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Sous-test Compréhension

4

Cette section évalue les aptitudes à identifier et/ou retrouver des informations contenues dans
un texte. Trois niveaux de lecture et d’interprétation sont évalués :
-

Les informations dites « isolées » contenues dans le texte
Les idées principales, traitées dans un ou plusieurs paragraphes
Les positions des auteurs telles qu’elles se reflètent dans les textes

Cette section permet d’évaluer les compétences de lecture sous contrainte de temps et de
vérifier les capacités à :
- Saisir correctement une information
- Organiser des informations
- Interpréter des informations
Comment se préparer ?
La meilleure préparation au sous-test de compréhension est de réaliser de nombreux
exercices de ce style. En effet, lire deux à trois textes en quelques minutes demande une
grande rigueur et un entraînement solide afin de détecter les idées principales et les
ambigüités. Nous recommandons un entraînement basé sur des épreuves de test blanc afin
de se familiariser avec les questions types de l’épreuve (propositions, sens général du texte,
etc.).
Il est également bénéfique de lire au moins deux textes de taille équivalente à ceux de
l’épreuve par jour en se chronométrant afin d’améliorer son rythme de lecture (sans nuire
évidemment au niveau de compréhension). Une fois ces lectures terminées, il est alors
important de s’assurer d’avoir saisi les idées principales du texte.
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Partie I – Caractéristiques du sous-test
Le sous-test de Compréhension propose de manière aléatoire deux ou trois textes aux
candidats. Ces textes comprennent en tout 6 000 signes (peu importe le nombre de textes), ce
qui correspond environ à deux pages de format A4.
Chaque texte est suivi de questions testant le niveau de compréhension de la lecture. Les
épreuves contenant trois textes comptent 5 questions pour chacun des textes. Les épreuves qui
proposent deux textes comptabilisent 7 questions sur un texte et 8 questions sur l’autre texte.
S’agissant d’une épreuve de compréhension, les candidats peuvent s’appuyer sur les textes
pour répondre aux questions. Ils disposent de 20 minutes pour lire les textes et répondre aux
15 questions du sous-test.
Important : les surligneurs ne sont pas autorisés lors de l’épreuve. Il est donc nécessaire de
s’interdire leur utilisation lors de la préparation du sous-test.

A - LE TEXTE, RIEN DE PLUS QUE LE TEXTE !
Au TAGE MAGE, le sous-test Compréhension est une épreuve d’analyse et d’interprétation
d’informations. Il est important de garder à l’esprit que c’est la seule compréhension du texte
qui est jugée et non pas votre connaissance personnelle du sujet. Voici quelques règles à
respecter pour ce sous-test :
1°) S’en tenir aux propos du texte
Ce conseil peut sembler évident mais il est indispensable de s’en rappeler : les questions
portent sur les seuls propos contenus dans le texte. Cela signifie que même si les propos
sont faux de manière objective, il faut néanmoins les considérer vraies si le texte le dit. Ainsi
si le texte soutient que les vaches sont des mammifères, ce qui est manifestement faux de
manière objective, on se contentera de le croire si une question le demande.
2°) L’avis des candidats n’est pas requis
Cela peut apparaître frustrant quelquefois mais il faut se souvenir qu’il ne s’agit pas d’un
sous-test de culture générale ou d’une épreuve de dissertation. Ainsi l’avis des candidats
n’est pas demandé.
Certains candidats apparaissent troublés en répondant de manière contraire à leurs idéaux et
ont tendance à finalement sélectionner une proposition en fonction de leurs avis. Il s’agit
d’une tendance naturelle qu’il est important de gommer pour le sous-test de Compréhension.
Ainsi, même si le texte peut paraître diffamatoire ou qu’il tient des propos de nature gênante
(xénophobe, négationniste, etc.), il ne faut pas tomber dans le piège consistant à répondre
de manière intègre. La bonne réponse n’est pas celle qui colle le plus près de la vérité mais
elle est celle qui correspond au mieux à ce qui est dit dans le texte.
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3°) Attention aux sujets qui paraissent familiers
Il arrive que des textes traitent de sujets familiers aux candidats. Dans ce cas, il faut se méfier
des connaissances personnelles. Elles peuvent parfois venir tromper l’interprétation d’un
texte compte tenu de l’avis préalable sur le sujet.
Il est important de s’assurer que les connaissances d’un sujet ne viennent pas altérer la
compréhension d’un texte. La méfiance est à redoubler lorsque le sujet traité est familier.

B - DIFFICULTES ET PIEGES DU SOUS-TEST
Les textes comportent de nombreuses difficultés dans leur compréhension. Voici une liste de
points importants à la compréhension d’un texte au TAGE MAGE :
1°) Les mots de liaison
Ils sont présents tout au long d’un texte et permettent de l’articuler. Ils sont essentiels dans
l’analyse structurelle et la construction du texte. La liste des mots de liaison est longue :
toutefois, néanmoins, cependant, malgré, enfin, outre, etc.

2°) Les équivalences d’ensembles
Les équivalences d’ensembles sont utilisées pour désigner une partie d’effectif. Attention à
bien les comprendre. Ainsi « quatre personnes sur cinq » est synonyme de « 80% des gens »
mais n’a pas tout à fait le même sens que « moins de trois-quarts des individus ».

3°) Les nuances spécifiques et reformulation
Elles indiquent des groupes de personnes avec des appellations différentes. Il faut donc
bien distinguer leurs différences pour les interpréter correctement.
Ainsi « les fonctionnaires » ne désignent pas exactement les mêmes personnes que « les
personnes de l’administration publique ». En effet, les fonctionnaires sont des personnes de
l’administration publique mais ce dernier terme est plus large puisqu’il comprend également
les a gents non-titulaires (contrat CDD, vacataires, etc.). Les nuances et reformulations ont
leur importance et il faut y être vigilent.
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4°) Les nuances d’appréciation
Les questions reprennent souvent des termes qui différent de ceux employés dans le texte. Il
faut alors jauger la nuance et évaluer le degré d’équivalence avec les expressions utilisées
dans le texte.
Ainsi selon le contexte et les différentes propositions, on ne pourra pas évaluer de la même
manière « une chaleur incandescente », « une tiédeur halitueuse » et « une flamme ardente ».
La plupart du temps, le choix va s’effectuer en fonction des autres propositions de la question.
C’est ainsi le contexte de la question et les choix offerts qui déterminent les termes que l’on
peut considérer comme équivalents. Il est donc important de hiérarchiser les nuances et
d’observer celles qui sont proches et celles qui ont un sens voisin sans être tout à fait des
synonymes.
On note ainsi trois types d’équivalences notionnelles :
a) L’équivalence directe : elle reprend les termes de manière identique et ne fait
aucun doute sur le sens
b) L’équivalence factuelle : il s’agit de termes qui désignent exactement les mêmes
notions mais dans des termes différentes (ex : « une demi-douzaine de sans-abris »
et « six personnes sans domicile fixe »
c) L’équivalence appréciative : l’ambigüité est plus mince entre deux termes ou
expressions. Comme vu ci-dessus, c’est le contexte qui permettra de juger de la
proximité de l’acception entre les termes ou expressions (ex : « les chasubles
rouges » et « les maillots grenats »)

5°) Les équivalences disséminées
La majorité des questions du sous-test Compréhension se rapporte à une phrase ou un
paragraphe. Néanmoins il faut garder en tête que les questions concernent le texte dans son
ensemble. Certaines questions se référent ainsi à des informations qui sont réparties dans
l’ensemble du texte. Il est bien évident que ce type de questions est plus complexe à
appréhender du fait de l’attention à apporter à la recherche des informations et de la synthèse
à effectuer.
Certaines questions, de façon trompeuse, peuvent amener à penser qu’elles se réfèrent à un
passage précis en reprenant ses termes de manière identique. Néanmoins, elles ne restent pas
moins susceptibles de porter sur l’ensemble du texte. Prenons l’exemple d’un passage citant
les invités d’un mariage et d’une question demandant le nombre d’invités au mariage. De
façon évidente, il faut se tourner vers ce passage afin d’énumérer les personnes citées.
Néanmoins il ne faut pas perdre de vue que les autres personnes citées ailleurs dans le texte
peuvent également constituer des invités, y compris le narrateur de l’histoire.
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6°) Les équivalences trompeuses
Il arrive que des questions mettent volontairement les candidats sur une fausse piste en
évoquant une équivalence qui peut paraître valable alors qu’elle ne l’est pas. Il s’agit des
équivalences trompeuses. Afin de les distinguer, il faut s’assurer que les termes repris sont
équivalents.
Ainsi une question faisant référence aux membres de l’Union Européenne peut lors de sa
lecture être comprise comme une équivalence des pays européens, cités plusieurs fois dans le
texte. Or tous les pays européens ne sont pas membres de l’Union Européenne. Cette
équivalence peut donc s’avérer trompeuse lors d’une lecture trop rapide ou pas assez
attentive.

7°) Les thèses divergentes
Il arrive qu’un texte traite de différentes thèses bien qu’une seule d’entre elles soit soutenue
par l’auteur. Il faut donc bien être attentif à la portée des questions et cerner leur
implication. Une question portant sur l’avis de l’auteur demandera d’évoquer la seule thèse
soutenue par l’auteur. Toutefois, une question sur le sujet des thèses du texte impliquera de
passer en revue l’ensemble des idées évoquées par le texte.
Il est alors important de ne pas confondre les différentes thèses évoquées. Mais plus important
encore : il faut veiller à cerner les rapports de chacun des protagonistes du texte vis-à-vis des
thèses évoquées. Certaines idées différentes peuvent ainsi être évoquées sans toutefois se
contredire. D’autres thèses peuvent être proches mais impliquent des conséquences tout à fait
différentes.

8°) L’insertion du narrateur
Dans un texte, le narrateur peut être plus ou moins présent. Il peut se contenter d’être
simplement descriptif ou au contraire peut prendre position de manière équivoque. Il faut
néanmoins être attentif aux intrusions du narrateur dans le texte afin de bien veiller à
saisir son message.
Un piège récurrent de ce sous-test consiste à prendre un avis développé par l’auteur du texte
pour sien. N’oublions pas qu’un auteur peut décrire une idée sans en être convaincu ! C’est
alors les insertions du narrateur dans le texte qui vont nous permettre d’observer sa position :
utilisation des mots de liaison, choix des mots, tournure de phrase, etc.
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Partie II – Stratégie générale
Ci-après, nous décrivons la stratégie générale qui nous semble la plus efficace à mettre en
œuvre le jour de l’épreuve. Les 20 minutes passant très vite dans ce sous-test, il est primordial
de suivre une stratégie à la lettre afin de ne pas s’éparpiller.

Lire les questions avant le texte
-

Lire seulement les questions : il est inutile de lire chaque proposition (perte de
temps)

-

Enregistrer les thèmes de chaque question (titre d’un passage, informations à
trouver, etc.)

-

Ne pas s’arrêter sur la signification d’une question si elle est incomprise : la lecture
du texte la rendra plus claire

Passer à la lecture du texte
-

S’attelez à comprendre le texte d’un point de vue général sans entrer dans les
détails

-

Souligner les passages évoquant les questions que lues au préalable

-

Ne lire le texte en entier qu’une seule fois : le temps imparti ne permet pas de relire le
texte une deuxième fois. Tout au mieux, il est possible de relire les passages faisant
référence à une question lors de l’analyse de cette dernière
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Répondre aux questions
Plusieurs stratégies existent pour répondre aux questions d’un texte. Néanmoins nous
préconisons la suivante : répondre aux questions considérées comme faciles en premier.
-

Cela permet d’accumuler les points facilement et rapidement d’entrée
Assurance d’une gestion efficace du temps et évitement de la frustration de ne pas
répondre aux questions faciles
Estimation de la difficulté des questions lors de leur lecture (avant le texte)
Réponse aux questions les plus difficiles en fin de sous-test

Nous déconseillons de répondre aux questions dans l’ordre du test pour les raisons
suivantes :
-

Les questions chronophages peuvent être en début d’épreuve : cela fait perdre du
temps sans assurer des points de manière certaine
Répondre dans l’ordre des questions contraint à ne pas en sauter et à vouloir trouver
les réponses peu importe le temps passé. Cela laissera moins de temps pour les autres
questions et augmentera le stress au fur et à mesure du sous-test

Il faut également éviter de répondre aux questions selon l’ordre chronologique du texte
pour les raisons suivantes :
-

-

Les questions ne sont pas classées dans l’ordre chronologique du texte et il existe un
risque de papillonner d’une question à l’autre pour voir quelle question correspond au
paragraphe relu
Cela évite de lire le texte une deuxième fois et donc de perdre du temps à repasser sur
des passages qui ne sont pas traités dans les questions
Certaines questions portent sur l’ensemble du texte et non pas seulement sur un
passage en particulier. En suivant cette méthode, on est amené à répondre sans
considérer le texte dans son ensemble, ce qui est mal adapté aux questions pointant des
détails tout au long du texte

12

Partie III – Les typologies de questions

Estimation de la difficulté d’une question
Pour pouvoir mettre en place une stratégie efficace, il s’avère utile de connaître les degrés de
difficulté de chaque typologie de questions. Grâce à cette évaluation, il est possible de se
rendre compte du temps nécessaire pour répondre à une question et donc de la difficulté de
celle-ci, avant même de débuter sa réflexion. Cette estimation permet de prioriser les
questions par ordre de difficulté.
Au TAGE MAGE, une question est réputée difficile quand elle nécessite un temps de
résolution supérieure à 90 secondes. Les typologies de questions que nous avons dressées
tiennent compte de cela : les questions les plus chronophages sont ainsi les plus difficiles.
Voici ce classement réalisé par ordre de difficulté croissante.

1°) Questions objectives
Il s’agit de questions où la réponse demandée est à extraire de manière brute du texte sans
avoir à l’interpréter. Ces réponses peuvent être des quantités, des valeurs, des termes, etc.
cités dans le texte.
Ces questions requièrent un temps très faible de résolution : simplement la durée de la
recherche de la réponse dans le texte.
En lisant les questions au préalable du texte, il est même possible de trouver la réponse lors de
la première lecture du texte. Dans ce cas-là, il n’est alors même pas nécessaire de prendre le
temps de rechercher l’information dans le texte.
Exemple de question – En quelle année la loi sur la contraception a-t-elle été votée ?

2°) Questions objectives : trouver l’intrus
Cette typologie de questions est sensiblement identique à la précédente, à une exception près :
elle demande à éliminer quatre propositions pour ne trouver que celle étant considérée
comme un intrus.
Le temps de réflexion va être un peu plus long puisqu’il nécessite de repérer quatre
informations au lieu d’une seule. Néanmoins la question reste objective et ne demande aucune
interprétation.
Exemple de question – Parmi les propositions, laquelle ne constitue pas un parti politique cité
dans le texte ?
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3°) Questions subjectives
Les questions subjectives sont celles qui demandent une interprétation par rapport aux
données fournies dans le texte. Il faut alors évaluer les propositions par rapport à ce qui est
dit dans le texte, ce qui demande une analyse plus précise.
Dans ce type de questions, les équivalences et les nuances d’appréciation sont
importantes. Les termes repris dans les propositions ne sont pas identiques à ceux du texte, il
faut alors soupeser chaque terme pour les comparer avec les propos du texte.
La plupart du temps, ces questions ne contiennent pas de « propositions idéales ». Il est ainsi
demandé de choisir la proposition se rapprochant le plus du texte. Pour cela, la méthode la
plus astucieuse est d’évaluer les propositions entre elles afin de sélectionner in fine celle qui
est le plus proche du sens du texte.
Exemple de question – Selon l’auteur, qu’est ce qui caractérise la société actuelle ?

4°) Questions subjectives : l’intrus
A la façon des questions objectives, cette typologie demande une analyse entrainant
l’exclusion d’une seule proposition. Cet exercice demande généralement plus de temps
puisqu’il est nécessaire de valider les propos de quatre propositions au lieu d’une seule.
La méthode de résolution reste identique à la typologie de questions précédente : comparaison
des propositions entre elles afin d’analyser les nuances et équivalences par rapport au texte.
Dans certains cas, il peut néanmoins s’avérer que ces questions soient plus faciles que les
simples questions subjectives. Il arrive en effet quelquefois qu’une proposition soit très
largement contraire à ce qui est dit dans le texte, ce qui en fait évidemment l’intrus. Dans ce
cas précis, cette typologie de questions devient moins chronophage que la typologie
précédente.
Exemple de question – Selon l’auteur, qu’est ce qui ne caractérise pas la société actuelle ?

5°) Les affirmations
Il s’agit d’une catégorie de questions tout à fait singulière à l’épreuve du TAGE MAGE. La
question se présente avec trois affirmations et il est demandé de se prononcer sur la
véracité de chacune d’entre elles. Les propositions sont alors des combinaisons d’une ou
plusieurs propositions (ex : seulement 1, 1 + 3, 1 + 2 + 3, etc.).
Cet exercice nécessite plus de temps de réflexion que les typologies précédentes. En effet, il
faut s’arrêter sur chacune des trois propositions pour savoir si le texte la contredit ou pas. La
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difficulté est exacerbée par le fait qu’on ne peut pas comparer une affirmation par rapport à
une autre et qu’il est demandé de se prononcer sans même avoir une possibilité de comparer
les propositions entre elles.
Parmi les trois propositions, il est très souvent évident qu’au moins une d’entre elles est vraie
ou fausse de manière certaine. Cela permet de s’appuyer sur cette proposition pour éliminer
les propositions qui vont à l’encontre de cette certitude. Il suffit alors de vérifier les
propositions restantes pour finalement répondre. Exemple : en étant certain que la proposition
1 est valide, il est d’ores et déjà possible d’éliminer les propositions qui ne contiennent pas 1
comme proposition valide. A l’inverse, en étant certain que la proposition 1 est invalide, il est
possible d’éliminer les propositions qui contiennent la proposition 1 comme valide.
Exemple de question – L’auteur définit comme avantage des grandes créations :
1) Elles peuvent ressusciter
2) Le fait que leur image se modifie au fil du temps
3) Elles sont dépendantes de notre état d’esprit
A)
B)
C)
D)
E)

Seulement 1
Seulement 3
1+2
1+3
1+2+3

6°) Les titres d’un passage ou d’un texte
Ces questions demandent de sélectionner le titre qui irait le mieux à un texte ou à un
passage désigné. Ces questions sont plus difficiles qu’elles peuvent n’y paraître. En effet, il
n’existe jamais de titre idoine et il est alors nécessaire de comparer les propositions entre
elles. Les titres proposés omettent souvent une idée forte du texte ou reprenne que
partiellement les idées développées. Il faut alors faire son choix parmi un panel de
propositions partiellement valables. Il devient alors difficile d’arbitrer.
A ces difficultés, s’ajoute une myriade d’exigences à respecter dans l’absolu :
-

Garder le même ton que le texte (ex : satirique, ironique, caustique, etc.)
Conserver le vocabulaire utilisé par l’auteur
Mettre en avant l’idée principale du texte ou du passage
Ne pas faire de contresens par rapport aux idées développées

Ces questions s’avèrent au final chronophages pour toutes ces raisons, et nous recommandons
de les traiter en fin de sous-test.
Exemple de question – Quel titre est le plus adapté au premier paragraphe du texte en tenant
compte du caractère acerbe de celui-ci ?
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7°) Les résumés
Il s’agit de la catégorie de questions la plus difficile. Elle demande un temps de résolution
important tout en imposant de nombreuses contraintes quant à sa constitution. La résolution
de telles questions est à planifier en toute fin de sous-test.
L’objectif de la question est de sélectionner le résumé apparaissant comme le plus
pertinent au regard du texte. Alors que le principe peut apparaître simple, il contient de
nombreuses difficultés :
-

Il n’existe pas de résumé parfait d’un texte : il existe donc toujours une part de forte
subjectivité
Un texte comporte de nombreux détails et la bonne réponse ne contient pas
nécessairement l’ensemble de ces détails
Les propositions sont souvent vraies au regard des propos du texte mais restent
incomplètes
Des subtilités demandant une interprétation se glissent dans les résumes proposés
demandant alors une réflexion poussée

La plupart du temps, la bonne réponse est celle qui apparait comme la moins mauvaise
des solutions. Il faut alors comparer les propositions entre elles et leurs nuances tout en
gardant de vue qu’un résumé complet doit, dans l’idéal, contenir les points suivants (par ordre
d’importance) :
-

L’idée principale du texte
Les arguments principaux développés venant étayer l’idée principale
La structure du texte (thèse, antithèse et synthèse par exemple)
Le vocabulaire du texte
Le ton du texte

Exemple de question – Parmi les résumés ci-dessous, lequel reprend le mieux les idées
développées par l’auteur dans le texte ?

8°) Autres questions
De manière plus rare, il se peut que des questions originales apparaissent au TAGE MAGE
faisant appel à d’autres notions (ex : public visé par le texte (analyse du vocabulaire utilisé),
vulgarisation d’un argument (veiller à ne pas déformer le message en le simplifiant), etc.). Il
est alors nécessaire d’évaluer leur difficulté rapidement afin de pouvoir les catégoriser.
Ces types de questions restent exceptionnels, néanmoins le TAGE MAGE étant un test
évoluant perpétuellement, il faut se tenir à prêt à trouver des questions originales. Et se dire
que ces questions représenteront la même difficulté pour l’ensemble des candidats !
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Sous-test Raisonnement
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Cette section évalue votre degré de maîtrise en raisonnement logique et simple. Trois niveaux
de connaissance sont évalués :
-

L’analyse d’une situation-problème
L’interprétation de texte
Les raisonnements inductif et déductif

Cette section regroupe des questions de nature très variée avec des niveaux de difficulté
éclectiques. Sous-test surprenant, la section Raisonnement évalue vos compétences à
résoudre :
-

Des syllogismes
Des implications
Des transitivités
Des conclusions de texte
Des situations-problèmes
Et encore d’autres types de questions

Le sous-test de Raisonnement contient deux types de questions :
- Des questions de casse-tête
- Des questions d’argumentation
Les casse-tête sont des petits problèmes basés sur un raisonnement logique qui n’amène
qu’une seule réponse objective. La catégorie des casse-tête regroupe des questions appelant à
des connaissances de base de la logique inductive et déductive. Les thèmes de questions sont
variés : logigrammes, syllogismes, menteurs, classement relatif, énoncés conditionnels, liens
de parenté, etc.
Les questions d’argumentation s’appuient sur l’interprétation textuelle et la structure
sémantique. Ces questions demandent une interprétation de la part du candidat et amènent à
une réponse par un raisonnement déductif. Il s’agit de petits textes suivis d’une question s’y
rapportant. Ces exercices regroupent ainsi des questions sur l’idée principale d’un passage, la
meilleure conclusion émanant d’un texte ou encore l’interprétation d’un proverbe ou d’une
citation.
Chacune de ces deux catégories de questions s’appuient sur l’interprétation d’informations
textuelles fournies dans l’énoncé et qu’il faut mettre en relation les unes avec les autres.
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Comment se préparer ?
Bien que le niveau de difficulté soit globalement élevé dans ce sous-test, il s’agit d’une
épreuve où la marge de progression des candidats est très élevée. La section
Raisonnement regroupe en effet un programme très dense de connaissances à maitriser et
sa préparation permet de progressivement monter en compétences, notamment en ce qui
concerne les questions de la catégorie casse-tête.
Pour pouvoir préparer ces questions, il faut tout d’abord axer ses révisions sur les méthodes
de résolution des casse-tête. Pour cela, un entrainement basé sur des exercices-types et la
compréhension des méthodes essentielles (logigrammes, raisonnement inductif, syllogismes,
etc.) est la meilleure solution. Une fois ces méthodes dégagées, il est essentiel de faire et
refaire ces questions afin de maitriser parfaitement les méthodes de résolution. Il est ainsi
fondamental d’arriver à standardiser ses raisonnements et à classer les informations qui sont
données dans des tableaux à double ou à triple entrées.
En ce qui concerne les questions de type sémantique, il est souvent difficile de les
appréhender car elles font appel à de l’interprétation, ce qui effraie un grand nombre de
candidats. Malgré cela, leur préparation permet de graduellement constater que ces questions
doivent, la grande majorité du temps, être traitées de manière comparative. En effet, il
n’existe jamais de solution idéale objective et la méthode consiste alors à procéder par
élimination des propositions pour faire émerger « la moins mauvaise des solutions ». Ce
travail demande une grande attention sur la manière dont est tournée la question
notamment. On ne traitera pas de la même manière une question demandant de trouver la
meilleure conclusion à un passage et une question requérant de résumer le texte. Pour pouvoir
observer et appréhender ces petites nuances, la meilleure préparation consiste également ici à
réaliser un grand nombre d’exercices types.
Pour conclure, un entrainement basé sur des questions type est donc le plus adapté à la
section Raisonnement.
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Partie I : Les casse-tête
Il existe un très large éventail de variétés de casse-tête au TAGE MAGE. Nous avons repris
dans cette partie les catégories de questions qui reviennent souvent. Notez que les méthodes
de résolution de certains casse-tête peuvent s’avérer utile pour la résolution d’autres
catégories de casse-tête (c’est notamment le cas des logigrammes).

A – LES LOGIGRAMMES
Un logigramme est une catégorie de casse-tête logique dont l’objectif est de déduire un
ensemble de liens et de relations entre les protagonistes grâce à l’information disponible. Il
s’agit principalement de traiter les indices donnés et d’administrer l’information
efficacement afin d’associer l’ensemble des éléments entre eux.
Règle générale : au TAGE MAGE, tant que l’énoncé n’indique pas l’inverse, on considère
qu’un attribut ne peut être associé qu’à un seul autre. Ainsi un personnage ne pourra avoir
qu’un seul métier ou bien un seul ami selon le contexte de l’exercice.
Afin de résoudre un logigramme, la méthode la plus efficace est de traiter l’information dans
un tableau à double entrées (ou triple entrées selon les exercices). De cette façon, des
impossibilités indiquées dans le tableau naissent les certitudes. En effet sur chaque ligne et
chaque colonne, il ne peut qu’exister qu’une seule possibilité (symbolisée par un rond), le
reste étant des impossibilités (symbolisées par des croix).

Le tableau à double entrées (ou logigramme à double entrées)
Un tableau à double entrées permet de classer les informations selon deux axes d’analyse.
Les attributs des deux axes d’analyse se croisent et permettent de se questionner sur la
possibilité de voir associer chacun des attributs entre eux.
L’exemple typique au Tage Mage est celui où il faut donner à 3 personnes un attribut
particulier (âge, nationalité, profession etc.) à l’aide de quelques informations limitées.
Voici une illustration simplifiée d’un logigramme à double entrées pour en comprendre
l’utilisation. Nous avons trois voitures : une Ferrari, une Porsche et une Mustang. Chacune
d’entre elles a une couleur différente parmi : blanche, rouge et verte.

Pour construire le tableau à double entrées, il faut tout d’abord identifier les deux axes
d’analyse. Ici il s’agit de :
-

1°) La marque des voitures
2°) La couleur des voitures
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L’axe d’analyse des marques de voitures détient trois attributs :
-

Ferrari
Porsche
Mustang

L’axe d’analyse des couleurs de voitures détient trois attributs également :
-

Blanche
Rouge
Verte

Ici le tableau à double entrées construit sera le suivant :
Blanche

Rouge

Verte

Ferrari
Porsche
Mustang

La position des axes d’analyse n’a aucune importance. Nous aurions pu ici choisir de
mettre la marque des voitures en haut et les couleurs sur la gauche. Cela n’a aucune influence
sur la résolution du logigramme.
Notons que chaque attribut d’un axe d’analyse croise chacun des attributs de l’autre axe
d’analyse. Cela permet donc d’obtenir un ensemble d’éventualités de 9 possibilités
symbolisées par les 9 croisements entre les attributs des deux axes d’analyse (Blanche /
Ferrari, Blanche / Porsche, Blanche / Mustang, Rouge / Ferrari, Rouge / Porsche, Rouge /
Mustang, Verte / Ferrari, Verte / Porsche, Verte / Mustang).

Pour classifier les informations dans un logigramme, nous utilisons deux types de symboles :
-

Des ronds qui symbolisent une certitude
Des croix qui symbolisent une impossibilité

Par définition, dans un logigramme, nous avons toujours un seul rond par ligne et par
colonne. Grâce à cette propriété, il est donc possible de résoudre tout logigramme
visuellement en utilisant les deux symboles (croix et ronds). En effet, dès qu’un rond est
positionné, on peut automatiquement marquer les autres éventualités de cette ligne et de cette
colonne par une croix puisqu’il n’est possible d’avoir qu’un rond par ligne et par
colonne.
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Observons cette règle par l’interprétation d’une information.
Information 1 : la Ferrari est rouge.
A partir de cette information 1, on sait que la Ferrari est rouge. Cela implique de placer un
rond au croisement entre les attributs « Ferrari » et « Rouge », symbolisant la certitude. De
fait, des croix seront positionnées dans l’ensemble des autres éventualités de la colonne
« Rouge » et de la ligne « Ferrari » indiquant des impossibilités. En effet, puisque la Ferrari
est rouge alors ni la Mustang ni la Porsche n’auront cette couleur. De la même façon, puisque
la Ferrari est rouge alors cette dernière ne pourra être ni blanche ni verte.
Tableau après interprétation de l’information 1

Ferrari

Blanche

Rouge

Verte

X

O

X

Porsche

X

Mustang

X

Information 2 : la Porsche n’est pas verte.
Cette information nous permet de marquer d’une croix la possibilité Verte / Porsche. On se
rend alors compte que la ligne Porsche ne contient alors plus qu’une seule possibilité : la
couleur blanche. On peut donc en déduire que la Porsche est blanche.
Blanche

Rouge

Verte

Ferrari

X

O

X

Porsche

O

X

X

X

Mustang

En inscrivant une croix sur la possibilité Blanche / Mustang, on se rend alors compte qu’il ne
reste plus qu’une possibilité pour la Mustang : c’est d’être de couleur verte. On obtient donc
le tableau final suivant :
Blanche

Rouge

Verte

Ferrari

X

O

X

Porsche

O

X

X

Mustang

X

X

O
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Le tableau à triple entrées (ou logigramme à triple entrées)
Certains énoncés au TAGE MAGE contiennent plus de deux axes d’analyse. Il devient alors
impossible de classer l’information dans un simple tableau à double entrées. Il faut alors
utiliser un tableau à triple qui entrées permet de classer les informations selon trois axes
d’analyse.
L’exemple typique au Tage Mage est celui où il faut donner à 3 personnes deux attributs
particulier (âge, nationalité, profession etc.) à l’aide de quelques informations limitées.
Voici une illustration simplifiée d’un logigramme à double entrées pour en comprendre
l’utilisation. Nous avons trois voitures : une Ferrari, une Porsche et une Mustang. Chacune
d’entre elles a une couleur différente parmi : blanche, rouge et verte. Nous avons également
trois plaques d’immatriculation : 456 BV 06, 184 AXH 75 et 809 JK 83.
Pour construire le tableau à triple entrées, il faut tout d’abord identifier les trois axes
d’analyse. Ici il s’agit de :
-

1°) La marque des voitures
2°) La couleur des voitures
3°) La plaque d’immatriculation

L’axe d’analyse des marques de voitures détient trois attributs :
-

Ferrari
Porsche
Mustang

L’axe d’analyse des couleurs de voitures détient trois attributs également :
-

Blanche
Rouge
Verte

L’axe d’analyse des plaques d’immatriculation détient trois attributs aussi :
-

456 BV 06
184 AXH 75
809 JK 83
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La construction d’un tableau à triple entrées implique de positionner un premier axe d’analyse
en haut du tableau, un deuxième axe d’analyse à gauche du tableau et un troisième axe
d’analyse au croisement des attributs des deux autres axes d’analyse. Compte tenu des
différentes combinaisons possibles, il est donc possible d’obtenir six tableaux à triple entrées.
En voici donc un possible :

456 BV 06

184 AXH 75

809 JK 83

Ferrari

B R V

B R V

B R V

Porsche

B R V

B R V

B R V

Mustang

B R V

B R V

B R V

Notez que nous avons placé l’axe d’analyse des couleurs de voiture au croisement des deux
autres axes d’analyse en notant simplement la première lettre de chacun des attributs (B pour
Blanche, R pour Rouge et V pour Verte).

La position des axes d’analyse n’a ici aucune influence sur la résolution de l’exercice.
Néanmoins il existe des choix permettant de manipuler les informations plus intelligemment.
Tout d’abord, il est important de position au croisement des deux axes d’analyse, un type
d’information permettant d’utiliser une abréviation. Puisque pour construire le tableau,
l’axe d’analyse positionné dans le tableau sera répété plusieurs fois (9 fois dans le tableau cidessus), une information ne pouvant pas être abrégée ou disposant d’attributs avec les mêmes
initiales (exemple : Lorie, Laura, Laurine et Lorette) rendra plus chronophage la construction
du tableau à l’écrit. Ici il aurait donc été moins opportun de positionner les plaques
d’immatriculation au centre car il aurait fallu les réécrire chacune plusieurs fois.
Ensuite, il est important de positionner soit en haut soit à gauche une information
différenciatrice. Il s’agit d’une information permettant de nommer facilement un attribut.
L’information la plus différenciatrice est le prénom. Elle permet de rapidement visualiser un
personnage à la différence d’autres informations moins concrètes (ex : les âges, les numéros
de rue, les plaques d’immatriculation, etc.).
Enfin, dans certains cas, il peut être très malin de placer un axe d’analyse comptant moins
d’attributs soit en haut soit à gauche. En effet, cela permet de construire un tableau avec
moins de croisement et de pouvoir le dessiner plus rapidement.
La résolution d’un logigramme à triple entrées est identique que celle d’un logigramme à
double entrées. Une seule possibilité se dessine par ligne et par colonne.
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Voyons le fonctionnement d’un tableau à triple entrées par l’interprétation d’une information.
Information 1 : la Ferrari est rouge.
A partir de cette information 1, on sait que la Ferrari est rouge. Ne sachant toutefois pas
encore quelle est l’immatriculation de la Ferrari, nous pouvons seulement enlever les
possibilités Bleue et Verte sur la ligne Ferrari. De la même façon, on sait que la Porsche et la
Mustang ne seront pas rouges. On peut donc enlever la possibilité Rouge sur les lignes
Porsche et Mustang. On a alors le tableau suivant :
Tableau après interprétation de l’information 1
456 BV 06

184 AXH 75

809 JK 83

Ferrari

B R V

B R V

B R V

Porsche

B R V

B R V

B R V

Mustang

B R V

B R V

B R V

Information 2 : la voiture rouge contient un 6 dans sa plaque d’immatriculation.
Une seule plaque d’immatriculation contient un 6, c’est 456 BV 06. On en déduit alors que la
Ferrari rouge détient la plaque 456 BV 06. On peut alors barrer l’ensemble des autres
possibilités sur la ligne Ferrari et sur la colonne 456 BV 06. On a alors le tableau suivant :
456 BV 06

184 AXH 75

809 JK 83

Ferrari

B R V

B R V

B R V

Porsche

B R V

B R V

B R V

Mustang

B R V

B R V

B R V

Information 3 : la Mustang verte a la plaque 184 AXH 75.
Avec cette information on en déduit alors que la Mustang verte a la plaque 184 AXH 75 et
que donc la Porsche est bleue et détient la plaque 809 JK 83. Le tableau final est le suivant :
456 BV 06

184 AXH 75

809 JK 83

Ferrari

B R V

B R V

B R V

Porsche

B R V

B R V

B R V

Mustang

B R V

B R V

B R V

Le tableau Mutant
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Certains énoncés au TAGE MAGE contiennent plus de trois axes d’analyse. Il devient alors
impossible de classer l’information dans un tableau à triple entrées classique. Il faut alors
utiliser un tableau que nous appelons tableau Mutant. Il permet de classifier dans un
tableau au moins quatre informations et plus. Sa construction se base sur le tableau à triple
entrées auquel on ajoute des lignes supplémentaires par information.
Voici une illustration simplifiée d’un logigramme nécessitant l’utilisation d’un tableau Mutant
pour en comprendre l’utilisation. Nous avons trois voitures : une Ferrari, une Porsche et une
Mustang. Chacune d’entre elles a une couleur différente parmi : blanche, rouge et verte. Nous
avons également trois plaques d’immatriculation : 456 BV 06, 184 AXH 75 et 809 JK 83.
Chacune des voitures dispose d’une des options suivantes : ABS, climatisation et détection de
radar.
Les quatre axes d’analyse sont :
-

1°) La marque des voitures (Ferrari, Porsche et Mustang)
2°) La couleur des voitures (Blanche, Bleue et Verte)
3°) La plaque d’immatriculation (456 BV 06, 184 AXH 75 et 809 JK 83)
4°) Les options offertes (ABS, climatisation et détection de radar)

La construction d’un tableau Mutant implique de positionner un premier axe d’analyse en
haut du tableau, un deuxième axe d’analyse à gauche du tableau, un troisième axe d’analyse
au croisement des attributs des deux autres axes d’analyse et un quatrième axe d’analyse
positionnée sous l’information à gauche. Compte tenu des différentes combinaisons
possibles, il est donc possible d’obtenir 24 tableaux Mutant différents. En voici donc un
possible :
456 BV 06

184 AXH 75

809 JK 83

Ferrari

B R V

B R V

B R V

Porsche

B R V

B R V

B R V

Mustang

B R V

B R V

B R V

Options

A C R

A C R

A C R

Notez que nous avons placé l’axe d’analyse des couleurs de voiture au croisement des deux
axes d’analyse de marques des voitures et de couleurs des voitures en notant simplement la
première lettre de chacun des attributs (B pour Blanche, R pour Rouge et V pour Verte). Nous
avons positionné l’axe d’analyse des options des voitures en-dessous de l’axe de la marque
des voitures en notant simplement la première lettre de chacun des attributs (A pour ABS, C
pour climatisation et R pour détection de radar).
La position des axes d’analyse n’a ici aucune influence sur la résolution de l’exercice.
Néanmoins il existe des choix permettant de manipuler les informations plus intelligemment.
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Il s’agit des astuces données dans le paragraphe précédent et qui sont toujours valables pour la
construction d’un tableau Mutant.
On remarque que le tableau Mutant peut très bien accueillir d’autres informations en les
plaçant en-dessous des axes d’analyse placées à gauche. Nous pourrions ici très bien imaginer
ajouter d’autres axes d’analyse sous l’axe d’options des voitures : marque des pneumatiques,
noms des propriétaires, etc.
La résolution d’un tableau Mutant est analogue à celui d’un tableau à triple entrées. Le
tableau Mutant est d’ailleurs une forme spécifique de tableau à triple entrées. Il n’est donc pas
nécessaire ici de réaliser à nouveau la résolution d’un exercice-type.

L’analyse d’une information
Une des difficultés d’un logigramme réside dans l’interprétation des informations données
dans l’énoncé. La plupart des informations sont interprétables à deux niveaux :
-

1°) Littéralement par la simple lecture et interprétation de l’information
2°) En analysant le sens caché de l’information

Si le premier niveau de lecture est accessible et compréhensible par tous, l’analyse de
l’information cachée est moins aisée. Mais néanmoins pas moins importante. C’est en effet
son analyse qui va permettre de faire progresser la résolution du logigramme. Il est donc
toujours important d’avoir deux niveaux de lectures d’une information afin de pouvoir
déceler les liens et les implications entre chacune des informations.
Exemple : Monique, Béatrice, Sophie et Denise sont amies. Chacun d’entre elles pratique
l’un des instruments sport suivants : tennis, danse, rugby et football. On sait que Monique et
Béatrice pratiquent un sport nécessitant un ballon.
Interprétation de l’information : Monique et Béatrice pratiquent un sport nécessitant un ballon
1°) Cela signifie que Monique et Béatrice pratiquent le rugby et le football. Dans un
tableau logigramme, cela se traduirait par l’élimination des possibilités tennis et danse pour
Monique et Béatrice comme le montre le tableau à double entrées ci-dessous :
Tennis

Danse

Monique

X

X

Béatrice

X

X

Rugby

Football

Sophie
Denise
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Ne sachant pas qui de Monique et de Béatrice pratique le football et le rugby, nous pouvons
donc pas insérer de certitudes concernant ces deux filles.
2°) L’information cachée est ici la suivante : puisque Monique et Béatrice pratiquent
le rugby et le football, cela signifie que Sophie et Denise ne pratiquent pas ces deux sports.
Cela se traduit donc de la manière suivante :
Tennis

Danse

Rugby

Football

Monique

X

X

Béatrice

X

X

Sophie

X

X

Denise

X

X

Et on remarque donc que cette seule information a déjà permis de remplir la moitié des cases
du logigramme.

La déduction rapide
Une des astuces permettant de résoudre rapidement un logigramme réside dans la possibilité
de répondre à une question de logigramme sans nécessairement devoir remplir l’ensemble
des cases d’un tableau.
Cette possibilité émane en grande partie des propositions faîtes à chacune des questions. Elles
peuvent en effet guider la résolution d’un logigramme. C’est pour cette raison que dans ce
type de questions, il est indispensable de lire l’ensemble des propositions avant de
débuter la résolution. Cette lecture permet d’avoir en tête les propositions de l’exercice, ce
qui permet de se rendre compte rapidement quand une des propositions s’avère juste lors du
remplissage de votre tableau.
Il n’est pas rare au TAGE MAGE qu’une résolution partielle permette d’obtenir la bonne
réponse. Il est donc important de lire attentivement les propositions avant de se lancer dans la
résolution. Cette lecture permettra notamment de déterminer la précision du résultat
attendu et amènera à avoir une idée du temps nécessaire pour répondre : est-il possible de
répondre rapidement à une question ou bien faut-il aller au bout du raisonnement pour en
obtenir la réponse ?

Tournure de la question
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Ce qui fait toute la difficulté d’une question de logigramme au TAGE MAGE est la tournure
de la question posée. A sa simple lecture, il est en effet possible de savoir si la question
posée peut se résoudre rapidement ou bien si elle nécessite une longue analyse.
Il est donc primordial de savoir quel est le type de question posée. S’agit-il :
1°) d’une question ouverte (ex : quelle proposition est vraie ?)
2°) d’une question fermée (ex : quel est le prénom de la dentiste ?)
Une question fermée sera toujours moins chronophage qu’une question ouverte. En
effet, il est possible de simplement se concentrer sur un seul personnage ou un seul attribut
avec une question fermée quand une question ouverte nécessitera la plupart du temps une
résolution complète du logigramme. Avoir en tête cette information est donc importante dans
la gestion du temps nécessaire à la résolution d’une question.
Avec des questions fermées, il faut ainsi se reporter directement aux seules informations ayant
une influence sur la réponse sans perdre de temps à analyser des informations futiles.

Stratégie de réponse à un logigramme
La stratégie de réponse à un logigramme doit suivre le plan suivant :
1°) Lecture de la question et des propositions
2°) Evaluation de la difficulté de la question :
Quel niveau de finesse nécessite la question ? Ce sont les propositions
qui permettront de répondre à cette question
Les informations sont-elles claires ?
La question est-elle ouverte ou fermée ?
Un raisonnement partiel peut-il permettre de répondre à la question ?
3°) Choix du type de logigramme (tableau à double entrées, tableau à triple entrées ou
tableau Mutant)
4°) Analyse des informations sur deux niveaux (sens littéral et sens caché)
5°) Classement des informations dans le logigramme
6°) Choix de la réponse
Pour pouvoir mettre en place un tel schéma d’analyse de manière rapide, il est vivement
conseillé de s’entrainer sur de nombreuses questions de logigrammes afin de pouvoir roder les
méthodes.
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B – LES SYLLOGISMES
Un syllogisme met en rapport deux termes (le terme majeur et le terme mineur) au sein de
deux prémisses (mineure et majeure) qui permettent d’en déduire une conclusion grâce à une
articulation logique réalisée à l’aide d’un terme moyen. Un syllogisme est donc présenté en
trois phrases qui mettent en rapport trois termes.
Il existe deux méthodes pour résoudre un syllogisme :
-

1°) La méthode formelle
2°) La méthode des ensembles (ou méthode des cercles)

La méthode formelle
La méthode formelle s’appuie sur les règles de construction syntaxique et logique d’un
syllogisme. Elle permet de s’assurer que la construction d’un syllogisme est valide, c’est-àdire qu’il respecte l’ensemble des règles de construction.
Forme générale d’un syllogisme
Voici un syllogisme bien connu :

Ce syllogisme respecte la forme générale d’un syllogisme dont voici ci-dessous les deux
formes les plus courantes.
Forme A
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Forme B

La prémisse majeure est la première phrase d’un syllogisme et la prémisse mineure est la
deuxième phrase d’un syllogisme. La conclusion est la dernière phrase d’un syllogisme qui
est déduite des deux prémisses.
Le terme moyen est celui qui se retrouve à la fois dans la prémisse majeure et dans la
prémisse mineure. Le terme majeur est le terme qui est dans la prémisse majeure et qui n’est
pas le terme moyen. Le terme mineur est le terme qui est dans la prémisse mineure et qui
n’est pas le terme moyen.

La méthode des ensembles (ou des cercles)
Cette méthode très appréciée des étudiants permet de visualiser par le dessin d’ensembles et
de sous-ensembles les interactions de chacun des termes entre eux. Néanmoins elle est moins
« scientifique » que la méthode formelle puisqu’elle ne s’appuie pas sur des règles édictées.
Cette méthode est développée dans le chapitre suivant « Les ensembles » dans lequel un point
spécifique sur les syllogismes est réalisé.
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Qu’est-ce qu’un syllogisme valide ?
Au TAGE MAGE, on demande aux candidats de se prononcer sur la validité d’un
syllogisme. Il faut néanmoins distinguer cette notion du sens d’un syllogisme. En effet, la
validation d’un syllogisme s’effectue sur l’articulation des liens logiques et des termes au sein
des trois phrases. Il ne se prononce jamais sur le fond du syllogisme, c’est-à-dire sur le
véritable sens des phrases.
Pour illustrer cela, prenons l’exemple suivant :

Le sens de ce syllogisme est paradoxal : on conclut en effet que 2 est impair. Cela n’a
effectivement pas de sens mathématique véritable. Néanmoins, on considère que ce
syllogisme est valide puisqu’il respecte bien les articulations logiques d’un syllogisme. Ce
n’est donc pas le sens que l’on valide mais bien la structure du syllogisme.

Les mots de liaison
Dans les syllogismes, il existe de nombreux mots de liaison (tous, aucun, certains, quelques,
etc.) qui permettent de quantifier et d’atténuer la valeur des termes. Leur prise en compte
est essentielle dans la validation de l’articulation d’un syllogisme.
Voici quatre lois essentielles sur les mots de liaison :
1°) Loi d’exclusion
Quand la prémisse majeure débute par le terme « aucun » et est de forme négative et que la
prémisse mineure débute par « tous » alors la conclusion devra débuter par « aucun » et sera
de forme négative.
2°) Loi d’inclusion n°1
Quand la prémisse majeure débute par le terme « tous » et que la prémisse mineure débute par
« certains » alors la conclusion devra débuter par « certains ».
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3°) Loi d’inclusion n°2
Quand la prémisse majeure débute par le terme « aucun » et est de forme négative et que la
prémisse mineure débute par « certains » alors la conclusion devra débuter par « certains » et
sera de forme négative.
4°) Loi de super inclusion
Quand la prémisse majeure débute par le terme « tous » et que la prémisse mineure débute par
« tous » alors la conclusion devra débuter par « tous ».

Il est important de noter que la présence d’une de ces quatre lois n’est pas obligatoire afin
qu’un syllogisme soit valide. Un syllogisme qui ne respecte pas une de ces quatre lois peut en
effet être valide dans certains cas. Néanmoins quand deux prémisses débutent par les termes
utilisés dans les lois, la conclusion devra nécessairement commencer par le mot de liaison
cité.
Il est également utile de savoir que la présence lexicale de ces mots de liaison n’est pas
toujours nécessaire pour qu’une loi soit valide. Il peut y avoir à la place des mots au sens
équivalent et avec la même notion lexicale. Ainsi l’exemple sur Aristote respecte la loi de
super inclusion puisque Aristote peut être compris comme « tous les Aristote ».

Le terme « quelque » a un sens spécifique en langue française qu’il est important de dissocier
du terme « certain ». En effet, quelque n’a pas véritablement de sens précis puisqu’il peut
représenter un effectif complet tout comme il peut désigner une seule personne. Ce sens
spécifique fait qu’il faut être attentif avec le sens qu’on lui attribue dans l’analyse d’un
syllogisme.
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C – LES ENSEMBLES
Les ensembles représentent une catégorie de questions traitant d’informations qui sont liées
entre elles. L’objectif est de distinguer les relations entre les différents ensembles grâce
aux inclusions et aux exclusions.
Afin d’illustrer les relations entre les ensembles et sous-ensembles il est souvent très utile de
s’aider d’un schéma à l’aide de cercle symbolisant les différentes notions.
La méthode des cercles
Les informations données dans l’énoncé permettent d’établir des relations et des
recoupements entre les différentes notions. A l’aide de cercles, la méthode des cercles
permet de dessiner des ensembles et des sous-ensembles établissant des relations entre les
notions.
Exemple : tous les éléphants sont roses, aucun animal rose n’est atteint de schizophrénie.
L’interprétation de cette phrase nous permet par déduction de conclure qu’aucun éléphant
n’est schizophrène. En dessinant des cercles, on obtient :

Jusque-là, le dessin n’est pas indispensable pour interpréter l’information. Néanmoins, il peut
s’avérer très utile lorsque les recoupements se multiplient.
Ajoutons ici l’information suivante : certains animaux roses sont misogynes mais aucune
girafe n’est rose.
Voici donc l’illustration de cette nouvelle information :
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Grâce au schéma, on se rend donc compte qu’il est possible qu’il existe des girafes
schizophrènes et misogynes. On voit également qu’il peut exister des éléphants roses
misogynes, etc.
La difficulté de ces représentations est d’arriver à faire la distinction entre ce qui est
possible et ce qui est certain. En effet, certaines fois on déduit d’un énoncé une possibilité
qui n’est pas littéralement donnée dans l’énoncé. Pour cela, il faut se poser la question de
savoir quel est le lien entre cette nouvelle information et chacun des cercles déjà établis.
Prenant l’exemple du cercle girafe. On nous dit qu’aucune girafe n’est rose. On en déduit que
le cercle girafe ne devra pas avoir de liens avec les cercles roses et éléphants. Néanmoins,
puisque rien n’indique le contraire, on peut penser qu’il existe des girafes misogynes et des
girafes schizophrènes. On peut même aller jusqu’à penser qu’il existe des girafes à la fois
misogynes et schizophrènes.
C’est pour cette raison que nous devons considérer les superpositions des cercles girafes,
schizophrènes et misogynes comme des éventualités qui ne sont pas encore certaines. Mais
tant que l’énoncé ne dit pas l’inverse, on doit l’interpréter comme possible. En allant
encore plus loin, il est tout à fois possible de considérer que l’ensemble des girafes soient
schizophrènes et misogynes. En effet rien n’indique le contraire.
L’importance dans le dessin est donc de bien situer ce qui est certain de ce qui est
possible.

36

La méthode des cercles appliquée aux syllogismes
La méthode des cercles est souvent utilisée pour résoudre des syllogismes. Il est en effet tout à
fait possible de le faire en dessinant les relations entre les trois termes d’u syllogisme.
Nous mettons en garde contre son utilisation puisqu’elle peut permettre à la conclusion
d’un syllogisme valide sans que celui le soit véritablement. Bien que cela puisse
représenter une infime partie des syllogismes, cette possibilité reste ouverte.
Pour illustrer cela, prenons comme exemple le syllogisme suivant :
Tous les nains sont ravis
Tous les lapins sont nains
Aucun lapin n’est jaune
Il amène au schéma suivant d’après l’analyse des deux prémisses :

On se rend donc compte en effet qu’aucun lapin n’est jaune puisque nous n’avons pas pu
positionner de cercles représentant les animaux jaunes. Donc avec la lecture de ce schéma, on
pourrait conclure à la validité du syllogisme.
Or ce syllogisme n’est pas valide puisque d’une manière formelle, il ne respecte la loi de
super inclusion qui dit que « quand la prémisse majeure débute par le terme « tous » et que la
prémisse mineure débute par « tous » alors la conclusion devra débuter par « tous ». ». Donc
ici la conclusion aurait dû être « Tous les lapins sont ravis ».
La conclusion est donc la suivante : dès qu’un syllogisme paraît valide avec la méthode des
cercles, il est nécessaire de s’assurer de sa validité avec les règles de la méthode formelle.
Cela revient donc à utiliser la méthode formelle… il n’est donc pas évident que la méthode
des cercles permettent de faire gagner du temps lorsqu’elle est appliquée aux syllogismes.
Tout au plus, elle permet d’éliminer des propositions farfelues.
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D – LES VALEURS RELATIVES
Les problèmes faisant appel aux comparaisons entre différentes valeurs reviennent
régulièrement dans le sous-test Raisonnement. Leur emploi n’est pas toujours explicite mais
l’utilisation de schémas facilite très souvent la compréhension.
L’objectif de la méthode à appliquer est de constituer des chaînes entre les différentes valeurs
de l’énoncé pour dégager des implications. Ainsi on forme des relations entre les valeurs et
on en dégage un classement relatif.

Afin de générer ces chaines de valeurs, on utilise les signes « inférieur à » (<) et « supérieur
à » (>).
Exemple d’utilisation : Anna est plus riche que Bob
Claire est moins riche que Bob

A>B
C<B

Astuce : pour pouvoir faciliter les implications entre les différentes chaînes constituées, nous
recommandons d’utiliser, dans la mesure du possible, un seul des deux signes (au choix).
Cela permet de se rendre compte visuellement des implications entre les différentes chaînes.
En réécrivant les deux relations ci-dessus en n’utilisant que le signe « supérieur à », nous
obtenons : A > B et B > C.
On se rend alors compte que l’on obtient la relation suivante : A > B > C

La transitivité permet de relier deux informations entre elles lorsqu’elles sont dans le cas
suivants : si 𝑎 = 𝑏 et 𝑏 = 𝑐 donc 𝑎 = 𝑐.
Il est possible d’extrapoler cette utilisation avec les comparaisons de valeurs relatives. En
effet « si A est plus grand que B » et que dans le même temps « B est plus grand que C » alors
il est possible de conclure que « A est plus grand que C ». si 𝐴 > 𝐵 et que 𝐵 > 𝐶 alors 𝐴 > 𝐶.
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Il est important de noter que dans ces exercices, il existe généralement deux difficultés :

1°) La possibilité d’une égalité entre les valeurs
Il ne faut pas négliger la possibilité que deux valeurs puissent être égales. Tant que l’énoncé
ne dit pas l’inverse, il faut toujours veiller à être le plus conservateur possible en imaginant
tous les cas possibles.
Exemple : Eric n’est pas plus grand que Fabrice.
Cela se traduit par « Fabrice est soit plus grand qu’Eric soit il est de taille identique à Eric ».
Et cela se traduit alors par E ≤ F. Il est indispensable ici de laisser ouverte l’hypothèse que
Fabrice et Eric soient de taille identique, même si cette probabilité est faible.

2°) La possibilité d’une relation tronquée
Au TAGE MAGE, les exercices de valeurs relatives ne permettent pas toujours d’obtenir une
relation impliquant l’ensemble des données de l’énoncé. Il se peut très bien que deux chaînes
coexistent sans pouvoir les relier entre elles. Dans ce cas-là, une réponse peut néanmoins être
trouvée parmi les propositions.
Il n’est donc toujours utile de se creuser les méninges de longues minutes en essayant de
comprendre pourquoi deux chaînes sont indépendantes. Cela peut tout simplement s’expliquer
par le fait que les informations fournies ne permettent pas de faire le lien.
Exemple : Jacques est plus grand que Kévin. Marc est plus petit que Norbert. Kévin est plus
grand que Marc.
Nous avons alors en traduisant l’énoncé : 1°) J > K 2°) N > M 3°) K > M
En synthétisant les informations, on obtient alors deux relations : J > K > M et N > M.
Toutefois il n’est pas possible de savoir où se situe Norbert par rapport à Kévin et Jacques,
rien n’est dit dans l’énoncé. Il n’est cependant pas problématique de ne pas relier les deux
chaînes. Il reste en effet tout à fait possible de trouver une proposition répondant à la question
qui sera posée.
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E – LES POSITIONS RELATIVES
Subdivision des valeurs relatives, les positions relatives sont des questions traitant
d’emplacement et de positionnement entre les protagonistes (ex : positions de commerces
dans une rue, emplacement de personnes sur une photo, etc.). Dans ces problèmes, l’objet est
de classifier les protagonistes en fonction d’indication de positionnement (droite, gauche,
haut, bas, entre, au milieu, etc.).
La méthode de résolution de ces questions implique le dessin d’un schéma le plus explicite
possible. Afin de pouvoir reproduire au plus près de la réalité l’énoncé, nous conseillons
d’utiliser un schéma répliquant les positions des personnages entre eux. Ces casse-tête
demandent certaines fois d’être résolues à l’aide d’un logigramme, soit pour compléter
l’information soit parce qu’ils constituent une méthode efficace pour réaliser un schéma.
Voici pêle-mêle quelques points d’attention concernant les questions de positions relatives.
1°) « A la gauche de » et « à gauche de »
La richesse de la langue française implique qu’un seul déterminant peut changer totalement le
sens d’une phrase. Ainsi lorsque l’expression « à la gauche de Françoise » est utilisée, il faut
comprendre que l’on se situe à la place de la Françoise et que l’on désigne sa gauche à elle.
A l’inverse quand on emploie l’expression « à gauche de Françoise », cela implique que l’on
se situe face à elle et que l’on indique la gauche du narrateur… ce qui revient en fait à
désigner la droite de Françoise (lorsque l’on se situe à la place de Françoise).
Attention à ce piège récurrent qui peut apparaître trompeur et qu’il est indispensable de
comprendre pour résoudre ces exercices.

2°) « A droite de » et « immédiatement à droite de »
Ici encore, la présence d’un mot peut avoir des conséquences importantes sur la
compréhension. L’indication « Marcel se situe à droite de Florence » signifie bien qu’en
regardant Florence, j’observe que Marcel est à droite.
Néanmoins il faut distinguer cette situation de l’indication « Marcel se situe immédiatement à
droite de Florence » qui implique qu’en regardant Florence, Marcel se situe tout de suite à
droite sans qu’il n’y ait la possibilité qu’une autre personne soit entre eux.
La différence est ténue mais existe : dans l’expression « Marcel se situe à droite de
Florence », rien n’indique que ces deux personnes sont l’une à côté de l’autre. Il peut très bien
avoir plusieurs personnes entre eux deux. Néanmoins dans cette expression, il existe bien une
possibilité que Marcel et Florence soit côte-à-côte. Mais cette possibilité n’est pas
automatique.
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F – LES MENTEURS
La catégorie de questions des menteurs regroupe des casse-tête mêlant vérité et mensonge.
Il est alors demandé de démêler le vrai du faux et de conclure en conséquence. Pour pouvoir
résoudre ces questions, des tableaux logigramme sont le plus souvent utilisés.
Deux méthodes différentes permettent de résoudre ces questions :
1°) La méthode des hypothèses successives
Il s’agit de la méthode la plus évidente à mettre en place. Elle implique d’étudier de manière
systématique toutes les hypothèses jusqu’à trouver celle permettant d’obtenir la bonne
réponse.
Une hypothèse se dresse de la manière suivante : si l’affirmation A est fausse, qu’est-ce que
cela implique ? Il faut ensuite observer les implications de cette hypothèse :
-

-

Si l’hypothèse permet d’obtenir une solution vraisemblable de façon à ce que toutes
les indications de l’énoncé se vérifient, alors on peut conclure que cette hypothèse
constitue la bonne réponse
Si l’hypothèse entraîne une chaîne de situation invraisemblable (ex : si A est juste
alors B est faux or si B est faux A doit être faux), cela signifie que l’hypothèse testée
n’est pas valable. Il faut alors considérer une nouvelle hypothèse jusqu’à trouver celle
permettant d’obtenir la bonne réponse

Cette méthode peut s’avérer longue et laborieuse lorsqu’il faut tester plusieurs hypothèses.
Néanmoins si la chance permet d’arriver à la conclusion que la première hypothèse est
vérifiée, elle permet d’arriver à une solution de manière rapide.

2°) La méthode de résolution par l’inverse (ou méthode par l’absurde)
L’objectif de cette méthode est de trouver des propos totalement contradictoires dans
l’énoncé afin de les confronter. Des propos sont considérés comme totalement
contradictoires lorsqu’ils ne peuvent pas coexister.
Exemple : « ce tableau contient du gris » et « ce tableau ne contient pas de gris ». Quoiqu’il
arrive, ces deux informations ont des conclusions différentes : une est vraie alors que l’autre
est fausse. Cependant, il n’est pas possible que ces deux informations soient toutes les vraies
ou toutes les deux fausses (soit la toile contient du gris soit elle n’en contient pas).
L’intérêt de trouver des propos contradictoires consiste à interpréter la véracité des autres
propos. Avoir identifié deux propos en sachant qu’un est faux et l’autre est vrai (sans pour
autant encore savoir lequel des deux est vrai ou faux) permet de raisonner quant aux autres
propos.
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Imaginons que l’énoncé indique qu’un seul propos est faux parmi les quatre propos suivants :
-

A) Ce tableau contient du gris
B) Ce tableau ne contient pas de gris
C) Ce tableau est un monochrome de gris
D) Ce tableau est un Picasso

Comme vu plus haut, les propos A et B sont contradictoires. Cela signifie que l’un est vrai et
l’autre est faux. Etant donné qu’un seul des quatre propos est faux, on peut donc assurément
conclure que les propos C et D sont vrais. Ainsi on sait que le tableau est un monochrome de
gris peint par Picasso.
Sachant cela, il est dorénavant simple de savoir lequel des propos A et B est faux. Puisque le
tableau est un monochrome de gris, alors le tableau contient du gris : l’information B est donc
fausse et l’information A est vraie.

La méthode de résolution à l’inverse est souvent très facile à mettre en place et permet de
conclure rapidement. Sa difficulté réside dans la détermination des propos contradictoires. Il
est indispensable que les propos soient frontalement opposés de façon à ce que les deux ne
puissent pas exister ensemble.
Exemple : « cette voiture est rouge » et « cette voiture est bleue ». Ces propos ne sont pas
totalement contradictoires. En effet, ils laissent la possibilité que la voiture soit d’une autre
couleur (verte, orange, etc.) et dans ce cas-là les deux propos s’avéreraient faux. Si l’énoncé
indiquait que deux informations étaient fausses, on ne pourrait donc pas utiliser ces deux
propos de manière contradictoire puisqu’il existe une possibilité que ces deux informations
soient simultanément fausses.
En revanche, si l’énoncé indiquait qu’une seule information était fausse alors on pourrait
considérer ces propos comme contradictoires puisque la voiture serait soit bleue soit rouge
sans possibilité d’être d’une autre couleur (puisque cela impliquerait que les deux
informations soient fausses, ce qui n’est pas permis par l’énoncé qui indique qu’une seule
information est fausse).
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Voici quelques informations utiles à la résolution d’exercices sur les menteurs :
1°) Le menteur n’est pas nécessairement l’assassin !
Attention à ne pas confondre menteur et coupable. Les deux méthodes décrites permettent de
trouver les propos vrais et les propos faux. Mais être accusé de mensonge ne signifie pas
être coupable pour autant. Les énoncés jouent sur ces similitudes pour embrouiller les
candidats.
Il faut ainsi veiller à ne pas croire que le travail de l’exercice se termine en ayant trouvé les
propos faux ou vrais. Il faut ensuite interpréter ces propos pour répondre à la question qui
n’est pas nécessairement « quel est le propos faux sachant qu’une seule des quatre
affirmations est fausse ? ». Elle peut être par exemple « sachant que deux propos sur les cinq
sont faux, qui a commis le vol du rubis ? ».

2°) Ambigüité sur l’ampleur du mensonge
Il n’est pas toujours évident d’interpréter l’ampleur d’un mensonge. Pour s’en rendre compte,
prenons la phrase suivante : « Mireille est notaire et Tony est banquier ». Imaginons que nous
décelons que cette phrase est fausse, cela peut impliquer différents cas :
-

1°) Mireille n’est pas notaire et Tony n’est pas banquier
2°) Mireille est notaire et Tony n’est pas banquier
3°) Mireille n’est pas notaire et Tony est banquier

Dans les trois cas, nous pouvons conclure que la phrase est fausse puisqu’au moins une des
deux parties est contredite. Il est donc important de se soucier de l’ampleur du mensonge.
Sachez qu’au TAGE MAGE, en l’absence d’indication inverse dans l’énoncé, on considère
par convention, dans les questions de menteurs, qu’une phrase est soit complètement
vraie soit complètement fausse. Ici, la bonne interprétation serait alors le cas n°1.
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G – AVEC DES SI …
Ce casse-tête est proche des questions de menteurs dans sa résolution. Mais il comprend une
différence notable : aucun propos n’est faux ! L’objet de l’exercice est de trouver une
combinaison permettant de vérifier l’ensemble des conditions de l’énoncé qui sont énoncés
avec des si.
Le procédé de résolution de ces casse-tête est la méthode des hypothèses successives. A
l’image de ce qui est réalisé pour la méthode des menteurs, l’objectif est de trouver des
hypothèses permettant d’arriver à une chaîne d’événements complémentaires qui valident les
propos de l’énoncé. Exemple : si A est 1, alors B est 2 et si B est 2 alors C est 3, etc.
Il faut ensuite observer les implications des hypothèses prises :
-

-

Si les hypothèses permettent d’obtenir une solution vraisemblable de façon à ce que
toutes les indications de l’énoncé se vérifient, alors on peut conclure que ces
hypothèses constituent la bonne réponse
Si les hypothèses entraînent une chaîne de situation invraisemblable (ex : si A est 1
alors B est 2 or si B est 2 A doit être différent de 1), cela signifie que les hypothèses
testées ne sont pas valables. Il faut alors considérer de nouvelles hypothèses jusqu’à
trouver la combinaison d’hypothèses permettant d’obtenir la bonne réponse

Astuce : pour pouvoir générer des hypothèses successives de manière efficace, nous
recommandons de construire deux chaînes d’hypothèses en parallèle partant de
conditions initiales opposées.
Exemple :
1°) 1ère chaine d’hypothèses : A est 1
2°) 2ème chaine d’hypothèses : A n’est pas 1
Cela permet de partir dans deux directions opposées en limitant les hypothèses réalisées.
Astuce : un bon point de départ pour la constitution de chaînes d’hypothèses parallèles, ce
sont les hypothèses restrictives qui permettent d’établir seulement deux cas.
Exemple : « La voiture rouge appartient soit à Jack soit à Nina ». A partir de cette hypothèse
restrictive, il est possible d’établir deux chaines d’hypothèses :
1°) Si la voiture rouge appartient à Jack
2°) Si la voiture rouge appartient à Nina
Le bénéfice des hypothèses restrictives est d’assurer qu’il n’existe que deux cas (soit la
voiture rouge est à Nina soit elle est à Jack). En étudiant conjointement ces deux cas, il est
obligatoire de trouver la bonne combinaison.
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H – TOURNURES DE PHRASE (LE SENS DES PHRASES)
De nombreux énoncés de la partie Raisonnement proposent des tournures de phrases qui sousentendent des informations qui ne sont pas littéralement compréhensibles. Une analyse
attentive de leur construction permet souvent de faire apparaître des informations cachées.
Quelques exemples de ces tournures de phrases :

-

Si Pedro porte une veste bleue alors Marco porte une cravate rouge

Cette phrase signifie qu’à chaque fois que Pedro porte une cravate bleue, alors Marco porte
une cravate rouge. Attention cependant : ce n’est pas parce que Marco porte une cravate rouge
que Pedro portera nécessairement une veste bleue. Il n’existe pas de réciprocité.
Cela se traduit schématiquement par : si A implique B alors B n’implique pas nécessairement
A. Par contre, si A implique B alors non B implique non A.
Il s’agit de la règle de contraposition : à partir d’une implication (« si A implique B »), il est
possible de poser la négation du conséquent (« donc non-B ») pour en déduire la négation de
l’antécédent (« implique non-A »). Puisque la cause d'une implication engendre la
conséquence, alors l'absence de la conséquence implique automatiquement l'absence de la
cause.
En reprenant l’exemple, cela signifie que si Marco ne porte pas de cravate rouge alors Pedro
ne porte pas de veste bleue. En effet, la seule possibilité pour que Pedro porte une veste bleue
est que Marco porte une cravate rouge. Si ce dernier ne porte pas de cravate rouge, alors il est
certain que Pedro ne porte pas de veste bleue.

-

Si Max ou Karl part en Inde alors Jack ira en Inde

A partir du moment où l’un des deux (Max ou Karl) part en Inde, alors Jack ira en Inde. Cela
implique également que si à la fois Max et Karl vont en Inde, Jack ira également.
A l’image de l’exemple du dessus, on peut ici également dire : que si Jack ne va pas en Inde
alors aucune des deux autres personnes ne va en Inde.

-

Mathilde n’est pas plus jeune qu’Ashley

Cette phrase est à comprendre de la manière suivante : Mathilde est soit plus âgée qu’Ashley
soit du même âge qu’Ashley
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-

« Je sais que John est médecin »

Il est d’usage d’admettre que cette phrase n’a pas pu être prononcée par John puisqu’il ne peut
pas se citer lui-même à la troisième personne.

-

Elise est plus petite que Louise qui est plus grande qu’Irène, mais plus grande
qu’Eric qui est plus grand que Marthe

La syntaxe de cette phrase nous amène à comprendre que :
o
o
o
o

Elise est plus petite que Louise
Louise est plus grande qu’Irène
Elise est plus grande qu’Eric
Eric est plus grand que Marthe

Le fait que la proposition « mais plus grande qu’Eric » soit apposée après une virgule
implique qu’elle se rapporte à Elise et non pas à Louise. Si la virgule n’avait pas été mise ici,
alors la proposition se serait rapportée à Louise.

-

Le fleuriste est situé entre deux commerces alimentaires

Cette phrase signifie que de part et d’autre du fleuriste, il y a un magasin alimentaire. Ici pas
de doute, le fleuriste est entouré de magasins alimentaires.

-

Sur la photo, Erika est à droite de Jean-Marie

Il faut se situer en regardant la photo : de cette manière-là Erika est à droite de Jean-Marie.
Autrement dit, Erika est située à la gauche de Jean-Marie (en si situant du point de vue de
Jean-Marie).
Ici rien n’indique qu’Erika est située immédiatement à droite de Jean-Marie : elle peut donc
être juste à côté de lui comme elle peut être séparée de lui par une ou plusieurs personnes.

-

Les avions de cette compagnie sont soit des A380 soit des A320

Cela signifie que la compagnie dispose seulement de deux modèles : des A380 et des A320.
Par contre, cela ne signifie pas qu’elle est la seule compagnie à disposer de tels modèles. Il
peut très bien exister une autre compagnie disposant d’A380 ou d’A320.
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-

Tous les habitants de ce quartier vont faire les courses chez Taillandier

Cela signifie que chaque habitant du quartier fait son marché chez Taillandier. Par contre, cela
ne signifie pas que tous les clients de Taillandier viennent de ce quartier : Taillandier peut très
bien compter parmi ces clients des habitants d’autres quartiers

-

Seules les voitures rouges disposent de la climatisation

De manière certaine, si on se situe dans une voiture avec la climatisation alors cette dernière
sera de couleur rouge.
Néanmoins, cela ne signifie pas que toutes les voitures rouges comptent la climatisation :
certaines voitures rouges peuvent très bien ne pas disposer de la climatisation.

-

Seuls les avions qui ne sont pas à hélices disposent de la radio

Pour pouvoir disposer d’une radio, l’avion ne doit pas avoir d’hélices. Cela signifie que si l’on
se trouve dans un avion à hélices alors celui-ci ne dispose pas de radio.
Il n’existe cependant pas d’automaticité : ce n’est pas parce qu’un avion ne dispose pas
d’hélices, qu’il aura automatiquement une radio.

-

Toutes les employées de ce service travaillent soit au cinquième étage soit au
sixième étage du bâtiment

Le sens de cette phrase nous garantit qu’à partir du moment où une femme travaille dans ce
service alors elle sera située soit au cinquième étage soit au sixième étage du bâtiment.
Aucune femme de ce service ne travaille à un autre étage du bâtiment.
Attention toutefois : il peut très bien arriver que d’autres personnes que ces femmes travaillent
au cinquième étage ou au sixième étage du bâtiment. Il n’est pas dit qu’exclusivement les
femmes de ce service travaillent à ces étages.

-

Toutes les télévisions qui ne sont pas des écrans LCD disposent d’un son digital

A partir du moment où une télévision n’est pas un écran LCD, il est certain qu’elle dispose
d’un son digital.
Malgré cela, il peut très bien exister des télévisions avec écran LCD qui disposent d’un son
digital. Par contre, il ne peut pas exister de télévisions sans écran LCD et sans son digital.
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I – LES DATES
Les questions se référant à des dates impliquent la plupart du temps des jours de semaine. Il
est question de savoir quel jour de semaine tombera une date précise ou encore de
connaître le nombre de jours entre deux dates.
Un rappel de quelques notions sur les dates est important :
-

Une année classique compte 365 jours
Une année bissextile comptabilise 366 jours

Une année de 365 jours se décompose en 52 semaines + 1 jour (365 = 52 × 7 + 1). Cela a
pour implication directe, qu’à date fixe et d’une année sur l’autre, le calendrier avance
d’un seul jour de semaine (lors d’une année classique).
Ainsi si le 12 décembre de l’année X est un jeudi alors le 12 décembre de l’année X + 1 sera
un vendredi (jeudi + 1 = vendredi), en considérant l’année X + 1 comme une année classique.
Les années bissextiles contrarient cette règle puisqu’elles sont composées de 52 semaines + 2
jours. Cela a pour effet qu’à date fixe et d’une année sur l’autre, si l’année est bissextile,
alors le calendrier avance de deux jours de semaine. Cela est dû au fait que l’année
bissextile contient un jour de plus.
Imaginons que l’année Y + 1 soit bissextile. Ainsi si le 23 juin de l’année Y est un dimanche
alors le 23 juin de l’année Y + 1 sera un mardi (dimanche + 2 = mardi).
IMPORTANT : il faut absolument que durant le laps de temps considéré, la date du 29
février soit comptabilisée. En effet, c’est à cette condition seulement que les deux jours
pourront être ajoutés.
Imaginons à nouveau que l’année Y + 1 soit bissextile. Ainsi si le 21 février de l’année Y est
un mardi alors le 21 février de l’année Y + 1 sera un mercredi (mardi + 1 = mercredi). En
effet, entre le 21 février Y et le 21 février Y + 1, le 29 février Y + 1 n’est pas comptabilisé
donc on ajoutera qu’un seul jour pour connaître le jour de semaine du 21 février Y + 1.
Comment savoir si une année est bissextile ?
Les années bissextiles sont des multiples de 4. Pour savoir si une année est bissextile, il faut
alors savoir si elle divisible par 4.
Rappel : un nombre est divisible par 4 quand le nombre formé par les deux derniers chiffres
de ce nombre est divisible par 4.
On comptabilise une année bissextile tous les quatre ans. La dernière année bissextile était en
2012. La prochaine sera donc en 2016.
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Exception : les années qui sont des multiples de 100 ne sont pas des années bissextiles bien
qu’elles soient divisibles par 4. On considère cependant que les années divisibles par 400 sont
bissextiles bien qu’elles soient divisibles 100.
-

L’année 1900 n’était donc une année bissextile puisqu’elle était divisible par 100 sans
être divisible par 400
L’année 2000 était bissextile puisqu’elle était divisible par 400
Les années 2100, 2200 et 2300 ne seront donc pas bissextiles. L’année 2400 sera alors
bissextile puisqu’elle sera divisible par 400

Les mois
Pour rappel, voici le nombre de jours de chacun des mois de l’année :

Dans les mois de 31 jours, on comptabilise 4 semaines et 3 jours (31 = 4 × 7 + 3). Cela
signifie donc qu’il y a 3 jours de semaine qui reviennent 5 fois dans le mois et 4 jours qui
reviennent 4 fois.
Au niveau des jours pairs et impairs, on note les séquences suivantes :
Jour 1 : 1 – 8 – 15 – 22 – 29
Jour 2 : 2 – 9 – 16 – 23 – 30
Jour 3 : 3 – 10 – 17 – 24 – 31
Jour 4 : 4 – 11 – 18 – 25
Jour 5 : 5 – 12 – 19 – 26
Jour 6 : 6 – 13 – 20 – 27
Jour 7 : 7 – 14 – 21 – 28
Les jours 4 à 7 reviennent 4 fois dans le mois : 2 fois lors de dates paires et 2 fois lors de dates
impaires
Les jours 1 à 3 reviennent 5 fois dans le mois :
-

Les jours 1 et 3 reviennent 3 fois lors de dates impaires et 2 fois lors de dates paires
Le jour 2 revient 3 fois lors de dates paires et 2 fois lors de dates impaires
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Dans les mois de 30 jours, on comptabilise 4 semaines et 2 jours (30 = 4 × 7 + 2). Cela
signifie donc qu’il y a 2 jours de semaine qui reviennent 5 fois dans le mois et 5 jours qui
reviennent 4 fois.
Au niveau des jours pairs et impairs, on note les séquences suivantes :
Jour 1 : 1 – 8 – 15 – 22 – 29
Jour 2 : 2 – 9 – 16 – 23 – 30
Jour 3 : 3 – 10 – 17 – 24
Jour 4 : 4 – 11 – 18 – 25
Jour 5 : 5 – 12 – 19 – 26
Jour 6 : 6 – 13 – 20 – 27
Jour 7 : 7 – 14 – 21 – 28
Les jours 3 à 7 reviennent 4 fois dans le mois : 2 fois lors de dates paires et 2 fois lors de dates
impaires
Les jours 1 et 2 reviennent 5 fois dans le mois :
-

Le jour 1 revient 3 fois lors de dates impaires et 2 fois lors de dates paires
Le jour 2 revient 3 fois lors de dates paires et 2 fois lors de dates impaires

Le mois de février est spécifique du fait qu’il comptabilise soit 28 soit 29 jours, selon si
l’année est bissextile ou pas.
Lors d’un mois de février comptabilisant 28 jours, on observe toujours 4 semaines de 7
jours. Chaque jour revenant seulement 4 fois par mois.
Au niveau des jours pairs et impairs, on note les séquences suivantes :
Jour 1 : 1 – 8 – 15 – 22
Jour 2 : 2 – 9 – 16 – 23
Jour 3 : 3 – 10 – 17 – 24
Jour 4 : 4 – 11 – 18 – 25
Jour 5 : 5 – 12 – 19 – 26
Jour 6 : 6 – 13 – 20 – 27
Jour 7 : 7 – 14 – 21 – 28
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L’ensemble des jours reviennent 4 fois dans le mois : 2 fois lors de dates paires et 2 fois lors
de dates impaires. Aucun jour ne revient plus de 4 fois.

Lors d’un mois de février comptabilisant 29 jours, on observe toujours 4 semaines et 1 jour.
6 jours revenant 4 fois par mois et un jour revenant 5 fois.
Au niveau des jours pairs et impairs, on note les séquences suivantes :
Jour 1 : 1 – 8 – 15 – 22 – 29
Jour 2 : 2 – 9 – 16 – 23
Jour 3 : 3 – 10 – 17 – 24
Jour 4 : 4 – 11 – 18 – 25
Jour 5 : 5 – 12 – 19 – 26
Jour 6 : 6 – 13 – 20 – 27
Jour 7 : 7 – 14 – 21 – 28
Les jours 2 à 7 reviennent 4 fois dans le mois : 2 fois lors de dates paires et 2 fois lors de dates
impaires
Le jour 1 revient 3 fois lors de dates impaires et 2 fois lors de dates paires. Il est le seul jour
d’un mois de 29 jours à revenir 5 fois dans le mois.
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Comptabilisation du nombre de jours entre deux dates
Afin de comptabiliser le nombre de jours entre deux dates, il existe différentes méthodes :
-

Le calcul de proche en proche consistant à additionner le nombre de jours de mois en
mois ou de semaine en semaine
Le calcul global permettant de comptabiliser le nombre de mois à 31, 30, 29 et 28
jours afin d’additionner les résultats
Le calcul à rebours partant du nombre de jours de l’année en y enlevant les dates non
comptabilisées

Exemple : nous sommes le 3 février 2014. Combien de jours nous séparent du 27 novembre
2014 ?
Observons les trois méthodes de calcul en notant 𝑛 le nombre de jours entre ces deux dates :
1°) calcul de proche en proche : 𝑛 = (28 − 3) + 31 + 30 + 31 + 30 + 31 + 31 +
30 + 31 + 27 = 297
2°) calcul global : 𝑛 = (28 − 3) + 31 × 5 + 30 × 3 + 27 = 25 + 155 + 90 + 27 =
297
3°) calcul à rebours : 𝑛 = 365 − 31 − 3 − 3 − 31 = 365 − 68 = 297

Attention : il est important de bien analyser la demande de la question. Ici nous avons
comptabilisé le nombre de jours à partir d’une date en excluant le jour de départ (considéré
comme déjà entamé) mais en incluant le dernier jour de la période puisqu’il est demandé le
nombre de jours séparant les deux dates. Si la question avait été de comptabiliser le nombre
de jours entre ces deux dates en excluant la date d’arrivée, il aurait alors fallu enlever un jour
au résultat obtenu pour trouver la bonne réponse.
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Détermination d’un jour de semaine à partir d’une date
Dans ce type d’exercices, il est question de trouver le jour de semaine d’une date précise à
partir d’une date de départ. Deux méthodes existent pour déterminer cela :
1°) Le calcul de proche : il consiste à comptabiliser de semaines en semaines entre les
deux dates jusqu’à arriver à la date recherchée. Cette méthode est souvent longue notamment
lorsque les deux dates sont éloignées
2°) La deuxième méthode consiste à comptabiliser le nombre de jours entre deux
dates. Ensuite, il existe deux manières de trouver le jour de semaine :
a) Il faut diviser ce nombre par 7 afin de trouver le nombre de semaines
entre les deux dates. Le reste de cette division permet alors de trouver le
jour de semaine (si le reste est de 2 il faut alors ajouter 2 au jour de semaine
de départ pour connaître la réponse)
b) Il faut trouver le multiple de 7 le plus proche de ce nombre afin de
tomber sur un nombre de semaines exact. On trouve alors une date tombant
le même jour de semaine que la date de départ et qui est à proximité de la
date d’arrivée. Il suffit ensuite de comptabiliser de jour en jour afin de
retomber sur la date souhaitée.
Exemple : sachant que le 2 juin 2014 est un lundi, quel jour de semaine serons-nous le 15 août
2014 ?
Observons les différentes méthodes de calcul permettant d’arriver à la réponse
1°) En comptant de proche en proche. Les prochains lundis seront aux dates
suivantes : 09/06/2014 – 16/06/2014 – 23/06/2014 – 30/06/2014 – 07/07/2014 – 14/07/2014 –
21/07/2014 – 28/07/2014 – 04/08/2014 – 11/08/2014. Le 15/08/2014 étant 4 jours après le
lundi 11/08/2014, le 15/08/2014 sera donc un vendredi (lundi + 4 = vendredi)
2°) En comptabilisant le nombre de jours entre les deux dates : 𝑛 = (30 − 2) + 31 +
15 = 28 + 31 + 15 = 74.
a) En divisant 74 par 7, on obtient : 74 ÷ 7 = 70 + 4. Cela signifie que l’on
compte 10 semaines + 4 jours entre les deux dates. Le 15/08/2014 sera
donc un vendredi (lundi + 4 = vendredi)
b) Le multiple de 7 le proche de 74 est 77. 77 jours après le 02/06/2014 nous
serons le lundi 18/08/2014. Ce qui implique que le 15/08/2014 sera trois
jours avant, c’es-à-dire un vendredi (lundi – 3 = vendredi)
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Partie II : Les questions d’argumentation
Les questions d’argumentation s’appuient sur l’interprétation textuelle et la structure
sémantique. Ces questions demandent une interprétation de la part du candidat et amènent à
une réponse par un raisonnement déductif.
Ces questions se concentrent sur l’analyse d’un texte, sa signification précise et ses nuances.
Les réponses à ces questions ne sont pas toujours uniques, il peut y avoir plusieurs
formulations qui sont valables et à chaque fois, il faut choisir celle qui répond au mieux à la
question (la moins mauvaise des solutions).
La méthode la plus adaptée pour répondre à ces questions est de comparer les propositions
les unes aux autres afin de sélectionner celle qui semble le mieux répondre à la question.
Alors que plusieurs propositions peuvent aller dans le sens du texte, il n’en existe qu’une
seule qui réponde au mieux à la question.
Nous reprenons ci-dessous les principaux thèmes de ces questions en soulignant les points
essentiels à trouver dans les réponses. On ne demandera ainsi pas les mêmes informations
quand une question porte sur une conclusion ou quand elle demande de conclure un texte.

A – LES RESUMES
Les questions traitant de résumé se rapporte à un passage de quelques lignes présentant une
situation courante. La consigne est alors souvent la suivante : « Quel résumé peut-on faire de
ce passage ? » ou « Quelle est la phrase qui résume le mieux le texte ? ».
Les propositions présentent des résumés plus ou moins fidèles par rapport au passage.
Certaines propositions sont à contre-sens du passage quand d’autres n’en résument qu’une
partie. On trouve également des résumés tronqués ou bien des propositions qui vont plus loin
du texte. Les propositions les plus difficiles à contredire sont celles qui vont dans le sens du
texte, qu’on ne peut pas contredire mais qui ne résument en aucun cas celui-ci.
Pour pouvoir sélectionner le meilleur résumé possible, il faut rechercher la proposition qui
résumerait le mieux le passage à une personne qui n’a pas lu le texte. Cela implique donc
de retrouver les points suivants, dans l’idéal :
-

Reprendre l’argument principal du texte. Si plusieurs arguments sont exposés dans
le texte, il faut pouvoir les retrouver. Les passages proposant des situations opposant
différentes idées doivent pouvoir être résumés par des propositions faisant apparaître
ces différentes idées
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-

Le résumé doit rester général sans entrer dans les détails. Certaines propositions
s’attardent sur un détail du passage et en font le point principal du résumé. Il est
important de ne pas sélectionner les propositions mettant en avant un détail de manière
trop importante par rapport à ce qu’il est développé dans le passage

-

Ne pas aller plus loin que le passage. Un résumé ne nécessite pas d’introduire des
arguments nouveaux. Il doit reprendre les idées développées dans le passage sans les
déformer ni les extrapoler

-

Un exemple ne doit pas prendre trop de place dans un résumé. Pour résumer un
passage, il n’est pas rare de voir des propositions reprenant un exemple cité dans le
passage pour en faire l’idée principale. Il est indispensable d’avoir à l’esprit que les
exemples n’illustrent qu’une situation d’un passage et qu’ils ne représentent pas la
meilleure façon de le résumer

-

Ce n’est pas parce qu’une proposition va dans le sens du texte qu’elle en fait un
bon résumé. Il faut effectivement se méfier : certaines propositions sont vraies au
regard du texte mais ne résume pas l’ensemble du texte. Il ne faut donc pas
sélectionner une proposition parce qu’elle est vraie par rapport au texte mais plutôt
parce qu’elle le résume entièrement (et non pas partiellement) sans détourner le
propos.

La plupart du temps, la bonne réponse est celle qui apparait comme la moins mauvaise des
solutions. Il faut alors compare les propositions entre elles et leurs nuances tout en gardant de
vue qu’un résumé complet doit, dans l’idéal, contenir les points suivants (par ordre
d’importance) :
-

L’idée principale du texte
Les arguments principaux développés venant étayer l’idée principale
La structure du texte (thèse, antithèse et synthèse par exemple)
Le vocabulaire du texte
Le ton du texte
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B – LES CONCLUSIONS
Un autre classique de ce sous-test concerne les conclusions d’un passage. L’objet de la
question est de trouver la proposition qui conclura le mieux la question : « quelle est la
meilleure conclusion à ce passage ? » ou « quelle conclusion soutient le mieux le texte ? ».
Ce type de question est souvent analysé, à tort, de la même manière par les candidats que les
questions de résumé. Or l’objectif de ces questions est un petit peu différent : on demande
d’ailler un peu plus loin que le texte au vu des arguments développés. A la différence d’un
résumé où il n’est pas demandé d’ajouter des arguments qui ne sont pas dans le texte. Les
questions de conclusion implique donc de retrouver les points suivants, dans l’idéal :
-

Discerner les différents arguments développés dans le texte : il est important que la
conclusion se réfère à l’idée la plus forte dans le texte

-

Sélectionner une proposition qui va plus loin que le texte tout en restant cohérente
avec l’idée principale développé dans le texte

-

Le principe d’une conclusion est d’élargir le sujet afin de le rendre adaptable à
d’autres situations. Il est alors important de ne pas sélectionner des conclusions trop
précises qui ne sont pas généralisables.

-

Se demander si la proposition conclue bien le passage ou bien si elle en fait
simplement le résumé. De nombreuses propositions sont vraies au regard du texte
mais ne représentent en rien une conclusion puisqu’elles s’appuient seulement sur des
informations du texte sans chercher à les généraliser

C – LES RAISONNEMENTS ANALOGIQUES
Certaines questions de ce sous-test demandent aux candidats d’analyser le raisonnement de
manière analogique. L’objet de la question est de trouver la proposition qui reprend par
analogie le raisonnement d’un passage : « Parmi les textes suivants, lequel utilise une
argumentation analogue à celle ci-dessus ? ».
Cette typologie de question est souvent déroutante pour les candidats puisque les propositions
reprises sont en décalage complet au niveau du thème abordé. Afin de pouvoir analyser
efficacement l’organisation logique, il faut alors faire fi du sens du passage pour se
focaliser uniquement sur l’agencement des idées développées de manière analytique.
Il est alors demander de mettre en avant l’objet de chacune des phrases du passage : constat,
cause, conséquence, conclusion, élargissement, extension, thèse, antithèse, synthèse, etc. Puis
il faut ensuite retrouver cette construction logique parmi la série de propositions sans se
référer au thème.
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D – PROVERBES ET EXPRESSION IDIOMATIQUES
Au sein du sous-test Raisonnement, les proverbes et expressions idiomatiques sont souvent
utilisées. Ils peuvent apparaître au sein d’un texte ou bien être l’objet d’une question à
part entière : « Que signifie le proverbe suivant ? » ou bien « Quel proverbe décrit le mieux
la situation énoncée dans le passage ci-dessus ? ».
La plupart des proverbes et expressions idiomatiques mis en avant sont souvent très imagés de
manière à ce que même sans les connaître, il reste possible de les interpréter avec du bon sens.
Il est important de noter que ces expressions doivent être interprétées dans un sens global sans
s’attarder sur la signification littérale.
Pour préparer ces questions, nous recommandons :
-

De lire souvent des listes de proverbes en tentant d’en connaître le sens

-

De constituer une liste de proverbes à relire régulièrement

-

D’associer des proverbes au sens proche et de les classifier par thème

-

De réaliser une liste d’expressions idiomatiques
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Sous-test Expression
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Cette section évalue vos aptitudes à comprendre une information formulée dans un court
message verbal. Trois niveaux de lecture et d’interprétation seront évalués :
-

Évaluer le degré de synonymie dans les reformulations
Choisir la formulation qui reprend le mieux l’énoncé initial
Choisir les mots qui assurent la cohérence du texte

Cette section permet d’évaluer vos savoir-faire constitutifs de la compétence de lecture et de
la compétence d’écriture en ce basant sur :
-

La maîtrise de l’orthographe
Les règles de grammaire
La connaissance du lexique (vocabulaire, proverbes, expressions, etc.)
Le repérage, la compréhension et le choix des articulateurs logique dans les textes

Ce sous-test est divisé en trois sous-parties qui contient chacune 5 questions :
-

Recherche de synonymie
Correction linguistique
Cohérence

Comment se préparer ?
Ce sous-test est vaste en termes de notions potentiellement testables puisqu’il reprend
l’ensemble des pièges de grammaire, d’orthographe et de syntaxe de la langue française mais
également les usages fautifs. Puisque qu’apprendre l’ensemble du Larousse et revoir toutes les
notions du Bled est trop laborieux, nous encourageons à cibler les révisions sur les notions
les plus reprises et les plus susceptibles d’être testées : accord du participe passé, les
pluriels irréguliers, les adverbes, les pléonasmes, la conjugaison (indicatif, impératif,
subjonctif, conditionnel, etc.), les solécismes, etc.
Ces règles d’usage courant du français permettront de revoir en profondeur les fondements
de la langue française et seront d’une grande utilité pour aborder cette section. Nous
conseillons également de se remettre aux dictées afin de s’exercer.
En complément de ce travail, il est également nécessaire de lire un à deux articles de presse
quotidiennement pour s’initier à découvrir de nouveaux mots de vocabulaire. Pour ce faire,
nous conseillons de trouver parmi ces articles un mot dont le sens est inconnu. A partir de ce
mot, il suffit alors de former une chaîne de synonymes : à chaque synonyme trouvé, on
associe un nouveau synonyme afin de former des chaînes de mots aux sens proches. Ce travail
permet de se créer un répertoire de nouveaux mots qui peut s’avérer fort utile pour les cinq
questions de synonymie.
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Partie I : La construction de la phrase
Une phrase est un élément d’expression permettant de formuler une idée, d’exprimer un
sentiment, d’émettre un souhait ou une sensation, de relater une expérience, de décrire une
situation, un évènement ou un fait. L’utilisation de la phrase permet aux locuteurs de
construire un discours de manière cohérente afin d’être compris de ses interlocuteurs.
De par son rôle de vecteur de l’expression orale ou écrite, la phrase constitue le fondement de
la communication entre hommes. L’organisation cohérente des mots au sein d’une phrase
permet de donner le sens du message porté par celle-ci.

Au-delà de sa portée lexicale et de son acception, la phrase est régie par un ensemble de
conventions (les majuscules, la ponctuation, etc.). Ces conventions respectent des règles
strictes qui réglementent et encadrent la grammaire française. Elles permettent de concevoir
l’harmonisation et l’unité de la langue française et composent le socle commun de la
communication écrite et orale. L’utilisation et la compréhension de ces signes
typographiques permet au locuteur et à l’interlocuteur de baser leur communication sur un
référentiel partagé, facilitant l’interprétation de la communication.

Une phrase détient différentes caractéristiques qui influencent le message qu’elle délivre. Sa
structure détermine le degré de complexité de sa composition, sa forme indique le sens
affirmatif ou négatif du discours, sa voix expose l’auteur d’une action alors que son type
définit le ton utilisé par le locuteur.

A – LA PONCTUATION
La ponctuation est un système de signes graphiques dont le rôle est d’assurer la lisibilité
d’une phrase, tant à l’oral qu’à l’écrit. A l’oral, elle peut ainsi rythmer le discours en insérant
des variations mélodiques visant soit à accentuer un passage, soit à cadencer une énumération,
soit à modérer le ton du locuteur ou encore à introduire une notion extérieure.
Le point
A l’oral, le point s’accompagne d’une intonation de voix descendante ainsi que d’une pause
marquée avant de reprendre la lecture de la phrase suivante. Il est utilisé dans deux
circonstances :
a)

Pour marquer la fin d’une phrase

b)

Pour séparer les composantes d’une abréviation
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Le point d’exclamation
Le point d’exclamation s’accompagne à l’oral d’une intonation de voix ascendante. Il
s’emploie lui aussi dans deux cas :
a)

A la fin d’une phrase exclamative

b)

Après l’utilisation d’une interjection

Remarque : après une interjection, le mot qui suit ne débute pas par une majuscule.
Exemple : Raphaëlle avançait à pas choisis quand tout à coup, boum ! une forte détonation
retentit.

Le point d’interrogation
Le point d’interrogation se place à la fin d’une phrase interrogative. A l’oral, il
s’accompagne d’une intonation de voix ascendante.
Remarque : lorsqu’une interrogation intervient dans un discours indirect, le point
d’interrogation ne doit pas apparaître.

La virgule
La virgule marque un temps de pause dans une phrase. A l’oral, cette pause ne s’accompagne
pas d’altération du ton. Elle s’utilise dans les cas suivants :

a) Au sein d’une même proposition
1) Dans une énumération de termes, afin de séparer les mots les uns des autres
2) Pour mettre en exergue un mot ou un groupe de mots ayant pour objectif
d’apporter une précision
3) Pour accentuer la répétition d’un terme ou d’un groupe de mots (répétition
volontaire, pléonasme, etc.)
4) En début de phrase, la virgule peut être positionnée juste après un complément
circonstanciel
5) Juste après un nom de lieu, pour séparer l’expression d’une date
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b) Entre une ou plusieurs propositions
1) De manière à faire précéder une proposition introduite par une conjonction de
coordination
2) Lorsqu’il y a une répétition marquée de conjonctions de coordination
Remarque : la virgule peut aussi être utilisée afin d’éviter une répétition lourde de
conjonctions de coordination (notamment lors d’une énumération de choix).
3) Pour appuyer la présence d’une proposition placée en début de phrase
4) Dans le cas de l’utilisation d’une ellipse
5) Afin d’utiliser une proposition participiale (très souvent placée en début de phrase)
6) Lorsqu’une proposition incise est introduite dans un passage
7) Pour séparer des propositions disposant de la même nature de juxtaposition
8) De manière à isoler une proposition complément circonstanciel (très souvent
placée en début de phrase)
9) Pour introduire
supplémentaire

une

proposition

relative

qui

apporte

une

information

Le point-virgule
Le point-virgule marque un temps de pause plus important que la virgule dans une phrase. A
l’oral, cette pause est marquée par une légère intonation descendante (moins prononcée que
celle d’un point).
a) Le point-virgule est utilisé dans une phrase pour séparer deux propositions
disposant d’un lien entre elles mais dont l’organisation syntaxique n’introduit pas
de mots de liaison
b) Pour introduire une proposition débutant par un adverbe marquant la conséquence
de la première partie de la phrase
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c) Lorsque l’on souhaite distinguer deux propositions ou plus et que la première
d’entre elle contient déjà une virgule
d) Afin de mettre en relief une proposition par rapport à une autre

Remarque : après un point-virgule, le mot qui suit ne débute pas par une majuscule.

Les deux points
Les deux points ne marquent pas de temps d’arrêt à la lecture ni de variation d’intonation de
la voix. Ils peuvent être utilisés dans les cas suivants :
a) Pour annoncer une énumération de termes
b) Afin d’introduire du discours direct
Remarque : lorsque l’on introduit un discours direct par deux points, il faut ouvrir les
guillemets afin d’insérer le texte. Notez que cela est considéré comme une nouvelle phrase qui
doit donc débuter par une majuscule et se terminer par un point.
c) Lorsque l’on souhaite justifier ou appuyer les propos qui précédent
d) Pour apporter une précision

Les points de suspension
Les points de suspension sont marqués par une pause dans la lecture d’une phrase. Aucune
variation du ton n’est à noter à l’oral. Ils sont toujours utilisés par trois.
a) Les points de suspension s’utilisent généralement pour indiquer une pensée
incomplète, un sous-entendu, une hésitation ou un non-dit prudent. Ils peuvent
intervenir en milieu de phrase ou bien en fin de phrase
b) Ils sont également utilisés après un nom propre ou après le début d’un mot grossier
que l’on souhaite ne pas citer
c) Les points de suspension sont également utilisés entre crochet pour informer d’une
coupure de texte dans un passage cité
Remarque : lorsqu’une énumération est réalisée et qu’elle n’est pas terminée, il n’est pas
nécessaire de mettre trois petits points pour l’indiquer. Il est admis d’utiliser plutôt le terme
etc.
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Les parenthèses
Les parenthèses isolent une partie du texte de la phrase dans laquelle elles sont utilisées.
Elles sont employées dans les cas suivants :

a) Pour insérer une explication ou une précision dans le texte
b) Pour indiquer une variation orthographique

Les guillemets
Les guillemets sont introduits dans un texte afin :
a) De distinguer une citation ou des paroles prononcées par une autre personne
b) De différencier un mot ou un groupe de mots dans un passage. Cela est notamment
utilisé pour introduire des mots d’argots ou des mots qui sont à comprendre d’une
manière nuancée par rapport au contexte
Les tirets
Les tirets peuvent avoir différents usages dans un texte :
a) Ils introduisent un changement d’interlocuteur dans un dialogue
b) Ils peuvent remplacer des parenthèses au sein d’un passage
c) Ils sont utilisés dans une liste d’énumération pour signifier une nouvelle entrée
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B – LES MAJUSCULES
En langue française, la majuscule c’est capital ! Or son usage est souvent galvaudé et on
observe de nombreux usages fautifs. Observons donc quels sont les cas où la majuscule doit
être employée pour éviter les fautes grossières !
Venant du latin majusculus signifiant « un peu plus grand », la majuscule se distingue par
l’écriture de plus grande taille du premier caractère d’un mot. Elle apporte des informations
importantes sur la constitution d’une phrase ou bien l’emploi d’une catégorie de mots (noms,
adjectifs, etc.).
De manière générale, la majuscule s’emploie au début d’une phrase, d’un texte, d’un vers ou
d’un alinéa. La majuscule est la plupart du temps utilisée après un point (ou toute marque
désignant la fin d’une phrase), indiquant la fin de la phrase précédente.
La majuscule et les noms : elle est utilisée dans les cas de figure suivants :
a) Pour marquer un nom propre (noms de personnes, de lieux, de pays, etc.)
b) Pour désigner les habitants d’un lieu
c) Pour désigner les descendances et les dynasties
d) Pour marquer l’usage d’une acception particulière
e) Pour signifier une marque de déférence par écrit
f) Pour respecter le porteur d’un titre honorifique
g) Pour évoquer les fêtes chrétiennes
h) Pour introduire une notion scientifique
i) Pour désigner une personne incarnant une fonction prestigieuse
j) Pour désigner un établissement, une institution ou une division
k) Pour introduire l’utilisation d’une marque déposée
l) Pour marquer l’utilisation d’un sigle
m) Pour évoquer un rang militaire
n) Pour introduire les points cardinaux lorsqu’ils sont utilisés dans un nom de pays ou
lorsqu’ils désignent une région du monde ou d’un pays
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La majuscule et les adjectifs
a) L’adjectif prend une majuscule pour désigner un nom commun géographique
b) Quand l’adjectif précède le nom portant déjà une majuscule, dans une formulation
spécifique
c) L’adjectif prend une majuscule lorsqu’il forme une unité avec un nom désignant
un pays, une province, un lieu, une association, etc.
d) Une majuscule est mise lorsque l’adjectif est utilisé comme surnom
e) Lorsqu’un titre honorifique est utilisé avec un nom commun, l’adjectif associé
prend également une majuscule
f) Le mot « saint » porte la majuscule quand il est utilisé comme adjectif et qu’il est
suivi d’un tiré

La majuscule et les autres usages
a) La majuscule est utilisée dans les titres d’œuvres (ouvrage, journal, film, etc.). La
première lettre prend alors une majuscule
b) Les pronoms personnels prennent une majuscule dans certains titres de déférence
c) Pour les noms de rues, l’élément spécifique prend toujours une majuscule. Au
contraire, l’élément commun (allée, avenue, boulevard, rue, etc.) s’écrit avec une
minuscule
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Partie II : La structure de la phrase
A – LES NOMS
Un nom (aussi appelé substantif) permet de nommer des personnes, des êtres, des objets, des
choses et des idées. On dénote deux types de noms : les noms communs et les noms propres.
Pour les noms communs, on parle de noms concrets (ex : un ballon) pour évoquer soit des
choses soit des êtres et de noms abstraits (ex : une tendresse) pour soit des actions soit des
qualités. Ils peuvent désigner des individus ou des objets en particulier : on parle alors de
noms individuels. A l’inverse, les noms collectifs désignent des ensembles de personnes,
d’êtres ou d’objets.
Les noms peuvent enfin être simples (ex : un chef) ou bien composés (ex : un chef d’œuvre).
Le genre des noms
On compte deux genres en français : le masculin et le féminin. Pour la plupart des noms le
genre est arbitraire : cela remonté soit à l’étymologie, soit à l’usage soit encore aux influences
subies par un mot.

La féminisation des noms

Règle générale : le féminin d’un mot s’obtient, pour la plupart des noms, en ajoutant un –e à
la terminaison de la forme masculine (ex : un cousin / une cousine).
Pour les autres noms, on obtient le féminin en modifiant le suffixe (ex : un chien / une
chienne) ou en adaptant une forme spécifique (ex : un taureau / une vache).
Les particularités
Pour obtenir le féminin de certains noms masculins, il est nécessaire de doubler la dernière
consonne. Voici en détail ces noms :
-

Les noms en –el et –eau : le féminin se forme en –elle (ex : un intellectuel / une
intellectuelle – un chameau / une chamelle)
Exception : fou (anciennement fol) devient folle

-

Les noms en –en et –on : le féminin se forme en doublant le « n » et en ajoutant un
« e » (ex : un chien / une chienne – un baron / une baronne)
Exception : l’usage hésite pour les noms Lapon, Letton, Simon et Nippon qui peuvent
s’écrire soit Lapone, Lettone, Simone et Nippone ou bien Laponne, Lettonne, Simonne
et Nipponne
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-

Les noms en –in et –an : ils ne redoublent pas le « n » (ex : un gitan / une gitane)
Exception : Jean, paysan, Valaisan et Veveysan doublent le « n » pour donner Jeanne,
paysanne, Valaisanne et Veveysanne

-

Les noms en –et: le féminin se forme en doublant le « t » et en ajoutant un « e » (ex :
un cadet / une cadette)
Exception : préfet et sous-préfet deviennent préfète et sous-préfète.

-

Les noms en –at et –ot : ils ne redoublent pas le « t » (ex : un avocat / une avocate –
un idiot / une idiote)
Exception : chat, linot et sot doublent le « t » pour donner chatte, linotte et sotte.

-

Les noms en –er: ils forment leur féminin en –ère (ex : un policier / une policière)

-

Les noms en –s et en -x: pour la plupart ils forment leur féminin en –se (ex : un gras /
une grasse – un époux / une épouse)
Exception : Andalou, Métis, vieux et roux deviennent Andalouse, Métisse, vieille et
rousse au féminin

-

Les noms en –f: ils forment leur féminin en enlevant le « f » et en mettant la
terminaison –ve (ex : un veuf / une veuve)

-

Les noms en –c: ils forment leur féminin en enlevant le « c » et en mettant la
terminaison –que (ex : un Turc / une Turque)
Exception : Grec devient Grecque

Pour obtenir le féminin de certains noms masculins, il faut modifier le suffixe. Voici en
détail ces noms :
-

Les noms en –eur qui correspondent à un participe présent en –ant font leur féminin
en –euse (ex : vendeur / vendant / vendeuse).
Exception : pécheur, vengeur et enchanteur font leur féminin en –eresse (pécheresse,
vengeresse et enchanteresse). Persécuteur, éditeur inventeur, inspecteur et exécuteur
font leur féminin en –trice (persécutrice, éditeur inventrice, inspectrice et exécutrice)
Les noms en -teur qui ne correspondent pas à un participe présent en -ant font leur
féminin en -trice (ex : directeur / directrice)

-

Certains noms font leur féminin en –esse. Voici un extrait de cette liste de ces noms :
abbé / abbesse – âne / ânesse – comte / comtesse – diable / diablesse – duc / duchesse
– hôte / hôtesse – maître / maîtresse – nègre / négresse – prêtre / prêtresse –Suisse /
Suissesse –titre / tigresse – traitre / traitresse – vicomte / vicomtesse – etc.
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-

Certains noms ont au féminin une forme spéciale, de même radical quel leur
masculin. Voici un extrait de cette liste de ces noms : un canard / une cane – un
compagnon / une compagne – un dieu / une déesse – un empereur / une impératrice –
un favori / une favorite – un fils / une fille – un gouverneur / une gouvernante – un
héros / une héroïne – un loup / une louve – un mulet / une mule – un neveu / une nièce
– un perroquet / une perruche – un roi/ une reine – un serviteur / une servante – etc.

-

Certains noms ont au féminin une forme spéciale, qui n’a pas de radical commun
avec le masculin. Il s’agit pour la plupart de noms désignant des individus et des
animaux. Voici un extrait de cette liste de ces noms : un bélier / une brebis – un bouc /
une chèvre – un cerf / une biche – un coq / une poule – un étalon / une jument – un
frère / une sœur – un garçon / une fille – un gendre / une bru – un homme / une femme
– un mari / une femme – un mâle / une femelle – un oncle / une tante – un papa / une
maman – un parrain / une marraine – un père / une mère – un singe / une guenon – un
taureau / une vache – etc.

-

Certains noms ne varient pas d’orthographe entre le masculin et le féminin (ex :
un élève / une élève – un artiste / une artiste)

-

Certains noms s’utilisant historiquement pour des hommes n’ont pas reçu de
forme féminine. En voici quelques-uns : auteur, bourreau, charlatan, cocher,
déserteur, écrivain, filou, médecin, possesseur, professeur, successeur, vainqueur, etc.

-

A l’inverse, certains noms s’utilisant historiquement pour des femmes n’ont pas
reçu de forme masculine. En voici quelques-uns : lavandière, sage-femme, nonne,
matrone, etc.
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Les noms à double genre
Certains noms qui sont masculins lorsqu’ils sont utilisés au singulier deviennent féminins
quand ils sont employés au pluriel. Il s’agit de mots suivants : amour, délice et orgue (un
grand amour / de grandes amours – un bel orgue / de belles orgues – un pur délice / des
délices pures).
Attention : le mot amour peut aussi se trouver dans certains cas (en mythologie, en peinture et
en sculpture) au masculin lorsqu’il est employé au pluriel.
Foudre est féminin quand il signifie « feu du ciel » ou « soudain » (ex : la foudre est tombée
du ciel) mais devient masculin dans les expressions foudre de guerre, foudre d’éloquence et
coup de foudre. Lorsqu’il désigne un grand tonneau, il est masculin (ex : un foudre de bière).
Gens est masculin quand il est employé au pluriel (ex : des gens connus).
Toutefois quand il est immédiatement précédé d’un adjectif ayant une terminaison différente
pour chaque genre, gens devient féminin (ex : quelles honnêtes et bonnes gens / Mais : quels
bons et honnêtes gens).
Lorsqu’un adjectif précède gens par inversion, le nom reste masculin (ex : exilés de force, ces
gens espèrent revenir un jour dans leur pays).
Hymne est généralement masculin (ex : l’hymne français est la Marseillaise). Mais il est
féminin quand il désigne un cantique latin d’Eglise (ex : les hymnes de cette messe sont
mélodieuses).
Œuvre est féminin au pluriel (ex : des œuvres terminées). Il est masculin quand il fait
référence au chantier (ex : le gros œuvre) ou à un artiste (ex : l’œuvre entier de Picasso) ou à
la transmutation des métaux (ex : le grand œuvre).
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Le pluriel des noms
Il est singulier de s’emmêler les pinceaux avec le pluriel. La pluralité des règles de pluriels de
la langue française n’est pas un genre qu’elle se donne mais plutôt l’essence d’un pluralisme
désinhibé qu’elle étrenne en de nombreuses occasions.
Le pluriel caractérise la prise en compte du nombre dans la langue française. Elle est
définie par des marques linguistiques qui indiquent la prise en compte de la pluralité. On
utilise le pluriel quand on désigne plus d’un être ou plus d’une chose, ou, pour les noms
collectifs, plus d’un ensemble. Les règles qui encadrent le pluriel dépendent de la catégorie
d’un mot auquel on se réfère. Voyons donc quelles sont ces règles qui régissent la langue
française.
La plupart des noms connaissent la variation en nombre. Pourtant, il y en a qui ne sont
usités qu’au singulier ou qu’au pluriel. D’autres présentent entre le singulier et le pluriel une
autre opposition que celle de l’unité à la pluralité. D’autres peuvent s’employer au singulier
ou au pluriel sans que cela ait un rapport avec les notions d’unité ou de pluralité. Ce
phénomène est parfois purement graphique.
Règle générale : les noms communs prennent la marque du pluriel en faisant apparaître un
« s » ou un « x » à la fin du mot.
Les mots dont le singulier se termine par –s, –x ou –z ne changent pas quand ils sont utilisés
au pluriel (ex : un chas / des chas – une croix / des croix – un gaz / des gaz).
Les noms en –al se terminent en –aux lorsqu’ils sont utilisés au pluriel (ex : un journal/ des
journaux).
Attention aux exceptions : bal, carnaval, cérémonial, chacal, corral, emmental, festival, futal,
gavial, graal, narval, pal, récital, régal, rital, rorqual, etc.
La terminaison de ces noms est en –als au pluriel.
Les noms en –au et –eu se terminent respectivement en –aux et –eux lorsqu’ils sont utilisés
au pluriel (ex : un étau/ des étaux – un jeu / des jeux).
Attention aux exceptions : bleu, pneu, landau et sarrau. Ces noms prennent un « s » au pluriel.
Les noms en –ail prennent un « s » au pluriel (ex : un appareil / des appareils).
Attention aux exceptions : aspirail, bail, corail, émail, fermail, gemmail, soupirail, travail,
vantail, ventail et vitrail dont la terminaison est –aux au pluriel.
Le mot « ail » fait son pluriel en « aulx » (même si en botanique le terme « ails » est accepté).
Les noms en –ou prennent un « s » au pluriel (ex : un trou / des trous).
Attention aux exceptions : bijou, caillou, chou, genou, hibou, joujou et pou qui prennent un
« x » au pluriel.
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Les particularités
Aïeul possède deux pluriels :
- Aïeuls quand on désigne précisément un grand-père ou une grand-mère
- Aïeux quand on désigne un ancêtre
Ciel possède deux pluriels :
- Ciels quand il désigne :
o Le baldaquin d’un lit (ciels de lit)
o Le climat (les ciels gris)
o La peinture (les ciels de ces tableaux sont effrayants)
- Cieux quand on désigne l’espace ou le paradis
Œil possède deux pluriels :
- Yeux quand il désigne la partie du corps
- Œils quand il est utilisé comme nom composé (œils-de-perdrix, œils-de-bœuf, etc.)

Le pluriel des noms propres :
On note deux cas : les noms propres qui prennent le pluriel et ceux qui ne prennent pas la
marque du pluriel.
1°) Les noms propres qui prennent la marque du pluriel
a) Les dynasties et les nationalités (les Capétiens, les Carolingiens, les Français, etc.)
b) Les noms propres qui désignent un particularisme notoire en référence au
personnage évoqué (ex : les Molières ne sont pas légion)
2°) Les noms propres ne prennent pas la marque du pluriel dans les cas de figure suivants :
a) Lorsqu’ils désignent une famille entière (ex : les Cohen ne sont pas grands)
b) Quand ils désignent des personnes qui portent le même nom (ex : les deux Touré
de l’équipe du Mali n’ont pas de lien de parenté malgré leur homonymie)
c) Lorsqu’on énumère des noms pour illustrer un propos : (ex : les Olano, Jalabert ou
encore les Indurain étaient de véritables spécialistes du Tour de France)
d) Quand on désigne des titres d’ouvrage (ex : sa collection de « Courrier
International » est incroyable)
e) Quand il s’agit de marque déposée (ex : les deux Ferrari sont en pole position)
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Le pluriel des noms composés :
La réforme de l’orthographe de la langue française de 1990 a sensiblement modifié les règles
du pluriel des mots composés. Voici la liste des principales modifications qui ont actées dans
cette réforme :
On note deux types de noms composés : les éléments soudés et les éléments non soudés.
1°) Les éléments soudés sont des noms composés à partir d’au moins deux autres noms et qui
s’écrivent en un seul mot. Le pluriel des éléments soudés suit les règles de pluriel des noms
simples. (ex : un entresol / des entresols – un bonjour / des bonjours – un portefeuille / des
portefeuilles)
Exception : certains noms désignant des titres honorifiques (madame, monsieur,
mademoiselle, gentilhomme, bonhomme, etc.) sont des mots composés qui présentent la
particularité de faire varier chacun de leurs composants alors qu'ils s'écrivent en un seul mot.
On a alors : madame / mesdames, monsieur / messieurs, mademoiselle / mesdemoiselles,
gentilhomme / gentilshommes, bonhomme / bonshommes, etc.
2°) Les éléments non soudés
Dans les éléments non soudés, seuls le nom et l’adjectif dans un nom composé peuvent
prendre la marque du pluriel selon le sens ou l’usage. Les autres éléments demeurent
invariables (verbe, adverbe, préposition).
Les différentes compositions d’un nom composé :
NOM + NOM : en général les deux noms portent la marque du pluriel :
o Des choux-fleurs, des sourds-muets
o Mais des stations-service (un service) ou des pauses-café (un café)
o Autres exceptions : des aller-retour (peut aussi s’écrire des allers-retours)
NOM + ADJECTIF : en général les deux termes portent la marque du pluriel :
o Des coffres-forts, des grands-mères, des plates-bandes
o Lorsque le premier élément se termine par -o, il est invariable : Des anglosaxons, des micro-ondes
o Exceptions : des grand-mères, des grand-messes, des grand-tantes, des grandmamans
VERBE + NOM : le verbe reste invariable et le nom s’accorde selon le sens :
o Des chasse-neige, des couvre-pieds, des tire-bouchons, des porte-monnaie
MOT INVARIABLE + NOM : le mot invariable reste évidemment invariable
(adverbe, etc.)
o Des arrière-boutiques, des en-têtes, des après-midi
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o Exception : le terme « ayant » prend la marque du pluriel selon un ancien
usage. On a ainsi : des ayants-droit et des ayants-cause
NOM + PREPOSITION + NOM : le premier nom s’accorde :
o Des arcs-en-ciel

Remarque : dans certains noms composés, le nom a la marque du pluriel même au singulier
(ex : un casse-noisettes, un compte-gouttes, un porte-bagages, etc.)
EXPRESSIONS TOUTES FAITES OU ELLIPTIQUES : invariabilité :
o Des savoir-vivre, des va-et-vient, des pince-sans-rire, des pur-sang, des meurtde-faim
o Exception : des terre-pleins (on considère qu’il s’agit de lieux qui sont pleins
de terre)
MOTS ETRANGERS : invariabilité :
o Des mea-culpa, des post-scriptum
o Exception : des fac-similés, des orangs-outangs, des best-sellers
Le pluriel des noms étrangers :
Le pluriel des noms étrangers prennent la marque du pluriel lorsque l’usage les a francisés
(ex : des raviolis, des quotas, des pizzas, etc.).
Les mots latins restent eux invariables : des duplicata, des post-scriptum, des extra, des
forum, des intérim, etc.
Les mots italiens peuvent garder la marque du pluriel italien en langue française : un scénario
/ des scenarii – un impresario / des impresarii, etc. Néanmoins le pluriel français peut
également tout à fait être admis : des scénarios, des imprésarios, etc.
Les mots anglais conservent dans la plupart des cas la marque du pluriel anglais :
-

Les terminaisons en –man deviennent –men (ex : un gentleman / des gentlemen,
etc.)

-

Les terminaisons en –y deviennent –ies (ex : un whisky / des whiskies, etc.) mais
peuvent également accepter une terminaison en –ys (ex : ex : un whisky / des
whiskys, etc.

-

Les terminaisons en double consonnes font leur pluriel en ajoutant –es (ex : un
match / des matches – un sandwich / des sandwiches, etc.). Il est également
accepté d’ajouter simplement –s (ex : un match / des matchs – un sandwich / des
sandwichs, etc.)
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Le pluriel des noms accidentels :

Lorsque des mots invariables sont utilisés comme des noms (pronoms, etc.) ainsi que les
lettres de l’alphabet, les chiffres et les notes de musique restent invariables au pluriel (ex : les
où et les car s’utilisent dans des propositions subordonnées / les si et les sol de ce piano ne
sont pas harmonieux / les moi existentiels de l’inconscient / les deux lettres m de ce mot).
Les infinitifs qui sont utilisés comme des noms ainsi que les termes directionnels (devant,
arrière, derrière, avant, etc.) prennent un « s » au pluriel (ex : les avants du pack toulousain /
les rires de la salle / les arrières des lignes adverses).

Les noms sans singulier :

Certains noms s’utilisent uniquement au pluriel. Il est donc important d’accorder l’ensemble
des termes qui s’y rapportent dans la phrase (déterminants, pronoms, verbes, etc.). Voici une
liste non exhaustive de ces mots : accordailles, affres, agrès, aguets, alentours, annales,
archives, armoiries, arrhes, babines, calendes, condoléances, confins, dépens, ébats, entrailles,
environ, épousailles, errements, fiançailles, funérailles, gens, gravats, honoraires, intempéries,
mamours, mânes, matines, menées, mœurs, obsèques, pierreries, pouilles, prémices,
préparatifs, proches, rillettes, royalties, sévices, tagliatelles, ténèbres, thermes, us, vacances,
victuailles, etc.
Certains noms propres désignant des chaînes de montagnes, des archipels, des régions, ainsi
que des constellations, ne sont usités qu’au pluriel (ex : les Iles Vierges, les Alpes, les
Antilles, etc.).
Certaines expressions ne se trouvent qu’au pluriel (ex : les beaux-arts, les dommages et
intérêts, les jeux olympiques, se faire des gorges chaudes, etc.).
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B – LES ADJECTIFS
L’adjectif est un terme qui qualifie le nom auquel il est associé afin de le déterminer.
On distingue deux catégories d’adjectifs :
-

Les adjectifs qualificatifs
Les adjectifs non qualificatifs : possessifs, numéraux, possessifs, démonstratifs,
relatifs, interrogatifs, exclamatifs et indéfinis

I – Les adjectifs qualificatifs
Les adjectifs qualificatifs au féminin
Règle générale : les adjectifs se féminisent soit en ajoutant la terminaison –e (ex : un arbre
vert / une jupe verte) à la forme masculine soit en en modifiant le suffixe pour les adjectifs en
–eur (un reflet trompeur / une image trompeuse).
Les adjectifs terminant déjà par –e au masculin, s’écrive de la même manière au féminin (un
homme sévère / une décision sévère).
Cas particuliers
Les adjectifs finissant par -ul, -el, -eil ou -iel doublent leur -l et prennent un e final (un match
nul / une rencontre nulle – un vieil homme / une vielle femme – un bel étalon / une belle
jument – un papier officiel / une rencontre officielle).
Remarque : les adjectifs beau, nouveau, fou, mou et vieux font leur féminin en belle,
nouvelle, folle, molle et vieille. Cela provient d’adjectifs masculins anciens qui sont encore
utilisés : bel, nouvel, fol, mol et vieil.
Au féminin, les adjectifs finissant par -ien, -en ou -on doublent leur n et prennent un e final
(ancien / ancienne – bon / bonne).
Exception : l’usage hésite pour les adjectifs lapon, letton et nippon qui peuvent s’écrire soit
lapone, lettone et nippone ou bien laponne, lettonne et nipponne.
Au féminin, les adjectifs finissant par -in, -un ou -an (hormis paysan, valaisan et veveysan)
ne doublent pas leur n mais prennent un e final (plein / pleine – persan / persane – malin /
maline).
Les adjectifs en –et doublent le t devant le e du féminin (ex : muet / muette).
Exception : les adjectifs complet, incomplet, concret, désuet, discret, indiscret, inquiet, replet
et secret ne doublent pas le t au féminin et prennent un accent grave sur le e (discret /
discrète).
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Les adjectifs qualificatifs en –at et –ot font leur féminin en ajoutant en e (dévot / dévote).
Exception : les adjectifs boulot, maigriot, pâlot, sot, et vieillot doublent la consonne « t »
avant le « e » (boulotte, maigriotte, pâlotte, sotte, et vieillotte).

Les adjectifs qualificatifs finissant par –s et –x se terminent généralement par -se au féminin
(épais / épaisse – heureux / heureuse).
Exception : les adjectifs bas, gras, las, épais, gros, métis, faux et roux font leur féminin en –
sse (basse, grasse, lasse, épaisse, grosse, métisse, fausse et rousse). Les adjectifs doux, tiers et
frais ont leur féminin en douce, tierce et fraîche.

Les adjectifs finissant en –er, –ier ou –iet prennent un accent grave sur le e et un e final (fier
/ fière – cher / chère – inquiet / inquiète).
Les adjectifs en –f transforment le f en v devant le e féminin (chétif / chétive).
Les adjectifs qualificatifs finissant par –c se terminent par -cque ou -che au féminin
(ammoniac / ammoniaque – caduc / caduque – public / publique – turc / turque – grec /
grecque – blanc / blanche – sec / sèche). Franc fait son féminin en franque (peuple) ou en
franche (directe) selon le sens.
Les adjectifs finissant en -gu prennent –e à la fin et un tréma sur le u (aigu / aigüe – ambigu /
ambigüe). Selon l'ancienne orthographe, le tréma s'ajoutait sur le e final. Cette règle a été
modifiée par les Rectifications orthographiques de 1990, mais les deux orthographes restent
acceptées.
Les adjectifs en –eur sont répartis en deux catégories :
1°) Quand on peut leur associer un participe présent en changeant –eur en –ant,
l’adjectif féminin fait sa terminaison en –euse (menteur / mentant / menteuse).
2°) Quand on ne peut pas leur associer un participe présent en changeant –eur en –ant,
l’adjectif féminin fait sa terminaison en –eure (antérieur, citérieur, extérieur, inférieur,
intérieur, majeur, meilleur, mineur, postérieur, supérieur et ultérieur).
Exception : enchanteur, pécheur et vengeur font leur féminin en –eresse : enchanteresse,
pécheresse et vengeresse.

Emetteur, exécuteur, inspecteur et persécuteur ont leur féminin en –trice : émettrice,
exécutrice, inspectrice et persécutrice.
Sauveur a son féminin en salvatrice et vainqueur dévient victorieuse.
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Autre cas
-

Hébreux devient juive ou israélite pour un personne et hébraïque pour une chose
(une femme juive, une langue hébraïque)

-

Certains adjectifs s’orthographient de manière identique au masculin et au
féminin : angora, capot, chic, kaki, pop, rock, rococo et snob

-

Châtain admet châtaine mais est très peu usité

-

Certains adjectifs ne sont utilisés qu’au masculin : aquilin, benêt, bot, coulis, fat,
grégeois, pers, preux, saur et vélin

-

A l’inverse, certains adjectifs ne sont utilisés qu’au féminin : bée, crasse et
trémière

Le nombre des adjectifs
L’adjectif est un mot qui varie en genre et en nombre, genre et nombre qu’il reçoit, par le
phénomène de l’accord, du nom (parfois du pronom) auquel il se rapporte. Il est apte à servir
d’épithète et d’attribut.
Règle générale : les adjectifs prennent la marque du pluriel en faisant apparaître un « s » à la
fin du mot.
Tous les adjectifs féminins suivent la même règle de pluriel que les adjectifs masculins qui s’y
rapportent : il faut simplement ajouter un « e » avant la marque du pluriel (sauf cas
particuliers). Les règles suivantes ne traitent que des adjectifs masculins mais sont valables
pour les adjectifs féminins.
Les adjectifs terminant par –s ou –x au singulier ne changent pas lorsqu’ils passent au pluriel
(ex : un homme malheureux et obtus / des hommes malheureux et obtus).
Les adjectifs en –al font leur pluriel en –aux (ex : un festin royal / des festins royaux)
Attention aux exceptions : bancal, fatal, final, natal et naval.
La terminaison de ces adjectifs est en –als au pluriel (ex : un score final / des scores finals).
Certains adjectifs peuvent voir leur pluriel se faire aussi bien en –aux qu’en –als. Il s’agit des
adjectifs suivants : austral, boréal, glacial, idéal, initial, jovial, martial, matinal, natal, pascal,
théâtral, etc. (ex : un regard glacial / des regards glaciaux / des regards glacials).
L’adjectif banal a la particularité de s’écrire soit banals soit banaux au pluriel. On peut
utiliser indifféremment l’une ou l’autre des écritures lorsqu’on l’emploie pour décrire une
situation ou une chose ordinaire (ex : un garçon banal / des garçons banals / des garçons
banaux). Néanmoins, lorsqu’on utilise le terme banal au pluriel dans le sens du droit féodal,
alors la marque du pluriel ne peut que s’écrire banaux (ex : un four banal / des fours banaux).
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Les adjectifs en –eau font leur pluriel en –eaux (ex : un beau gilet / des beaux gilets).
Les adjectifs en –eu font leur pluriel en –eux (ex : un livre hébreu / des livres hébreux).
Les adjectifs usités seulement au singulier ou au pluriel
1°) Les adjectifs s’utilisant seulement au singulier
a) L’adjectif mal (dans le sens de mauvais) ne s’emploie que dans des locutions
figées au singulier (ex : bon an mal an, bon gré mal gré, etc.) ou dans des
attestations modernes (ex : Il se fait de nos jours de folles chanteries. / […] celui-là
rime sa male humeur (Aragon, Yeux d’Elsa)
b) L’adverbe mal s’emploie adjectivement comme son antonyme bien (ex : ce garçon
n’est pas mal, cette exposition n’est pas mal du tout)
2°) Les adjectifs s’utilisant seulement au pluriel
a) Adjectifs employés seulement dans certaines locutions (ex : dépouilles opimes,
humeurs peccantes, notes tironiennes, etc.)
b) Les adjectifs consécutif et successif ne devraient être employés qu’au pluriel, étant
donné leur sens signifiant « qui se suivent » (ex : elle resta dans son appartement
durant quatre jours consécutifs). Néanmoins le singulier est également utilisée (ex :
Federer se voit attribuer le titre de joueur de l’année pour la septième fois
consécutive)
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L’accord en nombre des adjectifs qualitatifs

Règle générale : l’adjectif qualificatif s’accorde en genre et en nombre avec le nom ou le
pronom auquel il se rapporte.
L’adjectif qualificatif qui se rapporte à plusieurs noms ou pronoms se met au pluriel (ex :
un marin et un facteur gentils).
Exception : quand l’adjectif se rapporte à plusieurs noms qui sont liés par une conjonction
de comparaison (ainsi que, comme, etc.), il s’accorde alors avec le premier terme cité si la
conjonction garde sa valeur comparative (ex : le coureur a un geste, comme les danseuses
classiques, ample et gracieux). Toutefois, l’accord doit se faire lorsque la conjonction a le
sens de « et » (ex : la voiture a un parebrise, au même titre que les vitres, teintés).
Exception : lorsque l’adjectif se rapporte à des noms synonymes ou des noms qui expriment
une gradation, alors il s’accorde avec le dernier cité (ex : son projet est une véritable
entreprise, une industrie, un conglomérat merveilleux).
Quand l’adjectif suit un complément déterminatif, il s’accorde avec le nom complément ou
le nom complété en fonction du sens (ex : une équipe de joueuses allemandes, des
champignons de forêt succulents).
Avoir l’air : avec l’expression « avoir l’air », il est possible d’accorder l’adjectif avec « air »
ou bien avec le sujet (ex : elles ont l’air fier / elles ont l’air fières).
Quand l’adjectif est accord avec « air », on lui donne le sens de « aspect » (ex : elle a l’air
méchant / elle dispose d’un air méchant).
Quand l’adjectif est accord avec le sujet, on lui donne le sens de « paraître » (ex : elles ont
l’air malades / elles semblent malades).
C’est souvent le contexte qui permet donc de savoir s’il on accorde avec « air » ou bien avec
le sujet.
L’adjectif qui est précédé d’un superlatif pluriel (des plus, des moins, des mieux, etc.) doit la
plupart du temps être mis au pluriel. Il s’agit de l’équivalent de les plus, les moins, les mieux.
(ex : Wilfried est des plus gentils, des mieux renseignés et des moins radins).
Exception : quand l’adjectif se rapporte à un pronom neutre, alors le singulier est d’usage (ex :
Il n’est pas des plus simple de se rendre là-bas).
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Le pluriel des adjectifs composés
Règle générale : un adjectif composé formé de deux adjectifs se rapportant au même nom,
doit accorder ses deux éléments avec le nom (ex : des sauces aigres-douces)
Remarque : les adjectifs composés, dont le premier adjectif, de formation expressive, se
termine par "o" ou "i" restent invariables (ex : les anglo-saxons, des situations héroïcomiques).
Quand le composé est associé à un adjectif et un terme invariable, seul l’adjectif est variable
(les avant-derniers arrivés).
Quand le premier des deux adjectifs du composé a valeur d’adverbe, il ne s’accorde pas (ex :
les filles nouveau-nées, les dames haut placées, une rébellion mort-née).
Remarque : lorsque l’adjectif « nouveau » est associé à un participe, il s’accorde sauf dans
l’expression « nouveau-nés » (ex : des nouveaux arrivés, des nouveaux divorcés).
Lorsqu’un adjectif adverbial est associé à un verbe, il est invariable (ex : voler bas, sentir
bon, parler franc, viser juste, marcher droit, etc.)
Remarque : avec le terme "tout-puissant", "tout" varie au féminin seulement (ex : des
escrocs tout-puissants, des élues toutes-puissantes).
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Le pluriel des adjectifs avec exception
Demi, associé à un nom, s’accorde selon la position qu’il occupe :
1°) placé avant le nom, demi est invariable et prend un tiret (ex : une demi-heure)
2°) placé après le nom, demi s’accorde et est précédé de « et » (ex : quatre heures et
demie)
Semi, placé avant le nom, est également invariable et prend un tiret (ex : des semi-marathons)
Demi et semi, quand ils sont placés devant un adjectif sont suivis d’un trait d’union et sont
invariables (à les yeux demi-ouverts, les armes semi-automatiques).
A demi suit la même règle d’accord mais ne prend pas de trait d’union (ex : les bras à demi
tendus) sauf lorsqu’il est placé devant un nom (ex : il me l’a avoué à demi-mot).
Mi est invariable et est toujours suivi d’un trait d’union pour le lier au mot qui le suit (ex : les
yeux mi-fermés).
Feu (dans le sens de défunt) s’accorde quand il est précédé d’un article défini ou d’un adjectif
possessif. Autrement il reste invariable (ex : Ma feue épouse / Feu mon épouse).
Grand est invariable dans certaines expressions anciennes ou il est associé à un nom féminin
et relié par un trait d’union (ex : des grand-mères, des grand-mamans, des grand-tantes, des
grand-messes).
Grand est également employé sans prendre le genre féminin dans quelques expressions qui,
pour la plupart, ne s’utilisent pas au pluriel (ex : grand-chambre, grand-chose, grand-croix,
grand-faim, grand-peine, grand-peur, grand-route, grand-rue, grand-salle, grand-soif).
Haut et bas s’emploient de manière invariable dans certaines exclamations elliptiques (haut
les mains !, bas les pattes !).
Nu est invariable devant les mots tête, bras, jambes et pieds quand ils sont employés sans
article et prend un trait d’union quand il est associé à un de ces termes (ex : nu-tête, nu-pieds,
nu-jambes, nu-bras). Par contre, nu s’accorde en genre et en nombre avec les autres noms
(ex : nue-propriété, nues-propriétés).
Plein est invariable quand il est situé devant un nom précédé d’un article ou d’un déterminatif
(ex : plein les poches, plein les yeux). Sans déterminant, il s’accorde avec le nom (ex : en
pleine tête, pleins phares).
Possible est invariable après les superlatifs le plus, le moins, le meilleur, etc., quand il se
rapporte au pronom impersonnel « il » qui est sous-entendu (ex : le plus de voitures possible).
Par contre, lorsque « possible » se rapporte à un nom, il s’accorde en genre et en nombre (ex :
toutes les opportunités possibles / sous-entendu : toutes les opportunités qui sont possibles).
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Le pluriel des adjectifs de couleur
Règle générale : les adjectifs de couleur suivent les règles d’accords des adjectifs qualificatifs
classiques sauf lorsqu’ils se retrouvent dans les cas exposés ci-après.
Pour les adjectifs de couleurs, l’accord en nombre ne se fait pas lorsque l’adjectif en
question est également un nom commun (orange, marron, taupe…) ou lorsque, deux
adjectifs se suivent pour le même nom (ex : beaux cheveux blond cendré, une chemise vert
cru).
Règle générale : la couleur est un adjectif, qui s’accorde en genre et en nombre avec son sujet
uniquement si au moins une des deux conditions suivantes est vérifiée :
si l’adjectif est unique
s’il ne fait pas référence à une chose pour la définir (fleur, pierre précieuse…).
5 exceptions (rose, fauve, écarlate, pourpre et mauve) échappent néanmoins à cette
dernière règle. L’accord se fait alors que les termes font référence à une chose
(Ex : des chaussures marron, des yeux noisette, des chaussettes orange, des vêtements roses,
des voitures mauves)
Lorsque plusieurs adjectifs de couleurs sont employés, la marque du pluriel dépend du sens
donné aux couleurs. Quand l’expression désigne un objet multicolore, la marque du
singulier est à utiliser. Quand l’expression désigne des objets qui ont plusieurs couleurs mais
dont chaque objet pris individuellement est monochrome, la marque du pluriel est à utiliser.
On écrit « des balles rouge et bleu » si chaque balle comporte du rouge et du bleu. Mais, on
écrit « des balles rouges et bleues » s'il y a des balles uniquement rouges et des balles
uniquement bleues.
Sont invariables les adjectifs de couleur suivis d’un nom (juxtaposé ou avec de) (ex : une
robe bleu ciel, une casquette vert pomme, une parure gris de lin).
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La place de l’adjectif épithète
Le placement d’un adjectif (avant ou après le nom) suit un certain nombre de règles.
Règle générale :
1°) On place en dernier les mots ou les groupes de mots les plus longs
2°) Il faut éviter des sons peu harmonieux ou peu agréables (ex : un feu vif / et non pas : un
vif feu)
3°) L’adjectif inséré entre l’article et le nom se trouve intimement uni à ce nom pour former
un tout. Placé après le nom, l’adjectif joue plutôt le rôle d’attribut et exprime quelque chose
d’accidentel ou une qualité qu’on veut mettre en relief
4°) Il est possible de changer le place de l’épithète pour produire des effets de style de
manière volontaire
5°) Dans certaines expressions, l’adjectif a une place fixe (ex : l’amour-propre)
6°) La place d’un même adjectif par rapport à un nom peut en changer le sens (ex : un homme
grand / un grand homme)

On place l’adjectif avant le nom
1°) Les adjectifs monosyllabiques (ex : un bel homme)
2°) Les adjectifs ordinaux (le deuxième coureur)
3°) Des adjectifs dont on souhaite changer le sens premier pour en donner un sens figuré (ex :
un ancien appartement / sens différent de un appartement ancien). Différents adjectifs peuvent
avoir ce double emploi : ancien, bas, brave, bref, certain, cher, chaud, court, cruel, curieux,
dernier, différent, divers, doux, droit, drôle, dur entier, faux, fin, fer, fou, foutu, futur, gentil,
grand, haut, heureux, humble, jeune, juste, large, long, lourd, maigre, malin, mauvais,
meilleur, même, mince, mou, nouveau, pâle, pauvre, plein, premier, prochain, propre, pur,
rare, riche, sale, seul, simple, tendre, triste, unique, vain, véritable, vrai, etc.

On place l’adjectif après le nom
1°) Les adjectifs indiquant la couleur ou la forme (ex : une voiture rouge, une pièce carrée)
2°) Les adjectifs dérivés d’un nom de continent, de pays, de province, d’État ou de ville (ex :
un territoire français)
3°) Les adjectifs indiquant la provenance (ex : un homme anglais)
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4°) Les participes passés fonctionnant comme adjectifs (ex : un chat perdu) et les adjectifs
verbaux en –ant (ex : des sables mouvants)
5°) Les adjectifs qui indiquent une catégorie religieuse, sociale, administrative, technique,
judiciaire, etc. (ex : l’église catholique, le vote républicain)
6°) Les adjectifs dérivés d’un nom propre de personne (ex : la pensée marxiste)
7°) Les adjectifs polysyllabiques qualifiant un nom monosyllabique (ex : un ton harmonieux)
8°) Les adjectifs qualifiant une attitude ou un trait physique (ex : un visage pâle)
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II – Les adjectifs non qualificatifs
Les adjectifs numéraux
On distingue deux types d’adjectifs numéraux : les adjectifs numéraux cardinaux (un, deux,
trois, etc.) et les adjectifs numéraux ordinaux (premier, deuxième, etc.).

Les adjectifs numéraux cardinaux
Règle générale : prennent un trait d'union tous les nombres composés inférieurs à 100 ne se
terminant pas en 1 sauf 81 et 91 (autrement dit, dès qu’un nombre termine par « et un » il ne
prend pas de trait d’union) :
dix-sept, quarante-huit, etc.
quatre cent cinquante-trois, etc.
quatre-vingt-un
quatre-vingt-onze
trente et un, quarante et un, etc.
Les accords :
Mille est invariable.
trois mille
quatre-vingt-un mille deux cents
des mille et des cents
Vingt et cent s'accordent quand ils sont multipliés par un nombre sans être suivis par un autre
nombre.
quatre-vingts
quatre-vingt-trois
quatre cents
quatre cent vingt et un
Un est invariable en nombre mais pas en genre :
cinquante et une pages
cinquante et un hommes
Millier, million, milliard, trillion, billion, etc. sont des noms et non des adjectifs. Ils ne font
pas vraiment partie du nombre et laissent place à l'accord :
quatre cents millions
deux cent mille
deux cents milliers
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Les adjectifs numéraux ordinaux
L'adjectif numéral ordinal précise le rang affecté à un nom, à l'intérieur d'une série de
personnes ou d’objets (premier, deuxième, troisième, etc.)
Il peut être soit épithète (ex : la troisième personne) soit attribut (ex : il est arrivé cinquième
au classement général.
Règle générale : les adjectifs numéraux ordinaux s'accordent en genre et en nombre avec le
nom qu'ils qualifient.
la troisième porte
les deuxièmes sont qualifiés
le tiers des personnes
les trois-quarts des habitants
Les adjectifs numéraux collectifs (douzaine, centaine, etc.) définissent des quantités
approximatives.
L'accord du verbe, lié à aux adjectifs numéraux collectifs se fait le plus souvent au pluriel
(ex : une douzaine d’œufs sont nécessaires). Toutefois le singulier peut également s’utiliser
(ex : une douzaine d’œufs est nécessaire).
Les adjectifs numéraux multiplicatifs définissent des notions d’accroissement (simple,
double, triple, etc.).
Sont rattachés aux numéraux ordinaux les noms qui les suivent. Ils qui s'accordent avec les
noms qu'ils qualifient (ex : un double café / des triples portions sont servies).
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Les adjectifs possessifs
Les adjectifs possessifs déterminent le nom en donnant une information sur l'appartenance ou
un rapport.
Voici le détail des formes atones :

Pluriel

Singulier

Un objet

Plusieurs objets

Masculin

Féminin

Masculin / Féminin

1ère personne

mon

ma

mes

2ème personne

ton

ta

tes

3ème personne

son

sa

ses

1ère personne

notre

nos

2ème personne

votre

vos

3ème personne

leur

leurs

Remarque : lorsqu’un nom féminin débute par une voyelle ou bien « h » muet, alors on utilise
les adjectifs possessifs masculins (ex : mon île, son habitude).
On peut également considérer les formes toniques :

Pluriel

Singulier

Un objet

Plusieurs objets

Masculin

Féminin

Masculin / Féminin

1ère personne

mien

mienne

miens

miennes

2ème personne

tien

tienne

tiens

tiennes

3ème personne

sien

sienne

siens

siennes

1ère personne

nôtre

nôtres

2ème personne

vôtre

vôtres

3ème personne

leur

leurs

Ce sont les mêmes formes que celles des pronoms possessifs qui se font par simple ajout de
l'article défini (le mien, le tien, le sien, etc.). Ces formes dites toniques sont nettement plus
rares et il ne faut pas les confondre avec les pronoms possessifs (ex : J'ai vu un mien ami =
adjectif. J'ai vu ton ami, puis le mien = pronom).
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Les accords :
Les adjectifs possessifs font partie de la catégorie des déterminants. Ils déterminent une
relation entre un nom (objet ou personne) et un sujet grammatical. Cela peut être :
- l’objet ou la personne qui s’exprime (mon, ma, mes, nos, notre)
- l’objet ou la personne à qui l’on s’adresse (ta, votre, tes, vos)
- l’objet ou la personne qui dont on parle (sa, leur, ses, leurs)
Les déterminants possessifs atones leur, notre et votre s’emploient au singulier :
- devant les noms qui n'admettent pas le pluriel (ex : on fêtera cela à notre revoyure)
- quand un objet est possédé par plusieurs personnes (ex : l’escalier de leur immeuble
est actuellement en rénovation)
Les déterminants possessifs atones leur, notre et votre s’emploient au pluriel :
- devant les noms qui n'admettent pas le singulier (ex : ils ont fêté leurs fiançailles).
- quand la phrase exprime une notion de réciprocité, de comparaison ou d'addition
(ex : les habitants ont troqué leurs cultures).
- quand plusieurs personnes possèdent plusieurs objets (ex : les philatélistes discutent
de leurs timbres)
Lorsqu'un seul objet est possédé individuellement par chacun des possesseurs, on utilise le
singulier ou le pluriel selon le point de vue où l'on se place :
- le singulier si on envisage le type plutôt que la collection (ex : les hommes fondent
leur famille plus tard que les femmes)
- le pluriel si on envisage la pluralité ou la variété (ex : ces habitants vident leurs
poubelles directement à la décharge municipale)
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Les adjectifs démonstratifs
Les adjectifs démonstratifs marquent, en général, la situation dans l'espace (réelle ou figurée),
dans le temps, ou dans le contexte, du nom qu'ils déterminent. On parle aussi de
déterminants démonstratifs (ex : cette nappe est superbe).

Singulier

Masculin

Féminin

ce, cet

cette

Pluriel

ces

L’adjectif démonstratif « cet » s'emploie devant un mot débutant par une voyelle ou un « h »
muet (ex : cet hiver, cet arbre).
L’adjectif démonstratif « ce » s'emploie au masculin devant un mot débutant par une
consonne ou un « h » aspiré (ex : ce hibou, ce stage).
L'adjectif démonstratif est souvent renforcé par les adverbes « ci » et « là », placés après le
nom et qui s'y joignent par un trait d'union (ex : ces jours-ci, ces gars-là).

Les adjectifs relatifs
Les adjectifs relatifs indiquent une relation entre le nom qu'ils introduisent et un nom placé
avant. Ils marquent la reprise.
Masculin

Féminin

Singulier

lequel / duquel / auquel

laquelle / de laquelle / à laquelle

Pluriel

lesquels / desquels / auxquels

lesquelles / desquelles / auxquelles

Les langages juridique et administratif font de l'adjectif relatif un usage parfois poussé (ex : le
montant de la pension élémentaire s’élèvera à 250€, laquelle somme devra servir à l’éducation
des enfants).
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Les adjectifs interrogatifs et exclamatifs
Les adjectifs interrogatifs indiquent que la personne ou l’objet qu'ils déterminent fait l'objet
d'une question (ex : quelle ville habites-tu ?). Il s’accorde en genre et en nombre avec le nom
auquel il se rapporte.
Masculin

Féminin

Singulier

quel

quelle

Pluriel

quel

quelles

En dehors de ce rôle de déterminant, les adjectifs interrogatifs s'emploient aussi comme
attributs, comme de véritables adjectifs.
Ces mêmes formes sont exclamatives lorsqu'elles expriment l'admiration, l'étonnement, etc.
On parle alors d'adjectifs exclamatifs (ex : quelle honte !).
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Les adjectifs indéfinis
Les adjectifs indéfinis sont ceux qui se placent devant un nom pour marque, la plupart du
temps, une quantité ou une qualité floue, ou une idée d’identité, de ressemblance voire de
différence (ex : certains ont voté pour lui, plusieurs guides sont disponibles).
La liste des adjectifs indéfinis comprend : aucun, autre, certain, chaque, différents, divers, je
ne sais quel (et équivalent), l’un et l’autre, n’importe quel, maint, même, nul, pas un, plus
d’un, plusieurs, quel, quelconque, quelque, tel et tout.
Voici une liste non exhaustive des adjectifs indéfinis les plus usités et leurs emplois :
Aucun et nul déterminent l’absence de quantité (une quantité zéro). Ces deux adjectifs
indéfinis sont la plupart du temps employés au singulier (ex : aucun doute, nul ne viendra).
Ils sont employés au pluriel dans certains cas :
-

devant des noms qui ne s’emploient qu’au pluriel (ex : aucunes victuailles ne
seront servies, nulles fiançailles ne sont programmées aujourd’hui)
certaines fois des auteurs en font un usage volontaire au pluriel (ex : aucunes
choses ne méritent de détourner notre route. A. Gide)

Quel que s’orthographie en deux termes lorsqu’il est suivi de l’auxiliaire être ou d’un verbe
de même usage (verbes d’état notamment). Il peut être également utilisé à l’aide d’un pronom
(ex : quel que soit le recours).
Le terme « quel » s’accorde alors en genre et en nombre avec le sujet auquel il se rapporte
(s’il existe plusieurs sujets, il s’accorde avec le sujet le plus proche / ex : quelles que soient les
possibilités ou les évènements).
Quelque … que, quand il s’écrit en deux mots séparés par d’autres termes (nom, adjectif ou
adverbe), peut avoir différentes fonctions :
-

il est adjectif et s’accorde donc quand il est placé devant un nom (ex : quelques
raisons que vous donniez, vous ne convaincrez personne)

-

il est adverbe et donc invariable quand il est devant un adjectif (ex : quelque
bonnes que soient les raisons, vous ne convaincrez personne)

-

il est adverbe et donc invariable devant un autre adverbe (ex : quelque habilement
que vous raisonniez, vous ne convaincrez personne)

Quelque, quand il s’écrit en un seul mot est la plupart du temps un adjectif. Il s’accorde ainsi
en genre et en nombre avec le nom auquel il se rattache (ex : il est venu avec quelques
bouteilles).
Il a une valeur d’adverbe quand il est utilisé devant un nombre et qui qu’il signifie « environ »
(ex : il me doit quelque mille euros, ce qui est quelque peu important pour moi).
Chaque s’emploie uniquement au singulier (ex : chaque voiture dispose d’un volant).
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Tout est un terme qui peut être adjectif, pronom, nom ou adverbe. Selon son emploi, les
règles d’accord sont différentes.
1°) Tout est un adjectif qualificatif quand il signifie « entier » ou « unique » (ex : j’ai
travaillé toute la journée). Il s’accorde donc en genre et en nombre.
Exception : tout est invariable lorsqu’il est utilisé devant un nom propre (ex : il connait tout
Zola) ou un nom de ville ou d’habitant (ex : tout Nice se rend au stade pour l’affiche). Devant
des noms de villes féminins, il peut être accepté d’utiliser toute (ex : toute Rome veille sur
lui).
2°) Tout est un adjectif indéfini (il s’accorde donc en genre et en nombre) dans les cas
suivants :
a) Quand il a le sens de « tout le monde sans exception » (ex : tous les chats
ont quatre pattes)
b) Quand il a le sens de « chaque » (ex : tout homme est unique)
c) Quand il précise un nom ou un pronom précédemment cité (ex : ils ont fini
par dire qu’ils viendraient tous)
3°) Tout est un pronom quand il représente un ou plusieurs noms ou pronoms
précédemment exprimé, ou encore quand il est employé sans rapport avec aucun nom ou
pronom exprimé ; il signifie alors « toute chose, tout le monde, tous les hommes » (ex : il fut
fêté par ses concitoyens, tous vinrent au-devant de lui – Académie).
4°) Tout est un nom quand il signifie « la chose entière » : il est alors précédé d’un
article ou d’un déterminant. Comme tout nom, il prend un « s » au pluriel (ex : Le tout pour le
tout, plusieurs touts distincts les uns des autres – Académie).
5°) Tout est un adverbe quand il signifie « entièrement, tout à fait ». Il modifie alors
le sens d’un adjectif, d’une locution adjective, d’un participe ou d’un adverbe (ex : roulez tout
doucement, ils sont tout seuls, elles sont tout en larmes).
Exception : tout en tant qu’adverbe s’accorde en genre et en nombre quand il est devant un
nom féminin qui commence par une consonne ou un « h » aspiré (ex : la table est toute mise,
elles sont toutes désolées)
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Même peut être soit un adjectif soit un adverbe
1°) Il est adverbe et donc invariable quand il signifie « aussi, jusqu’à, de plus » (ex :
sa famille, ses voisins, même ses collègues sont unanimes)
2°) Il est adjectif et s’accorde en genre et en nombre quand :
a) Il est placé devant le nom et qu’il marque l’identité, la ressemblance (ex :
ce sont les mêmes gestes)
b) Il est placé tout de suite derrière un nom ou un pronom et qu’il insiste
dessus en le soulignant (ex : ce sont ces attitudes mêmes qui mènent au
désastre)
c) Il est placé derrière un pronom personnel et qu’on le joint alors avec un
trait d’union (ex : nous-mêmes, eux-mêmes, moi-même, etc.). A noter que
dans le cas du pluriel de politesse, même ne prend pas de « s » (ex : nousmême, Comte de Savoie, nous opposons à cette idée)
Tel peut être employé soit comme adjectif soir comme pronom
1°) Il est adjectif qualificatif quand il signifie « semblable » ou si « si grand, si fort »
(ex : une telle joie)
2°) Il est adjectif indéfini quand, placé devant un nom, il définit un objet ou une
personne que l’on ne désire pas nommer (ex : on sait que dans telle boite de nuit au 78 de la
rue Saint-Denis, il se passe des histoires étranges).
3°) Il est pronom quand il désigne une personne indéterminée. Il est alors tout le
temps utilisé au singulier (ex : tel est pris qui croyait prendre).
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C – LES VERBES
Le verbe est un terme désigne une action ou un état d’un sujet. Il rend compte de la
temporalité et de la chronologie dans une phrase. Le verbe est le noyau de la proposition
autour duquel s'articulent les autres membres de la proposition (sujet, complément d'objet,
complément circonstanciel, etc.). Ces membres s'organisent différemment selon la
construction du verbe.

Les espèces de verbes
Il existe différentes espèces de verbes :
Le verbe copule : le verbe copule joint l’attribut au sujet (ex : Sarah est jalouse). Des verbes
d’état ou d’action peuvent être des verbes copules (ils expriment tous l’état du sujet)

Les verbes transitifs : ils expriment une action du sujet vers un objet ou une chose. Ils
s’emploient nécessairement avec un complément d’objet (direct ou indirect).
-

Les verbes transitifs directs sont employés quand ils sont utilisés avec un
complément d’objet direct, c’est-à-dire un complément ne nécessitant pas de
préposition (ex : Maxime chante une ballade – Il chante quoi ?).

-

Les verbes transitifs indirects sont employés quand ils sont utilisés avec un
complément d’objet indirect, c’est-à-dire un complément nécessitant une
préposition (ex : Ils pensent à vous – Ils pensent à qui ?).

Les verbes intransitifs sont des employés sans complément, ils n’ont pas d’objet associé (ex :
le lutin marche).
Remarque : il n’y pas lieu d’attribuer une nature intransitive ou intransitive à un verbe. C’est
son emploi dans une phrase qui détermine la nature de sa transitivité. Un même verbe peut
donc être transitif ou intransitif selon le contexte d’une phrase.
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Les verbes pronominaux sont employés avec des pronoms (ex : me, te, se, etc.). Ils
désignent le même être ou la même chose que le sujet (ex : je me couche tard). Il existe quatre
valeurs de verbes pronominaux :
-

Un sens réfléchi quand l’action du verbe non pronominal se réfléchit sur le sujet ;
le sujet exerce lui-même l’action (ex : je me sens la force de le faire).

-

Un sens réciproque quand les actants du sujet exercent l’un sur l’autre l’action
exprimée par le verbe (ex : ils se comprennent instantanément)

-

Un sens successif sans fonction logique qui indique simplement le sujet sans jouer
le rôle de complément d’objet (ex : les oiseaux s’envolent).

-

Un sens passif quand la forme pronominale est utilisée dans une phrase à la voix
passive (ex : le sanglier se chasse au fusil). Le sujet ne fait pas l’action lui-même.

Les verbes impersonnels sont employés à la seule troisième personne du singulier.
-

Les verbes impersonnels proprement dits qui indiquent des phénomènes naturels
(ex : il pleut, il vente, etc.)

-

Les verbes utilisés de manière impersonnelle (ex : il est survenu une catastrophe)
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Les formes de verbes
Dans une forme verbale, on distingue :
-

Le radical, la plupart du temps invariable, qui porte le sens du verbe et garde la
même orthographe sous toutes ses formes (ex : marcher, je marche, nous
marchons, etc.)

-

La terminaison (ou désinence) qui varie et qui marque les modifications de
nombre, de personnes, de mode, de voix et de temps (ex : marcher, je marche, nous
marchons, etc.)

Les nombres : les terminaisons d’un verbe varient selon le nombre (singulier ou pluriel)
Les personnes : les terminaisons d’un verbe varient selon le type de personnes (ex : je chante
/ nous chantons – il est chanté / elle est chantée)
Les voix : il s’agit de la forme prise par un verbe pour désigner le rôle du sujet dans une
action :
-

La voix active indique que le sujet réalise l’action

-

La voix passive indique que le sujet subit l’action. Notons que les verbes
intransitifs (sauf obéir, désobéir et pardonner) et pronominaux ne peuvent pas se
mettre à la voix passive

Les modes : ce sont les différentes manières de concevoir et de présenter une action exprimée
par un verbe.
Il existe quatre modes personnels admettant une distinction des personnes grammaticales :
-

L’indicatif présentant l’action comme réelle (ex : il vient)

-

Le conditionnel qui présente l’action comme éventuelle ou dépendant d’une
condition (ex : il viendrait s’il ne pleuvait pas)

-

L’impératif qui présente l’action comme un ordre, un conseil ou une exhortation
(ex : viens !)

-

Le subjonctif qui présente l’action comme simplement envisagée par la pensée ou
avec un sentiment particulier (ex : j’espère qu’il vienne)
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Il existe deux modes impersonnels qui ne varient pas selon les personnes grammaticales :
-

L’infinitif exprimant simplement le nom d’une action ou d’une pensée (ex : venir)

-

Le participe, forme adjective du verbe, qui exprime le verbe à la manière d’un
adjectif (ex : Jacques venant de France, son air venu de nulle part)

Les temps : il s’agit des formes temporelles prises par les verbes afin de situer une action
dans le temps. O note trois temps : le passé, le présent et le futur.
Chaque mode dispose de plusieurs temps (ce détail est repris dans la partie dédiée aux
modes).
On note des temps simples (avec un seul terme) et des temps composés (avec le participe
passé).

Les verbes auxiliaires
On appelle auxiliaires les verbes être et avoir qui se vident de leur sens et qui, associés au
participe passé, servent à la conjugaison des temps composés.
Certains verbes sont utilisés comme des auxiliaires (appelés semi-auxiliaires), qui lorsqu’ils
sont suivis d’un infinitif, apportent une nuance de temps ou d'aspect (ex : je vais arriver, je
viens de terminer)
Quelques exemples de ces verbes semi-auxiliaires :
-

aller + infinitif sert à exprimer l'imminence de l'action (futur proche)
se mettre à + infinitif sert à marquer le point de départ de l'action

On emploie l’auxiliaire être avec :
-

les temps des verbes passifs (ex : ils ont été appelés)
les temps composés des verbes pronominaux (ex : je me suis rendu compte)
quelques verbes intransitifs expriment un changement d’état ou un mouvement
(ex : elles sont tombées de haut)

On emploie l’auxiliaire avoir avec :
-

les verbes être et avoir (ex : j’ai eu une bonne note, j’ai été arrêté)
tous les verbes transitifs (ex : ils ont réalisé un film)
la plupart des verbes intransitifs (ex : ils ont pensé)
tous les verbes impersonnels proprement dits (ex : il a neigé)
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La conjugaison
En français, on dénote quatre classes de verbes selon leur terminaison –er, –ir, –oir et –re.
Parmi les verbes avec une terminaison en –ir, on note deux types de verbes différents :
-

-

les verbes en –ir avec l’allongement du radical par l’introduction de la syllabe –iss
à plusieurs temps (ex : finir / vous fin– iss– ez / fin– iss–ant / que je fin-iss-e/ finiss-ons). On reconnait les verbes appartenant à cette catégorie du fait de leur
participe présent qui termine par -issant
les verbes en –ir qui n’ont pas l’allongement du radical par l’introduction de la
syllabe –iss à plusieurs temps (ex : mentir, sentir, courir, etc.)

Nous notons alors cinq classes de verbes :

Classe
1
2

er

ème

A

ème

B

2

3

ème

4

ème

Conjugaison

Exemple

–er
–ir
–ir
–oir
–re

Chanter
Finir
Courir
Recevoir
Prendre
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Auxiliaire avoir

Avoir
INDICATIF

SUBJONCTIF

Présent

Passé composé

Présent

Passé

j'ai
tu as
il (elle) a
nous avons
vous avez
ils (elles) ont

j'ai eu
tu as eu
il (elle) a eu
nous avons eu
vous avez eu
ils (elles) ont eu

que j'aie
que tu aies
qu'il (elle) ait
que nous ayons
que vous ayez
qu'ils (elles) aient

que j'aie eu
que tu aies eu
qu'il (elle) ait eu
que nous ayons eu
que vous ayez eu
qu'ils (elles) aient eu

Imparfait

Plus-que-parfait

Imparfait

Plus-que-parfait

j'avais
tu avais
il (elle) avait
nous avions
vous aviez
ils (elles) avaient

j'avais eu
tu avais eu
il (elle) avait eu
nous avions eu
vous aviez eu
ils (elles) avaient eu

que j'eusse
que tu eusses
qu'il (elle) eût
que nous eussions
que vous eussiez
qu'ils (elles) eussent

que j'eusse eu
que tu eusses eu
qu'il (elle) eût eu
que nous eussions eu
que vous eussiez eu
qu'ils (elles) eussent eu

Passé simple

Passé antérieur

j'eus
tu eus
il (elle) eut
nous eûmes
vous eûtes
ils (elles) eurent

j'eus eu
tu eus eu
il (elle) eut eu
nous eûmes eu
vous eûtes eu
ils (elles) eurent eu

Futur simple

Futur antérieur

Présent

Passé

j'aurai
tu auras
il (elle) aura
nous aurons
vous aurez
ils (elles) auront

j'aurai eu
tu auras eu
il (elle) aura eu
nous aurons eu
vous aurez eu
ils (elles) auront eu

aie
ayons
ayez

aie eu
ayons eu
ayez eu

IMPÉRATIF

INFINITIF
Présent
avoir

Passé
avoir eu

CONDITIONNEL
Présent

Passé

j'aurais
tu aurais
il (elle) aurait
nous aurions
vous auriez
ils (elles) auraient

j'aurais eu
tu aurais eu
il (elle) aurait eu
nous aurions eu
vous auriez eu
ils (elles) auraient eu

PARTICIPE
Présent
ayant

Passé
ayant eu
eu (u, ue, us, ues)
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Auxiliaire être

Être
INDICATIF

SUBJONCTIF

Présent

Passé composé

Présent

Passé

je suis
tu es
il (elle) est
nous sommes
vous êtes
ils (elles) sont

j'ai été
tu as été
il (elle) a été
nous avons été
vous avez été
ils (elles) ont été

que je sois
que tu sois
qu'il (elle) soit
que nous soyons
que vous soyez
qu'ils (elles) soient

que j'aie été
que tu aies été
qu'il (elle) ait été
que nous ayons été
que vous ayez été
qu'ils (elles) aient été

Imparfait

Plus-que-parfait

Imparfait

Plus-que-parfait

j'étais
tu étais
il (elle) était
nous étions
vous étiez
ils (elles) étaient

j'avais été
tu avais été
il (elle) avait été
nous avions été
vous aviez été
ils (elles) avaient été

que je fusse
que tu fusses
qu'il (elle) fût
que nous fussions
que vous fussiez
qu'ils (elles) fussent

que j'eusse été
que tu eusses été
qu'il (elle) eût été
que nous eussions été
que vous eussiez été
qu'ils (elles) eussent été

Passé simple

Passé antérieur

je fus
tu fus
il (elle) fut
nous fûmes
vous fûtes
ils (elles) furent

j'eus été
tu eus été
il (elle) eut été
nous eûmes été
vous eûtes été
ils (elles) eurent été

Futur simple

Futur antérieur

Présent

Passé

je serai
tu seras
il (elle) sera
nous serons
vous serez
ils (elles) seront

j'aurai été
tu auras été
il (elle) aura été
nous aurons été
vous aurez été
ils (elles) auront été

sois
soyons
soyez

aie été
ayons été
ayez été

IMPÉRATIF

INFINITIF
Présent
être

Passé
avoir été

CONDITIONNEL
Présent

Passé

je serais
tu serais
il (elle) serait
nous serions
vous seriez
ils (elles) seraient

j'aurais été
tu aurais été
il (elle) aurait été
nous aurions été
vous auriez été
ils (elles) auraient été

PARTICIPE
Présent
étant

Passé
ayant été
été (invariable)
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Verbe en -er

Chanter
INDICATIF

SUBJONCTIF

Présent

Passé composé

Présent

Passé

je chante
tu chantes
il (elle) chante
nous chantons
vous chantez
ils (elles) chantent

j'ai chanté
tu as chanté
il (elle) a chanté
nous avons chanté
vous avez chanté
ils (elles) ont chanté

que je chante
que tu chantes
qu'il (elle) chante
que nous chantions
que vous chantiez
qu'ils (elles) chantent

que j'aie chanté
que tu aies chanté
qu'il (elle) ait chanté
que nous ayons chanté
que vous ayez chanté
qu'ils (elles) aient chanté

Imparfait

Plus-que-parfait

Imparfait

Plus-que-parfait

je chantais
tu chantais
il (elle) chantait
nous chantions
vous chantiez
ils (elles) chantaient

j'avais chanté
tu avais chanté
il (elle) avait chanté
nous avions chanté
vous aviez chanté
ils (elles) avaient chanté

que je chantasse
que tu chantasses
qu’il (elle) chantât
que nous chantassions
que vous chantassiez
qu’ils (elles) chantassent

que j'eusse chanté
que tu eusses chanté
qu'il (elle) eût chanté
que nous eussions chanté
que vous eussiez chanté
qu'ils (elles) eussent chanté

Passé simple

Passé antérieur

je chantai
tu chantas
il (elle) chanta
nous chantâmes
vous chantâtes
ils (elles) chantèrent

j'eus chanté
tu eus chanté
il (elle) eut chanté
nous eûmes chanté
vous eûtes chanté
ils (elles) eurent chanté

Futur simple

Futur antérieur

Présent

Passé

je chanterai
tu chanteras
il (elle) chantera
nous chanterons
vous chanterez
ils (elles) chanteront

j'aurai chanté
tu auras chanté
il (elle) aura chanté
nous aurons chanté
vous aurez chanté
ils (elles) auront chanté

chante
chantons
chantez

aie chanté
ayons chanté
ayez chanté

IMPÉRATIF

INFINITIF
Présent
chanter

Passé
avoir chanté

CONDITIONNEL
Présent

Passé

je chanterais
tu chanterais
il (elle) chanterait
nous chanterions
vous chanteriez
ils (elles) chanteraient

j'aurais chanté
tu aurais chanté
il (elle) aurait chanté
nous aurions chanté
vous auriez chanté
ils (elles) auraient chanté

PARTICIPE
Présent
chantant

Passé
ayant chanté
chanté (é, ée, és, ées)
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Verbe en -ir (avec participe présent en -issant)

Finir
INDICATIF

SUBJONCTIF

Présent

Passé composé

Présent

Passé

je finis
tu finis
il (elle) finit
nous finissons
vous finissez
ils (elles) finissent

j'ai fini
tu as fini
il (elle) a fini
nous avons fini
vous avez fini
ils (elles) ont fini

que je finisse
que tu finisses
qu'il (elle) finisse
que nous finissions
que vous finissiez
qu'ils (elles) finissent

que j'aie fini
que tu aies finis
qu'il (elle) ait fini
que nous ayons fini
que vous ayez fini
qu'ils (elles) aient fini

Imparfait

Plus-que-parfait

Imparfait

Plus-que-parfait

je finissais
tu finissais
il (elle) finissait
nous finissions
vous finissiez
ils (elles) finissaient

j'avais fini
tu avais fini
il (elle) avait fini
nous avions fini
vous aviez fini
ils (elles) avaient fini

que je finisse
que tu finisses
qu’il (elle) finît
que nous finissions
que vous finissiez
qu'ils (elles) finissent

que j'eusse fini
que tu eusses fini
qu'il (elle) eût fini
que nous eussions fini
que vous eussiez fini
qu'ils (elles) eussent fini

Passé simple

Passé antérieur

je finis
tu finis
il (elle) finit
nous finîmes
vous finîtes
ils (elles) finirent

j'eus fini
tu eus fini
il (elle) eut fini
nous eûmes fini
vous eûtes fini
ils (elles) eurent fini

Futur simple

Futur antérieur

Présent

Passé

je finirai
tu finiras
il (elle) finira
nous finirons
vous finirez
ils (elles) finiront

j'aurai fini
tu auras fini
il (elle) aura fini
nous aurons fini
vous aurez fini
ils (elles) auront fini

finis
finissons
finissez

aie fini
ayons fini
ayez fini

IMPÉRATIF

INFINITIF
Présent
finir

Passé
avoir fini

CONDITIONNEL
Présent

Passé

je finirais
tu finirais
il (elle) finirait
nous finirions
vous finiriez
ils (elles) finiraient

j'aurais fini
tu aurais fini
il (elle) aurait fini
nous aurions fini
vous auriez fini
ils (elles) auraient fini

PARTICIPE
Présent
finissant

Passé
ayant fini
fini (i, ie, is, ies)
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Verbe en -ir (avec participe présent ne terminant pas par -issant)

Courir
INDICATIF

SUBJONCTIF

Présent

Passé composé

Présent

Passé

je cours
tu cours
il (elle) court
nous courons
vous courez
ils (elles) courent

j'ai couru
tu as couru
il (elle) a couru
nous avons couru
vous avez couru
ils (elles) ont couru

que je coure
que tu coures
qu'il (elle) coure
que nous courions
que vous couriez
qu'ils (elles) courent

que j'aie couru
que tu aies couru
qu'il (elle) ait couru
que nous ayons couru
que vous ayez couru
qu'ils (elles) aient couru

Imparfait

Plus-que-parfait

Imparfait

Plus-que-parfait

je courais
tu courais
il (elle) courait
nous courions
vous couriez
ils (elles) couraient

j'avais couru
tu avais couru
il (elle) avait couru
nous avions couru
vous aviez couru
ils (elles) avaient couru

que je courusse
que tu courusses
qu’il (elle) courût
que nous courussions
que vous courussiez
qu’ils (elles) courussent

que j'eusse couru
que tu eusses couru
qu'il (elle) eût couru
que nous eussions couru
que vous eussiez couru
qu'ils (elles) eussent couru

Passé simple

Passé antérieur

je courus
tu courus
il (elle) courut
nous courûmes
vous courûtes
ils (elles) coururent

j'eus couru
tu eus couru
il (elle) eut couru
nous eûmes couru
vous eûtes couru
ils (elles) eurent couru

Futur simple

Futur antérieur

Présent

Passé

je courrai
tu courras
il (elle) courra
nous courrons
vous courrez
ils (elles) courront

j'aurai couru
tu auras couru
il (elle) aura couru
nous aurons couru
vous aurez couru
ils (elles) auront couru

cours
courons
courez

aie couru
ayons couru
ayez couru

IMPÉRATIF

INFINITIF
Présent
courir

Passé
avoir couru

CONDITIONNEL
Présent

Passé

je courrais
tu courrais
il (elle) courrait
nous courrions
vous courriez
ils (elles) courraient

j'aurais couru
tu aurais couru
il (elle) aurait couru
nous aurions couru
vous auriez couru
ils (elles) auraient couru

PARTICIPE
Présent
courant

Passé
ayant couru
couru (u, ue, us, ues)

105

Verbe en -re

Prendre
INDICATIF

SUBJONCTIF

Présent

Passé composé

Présent

Passé

je prends
tu prends
il (elle) prend
nous prenons
vous prenez
ils (elles) prennent

j'ai pris
tu as pris
il (elle) a pris
nous avons pris
vous avez pris
ils (elles) ont pris

que je prenne
que tu prennes
qu'il (elle) prenne
que nous prenions
que vous preniez
qu'ils (elles) prennent

que j'aie pris
que tu aies pris
qu'il (elle) ait pris
que nous ayons pris
que vous ayez pris
qu'ils (elles) aient pris

Imparfait

Plus-que-parfait

Imparfait

Plus-que-parfait

je prenais
tu prenais
il (elle) prenait
nous prenions
vous preniez
ils (elles) prenaient

j'avais pris
tu avais pris
il (elle) avait pris
nous avions pris
vous aviez pris
ils (elles) avaient pris

que je prisse
que tu prisses
qu’il (elle) prît
que nous prissions
que vous prissiez
qu’ils (elles) prissent

que j'eusse pris
que tu eusses pris
qu'il (elle) eût pris
que nous eussions pris
que vous eussiez pris
qu'ils (elles) eussent pris

Passé simple

Passé antérieur

je pris
tu pris
il (elle) prit
nous prîmes
vous prîtes
ils (elles) prirent

j'eus pris
tu eus pris
il (elle) eut pris
nous eûmes pris
vous eûtes pris
ils (elles) eurent pris

Futur simple

Futur antérieur

Présent

Passé

je prendrai
tu prendras
il (elle) prendra
nous prendrons
vous prendrez
ils (elles) prendront

j'aurai pris
tu auras pris
il (elle) aura pris
nous aurons pris
vous aurez pris
ils (elles) auront pris

prends
prenons
prenez

aie pris
ayons pris
ayez pris

IMPÉRATIF

INFINITIF
Présent
prendre

Passé
avoir pris

CONDITIONNEL
Présent

Passé

je prendrais
tu prendrais
il (elle) prendrait
nous prendrions
vous prendriez
ils (elles) prendraient

j'aurais pris
tu aurais pris
il (elle) aurait pris
nous aurions pris
vous auriez pris
ils (elles) auraient pris

PARTICIPE
Présent
prenant

Passé
ayant pris
pris (s, se, s, ses)
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Verbe en -oir

Recevoir
INDICATIF

SUBJONCTIF

Présent

Passé composé

Présent

Passé

je reçois
tu reçois
il (elle) reçoit
nous recevons
vous recevez
ils (elles) reçoivent

j'ai reçu
tu as reçu
il (elle) a reçu
nous avons reçu
vous avez reçu
ils (elles) ont reçu

que je reçoive
que tu reçoives
qu'il (elle) reçoive
que nous recevions
que vous receviez
qu'ils (elles) reçoivent

que j'aie reçu
que tu aies reçu
qu'il (elle) ait reçu
que nous ayons reçu
que vous ayez reçu
qu'ils (elles) aient reçu

Imparfait

Plus-que-parfait

Imparfait

Plus-que-parfait

je recevais
tu recevais
il (elle) recevait
nous recevions
vous receviez
ils (elles) recevaient

j'avais reçu
tu avais reçu
il (elle) avait reçu
nous avions reçu
vous aviez reçu
ils (elles) avaient reçu

que je reçusse
que tu reçusses
qu’il (elle) reçût
que nous reçussions
que vous reçussiez
qu’ils (elles) reçussent

que j'eusse reçu
que tu eusses reçu
qu'il (elle) eût reçu
que nous eussions reçu
que vous eussiez reçu
qu'ils (elles) eussent reçu

Passé simple

Passé antérieur

je reçus
tu reçus
il (elle) reçut
nous reçûmes
vous reçûtes
ils (elles) reçurent

j'eus reçu
tu eus reçu
il (elle) eut reçu
nous eûmes reçu
vous eûtes reçu
ils (elles) eurent reçu

Futur simple

Futur antérieur

Présent

Passé

je recevrai
tu recevras
il (elle) recevra
nous recevrons
vous recevrez
ils (elles) recevront

j'aurai reçu
tu auras reçu
il (elle) aura reçu
nous aurons reçu
vous aurez reçu
ils (elles) auront reçu

reçois
recevons
recevez

aie reçu
ayons reçu
ayez reçu

IMPÉRATIF

INFINITIF
Présent
recevoir

Passé
avoir reçu

CONDITIONNEL
Présent

Passé

je recevrais
tu recevrais
il (elle) recevrait
nous recevrions
vous recevriez
ils (elles) recevraient

j'aurais reçu
tu aurais reçu
il (elle) aurait reçu
nous aurions reçu
vous auriez reçu
ils (elles) auraient reçu

PARTICIPE
Présent
recevant

Passé
ayant reçu
reçu (u, ue, us, ues)
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Conjugaison des verbes intransitifs avec l’auxiliaire être
Certains verbes transitifs se conjuguent avec l’auxiliaire être. Voici le tableau de conjugaison
avec le verbe Arriver.
Verbes intransitifs avec l’auxiliaire être

Arriver
INDICATIF
Présent

j'arrive

Passé composé

je suis arrivé(e)

Imparfait

j'arrivais

Plus-que-parfait

j'étais arrivé(e)

Passé simple

j'arrivai

Passé antériéur

je fus arrivé(e)

Futur simple

j'arriverai

Futur antériéur

je serai arrivé(e)

CONDITIONNEL
Présent

j'arriverais

Passé

je serais arrivé(e)

IMPERATIF
Présent

Arrive

Passé

sois arrivé(e)

SUBJONCTIF
Présent

que j'arrive

Passé

que je sois arrivé(e)

INFINITIF
Présent

arriver

Passé

être arrivé(e)

PARTICIPE
Présent

arrivant

Passé

arrivé(e)
étant arrivé(e)
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Les terminaisons des verbes selon le temps et les personnes
SINGULIER

PLURIEL

1ère personne 2ème personne 3ème personne 1ère personne 2ème personne 3ème personne
INDICATIF
Présent

Verbes en -er
Autres verbes

e
s

es
s

e
t (ou d)

ons
ons

ez
ez

ent
ent

Imparfait

Tous les verbes

ais

ais

ait

ions

iez

aient

Verbes en -er

ai
is
us

as
is
us

a
it
ut

âmes
îmes
ûmes

âtes
îtes
ûtes

èrent
irent
urent

rai

ras

ra

rons

rez

ront

rions

riez

raient

ons
ons

ez
ez

-

Passé simple

Autres verbes

Futur simple Tous les verbes

CONDITIONNEL
Présent

Tous les verbes

rais

rais

rait
IMPERATIF

Présent

Verbes en -er
Autres verbes

-

e
s

SUBJONCTIF

Présent

Tous les verbes
Verbes en -er

Imparfait

Autres verbes

e

es

e

ions

iez

ent

asse
isse
usse

asses
isse
usses

ât
ît
ût

assions
issions
ussions

assiez
issiez
ussiez

assent
issent
ussent
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Similitudes entre formes verbales
Certaines formes verbales présentent des similitudes qu’il est bon de noter dans l’étude de la
conjugaison des verbes de la langue française.
- L’indicatif présent de la 2ème personne du singulier et l’impératif présent de la 2ème
personne du singulier sont identiques (ex : tu finis / finis).
Exception : pour les verbes du 1er groupe en –er et certains verbes en –ir (assaillir,
couvrir, cueillir, etc.) (ex : tu chantes / chante) ainsi que pour les auxiliaires être et avoir.

- L’indicatif présent des 1ère et 2ème personnes du pluriel et l’impératif présent des 1ère et
2ème personnes du pluriel sont identiques (ex : nous chantons / chantons – vous chantez /
chantez).
Exception : les auxiliaires être et avoir et les verbes savoir et vouloir (nous avons /
ayons – vous avez / ayez – nous savons / sachons).

- La 1ère personne du singulier du subjonctif imparfait présente la même forme que la 2ème
personne du singulier du passé simple augmentée de la terminaison –se (ex : que je
chantasse / tu chantas).
- Les 1ère et 2ème personnes du pluriel du subjonctif présent présente la même forme
verbale (excepté le « que ») que les 1ère et 2ème personne du pluriel de l’indicatif imparfait
(ex : que nous chantions / nous chantions – que vous chantiez / vous chantiez).
- Exceptions : les auxiliaires être et avoir

- Les temps du futur simple et du conditionnel présent reprennent généralement la forme
infinitive du verbe à laquelle il faut ajouter les terminaisons –ai, –as, –a, –ons, –ez et –ont au
futur simple et –ais, –ais, –ait, –ions, –iez et –aient au conditionnel présent.
Notez que les terminaisons avec des accents circonflexes se retrouvent uniquement dans les
cas suivants :
-

Aux 1ère et 2ème personnes du pluriel du passé simple de l’indicatif
A la 3ème personne du singulier du subjonctif imparfait et du subjonctif plus-queparfait
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Généralités sur la conjugaison de certains verbes
Les verbes du premier groupe (verbes en –er)
Les verbes en –cer prennent une cédille sous le c devant les voyelles a ou o (ex : je reçois).
Les verbes en –ger prennent un e après le g devant les voyelles a ou o pour garder la même
prononciation (ex : je partageais).
Les verbes qui ont un e muet à l’avant dernière syllabe de l’infinitif (ex : semer) prennent un
accent grave sur ce e quand le verbe est conjugué et que la voyelle se trouve devant une
syllabe muette (ex : je sème).
La plupart des verbes en –eler et en –eter redoublent leur consonne l ou t devantun e muet.
Liste non exhaustive de verbes avec cette caractéristique : appeler, caqueter, colleter,
épousseter, étiqueter, harceler, jeter, souffleter, voleter, etc. (ex : j’appelle, je caquette, je jette,
je volette, etc.).
Pour les verbes suivants, on ne redouble pas le l ou le t mais on met un è devant la syllabe
muette : acheter, racheter, celer, déceler, receler, ciseler, corseter, crocheter, démanteler,
écarteler, fureter, geler, congeler, dégeler, regeler, haleter, marteler, modeler, peler et épeler
(ex : j’achète, j’halète, etc.).
Les verbes qui ont un é à l’avant dernière syllabe de l’infinitif (ex : semer) changent ce é en è
devant une syllabe muette (ex : je sème). Au futur et au conditionnel, ils gardent donc
l’écriture avec é puisqu’il n’est pas devant une syllabe luette (ex : altérer / j’altère / j’altérerai
/ j’altérerais).
Les verbes avec la terminaison –yer changent l’changent l’y en i devant un e muet (ex :
employer / j’emploie / j’emploierai). Les verbes en –ayer peuvent conserver l’y dans toute
leur conjugaison (ex : balayer / je balaie / je balaye).
Les verbes qui se terminant au participe présent par –iant, –yant, –llant (l mouillés), –gnant
(sauf avoir), aux deux premières personnes du pluriel de l’indicatif imparfait et du subjonctif
présent un i après le i, ou après le y, ou après le l mouillé, ou après le n mouillé du radical
(ex : crier / criant / nous criions / vous criiez / que nous criions / que vous criiez – rire / riant /
nous riions / vous riiez / que nous riions/ que vous riiez – envoyer / envoyant / nous
envoyions / vous envoyiez / que nous envoyions / que vous envoyiez – travailler / travaillant –
nous travaillions / vous travailliez / que nous travaillions / que vous travailliez – régner /
régnant / nous régnions / vous régniez / que nous régnions / que vous régniez ).
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Les verbes du deuxième groupe (verbes en –ir)
Le verbe bénir a deux participes passés :
-

Bénit(e) est utilisée pour des bénédictions rituelles. Il s’emploie alors uniquement
comme adjectif (ex : de l’eau bénite)

-

Béni(e) s’emploie pour les cas où il ne s’agit pas d’une bénédiction rituelle (ex : il
est béni de chance) et quand il est employé comme un participe passé (ex : ma
sœur est bénie par le prêtre)

Le verbe fleurir quand il est utilisé au sens propre se conjugue à l’imparfait de l’indicatif
avec « fleurissais » et se conjugue au participe présent avec « fleurissant ».
Au sens figuré, quand il a le sens de « prospérer », il est souvent orthographié « florissait » à
l’imparfait de l’indicatif et « florissant » au participe présent. Toutefois l’usage avec eu est
accepté même au sens figuré.

Le verbe haïr perd le tréma au singulier de l’indicatif présent et de l’impératif présent (ex : je
hais, tu hais, hais). Au passé simple et à l’imparfait du subjonctif, l’accent circonflexe est
enlevé pour laisser place au tréma (ex : nous haïmes, vous haïtes, qu’il haït).

Les verbes du troisième groupe (verbes en –oir ou en –re)
Les participes passés dû, redû, mû, crû et recrû ont l’accent circonflexe au masculin
singulier seulement (ex : l’argent dû / la somme due).
-

Quand dû est utilisé comme nom (au sens de devoir), il prend l’accent circonflexe
(ex : il me demande son dû)

Les verbes en –indre et en –soudre ne gardent le d que devant la lettre r, c’est-à-dire au futur
simple et au conditionnel présent (cela signifie donc qu’il n’y a pas de d au singulier du
présent de l’indicatif ou de l’impératif) (ex : je peins / peins – je résous / résous).

Les verbes battre et mettre (et leurs composés) ne gardent qu’un seul t au singulier du
présent de l’indicatif et de l’impératif (ex : je mets, tu mets, je bats, tu bats, etc.).
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Au singulier du présent de l’indicatif et de l’impératif, la consonne finale du radical de
l’indicatif se maintient dans les cas suivants :
-

Dans les verbes en –dre (ex : je descends, tu mords, il moud, mouds, répands, etc.)

-

Avec les verbes vaincre et rompre et leurs composés (ex : je vaincs, tu romps,
vaincs, romps).

Les verbes en –aître et en –oître ont l’accent circonflexe sur le i du radical chaque fois que
cette voyelle est suivie de la lettre t (ex : il accroît, j’accrois, il renaît, je renais, il paraît, tu
parais, etc.).
-

Le verbe croître prend l’accent circonflexe quand i est suivi d’un t mais aussi à
chaque fois qu’une confusion est possible avec une forme correspondance du verbe
croire (ex : je croîs, tu croîs, il croît en taille / je crûs, il crût, ils crûrent en
sciences, etc.)

En général, les verbes en –ire (sauf rire, sourire et décrire) prennent un s sonore entre le
radical et les terminaisons aux temps suivants : présent de l’indicatif, imparfait de l’indicatif,
le passé simple de l’indicatif, le présent du subjonctif et l’imparfait du subjonctif (ex : dire /
disant / nous disons / que nous disons / nous disions / que je dise).
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La conjugaison passive
Pour conjuguer à la voix passive, il faut faire suivre l’auxiliaire être du participe passé du
verbe conjugué.
Voix passive

Chasser
INDICATIF
Présent

je suis chassé(e)

Passé composé

j'ai été chassé(e)

Imparfait

j'étais chassé(e)

Plus-que-parfait

j'avais été chassé(e)

Passé simple

je fus chassé(e)

Passé antériéur

j'eus été chassé(e)

Futur simple

je serai chassé(e)

Futur antériéur

j'aurai été chassé(e)

CONDITIONNEL
Présent

je serais chassé(e)

Passé

j'aurais été chassé(e)

IMPERATIF
Présent

Sois chassé(e)

Passé
SUBJONCTIF

Présent

que je sois chassé(e)

Imparfait

que je fusse chassé(e) Plus-que-parfait

Passé

que j'aie été chassé(e)
que j'eusse été chassé(e)

INFINITIF
Présent

être chasser

Passé

avoir été chassé(e)

PARTICIPE
Présent

étant chassé(e)

Passé

ayant été chassé(e)
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La conjugaison pronominale
Conjugaison pronominale

Se voir
INDICATIF
Présent

je me vois

Passé composé

je me suis vu(e)

Imparfait

je me voyais

Plus-que-parfait

je m'étais vu(e)

Passé simple

je me vis

Passé antériéur

je me fus vu(e)

Futur simple

je me verrai

Futur antériéur

je me serai vu(e)

CONDITIONNEL
Présent

je me verrais

Passé

je me serais vu(e)

IMPERATIF
Présent

vois-toi

Passé

sois vu(e)

SUBJONCTIF
Présent

que je me voie

Passé

que je me sois vu(e)

Imparfait

que je me visse

Plus-que-parfait

que je me fusse vu(e)

INFINITIF
Présent

se voir

Passé

s'être vu(e)

PARTICIPE
Présent

se voyant

Passé

s'étant vu(e)

Règle : l’accord du participe passé des verbes pronominaux dépend à la fois de la position du
COD et du type de verbe pronominal.
On accorde le participe passé lorsque :
le sujet fait l’action sur lui-même : ils se sont aimés/mariés/quittés
le COD précède le verbe : les lettres qu’ils se sont écrites
On n’accorde pas le participe passé lorsque :
le verbe pronominal admet un COI : ils se sont succédé/menti/plu (ils ont
succédé/menti/plu « à Mr X »)
le COD suit le verbe : ils se sont écrit des lettres
lorsque le COD ou COI ne réalise par l’action : elles se sont lavé les mains (dans ce
cas, ce ne sont pas les mains elles-mêmes qui se lavent)
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La conjugaison impersonnelle
Conjugaison impersonnelle

Neiger
INDICATIF
Présent

il neige

Passé composé

il a neigé

Imparfait

il neigeait

Plus-que-parfait

il avait neigé

Passé simple

il neigea

Passé antériéur

il eut neigé

Futur simple

il neigera

Futur antériéur

il aura neigé

CONDITIONNEL
Présent

il neigerait

il aurait neigé

Passé
SUBJONCTIF

Présent

qu'il neige

Passé

qu'il ait neigé

Imparfait

qu'il neigeât

Plus-que-parfait

qu'il eût neigé

INFINITIF
Présent

neiger

avoir neigé

Passé
PARTICIPE

Présent

neigeant

Passé

neigé

La conjugaison interrogative

Aimer
INDICATIF
Présent

Aimé-je ? Aimes-tu?, etc. OU Est-ce que j'aime?

Imparfait

Aimais-je?

OU Est-ce que j'aimais?

Passé simple

Aimai-je?

OU Est-ce que j'aimai?

Futur simple

Aimerai-je?

OU Est-ce que j'aimerai?

Passé composé

Ai-je aimé?

OU Est-ce que j'ai aimé?

Plus-que-parfait

Avais-je aimé?

OU Est-ce que j'avais aimé?

Passé antériéur

Eus-je aimé?

OU Est-ce que j'eus aimé?

Futur antérieur

Aurai-je aimé?

OU Est-ce que j'aurai aimé?
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Les temps et les modes
L’indicatif
L’indicatif est le mode de l’action considérée comme réelle. Détaillons l’utilisation de
chacun des temps de l’indicatif.

Le présent
Le présent indique que l'action qu'exprime le verbe a lieu au moment même du discours
(ex : il mange en ce moment).
Emplois particuliers :
Mais celui qui parle, celui qui écrit, peut se projeter n'importe où sur la ligne du temps, il peut
étendre l'instant de la parole et le faire déborder en arrière sur le passé, en avant sur l'avenir.
Le présent, dans ces emplois particuliers, peut alors exprimer diverses nuances :
- Une action habituelle - présent d'habitude (ex : Il travaille le soir.)
- Un fait passé - présent de narration : (ex : Napoléon se dirige vers la Russie.)
- Une vérité générale : (ex : Le soleil se lève à l'est.)
- Un fait futur après "si" conditionnel : (ex : Si tu parles le groupe est perdu.)
- Un fait futur présenté comme conséquence directe et infaillible d’un autre : (ex :
un mot de plus, je sors!)
- Un fait qui déborde légèrement soit dans le passé, soit dans le futur : (ex : Il nous
quitte à l'instant. Il revient tout de suite.)
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L’imparfait
De manière générale, l’imparfait montre une action en train de se dérouler dans une
portion du passé, mais sans faire voir le début ni la fin de cette action, il la montre en partie
accomplie, mais non achevée (ex : les personnes parlaient).
Emplois particuliers :
- Un fait permanent ou habituel dans le passé (ex : Il prenait son café tous les
matins dans ce bar.)
- Un futur prochain ou un passé récent par rapport à tel moment du passé (ex : Je
pris courage : dans deux heures du renfort arrivait.)
- Un fait qui devait être la conséquence immédiate et infaillible d’un autre fait qui
ne s’est pas produit (ex : Un seul mot de plus et je sortais !)
- Un fait qui a eu lieu à un moment précis dans le passé (ex : Les révolutionnaires
atteignaient la Bastille le 14 juillet 1789.)
- Une action présente que l’on semble se hâter de rejeter dans le passé, dans un
souci d’atténuation (ex : Je demandais simplement une explication, rien de plus !)
- Un fait présent ou futur après si marquant l’hypothèse ; le verbe principal étant
au conditionnel présent (ex : Si j’étais riche, j’offrirais une maison à mes parents.)

Le passé simple
Le passé simple exprime un fait passé considéré depuis son début et dont le déroulement a
pris fin dans le passé. Il ne marque aucunement le contact que ce fait peut avoir avec le
présent (ex : L’homme entra dans la maison au moment où la femme téléphonait.).
Du fait que le passé simple exprime un fait passé considéré depuis son début jusqu’à sa fin, il
permet de détailler plusieurs actions qui se succèdent en marquant leur progression. C’est
pour cette raison que le passé simple est le temps de la narration des faits passés.
Quand dans le récit, le narrateur souhaite intervenir pour détailler un fait de décor, il coupe le
récit au passé simple et emploie l’imparfait (ex : les lions stoppèrent leur marche alors que la
nuit commençait à tomber).
Emploi particulier :
Le passé simple s’emploie parfois comme équivalent du présent pour exprimer une vérité
générale ; il est alors accompagné d’un complément de temps (ex : les hommes furent
pendant des siècles des travailleurs acharnés).
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Le passé composé
Le passé composé exprime un fait passé, achevé au moment du discours, et que l’on
considère comme relié au présent (ex : Tu es venu hier pour me rendre ce livre.).
Le passé composé peut aussi avoir, dans la langue orale, la valeur qu’a le passé simple dans la
langue écrite, puisque celle-ci ignore ce temps (ex : Napoléon est arrivé au pouvoir en 1800).
Emplois particuliers :
Dans des emplois particuliers, le passé composé sert à exprimer :
-

Une vérité générale ; il est alors accompagné d’un complément de temps (ex :
Attention ! On a vite fait une erreur.)

-

Un fait répété ou habituel (ex : Quand nous sommes devenus des habitués de ce
restaurant, nous avions droit à un apéritif offert à chacune de nos visite.).

-

Avec la valeur du futur antérieur, un fait non encore accompli, mais présenté
comme s’il l’était déjà (ex: J’ai terminé dans une heure.)

-

Avec la valeur du futur antérieur, un fait à venir, après si marquant l’hypothèse
(ex : Si dans les trois heures, tu as retrouvé ton livre, avertis-moi.).

Le passé antérieur
Le passé antérieur s’utilise quasi-uniquement à l’écrit. Il exprime un fait passé entièrement
achevé au moment où un autre fait a débuté. Souvent les deux faits s’enchaînent mais ils
ne peuvent jamais être contigus.
Le passé antérieur s’utilise généralement dans des propositions subordonnées, après une
conjonction de temps et se trouve combiné avec un passé simple dans la principale ; parfois
avec un passé composé ou un imparfait ou un plus-que-parfait (ex : quand il eut fini de
peindre, Charles entra soudainement pour annoncer la funeste nouvelle).
Emploi particulier :
Le passé antérieur se trouve parfois dans des propositions principales exprimant une action
faite rapidement ; dans cet emploi, il est toujours accompagné d’un complément de temps :
bientôt, vite, etc. (ex : Ils eurent rapidement refermé la porte).
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Le plus-que-parfait
Le plus-que-parfait exprime, comme le passé antérieur, un fait passé qui a eu lieu avant un
autre fait passé, mais il ne montre pas le début de la situation dont il s’agit (tandis que le
passé antérieur le montre).
Emplois particuliers :
Dans des emplois particuliers, le plus-que-parfait peut exprimer :
-

Un fait répété ou habituel (ex : Quand elle était venu, Jean était là.)

-

Avec la valeur du passé composé, un fait passé qu’on recule dans le passé,
souvent par souci d’atténuation (ex : Vous aviez demandé une réduction du
montant du devis.)

-

Un fait situé dans le passé, après si marquant l’hypothèse ; le verbe principal
était au conditionnel passé (ex : Si elle avait voulu l’obtenir, elle aurait pu le
joindre.)

Le futur simple
Le futur simple sert la plupart du temps à exprimer un fait à venir (ex : Nous jouerons
demain finalement).
Emplois particuliers :
Dans des emplois particuliers, le futur simple peut marquer :
-

Un fait présent que, par politesse, on présente comme s’il ne devait se produire que
plus tard (ex : Vous voudrez bien payer la somme indiquée en bas de page.)

-

Avec avoir ou être, un fait présent que l’on considère comme simplement
probable : on se place, en pensée, dans l’avenir, à un moment où l’opinion qu’on a
se trouvera vérifiée (ex : Jacques a encore manqué sa leçon de conduite : qu’aura-til encore comme excuse ?)

-

Un fait présent contre lequel on s’indigne en le considérant comme prolongé dans
le futur (ex : Les oiseaux continueront de venir picorer les cultures même avec cet
épouvantail)

-

Un ordre, un souhait, une prière dont on veut atténuer ou renforcer le caractère
impératif (ex : Tu mettras le balai à sa place s’il te plaît.)
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-

Parfois (surtout dans les récits historiques) un fait passé, mais postérieur à un
présent que le narrateur a situé en imagination dans le passé (ex : La
reconnaissance populaire de cette abolition de l’esclavage n’interviendra que
plusieurs années plus tard.)

Le futur antérieur
Le futur antérieur exprime un fait qui, à tel moment à venir par rapport à maintenant, sera
accompli ; il marque l’antériorité à l’égard d’un fait futur (ex : Vous gagnerez en
reconnaissance grâce à ce que vous aurez accompli jusqu’à alors.)
Emploi particulier :
Le futur antérieur peut exprimer un fait passé, qu’on place en imagination dans l’avenir, à un
moment antérieur à un autre moment à venir. En cet emploi, il sert à marquer soit la
supposition, soit diverses nuances affectives (ex : J’aurai laissé mes lunettes au salon, va me
les chercher.).

Les deux futurs du passé
-

Le futur du passé exprime un fait futur par rapport à un moment du passé (ex :
Julien annonça alors que Marianne serait présente)

-

Le futur antérieur du passé exprime un fait qui, à tel moment du passé était à
venir, avant un autre fait également à venir (ex : Julien annonça alors que
Marianne serait présente quand elle aurait terminé son travail)

Le futur antérieur exprime un fait qui, à tel moment à venir par rapport à maintenant, sera
accompli ; il marque l’antériorité à l’égard d’un fait futur (ex : Vous gagnerez en
reconnaissance grâce à ce que vous aurez accompli jusqu’à alors.)
Remarque : les formes du futur du passé et du futur antérieur du passé se confondent
respectivement avec celles du conditionnel présent et du conditionnel passé. Mais, quant au
sens, ils n’ont rien du mode conditionnel puisqu’ils retranscrivent des faits qui se passeront
sans même l’exécution d’une condition.
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Le conditionnel
Le conditionnel exprime un fait qu’on présente comme imaginaire
l’accomplissement dépend d’une condition énoncée ou non. Il peut marquer :

et

dont

-

Un fait futur dont l’accomplissement dépend d’une condition présentée comme
possible (ex : Si Luc devait rester chez nous encore longtemps, je l’accepterais
sans problème.)

-

Un fait présent ou passé soumis à une condition non réalisée (ex : Si je gagnais
au loto, je vous offrirais une voiture chacun.)

Emplois particuliers :
Le conditionnel n’exprime pas toujours un fait soumis à une condition. Il s’emploie encore :
-

Pour exprimer une affirmation atténuée (ex : Un commissaire serait intervenu,
cela n’aurait qu’envenimer les choses.)

-

Pour exprimer une exclamation traduisant l’indignation, l’étonnement (ex :
Qu’entends-je ? Tu louperais le spectacle de ta sœur pour aller voir ce match ?)

-

Pour indiquer un fait simplement imaginaire (ex : Inversons les rôles : tu serais
l’agresseur. Que penserais-tu ?)

-

Pour marquer un désir atténué, une volonté adoucie (ex : Je souhaiterais
tellement le rencontrer !)

-

Pour marquer la supposition, la concession, la supposition (ex : Je ne voudrais
pour rien au monde de ton cadeau : cela serait un supplice pour moi que de
l’accepter.)
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L’impératif
L’impératif est le mode du commandement, de l’exhortation, de la prière (ex : Dépêchetoi ! Va chercher le pain !)
Emplois particuliers :
Dans des emplois particuliers, l’impératif peut exprimer :
-

La supposition, la concession (ex : Oubliez les paroles de la Marseillaise n’est
plus un manquement patriotique comme avant.)

-

Un ordre, une exhortation que le sujet parlant s’adresse à lui-même (ex : Va sur
cette balle Roger !)
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Le subjonctif
Le subjonctif exprime la plupart du temps un fait simplement envisagé dans la pensée, avec
un sentiment particulier (comme dans le désir, le souhait, la volonté, etc.)
Le subjonctif se trouve le plus souvent dans des propositions subordonnées, mais il s’emploie
aussi dans des propositions indépendantes ou principales.
Le subjonctif indépendant
Le subjonctif, dans la proposition indépendante ou principale, peut exprimer :
-

A la 3ème personne, un ordre ou une défense (ex : Qu’ils la fassent cette
autoroute !)

-

Un souhait ; avec ou sans que (ex : Dieu me garde des malheurs / que est sousentendu)

-

Une concession (ex : Qu’il ait voulu bien faire, je le comprends)

-

Une supposition (ex : Qu’il vienne et on verra comment régler cela)

-

Une exclamation traduisant une indignation (ex : Pourquoi a-t-il fallu qu’il s’y
rende ?)

Le subjonctif subordonné
Dans les propositions subordonnées, le subjonctif s’emploie :
-

Après les verbes de forme impersonnelle marquant soit la nécessité, la
possibilité, le doute, l’obligation ou un sentiment personnel (il faut, il importe, il
est nécessaire, … possible, … urgent, … heureux, … regrettable, il convient, il est
temps, c’est dommage, etc. ) (ex : il faut qu’il vienne, il convient que nous soyons
présents, il est heureux que tu sois en pleine forme, etc.), soit la certitude ou la
vraisemblance et expriment un sens négatif, interrogatif ou conditionnel (ex : il
n’est pas certain que nous soyons encore là l’année prochaine, etc.)

-

Après les verbes d’opinion, de déclaration de perception, quand le fait est
envisagé simplement dans la pensée (ex : Croyez-vous que la richesse fasse le
bonheur ?)

-

Après les verbes exprimant la volonté, le doute ou quelque sentiment (ex : ,e
désire qu’on sache ce genre d’informations plus tôt à l’avenir, je m’étonne qu’il
soit parmi nous, etc.)
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-

Après que introduisant une subordonnée complément d’objet mise en tête de
la phrase avant la principale (ex : Que mes désirs soient exaucés n’est pas une
mince affaire.)

-

Dans la subordonnée attribut, ou en apposition, ou complément d’agent, ou
complément d’adjectif, si elle exprime un fait envisagé simplement dans la
pensée (ex : L’important est que nous ne soyons pas blessés.)

-

Dans la subordonnée complément de nom ou de pronom
o marquant un but à atteindre, une conséquence (ex : Je recherche une
femme qui soit attentionnée et drôle à la fois.)
o ayant un antécédent accompagné d’un superlatif relatif ou de le seul,
l’unique, etc. (ex : Le seul que je connaisse et qui puisse t’aider est Alain.)
o dépendant d’une principale négative, interrogative ou conditionnelle, si
la subordonnée relative exprime un fait envisagé simplement dans la
pensée ex : Est-ce pour autant une expérience qui ne vaille pas la peine
d’être vécue ?)

-

Dans la subordonnée complément circonstanciel :
o marquant le temps et introduite par avant que, en attendant que, jusqu’à
ce que (ex : Avant que le train parte, sois certain d’avoir ton billet avec toi.)
o marquant la fausse cause et introduite par non que, non pas que, ce n’est
pas que (ex : Non pas que je te souhaite du malheur.)
o marquant le but (ex : Il est certaine fois où il vaut mieux s’éclipser pour
qu’advienne ce type d’évènement.)
o marquant la conséquence après une principale négative ou
interrogative, ou après assez pour que, trop pour que, trop peu pour que,
suffisamment pour que, sans que, ou encore quand la subordonnée exprime
un fait qui est à la fois une conséquence et un but à atteindre (ex : Sans que
vous sachiez précisément quoique ce soit, vous vous rendez malgré tout
compte de la gravité.)
o marquant la concession ou l’opposition (ex : Bien qu’il ne me soit pas
permis de rendre public l’information, je suis d’accord pour vous la
communiquer personnellement.)
o marquant la condition (ou la supposition) et introduite par une locution
conjonctive composée à l’aide de que (ex : A condition qu’elles réalisent
leur plan et qu’elles ne perdent pas de temps, elles auront terminé avant la
fin d’année.)

Remarque : la locution dès que ne nécessite jamais l’utilisation du subjonctif. Elle définit
une simultanéité d’actions et à ce titre, ne nécessite pas l’utilisation du subjonctif (ex : dès
qu’il sera parti, on regardera le film ensemble.)
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Au même titre que cette locution, voici une liste de verbes et d’expressions qui ne
nécessitent jamais l’utilisation du subjonctif : affirmer que, ainsi que, ajouter que, alors
que, après que, assurer que, au cas où, aussitôt que, avertir que, avoir l'impression que, c'est
convenu que, c'est un fait que, car, confirmer que, constater que, dans l'hypothèse où, de
même que, déclarer que, découvrir que, depuis que, en même temps que, il est convenu que, il
va de soi que, il y a de fortes chances que, informer que, jurer que, le fait est que, lorsque, on
dirait que, on dit que, parce que, pendant que, peut-être que, plutôt que, puisque, quand, sauf
que, sitôt que, soutenir que, tandis que, tant que, une fois que, etc.

Remarque : certaines locutions, verbes et expressions sont toujours suivies du subjonctif.
Voici une liste non exhaustive: à condition que, à moins que, à supposer que, accepter que,
accorder que, adorer que, afin que, aimer mieux que, aimer que, apprécier que, attendre que,
au lieu que, avant que, avoir besoin que, avoir envie que, avoir honte que, avoir peur que, bien
que, c'est a souhaiter que, c'est bien que, c'est bizarre que, c'est bon que, c'est convenable que,
c'est dommage que, c'est essentiel que, c'est étonnant que, c'est étrange que, c'est faux que,
c'est heureux que, c'est honteux que, c'est important que, c'est impossible que, c'est
improbable que, c'est inadmissible que, c'est incroyable que, c'est indispensable que, c'est
injuste que, c'est inutile que, c'est invraisemblable que, c'est juste que, c'est naturel que, c'est
nécessaire que, c'est normal que, c'est obligatoire que, c'est peu probable que, c'est possible
que, c'est question que, c'est rare que, c'est regrettable que, c'est ridicule que, c'est surprenant
que, c'est temps que, c'est urgent que, c'est utile que, ça m'énerve que, ça m'ennuie que, ça
m'est égal que, ça m'étonne que, ça me dérange que, ça me plait que, ça me surprend que, ce
serait bien que, cherche quelqu’un qui commander que, conseiller que, craindre que, de
crainte que, de façon que, de manière que, de peur que, de sorte que, défendre que, demander
que, désirer que, détester que, empêcher que, en admettant que, en attendant que, en
supposant que, encore que, être content que, être déçu que, être désole que, être fâché que,
être heureux que, être honore que, être inquiet que, être surpris que, être triste que, éviter que,
exiger que, il arrive que, il conviendrait que, il est à souhaiter que, il est bien que, il est bizarre
que, il est bon que, il est convenable que, il est dommage que, il est essentiel que, il est
étonnant que, il est étrange que, il est faux que, il est heureux que, il est honteux que, il est
important que, il est impossible que, il est improbable que, il est inadmissible que, il est
incroyable que, il est indispensable que, il est injuste que, il est inutile que, il est
invraisemblable que, il est juste que, il est naturel que, il est nécessaire que, il est obligatoire
que, il est peu probable que, il est possible que, il est question que, il est rare que, il est
regrettable que, il est ridicule que, il est surprenant que, il est temps que, il est urgent que, il
est utile que, il faudrait que, il faut que, il importe que, il se peut que, il suffit que, il vaut
mieux que, il y a des chances que, il y a peu de chances que, interdire que, j'aimerais que, je
voudrais que, jusqu'à ce que, le temps que, malgré que, nier que, non que, ordonner que, ou
que, permettre que, pour peu que, pour que, pourvu que, préférer que, proposer que, quoi que,
quoique, recommander que, redouter que, refuser que, regretter que, s'attendre à ce que,
s'étonner que, s'opposer à ce que, sans que, se ficher que, se réjouir que, souhaiter que,
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suggérer que, supporter que, tenir à ce que, tolérer que, trouver bizarre que, trouver juste que,
trouver normal que, valoir mieux que, vouloir que, etc.

L’infinitif
L’infinitif exprime purement et simplement l’idée de l’action, sans indication de personne ni
de nombre. Outre la valeur purement verbale, il peut avoir la valeur d’un nom (ex : nous
avons acheté le boire et le manger). Il sera toujours du genre neutre et ne prendra jamais la
marque du pluriel. Il peut être précédé d'un article défini, d'un adjectif ou d'un adjectif
démonstratif.
L’infinitif peut remplir tous les fonctions d’un nom :
-

Sujet (ex : Dominer n’est pas gagner.)

-

Attribut (ex : mourir n’est pas mourir, mes amis, c’est changer ; A. de Lamartine)

-

Complément d’objet direct ou indirect (ex : il souhaite expliquer sa décision)

-

Complément circonstanciel (ex : Elle le fait pour mieux repartir)

-

Complément de l’adjectif (ex : Je suis prêt à partir)

127

Le participe
Le participe est la forme adjective du verbe : il tient à la fois de la nature du verbe et de celle
de l’adjectif. Nous détaillons ci-après le participe présent et le participe passé.

Le participe présent
Le participe présent peut être regardé soit comme une forme verbale soit comme un adjectif.
Le participe présent comme forme verbale exprime la plupart du temps une action qui se
déroule au même moment que l’action exprimée par le verbe de la phrase auquel il est associé
(ex : je l’observe errant).
Le participe présent utilisé comme forme verbale est invariable (ex : les coureurs approchant
du but sont extenués).
-

Exception : certaines expressions avec un participe présent sont variables dans les
usages suivants : les ayants cause, les ayants droit, toutes affaires cessantes

Le participe présent comme adjectif a la valeur d’un simple qualificatif et s’accord donc en
genre et en nombre avec le nom auquel il est associé. Ce sont des adjectifs verbaux (ex : les
chiens errants sont sauvages).
Certains adjectifs verbaux s’orthographient différemment des participes présents auxquels ils
correspondent.
Les adverbes en –ant dont les adjectifs verbaux terminent par–ent
Adjectif verbal
adhèrent
affluent

Participe présent
adhérant
affluant

coïncident

coïncidant

confluent
convergent
déférent
détergent
différent
divergent
émergent
équivalent

confluant
convergeant
déférant
détergeant
différant
divergeant
émergeant
équivalant

excellent
expédient

excellant
expédiant
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influent
négligent
précédent
somnolent
violent

influant
négligeant
précédant
somnolant
violant

Les adverbes en –cant dont les adjectifs verbaux terminent par –quant
Adjectif verbal
communicant
convaincant
provocant
suffocant
vacant

Participe présent
communiquant
convainquant
provoquant
suffoquant
vaquant

Les adverbes en –gant dont les adjectifs verbaux terminent par –gunt
Adjectif verbal
délégant
extravagant

Participe présent
déléguant
extravaguant

intrigant
fatigant
navigant
zigzagant

intriguant
fatiguant
naviguant
zigzaguant

Comment faire la différence entre un participe présent et un adjectif verbal ?
Le participe présent exprime une action qui progresse, délimitée dans la durée. Alors que
l’adjectif verbal exprime un état qui n’a pas de délimitation de temps et qui indique une
qualité plus ou moins permanente.
La forme est un adjectif verbal quand elle peut être remplacée par un adjectif qualificatif.
Dans ce cas elle est soit attribut ou épithète (ex : Les brebis bêlantes étaient affolées.) soit
précédée d’un adverbe (ex : Des amis toujours aidants et aimants). Dans tous les autres cas, il
faut considérer la forme comme un adverbe.
Une méthode permet facilement de se rendre compte s’il s’agit d’un adjectif verbal. Elle
consiste à essayer de faire prendre à la forme en –ant un e féminin. Quand la transformation
est possible, il s’agit alors d’un adjectif verbal. Autrement il s’agit d’un adverbe.
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Le participe passé
Le participe passé peut être regardé soit comme une forme verbale soit comme un adjectif.
Comme forme verbale, le participe passé se trouve dans les temps composés. Comme
adjectif, il qualifie le nom auquel il est associé.

L’accord du participe passé
Règle générale : le participe passé employé sans auxiliaire s’accorde en genre et en nombre
avec le mot auquel il est associé (ex : Tous les parapluies perdus restent à l’accueil.).
Règle générale : le participe passé employé avec l’auxiliaire être s’accorde en genre et en
nombre avec le mot auquel il est associé (ex : La jument est fatiguée après sa course.). Cette
règle s’applique également aux participes passés employés soit comme attribut du sujet
avec des verbes analogues au verbe être soit comme attribut du complément d’objet (ex :
elles semblent intéressées).
Règle générale : le participe passé employé avec l’auxiliaire avoir s’accorde en genre et en
nombre avec son complément d’objet quand celui-ci précède la forme verbale avec
l’auxiliaire (ex : La fille qu’il a rencontrée est sublime.). Dans les autres cas, le participe
passé reste invariable avec l’auxiliaire avoir (ex : Elles ont commandé leurs pizzas.).
Une méthode permet facilement de se rendre compte s’il faut accorder le participe passé
quand il est employé avec l’auxiliaire avoir. Elle consiste à remplacer le participe passé par
un verbe du troisième groupe permettant d’observer à l’oral si l’accord est souhaitable (ex :
La fille qu’il a rencontrée est sublime / La fille qu’il a prise est sublime.).

Cas particuliers de l’accord du participe passé
Les participes passés suivants sont invariables quand ils sont placés devant un nom ou un
pronom : attenu, non compris, y compris, entendu, excepté, ôté, ouï, passé, supposé et vu
(ex : vu les contrariétés engendrées, excepté les trois chiens qui resteront, etc.). Placés après
un nom ou un pronom, ils s’accordent en genre et en nombre (ex : Les filles qui ont été vues à
la plage sont arrivées tard.).
Remarque : l’expression étant donné peut s’accorder ou rester invariable (ex : étant donné
les faits / étants donnés les faits).
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Les participes passés suivants sont variables quand ils sont épithètes ou attributs : ciannexé, ci-joint et ci-inclus (ex : La lettre ci-annexée vous est destinée). Ils sont invariables
quand ils ont une valeur adverbiale (ex : ci-joint les lettres / vous trouverez ci-annexé copie
de notre contrat). Ils sont considérés comme adverbe quand ils sont placés en début de phrase
ou quand ils précédent un nom sans article ni adjectif démonstratif ou possessif. Ils peuvent
néanmoins être considérés comme adverbe quand le nom est précédé d’un article selon
l’intention donnée par l’orateur (ex : Vous trouverez ci-joint une copie de notre contrat.).

Les participes passés avec certains verbes transitifs peuvent être accompagnés d’un
complément circonstanciel qui n’est pas un complément d’objet direct et qu’il ne faut
donc pas accorder. Voici certains de ces verbes : coûter, valoir, peser, mesurer, marcher,
courir, vivre, dormir, régner, etc. (ex : les deux mille euros que cette voiture m’a coûté, les
vingt minutes que j’ai dansé, etc.).
Certains verbes intransitifs peuvent devenir transitifs et doivent donc s’accorder (ex : les
efforts que cela m’a coûtés ; Académie, les paquets que j’ai pesés).

Le participe passé des verbes impersonnels ou pris impersonnellement est toujours
invariable (ex : les marches qu’il a fallu monter, les gouttes qu’il a plu sont impressionnantes).

Les participes passés dit, dû, cru, su, pu, voulu et autres semblables sont invariables quand ils
ont pour complément d’objet direct un infinitif ou une proposition à sous-entendre après eux
(ex : J’ai réalisé toutes les actions que j’ai pu. Elle m’a donné tous les renseignements qu’elle
avait dit. [sous-entendu : qu’elle me donnerait]).
Remarque : le participe passé précédé du pronom relatif que est invariable quand ce pronom
est complément d’objet direct d’un verbe placé après le participe. Dans ce cas, le
participe a pour complément la proposition qui vient après lui (ex : C’est une faveur qu’il a
espéré qu’on lui accorderait.).
De la même façon, le participe passé est invariable quand il est précédé du relatif que et qu’il
est suivi d’une proposition relative introduite par qui (ex : Les travaux qu’on a voulu qu’il
réalise.).

Le participe passé est invariable quand il a pour complément d’objet direct le pronom neutre
l’ représentant une proposition et qu’il a pour sens « cela » (ex : cette intervention est moins
difficile que je ne l’avais estimé / [sous-entendu : que j’avais estimé cela]).
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Participe passé précédé d’un collectif ou d’un adverbe de quantité
Lorsqu’un participe passé est précédé d’un complément d’objet direct qui revoit à un collectif
suivi de son complément, l’accord dépend du sens donné au participe (ex : La bande de
voleurs que la police eut bientôt arrêtée / La bande de voleurs que la police eut bientôt
ligotées.).
Quand le complément d’objet direct précédant le participe est un adverbe de quantité, suivi
par un complément, l’accord est réalisé avec le complément (ex : Beaucoup de bibelots
vendus restaient en excellent état.).
En revanche, l’accord n’a pas lieu si l’adverbe de quantité suit le participe (ex : Combien ontils payé de charges tous les mois ? / Combien de charges ont-ils payées tous les mois ?).
Quand le complément d’objet direct qui précède le participe renvoie à le peu suivi de son
complément, l’accord dépend du sens que on accorde au participe avec le peu :
-

si le peu domine le sens alors on accorde avec lui (ex : le peu de gens venu me voir
en spectacle a apprécié). Dans ce cas, le peu marque l’insuffisance.

-

si le peu ne doit pas nécessairement attirer l’attention et qu’on ne modifie pas le
sens souhaité en l’enlevant, l’accord se fait avec le complément (ex : le peu de
tomates que j’ai cuisinées étaient fameuses)

Lorsqu’un participe passé conjugué avec l’auxiliaire avoir est suivi d’un infinitif, l’accord
dépend du rapport entre l’infinitif et le complément :
-

On fait l’accord quand le complément se rapporte à l’infinitif (ex : Les tomates que
j’ai vues grandir. J’ai vu quoi ? Les tomates).

-

On ne réalise pas l’accord quand le complément d’objet direct se rapporte au verbe
infinitif (ex : Les tomates que j’ai vu cueillir. / J’ai vu quoi ? Cueillir les tomates)

Astuce : pour savoir si l’accord doit être réalisé, il faut se poser la question de savoir qui fait
l’action. Quand l’action est réalisée par le sujet, alors l’accord se fait. C’est le cas du premier
exemple : ce sont les tomates qui grandissent. Quand l’action n’est pas réalisée par le sujet,
l’accord ne se fait pas. C’est le cas du deuxième exemple : ce ne sont pas les tomates qui se
cueillent toutes seules.
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Astuce : on peut également essayer d’intercaler le complément d’objet direct entre le
participe passé et l’infinitif pour voir si l’accord doit être fait :
-

Je les ai vues grandir (les précède le participe passé vues)
J’ai vu les tomates être cueillies (les tomates suit le participe passé vu)

Exception : le participe passé fait est invariable quand il est suivi d’un infinitif (ex : les
tableaux que j’ai fait peindre, je les ai fait parler).

Le participe passé précédé du pronom en complément d’objet direct est la plupart du temps
invariable puisqu’il est neutre et partitif (ex : Des enfants dans ton genre, j’en ai éduqué !).
Exception : il peut néanmoins s’accorder dans des phrases où en n’est pas complément
d’objet direct (ex : Je me souviendrai longtemps de l’expérience que j’en ai retirée).

Le participe passé des verbes pronominaux réfléchis ou réciproques s’accorde avec le
pronom réfléchi quand celui-ci est complément d’objet direct (ex : Elle s’est lavée. [Elle a
lavé quoi ? Soi-même « se » est complément d’objet direct.] Elle s’est lavé les mains. [Elle a
lavé quoi ? Les mains. « se » n’est pas complément d’objet direct.]).
Exception : certains verbes pronominaux sont toujours invariables puisqu’ils ne peuvent
jamais posséder de complément d’objet direct. Voici la liste de ces verbes : se convenir, se
nuire, se mentir, s’en vouloir, se parler, se plaire, se déplaire, se complaire, se ressembler, se
rire, se sourire, se succéder, se suffire et se survivre (ex : Vous vous êtes succédé à la tête de
l’entreprise.).
Le participe passé des verbes pronominaux dont le pronom n’est ni complément d’objet
direct ni complément d’objet indirect s’accorde avec le sujet (ex : Max et Greg se sont
affrontés.).
Le participe passé des verbes pronominaux passifs s’accorde avec le sujet (ex : La bataille
s’est livrée sur ce champ).
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La construction du participe et du gérondif
La clarté demande que le participe (passé ou présent) placé au début d’une phrase ou d’un
membre de phrase se rapporte au sujet du verbe de la phrase (ex : Sachant votre attente,
j’ai décidé de vous appeler. [C’est je qui sais]).
Les phrases débutant par un participe qui ne réfère pas au sujet sont alors incorrectes (ex :
Sachant votre attente, sachez que vous serez informés rapidement [Sachant se rapporte ici à la
personne parlant or le sujet de la phrase est « vous ». Cette phrase est considérée comme
incorrecte]).
Exception : le participe peut s’employer en construction absolue avec un sujet qui lui est
propre et qui n’a aucune fonction dans la proposition principale. Il sert alors à former une
proposition participe, complément circonstanciel du verbe base de la phrase (ex : L’appétit
venant en mangeant, Jean reprit deux fois des frites.).
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L’accord du verbe avec le sujet
Règle générale : le verbe s’accorde en genre et en nombre avec le sujet qui lui est rattaché
(ex : Les femmes suivaient attentivement la rencontre.).
Règle générale : quand un verbe dispose de plusieurs sujets, il est mis au pluriel (ex : le chat
et le chat regardent leur maitre.).
Si les sujets sont de personnes différentes, le verbe s’accorde avec la personne qui a la
priorité :
-

La première personne a la priorité sur les deuxième et troisième personnes (ex :
Ma femme et moi viendrons plus tard à la maison.)

-

La deuxième personne a la priorité sur la troisième personne (ex : Mireille et toi
n’avez qu’à appeler le restaurant pour réserver.)

Cas particuliers :
Quand un verbe a pour sujet un ensemble (ou collectif), il est grammaticalement correct de
l’accorder soit avec l’ensemble soit avec le complément. Néanmoins l’usage dit qu’il est
préférable d’accorder avec le mot le plus marquant (ex : Un groupe de voyous a commis ce
vol. Une masse de personnes n’ont toujours pas répondu au sondage).
Quand la locution la plupart est utilisée, le verbe s’accorde toujours avec le complément qui
lui est rattaché (ex : La plupart des parents s’inquiètent pour leurs enfants.).
Quand le complément d’objet direct qui précède le participe renvoie à le peu suivi de son
complément, l’accord dépend du sens que on accorde au participe avec le peu :
-

si le peu domine le sens alors on accorde avec lui (ex : le peu de gens venu me voir
en spectacle a apprécié). Dans ce cas, le peu marque l’insuffisance.

-

si le peu ne doit pas nécessairement attirer l’attention et qu’on ne modifie pas le
sens souhaité en l’enlevant, l’accord se fait avec le complément (ex : le peu de
tomates que j’ai cuisinées étaient fameuses)

Quand un verbe dispose d’un adverbe de quantité pour sujet, il s’accorde alors avec le
complément de l’adverbe. S’il n’existe pas de complément, le verbe prend alors la marque du
pluriel (ex : Beaucoup de personnes se sont rendues aux funérailles. Nombreux sont restés aux
portes de l’église tant la foule fut importante.).
Avec plus d’un le verbe est la plupart du temps conjugué au singulier (ex : Plus d’un étudiant
a déjà tenté de frauder à cet examen.). Néanmoins, le verbe se conjugue au pluriel quand plus
d’un exprime la réciprocité ou quand il est répété dans la phrase (ex : Plus d’un couple se sont
déjà disputés en conduisant. Plus d’un joueur, plus d’un entraîneur, plus d’un assistant ont
déjà été victimes de l’arbitrage sur un terrain de rugby.).
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Après l’expression moins de deux, le verbe se conjugue toujours au pluriel (ex : Moins de
deux personnes sur trois sont en accord avec ce projet de loi).

Le pronom ce, quand il est employé comme sujet, s’emploie au pluriel avec le verbe quand
l’attribut est un nom pluriel ou un pronom de la troisième personne du pluriel (ex : Ce sont
des films anglais. Leurs enfants ? Ce sont de véritables terreurs !).
Le singulier est également employé, mais il s’agit de tournures familières ou orales (ex : C’est
les filles qui nous ont avertis.).
Exceptions : avec certaines expressions, l’emploie du singulier et du pronom ce est la
norme :
-

Dans l’expression « si ce n’est » (ex : Si ce n’est que cet homme, cela sera
suffisant)

-

Dans certaines tournures interrogatives sera-ce, fut-ce (ex : Fut-ce ces parents
qu’ils l’eurent contacté, j’aurais compris.)

-

Dans l’indication des heures, d’une somme d’argent, etc. quand l’attribut de forme
plurielle évoque l’idée d’u singulier, d’un tout, d’une quantité globale (ex : C’est à
deux heures trente que le train part. C’est deux euros la brioche).

Si le mot pluriel qui suit le verbe être qui a pour sujet ce n’est pas attribut, alors le verbe reste
au singulier (ex : C’est de tes bêtes qu’il est question).
Quand l’attribut est formé de plusieurs noms et que le premier d’entre eux est singulier,
l’expression est alors au singulier (ex : C’est la paresse et les heures passées au bar qui ont eu
raison de sa femme.). Quand l’attribut développe un pluriel ou un collectif, le pluriel reste
utilisé (ex : Seuls six pays ont formé la CECA : ce sont la France, l’Allemagne, l’Italie, les
Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg.).
Avec les expressions ce doit être ou ce peut être, le verbe être peut être mis au pluriel ou au
singulier quand l’attribut est un nom pluriel ou un pronom de la troisième personne du pluriel
(ex : Ce peut être de fausses alertes au feu. Ce devraient être les jours les plus fantastiques de
son existence).

Quand un verbe a pour sujet le pronom relatif qui, il s’accorde en genre et en nombre avec
l’antécédent du pronom (ex : Les louanges qui lui sont dressées sont imméritées.). L’ensemble
des règles générales relatives à l’accord du verbe s’appliquent ainsi au pronom qui.
Quand le relatif est précédé d’un attribut qui se rapporte au pronom personnel, cet
attribut commande l’accord :
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-

S’il est précédé de l’article défini (ex : Vous êtes le meilleur groupe de rock qui se
produit en ville.)

-

S’il porte l’idée démonstrative (ex : Vous êtes celui qui joue le mieux.)

-

Si la proposition principale est négative ou interrogative (ex : Vous n’êtes pas un
groupe qui se dispute la gloriole. Êtes-vous un groupe qui s’inspire de sonorités
jazz ?

Quand l’attribut est un nom de nombre ou un mot indéfini indiquant la pluralité, le verbe
s’accorde avec le pronom personnel (ex : Nous sommes deux qui souhaitons sa réussite. Vous
êtes nombreux qui souhaitez son retour.).
Exceptions : il existe une incertitude sur l’accord quand dans une phrase affirmative :
-

L’attribut est précédé de l’article indéfini (ex : Vous êtes un homme qui comprenez
la situation. / Vous êtes un homme qui comprend la situation.)

-

L’attribut est le seul, le premier, le dernier, l’unique (ex : Vous êtes le seul qui
connaisse cet homme / Vous êtes le seul qui connaissez cet homme.).

Après un(e) des et un(e) de, le pronom relatif qui se rapporte tantôt au nom pluriel, tantôt à
un(e), selon que l’action ou l’état concerne, quant au sujet, plusieurs êtres ou objets ou bien un
seul (ex : Observons une des étoiles qui brillent au firmament [ce sont les étoiles qui brillent].
Un des policiers qui lui demanda de retirer son pull était de mauvaise humeur [un seul des
policiers lui a demandé].).
Après un de ceux qui, le verbe se met au pluriel (ex : Zlatan Ibrahimovitch est un de ceux qui
réussissent à me faire vibrer.).
Quand un(e) des … qui contient un attribut, c’est le nom pluriel qui commande l’accord dans
la grande majorité des cas (ex : Che Guevara a été un des personnages qui ont compté au
cours du XXème siècle.)
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Lorsqu’un verbe dispose de plusieurs sujets, il s’accorde avec le plus rapproché dans les cas
suivants :
-

Quand les sujets sont à peu près synonymes (ex : Le son, la tonalité de la mélodie
est restituée divinement par cette salle.).

-

Quand ces sujets forment une gradation (ex : Un regard, un sourire, un clin d’œil
l’aurait attendri).

-

Quand les sujets sont résumes par un seul mot (ex : Ses manières, ses mots, ses
expressions : tout me rappelle son père.)

Pour le reste des cas, il faut savoir si les sujets s'ajoutent ou ne s'ajoutent pas.
Règle générale : lorsque les sujets s'ajoutent (c’est-à-dire qu’ils ont la valeur et le sens de et),
l'accord se fait au pluriel. Lorsqu'ils ne s'ajoutent pas, on fait l'accord avec le premier.
Avec les coordinations qui habituellement ajoutent un terme à l'autre (et, virgule) l'accord se
fait au pluriel, aux exceptions près citées ci-dessus (ex : Le mari et sa femme se rendent
régulièrement chez leurs parents.).
La coordination ne comporte pas toujours cette idée d'addition. En particulier avec les
conjonctions de comparaison comme, ainsi que, autant que, moins que, plutôt que, on moins
que, non plus que, etc. :
-

Quand la conjonction garde sa valeur comparative, l’accord s’effectue avec le
premier sujet (ex : Jeanne, comme sa grand-mère autrefois, préfère sortir de chez
elle tôt le matin.)

-

Avec la valeur et le sens de la conjonction et, le verbe s’accorde avec les plusieurs
sujets (ex : Le chat, tout autant que le chien, sont des animaux appréciés des
enfants.).

Lorsque deux sujets sont joints par des expressions nettement exclusives (moins que, plutôt
que, ou mieux dit, et non, etc.), le verbe s'accorde avec le premier sujet (ex : Jean-Jacques,
moins qu’Emilie, a été touché par la nouvelle).
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Avec les coordinations ou et ni, on a les règles suivantes :
-

Le verbe se met au pluriel si l’on peut rapporter simultanément l’action ou l’état à
chacun des sujets (ex : L’amour ou la haine sont des sentiments profonds. Ni la ni
la tempête ne l’empêcheront de partir en mer.)

-

Le verbe se met par contre au singulier l’action ou l’état ne peut pas se rapporter
simultanément à chacun des sujets (ex : La prise de conscience ou le mariage peut
le sauver. Ni Nicolas Sarkozy ni François Bayrou ne sera élu.)

-

L’un ou l’autre se conjugue toujours au singulier (ex : L’un ou l’autre vaincra.)

L’un et l’autre prend en règle générale la marque du pluriel, même si le singulier peut
s’employer (ex : L’un et l’autre arriveront aux alentours de midi. L’un et l’autre est heureux).
L’un et l’autre, quand ils sont adjectifs, admet un verbe au pluriel ou au singulier (ex : L’une
et l’autre éventualité permettraient de progresser. L’une et l’autre idée ferait grand plaisir à
son mari.).

Le verbe qui a pour sujet plusieurs verbes infinitifs pour sujet se met au pluriel (ex : Rire et
chanter permettent de penser à autre chose.).
Malgré tout, si le verbe infinitif exprime une idée unique, le verbe se met au singulier (ex :
Tenter, tester et modifier est la seule méthode permettant d’arriver à un résultat probant.).
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D – LES ADVERBES
L’adverbe est un mot invariable qui est associé à un verbe, à un adjectif ou à un autre
adverbe afin de modifier son sens (ex : elle chante un opéra / elle chante merveilleusement un
opéra).
Les espèces d’adverbes
La langue française catégorise différentes espèces d’adverbes :

-

Les adverbes de manière : ainsi, bien, comme, comment, debout,
ensemble, exprès, franco, gratis, incognito, mal, mieux, pis, plutôt, quasi, recta,
vite, volontiers, etc.

-

Les adverbes de quantité et d’intensité : assez, aussi, autant, beaucoup, bien
(aise), combien, comme… !, combien (sens à quel point), davantage, environ, fort,
guère, mais, moins, moitié, par, pas autrement, pas mal, peu, plus, presque, que,
quelque, si, tant, tout, tout à fait, tellement, très, trop, etc.

-

Les adverbes de temps : alors, après, après-demain, aujourd’hui, auparavant,
aussitôt, autrefois, avant, avant-hier, bientôt, déjà, demain, désormais, dorénavant,
encore, enfin, ensuite, hier, jadis, jamais, longtemps, lors, maintenant, naguère,
parfois, puis, quand, quelquefois, sitôt, soudain, souvent, subito, tantôt, tard, tôt,
toujours, etc.

-

Les adverbes de lieu : ailleurs, alentour, arrière, attenant, autour, avant, çà, ci,
contre, dedans, dehors, derrière, dessous, dessus, devant, ici, là, loin, où, outre,
partout, près, proche, etc.

-

Les adverbes d’affirmation : assurément, aussi, certainement, bien, certes, en
vérité, oui, précisément, que si, sans doute, si, soit, volontiers, vraiment, etc.

-

Les adverbes de négation : non, ne, aucun, aucunement, nullement, guère, jamais,
rien, personne, etc.

-

Les adverbes de doute : apparemment, peut-être, probablement, sans doute,
vraisemblablement, etc.
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La formation des adverbes
La formation des adverbes à partir des adjectifs se présente de la façon suivante :
Règle générale : on ajoute -ment au féminin des adjectifs qui se terminent par une consonne :
(ex :blente-ment, grande-ment).
Cas particuliers :
On ajoute -ment aux adjectifs qui se terminent par une voyelle (ex : poli-ment, absolu-ment,
rare-ment).
Remarque : on note la disparition du « e » féminin au profit de l’accent circonflexe pour les
adverbes suivants : assidûment, congrûment, crûment, goulûment, incongrûment et indûment.
On note –ément au lieu de –ement dans certains adverbes : commodément, confusément,
énormément, expressément, précisément, profondément, impunément, etc.
Si à l'oreille, on entend parfois un a à la place d'un e dans les adverbes, l'orthographe peut se
révéler différente. Il faut alors rechercher l'adjectif à partir duquel est formé l'adverbe. Les
adjectifs en -ant formeront des adverbes en -amment alors que ceux en -ent feront des
adverbes en -emment (ex : apparent > apparemment, constant > constamment).

La place de l’adverbe
La détermination de la place de l’adverbe est en grande partie due à des questions de style.
Elle dépend du terme avec lequel l’adverbe est associé.
1°) Avec un verbe
-

L’adverbe est placé après le verbe avec les temps simples (ex : je cours
rapidement)
L’adverbe peut être placé indifféremment après le participe ou entre l’auxiliaire et
le participe avec les temps composés (ex : j’ai couru rapidement / j’ai rapidement
couru)
o A noter que les adverbes de lieu se placent toujours après le temps composé
(ex j’ai couru dehors)
o On peut également placer l’adverbe (surtout les adverbes de lieu et de
temps) en tête de phrase pour appuyer son sens (ex : Loin, je pense à toi.
Demain sera un autre jour)
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2°) Avec un adjectif, un participe ou autre adverbe
L’adverbe est alors placé en général avant l’adjectif, le participe ou l’autre adverbe auquel il
est associé (ex : Il a très soudainement débarqué. Elle a les yeux bien bleus. Il s’agit d’une
femme assez organisée.).
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Partie III : Les abus de langage
Cette partie de l’ouvrage est consacrée aux nombreuses erreurs de la langue française qui sont
très souvent réalisées dans son usage courant. Pour les concours, de nombreux concepteurs de
tests se plaisent à reprendre ces fautes usuelles pour les glisser parmi les questions.
Nous effectuons donc ici un tour d’horizon des abus de langage les plus communs.
Néanmoins, prétendre à lister l’ensemble de ces abus serait trop prétentieux et nous attirons
votre attention sur l’importance de multiplier les lectures pour préparer les épreuves de langue
françaises. Elles sont la plupart du temps le plus efficace pour observer les abus de langage.

A - PLEONASME
Un pléonasme est une figure de style où le sens d’une idée est consolidé par une répétition de
mots ayant le même sens et qui ne sont pas indispensables au sens grammatical dans une
phrase. Un pléonasme peut être réalisé par abus de langage ou par la volonté de l’auteur. Ici
nous nous occuperons seulement de pléonasmes réalisés par maladresse dans le cadre de la
correction orthographique (périssologie).
La périssologie est l’utilisation fautive du pléonasme qui consiste à apporter des précisions
inutiles ou redondantes à un texte sans y apporter d’informations complémentaires utiles à sa
compréhension. La périssologie alourdit le style d’une phrase.
Voici une liste de pléonasmes fréquemment utilisés par erreur :
-

Abolir complétement
Achever totalement
Actuellement en cours Présentement en cours
Ajouter en plus
Anéantir entièrement
Apparence extérieure
Après le bip sonore
Assez satisfaisant
Au grand maximum Au maximum de son apogée
Au jour d’aujourd’hui
Avérer vrai
Averse de pluie
Avoir le monopole exclusif
Car en effet
Claquer bruyamment la porte
Collaborer ensemble
Comme par exemple
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-

Commémorer un anniversaire
Commencer d'abord
Comparer ensemble Comparer entre eux
Confronter mutuellement
Construire une maison neuve
Continuer encore
Danger potentiel
Dépêchez-vous vite
Des bénévoles volontaires
Des frais onéreux
Des instances décisionnelles
Des paroles verbales
Des perspectives d'avenir
Descendre en bas
Devenir par la suite
Différer à une date ultérieure
Disperser çà et là
Donc par conséquent
Enfin pour conclure Enfin pour finir Enfin pour terminer
Exporter à l'étranger
Extrait tiré de
Faire un mauvais cauchemar
Faire une chute verticale
Geler de froid
Il pleut dehors
Importer de l'étranger
Inaugurer l'ouverture d'un salon
Incessamment sous peu
Joindre ensemble
La conjoncture actuelle
La première priorité
La topographie des lieux
Le but final
Le gîte et le couvert
Le premier en tête
Le statu quo actuel
Les orteils des pieds
Mais cependant Mais pourtant Mais toutefois
Marcher à pied
Monter en haut
Nager dans l'eau
Nous pourrions peut-être
Opposer son veto
144

-

Optimiser au maximum
Porter une fausse perruque
Pour conclure et en terminant
Pour débuter, nous allons commencer En premier lieu pour débuter
Prédire à l'avance
Préparer à l'avance
Prévenir d'avance
Prévoir d'avance
Prévoir en avance
Puis ensuite
Reculer en arrière
Redemander de nouveau
Redemander de nouveau Rejeter de nouveau
Refaire encore
Rejeter de nouveau
Réserver d'avance
Retenir d'avance
Revenir à nouveau
S’entraider mutuellement
Se concerter ensemble
Se cotiser à plusieurs
Se lever debout
Se réunir ensemble
S'esclaffer de rire
Solidaires les uns des autres
Sortir dehors
Suivre derrière
Surprendre à l'improviste
Tous sont unanimes À l'unanimité totale
Un avenir devant soi
Un bref résumé
Un campus universitaire
Un consensus commun
Un don gratuit
Un faux prétexte
Un futur projet
Un grand géant
Un hasard imprévu
Un média d'information
Un orage électrique
Un oubli involontaire
Un petit nain
Un pléonasme redondant
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-

Une dune de sable
Une erreur involontaire
Une hémorragie sanguine
Une jeune fillette
Une panacée universelle
Une petite maisonnette
Une preuve probante
Une rafale de vent
Une robe de couleur verte
Une secousse sismique
Voire même
Voire même

Attention : certains pléonasmes peuvent être acceptables lorsqu’ils apportent une précision
utile qui n’était pas donnée au préalable
Ainsi « une dune de sable » est un pléonasme car une dune est nécessairement de sable mais
« une dune de sable blanc » n’est pas considéré comme un pléonasme car on apporte la
précision de la couleur du sable.
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B - BARBARISMES
Un barbarisme est l’usage fautif d’un mot ou d’une locution enfreignant une règle de
morphologie d’un terme.
Le barbarisme est à différencier d’un solécisme : le barbarisme utilise en effet une forme qui
n’existe pas à l’inverse du solécisme qui emploie une forme existante à mauvais escient.
Voici une liste non exhaustive de barbarismes communs :
-

aéropage, pour aréopage
antidiluvien, au lieu de antédiluvien
aréoport, pour aéroport
astérique, au lieu d'astérisque
athéiste, au lieu d’athée
comme même au lieu de quand même
crocrodile au lieu de de crocodile
croivent au lieu de ils croient
dilemne, au lieu de dilemme
disonaure au lieu de de dinosaure
empruntes digitales, au lieu de empreintes
en définitif, au lieu de en définitive
haute gamme, au lieu de haut de gamme
hynoptiser, au lieu de hypnotiser
infinidécimal, au lieu de infinitésimal
infractus au lieu d'infarctus
intrasèque : déformation de intrinsèque
ituliser, au lieu d'utiliser
je créée, tu créées, il créée, au lieu de je crée, tu crées, il crée
je m'ai au lieu de je me suis
libéraliste, au lieu de libéral
manicure, au lieu de manucure
mémotechnique, au lieu de mnémotechnique
n’avoir de cesse de au lieu de n’avoir de cesse que
omnibuler ou obnibuler, au lieu de obnubiler
pécunier, au lieu de pécuniaire
périgrinations, au lieu de pérégrinations
pestacle au lieu de spectacle
rénumérer, au lieu de rémunérer
réouvrir, au lieu de rouvrir
sauf à, au lieu de à moins que ou sauf si
tête d'oreiller, au lieu de taie d'oreiller
vous disez au lieu de vous dites
vous faisez au lieu de vous faites
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C - SOLECISMES
Un solécisme est un usage fautif enfreignant une règle de syntaxe de la langue française.
Le solécisme est à différencier d’un barbarisme : le barbarisme utilise en effet une forme qui
n’existe pas à l’inverse du solécisme qui emploie une forme existante à mauvais escient
Voici une liste non exhaustive de solécismes communs :
-

Aller au coiffeur au lieu d’aller chez le coiffeur
Habiter sur Paris au lieu de habiter à Paris
Après que + subjonctif au lieu de après que + indicatif
Si + subjonctif au lieu de Si + conditionnel
Il n’est pas prêt de changer d’avis au lieu de il n’est pas près de changer d’avis
Elle est partie sans qu’on ne s’en aperçoive au lieu de sans qu’on s’en aperçoive
Les experts considèrent votre proposition irréalisable au lieu de comme irréalisable
Requête de divorce au lieu de requête en divorce

La langue française regorge de solécismes : il en existe autant que de règles grammaticales.
Soyez donc vigilent à l’usage de la grammaire.

D - LES NEOLOGISMES
Un néologisme est soit un mot de création récente ou emprunté depuis peu à une autre
langue soit une acception nouvelle donnée à un mot ou à une expression qui existaient
déjà dans la langue.
Les néologismes sont considérés comme corrects quand ils sont entrés dans les dictionnaires
de la langue française. Différents néologismes sont ainsi considérés comme corrects :
-

-

Les anglicismes : call-girl, antinataliste, hasch, karatéka, badge, laser, etc.
Les abréviations : R.E.R, IVG, BCBG, B.A.-BA, OVNI, etc.
Les suffixes et préfixes :
o en –tique : bioéthique, cybernétique, informatique, etc.
o en cyber- : cyber-terroriste, cyber-café, cyber-consommateur, etc.
o en micro- : micro-onde, micro-informatique, micro-crédit, etc.
o en éco- : éco-quartier, éco-participation, éco-taxe, etc.
Les créativités issues du nouveau langage et des emprunts à d’autres langues :
bobo, cougar, hameçonnage, cranberry, altermondialiste, etc.

La liste des néologismes est longue. Il n’est d’ailleurs pas toujours évident de connaître la
limite entre un mot entré dans le vocabulaire français et un mot utilisé dans le langage courant
par erreur.
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E - LA RECTIFICATION DE L’ORTHOGRAPHE
Les rectifications orthographiques du français en 1990 proposent une nouvelle
orthographe pour certains mots du français afin de la rendre plus simple ou en supprimer
certaines incohérences.
Ces règles ont été publiées au Journal officiel de la République française du 6 décembre 1990
après un rapport du Conseil supérieur de la langue française et une validation de l’Académie
française. Néanmoins, la grande majorité de ces rectifications sont à considérer comme des
recommandations et la plupart du temps les anciennes orthographes restent acceptées.
« L’orthographe actuelle reste d’usage, et les « recommandations » du Conseil supérieur de la
langue française ne portent que sur des mots qui pourront être écrits de manière différente
sans constituer des incorrections ni être considérés comme des fautes. »
Voici les modifications qui ont été apportées :
-

-

Suppression du trait d’union dans de certains mots (ex : porte-feuille devient
portefeuille ; porte-monnaie devient portemonnaie, etc.)
Le trait d’union des nombres : désormais les nombres supérieurs à cent en prennent
également
Le pluriel des mots composés doit désormais suivre la règle des mots simples (cf.
le paragraphe consacré au pluriel des mots composés)
l'accent circonflexe n'est plus obligatoire sur les lettres « i » et « u », sauf dans les
terminaisons verbales et dans quelques mots où il est nécessaire afin de distinguer
des homonymes (exemple : « qu'il fût », « mûr »)
Le participe passé « laissé » suivi d’un infinitif est invariable (ex : ils se sont laissé
attraper)
Le pluriel des mots qui ont été empruntés à d’autres langues doivent désormais
suivre la règle des pluriels des mots français (ex : un imprésario / des imprésarios)
Des graphies sont rendues conformes aux règles de l'écriture du français (ex :
douçâtre remplace douceâtre), ou à la cohérence d'une série précise (ex :
boursoufler devient boursouffler comme souffler, chariot devient charriot comme
charrette)
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F - DIT-ON OU NE DIT-ON PAS ?
Cette section est dédiée aux erreurs fréquemment commises dans la langue française et qui
sont fondées sur des croyances fausses. Cette liste n’a rien d’exhaustive mais contient un
grand nombre de règles et d’usages mal connus :

On ne dit pas « j’apporte grand-mère à l’hôpital » mais on dit « j’amène grand-mère à
l’hôpital ». En effet, les verbes « apporter » ou « emporter » s’emploient avec des objets ou
des choses alors que les verbes « amener » ou « emmener » s’utilisent avec des personnes.
On ne dit pas « la maison à M. Durand » mais « la maison de M. Durand ». En effet, la
préposition « à » marque normalement l’appartenance après un verbe (ex : appartenir à). Mais
on ne l’utilise pas après deux noms comme c’est le cas ici.
On ne dit pas « je viens en vélo » mais on dit « je viens à vélo ». L’Académie française
recommande de réserver la préposition en aux véhicules ou aux moyens de transport dans
lesquels on peut s’installer, prendre place : partir en voiture, en train, en bateau. Dans les
autres cas, c’est la préposition à qui sera employée : se déplacer à bicyclette, à vélo, à moto ;
une randonnée à cheval ; faire une descente à ski.
On ne dit pas « cette lettre est à l’intention de Mme Fournier » mais on dit « cette lettre est à
l’attention de Mme Fournier ». La formule marque le fait que l’on requiert l’attention de la
personne à laquelle on adresse le courrier. On utilise la locution « à l’intention de » pour
marquer un objectif, un dessein.
On ne dit pas « au jour d’aujourd’hui » mais on dit « aujourd’hui » puisque la première
formule est une redondance, un pléonasme.
On n’écrit pas « autant pour moi » mais on écrit « au temps pour moi ». Bien que l’origine
reste vague, la graphie est bien « au temps pour moi » pour cette expression introduisant une
excuse.
On ne dit pas « je vous serais gré » mais on dit « je vous saurais gré » puisque l’expression
par laquelle nous marquons une reconnaissance est « savoir gré » et non pas être gré ».
On ne dit pas « chante en » mais on dit « chantes-en » bien qu’il s’agisse de l’impératif
présent d’un verbe du premier groupe et que sa forme ne prend pas de –s à la deuxième
personne du singulier. Le –s est en effet ajouté pour des raisons d’euphonie quand une forme
impérative précède les pronoms « en » ou « y ».
On ne dit pas « l’haricot » mais on dit « le haricot » puisqu’il s’agit d’un nom débutant par
un h aspiré, c’est-à-dire qui interdit la liaison. Seuls les noms commençant par un h qui n’est
pas aspiré peuvent permettre l’utilisation d’un l apostrophe et accepter les liaisons (ex :
l’homme / les hommes).
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Partie IV : Les spécificités de l’épreuve au TAGE MAGE
Le TAGE MAGE contient des spécificités au niveau de la construction de ces sous-tests
faisant appel à la langue française. Ces spécificités sont dues aux caractéristiques propres du
test ainsi qu’aux usages récurrents de certaines notions qui ne sont pas traitées dans les parties
précédentes

A - SYNONYMIE
Le TAGE MAGE reprend la synonymie dans le sous-test Expression. Ce thème comporte
cinq questions qui demandent à trouver l’acception la plus proche parmi cinq reformulations
d’un mot ou d’un groupe de mots en prenant en compte le contexte.
Pour préparer ces questions, nous recommandons les deux méthodes suivantes :
-

Réaliser des questions d’annales sur ce sujet ainsi que les Starters sur le thème de
la synonymie sur la plateforme TageMajor

-

Lire quotidiennement un article et rechercher la définition des mots nouveaux de
ce texte. Afin de se remémorer ces mots, il peut être utile de les noter dans un
calepin accompagnés de leurs synonymes, afin de les relire régulièrement

Il peut être également utile de connaître certaines listes de mots par thème (locutions latines,
vocabulaire religieux, termes économiques, etc.).
Enfin, essayer de connaître le sens d’un mot en analysant son étymologie est également
efficace. Voici ci-dessous une liste de préfixes et de suffixes utilisés dans la langue française
et qui permettent de comprendre le sens d’un mot à partir de son étymologie.

B - LES PREFIXES
Forme
aan-

Signification
privé de
sans

aababsacantho-

direction
loin de, séparation

acro-

élevé

actino-

rayon

ad- (et variantes)

but
passage

épine

Exemples
apesanteur
abiotique
anaérobique
accompagner
abduction
abstinence
acanthacée
acanthe
acrobranche
acrostiche
actinique
actinomètre
adapter
agglutiner
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Forme
adénoaéro-

Signification
glande
air

agro-

de l’agriculture

allo-

autre

amphi-

en double
autour

ana-

à rebours
de nouveau

androanémoanglo-

homme (mâle)
vent
anglais

anteanti-

devant
avant,précédent

ant(i)-

contre

anth(o)-

fleur (meilleur de)

anthracanthropo-

charbon
homme

apo-

aqua-

hors de
à partir de
loin de
eau

archéo-

ancien

arch(i)-

premier rang
degré extrême

Exemples
adénoïde
aérodrome
aérogare
aéroport
agrochimie
agroalimentaire
agronome
allophone
allocutaire
allogène
amphibie
amphibien
amphithéâtre
anachorète
anaglyphe
anadrome
androgyne
anémomètre
anglophone
anglo-normand
anglomane
antérieur
antichambre
antéposition
antibruit
anti-aérien
antiviral
anthémis
anthologie
anthracite
anthropologie
anthropopithèque
anthropomorphe
apostasie
apostrophe
apothéose
aqueduc
aquatique
aquarelle
archéologie
archéoptéryx
archéobactérie
archange
archiduchesse
archiconnu
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Forme
arithm(o)artérioarthr(o)astér(o)-, astr(o)-

Signification
nombre
artère
articulation
astre, étoile

audio-

entendre

auto-

soi-même

bactéri(o)-

bâton

barobi(s)-

pesant
deux

biblio-

livre

bio-

vie

blastobléphar(o)brachybrady-

germe
paupière
court
lent

brom(o)-

puanteur

bronch(o)-

gorge

bryobutyr(o)caco-, cach-

mousse
beurre
mauvais

callicalor-

beau
chaleur

cardi(o)-

cœur

carni-

chair

Exemples
arithmétique
artériosclérose
arthrite
astérisque
astronaute
audioguide
audiomètre
audiovisuel
automobile
autoportante
autocritique
bactéricide
bactériologie
baromètre
biscuit
bipède
biathlon
bibliothèque
bibliographie
bibliothécaire
biologie
biographie
biochimie
blastoderme
blépharite
brachycéphale
bradycardie
bradypsychie
brome
bromure
bronche
bronchique
bryophile
butyrique
cacographie
cacophonie
calligraphie
calorique
calorifère
caloporteur
cardiogramme
cardiologue
cardiorespiratoire
carnivore
carnification
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Forme
caryo-

Signification
noix, noyau

cata-

cén(o)-

en dessous
en arrière
complètement
commun

cénocenti-

vide
cent

céphal(o)-

tête

chalcocheir-, chirchimio-

cuivre
main
chimie

chir(o)-

main

chloro

vert

chol(é)-

bile

chromat-, chrom(o)-

couleur

chron(o)-

temps

chrys(o)-

or

cinémat(o)-, ciné-, cinét(o)mouvement
circon-, circomcircumco-, con- com-, col-

autour

conch(o)-

coquille

contra-, contrecosm(o)-

contre, en face de
ordre de l’univers
(monde)

avec

Exemples
caryopse
caryotype
caryocinèse
catarhiniens
catacombe
catatonie
cenobite
cénesthésie
cénotaphe
centime
centimètre
centigrade
céphalalgie
céphalopodes
chalcographie
chiromancie
chimiothérapie
chimiorécepteur
chimioluminescence
chiromancie
chiropractie
chiroptère
chlorate
chlorhydrique
cholagogue
cholédoque
cholestérol
chromatique
chromosome
chronique
chronologie
chronomètre
chrysostome
chrysolithe
cinématographe
cinétique
circonlocution
circumnavigation
coacquéreur
coéquipier
colocataire
confrère
conchylien
conchyliologie
contradiction
cosmogonie
cosmique
cosmopolite
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Forme
crypt(o)curv(i)cyan(o)cycl(o)cytodactyl(o)dé(s)décadém(o)derm(o)-, dermato-

desdéci-

didactdis-

dodécadolichodorydynam(o)échin(o)électro-

embryoentér(o)entomoéoéqui-

ergo-

Signification
caché

Exemples
crypte
cryptogame
courbe
curviligne
curvimètre
bleu
cynure
cercle
cyclique
cyclone
cellule
cytologie
doigt
dactylographie
séparer
décaféiner
dix
décamètre
peuple
démocrate
démographie
peau
derme
dermique
dermatologie
action contraire ou
déballer
ajoute une valeur intensive desserrer
dixième
décibel
décimètre
décilitre
enseigner
didactique
séparation, différence
disculper
dissoudre
disjoint
douze
dodécagone
long
dolichocéphale
lance
doryphore
force
dynamite
dynamomètre
épine, hérisson
échinoderme
électricité
électronique
électro-encéphalogramme
électrocuter
foetus
embryologie
entrailles
entérite
insecte
entomologiste
aurore
éocène
égal
équilatéral
équilibré
équinoxe
travail, force
ergonomique
ergométrie
ergothérapie
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Forme
ex-

Signification
hors de
antérieurement

extra-

en dehors
valeur augmentative

franco-

français

galact(o)-

lait

gam(o)gastro-

mariage
ventre

gé(o)-

terre

géront(o)gloss(o)gluc(o)-,

vieillard
langue
doux

glyc(o)-, glycér(o)grapho-

doux
écrire

gyn(éco)-

femme

gyrohagi(o)halohaplo-

cercle
sacré
sel
simple (seul)

hectohéli(o)hémahémat(o)hémohémi-

cent
soleil
sang

hépat(o)hept(a)hétérohexahiér(o)-

foie
sept
autre
six
sacré

à moitié

Exemples
ex-mari
expatrier
exproprier
extra-utérin
extralucide
extrafrais
franco-québécois
franco-provençal
francophone
galactose
galaxie
gamète
gastropodes
gastronome
géographie
géologie
gérontocratie
glossaire
glucose
glycogène
glycérine
graphisme
graphologie
graphie
gynécée
gynécologie
gyroscope
hagiographie
halogène
haplobionte
haploïde
haplologie
hectomètre
héliothérapie
hématie
hématome
hémophilie
hémisphère
hémiplégie
hémicycle
hépatique
heptasyllabe
hétérogène
hexagone
hiéroglyphe
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Forme
hipp(o)hist(o)homéo-, hom(o)

Signification
cheval
tissu
semblable

hor(o)hydr(o)

heure
eau

hydre

(hydrogène)

hygro-

humide

hyléhylohymén(o)-

bois, matière

hyper-

au-dessus, au-delà

hypn(o)-

sommeil

hypo-

au-dessous, en deçà

hystér(o)icon(o)-

utérus
image

idéo-

idée

idio-

propre, spécial

igni-

feu

in-, im-, il-, ir-

1. dans
2. privé de

infra-

inférieur

inter-

entre

intra-

à l’intérieur de

membrane

Exemples
hippodrome
histologie
homéopathie
homologue
horoscope
hydro-électrique
hydre
hydrologie
hydrothérapie
hydrocéphalie
hydrocarbure
hygromètre
hygrométrie
hygrophobe
hylozoïsme
hyménium
hyménoptères
hymen
hypermétrope
hypercorrection
hyperlien
hypnose
hypnotisme
hypocalorique
hypocondriaque
hypoderme
hystérographie
icône
iconoclaste
idéologie
idéogramme
idéomoteur
idiolecte
idiome
idiotisme
ignifuge
ignition
ignipuncture
infiltrer
illettré
irresponsable
infrarouge
infrason
infrastructure
international
interagir
intercaler
intranet
intra-muros
intramusculaire
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Forme
iso-

Signification
égal

juxta-

auprès de

kilo-

mille

laryng(o)leucolitho-

gorge
blanc
pierre

log(o)longilongé-

discours, science
long

macro-

grand

mégamegmégalomélo-

grand, maître

méno-

mois, menstruation

més(o)météor(o)-

milieu
élevé dans les airs

métr(o)-

mesure

mi-

qui est au milieu
(à moitié)

micro-

petit

milli-

divise par mille

mini-

moins

mis(o)-

haine

mném(o)-

mémoire

chant, musique

Exemples
isomorphe
isotherme
juxtalinéaire
juxtaposer
kilojoule
kilomètre
kilowattheure
laryngologie
leucocyte
lithographie
lithophage
lithosphère
logomachie
longueur
longitudinale
longévité
macrocéphale
macrocosme
mégalomanie
mégaphone
mégapole
mélodrame
mélodique
mélomane
ménopause
ménorragie
aménorrhée
mésopotamien
météore
météorologie
métrique
métronome
mi-chemin
mi-clos
mi-corps
microanalyse
microbiologie
micropilule
millimètre
millilitre
milliseconde
minigolf
minibar
minibus
misanthrope
misogyne
mnémotechnique
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Forme
mono-

Signification
seul, unique

morphomulti-

forme
beaucoup, nombreux

myco-

champignon

myélo-

moelle

myimyomy-

mouche
muscle

myriamyriomytho-

dizaine de mille

mytilimytilo-

coquillage, moule

nécro-

mort

néphr(o)néo-

rein
nouveau

neuro-, névr-

nerf

nosooct(o)octaoctiodont(o)-

maladie
huit

olig(o)omni-

peu nombreux
tout

oniro-

songé

fable, légende

dent

Exemples
monopole
monolithe
monochrome
morphologie
multiplier
multicouche
multiethnique
mycologie
mycose
mycoderme
myélome
myélographie
myélocyte
myiase
myocarde
myome
myographe
myriade
myriapode
mythologie
mythomane
mythique
mytiliculture
mytilotoxine
mytiliculteur
nécrologie
nécropole
néphrite
néologisme
néoclassique
néolibéralisme
neurologie
névralgie
nosologie
octogone
octave
octosyllabe
odontomètre
odontologie
odonates
oligarchie
omnivore
omnibus
omniscience
oniromancie
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Forme
ophtaim(o)ornithooro-

Signification
oeil
oiseau
montagne

orth(o)-

droit

osté(o)-

os

oto-

oreille

oviov(o)-

œuf

ox(y)-

pointu, acide, aigu
oxygène

pachypaléo-

épais
ancien

panpant(o)-

tout

parapare-

à côté de
protection contre

path(o)-

souffrance

péd(i)-

pied

péd(o)-

enfant
instruire

pent(a)-

cinq

pent(e)-

presque

péri-

autour (de)

pet-

à travers

phagopharmac(o)-

manger
médicament

Exemples
ophtalmologie
ornithologiste
orogenèse
orogénique
oronymie
orthèse
orthodoxe
orthophonie
ostéite
ostéomyélite
otite
otocyon
oto-rhino-laryngologie
ovipare
oviposteur
ovoïde
oxyder
oxygénation
oxymoron
pachyderme
paléographie
paléolithique
pancanadien
panacée
panarabisme
parafiscalité
pare-soleil
paralittérature
pathogène
pathologie
pédicule
pédicure
pedibus
pédiatrie
pédophile
pédopsychiatrie
pentagone
pentathlon
pentarchie
pénéplaine
pénultième
péristyle
périnatal
périscope
percolateur
perforer
phagocyte
pharmaceutique
pharmacopée
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Forme
pharyng(o)phén(o)-

Signification
gosier
briller

philo-

ami
aimer

phléb(o)-

veine

phonphono-

voix, son

photo-

lumière

phrénophyllophys(io)-

diaphragme
intelligence
feuille
nature

phyt(o)pisci-

plante
poisson

plast-

façonné

pleur(o)ploutopluri-

côté
richesse
plusieurs

pneumopod(o)poli-

poumon
pied
ville

poly-

nombreux

post-

après

pré-

devant

Exemples
pharyngite
phénologie
phénotype
philosophie
philologie
philodendron
phlébite
phlébographie
phléborragie
phonographe
phonocapteur
phonologie
photographie
phototropisme
photocopieur
phrénique
phrénologie
phylloxéra
physiocrate
physique
phytophage
piscine
piscivore
pisciculteur
plasticité
plastique
pleurite
ploutocratie
pluriel
pluridisciplinaire
pluriethnique
pneumonie
podomètre
policlinique
police
poliorcétique
polyclinique
polygone
polyvalent
postcombustion
postdate
postface
prénuptial
préambule
préadolescence
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Forme
pro-

Signification
en avant
partisan de

proct(o)-

anus

prot(o)pseud(o)psych(o)-

premier
faux
âme

ptéropyopyr(o)quadr(i)quadru-

aile
pus
feu
quatre

quasi-

presque

quinqu(a)-

cinq

quint-

cinquième

radio-

rayon

r(e)-

de nouveau

rérect(i)-

répétition
renforcement
droit

rétro-

en arrière

rhino-

nez

rhizo-

racine

rhodosarcosaurscaphschizo-

rose
chair
lézard
barque
qui fend

Exemples
proactif
prolepse
projeter
proctologie
proctite
proctalgie
prototype
pseudonyme
psychologie
psychopathe
psychométrie
ptérodactyle
pyogène
pyrotechnie
quadriennal
quadrupède
quadrilobe
quasi-contrat
quasiment
quinquagénaire
quinquagésime
quinquennat
quinte
quinté
quintuple
radioactif
radiocassette
radiodiffusion
retourner
rouvrir
rechuter
réunir
rectitude
rectum
rectangle
rétroviseur
rétrocession
rétrograder
rhinologie
rhinocéros
rhinoscopie
rhizome
rhizopodes
rhododendron
sarcophage
sauriens
scaphandrier
schizophrénie
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Forme
séma-

Signification
signe

semi-

à demi

sérici-

soie

sidér(o)simili-

fer
semblable
imitation

solén(o)somat(o)spélé(o)sphénosphér(o)-

tuyau
corps
caverne
coin
globe

stat-

stable

sténo-

étroit

stéré(o)stomat(o)sty(o)sub-

solide
bouche
colonne
sous

supersupra-

au-dessus

sur-

au-dessus
excès

sylv(i)-

forêt

tachytautotaxitechn(o)-

rapide
le même
taxe
art

télé-

loin

Exemples
sémantique
sémaphore
semi-automatique
semi-conducteur
semi-consonne
sériciculture
séricine
séricigène
sidérurgique
similicuir
similiser
similor
solénoïde
somatique
spéléologie
sphénoïde
sphérique
sphénoïde
statique
statistique
sténographie
sténopé
sténotype
stéréoscope
stomatologie
stylite
subordonné
subséquent
subdiviser
superstrat
superficie
supranational
surnaturel
surcapacité
suralimentation
sylviculture
sylvain
sylvicole
tachymètre
tautologie
taximètre
technique
technologie
télépathie
téléphone
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Forme
tétrathalassothéo-

Signification
quatre
mer
dieu

thérapeuttherm(o)top(o)-

qui soigne
chaleur
lieu

trans-

à travers
par-delà

tri-

trois

thermo-

chaud

typo-

caractère

ultra-

au-delà

uni-

un

uranourévice-

ciel
urine
à la place de

vidéo-

voir

viti-

vigne

xantho-

jaune

xén(o)-

étranger

xér(o)-

sec

xyl(o)-

bois

Exemples
tétragone
thalassothérapie
théocratie
théologie
thérapeutique
thermomètre
topographie
toponymie
transafricain
transcendantal
transporter
triplette
triade
triangle
thermomètre
thermorésistant
thermidor
typographie
typologie
ultrachic
ultrasensible
ultraviolet
unité
unicellulaire
unification
uranographie
urémie
vice-amiral
vice-président
vidéocassette
vidéophone
vidéoconférence
viticulteur
viticole
viticulture
xanthophylle
xanthie
xanthome
xénophobie
xénophile
xénophobe
xérodermie
xérographie
xérophile
xylophone
xylographie
xylophage
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Forme
zoo-

Signification
animal
être vivant

zygo-

couple

zym(o)-

levain, ferment

Exemples
zoologie
zoophilie
zoolâtrie
zygoma
zygote
zygomorphe
zymase
zymotique
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C - LES SUFFIXES
Forme
-able

Signification
qui peut être
enclin

-age

agir

-algie

douleur

-anthe

fleur

-anthrope
-anthropie
-anthropique
-archie
-archique
-arque
-ard

homme

-ateur

acteur

-âtre

péjoratif
diminutif

-bare
-bie

pression
vivre

-bole
-carde
-cardie

qui lance
cœur

-carpe
-cène
-centèse

fruit
récent
piquer

-céphale
-chrome
-chromie

tête, cerveau
couleur

commander
gouverner
péjoratif

Exemples
administrable
secourable
augmentable
pilotage
ménage
labourage
fibromyalgie
épicondylalgie
gastralgie
rhinanthe
scléranthe
agapanthe
philanthrope
lycanthropie
misanthropique
anarchie
monarchique
oligarque
trouillard
peinard
froussard
négociateur
transporteur
spectateur
verdâtre
folâtre
opiniâtre
isobare
amphibie
aérobie
anaérobie
discobole
myocarde
bradycardie
péricarde
péricarpe
éocène
amniocentèse
paracentèse
thoracentèse
dolichocéphale
polychrome
monochromie
mercurochrome

166

Forme
-cide

Signification
tuer

-cole

relatif à la culture

-coque

grain

-cosm(o)
-crate
-cratie

monde
force, puissance

-culture
-culteur /-cultrice

cultiver

-cycle
-dactyle
-doxe
-drome
-duc

qui a une ou des roues
qui a des doigts
opinion
course
conduire

-èdre
-érèse

face, base
enlever

-ergie
-ergique

travail
force

-erie

spécialité

-ette

petit

-fère

qui porte

-fique
-forme
-fuge
-game
-gamie
-gène

qui produit
qui a la forme de
qui fuit ou fait fuir
qui engendre
mariage
qui engendre

Exemples
fratricide
homicide
génocide
vinicole
viticole
streptocoque
staphylocoque
méningocoque
microcosme
démocratie
théocrate
monocratie
agriculture
apiculture
acériculteur
tricycle
ptérodactyle
paradoxe
hippodrome
oléoduc
aqueduc
gazoduc
dodécaèdre
aphérèse
diérèse
asynergie
énergique
allergie
infanterie
bijouterie
parfumerie
fillette
maisonnette
tapette
mammifère
aurifère
florifère
frigorifique
cunéiforme, filiforme
transfuge, vermifuge
cryptogame
polygamie
hydrogène
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Forme
Signification
-gone
angle
-gonal, -gonale, -gonaux
-gone
-gonie
-gramme
-graphie
-graphe
-graphique
-hydre
-hydrie
-hydrique
-iatre
-iatrie
-iatrique
-isme

génération
genèse
un écrit
écrire

-ite

maladie inflammatoire

-ité

qualité

-ium

nom de métaux

-lâtre
-lâtrie

servir
adorateur

-lingue

langue

-lithe (-lite)
-logie
-logue
-logique
-lithe
-lithique

pierre
théorie / discours
science

-mancie
-mane
-manie
-mégalie

divination
qui a la passion de
passion, obsession
grand

eau
hydracides
médecin

doctrine

pierre

Exemples
polygone
heptagone
diagonal
cosmogonie
théogonie
télégramme
radiographie
calligraphe
biographique
clepsydre
hypochlorhydrie
chlorhydrique
pédiatre
gériatrique
psychiatre
nationalisme
romantisme
capitalisme
dermatite
bronchite
tendinite
qualité
rapidité
fatuité
magnésium
zirconium
potassium
bellâtre
idolâtrie
zoolâtre
bilingue
trilingue
multilingue
monolithe
théologie
géologue
astrologique
mégalithe
paléolithique
aérolithe
cartomancie
pyromane
cleptomanie
splénomégalie
hépatomégalie
cardiomégalie
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Forme
-mètre
-métrie
-métrique
-myces
-mycète

Signification
mesure
évaluation

-nome
-nomie
-odie

qui règle
art de mesurer
chant

-odontie

dent

-oïde
-ome

qui a la forme
tumeur

-on

petit

-onyme
-onymie

nom

-ope
-opie

vue

-pare
-pathe
-pède
-pédie
-phage
-phagie
-phane
-phile
-philie

qui enfante
malade de
qui a des pieds
éducation
qui mange
action de manger
qui brille
ami
aimer

-phobe
-phobie

crainte

-phone
-phonie

son

-phore

porter

champignon

Exemples
kilomètre
géométrie
psychométrique
saccharomycète
eumycète
lampteromyces
économe
astronomie
parodie
mélodie
monodie
parodontie
orthodontie
endodontie
sinusoïde
hématome
fibrome
mélanome
chaton
garçon
ourson
toponyme
paronymie
acronyme
hypermétrope
myopie
amétropie
ovipare
névropathe
bipède, quadrupède
encyclopédie
anthropophage
aérophagie
diaphane
dendrophile
pédophilie
hémophile
agoraphobe
arachnophobie
zoophobe
téléphone
stéréophonie
polyphonie
doryphore
métaphore
sémaphore
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Forme
-pithèque
-pode
-pole
-polite

Signification
singe
pied
ville

-ptère
-rrhagie

aile
jaillir

-rrhée

couler

-scope
-scopie
-scopique
-sphère
-taphe
-technie
-technique
-thèque

examiner

-thérapie
-thérapeute
-thérapeutique
-therme
-thermie
-thermique
-tomie
-tope

soin

-type
-typie
-ure
-urique

impression
impression
sel d’hydracide

-urèse
-urie

uriner

-urge
-urgie

œuvre
art

-vore

manger

globe
tombeau
science
qui sait
réceptacle

chaud

action de couper
lieu

Exemples
anthropopithèque
myriapode
métropole
cosmopolite
nécropole
hélicoptère
hémorragie
bronchorragie
gingivorragie
aménorrhée
séborrhée
microscope
radioscopie
télescopique
stratosphère
cénotaphe
électrotechnie
polytechnique
cinémathèque
bibliothèque
vidéothèque
hypnothérapie
psychothérapeute
hydrothérapeutique
isotherme
hypothermie
aérothermique
anatomie
isotope
biotope
linotype
phototypie
chlorure
sulfurique
bromure
diurèse
acidurie
albuminurie
dramaturge
liturgie
thaumaturge
carnivore
insectivore
omnivore
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D - CORRECTION LINGUISTIQUE
Le sous-test Expression comprend une partie appelée Correction linguistique. Ce thème
comporte cinq questions qui demandent de trouver la proposition orthographiquement et
grammaticalement la plus correcte, la plus claire et la plus élégante pour exprimer le sens du
passage souligné. Il est donc question de connaître les règles et les pièges de la langue
française.
Pour préparer ces questions, nous recommandons les deux méthodes suivantes :
-

Réaliser des questions d’annales sur ce sujet ainsi que les Starters sur le thème des
différentes règles de français sur la plateforme TageMajor

-

Relire l’ensemble de la partie cours de cet ouvrage et en se familiarisant avec les
règles les plus courantes (pluriel, conjugaison, participe passé, etc.)

E - COHERENCE
Le TAGE MAGE reprend la cohérence dans le sous-test Expression. Ce thème comporte cinq
questions où il faut remplacer des pointillés en choisissant le passage qui adhère le mieux au
sens de la phrase parmi cinq propositions.
Pour préparer ces questions, la méthode la plus appropriée revient à réaliser des questions
d’annales sur ce thème ainsi que les Starters sur le thème de la cohérence sur la plateforme
TageMajor. Revoir également les règles de la grammaire française en profondeur s’avère utile
afin de bien maitriser les thèmes les plus souvent testés en Cohérence : concordance des
temps, syntaxe, etc.

F - PROVERBES ET EXPRESSIONS IDIOMATIQUES
Dans les tests du TAGE MAGE, il n’est pas rare de croiser des questions faisant référence à
des proverbes de la langue française ou à des expressions idiomatiques. Le plus souvent, il est
demandé d’en connaître le sens ou de trouver un proverbe au sens rapproché. Les questions
faisant appel à des proverbes se trouvent indifféremment dans les sous-tests Compréhension,
Raisonnement et Expression.
Pour préparer ces questions, nous recommandons :
-

De lire souvent des listes de proverbes en tentant d’en connaître le sens

-

De constituer une liste de proverbes à relire régulièrement

-

D’associer des proverbes au sens proche et de les classifier par thème

-

De réaliser une liste d’expressions idiomatiques
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Liste d’expressions idiomatiques classées par thème

Âge
L'âge de raison (7 ans)
L'âge d'or
À la fleur de l'âge (jeunesse)
Avoir l'âge de ses artères
L'âge ingrat (puberté, adolescence)
Retour d'âge (ménopause)
La force de l'âge
Entre deux âges (ni jeune, ni vieux)

Âne
Dos d'âne
Tête d'âne
Un âne bâté (stupide et ignorant)

Ange
Faiseuse d'anges (avorteuse)
Nid d'ange
Rire aux anges

Balle
Prendre, saisir la balle au bond
Raide comme une balle (répartie violente)
Se tirer une balle dans le pied

Bas
Au bas mot
Avoir la vue basse
Bas-bleu
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Bâton
Bâton de maréchal
Bâton de vieillesse
Retour de bâton
Tour de bâton

Beau
À la belle étoile
Beau joueur
Beau parleur
Le beau sexe (= les femmes)
Porter beau (avoir de la beauté, du charme)

Bec
Avoir bon bec (= être bavard)
Bec-de-corbeau (pince coupante)
Claquer du bec (= avoir faim)
Clouer le bec à quelqu'un
Un bec fin, un bec-fin

Bille
Bille en tête (= sur-le-champ)
Reprendre ses billes (= se retirer d'une affaire)

Bois
Langue de bois (= charabia)
Sortir du bois (= se manifester)

Bouche
Avoir l'eau à la bouche
De bouche à oreille
Être bouche bée devant quelqu'un, rester bouche bée
Rester sur la bonne bouche (= arrêter de manger après quelque chose de bon)
Une fine bouche, faire la fine bouche
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Boule
Coup de boule
Perdre la boule
Se mettre en boule

Bras
À bras-le-corps (= avec les bras et par le milieu du corps)
Avoir le bras long (= avoir de l'influence)
Bras de fer, avoir un bras de fer
Baisser les bras (= renoncer)
Couper bras et jambes à quelqu'un

Camp
Lever le camp
Vivre en camp volant

Carte
Brouiller les cartes
Jouer cartes sur table
Jouer sa dernière carte
Tirer sa carte du jeu

Chaud
Pleurer à chaudes larmes
Un chaud lapin
Cœur
À cœur joie
Ami de cœur
Avoir, donner du cœur à l'ouvrage
Avoir un cœur d'artichaut (= donner son cœur facilement)
Cœur de marbre
De gaieté de cœur
D'un cœur léger
Faire la bouche en cœur
Faire le joli cœur, joli comme un cœur
Le cri du cœur
Mettre du cœur au ventre (= donner du courage)
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Un coup au cœur, un coup de cœur

Collet
Collet monté (= prude)
Prendre quelqu'un au coller, se prendre au collet (= arrêter quelqu'un)

Collier
Collier de misère (= travail pénible que l'on est obligé de faire)
Donner un coup de collier
Être franc du collier
Reprendre du collier (= reprendre le travail après un moment d'arrêt)

Cou
Cou de cygne (= cou fin)
Cou de taureau (= cou épais)
Mettre à quelqu'un la corde au cou, se mettre la corde au cou

Coude
Coude à coude
Jouer des coudes
Lever le coude (= boire)
L'huile de coude
Se serrer les coudes

Coup
Avoir un coup dans l'aile
Coup de barre
Coup de grâce
Donner un coup de chapeau
Le coup du lapin
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Coupe
Coupe au bol
Coupe claire
Coupe-file
Coupe-gorge
Coupe-jarret
En coupes réglées (exploiter quelqu'un au maximum)
Coupe sombre (suppression d'un nombre important de choses)

Court
À courte échéance
Avoir la mémoire courte
Avoir la vue courte (défaut de sagacité)
Tirer à la courte paille

Dent
Avoir la dent dure (juger)
Coup de dent (bouchée)
Du bout des dents (avec réticence)
En dents de scie
Être sur les dents (surmené, exténué)
Mentir comme un arracheur de dents
Prendre le mors aux dents (se mettre au travail)
Se casser les dents sur quelque chose
Serrer les dents

Diable
Avoir le diable au corps (être méchant / montrer beaucoup d'entrain)
Faire le diable à quatre (se démener pour quelque chose)
Se faire l'avocat du diable
Au diable vauvert (excessivement loin)

Doigt
Avoir des doigts de fée
Avoir les doigts verts (savoir jardiner)
Connaître, savoir quelque chose sur le bout des doigts
Mettre le doigt dans l'engrenage (s'aventurer dans quelque chose dont on ne pourra plus sortir)
Se mordre les doigts de quelque chose
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Dos
Avoir bon dos (supporter une responsabilité sans se plaindre)
Avoir le dos large (capable d'endurer beaucoup de choses)
Être le dos au mur

Doux
Faire les yeux doux
Se faire une douce violence (résister mais refuser par politesse)
Un billet doux
Une folie douce

Dur
Avoir la peau dure (être résistant aux épreuves de la vie)
Avoir la tête dure (être têtu)
Un coup dur

Eau
Eau-de-vie
Pêcher en eau trouble (faire profit d'une situation confuse)
Suer sang et eau

Échelle
Faire la courte échelle à quelqu'un
Faire quelque chose sur la grande échelle
Les échelles du Levant (port en Méditerranée)

Épingle
Être tiré à quatre épingles
Monter quelque chose en épingle (donner de la valeur)
Tirer son épingle du jeu
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Esprit
Avoir l'esprit large
Avoir mauvais esprit
Esprit-de-vin (alcool des boissons alcoolisées)
Ne pas être un pur esprit
Reprendre ses esprits

Face
Perdre la face (être humilié)
Sauver la face (faire attention qu'il ne paraisse rien au détriment de soi)
Se voiler la face
Un face à face, face-à-face
Une face de carême (triste, blanc)

Faim
Avoir grand-faim
Avoir une faim de loup
Une faim canine (pressante)

Faux
Faire une fausse sortie (au théâtre)
Faux-bourdon
Faux-derche (faux-cul)
Faux-fuyant

Fin
En fin de compte
La fine fleur de quelque chose
Le fin fond

Fleur
Fleur de lys (lis)
La fleur au fusil
Lancer des fleurs à quelqu'un
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Fer
Battre le fer tant qu’il est chaud
Croiser le fer
Fer à friser
Remuer le fer dans la plaie

Feu
Donner le feu vert à quelqu’un / quelque chose
Faire la part du feu
Feu de joie
Feu de paille
Feu follet
Jeter de l'huile sur le feu
Jouer avec le feu
N'avoir ni feu ni lieu

Fil
Avoir un fil à la patte (avoir des obligations)
Avoir un fil sur la langue
De fil en aiguille
Passer au fil de l'épée (tuer)
Sur le fil du rasoir

Force
A la force du poignet
Être dans la force de l'âge
La force tranquille

Franc
Avoir les coudées franches (avoir entière liberté d'action)
Jouer franc jeu

Gant
Jeter le gant à quelqu'un (narguer)
Mettre des gants
Prendre des gants
Retourner quelqu'un comme un gant, se retourner comme un gant (influencer quelqu'un)
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Garde
La vieille garde (Le premier Empire)
Monter la garde

Gauche
A main gauche
Passer l'arme à gauche (mourir)

Gorge
Faire des gorges chaudes de quelque chose, gorge chaude (se moquer)
Gorge-de-pigeon (couleurs et reflets changeants)
Rendre gorge (vomir par excès)

Grand
A grand-peine
Au grand air, avoir grand air
Grand-chose

Gras
Faire gras
Faire ses choux gras (tirer grand avantage)
Gras-double
Parler gras
Tuer le veau gras (fêter le retour de quelqu'un)

Gros
Avoir, attraper la grosse tête
Gros bonnet (personnage important)

Guerre
De bonne guerre
De guerre lasse
Un foudre de guerre (grand homme de guerre)
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Haut
Avoir le verbe haut
Haut en couleur
Tenir la dragée haute à quelqu'un (Faire attendre longtemps ce que quelqu’un désire ou ce
qu’on lui a promis)

Homme
D'homme à homme
Homme de paille
Homme de peu
Homme-orchestre

Honneur
Baroud d'honneur
Champ d'honneur
Point d'honneur

Honte
Avoir toute honte bue (ne pas être sensible à la honte)
Fausse honte

Jambe
Avoir les jambes en coton
Avoir les jambes en flanelle
Jouer des jambes
Prendre les jambes à son cou
Rond de jambe
Tenir la jambe à quelqu'un
Tirer dans les jambes de quelqu'un

Jeu
Avoir beau jeu
Jouer franc jeu
Tirer son épingle du jeu
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Joie
A cœur joie
Feu de joie
Fille de joie

Langue
Avoir la langue bien pendue
Avoir un bœuf sur la langue, langue-de-bœuf
Langue verte
Prendre langue avec quelqu'un
Une langue de vipère

Larme
Avoir la larme à l’œil
Avoir la larme facile
Larmes de crocodile

Léger
Avoir la cuisse légère
Avoir la main légère
Le cœur léger

Lettre
Au pied de la lettre
Lettre morte
Lettre ouverte

Lèvre
Avoir le sourire aux lèvres
Manger, rire, parler, répondre, approuver du bout des lèvres

Lieu
En haut lieu
Lieu commun
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Long
Avoir le bras long
De long en large, en long et en large
Faire long feu, ne pas faire long feu

Loup
A pas de loup
Entre chien et loup
Jeune loup
Loup de mer
Un froid de loup

Main
Avoir la haute main sur quelqu'un
Avoir la main heureuse
Avoir la main leste
Avoir la main lourde
Avoir le cœur sur la main
Avoir un poil dans la main
Avoir une main de fer
De longue main
De seconde main
En un tour de main
Faire main basse sur quelqu'un
Homme de main
Main baladeuse
Main courante (procédure judiciaire)
Main-forte (aider)
Mettre la main à la pâte
Passer la main
Petite main
Un revers de main

Maître
L’œil du maître
Maître chanteur
Passer maître en, dans quelque chose
Quartier-maître
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Manche
Être, se mettre en manches de chemise
Retrousser ses manches
Tirer la manche à / de quelqu'un

Mauvais
Être de mauvais poil
Filer un mauvais coton
Mauvais coucheur
Mauvais garçon
Mauvaise langue

Mèche
Découvrir la mèche
Eventer la mèche
Vendre la mèche

Médaille
Le revers de la médaille
Profil de médaille
Tête de médaille

Mort
Angle mort
Morte-eau
Poids mort
Point mort
Temps mort

Mot
Avoir le dernier mot
Dire deux mots à quelqu'un
Mot d'ordre
Parler à mots couverts
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Nez
A plein nez
Avoir le nez creux
Avoir le nez fin
Faire un long nez
Le nez dans le guidon
Parler du nez
Piquer du nez, se piquer le nez
Tordre le nez
Œil
Avoir le compas dans l’œil
Avoir l’œil américain
Coup d’œil
Frais comme l’œil
Œil-de-perdrix
Œil pour œil
Se rincer l’œil
Tourner de l’œil
Œuf
Marcher sur des œufs
Tondre un œuf

Oiseau
A vol d'oiseau
Un appétit d'oiseau
Une cervelle d'oiseau

Ongle
Avoir les ongles crochus
Payer rubis sur l'ongle
Se défendre bec et ongles
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Or
Acheter vendre, payer à prix d'or
Age d'or
Faire un pont d'or à quelqu'un

Oreille
Avoir / mettre la puce à l'oreille
Avoir / S'en aller l'oreille basse
Dresser l'oreille
Faire la sourde oreille
Prêter l'oreille
Rebattre les oreilles
Tendre l'oreille

Panier
Le dessus du panier
Mettre au panier
Panier percé

Parole
Avoir la parole facile
Moulin à paroles
Prêcher, porter la bonne parole
Un homme de parole

Part
A part entière
Avoir sa part du gâteau
Faire bande t
La part du pauvre
Se tailler la part du lion

Pas
A pas de loup
Faux pas
Pas à pas
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Pâte
Être comme un coq en pâte
Mettre la main à la pâte
Une bonne pâte

Quatre
Couper les cheveux en quatre
Être tiré à quatre épingles
Quatre-quarts
Se saigner aux quatre veines

Raide
Avoir une jambe raide
Être sur la corde raide

Rang
Rentrer dans le rang
Rompre les rangs
Serrer les rangs

Rose
Découvrir le pot aux roses
Envoyer quelqu'un sur les roses
Être frais comme une rose

Rouge
Tuer à boulets rouges sur quelqu'un
Voir rouge

Sang
Avoir le sang chaud (être coléreux)
Coup de sang
Se faire du mauvais sang
Se faire un sang d'encre
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Sec
Avoir la gorge sèche
En cinq sec (directement)
Regarder d'un œil sec

Table
Faire longue table
Faire table rase de...
Table ronde
Tenir table ouverte
Tour de table

Tête
Avoir la tête chaude
Avoir la tête fêlée (fou)
Avoir la tête près du bonnet
Faire une tête au carré à quelqu'un
Monter la tête à quelqu'un
Piquer une tête (nager, se baigner)
Sans queue ni tête
Un tête-à-queue
Tête de linotte (bête, abruti)
Un coup de tête
Une forte tête
Une tête-de-loup
Une tête de pioche

Tour
A tour de bras
Faire le tour du propriétaire
Faire un tour de table
Partir au quart de tour
Tour de force

Vache
Le plancher des vaches (le sol)
Peau de vache
Vache à lait
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Veau
Adorer le veau d'or (être matériel)
Veau marin (animal)

Visage
A visage découvert
A visage humain
Avoir, faire bon visage

Yeux
Couver quelqu'un des yeux
Faire les yeux doux à quelqu'un
Jeter de la poudre aux yeux (berner)
Manger quelqu'un des yeux
S'arracher les yeux
Sortir par les yeux
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