reste vous sera suffisante pâture.
Descendez dans un seau que j’ai là mis exprès. »
Bien qu’au moins mal qu’il pût il ajustât l’histoire,

Le Loup fut un sot de le croire :
Il descend, et son poids, emportant l’autre part,

Reguinde en haut maître Renard.
Ne nous en moquons point : nous nous laissons séduire

sur aussi peu de fondement ;
Et chacun croit fort aisément
Ce qu’il craint et ce qu’il désire.
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subjonctif hypothétiquesubjonctif hypothétique  : condition, irréel: condition, irréel

144.  Restaurez les phrases suivantes où les subjonctifs imparfaits, exprimant généralement  
l’hypothèse, ont été escamotés.
1) […]-je devant la mort, je ne le dirais pas ! [HUGO] 2) Que mon cœur  […] triste ou 
joyeux, je l’admirais. [HUGO] 3) S’il nous fallait vous proposer encore un exercice et que 
nous n’[…] plus un seul exemple littéraire sous la main, quelle importance ? 4) Ces exer-
cices,  aussi  difficiles  […]-ils,  devraient  être  à  la  portée  d’intelligences  telles  que  les 
vôtres. 5) Diable n’eut onc tant d’honneurs en sa vie. / Son cœur devint le but de tous 
les traits / Qu’Amour lançait : il n’était point de belle / Qui n’[…] ce qu’elle avait 
d’attraits / Pour le gagner, tant sauvage […]-elle. [LA FONTAINE]

➢ avoir, employer, être, être, être, être.

145. Dans  les  extraits  suivants  des Mille  et  une  nuits de  Galland  (« Histoire  d’Ali  
Baba… »),  rétablissez  les  verbes  au  passé  simple  de  l’indicatif  et  à  l’imparfait  du  
subjonctif qui ont été escamotés.

1) Ali Baba […] une grosse poussière qui s’élevait en l’air, et qui avançait du côté où il 
était. Il regarde attentivement, et il distingue une troupe nombreuse de gens à cheval 
qui venaient d’un bon train. Quoiqu’on ne […] pas de voleurs dans le pays, Ali Baba 
néanmoins eut la pensée que ces cavaliers pouvaient en être : sans considérer ce que 
deviendraient ses ânes, il […] à sauver sa personne. Les voleurs […] longtemps dans le 
rocher ; et Ali Baba qui craignait que quelqu’un d’eux, ou que tous ensemble ne […] s’il 
quittait son poste pour se sauver, fut contraint de rester sur l’arbre, et d’attendre avec 
patience.

➢ apercevoir, demeurer, parler, songer, sortir.

2) De quelque manière que la chose fût arrivée, comme il s’agissait que leurs richesses 
communes […] en sûreté, ils […] de faire quatre quartiers du cadavre de Cassim, et de le 
mettre près de la porte en dedans de la grotte, deux d’un côté, deux de l’autre, pour 
épouvanter  quiconque aurait la  hardiesse de faire une pareille entreprise ; sauf à ne 
revenir dans la grotte que dans quelque temps, après que la puanteur du cadavre serait 
exhalée. Cette résolution prise, ils l’[…] ; et quand ils n’eurent plus rien qui les […], ils 
laissèrent le lieu de leur retraite bien fermé, remontèrent à cheval,  et […]  battre la 
campagne sur les routes fréquentées par les caravanes, pour les attaquer et exercer leurs 
brigandages accoutumés.

➢ aller, arrêter, convenir, être, exécuter.

3) Ali Baba s’était douté de ce voyage de son frère, après le discours qu’il lui avait 
tenu ; et ce […] pour cela qu’il s’était abstenu d’aller à la forêt ce jour-là, afin de ne lui 
pas donner d’ombrage. sans lui faire aucun reproche dont elle […]  s’offenser, ni son 
mari, s’il eût été vivant, il lui […] qu’elle ne devait pas encore s’alarmer, et que Cassim 
apparemment avait jugé à propos de ne rentrer dans la ville que bien avant dans la 
nuit.

➢ dire, être, pouvoir.

4) Ali Baba n’attendit pas que sa belle-sœur le […] de se donner la peine d’aller voir ce 
que Cassim était devenu. Il […] sur-le-champ avec ses trois ânes, après lui avoir recom-
mandé de modérer son affliction, et il alla à la forêt. En approchant du rocher, après 
n’avoir vu dans le chemin ni son frère, ni les dix mulets, il fut étonné du sang répandu 
qu’il […] près de la porte, et il en prit un mauvais augure.

➢ apercevoir, partir, prier.
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5) Afin que le menuisier ne […] s’apercevoir de rien, Morgiane […] la bière à la porte ; et 
après l’avoir payé et renvoyé, elle […] à Ali Baba à mettre le corps dedans ; et quand Ali 
Baba eut bien cloué les planches par-dessus, elle […] à la mosquée avertir que tout était 
prêt pour l’enterrement.

➢ aider, aller, pouvoir, recevoir.

6) Morgiane en pleurs, comme esclave du défunt, […] la tête nue, en poussant des cris 
pitoyables, en se frappant la poitrine de grands coups, et en s’arrachant les cheveux ; et 
Ali Baba marchait après, accompagné des voisins qui se détachaient tour-à-tour, de 
temps en temps,  pour  relayer  et  soulager  les  autres  voisins  qui  portaient  la  bière, 
jusqu’à ce qu’on […] au cimetière.

➢ arriver, suivre.

146.  Même exercice ; mais en outre, vous ferez l’analyse grammaticale des verbes souli-
gnés deux fois [nature & groupe, mode & temps, voix & personne].

1) Sans attendre que les autres  […]  leurs suffrages : « Je  m’y soumets,  dit  l’un des 
voleurs, et je fais gloire d’exposer ma vie, en me chargeant de la commission. si je n’y 
réussis pas, vous vous souviendrez au moins que je n’aurai manqué ni de bonne volonté, 
ni de courage, pour le bien commun de la troupe. »

➢ donner.
2) Baba Moustafa […] à la grande satisfaction du voleur ; et sans fermer sa boutique, où 
il n’y avait rien de conséquence à perdre, il […] le voleur avec lui jusqu’à l’endroit où 
Morgiane lui avait bandé les jeux. Quand ils furent arrivés : « C’est ici, dit Baba Mous-
tafa, qu’on m’a bandé, et j’étais tourné comme vous me voyez. » Le voleur qui avait son 
mouchoir prêt, les lui […], et il […] à côté de lui, en partie en le conduisant, en partie en 
se laissant conduire par lui, jusqu’à ce qu’il […].

➢ s’arrêter, bander, marcher, mener, se lever.

3) La chose  ainsi  terminée  de  la  manière  que je  l’avais  méditée,  je  revins  dans  la 
cuisine, j’[…] la lampe ; et avant que je […], je me mis à examiner tranquillement par la 
fenêtre quel parti prendrait le faux marchand d’huile. Au bout de quelque temps, j’[…] 
que pour signal il jeta de sa fenêtre de petites pierres qui […] sur les vases.

➢ entendre, éteindre, se coucher, tomber.

4) Cogia Houssain ne  s’attendait  pas  qu’Ali  Baba […]  ajouter  ce divertissement au 
souper qu’il lui donnait. Cela lui fit craindre de ne pouvoir pas profiter de l’occasion 
qu’il croyait avoir trouvée. Au cas que cela […], il […] par l’espérance de la retrouver en 
continuant de ménager l’amitié  du père et du fils.  Ainsi,  quoiqu’il  eût  mieux aimé 
qu’Ali Baba eût bien voulu ne le lui pas donner, il fit semblant néanmoins de lui en 
avoir obligation, et il […] la complaisance de lui témoigner que ce qui lui faisait plaisir 
ne pourrait pas manquer de lui en faire aussi.

➢ arriver, avoir, se consoler, devoir.
5) Quand Abdalla […] qu’Ali Baba et Cogia Houssain avaient cessé de parler, il […] à 
toucher son tambour de basque et l’accompagna de sa voix sur un air à danser ; et 
Morgiane qui ne le cédait à aucune danseuse de profession, […] d’une manière à se faire 
admirer, même de toute autre compagnie que celle à laquelle elle donnait ce spectacle, 
dont il n’y avait peut-être que le faux Cogia Houssain qui y […] peu d’attention.

➢ danser, donner, recommencer, voir.
6) La porte […] ; il entra, et l’état ou il trouva toutes choses dans la grotte, lui fit juger 
que personne n’y était entré depuis environ le temps que le faux Cogia Houssain était 
venu lever boutique dans la ville, et ainsi, que la troupe des quarante voleurs était 
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entièrement dissipée et exterminée depuis ce temps-là. Il ne douta plus qu’il ne […] le 
seul au monde qui […] le secret de faire ouvrir la grotte, et que le trésor qu’elle enfer-
mait était à sa disposition. Il s’était muni d’une valise ; il la remplit d’autant d’or que 
son cheval en put porter, et il […] à la ville.

➢ avoir, être, revenir, s’ouvrir.
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TERMINAISONS DU PARTICIPE 
PASSÉ :

-É ; -U ; -I, -IS, -IT ; -T
• j’ai aimé, chanté, trouvé, gelé, appelé…
• j’ai fini, haï, rougi, saisi, agi…
• j’ai voulu, dormi, dit, mis, offert…

Règle

 L’orthographe des participes passés, pour les 1er et 2e groupes, est très simple, parce 
que sans exception ; celle des participes passés des verbes du 3e groupe l’est moins : il 
faut les apprendre avec les temps primitifs de chacun de ces verbes.
➢ « mouillé, -ée » : les participes passés du 1er groupe sont en « -é ».
➢ « poli, -ie » : les participes passés du 2e groupe sont tous en « -i ».
➢ « revêtu,  -ue ;  endormi,  -ie ;  démis,  -ise ;  écrit,  -ite ;  offert,  -te » :  les  participes 

passés du 3e groupe sont en « -u, -i, -is, -it, -t ».
• « dit, dite ; écrit, écrite ; instruit, instruite » — Seuls les participes passés des verbes de la 

famille de « dire » (dit, contredit, prédit…), et d’« écrire » (écrit, inscrit…),   de « conduire », 
« construire » et « cuire » (conduit, construit, cuit) sont en « -it ».

• « mis, mise ; pris, prise ; assis, assise ; acquis, acquise » — Seuls les participes passés des 
verbes de la famille de « mettre » (mis, admis…), de « prendre » (pris, surpris…) de « s’as-
seoir » (assis, sis…) et de « acquérir » (acquis, conquis…) sont en « -is ».

• « fait, faite ; craint, crainte ; offert, offerte » — Seuls les participes passés des verbes des 
familles de « faire » et « traire », des verbes en « -indre » (plaint, peint, joint…), les participes 
en « -ert/-ort » (offert, ouvert, mort…) sont en « -t ».

• « dû, crû » — Notez  enfin l’accent circonflexe au masculin singulier du participe passé de 
« devoir », pour le distinguer de l’article contracté « du, de la » : dû, dus, due, dues ; et celui 
de « croître » (crû), pour le distinguer de celui de « croire ».

• EXCEPTIONS :  enclore,  éclore…  →  enclos,  enclose ; inclure  →  inclus,  incluse ;  dissoudre, 
absoudre… → dissous, dissoute ; naître, renaître → né, née.

 Si vous avez un doute sur la consonne finale d’un verbe du 3e  groupe, en  -i, -is, -it, 
mettez-le au féminin pour entendre la consonne finale (« elle est  écrite, mise, endor-
mie… ») ; si le participe passé est invariable, choisissez la simplicité, et considérez que 
c’est un participe en « -i ».

exercices

1. Donnez le groupe, puis le participe passé des verbes suivants.
➢ Exemple  : « trouver, 1er groupe ; participe passé : trouvé, trouvée »

1) décorer, fleurir, traverser, déchirer, rouler, manger, s’endormir, démolir ;
2) ouvrir, s’animer, partir, stupéfier, sortir, venir, assourdir, accomplir, découvrir ;
3) sentir, prendre, finir, subir, bénir, permettre, vomir, relire, ravir.
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2. Même exercice.
1) éblouir, conquérir, suivre, pourrir, dormir, s’accroupir, apprendre ;
2) asservir, perdre, venir, s’éprendre, dire, laisser, venir, voir, arrêter ;
3) faire, oublier, partir, obscurcir, livrer, grandir, fleurir, avoir, prier.

3. LOGO-RALLYE — Choisissez une des six listes de verbes des deux exercices ci-dessus, et  
composez un court  poème où  au moins trois de ces verbes seront conjugués au passé  
composé.

4. Révisez les temps primitifs des verbes les plus courants du 3e groupe :
1) falloir,  vouloir,  voir,  savoir,  devoir,  pouvoir ;  2) tenir,  venir,  sentir,  partir,  sortir. 
3) rendre,  prendre,  tendre,  répondre ;  4) faire,  dire,  croire,  écrire ;  5) connaître, 
paraître, mettre, suivre, vivre.

5. LOGO-RALLYE — Choisissez quatre verbes dans la liste ci-dessus, et composez un court  
texte où ils seront conjugués au passé composé.

Molière, Molière, L’AvareL’Avare

6. Reconstituez les phrases suivantes, tirées ou inspirées de L’Avare de Molière, et d’où les  
participes passés ont été escamotés.
1) Nous avons un peu  […]  ce que Molière avait  […]. Allez, maintenant, c’est  […] : la 
pièce  a  […].  2) « Hé  quoi !  charmante  Élise,  vous  devenez  mélancolique ?  Est-ce  du 
regret, dites-moi, de m’avoir […] heureux ? et vous repentez-vous de cet engagement où 
mes feux ont […] vous contraindre ? » 3) Et à ce moment-là, Élise lui a […] : « Aurais-je 
[…] m’abstenir de vous aimer ? » 4) « Vous voyez comme je m’y prends, et les adroites 
complaisances qu’il m’a […] mettre en usage pour m’introduire à son service ! »

➢ commencer, devoir, écrire, faire, falloir, modifier, partir, pouvoir, répondre.

7. Suite de l’exercice précédent.
1) Je n’ai jamais rien  […] de si méchant que ce maudit vieillard. 2) Qu’est-ce que je 
vous ai […] ? 3) Tu m’as […] que je veux que tu sortes. 4) Mon maître, votre fils, m’a 
[…] ordre de l’attendre. 5) La Flèche a, ensuite, […] le vieil avare d’insultes… et n’a pas 
été […].

➢ agonir  , donné, faire, faire, punir, voir.

8. Suite.
1) Cependant, je ne sais si j’aurai bien […] d’avoir enterré dans mon jardin cet argent 
qu’on m’a […] hier. Dix mille écus en or, chez soi, est une somme assez… 2) (À part,  
apercevant Élise et Cléante.) Ô ciel ! je me serai […] moi-même ! la chaleur m’aura […], 
et je crois que j’ai  […] haut en raisonnant tout seul. 3) (À Cléante et Élise.) Y a-t-il 
longtemps que vous êtes là ? Vous avez […]… là… ce que je viens de dire ?

➢ emporter, entendre, faire, parler, rendre, trahir.

9. Suite.
1) Quant à ton frère, je lui destine une certaine veuve dont, ce matin, on m’est  […] 
parler. 2) Mais voyez quelle audace ! A-t-on jamais […] une fille parler de la sorte à son 
père ? 3) Mais a-t-on jamais […] un père marier sa fille de la sorte ? 4)[Cléante] Oui ; et 
j’ai […] toutes les peines du monde à lui cacher le trouble où cette nouvelle m’a […].

➢ avoir, mettre, venir, voir, voir.

10. Suite.
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1) Je lui ai  […] un portrait de votre personne, et je n’ai pas  […] de lui vanter votre 
mérite. 2) Tu as bien […], et je t’en remercie. 3) Eh bien ! ne l’avais-je pas […] ? 4) Vous 
ne m’avez pas […] croire. 5) Je vous l’avais bien […] que je vous fâcherais de vous dire la 
vérité. 6) J’aurais […] me taire.

➢ deviner, devoir, dire, faire, faire, manquer, vouloir.

11. Suite.
1) Il a […] le sens ! 2) Si tu avais  […] quelque inclination pour elle, à la bonne heure ! 
3) Rien ne m’a […] que la déclaration de vos sentiments, et la crainte de vous déplaire. 
4) Ce sont vos emportements qui l’ont […] en colère.

➢ mettre, perdre, retenir, sentir.

12. Suite.
1) N’y a-t-il personne qui veuille me ressusciter, en me rendant mon cher argent, ou en 
m’apprenant qui l’a […] ? 2) Molière, sous les traits d’Harpagon, a […] sur la scène ; lui-
même il s’est […] lui-même, et un tonnerre d’applaudissements s’en est […]. 3) Oui, mon 
ami, si vous nous confessez la chose, il ne vous sera […] aucun mal, et vous serez  […] 
comme il faut par votre maître. 4) On lui a […] aujourd’hui son argent. 5) L’as-tu […] 
rôder autour du lieu où j’avais […] mon argent ?

➢ faire, mettre, paraître, poursuivre, prendre, prendre, récompenser, suivre.

13. Suite.
1) Je vous ai déjà […], Monsieur, que ce n’était point l’intérêt qui m’avait […] à faire ce 
que j’ai fait. 2) Mon cœur n’a point […] par les ressorts que vous pensez, et un motif 
plus noble m’a […] cette résolution. 3) Oui, Monsieur : elle a […] témoin de notre enga-
gement ; et c’est après avoir […] l’honnêteté de ma flamme, qu’elle m’a […] à persuader 
votre fille de me donner sa foi, et recevoir la mienne. 

➢ agir, aider, connaître, dire, être, faire, inspirer, pousser.

14. Suite et fin.
1) Si Naples vous est […], vous savez qui était don Thomas d’Alburci. 2) Sans doute, je 
le sais ; et peu de gens l’ont […] mieux que moi. 3) j’ai  […] depuis peu que mon père 
n’était point  […], comme je l’avais toujours  […]. 4) Fuyant la barbare injustice de ses 
parents, elle vint en ces lieux, où elle n’a presque […] que d’une vie languissante. 5) Si 
vous voulez  vous résoudre à me laisser épouser Mariane, votre argent vous sera  […]. 
6) Nous avons […] tout ce qu’il faut pour que vous soyez mariés. 7) Finalement, n’est-
ce pas Frosine qui a […] Harpagon du pétrin ?

➢ connaître (×2), croire, inscrire, mourir, rendre, savoir, sortir, vivre.

15. Révisez les temps primitifs de ces verbes très courants du 3e groupe :
1) valoir, recevoir, pleuvoir ; 2) descendre, défendre, perdre, naître, battre ; 3) plaire, 
taire,  boire,  lire,  rire,  conduire ;  4) cueillir,  courir,  mourir,  mentir,  fuir ;  5) dormir, 
offrir, souffrir, ouvrir, couvrir, servir.

Corneille, Corneille, Le CidLe Cid

16. Reconstituez les phrases suivantes, tirées ou inspirées du Cid de Corneille, et d’où les  
participes passés ont été escamotés.
1) [DON DIÈGUE AU COMTE DE GORMAS] Enfin vous l’emportez, et la faveur du roi / Vous élève 
en un rang qui n’était […] qu’à moi. 2) Je le sais, vous servez bien le roi : / Je vous ai 
[…] combattre et commander sous moi. 3) Quand l’âge dans mes nerfs a […] couler sa 
glace, / Votre rare valeur a bien […] ma place.
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➢ devoir, faire, voir,  remplir.

17. Suite.
1) [LE COMTE]  Ce que je méritais, vous l’avez  […]. 2) [DON DIÈGUE]  Qui l’a  […] sur vous 
l’avait mieux […]. 3) [LE COMTE] Parlons-en mieux, le roi fait honneur à votre âge. / [DON 
DIÈGUE] Le roi, quand il en fait, le mesure au courage. / [LE COMTE] Et par là cet honneur 
n’était […] qu’à mon bras. 4) [DON DIÈGUE] Qui n’a […] l’obtenir ne le méritait pas.

➢ devoir, emporter, gagner, mériter, pouvoir.

18. Suite.
1) [DON DIÈGUE]  N’ai-je donc tant […] que pour cette infamie ? 2) Et ne suis-je […] dans 
les travaux guerriers / Que pour voir en un jour flétrir tant de lauriers ? 3) Mon bras, 
qui tant de fois a […] cet empire, / Tant de fois […] le trône de son roi, / Trahit donc 
ma querelle, et ne fait rien pour moi ? 4) Je l’ai […], tout […] de sang et de poussière, / 
Porter partout l’effroi dans une armée entière.

➢ affermir, blanchir, couvrir, sauver, vivre, voir.

19. Suite. [Extraits de l’acte II]
1) [LE COMTE À DON RODRIGUE] Te mesurer à moi ! qui t’a […] si vain, / Toi qu’on n’a jamais 
[…] les armes à la main ? 2) Je sais ta  passion, et suis  […] de voir / Que tous ses 
mouvements cèdent à ton devoir, / Qu’ils n’ont point  […] cette  ardeur magnanime. 
3)  [DON ARIAS À DON FERNAND]  Je  l’ai,  de  votre  part,  longtemps  […] ; /  J’ai  […] mon 
pouvoir, Sire, et n’ai rien […].

➢ affaiblir, entretenir, ravir, rendre, voir, 

20. Suite.
1) [CHIMÈNE] Il a […] mon père. [DON DIÈGUE] Il a […] le sien. 2) [CHIMÈNE] Sire, mon père est 
[…] ; mes yeux ont […] son sang / Couler à gros bouillons de son généreux flanc ; / J’ai 
[…] sur le lieu, sans force et sans couleur : / Je l’ai […] sans vie. 3) Je vous l’ai déjà […], 
je l’ai […] sans vie ; / Son flanc était […].

➢ courir, dire, mourir, ouvrir, trouver, trouver, tuer, venger, voir.

21. Suite.
1) [DON DIÈGUE, AU ROI] Ce que n’a […] jamais combat, siège, embuscade, / Ce que n’a […] 
jamais Aragon ni Grenade, / Ni tous vos ennemis, ni tous mes envieux, / Le comte en 
votre cour l’a […] presque à vos yeux. 5) Il m’a […] sa main, il a […] le comte ; Il m’a […] 
l’honneur, il a […] ma honte.

➢ faire, laver, pouvoir, pouvoir, prêté, rendre.

22. Suite. [Extraits de l’acte III]
1) [RODRIGUE, À CHIMÈNE] J’avais part à l’affront, j’en ai […] l’auteur : / Je l’ai […], j’ai […] 
mon honneur et mon père ; 2) Ce n’est pas qu’en effet contre mon père et moi / Ma 
flamme assez longtemps n’ait  […] pour toi ; / Juge de son pouvoir : dans une telle 
offense / J’ai […] délibérer si j’en prendrais vengeance.

➢ chercher, combattre, pouvoir, venger, voir.

23. Suite.
1) [CHIMÈNE]  Ah ! Rodrigue, il est vrai,  quoique ton ennemie, / Je ne te puis blâmer 
d’avoir […] l’infamie ; / Tu n’as […] le devoir que d’un homme de bien ; / Mais aussi, le 
faisant, tu m’as […] le mien. / Ta funeste valeur m’instruit par ta victoire ; / Elle a […] 
ton père et  […] ta gloire : / Si quelque autre malheur m’avait  […] mon père, / Mon 
âme  aurait  trouvé  dans  le  bien  de  te  voir /  L’unique  allégement  qu’elle  eût  […] 
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recevoir ; / Et contre ma douleur j’aurais […] des charmes, / Quand une main si chère 
eût […] mes larmes.

➢ apprendre, essuyer, faire, fuir, pouvoir, ravir, sentir, soutenir, venger.

24. Suite. [Extraits de l’acte V]
1) [CHIMÈNE,  À RODRIGUE] Rodrigue va combattre, et se croit déjà […] ! / Celui qui n’a pas 
[…] les Mores, ni mon père, / Va combattre don Sanche, et déjà désespère ! 2) En cet 
aveuglement ne perds pas la mémoire / Qu’ainsi que de ta vie il y va de ta gloire, / Et 
que dans quelque éclat que Rodrigue ait […], / Quand on le saura […], on le croira […]. 
3) Et si tu sens pour moi ton cœur encore  […], / Sors vainqueur d’un combat dont 
Chimène est le prix.

➢ craindre, (s’)éprendre, mourir, mourir, vaincre, vivre.

25. Suite.
1) [CHIMÈNE,  À ELVIRE]  Mon père est sans vengeance, ou mon amant est  […]. / 2) [À DON 
SANCHE]  Tu me parles encore, / Exécrable assassin d’un héros que j’adore ? / 3) Va, tu 
l’as  […] en traître : un guerrier si vaillant / N’eût jamais  […] sous un tel assaillant. 
4) J’ai […] cette vengeance à qui m’a mise au jour, / Et je dois maintenant ces pleurs à 
mon amour.

➢ devoir, mourir, prendre, succomber.

26. Fin.
1) [DON FERNAND,  À CHIMÈNE]  Chimène, sors d’erreur, ton amant n’est pas  […], / Et don 
Sanche […] t’a […] un faux rapport. 2) Le temps assez souvent a […] légitime / Ce qui 
semblait d’abord ne se pouvoir sans crime. 3) [À RODRIGUE] Après avoir […] les Mores sur 
nos bords, / […] leurs desseins, […] leurs efforts, / Va jusqu’en leur pays leur reporter la 
guerre.

➢ faire, mourir, rendre, renverser, repousser, vaincre, vaincre.

27. Révisez les temps primitifs de ces verbes moins fréquents du 3e groupe :
1) s’asseoir, choir, pourvoir, émouvoir ;
2) vaincre, craindre, peindre, joindre ;
3) coudre, résoudre, moudre, paître, croître ;
4) traire  , suffire, clore, conclure ;
5) acquérir, assaillir, faillir, bouillir, vêtir, ouïr.

28. LOGO-RALLYE — Choisissez un verbe dans chacune des listes ci-dessus, et composez un  
petit texte où  on les trouvera tous les cinq au participe passé.
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INFINITIF, OU PARTICIPE PASSÉ ?
-ER/-É,-ÉS,-ÉE,-ÉES

• La cigale, ayant chanté tout l’été…
• Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine… 
➔ La cigale, ayant mordu/pris/fait des chansons…
➔ Elle alla prendre/dire/faire des cris…

Règle

 Le participe passé (« aimé, aimée… ») et l’infinitif présent (« aimer ») d’un verbe du 1er 

groupe se  prononcent  de  la  même façon ; :  pour entendre  s’il  s’agit  de  l’un ou de 
l’autre, remplacez-les par un verbe du 2e ou du 3e groupe :
➢ si l’on peut le remplacer par un participe passé comme « MORDU, PRIS, FAIT », c’est 

le participe passé en -É, -ÉE, -ÉS, -ÉES ;
➢ si l’on peut le remplacer par un  infinitif, avec un  -R-, comme « MORDRE,  PRENDRE, 

FAIRE », c’est l’infinitif en -ER.

exercices

29. Copiez les phrases suivantes, tirées d’une lettre de Mme de Sévigné à sa fille, puis  
analysez chacune des formes verbales mises en gras, en donnant son groupe, son mode  
et son temps, et, le cas échéant, son genre et son nombre.
1) Je suis  partie de Paris dans le dessein de  me retirer ici du monde et du bruit 
jusqu’à jeudi soir. 2) Je veux y prier Dieu, y faire mille réflexions. 3) J’ai dessein d’y 
jeûner beaucoup par toutes sortes de raisons, et sur le tout m’ennuyer pour l’amour 
de Dieu. 4) Mais, ma pauvre bonne, ce que je ferai de beaucoup mieux que tout cela, 
c’est de penser à vous. 5) Je n’ai pas encore cessé depuis que je suis arrivée, et ne 
pouvant  contenir tous mes sentiments  sur  votre sujet,  je  me suis  mise à  écrire, 
assise sur ce siège de mousse où je vous ai vue quelquefois couchée. 6) Mais j’ai beau 
tourner, j’ai beau chercher : cette chère enfant que j’aime avec tant de passion est à 
deux cents lieues ; je ne l’ai plus. 7) Sur cela je pleure sans pouvoir m’en empêcher.

30. Même exercice, pour ces phrases tirées de L’étranger de Camus.
1) Aujourd’hui,  maman est  morte.  2) J’ai  demandé deux  jours  de  congé  à  mon 
patron et il ne pouvait pas me les refuser avec une excuse pareille. 3) Je lui ai même 
dit : « Ce n’est pas de ma faute. » 4) Il n’a pas répondu. 5) J’ai pensé alors que je 
n’aurais pas  dû lui  dire cela. 6) En somme, je n’avais pas à  m’excuser. 7) C’était 
plutôt à lui de me présenter ses condoléances.

31. Reconstituez les phrases suivantes, toujours tirées du même livre, d’où les participes  
passés ont été escamotés. Les formes exactes à replacer sont données à la fin de l’exer-
cice.
1) Après l’enterrement, au contraire, ce sera une affaire […] et tout aura […] une allure 
plus  officielle.  2) J’ai  […] l’autobus  à  deux  heures.  3) J’ai  […] au  restaurant,  chez 
Céleste, comme d’habitude. 4) Quand je suis […], ils m’ont […] à la porte. 5) J’étais un 
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peu […] parce qu’il a […] que je monte chez Emmanuel pour lui emprunter une cravate 
noire et un brassard. 6) Il a […] son oncle, il y a quelques mois.

➢ accompagné, classée, étourdi, fallu, mangé, parti, perdu, pris, revêtu.

32. Même exercice ; mais des infinitifs aussi ont été escamotés.
1) J’ai couru pour ne pas  […] le départ. 2) J’ai  […] pendant presque tout le trajet. 
3) Et quand je me suis […], j’étais […] contre un militaire qui m’a […] et qui m’a […] si 
je venais de loin. 4) J’ai dit « oui » pour n’[…] plus à […].

➢ couru, demandé, dormi, réveillé, souri, tassé ;
➢ avoir, manquer, parler.

33. Même exercice ; il faut cependant que vous retrouviez la forme du participe passé à  
partir des infinitifs des verbes qui vous sont donnés.
1) J’ai […] le chemin à pied. 2) J’ai […] voir maman tout de suite. 3) Mais le concierge 
m’a […] qu’il fallait que je rencontre le directeur. 4) Comme il était […], j’ai […] un peu. 
5) Pendant tout ce temps, le concierge a […], et ensuite j’ai […] le directeur : il m’a […] 
dans son bureau. 6) Il m’a […] de ses yeux clairs.

➢ attendre, dire, faire, occuper, parler, recevoir, regarder, voir, vouloir.

34.  Même exercice ; mais il faut maintenant veiller à accorder correctement chaque parti-
cipe.
1) Puis il m’a […] la main qu’il a […] si longtemps que je ne savais comment la retirer. 
2) Il a […] un dossier et m’a […] : « Mme Meursault est […] ici il y a trois ans. » 3) J’ai 
[…] qu’il me reprochait quelque chose, et j’ai […] à lui expliquer.

➢ commencer, consulter, croire, dire, entrer, garder, serrer

35. Même exercice ; mais il y a maintenant des infinitifs présents aussi bien que des parti-
cipes passés à restaurer.
1) « Vous n’avez pas à vous […], mon cher enfant. 2) J’ai […] le dossier de votre mère. 
3) Vous ne pouviez  […] à ses besoins. 4) Et tout compte […], elle était plus heureuse 
ici. » 5) Et il a  […] : « Vous savez, elle avait des amis, des gens de son âge. 6) Elle 
pouvait […] avec eux des intérêts qui sont d’un autre temps. 7) Vous êtes jeune, et elle 
devait […] avec vous. »

➢ PARTICIPES PASSÉS DE — ajouter, faire, lire ;
➢ INFINITIFS PRÉSENTS — s’ennuyer, justifier, partager, subvenir.

36. Même exercice ; mais la liste de verbes donnés mêle ceux qui devront être mis à l’infi-
nitif présent avec ceux qui devront être mis au participe passé.
1) Le concierge a […] le commutateur et j’ai été […] par le l’éclaboussement soudain de 
la lumière. 2) Il m’a […] à me rendre au réfectoire pour […]. Mais je n’avais pas faim. 
3) Il m’a alors  […] d’apporter une tasse de café au lait. 4) J’ai  […] et il est  […] un 
moment après avec un plateau.

➢ accepter, aveugler, dîner, offrir, inviter, revenir, tourner.

37. Suite de l’exercice précédent.
1) J’ai […]. J’ai […] alors l’envie de fumer. 2) Mais j’ai […] parce que je ne savais pas si 
je pouvais le faire devant maman. 3) J’ai […] : cela n’avait aucune importance. 4) J’ai 
[…] une cigarette au concierge et nous avons […].

➢ avoir, boire, fumer, fumer, hésiter, offrir, réfléchir.

38.  Même exercice, avec la 3e laisse de la Chanson de Roland, traduite par l’auteur de  
ce manuel.
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a) Ce Blancandrin était très avisé :
Par sa vaillance, il fut bon chevalier ;
Pour son seigneur, il fut bon conseiller.
Il dit au roi : « Pourquoi […] ?
Offrez à Charles, l’orgueilleux sans pitié,
Parole, hommage, et fidèle amitié ;
Donnez des ours, des lions, des lévriers,
Sept cents chameaux, et mil faucons […],
Trois cents mulets, d’or et d’argent […],
Cinquante chars, qu’on fera […] ;
Il pourra bien […] tous ses guerriers…

➢ charger, s’inquiéter, muer, payer, surcharger.

b) Dans ce pays, il a trop […] :
En France, en Aix, il doit […].
À Saint-Michel, bien sûr, vous le suivrez ;
En vrai chrétien, vous serez […] ;
En toute chose, vous lui serez […]… 
Et des otages, s’il faut en […],
Donnez-en vingt, gages de loyauté ;
Envoyons-lui nos fils, nos préférés !
Pour qu’on le tue, j’envoie mon fils aîné !
Nous préférons qu’ils soient […],
Plutôt que nous soyons […],
Au point d’en être réduits à […] ».

➢ baptiser, décapiter, déposséder, dévouer, envoyer,  guerroyer, mendier, s’en 
retourner.

39.  Même exercice, avec ces extraits de la dédicace au Roi du Voyage autour du monde 
de Bougainville.  Attention : il faudra accorder convenablement les participes [Règles  
dans les leçons suivantes].
1) Le voyage dont je vais […] compte est le premier de cette espèce […] par les Français 
et […] par les vaisseaux de Votre Majesté. Le monde entier lui devait déjà la connais-
sance de la figure de la terre. Ceux de vos sujets à qui cette importante découverte 
était  […],  […] entre les  plus  illustres savants  français,  avaient  […] les  dimensions du 
globe.

➢ choisir, confier, déterminer, entreprendre, exécuter, rendre.
2) L’Amérique, il est vrai, […] et […], la route par mer […] aux Indes et aux Moluques, 
sont des  prodiges de courage et de succès  qui  appartiennent sans contestation aux 
Espagnols et aux Portugais. L’intrépide Magellan échappa au malheur si ordinaire à ses 
pareils, de  […] pour un  visionnaire ; il ouvrit la barrière, franchit les  pas difficiles et, 
malgré le sort qui le priva du plaisir de […] son vaisseau à Séville d’où il était […], rien 
ne put lui […] la gloire d’avoir le premier […] le tour du globe. […] par son exemple, les 
navigateurs anglais et hollandais trouvèrent de nouvelles terres et enrichirent l’Europe 
en l’éclairant.

➢ conquérir, découvrir, dérober, faire, frayer, partir, passer, ramener.
3) Mais cette espèce de primauté et d’aînesse en matière de découvertes n’empêche pas 
les navigateurs  français de  […] avec justice une partie de la gloire  […] à ces brillantes 
mais pénibles entreprises. Plusieurs régions de l’Amérique ont été  […] par des sujets 
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courageux des rois vos ancêtres ; et Gonneville, né à Dieppe, a le premier […] aux terres 
australes.  Différentes  causes  tant intérieures  qu’extérieures  ont  […] depuis  […] à cet 
égard le goût et l’activité de la nation.

➢ aborder, attacher, paraître, revendiquer, suspendre, trouver.
4) Votre Majesté a […] profiter du loisir de la paix pour […] à la géographie des connais-
sances utiles à l’humanité. Sous vos auspices, Sire, nous sommes […] dans la carrière ; 
des épreuves de tout genre nous attendaient à chaque pas, la patience et le zèle ne nous 
ont pas […]. C’est l’histoire de nos efforts que j’ose […] à Votre Majesté ; votre approba-
tion en fera le succès.

➢ entrer, manquer, présenter, procurer, profiter, vouloir.
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LE PARTICIPE PASSÉ
UTILISÉ COMME ADJECTIF

• Je suis jeune, il est vrai ; mais aux âmes bien nées
La valeur n’attend point le nombre des années.

Règle

 Le participe est un participe parce qu’il est en partie un verbe, en partie un adjectif.  
On dit qu’il participe du verbe et de l’adjectif. Utilisé comme adjectif, il se rapporte   à 
un nom ou à un pronom, avec lequel il s’accorde en genre et en nombre.

exercices

40. Restaurez les phrases suivantes, d’où les participes passés utilisés comme adjectifs ont  
été escamotés. Veillez à bien repérer quel est le genre et le nombre du nom ou du  
pronom auquel  il  se  rapporte :  vous  soulignerez  celui-ci  en  bleu,  et  indiquerez  en  
dessous son genre et son nombre de façon abrégée.
1) Le port est un séjour charmant pour une âme […] des luttes de la vie. 2) Les formes 
[…] des navires, au  gréement […], auxquels la  houle imprime des  oscillations harmo-
nieuses, servent à entretenir dans l’âme le goût du rythme et de la beauté. 3) Et puis, 
surtout, il y a une sorte de plaisir mystérieux et aristocratique pour celui qui n’a plus 
ni curiosité ni ambition, à contempler, […] dans le belvédère ou […] sur le môle, tous ces 
mouvements de ceux qui partent et de ceux qui reviennent, de ceux qui ont encore la 
force de vouloir, le désir de voyager ou de s’enrichir. [BAUDELAIRE, « Le port »]

➢ s’accouder, compliquer, coucher, élancer, fatiguer.

41. Même exercice.
1)  Celui qui regarde au-dehors à travers une fenêtre  […] ne voit jamais autant de 
choses que celui qui regarde une fenêtre […]. 2) Il n’est pas d’objet plus profond, plus 
mystérieux, plus fécond, plus ténébreux, plus éblouissant qu’une fenêtre […] d’une chan-
delle. 3) J’aperçois une femme mûre, […] déjà, pauvre, toujours […] sur quelque chose, 
et qui ne sort jamais. 4) Qu’importe ce que peut être la réalité […] hors de moi, si elle 
m’a aidé à vivre, à sentir que je suis et ce que je suis ? [BAUDELAIRE, « Les fenêtres »]

➢ éclairer, fermer, ouvrir, pencher, placer, rider.

42. Même exercice. Un des participes passés est utilisé comme nom, comme peut l’être tout  
adjectif qualificatif.
1) Le navire roulait sous un ciel sans nuages, / Comme un ange […] du soleil radieux. 
2) Belle île aux myrtes verts, pleine de fleurs […], / […] à jamais par toute nation, […] / 
Cythère n’était plus qu’un terrain des plus maigres, / Un désert rocailleux […] par des 
cris  aigres. 3) De féroces oiseaux  […] sur leur  pâture / Détruisaient avec rage un  […] 
déjà mûr. [BAUDELAIRE, « Un voyage à Cythère »]

➢ éclore, enivrer, pendre, percher, troubler, vénérer.
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VOIX PASSIVE

Le chat a mangé la souris.
Sujet de l’action Verbe Transitif à l’indicatif au passé composé

de la voix active
Objet de l’action

La souris a été mangée par le chat.
Sujet dont parle le 

verbe

Verbe Transitif à l’indicatif passé composé

de la voix passive
Complément d’agent, 

qui accomplit l’action

Règle

 « Je suis  aimé [INDICATIF PRÉSENT],  nous serons  aimés [INDICATIF FUTUR],  qu’elles aient été  
aimées [INDICATIF PLUS-QUE-PARFAIT] » — Pour conjuguer un verbe transitif à tel temps, tel 
mode de la voix passive, on ajoute au verbe « être » conjugué à ce temps et ce mode le 
participe passé du verbe, qu’on accorde en genre et en nombre avec son sujet.

exercices

43. À L’ORAL, analysez les formes suivantes (personne, voix, mode, temps) :
il était indiqué nous avons été opposés

tu serais réduite il avait été emmené
ayant été tué qu’il soit épargné

elles ont été noircies je suis écrasée

44. À L’ORAL, conjuguez les verbes suivants au temps demandé de la voix passive :
faire, indicatif passé composé voir, indicatif passé simple
jouer, indicatif présent observer, conditionnel présent 
empêcher, indicatif imparfait remettre, infinitif présent
précéder, indicatif plus-que-parfait trouver, subjonctif imparfait

45. À L’ÉCRIT, conjuguez les verbes suivants au temps demandé de la voix passive :
connaître, indicatif présent enfermer, conditionnel passé
relever, indicatif passé composé attendre, infinitif passé
détourner, conditionnel présent émouvoir, indicatif futur
rendre, indicatif passé simple exiler, subjonctif présent

46. Reconstituez les phrases suivantes, extraites du  Médecin malgré lui  de Molière. Les  
verbes à la voix passive en ont été escamotés ; le mode et le temps auxquels il faut les  
conjuguer est indiqué entre crochets.
1) Que [SUBJONCTIF PRÉSENT]  l’heure  et  le  jour  où  je  m’avisai  d’aller  dire  oui !  2) Que 
[SUBJONCTIF PRÉSENT]  le bec cornu de notaire qui me fit signer ma ruine ! 3) MARTINE — Il 
me plaît d’[INFINITIF PRÉSENT]. 4) La folie de celui-ci est plus grande qu’on ne peut croire, 
car elle va parfois jusqu’à vouloir [INFINITIF PRÉSENT] pour demeurer d’accord de sa capacité. 
5) Il  y  a  six  mois  qu’une  femme [INDICATIF PASSÉ SIMPLE]  de  tous  les  autres  médecins. 
6) Monsieur, il ne faut pas trouver étrange que nous venions à vous ; les habiles gens 
[INDICATIF PRÉSENT + « TOUJOURS »]  et nous [INDICATIF PRÉSENT]  de votre capacité. 7) Une femme 
[INDICATIF IMPARFAIT]  pour morte il y avait six heures ; elle était prête à ensevelir, lorsque, 
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avec une goutte  de  quelque chose,  vous  la  fîtes  revenir  et  marcher  d’abord par  la 
chambre.

➢ abandonner, battre, battre, instruire, maudire, maudire, rechercher, tenir. 

47. Même exercice.
1) Un ignorant  [CONDITIONNEL PASSÉ], et vous eût été dire : « C’est ceci, c’est cela » ; mais 
moi, je touche au but du premier coup, et je vous apprends que votre fille est muette. 
2) Pour revenir donc à notre raisonnement, je tiens que cet empêchement de l’action de 
sa langue [INDICATIF PRÉSENT]  par de certaines humeurs, qu’entre nous autres savants nous 
appelons humeurs peccantes. 3) Il n’y a point de mal ; et vous n’[INDICATIF PRÉSENT À LA 
FORME NÉGATIVE]  d’être aussi habile que nous. 4) Je trouve que c’est le métier le meilleur 
de  tous ;  car,  soit  qu’on  fasse  bien,  ou  soit  qu’on  fasse  mal,  on [INDICATIF PRÉSENT + 
« TOUJOURS »] de même sorte. 5) LUCINDE, FILLE DE GÉRONTE — C’est une chose où je [INDICATIF 
PRÉSENT] . 6) Vous ne sauriez croire comme elle [INDICATIF PRÉSENT] de ce Léandre. 7) Puisque 
tu ne [INDICATIF FUTUR], rends-moi grâce d’être médecin, car c’est moi qui t’ai procuré cet 
honneur.

➢ affoler, causer, embarrasser, obliger, payer, pendre.

48. Même exercice pour ces extraits du Malade imaginaire, toujours de Molière.
1) Angélique — Serait-il possible qu’il ne me dît pas vrai ?  Toinette — En tout cas, 
vous en [INDICATIF FUTUR + « BIENTÔT »]  . 2) Ma femme, votre belle-mère, avait envie que je 
vous fisse religieuse, et votre petite sœur Louison aussi, et de tout temps elle  [INDICATIF 
PASSÉ COMPOSÉ] à cela. 3) Il n’a dit que deux mots, qui m’ont ravie ; et votre fille va [INFINITIF 
PRÉSENT] de lui. 4) la statue de Memnon rendait un son harmonieux lorsqu’elle venait à 
[INFINITIF PRÉSENT] des rayons du soleil.

➢ aheurter [= arrêter, buter], charmer, éclaircir, éclairer.

49. Même exercice.
1) On grave sur le marbre bien plus malaisément que sur le sable ; mais les choses y 
[INDICATIF PRÉSENT] bien plus longtemps. 2)  Et quel inhumain, quel barbare ne [CONDITIONNEL 
PRÉSENT] par de telles larmes ? 3) Le voilà aussitôt à sentir tous les maux de l’absence, et 
il [INDICATIF PRÉSENT]  de ne plus voir ce qu’il a si peu vu. 4) Pour moi, j’[CONDITIONNEL PASSÉ] 
par cette ressemblance ; et j’aura..is juré que c’est la même personne.

➢ conserver, toucher, tourmenter, tromper.

50. Même exercice pour ces extraits de  Amkoullel, l’enfant peul  de Hampâté Bâ.  (Cette  
longue phrase est idéale pour constituer une DICTÉE PRÉPARÉE.)
1) Aussi serait-il impensable, pour le vieil Africain que je suis, né à l’aube de ce siècle 
dans la ville de Bandiagara, au Mali, de  débuter le récit de ma vie  personnelle sans 
évoquer d’abord, ne serait-ce que pour les situer, mes deux lignées paternelle et mater-
nelle,  toutes deux  peules, et qui [INDICATIF…] l’une et l’autre  intimement [… PASSÉ SIMPLE], 
quoique  dans  des  camps opposés,  aux  événements  historiques  parfois  tragiques qui 
marquèrent mon pays au cours du siècle dernier.

➢ Mêler. 
2) Toute l’histoire de ma famille [INDICATIF PRÉSENT + « EN EFFET »]  à celle du Macina, une 
région du Mali située dans ce qu’on appelle la « Boucle du Niger ». 3) C’est un double 
héritage, à la fois historique et affectif, que j’ai reçu à ma naissance, et bien des événe-
ments de ma vie en [INDICATIF PASSÉ COMPOSÉ] . 4) Au gré de mille circonstances historiques 
plus ou moins  connues, les Peuls   [INDICATIF PASSÉ SIMPLE + « EN EFFET »]   comme des  feux 
follets dans toutes les zones herbeuses de la savane africaine au sud du Sahara. 5) C’est 
à cette occasion je pense que se situe l’anecdote à laquelle [INDICATIF PASSÉ SIMPLE]  mon 
grand-père.
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➢ éparpiller, lier, marquer, mêler.

51. Suite.
1) Entre-temps, Tidjani apprit que Hamdallaye [INDICATIF PLUS-QUE-PARFAIT + « COMPLÈTEMENT »] 
par un incendie. 2) Après la grande bataille dite de Sebara, où les Peuls du Fakala 
[INDICATIF PASSÉ SIMPLE] ,  il donna ordre d’exécuter tous les membres mâles de tous âges des 
grandes familles de l’ancien empire peul. 3) À Sofara, dans ma seule famille paternelle, 
quarante personnes [INDICATIF PASSÉ SIMPLE]  le même jour. 4) Après s’être  fixé dans diffé-
rentes  villes  de  la  région,  finalement  Tidjani  décida  d’installer  la  capitale  de  son 
royaume à Bandiagara, dont le site [INDICATIF IMPARFAIT + « BIEN »] . 5) Après l’exécution, les 
notables peuls du Fakala [INDICATIF PLUS-QUE-PARFAIT] à inhumer leurs morts.

➢ autoriser, détruire, exécuter, protéger, vaincre.
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TEMPS COMPOSÉS
AVEC L’AUXILIAIRE « ÊTRE »

• Car mes amours sont mortes avant que d’exister ;
Mes amis sont partis et ne reviendront pas. [AZNAVOUR]

Règle

 Dans les temps composés des verbes qui se conjuguent avec l’auxiliaire « être », le parti-
cipe passé s’accorde avec le sujet du verbe, en genre et en nombre.

 Les verbes qui se conjuguent avec l’auxiliaire « être » sont en nombre limité. En voici les plus ordi-
naires :
➢ VERBES DE DÉPLACEMENT — elle est allée, venue ; revenue, retournée, accourue.
➢ VERBES DE PASSAGE — elle est entrée, rentrée, sortie ; passée, repassée, trépassée.
➢ VERBES « VERTICAUX » — elle est montée, descendue, tombée ; remontée… 
➢ VERBES DE CHANGEMENT D’ÉTAT — elle est née, arrivée, advenue, parvenue ; elle est devenue, redeve-

nue, restée, demeurée ; elle est morte, décédée, repartie.
• Quand ces verbes ont un objet direct, ils se conjuguent avec l’auxiliaire avoir : « Elle a 

retourné l’opinion ; elles ont tombé la veste. »

exercices

52. Conjuguez les verbes suivants au passé composé :
➢ venir, rentrer, monter, naître, devenir, partir.

53. Conjuguez les verbes aller, venir et partir aux temps indiqués  :
1) indicatif plus-que-parfait et conditionnel passé ;
2) indicatifs passé antérieur et futur antérieur ;
3) subjonctif passé et subjonctif plus-que-parfait.

54. LOGO-RALLYES : choisissez une des listes suivantes, puis composez un court poème où  
chacun des verbes de la liste sera conjugué à un temps composé :
1) entrer, sortir, passer, repasser ;
2) monter, descendre, tomber, retomber ;
3) arriver, devenir, demeurer, repartir.

55. Reconstituez ces extraits de chansons de Barbara, où les verbes conjugués avec l’auxi-
liaire « être » ont été escamotés.
1) Nantes m’était alors inconnue / Je n’y [INDICATIF PLUS-QUE-PARFAIT + « JAMAIS »]. 2) Voilà 
qu’il m’[INDICATIF PLUS-QUE-PARFAIT]. 3) Voilà combien de jours, voilà combien de nuits… / 
Voilà  combien  de  temps  que  tu [INDICATIF PASSÉ COMPOSÉ] ! 4) Ce  fut,  un  soir,  en 
septembre, / Vous  [INDICATIF PLUS-QUE-PARFAIT]  m’attendre / Ici même, vous en souvenez-
vous ? 5) Je [INDICATIF PASSÉ COMPOSÉ]  pour vous dire : / Ma plus belle histoire d’amour, 
c’est vous. 6 ) Partout, elle me fait escorte ; / Elle [INDICATIF PASSÉ COMPOSÉ], la voilà, / La 
renifleuse des amours mortes, / La solitude, la solitude.

➢ repartir, revenir, revenir, venir, venir, venir.

56. Même exercice pour ces phrases tirées des chansons de Brel ; les trois verbes escamotés  
sont à conjuguer au passé composé.

© Nicolas Lakshmanan-Minet -268- www.lettresclassiques.fr

Trouvez le  
moyen de 

faire votre 
travail  

avec plai-
sir : c’est  
ainsi que 

vous  

progresse-
rez.

http://www.lettresclassiques.fr/


Les participes TEMPS COMPOSÉS AVEC L’AUXILIAIRE « ÊTRE »

1) Les hommes, ils en ont tant vu / Que leurs yeux […] gris. (« LE DIABLE ») 2) Avant eux 
— les culs pelés —, /La fleur, l’oiseau, et nous étions en liberté ; / Mais ils […] et la 
fleur est en pot, /  Et l’oiseau est en cage et nous en numéro. (« LES SINGES »)  3) Mon 
cœur, mon cœur, ne t’emballe pas ; / Fais comme si tu ne savais pas / Que la Mathilde 
[…]. (« MATHILDE »)

➢ arriver, devenir, revenir.

57.  Même exercice pour ces extraits de chansons de Brassens.
1) Il  [forme négative], le chanceux qui dégèlera ce bloc de glace ! (« LE BISTRO ») 2) Y a 
tout à l’heure / Quinze ans de malheur / Mon vieux Léon/ Que tu […] /Au paradis. 
3) Tous […] du parti des myosotis. (« LE VIEUX LÉON ») 4) Quand les gendarmes […] / En 
pleurs ils  l’ont trouvée. (« L’ASSASSINAT ») 5) Mes vingt ans […] à la guerre. (« LE TEMPS 
PASSÉ »)

➢ arriver, mourir, naître, partir, rester.

58. Même exercice, sauf pour un verbe qui est à un autre temps.
1) Je […]  par la porte, / Par la porte des Lilas. 2) Ils [INDICATIF IMPARFAIT + « TOUS »] à la 
guerre, passés de vie à trépas. 3) Je […] sur une belle / Qui fleurissait un peu là : / 
J’ai voulu greffer sur elle / Mon amour pour les lilas. (« LES LILAS ») 4) Ils […] à tire-
d’aile, / Mes souvenirs de la Suzon. (« LA PREMIÈRE FILLE ») 5) La cane de Jeanne […] au gui 
l’an neuf ; / Elle avait fait la veille, merveille, un œuf. (« LA CANE DE JEANNE »)

➢ entrer, mourir, mourir, partir, tomber.

59.  Récrivez les phrases suivantes toujours tirées de Brassens, de façon qu’elles aient  
un sens, et que les participes passés mis en caractères gras soient au féminin pluriel.
1) Je  suis issu  de gens qui n’étaient pas du genre sobre. (« LE VIN ») 2) J’étais dur à 
cuire ; elle m’a converti, / La fine mouche, / Et je suis tombé tout chaud, tout rôti / 
Contre sa bouche. (« JE ME SUIS FAIT TOUT PETIT ») 3) C’était fini, t’avais passé les bornes. / 
Et, renonçant aux amours frivoles d’ici-bas, / Je suis remonté dans la lune en empor-
tant mes cornes, / Mes chansons, et mes fleurs, et mes chats. (« P… DE TOI »).

© Nicolas Lakshmanan-Minet -269- www.lettresclassiques.fr

Si votre 
phrase ne 
correspon-

dait pas à 
celle que 

l’auteur a 
écrite,  

mais 
qu’elle a 

du sens,  
eh bien 

c’est 
parfait !

http://www.lettresclassiques.fr/


Les participes TEMPS COMPOSÉS AVEC L’AUXILIAIRE « AVOIR »

TEMPS COMPOSÉS
AVEC L’AUXILIAIRE « AVOIR »

• — Mais j’ai dit la vérité ; je l’ai dite au moins dix fois !

• Nous avons construit notre maison ; nous l’avons construite de nos mains.
➔ Nous possédons, nous tenons, nous avons notre maison, construite.

Règl

 « Nous avons construit notre maison ; nous l’avons construite. » — Lorsque un verbe se 
conjugue avec l’auxiliaire « avoir », dans les temps composés, son participe passé ne 
peut s’accorder qu’avec son complément d’objet direct, à condition que celui-ci ait été 
entendu auparavant : c’est pourquoi l’on dit que le participe passé, avec l’auxiliaire 
« avoir », s’accorde avec son complément d’objet direct si celui-ci le précède.
➢ Explication :  Ce  n’est  pas  « nous »  qui  sommes  « construits »,  c’est  notre  maison  qui  est 

« construite » : dans les verbes transitifs, c’est l’objet du verbe qui subit l’action. D’ailleurs, à 
l’origine,  « nous  avons  construit  notre  maison »  signifiait  vraiment « nous avons [=possédons, 
tenons] notre maison construite ». C’est pourquoi le participe passé, avec l’auxiliaire avoir, ne 
peut s’accorder qu’avec son objet direct.

 « Elle a fait refaire sa salle de bains ;  elle l’a fait refaire » — suivi d’un infinitif, le 
participe passé de « faire » est invariable : on considère que cet infinitif est alors l’objet 
direct du verbe « faire ».

exercices

60. Conjuguez au passé composé de l’indicatif les verbes suivants, d’abord avec un sujet au  
masculin, puis avec un sujet au féminin :
1) à l’oral  : devoir, dire, faire, venir ;
2) à l’écrit  : aller, croire, savoir, tenir.

61. Conjuguez au conditionnel passé puis au subjonctif passé les verbes suivants ; d’abord  
avec un sujet masculin, puis avec un sujet féminin :

➢ mettre, pouvoir, prendre.

62. EXERCICE ORAL — conjuguez à toutes les personnes du passé composé de l’indicatif les  
expressions suivantes :
1) J’ai appris ma leçon ; ma leçon, je l’ai apprise 2) J’ai mis la table ; la table, je l’ai 
mise. 3) Oui, j’ai fait ces bêtises ; oui, ces bêtises, c’est moi qui les ai faites. 4) Non, je 
n’ai  pas  dit  ces  choses  horribles ;  non,  ces  choses  horribles,  je  ne  les  ai  pas  dites. 
5) Moi, j’ai écrit cette lettre ? Non, cette lettre, je ne l’ai pas écrite.

63. Copiez les phrases suivantes,  puis  soulignez en rouge les formes verbales au passé  
composé que vous y trouverez ; soulignez ensuite leurs C.O.D. en vert. Enfin, à l’oral,  
reformulez ces phrases en les conjuguant : « Tu lui as offert… ; il lui a offert… »
1) Je lui ai offert de nombreuses chances de s’en sortir ; mais toutes les chances que je 
lui ai offertes, il les a mises à la poubelle. 2) Les fautes que j’ai couvertes sont pour 
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moi maintenant une honte. 3) Ils ont maculé toutes les fenêtres que j’avais repeintes en 
bleu ! 4) La gloire que j’ai acquise en mon jeune temps est maintenant bien inutile.

64. Recopiez les phrases suivantes, puis soulignez-en les verbes au passé composé en rouge ;  
soulignez ensuite leurs C.O.D. en vert. Expliquez l’orthographe des participes passés que  
vous avez soulignés.
1) On est bien peu de chose, / Et mon amie la rose / Me l’a dit ce matin : « Vois ! le 
Dieu qui m’a faite / Me fait courber la tête. » 2) Cécile Caulier a écrit cette chanson ; 
Jacques Lacome d’Estalenx l’a mise en musique. 3) Françoise Hardy et Natacha Atlas 
l’ont interprétée.

65. Reconstituez les phrases suivantes, extraites de « Besoin de personne », de Véronique  
Sanson, d’où les verbes au passé composé ont été escamotés.
1) Je n’[…] besoin de personne / Pour le rencontrer un jour ; / Besoin de personne 
quand il […] vers moi. 2) Je l’[…] toute seule : / Il m’a offert toute sa vie : / Je crois 
que j’[…] oui. 3) Je l’[…] toute seule : / Il m’[…] toutes ses nuits ; / Je crois que j’[… 
tout…].

➢ avoir, conquérir, conquérir, dire, offrir, offrir, prendre, venir.

66. Dans la chanson originale, c’est une femme qui parle d’un homme ; récrivez les phrases  
suivantes en imaginant que c’est un homme qui parle d’une femme.
1) Je l’ai conquis toute seule. 2) Il m’a offert toute sa vie. 3) Il m’a offert toutes ses 
nuits.

67. Transformez ces phrases issues du « Bateau ivre » de Rimbaud, en détachant le complé-
ment d’objet direct comme indiqué.
1) Des Peaux-Rouges avaient cloué mes compagnons à des poteaux de couleurs. → Mes 
compagnons, il les… 2) J’ai subi des  tohu-bohus triomphants. →  Ces tohu-bohus, je  
les… 3) La tempête a béni mes éveils maritimes. → Mes éveils maritimes, la tempête… 
4) J’ai vu le soleil bas, taché d’horreurs  mystiques. → Le soleil… 5) J’ai rêvé la nuit 
verte aux neiges éblouies → La nuit…  6) J’ai suivi la houle à l’assaut des récifs. → La 
houle… 2) J’ai  heurté,  savez-vous,  d’incroyables  Florides → Savez-vous les Florides  
que… ?

68. Reconstituez les phrases suivantes, tirées de L’étranger de Camus, d’où les verbes au 
passé composé ont été escamotés.
1) J’[…] le tram pour aller à l’établissement de bains du port. 2) J’[…] dans l’eau Marie 
Cardona, une ancienne dactylo de mon bureau. 3) Je l’[…] à monter sur une bouée et, 
dans ce mouvement, j’[…] ses seins. 4) Il faisait bon et, comme en plaisantant, j’ai laissé 
aller ma tête en arrière et je l’[…] sur son ventre. 5) Elle n’[… rien …] et je […] ainsi.

➢ aider, dire, effleurer, poser, prendre, rester, retrouver.

69. Suite de l’exercice précédent.
1) Nous […] longtemps sur la bouée, à moitié endormis. 2) Quand le soleil […] trop fort, 
elle […] et je l’[…]. 3) Je l’[…], j’[…] ma main autour de sa taille et nous […] ensemble. 
4) Je lui  […] si elle voulait venir au cinéma, le soir. 5) Elle  [… encore …] et m’a dit 
qu’elle avait envie de voir un film avec Fernandel.

➢ demander,  devenir,  dire,  nager,  passer,  plonger,  rattraper,  rester,  rire,  
suivre.

70. Restaurez les phrases suivantes, tirées du « J’accuse » de Zola, et d’où nous avons  
escamoté les verbes à l’INFINITIF PASSÉ.
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1) J’accuse le général Billot d’[…] entre les mains les preuves certaines de l’innocence de 
Dreyfus et de les […], de s’être rendu coupable de ce crime de lèse-humanité et de lèse-
justice, dans un but politique et pour sauver l’état-major  compromis. 2) J’accuse le 
général de Pellieux et le commandant Ravary d’[…] une enquête scélérate, j’entends par 
là une enquête de la plus monstrueuse partialité, dont nous avons, dans le rapport du 
second, un  impérissable monument de naïve audace. 3) J’accuse les trois experts en 
écritures, les  sieurs Belhomme, Varinard et Couard, d’[…] des rapports mensongers et 
frauduleux, à moins qu’un examen médical ne les déclare atteints d’une maladie de la 
vue et du jugement.

➢ avoir, étouffer, faire, faire.

71. Même exercice ; mais un des verbes est au passé composé de l’indicatif.
1) J’accuse les bureaux de la guerre d’[…] dans la presse une campagne abominable, 
pour égarer  l’opinion et  couvrir  leur  faute.  2) J’accuse  enfin le  premier  conseil  de 
guerre d’[…] le droit, en condamnant un accusé sur une pièce restée secrète, et j’accuse 
le second conseil de guerre d’[…] cette illégalité, par ordre, en commettant à son tour le 
crime juridique d’acquitter sciemment un coupable. 3) Quant aux gens que j’accuse, je 
ne les connais pas, je ne les [… jamais …], je n’ai contre eux ni rancune ni haine.

➢ couvrir, mener, violer, voir.
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TEMPS COMPOSÉS
DES VERBES PRONOMINAUX

• « Les portes se sont ouvertes. » « Elle s’était jusque-là satisfaite de peu. » « Sans  
même se parler, elles se sont très bien comprises. » « Ma sœur s’est éprise d’un 
bellâtre ennuyeux.

• Depuis lors, ils se sont menti avec une constance effroyable.

➔ Ils lui ont menti ; ils leur ont menti.
• Elle s’est promis de revenir plus forte encore.

➔ Elle lui a promis de revenir ; elle leur a promis de revenir.
• Il s’était promis cette victoire ; cette victoire, il se l’était promise.

Règle

 « Sa fortune s’est réduite comme peau de chagrin » — Puisque les temps composés des 
verbes pronominaux se conjuguent toujours avec l’auxiliaire être, en règle générale, le 
participe passé s’accorde avec le sujet.
➢ « Les portes se sont ouvertes. » — On le comprend très bien quand la forme pronominale a un 

sens passif : de fait, ici, les portes sont ouvertes.
➢ « Elle s’était satisfaite de peu. » —  On le comprend bien quand le pronom réfléchi représente 

l’objet direct du verbe : ici, « elle » a satisfait elle-même ; donc elle est satisfaite.
• « Elles se sont comprises. » — Il en est de même quand la forme pronominale a un sens 

réciproque, à condition que le pronom représente toujours l’objet du verbe : ici, l’une a 
compris l’autre, et l’autre a compris l’une, de sorte que les deux sont bien comprises.

➢ « Elle s’est éprise. » — C’est un peu moins évident  dans le cas des  verbes essentiellement 
pronominaux qui n’admettent pas de complément d’objet direct. Mais on parvient souvent à 
comprendre, comme ici, qu’elle est éprise  : la règle générale s’applique.

 « Il  s’était  promis cette victoire ;  cette victoire,  il  se l’était  promise » —  Toutefois, 
lorsque le pronom réfléchi représente le destinataire de l’action, c’est-à-dire lorsqu’il 
correspond au pronom personnel complément indirect « lui/leur », le participe passé 
s’accorde avec son complément d’objet direct, à condition que celui-ci soit placé avant 
le verbe : il s’accorde comme si l’auxiliaire était l’auxiliaire avoir.

• « Elles se sont  arrogé une  récompense indue ; les  avantages qu’elles se sont  arrogés 
indûment sont  scandaleux » — Il en est de même avec le verbe « s’arroger », qui fonc-
tionne comme le verbe « s’accorder ».

• « 1Elle s’est lavée ;  2elle s’est lavé les mains ;  3ses mains, elle se les est lavées »  — Le 
pronom réfléchi d’un même verbe pronominal peut changer de fonction : dans le premier 
cas, il représente l’objet de l’action ; dans les autres, le destinataire.

➢ « Ils se sont  menti avec constance » —  Lorsque le verbe n’admet pas de complément d’objet 
direct, le participe passé reste invariable.
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➢ « Ils se sont souri amoureusement → Elles se sont ri ostensiblement de lui ». Il en est de même, 
logiquement avec le verbe « sourire » (« elle lui a souri »), et, par analogie, il en est de même 
aussi pour le verbe « rire ».
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exercices

72. EXERCICE ORAL — conjuguer au passé composé de  l’indicatif  les  verbes suivants  —  
d’abord au masculin, puis au féminin :

➢ s’asseoir, se méprendre, s’inscrire, s’instruire.

73. Expliquez pourquoi les participes passés de ces verbes sont invariables. Ensuite, conju-
guez-les à l’indicatif passé composé — d’abord au masculin, puis au féminin.

A) À L’ORAL : se nuire, se succéder, se parler ;
B) À L’ÉCRIT : se déplaire, se mentir, se rire.

74. Reconstituez les phrases  suivantes,  d’où les verbes pronominaux de sens passif,  au  
passé composé de l’indicatif, ont été escamotés.
1) La rumeur […] jusqu’aux bouts de l’univers. 2) La part des gros fumeurs […] de 
moitié en 25 ans. 3) Des tortues des Galapagos  […] dans la nature, pour la première 
fois depuis cent ans. 4) Les portes […] et on a vu un type traverser la scène et évacuer 
Macron.

➢ s’ouvrir, se réduire, se reproduire, se transmettre.

75. Même exercice.
1) Ces catastrophes […], année après année. 2) l’entreprise familiale […] de père en fils 
depuis  sept générations. 3) Depuis les années 1970, la surface occupée par les coraux 
[…] comme peau de chagrin. 4) La catastrophe, qui […] alors que des habitants siphon-
naient du carburant, a fait 89 morts, et 55 blessés.

➢ se produire, se réduire, se reproduire, se transmettre.

76. Même exercice pour ces verbes qui n’existent qu’à la voix pronominale.
1) Elle  […]  d’un  bellâtre.  2) Elle  […]  sur  mes  intentions.  3) Elles  […]  de  sa  santé 
mentale. 4) Elles ont donné leur parole, puis elles […]. 5) La France […] pour que les 
négociations aboutissent. 6) Nous étions 84 inscrits au repas, mais 10 personnes […].  
7) Les autorités de Libreville  […] des dispositions de sécurité prévues pour le séjour 
présidentiel.

➢ se dédire  , s’enquérir (de), s’entremettre, s  ’éprendre   (de), se méprendre (sur,  
au sujet de). [Certains verbes sont utilisés deux fois.]

77.  LOGO-RALLYE — Certains verbes pronominaux ont un sens réciproque quand on les  
utilise au pluriel  : « elles se sont comprises » signifie « elles se sont comprises l’une  
l’autre » (ou « les unes les autres »). En somme, l’une et l’autre sont comprises dans ce  
cas : le participe s’accorde donc avec le sujet. Composez une petite histoire qui compor-
tera les trois expressions suivantes :
1) [Elles] se sont comprises ; 2) [Elles] se sont contredites ; 3) [Elles] se sont surprises.

➢ Vous pouvez remplacer le pronom sujet « elles » par un sujet de votre choix,  
dès lors que le participe reste au féminin pluriel.

78. Dans la plupart des verbes pronominaux de sens réfléchi, le pronom réfléchi représente  
l’objet direct de l’action : comme le sujet et l’objet sont identiques, le participe s’ac-
corde tout naturellement avec le sujet. Si « elle s’est inscrite sur les listes électorales »,  
elle a « inscrit elle-même » sur ces listes ; donc elle y « est inscrite ». Reconstituez les  
phrases suivantes, d’où le verbe au passé composé a été escamoté.
1) Elles […] à deux fois. 2) Elle […] sur le rebord de la fenêtre. 3) Elles […] de n’être 
jamais écoutées. 4) L’eau […] dans les moindres recoins. 5) Elle […] comme une femme 
terrifiante. 6) Elles […] en première année de Lettres.
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➢ s’asseoir, se décrire, s’inscrire, s’introduire, se plaindre, s’y reprendre.

79. Même exercice ; mais en outre, vous récrirez la phrase en changeant le pronom person-
nel sujet pour une forme masculine (« il » ou « ils », à votre guise).
1) Elle […] que le chant du coq la réveillait. 2) Déshonorée, elle […] de toutes ses fonc-
tions. 3) Après avoir mal commencé, elles [… bien …]. 4) Elles [ne … jamais …] de cette 
terrible défaite. 5) C’est une femme libre : elle [ne  …  pas …] à personne. 6) Bon, ce 
n’était pas grand-chose, mais elles [… en …].

➢ se  démettre,  se  plaindre,  se  remettre,  se  reprendre,  se  satisfaire,  se  
soumettre.

80. Reconstituez les phrases suivantes, d’où les verbes pronominaux, conjugués à un temps  
composé, ont été escamotés.
1) Si nous n’avions rien fait,  la  flamme [CONDITIONNEL PASSÉ]  peu à peu. 2) Maintenant 
qu’elles [INDICATIF PLUS-QUE-PARFAIT], elles ne se laissaient plus faire. 3) Quand elle  [INDICATIF 
FUTUR] à respecter les horaires, sa vie sera plus simple. 4) Une fois qu’elle  [INDICATIF PASSÉ 
SIMPLE]  en  rousse,  sa  personnalité  changea  du  tout  au  tout.  5) Sur  ce  tableau,  elle 
[INDICATIF PLUS-QUE-PARFAIT] d’une façon très étrange, et personne ne la reconnut.

➢ se contraindre, s’éteindre, s’instruire, se peindre, se teindre.

81. Même exercice.
1) Une fois qu’elle [INDICATIF PASSÉ ANTÉRIEUR] quelques jours à cette discipline, tout alla pour 
le mieux. 2) Si elles avaient pu voyager, elles [INDICATIF PLUS-QUE-PARFAIT]  très facilement à 
une culture étrangère. 3) Bien qu’elles [SUBJONCTIF PLUS-QUE-PARFAIT] de honte ce jour-là, elles 
continuèrent  leur  petit  bonhomme  de  chemin.  4) Elles [INDICATIF PLUS-QUE-PARFAIT]  à  le 
supporter  pendant  des  années ;  elles  pouvaient  le  supporter  encore  quelques  jours. 
5) Bien que ces  organisations néo-fascistes [SUBJONCTIF PASSÉ]  d’elles-mêmes, elles  conti-
nuent à prospérer clandestinement.

➢ s’astreindre, se contraindre, se couvrir, se dissoudre, s’ouvrir.

82. Choisissez l’une des trois phrases ci-dessous, puis composez une petite histoire dans  
laquelle vous l’insérerez.
1) Elle s’est mal conduite : c’est normal qu’elle paye maintenant.
2) Au début, elles ont eu du mal, mais finalement, elles s’y sont faites.
3) Après cette épreuve ignominieuse, elle s’est patiemment reconstruite.

83. Dans les phrases suivantes, le sujet et le complément indirect qui marque le destina-
taire  désignent  des  personnes différentes ;  transformez-les  en mettant  le  verbe  à la  
forme pronominale, de façon que le sujet et le destinataire désignent la même personne  
ou les mêmes personnes. EXEMPLE : « Elle lui a pris la tête dans les mains → Elle s’est 
pris la tête dans les mains. »
1) Ils leur ont dit des vérités.→  Ils se … 2) Elle lui a écrit des lettres passionnées. → 
Nous nous … 3) Elle lui a permis des folies → Elle s’est … 4) Elle leur ont promis 
monts et merveilles. → Elles …

84. Restaurez les phrases suivantes, d’où les verbes pronominaux au passé composé ont été  
escamotés.  Auparavant,  vous aurez écrit  entre  parenthèses la  phrase  qui  permet  de  
montrer que le pronom réfléchi correspond à un complément indirect marquant le desti-
nataire de l’action, prouvant ainsi que le participe passé ne doit pas s’accorder avec le  
sujet. EXEMPLE : « (Elle lui a transmis le ballon.) Elles se sont transmis le ballon avec 
une précision chirurgicale. »
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1) Elle  […]  des collaborateurs efficaces. 2) Elles  […] des cadeaux d’une valeur inesti-
mable. 3) En signe d’amitié, elle […] les mains. 4) Elle […] de nombreuses portes, grâce 
à un travail acharné. 5) Face aux difficultés, ils […] de nouvelles forces.

➢ s’adjoindre, se découvrir, se joindre, s’offrir, s’ouvrir.

85. Même exercice ; mais le temps à choisir est indiqué dans les crochets.
1) Elle [INDICATIF FUTUR ANTÉRIEUR] une vie de rêve. 2) Elle [INDICATIF PLUS-QUE-PARFAIT] de m’inter-
rompre ! 3) Elle [INDICATIF PASSÉ COMPOSÉ] de ne jamais le revoir.

➢ se faire, se permettre, se promettre.

86. Reconstituez les phrases suivantes, d’où un verbe pronominal a été escamoté. Veillez à  
accorder le participe passé avec le C.O.D., que vous soulignerez, et qui est placé avant  
le verbe.
1) La réputation qu’elle [INDICATIF PLUS-QUE-PARFAIT] a vite été anéantie. 2) Il regrettera plus 
tard la vie qu’il [INDICATIF FUTUR ANTÉRIEUR].  3) Vous  le reconnaîtrez  à  sa chevelure :  il 
[INDICATIF…] l’[…  PASSÉ COMPOSÉ]   en violet. 4) La trésorerie que les entreprises [INDICATIF PASSÉ 
COMPOSÉ]  n’a pas servi à faire progresser la recherche.

➢ s’interdire, se refaire, se refaire, se teindre.

87. Restaurez les phrases suivantes, d’où les verbes pronominaux au passé composé ont été  
escamotés. Vérifiez que le pronom réfléchi y représente le destinataire de l’action, et  
accordez le participe passé convenablement.
1) Elle […] une beauté. 2) Elles […] la tête. 3) Toutes les catastrophes que je […] ne sont 
pas advenues. 4) Les vérités qu’ils […] ne sont pas de celles qui sont bonnes à entendre. 
5) Ces folies, quand te les [… -tu …] pour la première fois ? 6) Elles […]  des lettres 
horribles !

➢ se dire, s’écrire, se permettre, se prédire, se prendre, se refaire.

88. Même exercice ; mais le temps du verbe pronominal peut varier.
1) Quand elles  [INDICATIF…] réciproquement [… PASSÉ ANTÉRIEUR]  la première version de leurs 
romans, elles devinrent les meilleures ennemies du monde. 2) Mais cette belle réputa-
tion, pourquoi [INDICATIF…] l’[… PASSÉ…]-il [… COMPOSÉ] ? 3) La tranquillité que je [INDICATIF PLUS-
QUE-PARFAIT]  ainsi  fut  très  appréciable.  4) Elles [INDICATIF PASSÉ COMPOSÉ]  une  semaine  de 
vacances.  5) Les  cadeaux qu’elles [INDICATIF PLUS-QUE-PARFAIT]  étaient  empoisonnés.  6) Je 
[INDICATIF…] alors [… PASSÉ COMPOSÉ] une passion pour la comédie musicale.

➢ s’acquérir, se construire, se découvrir, se faire, s’offrir, se soumettre.

89. Reconstituez les phrases suivantes, extraites du Médecin malgré lui de Molière, d’où les  
formes pronominales ont été escamotées.
1) Mais quelle fantaisie  [INDICATIF…]-il [… PASSÉ COMPOSÉ] là dans la tête ? 2) Ouais ! serait-ce 
bien moi qui me tromperais, et serais-je devenu médecin sans [INFINITIF…]  en […  PASSÉ] ? 
3) Sa réputation [INDICATIF…] déjà [… PASSÉ COMPOSÉ] ici ; et tout le monde vient à lui. 4) Et 
lorsque j’ai été dans le dessein de la marier, ne [INDICATIF…]-elle pas [… PASSÉ COMPOSÉ] à mes 
volontés ? 5)  Je ne   [INDICATIF…]  jamais […  PLUS-QUE-PARFAIT] d’être si savant que cela ; et 
toutes mes études n’ont été que jusqu’en sixième. 6) . Je ne sais point sur quoi cette 
imagination leur est venue ; mais quand j’ai vu qu’à toute force ils voulaient que je 
fusse médecin, je [INDICATIF PASSÉ COMPOSÉ] de l’être aux dépens de qui il appartiendra.

➢ s’apercevoir, se mêler, se mettre, s’opposer, se répandre, se résoudre.

90. Suite.
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1) GÉRONTE — Ah ! monsieur, je demandais où vous étiez. SGANARELLE — Je  [INDICATIF PLUS-
QUE-PARFAIT]  dans  votre  cour  à  expulser  le  superflu  de  la  boisson.  2) Il  serait  arrivé 
quelque folie, si j’avois souffert qu’ils  [SUBJONCTIF PLUS-QUE-PARFAIT]  . 3) Ah ! palsanguenne, 
monsieu, vaici bian du tintamarre ; votre fille   [INDICATIF PASSÉ COMPOSÉ] avec son Liandre.

➢ s’amuser, s’enfuir, se voir.

Elle s’est faite nonne ; elle s’est fait un beau cadeau ;Elle s’est faite nonne ; elle s’est fait un beau cadeau ;
elle s’est fait surprendreelle s’est fait surprendre

La règle que nous connaissons s’applique très bien au verbe « se faire » dans les deux 
premiers  exemples  ci-dessus.  Elle  est  plus  difficile  à  comprendre  pour  le  troisième ; 
d’ailleurs les Français s’y trompent très fréquemment. En effet, le pronom réfléchi n’équi-
vaut pas ici à « lui/leur » ; c’est le complément d’objet direct du verbe « prendre ». En 
réalité, on doit comprendre que ce qui est « fait » ici, ce n’est pas « elle », mais le fait 
qu’elle soit surprise : « la surprendre », voilà ce qui est « fait ».
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LE PARTICIPE PRÉSENT
ET L’ADJECTIF VERBAL

Des meubles luisants,
Polis par les ans,

Décoreraient notre chambre ;
Les plus rares fleurs
Mêlant leurs odeurs

Aux vagues senteurs de l’ambre, […]
Tout y parlerait
À l’âme en secret

Sa douce langue natale. [BAUDELAIRE]

Règle

 « Les fleurs mêlant leurs odeurs… » : lorsque le participe présent a des compléments, il 
reste davantage un verbe qu’un adjectif et reste invariable.

 « des meubles luisants » : lorsque le participe présent n’a plus du tout le sens d’un 
verbe, il devient un adjectif verbal et s’accorde en genre et en nombre avec le nom 
auquel il se rapporte.
➢ Certains participes changent d’orthographe en devenant des adjectifs verbaux :

• « L’espérance est violente. » (de « violant »)
• « Une atmosphère suffocante » (de « suffoquant »)
• « Des garçons fatigants » (de « fatiguant »)

➢ Ces adjectifs, comme tous les adjectifs qualificatifs, peuvent devenir facilement des noms, et en 
particulier les adjectifs en -ent  :  adhérent, affluent, confluent, détergent, expédient, précédent,  
résident. Parfois même ils n’existent que sous forme de nom : fabricant.

• On peut noter en outre l’existence des adjectifs verbaux suivants, issus de participes 
présents  en  -quant ou  en  -guant :  communicant,  convaincant,  provocant,  suffocant,  
vacant, divagant, extravagant, fatigant, intrigant, navigant, zigzagant.

• Il est intéressant aussi de savoir que certains adjectifs verbaux sont formés sur d’an-
ciennes formes de participes présents, qui ont aujourd’hui disparu : pouvoir → puissant ;  
savoir → savant ; valoir → vaillant.

exercices

91. Donnez le  participe  présent  puis  l’adjectif  verbal  (au masculin  et  au féminin) des  
verbes suivants. Vous avez le droit d’utiliser le dictionnaire !
1) moutonner, dormir, éblouir, retentir, glisser, flamboyer, ondoyer, vaciller ;
2) brûler, suer, vivre, courir, opprimer, vagir, trembler, chanter, mourir ;
3) pouvoir, différer, exceller, violer, précéder, provoquer, convaincre, intriguer, naviguer.
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92. Choisissez dix adjectifs verbaux de l’exercice ci-dessus, et composez avec chacun d’entre  
eux une phrase de votre cru. Récrivez ensuite ces phrases en changeant le nombre de  
ces adjectifs.

93. Reconstituez les extraits de la chanson « Les filles d’aujourd’hui » de Joyce Jonathan et 
Vianney : les participes présents et les adjectifs verbaux en ont été escamotés.
1) Elles sont  […] les filles d’aujourd’hui. 2) Elles sont trop […] les filles d’aujourd’hui. 
3) On se rend débile d’amour un temps ; / On se défile pourtant / Avant d’écrire le 
jour  […]. 4) Mais  […] de ville en ville, / Vivons-nous vraiment ? 5) Elles sont  […] les 
filles d’aujourd’hui.

➢ dérouter, énerver, hésiter, suivre, voler.

94. Restaurez les phrases suivantes, extraites de  Pluie et vent sur Télumée Miracle, de 
Simone Schwartz-Bart,  en rétablissant les participes présents et les adjectifs verbaux  
escamotés.
1) Toute jeune encore, [ADJECTIF VERBAL], les reins toujours ceints d’une toile de journalière, 
Minerve avait une peau d’acajou rouge et patinée, des yeux noirs   [ADJECTIF VERBAL]  de 
mansuétude. 2) Et Xango riait, pleurait devant cette fillette  [ADJECTIF VERBAL], aux traits 
qu’on disait [PARTICIPE PRÉSENT] à ceux du nègre de la Dominique, son père. 3) Elle portait 
une vieille robe de sa mère, qui lui tombait jusqu’aux chevilles, et son gros paquet 
d’herbes [PARTICIPE PRÉSENT] sur elle, [PARTICIPE PRÉSENT] ses yeux, lui [PARTICIPE PRÉSENT] le visage, 
elle avançait un peu à la manière d’une égarée. 4) Ses amis  déchantèrent, les jours 
[ADJECTIF VERBAL], quand ils virent Jérémie délaisser Vent-d’avant, l’[PARTICIPE PRÉSENT] à lui-
même, échoué sur la grève, à sec.

➢ abandonner,  couvrir,  déborder,  se  défaire,  masquer,  rayonner,  ressembler,  
suivre, valoir.
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LE GENRE DES NOMS

Règle

 « Une table, une idée, un jardin, un défaut » — Un nom possède normalement un genre 
unique : le nom ne varie donc pas en genre, mais seulement en nombre : « des tables, 
des idées, des jardins, des défauts ».
➢ À l’oral, on n’entend le genre d’un nom qu’à travers les adjectifs qui s’accordent avec lui. Pour 

vérifier quel est le genre d’un nom, le plus simple est d’utiliser la forme la plus simple d’adjectif : 
l’article ; comme on dit « la lune, une fleur ; le soleil, un arbre », les deux premiers sont des noms 
féminins, les deux derniers sont des noms masculins.

➢ Si l’on ne connaît pas intuitivement le genre d’un nom, il faut consulter le dictionnaire. Notez que 
le genre de certains noms est incertain, et donc libre ; on peut dire, par exemple : « un après-mi-
di » ou « une après-midi ».

➢ « Un amour ancien ;  nos anciennes  amours » — certains noms peuvent changer de genre au 
pluriel, surtout dans la langue littéraire.

 « Une femme, un homme ; un mannequin, une vedette » — le genre grammatical d’un 
nom de personne correspond souvent au sexe de la personne, mais pas toujours !
➢ « Un ami, une amie ; une institutrice, un instituteur » — certains noms, et en particulier ceux 

qu’on peut associer à un adjectif, ou qui indiquent un métier, une fonction des humains, peuvent 
avoir une forme féminine et une forme masculine. Le sens du féminin des noms de métier a évolué 
avec la société : « la présidente », « la mairesse », c’était, jusqu’au milieu du XXe siècle au moins, 
la  femme du président,  la  femme du maire ;  aujourd’hui,  une  présidente est  une  femme qui 
préside, une mairesse dirige l’administration d’une ville.

➢ « Ce garçon est vraiment une personne intéressante » — quand on utilise le mot « personne » 
comme un nom, il est toujours féminin, même s’il se rapporte à un garçon, à un homme.

 « Un sanglier, une laie ; une grenouille mâle, un crapaud femelle » — le plus souvent, le 
nom des animaux n’indique pas quel est leur sexe ; nous ne donnons un nom spécifique 
au mâle et à la femelle qu’aux animaux qui nous sont les plus familiers. Peu nombreux 
sont les animaux dont le mâle et la femelle ont un nom de la même famille : « chat,  
chatte ; chien, chienne ».

exercices

Le genre des noms de chosesLe genre des noms de choses

1. Copiez les noms, qui sont en caractères gras, de ces phrases extraites de Sans Famille 
d’Hector Malot. Précisez s’il s’agit d’un nom de personne, d’animal, de chose concrète  
ou de chose abstraite, puis son genre grammatical.
1) Je suis un  enfant trouvé.  2) Mais jusqu’à huit  ans j’ai cru que, comme tous les 

autres enfants, j’avais une mère, car lorsque je pleurais, il y avait une femme qui 
me serrait si doucement dans ses bras, en me berçant, que mes larmes s’arrêtaient 
de couler. 3) Jamais je ne me couchais dans mon  lit, sans qu’une  femme vînt 
m’embrasser, et, quand le  vent de  décembre collait la  neige contre les  vitres 
blanchies, elle me prenait les  pieds entre ses deux mains et elle restait à me les 
réchauffer  en  me  chantant  une  chanson,  dont  je  retrouve  encore  dans  ma 
mémoire l’air et quelques paroles. 4) Quand je gardais notre vache le long des 
chemins herbus ou dans les brandes, et que j’étais surpris par une pluie d’orage, 
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elle accourait au-devant de moi et me forçait à m’abriter sous son jupon de laine 
relevé qu’elle me ramenait sur la tête et sur les épaules.

2. Même exercice pour ces extraits du Comte de Monte-Cristo de Dumas.
1) Vous voyez bien, disait le jeune  homme avec une douce  tristesse à  Faria, que 

Dieu veut m’ôter jusqu’au mérite de ce que vous appelez mon dévouement pour 
vous. 2) Je vous ai promis de rester éternellement avec vous, et je ne suis plus libre 
maintenant de ne pas tenir ma promesse ; je n’aurai pas plus le trésor que vous, 
et nous ne sortirons d’ici ni l’un ni l’autre. 3) Au  reste, mon véritable  trésor, 
voyez-vous, mon ami, n’est pas celui qui m’attendait sous les sombres  murailles 
de Monte-Cristo, c’est votre présence, c’est notre cohabitation de cinq ou six 
heures par jour, malgré nos geôliers, ce sont ces rayons d’intelligence que vous 
avez versés dans mon  cerveau, ces  langues que vous avez implantées dans ma 
mémoire et qui y poussent avec toutes leurs ramifications philologiques.
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ORTHOGRAPHE DES NOMS FÉMININS

Règle

 Pour bien orthographier 19 noms féminins sur 20, on peut appliquer la règle suivante :
➢ « porte, étincelle, plainte » — les noms communs féminins s’écrivent avec un -  e 

final, sauf :
• « odeur » — les noms en - eur, sauf heure et demeure.
• « beauté, amitié » — les noms abstraits en - té ou - tié.
• « nation, main » — les noms se terminant par une voyelle nasale : - on, - in…

➢ Les exceptions sont en nombre extrêmement limité :
• paroi, loi, foi, fois ;  voix, noix, croix, poix — forêt, clé, clef ; paix — souris, fourmi, nuit, brebis ;  

perdrix —eau, peau ; chaux, faux — vertu, tribu, bru, glu — mort, part.

Exercices

Les noms féminins en « -eur »Les noms féminins en « -eur »

3. ORTHOGRAPHE ET VOCABULAIRE — Retrouvez les noms féminins abstraits en « -eur » qui  
désignent la qualité de :
1) ce qui est blanc ; ce qui est raide ; ce qui est mince ; ce qui est doux ; ce qui est 

pesant ; ce qui est savoureux ;
2) ce qui est fade — ce qui est splendide — ce qui est aigre — ce qui est noir — ce qui 

est fervent — ce qui est moite.

4. Dans chacune des listes suivantes, choisissez trois adjectifs qualificatifs ; tirez-en des  
noms féminins abstraits en « -eur », puis composez un petit texte qui comportera ces  
trois noms féminins.
1) roide  , froid, tiède, laid, profond, rond, vert, lourd ;
2) frais, maigre, gros, roux, lent, puant, haut.

5. Trouvez les noms féminins en « -eur » qui répondent aux définitions suivantes :
1) État de celui dont l’âme est rance à la suite d’une déception.
2) Ce qui fait qu’on se trompe, qu’on erre sur le mauvais chemin.
3) Ce qui fait qu’on brûle pour quelqu’un ou quelque chose.
4) Une boisson liquide, mais aussi fortement alcoolisée.
5) Ce qui terrifie, ce qui horrifie (deux noms différents).

6. Pour chacun des adjectifs suivants, trouvez le nom féminin en « -eur » qui lui corres-
pond. Choisissez trois des noms féminins que vous aurez trouvés, puis composez une  
petite histoire où vous les placerez tous les trois.

➢ candide, hideux, odorant, pudique, impudique.

LLes noms féminins abstraits en - té/-tiées noms féminins abstraits en - té/-tié

7. ORTHOGRAPHE ET VOCABULAIRE — Retrouvez les noms féminins abstraits en « -té » qui dési-
gnent le fait :
1) d’être grave ; d’être timide ; d’être moral ; d’être docile ; d’être nu ; d’être énorme ;
2) d’être âpre, d’être civil, d’être infaillible, d’être fat, d’être chaste, d’être populaire.
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8. Dans chacune des listes suivantes, choisissez trois adjectifs qualificatifs ; tirez-en des  
noms féminins abstraits en « -té », puis composez un petit texte qui comportera ces trois  
noms féminins.
1) antique, royal, sévère, bon, ambigu, médiocre, stupide ;
2) immortel, impur, commode, pieux, pauvre, léger, lâche.

9. Trouvez les noms féminins en « -té » qui répondent aux définitions suivantes.
1) État de ceux qui sont gais. 2) Liens qui unit ceux qui appartiennent à une même 

famille. 3) Fait de ne pas être fidèle. 4) Fait d’être proche. 5) Fait de bien aller 
ensemble, de se convenir — parce qu’on a en quelque sorte des « frontières » (en 
latin, finis) communes.

10. Pour chacun des adjectifs suivants, trouvez le nom féminin en « - té » » qui lui corres-
pond. Choisissez trois des noms féminins que vous aurez trouvés, puis composez une  
petite histoire où vous les placerez tous les trois.

➢ adverse  , pervers, monstrueux, simple, généreux.

11. Reconstituez ces phrases extraites de la deuxième partie des  Misérables, « Cosette », 
d’où les noms féminins en « -té » ont été escamotés.
1) Ce bonheur de jouer avec une poupée était tellement rare pour elle qu’il avait toute 

la violence d’une […]. 2) À huit ans elle avait le cœur froid. Ce n’était pas sa faute, 
ce n’était point la […] d’aimer qui lui manquait ; hélas ! c’était la […]. 3) La contem-
plation est, ainsi que la prière, un besoin de l’[…]. 4) Fauchelevent avait ralenti son 
pas. Il boitait, plus encore d’[…] que d’[…].

➢ anxiété, faculté, humanité, infirmité, possibilité, volupté.

2) Pris  en soi,  et  idéalement,  et  pour tourner  autour de la  […] jusqu’à épuisement 
impartial de tous les aspects, le monastère, le couvent de femmes surtout, car dans 
notre […] c’est la femme qui souffre le plus, et dans cet exil du cloître il y a de la 
protestation, le couvent de femmes a incontestablement une certaine […].

➢ majesté  , société, vérité.

12. Copiez « Le Lion et le Rat » en restituant les noms féminins tronqués  :

➢ Il faut, autant qu’on peut, obliger tout le monde : on a souvent besoin 
d’un plus petit que soi. De cette  vér… deux fab… feront fo…, tant la 
cho… en preu… abonde. Entre les pa… d’un lion, un rat sortit de ter… 
assez à l’étourdie. Le roi des animaux, en cette  occ…, montra ce qu’il 
était, et lui donna la v… Ce bienfait ne fut pas perdu. Quelqu’un aurait-
il jamais cru qu’un lion d’un rat eût aff… ? Cependant il advint qu’au 
sortir des fo…, ce lion fut pris dans des rets, dont ses rugissements ne le 
purent défaire. Sire Rat accourut, et fit tant par ses d…, qu’une mail… 
rongée emporta tout l’ouvrage. Pati… et long… de temps font plus que 
for… ni que rag…

13. Même exercice pour ces extraits du Comte de Monte-Cristo de Dumas. Remarquez que  
quelques noms masculins aussi ont été escamotés. Vous soulignerez les noms masculins  
en bleu et les noms féminins en vert.
1) Ces  scien… diverses  que  vous  m’avez  rendues  si  faciles  par  la  profon…  de  la 

connais… que vous en avez et la nette… des princi… où vous les avez réduites, 
voilà mon tré…, ami, voilà en quoi vous m’avez fait riche et heureux. 2) Croyez-
moi et consolez-vous, cela vaut mieux pour moi que des ton… d’or et des cais… de 
dia…, ne fussent-elles pas problématiques, comme ces nu… que l’on voit le matin 
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flotter sur la m…, que l’on prend pour des ter… fermes, et qui s’évaporent, se vola-
tilisent et s’évanouissent à mesure qu’on s’en approche. 3) Vous avoir près de moi 
le plus longtemps possible, écouter votre vo… éloquente orner mon esp…, retrem-
per mon â…, faire toute mon organisa… capable de grandes et terribles cho… si 
jamais je suis libre, les emplir si bien que le dés… auquel j’étais prêt à me laisser 
aller quand je vous ai connu n’y trouve plus de pla…, voilà ma for…, à moi : celle-
là n’est point chimérique ; je vous la dois bien véritable, et tous les souve… de la 
ter…, fussent-ils des Cés… Borg…, ne viendraient pas à bout de me l’enlever.

14. Reconstituez le premier paragraphe du  Testament Français  de Makine,  d’où  les 
noms féminins ont été escamotés.
1) Encore enfant, je devinais que ce sourire très singulier représentait pour chaque 

[…] une étrange petite […]. 2) Oui, une éphémère […] sur les espoirs déçus, sur la 
[…] des hommes, sur la […] des […] belles et vraies dans ce monde. Si j’avais su le 
dire, à l’époque, j’aurais appelé cette  […] de sourire « […] »… 3) Mais ma  […] 
était alors trop concrète. 4) Je me contentais d’examiner, dans nos albums de 
[…], les visages féminins et de retrouver ce reflet de […] sur certains d’entre eux.

➢ chose, façon, femme, langue, photo, revanche, victoire ; beauté, féminité,  
grossièreté, rareté.

15. Reconstituez les extraits suivants du Comte de Monte-Cristo, d’où les noms féminins  
ont été escamotés, puis soulignez les divers adjectifs qui s’y rapportent : adjectifs quali-
ficatifs ou déterminatifs, articles.
1) — C’était la […] du cardinal Spada et le testament que l’on cherchait depuis si long-

temps ? dit Edmond encore incrédule. — Oui, mille fois oui. — Qui l’a reconstruite 
ainsi ? [un article, un pronom, un participe passé]  2) — Moi, qui, à l’aide du fragment 
restant, ai deviné le reste en mesurant la […] des […] par celle du papier et en péné-
trant dans le sens caché au moyen du sens visible, comme on se guide dans un 
souterrain par un reste de […] qui vient d’en haut.  [2 articles, un pronom] 3) — Et 
qu’avez-vous fait quand vous avez cru avoir acquis cette […] ? [Un adjectif déterminatif]

➢ conviction, déclaration, lignes, longueur, lumière.

16. Suite de l’exercice précédent.
1) — J’ai  voulu  partir  et  je  suis  parti  à  l’instant  même,  emportant  avec  moi  le 

commencement de mon grand travail  sur l’[…] d’un royaume d’[…] ;  mais depuis 
longtemps la […] impériale, qui, dans ce temps, au contraire de ce que Napoléon a 
voulu depuis, quand un fils lui fut né, voulait la […] des […], avait les yeux sur moi : 
mon départ précipité, dont elle était loin de deviner la […], éveilla ses soupçons. [2 
articles, 1 adjectif qualificatif, 1 pronom relatif, 1 pronom personnel]

➢ cause, division, Italie, police, province, unité.
2) Maintenant, continua Faria en regardant Dantès avec une  […] presque paternelle, 

maintenant, mon ami, vous en savez autant que moi : si nous nous sauvons jamais 
ensemble, la […] de mon trésor est à vous ; si je meurs ici et que vous vous sauviez 
seul, il vous appartient en […]. [2 articles, 1 adjectif qualificatif]

➢ expression, moitié, totalité.
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• La Chanson de Roland a été écrite en décasyllabes.

➔ Ce sont des décasyllabes.
• Le malade imaginaire est une pièce de théâtre écrite en prose.

➔ C’est du théâtre, c’est de la prose.

Règle

 « Combien de  décasyllabes ? Plusieurs  décasyllabes, avec un -  s » — le nom varie en 
nombre :  il  peut être au singulier ou au pluriel.  Pour bien l’orthographier,  on se 
demande s’il représente plusieurs personnes, animaux ou choses qu’il nomme.
➢ On peut s’aider en le remplaçant par des noms dans lesquels on entend la différence 

entre le singulier et le pluriel, même en l’absence de liaison :
• un bœuf, des bœufs = [bœf, bø] ; un œuf, des œufs = [œf, ø] ; un œil, des yeux = 

[œj, (z)jø] ; un os, des os = [ɔs, o].
• un journal, des journaux ; cheval, général, bocal, canal, hôpital, tribunal, original, animal,  

métal… ; un vitrail, des vitraux…
 « les lys, les nez, les choix » — les noms dont le singulier se termine par - s, - x, ou - z, 

sont identiques au singulier et au pluriel.
➢ Au Moyen Âge, la lettre latine -x-  ne servait pas en ancien français — les mots comme « extra » 

ou  « xylophone » n’existaient  pas.  Or,  de  nombreux  mots  se  terminaient  par  -us,  comme 
« chevaus » : les copistes ont donc décidé de l’utiliser comme une abréviation pour -us à la fin 
des mots, et écrivaient « les chevax » ; ensuite d’autres copistes, ne comprenant pas cette abré-
viation, ont rajouté un -u- , mais en conservant l’-x final. C’est pourquoi nous écrivons mainte-
nant « chevaux ».

➢ De même, la lettre latine  - z- ne servait pas non plus — les mots comme « zoo » ou « bazar » 
n’existaient pas. Or on disait, à la deuxième personne du pluriel « vous parlets ». Pour noter le 
son - ts à la fin d’un mot, on a donc choisi le - z. C’est pourquoi le -z final « compte » comme un 
-s  : on écrit « des nez », « des gaz ».

 « l’humanité » — un nom collectif désigne plusieurs personnes ou animaux sous la forme 
d’un nom de « chose » au singulier.

Exercices

17. Choisissez l’une des trois listes de noms masculins en -al, dont le pluriel est en -aux.  
Cherchez le sens des mots que vous ne connaissez pas, puis composez un petit texte où  
deux d’entre eux apparaîtront au singulier puis au pluriel… ou le contraire.

➢ Attention,  il  s’agit  souvent d’adjectifs  qualificatifs utilisés comme noms ;  
mais il vous est demandé d’utiliser le nom masculin, et non pas l’adjectif.

1) journal, cheval, général ;
2) bocal, canal, fanal ;
3) vitrail  , ordinal, antiviral ;
4) arsenal, hôpital, tribunal.

18. Même exercice.
1) cardinal  , original, latéral ;
2) principal, marginal, commensal ;
3) amiral  , asocial, Provençal ;
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4) collatéral  , latéral, vassal.

19. Encore le même.
1) animal, métal, œil ;
2) cheval, minéral, os ;
3) bœuf, œuf, journal ;
4) marsupial  , littoral, corail.

20. Toujours le même.
1) émail  , oral, idéal ;
2) soupirail  , madrigal, mal ;
3) vantail  , signal, bail ;
4) travail, capital, cérémonial.

21. LECTURE EXPRESSIVE — Entraînez-vous à lire les phrases suivantes en faisant les liai-
sons, et en particulier celles qui suivent un nom au pluriel. Pour être sûrs de ne pas  
vous tromper, vous copierez au préalable ces phrases, et noterez les liaisons ͜ à faire par  
un signe de liaison comme ci-dessus.

a) Ali Baba s’était attendu à voir un lieu de ténèbres et d’obscurité.  [GALLAND] 
b) Quoi ! des cohortes étrangères / Feraient la loi dans nos foyers ! [LECONTE DE 
LISLE] c) Tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à 
toutes  dignités,  places  et emplois  publics,  selon leur  capacité,  et  sans autre 
distinction que celle de leurs  vertus et de leurs talents. [DDHC] d) Ceux qui 
sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent 
être punis. [Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen]

22. Même exercice.
1) Dans mes courses, je pointais si loin que, ne pouvant plus marcher, les gardes étaient 

obligés de me rapporter sur des branches entrelacées. [CHATEAUBRIAND] 2) J’entendis, 
ou crus entendre, je ne veux rien affirmer, des gémissements poussés par le monde 
de cadavres au milieu duquel je gisais. 3) Quoique la mémoire de ces moments soit 
bien ténébreuse, quoique mes souvenirs soient bien confus, malgré les impressions 
de souffrances encore plus profondes que je devais éprouver et qui ont brouillé mes 
idées, il y a des nuits où je crois encore entendre ces soupirs étouffés ! [BALZAC]

23. Même exercice.
1) — Mais je vous parle, moi ! » s’écria le jeune homme exaspéré de ce mélange d’inso-

lence et de bonnes manières, de convenances et de dédains. [DUMAS] 2) J’accuse les 
trois experts en écritures, les sieurs Belhomme, Varinard et Couard, d’avoir fait des 
rapports mensongers et  frauduleux, à moins qu’un examen médical ne les déclare 
atteints d’une maladie de la vue et du jugement. [ZOLA] 3) Il m’avait aussitôt rendu 
les vicissitudes de la vie indifférentes, ses désastres inoffensifs, sa brièveté illusoire, 
de la même façon qu’opère l’amour, en me remplissant d’une essence précieuse : ou 
plutôt cette essence n’était pas en moi, elle était moi. [PROUST]

24. Même exercice pour ces phrases de Victor Hugo.
1) Après toutes les figures pentago  nes  , hexagones et hétéroclites qui s’étaient succédé à 

cette lucarne sans réaliser cet idéal du grotesque qui s’était construit dans les ima-
ginations exaltées par l’orgie, il ne fallait rien moins, pour enlever les suffrages, que 
la  grimace  sublime  qui  venait  d’éblouir  l’assemblée.  2) Madeleine  leva  la  tête, 
rencontra l’œil de faucon de Javert toujours attaché sur lui, regarda les paysans 
immobiles, et sourit tristement. 3) Elle n’eut plus qu’une pensée, s’enfuir ; s’enfuir 
à toutes jambes, à travers bois, à travers champs, jusqu’aux maisons, jusqu’aux 
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fenêtres,  jusqu’aux  chandel  les   allumées.  4) Il  se  dressa  tout  droit,  debout,  les 
cheveux au vent, les mains sur les hanches, l’œil fixé sur les gardes nationaux qui 
tiraient, et il chanta…

25. Même exercice pour ces phrases tirées du Traité sur la tolérance de Voltaire.
1) Allez, monstres, allez subir des châtiments infinis en intensité et en durée ; que votre 

supplice soit éternel contre moi ! 2) Ô sectateurs d’un Dieu clément ! si vous aviez 
un cœur cruel ; si,  en adorant celui dont toute la loi consistait en ces paroles : 
« Aimez Dieu et votre prochain », vous aviez surchargé cette loi pure et sainte de 
sophismes et de disputes incompréhensibles ; si vous aviez allumé la discorde, tantôt 
pour un mot nouveau, tantôt pour une seule lettre de l’alphabet ; si vous aviez atta-
ché des peines éternelles à l’omission de quelques paroles, de quelques cérémonies 
que  d’autres  peuples  ne  pouvaient  connaître,  je  vous  dirais,  en  répandant  des 
larmes  sur  le  genre  humain :  « Transportez-vous  avec  moi  au  jour  où  tous  les 
hommes seront jugés, et où Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. »

26. Même exercice pour ces extraits de « Boitelle » de Maupassant.
1) Il s’en venait avec ses instruments de vidan  geur   et ses sabots enduits de crasse, et se 

mettait à sa besogne en geignant sans cesse sur son métier. 2) Tantôt seul, tantôt 
avec un pays, il s’en allait lentement le long des cages où les perroquets à dos vert 
et à tête jaune des Amazones, les perroquets à dos gris et à tête rouge du Sénégal, 
les aras énormes qui ont l’air d’oiseaux cultivés en serre, avec leurs plumes fleuries, 
leurs pana  ches   et leurs aigrettes, les perruches de toute taille, qui semblent coloriées 
avec un soin minutieux par un bon Dieu  miniaturiste, et les petits,  tout petits 
oisillons sautillants, rouges, jaunes, bleus et bariolés, mêlant leurs cris au bruit du 
quai, apportent dans le fracas des navires déchargés, des passants et des voitures, 
une rumeur violente, aiguë, piaillar  de  , assourdissante, de forêt lointaine et surnatu-
relle.  3) Boitelle  s’arrêtait,  les  yeux  ouverts,  la  bouche  ouverte,  riant  et  ravi, 
montrant ses dents aux kakatoès prisonniers qui saluaient de leur huppe blanche ou 
jaune le rouge éclatant de sa culotte et le cuivre de son ceinturon.

27. RÉCITATION — Copiez,  apprenez et  récitez,  en veillant  aux liaisons,  les  extraits  de  
poèmes suivants.
1) Souvent,  pour  s’amuser,  les  hommes  d’équipage /  Prennent  des  albatros,  vastes 

oiseaux des mers, / Qui suivent, indolents compagnons de voyage, / Le navire glis-
sant sur les gouffres amers. [BAUDELAIRE, « L’ALBATROS »] 2) Je me souviens / Des jours 
anciens / Et je pleure. [VERLAINE, « CHANSON D’AUTOMNE »] 3) Je ne regarderai ni l’or du 
soir qui tombe, / Ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. [HUGO, « DEMAIN DÈS 
L’AUBE… »]  4) Je t’inventerai / Des mots insensés [BREL, « NE ME QUITTE PAS »] 5) Frères 
humains qui  après  nous vivez, / N’ayez les cœurs contre nous endurcis.  [VILLON, 
« L’ÉPITAPHE VILLON »]

28. Même exercice pour les premières strophes du « Bateau ivre » de Rimbaud.
➢ Comme je descendais des Fleuves ͜impassibles,

Je ne me sentis plus guidé par les haleurs :
Des Peaux-Rouges criards les avaient pris pour cibles
Les ayant cloués nus aux poteaux de couleurs.

J’étais insoucieux de tous les équipages,
Porteur de blés flamands ou de cotons ͜anglais.
Quand avec mes haleurs ont fini ces tapages
Les Fleuves m’ont laissé descendre où je voulais.
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Dans les clapotements furieux des marées,
Moi, l’autre hiver, plus sourd que des cerveaux d’enfants,
Je courus ! Et les Péninsules démarrées
N’ont pas subi tohu-bohus plus triomphants.

La tempête a béni mes éveils maritimes.
Plus léger qu’un bouchon j’ai dansé sur les flots
Qu’on appelle rouleurs ͜éternels de victimes,
Dix nuits, sans regretter l’œil niais des falots !

Plus douce qu’aux ͜enfants la chair des pommes sures,
L’eau verte pénétra ma coque de sapin
Et des taches de vins bleus ͜et des vomissures
Me lava, dispersant gouvernail et grappin.

29.  DICTÉE PRÉPARÉE : dans les phrases suivantes — tirées d’une scène fameuse de Germi-
nal de  Zola, où la grève des mineurs tourne à l’émeute —, certains verbes, avec les  
noms qui en sont les sujets, ont été escamotés. Restaurez-les.
1) Les  […] [INDICATIF PLUS-QUE-PARFAIT],  près  d’un millier  de  femmes,  aux cheveux  épars, 

dépeignés par la course, aux guenilles montrant la peau nue, des nudités de femelles 
lasses  d’enfanter  des  meurt-de-faim.  2) D’autres,  plus  jeunes,  avec  des  gorges 
gonflées de  guerrières,  brandissaient des  bâtons ;  tandis  que  les  […],  affreuses, 
[INDICATIF IMPARFAIT]  si  fort,  que les  […] de  leurs cous  décharnés [INDICATIF IMPARFAIT]  se 
rompre. 3) Et les  […] [INDICATIF PASSÉ SIMPLE]  ensuite, deux mille furieux, des  galibots, 
des  haveurs, des  raccommodeurs, une masse compacte qui roulait d’un seul bloc, 
serrée,  confondue, au point qu’on ne distinguait ni les  culottes déteintes, ni les 
tricots de laine en loques, effacés dans la même uniformité terreuse.

➢ corde, femme, homme, vieille ;
➢ débouler  , hurler, paraître, sembler.

30.  Suite de l’exercice précédent.
1) Les […] [INDICATIF IMPARFAIT], on voyait seulement les trous des bouches noires, chantant 

la Marseillaise, dont les […] [INDICATIF IMPARFAIT] en un mugissement confus, accompagné 
par le claquement des sabots sur la terre dure. 2) Au-dessus des têtes, parmi le 
hérissement des barres de fer, une  […] [INDICATIF PASSÉ SIMPLE],  portée toute droite ; et 
cette […] unique, qui était comme l’étendard de la bande, [INDICATIF IMPARFAIT], dans le 
ciel clair, le profil aigu d’un couperet de guillotine.

➢ œil, hache, hache, strophe ;
➢ avoir, brûler, passer, se perdre.

31.  Suite et fin.
1) La […], la faim, ces deux […] de souffrance et cette […] enragée au travers des fosses, 

[INDICATIF PLUS-QUE-PARFAIT] en mâchoires de bêtes fauves les faces placides des houilleurs 
de Montsou. 2) À ce moment, le […] [INDICATIF IMPARFAIT], les derniers […], d’un pourpre 
sombre, [INDICATIF IMPARFAIT] la plaine. Alors, la […] [INDICATIF PASSÉ SIMPLE] charrier du sang, 
les […], les […] [INDICATIF IMPARFAIT]  à galoper, saignants comme des bouchers en pleine 
tuerie.

➢ colère, débandade, femme, homme, mois, rayon, route, soleil ;
➢ allonger, continuer, se coucher, ensanglanter, sembler.
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32.  Dans les phrases suivantes, tirées de Salammbô de Flaubert, les verbes à l’indicatif  
imparfait, ainsi que les noms qui en sont les sujets, ont été escamotés. Restaurez-les.

➢ [Au milieu d’une foule de soldats ivres, dans les jardins de son père, apparaît  
Salammbô, suivie de prêtres de Tanit.]

1) Sa  […], poudrée d’un sable violet, et réunie en forme de tour selon la mode des 
vierges chananéennes, la […] paraître plus grande. 2) Des […] de perles attachées à 
ses tempes […] jusqu’aux coins de sa bouche, rose comme une grenade entr’ouverte. 
3) Ses […], garnis de diamants, […] nus de sa tunique sans manches, étoilée de fleurs 
rouges sur un fond tout noir. 4) Elle portait entre les chevilles une chaînette d’or 
pour régler sa marche, et son grand […] de pourpre sombre, taillé dans une étoffe 
inconnue, […] derrière elle, faisant à chacun de ses pas comme une large vague qui la 
suivait.

➢ bras, chevelure, manteau, tresse ;
➢ descendre, faire, sortir, traîner.

33.  Suite de l’exercice précédent.
1) Les […], de temps à autre, […] sur leurs lyres des accords presque étouffés. 2) Ses […] 

[…] regarder tout au loin au-delà des espaces terrestres. 3) Les […], sans comprendre 
ce qu’elle disait, […] autour d’elle ; ils s’ébahissaient de sa parure. 4) Sa […] […], ses 
[…] […].

➢ joue, prêtre, prunelle, soldat, voix ;
➢ s’empourprer, s’enfler, pincer, sembler, se tasser.

34. Copiez ces phrases extraites de La bête à Maît’Belhomme de Maupassant, puis faites  
l’analyse grammaticale [NATURE, GENRE, NOMBRE, FONCTION] des noms soulignés deux fois.

➢ [Vous veillerez à préciser de quelle espèce de nom il s’agit (nom de personne, d’animal, de  
chose concrète ou abstraite ; nom propre, le cas échéant) ; pour la fonction, vous précise-
rez surtout quel mot le nom en question complète]

a) La diligence du Havre allait quitter Criquetot ; et tous les voyageurs attendaient 
l’appel de leur nom dans la cour de l’hôtel du Commerce tenu par Malandain 
fils.

b) C’était  une voiture  jaune,  montée  sur  des  roues jaunes aussi  autrefois,  mais 
rendues presque grises par l’accumulation des  boues. Celles de devant étaient 
toutes petites ; celles de derrière, hautes et frêles, portaient le coffre difforme et 
enflé comme un ventre de bête.

c) Trois  rosses  blanches,  dont  on  remarquait,  au  premier  coup d’œil,  les  têtes 
énormes et les gros  genoux ronds, attelées en  arbalète, devaient traîner cette 
carriole qui  avait  du  monstre dans  sa  structure et  son  allure.  Les  chevaux 
semblaient endormis déjà devant l’étrange véhicule.

35. Restaurez les phrases suivantes, extraites du  Petit Chose d’Alphonse Daudet, où le  
narrateur est surveillant dans un collège des Cévennes, en rétablissant les noms esca-
motés, et en veillant à les mettre au pluriel si nécessaire.
1) Deux […] par semaine, le […] et le […], il fallait mener les […] en […]. Cette […] était 

un […] pour moi.
➢ dimanche, enfant, fois, heure, jeudi, promenade, supplice.

2) D’habitude nous allions à la Prairie, une grande […] qui s’étend comme un […] au […] 
de la […], à une […] de la […].

➢ demi-lieue, montagne, pelouse, pied, tapis, ville.
3) Quelques gros  […], trois ou quatre  […] peintes en […], une […] vive courant dans le 

vert, faisaient l’[…] charmant et gai pour l’[…].
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➢ châtaignier, endroit, guinguette, jaune, œil, source.
4) Mes deux […] allaient se faire régaler par des grands dans les […] voisines, et, comme 

on ne m’invitait jamais, je restais pour garder les […]… Un dur […] dans ce bel […] !
➢ collègue, élève, endroit, guinguette, métier.

5) Il aurait fait si bon s’étendre sur cette […] verte, dans l’ombre des […], et se griser de 
[s…], en écoutant chanter la petite […] !… Au lieu de cela, il fallait surveiller, crier, 
punir… J’avais tout le […] sur les […]. C’était terrible…

➢ bras, châtaignier, collège, herbe, serpolet, source.

36. Suite de l’exercice précédent.
1) Mais le plus terrible encore, ce n’était pas de surveiller les […] à la Prairie, c’était de 

traverser la […] avec ma […], la division des petits. Les autres […] emboîtaient le […] 
à  merveille  et  sonnaient  des  […] comme de vieux  […] ! cela  sentait  la  […] et  le 
tambour. Mes […], eux, n’entendaient rien à toutes ces belles […].

➢ chose, discipline, division, division, élève, grognard, pas, petit,  talon, ville.
2) Ils n’allaient pas en […], se tenaient par la […] et jacassaient le […] de la […]. J’avais 

beau leur crier : « Gardez vos […] ! » ils ne me comprenaient pas et marchaient tout 
de […]. / J’étais assez content de ma […] de […].

➢ colonne, distance, long, main, rang, route, tête, travers.
3) J’y mettais les plus grands, les plus sérieux, ceux qui portaient la […] ; mais à la […], 

quel […] ! quel […] ! Une […] folle, des […] ébouriffés, des […] sales, des [c…] en […] ! Je 
n’osais pas les regarder.

➢ cheveu,, culotte, désordre, gâchis, lambeau, main, marmaille, queue, tunique.

37. Dans les phrases suivantes, tirées de Fadhma Amrouche (Histoire de ma vie), certains 
noms ont été escamotés. Restaurez ces phrases, en veillant à mettre ces noms au singu-
lier ou pluriel selon le sens. Quelquefois les deux nombres seront possibles.
1) Cet homme avait un frère beaucoup plus jeune qui n’avait pas d’[…]. 2) Il fut atteint 

d’une maladie terrible : tout son corps fut couvert de […] qui se remplissaient d’[…]. 
3) De mémoire d’[…], on n’avait jamais vu les figuiers si chargés de […], les treilles 
de […], ni les épis si beaux.

➢ cloque  , eau, enfant, fruit, grappe, homme.

38. Suite de l’exercice précédent.
1) Son mari n’était pas encore mis en […] que mon oncle maternel venait trouver ma 

mère. 2) Avec l’argent emprunté sur sa récolte de […], elle acheta une paire de […] 
qu’elle fit sacrifier pour le repos de l’âme du défunt. 3) Chaque famille en eut sa 
part, un morceau par […]. 4) Que de […], que de […], que de […]-n’ai-je pas subis ?

➢ bœuf, bousculade, coup, personne, raisin, souffrance, terre.

39. Suite.
1) La première image que j’ai devant les yeux est celle d’une journée d’[…], d’un soleil 

de […] sur une route poudreuse et très en […]. 2) Je vois un garçonnet d’une dizaine 
d’[…] chassant devant lui des bêtes. 3) Aussitôt vient une autre image : celle d’une 
maison dont la porte ouverte fait rentrer une nappe de […] ; dans ce soleil, une 
femme est penchée sur un corps d’[…] nu, couvert de […] de […]. 4) J’avais suivi mon 
frère qui menait les bœufs à l’abreuvoir, et un méchant garçon m’avait poussée 
dans la haie de […].

➢ année, cactus, dard, enfant, été, figuier de barbarie, pente, plomb, soleil.
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Règle

 Les noms composés, plusieurs mots reliés par un trait d’union, se mettent au pluriel 
comme s’il s’agissait de mots différents :
➢ Si le noyau en est un nom, celui-ci, au pluriel, prend un -s :

• « des coffres-forts, des loups-garous » — si ce nom est accompagné par un adjec-
tif épithète ou un nom apposé, ces derniers s’accordent avec le nom noyau du 
nom composé ;

• « des avant-gardes » — si ce nom est précisé par un adverbe, celui-ci reste inva-
riable. ;

• « des chefs-d’œuvre » — si ce nom est complété par un complément du nom, 
celui-ci s’accorde selon le sens.

➢ Si le noyau du nom composé est un verbe, celui-ci ne peut pas s’accorder ;
• « des gratte-ciel ; des gratte-papier, des gratte-papiers » — le nombre du nom qui 

le complète dépend du sens : un gratte-ciel gratte le ciel. On peut considérer 
en revanche que des gratte-papier grattent du papier, ou grattent des papiers 
(« des gratte-papiers »).

• « des passe-partout » — l’adverbe qui le complète reste invariable.

 Si on écrit le nom composé d’un seul tenant, il n’est plus un nom composé, et suit les  
règles  ordinaires  de variation du nom, sauf  pour « bonhomme, bonshommes ;  gentil-
homme,  gentilshommes ;  madame,  mesdames ;  monsieur,  messieurs ;  monseigneur,  
messeigneurs ».
➢ Si vous avez un doute sur l’analyse des mots contenus dans un nom composé, vous 

pouvez choisir d’écrire le nom composé en un seul mot : vous irez peut-être contre 
l’usage, mais pas contre la logique. Ainsi l’Académie française écrit-elle : un croque-
mort, des croquemorts ; un millepatte, des millepattes.

 En somme, on peut faire varier en nombre le nom composé selon ce qu’on veut dire :
➢ Si l’on veut dire que quelqu’un porte la parole, on écrira un ou une « porte-parole » ; 

s’ils sont plusieurs à porter la parole, on écrira des « porte-parole ». En revanche, si 
l’on veut dire qu’il ou elle porte des paroles, on écrira « porte-paroles », au singulier 
comme au pluriel. Enfin, si l’on ne veut pas trancher, et considérer la fonction de 
porte-parole en soi, on écrira « un porteparole, des porteparoles ».

➢ De même, si l’on considère qu’ils vont le pied nu, on écrira « un va-nu-pied, des va-
nu-pied » ; mais si l’on considère qu’ils vont les pieds nus, on écrira « un  va-nus-
pieds, des va-nus-pieds ». Enfin, si l’on préfère la simplicité d’un seul nom, on écrira 
« un vanupied, des vanupieds. »
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Règle

 « Les Dupont ont invité les Martin à dîner. » — Les noms propres sont ordinairement 
invariables.

 Certains noms propres s’écrivent avec un -s final :
➢ « les Bourbons, les Guises » — les familles royales, ou d’une haute aristocratie ;
➢ « les Romains, les Antilles » — les noms géographiques : peuples, pays…

 « Des Picassos, des Picasso », en parlant de tableaux de Picasso — Les noms propres 
qui désignent des œuvres artistiques ou littéraires peuvent s’écrire indifféremment avec 
ou sans - s final.

LE PLURIEL DES NOMS ÉTRANGERS

Règle

 « des matchs, des tennismans, des concertos, des  leitmotivs, des addendums » — les 
noms  d’origine  étrangère  peuvent  être  considérés  comme des  noms  entrés  dans  la 
langue française, et s’écrire au pluriel selon la règle ordinaire, avec un - s final.

 « des matches, des tennismen, des concerti, des leitmotive, des addenda » — on peut aussi les écrire en 
conservant la forme de pluriel de la langue d’origine. Dans ce cas, il est logique de souligner le nom 
étranger — c’est l’usage pour montrer qu’un mot est un mot étranger.

➢ En général, en caractères d’imprimerie, on « souligne » sans souligner vraiment, mais en utilisant 
les italiques : « des leitmotive ».

 Certains noms d’origine étrangère, entrés dans la langue française, portent en fait deux marques de 
pluriel : celle de la langue d’origine, et celle du français, qui est -  s. Ainsi, en latin,  media est le 
pluriel de medium ; en italien, spaghetti est le pluriel de spaghetto. Mais on écrit aujourd’hui ordinaire-
ment : « des médias, des spaghettis »
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L’L’ACCORDACCORD  DEDE  LL’’ADJECTIFADJECTIF  
QUALIFICATIFQUALIFICATIF

L’adjectif qualificatif s’accorde

en genre et en nombre

avec le nom — ou le pronom —

auquel il se rapporte.
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LE GENRE DES ADJECTIFS
 Une bonne habitude : quand vous apprenez un adjectif qualificatif, apprenez son fémi-

nin puis son masculin : vagabonde, vagabond ;  mystérieuse, mystérieux… C’est en effet 
le féminin qui donne le plus d’informations, à l’oral, sur l’orthographe d’un adjectif.

 Pour les participes passés utilisés comme adjectifs, voyez la leçon dans le Cahier d’Or-
thographe Française sur la conjugaison.

Règle

 « vagabonde », d’où « vagabond » — La consonne finale muette du masculin est indiquée par 
le féminin de l’adjectif.
➢ Parfois il ne suffit pas d’enlever l’-e final du féminin pour obtenir le masculin :

✔ « muette, muet ; basse, bas ; aérienne, aérien » — une consonne double devient simple au 
masculin.

✔ « complète, complet » — il est inutile de conserver l’accent des adjectifs comme « complète » 
quand le - t termine la syllabe dans « complet ».

✔ « longue,  long ;  blanche,  blanc ;  bénigne,  bénin »  —  Les  ensembles  de  deux  lettres,  ou 
« digrammes » qui permettent de noter [g],  [ʃ] et [ɲ] se « simplifient » au masculin, sous la 
forme d’une consonne simple.
• [Le féminin de « malin » est « maligne » ou « maline ».]
• EXCEPTIONS : « fraîche, frais ; tierce, tiers ».

➢ « mystérieuse » d’où « mystérieux » — Lorsque l’adjectif au masculin devrait se terminer 
par - us, on l’écrit - ux. [Voyez, pour connaître l’histoire de cet - x, la leçon sur le pluriel 
des noms.]
✔ « douce, doux ; rousse, roux ; fausse, faux » — il en est de même pour trois autres adjectifs, 

ainsi que pour vieille, vieux », dont la dernière voyelle au masculin est un -u- .
➢ L’adjectif au masculin peut aussi se terminer par une voyelle :

✔ « inouïe, inouï ; innée, inné ; ventrue, ventru… »
✔ « favorite, favori ; coite, coi ; rigolote, rigolo ; andalouse, andalou » — pour quelques excep-

tions, la dernière consonne du féminin disparaît au masculin.
✔ « aigu, aigüe » — le tréma, nécessaire au féminin, disparaît au masculin, puisqu’il n’est pas 

nécessaire pour marquer que l’-u final se prononce.

Exercices

40. GYMNASTIQUE — Copiez chacun des adjectifs suivants, donnés au féminin singulier, et  
donnez son masculin singulier.
1) lointaine ;  2) profonde ;  3) maladroite ;  4) crue ;  5) secrète ;  6) nue ;  7) haute ; 

8) voisine ; 9) bonne ; 10) discrète ; 11) douce ; 12) aigüe.

41. Même exercice.
1) bretonne ;  2) vieillotte ;  3) poltronne ;  4) oblongue ;  5) ancienne ;  6) gasconne ; 

7) confuse ; 8) prête ; 9) inquiète ; 10) fluette ; 11) exigüe ; 12) replète.

42. COMPOSITION DE PHRASES — Pour chacun des adjectifs suivants, composez une phrase où  
il sera au masculin, singulier ou pluriel.
1) muette ; 2) secrète ; 3) peureuse ; 4) aigrelette ; 5) guillerette ; 6) bouffie ; 7)  zélée.

43. Même exercice.
1) douce ; 2) aigüe ; 3) blafarde ; 4) lancinante ; 5) longue ; 6) dernière ; 7) épaisse.
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44. COMPOSITION DE PHRASES — Pour chacun des adjectifs suivants, composez une phrase où  
vous le placerez une fois au masculin, une fois au féminin (singulier ou pluriel).
1) persistante ; 2) suspecte ; 3) voisine ; 4) pointue ; 5) inquiète ; 6) nette.

45. Même exercice.
1) grande 2) joufflue 3) hardie 4) curieuse 5) différente 6) sereine.

46. LOGO-RALLYE — Choisissez l’une de ces deux listes, puis composez une petite histoire où  
vous utiliserez quatre des cinq adjectifs proposés.
1) grande, nerveuse, étroite, fréquente, profonde ;
2) b  ourrue  , jolie, favorite, poussiéreuse, exigüe.

47. Même exercice.
1) nue, urgente, lasse, vigoureuse, forte ;
2) replète, muette, ambigüe, voluptueuse, maligne.

48. Reconstituez  ces  phrases  extraites  de  « La mauvaise  réputation »  de  Brassens.  Les  
adjectifs escamotés peuvent être utilisés comme des noms.
1) Au village, sans prétention, / j’ai  […] réputation. 2) Que je me démène ou que je 

reste  […] /  Je  passe  pour  un  je-ne-sais-quoi !  3) Je  ne  fais  pourtant  de  tort  à 
personne / En suivant mon chemin de […] bonhomme. 4) Tout le monde médit de 
moi / Sauf les […], ça va de soi.

➢ coite  , mauvaise, muette, petite.

49. Suite.
1) Le jour du Quatorze juillet / Je reste dans mon lit […]. 2) Tout le monde me montre 

au doigt… / Sauf les […], ça va de soi. 3) Quand je croise un voleur […], / Poursuivi 
par un […], / Je lance la patte et pourquoi le taire, / Le […] se retrouve par terre.

➢ cul-terreu  se  , cul-terreuse, douillette, manchote, malchanceuse.

50. Suite pour ces extraits du « Pont des Arts ».
1) Si par hasard, / Sur le Pont des Arts, / Tu croises le vent, le vent […], / Prudence 

prends garde à ton jupon. 2) Si par hasard, / Sur le Pont des Arts, / Tu croises le 
vent, le vent  […], / Prudence prends garde à ton  chapeau. 3) Mais une attention 
[…] / Prouve que c’est chez les  […] / Qu’il préfère choisir les victimes de ses  […] 
jeux.

➢ fâcheuse  , friponne, maraude, petite, profonde.
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Règle (suite)

 La consonne finale du masculin peut être aussi prononcée.
➢ Les adjectifs au féminin en - LE/-EILLE s’écrivent souvent sans - e au masculin :

✔ « orientale,  oriental ;  usuelle,  usuel ;  pareille,  pareil » —  Les  adjectifs  en 
-AL/-EL/-EIL s’écrivent au masculin sans - e final.
• EXCEPTIONS : « mâle,  pâle,  sale,  ovale,  cannibale,  bicéphale ;  fidèle,  parallèle,  frêle,  grêle ;  femelle,  

rebelle ».
✔ « habile, habile » — en revanche, les adjectifs en - ILE gardent généralement leur - e 

au masculin.
• EXCEPTIONS : « vile, vil ; virile, viril ; volatil, civil, puéril, subtil ».
• On peut noter aussi l’orthographe de « tranquille, tranquille ».

✔ Les autres terminaisons des adjectifs en - LE sont assez irrégulières :
• « seule, seul ; peule, peule ;  soûle/saoule, soûl/saoûl,  maboule,  maboul »,  mais  « veule,  

veule ; bégueule, bégueule ».
• « drôle » ; « espagnol, mongol, cévenol », mais « créole » ; « agricole, arboricole, bénévole… »
• « un vieil homme, un homme vieux » — Notez aussi les deux masculins de « vieille,  

belle, molle, folle » : « vieil/ vieux, bel/beau, mol/mou, fol/fou ».

➢ « sincère, nécessaire, rare, illusoire, sonore… » Les adjectifs au féminin en -  RE 

gardent l’-e final au masculin, quand l’-r - se prononce. On peut noter cepen-
dant les importantes exceptions suivantes :

• Les adjectifs  en  -EURE,  et  en  -URE  : « majeure,  majeur ; mineur ;  meilleur ;  
intérieur, extérieur ;  supérieur,  inférieur » ;  « sûre, sûr ;  sure, sur ;  mûre,  
mûr ; dur, pur, impur, obscur, futur ».
➢ En revanche : « mature, miniature, immature. »

• « chère,  cher ;  amer,  fier,  casher » ;  « claire,  clair ; paire,  pair ;  impaire,  
impair ».
➢ Mais  en  général :  « sincère,  sincère ;  mortifère,  éphémère,  aurifère,  prospère,  

austère… » ; « populaire, populaire ; militaire, littéraire, nécessaire… » ;
• « noir, noire » ; « tatare, tatar ; magyare, magyar ».

➢ En  revanche :  « illusoire,  illusoire ;  obligatoire,  provisoire,  superfétatoire… » ; 
« hilare, hilare ; ignare, rare, barbare, bulgare, avare, cathare, tartare, ovipare… ».

➢ « électrique, opaque, baroque, brusque… » — les adjectifs en - QUE sont identiques au 
masculin et au féminin.
✔ EXCEPTIONS : « publique, public ; caduque, caduc ; turque, turc ; grecque, grec  »
✔ Le -c final de « sèche, sec » se prononce ; celui de « franque, franc » ne se prononce pas.
✔ « mastoc, plouc, chic » ; « « kazakh, ouzbek, kalmouk, high-tech » — quelques adjectifs fami-

liers ou empruntés à une langue étrangère sont identiques au masculin et au féminin, sans - e 
final.

➢ « vive, vif ; naïve, naïf » — les adjectifs en - IVE, ainsi que « brève, bref » et « neuve,  
neuf », se terminent par un - f au masculin.
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exercices

51. Copiez  chacun  des  adjectifs  suivants  donnés  au  féminin  singulier,  et  donnez  son  
masculin singulier. Si en revanche ils sont donnés au masculin, donnez leur féminin.-
Vous choisirez ensuite l’une de ces listes, et dans cette liste, trois des adjectifs proposés,  
pour composer un petit texte où vous les placerez et les accorderez convenablement.

a) musicale, royale, idéale, spéciale, fatale ;
b) naturel, criminel, manuel, cruel, nonpareil ;
c) artificiel, spirituel, éternel, matériel, vermeil ;
d) mâle, sale, fidèle, parallèle, femelle.
e) pâle, ovale, frêle, grêle, rebelle.

52. Même exercice.
1) difficile, utile, hostile, fertile, servile ;
2) vil  , viril, civil, puéril, subtil ;
3) seul, peul, soûl, maboul, espagnol ;
4) veule  , bégueule, drôle ;
5) vieil, bel, mol, fol.

53. Même exercice.
1) meilleur, supérieur, majeur, supérieur, intérieur ;
2) sûr, sur, mûr, dur, miniature ;
3) impur, obscur, futur, mature, immature.

54. Même exercice.
1) cher, amer, fier, clair, impair ;
2) sincère, mortifère, éphémère, prospère, austère ;
3) populaire, militaire, littéraire, nécessaire, volontaire.

55. Même exercice.
1) noir, tatar, magyar ;
2) illusoire, obligatoire, hilare, ignare, rare ;
3) provisoire, superfétatoire, barbare, avare.

56. Même exercice.
1) électrique, opaque, baroque, brusque, fantasque ;
2) public, caduc, turc, grec, hébreu ;
3) sec, franc, mastoc, plouc, chic ;
4) vive, naïve, brève, neuve, oisive.

57. (1) Copiez les phrases suivantes tirées de La Fontaine, repérez-y les adjectifs qualifica-
tifs, y compris lorsqu’ils sont utilisés comme noms, ainsi que les participes utilisés  
comme adjectifs, et (2) soulignez-les en vert. (3) Faites-en ensuite l’analyse grammati-
cale [NATURE PRÉCISE,  GENRE,  NOMBRE,  FONCTION]. (4) Enfin, composez une phrase de votre cru  
où l’adjectif sera utilisé au masculin s’il était au féminin chez La Fontaine, et vice-ver-
sa.

a) La chétive pécore s’enfla si bien qu’elle creva. b) Quittez les bois, vous ferez 
bien : /  Vos  pareils  y  sont  misérables.  c) Suivez-moi,  vous  aurez  un  bien 
meilleur destin. d) La génisse, la chèvre, et leur sœur la brebis, / Avec un fier 
lion, seigneur du voisinage, / Firent société, dit-on, au temps jadis. e) L’élé-
phant étant écouté, tout sage qu’il était, dit des choses pareilles.
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58. Restaurez les phrases suivantes, extraites des  Fables  de La Fontaine : la plupart des  
adjectifs qualificatifs en ont été escamotés.

1) [L’HIRONDELLE ET LES PETITS OISEAUX] Arrachez brin à brin / Ce qu’a produit ce […] grain ; / 
Ou soyez  […] de votre perte. 2) C’est pourquoi vous n’avez qu’un parti qui soit 
[…], / c’est de vous renfermer aux trous de quelque mur. 3) [LE RAT DE VILLE ET LE RAT 
DES CHAMPS] Autrefois le rat de ville / Invita le rat des champs, / d’une façon fort 
[…], / à des reliefs d’ortolans. 4) Ô Mort ! Viens vite, viens finir ma fortune  […] ! 
5) Certain renard gascon, d’autres disent normand, / Mourant presque de faim, vit 
au haut d’une treille / Des raisins […] apparemment, / Et couverts d’une peau […].

➢ civile, civil ; cruelle, cruel ; maudite, maudit ; mûre, mûr ; sûre, sur ; sûre,  
sûr ; vermeille, vermeil.

59. Donnez le masculin des adjectifs suivants :
a) amère,  vaste,  indolente,  maladroite,  honteuse,  blanche,  ailée,  veule,  belle, 

comique, laide ;
b) familière,  étrange,  pénétrante,  inconnue,  seule,  transparente,  blême,  brune, 

blonde, rousse, douce, sonore, lointaine, calme, chère, pareille ;
c) pernicieuse, grecque, dangereuse, infernale, odieuse, claire, mortelle, amère, déso-

lée, dorée, horrible, ténébreuse, encline, merveilleuse, tranchante, dure, infinie.

60. Dictée ou autodictée de « L’invitation au voyage » de Baudelaire.

61. Dictée (La Bruyère, Les Caractères, 1694) :
➢ Certains poètes sont sujets, dans le dramatique, à de longues suites de vers 

pompeux, qui semblent forts, élevés, et remplis de grands sentiments. 
Le peuple écoute avidement, les yeux  élevés et la bouche  ouverte, croit 
que cela lui plaît, et à mesure qu’il y comprend moins, l’admire davantage ; 
il a à peine celui de se récrier et d’applaudir. J’ai cru quelquefois, et dans 
ma première jeunesse, que ces endroits étaient clairs et intelligibles pour 
les acteurs, pour le parterre et l’amphithéâtre, que leurs auteurs s’enten-
daient eux-mêmes, et qu’avec toute l’attention que je donnais à leur récit, 
j’avais tort de n’y rien entendre : je suis détrompé.

62. Restaurez les  phrases  suivantes,  tirées  de  L’enfant  noir,  de  Camara Laye,  d’où la  
plupart des adjectifs qualificatifs ont été escamotés. Veillez à les accorder convenable-
ment !
1) Femme […], femme […], ô toi ma mère je pense à toi. 2) Ma mère était dans l’atelier, 

près de mon père, et leurs voix me parvenaient, […], […], mêlées à celles des clients 
de la forge et au bruit de l’enclume.

➢ africaine, noire, rassurant, tranquille. [Plusieurs solutions possibles]

63. Suite de l’exercice précédent.
1) C’était la case […] de mon père. 2) Elle était faite de briques en terre […] et pétrie 

avec de l’eau ; et comme toutes nos cases, […] et fièrement coiffée de chaume. 3) On 
y  pénétrait  par  une  porte  […].  4) À l’intérieur,  un  jour  […] tombait  d’une  […] 
fenêtre. 5) À droite, il y avait le lit, en terre  […] comme les briques, garni d’une 
simple natte en osier […] et d’un oreiller bourré de kapok.

➢ avare, battue,  battue, personnelle, petite, rectangulaire, ronde, simple, tres-
sée.

64. Suite.
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1) Les trains longeaient la barrière de roseaux tressés qui limitait la concession, et la 
longeaient  à  vrai  dire  de  si  près,  que  des  flammèches,  […] de  la  locomotive, 
mettaient parfois le feu à la clôture ; et il fallait se hâter d’éteindre ce début d’in-
cendie, si on ne voulait pas voir tout flamber. 2) Ces alertes, un peu […], un peu 
[…], appelaient mon attention sur le passage des trains ; et même quand il n’y avait 
pas de trains — car le passage des trains, à cette époque, dépendait tout […] encore 
du trafic […], et c’était un trafic des plus […] — j’allais passer de […] moments dans 
la contemplation de la voie ferrée.

➢ échappée, divertissante, effrayante, entière, fluviale, irrégulière, longue.

65. Suite.
1) Un jour pourtant, je remarquais un […] serpent noir au corps particulièrement […], 

qui se dirigeait sans hâte vers l’atelier. 2) Personne, dans notre concession, n’igno-
rait que ce serpent-là, on ne devait pas le tuer, sauf moi, sauf mes […] compagnons 
de jeu, je présume, qui étions encore des enfants […]. 3) Il poursuivait sa route vers 
l’atelier ; il avançait gracieusement, très […] de lui, eût-on dit, et comme […] de son 
immunité ; son corps […] et noir étincelait dans la lumière […].

➢ brillante, consciente, crue, éclatant, naïve, petite, petite, sûre.

66. Suite.
1) Bien que le merveilleux me fût familier, je demeurai […] tant mon étonnement était 

[…]. 2) Il y avait de bons génies, il y en avait de […] ; et plus de mauvais que de 
[…], il me semble. 3) Et d’abord qu’est-ce qui me prouvait que ce serpent était 
[…] ? 4) J’étais dans une […] perplexité, pourtant je ne demandai rien à ma mère.

➢ absolue, bonne, grande, inoffensive, mauvaise, muette.

67. Suite.
1) Père, quel est ce […] serpent qui te fait visite ? 2) N’était-ce pas lui qui comman-

dait tous les forgerons de la région ? N’était-il pas le plus […] ? 3) Je voyais qu’il 
avait le cœur […]. 4) J’étais dans un trouble […]. 5) L’image de mon père sous la 
lampe-tempête ne me quittait pas : mon père qui m’avait paru brusquement si 
vieilli, lui qui était si jeune, si […], plus jeune et plus […] que nous tous, et qui ne 
se laissait jamais distancer par personne à la course, qui avait des jambes plus […] 
que nos […] jambes…

➢ alerte, habile, inexprimable, jeune, lourde, petite, rapide, vive.

68. Même exercice pour ces extraits de L’évasion d’Arsène Lupin de Leblanc.
1) « Je t’attendais, mon […] ami, s’écria Lupin, toujours de […] humeur » 2) Les deux 

hommes pénétrèrent dans la cellule et en commencèrent l’examen  […]. 3) Donc il 
était  […] qu’il préparait cette évasion annoncée par lui d’une façon si  […]. 4) La 
situation devenait […]. 5) Ils levèrent chacune des dalles, démontèrent le lit, firent 
tout ce qu’il est […] de faire en […] cas, et finalement ne découvrirent rien.

➢ arrogante, bonne, certaine, chère, habituelle, intolérable, minutieuse, pareille.
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LE NOMBRE DES ADJECTIFS

Règle

 « une grande action, de grandes  ͜actions ; le grand homme, les grands ͜hommes »  — pour 
mettre au pluriel un adjectif, on ajoute un -s, final. On peut l’entendre à l’oral quand 
l’adjectif précède le nom auquel il se rapporte.

 « un mouvement social, des mouvements sociaux » — le masculin pluriel des adjectifs 
en - ale/-al est en - aux.
➢ « des meubles  bancals » — Quelques très  rares  adjectifs  font  exception :  « bancal,  fatal,  natal,  

marials, naval, tombal, tonal ».
• Et encore trouve-t-on des exceptions dans l’exception : les historiens du Moyen Âge parlent de 
« fours banaux ». On disait aussi auparavant « des - s finals », mais on dit maintenant davantage 
« des - s finaux ».

➢ « un ami nouveau, un nouvel ami : des amis nouveaux, de nouveaux amis » — il en est 
de même pour les adjectifs en -elle, -el/-eau.

 « un corbeau honteux et confus, des corbeaux honteux et confus » — si un adjectif se termine 
au masculin singulier par un - s ou un - x, il ne change pas au masculin pluriel.

Exercices

69. Restaurez les phrases suivantes, d’où les adjectifs qualificatifs ont été escamotés.
1) Les hommes naissent et demeurent […] et […] en droits. 2) Les distinctions […] ne 

peuvent être fondées que sur l’utilité […]. [DDHC]
➢ commune, commun ; égale, égal ; libre ; sociale, social.

70. Même exercice pour ces extraits du Comte de Monte-Cristo de Dumas.
1) Mais le lendemain, après la visite du matin et comme il venait d’écarter son lit de la 

muraille, il entendit frapper trois coups à intervalles […]. 2) Il reparut, battant la 
mer de ces mouvements [i…] et […] d’un homme qui se noie, poussa un troisième cri, 
et se sentit enfoncer dans la mer, comme s’il eût eu encore au pied le boulet […].  
3) — Je suis un de vos […] créanciers, n’est-ce pas ?

➢ désespérée, désespéré ; égale, égal ; inégale, inégal ; mortelle, mortel ; princi-
pale, principal.

71. Suite de l’exercice précédent.
1) — Décidément, dit-il, les hommes ne sont pas […] ; il faudra que je prie mon père de 

développer ce théorème à la Chambre […]. 2) Mais l’homme, au contraire, répugne 
au sang ; ce ne sont point les lois […] qui répugnent au meurtre, ce sont les lois […]. 
3) — C’est vrai, dit Monte-Cristo ; j’ai vu des Russes dévorer, sans être incommo-
dés, des substances […] qui eussent tué infailliblement un Napolitain ou un Arabe.

➢ égale, égal ; haute, haut ; naturelle, naturel ; sociale, social ; végétale, végétal.

72. Suite.
1) Cette fois tous les symptômes [g…] avaient disparu, et il ne restait que les symp-

tômes […]. 2) « Extrait des procès-[…] d’une séance du club bonapartiste de la rue 
Saint-Jacques, tenue le 5 février 1815. » 3) La politesse […], la fidélité absolue aux 
principes […], un mépris profond des théories et des théoriciens, la haine profonde 
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des idéologues, tels étaient les éléments de la vie […] et publique affichés par M. de 
Villefort. 4) Peut-être n’en eût-il pas été ainsi si l’on eût pu se débarrasser de M. 
de Villefort ; mais il habitait, comme ces seigneurs […] rebelles à leur suzerain, une 
forteresse […].

➢ féodale,  féodal ; froide, froid ; générale, général ; gouvernementale, gouverne-
mental ;  inexpugnable ;  intérieure,  intérieur ;  particulière,  particulier ;  
verbale, verbal.

73. Suite et fin.
1) — C’est que vous êtes constamment resté enfermé dans le cercle des conditions […], 

et que vous n’avez jamais osé vous élever d’un coup d’aile dans les sphères supé-
rieures que Dieu a peuplées d’êtres invisibles ou [e…]. 2) — Monsieur, dit-il, vous 
êtes […], et, vous le dites vous-même, je crois, une portion de votre vie s’est écoulée 
dans les pays [o…] ; vous ne savez donc pas combien la justice humaine, [e…] en ces 
contrées […], a chez nous des allures prudentes et compassées.

➢ barbare ; étrangère, étranger ; exceptionnelle, exceptionnel ; expéditive, expédi-
tif ; générale, général ; orientale, oriental.

74. LOGO-RALLYE — Dans la liste proposée d’adjectifs au masculin singulier,  choisissez-en 
trois. Composez un court récit où ils seront placés tous trois ; l’un d’entre eux au moins  
sera au masculin pluriel.

a) rural, choral, austral, thermal, frugal.
b) vassal, fatal, dorsal, tribal, fœtal.
c) pénal, floral, astral, spectral, vénal.

75. RÉCITATION —  Copiez  « L’Albatros »,  de  Baudelaire,  puis  soulignez-en  les  adjectifs  
qualificatifs. Vous noterez à quels noms ou pronoms ils se rapportent, puis vous appre-
nez à dire le poème, avec les liaisons, :

➢ Souvent, pour s’amuser, les hommes d’équipage
Prennent des albatros, vastes ͜oiseaux des mers,
Qui suivent, indolents ͜compagnons de voyage,
Le navire glissant sur les gouffres ͜amers.

➢ À peine les ont-ils déposés sur les planches,
Que ces rois de l’azur, maladroits ͜et honteux,
Laissent piteusement leurs grandes ͜ailes blanches
Comme des avirons traîner ͜à côté d’eux.

➢ Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule !
Lui, naguère si beau, qu’il est comique et laid !
L’un agace son bec avec un brûle-gueule,
L’autre mime, en boitant, l’infirme qui volait !

➢ Le Poète est semblable au prince des nuées
Qui hante la tempête et se rit de l’archer ;
Exilé sur le sol au milieu des huées,
Ses ailes de géant l’empêchent de marcher.

76. Même exercice, pour les « Correspondances », du même.

➢ La Nature est un temple où de vivants piliers
Laissent parfois sortir de confuses paroles ;
L’homme y passe à travers des forêts de symboles
Qui l’observent ͜avec des regards familiers.
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Comme de longs ͜échos qui de loin se confondent
Dans une ténébreuse et profonde unité,
Vaste comme la nuit et comme la clarté,
Les parfums, les couleurs ͜et les sons se répondent.

Il est des parfums frais comme des chairs d’enfants,
Doux comme les hautbois, verts comme les prairies,
— Et d’autres, corrompus, riches ͜et triomphants,

Ayant l’expansion des choses i͜ nfinies,
Comme l’ambre, le musc, le benjoin et l’encens,
Qui chantent les transports de l’esprit et des sens.

77. Reconstituez « L’ennemi », toujours de Baudelaire, d’où les adjectifs  qualificatifs  ont 
été escamotés :

• Ma jeunesse ne fut qu’un […] orage, 
Traversé çà et là par de […] soleils ;
Le tonnerre et la pluie ont fait un tel ravage, 
Qu’il reste en mon jardin bien peu de fruits […].

➢ brillante, brillant ; ténébreuse, ténébreux ; vermeille, vermeil.

• Voilà que j’ai touché l’automne des idées, 
Et qu’il faut employer la pelle et les râteaux
Pour rassembler à neuf les terres […], 
Où l’eau creuse des trous […] comme des tombeaux.

➢ inondée, inondé ; grande, grand.

• Et qui sait si les fleurs […] que je rêve
Trouveront dans ce sol […] comme une grève
Le […] aliment qui ferait leur vigueur ?

• — Ô douleur ! ô douleur ! Le Temps mange la vie,
Et l’[…] Ennemi qui nous ronge le cœur
Du sang que nous perdons croît et se fortifie !

➢ nouvelle, nouvel/nouveau ; lavée, lavé ; mystique ; obscure, obscur 
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LES ADJECTIFS DE COULEUR

règle

 « un pull bleu, une jupe bleue, des pulls bleus, des jupes bleues » — Comme les autres adjec-
tifs qualificatifs, un adjectif de couleur s’accorde en genre et en nombre avec le nom auquel 
il se rapporte.

 « des yeux marron, une veste marron… » — mais certains « adjectifs » de couleur sont en 
fait des noms. Tout se passe comme s’il ne s’agissait pas d’un adjectif épithète, mais d’un 
nom complément du nom : « une veste de couleur marron ». On peut souvent les repérer 
parce qu’on ne peut pas les mettre « au féminin ».

 « une moquette vert pomme ; des toitures vert-de-gris » — quand la couleur est nommée par 
une locution en plusieurs mots, on la considère aussi comme un nom complément du nom : 
on n’accorde pas cet « adjectif » de couleur.

Exercices

78. Choisissez quatre adjectifs dans la liste ci-dessous, et composez un petit texte où l’un sera  
au féminin singulier, l’autre au masculin singulier, le troisième au masculin pluriel et le  
dernier au féminin pluriel  :

➢ rouge, jaune, bleu, vert, violet, orange ; noir, gris, blanc.

79. Dans chacune des listes ci-dessous, vous choisirez trois adjectifs ; vous composerez un petit  
texte cohérent où ils seront présents tous trois.

a) ocre  , beige ; rose, mauve, fauve, pourpre ;
b) écarlate  , incarnat, vermeil, cramoisi ; écru.

80. Après avoir cherché le sens des adjectifs inconnus, et copié des exemples d’utilisation, dans  
chacune des listes suivantes, vous choisirez deux adjectifs que vous utiliserez dans un tout  
petit texte.

a) alezan  , bai, bis ;
b) blond, brun, roux ;
c) blafard  , blême, livide.

81. Choisissez trois adjectifs dans la liste ci-dessous, puis composez pour chacun d’eux une  
phrase où ils seront au féminin pluriel.

➢ orangé, rougeâtre, opalescent, violacé, rouquin.

82. Trouvez trois autres adjectifs dérivés d’adjectifs de couleurs, sur le modèle des adjectifs ci-
dessus, puis composez deux phrases différentes pour chacun d’entre eux : l’une où l’adjectif  
sera au masculin, l’autre où l’adjectif sera au féminin.

83. Dans chacune des listes ci-dessous, choisissez trois noms de couleur, et composez un petit  
texte où ils seront utilisés pour qualifier un nom ou un pronom.
1) grenat, marron, cerise, carmin, amarante, cyan ;
2) azur, turquoise, indigo, crème, mandarine, lilas ;
3) ivoire, kaki, mimosa, argent, cuivre, sable.

84. Même exercice pour les noms de couleurs suivants.
1) châtain clair, vert pomme, jaune citron, bleu de Prusse, terre de Sienne, noir ébène ;
2) ivoire, vieux-rose, rouge vif, vert-de-gris, caca-d’oie, bleu marine.
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EXERCICES DE RÉVISION

L’adjectif qualificatif s’accorde

en genre et en nombre

avec le nom — ou le pronom —

auquel il se rapporte.

Exercices de révision sur l’accord de l’adjectif qualificatif

85. Efforcez-vous de reconstituer de façon cohérente ces phrases issues de La gloire de mon 
père (Pagnol), en veillant surtout à accorder convenablement les adjectifs avec les noms  
ou pronoms auxquels ils se rapportent. [Les adjectifs sont donnés ici au masculin singulier.]
1) Je suis né dans la ville d’Aubagne, sous le Garlaban couronné de chèvres, au temps 

des […] chevriers. 2) Garlaban, c’est une […] tour de roches […], plantée au bord du 
Plan de l’Aigle, cet […] plateau […] qui domine la […] vallée de l’Huveaune. 3) La 
tour est un peu plus […] que […] : mais comme elle sort du rocher à six cents mètres 
d’altitude, elle monte très haut dans le ciel de Provence, et parfois un nuage […] du 
mois de juillet vient s’y reposer un moment.

➢ blanc, bleu, dernier, énorme, haut, immense, large, rocheux, vert.

86. Suite de l’exercice précédent. [Les adjectifs sont donnés ici au féminin singulier]
1) Il était […], mais […] d’épaules, et fortement […]. 2) Lorsque je l’ai connu, il portait 

de  […] boucles  […] qui descendaient jusqu’à son col, et une  […] barbe  […]. 3) Ses 
traits étaient  […] mais très  […],  et  ses  yeux  […] brillaient comme des olives  […]. 
4) Cet homme […] n’avait reçu qu’une instruction […].

➢ belle, blanche, fine, frisée, habile, large, longue, mûre, musclée, nette, noire,  
petite, sommaire.

87. Suite. [Adjectifs donnés au masculin singulier.]
1) Les écoles […] primaires étaient à cette époque de […] séminaires, mais l’étude de la 

théologie y était remplacée par des cours d’anticléricalisme. 2) On laissait entendre 
à ces  […] gens que l’Église n’avait jamais été rien d’autre qu’un instrument d’op-
pression, et que le but et la tâche des prêtres, c’était de nouer sur les yeux du 
peuple le […] bandeau de l’ignorance, tout en lui chantant des fables, […] ou […].

➢ infernal, jeune, noir, normal, paradisiaque, véritable.

88. Suite et fin.
1) La […] foi des « curés » était d’ailleurs prouvée par l’usage du latin, langue […], et qui 

avait, pour les fidèles […], la vertu […] des formules magiques. 2) C’est-à-dire que les 
cours d’histoire étaient élégamment truqués dans le sens de la vérité […].

➢ ignorante, mauvaise, mystérieuse, perfide, républicaine.

89. Efforcez-vous de reconstituer de façon cohérente ces phrases issues du Testament fran-
çais (Makine), en veillant surtout à accorder convenablement les adjectifs avec les noms  
ou pronoms auxquels ils se rapportent. [Les adjectifs sont donnés ici au masculin singulier.]
1) Je passais  mes vacances  chez ma grand-mère,  dans cette ville  aux abords de la 

steppe […] où elle avait échoué après la guerre. 2) C’était à l’approche d’un crépus-
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cule d’été […] et  […] qui inondait les pièces d’une lumière […]. 3) Cet éclairage un 
peu […] se posait sur les photos que j’examinais devant une fenêtre […].

➢ chaud, irréel, lent, mauve, ouvert, russe.

90. Suite de l’exercice précédent. [Les adjectifs sont donnés au féminin singulier.]
1) Ces clichés étaient les plus […] de nos albums. 2) Leurs images franchissaient le cap 

[…] de la révolution de 1917, ressuscitaient le temps des Tsars, et qui plus est, 
perçaient le rideau de fer très […] à cette époque, m’emportant tantôt sur le parvis 
d’une cathédrale […], tantôt dans les allées d’un jardin dont la végétation me lais-
sait […] par sa géométrie […].

➢ ancienne, gothique, immémoriale, infaillible, perplexe, solide.

91. Suite de l’exercice précédent. [Les adjectifs sont donnés au masculin singulier.]
1) Soudain, cette photo ! Je la vis quand, par […] curiosité, j’ouvris une […] enveloppe 

glissée entre la […] page et la couverture. 2) C’était cet […] lot des clichés qu’on ne 
croit pas […] de figurer sur le carton […] des feuilles.

➢ dernier, digne, grand, inévitable, pur, rêche.

92. Suite. [Les adjectifs sont donnés au féminin singulier.]
1) C’est au milieu de ces gens […] et de ces paysages tombés dans l’oubli que je la vis. 

2) Elle portait une […] veste […] d’un gris […], une chapka d’homme aux oreilles […]. 
3) Et puis autour d’elle, sur d’autres clichés, ces avenues […], ces vues […].

➢ grosse, inconnue, majestueuse, méditerranéenne, ouatée, rabattue.

93. Suite. [Les adjectifs sont donnés au masculin singulier.]
1) Sa présence  était  […],  déplacée,  […].  2) Dans  ce  passé  […],  elle  avait  l’air  d’une 

intruse, avec son accoutrement que […] affichaient de nos jours les femmes qui, en 
hiver, déblayaient les amas de neige sur les routes. 3) Un  […] éclair d’affolement 
passa  dans  les  yeux  immanquablement  […] de  ma  grand-mère.  4) D’une  voix 
presque […], elle répondit par une question.

➢ anachronique, bref, calme, familial, inexplicable, nonchalant, seul.

94. Suite.
1) Un frôlement […] remplissait la pièce. 2) Je vis un […] papillon […], un sphinx […] qui 

vibrait, s’efforçant de pénétrer dans la profondeur […] du miroir. 3) Je me précipitai 
vers lui, la main  […], en pressentant déjà sous la paume le chatouillement de ses 
ailes […]. 4) C’est là que je me rendis compte de la taille […] de ce papillon.

➢ bizarre, brun, crépusculaire, grand, inhabituel, tendu, trompeur, velouté.

95. Fin.
1) Les deux papillons semblaient […] l’un à l’autre. 2) Et leurs corps étaient animés de 

palpitations  […]. 3) À ma surprise, ce  […] sphinx ne me prêtait aucune attention. 
4) Avant de l’attraper, j’eus le temps d’apercevoir les taches […] sur son dos, la […] 
tête de mort.

➢ attachée, blanche, double, fameuse, fébrile.
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LES ADJECTIFS UTILISÉS COMME ADVERBES

Règle

 « Elle parlait vrai, haut et fort » — L’adjectif qualificatif peut être utilisé comme un 
adverbe ; dans ce cas, il est invariable.
➢ « Elles se tiennent bien  droit ; elles se tiennent bien  droites » — Dans certains 

cas, on peut choisir d’utiliser l’adjectif comme adverbe ou pas. Si on l’utilise comme 
adverbe, il ne s’accorde pas.

➢ « Ce sont des femmes bien ; ils sont  ensemble » — Certains adverbes peuvent 
être utilisés comme des adjectifs ; ils restent cependant invariables.

 « Orphée  fit  danser  toute  chose,  même les  plantes  et  les  pierres. »  —  L’adverbe 
« même » a un sens proche de « aussi, vraiment, voire » ; il est invariable.
➢ « Les mêmes causes produisent les mêmes effets » ; « Tous les mêmes ! »—Quand 

il est adjectif ou pronom, « même » a un sens proche de l’adjectif « identique » ; il 
s’accorde alors avec le nom auquel il se rapporte.

➢ « Ils étaient esclaves d’eux-mêmes » — placé après un pronom pour signifier à peu 
près « en personne », l’adjectif « même » est relié au pronom par un trait d’union : 
on considère l’ensemble comme un seul mot, pronom d’insistance ou d’identité.
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ACCORD DE L’ARTICLE ET DU 
PRONOM PERSONNEL

• Voir les leçons suivantes dans la partie « Homophones grammaticaux » :
➔ leur/leurs ; au/aux ; du/dû ; qu’il/qui l… ; la/l’a…

ACCORD DES INDÉFINIS ET DES 
NUMÉRAUX

• Voir les leçons suivantes dans la partie « Homophones grammaticaux » :
➔ on/ont ; tout/tous ; tout, chaque ; quelque/quelques.
➔ Voyez aussi la leçon « Les adjectifs utilisés comme adverbes » ci-dessus, où vous  

trouverez les règles d’utilisation de l’indéfini« même ».

Règle

 « Certain Renard gascon, d’autres disent normand… » — Même sans article, l’adjectif 
indéfini « certain » peut être utilisé au singulier, et signifier « un certain ».

 « Tels ils marchaient parmi les avoines folles » — « telle, tel » est un adjectif indéfini ; 
comme c’est un adjectif, il s’accorde avec le nom ou le pronom auquel il se rapporte.

 « quatre hommes, huit euros… » — les adjectifs numéraux cardinaux, au-delà de « un », 
sont déjà au pluriel : inutile de leur surajouter un - s.
➢ « deux-mille hommes » — Le numéral « mille » est invariable ;
➢ « vingt euros,  quatre-vingts euros ;  cent euros, deux-cents euros » — Les numéraux cardinaux 

« vingt » et « cent », quand ils sont multipliés, sont considérés comme des noms, et prennent un -s 
final ;

➢ « Deux douzaines d’œufs, deux millions de dollars » — On peut utiliser des noms comme numé-
raux cardinaux ; ces noms varient tout naturellement en nombre.

 « Les premiers seront les derniers ; le dix-septième siècle » — Attention à l’accord des 
adjectifs et pronoms numéraux ordinaux : on parle ici de plusieurs  premiers, et d’un 
seul siècle.

Exercices

««  Certain, certaineCertain, certaine  »»

96. Restaurez les phrases suivantes, généralement tirées de La Fontaine, et d’où l’indéfini  
« certaine, certain » a été escamoté.
1) Sa femme l’enferma dans un […] tombeau. 2) […] Renard voulut, dit-on, / Se faire 

Loup. 3) […] Loups sont renards en ce point. 4) Un Marchand grec en […] contrée / 
Faisait trafic. 5) Non loin de là […] vieillard / S’ennuyait aussi de sa part. 6) Un 
[…] homme avait trois Filles, / Toutes trois de contraire humeur. 7) Dans ce récit 
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je prétends faire voir / D’un […] sot la remontrance vaine. 8) […] journées font de 
nous d’autres que nous. 9) Car pour moi, j’ai […] affaire / Qui ne me permet pas 
d’arrêter en chemin. » 10) […] Chien qui portait la pitance au logis / S’était fait un 
collier du dîner de son maître. 11) […] Païen chez lui gardait un dieu de bois, / De 
ces dieux qui sont sourds, bien qu’ayant des oreilles. 12) Un Lion de haut paren-
tage, / En passant par un […] pré, / Rencontra bergère à son gr  é  .

97. Même exercice.
1) […] Fille un peu trop fière / Prétendait trouver un mari / Jeune, bien fait, et beau, 

d’agréable manière, / Point froid et point jaloux. 2) Il passa par  […] endroits / 
Remplis d’écueils, et fort étroits, 3) Un amateur du jardinage, / Demi-bourgeois, 
demi-manant, / Possédait en […] village / Un jardin assez propre, et le clos atte-
nant. 4) Ainsi […] gens, faisant les empressés, / S’introduisent dans les affaires : / 
Ils  font partout les nécessaires, / Et, partout  importuns, devraient être chassés. 
5) Un  Meunier  et  son  Fils, /  L’un  vieillard,  l’autre  enfant,  non  pas  des  plus 
petits, / Mais garçon de quinze ans, si j’ai bonne mémoire, / Allaient vendre leur 
Âne, un […] jour de foire.

««  Tel, telleTel, telle  »»

98. Restaurez les phrases suivantes, généralement tirées de La Fontaine, et d’où l’indéfini  
« telle, tel » a été escamoté.
1) […] père,  […] fils 2) […]  fut l’avis du Phrygien.  3) […] est pris qui croyait prendre. 

4) […] sont les filles d’aujourd’hui. 5) Lui cependant méprise une […] victoire. 6) La 
pauvreté vaut mieux qu’une  […] richesse. 7) […] orphelins, Seigneur, ne me font 
point pitié. 8) « Quoi ? je mettrais, dit-il, un […] chanteur en soupe ! » 9) Le luxe et 
la folie / N’étaient plus […] qu’auparavant. 10) Crois-tu qu’après un […] outrage / 
Je me doive fier à toi ? 11) Elle employa sa médiation / Pour accorder une  […] 
querelle. 12) L’animal se tient prêt, / Remerciant les Dieux d’une […] aventure.

99. Même exercice.
1) Jupiter, s’il était malade, / Reprendrait l’appétit en tâtant d’un […] mets. 2) Qu’on 

m’aille soutenir après un  […] récit, / Que les bêtes n’ont point d’esprit.  3) Les 
trompes et les cors font un […] tintamarre / Que le bon homme est étonné. 4) […] 
est  la loi  de l’univers :  / Si  tu veux qu’on t’épargne,  épargne aussi les autres. 
5) L’histoire nous apprend qu’en de […] accidents / On fait de pareils dévouements. 
6) Il fit avertir sa Province / Que les obsèques se feraient / Un  […] jour, en  […] 
lieu. 7) Ce second deuil fut […] que l’Écho de ces Bois / N’en dormit de plus de six 
mois. 8) La pauvre infortunée / Poussait un […] rugissement / Que toute la forêt 
était importunée. 9) Cependant un Sanglier, monstre énorme et superbe, / Tente 
encore notre Archer, friand de […] morceaux.

100. Même exercice.
1) Ce Roi fit toutefois un  […] bruit en tombant, / Que la gent marécageuse, / Gent 

fort sotte et fort peureuse, / S’alla cacher sous les eaux. 2) De […] gens il est beau-
coup / Qui prendraient Vaugirard pour Rome, / Et qui, caquetant au plus dru, / 
Parlent de tout, et n’ont rien vu. 3) Un Loup rempli d’humanité / (S’il en est de 
[…] dans le monde) / Fit un jour sur sa cruauté, / Quoiqu’il ne l’exerçât que par 
nécessité, /  Une  réflexion  profonde.  4) Contre  de  […] gens,  quant  à  moi  je 
réclame. / Ils ôtent à nos cœurs le principal ressort : / Ils font cesser de vivre 
avant que l’on soit mort. 5) Un Chat nommé Rodilardus / Faisait de Rats  […] 
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déconfiture / Que l’on n’en voyait presque plus, / Tant il en avait mis dedans la 
sépulture. 6) Le Sorcier en fit une Fille / De l’âge de quinze ans, et  […],  et si 
gentille, / Que le fils de Priam pour elle aurait tenté / Plus encore qu’il ne fit pour 
la  grecque  beauté.  7) Les  témoins  déposaient  qu’autour  de  ces  rayons /  Des 
animaux ailés, bourdonnants, un peu longs, / De couleur fort tannée et […] que les 
Abeilles, / Avaient longtemps paru.

101. Apprenez à compter les années, les euros, les œufs, les hommes en faisant correcte-
ment les liaisons :
1) un ͜an, un ͜euro, un ͜œuf, un ͜homme ;
2) deux ͜ans, deux ͜ euros, deux ͜ œufs, deux ͜ hommes ;
3) trois ͜ ans, trois ͜ euros, trois ͜ œufs, trois ͜ hommes ;
4) quatre ͜ ans, quatre ͜ euros, quatre ͜ œufs, quatre ͜ hommes ;
5) huit ͜ ans, huit ͜ euros, huit ͜ œufs, huit ͜ hommes ;
6) dix ͜ ans, dix ͜ euros, dix ͜ œufs, dix ͜ hommes ;
7) dix-huit ͜ ans, dix-huit ͜ euros, dix-huit ͜ œufs, dix-huit ͜ hommes ;
8) vingt ͜ ans, vingt ͜ euros, vingt ͜ œufs, vingt ͜ hommes ;
9) vingt-et-un ͜ ans, vingt-et-un ͜ euros ; vingt-huit ͜ ans, vingt-huit ͜ euros ;
10) cent ͜ ans, cent ͜ euros, cent ͜ œufs, cent ͜ hommes ;
11) deux-cents ͜ ans, deux-cents ͜ euros, deux-cents ͜ hommes ;
12) mille ͜ ans, mille ͜ euros, mille ͜ hommes.

ACCORD DE « QUEL »
RÈGLE

 « Quelle heure  est-il ? » ;  « Quelles merveilles ! »  —  l’adjectif  interrogatif-exclamatif 
« quelle, quel » est un adjectif : il s’accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se 
rapporte. 

 « Quelles que soient vos lacunes, le travail vous permettra de les combler ! » — dans la 
locution « quel/quelle/quels/quelles que », l’adjectif « quelle, quel » est attribut du sujet : 
il faut l’accorder en genre et en nombre avec ce sujet. 
➢ « Quoi que vous fassiez, on trouvera toujours à redire. » = « N’importe quoi que... »
➢ « Qui que vous soyez, vous aurez des ennemis. » = « N’importe qui que... »
➢ « Quelles  que  soient  nos  qualités,  nous  avons  des  défauts  à  combattre. »  = « Si 

grandes, belles, laides… que soient… »

Voir la leçon sur les homophones « quelque, quelques, quel que »
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TTABLEAUXABLEAUX  DEDE  CONJUGAISONCONJUGAISON

COMMENT CONSTRUIRE TOUTES LES FORMES VERBALES

1. Tirer les bases verbales des temps primitifs. De « je dois, nous devons, (ils doivent), je devrai, 
je dus, j’ai dû », je tire :

• Les bases du présent : doi(v)-, dev-  ;
• La base du futur : devr-  ;
• La base du passé (simple) : du-  ;
• Le participe passé : dû.

2. Pour chaque temps simple, j’ajoute à la base verbale qui convient les terminaisons qui corres-
pondent à ce temps.

3. Pour chaque temps simple, je conjugue l’auxiliaire au temps simple correspondant, et j’y ajoute 
le participe passé, que j’accorde en genre et en nombre avec le sujet si nécessaire.

4. Nous  avons  donné  les  conjugaisons  au  masculin  (je,  tu,  il…).  Mais  pour  les  verbes  qui  se 
conjuguent avec l’auxiliaire être, nous les avons données au féminin (je, tu, elle…) : pour obtenir 
la forme qui  convient à un sujet au masculin,  il  suffit d’ôter l’-e-  du féminin :  conduite → 
conduit ; conduites → conduits.

AUX ÉTUDIANTS ET PROFESSEURS

Nous  présentons d’abord ici les tableaux des temps de façon « traditionnelle » ; nous considérons le conditionnel 
comme un mode, alors que beaucoup de grammairiens aujourd’hui veulent intégrer les temps du mode conditionnel dans le 
mode  indicatif.  En  effet,  cette  dernière  approche  ne  fait  qu’ajouter  à  la  confusion :  elle  ne  permet  pas  de  mieux 
comprendre le système morphologique des verbes français, ni de mieux apprendre leur conjugaison, puisqu’en intégrant dix 
« temps », l’ensemble « indicatif » devient une longue liste peu structurée. On constatera qu’en revanche notre présentation 
permet de comprendre comment se construisent les différents temps verbaux : les temps qui se construisent sur la même 
base, que ce soit la base de présent, la base de passé ou la base de futur, sont rassemblés sur les mêmes lignes.

Si l’on souhaite adopter une présentation plus scientifique du système morphologique, il faut non ajouter des temps 
à l’indicatif, mais reconstruire le tableau, en rangeant sous le même mode, dans la même colonne, les temps dont les dési -
nences personnelles sont identiques : conditionnel présent et indicatif imparfait, avec les temps composés qui leur corres-
pondent. Le système de l’indicatif trouve ainsi une structure claire (présent, passé, futur), et le nouveau mode, que nous 
appelons « l’imaginatif », parce qu’il permet d’évoquer des images, a une véritable cohérence morphologique et sémantique. 
Les conditionnels présent et passé deviennentt alors les imaginatifs présent et passé ; les indicatifs imparfait et plus-que-
parfait deviennent les imaginatifs imparfait et plus-que-parfait, et la morphologie du français devient, nous semble-t-il, 
beaucoup plus claire. Vous trouverez en outre davantage de précisions dans notre thèse de doctorat (La danse des temps 
dans l’épopée), dans notre Grammaire de la négation, et dans quelques autres ouvrages à venir.
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Les  verbes  du  1er groupe  ont 
une ou deux bases de présent ;  
ceux du 2e groupe en ont deux,  
et  ceux  du  3e groupe  en  ont  
parfois trois.



VERBES DU 1ER GROUPE : AIMER

Voix active
MODES PERSONNELS

INDICATIF IMPÉRATIF

Base du 
présent

=
AIM-

présent passé composé présent passé

j’aime
tu aimes
il aime

j’ai 
tu as
il a

aimé
aimé
aimé

aime aie aimé

nous aimons
vous aimez
ils aiment

nous avons
vous avez 
ils ont

aimé
aimé
aimé

aimons
aimez

ayons
ayez 

aimé
aimé

imparfait plus-que-parfait
SUBJONCTIF

présent passé

j’aimais
tu aimais
il aimait

j’avais
tu avais
il avait

aimé
aimé
aimé

que j’aime
que tu aimes 
qu’il aime

que j’aie 
que tu aies
qu’il ait

aimé
aimé
aimé

nous aimions
vous aimiez
ils aimaient

nous avions
vous aviez 
ils avaient

aimé
aimé
aimé

que nous aimions
que vous aimiez
qu’ils aiment

que nous ayons
que vous ayez 
qu’ils aient

aimé
aimé
aimé

Base du 
passé

=
AIMA-

passé simple passé antérieur imparfait plus-que-parfait

j’aimai
tu aimas
il aima

j’eus
tu eus
il eut

aimé
aimé
aimé

que j’aimasse
que tu aimasses
qu’il aimât

que j’eusse 
que tu eusses
qu’il eût

aimé
aimé
aimé

nous aimâmes
vous aimâtes
ils aimèrent

nous eûmes
vous eûtes
ils eurent

aimé
aimé
aimé

que nous aimassions
que vous aimassiez
qu’ils aimassent

que nous eussions 
que vous eussiez
qu’ils eussent

aimé
aimé
aimé

Base du 
futur

=
AIMER-

futur (simple) futur antérieur
CONDITIONNEL

présent passé

j’aimerai
tu aimeras
il aimera

j’aurai
tu auras 
il aura

aimé
aimé
aimé

j’aimerais
tu aimerais
il aimerait

j’aurais
tu aurais 
il aurait

aimé
aimé
aimé

nous aimerons
vous aimerez
ils aimeront

nous aurons 
vous aurez
ils auront

aimé
aimé
aimé

nous aimerions
vous aimeriez
ils aimeraient

nous aurions
vous auriez 
ils auraient

aimé
aimé
aimé

Temps simples Temps composés Temps simples Temps composés

MODES IMPERSONNELS

INFINITIF PARTICIPE GÉRONDIF

présent passé présent passé présent passé

aimer avoir aimé aimant ayant aimé en aimant en ayant aimé
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 Pour comprendre la conjugaison des verbes du 1er groupe

Radical, suffixe et baseRadical, suffixe et base

La définition du radical des verbes donnée dans la leçon sur l’infinitif et les groupes de verbe (« On 
trouve le radical en retirant à l’infinitif sa terminaison, -er, -ir, -oir, -re ») est en fait une simplification 
nécessaire en première approche. En réalité, le radical de aimer est aim(e)- ; la voyelle -e- qui termine le 
radical s’efface avant une voyelle : aime- + -ais → aimais. Ainsi, le suffixe du futur étant la consonne -
R-, la base de futur est aimeR- ; le suffixe de passé étant la voyelle -A-, la base de passé est aimA-.

La base de futur permet de former l’indicatif futur et le conditionnel présent (« j’aimerai, j’ai-
merais... » ; la base de passé permet de former l’indicatif passé simple et le subjonctif imparfait (« j’ai-
mai,  tu  aimas ;  que  j’aimasse… ») ;  la  base  de  présent  permet  de  former  les  indicatifs  présent  et 
imparfait, ainsi que le subjonctif présent (« j’aime, j’aimais, que j’aime »).

Désinences personnellesDésinences personnelles

On ajoute à la base les « désinences personnelles », qui disent à quelle personne est conjugué le 
verbe. Si la base se termine par une voyelle et la désinence commence aussi par une voyelle, la voyelle de 
la base s’efface ([aim(a)-] + [-èrent] → [aimèrent]).

• Pour les indicatifs présent, passé simple et futur simple, les désinences personnelles sonta :
➢ au singulier : [-, -s, -] : [-e, -es, -e], au présent ; [-ai, -as, -a], au futur et le passé simple ;
➢ au pluriel : [-ons, -ez, ont/ent], au futur et au présent ; [-̂mes, -̂tes, -èrent] au passé simple.

• Pour l’indicatif imparfait et le conditionnel présent :
➢ au singulier : [-ais, -ais, -ait] ;
➢ au pluriel : [-ions, -iez, -aient].

• Pour les subjonctifs présent et imparfait :
➢ [-e, -es, -e ; -ions, -iez, -ent] ;
➢ au subjonctif imparfait,  il faut ajouter le suffixe -SS-, après le suffixe de passé « -A », pour 

éviter que les voyelles s’annulent : « que j’aimASSe ». D’autre part, à la troisième personne 
du singulier, la désinence est « -̂t », avec un circonflexe qui permet de distinguer le subjonctif 
imparfait « qu’il aimât » du passé simple « il aima ».

a. L’étoile représente une voyelle.
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FFormes tonique et atone du radicalormes tonique et atone du radical

Dans les mots français, certaines syllabes sont prononcées de façon plus tonique que les autres : 
elles  portent l’accent « tonique ».  Les  syllabes qui  sont prononcées de façon moins tonique sont 
« atones ». En principe, cet accent se place sur la dernière syllabe d’un mot, sauf si sa voyelle est un  -e- 
dit « muet », ou « caduc », ou « atone » ; dans ce cas, l’accent tonique se place sur la syllabe qui précède. 
Ainsi, le radical des verbes comme « appeler » ou « lever » a deux formes différentes :

• « appell-, lèv- » — radical tonique, quand il est suivi d’un -e- « muet » ;

• « appel-, lev- » — radical atone, suivi d’une autre voyelle.

• N.B. : l’accent aigu de verbes comme « céder » devient grave avant un -e- « atone » : « je cède ».
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AIMER — NOUVELLE PRÉSENTATION

Voix active

MODES PERSONNELS

INDICATIF IMAGINATIF SUBJONCTIF

Base du 
futur

=
AIMER-

futur futur antérieur présent passé

j’aimerai
tu aimeras
il aimera

j’aurai aimé
tu auras aimé
il aura aimé

j’aimerais
tu aimerais
il aimerait

j’aurais aimé
tu aurais aimé
il aurait aimé

nous aimerons
vous aimerez
ils aimeront

nous aurons aimé
vous aurez aimé
ils auront aimé

nous aimerions
vous aimeriez
ils aimeraient

nous aurions aimé
vous auriez aimé
ils auraient aimé

Base du 
présent

=
AIM-

présent passé composé imparfait plus-que-parfait présent passé

j’aime
tu aimes
il aime

j’ai aimé
tu as aimé
il a aimé

j’aimais
tu aimais
il aimait

j’avais aimé
tu avais aimé
il avait aimé

que j’aime
que tu aimes 
qu’il aime

que j’aie aimé
que tu aies aimé
qu’il ait aimé

nous aimons
vous aimez
ils aiment

nous avons aimé
vous avez aimé
ils ont aimé

nous aimions
vous aimiez
ils aimaient

nous avions aimé
vous aviez aimé
ils avaient aimé

que nous aimions
que vous aimiez
qu’ils aiment

que nous ayons aimé
que vous ayez aimé
qu’ils aient aimé

Base du 
passé

=
AIMA-

passé simple passé antérieur imparfait plus-que-parfait

j’aimai
tu aimas
il aima

j’eus aimé
tu eus aimé
il eut aimé

que j’aimasse
que tu aimasses
qu’il aimât

que j’eusse aimé
que tu eusses aimé
qu’il eût aimé

nous aimâmes
vous aimâtes
ils aimèrent

nous eûmes aimé
vous eûtes aimé
ils eurent aimé

que nous aimassions
que vous aimassiez
qu’ils aimassent

que nous eussions aimé
que vous eussiez aimé
qu’ils eussent aimé

Temps simples Temps composés Temps simples Temps composés Temps simples Temps composés

IMPÉRATIF

présent passé

aime aie aimé

aimons
aimez

ayons aimé
ayez aimé

MODES IMPERSONNELS

 INFINITIF  PARTICIPE  GÉRONDIF 

présent passé présent passé présent passé

aimer avoir aimé aimant (ayant) aimé en aimant en ayant aimé
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VERBES DU 1ER GROUPE — NOUVELLE PRÉSENTATION

Voix active
MODES PERSONNELS

INDICATIF IMAGINATIF SUBJONCTIF

Base du 
futur

=
radical 
+-ER-

futur futur  antérieur présent passé

-ai
-as
-a

Auxiliaire
au futur

+
participe passé 

en -é

-ais
-ais
-ait

Auxiliaire
à l’imaginatif 

présent
+

participe passé 
en -é

-ons
-ez

-ont

-ions
-iez

-aient

Base(s) 
du 

présent
=

radical

présent passé composé imparfait plus-que-parfait présent passé

-e
-es
-e

Auxiliaire
au présent

+
participe passé 

en -é

-ais
-ais
-ait

Auxiliaire
à l’imaginatif 

imparfait
+

participe passé 
en -é

-e
-es
-e

Auxiliaire
au subjonctif 

présent
+

participe passé 
en -é

-ons
-ez
-ent

-ions
-iez

-aient

-ions
-iez
-ent

Base du 
passé

=
radical 

+-A-

passé simple passé antérieur

(Pour conjuguer le passé 
simple des verbes du 1er 

groupe, on peut considérer 
que : A+A→A ;  A+AI→AI ; 

A+È→È.)

imparfait plus-que-parfait

-ai
-as
-a

Auxiliaire
au passé simple

+
participe passé 

en -é

-sse
-sses
-^t

Auxiliaire
au subjonctif 

imparfait
+

participe passé 
en -é

-âmes
-âtes
-èrent

-ssions
-ssiez
-ssent

Temps simples Temps composés Temps simples Temps composés Temps simples Temps composés

IMPÉRATIF

présent passé

-e
-ons
-ez

Auxiliaire
à l’impératif présent

+
participe passé

MODES IMPERSONNELS

 INFINITIF  PARTICIPE  GÉRONDIF 

présent passé présent passé présent passé

-er
Auxiliaire à l’infi-

nitif présent + 
participe passé

-ant
Auxiliaire au 

participe présent 
+ participe passé

« en » + parti-
cipe présent

Auxiliaire au géron-
dif présent +

participe passé
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Le radical des verbes comme « appeler »  

ou «  lever » a deux formes différentes  :

• « APPELL-, LÈV- » — radical tonique, 

quand il est suivi d’un -e- « muet »  ;

• « APPEL-, LEV- » — radical atone, 

suivi d’une autre voyelle.

Sans changer à l’oral, l’orthographe du 

radical des verbes en -cer ou -ger varie à  

l’écrit selon la voyelle qui le suit  :

« nous changeons, nous changions »  ;  

« nous plaçons, nous placions ».

Le radical des verbes comme « nettoyer » ou « essayer » a deux  

formes différentes  : « nettoy- » ou « nettoi- », etc.



VERBES DU 2E GROUPE : FINIR
Voix active

MODES PERSONNELS

INDICATIF IMPÉRATIF

Base du 
présent

=
FINI(SS)-

présent passé composé présent passé

je finis
tu finis
il finit

j’ai
tu as 
il a

fini
fini
fini

finis aie fini

nous finissons
vous finissez
ils finissent

nous avons
vous avez
ils ont

fini
fini
fini

finissons
finissez

ayons 
ayez 

fini
fini

imparfait plus-que-parfait
SUBJONCTIF

présent passé

je finissais
tu finissais
il finissait

j’avais 
tu avais 
il avait 

fini
fini
fini

que je finisse
que tu finisses 
qu’il finisse

que j’aie 
que tu aies
qu’il ait

fini
fini
fini

nous finissions
vous finissiez
ils finissaient

nous avions 
vous aviez 
ils avaient

fini
fini
fini

que nous finissions
que vous finissiez
qu’ils finissent

que nous ayons
que vous ayez 
qu’ils aient

fini
fini
fini

Base du 
passé

=
FINI-

passé simple passé antérieur imparfait plus-que-parfait

je finis
tu finis
il finit

j’eus
tu eus
il eut

fini
fini
fini

que je finisse
que tu finisses
qu’il finît

que j’eusse 
que tu eusses
qu’il eût

fini
fini
fini

nous finîmes
vous finîtes
ils finirent

nous eûmes
vous eûtes
ils eurent

fini
fini
fini

que nous finissions
que vous finissiez
qu’ils finissent

que nous eussions 
que vous eussiez
qu’ils eussent

fini
fini
fini

Base du 
futur

=
FINIR-

futur (simple) futur antérieur
CONDITIONNEL

présent passé

je finirai
tu finiras
il finira

j’aurai
tu auras 
il aura

fini
fini
fini

je finirais
tu finirais
il finirait

j’aurais
tu aurais
il aurait

fini
fini
fini

nous finirons
vous finirez
ils finiront

nous aurons 
vous aurez
ils auront

fini
fini
fini

nous finirions
vous finiriez
ils finiraient

nous aurions
vous auriez 
ils auraient

fini
fini
fini

Temps simples Temps composés Temps simples Temps composés

MODES IMPERSONNELS

INFINITIF PARTICIPE GÉRONDIF

présent passé présent passé présent passé

finir avoir fini finissant ayant fini en finissant en ayant fini
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 Pour comprendre la conjugaison des verbes du 2e groupe

Radical, suffixe et baseRadical, suffixe et base

En réalité, le radical de finir est fini- ; ainsi, comme le suffixe du futur est -R-, la base de futur est 

finiR- ; comme le suffixe de passé est -I-, la base de passé est [(fini- + -I-) → finI]. 

Ce qui distingue les verbes du 2e groupe, c’est la présence du suffixe -SS-b pour former la base de 
présent. Ainsi la base de présent (finiSS-) et la base de passé (finI-) ne sont pas identiques ; mais les 
subjonctifs présent et imparfait se confondent au singulier : « que je finisse… ».

Notez aussi l’absence de consonne finale dans le participe passé « fini, finie ».

Désinences personnellesDésinences personnelles  

Les désinences personnelles sont les mêmes que celles des verbes du 1er groupe, sauf pour les indica-
tifs présent, passé simple et futur simple :

➢ au singulier : [-s, -s, -t] ;
➢ au pluriel : [-ons, -ez, ont/ent], au futur et au présent ; [-̂mes, -̂tes, -rent] au passé simple.

À l’indicatif présent, au singulier, les accumulations de consonnes qu’on devrait avoir à la fin du 
mot (-sss, -sst) se simplifient : [finiss- + -s → finis ; finiss- + -t → finit].

Quelques verbes du 2Quelques verbes du 2ee groupe particuliers groupe particuliers

On peut considérer que  maudire et  bruire (« nous maudissons, nous bruissons ») sont en 
réalité des verbes du 2e groupe, malgré leur infinitif en -ire.

Le verbe haïr voit son tréma disparaître au singulier de l’indicatif présent : « je hais, tu hais,  
il hait ».

b. Ce suffixe vient du latin -sc-, qui impliquait l’idée de « commencer à », « se mettre à ». Comme inchoāre signifie « se mettre à », on dit 
que c’est un suffixe « inchoatif ». (prononcé « incoatif »). On comprend bien que, pour que l’action de finir soit vraiment présente, 
qu’elle soit en train de se faire, il faut qu’elle ne soit pas vraiment finie, qu’on soit davantage au début de la fin plutôt qu’à la fin de  
la fin — sans quoi on n’est pas en train de finir, mais on a déjà fini !
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FINIR — NOUVELLE PRÉSENTATION

Voix active

MODES PERSONNELS

INDICATIF IMAGINATIF SUBJONCTIF

Base du 
futur

=
FINIR-

futur futur  antérieur présent passé

je finirai
tu finiras
il finira

j’aurai fini
tu auras fini
il aura fini

je finirais
tu finirais
il finirait

j’aurais fini
tu aurais fini
il aurait fini

nous finirons
vous finirez
ils finiront

nous aurons fini
vous aurez fini
ils auront fini

nous finirions
vous finiriez
ils finiraient

nous aurions fini
vous auriez fini
ils auraient fini

Base du 
présent

=
FINISS-

présent passé composé imparfait plus-que-parfait présent passé

je finis
tu finis
il finit

j’ai fini
tu as fini
il a fini

je finissais
tu finissais
il finissait

j’avais fini
tu avais fini
il avait fini

que je finisse
que tu finisses 
qu’il finisse

que j’aie fini
que tu aies fini
qu’il ait fini

nous finissons
vous finissez
ils finissent

nous avons fini
vous avez fini
ils ont fini

nous finissions
vous finissiez
ils finissaient

nous avions fini
vous aviez fini
ils avaient fini

que nous finissions
que vous finissiez
qu’ils finissent

que nous ayons fini
que vous ayez fini
qu’ils aient fini

Base du 
passé

=
FINI-

passé simple passé antérieur imparfait plus-que-parfait

je finis
tu finis
il finit

j’eus fini
tu eus fini
il eut fini

que je finisse
que tu finisses
qu’il finît

que j’eusse fini
que tu eusses fini
qu’il eût fini

nous finîmes
vous finîtes
ils finirent

nous eûmes fini
vous eûtes fini
ils eurent fini

que nous finissions
que vous finissiez
qu’ils finissent

que nous eussions fini
que vous eussiez fini
qu’ils eussent fini

Temps simples Temps composés Temps simples Temps composés Temps simples Temps composés

IMPÉRATIF

présent passé

finis aie fini

finissons
finissez

ayons fini
ayez fini

MODES IMPERSONNELS

 INFINITIF  PARTICIPE  GÉRONDIF 

présent passé présent passé présent passé

finir avoir fini finissant (ayant) fini en finissant en ayant fini
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Les deux -s- de la base du présent  

tombent avant une consonne finale  :

• *finisss → finis  ;

• *finisst → finit.

Le radical du verbe « haïr », « HAÏ- » 

devient « HAI- » au singulier de l’indi-

catif présent  : «  je hais... »  ; son -i-,  

portant un tréma, ne peut porter d’ac-

cent circonflexe  : « nous haïmes... »

Le verbe « maudire » se conjugue comme un verbe du 2e groupe,  

mais s’écrit avec un -e à l’infinitif.



VERBES DU 2E GROUPE — NOUVELLE PRÉSENTATION

Voix active
MODES PERSONNELS

INDICATIF IMAGINATIF SUBJONCTIF

Base du 
futur

=
radical 
+ -R-

futur futur  antérieur présent passé

-ai
-as
-a

Auxiliaire
au futur

+
participe passé

en -i

-ais
-ais
-ait

Auxiliaire
à l’imaginatif 

présent
+

participe passé
en -i

-ons
-ez

-ont

-ions
-iez

-aient

Base du 
présent

=
radical  
+ -SS-

présent passé composé imparfait plus-que-parfait présent passé

-s
-s
-t

Auxiliaire
au présent

+
participe passé

en -i

-ais
-ais
-ait

Auxiliaire
à l’imaginatif 

imparfait
+

participe passé
en -i

-e
-es
-e

Auxiliaire
au subjonctif 

présent
+

participe passé
en -i

-ons
-ez
-ent

-ions
-iez

-aient

-ions
-iez
-ent

Base du 
passé

=
radical

passé simple passé antérieur imparfait plus-que-parfait

-s
-s
-t

Auxiliaire
au passé simple

+
participe passé

en -i

-sse
-sses
-^t

Auxiliaire
au subjonctif 

imparfait
+

participe passé
en -i

-^mes
-^tes
-rent

-ssions
-ssiez
-ssent

Temps simples Temps composés Temps simples Temps composés Temps simples Temps composés

IMPÉRATIF

présent passé

-e
-ons
-ez

Auxiliaire
à l’impératif présent

+
participe passé

en -i

MODES IMPERSONNELS

 INFINITIF  PARTICIPE  (sur la base du présent)  GÉRONDIF 

présent passé présent passé présent passé

-ir
Auxiliaire à 

l’infinitif présent 
+ participe passé

-ant
Auxiliaire au 

participe présent 
+ participe passé

« en » 
+ participe 

présent

Auxiliaire au 
gérondif présent +

participe passé
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Nous considérons ici que le  

radical des verbes du 2e 

groupe comprend l’- i- qu’on  

retrouve à tous les temps  : 

fini-, agi-, rougi-...

Les deux -s- de la base du 

présent tombent avant une  

consonne finale  :

• *isss → -is  ;

• *-isst → -it.



VERBES DU 3E GROUPE : DEVOIR
Voix active

MODES PERSONNELS

INDICATIF IMPÉRATIF

Bases du 
présent

=
DEV-

DOI(V)-

présent passé composé

inusité

je dois
tu dois
il doit

j’ai
tu as
il a

dû
dû
dû

nous devons
vous devez
ils doivent

nous avons
vous avez
ils ont

dû
dû
dû

imparfait plus-que-parfait
SUBJONCTIF

présent passé

je devais
tu devais
il devait

j’avais
tu avais
il avait

dû
dû
dû

que je doive
que tu doives
qu’il doive

que j’aie 
que tu aies
qu’il ait

dû
dû
dû

nous devions
vous deviez
ils devaient

nous avions
vous aviez 
ils avaient

dû
dû
dû

que nous devions
que vous deviez
qu’ils doivent

que nous ayons
que vous ayez 
qu’ils aient

dû
dû
dû

Base du 
passé

=
DU-

passé simple passé antérieur imparfait plus-que-parfait

je dus
tu dus
il dut

j’eus
tu eus
il eut

dû
dû
dû

que je dusse
que tu dusses
qu’il dût

que j’eusse 
que tu eusses
qu’il eût

dû
dû
dû

nous dûmes
vous dûtes
ils durent

nous eûmes
vous eûtes
ils eurent

dû
dû
dû

que nous dussions
que vous dussiez
qu’ils dussent

que nous eussions 
que vous eussiez
qu’ils eussent

dû
dû
dû

Base du 
futur

=
DEVR-

futur (simple) futur antérieur
CONDITIONNEL

présent passé

je devrai
tu devras
il devra

j’aurai
tu auras 
il aura

dû
dû
dû

je devrais
tu devrais
il devrait

j’aurais
tu aurais
il aurait

dû
dû
dû

nous devrons
vous devrez
ils devront

nous aurons 
vous aurez
ils auront

dû
dû
dû

nous devrions
vous devriez
ils devraient

nous aurions
vous auriez 
ils auraient

dû
dû
dû

Temps simples Temps composés Temps simples Temps composés

MODES IMPERSONNELS

INFINITIF PARTICIPE GÉRONDIF

présent passé présent passé présent passé

devoir avoir dû devant ayant dû en devant en ayant dû
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VERBES DU 3E GROUPE : METTRE
Voix active

MODES PERSONNELS

INDICATIF IMPÉRATIF

Base du 
présent

=
MET(T)-

présent passé composé présent passé

je mets
tu mets
il met

j’ai
tu as 
il a

mis
mis
mis

mets aie mis

nous mettons
vous mettez
ils mettent

nous avons
vous avez
ils ont

mis
mis
mis

mettons
mettez

ayons 
ayez 

mis
mis

imparfait plus-que-parfait
SUBJONCTIF

présent passé

je mettais
tu mettais
il mettait

j’avais 
tu avais 
il avait 

mis
mis
mis

que je mette
que tu mettes 
qu’il mette

que j’aie 
que tu aies
qu’il ait

mis
mis
mis

nous mettions
vous mettiez
ils mettaient

nous avions 
vous aviez 
ils avaient

mis
mis
mis

que nous mettions
que vous mettiez
qu’ils mettent

que nous ayons
que vous ayez 
qu’ils aient

mis
mis
mis

Base du 
passé

=
MI-

passé simple passé antérieur imparfait plus-que-parfait

je mis
tu mis
il mit

j’eus
tu eus
il eut

mis
mis
mis

que je misse
que tu misses
qu’il mît

que j’eusse 
que tu eusses
qu’il eût

mis
mis
mis

nous mîmes
vous mîtes
ils mirent

nous eûmes 
vous eûtes 
ils eurent

mis
mis
mis

que nous missions
que vous missiez
qu’ils missent

que nous eussions 
que vous eussiez
qu’ils eussent

mis
mis
mis

Base du 
futur

=
METTR-

futur (simple) futur antérieur
CONDITIONNEL

présent passé

je mettrai
tu mettras
il mettra

j’aurai
tu auras 
il aura

mis
mis
mis

je mettrais
tu mettrais
il mettrait

j’aurais
tu aurais
il aurait

mis
mis
mis

nous mettrons
vous mettrez
ils mettront

nous aurons 
vous aurez
ils auront

mis
mis
mis

nous mettrions
vous mettriez
ils mettraient

nous aurions
vous auriez 
ils auraient

mis
mis
mis

Temps simples Temps composés Temps simples Temps composés

MODES IMPERSONNELS

INFINITIF PARTICIPE GÉRONDIF

présent passé présent passé présent passé

mettre avoir mis mettant ayant mis en mettant en ayant mis
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VERBES DU 3E GROUPE : TENIR
Voix active

MODES PERSONNELS

INDICATIF IMPÉRATIF

Bases du 
présent

=
TEN-

TIEN(N)-

présent passé composé présent passé

je tiens
tu tiens
il tient

j’ai
tu as
il a

tenu
tenu
tenu

tiens aie tenu

nous tenons
vous tenez
ils tiennent

nous avons
vous avez
ils ont

tenu
tenu
tenu

tenons
tenez

ayons
ayez 

tenu
tenu

imparfait plus-que-parfait
SUBJONCTIF

présent passé

je tenais
tu tenais
il tenait

j’avais
tu avais
il avait

tenu
tenu
tenu

que je tienne
que tu tiennes
qu’il tienne

que j’aie
que tu aies
qu’il ait

tenu
tenu
tenu

nous tenions
vous teniez
ils tenaient

nous avions
vous aviez
ils avaient

tenu
tenu
tenu

que nous tenions
que vous teniez
qu’ils tiennent

que nous ayons
que vous ayez
qu’ils aient

tenu
tenu
tenu

Base du 
passé

=
TIN-

passé simple passé antérieur imparfait plus-que-parfait

je tins
tu tins
il tint

j’eus
tu eus
il eut

tenu
tenu
tenu

que je tinsse
que tu tinsses
qu’il tînt

que j’eusse 
que tu eusses
qu’il eût

tenu
tenu
tenu

nous tînmes
vous tîntes
ils tinrent

nous eûmes 
vous eûtes
ils eurent

tenu
tenu
tenu

que nous tinssions
que vous tinssiez
qu’ils tinssent

que nous eussions 
que vous eussiez
qu’ils eussent

tenu
tenu
tenu

Base du 
futur

=
TIENDR-

futur (simple) futur antérieur
CONDITIONNEL

présent passé

je tiendrai
tu tiendras
il tiendra

j’aurai
tu auras 
il aura

tenu
tenu
tenu

je tiendrais
tu tiendrais
il tiendrait

j’aurais
tu aurais
il aurait

tenu
tenu
tenu

nous tiendrons
vous tiendrez
ils tiendront

nous aurons 
vous aurez
ils auront

tenu
tenu
tenu

nous tiendrions
vous tiendriez
ils tiendraient

nous aurions
vous auriez 
ils auraient

tenu
tenu
tenu

Temps simples Temps composés Temps simples Temps composés

MODES IMPERSONNELS

INFINITIF PARTICIPE GÉRONDIF

présent passé présent passé présent passé

tenir avoir tenu tenant ayant tenu en tenant en ayant tenu
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 Pour comprendre la conjugaison des verbes du 3e groupe

Radical, suffixe et baseRadical, suffixe et base

Dans la base de passé, le radical des verbes du 3e groupe est souvent méconnaissable : [dev-oir → 
du- ; mett-re → mi-]. Il faut l’apprendre par cœur, avec la liste des temps primitifs du verbe. Mais on 
peut remarquer que le suffixe de passé est toujours -I-, -U-, -IN-.

Dans la base de futur, le radical du verbe peut prendre une forme assez différente, difficilement 
prévisible :  boiv- →  « je boirai » ; tienn- →  « je tiendrai » ;  fais- →  « je ferai » ; sav- →  « je saurai. » 
Pour les verbes du 3e groupe, il est vraiment nécessaire d’apprendre par cœur les temps primitifs.

Les  bases  du présent sont  souvent  multiples,  du fait  en particulier  de  l’existence  d’un radical 
tonique, quand le radical porte l’accent tonique, et d’un radical atone, quand c’est la désinence person-
nelle ou le suffixe qui porte l’accent. Ainsi,  devoir a pour radical atone « dev- », dans « je devais », et 
pour radical tonique « doiv- », dans « que je doive ». De la même manière, on a : « je recevais, que je  
reçoive » ; « je buvais, que je boive » ; « je tenais, que je tienne » ; « je prenais, que je prenne » ; « j’acqué-
rais, que j’acquière » ; « je voulais, que je veuille » ; « je valais, que je vaille » ; « il fallait, qu’il faille » ; 
« je faisais, qu’il fasse » ; « je mourais, que je meure » ; « j’émouvais, que j’émeuve » ; « je savais, que je  
sache ».

Le verbe pouvoir a même deux formes toniques de sa base de présent : « je pouvais, que je puisse,  
je  peux/puis » ;  le  verbe  asseoir  peut  se  conjuguer  avec  deux  radicaux  tout  à  fait  différents : 
« j’assoyais/j’asseyais ; que je m’assoie, que je m’asseye ». Il y a deux formes toniques du second radi-
cal : « que je m’asseye ; je m’assieds », selon qu’il est suivi d’un -e- atone ou pas.

Base de présent et désinences personnellesBase de présent et désinences personnelles

Les désinences personnelles des verbes du 3e groupe sont les mêmes que celles des verbes du 2e 

groupe.  Au  singulier  de  l’indicatif  présent  (-s,  -s,  -t),  cela  occasionne  souvent  une  rencontre  de 
consonnes, qui entraîne des modifications de la base — qui est en l’occurrence identique à la forme 
tonique du radical.

Ainsi, la base tonique de présent du verbe devoir est « doiv- » ; mais le -v- qui termine la base 
s’efface avant la consonne finale, qui marque la personne : *doivs, *doivt → dois, doit. De même :

➢ boire, écrire, mouvoir, pleuvoir, recevoir, servir, suivre, vivre  : *pleuvt → pleut ; *reçoivs → 
reçois ; *meuvs → meus ; *écrivs → écris ; *suivs → suis ; *vivs → vis ; *boivs → bois ; 
*servs → sers.

➢ connaître, croître, naître, paître, paraître : *connaisss, connaisst → connais, connaît ; *croisss 
→ croîs ; *naisss → nais ; *paisss → pais ; *paraisss → parais.

➢ conduire, confire, dire, enclore, lire, nuire, plaire, taire  : *conduiss → conduis. ; *confiss → 
confis ; *diss, *dist → dis, dit ; *encloss → enclos ; *liss → lis ; nuiss → nuis ; *plaiss → 
plais ; taiss → tais.
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➢ bouillir, dormir, mentir, partir, sentir, sortir :  ; *bouills → bous (les trois lettres -ill- représentent  

un seul son ou phonème, [j]) ; *dorms → dors ; *sents → sens ; *parts → pars ; *sorts → sors ; 
*ments → mens.

• Exception : vêtir, je vêts, tu vêts, il vêt.

Les verbes dont le radical tonique se termine par une nasale, comme (tenir → tienn-) ou (craindre 
→ craign-), où -ign-  représente la consonne nasale [ɲ],  perdent leur consonne nasale [n] ou [ɲ] ;  en 
revanche, la voyelle qui précède devient nasale : [tjɛn] → [tjɛ], [kr͂ ɛɲ] → [krɛ]. Ce qui s’écrit ainsi͂  :

➢ craindre, joindre, peindre : *craigns → crains ; *peigns → peins ; *joigns → joins ;
➢ tenir, venir : *tienns, → tiens ; *vienns → viens.

Les verbes dont l’infinitif est en -Les verbes dont l’infinitif est en -dredre   : : rendre, prendre, craindre…rendre, prendre, craindre…

Les verbes dont la base de présent se termine par un -d- ne le perdent pas au singulier de l’indicatif 
présent, et « absorbent » même le  -t de la troisième personne, du fait qu’à la liaison, ce  -d final se 
prononce comme un  -t  : « je rends, tu rends, il rend ».  Attention ! les verbes dont l’infinitif est en 
« -dre » ne comportent pas tous un « -d » dans la base de présent ; on l’entend à la première personne 
du pluriel de l’indicatif présent ou au subjonctif présent : « rendre : nous rendons, que je rende », mais 
« craindre : nous craignons, que je craigne », ou « résoudre : nous résolvons, que je résolve » :

➢ je défends, je descends, je perds, je rends, je réponds, je tends…
➢ De façon irrégulière,  on ajoute aussi  un  -d- au singulier de  l’indicatif  présent des  verbes 

prendre, coudre, et moudre  : on écrit « je prends, tu prends, il prend ; je couds, je mouds », 
alors que « je *prens, tu *prens, il *prent ; je *cous, je *mous » seraient réguliers.

Verbes à trois bases de présentVerbes à trois bases de présent

En ancien français, un -l- ou -ill- avant consonne s’est transformé en [w], et s’est noté -u- : [als] > 
[aws] = « -aus » > [o] > [o]. C’est pourquoi on a « qu’il faille », mais « il faut », « que je vaille, ils  
valent », mais « je vaux ».

Le verbe savoir a trois bases de présent différentes : « sach- », pour le subjonctif présent, « sai- » 
pour le singulier de l’indicatif  présent, et « sav- » pour les autres formes. Il  en est de même pour 
vouloir  : un radical atone « voul- », et deux radicaux toniques « veuill- » pour le subjonctif présent, 
« veul- » pour l’indicatif présent, avec effacement de  -l- avant consonne pour « je veux, tu veux, il  
veut ».

Le verbe  pouvoir a  une base de  présent  atone,  « pouv- » (« nous pouvons »),  et  deux bases 
atones : « puisse » (« que je puisse, je puis »), et « peuv- » (« je peux, tu peux, ils peuvent »), dont 
le -v- s’efface avant consonne.

Le verbe  faire  a une base atone  de présent,  « fais- », prononcé [fəz],  et deux bases toniques, 
« fass- », au subjonctif présent, et « fai- » prononcé [fɛ] au singulier de l’indicatif présent — à quoi il 
faut ajouter les deux formes irrégulières « vous faites » et « ils font ». Il est bon de remarquer cepen-
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dant que tous les temps conjugués en principe sur les bases de présent conservent, à l’écrit, la base 
graphique « fa- », même quand on prononce [fə] (« je faisais »), contrairement au futur « je ferai ».

Verbes qui alternent -i- et -y-Verbes qui alternent -i- et -y-

Le véritable radical du verbe  fuir est « fui- » : comme dans les  verbes du 2e groupe, on 
retrouve le -i-, prononcé [i], dans toute sa conjugaison. Même sa seconde base de présent (« fuy- ») 
contient ce -i-, puisque un -y- en français représente deux -i-, le second -i- étant un -i- consonne : 
[j], noté -ill- en règle générale, et appelé en linguistique yod. « Fuyons » se prononce [fɥi'jõ]. Ce yod 
et par conséquent cet -y- apparaissent quand la base de présent est atone, parce que la terminaison 
est tonique (« nous fuyons, vous fuyez, je fuyais… ») ; il permet de donner plus de force à la 
seconde syllabe, articulée ainsi à partir d’une consonne, et bien distinguée de la première syllabe : 
[jõ], [je], [jɛ].

Il en est de même lorsque l’-i- final de la base de présent ne se prononce pas [i] : « je vois,  
nous voyons ; je pourvois, nous pourvoyons ; je m’assois, nous nous assoyons ; je chois, nous 
choyons ; j’ois, nous oyons ; je crois, nous croyons ; je trais, nous trayons ». Notez que, la termi-
naison  -ent étant atone, la 3e personne du pluriel à l’indicatif présent s’écrit avec un  -i-  : « ils  
fuient, ils voient, ils croient, ils s’assoient, ils traient… ; que je fuie, que je voie, que je croie, que je  
m’assoie, que je traie… », sauf dans « ils s’asseyent, que je m’asseye ».

Notez  enfin  qu’à  l’imparfait,  on  écrit  « nous  fuyions,  vous  fuyiez  ;  nous  voyions,  vous  
fuyiez… », alors qu’en général on ne prononce pas vraiment l’-i- de la désinence personnelle ([fɥi'jõ] 
et  non [  fɥiji'õ]).  Cela  permet  de  distinguer  graphiquement  l’imparfait  « fuyions » du présent 
« fuyons ».
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DEVOIR — NOUVELLE PRÉSENTATION

Voix active

MODES PERSONNELS

INDICATIF IMAGINATIF SUBJONCTIF

Base du 
futur

=
DEVR-

futur futur  antérieur présent passé

je devrai
tu devras
il devra

j’aurai dû
tu auras dû
il aura dû

je devrais
tu devrais
il devrait

j’aurais dû
tu aurais dû
il aurait dû

nous devrons
vous devrez
ils devront

nous aurons dû
vous aurez dû
ils auront dû

nous devrions
vous devriez
ils devraient

nous aurions dû
vous auriez dû
ils auraient dû

Bases 
du 

présent
=

DEV-/
DOIV-

présent passé composé imparfait plus-que-parfait présent passé

je dois
tu dois
il doit

j’ai dû
tu as dû
il a dû

je devais
tu devais
il devait

j’avais dû
tu avais dû
il avait dû

que je doive
que tu doives 
qu’il doive

que j’aie dû
que tu aies dû
qu’il ait dû

nous devons
vous devez
ils doivent

nous avons dû
vous avez dû
ils ont dû

nous devions
vous deviez
ils devaient

nous avions dû
vous aviez dû
ils avaient dû

que nous devions
que vous deviez
qu’ils doivent

que nous ayons dû
que vous ayez dû
qu’ils aient dû

Base du 
passé

=
DU-

passé simple passé antérieur imparfait plus-que-parfait

je dus
tu dus
il dut

j’eus dû
tu eus dû
il eut dû

que je dusse
que tu dusses
qu’il dût

que j’eusse dû
que tu eusses dû
qu’il eût dû

nous dûmes
vous dûtes
ils durent

nous eûmes dû
vous eûtes dû
ils eurent dû

que nous dussions
que vous dussiez
qu’ils dussent

que nous eussions dû
que vous eussiez dû
qu’ils eussent dû

Temps simples Temps composés Temps simples Temps composés Temps simples Temps composés

IMPÉRATIF

présent passé

Inusité

MODES IMPERSONNELS

 INFINITIF  PARTICIPE  GÉRONDIF 

présent passé présent passé présent passé

devoir avoir dû devant ayant dû en devant en ayant dû
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Le -v- de la base du présent tombe 
avant une consonne finale  :
• *doivs → dois  ;
• *doivt → doit.

La base de présent DEV- devient  
DOIV- quand elle est tonique, en  
syllabe finale, ou avant un -e.



METTRE — NOUVELLE PRÉSENTATION

Voix active

MODES PERSONNELS

INDICATIF IMAGINATIF SUBJONCTIF

Base du 
futur

=
METTR-

futur futur  antérieur présent passé

je mettrai
tu mettras
il mettra

j’aurai mis
tu auras mis
il aura mis

je mettrais
tu mettrais
il mettrait

j’aurais mis
tu aurais mis
il aurait mis

nous mettrons
vous mettrez
ils mettront

nous aurons mis
vous aurez mis
ils auront mis

nous mettrions
vous mettriez
ils mettraient

nous aurions mis
vous auriez mis
ils auraient mis

Base du 
présent

=
METT-

présent passé composé imparfait plus-que-parfait présent passé

je mets
tu mets
il met

j’ai mis
tu as mis
il a mis

je mettais
tu mettais
il mettait

j’avais mis
tu avais mis
il avait mis

que je mette
que tu mettes
qu’il mette

que j’aie mis
que tu aies mis
qu’il ait mis

nous mettons
vous mettez
ils mettent

nous avons mis
vous avez mis
ils ont mis

nous mettions
vous mettiez
ils mettaient

nous avions mis
vous aviez mis
ils avaient mis

que nous mettions
que vous mettiez
qu’ils mettent

que nous ayons mis
que vous ayez mis
qu’ils aient mis

Base du 
passé

=
MI-

passé simple passé antérieur imparfait plus-que-parfait

je mis
tu mis
il mit

j’eus mis
tu eus mis
il eut mis

que je misse
que tu misses
qu’il mît

que j’eusse mis
que tu eusses mis
qu’il eût mis

nous mîmes
vous mîtes
ils mirent

nous eûmes mis
vous eûtes mis
ils eurent mis

que nous missions
que vous missiez
qu’ils missent

que nous eussions mis
que vous eussiez mis
qu’ils eussent mis

Temps simples Temps composés Temps simples Temps composés Temps simples Temps composés

IMPÉRATIF

présent passé

mets aie mis

mettons
mettez

ayons mis
ayez mis

MODES IMPERSONNELS

 INFINITIF  PARTICIPE  GÉRONDIF 

présent passé présent passé présent passé

mettre avoir mis mettant (ayant) mis en mettant en ayant mis
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Les -tt- de la base du présent se 
simplifient avant une consonne 

finale  :
• *metts → mets ;
• *mettt → met.



TENIR — NOUVELLE PRÉSENTATION

Voix active

MODES PERSONNELS

INDICATIF IMAGINATIF SUBJONCTIF

Base du 
futur

=
TIENDR-

futur futur antérieur présent passé

je tiendrai
tu tiendras
il tiendra

j’aurai tenu
tu auras tenu
il aura tenu

je tiendrais
tu tiendrais
il tiendrait

j’aurais tenu
tu aurais tenu
il aurait tenu

nous tiendrons
vous tiendrez
ils tiendront

nous aurons tenu
vous aurez tenu
ils auront tenu

nous tiendrions
vous tiendriez
ils tiendraient

nous aurions tenu
vous auriez tenu
ils auraient tenu

Bases 
du 

présent
=

TEN-/
TIENN-

présent passé composé imparfait plus-que-parfait présent passé

je tiens
tu tiens
il tient

j’ai tenu
tu as tenu
il a tenu

je tenais
tu tenais
il tenait

j’avais tenu
tu avais tenu
il avait tenu

que je tienne
que tu tiennes 
qu’il tienne

que j’aie tenu
que tu aies tenu
qu’il ait tenu

nous tenons
vous tenez
ils tiennent

nous avons tenu
vous avez tenu
ils ont tenu

nous tenions
vous teniez
ils tenaient

nous avions tenu
vous aviez tenu
ils avaient tenu

que nous tenions
que vous teniez
qu’ils tiennent

que nous ayons tenu
que vous ayez tenu
qu’ils aient tenu

Base du 
passé

=
TIN-

passé simple passé antérieur imparfait plus-que-parfait

je tins
tu tins
il tint

j’eus tenu
tu eus tenu
il eut tenu

que je tinsse
que tu tinsses
qu’il tînt

que j’eusse tenu
que tu eusses tenu
qu’il eût tenu

nous tînmes
vous tîntes
ils tinrent

nous eûmes tenu
vous eûtes tenu
ils eurent tenu

que nous tinssions
que vous tinssiez
qu’ils tinssent

que nous eussions tenu
que vous eussiez tenu
qu’ils eussent tenu

Temps simples Temps composés Temps simples Temps composés Temps simples Temps composés

IMPÉRATIF

présent passé

tiens aie tenu

tenons
tenez

ayons tenu
ayez tenu

MODES IMPERSONNELS

 INFINITIF  PARTICIPE  GÉRONDIF 

présent passé présent passé présent passé

tenir avoir tenu tenant ayant tenu en tenant en ayant tenu
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Les -nn- de la seconde base du 
présent se simplifient avant une 

consonne finale  :
• *tienns → tiens ;
• *tiennt → tient.

La base de présent TEN- devient 
TIENN- quand elle est tonique, en  
syllabe finale, ou avant un -e.



VERBES DU 3E GROUPE — NOUVELLE PRÉSENTATION

Voix active
MODES PERSONNELS

INDICATIF IMAGINATIF SUBJONCTIF

Base du 
futur

≈
radical 

+-R-

futur futur  antérieur présent passé

-ai
-as
-a Auxiliaire

au futur
+

participe passé

-ais
-ais
-ait

Auxiliaire
à l’imaginatif 

présent
+

participe passé
-ons
-ez

-ont

-ions
-iez

-aient

Bases 
du 

présent
≈

radical

présent passé composé imparfait plus-que-parfait présent passé

-s
-s
-t Auxiliaire

au présent
+

participe passé

-ais
-ais
-ait

Auxiliaire
à l’imaginatif 

imparfait
+

participe passé

-e
-es
-e

Auxiliaire
au subjonctif 

présent
+

participe passé
-ons
-ez
-ent

-ions
-iez

-aient

-ions
-iez
-ent

Base du 
passé

≈
radical
+I/U/IN

passé simple passé antérieur imparfait plus-que-parfait

-s
-s
-t Auxiliaire

au passé simple
+

participe passé

-sse
-sses
-^t

Auxiliaire
au subjonctif 

imparfait
+

participe passé
-^mes
-^tes
-rent

-ssions
-ssiez
-ssent

Temps simples Temps composés Temps simples Temps composés Temps simples Temps composés

IMPÉRATIF

présent passé

-s
-s
-t

Auxiliaire
à l’impératif présent

+
participe passé

MODES IMPERSONNELS

 INFINITIF  PARTICIPE  (sur la base du présent)  GÉRONDIF 

présent passé présent passé présent passé

-ir
Auxiliaire à 

l’infinitif présent 
+ participe passé

-ant
Auxiliaire au 

participe présent 
+ participe passé

« en » + parti-
cipe présent

Auxiliaire au 
gérondif présent +

participe passé
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Quelques rares verbes font  

exception pour la conjugai-

son de l’indicatif présent  :

« vous dites, vous faites, ils  

font, je peux, il prend  ;  

j’ouvre, je cueille... »



VERBES TRÈS IRRÉGULIERS : AVOIR
Voix active

MODES PERSONNELS

INDICATIF IMPÉRATIF

Bases du 
présent

=
AV-
AI-
...

présent passé composé présent passé

j’ai
tu as
il a

j’ai
tu as
il a

eu
eu
eu

aie aie eu

nous avons
vous avez
ils ont

nous avons
vous avez
ils ont

eu
eu
eu

ayons
ayez

ayons
ayez 

eu
eu

imparfait plus-que-parfait
SUBJONCTIF

présent passé

j'avais
tu avais
il avait

j’avais
tu avais
il avait

eu
eu
eu

que j'aie
que tu aies
qu’il ait

que j’aie 
que tu aies
qu’il ait

eu
eu
eu

nous avions
vous aviez
ils avaient

nous avions
vous aviez 
ils avaient

eu
eu
eu

que nous ayons
que vous ayez
qu’ils aient

que nous ayons
que vous ayez 
qu’ils aient

eu
eu
eu

Base du 
passé

=
EU-

passé simple passé antérieur imparfait plus-que-parfait

j’eus
tu eus
il eut

j’eus
tu eus
il eut

eu
eu
eu

que j’eusse
que tu eusses
qu’il eût

que j’eusse 
que tu eusses
qu’il eût

eu
eu
eu

nous eûmes 
vous eûtes 
ils eurent

nous eûmes
vous eûtes
ils eurent

eu
eu
eu

que nous eussions
que vous eussiez
qu’ils eussent

que nous eussions 
que vous eussiez
qu’ils eussent

eu
eu
eu

Base du 
futur

=
AUR-

futur (simple) futur antérieur
CONDITIONNEL

présent passé

j’aurai
tu auras 
il aura

j’aurai
tu auras 
il aura

eu
eu
eu

j’aurais
tu aurais
il aurait

j’aurais
tu aurais
il aurait

eu
eu
eu

nous aurons
vous aurez
ils auront

nous aurons
vous aurez
ils auront

eu
eu
eu

nous aurions
vous auriez 
ils auraient

nous aurions
vous auriez 
ils auraient

eu
eu
eu

Temps simples Temps composés Temps simples Temps composés

MODES IMPERSONNELS

INFINITIF PARTICIPE GÉRONDIF

présent passé présent passé présent passé

avoir avoir eu ayant ayant eu en ayant en ayant eu

-335-



VERBES TRÈS IRRÉGULIERS : ÊTRE

MODES PERSONNELS

INDICATIF IMPÉRATIF

Bases du 
présent

=
ÉT-
SOI-
(E)S-

présent passé composé présent passé

je suis
tu es
il est

j’ai
tu as
il a

été
été
été

sois aie été

nous sommes
vous êtes
ils sont

nous avons
vous avez
ils ont

été
été
été

soyons
soyez

ayons
ayez 

été
été

imparfait plus-que-parfait
SUBJONCTIF

présent passé

j'étais
tu étais
il était

j’avais
tu avais
il avait

été
été
été

que je sois
que tu sois
qu’il soit

que j’aie 
que tu aies
qu’il ait

été
été
été

nous étions
vous étiez
ils étaient

nous avions
vous aviez 
ils avaient

été
été
été

que nous soyons
que vous soyez
qu’ils soient

que nous ayons
que vous ayez 
qu’ils aient

été
été
été

Base du 
passé

=
FU-

passé simple passé antérieur imparfait plus-que-parfait

je fus
tu fus
il fut

j’eus
tu eus
il eut

été
été
été

que je fusse
que tu fusses
qu’il fût

que j’eusse 
que tu eusses
qu’il eût

été
été
été

nous fûmes 
vous fûtes 
ils furent

nous eûmes
vous eûtes
ils eurent

été
été
été

que nous fussions
que vous fussiez
qu’ils fussent

que nous eussions 
que vous eussiez
qu’ils eussent

été
été
été

Base du 
futur

=
SER-

futur (simple) futur antérieur
CONDITIONNEL

présent passé

je serai
tu seras
il sera

j’aurai
tu auras 
il aura

été
été
été

je serais
tu serais
il serait

j’aurais
tu aurais
il aurait

été
été
été

nous serons
vous serez
ils seront

nous aurons
vous aurez
ils auront

été
été
été

nous serions
vous seriez
ils seraient

nous aurions
vous auriez 
ils auraient

été
été
été

Temps simples Temps composés Temps simples Temps composés

MODES IMPERSONNELS

INFINITIF PARTICIPE GÉRONDIF

présent passé présent passé présent passé

être avoir été ayant ayant été en ayant en ayant été

-336-



VERBES TRÈS IRRÉGULIERS : ALLER
Voix active

MODES PERSONNELS

INDICATIF IMPÉRATIF

Bases du 
présent

=
ALL-
AILL-

...

présent passé composé présent passé

je vais
tu vas
elle va

je suis
tu es
elle est

allée
allée
allée

allez sois allée

nous allons
vous allez
elles vont

nous sommes
vous êtes
elles sont

allées
allées
allées

allons
allez

soyons
soyez

allées
allées

imparfait plus-que-parfait
SUBJONCTIF

présent passé

j'allais
tu allais
elle allait

j'étais
tu étais
elle était

allée
allée
allée

que j’aille
que tu ailles
qu’elle aille

que je sois
que tu sois
qu’elle soit

allée
allée
allée

nous allions
vous alliez
elles allaient

nous étions
vous étiez
elles étaient

allées
allées
allées

que nous allions
que vous alliez
qu’elles aillent

que nous soyons
que vous soyez
qu’elles soient

allées
allées
allées

Base du 
passé

=
ALLA-

passé simple passé antérieur imparfait plus-que-parfait

j’allai
tu allas
elle alla

je fus
tu fus
elle fut

allée
allée
allée

que j’allasse
que tu allasses
qu’elle allât

que je fusse
que tu fusses
qu’elle fût

allée
allée
allée

nous allâmes 
vous allâtes 
elles allèrent

nous fûmes 
vous fûtes 
elles furent

allées
allées
allées

que nous allassions
que vous allassiez
qu’elles allassent

que nous fussions
que vous fussiez
qu’elles fussent

allées
allées
allées

Base du 
futur

=
IR-

futur (simple) futur antérieur
CONDITIONNEL

présent passé

j’irai
tu iras
elle ira

je serai
tu seras
elle sera

allée
allée
allée

j’irais
tu irais
elle irait

je serais
tu serais
elle serait

allée
allée
allée

nous irons
vous irez
elles iront

nous serons
vous serez
elles seront

allées
allées
allées

nous irions
vous iriez
elles iraient

nous serions
vous seriez
elles seraient

allées
allées
allées

Temps simples Temps composés Temps simples Temps composés

MODES IMPERSONNELS

INFINITIF PARTICIPE GÉRONDIF

présent passé présent passé présent passé

aller être allée allant (étant) allée en allant en étant allée
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VOIX PRONOMINALE : S’INSTRUIRE
Règle générale : accord du participe avec le sujet

MODES PERSONNELS

INDICATIF IMPÉRATIF

Base 
du 

présent
=

INSTRUIS-

présent passé composé présent passé

je m’instruis
tu t’instruis
elle s’instruit

je me suis
tu t’es
elle s’est

instruite
instruite
instruite

instruis-toi sois-toi instruite

nous nous instruisons
vous vous instruisez
elles s’instruisent

nous nous sommes
vous vous êtes
elles se sont

instruites
instruites
instruites

instruisons-nous
instruisez-vous

soyons-nous
soyez-vous

instruites
instruites

imparfait plus-que-parfait
SUBJONCTIF

présent passé

je m’instruisais
tu t’instruisais
elle s’instruisait

je m’étais
tu t’étais
elle s’était

instruite
instruite
instruite

que je m’instruise
que tu t’instruises
qu’elle s’instruise

que je me sois
que tu te sois
qu’elle se soit

instruite
instruite
instruite

nous nous instruisions
vous vous instruisiez
elles s’instruisaient

nous  nous  étions 
vous vous étiez
elles s’étaient

instruites
instruites
instruites

que nous nous instruisions
que vous vous instruisiez
qu’elles s’instruisent

que nous nous soyons
que vous vous soyez
qu’elles se soient

instruites
instruites
instruites

Base 
du 

passé
=

INSTRUISI-

passé simple passé antérieur imparfait plus-que-parfait

je m’instruisis
tu t’instruisis
elle s’instruisit

je me fus
tu te fus
elle se fut

instruite
instruite
instruite

que je m’instruisisse
que tu t’instruisisses
qu’elle s’instruisît

que je me sois
que tu te sois
qu’elle se soit

instruite
instruite
instruite

nous nous instruisîmes
vous vous instruisîtes
elles s’instruisirent

nous  nous  fûmes 
vous vous fûtes
elles se furent

instruites
instruites
instruites

que nous nous instruisissions
que vous vous instruisissiez
qu’elles s’instruisissent

que nous nous soyons
que vous vous soyez
qu’elles se soient

instruites
instruites
instruites

Base 
du 

futur
=

INSTRUIR-

futur (simple) futur antérieur
CONDITIONNEL

présent passé

je m’instruirai
tu t’instruiras
elle s’instruira

je me serai
tu te seras
elle se sera

instruite
instruite
instruite

je m’instruirais
tu t’instruirais
elle s’instruirait

je me serais
tu te serais
elle se serait

instruite
instruite
instruite

nous nous instruirons
vous vous instruirez
elles s’instruiront

nous  nous  serons 
vous vous serez
elles se seront

instruites
instruites
instruites

nous nous instruirions
vous vous instruiriez
elles s’instruiraient

nous  nous  serions 
vous vous seriez
elles se seraient

instruites
instruites
instruites

Temps simples Temps composés Temps simples Temps composés

MODES IMPERSONNELS

INFINITIF PARTICIPE GÉRONDIF

présent passé présent passé présent passé

m’instruire... m’être instruite... m’instruisant... m’étant instruite... en m’instruisant... en m’étant instruite...

-338-



VOIX PRONOMINALE : SE DIRE (QUE…)
Pas d’accord du participe avec le sujet

MODES PERSONNELS

INDICATIF IMPÉRATIF

Base 
du 

présent
=

DIS-

présent passé composé présent passé

je me dis
tu te dis
elle se dit

je me suis
tu t’es
elle s’est

dit
dit
dit

dis-toi sois-toi dit

nous nous disons
vous vous dites
elles se disent

nous nous sommes
vous vous êtes
elles se sont

dit
dit
dit

disons-nous
dites-vous

soyons-nous
soyez-vous

dit
dit

imparfait plus-que-parfait
SUBJONCTIF

présent passé

je me disais
tu te disais
elle se disait

je m’étais
tu t’étais
elle s’était

dit
dit
dit

que je me dise
que tu te dises
qu’elle se dise

que je me sois
que tu te sois
qu’elle se soit

dit
dit
dit

nous nous disions
vous vous disiez
elles se disaient

nous  nous  étions 
vous vous étiez
elles s’étaient

dit
dit
dit

que nous nous disions
que vous vous disiez
qu’elles se disent

que nous nous soyons
que vous vous soyez
qu’elles se soient

dit
dit
dit

Base 
du 

passé
=

DI-

passé simple passé antérieur imparfait plus-que-parfait

je me dis
tu te dis
elle se dit

je me fus
tu te fus
elle se fut

dit
dit
dit

que je me disse
que tu te disses
qu’elle se dît

que je me sois
que tu te sois
qu’elle se soit

dit
dit
dit

nous nous dîmes
vous vous dîtes
elles se dirent

nous  nous  fûmes 
vous vous fûtes
elles se furent

dit
dit
dit

que nous nous dissions
que vous vous dissiez
qu’elles se dissent

que nous nous soyons
que vous vous soyez
qu’elles se soient

dit
dit
dit

Base 
du 

futur
=

DIR-

futur (simple) futur antérieur
CONDITIONNEL

présent passé

je me dirai
tu te diras
elle se dira

je me serai
tu te seras
elle se sera

dit
dit
dit

je me dirais
tu te dirais
elle se dirait

je me serais
tu te serais
elle se serait

dit
dit
dit

nous nous dirons
vous vous direz
elles se diront

nous  nous  serons 
vous vous serez
elles se seront

dit
dit
dit

nous nous dirions
vous vous diriez
elles se diraient

nous  nous  serions 
vous vous seriez
elles se seraient

dit
dit
dit

Temps simples Temps composés Temps simples Temps composés

MODES « IMPERSONNELS »

INFINITIF PARTICIPE(sur la base du présent) GÉRONDIF

présent passé présent passé présent passé

me dire... m’être dit... me disant... m’étant dit... en me disant... en m’étant dit...
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Attention ! Il s’agit du verbe « se dire » au sens de « penser »  : « je me suis dit que... ». Quand on utilise « se dire » au sens de « prétendre », le participe  

passé s’accorde avec le sujet, reflété par le pronom réfléchi, qui est alors l’objet du verbe  :   « Elle s’est dite capable de faire cela »



VOIX PASSIVE :
« ÊTRE » + PARTICIPE PASSÉ

Verbe « conduire »
MODES PERSONNELS

INDICATIF IMPÉRATIF

Bases du 
présent

présent passé composé présent passé

je suis conduite
tu es conduite
elle est conduite

j’ai été conduite
tu as été conduite
elle a été conduite

sois conduite aie été conduite

nous sommes conduites
vous êtes conduites
elles sont conduites

nous avons été conduites
vous avez été conduites
elles ont été conduites

soyons conduites
soyez conduites

ayons été conduites
ayez été conduites

imparfait plus-que-parfait
SUBJONCTIF

présent passé

j’étais conduite
tu étais conduite
elle était conduite

j’avais été conduite... que je sois conduite... que je sois conduite...

nous étions conduites
vous étiez conduites
elles étaient conduites

nous  avions  été 
conduites...

que  nous  soyons 
conduites...

que nous soyons conduites...

base du 
passé

passé simple passé antérieur imparfait plus-que-parfait

je fus conduite
tu fus conduite
elle fut conduite

j’eus été conduite
tu eus été conduite
elle eut été conduite

que je fusse conduite... que j’eusse été conduite...

nous fûmes conduites
vous fûtes conduites
elles furent conduites

nous eûmes été conduites
vous eûtes été conduites
elles eurent été conduites

que  nous  fussions 
conduites...

que  nous  eussions  été 
conduites...

base du 
futur

futur (simple) futur antérieur
CONDITIONNEL

présent passé

je serai conduite
tu seras conduite
elle sera conduite

j’aurai été conduite
tu auras été conduite
elle aura été conduite

je serais conduite... j’aurais été conduite...

nous serons conduites
vous serez conduites
elles seront conduites

nous aurons été conduites
vous aurez été conduites
elles auront été conduites

nous serions conduites... nous aurions été conduites...

Temps simples Temps composés Temps simples Temps composés

MODES IMPERSONNELS

INFINITIF PARTICIPE GÉRONDIF

présent passé présent passé présent passé

être conduite avoir été conduite (étant) conduite (ayant été) conduite en étant conduite en ayant été conduite

-340-



LLEXIQUEEXIQUE

Les verbes sont classés dans un ordre alphabétique inversé :
en partant de la terminaison de l’infinitif.

Verbes très irréguliers
ÊTRE — je suis,  nous sommes, je fus, je serai, 

j’ai été.
ALLER — je vais,  nous allons,  j’allai, j’irai, je 

suis allé(e).
AVOIR —  j’ai,  nous avons, j’eus, je serai,  j’ai 

eu.

Verbes du 3e groupe

verbes en -oir

Niveau élémentaireNiveau élémentaire  ::
verbes les plus fréquentsverbes les plus fréquents

FALLOIR —  il  faut,  il  fallait,  (qu’il  faille), il 
fallut, il faudra, il a fallu.

VOULOIR — je veux, nous voulons, (ils veulent, 
qu’ils veuillent), je voulus, je voudrai, j’ai voulu.

VOIR,  ENTREVOIR,  REVOIR,  PRÉVOIR —  je  vois,  nous 
voyons,  (ils  voient), je vis, je verrai,  [je  prévoirai], 
j’ai vu.

SAVOIR — je sais, nous savons, (ils savent, que je 
sache), je sus, je saurai, j’ai su.

DEVOIR,  REDEVOIR — je  dois,  nous  devons,  (ils 
doivent), je dus, je devrai, j’ai dû.

POUVOIR — je peux/je puis, nous pouvons, (ils 
peuvent, que je puisse), je pus, je pourrai, j’ai pu.

Niveau moyenNiveau moyen  ::
verbes très fréquentsverbes très fréquents

VALOIR,  PRÉVALOIR,  REVALOIR,  ÉQUIVALOIR — je vaux, 
nous valons, (ils valent, qu’ils vaillent), je valus, je 
vaudrai, j’ai valu.

RECEVOIR,  DÉCEVOIR,  CONCEVOIR,  APERCEVOIR  —  je 
reçois,  nous recevons,  (ils  reçoivent), je reçus, je 
recevrai, j’ai reçu.
PLEUVOIR —  il  pleut,  (qu’il  pleuve),  il  plut,  il 

pleuvra, il a plu.

Niveau supérieurNiveau supérieur  ::
verbes verbes moinsmoins fréquents fréquents

S’ASSEOIR/S’ASSOIR,  SEOIR/SOIR,  MESSEOIR/MESSOIR, 
SURSEOIR/SURSOIR —  je m’assois/assieds, nous nous 
assoyons/asseyons,  ils  s’assoient/asseyent,  je 
m’assis, je m’assoirai/assiérai, je me suis assis.
CHOIR,  DÉCHOIR,  ÉCHOIR — je chois, nous choyons, 

je chus, je choirai/cherrai, j’ai chu.
CHALOIR : « peu me chaut. »
POURVOIR, DÉPOURVOIR — je pourvois, nous pour-

voyons, je pourvus, je pourvoirai, j’ai pourvu.
MOUVOIR,  ÉMOUVOIR,  PROMOUVOIR — je meus, nous 

mouvons,  (ils  meuvent),  je  mus,  je mouvrai,  j’ai 
mu.

Verbes en -re

Niveau élémentaireNiveau élémentaire  ::
verbes les plus fréquentsverbes les plus fréquents

RENDRE + ÉPANDRE, RÉPANDRE + MORDRE, DÉMORDRE + 
ROMPRE,  CORROMPRE,  INTERROMPRE —  je  rends,  nous 
rendons, je rendis, je rendrai, j’ai rendu.
PRENDRE,  APPRENDRE,  COMPRENDRE,  SE DÉPRENDRE, 

DÉSAPPRENDRE,  ENTREPRENDRE,  S’ÉPRENDRE,  SE MÉPRENDRE, 
RÉAPPRENDRE, REPRENDRE, SURPRENDRE — je prends, nous 
prenons, (ils  prennent),  je  pris,  je  prendrai,  j’ai 
pris.
TENDRE,  ATTENDRE,  DÉTENDRE,  ENTENDRE,  ÉTENDRE, 

PRÉTENDRE,  SOUS-ENTENDRE,  SOUS-TENDRE +  PENDRE, 
DÉPENDRE,  REPENDRE, SUSPENDRE +  VENDRE,  REVENDRE + 
TORDRE,  DÉTORDRE,  RETORDRE —  je  tends, nous 
tendons, je tendis, je tendrai, j’ai tendu.
RÉPONDRE,  CORRESPONDRE +  PONDRE +  FONDRE, 

CONFONDRE, MORFONDRE + TONDRE — je réponds, nous 
répondons, je répondis, je répondrai, j’ai répon-
du.
FAIRE, CONTREFAIRE, DÉFAIRE, PARFAIRE, REFAIRE, SATISFAIRE, 

SURFAIRE —  je  fais,  nous  faisons,  (ils  font,  que  je 
fasse), je fis, je ferai, j’ai fait.
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DIRE,  CONTREDIRE,  SE DÉDIRE,  INTERDIRE,  MÉDIRE,  PRÉDIRE, 
REDIRE — je dis, nous disons, (vous dites), je dis, je 
dirai, j’ai dit. (Vous contredisez, vous interdisez…).
CROIRE,  ACCROIRE — je crois,  nous croyons,  (ils 

croient), je crus, je croirai, j’ai cru.
ÉCRIRE,  CIRCONSCRIRE,  DÉCRIRE,  INSCRIRE,  PRESCRIRE, 

PROSCRIRE,  RÉCRIRE,  RÉINSCRIRE,  RETRANSCRIRE,  SOUSCRIRE, 
TRANSCRIRE — j’écris, nous écrivons, j’écrivis, j’écri-
rai, j’ai écrit.
CONNAÎTRE,  MÉCONNAÎTRE,  RECONNAÎTRE —  je 

connais,  nous connaissons,  je connus, je connaî-
trai, j’ai connu.
PARAÎTRE,  APPARAÎTRE,  COMPARAÎTRE,  DISPARAÎTRE, 

RÉAPPARAÎTRE, REPARAÎTRE, TRANSPARAÎTRE — je parais, (il 
paraît), nous paraissons, je parus, je paraîtrai, j’ai 
paru.
METTRE,  ADMETTRE,  COMMETTRE,  COMPROMETTRE, 

DÉMETTRE,  ÉMETTRE,  S’ENTREMETTRE,  OMETTRE,  PERMETTRE, 
PROMETTRE,  REMETTRE, RETRANSMETTRE, SOUMETTRE, 
TRANSMETTRE — je  mets,  nous mettons,  je mis, je 
mettrai, j’ai mis.
SUIVRE,  S’ENSUIVRE,  POURSUIVRE —  je  suis, nous 

suivons, je suivis, je suivrai, j’ai suivi.
VIVRE,  REVIVRE,  SURVIVRE — je vis, nous vivons, je 

vécus, je vivrai, j’ai vécu.

Niveau moyenNiveau moyen  ::
verbes très fréquentsverbes très fréquents

DESCENDRE,  CONDESCENDRE,  REDESCENDRE —  je 
descends,  nous  descendons,  je  descendis,  je 
descendrai, je suis descendu / j’ai descendu.
DÉFENDRE +  FENDRE,  POURFENDRE —  je  défends, 

nous  défendons,  je  défendis,  je  défendrai,  j’ai 
défendu.
PERDRE — je perds, nous perdons, je perdis, je 

perdrai, j’ai perdu.
PLAIRE,  COMPLAIRE,  DÉPLAIRE — je plais, nous plai-

sons, je plus, j’ai plu.
TAIRE — je tais, nous taisons, je tus, je tairai, 

j’ai tu.
BOIRE — je bois, nous buvons, (ils boivent), je 

bus, je boirai, j’ai bu.
LIRE, RELIRE, ÉLIRE, RÉÉLIRE — je lis, nous lisons, je 

lus, je lirai, j’ai lu. 
RIRE, SOURIRE — je ris, nous rions, je ris, je rirai, 

j’ai ri.
CONDUIRE,  DÉDUIRE,  ÉCONDUIRE,  ENDUIRE,  INDUIRE, 

INTRODUIRE,  PRODUIRE,  RECONDUIRE,  RÉDUIRE,  RÉINTRODUIRE, 

REPRODUIRE,  RETRADUIRE,  SÉDUIRE,  TRADUIRE +  CONSTRUIRE, 
DÉTRUIRE,  INSTRUIRE,  RECONSTRUIRE + CUIRE,  RECUIRE — je 
conduis,  nous  conduisons,  je  conduisis,  je 
conduirai, j’ai conduit.
NAÎTRE,  RENAÎTRE —  je  nais,  nous  naissons,  je 

naquis, je naîtrai, je suis né(e).
BATTRE,  ABATTRE,  COMBATTRE,  DÉBATTRE,  S’ÉBATTRE, 

EMBATTRE,  RABATTRE,  REBATTRE —  je  bats,  nous 
battons, je battis, je battrai, j’ai battu.

Niveau supérieurNiveau supérieur  ::
verbes peu fréquentsverbes peu fréquents

VAINCRE, CONVAINCRE — je vaincs, (il vainc), nous 
vainquons, je vainquis, je vaincrai, j’ai vaincu.
CRAINDRE +  CONTRAINDRE,  PLAINDRE —  je  crains, 

nous  craignons,  je  craignis,  je  craindrai,  j’ai 
craint.
PEINDRE, DÉPEINDRE, REPEINDRE + CEINDRE, ENCEINDRE + 

FEINDRE +  ENFREINDRE +  ÉTREINDRE,  ASTREINDRE, 
CONTRAINDRE + TEINDRE, DÉTEINDRE, ÉTEINDRE + ATTEINDRE 
+ GEINDRE — je peins, nous peignons, je peignis, 
je peindrai, j’ai peint.
JOINDRE,  ADJOINDRE,  CONJOINDRE,  DISJOINDRE,  ENJOINDRE, 

REJOINDRE +  POINDRE +  OINDRE —  je  joins,  nous 
joignons, je joignis, je joindrai, j’ai joint.
COUDRE,  DÉCOUDRE,  RECOUDRE —  je  couds,  nous 

cousons, je cousis, je coudrai, j’ai cousu.
RÉSOUDRE,  ABSOUDRE,  DISSOUDRE — je résous, nous 

résolvons,  je  résolus,  je  résoudrai,  j’ai  résolu, 
(absous, absoute ; dissous, dissoute).
MOUDRE —  je  mouds,  nous  moulons,  je 

moulus, je moudrai, j’ai moulu.
TRAIRE,  ABSTRAIRE,  DISTRAIRE,  EXTRAIRE,  SOUSTRAIRE + 

BRAIRE +  RAIRE — je  trais,  nous  trayons,  (ils 
traient), (je trayis), je trairai, j’ai trait.
CONFIRE,  DÉCONFIRE — je confis, nous confisons, 

je confis, je confirai, j’ai confit.
SUFFIRE + CIRCONCIRE + FRIRE — je suffis, nous 

suffisons, je suffis, je suffirai, j’ai suffi.
MAUDIRE — Cf. finir (sauf « j’ai maudit »).
NUIRE,  RELUIRE +  LUIRE,  S’ENTRE-NUIRE —  je  nuis, 

nous nuisons, je nuis, je nuirai, j’ai nui.
ENCLORE,  CLORE,  DÉCLORE,  ÉCLORE —  j’enclos,  (il 

enclôt), nous enclosons, —, j’enclorai, j’ai enclos.
PAÎTRE, SE REPAÎTRE — je me repais, (il se repaît), 

nous nous repaissons, je me repus, je me repaî-
trai, je me suis repu.
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CROÎTRE,  ACCROÎTRE,  DÉCROÎTRE —   je  croîs,  (j’ac-
crois,  je  décrois…),  (il  croît),  nous  croissons,  je 
crus, je croîtrai, j’ai crû ; .
CONCLURE,  EXCLURE,  INCLURE,  RECLURE — je conclus, 

nous  concluons,  je  conclus,  je  conclurai,  j’ai 
conclu.

verbes en -ir

Niveau élémentaireNiveau élémentaire  ::
verbes les plus fréquentsverbes les plus fréquents

TENIR,  S’ABSTENIR,  APPARTENIR,  CONTENIR,  ENTRETENIR, 
MAINTENIR,  OBTENIR,  RETENIR,  SOUTENIR — je tiens,  nous 
tenons, (ils tiennent), je tins, je tiendrai, j’ai tenu.
VENIR,  ADVENIR,  CIRCONVENIR,  DEVENIR,  DISCONVENIR, 

INTERVENIR,  PARVENIR,  PRÉVENIR,  PROVENIR,  REDEVENIR, 
RESSOUVENIR, REVENIR, SE SOUVENIR, SUBVENIR, SURVENIR — je 
viens, nous venons, (ils viennent), je vins, je vien-
drai, je suis venu(e).
SENTIR,  CONSENTIR,  PRESSENTIR,  RESSENTIR —  je  sens, 

nous sentons, je sentis, je sentirai, j’ai senti.
PARTIR,  SE DÉPARTIR,  REPARTIR —  je  pars,  nous 

partons, je partis, je partirai, je suis parti(e).
SORTIR,  RESSORTIR —  je  sors,  nous  sortons,  je 

sortis, je sortirai, je suis sorti(e).

Niveau moyenNiveau moyen  ::
verbes très fréquentsverbes très fréquents

CUEILLIR,  ACCUEILLIR,  RECUEILLIR — je cueille,  nous 
cueillons, je cueillis, je cueillerai, j’ai cueilli.
DORMIR,  ENDORMIR,  RENDORMIR —   je  dors,  nous 

dormons, je dormis, je dormirai, j’ai dormi.
OFFRIR — j’offre,  nous offrons, j’offris, j’offri-

rai, j’ai offert.
SOUFFRIR — je souffre, nous souffrons, je souf-

fris, je souffrirai, j’ai souffert.
COURIR,  ACCOURIR,  CONCOURIR,  ENCOURIR,  PARCOURIR, 

RECOURIR — je cours,  nous courons,  je courrai, je 
courus, j’ai couru.
MOURIR —  je  meurs,  nous  mourons,  (ils 

meurent), je mourus, je mourrai, je suis mort(e).
OUVRIR,  ENTROUVRIR,  ROUVRIR ;  COUVRIR,  DÉCOUVRIR, 

RECOUVRIR,  REDÉCOUVRIR — j’ouvre,  nous  ouvrons, 
j’ouvris, j’ouvrirai, j’ai ouvert.
MENTIR,  DÉMENTIR — je mens,  nous mentons, je 

mentis, je mentirai, j’ai menti.

FUIR,  S’ENFUIR — je fuis,  nous fuyons,  (ils fuient), 
je fuis, je fuirai, j’ai fui.
SERVIR,  DESSERVIR,  RESSERVIR —  je  sers,  nous 

servons, je servis, je servirai, j’ai servi.

Niveau supérieurNiveau supérieur  ::
verbes peu fréquentsverbes peu fréquents

ACQUÉRIR,  CONQUÉRIR,  S’ENQUÉRIR,  QUÉRIR,  RECONQUÉRIR, 
REQUÉRIR —  j’acquiers,  nous  acquérons, (ils 
acquièrent,) j’acquis, j’acquerrai, j’ai acquis.
ASSAILLIR,  SAILLIR,  TRESSAILLIR +  DÉFAILLIR —  j’as-

saille, nous assaillons, j’assaillis, j’assaillirai, j’ai 
assailli.
FAILLIR — (je faux,) nous faillons, je faillis, je 

faillirai, j’ai failli.
BOUILLIR —  je  bous,  nous  bouillons,  (ils 

bouent), je bouillis, je bouillirai, j’ai bouilli.
GÉSIR — je  gis,  nous  gisons,  —,  —,  —, 

(gisant).
VÊTIR, DÉVÊTIR, REVÊTIR — je vêts, nous vêtons, je 

vêtis, je vêtirai, j’ai vêtu.
OUÏR — j’ois,  nous  oyons,  (ils  oient),  j’ouïs, 

j’ouïrai/orrai/oirai, j’ai ouï.

Verbes du 2e groupe
abolir,  aboutir,  accomplir,  adoucir,  affaiblir, 

agir,  agrandir,  alourdir,  anéantir,  appauvrir, 
applaudir,  approfondir,  assombrir,  assortir, 
assouplir, assoupir, assouvir, attendrir, atterrir, 
avertir, bannir, bâtir, blanchir, brandir, choisir, 
convertir,  définir,  désobéir,  désunir,  durcir, 
éclaircir, élargir, embellir, emplir, enlaidir, enri-
chir, envahir, épanouir, établir, fournir, franchir, 
garantir,  gémir,  grandir,  grossir,  guérir,  haïr, 
investir,  jaunir,  jouir,  moisir,  noircir,  nourrir, 
obéir, périr, pourrir, punir, raccourcir, rajeunir, 
ralentir,  ramollir,  ravir,  réagir,  réfléchir,  régir, 
réjouir,  remplir,  répartir,  ressaisir,  ressurgir, 
rétablir,  réunir,  réussir,  reverdir,  rougir,  saisir, 
sévir, subir, surgir, trahir, unir, vieillir ; maudire.

Verbes du 1er groupe
TROUVER,  DONNER,  PARLER,  PASSER,  REGARDER,  AIMER, 

DEMANDER,  PENSER,  SEMBLER,  PORTER,  CHERCHER,  MONTRER, 
ARRÊTER,  MARCHER,  ÉCOUTER,  TOURNER,  GARDER,  QUITTER, 
CACHER,  POSER,  TIRER,  PRÉSENTER,  AJOUTER,  RETROUVER, 
RENCONTRER,  POUSSER,  COMPTER,  OCCUPER… —  j’aime, 
nous aimons, j’aimai, j’aimerai, j’ai aimé.
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RESTER,  ARRIVER,  ENTRER,  TOMBER,  MONTER,  RETOURNER, 
RENTRER,  DEMEURER… — je  reste,  nous  restons,  je 
restai, je resterai, je suis resté.

COMMENCER, AVANCER,  PLACER,  ANNONCER —  je 
commence, nous commençons, je commençai, je 
commencerai, j’ai commencé.
MANGER,  CHANGER,  SONGER,  CHARGER,  JUGER —  je 

mange, nous mangeons, je mangeai, je mangerai, 
j’ai mangé.

APPELER,  RAPPELER — j’appelle,  nous appelons, 
j’appelai, j’appellerai, j’ai appelé.
GELER,  AMONCELER,  MODELER,  GROMMELER,  ÉPELER,  CELER, 

CHANCELER,  RUISSELER,  ÉTINCELER,  DÉMANTELER,  MARTELER, 
RENOUVELER… —  je gèle, nous gelons, je gelai,  je 
gèlerai, j’ai gelé.
JETER, REJETER… — je jette, nous jetons, je jetai, 

je jetterai, j’ai jeté.

ACHETER, RACHETER, FEUILLETER, HALETER, CAQUETER… — 
j’achète, nous achetons, j’achetai, j’achèterai, j’ai 
acheté.
LEVER,  ÉLEVER,  MENER — je lève, nous levons, je 

levai, je lèverai, j’ai levé.
RÉPÉTER,  ESPÉRER,  CONSIDÉRER… —  je répète,  nous 

répétons, je répéterai, je répétai, j’ai répété.

CRIER,  JOUER,  CONTINUER,  OUBLIER,  TUER,  PRIER… — je 
crie, nous crions, je criai, je crierai, j’ai crié.
ENVOYER,  NETTOYER… — j’envoie, nous envoyons, 

j’envoyai, j’enverrai, j’ai envoyé.
ESSAYER,  PAYER… —  j’essaie/j’essaye,  nous 

essayons,  j’essayai,  j’essaierai/j’essayerai,  j’ai 
essayé.
TRAVAILLER,  BRILLER… — je  travaille,  nous 

travaillons,  je  travaillerai,  je  travaillai,  j’ai 
travaillé ; (je travaillais, nous travaillions).
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Cours d’Orthographe Française

L’orthographe n’est pas un don mystérieux accordé par les dieux ou la 
génétique à la naissance. L’orthographe s’apprend, dès lors que cet apprentissage 
est mené avec méthode, en entretenant le goût de lire, d’écrire et d’être lu.

L’orthographe n’est pas la science des ânes. Elle est, bien au contraire, la 
technique de ceux qui voient un peu plus loin que le bout de leur nez, et consi-
dèrent,  quand ils écrivent, qu’ils ont tout intérêt à simplifier la tâche de leurs 
lecteurs à venir. Elle est intelligente parce qu’elle permet d’être intelligible.

L’orthographe n’est pas une punition. Elle est au contraire, le plaisir du 
travail bien fait. Elle est le plaisir de mieux comprendre sa langue : étudier l’or-
thographe du français, c’est une façon de commencer à étudier la grammaire du 
français — à comprendre et maîtriser son fonctionnement.

Les quatre parties du cours d’orthographe française

1. Orthographe et phonétique

2. Homophones grammaticaux

3. Conjugaison

4. Accord du nom et de l’adjectif 

« Orthographe » : du grec ὀρθός – droit et γράφω – dessiner, écrire.
« Homophone » : du grec ὁμός — même, identique et φωνή — voix, langue.

« Grammatical » : du grec γραμματική τέχνη — art d’apprendre à lire et à écrire.
« Phonétique » : du grec φωνητική — qui concerne la voix.
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