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MÉTHODE UNIFORME
POURL’ENSEIGNEMENT DES LANGUES.

        avertissement.
La Méthode uniforme pour l'enseignement des langues, appliqué au- 

jourd’hui non-seulement aux trois langues classiques, mais aux langues 
vivantes qui font partie du l'ensignement public, repose sur une idée 
fort simple, mais dont l’exécution à la fois difficile et délicate m’a long
temps fait hésiter. D’un coté, je sentais, ce que bien autres ont remarqué
comme moi, l’inconvénient d’enseigner à de jeunes esprits, selon plu
sieurs méthodes différentes ou contradictoires, les éléments d’une science 
dont le fonds est partout le même ; de l’autre, j’étais arrêté par la diffi
culté de trouver un système qui convînt également à tant de langues 
diverses et qui pût les embrasser toutes sans altérer l’originalité d’aucune. 
Il me fallait un cadre assez large pour que le latin, par exemple, s’y 
trouvât aussi à l’aise que l’espagnol ou l’anglais; assez étroit cependant 
pour qu’il fût facile de discerner, même par une vue rapide, les traits 
communs à ces idiomes.

Peut-être ce projet que j’avais formé ne se serait-il jamais réalisé, si 
d’anciens travaux de collaboration, sous une direction qui m’a été très- 
précieuse, ne m’avaient permis de le communiquer à une personne dont 
l’autorité en ces matières ne saurait être contestée. M. Alexandre, in
specteur général de l’Université, membre de l’institut, avait réuni et 
classé lui-même, depuis longtemps, d’importants matériaux en vue d’une 
triple grammaire; et comme il avait renoncé à en faire usage pour lui- 
même, il m’offrit généreusement de me les abandonner; il fit plus : il 
consentit à me guider dans le choix et dans l’emploi que j’en devais faire; 
il mit à ma disposition ses conseils et ses vastes connaissances en tout 
ce qui est du domaine de la philologie. Avec un pareil secours, l’hésita
tion ne m’était plus permise; je me mis donc résolûment à l’œuvre, sou
mettant toujours à M. Alexandre mes embarras, mes doutes, et souvent 
même mes scrupules de rédaction. G’est ainsi que j’ai pu, sur divers 
points de doctrine grammaticale, donner des solutions plus complètes, 
plus claires, plus satisfaisantes que celles qu’on trouvait précédemment 
dans les livres élémentaires.

Il n’est pas nécessaire d’entrer dans de longs détails pour faire res
sortir les avantages de la Méthode uniforme. Son point de départ, c’est 
la langue maternelle, le français. Les éléments du langage étant les
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mêmes partout, les définitions, la classification, la nomenclature, qui 
sont bonnes pour le français, ne le sont pas moins pour les langues 
étrangères, tant anciennes que modernes. Un enfant ne sera donc plus 
exposé à se trouver entre plusieurs définitions, souvent toutes différentes, 
pour une seule partie du discours, à désapprendre pour le soir celle qu’il 
a apprise pour le matin, à changer complètement de nomenclature en 
passant d’une grammaire à l’autre; et cela est bien important si l’on 
songe qu’il n’y a pas, dans les établissements universitaires, un seul 
enfant qui n’étudie au moins quatre*  langues. Pour <la syntaxe, une ré
forme était bien plus utile encore : il suffit de mettre l’une à côté de 
l’autre deux grammaires prises au hasard, française et latine, ou fran
çaise et allemande, je suppose, pour voir aussitôt une complète divergence 
de système; et pourtant, de quelque façon qu’on retourne la syntaxe, elle 
ne comprend et ne peut comprendre que trois choses : accord, régime, 
subordination. C’est aussi la division fondamentale que j’ai adoptée pour 
toutes les grammaires qui font partie de la Méthode. Cette division uni
forme a déjà ses avantages incontestables; mais pour tirer tout le parti 
possible de cette unité, j’ai eu soin d’établir constamment le parallèle en 
passant d’une langue à une autre, de noter partout, par un simple mot, 
les ressemblances, et, ce qui est plus essentiel encore, les différences.

Tel est le plan général de cette Méthode; quant aux observations spé
ciales à telle ou telle langue, c’est dans les préfaces particulières de chaque 
grammaire qu’il faut les chercher. J’ai fait peu d’innovations, je me suis 
borné à celles qui m’ont paru strictement nécessaires, et j’ai toujours 
donné les raisons qui m’avaient déterminé. Les grammaires des trois 
langues classiques sont les seules qui soient mon œuvre personnelle, ou 
plutôt, comme je l’ai dit plus haut, elles sont le fruit d’une collaboration 
que j’aurais été heureux de pouvoir reconnaître plus pleinement encore. 
Toutefois, je ne suis resté complètement étranger à aucune des autres 
grammaires ; mais j’ai eu la bonne fortune d’associer à mes efforts des 
hommes distingués, qui partageaient mes idées sur l’utilité d’une ré
forme grammaticale, et qui, sans avoir à faire l’abandon d’aucun prin
cipe, ont bien voulu accepter un plan qu’ils jugeaient bon et dont ils 
voyaient bien que les traits principaux avaient été tracés par une main 
plus habile et plus expérimentée que la mienne.

E. SOMMER.



PRÉFACE

Dans V Avertissement qui précède et qui a été publié en tête 
des grammaires abrégées, je me suis contenté d’indiquer d’une 
manière générale l’idée et le plan de la Méthode uniforme pour 
l'enseignement des langues. Je n’ai pas cru devoir insister Ion - 
guementsur les avantages que peut présenter l’unité dans l’en
seignement grammatical : c’est une chose par elle-même trop 
claire pour avoir besoin d’être démontrée. Un simple coup 
d’œil jeté sur les grammaires qui sont le plus généralement 
suivies dans nos écoles, montre suffisamment à quel point 
elles diffèrent, pour la distribution des matières, pour les dé
finitions, pour la nomenclature. Je ne prétends pas faire la 
critique de mes prédécesseurs, parmi lesquels se trouvent des 
noms si universellement honorés; leurs travaux jouissent, 
pour la plupart, d’une considération méritée, et l’on pourrait 
m’accuser d’ingratitude, moi qui ai tant profité de leurs efforts 
et de leurs lumières, si j’entreprenais de rabaisser leurs doc
trines : je serais d’ailleurs en contradiction formelle avec ma 
conscience. Mais, par un malheur justement regrettable, aucun 
de nos grammairiens classiques n’a essayé de relier l’une à 
l’autre les langues qui sont étudiées dans tous nos établisse
ments publics. Qu’en résulte-t-il? c’est que les enfants qui 
apprennent à la fois ou successivement plusieurs langues re
çoivent, pour chaque espèce de mots, autant de définitions 
différentes. Le 'même mot passe alternativement sous leurs 
yeux comme adjectif, comme pronom, comme nom indéter
miné; le complément devient régime pour redevenir complé
ment; ce qui s’est appelé prétérit s’appelle parfait; ce qui est 
un mode dans telle grammaire n’en est plus un dans telle 
autre. Enfin les définitions de la syntaxe varient au moins 
autant que celles des parties du discours, et je n’en finirais pas 
si je voulais minutieusement relever toutes les contradictions 
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non pas d’une grammaire avec elle-même, mais des grammaires 
entre elles. Or, je le répète, ces grammaires qui se contredisent, 
on les met simultanément entre les mains des enfants. Com
ment s’étonner qu’ils n’aient jamais de notions bien justes, et 
que ceux même qui réussissent le mieux dans les études lit
téraires, soient embarrassés pour répondre aux questions gram
maticales les plus élémentaires ?

J’ai donc essayé, en m’entourant des travaux les plus recom
mandables , en faisant appel aux lumières et aux conseils des 
personnes les plus compétentes, de donner des grammaires 
uniformes, autant que le comporte le génie de langues diver
ses; et, je dois le dire tout d’abord, s’il m’a fallu un travail 
assidu de plusieurs années pour arriver à des formules claires, 
à une rédaction accessible aux plus jeunes intelligences, j’ai été 
surpris, d’autre part, de la facilité avec laquelle j’ai pu classer 
les matériaux et ramener à des principes véritablement analo
gues les éléments de chaque syntaxe particulière. Il a bien 
fallu, pour atteindre à ce résultat, s’appuyer sur les lois de la 
grammaire générale; mais les personnes qui ont bien voulu 
parcourir les abrégés que j’ai récemment publiés, me rendront 
assurément cette justice, qu’il y a peu de livres élémentaires 
d’où l’on ait écarté avec autant de soin tout appareil de recher
ches savantes, toute affectation d’érudition philologique. Les 
grammaires complètes, on peut en juger dès à présent, sont 
tout aussi simples. Elles sont destinées, comme les abrégés, 
à être apprises par cœur, du moins en grande partie, et l’on 
pourra remarquer qu’il n’y a aucun paragraphe qui ne soit 
une réponse précise à telle ou telle question pratique. C’est un 
petit mérite, j’en conviens; toutefois le travail des enfants se 
trouve facilité, leur intelligence astreinte à moins d’efforts 
pénibles, et ce n’est pas là un résultat médiocre.

Mais je n’ai pas à m’expliquer ici sur les moyens que j’ai dû 
employer pour établir entre les diverses grammaires une con
cordance plus sérieuse encore qu’apparente. La grammaire 
française seule est en cause, et je dois dire quelques mots 
pour expliquer ce qui la distingue de celles qui ont été 
publiées jusqu’à ce jour. « J’ai fait peu d’innovations, disais-je 
dans Y Avertissement, je me suis borné à celles qui m’ont paru 
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strictement nécessaires. » Cela est vrai; mais cela ne veut 
pas dire qu’il n’y ait absolument rien de nouveau dans mon 
Cours de langue française. Seulement je puis affirmer que je 
n’ai fait subir aux principes généralement admis aucune alté
ration qui eût pour but de me conduire plus facilement et 
plus rapidement à une unité chimérique.

Et d’abord, j’ai écarté la définition qui consiste à dire que 
la grammaire est l’art de parler et d’écrire correctement. J’ai 
préféré la définition tout aussi claire, tout aussi simple, mais 
bien autrement juste, proposée par M. Perron dans son Mé
moire à l’Académie française*  : « La grammaire est la science 
des règles du langage. » En effet, parler correctement, c’est 
parler selon l'art, de façon que l’ancienne définition a le tort 
de dire deux fois la même chose; tort grave au début d’un 
livre qui prétend précisément enseigner la propriété des 
termes et l’exactitude logique de l’expression.

* M. Perron, ancien professeur de philosophie à la Faculté des lettres de Besançon, 
adressait à l’Académie française, il y a quelques années, un mémoire accueilli avec 
une faveur bien méritée, sur les contradictions que l’on regrette de trouver dans nos 
meilleures grammaires.

** Cela est si vrai, qu’en latin, par exemple, les adjectifs pronominaux ont pour le 
génitif une désinence qui leur est propre, et qui fait que leur origine commune ne 
saurait être contestée. C’est ainsi qu’une langue s’éclaire par une autre langue, et l'on 
comprend très-bien comment, en perdant de vue le point de départ, les grammairiens 
modernes ont été amenés à établir, pour tous ces adjectifs tirés des pronoms, des 
classifications si arbitraires.

J’ai conservé la division des parties du discours telle qu’elle 
est établie jusqu’à présent. Elle me paraît bonne, juste et vraie, 
malgré l’opinion de grammairiens récents, qui refusent à l’ar
ticle une place à part, et veulent le ranger dans la classe des 
adjectifs qu’ils appellent déterminatifs. On va voir pourquoi je 
n’admets pas que le, la, les, soit un adjectif au même titre que 
son, sa, ses, ou ce, cette, ces. L’article défini est sans doute, 
comme l’adjectif démonstratif et comme l’adjectif possessif, un 
mot qui se place devant le nom et qui le détermine; mais là 
s’arrête la ressemblance. Ces adjectifs appelés ordinairement 
déterminatifs, se tirent tous directement des pronoms, on ne 
l’a pas assez remarqué; ils s’y rattachent étroitement, non- 
seulement par la formation, mais par le sens **.  Aussi leur ai-je 
rendu leur véritable nom en les appelant, comme le faisait du 
reste Girault-Duvivier, des adjectifs pronominaux, correspon
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dant à chaque classe de pronoms. Comment douter que mon 
soit formé de moi, quel de qui, etc. ?

J’ai reconnu aussi, avec nos anciens grammairiens, deux 
sortes d’articles, l’un defini, le, la, les, l’autre indéfini, un, 
me, des. En effet, le mot un, dans la plupart des cas, ne peut 
pas être considéré comme un adjectif numéral. Quand je dis : 
C'est une personne d'un excellent caractère, c'est un homme de bon 
sens, il est bien évident que je n’ai dans l’esprit aucune idée 
de nombre, et que le mot un est ici aussi vague que l’adjectif 
quelque. Si vous rencontrez un homme de mérite ou si vous ren
contrez quelque homme de mérite, sont des expressions d’une 
parfaite synonymie. L’article un se confond pour la forme avec 
l’adjectif numéral un, cela est vrai ; d’autres langues, au con
traire, l’allemand et l’anglais par exemple, établissent une 
distinction*;  mais combien n’avons-nous pas dans notre 
langue de mots semblables entre lesquels le sens seul met une 
différence?

* En allemand, etn, article indéfini, et ein, adjectif numéral, se distinguent par la 
prononciation.— En anglais, un, article indéfini, se dit a, an; et un, adjectif numé
ral, se dit one.

La chapitre du verbe donnera lieu à plusieurs observations. 
Ici encore j’ai adopté, en y changeant un seul mot, la défini
tion formulée par M. Perron : « Le verbe est un mot qui af
firme l’existence d’une personne ou d’une chose, ce qu’elle 
fait ou ce qu’elle éprouve. » Cette définition a l’avantage d’être 
vraie dans tous les cas, et en même temps de ne présenter au
cune idée trop abstraite.

On a dit : « Le verbe est un mot qui exprime l’affirmation. » 
Mais oui, assurément, ne l’expriment-ils pas?

« Le verbe est un mot qui exprime qu’une qualité est con
tenue dans un sujet. » Cela peut être vrai, surtout comme dé
finition du verbe substantif dans l’analyse logique ; mais quel 
enfant comprendra une définition si abstruse? Je marche; où 
verra-t-il la qualité? et sait-il déjà ce que c’est qu’un sujet P

« Le verbe est le mot qui affirme que la manière d’être, 
action ou état, exprimée par l’attribut, convient au sujet. — 
Le verbe est le mot par lequel on affirme que l’attribut con
vient au sujet. » Cela n’est accessible qu’à un esprit déjà 
rompu à l’analyse logique.
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« Le verbe est un mot qui exprime l’existence et l’action. » 
Sans doute; mais le nom aussi l’exprime, tandis que le verbe 
fait plus que l’exprimer, il l’affirme.

« Le verbe est un mot dont on se sert pour exprimer que 
l’on est ou que l’on fait quelque chose. » Cette dernière dé
finition , qui est celle de Lhomond, me paraissait encore la 

I plus simple, et peut-être la meilleure, malgré l’incorrection 
I évidente des deux on ; j’étais bien près de l’adopter, lorsque 
I M. Perron est venu à mon secours, et parmi les emprunts 

qu’il m’a permis de lui faire, la définition du verbe est peut- 
il être celui dont je lui sais le plus de gré.

Dans le principe, j’avais divisé les verbes, comme beaucoup 
de grammairiens récents, en transitifs et intransitifs, au lieu de 
les diviser en actifs et neutres. Cette division cependant pré
sente un inconvénient grave, que je n’ai pas tardé à recon
naître : elle n’est pas usitée dans les dictionnaires, et les enfants 
se trouvaient ainsi fort embarrassés pour établir une concor
dance exacte entre les indications du dictionnaire et celles de 
grammaire. L’usage des mots transitif direct ou actif, transitif 
indirect et intransitif ou neutre, n’ayant au fond, après tout, 
qu’une importance très-secondaire, je n’ai pas hésité, sur le 
conseil de maîtres éclairés, à revenir aux dénominations an- 

; ciennes, sans sacrifier toutefois absolument les modernes.
Mais j’ai maintenu les trois voix, ou formes de conjugaison : 

1 voix active, voix passive et voix réfléchie. Ce nom de voix 
donné aux formes de conjugaison n’est peut-être pas aussi 
familier qu’il devrait l’être aux personnes qui ne se sont pas 
occupées des langues anciennes ; il a cependant été adopté 

I déjà par beaucoup de grammairiens, et tout le monde au
jourd’hui convient que cette classification est excellente pour 
faire distinguer immédiatement la nature d’un verbe. Ainsi 
le verbe actif a seul les trois voix : j'aime, je suis aimé, je 
m'aime; le verbe neutre n’en a que deux (s’il exprime une 
action) : je nuis, je me nuis ; ou une seule (s’il n’exprime point 
d’action) : je dors.

Pour les modes, j’en ai reconnu cinq : Vindicatif, Vimpé- 
ii ratif, le subjonctif, Vinfinitif et le participe. L’infinitif et le par

ticipe ont une valeur si distincte que je n’ai pas songé un 
moment, comme quelques grammairiens, à les fondre en un 



VIII PRÉFACE.
seul mode, sous prétexte qu’ils sont l’un et l’autre imperson
nels. Quant au conditionnel, il me semble parfaitement dé
montré que ce n’est pas un mode à part. Il exprime, dit-on, 
la condition : soit, et il a cela de commun, en bien des cas, 
avec le subjonctif. Mais sa formation seule indiquerait déjà que 
c’est purement et simplement un temps secondaire du futur, 
comme l’imparfait et le plus-que-parfait sont des temps secon
daires du présent et du parfait. Il y a une autre raison plus 
puissante encore qui m’a déterminé à ne pas faire du condi
tionnel un mode à part : c’est son emploi fréquent dans des 
phrases où il tient simplement la place du futur, sans aucune 
nuance de condition. Ainsi dans cette phrase : Vous dites 
que vous viendrez, le premier verbe étant à un temps présent, 
le second, d’après la règle générale, doit être à un temps 
primaire, c’est-à-dire ici au futur. Dans cette autre phrase : 
Vous disiez que vous viendriez, le premier verbe étant à un 
temps passé, le second, d’après la même règle générale, doit 
être à un temps secondaire, c’est-à-dire ici au conditionnel. 
Rien ne me semble mieux démontrer quelle est la véritable 
fonction du conditionnel, et par conséquent sa véritable place 
dans la distribution du verbe.

J’ai partagé les temps en temps définis et temps accomplis, 
innovation, selon moi, très-heureuse, qui facilitera singuliè
rement l’étude de la conjugaison, et j’ai adopté avec empres
sement cette théorie aussi juste qu’ingénieuse de M. Alexandre. 
On peut remarquer, en effet, que tous les temps du verbe, 
sans exception, indiquent l’action ou comme se faisant à une 
époque que l’on détermine, ou comme étant déjà faite à une 
époque que l’on détermine également. De là le nom de prétérit 
défini donné par la plupart des grammairiens à cette forme 
du verbe, je fus, je lus, j'aimai, parce que, disent-ils, l’épo
que de l’action est bien déterminée par le discours. Je n’ai 
fait qu’étendre cette dénomination à tous les temps qui repré
sentent l’action comme se faisant à une époque déterminée, 
soit dans le présent, soit dans le passé, soit dans l’avenir; j’ai 
appelé temps accomplis tous ceux où l’action est représentée 
comme déjà faite à une époque déterminée, soit dans le pré
sent, soit dans le passé, soit dans l’avenir, et cette distinction 
si simple m’a conduit à constater que tous les temps du verbe 
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vont deux à deux : un temps défini, qui est simple, un temps 
accompli correspondant, qui est composé. Aussi suffira-t-il, 
j’espère, de jeter un coup d’œil sur un des tableaux de con
jugaison, pour reconnaître combien cette disposition nouvelle 
donne de clarté et presque d’intérêt à une étude qui par elle- 
même est nécessairement un peu aride, et qui, jusqu’à présent, 
n’intéressait que la mémoire.

Tels sont, dans la première partie, les points principaux 
sur lesquels je désirais appeler l’attention du lecteur. Quant à 
la syntaxe, je n’ai pas hésité un moment à rejeter la méthode 
qui pose au début l’analyse logique, avec toutes ses compli
cations. Peut-on espérer qu’un enfant de huit à dix ans, qui 
sait à peine les premiers éléments de sa langue, soit en état 
d’aborder l’analyse de la proposition ? Il faut ménager ces 
jeunes intelligences, ne pas les obliger à des efforts qui les fa
tiguent et les rebutent, ne pas leur demander plus qu’elles ne 
peuvent donner. Sans doute, c’est une marche plus rigoureuse, 
plus savante, que d’établir d’abord quels sont les termes es
sentiels à toute proposition, c’est-à-dire à l’énoncé de tout 
jugement, et de déduire ensuite de cette formule philoso
phique les règles d’après lesquelles on mettra en rapport les 
divers termes de la proposition. Mais l’enfant comprend mal ces 
abstractions, et le plus souvent il ne les comprend pas du tout. 
11 en résulte qu’il regarde cette seconde partie de la gram
maire comme fort au-dessus de sa portée, qu’il désespère de la 
savoir jamais, et que le découragement met un obstacle invin
cible à ses progrès. Dites, au contraire, à votre élève que, quand 
un nom est masculin, il faut mettre l’adjectif au masculin, 
que quand un sujet est au pluriel, il faut mettre le verbe au 
pluriel : où est l’intelligence assez rebelle pour rejeter des rè
gles si simples, si claires?Il n’y a pas un enfant qui ne sache 
ces choses, qui ne les applique du matin au soir, mais sans 
bien s’en rendre compte. Tout ce que nous lui demandons, 
lorsqu’il arrive à la syntaxe, c’est précisément de se rendre 
compte avec nous de la manière dont il parle, et d’apprendre à 
faire par réflexion ce qu’il faisait jusque-là par instinct. J’ai donc 
relégué l’analyse logique à la fin de la grammaire : pour moi, 
«est le résumé de la syntaxe, ce n’en est pas le point de départ.
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J’ai divisé la syntaxe en trois parties : syntaxe d'accord, syn

taxe de régime et syntaxe de subordination : division qui est ri
goureusement la même pour toutes les langues. En effet, il n’y 
a entre les mots que deux sortes de rapports possibles. Ou bien 
ils servent à désigner le même objet (syntaxe d’accord); ou 
bien ils dépendent l’un de l’autre et désignent des objets dif
férents (syntaxe de régime). Mais la dépendance n’a pas lieu 
seulement d’un mot à un autre mot; il y a une dépendance 
particulière, qui fait qu’un membre de phrase tout entier, 
ou, ce qui revient au même, un verbe, dépend d’un mot {syn
taxe de subordination). C’est cette troisième partie, la syntaxe 
de subordination, qui prépare et conduit à l’analyse logique.

Je n’ai admis dans la syntaxe que les règles qui intéressent 
l’accord ou la dépendance des mots entre eux. C’est un abus 
depuis longtemps enraciné de réserver pour la syntaxe toutes 
les règles ou plutôt toutes les observations particulières qui 
devraient compléter les éléments, par exemple, les irrégula
rités dans le genre et dans le pluriel des noms, dans la con
jugaison, etc. De là une confusion fâcheuse entre les deux 
parties de la grammaire. C’est la partie élémentaire qui doit 
fournir les noms et les verbes, avec tous leurs accidents et 
toutes leurs irrégularités; quant à la syntaxe, le nom et le 
verbe étant donnés, son rôle est d’imposer aux mots qui doi
vent s’y rapporter ou en dépendre les modifications néces
saires. C’est donc dans la partie élémentaire qu’il faudra cher
cher tout ce qui concerne les mots pris isolément; on ne 
trouvera dans la syntaxe que ce qui intéresse les rapports des 
mots entre eux.

Je me suis efforcé de rendre aussi courtes et aussi claires 
que possible les règles du participe passé : c’était là un point 
essentiel. J’espère y être arrivé, grâce surtout à la précaution 
que j’avais prise, dès la première partie, de bien distinguer 
dans la conjugaison les participes passés en participes passés 
invariables et participes passés variables : les verbes actifs, 
comme on peut le voir, ont les deux formes; les verbes neu
tres n’en ont qu’une, la forme invariable.

Je crains d’avoir dit de l’analyse logique plus de mal que je 
n’en pense : cependant, de toutes les parties de la grammaire, 
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ce n’est pas celle à laquelle j’ai consacré le moins de soin. Je 
n’ai pu lui donner tous les développements d’un traité spécial, 

■ mais je crois n’avoir rien omis d’essentiel. On remarquera ce 
| que je disais tout à l’heure, que la syntaxe de subordination 
I» est le véritable préambule de l’analyse logique : elles s’éclai- 
| rent et se complètent l’une par l’autre. J’admets, contraire- 
I ment à un grand nombre de grammairiens, qu’il y a dans une 
J phrase autant de propositions qu’il y a de verbes, même à un 
| mode impersonnel. En effet, tout verbe à un mode impersonnel 
j- est l’équivalent d’un verbe à un mode personnel, précédé d’un 
| relatif ou d’une conjonction. On reconnaît dans cette phrase : 
!» J’espère que je réussirai, deux propositions, et l’on n’en veut 

reconnaître qu’une dans cette autre phrase : J'espère réussir.
| N’y a t-il pas là une inconséquence manifeste? On blâme 

comme incorrecte cette phrase : On le renvoya sans avoir rien 
obtenu, et l’on a raison; mais l’analyse logique seule indiquera 
pourquoi la phrase est incorrecte : cela vient de ce que le 
sujet de l’infinitif n’est pas ici le même que celui du verbe 
principal; car l’infinitif a réellement un sujet, bien que ce 
sujet soit ordinairement sous-entendu.

Mais je m’arrête ; j’ai indiqué d’une manière suffisante, 
peut-être même avec trop de développements, les motifs qui 
ont déterminé mon choix dans les cas qui pouvaient offrir de 
l’embarras ou de la difficulté. Cet exposé était nécessaire; il 
me fallait montrer que, si d’une part je ne me suis pas lancé 

I témérairement dans les innovations, je n’ai pas, non plus, 
servilement reproduit ce qui existait avant moi.

Paris, 1861-1866.

Je serais ingrat si je ne mentionnais pas, pour cette nouvelle édition, 
les critiques bienveillants dont les observations m’ont été si utiles, no
tamment M. Galland, professeur au lycée du Mans; M. Pelletier, direc
teur d’une des écoles communales de Paris; M. Lambert, professeur au 
collège de Remiremont, et M. Polguere, l’un des habiles correcteurs du 
Moniteur.





COURS COMPLET
DE

GRAMMAIRE FRANÇAISE.

PREMIÈRE PARTIE.
ÉLÉMENTS DU LANGAGE.

NOTIONS PRÉLIMINAIRES.

1. La grammaire est la science du langage.
Le langage exprime la pensée par le moyen des mots.
Les mots sont parlés ou écrits.
Les mots parlés sont formés des sons de la voix.
Les mots écrits sont composés de lettres qui représentent les 

sons.
2. La langue française a vingt-cinq lettres, dont les unes sont 

voyelles, les autres consonnes.

DES VOYELLES.

3. Les voyelles sont des lettres qui par elles seules repré
sentent un son, une voix.

Il y a six voyelles : a, e, i, o, u, y.

4. Il y a trois sortes de: l’e muet, Vé fermé, l’è ouvert.
L’e muet est celui qui ne se prononce pas ou dont le son est 

peu sensible, comme à la fin de ces mots: homme, monde, joie.
Lé fermé, qui se marque d’un accent aigu, est celui que 

1 on prononce la bouche presque fermée, comme à la fin de 
ces mots : bonté, café.

COURS COMPLET DE GR. FR. J
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L’è ouvert, qui se marque ordinairement d’un accent grave, est 

celui que l’on prononceenouvrantlabouche un peuplusque pour 
l’e fermé, comme à la fin de ces mots : procès, succès, projet.

5. Les voyelles sont tantôt brèves, tantôt longues.
Les voyelles brèves sont celles sur lesquelles la voix passe 

sans s’arrêter.
Les voyelles longues sont celles sur lesquelles la voix se traîne 

et se prolonge. Ordinairement elles sont marquées d’un accent 
circonflexe.

Ainsi a est long dans pâle à faire du pain: il est bref dans 
patte d’animal;

e est long dans tempête : il est bref dans trompette ;
i est long dans gîte: il est bref dans petite;
o est long dans apôtre: il est bref dans dévote;
u est long dans flûte : il est bref dans butte.

6. Ly grec s’emploie tantôt pour un seul i, comme dans 
hymne, martyr; tantôt pour deux i, comme dans pays, joyeux : 
prononcez pai-is, joi-ieuæ.

7. La voyelle composée ou diphlhongue est la réunion de plu
sieurs voyelles formant ensemble un son unique, comme ai 
dans j’ai, ou dans nous, eau dans beau.

Les diphthongues sont :

ai dans j'ai; eo dans flageolet;
aie dans haie; eu dans cheveu;
ay dans Èpernay; <d) dans bey;
au dans autel; ie dans je prierai
eau dans beau; œ dans Œdipe;
eai dans geai; au dans bœuf;
ei dans pleine; ou dans nous.

Dans la diphlhongue œ, les deux voyelles o, e, s’unissent par 
l’écriture et valent tantôt e simple, comme dans œuf (prononcez 
euf), tantôt eu, comme dansœtï (prononcez euiV), tantôt e fermé, 
comme dans œcuménique (prononcez écuménique').

On pourrait joindre à la liste ci-dessus la diphlhongue æ, composée 
d’un a et d’un e liés ensemble par l’écriture, et qui se prononce comme 
œ; mais elle ne se trouve que dans les mots transcrits du latin.

On pourrait y joindre aussi la diphlhongue oa, qui se prononce o; 
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mais elle ne se trouve que dans quelques mots d’origine étrangère, comme 
toast (prononcez loslë).

Les diphthongues, comme les voyelles simples, sont tantôt brèves, 
tantôt longues.

Ainsi ai est bref dans parfaite et long dans maître;
eu est bref dans jeune et long dans jeûne;
ou est bref dans doute et long dans croûte.

Il y a des diphthongues commençant par un i, par un o ou par un u, 
qui diffèrent des autres en ce que le son des voyelles reste distinct, ou 
du moins ne se confond pas entièrement. On peut les appeler diphthon
gues imparfaites ou quasi-diphthongucs *.

Les quasi-diphthongues sont :

ia dans fiacre;
iai dans biais;
ie dans pied;
icu dans lieu;
io dans pioche;
iou dans chiourme;

oe dans poêle;
oi dans roi;
oie dans voie;
eoi dans bourgeois;
ue dans ccuellc;
ui dans étui.

Il faut y joindre quelques diphthongues commençant par ou, savoir :

oua dans douane; 
oue dans fouet;

oui dans oui pour affirmer; 
ouai dans ouais! interjection.

8. La voyelle nasale est une voyelle simple suivie d’une n 
ou d’une m qui la fait prononcer du nez, comme an dans an
tique, on dans leçon, ain dans Adam.

Les voyelles nasales sont :

am dans campagne, 
em dans emploi;
im dans impie;
om dans compère;
um dans parfum;

an dans carcan; 
en dans entendre; 
in dans jardin; 
on dans bonbon; 
un dans chacun.

Il y a aussi des diphthongues nasales, comme ain dans cer
tain, oin dans loin.

Les diphthongues nasales sont :

aim dans faim;
ain dans certain;
ein dans dessein; 
eun dans à jeun; 
ian dans viande;

ien dans rien;
oin dans loin;
ouin dans baragouin;
uin dans juin.

Quasi se prononce cazi, et signifie presque.
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Les voyelles nasales, comme les voyelles simples et les diphthongues, 

sont tantôt brèves, tantôt longues. Ainsi in est bref dans lingot et long 
dans vous vîntes. Mais cette distinction est peu importante.

PRONONCIATION DES VOYELLES ET DES DIPHTHONGUES.

A ne se prononce pas dans août (prononcez out), dans Saône (Sône), 
dans taon (ton). — Il sonne è dans ouate (prononcez ouète) et ouater.

Ai se prononce comme un é fermé à la fin des verbes, quand il n’est 
pas suivi d’une consonne; par exemple dans j'aimai, j’aimerai. Suivi 
d’une consonne, il se prononce comme un è ouvert; par exemple dans 
j’aimais, j’aimerais. — Il est ouvert dans la plupart des monosyllabes : 
mai (nom de mois), vrai, etc.

E ne se prononce pas dans s’asseoir, surseoir, et autres composés du 
vieux verbe seoir, ni dans Caen (prononcez Can), nom de ville. — Il sonne 
a dans indemnité, indemniser. — En a le son de an dans en, solennel, 
hennir, et au commencement des mots, enivrer, enorgueillir, etc.

Eu a le son de u dans eu, j’eus, que j’eusse, et dans gageure, man~ 
geure (prononcez gajûre, manjûre).

O ne se prononce pas dans faon (prononcez fan), Laon (prononcez 
Lan), nom de ville, paon (prononcez pan).

Oi se prononce ordinairement è dans roide (prononcez r'ede) et ses 
composés. Il se prononce comme un o simple dans oignon.

U suivi d’une voyelle après le g et après le q, ordinairement ne se fait 
pas entendre*.  — Il prend le son de o dans rhum (prononcez rom) et 
dans les mots empruntés au latin, comme factum, factotum, pensum, etc.

F entre deux consonnes se prononce toujours comme un i simple. 
Entre deux voyelles, et dans les mots pays, paysan, paysage, il se pro
nonce comme deux i, dont le premier se joint à la voyelle précédente, 
et le second à la voyelle suivante, pour faire une diphthongue. Ainsi, 
essayer se prononce essai-ier; doyen se prononce doi-ien. — F est aspiré 
dans quelques mots empruntés à des langues étrangères, le yatagan, le 
yacht, la yole, le yucca.

DES CONSONNES.

9. Les consonnes sont des lettres qui ne représentent un son 
qu’avec le secours des voyelles.

Ainsi b tout seul n’a pas de son ; mais il contribue à former 
un son quand il est suivi d’une voyelle : ba, bé, tri, bo, bu, ou 
précédé d’une voyelle: ab, eb, ib, ob, ub.

Il y a dix-neuf consonnes, b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, 
r, s, t, v, æ, z.

Pour les exceptions, voyez aux consonnes g et q, pages 5 et 6.
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10. La consonne h est tantôt muette, tantôt aspirée.
L’A muette est celle qui ne se prononce pas, comme dans 

ï homme 9 V habit.
L'h aspirée est celle qui se prononce un peu de la gorge au 

commencement et même au milieu de certains mots, comme 
dans le héros, la haine, enhardir. Elle ne se lie jamais avec le 
mot qui précède : ainsi quand on dit les héros, on prononce 
séparément et distinctement les deux mots.

11. Le w (double v) est une lettre étrangère qui se prononce 
à peu près comme ou dans oui. Ainsi whist (sorte de jeu) se 
prononce ouist, sans se lier jamais avec le mot qui précède : 
un whist, des whists.

PRONONCIATION DES CONSONNES.

C a le son dur, celui du k, devant les voyelles a, o, u, comme dans 
canon, cor, cuve (prononcez kanon, etc,). Mais ce son s’adoucit lorsque le 
c est marqué d’une cédille, comme dans façade, leçon, reçu. — Il a le son 
doux, celui de l’s, devant les voyelles e, i, y, comme dans cercle, cirque, 
cycle (prononcez serkle, sirque, syklé). — Il prend presque le son d’un g 
dans second et dans les mots qui en sont formés.

Ch se prononce comme un k dans anachronisme, archange, archéo
logie, choléra, chaos, chlore, chœur, chorus, chrétien, chronique, chrono
logie, chrysalide, chrysocale, orchestre, et dans la plupart des mots 
empruntés aux langues anciennes, comme archonte, catéchumène, Cher- 
sonèse, Achab, Nabuchodonosor. On prononce de même, par imitation de 
l’italien, le nom de Michel-Ange (artiste célèbre). On dit aussi archié
piscopal (comme s’il y avait arqui), quoiqu’on prononce archevêque 
comme arche.

G a le son dur devant les voyelles a, o, u, comme dans galon, gosier, 
guttural. — Il a le son du j devant les voyelles e, i, comme dans gérant, 
giron (prononcez gérant, jir on), et devant ea, comme dans orgeat.

Gn se prononce avec un g détaché au commencement des mots gnome, 
Gnide, etc., et dans les mots igné, règnicole (bien qu’il soit mouillé dans 
rogne, régner), stagnant, stagnation, diagnostic (terme de médecine). Il 
se prononce simplement comme une n dans signet (petit ruban dans un 
livre). Dans tous les autres cas il est mouillé, comme dans ignorant, 
ignare, imprégner, incognito, etc.

Gu, suivi d’une voyelle, laisse entendre le son de l’u dans aiguisé, 
aiguille, aiguillon, inextinguible, et dans Guise (nom propre). Il se pro
nonce gou dans guano (sorte d’engrais).

H, qui est aspirée dans héros, est cependant muette dans héroïne, 
héroïsme, héroïque, hèroïde. — II, devant la lettre y, n’est jamais as
pirée.

L mouillée finale et les deux II mouillées se prononcent avec un son 
extrêmement doux et presque semblable à celui de l’i dans les diph- 



6 NOTIONS PRÉLIMINAIRES.
tliongues h double son. Ainsi aill dans tailleur se prononce presque 
comme aï dans^tüen.

M ne se prononce pas dans damner, condamner, automne, mais elle se 
prononce dans automnal.

N ne se prononce pas dans monsieur.
P ne se prononce pas dans baptême, compte, dompter, prompt, sculpter, 

ni dans les mots qui en sont formés. Il ne se prononce pas non plus 
dans exempter, bien que quelques-uns le fassent entendre dans exemp
tion.

Ph se prononce toujours comme f.
Q ne s’écrit jamais sans u, si ce n’est à la fin des mots. Cet u ordi

nairement ne se prononce pas. Il se prononce dans quia (être à quia), 
équestre, équitation, questeur, quinquagésime (prononcez cuincouagésime), 
quintuple, Quirinal, ainsi que dans Quinte-Curce, Quinlilien, et dans tous 
les noms propres latins non francisés, Quintus, Quirinus, etc. Il fait en
tendre le son ou dans aquarelle, aquatique, équateur, équation, in- 
quarto, quatuor, dans quadrupède, quadrature, et dans tous les mots 
commençant par quadr, enfin dans le mot quaker (nom de secte, qu’on 
prononce couacre}.

S a deux sons : l’un dur ou sifflant, l’autre doux comme celui du z.— 
Elle a le son dur au commencement des mots, et lorsqu’elle est précédée 
ou suivie d’une autre consonne, comme dans savant, selon, silence, 
astre, dispute, espérance, excepté Alsace, balsamine et quelques autres 
mots. — Elle a le son doux entre deux voyelles, comme dans rose, 
muse, etc., excepté dans désuétude et dans quelques mots composés 
qui gardent le son du mot simple dont ils sont formés, comme pré
séance, présupposer, etc.— Elle ne se prononce pas lorsqu’elle est suivie de 
ce, ci ou ch, comme dans scélérat, sceau, scier, schisme, excepté scholaire 
(prononcez skolairé), qui d’ailleurs s’écrit mieux scolaire; elle ne se pro
nonce pas non plus dans Duguesclin (nom propre). Elle se prononce dans 
Christ, mais ne se prononce pas dans Jésus-Christ.

Sh, qui ne se trouve que dans les mots étrangers, se prononce ch, 
comme dans Shakspeare (nom propre, qu’on prononce Chekspir).

Tise prononce ci dans tous les mots terminés en liai, tieljion, comme 
partial, essentiel, position, excepté lorsque le t est précédé d’une s ou 
d’un a;, comme dans gestion, mixtion. 11 se prononce également ci dans 
quelques mots terminés en tie, comme ineptie, inertie, minutie, prophétie, 
et dans tous les mots terminés en atie, comme aristocratie, démocratie, etc.

W (double v), qui se prononce ou dans les mots anglais, sonne comme 
un simple v dans les mots empruntés aux langues germaniques, comme 
Westphalie, Wurtemberg, etc. Cependant les noms propres anglais Newton 
et Law se prononcent ordinairement Neulon et Lass. Le mot clown, qui 
est emprunté à l’anglais, se prononce Itlonn.

X a ordinairement le son dur es, comme dans axe, sexe (prononcez akse, 
se/tse). Cependant il s’adoucit souvent entre deux voyelles et se prononce 
alors gz, comme dans exil, examen, etc. — Il se prononce comme s dans 
deuxième, sixième, dixième. — Dans soixante et dans Auxonne, Auxerre, 
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Bruxelles (noms de villes), il se prononce comme deux ss ; soissante, 
Aussonne, Ausserre, Brusselles. — Il s’adoucit toujours au commencement 
des mots comme dans Xerxès (prononcez Gzercsès ou Gzercès).

Consonnes redoublées.

Les consonnes redoublées se prononcent comme si elles étaient simples, 
excepté :

C dans accent, accepter, accès, accessit, accident, et dans les mots où 
le second c prend le son de l’s.

D dans tous les mots où il est redoublé, comme addition, reddition, etc.
G dans suggérer.
L dans alléger, allégorie, alléguer, allocution, allusion, belligérant, 

collaborateur, colloque, constellation, ellébore, gallicisme, helléniste, intel
ligent, interpeller, oscillation, pallier, pulluler, pusillanime, solliciter, 
velléité, et dans les mots commençant par ill, comme illégitime, illus
tre, etc. — L redoublée après i se mouille, excepté dans ville, village, 
mille, imbécillité, distiller, où elle se prononce comme une seule l.

M dans ammoniaque, ammonite, commensurable, commémoration, 
commotion, commuer, et dans les mots commençant par imm, comme 
immense, immortel, etc. — M redoublée se prononce comme une seule 
m dans les adverbes, et donne à l’e précédent le son d’un a : innocem
ment, prononcez inoçaman.

N dans annales, annexe, annuler, cannibale, connivence, inné, et dans 
les noms propres, comme Linné, les Apennins, etc.

R dans aberration, abhorrer, concurrent, erreur, horreur, interrègne, 
narration, torrent, et dans la plupart des mots qui commencent par irr, 
comme irritable, irrégulier, etc.

T dans attique, atticisme, guttural, pittoresque.
S redoublée se prononce comme une seule s, mais toujours dure.

Consonnes finales.

Les consonnes finales sont muettes en général, excepté b, c, f, l, m, 
n, q, r. Ges huit lettres se prononcent toujours à la fin des mots, sauf 
les exceptions suivantes :

B ne se prononce pas dans le mot plomb ni dans le Doubs (nom de ri
vière), ni dans Colomb (nom propre).

C ne se prononce pas dans estomac, tabac, marc (nom commun), 
arc-boutant, blanc, caoutchouc, clerc, échecs (sorte de jeu, car il se pro
nonce dans le pluriel de échec'), cric, broc, croc, accroc, escroc, flanc, 
franc, porc, tronc. — On dit en prononçant lec des lacs (grandes pièces 
d’eau), et sans le prononcer des lacs (pièges, lacets).

F ne se prononce pas dans cerf-volant, chef-d'œuvre, clef, bœuf gras, 
ni dans le nombre neuf, suivi d’une consonne (lorsqu’il est suivi d’une 
voyelle, f se prononce v, comme dans neuf ans, prononcez neuv-ans).

L ne se prononce pas dans les noms communs terminés en il, comme 
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baril, fusil, etc., excepté fil, ni dans l’adjectif gentil. Ce dernier, devant 
une voyelle, mouille VI, comme dans gentil enfant, et dans gentilhomme; 
mais au pluriel gentilshommes, et dans le nom fils, l ne se prononce pas.

M donne ordinairement le son nasal à la voyelle qui la précède, comme 
dans Adam, mais vile a le son plein dans Abraham, Jérusalem, etc.

N ne se prononce pas dans Béarn (nom de province). Précédée d’une 
voyelle, elle disparaît et donne seulement à la voyelle le son nasal, 
excepté dans abdomen, amen, Éden, gramen, hymen, gluten, lichen, 
pollen, et quelques autres mots empruntés des langues étrangères, où elle 
reste sonore.

Q ne se prononce pas dans coq d'Inde, quoiqu’il se prononce dans coq; 
ni dans cinq devant une consonne, quoiqu’il se prononce devant une 
voyelle : cinq garçons, cinq enfants.

R ne se prononce pas à la fin des mots de plusieurs syllabes terminés 
en ier, comme teinturier, particulier, ni ù la fin des mots de plusieurs 
syllabes terminés en er, quand cette terminaison n’est pas immédiate
ment précédée de f, m ou v, comme danger, boucher, etc. Elle ne se pro
nonce pas non plus dans monsieur, quoiqu’on la/asse entendre dans 
sieur. — Dans les infinitifs en er, on ne prononce l’r que devant une 
voyelle, et alors elle donne à l’é le son ouvert : aimer à jouer, prononcez 
aimère à joué.

G final se prononce dans grog (sorte de boisson).
P se prononce dans cap, croup et group.
S se prononce dans aloès, as, atlas, blocus, fils, iris,jpdis, maïs, 

mœurs, lapis, laps (de temps), en sus, vasistas, vis, dans plus que, et 
dans la plupart des mots étrangers, comme prospectus, chorus, gratis, 
rébus, orémus. Elle sonne dans lis (nom de fleur) et ne sonne pas dans 
fleur de lis (terme de blason). Elle se prononce comme z dans obus.

S, marque du pluriel, non-seulement ne se prononce pas, mais dans 
plusieurs mots elle efface le son de la consonne précédente ; exemples : 
des porcs, des œufs, des bœufs, des nerfs, des cerfs (prononcez des por, 
des œu, des bœu, etc.).

T se prononce dans abject, accessit, avant-hier, brut, chut, contact, 
correct, déficit, direct, dot, est, ouest, fat, échec et mat, dans granit, infect, 
knout, lest, net, prétérit, rapt, strict, subit, suspect, transit, vivat, whist. 
— Il ne se prononce pas dans Jésus-Christ, quoiqu’il se prononce dans 
Christ. 11 ne se prononce pas non plus dans sept, huit, vingt, devant une 
consonne, quoiqu’il se prononce devant une voyelle : sept villes, vingt 
arbres. — Suivi d’une h, il se prononce toujours, comme dans luth, spath, 
turbilh, zénith.

Z, et quelquefois tz, à la fin des noms propres, se prononcent comme 
une s : Suez, Rhodez, Metz, Seltz, Coblentz, etc.

Les consonnes qui ordinairement ne se prononcent pas à la fin des 
mots, ne se prononcent pas non plus quand elles sont suivies d’une s, 
comme dans legs, temps, printemps, etc.
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LIAISON ENTRE DEUX MOTS.

Dans les liaisons qui se font entre la consonne muette qui termine un 
mot et la voyelle qui commence le mot suivant,

d se prononce comme t : grand homme, prononcez grani-homme. Il 
ne se prononce jamais après les mots qui se terminent en ard et en 
ord : dard homicide, prononcez dar-homicide.

g se prononce comme k : sang humain, prononcez san-k-humain.
s se prononce comme z : dans un instant, prononcez dan-z-un instant.
Le z du pluriel des verbes se prononce toujours devant une voyelle, 

au moins dans le discours soutenu, car la conversation admet plus de 
négligence : vous aimé-z-à rire, et non pas vous aimé-à rire.

Les consonnes muettes à la fin d’un mot reprennent leur son ou un 
son analogue quand elles sont suivies d’une voyelle. Cependant il y a 
des mots après lesquels la liaison ne se fait jamais, comme et, riz., clef, 
plomb, loup, etc.

La liaison ne se fait après les voyelles nasales qu’à la fin de quelques 
petits mots très-usités, comme on, en, un, mon, ton, son, etc., ou des 
adjectifs placés devant le nom, comme divin enfant, commun intérêt. 
Un devant une voyelle garde la prononciation nasale suivie d’une n ; 
dites un-n-homme, et non pas u-n-homme.

DES SYLLABES.

12. La syllabe est un assemblage de lettres qui se prononcent 
d’un seul jet de voix, comme oui, non, ou comme bon et lé, dans 
bonté.

La syllabe est quelquefois formée d’une voyelle simple, comme 
a dans aveugle, ou d’une voyelle composée, comme ou dans 
ouvrage; plus souvent elle est formée de consonnes et de 
voyelles, comme par et tir dans partir.

On compte dans un mot autant de syllabes qu’il y a de 
voyelles simples ou composées.

DES PARTIES DU DISCOURS.

13. Il y a neuf espèces de mots ou parties du discours, savoir : 
le nom, Y article, Y adjectif, le pronom, le verbe, Yadverbe, la pré
position, la conjonction, Y interjection.

14. De ces neuf espèces de mots, les cinq premières, savoir: 
le nom, l’article, l’adjectif, le pronom et le verbe, sont variables, 
c’est-à-dire peuvent changer de terminaison. Les quatre autres 
sont invariables, c’est-à-dire n’en changent jamais.
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CHAPITRE PREMIER.

DU NOM.

15. Le nom, ou substantif, est un mot qui sert à nommer 
une personne ou une chose.

16. Il y a deux sortes de noms: le nom propre et le nom 
commun.

Le nom propre est celui qui n’appartient qu’à une seule 
personne ou à une seule chose, comme Pierre, Paul, Paris, 
la Seine.

Le nom commun est celui qui appartient également à toutes 
les personnes ou à toutes les choses de même espèce, comme 
homme, femme, livre, table.

Î1 y a des noms communs que l’on appelle collectifs, parce qu’ils dé
signent à la fois un certain nombre d’objets réunis, comme foule, mul
titude, forêt, flotte, etc.

Il y en a d’autres que l’on appelle partitifs, parce qu’ils désignent un 
nombre plus petit faisant partie d’un plus grand, comme la moitié, la 
plupart.

DU GENRE DANS LES NOMS.

17. Le genre est la distinction que l’on fait entre les êtres 
mâles ou femelles.

18. On distingue dans les noms deux genres: le masculin et 
le féminin.

Le genre masculin est celui qui convient aux hommes et aux 
animaux mâles, comme le père, le fils, le lion.

Le genre féminin est celui qui convient aux femmes et aux 
animaux femelles, comme la mère, la fille, la lionne.

Mais l’usage a donné le genre masculin ou féminin à des noms 
de choses qui ne sont ni mâles ni femelles : ainsi le soleil, le 
livre, sont du genre masculin ; la lune, la table, sont du genre 
féminin.

11 a donné capricieusement le genre masculin ou féminin, non-seule
ment aux noms des objets inanimés, mais même quelquefois à des noms 
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d’animaux. Ainsi éléphant, pigeon, sont toujours du genre masculin; 
girafe, perdrix, sont toujours du genre féminin.

Quand on veut désigner le sexe d’un animal dont le nom n’a qu’un 
genre, on dit un éléphant femelle, une girafe mâle, etc.

FORMATION DU FÉMININ DANS LES NOMS.

Il y a des noms masculins dont se forment des noms féminins cor
respondants, savoir :

1° Les noms de certains animaux. Exemples : lion fait au féminin 
lionne, chien fait chienne, ours fait ourse, chat fait chatte, loup fait 
louve, etc.

2° Les noms de certaines professions. Exemples : boulanger, boulan
gère; jardinier, jardinière, etc.

3° Les noms de certaines places ou dignités. Exemples : président, 
présidente; marquis, marquise, etc.

Ainsi les noms féminins se forment ordinairement en ajoutant un e 
muet au masculin, et, dans certains cas, en modifiant la consonne 
finale, comme dans loup, louve, plus souvent en la redoublant, comme 
dans les noms terminés en on ou en en. Exemples : baron, baronne; 
chrétien, chrétienne, etc.

Gepe’ndant plusieurs noms de dignité ont le féminin en esse. Exemples : 
prince, princesse ; duc, duchesse, etc.

Plusieurs noms terminés au masculin par un e muet font également le 
féminin en esse. Exemples : âne fait ânesse; nègre, négresse; maître, 
maîtresse; traître, traîtresse; pauvre, pauvresse; borgne, borgnesse* ; 
tigre, tigresse; prophète, prophétesse.

* Mais lorsque pauvre et borgne sont adjectifs, ils ne changent pas au féminin. Ainsi 
l’on dit : une pauvre femme, une femme borgne.

Les noms en eau font le féminin en elle. Exemple : tourtereau, tour
terelle, etc.

Les noms en eur font ordinairement le féminin en euse. Exemples : 
parleur, parleuse ; blanchisseur, blanchisseuse, etc.

Cependant un certain nombre de noms en eur font le féminin en rice. 
Exemples : acteur, actrice; ambassadeur, ambassadrice; bienfaiteur, bien
faitrice ; débiteur, débitrice; instituteur, institutrice; lecteur, lectrice; 
protecteur, protectrice ; tuteur, tutrice, etc.

D’autres noms en eur font le féminin en eresse. Exemples : pécheur 
(celui qui commet des péchés), pécheresse; devineur ou devin, devineresse. 
De même en termes de droit demandeur fait demanderesse; défendeur, 
défenderesse; vendeur, venderesse.

Gouverneur fait au féminin gouvernante ; serviteur fait servante.
Chanteur fait au féminin chanteuse; mais, si l’on parle d’une femme 
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qui fait profession de l’art du chant ou qui est très-habile dans cet art, 
on dit cantatrice. — Chasseur fait au féminin chasseuse; mais en poésie 
et dans le style élevé on dit chasseresse.

Un certain nombre de noms ne suivent aucune des règles précédentes. 
Ainsi abbé fait au féminin abbesse; héros fait héroïne; roi fait reine; din
don fait dinde, etc.

Les noms en eur qui désignent des professions presque exclusivement 
exercées par des hommes manquent ordinairement de féminin; tels sont 
auteur, littérateur, professeur, etc. Il en est de même de plusieurs autres 
noms qui ne sont pas terminés en eur, comme poète, géomètre, etc.

Si l’on veut appliquer à une femme un nom de profession qui n’a pas 
de féminin, on dira, en se servant du nom masculin, une femme poète, 
une femme auteur, etc.

Les noms témoin, juge, amateur, partisan s’emploient au masculin, 
lors même qu’il s’agit d’une femme.

Les noms sentinelle et vedette s’emploient au féminin, quoique appli
qués à des hommes.

IRRÉGULARITÉS DANS LE GENRE DES NOMS.

Aide est féminin quand il signifie secours, assistance : avec l'aide di
vine. Mais aide, signifiant celui ou celle qui aide, est masculin si on l’ap
plique à un homme, féminin si on l’applique à une femme : un aide de 
camp, une aide cuisinière.

Aigle, nom d’oiseau, est masculin : un grand aigle, un aigle femelle. 
Mais aigle signifiant enseigne, drapeau, est toujours féminin : les aigles 
romaines.

Amour, signifiant affection, tendresse, est masculin au singulier et fé
minin au pluriel : un vif amour, d'éternelles amours. Il n’a qu’un genre, 
le genre masculin, lorsqu’on parle de petites divinités mythologiques : un 
petit amour, de petits amours.

Automne est des deux genres, mais plus souvent masculin : wn bel au
tomne.

Chose est toujours féminin ; cependant il est considéré comme mascu
lin dans quelque chose signifiant une certaine chose : quelque chose m’a 
été dit; et dans autre chose (sans article) i autre chose est arrivé.

Couleur est toujours féminin; cependant il est quelquefois précédé de 
l’article masculin dans les locutions le couleur de feu, le couleur de rose, 
etc., c’est-à-dire ce qui a la couleur du feu, de la rose.

Couple, marquant simplement le nombre deux, est féminin : une couple 
d'œufs, une couple de chapons. Quand il désigne l’union de deux personnes, 
il est masculin : voilà un beau couple.

Délice est masculin, mais rare au singulier : un délice; il est féminin et 
très-usité au pluriel : délices infinies.

Enfant est masculin en parlant d’un garçon : un bel enfant, un enfant 
gracieux, et féminin en parlant d’une fille : une belle enfant, une enfant
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gracieuse. Quand on ne veut désigner que l’âge et non le sexe, il est tou
jours masculin : voilà de beaux enfants.

Enseigne est féminin; mais il devient masculin quand il désigne un 
! grade militaire : un enseigne de vaisseau.

Espace est masculin dans tous les sens, excepté en termes d’impri
merie, où l’on dit une espace fine, une espace forte.

(Exemple est toujours masculin, bien que quelques-uns continuent à le 
faire féminin en parlant d’un modèle d’écriture.
Foudre, quand on parle du feu du ciel, est féminin : la foudre est 

tombée. Quand on parle du trait enflammé lancé par un dieu, il est 
masculin : lancer un foudre. Au figuré, il est toujours masculin : un 
foudre de guerre; les foudres vengeurs de son éloquence.

Garde est masculin en parlant d’un homme, féminin en parlant d’une 
femme: un garde champêtre, une garde d'enfants. Mais il est féminin 
quand il signifie une troupe de gens qui gardent, ou l’action de garder : 
la garde nationale, faire bonne garde.

Gent est féminin : la gent moutonnière; mais au pluriel gens est mas
culin : les gens soupçonneux. Néanmoins, dans certains cas on le fait 
féminin : les vieilles gens, les bonnes gens (voy. page 115).

Hymne est généralement masculin : un Hymne pieux. Quand on parle 
des hymnes qui se chantent à l’église, il est féminin : les anciennes 
hymnes de l'Église.

Œuvre est généralement féminin : une bonne œuvre, de saintes œuvres. 
Il est quelquefois masculin quand il désigne un très-grand ouvrage : 
le grand œuvre de la création, ou la collection des ouvrages d’un artiste : 
l'œuvre entier de ce peintre, de ce musicien; ou encore quand il désigne 
les différentes compositions d’un musicien : le premier, le second 
œuvre de Mozart. On dit aussi en termes d’alchimie : travailler au grand 
œuvre.

Orge est féminin; mais il devient masculin dans les expressions orge 
perlé, orge mondé.

Orgue est masculin au singulier et féminin au pluriel, quand ce plu
riel est employé pour le singulier, c’est-à-dire ne désigne qu’un seul 
instrument : un bel orgue, de belles orgues.

Pdque, qui s’écrit aussi Pâques, est masculin au singulier et féminin 
au pluriel : à Pdque ou à Pâques prochain ; faire de bonnes Pâques. Il est 
féminin, même au singulier, quand il signifie la fête des Juifs : célébrer 
la Pâque.

Pendule est masculin en termes de physique : les oscillations du pendule. 
Il est féminin quand il a le sens d’horloge : la pendule du salon.

Période est féminin quand il marque un nombre déterminé d’années; 
il est également féminin comme terme d’astronomie, de grammaire, de 
médecine : la période du moyen âge; une période harmonieuse; la der
nière période d'une maladie. Il est masculin lorsqu’il exprime un espace 
de temps indéterminé, ou bien le plus haut point auquel puisse atteindre 
une chose : dans le dernier période de la vie; porter l'éloquence à son plus 
haut période.
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RÈGLES POUR RECONNAÎTRE LE GENRE DES NOMS.

Le genre des noms ne s’apprend bien que parles dictionnaires et par 
l’usage ; il y a cependant certaines règles qui en facilitent la connais
sance.

Noms masculins.
Sont masculins :
1° La plupart des noms d’arbres, d’arbustes et d’arbrisseaux : le pom

mier, le poirier, le chêne, le sapin, etc.
2° Les noms exprimant des états, des titres ou des qualités qui ne 

conviennent généralement qu’à des hommes : philosophe, orateur, etc.
3° Les infinitifs des verbes lorsqu’ils sont employés comme des noms : 

le manger, le boire, etc.
4° Les mots invariables de leur nature, lorsqu’ils sont employés comme 

des noms : le oui, le non, les si, les car, etc.
5° Les noms des lettres, à l’exception de f, h, l, m, n, r et s.
6° Les noms dont on se sert en histoire naturelle pour désigner les 

différentes espèces d’animaux : un quadrupède, un mammifère, un her
bivore, etc.; et ceux dont on se sert en chimie pour désigner les corps 
simples et la plupart de leurs composés : l’or, l'argent, le cuivre, l'hy
drogène, l'oxygène, etc.

7° Les noms des couleurs : le rouge, le bleu, le violet, l'indigo, le jaune, 
le vert, l'orange.

8° Les noms des quatre saisons de l’année (seulement automne est 
quelquefois féminin), ceux des mois, des jours.

9° Les noms de la nomenclature décimale : le mètre, le stère, le franc, 
le centime, le litre, le gramme, et leurs composés.

10° La plupart des noms des grands fleuves et des lacs : le Rhône, le 
Rhin, le Danube, le Volga, le Léman.

11° Les noms désignant un langage, un idiome : le français, le basque, 
le chinois.

Komis féminins.
Sont féminins :
1° Presque tous les noms terminés en ionel en aison : région, portion, 

fusion, raison, maison, etc.
2° Les noms terminés en eur et en té, qui expriment les qualités ou les 

manières d’être de l’âme et du corps : couleur, blancheur, douceur, pu
reté, bonté, etc.

3° Les noms d’iles, comme la Corse, la Sicile, etc., parce qu’on sous- 
entend devant ces noms le mot île.

4° Les noms des cinq parties du monde : l'Europe, l’Jsie, etc., et la 
plupart des noms de pays, de provinces, de villes, de montagnes, qui se 
terminent par un e muet : la France, l'Angleterre, l'Allemagne, la Bour
gogne, l'Alsace; Rome, Vienne, Lisbonne; les Alpes, les Pyrénées, etc. — 
Ceux de ces noms qui ne se terminent pas par un e muet sont généra
lement masculins : le Portugal, le Danemark; le Roussillon, le Poitou; 
Paris, Berlin, Moscou ; le Jura, l'Apennin, etc.
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GENRE DES NOMS COMPOSÉS.

Les noms composés sont ceux qui sont formés de deux parties dis
tinctes jointes ensemble par un trait d’union, comme après-midi, contre
temps, serre-tête, etc.

Quelquefois, entre les deux parties d’un nom composé, il se trouve une 
préposition, comme dans tête-à tête, chef-d'œuvre, etc.

Les noms composés qui sont formés de deux noms, prennent le genre 
du premier nom : le laurier-rose, la fête-Dieu.

Les noms composés qui sont formés d’un nom et d’un adjectif, pren
nent le genre du nom : un arc-boutant, une basse-cour.

Les noms composés qui sont formés d’un verbe et d’un nom sont tous 
masculins : un porte-voix, un couvre-chef. Cependant perce-neige et 
perce-pierre ou passe-pierre sont féminins.

DU NOMBRE DANS LES NOMS.

19. Le nombre est la distinction que l’on fait entre une chose 
seule ou plusieurs choses réunies.

20. On distingue dans les noms deux nombres : \e singulier 
et le pluriel.

Le nombre singulier est celui qui désigne une seule personne 
ou une seule chose, comme l’homme, la femme, le livre, la 
labié.

Le nombre pluriel est celui qui désigne plusieurs personnes 
ou plusieurs choses, comme les hommes, les femmes, les livres, 
les tables.

21. Il y a des noms qui n’ont pas de pluriel, comme le bétail, 
la faim, la soif, la sagesse, etc. ; d’autres qui n’ont pas de sin
gulier, comme les bestiaux, les ténèbres, les funérailles, les 
pleurs, les mœurs, etc.

Les noms qui n’ont pas de pluriel sont, en général, les noms de vices, 
de vertus, de métaux, de couleurs, etc., comme V avarice, la paresse, la 
clémence, la docilité, l’or *,  le cuivre, le blanc, le bleu, etc. Les noms des 
arts et des sciences, ceux des âges de la vie, comme la musique, l'astro
nomie, lu jeunesse, la vieillesse, manquent également dp pluriel.

* Cependant le, pluriel est usité pour désigner les différentes couleurs qu’on peut don
ner à l’or : une bo'îte de deux ors, et les nuances d’une même couleur : les blancs, les 
bleus. On dit les fers (le commerce du fer), les cuivres (les instruments en cuivre).

Les noms qui n’ont qu’un nombre s’appellent noms défectifs.
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FORMATION DU PLURIEL.

22. Règle générale. Pour former le pluriel des noms, on 
ajoute une s au singulier : V homme, les hommes; la femme, les 
femmes, etc.

23. Première exception. Les noms terminés au singulier 
par s, x, z, ne changent pas au pluriel: le fils, les fils; la voix 
les voix; le nez, les nez.

24. Deuxième exception. Les noms terminés au singulier 
par au, par eu, et quelques noms terminés par ou, prennent x 
au pluriel : le bateau, les bateaux; le feu, les feux; le caillou, les 
cailloux. — Mais la plupart des noms terminés par ou suivent 
la règle générale et prennent une s au pluriel : les clous, les 
verrous, les sous, les trous.

Les noms en ou qui prennent un x au pluriel sont les sept noms sui
vants : bijou, caillou, chou, genou, hibou, joujou et pou.

25. Troisième exception. La plupart des noms terminés au 
singulier par al font le pluriel en aux : le mal, les maux; le 
cheval, les chevaux. Excepté régal et quelques autres, qui suivent 
la règle générale : les bals, les régals, les chacals, etc.

Quelques noms en ail font aussi le pluriel en aux, comme le 
travail, les travaux; le bail, les baux; le soupirail, les soupiraux. 
Les autres suivent la règle'générale.

Le mot ail fait aulx avec une l *.

Cependant le pluriel ails est aussi en usage, surtout en termes de botanique.

Aïeul fait aïeux dans le sens d’ancêtres; ciel fait deux; œil 
fait yeux.

IRRÉGULARITÉS DANS LE PLURIEL DES NOMS.

Quelques noms prennent au pluriel deux formes différentes, selon le 
sens qu’ils expriment.

Ciel fait deux au pluriel. Mais il fait ciels en termes de peinture : Cet 
artiste excelle à peindre les ciels, et dans les expressions ciels de lit, ciels 
de carrière. On dirait aussi : L'Italie est sous un des plus beaux ciels de 
l'Europe.

Œil fait yeux au pluriel. Mais il fait œïls dans le composé œil-de-bœuf 
(sorte de lucarne ronde) et dans certains termes de botanique et de miné
ralogie : des œils-de-Christ, des œils-de-serpent.
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Travail fait travaux au pluriel. Mais il fait travails, lorsqu’on parle 

d’une sorte de machine de bois où l’on attache les chevaux pour les 
ferrer. On dit aussi en termes de bureaux : Cet employé a présenté à son 
chef plusieurs travails.

Aïeul fait aïeuls lorsqu’on veut désigner le grand-père paternel et le 
grand-père maternel; il fait dieux dans le sens d'ancêtres.

Les noms étrangers qui ne sont pas devenus français, bien qu’ils 
soient entrés dans l’usage ordinaire de la langue, ne prennent point d's 
au pluriel, comme des Alléluia, des Te Deum, des Pater et des Ave.

Mais ceux qui sont devenus français, s’écrivent au pluriel avec une s, 
comme des opéras, des pianos, des bravos, des alinéas, des panoramas, 
et même des apartés.

Les noms formés de deux ou plusieurs mots étrangers, comme auto- 
da-fé, post-scriptum, ex-voto, fac-similé, in-octavo, in-pace, mezzo-ter- 
mine, vade-mecum, etc., ne prennent pas le signe du pluriel.

Certains noms étrangers qui, dans les langues d’où ils sont tirés, 
ont une forme particulière pour le pluriel, conservent celte forme en 
français: des carbonari, des dilettanti, des lazzaroni, des soprani, des 
condottieri, parce que nous disons au singulier, comme les Italiens, un 
carbonaro, un dilettante, un lazzarone, un soprano, un condottiere. Cepen
dant on dit aussi des dilettantes, des lazzarones. — On écrit au pluriel, 
sans s, des maxima (terme d’économie politique), des minima (terme 
de mathématiques), des errata, parce qu’on dit au singulier, comme en 
latin, un maximum, un minimum, un erratum.

Les mots invariables de leur nature, quand par hasard on les em
ploie au pluriel, ne prennent pas d’s, comme les si, les car, les oui, 
les non, les pourquoi, etc.

PLURIEL DES NOMS PROPRES.

Les noms propres du nombre singulier ne changent pas de forme 
quand on les emploie au pluriel. Exemples : Les deux frères Corneille; 
les deux Racine, père et fils ; les Corneille et les Racine ont illustré la scène 
française.

Cependant, quand les noms propres sont employés pour désigner, 
non pas les personnages eux-mêmes, mais ceux qui leur ressemblent, ils 
reçoivent le signe du pluriel : Les Césars et les Alexandres, c’est-à-dire 
les grands conquérants; les Virgiles et les Racines, c’est-à-dire les grands 
poètes. On écrit aussi, avec la marque du pluriel, les Bourbons, les Condés, 
les Stuarls, etc., c’est-à-dire la famille des Bourbons, des Condés, des 
Stuarts.

Enfin les noms propres d’imprimeurs, de peintres, de graveurs, etc., 
prennent aussi le signe du pluriel, quand ils sont employés pour dé
signer tout un genre de livres, de tableaux, de gravures, etc. Ainsi l’on 
écrira des Elzévirs (des éditions des Elzévir), des Raphaëls (des tableaux 
de Raphaël), etc.

COURS COMPLET DE GR. FR. 2
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PLURIEL DES NOMS COMPOSÉS.

Le pluriel des norhs composés donne lieu à des règles particulières, 
selon qu’ils sont formés de parties variables ou invariables.

Dans les noms composés, les seules parties considérées comme varia
bles sont le nom et l’adjectif.

Règle I. Quand le nom composé est formé de deux parties variables, 
se rapportant l’une à l’autre, elles prennent toutes deux au pluriel la 
marque de ce nombre. Exemples :

Une basse-taille, 
Un chef-lieu, 
Un chat-tigre, 
Un chou-fleur, 
Un loup-garou, 
Une pie-grièche,

des basses-tailles.
des chefs-lieux.
des chats-tigres.
des choux-fleurs.
des loups-garous.
des pies-grièches.

Règle II. Quand le nom composé est formé de deux parties varia
bles, ne se rapportant pas l’une à l’autre, mais unies seulement par 
une préposition, la première partie, c’est-à-dire celle qui précède la 
préposition, prend seule la marque du pluriel. Exemples :

Un arc-en-ciel, des arcs-en-ciel *.

* Mais l’s ne se fait pas entendre : on prononce des arkanciel, au pluriel comme au 
singulier.

Un chef-d’œuvre, des chefs-d’œuvre.

Quelquefois la préposition est sous-entendue. Exemples :

La fête-Dieu (c’est-à-dire la fête de Dieu), des fêtes-Dieu.
Un hôtel-Dieu (c’est-à-dire un hôtel de Dieu), des hôtels-Dieu.

Quelquefois, mais très-rarement, la préposition sous-entendue se 
• rattache à la première partie du nom composé ; c’est alors le second 

mot qui prend la marque du pluriel. Exemples :

Un blanc-seing (c’est-à-dire une signature en blanc), des blanc-seings.
Un terre-plein (c’est-à-dire un lieu plein de terre), des terre-pleins.

Règle III. Quand le nom composé est formé d’une partie variable et 
d’une partie invariable (préposition ou adverbe), la partie variable, 
placée ordinairement la dernière, prend seule au pluriel la marque de 
ce nombre. Exemples :

Un arrière-goût,
Un avant-coureur,
Un contre-coup,
Un sous-préfet, 

des arrière-goûts, 
des avant-coureurs.
des contre-coups.
des sous-préfets.
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Il en est de même quand la première partie du nom est un mot étran

ger, usité seulement dans les noms composés. Exemples :

des quasi-contrats.
des gallo-romains.
des tragi-comédies.
des vice-rois.

Un quasi-contrat,
Un gallo-romain, 
Une tragi-comédie,
Un vice-roi,

Règle IV. Quand le nom composé est formé d’un verbe et d’un nom, 
les deux parties restent invariables. Exemples :

des abat-vent.
des garde-feu.
des réveille-matin.
des tire-bouchon.

abat-vent, 
garde-feu, 
réveille-matin, 
tire-bouchon,

- Un
Un 
Un 
Un

Seulement il faut observer que souvent, même au singulier, le nom 
porte la marque du pluriel. Exemples : 

des 
des 
des 
des 
des 
des

doit se terminer au singulier, c’est le

Un 
Un 
Un 
Un 
Un 
Un

porte-mouchettes. 
porte-clefs, 
gobe-mouches, 
serre-papiers, 
cure-dents, 
couvre-pieds.

porte-mouchettes, 
porte-clefs, 
gobe-mouches, 
serre-papiers, 
cure-dents, 
couvre-pieds,

Pour savoir comment le nom
sens qu’il faut consulter. Ainsi l’on écrira un essuie-mains (linge pour 
essuyer les mains), et un appuie-main*  (objet pour appuyer la main).

* L’usage d’écrire appui-main, quoique adopté par l’Académie, est vicieux. Si on le 
conserve, le pluriel sera appui-mains, puisque la première partie du mot est altérée 
(voy. ci-après).

Remarque. Dans les noms composés, garde est considéré comme un 
nom , et par conséquent il est variable, lorsqu’il se dit des personnes ; 
mais il est considéré comme un verbe, et par conséquent il est invariable, 
lorsqu’il se dit des choses. Ainsi l’on écrira :

gardes-chasses, 
gardes-côtes.
gardes-malades.

Un garde-chasse,
Un garde-côte,
Une garde-malade,

Mais on écrira :
Un garde-fous,
Un garde-meubles,
Un garde-manger,

des 
des 
des

des 
des 
des

garde-fous, 
garde-meubles, 
garde-manger.

Règle V. Quand le nom composé est formé de deux parties inva- 
riables, il ne change pas au pluriel. Exemples :

Un passe-partout, des passe-partout.
Un ouï-dire, des ouï-dire.
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Il en est de même quand le nom composé n’est que l’abrégé d’une 

phrase faite, où le pluriel ne peut trouver place. Exemples :

Un coq-à-l’âne (discours où l’on passe du coq à l’âne, c’est-à-dire 
discours sans suite), des coq-à-l’âne.

Un pied-à-terre (lieu où l’on peut mettre le pied à terre), des pied- 
à-terre.

Un pot-au-feu ( ce qu’il faut dans un ménage pour mettre le pot au 
feu), des pot-au-feu.

Un tête-à-tête (entretien qu’on a tête à tête, c’est-à-dire sans témoins), 
des tête-à-tête.

Remarque. L’usage a supprimé le trait d’union dans quelques noms 
composés, qui doivent dès lors être considérés comme des mots simples, 
et qui prennent au pluriel la marque de ce nombre. Exemples :

Un portemanteau,
Un marchepied,
Un portecrayon,
Un pourboire,

des portemanteaux.
des marchepieds.
des portecrayons.
des pourboires.

On considère également comme mots simples tous les noms composés 
dont la première partie a subi quelque altération. Exemples :

Un chevau-léger (sorte de cavalier), des chevau-légers.
Une grand’mère, des grand’mères.
Une grànd’messe, des grand’messes.

Il y a deux noms composés que l’usage a réunis en un seul mot, mais 
dont les deux parties reçoivent cependant le signe du pluriel. Ce sont 
bonhomme et gentilhomme, qui font au pluriel bonshommes et gentils
hommes.

EMPLOI DES NOMS AVEC DE ET l

26. Le nom est souvent précédé des mots de ou à, comme :

Dieu, Paris,
de Dieu, de Paris,

à Dieu, à Paris.

Ces mots de, à, s’appellent prépositions. Ils servent à lier le 
nom aux autres mots de la phrase, comme quand on dit : 
L'amour de Dieu, obéir à Dieu; je viens de Paris, je vais à 
Paris.
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CHAPITRE DEUXIÈME.

DE L’ARTICLE.

27. V article est un mot qui se met devant un nom, pour 
marquer que ce nom s’applique à un objet déterminé ou in
déterminé.

28. Il y a deux articles, l’article défini le, et l’article indé
fini un.

L’article défini marque que le nom s’applique à un objet dé
terminé, comme le père, la mère.

L’article indéfini marque que le nom s’applique à un objet 
indéterminé, comme un père, une mère.

29. L’article a les deux genres et les deux nombres : le pour 
le masculin, la pour le féminin, les pour le pluriel des deux 
genres; un pour le masculin, wnepour le féminin, des pour le 
pluriel des deux genres.

Il s’accorde avec le nom en genre et en nombre, c’est-à- 
dire qu’on le met au masculin ou au féminin, au singulier ou 
au pluriel, comme le nom qu’il accompagne: le père, les pères; 
la mère, les mères; un livre, des livres; une table, des tables.

30. L’article peut servir à faire reconnaître le genre des 
noms. Ainsi l’on reconnaît que dent est féminin, parce qu’on 
dit la dent, une dent, et non pas le dent, un dent.

ARTICLE DÉFINI.

31. L’article défini au singulier masculin et féminin, le, la, 
perd sa voyelle finale et la remplace par une apostrophe devant 
un nom qui commence par une voyelle ou par une h muette : 
l'enfant pour le enfant ; l'histoire pour la histoire.

Mais si Vh est aspirée, l’article reste entier, comme dans te 
héros, la haine.

32. L’article défini, à cause du nom qu’il accompagne,
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est
dit :

souvent précédé des prépositions de ou à, Ainsi l’on

L’homme, La femme,
de l’homme, de la femme,

à l’homme. à la femme.

Mais au singulier, devant un nom masculin commençant 
par une consonne ou par une h aspirée, l’article se combine 
avec les prépositions de ou à de la manière suivante : de le se 
change en du; à le se change en au. Ainsi l’on dit ;

Le père, Le héros,
du père, du héros,
au père, au héros.

Au pluriel,' devant tous les noms, de les se change en des ; 
à les se change en aux. Ainsi l’on dit :

Les pères, 
des pères, 
aux pères.

Les héros, 
des héros, 
aux héros.

Les femmes, 
des femmes, 
aux femmes.

ARTICLE INDÉFINI.

33. L’article indéfini est souvent précédé, comme l’article 
Çléfini, des prépositions de ou à. Ainsi l’on dit :

Un homme, 
d’un homme, 

à un homme.

Une femme, 
d’une femme, 

à une femme.

34. L’article indéfini pluriel des est une abréviation pour 
de les. Des hommes, signifie quelques-uns des hommes ; des 
femmes, signifie quelques-unes des femmes, et l’on dit ;

Des hommes, Des femmes, 
à des hommes. à des femmes.

35. Devant Tes noms de choses qui ne se comptent pas, au 
lieu d’article indéfini on emploie au masculin du (pour de lé}, 
au féminin de la. Ainsi l’on dit : du vin, de la viande, c’est-à- 
dire une certaine quantité de vin, une certaine quantité de 
viande.
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CHAPITRE TROISIÈME.

DE L’ADJECTIF.

36. L'adjectif est un mot que l’on ajoute au nom pour quali
fier une personne ou une chose, comme grand, beau, bon.

37. On reconnaît qu’un mot est un adjectif quand on peut 
le joindre aux roots personne ou chose. Ainsi bon, mauvais, 
sont des adjectifs, parce qu’on peut dire bonne personne, chose 
mauvaise.

38. L’adjectif a les deux genres et les deux nombres, et il 
s’accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rap
porte. Ainsi, dans beau jardin, beau est au singulier masculin, 
parce que jardin est un nom masculin au singulier; dans fleurs 
odorantes, odorantes est au pluriel féminin, parce que fleurs est 
un nom féminin au pluriel.

FORMATION DU PLURIEL DANS LES ADJECTIFS.

39. Le pluriel des adjectifs se forme comme celui des 
noms.

Cependant les adjectifs qui sont terminés au singulier par 
eu et par ou prennent tous au pluriel une s et jamais un x. 
Exemples : des yeux bleus, des hommes fous.

Les adjectifs masculins en al font pour la plupart le pluriel 
en aux : égal, égaux; national, nationaux.

Cependant quelques adjectifs en al de deux syllabes prennent simple
ment une s au pluriel;.ce sont les suivants :

naval, des combats navals;
fatal, des événements fatals;
final, des sons finals ;
frugal, des repas frugals.

Les adjectifs en al de plus de deux syllabes font presque tous le plu
riel en aux, comme déloyal, déloyaux; impartial, impartiaux; social, 
sociaux, etc. Un petit nombre cependant, comme glacial, initial, théd*  
tral, font plutôt le pluriel en als.



ÉLÉMENTS DU LANGAGE.24
Quelques-uns de ces adjectifs sont peu usités ou même ne le sont pas 

du tout au pluriel masculin ; l’usage et l’oreille sont en cela les seuls 
guides *.

* Sur l’emploi de ce pluriel masculin des adjectifs en al, on ne saurait être trop ré
servé. Ainsi, parmi ceux que nous indiquons en nous conformant à l’usage des meilleurs 
écrivains, il en est que ï’Académie ne sanctionne pas; elle ne donne pas les pluriels 
masculins finals, frugals, navals, glacials, initiais, théâtrals.

FORMATION DU FÉMININ DANS LES ADJECTIFS.

40. Règle générale. Pour former le féminin des adjectifs, 
on ajoute un e muet au masculin : prudent, prudente ; saint, 
sainte ; poli, polie; sensé, sensée.

Cette addition d’un e muet a quelquefois pour conséquence une modi
fication dans l’orthographe de l’adjectif. Ainsi fier, secret, qui font au 
féminin fière, secrète, prennent un accent grave sans lequel ce féminin 
ne pourrait se prononcer. Pour la même raison, aigu, exigu, ambigu, 
s’écrivent au féminin aigue, exiguë, ambiguë, avec un tréma sur Ve.

41. Première exception. Les adjectifs terminés au masculin 
par un e muet ne changent pas au féminin : sage, sage ; facile, 
facile; raisonnable, raisonnable.

42. Deuxième exception. Les adjectifs en el, eil, en, on, et la 
plupart des adjectifs en et et en ot, doublent au féminin la 
consonne finale : cruel, cruelle; pareil, pareille; ancien, an
cienne; bon, bonne ; muet, muette; sot, sotte.

Cependant quelques adjectifs en et, savoir : complet, incom
plet, concret, discret, indiscret, secret, inquiet, replet, font leur 
féminin par un seul t : complète, discrète, etc. Dévot fait dé
vote, également par un seul t.

Les adjectifs terminés par une s, tantôt forment leur féminin 
régulièrement: mauvais, mauvaise; soumis, soumise; et tantôt 
doublent leur consonne finale : gras, grasse; gros, grosse ; 
épais, épaisse.

43. Troisième exception. Les adjectifs terminés au masculin 
par un x font leur féminin en se : heureux, heureuse; glorieux, 
glorieuse; jaloux, jalouse. Cependant doux fait douce; roux 
fait rousse; faux fait fausse.

Les adjectifs terminés en f font leur féminin en ve, comme 
neuf, neuve; bref, brève ; plaintif, plaintive.
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Blanc, franc, sec, frais, font blanche, franche, sèche, fraî

che, — Gentil fait gentille. — Malin et bénin font maligne et 
bénigne. — Tiers fait tierce.

Public, caduc, turc, font publique, caduque, turque; grec fait 
grecque (en conservant le c) ; long fait longue.

hh. Quatrième exception. Les adjectifs en eur font leur fémi
nin en euse : trompeur, trompeuse; moqueur, moqueuse.

Cependant enchanteur fait enchanteresse; vengeur, venge
resse.

Vainqueur n’a point de féminin.
Meilleur, majeur, mineur, supérieur, inférieur, et autres ad

jectifs terminés en eur, qui marquent la comparaison ou la 
position, ajoutent simplement un e au féminin : meilleur, 
meilleure; supérieur, supérieure, etc.

Quelques adjectifs en eur font leur féminin en rice, comme dans les 
noms. Ainsi accusateur fait accusatrice; créateur, créatrice; protecteur, 
protectrice, etc. Mais ce sont de véritables noms, employés au lieu d’ad
jectifs, comme vengeur, vengeresse, dans les locutions suivantes : un re
mords vengeur, la foudre vengeresse.

45. cinquième exception. Beau et nouveau font au féminin 
belle et tiouvelle, parce qu’on dit au masculin bel et nouvel, de
vant une voyelle ou devant une h muette : bel oiseau, bel homme, 
nouvel an, nouvel honneur. Jumeau fait jumelée, par analogie 
avec beau et nouveau.

De même, vieux fait vieille, parce qu’on dit au masculin vieil 
ami, vieil habit. Fou fait folle, mou fait molle, parce qu’on dit 
au masculin fol espoir, mol édredon.

Le féminin de quelques adjectifs prend irrégulièrement un t devant l’e 
final. Ainsi favori fait favorite; coi (tranquille) fait coite, presque inusité.

Quelques adjectifs n’ont pas de féminin, par exemple, fat, dispos, 
châtain, aquilin, grognon, et l’adjectif composé premier-né.

ADJECTIFS EMPLOYÉS COMME DES NOMS.

On emploie souvent les adjectifs comme des noms, pour désigner les 
personnes, en sous-entendant le mot homme ou femme. Exemples : Le 
juste, c’est-à-dire l’homme juste; une savante, c’est-à-dire une femme 
savante; les précieuses ridicules, nom que l’on a donné autrefois à des 
femmes ridicules par leurs prétentions.
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En parlant des choses on emploie l’adjectif masculin précédé de l’ar

ticle défini, qui signifie alors ce qui est. Exemples : le beau, c’est-à-dire 
ce qui est beau; le juste et l'injuste, c’est-à-dire ce qui est juste et ce 
qui est injuste.

Remarque. Il ne faut pas confondre cet emploi de l’adjectif avec celui 
où un nom déjà exprimé est sous-entendu. Exemples : Les bonnes actions et 
les mauvaises, c’est-à-dire les mauvaises actions ; il affiche de beaux sen
timents, mais il n'en a que de vils, c’est-à-dire il n’a que des sentiments vils.

DEGRÉS DE SIGNIFICATION OU DE COMPARAISON 
DANS LES ADJECTIFS.

46. On distingue dans les adjectifs trois degrés de significa
tion, qui sont le positif, le comparatif et le superlatif. Les deux 
derniers s’appellent aussi degrés de comparaison.

A7. Le positif n’est autre chose que l’adjectif exprimant sim
plement la qualité, comme beau, belle.

48. Le comparatif est l’adjectif exprimant la qualité avec 
une idée de comparaison.

Il y a trois sortes de comparatif : le comparatif de supériorité, 
le comparatif d’infériorité et le comparatif d'égalité.

49. Le comparatif de supériorité s’exprime par le mot plus 
placé devant le positif, comme dans plus beau, plus belle.

Il y a trois adjectifs qui forment leur comparatif de supério
rité sans ajouter plus : ainsi bon fait meilleur, au lieu de plus 
bon; mauvais fait pire, au lieu de plus mauvaispetit fait moin
dre, au lieu de plus petit.

On dit cependant aussi plus mauvais, plus petit, mais on ne 
dit jamais plus bon.

50. Le comparatif d'infériorité s’exprime par le mot moins 
placé devant le positif, comme dans moins beau, moins belle, 
moins bon.

51. Le comparatif d'égalité s’exprime par le mot aussi placé 
devant le positif, comme dans aussi beau, aussi belle, aussi bon.

52. Le superlatif est l’adjectif exprimant la qualité au plus 
haut, degré ou à un très-haut degré.

Il y a deux sortes de superlatif t le superlatif relatif et le su
perlatif absolu.
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53. Le superlatif relatif exprime la qualité au plus haut ou 
au moindre degré par comparaison avec d’autres objets sem
blables. Il se forme en ajoutant l’article défini devant le compa
ratif de supériorité, comme le plus beau, laplus belle, le meilleur, 
ou devant le comparatif d’infériorité, comme le moins beau, la 
moins belle, le pire, le moindre.

54. Le superlatif absolu exprime la qualité dans un très-haut 
degré, sans rapport avec d’autres objets. 11 se forme en plaçant 
la particule très devant le positif, comme très-beau, très-belle, 
très-bon.

Le superlatif absolu se forme aussi en plaçant devant le positif l’un 
des adverbes fort, bien, extrêmement, infiniment, etc. : fort beau, bien 
aimable, extrêmement grand, etc.

Il y a quelques adjectifs qui expriment le superlatif sans le secours 
d’autres mots, comme excellent, qu: signifie très-bon ou le meilleur; mi
nime, qui signifie très-petit ou le plus petit. On dit encore illustrissime, 
révèrendissime, pour très-illustre, très-révérend.

Les mots plus, moins, aussi, le moins, le plus, etc., qui servent à 
exprimer le comparatif et le superlatif, doivent se répéter avant chaque 
adjectif. Exemples : L'âne est plus humble, plus patient, plus tranquille 
que le cheval; cette vue est très-belle et très-étendue ; c'est l'homme le plus 
honnête, le plus ju:te que l'on puisse trouver. Ne dites donc pas : Il est 
moins grand et fort que vous; il faut dire : Il est moins grand et moins 
fort que vous.
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CHAPITRE QUATRIÈME.

DU PRONOM.

55. Le pronom est un mot qui tient la place du nom.
Ainsi quand Pierre dit : je lis, j'écris, c’est comme s’il di

sait : Pierre lit, Pierre écrit. Le pronom je tient la place du nom 
Pierre.

56. Il y a cinq classes de pronoms : les pronoms personnels, 
les pronoms démonstratifs, les pronoms relatifs, les pronoms 
interrogatifs et les pronoms indéfinis.

I. — PRONOMS PERSONNELS.

57. Les pronoms personnels sont ceux qui désignent la per
sonne.

Il y a trois personnes : la première est celle qui parle ; la 
deuxième est celle à qui l’on parle; la troisième est celle de qui 
l’on parle.

PRONOM DE LA PREMIÈRE PERSONNE.

58. Il n’y a qu’un pronom de la première personne. Il est le 
même pour le masculin et pour le féminin.

SINGULIER. PLURIEL.

Je ou moi. Nous.
Me (pour moi, à moi).

Le pronom pluriel nous s’emploie quelquefois au lieu de je ou moi, 
quand c’est une seule personne qui parle.

PRONOM DE LA DEUXIÈME PERSONNE.

59. Il n’y a qu’un pronom de la deuxième personne. Il est 
le même pour le masculin et pour le féminin.

SINGULIER. PLURIEL

Tu ou toi. Vous.
Te (pour toi, à toi).
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Le pronom pluriel vous s’emploie ordinairement au lieu de tu ou toi, 

par politesse, quand on adresse la parole à une personne avec laquelle 
on n’est pas familier.

PRONOM DE LA TROISIEME PERSONNE.

60. Il y a deux pronoms de la troisième personne, le pro
nom réfléchi et le pronom direct.

Le pronom réfléchi exprime un retour que' fait sur soi-même 
la personne dont on parle, comme le mot soi dans ces expres
sions : n'aimer que soi, ne penser qu'à soi.

Le pronom direct désigne simplement la personne dont on 
parle, comme les mots, il, elle, les, leur, dans ces expressions : 
il va, elle vient, suivons-les, répondez-leur.

Pronom réfléchi de la troisième personne.

61. Il n’y a qu’un pronom réfléchi de la troisième per
sonne. Il est le même pour les deux genres et pour les deux 
nombres.

SINGULIER ET PLURIEL.

Soi.
Se (pour soi, à soi).

Pronom direct de la troisième personne.

62. Il n’y a qu’un pronom direct de la troisième personne. 
Il change de forme pour chaque genre et pour chaque nombre.

MASCULIN.

Il ou lui.
Le (pour lui).
Lui (pour à lui).

Ils ou eux.
Les (pour eux).
Leur (pour à eux).

SINGULIER.
FÉMININ.

Elle.
La (pour elle).
Lui (pour à elle).

PLURIEL.

Elles.
Les (pour elles).
Leur pour à elles.

Les pronoms directs des trois personnes peuvent se transformer en 
pronoms réfléchis, à l’aide de l’adjectif même, qu’on joint par un trait 
d’union à certaines formes de ces pronoms, comme quand on dit : moi- 
même, nous-mêmes; toi-même, vous-mêmes ; lui-même, elle-même; eux- 
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mêmes, elles-mêmes. Ces formes sont les seules qui puissent se combiner 
ainsi avec l’adjectif même.

L’adjectif même se joint aussi à la forme soi du pronom réfléchi de la 
troisième personne : soi-même, qui ne seit alors que pour le singulier; 
au pluriel il faudrait dire eux-mêmes, elles-mêmes.

Le pronom direct lui, elle, s’emploie pour le pronom réfléchi soi, toutes 
les fois qu’il se rapporte à une personne déterminée. Exemples : Il ne 
pense qu'à lui; elle rapporte tout à elle.

Mais on emploie soi, quand la personne est indéterminée. Exemples : 
Chacun pense à soi; rapporter tout à soi.

On emploie aussi soi avec les noms de choses. Exemple : Les maux 
que la guerre traîne après soi.

63. II ne faut pas confondre les pronoms personnels le, la, 
les, comme quand on dit : je le vois, c’est-à-dire je vois lui; je 
la connais, c’est-à-dire je connais elle; je les aime, c’est-à-dire 
j'aime eux; avec l’article défini le, la, les, qui est toujours im
médiatement suivi d’un nom : le jardin, la maison, les fleurs.

64. Le mot en, qui est un adverbe, s’emploie quelquefois 
pour de lui, d'elle, d'eux, d'elles, surtout en parlant des choses 
inanimées. Exemple : J'ai lu ce livre ou ces livres, j'en suis 
content, c’est-à-dire je suis content de ce livre, de ces livres.

65. Le mot y, qui est aussi un adverbe, s’emploie quelque
fois pour à lui, à elle, à eux, à elles, en parlant des choses ina
nimées. Exemples : Le mal est grave, il faut y remédier, c’est-à- 
dire remédier au mal; ces raisons sont bonnes, je m'y rends, 
c’est-à-dire je me rends à ces raisons.

Mais l’adverbe y ne s’emploie ainsi qu’avec les verbes qui renferment 
l’idée de penser, réfléchir, croire, ou bien de placer, d'attacher, d'ajouter. 
Ainsi l’on dira bien : Continuez-moi vos bontés; mettez-y le comble. Mais 
il ne faudrait pas ajouter : J'y dois ma fortune; il faudrait dire : Je leur 
dois ma fortune.

IL — PRONOMS DÉMONSTRATIFS.

66. Les pronoms démonstratifs sont ceux qui indiquent un 
objet, comme s’ils le montraient.

Il y a deux pronoms démonstratifs : celui, en parlant des 
personnes ou des choses; ce, en parlant des choses. Mais le plus 
souvent on y joint le mot ci ou le mot la : celui-ci, celui-là; 
ceci, cela. Les mots ci et là sont des adverbes.
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67. Le pronom démonstratif celui a les deux genres et les 

deux nombres :
SINGULIER.

MASCULIN. FÉMININ.

Celui, celui-ci, celui-là. Celle, celle-ci, celle-là.
PLURIEL.

Ceux, ceux-ci, ceux-là. Celles, celles-ci, celles-là.

68. Le pronom démonstratif ce, ou plus souvent ceci, cela, 
signifie cette chose; il ne s’emploie qu’au masculin et au sin
gulier.

Dans le langage familier, au lieu de cela, on se sert quelquefois de la 
forme abrégée ça. Exemples ; Donnez-moi ça; racontez-nous ça; il n’y a 
pas de mal à ça.

Il ne faut pas confondre ça, forme abrégée de cela, avec çà, qui est un 
adverbe de lieu et qui s’écrit toujours avec un accent grave, comme dans 
venez çà; vous courez toujours çà et là.

69. L’adverbe ci, joint à un pronom démonstratif, indique 
ce qui est présent ou voisin ; l’adverbe la indique ce qui est 
absent ou éloigné. Exemples : Celui-ci est plus près de moi que 
celui-là; je préfère ceci à cela.

70. Le pronom celui ne s’emploie sans les adverbes ci ou là 
que devant la préposition de : celui de mon père, celui d’hier; 
ou devant le pronom relatif : celui qui vous aime.

Il ne faut donc pas joindre celui à un adjectif ou à un participe. On ne 
peut pas dire : Les malheurs qu’on craint et ceux déjà éprouvés. Il faut 
dire : Les malheurs qu’on craint et ceux qu’on a déjà éprouvés.

Le pronom ce ne s’emploie sans l’adverbe ci ou l’adverbe là 
que devant ]e verbe être, comme c'est beau, ce serait honteuœ, 
ou devant le pronom relatif. Exemples : ce qui vous plaît; ce 
dont vous êtes charmé; ce que vous désirez.

Ajoutez les locutions ce semble et ce dit-il.

III. — PRONOM RELATIF.

71. Le pronom relatif est celui qui, se rapportant à un nom 
précédemment exprimé, sert à unir deux membres de phrase.

Ainsi quand je dis : l'homme qui est venu reviendra, le pro
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nom qui se rapporte au nom homme, et il sert à unir les deux 
membres de phrase l'homme est venu, l'homme reviendra.

Le nom auquel se rapporte le pronom relatif s’appelle antécé
dent. Ainsi, dans l’exemple qui vient d’être cité, le nom homme 
est l’antécédent du pronom qui.

72. Il n’y a qu’un seul pronom relatif proprement dit:c’est 
le pronom qui sous ses diverses formes, qui, que, dont (pour de 
qui). Il sert pour les deux genres et les deux nombres.

73. Le pronom relatif a souvent pour antécédent un autre 
pronom : moi qui, vous qui, celui qui, celui que, celui dont.

Le pronom qui, sous ses trois formes qui, dont et que, doit toujours 
suivre immédiatement son antécédent. On ne peut pas dire : J'ai perdu 
un frère dans cette bataille que j'aimais beaucoup. Il faut dire : J'ai perdu 
dans cette bataille un frère que j'aimais beaucoup.

La forme qui précédée d’une préposition ne s’emploie qu’en parlant 
des personnes ou des choses personnifiées. Exemples : Celui à qui je 
parle ou de qui je parle. Rochers, à qui je me plains. En parlant des 
choses, après les prépositions, on emploie lequel, laquelle. Exemples : 
La cause pour laquelle (et non pas pour qui) je combats. Des forces aux
quelles (et non pas à qui) on ne peut résister.

En parlant des choses, après une préposition, on emploie aussi le mot 
quoi, qui est considéré alors comme pronom relatif. Exemple : Ce sont 
choses à quoi (pour auxquelles) vous ne prenez pas garde.

7h. Le pronom relatif, sous la forme qui, s’emploie quelque
fois seul pour celui qui, tout homme qui, comme quand on dit : 
Qui veut la fin, veut les moyens, c’est-à-dire celui qui veut la fin.

75. On emploie aussi le pronom relatif indéfini quiconque 
pour signifier tout homme qui. On dirait, par exemple : Quicon
que veut la fin, veut les moyens. Ce pronom a seulement le 
singulier.

IV. — PRONOMS INTERROGATIFS.

76. Les pronoms interrogatifs sont ceux qui servent à inter
roger.

Il y a deux pronoms interrogatifs : qui, pour les personnes; 
quoi ou que, pour les choses.

77. Le pronom interrogatif qui? n’a pas de pluriel; il sert 
Dour les deux genres : qui? de qui? à qui?
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78. Le pronom interrogatif quoi ou que ? n’a pas de plu

riel. Il est toujours masculin.

Le pronom interrogatif que est quelquefois employé pour à quoi, de 
quoi, en quoi. Exemples : Que sert-il de gémir (pour à quoi ou de quoi 
sert-il)! Que m’importe cela (pour en quoi m’importe)!

Les pronoms interrogatifs n’ont pas d’antécédent, et peuvent toujours 
se tourner par quelle personne? quelle chose? Exemples : Qui a fait cela? 
c’est-à-dire quelle personne a fait cela? A quoi pensez-vous? c’est-à-dire 
à quelle chose pensez-vous?

V. — PRONOMS INDÉFINIS.

79. Les pronoms indéfinis sont ceux qui désignent une per
sonne ou une chose d’une manière indéterminée.

Ils sont au nombre de sept :
Quelqu’un.
Chacun *.

* Quelqu'un et chacun sont, par exception, formés de deux adjectifs : quelque-un, 
chaque-un.

COURS COMPLET DE GR. FR. 3

On ou l’on.
Autrui.

Personne.
Rien.
Tout.

80. Le pronom indéfini quelqu'un aies deux genres et les deux 
nombres : quelqu'un, quelqu'une; quelques-uns, quelques-unes.

Le pronom indéfini chacun a aussi les deux genres : cha
cun, chacune, mais il ne s’emploie qu’au singulier.

81. Les autres pronoms indéfinis sont tous du genre mascu
lin, et s’emploient sans article, excepté on, qui s’écrit quelque
fois l'on.

On prend surtout l’article après les petits mots et, ou, où, ni, que, qui, 
si, mais, car, pour ne pas choquer l’oreille ; mais cela n’a pas lieu quand 
le mot suivant commence par une l. Ainsi ne dites pas : Que l’on lise ce 
livre et l’on l’admirera. Il faut dire : Qu’on lise ce livre et on l'admirera.

Au commencement des phrases on est préférable à l'on, parce que l’ar
ticle ici n’est pas exigé par l’oreille.

On et l'on sont masculins de leur nature. Néanmoins quand le nom ou 
adjectif qui se rapporte à on ne peut raisonnablement se mettre au sin
gulier masculin, on le met au féminin ou au pluriel. Exemples : On est 
femme et l'on se croit belle ; on peut être rivaux et rester amis.
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Personne est naturellement féminin : une belle personne. Mais, employé 

comme pronom indéfini, il est masculin. Exemple : Personne ri est venu.

Les pronoms indéfinis quelqu'un, rien, personne ne peuvent être im
médiatement suivis d’un adjectif; ils doivent en être séparés par la pré
position de. Exemples : S'il y a quelqu'un de malade; rien de bon; per
sonne d’assez beau.

Les pronoms rien, personne, lorsqu’ils ne répondent pas à une ques
tion, ne sont pas toujours négatifs. Pour qu’ils soient négatifs, il faut 
qu’ils soient accompagnés d’une négation. Exemples : Personne ne le 
croit (c’est-à-dire aucune personne ne le croit); rien ne l'émeut (c’est-à- 
dire aucune chose ne l’émeut). Lorsque personne et rien ne sont pas 
accompagnés d’une négation, ils sont employés comme indéterminés, 
et cela a lieu surtout dans les phrases interrogatives et après si. Exem
ples : A-t-on vu personne agir de la sorte (c’est-à-dire quelque personne) ? 
Je ne sais s'il est rien de plus parfait.

Certaines alliances de mots, notamment quelque chose et tout le monde, 
peuvent être considérées comme des pronoms indéfinis.

Quelque chose, employé comme pronom indéfini, est masculin. Exemple: 
Quelque chose m’est arrivé. Mais si quelque est séparé de chose par un ad
jectif, le féminin reparaît. Exemple : Quelque bonne chose.

Quelque chose ne peut être immédiatement suivi d’un adjectif; il doit 
en être séparé par la préposition de. Exemple : Quelque chose de bon ou 
de beau.

ADJECTIFS PRONOMINAUX.

82. Les adjectifs pronominaux sont ceux qui se forment des 
pronoms ou qui s’y rapportent par leur signification.

Ils se distinguent des pronoms et se reconnaissent comme 
adjectifs parce qu’on peut y joindre les mots personne ou chose. 
Ainsi au pronom moi correspond l’adjectif pronominal mon, 
ma ; il se reconnaît comme adjectif parce qu’on peut dire ma 
personne, ma chose. Ainsi au pronom quelqu'un correspond 
l’adjectif pronominal quelque ; il se reconnaît comme adjectif 
parce qu’on peut dire quelque personne, quelque chose.

Les adjectifs pronominaux se partagent en cinq classes qui 
correspondent aux cinq classes de pronoms.

I. — ADJECTIFS PERSONNELS OU POSSESSIFS.

83. Les adjectifs personnels ou possessifs sont ceux qui cor
respondent aux pronoms personnels.
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Il y en a pour les trois personnes, et pour les deux nombres 

de chaque personne.
Us se partagent en deux ordres.
84. Les adjectifs possessifs du premier ordre sont ceux qui 

s’emploient sans article, comme mon, ton, son, dans mon père, 
ta mère, son ami. Ils sont au nombre de six :

SINGULIER. PLURIEL.

Mon, fém. ma. Mes.
Notre. Nos.
Ton, fém. ta. Tes.
Votre. * Vos.
Son, fém. sa. Ses.
Leur. Leurs.

85. Les adjectifs possessifs du premier ordre conservent la 
forme masculine devant les noms féminins qui commencent 
par une voyelle ou une h muette : mon âme, ton habitude, son 
humeur. Mais il n’en est pas de même devant une h aspirée : 
ma harpe, sa hache, etc.

86. Les adjectifs possessifs du second ordre sont ceux qui 
s’emploient avec un article, comme le mien, le tien. Ils sont, 
comme les adjectifs possessifs du premier ordre, au nombre 
de six :

SINGULIER. PLURIEL.

Le mien, la mienne.
Le nôtre, la nôtre.
Le tien, la tienne.
Le votre, la vôtre.
Le sien, la sienne.
Le leur, la leur.

Les miens, les miennes.
Les nôtres.
Les tiens, les tiennes.
Les vôtres.
Les siens, les siennes.
Les leurs.

87. Quand les adjectifs possessifs du second ordre sont pré
cédés de l’article défini, le nom n’est jamais exprimé. Exemple : 
Ce n’est pas votre avis, c’est le mien, c’est-à-dire, c’est mon avis.

Mais il faut observer que ces adjectifs ne peuvent se rapporter qu’à un 
nom précédemment exprimé. C’est donc une faute de dire, au commen
cement d’une réponse : J’ai reçu la vôtre en date de.... Il faut dire : J’ai 
reçu votre lettre en date de....

Quand ils sont précédés de l’article indéfini, le nom est tou
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jours exprimé. Exemple : Un mien parent, c’est-à-dire un de 
mes parents.

Les adjectifs possessifs du second ordre s’emploient d’une manière ab
solue, c’est-à-dire sans se rapporter à aucun nom exprimé ou sous-entendu, 
au singulier masculin, avec l’article défini, pour désigner ce qui est la pro
priété de chacun : Je me contente du mien (c’est-à-dire de ce qui m’appar
tient); et au pluriel masculin, pour signifier les parents, les alliés, les amis : 
Il ne peut vivre loin des siens. — Ils s’emploient quelquefois aussi, sans 
article, au lieu de à moi, à nous, etc. : Ce livre est à moi ou est mien.

88. Dans les adjectifs possessifs du second ordre, le nôtre et 
le vôtre sont marqués de l’accent circonflexe et font au pluriel 
les nôtres, les vôtres; ils se distinguent ainsi des adjectifs pos
sessifs du premier ordre, notre, pluriel, nos’, votre, pluriel, vos.

89. Il ne faut pas confondre l’adjectif possessif leur, pluriel 
leurs, avec le pronom personnel leur (pour à eux, à elles), qui 
ne prend jamais d’s. Exemple : Leurs enfants leur ont désobéi.

II. — ADJECTIFS DÉMONSTRATIFS.

90. Les adjectifs pronominaux démonstratifs sont ceux qui 
correspondent aux pronoms démonstratifs.

Il n’y a, à proprement parler, qu’un adjectif démonstratif: 
ce, celte, pluriel, ces. Il se place devant les noms, absolument 
comme un article : ce jardin, cette maison, ces champs.

Le masculin ce se change en cet devant une voyelle ou devant 
une h muette : cet ami, cet homme.

91. On ajoute souvent à l’adjectif démonstratif l’adverbe ci 
ou l’adverbe là, que l’on place toujours après le nom : ce jar
din-ci, cette maison-là.

L’adverbe ci, joint à l’adjectif démonstratif, indique ce qui 
est présent ou voisin; l’adverbe là indique ce qui est absent ou 
éloigné. Exemple : Je préfère cette maison-ci à ce palais-là.

Il ne faut pas confondre ce, adjectif démonstratif,avec ce, pronom dé
monstratif. Quand le mot ce est adjectif, il est toujours immédiatement 
suivi d’un nom : ce livre, ce cheval.

III. — ADJECTIFS RELATIFS.

92. Les adjectifs pronominaux relatifs sont ceux qui corres
pondent aux pronoms relatifs.
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Il n’y a, à proprement parler, qu’un adjectif relatif : lequel, 

laquelle. Il se reconnaît comme adjectif parce qu’il peut être 
suivi d’un nom, et qu’on peut dire lequel homme, laquelle chose.

Mais ordinairement le nom se sous-entend, parce qu’il a 
déjà été exprimé. Exemple : J'ai rencontré un homme, lequel 
m'a dit, c’est-à-dire lequel homme m'a dit.

93. L’adjectif lequel est composé de l’article défini le et de 
l’adjectif quel, réunis par l’usage en un seul mot, mais qui 
tous deux restent variables :

SINGULIER.

Lequel, laquelle.
Duquel, de laquelle.
Auquel, à laquelle.

PLURIEL.

Lesquels, lesquelles.
Desquels, desquelles.
Auxquels, auxquelles

L’adverbe relatif où peut s’employer pour auquel, à laquelle, auxquels, 
auxquelles, lorsqu’il s’agit d’un lieu, ou d’une chose comparable à un lieu 
où l’on est, où l’on va. Exemples : Le but où je tends (pour auquel je tends) ; 
la force où vous mettez votre confiance (pour à laquelle ou dans laquelle).

De même l’adverbe relatif d'où peut s’employer pour duquel, de laquelle, 
desquels, desquelles, quand il s’agit d’un lieu, ou d’une chose compa
rable à un lieu d’où l’on sort, d’où l’on est tiré. Exemples : La ville 
d'où je viens; le péril d'où l'on vous a tiré.

IV. — ADJECTIFS INTERROGATIFS.

94. Les adjectifs pronominaux interrogatifs sont ceux qui 
correspondent aux pronoms interrogatifs.

Il n’y a, à proprement parler, qu’un adjectif interrogatif : 
quel, quelle ?

95. L’adjectif interrogatif n’est pas ordinairement précédé 
de l’article : quel homme ? quelle femme ? quels enfants ?

Cependant il prend l’article défini quand le nom est sous- 
entendu, et alors il s’unit avec l’article en un seul mot dont les 
deux parties restent variables, comme pour l’adjectif relatif. 
Exemples : J'ai rencontré un de vos amis. Lequel? — J'ai reçu 
une lettre d'une de vos parentes. De laquelle?

Il prend aussi l’article quand il est suivi de la préposition 
de. Exemples : Lequel de ces hommes? laquelle des deux?

On emploie aussi l’adjectif interrogatif quel, sans article, dans les 
phrases où il est suivi du verbe être, lors même que le nom est sous- 
entendu. Ainsi on dira également bien : Quel homme est-ce? et: Quel est-il?



38 ÉLÉMENTS DU LANGAGE.
V. — ADJECTIFS INDÉFINIS.

96. Les adjectifs pronominaux indéfinis sont ceux qui cor
respondent aux pronoms indéfinis.

97. Les deux adjectifs indéfinis les plus ordinaires sont 
quelque, qui répond au pronom indéfini quelqu'un, et chaque, 
qui répond au pronom indéfini chacun.

L’adjectif indéfini quelque a les deux genres et les deux 
nombres : quelque homme, quelque personne, quelques affaires.

L’adjectif indéfini chaque ne s’emploie qu’au singulier : cha
que homme, chaque personne.

Il faut bien se garder de confondre chaque et chacun. L’adjectif chaque 
doit toujours être suivi d’un nom. Ainsi ne dites pas : Ces objets coûtent 
cinq francs chaque. Il faut dire : Ces objets coûtent cinq francs chacun.

Il faut se garder aussi d’employer l’adjectif chaque avec un nom au 
pluriel. Ainsi ne dites pas : Chaque deux jours. Il faut dire : Tous les 
deux jours.

98. Au pronom relatif indéfini quiconque répond l’adjectif 
indéfini quelconque, qui sert pour les deux genres étalés deux 
nombres : Un homme quelconque, une personne quelconque, des 
affaires quelconques.

99. Les autres adjectifs indéfinis sont :
Aucun. Seul.
Nul. Tel.
Tout. Certain.
Maint. Même.
Plusieurs. Autre.

100. La plupart de ces adjectifs ne prennent pas l’article : au 
cun homme, tout homme. Tel et certain ne prennent que l’article 
indéfini : un tel langage, une certaine aventure.

101. Quelques-uns de ces adjectifs sont irréguliers ou in
complets dans leurs formes :

Tout fait au pluriel masculin tous, sans t.
Plusieurs n’a point de singulier et ne prend point d e au fé

minin.
Aucun, nul ne s’emploient pas au pluriel, si ce n’est devant 
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les noms dont le singulier est inusité ou peu usité, comme 
aucuns matériaux, nulles entraves.

En dehors de ce cas, nul ne s’emploie au pluriel que lorsqu’il signifie 
qui n'est d'aucune valeur. Exemple : Ces actes sont nuis.

Aucun s’emploie quelquefois au pluriel, comme pronom indéfini, mais 
seulement dans le style badin. Exemple : Aucuns (c’est-à-dire quelques- 
uns) le croiront; et même, mais plus rarement encore, avec la préposi
tion de : D'aucuns l’ont dit.

L’adjectif indéfini aucun, lorsqu’il ne répond pas à une question, n’est 
pas toujours négatif. Pour qu’il soit négatif, il faut qu’il soit accom
pagné d’une négation. Exemple : Je ne connais aucun homme qui soit 
parfaitement heureux. Lorsque aucun n’est pas accompagné d’une néga
tion, il est employé comme indéterminé, et cela a lieu surtout dans les 
phrases interrogatives et après si. Exemples : Est-il aucun de vous. (c’est- 
à-dire quelqu’un de vous) qui le sache? S'il en est aucun (c’est-à-dire 
s’il en est quelqu’un).

Au contraire l’adjectif nul et l’adverbe nullement qui en est formé sont 
toujours négatifs, parce qu’ils contiennent la négation ne. Exemples : Nul 
homme ne sait. Je ne le connais nullement.

Nul, adjectif indéfini, s’emploie quelquefois comme pronom indéfini. 
Exemple : Nul (c’est-à-dire nul homme) n'est content de sa fortune.

L’adjectif indéfini tout s’emploie absolument au pluriel masculin pouf 
signifier tous les hommes, tout le monde. Exemple : Tous le croient.

Tout, au singulier, lorsqu’il n’est pas suivi de l’article, signifie un 
quelconque. Exemple : Tout homme est sujet à l’erreur (c’est-à-dire un 
homme quelconque, les hommes sans exception). Lorsqu’il est suivi de 
l’article, il signifie entier, complet. Exemples : Tout le jardin est cultivé 
(c’est-à-dire le jardin entier). Nous avons vu passer toute une compagnie 
(c’est-à-dire une compagnie entière, complète).

Tel est adjectif de ressemblance quand il signifie pareil, semblable, 
aussi grand. Exemples : Un tel homme, un tel scandale.

Mais il est adjectif indéfini quand il signifie tel ou tel. Exemples : Je 
cherche un tel. Une telle m’a dit.

Tel, suivi de quel, s’emploie aussi comme indéfini dans le sens de 
quelconque. Exemple : Une réponse telle quelle.

Certain est adjectif qualificatif quand il signifie sûr, assuré. Exemples : 
Cela est certain; j'en suis certain.

Mais il est adjectif indéfini dans ces expressions : certain homme, un 
certain homme.

Autre, adjectif indéfini, s’emploie quelquefois comme pronom indéfini, 
mais il se fait alors précéder de l’article un ou de l’adjectif tout. Exem
ples : Un autre que moi vous le dira; tout autre que vous s’y tromperait.
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ADJECTIFS NUMÉRAUX.

102. Les adjectifs numéraux sont ceux qui servent à 
compter.

Il y en a trois sortes : les adjectifs cardinaux, les adjectifs 
ordinaux et les adjectifs multiplicatifs,

103. Les adjectifs cardinaux sont ceux qui indiquent sim
plement le nombre, comme un, deux, trois, quatre, cent, mille.

On reconnaît que ce sont des adjectifs parce qu’on peut y 
joindre les mots personne ou chose . une personne, deux choses, etc.

104. Les adjectifs cardinaux, excepté un, une, sont invaria
bles dans leur forme.

Ils servent également pour le masculin et pour le féminin : 
deux hommes, deux femmes, cent hommes, cent femmes.

Quoique joints à des noms pluriels, ils ne prennent point la 
umarqe au pluriel. Cependant vingt et cent, précédés d’un 
autre adjectif numéral qui les multiplie, prennent une s, quand 
ils ne sont pas immédiatement suivis d’un autre nombre : 
quatre-vingts, six cents, quatre-vingts hommes, six cents francs. 
Autrement, ils s’écrivent sans 5 : quatre-vingt-dix hommes, 
six cent vingt francs.

Ils s’écrivent encore sans s lorsque cent vent dire centième, 
et lorsque quatre-vingt veut dire quatre-vingtième : le nombre 
quatre-vingt, l'an dix-huit cent.

105. Les adjectifs ordinaux sont ceux qui indiquent le rang 
ou la place, comme premier, second, troisième, quatrième, etc.

Ils ont les deux genres et les deux nombres, et se forment 
des adjectifs cardinaux, comme troisième se forme de trois, 
dixième de dix, centième de cent, etc.

Mais premier et second ne se forment d’aucun adjectif car
dinal.

Au lieu de second on dit aussi deuxième.

Les adjectifs ordinaux se forment des adjectifs cardinaux en changeant 
en ième ï’e muet de ceux qui ont cette terminaison, comme quatrième 
de quatre, onzième de onze, et en ajoutant simplement ième à ceux qui 
finissent par une consonne, comme sixième de six, septième de sept, etc.
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Neuf fait neuvième par le changement de Vf en v. Cinq fait cinquième, 

avec un u.
Pour former l’adjectif ordinal d’un nombre composé de plusieurs ad

jectifs cardinaux, on se contente d’ajouter la terminaison ième au dernier 
adjectif cardinal : ainsi de vingt-trois on fait vingt-troisième, de six cent 
quarante on fait six cent quarantième, etc.

106. Les adjectifs multiplicatifs sont ceux qui indiquent la 
multiplication des objets, comme double, triple, quadruple, dé
cuple, etc. Ils ont les deux genres et les deux nombres.

OBSERVATIONS SUR LES ADJECTIFS NUMÉRAUX.

L’adjectif numéral mille est invariable. Exemple : Cent mille hommes. 
Mais mille, mesure de mille pas, est un nom variable. Exemple : Ce cheval 
fait tant de milles par heure.

Dans les dates, pour indiquer le millésime ou nombre d’années, mille 
s’écrit mil, quand il est suivi d’un autre nombre. Exemples : L'an mil 
vingt, l'an mil six cent; l'an mil huit cent soixante. Mais cela n’a lieu que 
dans les dates ; ainsi l’on devra écrire : Cet empire a duré mille huit cent 
trente ans.

Si, dans une date, mille n’était pas suivi d’un autre nombre, il conser
verait sa forme naturelle. Exemple : On croyait que le monde devait finir 
en l'an mille.

De même, dans une date, si mille était précédé d’un autre nombre, il 
conserverait sa forme naturelle. Exemple : L'an deux mille quatre cent 
avant Jésus-Christ.

Les noms des mille, des centaines, des dizaines et des unités se suivent 
sans aucune liaison. Exemple : Deux mille quatre cent vingt-quatre. 
Cependant, devant un à la fin des nombres, l’usage est d’ajouter l’ad
verbe conjonctif et : vingt et un, trente et un, mille et un. Excepté après 
quatre-vingts et cent, qui n’admettent point l’adverbe : on dit quatre-vingt- 
un, cent un, deux cent un, etc.

Il en est de même dans les adjectifs ordinaux, vingt et unième, mille 
et unième; mais on dit cent unième, deux cent unième, etc.

Les mots millier, million, milliard ne sont pas des adjectifs ; ce sont 
des noms, comme dizaine, centaine; aussi se font-ils suivre de la prépo
sition de. Exemples : Un millier de soldats; cent millions d’hommes; un 
milliard de francs, ou simplement un milliard.

Les adjectifs cardinaux s’emploient au lieu des adjectifs ordinaux 
pour désigner les jours du mois : le deux mai, le trois juin (c’est-à-dire 
le deuxième jour de mai, le troisième jour de juin); nous partirons le 
cinq et nous reviendrons le dix; mais on dit toujours avec l’adjectif ordinal 
le premier mai, le premier juin (c’est-à-dire le premier jour de mai, le 
premier jour de juin).
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CHAPITRE CINQUIÈME.

DU VERBE.

107. Le verbe est un mot qui affirme l’existence d’une per
sonne ou d’une chose, ce qu’elle est, ce qu’elle fait ou ce qu’elle 
éprouve.

108. On reconnaît qu’un mot est un verbe quand il peut 
être précédé des pronoms personnels je, tu, il ou elle, nous, 
vous, ils ou elles, comme je lis, tu lis, il ou elle lit, nous lisons, 
vous lisez, ils ou elles lisent,- ou seulement du pronom il, comme 
il pleut, il faut, etc.

109. On appelle sujet du verbe le nom ou pronom auquel 
le verbe se rapporte.

Ainsi le sujet est tantôt un pronom : je lis, tu lis, etc.; tan
tôt un nom, comme dans ces phrases : ïenfant lit, les enfants 
lisent.

110. Le verbe a trois personnes, qui répondent aux trois 
pronoms personnels : ainsi, je lis est à la première personne, 
tu Us est à la deuxième personne, il lit est à la troisième.

Si le sujet est un nom, le verbe est toujours à la troisième 
personne : l’enfant lit.

111. Le verbe a deux nombres pour chaque personne : ainsi 
je lis est au singulier de la première personne ; vous lisez est 
au pluriel de la deuxième personne; ils lisent est au pluriel de 
la troisième personne.

112. Le verbe a, en outre, des temps et des modes.

113. Les temps sont différentes formes du verbe employées 
pour exprimer l’époque où se fait la chose dont on parle. Ainsi, 
je lis exprime que l’action se fait dans le temps présent; j'ai lu 
exprime qu’elle s’est faite dans un temps passé; je lirai exprime 
qu’elle se fera dans un temps futur ou à venir.

114. Les modes sont différentes formes du verbe employées 
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pour affirmer plus ou moins la chose dont on parle. Ainsi, je 
lis affirme que je fais l’action de lire; que je lise n’affirme pas 
précisément la chose, il la suppose seulement.

Chaque mode renferme un ou plusieurs temps.
115. Conjuguer un verbe, c’est le faire passer successive

ment par tous ses modes, temps, nombres et personnes.

DU RADICAL ET DE LA TERMINAISON.

Dans les verbes, on distingue le radical et la terminaison
Le radical est, dans les mots non composés, la partie qui précède la 

terminaison; en général il reste invariable. La terminaison est la partie 
qui vient après le radical, et qui en général est variable.

Ainsi aimer fait tantôt aime, tantôt aimons, aimez, etc. Les lettres 
aim, qui restent invariables, sont le radical ; les lettres er, e, ons, ez, etc., 
sont les terminaisons. Il suffit donc, pour connaître le radical d’un 
verbe, de prendre les lettres qui précèdent la terminaison de l’infinitif

DIVISION DES VERBES.

116. Les verbes se divisent en deux grandes classes : les 
verbes actifs et les verbes neutres.

117. Le verbe actif est celui qui peut être suivi immédiate
ment des mots quelqu'un ou quelque chose sans le secours d’une 
préposition. Ainsi l’on dit aimer quelqu'un ou quelque chose, 
récompenser quelqu'un, recevoir quelque chose : les verbes aimer, 
récompenser, recevoir, sont des verbes actifs.

118. Le verbe neutre est celui qui ne puet pas être suivi des 
mots quelqu'un ou quelque chose sans le secours d’une préposi
tion. Ainsi l’on ne dit pas jouir quelque chose, nuire quelqu'un, 
il faut dire avec une préposition jouir de quelque chose, nuire 
à quelqu'un : les verbes jouir et nuire sont des verbes neutres.

Parmi les verbes neutres il y en a qui expriment un état 
plutôt qu’une action, comme exister, languir, dormir. Ces 
verbes ne peuvent pas être suivis des mots quelqu'un, quelque 
chose, même avec une préposition*.

* On dit bien languir dans son lit, dormir de fatigue; mais la préposition, alors, 
n’a aucun rapport avec le verbe; elle est employée pour marquer le lieu ou la cause 
ou toute autre circonstance. On dit dormir deux heures; mais il y a une préposition sous, 
entendue : dormir pendant deux heures, et cette préposition marque simplement le temps.
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119. Les verbes actifs s’appellent aussi transitifs directs.
Parmi les verbes neutres, ceux qui expriment une action, 

comme jouir, nuire, s'appellent aussi transitifs indirects; ceux 
qui expriment un état plutôt qu’une action, comme exister, 
languir, dormir, s’appellent aussi intransitifs.

DES VOIX.

120. Les voix sont différentes formes du verbe employées 
pour marquer si le sujet fait l’action ou s’il la reçoit.

121. On distingue dans les verbes trois voix : la voix active, 
la voix passive et la voix réfléchie.

La voix active est celle qui exprime une action exercée par le 
sujet, comme je frappe.

La voix passive est celle qui exprime une action exercée sur 
le sujet, comme Je suis frappé.

La voix réfléchie est celle qui exprime une action exercée par 
le sujet sur lui-même, comme je me frappe.

VERBES AUXILIAIRES.

122. Les verbes auxiliaires sont ceux qui servent à conjuguer 
les autres verbes.

Il y a deux verbes auxiliaires : le verbe avoir et le verbe 
être.

Le verbe avoir n’est auxiliaire que lorsqu’il est accompagné du parti
cipe passé d’un autre verbe '.j'ai lu, j’avais fini. Hors ce cas, il est actif, 
comme lorsqu’on dit : J’ai une maison, j'avais un ami.

Le verbe être n’est auxiliaire que lorsqu’il est accompagné du parti
cipe passé d’un autre verbe : je suis admiré, j'ai été blâmé. Hors ce cas, 
il est neutre, comme lorsqu’on dit : Je suis heureux, il aurait été riche.

123. Les verbes auxiliaires n’ont pas de voix; mais ils ser
vent souvent à indiquer la voix des autres verbes.
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124. Conjugaison du verbe auxiliaire AVOIR.

INDICATIF.
PRÉSENT. PARFAIT.

J’ai. J’ai eu.
Tu as. Tu as eu.
Il ou elle a. Il ou elle a eu.
Nous avons. Nous avons eu.
Vous avez. Vous avez eu.
Ils ou elles ont. Us ou elles ont eu.

IMPARFAIT. PLUS-QUE-PARFAIT.

J’avais. J’avais eu.
Tu avais. Tu avais eu.
Il ou elle avait. Il ou elle avait eu.
Nous avions. Nous avions eu.
Vous aviez. Vous aviez eu.
Ils ou elles avaient. Ils ou elles avaient eu.

PRÉTÉRIT. PRÉTÉRIT ANTÉRIEUR.

J’eus. J’eus eu.
Tu eus. Tu eus eu.
Il ou elle eut. Il ou elle eut eu.
Nous eûmes. Nous eûmes eu.
Vous eûtes. Vous eûtes eu.
Ils ou elles eurent. Ils ou elles eurent eu.

FUTUR. FUTUR ANTÉRIEUR.

J’aurai. J’aurai eu.
Tu auras. Tu auras eu.
Il ou elle aura. Il ou elle aura eu.
Nous aurons. Nous aurons eu.
Vous aurez. Vous aurez eu.
Ils ou elles auront. Ils ou elles auront eu.

CONDITIONNEL. CONDITIONNEL ANTÉRIEUR.

J’aurais. J’aurais eu.
Tu aurais. Tu aurais eu.
Il ou elle aurait. Il ou elle aurait eu.
Nous aurions. Nous aurions eu.
Vous auriez. Vous auriez eu.
Ils ou elles auraient. Ils ou elles auraient eu.
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INFINITIF. 
PRÉSENT. PARFAIT..

Avoir. Avoir eu.

IMPÉRATIF.

PRÉSENT. PARFAIT.

Aie. Aie eu.

Ayons. Ayons eu.
Ayez. Ayez eu.

SUBJONCTIF.
PRÉSENT. PARFAIT.

Que j’aie. Que j’aie eu.
Que tu aies. Que tu aies eu.
Qu’il ou qu’elle ait. Qu’il ou qu’elle ait eu.
Que nous ayons. Que nous ayons eu.
Que vous ayez. Que vous ayez eu.
Qu’ils ou qu’elles aient. Qu’ils ou qu’elles aient eu.

IMPARFAIT. PLUS-QUE-PARFAIT.

Que j’eusse. Que j’eusse eu.
Que tu eusses. Que tu eusses eu.
Qu’il ou qu’elle eût. Qu’il ou qu’elle eût eu.
Que nous eussions. Que nous eussions eu.
Que vous eussiez. Que vous eussiez eu.
Qu’ils ou qu’elles eussent. Qu’ils ou qu’elles eussent eu.

PARTICIPE. 
PRÉSENT. PARFAIT.

Ayant. Ayant eu.

PARTICIPE PASSÉ INVARIABLE. 

Eu.

PARTICIPE PASSÉ VARIABLE. 

Eu, fém. eue.
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125. Conjugaison du verbe auxiliaire ÊTRE.

INDICATIF.
PRÉSENT. PARFAIT.

Je suis. J’ai été.
Tu es. Tu as été.
Il ou elle est. Il ou elle a été.
Nous sommes. Nous avons été.
Vous êtes. Vous avez été.
Ils ou elles sont. Ils ou elles ont été.

IMPARFAIT. PLUS-QUE-PARFAIT.

J’étais. J’avais été.
Tu étais. Tu avais été.
Il ou elle était. Il ou elle avait été.
Nous étions. Nous avions été.
Vous étiez. Vous aviez été.
Ils ou elles étaient. Ils ou elles avaient été.

PRÉTÉRIT. PRÉTÉRIT ANTÉRIEUR.

Je fus. J’eus été.
Tu fus. Tu eus été.
11 ou elle fut. Il ou elle eut été.
Nous fûmes. Nous eûmes été.
Vous fûtes. Vous eûtes été.
Ils ou elles furent. Ils ou elles eurent été.

FUTUR. FUTUR ANTÉRIEUR.

Je serai. J’aurai été.
Tu seras. Tu auras été.
Il ou elle sera. Il ou elle aura été.
Nous serons. Nous aurons été.
Vous serez. Vous aurez été.
Ils ou elles seront. Ils ou elles auront été.

CONDITIONNEL. CONDITIONNEL ANTÉRIEUR.

Je serais. J’aurais été.
Tu serais. Tu aurais été.
Il ou elle serait. Il ou elle aurait été.
Nous serions. Nous aurions été.
Vous seriez. Vous auriez été.
Us ou elles seraient. Us ou elles auraient été.
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PRÉSENT.

IMPÉRATIF.

PARFAIT.

Sois. . Aie été. ’

Soyons.
Soyez.

Ayons été. 
Ayez été.

PRÉSENT.

Que je sois.
Que tu sois.
Qu’il ou qu’elle soit.
Que nous soyons.
Que vous soyez.
Qu’ils ou qu’elles soient.

IMPARFAIT.

Que je fusse.
Que tu fusses.
Qu’il ou qu’elle fût.
Que nous fussions.
Que vous fussiez.
Qu’ils ou qu’elles fussent.

PRÉSENT.

Être.

PRÉSENT.
Étant-

SUBJONCTIF.
PARFAIT.

Que j’aie été.
Que tu aies été.
Qu’il ou qu’elle ait été.
Que nous ayons été.
Que vous ayez été.
Qu’ils ou qu’elles aient été.

PLUS-QUE-PARFAIT.

Que j’eusse été.
Que tu eusses été.
Qu’il ou qu’elle eût été.
Que nous eussions été.
Que vous eussiez été.
Qu’ils ou qu’elles eussent été.

INFINITIF.
PARFAIT.

Avoir été.
«u

PARTICIPE.
PARFAIT.

Ayant été.

PARTICIPE PASSÉ INVARIABLE.

Été.
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OBSERVATIONS GENERALES SUR LA CONJUGAISON 

DES VERBES.

„ DES MODES.

126. Les modes sont au nombre de cinq : Vindicatif, Vim
pératif, le subjonctif, Y infinitif et le participe.

L'indicatif est le mode qui affirme une chose, comme j’ai, 
je suis.

L’impératif est le mode qui commande une chose, comme 
ayez, soyez.

Le subjonctif est le mode qui suppose une chose sans l’affir
mer, comme que j’aie, que je sois.

L’infinitif est le mode qui présente le verbe sous forme de 
nom, comme avoir, être.

Le participe est le mode qui présente le verbe sous forme 
d’adjectif, comme ayant, étant, et, par conséquent, il peut se 
joindre aux mots personne ou chose, comme cette personne 
ayant, cette chose étant.

DES TEMPS.

427. Les temps sont au nombre de dix, et se partagent 
entre trois époques principales, qui sont le présent, le passé et 
le futur.

Le présent est seul, et n’a point d’autre temps qui s’y rat
tache.

Au passé se rattachent l’imparfait, le parfait, le plus-que- 
parfait, le prétérit et le prétérit antérieur.

Au futur se rattachent le futur simple et le futur antérieur, 
le conditionnel simple et le conditionnel antérieur.

Le présent marque que la chose est ou se fait au moment où l’on parle, 
comme je lis.

Le passé marque que la chose a été faite, comme j'ai lu.
Le futur marque que la chose sera ou se fera, comme je lirai.

Le présent s’emploie aussi pour marquer que la chose est ou se fait 
d’une manière habituelle. Exemple : Il aime la vertu.

Quelquefois le présent s’emploie au lieu du futur : Ne vous en allez 
pas encore, il arrive (au lieu de il arrivera') dans un moment. Il s’emploie 
encore au lieu du futur, dans certains cas, après si : S'il recommence, 
il sera puni.

COURS COMPLET UE GR. FR. 4
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Le présent s’emploie au lieu d’un temps passé, lorsqu’on veut donner 

de la vivacité au récit, et en quelque sorte le rendre présent. Ainsi, au 
lieu de dire : Alexandre soumit les Grecs, passa en Asie, défit Darius, etc. 
»n dira : Alexandre soumet les Grecs, passe en Asie, défait Darius, etc.

L'imparfait marque que la chose était ou se faisait en même temp< 
qu’une autre : Il écrivait lorsque j'entrai. Il marque aussi une action ha
bituelle, mais dans un temps passé : La France et l'Angleterre étaient 
continuellement en guerre.

Le prétérit marque que la chose s’est faite à une époque déterminée 
qui est complètement passée : /écrivis hier toute la matinée.

Le parfait marque que la chose s’est faite dans un temps passé, déter
miné ou indéterminé : fai écrit ce matin; il a récité sa leçon. Ainsi le 
parfait peut s’employer pour le prétérit, et l’on dira également bien : 
Je l'ai connu, ou je le connus autrefois. Mais le prétérit ne peut jamais 
s’employer pour le parfait.

Le parfait s’emploie quelquefois, dans le style familier, pour le futur 
antérieur : Attendez, j'ai fini (pour j'aurai fini} dans un clin d'œil.

Le prétérit antérieur marque que la chose s’est faite immédiatement 
avant une autre qui a eu lieu dans un temps passé : Quand j'eus écrit ma 
lettre, je sortis.

Le plus-que-parfait marque que la chose s’est faite, immédiatement ou 
non, avant une autre, qui a eu lieu dans un temps passé : J'avais écrit 
ma lettre quand vous êtes entré.

Le futur simple marque simplement que la chose sera ou se fera : 
J'écrirai demain.

Le futur antérieur marque que la chose sera ou se fera avant une autre : 
Dès que j'aurai écrit mon devoir, j'étudierai ma leçon. — Le futur antérieur 
s’emploie quelquefois pour le pa fait, lorsqu’on veut être moins affirmatif. 
Ainsi l’on dira : Vous aurez mal compris, au lieu de vous avez mal compris.

Le conditionnel simple marque que la chose se ferait, moyennant une 
certaine condition : Je sortirais si je pouvais. — Il s’emploie quelquefois 
pour le présent: Je désirerais (pour je désire) vous parler.

Le conditionnel antérieur marque que la chose se serait faite, moyen
nant une certaine condition : J’aurais étudié, j'eusse étudié, si j’avais pu.

128. L'indicatif seul a les dix temps.
L'impératif a deux temps : le présent, et le parfait, qui est 

peu usité.
Le subjonctif a. quatre temps ; le présent, l’imparfait, le par

fait, le plus-que-parfait.
L'infinitif a deux temps : le présent, le parfait.
Le participe a deux temps : le présent, le parfait.
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129. Les temps se partagent encore en deux classes : les 

temps définis et les temps accomplis.

130. Les temps définis sont ceux qui indiquent une chose 
comme se faisant à l’époque dont on parle : j'ai, je suis; 
f avais, j’étais; j’eus, je fus. Ils sont au nombre de cinq : le 
présent, l’imparfait, le prétérit, le futur, le conditionnel.

Les temps accomplis sont ceux qui indiquent une chose 
comme déjà faite à l’époque dont on parle: j'ai eu, j’ai été; 
j'avais eu, j'avais été. Chacun de ces temps correspond à un 
temps défini, et ils sont ainsi au nombre de cinq : le parfait 
correspond au présent; le plus-que-parfait, à l’imparfait^ le 
prétérit antérieur, au prétérit; le futur antérieur, au futur; le 
conditionnel antérieur, au conditionnel.

131. En général, les temps définis sont simples, c’est-à-dire 
se conjuguent sans verbe auxiliaire; les temps accomplis sont 
composés, c’est-à-dire se conjuguent avec un verbe auxi
liaire.

On peut aussi partager certains temps en temps primaires et temps se
condaires.

Les temps secondaires sont des temps passés qui correspondent aux 
temps primaires. Ainsi le présent est un temps primaire, l’imparfait un 
temps secondaire. Le parfait est considéré comme temps primaire par 
rapport au plus-que-parfait.

Les temps du futur sont aussi considérés comme temps primaires par 
rapport à ceux du conditionnel.

DES PERSONNES ET DES NOMBRES.

132. Tous les temps ont, en général, les trois personnes et 
les deux nombres.

133. Cependant l’impératif n’a que la deuxième personne 
du singulier ; aie, sois; et les deux premières personnes du 
pluriel : ayons, soyons; ayez, soyez.

134. Les temps de l’infinitif et du participe n’ont ni personnes 
ni nombres ; c’est pourquoi ces deux modes s’appellent modes 
impersonnels. Les autres modes, au contraire, sont personnels.

135. Les nombres et les personnes sont indiqués, non-seule
ment par les terminaisons des verbes, mais encore par les pro
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noms qui les acompagnent. L’impératif seul se conjugue sans 
pronom, son sujet {toi, nous ou vous) restant sous-entendu : 
aie, sois; ayons, soyons; ayez, soyez.

REMARQUES SUR LE SUBJONCTIF.

136. Le subjonctif se conjugue ordinairement avec le mot 
que, pour indiquer qu’il n’affirme rien par lui-même, mais 
qu’il dépend toujours d’une autre phrase, comme : il faut que 
vous ayez ; je veux que vous soyez.

Ce mot que s’appelle conjonction.
137. Le plus-que-parfait du subjonctif s’emploie souvent 

sans que, pour remplacer le conditionnel antérieur ; ainsi l’on 
dit indifféremment :

CONDITIONNEL ANTÉRIEUR.

J’aurais été ou j’eusse été.
Tu aurais été ou tu eusses été.
11 aurait été ou il eût été.
Nous aurions été ou nous eussions été.
Vous auriez été ou vous eussiez été.
Ils auraient été ou ils eussent été.

L — VERBES ACTIFS
OU VERBES TRANSITIFS DIRECTS.

138. Les verbes actifs ou transitifs directs sont les seuls qui 
aient les trois voix, active, passive et réfléchie.

CONJUGAISON DE LA VOIX ACTIVE.

139. Il y a pour la voix active quatre conjugaisons, que l’on 
distingue par la terminaison du présent de l’infinitif.

La première conjugaison a l’infinitif terminé en er, comme 
aimer.

La deuxième conjugaison a l’infinitif terminé en ir, comme 
finir.

La troisième conjugaison a l’infinitif terminé en oir, comme 
recevoir.

La quatrième conjugaison a l’infinitif terminé en re, comme 
rendre.



DU VERBE. 53

140. Première conjugaison. — Werbe AIMER.

INDICATIF.
PRÉSENT. PARFAIT.

J’aime.
Tu aimes.
Il aime.
Nous aimons.
Vous aimez.
Ils aiment.

IMPARFAIT.

J’aimais.
Tu aimais.
Il aimait.
Nous aimions.
Vous aimiez.
Ils aimaient.

PRÉTÉRIT.

J’aimai.
Tu aimas.
Il aima.
Nous aimâmes.
Vous aimâtes.
Ils aimèrent.

FUTUR.

J’aimerai.
Tu aimeras.
Il aimera.
Nous aimerons.
Vous aimerez.
Ils aimeront.

CONDITIONNEL.

J’aimerais.
Tu aimerais.
Il aimerait.
Nous aimerions.
Vous aimeriez.
Us aimeraient.

J ai aimé
Tu as aimé.
Il a aimé.
Nous avons aimé.
Vous avez aimé.
Ils ont aimé.

PLUS-QUE-PARFAIT.

J’avais aimé.
Tu avais aimé.
Il avait aimé.
Nous avions aimé.
Vous aviez aimé.
Ils avaient aimé.

PRÉTÉRIT ANTÉRIEUR.

J’eus aimé.
Tu eus aimé.
Il eut aimé.
Nous eûmes aimé.
Vous eûtes aimé.
Ils eurent aimé.

FUTUR ANTÉRIEUR.Z
J’aurai aimé.
Tu auras aimé.
Il aura aimé.
Nous aurons aimé.
Vous aurez aimé.
Ils auront aimé.

CONDITIONNEL ANTÉRIEUR.

J’aurais ou j’eusse aimé.
Tu aurais ou tu eusses aimé.
Il aurait ou il eût aimé.
Nous aurions ou nous eussions aimé.
Vous auriez ou vous eussiez aimé.
Ils auraient ou ils eussent aimé.
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PRÉSENT. PARFAIT.

Aime. Aie aimé.

Aimons.
Aimez.

Ayons aimé.
Ayez aimé.

PRÉSENT.

Que j’aime.
Que tu aimes.
Qu’il aime.
Que nous aimions.
Que vous aimiez.
Qu’ils aiment.

IMPARFAIT.

Que j’aimasse.
Que tu aimasses.
Qu’il aimât.
Que nous aimassions.
Que vous aimassiez.
Qu’ils aimassent.

PRÉSENT.

Aimer.

PRÉSENT.

Aimant.

SUBJONCTIF.
PARFAIT.

Que j’aie aimé.
Que tu aies aimé.
Qu’il ait aimé.
Que nous ayons aimé.
Que vous ayez aimé.
Qu’ils aient aimé.

PLUS-QUE-PARFAIT.

Que j’eusse aimé.
Que tu eusses aimé.
Qu’il eût aimé.
Que nous eussions aimé 
Que vous eussiez aimé. 
Qu’ils eussent aimé.

INFINITIF.
PARFAIT.

Avoir aimé.

PARTICIPE.
PARFAIT.

Ayant aimé.
PARTICIPE PASSÉ INVARIABLE. 

Aimé.
PARTICIPE PASSÉ VARIABLE. 

Aimé, fém. aimée.
Conjuguez ainsi les verbes flatter, louer, danser, casser



DU VERBE. 35

141. Deuxième conjugaîsan. — Verbe FINIR.

INDICATIF.
PRÉSENT.

Je finis.
Tu finis.
Il finit.
Nous finissons.
Vous finissez.
Ils finissent.

IMPARFAIT.

Je finissais.
Tu finissais.
Il finissait.
Nous finissions.
Vous finissiez.
Ils finissaient.

PRÉTÉRIT.

Je finis.
Tu finis.
Il finit.
Nous finîmes.
Vous finîtes.
Ils finirent.

futur.
Je finirai.
Tu finiras.
Il finira.
Nous finirons.
Vous finirez.
Ils finiront.

CONDITIONNEL.

Je finirais.
Tu finirais.
Il finirait.
Nous finirions- 
Vous finiriez. 
Ils finiraient.

PARFAIT.

J’ai fini.
Tu as fini.
Il a fini.
Nous avons fini.
Vous avez fini.
Ils ont fini.

PLUS-QUE-PARFAIT.

J’avais fini.
Tu avais fini.
Il avait fini.
Nous avions fini.
Vous aviez fini.
Ils avaient fini-

PRÉTÉRIT ANTÉRIEUR»

J’eus fini.
Tu eus fini.
Il eut fini.
Nous eûmes.fini.
Vous eûtes fini.
Ils eurent fini.

FUTUR ANTÉRIEUR.

J’aurai fini.
Tu auras fini.
Il aura fini.
Nous aurons fini.
Vous aurez fini..
Ils auront fini.

CONDITIONNEL ANTÉRIEUR.

J’aurais ou j’ousse fini.
Tu aurais ou tu eusses fini.
Il aurait ou il eût fini.
Nous aurions ou nous eussions fini 
Vous auriez ou vous eussiez fini, 
Ils auraient ou ils eussent fini.
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IMPÉRATIF.

PRÉSENT. PARFAIT.

Finis. Aie fini.

Finissons.
Finissez.

Ayons fini.
Ayez fini.

PRÉSENT.

Que je finisse.
Que tu finisses.
Qu’il finisse.
Que nous finissions.
Que vous finissiez.
Qu’ils finissent.

SUBJONCTIF.
PARFAIT.

Que j’aie fini.
Que tu aies fini.
Qu’il ait fini.
Que nous ayons fini.
Que vous ayez fini.
Qu’ils aient fini.

IMPARFAIT.

Que je finisse.
Que tu finisses.
Qu’il finît.
Que nous finissions.
Que vous finissiez.
Qu’ils finissent.

PLUS-QUE-PARFAIT.

Que j’eusse fini.
Que tu eusses fini.
Qu’il eût fini.
Que nous eussions fini.
Que vous eussiez fini.
Qu’ils eussent fini.

PRÉSENT.

Finir.

INFINITIF.
PARFAIT.

Ayant fini.

PRÉSENT.
Finissant.

PARTICIPE.
PARFAIT.

Ayant fini.
PARTICIPE PASSÉ INVARIABLE. 

Fini. 
PARTICIPE PASSÉ VARIABLE.

Fini, fém. finie.
Conjuguez ainsi les verbes applaudir, guérir, envahir, avertir.
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142. Troisième conjugaison. — Verbe RECEVOIR.

INDICATIF.
PRÉSENT.

Je reçois.
Tu reçois.
11 reçoit.
Nous recevons.
Vous recevez.
Ils reçoivent.

IMPARFAIT.

Je recevais.
Tu recevais.
Il recevait.
Nous recevions.
Vous receviez.
Ils recevaient.

PRÉTÉRIT.

Je reçus.
Tu reçus.
Il reçut.
Nous reçûmes.
Vous reçûtes.
Ils reçurent.

FUTUR.

Je recevrai.
Tu recevras.
Il recevra.
Nous recevrons.
Vous recevrez.
Ils recevront.

CONDITIONNEL.

Je recevrais.
Tu recevrais.
Il recevrait.
Nous recevrions.
Vous recevriez.
Ils recevraient.

PARFAIT.

J’ai reçu.
Tu as reçu.
Il a reçu.
Nous avons reçu.
Vous avez reçu.
Us ont reçu.

PLUS-QUE-PARFAIT.

J’avais reçu.
Tu avais reçu.
Il avait reçu.
Nous avions reçu.
Vous aviez reçu.
Ils avaient reçu.

PRÉTÉRIT ANTÉRIEUR.

J’eus reçu.
Tu eus reçu.
11 eut reçu.
Nous eûmes reçu.
Vous eûtes reçu.
Ils eurent reçu.

FUTUR ANTÉRIEUR.

J’aurai reçu.
Tu auras reçu.
Il aura reçu.
Nous aurons reçu.
Vous aurez reçu.
Ils auront reçu.

CONDITIONNEL ANTÉRIEUR.

J’aurais ou j’eusse reçu.
Tu aurais ou tu eusses reçu.
Il aurait ou il eût reçu.
Nous aurions ou nous eussions reçu.
Vous auriez ou vous eussiez reçu.
Ils auraient ou ils eussent reçu.
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IMPÉRATIF.

PRÉSENT. PARFAIT.

Reçois. Aie reçu.
• •«•••• •••••••

Recevons. Ayons reçu.
Recevez. Ayez reçu.

PRÉSENT.

Que je reçoive.
Que tu reçoives.
Qu’il reçoive.
Que nous recevions.
Que vous receviez.
Qu’ils reçoivent.

IMPARFAIT.

Que je reçusse.
Que tu reçusses.
Qu’il reçût.
Que nous reçussions.
Que vous reçussiez.
Qu’ils reçussent.

PRÉSENT.

Recevoir.

PRÉSENT.
Recevant.

SUBJONCTIF.
PARFAIT.

Que j’aie reçu.
Que tu aies reçu.
Qu’il ait reçu.
Que nous ayons reçu.
Que vous ayez reçu.
Qu’ils aient reçu.

PLUS-QUE-PARFAIT.

Que j’eusse reçu.
Que tu eusses reçu.
Qu’il eût reçu.
Que nous eussions reçu.
Que vous eussiez reçu.
Qu’ils eussent reçu.

INFINITIF.
PARFAIT.

Avoir reçu.

PARTICIPE.
PARFAIT.

Ayant reçu.
PARTICIPE PASSÉ INVARIABLE.

Reçu.
PARTICIPE PASSÉ VARIABLE.

Reçu, fém. reçue.
Conjuguez ainsi les verbes apercevoir, décevoir, concevoir.

»
Ai’ •
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143. Quatrième conjugaison. — Verbe RENDRE.

PRÉSENT.

Je rends.
Tu rends.
Il rend.
Nous rendons.
Vous rendez.
Ils rendent.

IMPARFAIT.

Je rendais.
Tu rendais.
Il rendait.
Nous rendions.
Vous rendiez.
Ils rendaient.

PRÉTÉRIT.

Je rendis.
Tu rendis.
11 rendit.
Nous rendîmes.
Vous rendîtes.
Ils rendirent.

FUTUR.

Je rendrai.
Tu rendras.
Il rendra.
Nous rendrons.
Vous rendrez.
Ils rendront.

CONDITIONNEL.

Je rendrais.
Tu rendrais.
Il rendrait.
Nous rendrions.
Vous rendriez.
Ils rendraient.

INDICATIF.
PARFAIT.

J’ai rendu.
Tu as rendu.
Il a rendu.
Nous avons rendu.
Vous avez rendu.
Ils ont rendu.

PLUS-QUE-PARFAIT.

J’avais rendu.
Tu avais rendu.
Il avait rendu.
Nous avions rendu.
Vous aviez rendu.
Ils avaient rendu.

PRÉTÉRIT ANTÉRIEUR.

J’eus rendu.
Tu eus rendu.
Il eut rendu.
Nous eûmes rendu.
Vous eûtes rendu.
Ils eurent rendu.

FUTUR ANTÉRIEUR.

J’aurai rendu.
Tu auras rendu.
Il aura rendu.
Nous aurons rendu.
Vous aurez rendu.
Ils auront rendu.

CONDITIONNEL ANTÉRIEUR.

J’aurais ouj eusse rendu.
Tu aurais ou tu eusses rendu.
11 aurait ou il eût rendu.
Nous aurions ou nous eussions rendu.
Vous auriez ou vous eussiez rendu.
Ils auraient ou ils eussent rendu.
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PRÉSENT. PARFAIT.

Rends. Aie rendu.

Rendons.
Rendez.

Ayons rendu.
Ayez rendu.

PRÉSENT.

Que je rende.
Que tu rendes.
Qu’il rende.
Que nous rendions.
Que vous rendiez.
Qu’ils rendent.

IMPARFAIT.

Que je rendisse.
Que tu rendisses.
Qu’il rendît.
Que nous rendissions.
Que vous rendissiez.
Qu’ils rendissent.

PRÉSENT.

Rendre.

SUBJONCTIF.
PARFAIT.

Que j’aie rendu.
Que tu aies rendu.
Qu’il ait rendu.
Que nous ayons rendu.
Que vous ayez rendu.
Qu’ils aient rendu.

PLUS-QUE-PARFAIT.

Que j’eusse rendu.
Que tu eusses rendu.
Qu’il eût rendu.
Que nous eussions rendu.
Que vous eussiez rendu.
Qu’ils eussent rendu.

INFINITIF.
PARFAIT.

Avoir rendu.

PARTICIPE. 
PRÉSENT. PARFAIT.

Rendant. Ayant rendu.
PARTICIPE PASSÉ INVARIABLE. 

Rendu.
PARTICIPE PASSÉ VARIABLE.

Rendu, fém. rendue.
Conjuguez ainsi les verbes vencZre, répandre, tordre, tondre.
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OBSERVATIONS SUR LA CONJUGAISON DE LA VOIX ACTIVE

FORMATION DES TEMPS.

144. Les temps primitifs d’un verbe sont ceux qui servent 
à former les autres temps.

Les temps dérivés sont ceux qui sont formés des temps pri
mitifs.

145. Il y a cinq temps primitifs : le présent de l'infinitif, le 
présent de l'indicatif, le prétérit, le participe présent et le parti
cipe passé.

Voici donc les temps primitifs des quatre conjugaisons ;

Aimer, j’aime, j’aimai, aimant, aimé.
Finir, je finis, je finis, finissant, fini.
Recevoir, je reçois, je reçus, recevant, reçu.
Rendre, je rends, je rendis, rendant, rendu.

146. Du présent de l’infinitif se forment le futur et le con
ditionnel, en ajoutant ai et ais pour les deux premières conju
gaisons : aimer, j'aimerai, j'aimerais; finir, je finirai, je fini
rais; et pour les deux autres en changeant oir ou re en rai et 
en rais : recevoir, je recevrai, je recevrais; rendre, je rendrai, 
je rendrais.

147. Du présent de l’indicatif se forme le présent de l’im
pératif, par la simple suppression du pronom dans les per
sonnes correspondantes : tu finis, impératif finis; nous finis
sons , impératif finissons ; vous finissez, impératif finissez. 
Seulement la première conjugaison retranche l’s à la deuxième 
personne du singulier : tu aimes, impératif aime, sans s.

Cette règle ne soutire que trois exceptions, qui sont les suivantes : tu 
as, impératif aie; tu sais, impératif sache; tu es, impératif sois.

148. Du prétérit se forme l’imparfait du subjonctif, en chan
geant ai en asse pour la première conjugaison : j’aimai, que 
j’aimasse ; et en ajoutant se pour les trois dernières; je finis, 
jueje finisse; je reçus, que je reçusse; je rendis, que je rendisse.

149. Du participe présent se forment :
1° Les trois personnes du pluriel du présent de l’indicatif : 
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aimant, nous aimons, vous aimez, ils aiment; finissant, nous 
finissons, vous finissez, ils finissent’, rendant, nous rendons, vous 
rendez, ils rendent. Toutefois dans la troisième conjugaison la 
dernière personne du pluriel prend la terminaison oivent : re
cevant, nous recevons, vous recevez, ils reçoivent.

2° L’imparfait de l’indicatif : aimant, j'aimais; finissant, je 
finissais ; recevant, je recevais; rendant, je rendais.

3° Le présent du subjonctif : aimant, que j’aime; finissant, 
que je finisse ; rendant, que je rende. Toutefois la troisième con
jugaison fait le subjonctif en oive : recevant, que je reçoive; 
mais les deux premières personnes du pluriel sont régulières : 
recevant, que nous recevions, que vous receviez.

150. Du participe passé se forment tous les temps accom
plis. Il suffit pour cela d’ajouter ce participe à un temps du 
verbe avoir, comme j’ai aimé, j’avais fini, j’eus reçu, j’aurai 
rendu, j’aurais rendu.

REMARQUES SUR L'ORTHOGRAPHE GENERALE DES VERBES»

Les terminaisons des trois personnes du singulier en e, es, e, sont 
communes à tous les verbes de la première conjugaison, et à quelques- 
uns de la deuxième, comme Je cueille, j'ouvre, je souffre. Elles sont géné
rales pour toutes les conjugaisons au présent du subjonctif : excepté que 
je sois, que lu sois, qu'il soit, subjonctif du verbe être, et qu’il ait, troisième 
personne du subjonctif du verbe avoir.

La première personne du singulier au présent de l’indicatif, quand elle 
n’est pas terminée par un e muet, l’est toujours par une 5 : excepté je 
peux, je veux, je vaux, et leurs composés, qui s’écrivent par un x.

La deuxième personne du singulier, à tous les temps et à tous les modes 
de toutes les conjugaisons, est terminée par une s : excepté tu peux, tu 
veux, tu vaux, et leurs composés, qui s’écrivent par una; excepté encore 
l’impératif de la première conjugaison et des verbes qui ont le présent 
de l’indicatif en e muet: cueille, ouvre, souffre. Encore cette 5 reparaît-elle 
devant y et en : penses-y, cueilles-en, donnes-en, etc.

La troisième personne du singulier, à tous les temps et à tous les modes 
de toutes les conjugaisons, est terminée par l’une des trois lettres e, a 
ou t, comme il aime, il aima, il aimait. Seulement le t se change en d 
dans les verbes en dre qui gardent cette dernière lettre au présent de 
l’indicatif, comme prendre, je prends, il prend; perdre, je perds, il perd. 
On écrit aussi il vainc, il convainc, sans t.

La première personne du pluriel est toujours en ons, excepté dans nous 
sommes, et dans les prétérits, qui tous ont la terminaison mes, précédéed’une 
voyelle longue avec l’accent circonflexe : nous aimâmes, nous finîmes, etc.
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La deuxième personne du pluriel est toujours en ez, excepté dans vous 
êtes, vous dites, vous faites, et dans les prétérits, qui tous ont la termi
naison tes, précédée d'une voyelle longue avec l’accent circonflexe : vous 
aimâtes, vous finîtes, vous lûtes, etc.

La troisième personne du pluriel est toujours en ent, excepté dans 
ils ont, ils sont, ils vont, ils font, et dans les futurs : ils aimeront, etc.

La troisième personne du singulier de l’imparfait du subjonctif res
semble toujours à la même personne du prétérit de l’indicatif, augmentée 
seulementd’un accent circonflexe: il finit, qu'il finît; il lut, qu'il lût, etc., 
excepté dans la première conjugaison, qui n’a point de t au prétérit de 
l’indicatif et qui en prend un au subonctif : il aima, qu'il aimât

Les futurs et les conditionnels de tons les verbes se conjuguent sur un 
même modèle et sont toujours formés de l’infînitif; c’est pourquoi ils ne 
prennent un e devant l’r qu à la première conjugaison. Ainsi l’on écrit 
j’aimerai avec un e; mais il faut écrire rendrai, je recevrai (et non pas 
je renderai, je receverai). 

En dehors de la première conjugaison, cueillir et ses composés pren
nent seuls un e devant l’r : je cueillerai, je recueillerai, etc.

Orthographe des verbes de la première conjugaison.

Les verbes de la première conjugaison terminés en cer et en ger adou
cissent leur consonne devant les voyelles a et o, pour qu’elle ne change pas 
de son. Le c s’adoucit par l’addition d’upe cédille. Ainsi les verbes an
noncer, avancer, effacer, font j’annonedi, il avança, nous effaçons. Le 
g s’adoucit par l’addition d’un e. Ainsi les verbes manger, plonger, 
ranger, font je mangeai, il plongea, nous rangeons. 

Les verbes qui ont un e muet à l’avant-dernière syllabe de l'infinitif, 
le changent en è ouvert, lorsqu’il est suivi d’une syllabe qui renferme un 
autre e muet. Ainsi les verbes achever, mener, élever, font j'achève, 
il mène, nous élèverons. 

Devant une l ou un t, l’e muet, devenu ouvert, ne prend pas d’accent, 
mais on redouble la consonne. Ainsi les verbes appeler, jeter, renouve
ler, font j’appelle, il jette, nous renouvellerons.

Cependant, par un caprice de l'usage,  quelques verbes en eler et  en eter,   
au lieu de redoubler la consonne, prennent un accent grave surl'e. Ce sont: 

Acheter.
Becqueter.
Bourreler. ]
Celer.
Craqueter. ’

Acheter. Décrier. Harceler.
Becqueter. Décolletée, Marteler.
Bourreler. Écartelen Modeler.
Celer. Étiqueter. Peler. 
Craqueter. Geler.     Racheter.

Les verbes qui ont un è fermé à l'avant-dernière syllabe de l’infinitif, 

* Quand on doute si une troisième personne appartient à l’un ou à l’autre mode, il 
faut essayer de mettre le sujet au pluriel. Exemple : Il atma, qu'il aimât; essayez le 
pluriel ils aimèrent , qu'ils aimassent, il ne pourra plus y avoir de doute.
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le changent en è ouvert devant les terminaisons du présent de l’indicatif, 
de l’impératif et du présent du subjonctif, qui renferment un e muet. 
Ainsi les verbes révéler, compléter, font je révèle, révèle, que tu com
plètes. Mais au futur et au conditionnel on écrira, en conservant l’é fermé : 
je révélerai, je compléterais.

Cependant les verbes en éger conservent partout leur é fermé : j'abrège, 
tu protèges, etc.

Les verbes terminés en oyer et en uyer par un y, changent cet y en i 
*tievant un e muet. Ainsi les verbes nettoyer, appuyer, font je nettoie, 

il appuie.
Au contraire, les verbes en ayer et^n eye/^ conservent leur y : je paye

rai, qu’il essaye, il grasseye*.

* Cependant beaucoup de personnes écrivent et prononcent'je paierai, qu’il essaie.

Dans tous les- verbes en yer^'è la première conjugaison, et dans les 
verbes des autres conjugaisons qui ont le participe présent en yant, comme 
croire, voir, fuir, qui font croyant, voyant, fuyant, il faut remarquer que 
l’y se fait suivre d’un i à la première et à la deuxième personne du pluriel 
de l’imparfait de l’indicatif et du présent du subjonctif. Ainsi les verbes 
employer, payer, font nous employions, vpu.§ employiez, que nous payions 
que vous payiez; les verbes croire, voir^ fuir, font nous croyions, vous 
voyiez, que vous fuyiez.

Aux mêmes personnes de ces deuk temps, les verbes en ier de la pre
mière conjugaison, et les verbes des rftures conjugaisons qui ont le par
ticipe présent en iant, comme rire, qui fait riant, redoublent l’i. Ainsi 
les verbes étudier, crier, rire,*  ^ï^nous étudiions, vous étudiiez, que 
nous criions, que vous riiez.

Les verbes en uer, comme suer, tuer, prennent un tréma sur l’i, à la 
première et à la deuxième personne du pluriel de l’imparfait de l’indica
tif et du présent du subjonctif : nous tuions, que vous suiez, afin que l’on 
ne prononce pas ui, comme dans je ^uis.

Le verbe arguer prend de plus-.un tréma sur l’e muet de la termi
naison : j’arguë, qu’il argué, afiç que l’on ne prononce pas la der
nière syllabe comme celle du nom orgue.

Les verbes en éer, comme créer, agréer, etc., ont deux e, l’un fermé 
et l’autre muet, à toutes les personnesdont la terminaison commence par 
un e muet, comme je crée, j’agréerai. Le participe passé variable, au fé
minin, a trois e, dont deux è fermés suivis d’un e muet : créée, agréée.

Orthographe des verbes de la troisième conjugaison.

Les verbes de la troisième conjugaison terminés en cevoir, comme 
recevoir, apercevoir, adoucissent la consonne c devant les voyelles o et u, 
pour qu’elle ne change pas de son. Cet adoucissement se fait par l’addi
tion d’une cédille : il reçut,,que j’aperçoive.
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Les trois verbes devoir, redevoir et mouvoir, prennent un accent circon

flexe au participe passé, mais seulement au masculin singulier : dû, redû, 
mû. — Il n’en est pas de même des composés de mouvoir : ainsi l’on
écrit sans accent ému, promu.

Orthographe des verbes de la quatrième conjugaison.

Les verbes de la quatrième conjugaison terminés en indre et en soudre, 
perdent leur d aux deux premières personnes du présent de l’indicatif : je 
plains, tu plains; j’absous, tu absous, et ils le changent en t à la troi
sième personne : il plaint, il absout. — Ceux qui à l’infinitif n’ont pas 
un d devant la terminaison re, etceux qui sont terminés en aindre, eindre, 
oindre, prennent un t à la troisième personne du singulier du présent de 
l’indicatif : faire, il fait; boire, il boit; craindre, il craint, etc.

Les verbes en aître et en oitre, et le verbe plaire, prennent un accent 
circonflexe sur l’t quand il est suivi d’un t : il paraît, il croîtra, il plaît. 
Les formes de croître qui pourraient se confondre avec celles de croire 
prennent aussi l’accent circonflexe : je crois, tu croîs, il a crû.

CONJUGAISON DES PASSES DOUBLES.

Dans les verbes de toutes les conjugaisons, outre les temps accomplis 
ordinaires, on emploie encore quelquefois des temps doublement accom
plis, qu’on appelle aussi passés doubles.

Les passés doubles sont formés du participe passé joint à un temps 
accompli du verbe avoir.

Modèle de la conjugaison des passés doubles.

INDICATIF.
PARFAIT. PLUS-QUE-PARFAIT.

J’ai eu fini. J’avais eu fini.
Tu as eu fini. Tu avais eu fini.
Il a eu fini. Il avait eu fini.
Nous avons eu fini Nous avions eu fini.
Vous avez eu fini. Vous aviez eu fini.
Ils ont eu fini. Ils avaient eu fini.

CONDITIONNEL ANTÉRIEUR.

J’aurais eu ou j’eusse eu fini. 
Tu aurais eu ou tu eusses eu fini.
Il aurait eu ou il eût eu fini.
Nous aurions eu ou nous eussions eu fini.

Vous auriez eu ou vous eussiez eu fini.
Ils auraient eu ou ils eussent eu fini.

COURS COMPLET DE GR. FR.
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SUBJONCTIF.

PARFAIT.

Que j’aie eu fini.
Que tu aies eu fini.
Qu’ri ait eu fini.
Que nous ayons eu fini*  
Que vous ayez eu fini. 
Qu’ils aient eu fini.

INFINITIF.

PARFAIT DOUBLE..

Avoir eu fini.

PARTICIPE.

PARFAIT DOUBLE.

Ayant eu fini.

Les passés doubles s’emploient pour désigner une chose entièrement 
finie avant une autre.

On n’emploie ni le prétérit double j’eus eu fini, ni le plus-que-parfait 
double du subjonctif que j'eusse eu fini, parceque ces temps seraient trop 
durs à prononcer. On les remplace par les temps accomplis simples.

rONJUftAISOK BU ri TUIl PU OR A BLE.

Le futur probable, usité dans tous les verbes, n’est autre chose que le 
présent de l’infinitif conjugué avec le verbe devoir, pour exprimer qu’une 
chose doit probablement s’accomplir.

Ainsi je dois partir,, signifie je suis dans l'intention ou au moment de 
partir, je partirai probablement, ou simplement je partirai.

INDICATIF.

Modèle de la conjugaison du futur probable.

PRÉSENT. PARFAIT.

Je dois partir. J’ai dû'partir.
Tu dois partir. Tu as dû partir.
Il doit partir, etc. Il a dû partir, etc.

IMPARFAIT. PLUS-QUE PARFAIT.

Je devais partir.. J’avais dû partir.
Tu devais partir,, etc. Tu avais dû partir, etc
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SUBJONCTIF.

PRÉSENT.

Que je doive partir.
Que tu doives partir, etc.

IMPARFAIT.
Que je dusse partir.
Que tu dusses partir, etc.

PARFAIT.

Que j’aie dû partir.
Que tu aies dû partir, etc.

PLUS-QUE-PARFAIT.

Que j’eusse dû partir.
Que tu eusses dû partir, etc.

INFINITIF.
PRÉSENT.

Devoir partir.
PARFAIT.

Avoir dû partir.

PARTICIPE.
PRÉSENT.

Devant partir.
PARFAIT.

Ayant dû partir.

Le futur probable n’existe point à l’impératif, parce que ce mode ne 
peut pas avoir de futur.

Le futur probable s’emploie souvent pour remplacer le futur simple. 
Il remplace dans tous les verbes le futur qui manque à l’infinitif et au 
participe : devoir aimer, devoir finir; devant aimer, devant finir.

CONJUGAISON Dü FUTUR PROCHAIN.

Le futur prochain, usité dans tous les verbes, n’est autre chose que 
l’infinitif conjugué avec le verbe aller, pour indiquer qu’une chose va 
prochainement s’accomplir.

Ainsi je vais partir signifie je partirai prochainement, bientôt, tout à 
l'heure.

Modèle de la conjugaison du futur prochain.

PRÉSENT.
Je vais partir.
Tu vas partir, etc.

INDICATIF.
IMPARFAIT.

J’allais partir.
Tu allais partir, etc.

PRÉSENT.
Que j’aille partir.
Que tu ailles partir, etc.

SUBJONCTIF.
IMPARFAIT.

Que j’allasse partir.
Que tu allasses partir, etc.

PARTICIPE.
PRÉSENT.

Allant partir.

Le futur prochain n’existe point à l’impératif, parce que ce mode ne 
peut pas avoir de futur.

Il ne s’emploie qu’au présent et à l’imparfait, et n’a point de temps 
accomplis.
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CONJUGAISON INTERROGATIVE.

Tous les verbes peuvent se conjuguer interrogativement par la trans
position du pronom après le verbe.

Modèle de la conjugaison interrogative.

INDICATIF.
PRÉSENT. PARFAIT.

Aimé-je ?
Aimes-tu?
Aime-t-il ? ou aime-t-elle?
Aimons-nous ?
Aimez-vous?
Aiment-ils? ou aiment-elles?

IMPARFAIT.

Aimais-je ?
Aimais-tu ?
Aimait-il ?
Aimions-nous 2
Aimiez-vous?
Aimaient-ils?

PRÉTÉRIT.

Aimai-je ?
Aimas-tu ?
Aima-t-il?
Aimâmes-nous?
Aimâtes-vous ?
Aimèrent-ils?

FUTUR.

Aimerai-je?
Aimeras-tu?
Aimera-t-il?
Aimerons-nous ?
Aimerez-vous?
Aimeront-ils?

CONDITIONNEL.

Aimerais-je ?
Aimerais-tu?
Aimerait-il ?
Aimerions-nous ?
Aimeriez-vous ?
Aimeraient-ils?

Cette conjugaison n’est usitée qu 
terroger qu'à ce mode.

Ai-je aimé ?
As-tu aimé ?
A-t-il aimé? ou a-t-elle aimé?
Avons-nous aimé?
Avez-vous aimé?
Ont-ils aimé? ou ont-elles aimé?

PLUS-QUE-PARFAIT.

Avais-je aimé?
Avais-tu aimé?
Avait-il aimé?
Avions-nous aimé?
Aviez-vous aimé?
Avaient-ils aimé?

PRÉTÉRIT ANTÉRIEUR.

(Inusité.)

I

FUTUR ANTÉRIEUR.

Aurai-je aimé?
Auras-tu aimé?
Aura-t-il aimé?
Aurons-nous aimé?
Aurez-vous aimé ?
Auront-ils aimé?

CONDITIONNEL ANTÉRIEUR.

Aurais-je aimé ?
Aurais-tu aimé ?
Aurait-il aimé?
Aurions-nous aimé?
Auriez-vous aimé?
Auraient-ils aimé?

à l’indicatif, parce qu’on ne peut in-
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Cependant, dans les exclamations, on emploie quelquefois le présent 

du subjonctif, par exemple dans le verbe pouvoir.

SUBJONCTIF.
PRÉSENT.

Puissé-je !
Puisses-tu !
Puisse-t-il ! ou puisse-t-elle!
Puissions-nous 1
Puissiez-vous !
Puissent-ils 1 ou puissent-elles!

Dans les suppositions on emploie, au lieu du conditionnel, l’imparfait 
du subjonctif à la troisième personne du singulier et aux trois personnes 
du pluriel.

SUBJONCTIF.
IMPARFAIT.

Aimât-il ou aimât-elle.
Aimassions-nous.
Aimassiez-vous.
Aimassent-ils ou aimassent-elles.

Les verbes auxiliaires, avoir et être, et le verbe devoir, ont l’imparfait 
du subjonctif en entier :

Eussé-je. Fussé-je. Dussé-je.
Eusses-tu. Fusses-tu. Dusses-tu.
Eût-il. Fût-il. Dût-il.
Eussions-nous. Fussions-nous. Dussions-nous.
Eussiez-vous. Fussiez-vous. Dussiez-vous.
Eussent-ils. Fussent-ils. Dussent-ils.

C’est pourquoi tous les verbes ont en entier le plus-que-parfait du 
subjonctif :

Eussé-je aimé.
Eusses-tu aimé.
Eût-il aimé.
Eussions-nous aimé.
Eussiez-vous aimé.
Eussent-ils aimé.

OBSERVATIONS SUR LA CONJUGAISON INTERROGATIVE.

Dans la conjugaison interrogative il y a trois choses à remarquer :
1° L’accent aigu placé sur l’e muet avant le pronom je, pour ne pas 

avoir de suite deux syllabes muettes : aimé-je, puissé-je, etc.
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2° Le t, qu’on appelle euphonique (c’est-à-dire qui adoucit le son), in

tercalé entre l’e muet et le pronom il ou elle : aime-t-il, puisse-t-elle. 11 
est clair que ce t doit disparaître, quand le verbe finit lui-même par un 
t, comme dans aimait-il, aimât-il, eût-il aimé, etc.

3° Le t, également euphonique, entre l’a final et le pronom il ou elle : 
aima-t-il ? aimera-t-elle? a-t-il aimé? Il ne faut pas confondre le prétérit 
aima-t-il ? avec l’imparfait du subjonctif aimât-il.

Les règles de la conjugaison interrogative s’appliquent également au 
pronom indéfini on rejeté après le verbe : aime-t-on? aimait-on? aimera- 
t-on? va-t-on? dût-on aller; fût-on allé.

Dans les temps accomplis de la conjugaison interrogative, le pronom 
se place toujours après la partie qui se conjugue, c’est-à-dire après le 
verbe auxiliaire : ai-je aimé? avez-vous fini? est-on allé? s'en ira-t-on?

Le pronom se joint au verbe par un trait d’union, et le t euphonique se 
joint à l’un et à l’autre par deux traits d’union.

Dans la conjugaison interrogative, on évite les formes qui seraient 
trop dures pour l’oreille. Ainsi l’on ne dira pas : sers-je ? rends-je? mais 
on dira : est-ce que je sers? est-ce que je rends?

CONJUGAISON NEGATIVE.

Tous les verbes peuvent se conjuguer négativement, à tous les temps 
et à tous les modes, à l’aide des mots ne .... pas, ne.... point.

Pour les temps définis, on place le mot ne entre le pronom et le verbe, 
et le mot pas ou point après le verbe : je n’aime pas, je n aimais point, etc. 
Pour les temps accomplis, on place le mol ne entre le pronom et l’auxi
liaire, et le mot pas ou point entre 
verbe que l’on conj ugue.

Ainsi l’on dira à l’indicatif :

PRÉSENT.

Je n’aime pas ou je n’aime point.
Tu n’aimes pas.
Il n’aime pas.
Nous n’aimons pas.
Vous n’aimez pas.
Ils n’aiment pas.

IMPARFAIT,

Je n’aimais pas.
Tu n’aimais pas.
Il n’aimait pas.
Nous n’aimions pas.
Vous n’aimiez pas.
Ils n’aimaient pas.

l’auxiliaire et le participe passé du

PARFAIT.

Je n’ai pas aimé.
Tu n’as pas aimé.
Il n’a pas aimé.
Nous n’avons pas aimé.
Vous n’avez pas aimé.
Ils n’ont pas aimé.

PLUS-QUE-PARFAIT.

Je n’avais pas aimé.
Tu n’avais pas aimé.
Il n’avait pas aimé.
Nous n’avions pas aimé.
Vous n’aviez pas aimé.
Us n’avaient pas aimé.
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Les verbes négatifs peuvent aussi se conjuguer interrogativement, à 

l’indicatif. Ainsi l’on dira :

PRÉSENT. PARFAIT.

N’aimé-je pas? ou n’aimé-je point? N’ai-je pas aimé?
N’aimes-tu pas?
N’aime-t-il pas?
N’aimons-nous pas?
N’aimez-vous pas?
N’aiment-ils pas ?

N’as-tu pas aimé?
N’a-t-il pas aimé? 
N’avons-nous pas aimé? 
N’avez-vous pas aimé? 
N’ont-ils pas aimé?

IMPARFAIT.

N’aimais-je pas?
N’aimais-tu pas?
N’aimait-il pas?
N’aimions-nous pas?
N’aimiez-vous pas?
N’aimaient-ils pas?

PLUS-QUE-PARFAIT.

N’avais-je pas aimé?
N’avais-tu pas aimé?
N’avait-il pas aimé?
N’avions-nous pas aimé?
N’aviez-vous pas aimé?
N’avaient-ils pas aimé?

Dans cette conjugaison à la fois interrogative et négative, aux temps 
définis, le pronom sujet se transporte après le verbe, comme dans la 
conjugaison interrogative, et précède la seconde négation; aux temps 
accomplis, le pronom et la seconde négation se placent entre l’auxiliaire 
et le participe.

Les négations ne....pas, ne....point, se placent donc exactement comme 
dans la conjugaison simplement négative : Je n'aime point; n’aimé-je 
point? Je n'ai pas aimé; n'ai-je pas aimé?

CONJUGAISON DE LA VOIX PASSIVE.

151. Il n’y a qu’une seule conjugaison pour la voix passive.
Pour conjuguer un verbe passif, il suffit de joindre le parti

cipe passé variable à tous les modes, temps, nombres et per
sonnes de l’auxiliaire être, en ayant soin de faire accorder le 
participe avec le sujet du verbe.

Ainsi l’on dira ;
AU MASCULIN. AU FÉMININ.

Je suis aimé. Je suis aimée.
Tu es aimé. Tu es aimée.
Il est aimé. Elle est aimée.
Nous sommes aimés. Nous sommes aimées.
Vous êtes aimés. Vous êtes aimées.
Ils sont aimés. Elles sont aimées.



72 ÉLÉMENTS DU LANGAGE.
Conjugaison du verbe passif ÊTRE AIMÉ.

INDICATIF.
PRÉSENT.

Je suis aimé.
Tu es aimé.
Il est aimé.
Nous sommes aimés.
Vous êtes aimés.
Ils sont aimés.

IMPARFAIT.

J’étais aimé.
Tu étais aimé.
Il était aimé.
Nous étions aimés.
Vous étiez aimés.
Ils étaient aimés.

PRÉTÉRIT.

Je fus aimé.
Tu fus aimé.
Il fut aimé.
Nous fûmes aimés.
Vous fûtes aimés.
Ils furent aimés.

FUTUR.

Je serai aimé.
Tu seras aimé.
11 sera aimé.
Nous serons aimés.
Vous serez aimés.
Ils seront aimés.

CONDITIONNEL.

Je serais aimé.
Tu serais aimé.
11 serait aimé.
Nous serions aimés.
Vous seriez aimés.
Ils seraient aimés.

PARFAIT.

J’ai été aimé. 
Tu as été aimé. 
Il a été aimé. 
Nous avons été aimés. 
Vous avez été aimés. 
Ils ont été aimés.

PLUS-QUE-PARFAIT. 

J’avais été aimé. 
Tu avais été aimé. 
Il avait été aimé. 
Nous avions été aimés. 
Vous aviez été aimés. 
Ils avaient été aimés.

PRÉTÉRIT ANTÉRIEUR. 

J’eus été aimé. 
Tu eus été aimé.
Il eut été aimé.
Nous eûmes été aimés. 
Vous eûtes été aimés. 
Ils eurent été aimés.

FUTUR ANTÉRIEUR. 

J’aurai été aimé. 
Tu auras été aimé. 
Il aura été aimé. 
Nous aurons été aimés. 
Vous aurez été aimés. 
Ils auront été aimés.

CONDITIONNEL ANTÉRIEUR 

J’aurais été aimé. 
Tu aurais été aimé. 
Il aurait été aimé. 
Nous aurions été aimés. 
Vous auriez été aimés. 
Ils auraient été aimés.
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PRÉSENT.

IMPÉRATIF.

PARFAIT.

Sois aimé. Aie été aimé.

Soyons aimés.
Soyez aimés.

Ayons été aimés.
Ayez été aimés.

PRÉSENT.

Que je sois aimé.
Que tu sois aimé.
Qu’il soit aimé.
Que nous soyons aimés.
Que vous soyez aimés.
Qu’ils soient aimés.

SUBJONCTIF.
PARFAIT.

Que j’aie été aimé.
Que tu aies été aimé.
Qu’il ait été aimé.
Que nous ayons été aimés.
Que vous ayez été aimés.
Qu’ils aient été aimés.

IMPARFAIT.

Que je fusse aimé.
Que tu fusses aimé.
Qu’il fût aimé.
Que nous fussions aimés.
Que vous fussiez aimés.
Qu’ils fussent aimés.

PLUS-QUE-PARFAIT.

Que j’eusse été aimé.
Que tu eusses été aimé.
Qu’il eût été aimé.
Que nous eussions été aimés.
Que vous eussiez été aimés.
Qu’ils eussent été aimés.

INFINITIF. 
PRÉSENT. PARFAIT.

Être aimé. Avoir été aimé.

PARTICIPE. 
PRÉSENT. PARFAIT.

Étant aimé. Ayant été aimé.

PAPT1CIPE PASSÉ VARIABLE.

Aimé, fém. aimée.
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OBSERVATIONS SUR LA CONJUGAISON DE LA VOIX 

PASSIVE.

152. Au présent et au parfait du participe, le verbe auxi
liaire se sous-entend souvent, et ces deux temps se confondent 
alors avec le participe passé simple. Ainsi, au lieu de étant 
aiméj ayant été aimé, on peut dire simplement aimé; par 
exemple : Un homme aimé de Dieu, une fille aimée de sa mère.

153. Le participe passé variable forme son féminin et son 
pluriel d’après les mêmes règles que les adjectifs : Aimé, fémi
nin aimée; au pluriel, aimés, féminin aimées. Fini, féminin, 
finie ; au pluriel finis, féminin finies, etc.

Les verbes passifs peuvent, comme les verbes actifs, se conjuguer in
terrogativement à l’indicatif. Ainsi l’on dira

PRÉSENT.

Suis-je aimé?
Es-tu aimé?
Est-il aimé?
Sommes-nous aimés?
Êtes-vous aimés?
Sont-ils aimés?

IMPARFAIT.

Étais-je aimé?
Étais-tu aimé?
Était-il aimé?
Élions-nous aimés?
Étiez-vous aimés?
Étaient-ils aimés?

PARFAIT.

Ai-je été aimé?
As-tu été aimé?
A-t-il été aimé?
Avons-nous été aimés? 
Avez-vous été aimés? 
Ont-ils été.aimés?

PLUS-QUE-PARFAIT.

Avais-je été aimé? 
Avais-tu été aimé? 
Avait-il été aimé? 
Avions-nous été aimés? 
Aviez-vous été aimés?
Avaient-ils été aimés?

Ils peuvent encore se conjuguer négativement, à tous les modes. Ainsi 
l’on dira :

PRÉSENT. PARFAIT.

Je ne suis pas aimé.
Tu n’es pas aimé.
Il n’est pas aimé.
Nous ne sommes pas aimés.
Vous n’êtes pas aimés.
Us ne sont pas aimés.

Je n’ai pas été aimé.
Tu n’as pas été aimé.
Il n’a pas été aimé.
Nous n’avons pas été aimés.
Vous n’avez pas été aimés.
Ils n’ont pas été aimés.

Enfin ils peuvent se conjuguer à la fois interrogativement et négati
vement à l’indicatif. Ainsi l’on dira :
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PRÉSENT.

Ne suis-je pas aimé?
N’es-tu pas aimé?
N’est-il pas aimé 2
Ne sommes-nous pas aimés?
N’êtes-vous pas aimés?
Ne sont-ils pas aimés?

PARFAIT.

N’aâ-je pas été aimé ? 
N’as-tu pas été aimé? 
N’a-t-il pas été aimé? 
N’avons-nous pas été aimés? 
N’avez-vous pas été aimés? 
N’ont-ils pas été aimés?

CONJUGAISON DE LA VOIX RÉFLÉCHIE.

154. La voix réfléchie se forme de la voix active par le re
doublement du pronom. Ainsi j’aime fait à la voix réfléchie je 
m’aime; je nourris, je me nourris; j’aperçois, je m'aperçois; 
j’interromps, je m’interromps.

Dans quelques verbes la forme active est inusitée ; ils ne 
s’emploient que sous la forme réfléchie, comme/e me repens. 
Ces verbes se nomment verbes pronominaux.

Les verbes pronominaux les plus usités sont les suivants :

S’absenter. S’écrier. S’envoler. Se moquer.
S’abstenir. S’écrouler. S’évader. Se parjurer.
S’adonner. S’efforcer. S’évanouir. Se récrier.
Se blottir. S’emparer. S’extasier. Se réfugier.
Se cabrer. S’empresser. S’immiscer. Se repentir.
Se démener. S’enfuir.. S’ingénier. Se ressouvenir.
Se désister. S’enquérir. Se méfier. Se soucier.
S’écouler. S’entremettre. Se méprendre. Se souvenir.

155. Les verbes réfléchis, sauf le redoublement du pronom 
et l’emploi de l’auxiliaire être au lieu de l’auxiliaire avoir, se 
conjuguent sur les modèles des quatre conjugaisons actives. 
Comme dans les verbes passifs, le participe s’accorde toujours 
avec le sujet.

Ainsi l’on dira :
AU MASCULIN.

Je me suis reposé.
Tu t’es reposé.
Il s’est reposé.
Nous nous sommes reposés.
Vous vous êtes reposés.
Us se sont reposés.

AU FÉMININ.

Je me suis reposée.
Tu t’es reposée.
Elle s’est reposée.
Nous nous sommes reposées.
Vous vous êtes reposées.
Elles se sont reposées.
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Conjugaison du verbe réfléchi SE REPOSER.

PRÉSENT.

Je me repose.
Tu te reposes.
Il se repose.
Nous nous reposons.
Vous vous reposez.
Ils se reposent.

IMPARFAIT.

Je me reposais.
Tu te reposais.
Il se reposait.
Nous nous reposions.
Vous vous reposiez.
Ils se reposaient.

PRÉTÉRIT.

Je me reposai.
Tu te reposas.
Il se reposa.
Nous nous reposâmes.
Vous vous reposâtes.
Ils se reposèrent.

FUTUR.

Je me reposerai.
Tu te reposeras.
Il se reposera.
Nous nous reposerons.
Vous vous reposerez.
Ils se reposeront.

CONDITIONNEL.

Je me reposerais.
Tu te reposerais.
Il se reposerait.
Nous nous reposerions.
Vous vous reposeriez.
Ils se reposeraient.

INDICATIF.
PARFAIT.

Je me suis reposé.
Tu t’es reposé.
Il s’est reposé.
Nous nous sommes reposés.
Vous vous êtes reposés.
Ils se sont reposés.

PLUS-QUE-PARFAIT,

Je m’étais reposé.
Tu t’étais reposé.
Il s’était reposé.
Nous nous étions reposés.
Vous vous étiez reposés.
Ils s’étaient reposés.

PRÉTÉRIT ANTÉRIEUR.

Je me fus reposé.
Tu te fus reposé.
Il se fut reposé.
Nous nous fûmes reposés.
Vous vous fûtes reposés.
Ils se furent reposés.

FUTUR ANTÉRIEUR.

Je me serai reposé.
Tu te seras reposé.
Il se sera reposé.
Nous nous serons reposés.
Vous vous serez reposés.
Ils se seront reposés.

CONDITIONNEL ANTÉRIEUR.

Je me serais reposé.
Tu te serais reposé.
Il se serait reposé.
Nous nous serions reposés.
Vous vous seriez reposés.
Ils se seraient reposés.
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IMPÉRATIF.

PRÉSENT. PARFAIT.

Repose-toi.
......................... (Inusité.)
Reposons-nous.
Reposez-vous.

SUBJONCTIF.
PRÉSENT.

Que je me repose.
Que tu le reposes.
Qu’il se repose.
Que nous nous reposions.
Que vous vous reposiez.
Qu’ils se reposent.

IMPARFAIT.

Que je me reposasse.
Que tu te reposasses.
Qu’il se reposât.
Que nous nous reposassions.
Que vous vous reposassiez.
Qu’ils se reposassent.

PARFAIT.

Que je me sois reposé.
Que tu te sois reposé.
Qu’il se soit reposé.
Que nous nous soyons reposés.
Que vous vous soyez reposés. 
Qu’ils se soient reposés.

PLUS-QUE-PARFAIT.

Que je me fusse reposé.
Que tu te fusses reposé.
Qu’il se fût reposé.
Quenousnous fussions reposés. 
Que vous vous fussiez reposés. 
Qu’ils se fussent reposés.

INFINITIF.
PRÉSENT. PARFAIT.

Se reposer. S’être reposé.

PARTICIPE. 
PRÉSENT. PARFAIT.

Se reposant. S’étant reposé.

PARTICIPE PASSÉ VARIABLE. 

Reposé, fém. reposée.
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OBSERVATIONS SUR LA CONJUGAISON DE LA VOIX 

RÉFLÉCHIE.

156. Les verbes réfléchis, à l’impératif, à l’infinitif et au 
participe, ne conservent qu’un seul pronom, comme se 
reposer , se reposant ; et à l’impératif ce pronom est tou
jours placé après le verbe : repose-toi, reposons-nous, reposez- 
vous.

Dans les verbes réfléchis, le parfait de l’impératif est com
plètement inusité.

157. Les verbes réciproques sont des verbes réfléchis qui 
expriment l’action de plusieurs sujets les uns sur les autres, 
comme ils se battent, ils sentre-choquent.  Ils se conjuguent abso
lument comme les autres verbes réfléchis; mais ils ne sont 
usités qu’au pluriel, comme nous nous entre-choquons, vous vous 
entre-choquez, ils s'entre-choquent; parfait: nous nous sommes 
entre-choqués, etc.

*

Il faut observer que les verbes, à la voix réfléchie, ont très-souvent le 
même sens qu’à la voix passive : c’est alors la forme seule de la conju
gaison qui diffère. Exemples : Cette maison s est bâtie en trois wîom (c’est- 
à-dire a été bâtie en trois mois); ces fruits ne se mangent qu'en automne 
(c’est-à-dire ne sont mangés qu’en automne). ’

A l’infinitif, après les verbes faire et laisser, les verbes réfléchis et les 
verbes pronominaux perdent souvent leur pronom. Exemple' : Je le ferai 
repentir de sa conduite (pour je le ferai se repentir);, il faut laisser écouler 
la foule (pour il faut laisser s’écouler).

Les verbes réfléchis peuvent, comr 
sifs, se conjuguer interrogativement

PRÉSENT.

Me reposé-je?
Te reposes-tu?
Se repose-t-il?
Nous reposons-nous?
Vous reposez-vous?
Se reposent-ils?

IMPARFAIT.

Me reposais-je?
Te reposais-tu?
Se reposait-il?
Nous reposions-nous?
Vous reposiez-vous?
Se reposaient-ils?

le les verbes actifs et les verbes pas- 
à l’indicatif. Ainsi l’on dira :

PARFAIT.

Me suis-je reposé?
T’es-lu reposé?
S’est-il reposé?
Nous sommes-nous reposés *
Vous êtes-vous reposés?
Se sont-ils reposés?

PLUS-QUE-PARFAIT.

M’étais-je reposé?
T’éiais-ta reposé?
S’étail-il reposé?.
Nous étions-nous reposés?
Vous étiez-vous reposés?
S’élaicnt-ils reposés ?

—
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Ils peuvent encore se conjuguer 

l’on dira :
PRÉSENT.

Je ne me repose pas.
Tu ne te reposes pas»
Il ne se repose pas.
Nous ne nous reposons pas.
Vous ne vous reposez pas.
Ils ne se reposent pas.

Enfin ils peuvent se conjuguer à 
ment. Ainsi l’on dira :

PRÉSENT.

Ne me reposé-je pas?
Ne te reposes-lu pas?
Ne se repose-t-il pas?
Ne nous reposons-nous pas? etc.

négativement à. tous les modes. Ainsi

PARFAIT.

Je ne me suis pas reposé.
Tu ne t’es pas reposé.
Il ne s’est pas reposé.
Nous ne nous sommes pas reposés.
Vous ne vous êtes pas reposés.
Ils ne se sont pas reposés.

la fois interrogativement et négative-

PARFAIT.

Ne me suis-je pas reposé?
Ne t’es-tu pas reposé?
Ne s’est-il pas reposé?
Ne nous sommes-nous pas reposés?

II. — VERBES NEUTRES

OU VERBES TRANSITIFS INDIRECTS ET VERBES INTRANSITIFS.

158. Les verbes neutres, à l’exception d’un très-petit nom
bre, se conjuguent absolument comme les verbes actifs, sur 
les modèles des quatre conjugaisons.

Ainsi résister, verbe neutre, se conjugue sur aimer; plaire, 
verbe neutre, se conjugue sur rendre, etc.VERBES NEUTRES RÉFLÉCHIS.

159. Les verbes neutres qui expriment une action (ou verbes 
transitifs indirects), peuvent, comme les verbes actifs, avoir 
une voix réfléchie.

160. Les verbes neutres réfléchis se conjuguent comme les 
verbes actifs réfléchis : seulement aux temps composés le par
ticipe reste invariable.

Ainsi l’on dira, sans distinction de nombres ni de genres :

SINGULIER.

Je me suis plu.
Tu t’es plu.

| Il ou elle s’est plu.

PLURIEL.

Nous nous sommes plu.
Vous vous êtes plu.
Ils ou elles se sont plu.
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Conjugaison du verbe réfléchi SE PLAIRE.

INDICATIF.
PRÉSENT.

Je me plais.
Tu te plais.
Il se plaît.
Nous nous plaisons.
Vous vous plaisez.
Ils se plaisent.

IMPARFAIT.

Je me plaisais.
Tu te plaisais.
Il se plaisait.
Nous nous plaisions.
Vous vous plaisiez.
Ils se plaisaient.

prétérit.
Je me plus.
Tu te plus.
Il se plut.
Nous nous plûmes.
Vous vous plûtes.
Ils se plurent.

futur.
Je me plairai.
Tu te plairas.
Il se plaira.
Nous nous plairons.
Vous vous plairez.
Ils se plairont.

CONDITIONNEL.

Je me plairais.
Tu te plairais.
il se plairait.
Nous nous plairions.
Vous vous plairiez.
Ils se plairaient.

PARFAIT.

Je me suis plu.
Tu t’es plu.
Il s’est plu.
Nous nous sommes plu.
Vous vous êtes plu.
Ils se sont plu.

PLUS-QUE-PARFAIT.

Je m’étais plu.
Tu t’étais plu.
Il s’était plu.
Nous nous étions plu.
Vous vous étiez plu.
Ils s’étaient plu.

PRÉTÉRIT ANTÉRIEUR.

Je me fus plu.
Tu te fus plu.
Il se fut plu.
Nous nous fûmes plu.
Vous vous fûtes plu.
Ils se furent plu.

FUTUR ANTÉRIEUR.

Je me serai plu.
Tu te seras plu.
Il se sera plu.
Nous nous serons plu.
Vous vous serez plu.
Ils se seront plu.

CONDITIONNEL ANTÉRIEUR 

Je me serais plu. 
Tu te serais plu.
11 se serait plu.
Nous nous serions plu.
Vous vous seriez plu. 
Ils se seraient plu.
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IMPÉRATIF.

PRÉSENT.

81
PARFAIT.

Plais-toi.

Plaisons-nous.
Plaisez-vous.

(Inusité.)

SUBJONCTIF.
PRÉSENT.

Que je me plaise.
Que tu te plaises.
Qu’il se plaise.
Que nous nous plaisions.
Que vous vous plaisiez.
Qu’ils se plaisent.

IMPARFAIT..

Que je me plusse.
Que tu te plusses.
Qu’il se plût.
Que nous nous plussions.
Que vous vous plussiez.
Qu’ils se plussent.

PARFAIT.

Que je me sois plu.
Que tu te sois plu.
Qu’il se soit plu.
Que nous nous soyons plu.
Que vous vous soyez plu.
Qu’ils se soient plu.

PLUS-QUE-PARFAIT.

Que je me fusse plu.
Que tu te fusses plu.
Qu’il se fût plu.
Que nous nous fussions plu.
Que vous vous fussiez plu.
Qu’ils se fussent plu.

PRÉSENT.

Se plaire.

INFINITIF.
PARFAIT.

S’être plu.

PRÉSENT.

Se plaisant.

PARTICIPE.
PARFAIT.

S’étant plu.

PARTICIPE PASSÉ INVARIABLE.

Plu.
Il n’y a qu’un verbe pronominal, le verbe s’arroger, qui se conjugue, 

sur le modèle des verbes neutres réfléchis. Ainsi l’on écrira également 
je me suis arrogé, que ce soit un homme ou une femme qui parle.

COURS COMPLET DE GR. FR. 6
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VERBES NEUTRES CONJUGUÉS AVEC l’aUXILIAIRE ÊTRE.

161. Un très-petit nombre de verbes neutres parmi ceux 
qui n’expriment point d’action, ou verbes intransitifs, se 
conjuguent aux temps composés avec l’auxiliaire être.

162. Ce changement n’influe en rien sur le reste de leur 
conjugaison.

163. Dans les verbes neutres qui se conjuguent avec 
l’auxiliaire être, le participe, aux temps composés, est va
riable.

Ainsi l’on dira :

AU MASCULIN. AU FÉMININ.

Je suis tombé.
Tu es tombé.
11 est tombé.
Nous sommes tombés.
Vous êtes tombés.
Ils sont tombés.

Je suis tombée.
Tu es tombée.
Elle est tombée.
Nous sommes tombées.
Vous êtes tombées.
Elles sont tombées.

Conjugaison du verbe TOMBER.

INDICATIF.
PRÉSENT. PARFAIT.

Je tombe.
Tu tombes.
Il tombe.
Nous tombons.
Vous tombez.
Ils tombent.

Je suis tombé.
Tu es tombé.
Il est tombé.
Nous sommes tombés.
Vous êtes tombés.
Ils sont tombés.

IMPARFAIT. PLUS-QUE-PARFAIT.

Je tombais.
Tu tombais.
Il tombait.
Nous tombions.
Vous tombiez.
Ils tombaient.

J’étais tombé.
Tu étais tombé.
Il était tombé.
Nous étions tombés.
Vous étiez tombés.
Ils étaient tombés.
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PRÉTÉRIT. PRÉTÉRIT ANTÉRIEUR.

Je tombai. Je fus tombé.
Tu tombas. Tu fus tombé.
Il tomba. Il fut tombé.
Nous tombâmes. Nous fûmes tombés.
Vous tombâtes. Vous fûtes tombés.
Ils tombèrent. Ils furent tombés.

FUTUR. FUTUR ANTÉRIEUR.

Je tomberai. Je serai tombé.
Tu tomberas. Tu seras tombé.
Il tombera. Il sera tombé.
Nous tomberons. Nous serons tombés.
Vous tomberez. Vous serez tombés.
Ils tomberont. Ils seront tombés.

CONDITIONNEL. CONDITIONNEL ANTERIEUR.

Je tomberais. Je serais tombé.
Tu tomberais. Tu serais tombé.
Il tomberait. Il serait tombé.
Nous tomberions. Nous serions tombés.
Vous tomberiez. Vous seriez tombés.
Ils tomberaient. Ils seraient tombés.

IMPÉRATIF.
PRÉSENT. PARFAIT.

Tombe. Sois tombé.

Tombons. Soyons tombés.
Tombez. Soyez tombés.

SUBJONCTIF.
PRÉSENT. PARFAIT.

Que je tombe. Que je sois tombé.
Que tu tombes. Que tu sois tombé.
Qu’il tombe. Qu’il soit tombé.
Que nous tombions. Que nous soyons tombés.
Que vous tombiez. Que vous soyez tombés.
Qu’ils tombent. Qu’ils soient tombés.
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IMPARFAIT.

Que je tombasse.
Que tu tombasses.
Qu’il tombât.
Que nous tombassions.
Que vous tombassiez.
Qu’ils tombassent.

PRÉSENT.

Tomber.

PRÉSENT.

Tombant.

PLUS-QUE-PARFAIT.

Que je fusse tombé.
Que tu fusses tombé.
Qu’il fût tombé.
Que nous fussions tombés.
Que vous fussiez tombés.
Qu’ils fussent tombés.

INFINITIF.
PARFAIT.

Être tombé.

PARTICIPE.
PARFAIT.

Étant tombé.
PARTICIPE PASSÉ VARIABLE.

Tombé, fém. tombée.

OBSERVATIONS SUR LES VERBES NEUTRES CONJUGUÉS AVEC ÊTRE.

164. Dans les verbes neutres qui se conjuguent avec l’auxi
liaire être, le verbe auxiliaire peut se sous-entendre au parfait 
du participe, qui se confond alors avec le participe passé 
simple, tombé pour étant tombé.

Mais dans les verbes neutres qui se conjuguent avec l’auxi
liaire avoir, le participe passé ne peut s’employer seul : on ne 
peut pas dire simplement vécu, langui; il faut dire ayant vécu, 
ayant langui.

DE L’EMPLOI DES AUXILIAIRES AVEC LES VERBES NEUTRES.

Les verbes neutres (transitifs indirects ou intransitifs) se conjuguent 
presque tous, comme les verbes actifs, avec l’auxiliaire avoir. Exemples : 
vivre, fai vécu; vieillir, j'ai vieilli; succéder, j'ai succédé, etc.

Se conjuguent avec l’auxiliaire être les douze verbes suivants :

Aller. Décéder. Mourir. Sortir.
Arriver. Éclore. Naître. Tomber.
Choir. Entrer. Partir. Venir.

Il faut y joindre les composés du verbe choir, comme échoir, déchoir, 
et presque tous ceux de venir, comme devenir, parvenir, etc.; mais con
trevenir et subvenir prennent toujours l’auxiliaire avoir.
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Se conjuguent tantôt avec avoir, tantôt avec être, les verbes monter, 

descendre; augmenter, diminuer; vieillir, rajeunir; ceux qui expriment 
la fin d’un état, commepasser, trépasser, finir, cesser, disparaître, et d’au
tres peu nombreux que l’usage apprendra.

Quand un verbe peut se conjuguer avec les deux auxiliaires, on em
ploie l’auxiliaire avoir pour exprimer une action, et l’auxiliaire être pour 
exprimer un état durable résultant de cette action. Exemples : Il a monté 
hier dans cet endroit ; depuis qu'il y est monté, on ne l’a pas revu. Il a 
vieilli en six mois; il est bien vieilli. La fièvre a cessé hier soir; elle est tout 
à fait cessée.

Quelques verbes changent de sens, selon qu’on les conjugue avec être 
ou avec avoir.

Convenir, avec avoir, signifie être convenable à quelqu'un ou être à la 
convenance de quelqu'un; avec être, il signifie tomber d’accord. Exemples: 
Cette maison m'a convenu, et nous sommes convenus du prix.

Échapper avec avoir, signifie éviter, se soustraire à; avec être, il signifie 
s’enfuir, se mettre en sûreté. Exemples : Les prisonniers ont échappé à leur 
gardien; ils sont tous échappés. Dans le sens figuré, cette faute m'a échappé, 
signifie elle a trompé mon attention, je ne m’en suis pas aperçu. Cette 
faute m’est échappée, signifie je l’ai commise par mégarde.

Expirer, avec avoir, se dit d’une personne qui meurt. Exemple : Ce 
malheureux a expiré. Avec être, il se dit d’une chose qui cesse. Exem
ple : La trêve est expirée. Mais dans ce dernier sens on peut aussi se 
servir de l’auxiliaire avoir. Exemple : Mon bail a expiré hier.

Rester et demeurer, avec avoir, signifient loger ou séjourner dans quelque 
endroit. Exemple : Il a resté dans cette maison; il y a demeuré six ans. 
Avec être, ils signifient continuer d’être. Exemples : Il y était, mais il 
n’y est pas resté ou il n’y est pas demeuré. Rester, avec être, signifie aussi 
être de reste. Exemple : Voilà tout ce qui est resté.

Le verbe aller forme ses temps accomplis de deux manières, avec être, 
je suis allé, et avec avoir, j'ai été. Ges deux manières diffèrent pour le 
sens. Avoir été indique qu’on a fait l’action d’aller dans un lieu d’où l’on 
est revenu. Exemple : Mon frère a été à la campagne; il s'y est diverti. 
Être allé indique qu’on a fait cette action et que l’effet en subsiste, c’est- 
à-dire qu’on est encore au lieu où l’on est allé. Exemple : Ne cherchez 
pas mon frère; il est allé à la campagne.

Enfin les verbes entrer et sortir, en changeant d’auxiliaire, changent 
de nature. Avec être ils sont neutres; avec avoir ils sont actifs. Exem
ples : Il est entré dans la chambre ; on a eu de la peine à l’y entrer. Il est 
sorti de ce péril; son courage l’en a sorti.

Au reste, un petit nombre de verbes neutres peuvent, même sans 
changer d’auxiliaire, devenir accidentellement actifs. Ainsi le verbe 
courir, qui est essentiellement neutre, devient actif dans ces phrases 
et autres analogues : J’ai couru un grand danger; ce spectacle est fort 
couru.
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VERBES UNIPERSONNELS.

165. Les verbes unipersonnels sont ceux qui n’ont à chaque 
temps qu’une, seule personne, la troisième personne du singu 
lier, comme il faut, il pleut.

A cela près, ils ne diffèrent point des verbes neutres, et 
ils se conjuguent sur les modèles des quatre conjugaisons 
actives, presque tous avec l’auxiliaire avoir.

Pour que le pronom il marque un verbe essentiellement unipersonnel, 
il est nécessaire qu’il ne puisse pas se remplacer par un nom. Ainsi il 
faut est un verbe unipersonnel, parce qu’on ne peut pas dire quelqu'un 
faut, quelque chose faut; mais il lit n’est pas un verbe unipersonnel, 
parce qu’on peut dire quelqu'un lit.

Conjugaison du verbe unipersonnel NEIGER.

INDICATIF. •
PRÉSENT. PARFAIT.

Il neige. Il a neigé.
IMPARFAIT. PLUS-QUE-PARFAIT.

Il neigeait. Il avait neigé.
PRÉTÉRIT. PRÉTÉRIT ANTÉRIEUR.

Il neigea. Il eut neigé.
FUTUR. FUTUR ANTÉRIEUR.

11 neigera. Il aura neigé.
CONDITIONNEL. CONDITIONNEL ANTÉRIEUR.

Il neigerait. Il aurait neigé.

SUBJONCTIF.
PRÉSENT. PARFAIT.

Qu’il neige. Qu’il ait neigé.
IMPARFAIT. PLUS-QUE-PARFAIT.

Qu’il neigeât. Qu’il eût neigé.

INFINITIF.
PRÉSENT. PARFAIT.

Neiger. Avoir neigé.

PARTICIPE.

PARTICIPE PASSÉ INVARIABLE.

Neigé.
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OBSERVATIONS SUR LA CONJUGAISON DES VERBES 

UNIPERSONNELS.

166. Les verbes unipersonnels n’ont point d’impératif, parce 
que l’impératif n’a point de troisième personne.

167. Ils n’ont qu’un seul participe, qui est le participe passé 
invariable, usité seulement dans la formation des temps accom
plis : il a neigé, il avait neigé, etc.

168. Quelques verbes neutres ou réfléchis, quoiqu’ils 
aient d’ailleurs tous leurs temps et toutes leurs personnes, 
s’emploient comme verbes unipersonnels. Ainsi des verbes 
arriver, se trouver, on tire les verbes unipersonnels il arrive, 
il se trouve.

Il y a un verbe pronominal unipersonnel : il s'agit, qui se conjugue, 
comme les autres verbes pronominaux, avec l’auxiliaire être : il s'est agi, 
il se serait agi de cela.

Le verbe unipersonnel il faut prend souvent la forme réfléchie, mais 
seulement lorsqu’on y joint le mot en, comme quand on dit : Il s'en faut 
de beaucoup. Dans ce cas il se conjugue avec l’auxiliaire être: Il s’en est 
fallu, il s’en était fallu de peu, et le mot en se place à tous les temps et à 
tous les modes entre le pronom et le verbe.

Le verbe auxiliaire avoir s’emploie souvent comme verbe uniperson
nel, mais seulement lorsqu’on y joint le mot y, comme quand on dit : Il 
y a beaucoup de monde à ce spectacle. Sa conjugaison est la même comme 
verbe auxiliaire et comme verbe unipersonnel : il y a, il y a eu; il y 
avait, il y avait eu, etc. Le mot y se place à tous les temps et à tous les 
modes entre le pronom et le verbe.

Le verbe auxiliaire être s’emploie souvent comme verbe unipersonnel. 
il est, il fut, avec le même sens que le verbe unipersonnel il y a, comme 
quand on dit : Il est des gens qui le croient; il a été un temps où cela se 
faisait ainsi.

Mais le plus ordinairement, lorsque le verbe être s’emploie comme 
unipersonnel, il diffère des autres verbes unipersonnels en ce qu’il a 
pour sujet le pronom ce, au lieu du pronom il, et en ce qu’il a la troi
sième personne du pluriel.

Sa conjugaison est la même comme verbe auxiliaire et comme verbe 
unipersonnel; seulement les formes trop dures pour l’oreille sont inusi
tées ou peu usitées. Ainsi on évite en général dans ce verbe les temps où 
le pronom est élidé devant une lettre autre que l’e.
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Au conditionnel, au lieu de dire ç'aurait été, on emploie mieux le 

plus-que-parfait du subjonctif, c'eût été, mais cette forme n’a pas de 
pluriel.

(Les autres modes sont inusités.)

Conjugaison du verbe C’EST.

PRÉSENT.
INDICATIF.

PARFAIT.
C’est. Ç’a été.
Ce sont. .................

IMPARFAIT. PLUS-QUE-PARFAIT.

C’était. Ç’avait été (peu usité).
C’étaient. Ç’avaient été (peu usité).

PRÉTÉRIT. PRÉTÉRIT ANTÉRIEUR.
Ce fut.
Ce furent. ......................

FUTUR. FUTUR ANTÉRIEUR.

Ce sera. Ç’aura été (peu usité).
Ce seront. Ç’auront été (peu usité).

CONDITIONNEL. CONDITIONNEL ANTÉRIEUR.

Ce serait. Ç’aurait été (peu usité.)
Ce seraient. Ç’auraient été (peu usité).

PRÉSENT.
SUBJONCTIF.

PARFAIT.
Que ce soit. Que ç’ait été.
Que ce soient. Que ç’aient été.

IMPARFAIT. PLUS-QUE-PARFAIT.
Que ce fût. Que ç’eût été.
Que ce fussent.

Les verbes unipersonnels, comme les verbes qui ont toutes leurs per
sonnes, se conjuguent interrogativement. Ainsi l’on dira : Neige-t-il? 
a-t-il neigé ?

Les verbes unipersonnels se conjuguent aussi négativement: Il ne 
neige pas, il n’a pas neigé.

Enfin ils se conjuguent à la fois négativement et interrogativement : 
Ne neige-t-il pas? n'a-t-il pas neigé?

Le verbe unipersonnel c'est, conjugué interrogativement, conserve la 
troisième personne du pluriel, mais il n’a pas tous les temps accomplis. 
Il en est de même lorsqu’il se conjugue à la fois négativement et inter
rogativement : N'est-ce pas? ne sont-ce pas? n'était-ce pas? etc.
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Conjugaison interrogative du verbe C’EST.

INDICATIF.
PRÉSENT.

Est-ce ?
Sont-ce?

IMPARFAIT.
Était-ce?
Étaient-ce?

FUTUR.
Sera-ce?
Seront-ce ?

CONDITIONNEL. CONDITIONNEL ANTÉRIEUR.

Serait-ce? Aurait-ce été? (Peu usité.)
Seraient-ce? Auraient-ce été? (Peu usité.)

SUBJONCTIF.
PLUS-QUE-PARFAIT.

Eût-ce été?

VERBES IRRÉGULIERS ET DÉFECTIFS.

169. Les verbes irréguliers sont ceux qui ne sont pas entiè
rement conformes aux modèles des quatre conjugaisons.

170. Les verbes sont irréguliers soit dans leurs temps pri
mitifs, quand ces temps s’éloignent de la forme ordinaire, soit 
dans leurs temps dérivés, quand ceux-ci ne se forment pas ré
gulièrement des temps primitifs.

171. 11 y a des verbes très-irréguliers, comme le verbe aller, 
qui fait au présent de l’indicatif je vais, tu vas, il va, nous 
allons, vous allez, ils vont; à l’imparfait j'allais; au prétérit 
j'allai; au futur j'irai, etc.

D’autres ne sont irréguliers qu’à certains temps ou à cer
taines personnes, comme le verbe envoyer, qui n’est irrégulier 
qu’au futur, j'enverrai, et au conditionnel, j’enverrais. Le verbe 
dire est irrégulier dans ses temps primitifs, et de plus à la 
deuxième personne plurielle du présent de l’indicatif, vous 
dites, et non pas vous disez.

172. Les verbes défectifs sont ceux qui n’ont pas tous leurs 
temps et toutes leurs personnes. Ainsi le verbe frire n’est 
usité qu’au présent de l’infinitif, au présent de l’indicatif 
(/e fris} et au participe passé (/nt).

La plupart des verbes défec tifs sont en même temps irréguliers.
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N. B. Le signe * renvoie aux observations qui font suite au tableau.

173. TABLEAU DES VERBES IRRÉGULIERS.

PRÉSENT PRÉSENT PRÉTÉRIT.
PARTICIPE PARTICIPE

DE L’INFINITIF. DE L’INDICATIF. PRÉSENT. PASSÉ.

Première conjugaison.
Aller*. Je vais. J’allai. Allant. Allé.
Envoyer*. J’envoie. J’envoyai. Envoyant. Envoyé.

Deuxième conjugaison.
Acquérir*.  
Bénir*.

J’acquiers. J’acquis. Acquérant. Acquis.
Je bénis. Je bénis. Bénissant. Béni.

Bouillir. Je bous. Je bouillis. Bouillant. Bouilli.
Courir*. Je cours. Je courus. Courant. Couru.
Couvrir. Je couvre. Je couvris. Couvrant. Couvert.
Cueillir*. Je cueille. Je cueillis. Cueillant. Cueilli.
Dormir. Je dors. Je dormis. Dormant. Dormi.
Faillir*. Je faux. Je faillis. Faillant. Failli.
Férir*.

Fleurissant.
Féru.

Fleurir*. Je fleuris. Je fleuris. Fleuri.
Fuir. Je fuis. Je fuis. Fuyant. Fui.
(Gésir)*. H gît- Gisant.

Haï.Haïr. Je hais. Je haïs. Haïssant.
Mentir. Je mens. Je mentis. Mentant. Menti.
Mourir*. Je meurs. Je mourus. Mourant. Mort.
Offrir. J’offre. J’offris. Offrant. Offert.
Ouïr*. J’ouïs.

Ouvrant.
Ouï.

Ouvrir. J’ouvre. J’ouvris. Ouvert.
Partir. Je pars. Je partis. Partant. Parti.
Se repentir. Je me repens. Je me repentis. Repentant. Repenti.
Sentir. Je sens. Je sentis. Sentant. Senti.
Servir. Je sers. Je servis. Servant. Servi.
Sortir. Je sors. Je sortis. Sortant. Sorti.
Souffrir. Je souffre. Je souffris. Souffrant. Souffert.
Tenir*. Je tiens. Je tins. Tenant. Tenu.
Tressaillir *. Je tressaille. Je tressaillis. Tressaillant. Tressailli.
Venir*. Je viens. Je vins. Venant. Venu.
Vêtir. Je vêts. Je vêtis. Vêtant. Vêtu.

Troisième conjugaison.
S’asseoir *. Je m’assieds. Je m’assis. S’asseyant. Assis.
Déchoir*. Je déchois. Je déchus. Déchu.
Falloir*. Il faut. Il fallut. Fallu.
Mouvoir*. Je meus. Je mus. Mouvant. Mû.
Pleuvoir. Il pleut. Il plut. Pleuvant. Plu.
Pouvoir*. Je puis. Je pus. Pouvant. Pu.
Savoir*. Je sais. Je sus. Sachant. Su.
Valoir*. Je vaux. Je valus. Valant. Valu.
Voir*. Je vois. Je vis. Voyant. Vu.
Vouloir *. Je veux. Je voulus. Voulant. Voulu.
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173. TABLEAU DES VERBES IRRÉGULIERS.

N. B. Le signe * renvoie aux observations qui font suite au tableau.

PRÉSENT

DE L’INFINITIF.

PRÉSENT

DE L’INDICATIF.
PRÉTÉRIT.

PARTICIPE

PRÉSENT.

PARTICIPE

PASSÉ.

Quai rième conjugalson.

Battre. Je bats. Je battis. Battant. Battu.
Boire*. Je bois. Je bus. Buvant. Bu.
Braire *. Il brait.
Bruire*. Il bruit. Bruyant.
Circoncire. Je circoncis. Je circoncis. Circoncis.
Clore*. Je clos. Clos.
Conclure. Je conclus. Je conclus. Concluant. Conclu.
Conduire. Je conduis- Je conduisis. Conduisant. Conduit.
Confire*. Je confis. Je confis. Confisant. Confit.
Connaître. Je connais. Je connus. Connaissant. Connu.
Coudre. Je couds. Je cousis. Cousant. Cousu.
Craindre *. Je crains. Je craignis. Craignant. Craint.
Croire*. Je crois. Je crus. Croyant. Cru.
Croître. Je croîs. Je crus. Croissant. Crû.
Dire*. Je dis. Je dis. Disant. Dit.
Écrire. J’écris. J’écrivis. Écrivant. Écrit.
Faire*. Je fais. Je fis. Faisant. Fait.
Frire *. Je fris. Frit.
Joindre. Je joins. Je joignis. Joignant. Joint.
Lire. Je lis. Je lus. Lisant. Lu.
Luire. Je luis. Luisant. Lui.
Mettre. Je mets. Je mis. Mettant. Mis.
Moudre. Je mouds. Je moulus. Moulant. Moulu.
Naître. Je nais. Je naquis. Naissant. Né.
Nuire. Je nuis. Je nuisis. Nuisant. Nui.
Oindre. J’oins. Joignis. Oignant. Oint.
Paraître. Je parais. Je parus. Paraissant. Paru.
Plaire. Je plais. Je plus. Plaisant. Plu.
Prendre *. Je prends. Je pris. Prenant. Pris.
Repaître*. Je repais. Je repus. Repaissant. Repu.
Résoudre*. Je résous. Je résolus. Résolvant. Résolu.
Rire. Je ris. Je ris. Riant. Ri.
Rompre. 
Sourdre*.

Je romps. Je rompis. Rompant. Rompu.

Suffire. Je suffis. Je suffis. Suffisant. Suffi.
Suivre. Je suis. Je suivis. Suivant. Suivi.
Taire. Je lais. Je tus. Taisant. Tu.
Teindre. Je teins. Je teignis. Teignant. Teint.
Traire. Je trais. Trayant.

V ainquant.
Trait.

Vaincre*. Je vaincs. Je vainquis. Vaincu.
Vivre*. Je vis. Je vécus. Vivant. Vécu.
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OBSERVATIONS GÉNÉRALES SUR LES VERBES 

IRRÉGULIERS.

174. Les verbes irréguliers composés, c’est-à-dire formés 
d’un autre verbe par l’addition de quelque syllabe au commen
cement, se conjuguent sur le verbe simple dont ils sont formés. 
Ainsi entreprendre, surprendre, comprendre, reprendre, forment 
leurs temps sur prendre, et l’on dit entreprendre, j'entreprends, 
j'entrepris, entreprenant, entrepris, comme on dit prendre, je 
prends, je pris, prenant, pris.

175. Quand le verbe simple est inusité, les verbes compo
sés forment leurs temps sur le plus usité d’entre ces verbes. 
Ainsi, quérir, qui signifiait chercher, n’étant presque plus en 
usage, les dérivés conquérir, requérir, forment leurs temps sur 
le modèle du verbe acquérir, et l’on dit conquérir, je conquiers, 
je conquis, conquérant, conquis.

OBSERVATIONS SUR LES VERBES IRRÉGULIERS DE LA PREMIÈRE

CONJUGAISON.

176. Aller se conjugue ainsi au présent de l’indicatif : je vais (quel
quefois je vas), tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Il fait au 
prétérit j’allai; au parfait, Je suis allé; au futur, j’irai; au conditionnel, 
j’irais; à l’impératif, va; au présent du subjonctif, que j’aille. Au par
fait, et plus rarement au prétérit, il emprunte aussi les temps du verbe 
être : j’ai été, je fus. — S'en aller est formé de aller par l’addition du 
pronom personnel, qui lui donne la forme réfléchie, et du mot en. Il se 
conjugue comme aller, mais toujours avec l’auxiliaire être, et le mot en 
suit toujours immédiatement le pronom : je m’en vais, je m’en allai, je 
m’en suis allé, je m’en irai, va-t’en, que je m’en aille. — C’est une faute 
grave de dire je me suis en allé; il faut toujours dire Je m’en suis allé.

Envoyer fait au futur j’enverrai; au conditionnel, j’enverrais.

OBSERVATIONS SUR LES VERBES IRRÉGULIERS DE LA DEUXIÈME

CONJUGAISON.

177. Acquérir fait à la troisième personne du pluriel du présent de 
l’indicatif ils acquièrent; au futur, j’acquerrai; au conditionnel, j’acquer
rais; au présent du subjonctif, que j’acquière, que tu acquières, qu’il ac
quière, que nous acquérions, que vous acquériez, qu’ils acquièrent. — Ce 
verbe et les autres de la même famille, conquérir, requérir, s’enquérir, 
sont formés de l’ancien verbe quérir, qui n’est plus usité qu’à l’infinitif.

Bénir est tout à fait régulier, si ce n’est qu’il a une seconde forme de 
participe passé variable, bénit, bénite, qui s’emploie en parlant d’objets 
sanctifiés par l’Èglise : pain bénit, eau bénite; les drapeaux ont été bénits.
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Courir fait au futur Je courrai; au conditionnel, je courrais. Du reste, 
il est régulier.

Cueillir fait au futur Je cueillerai; au conditionnel, Je cueillerais.
Faillir, signifiant manquer, n’est guère en usage qu’au prétérit et au 

participe passé, ainsi qu’aux temps qui s’en forment. Au contraire, son 
composé défaillir est très-usité au participe présent défaillant, et aux 
temps qui s’en forment. — Dans le sens de faire faillite, le verbe faillir 
se conjugue régulièrement sur finir.

Férir, mot du vieux langage, qui signifie frapper, n’est usité qu’à l’infi
nitif, dans cette locution : sans coup férir; le participe féru est très-rare.

Fleurir est tout à fait régulier quand il est pris dans son sens propre; 
mais lorsqu’il signifie prospérer, être heureux ou puissant, il a une se
conde forme d’imparfait, Je fiorissais, et de participe présent, florissant, 
qui s’emploie de préférence à la forme régulière.

Gésir, mol du vieux langage, qui signifie être couché, n’est presque 
usité qu’à la troisième personne du singulier et aux trois personnes du 
pluriel du présent de l’indicatif, il gît, nous gisons, vous gisez, ils gisent, 
à l’imparfait, Je gisais, et au participe présent, gisant. L’infinitif est tout 
à fait hors d’usage.

Mourir fait à la 3e personne du pluriel du présent de l’indicatif ils meu
rent; au futur, Je mourrai; au conditionnel, Je mourrais; au présent du 
subjonctif, que je meure, que tu meures, qu'il meure, que nous mourions, 
que vous mouriez, qu’ils meurent ; au parfait de l’indicatif, Je suis mort.

Ouïr, mot du vieux langage, qui signifie entendre, n’est plus usité 
qu’à l’infinitif, au participe passé et aux temps accomplis : j'ai ouï, 
j'avais ouï, et quelquefois au prétérit, j'ouïs*.

* On trouve dans Corneille et dans La Fontaine l’impératif oyez, qui est aujourd’hui 
tout à fait hors d’usage; en termes de jurisprudence, le participe présent est usité 
aussi, mais comme un nom commun : tes oyaiqs compte.

Tenir fait à la troisième personne du pluriel du présent de l’indicatif, 
ils tiennent; au futur, Je tiendrai; au conditionnel, Je tiendrais; au pré
sent du subjonctif, que je tienne, que tu tiennes , qu'il tienne, que nous te
nions, que vous teniez, qu'ils tiennent.

Tressaillir fait au présent de l’indicatif Je tressaille; au futur, Je tres
saillirai ou je tressaillerai ; au conditionnel, Je tressaillirais ou Je tressail
lerais. Du reste, il a tous ses temps. Assaillir se conjugue de même, si ce 
n’est qu’il fait toujours au futur j’assaillirai, au conditionnel, j'assaillirais. 
Ces deux verbes sont formés du verbe simple saisir, qui, dans le sens de 
sauter, bondir, se conjugue comme assaillir; mais il est rare au présent de 
l’indicatif, et n’est bien usité qu’à l’infinitif, ainsi qu’un autre composé, 
ressaillir. Dans le sens d'avancer, faire saillie, le verbe saillir est régulier.

Venir fait à la troisième personne du pluriel du présent de l’indicatif 
ils viennent; au futur, je viendrai; au conditionnel, Je viendrais; au pré
sent du subjonctif, que je vienne, que tu viennes, qu'il vienne, que nous 
venions, que vous veniez, qu'ils viennent. Il fait au parfait Je suis venu; 
maison dit j’ai prévenu, et dans certains cas j'ai convenu.
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OBSERVATIONS SUR LES VERBES IRRÉGULIERS DE LA TROISIÈME

CONJUGAISON.

178. S'asseoir est formé du simple seoir, inusité dans le sens d’être assis, 
mais qui a les participes séant, siégeant, et sis, situé. Dans le sens de con
venir, seoir a les deux troisièmes personnes du présent de l’indicatif, il sied, 
ils siéent; de l’imparfait, il seyait; du futur, il siéra; du conditionnel, il sié
rait. Quant au composé s’asseoir, plusieurs de ses temps ont une double ou 
triple forme : présent de l’indicatif, je m’assieds ou je m’assois; imparfait, je 
m’asseyais ou je m’assoyais; futur, je m’assiérai, je m’asseyerai ou je m’as
soirai; conditionnel, je m’assiérais, je m’asseyerais ou je m’assoirais; impé
ratif, assieds-toi ou assois-toi; présent du subjonctif, que je m’asseye ou que 
je m’assoie; participe présent, s’asseyant ou s’assoyant. — Le composé sur
seoir se conjugue ainsi : surseoir, je sursois, je sursis, sursoyant, sursis.

Déchoir fait au présent de l’indicatif, je déchois, tu déchois, il déchoit, 
nous déchoyons, vous déchoyez, ils déchoient; au futur, je décherrai; au 
conditionnel, je décherra.is; au présent du subjonctif, que je déchoie; il n’a 
ni imparfait de l’indicatif, ni impératif, ni participe présent. — Déchoir 
est formé du verbe simple choir, mot du vieux langage, qui signifie tom
ber, et qui n’est plus guère usité qu’à l’infinitif.— Le composé échoir se 
conjugue comme déchoir, et il a, de plus, le participe présent, échéant; 
mais au présent de l’indicatif il n’a que la troisième personne, il échoit 
ou il échet.

Falloir fait à l’imparfait de l'indicatif il fallait; au futur, il faudra; 
au conditionnel, il faudrait; au présent du subjonctif, qu’il faille. Le par
ticipe présent est tout à fait inusité; l’infinitif est rare.

Mouvoir fait à la troisième personne du pluriel du présent de l’indi
catif ils meuvent; au présent du subjonctif, que je meuve, que tu meuves, 
qu’il meuve, que nous mouvions, que vous mouviez, qu’ils meuvent.

Pouvoir fait à la première personne du présent de l’indicatif je peux 
ou je puis, et à la troisième personne du pluriel, ils peuvent; au futur, je 
pourrai; au conditionnel, je pourrais; au présent du subjonctif, que je 
puisse; il n’a point d’impératif.

Savoir fait aux trois personnes du pluriel du présent de l’indicatif, nous 
savons, vous savez, ils savent; à l’imparfait, je savais; au futur, je saurai; 
au conditionnel, je saurais; à l’impératif, sache, sachons, sachez; au pré
sent du subjonctif, que je sache.

Valoir fait au futur je vaudrai; au conditionnel, je vaudrais; au pré
sent du subjonctif, que je vaille, que lu vailles, qu’il vaille, 'que nous va
lions, que vous valiez, qu’ils vaillent.

Voir fait au futur je verrai ; au conditionnel, je verrais. — Les compo
sés entrevoir et revoir se conjuguent de même. Prévoir fait au futur je pré
voirai; au conditionnel, je prévoirais. Pourvoir fait au futur je pourvoi
rai; au conditionnel, je pourvoirais ; au prétérit, je pourvus. Le composé 
dépourvoir n’est usité qu’au participe passé variable, dépourvu.

Vouloir fait à la troisième personne du pluriel du présent de l’indicatif 
ils veulent; au futur, je voudrai; au conditionnel, je voudrais; à l’impé
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ratif, veuille, veuillons, veuillez; au présent du subjonctif, que je veuille, 
que tu veuilles, qu'il veuille, que nous voulions, que vous vouliez, qu'ils 
veuillent. — L’impératif régulier veux, voulons, voulez, est usité aussi, 
mais seulement pour marquer une ferme volonté; l’impératif veuille, 
veuillez, beaucoup plus en usage, s’emploie pour marquer la prière.

OBSERVATIONS SUR LES VERBES IRRÉGULIERS DE LA QUATRIÈME

CONJUGAISON.

179. Boire fait aux trois personnes du pluriel du présent de l’indicatif 
nous buvons, vous buvez, ils boivent; au présent du subjonctif, que je 
boive, que tu boives, qu'il boive, que nous buvions, que vous buviez, qu'ils 
boivent.

Braire n’est guère usité qu’à l’infinitif, et aux troisièmes personnes du 
présent de l’indicatif, du futur et du conditionnel, il brait, il braira, il 
brairait.

Bruire n’est guère usité qu’à l’infinitif, à la troisième personne du 
singulier du présent de l’indicatif, il bruit, et aux troisièmes personnes 
de l’imparfait, il bruyait, ils brayaient.

Clore n’a que les trois personnes du singulier du présent de l’indicatif, 
je clos, tu clos, il clôt; il a le futur, je clorai, et le conditionnel, je clorais; 
il n’a ni participe présent, ni imparfait, ni prétérit, ni aucun temps du 
subjonctif. — Le composé éclore n’est guère usité qu’à l’infinitif et aux 
troisièmes personnes de quelques temps : présent de l’indicatif, il éclôt, 
ils éclosent; futur, il éclora, ils écloront; conditionnel, il éclôrait, ils éclô*  
raient; présent du subjonctif, qu'il éclose, qu'ils éclosent. — Le composé 
forclore, qui signifie exclure, est un terme de jurisprudence, usité seule
ment à l’infinitif et au participe passé forclos.

Confire. Le participe présent et les temps ou personnes qui s’en for
ment sont tout à fait inusités dans le composé déconfire.

Craindre sert de modèle pour la conjugaison de tous les verbes dont 
l’infinitif finit en aindre, eindre et oindre.

Croire a donné lieu au composé accroire, qui n’est usité qu’à l’infinitif, 
dans la locution faire accroire.

Dire fait à la deuxième personne du pluriel du présent de l’indicatif 
vous dites; le reste est régulier. Ses composés, excepté redire, qui fait 
vous redites, sont réguliers même à cette personne. — Le composé mau
dire a pour participe présent maudissant; du reste il est régulier.

Faire fait à la deuxième et à la troisième personne du pluriel du pré
sent de l’indicatif vous faites, ils font; au futur, Je ferai; au condition
nel, je ferais; au présent du subjonctif, que je fasse. — Les composés 
malfaire et méfaire ne sont usités qu’à l’infinitif. Le composé forfaire 
n’est usité qu’à l’infinitif et aux temps accomplis : il a forfait, il aurait 
forfait à l'honneur.

Frire est inusité au prétérit ainsi qu’au participe présent et aux temps 
ou personnes qui s’en forment.

Prendre fait à la troisième personne du pluriel du présent de l’indi
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catif ils prennent; au présent du subjonctif, que je prenne, que tu pren
nes, qu'il prenne, que nous prenions, que vous preniez, qu'ils prennent.

Repaître est formé de paître, inusité au prétérit et au participe passé.
Résoudre, formé du verbe simple soudre, inusité, a deux participes 

passés : résous, qui ne s’emploie qu’en parlant de choses matérielles : 
brouillards résous en pluie; et résolu, qui s’emploie dans tous" les autres 
sens. Au contraire, les composés absoudre et dissoudre n’ont que les par
ticipes absous, dissous, avec le féminin en oute. Ces deux derniers verbes 
sont inusités au prétérit et à l’imparfait du subjonctif.

Sourdre, mot du vieux langage, qui signifie sortir de terre, jaillir, 
n'est usité qu’au présent de l’infinitif et aux troisièmes personnes du 
présent de l’indicatif : cette fontaine sourd au pied du rocher.

Vaincre fait aux trois personnes du singulier du présent de l’indicatif, 
je vaincs, tu vaincs, il vainc; le reste est régulier. Il faut seulement ob
server que, devant une voyelle, c se remplace toujours par qu:nous vain
quons, vous vainquez, etc., excepté au participe passé, vaincu.

Vivre avait autrefois une seconde forme de prétérit, je véquis, qui est 
maintenant inusitée.

ADJECTIFS VERBAUX.

Les adjectifs verbaux ne sont pas autre chose que le participe présent 
et le participe passé, lorsqu’ils prennent la forme variable.

Pour que le participe présent puisse prendre la forme variable, il faut :
1° Qu’il exprime non pas une action, mais un état habituel et perma

nent ou une qualité. Ainsi l’on dira avec le participe présent : J’ai vu des 
enfants courant dans le jardin; mais il faudra dire avec l’adjectif verbal : 
Les eaux courantes sont plus saines que les eaux dormantes, parce qu’il 
s’agit d’un état habituel.

2° Qu’il ne soit pas précédé de la préposition en ou de l’adverbe né
gatif ne, parce qu’alors il exprime toujours une action. Exemple : Les 
jeunes gens s’instruisent en lisant.

3° Qu’il ne soit pas suivi d’un régime, parce qu’alors aussi il exprime 
toujours une action. Exemple : Les ennemis, prévoyant une vive résis
tance , se retirèrent.

Lorsque le participe présent prend la forme variable, c’est-à-dire lors
qu’il se change en adjectif verbal, il suit toutes les règles des adjectifs.

La distinction du participe passé, et de l’adjectif verbal qui en est 
formé, donne lieu à des règles particulières*.

Voyez à la Syntaxe, page 139.
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CHAPITRE SIXIÈME.

DE L’ADVERBE.

180. L'adverbe est un mot que l’on ajoute au verbe ou à 
l’adjectif pour en déterminer ou en modifier la signification.

Ainsi, quand on dit : Cet enfant parle distinctement, le mot 
distinctement est un adverbe qui détermine la signification du 
verbe parler.

De même, quand on dit : Un enfant assez sage, le mot assez 
est un adverbe qui modifie la signification de l’adjectif sage.

L’adverbe modifie quelquefois la signification d’un autre 
adverbe, comme quand on dit : trop vite, assez distinctement.

181. Les adverbes se partagent en plusieurs classes, savoir :
1° Les adverbes de manière ou de qualité, comme sagement, 

poliment, sincèrement, etc.
2° Les adverbes de quantité, comme beaucoup, peu, assez, 

trop, etc., dont quelques-uns servent aussi d’adverbes de com
paraison, comme plus, moins.

L’adverbe beaucoup, après un comparatif, veut toujours être précédé 
de la préposition de. Exemple : Vous êtes plus savant de beaucoup. Mais 
avant un comparatif il peut prendre ou ne pas prendre la préposition. 
Exemple : Vous êtes de beaucoup plus savant ou beaucoup plus savant.

Dans le langage familier, les adverbes de quantité beaucoup et peu 
s’emploient quelquefois comme des noms, pour marquer qu’il s’agit d’un 
grand nombre ou d’un petit nombre de personnes. Exemples : Beaucoup 
en parlent, peu le connaissent; c’est comme s’il y avait beaucoup de gens, 
peu de gens.

3° Les adverbes de temps, comme aujourd'hui, hier, demain, 
bientôt, souvent, toujours, etc.

4° Les adverbes de lieu, comme dedans, dehors, devant, 
derrière, près, loin, partout, etc.

5° Les adverbes pronominaux expriment comme les précé
dents la manière, la quantité, le temps, le lieu; mais en outre 
ils répondent aux pronoms et aux adjectifs pronominaux, et se

COURS COMPLET DE GR. FR 7
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partagent comme eux en démonstratifs, relatifs, interrogatifs, 
indéfinis.

DE MANIÈRE
OU 

DE QUALITÉ.

DE QUANTITÉ.

DE TEMPS.

DE LIEU.

I Démonstratifs, 
Relatifs, 
Interrogatifs, 
Indéfinis,

I Démonstratifs, 
Relatifs, 
Interrogatifs, 
Indéfinis,

I Démonstratifs, 
Relatifs, 
Interrogatifs, 
Indéfinis,

Démonstratifs, 
Relatifs, 
Interrogatifs,

’ Indéfinis,

Ainsi.
Comme.
Comment ?

Tant, autant, si, aussi.

Combien ? Que !

Lors, alors.
Quand.
Quand ?
Quelquefois.
Ici, là, y, en.
Où.
Où?
Quelque part.

Aux adverbes pronominaux indéfinis, il faut ajouter les 
adverbes seulement, même, autrement, tellement, etc., qui ré
pondent aux adjectifs indéfinis seul, même, etc.

Même est tantôt adjectif, tantôt adverbe.
Même est adjectif, et par conséquent variable, après les articles, les 

noms et les pronoms. Exemples : Un même homme; les mêmes hommes, 
les hommes mêmes; lui-même, eux-mêmes.

Même est adverbe, et par conséquent invariable, quand il se rapporte à 
un adjectif ou à un verbe. Exemples : Elles sont même admirables; nous 
ne pouvons même en douter.

Il est encore adverbe après deux ou plusieurs mots qui se suivent en 
renchérissant l’un sur l’autre. Exemple : Les animaux, les plantes même 
ont besoin de lumière.

6° Les adverbes numéraux répondent aux adjectifs numéraux 
ordinaux, comme premièrement, secondement ou deuxième
ment, etc.

7° On distingue aussi les adverbes d’affirmation, comme oui, 
certes, certainement, assurément; et les adverbes de négation, 
comme non, ne pas, ne point, nullement, aucunement.

8° Les adverbes conjonctifs ou fausses conjonctions, qui rap
prochent les parties d’une phrase, comme et, ou, ni; ou qui 
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servent à lier les parties d’un raisonnement, comme or, donc, 
mais, car, cependant, etc.

Les adverbes composes ou locutions adverbiales sont des assemblages 
de mots qui déterminent ou modifient, comme les adverbes simples, la 
signification du verbe ou de l’adjectif, par exemple à la fois, sur-le-champ, 
tout à fait, à l'envi, à Vétourdie, etc., dans ces phrases : Ne parlez pas 
tous à la fois; sortez sur-le-champ ; il est tout à fait aimable, etc.

OBSERVATIONS SUR LES ADVERBES DE MANIÈRE 
OU DE QUALITÉ.

182. Les adverbes de manière ou de qualité dérivent, pour 
la plupart, des adjectifs qualificatifs, comme sagement de sage, 
poliment de poli, sincèrement de sincère. Ils se terminent en 
ment, excepté bien, mal, et quelques autres.

Les adverbes de manière ou de qualité se forment d’après les règles 
suivantes :

1° Quand l’adjectif se termine au masculin par une voyelle, l’adverbe 
se forme en ajoutant ment au masculin : juste, justement; aisé, aisément; 
étourdi, étourdiment ; éperdu, éperdument.

Cependant impuni fait impunément. L’e muet des adjectifs aveugle, 
commode, conforme, énorme, se change en è fermé : aveuglément, commo
dément, conformément, énormément.

Les adverbes suivants prennent un accent circonflexe sur Vu : assidû
ment, congrûmcnt, crûment, dûment, nûment, résolument.

2° Quand l’adjectif se termine au masculin par une consonne, l’ad
verbe se forme en ajoutant ment au féminin : bon, bonne, bonnement; 
cruel, cruelle, cruellement; paresseux, paresseuse, paresseusement; vif, 
vive, vivement; franc, franche, franchement.

Cependant gentil fait gentiment.
L’e muet des adjectifs féminins commune, confuse, expresse, importune, 

obscure, précise, profonde, se change en é fermé : communément, confu
sément, expressément, etc.

Les adjectifs beau, nouveau, fou, mou, bien que terminés par une 
voyelle, forment leurs adverbes du féminin : belle, bellement* ; nouvelle, 
nouvellement; folle, follement; molle, mollement.

3° Les adjectifs terminés au masculin par ant forment leurs adverbes 
en changeant la terminaison ant en amment : constant, constamment; 
obligeant, obligeamment.

Les adjectifs terminés au masculin par ent forment leurs adverbes en 
changeant la terminaison ent en emment : prudent, prudemment; négli
gent, négligemment.

Bellement signifie doucement : Allez bellement; il est peu usité.
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Cependant les trois adjectifs lent, présent, véhément, bien que termi

nés en ent, forment leurs adverbes du féminin : lentement, présentement, 
véhémentement.

Les adverbes de qualité sont quelquefois remplacés par des adjectifs. 
Ainsi l’on dit : chanter juste, parler bas, voir clair, l’usage ne permettant 
pas de dire chanter justement, parler bassement, voir clairement. L’ad
jectif alors devient invariable; ainsi on dit : Cette étoffe coûte cher (et 
non pas chère); ces fleurs sentent bon.

DEGRÉS DE SIGNIFICATION DANS LES ADVERBES.

183. Les adverbes de manière ou de qualité dérivés des 
adjectifs ont, comme eux, leurs degrés de signification, et les 
forment de la même manière : sagement, plus sagement, moins 
sagement, aussi sagement, le plus sagement, le moins sagement, 
très-sagement.

Il en est de même quand l’adverbe est remplacé par un adjectif. On 
dit : chanter juste, chanter plus juste, chanter le plus juste ou très-juste.

184. Les adverbes bien et mal, qui répondent aux adjectifs 
bon et mauvais, ont, comme ces adjectifs, des degrés de signi
fication irréguliers. Bien fait au comparatif mieux, et au super
latif le mieux. Mal fait au comparatif pis, et au superlatif le pis. 
Cependant mal a aussi sa forme régulière : on peut dire égale
ment pis ou plus mal, le pis ou le plus mal. Le superlatif absolu 
est toujours régulier : très-bien, très-mal.

Ne confondez pas pire et pis. Pire est, comme meilleur, un 
adjectif comparatif; pis est, comme mieux, un adverbe compa
ratif. Il faut donc dire tant pis, et non pas tant pire, de même 
qu’on dit tant mieux, et non pas tant meilleur.

185. Les adverbes de quantité beaucoup et peu ont aussi 
leurs degrés de signification, mais irréguliers : beaucoup fait 
au comparatif plus et au superlatif le plus (il manque de su
perlatif absolu); peu fait au comparatif moins, au superlatif 
relatif le moins, et au superlatif absolu très-peu.

DE L’EMPLOI DES ADVERBES NÉGATIFS.

La négation ne s’exprime par non que quand elle est isolée. Exemple : 
Voulez-vous cela? Non. Elle s’exprime encore quelquefois par non devant 
les noms et les adjectifs. Exemples : La non-comparution des témoins; 
les lois écrites et les lois non écrites. Pour donner plus d’énergie à la néga-
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tion, on ajoute quelquefois l’adverbe pas à l’adverbe non. Exemple : 
Irez-vous à cette réunion? non pas, je m’en garderai bien.

La négation non se joint souvent à l’adverbe de quantité plus, pour 
remplacer aussi dans les phrases négatives. Ainsi l’on dira avec aussi: 
Vous le voulez, je le veux aussi. Mais si la phrase est négative, il faut 
dire : Vous ne le voulez pas, je ne le veux pas non plus.

La négation se rattache ordinairement à un verbe, et alors elle s’ex
prime par ne seul ou suivi de pas ou de point. Exemples : Je ne sais, je 
ne sais pas, je ne sais point.

La négation ne est plus faible seule qu’avec les mots pas ou point. Elle 
n’est même ordinairement qu’une demi-négation. Elle ne s’emploie comme 
négation entière que devant les verbes savoir, pouvoir, oser, cesser, et, 
dans le langage familier, devant le verbe bouger. Exemples : Je ne sais, 
je ne puis, je n'ose; il ne cesse de se plaindre; vous ne bougerez de là; et 
encore on nierait plus fortement en disant je ne sais pas, je ne puis pas, 
je n'ose pas, il ne cesse pas, vous ne bougerez pas.

La négation ne point est plus forte que la négation ne pas; car elle est 
entière et absolue. Exemple : Je n'en ai point, c’est-à-dire je n’en ai pas 
du tout. Aussi ne peut-elle guère s’employer dans les négations res
treintes. Ne dites pas ; Je n'en ai point assez; il vaut mieux dire je n'en 
ai pas assez. Ne dites pas : Je ne suis point tout à fait content; il vaut 
mieux dire pas tout à fait content.

La négation ne s’emploie seule, c’est-à-dire sans pas ou point, avec 
les mots qui déjà renferment en eux-mêmes une sorte de négation, 
savoir :

1° Avec les pronoms indéfinis et avec les adjectifs ou adverbes prono
minaux négatifs. Exemples : Je ne connais personne; je rien ai vu aucun; 
cela ne me plaît nullement.

2° Avec les comparatifs de supériorité ou d’infériorité, et avec autre 
et ses composés, parce que toute comparaison et toute différence supposent 
négation d’égalité. Exemples : Plus grand qu'on ne pense; moins qu'on 
ne dit; autre qu'il n'était. —Et de même après les locutions à moins que, 
plutôt que, à cause du comparatif qu’elles renferment. Exemples : A moins 
qu'on ne l’éveille; il sommeille plutôt qu'il ne dort. — Mais avec les com
paratifs d’égalité'on n’emploie pas la négation ne. Exemple : Il est encore 
aussi estimé qu'il l'était.

3° Après les verbes qui expriment la crainte. Exemples : Je crains 
qu'il ne vienne; j’appréhende qu’on ne me blâme. Et de même après les 
locutions de crainte que, de peur que, ou après les mots crainte, danger, 
et autres semblables. Exemples : De crainte qu’il ne s’en doute; le seul 
danger est qu'on ne nous trahisse.

Remarque. Après le verbe craindre et après les verbes qui ont la même 
signification, on emploie ne seul, sans pas ni point, lorsqu’il s’agit d’un 
effet qu’on ne désire pas : Je crains que vous ne perdiez votre procès. Au 
contraire, il fautyas ou point, lorsqu’il s’agit d’un effet qu’on désire : Je 
crains que vos démarches ne réussissent pas.
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Après les verbes empêcher, éviter, prendre garde, et après les locutions 

il ne tient pas à moi que, peu s'en faut que, la négation ne s’emploie. 
Exemples : J'empêcherai qu'il ne vienne; évitez qu'il ne. vous parle; prenez 
garde qu'il ne vous frappe; il ne tient pas à moi qu'il ne réussisse; peu 
s'en est fallu qu’il ne succombât. — Mais après les verbes qui expriment 
La défense on ne l’emploie jamais. Exemple : Il défend qu'on lui parle.

Les verbes nier, clouter ne prennent pas non plus après eux la néga
tion ne. Exemples : Je nie que cela soit; je doute qu'il soit instruit.

Mais les verbes nier, douter, accompagnés d’une première négation,-se 
font ordinairement suivre de ne. Exemples : Je ne nie pas qu'il n'ait du 
savoir; je ne doute pas qu'il n’en puisse acquérir. On dit de môme avec 
ne : Il n’est pas douteux, il n’y a pas de doute que telle chose ne se fasse. 
Cependant on peut dire aussi avec nier : Je ne nie pas qu'il ait du savoir; 
et de même avec disconvenir : Je ne disconviens pas que telle chose ne soit 
ou que telle chose soit.

Au contraire, les mots qui ordinairement sont suivis de ne, s’ils sont 
accompagnés eux-mêmes d’une première négation, n’en prennent pas 
une seconde. Exemples : Il ne sera jamais plus grand qu'il est; il n’est 
pas autre qu'on me l’avait dit; je ne crains pas qu’il vienne; je n’empêche 
pas qu’il sorte.

Il en est de même avec la préposition sans. Exemple : Sans craindre 
qu’on m’en fasse un crime.

Il en est encore de même après la locution sans que., et le plus souvnet 
après la locution avant que. Exemples : Je ne puis parler sans qu’il m’in
terrompe; j'irai le voir avant qu’il parte, ou moins bien avant qu’il ne 
parte. — Mais si au lieu de sans que on employait que tout seul, la néga
tion serait nécessaire. Exemple : Je ne puis parler qu’il ne m’interrompe.

Après les interrogations et après si, on peut avec le verbe craindre 
supprimer la négation. Exemples : Craignez-vous qu’il vienne? Si vous 
craignez qu’il vienne.

Dans tous les cas où la négation doit être supprimée après le verbe 
craindre, elle se supprime même avec les mots personne, rien, aucun, 
jamais. Exemples : Je ne crains pas que personne m’accuse, qu’on me 
reproche rien, qu’on me soupçonne jamais.

Lorsque les locutions il ri est personne qui, il n’y a rien qui, doivent 
être suivies d’une autre négation, cette seconde négation s’exprime par 
ne au lieu de ne pas. Exemples : Il n’est personne qui n'envie votre sort; 
il n’est rien que je ne fasse pour vous.

Ne .... que signifie pas autre chose que, et s’emploie souvent pour seu
lement. Exemple : Vous n'avez fait que votre devoir, c’est-à-dire vous 
n’avez pas fait autre chose que votre devoir, ou vous avez fait seulement 
votre devoir.

Ne faire que exprime tantôt une action fréquente : Il ne fait que s'amu
ser; tantôt une action rapidement accomplie : Je ne fais qualler et re
venir.
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Ne faire que de exprime une action qui vient de s’accomplir. Exemple : 
Je ne fais que d'arriver.

La locution ne pas que n’est pas française. Ne dites pas : Il n'a pas 
fait que cette faute; il faut dire : Ce n'est pas la seule faute qu'il ait faite.

L’adverbe ni sert à la fois de liaison et de négation. Il doit toujours 
être précédé ou accompagné de ne. Exemples : Je riai plus d'amis ni cle 
connaissances ; il n'a ni argent ni ressources; ni l'or ni la grandeur ne 
nous rendent heureux; je n'ai point fait cela, ni ne le veux faire.

L’adverbe jamais, lorsqu’il ne répond pas à une question, n’est pas 
toujours négatif; il a môme parfois, dans certaines phrases, absolu

ment le même sens que toujours. Exemples : J'y renonce pour jamais; 
puisse votre mémoire durer à jamais. Pour qu’il soit négatif, il faut qu’il 
soit accompagné d’une négation. Exemple : Je ne le rencontre jamais 
(c’est-à-dire aucune fois). — Dans les phrases interrogatives et après si, 
l’adverbe jamais, s’il n’est pas accompagné d’une négation, signifie une 
fois, un jour, comme dans cette phrase : Si je le rencontre jamais (c’est- 
à-dire un jour, une fois).

OBSERVATIONS SUR QUELQUES ADVERBES.

Là, adverbe, est marqué d’un accent grave qui le distingue de la, 
article ou pronom. — Y adverbe ne se distingue de y pronom que par 
le sens.

Aussi et autant expriment l’égalité; si et tant expriment l’admiration, 
l’étonnement. Exemples : Son malheur est aussi grand que le votre; un si 
grand malheur! Il a autant de mérite que son père; tant de mérite et si peu 
de réputation!

Cependant, dans les phrases négatives, on peut employer si et tant pour 
aussi, autant. Exemples ; Il ri est pas si grand que vous; il ri a pas tant de 
mérite que son père.

Aussi et si s’emploient devant les adjectifs et les adverbes, mais on 
évite de les employer devant les locutions adverbiales. Ne dites donc 
pas : Je suis si à l'aise; il est venu si à propos; il vaut mieux dire : Je suis 
si fort à l'aise; il est venu si fort à propos.

Aussi se joint aux adjectifs, aux participes et aux adverbes; autant se 
■ joint aux noms et aux verbes. Exemples : Il es! aussi grand que vous; il 
me plaît autant'que vous. — Cependant autant se joint quelquefois à un 
adjectif, mais alors il le suit toujours. Exemple : Il est prudent autant 
que courageux, c’est-à-dire il est aussi prudent que courageux.

L’adverbe de quantité autant se répète souvent au commencement de 
deux membres de phrase. Exemple : Autant je compte aujourd'hui d'an
nées, autant puissiez-vous en compter un jour! C’est comme si l’on di
sait : Puissiez-vous compter un jour autant d'années que j'en compte au
jourd’hui!
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On répète de la même manière les adverbes qui marquent la com

paraison. Exemples : Plus fai été bon, plus je serai sévère; plus j'y 
pense, plus il me semble avoir raison; moins on sait, plus on croit 
savoir; plus on le connaît, mieux on l'apprécie.

Plus et davantage s’emploient souvent l’un pour l’autre ; mais davantage 
ne se joint jamais aux adjectifs, ni aux adverbes, ni aux participes, et il 
ne peut jamais être suivi de que ni de la préposition de. Ne dites donc 
pas davantage que lui; il faut dire plus que lui. Ne dites pas : Il a davan
tage de raison; il faut dire : Il a plus de raison.

Le plus, exprimant le superlatif, ne peut être remplacé par davantage, 
qui n’exprime que le comparatif. Ne dites donc pas : De tous les sages de 
la Grèce, Socrate est celui que j'admire davantage; il faut dire : celui que 
f admire le plus.

Plus tôt, en deux mots, signifie plus promptement, plus vite. Exemple : 
Il arrivera plus tôt qu’on ne croit. — Plutôt, en un seul mot et sans s, 
exprime la préférence. Exemples : Prenez ceci plutôt que cela. Je l’admire 
plutôt que je ne l'aime.

Très ne se joint qu’aux adjectifs et aux adverbes, comme très-bon, très- 
bien. Il ne se joint jamais aux noms. Ne dites donc pas : J’ai très-faim, 
très-soif; il faut dire : J’ai bien faim, j’ai extrêmement soif.

De suite, qui est une locution adverbiale, signifie d’une manière suivie, 
non interrompue. Exemple : Lire de suite tout un ouvrage. — Tout de 
suite, qui a quelquefois le même sens, signifie plus ordinairement à 
l’instant même. Exemple : Il faut partir tout de suite. Ne dites donc pas : 
Je viens de suite; il faut dire : Je viens tout de suite.

Tout à coup, qui est une locution adverbiale, signifie subitement, sou
dainement. Exemple : Ce mal l’a pris tout à coup. — Tout d’un coup 
signifie tout d’une fois, d'un seul coup. Exemple : Il a gagné mille francs 
tout d'un coup.

PLACE DES ADVERBES.

Les adverbes bien, mal, mieux, plus, moins, peu, trop, lorsqu’ils mo
difient un verbe à un temps accompli, se placent entre l’auxiliaire et le 
participe. Exemples : Il a bien agi; vous avez mieux fait; vous auriez 
moins bien répondu; nous avons trop tardé.

Les adverbes de manière ou de qualité terminés en ment peuvent éga
lement se placer entre l’auxiliaire et le participe, mais on peut aussi les 
mettre seulement après le participe. Exemples : Il a heureusement fourni 
sa carrière; il avait voyagé heureusement. L’usage et l’oreille sont en cela 
les seuls guides.



DE LA PRÉPOSITION. 105

CHAPITRE SEPTIÈME.

DE LA PRÉPOSITION.

186. La préposition est un mot qui sert à marquer le rapport 
d’un mot avec un autre.

Ainsi dans cette expression : l'ami de César, la préposition 
de marque le rapport entre César et son ami.

Ainsi, dans cette expression : obéir à Dieu, la préposition à 
marque le rapport entre-Pzeu et l’obéissance qui lui est due.

La préposition à s’écrit toujours avec un accent grave qui la dis
tingue de la troisième personne du verbe avoir. Exemple : Mon père a 
une maison à Paris.

187. Les prépositions les plus ordinaires sont de et à; mais 
il y en a plusieurs autres pour marquer différents rapports :

1° Pour marquer le lieu, la place.

Dans. Être dans la chambre; mettre quelque chose dans une 
cassette.

En. Être en France ; voyager en Italie.
Chez. Je vais chez mon père; chacun est maître chez soi.
Devant. Se mettre devant quelqu’un; marchez devant moi.
Derrière. Les soldats vont derrière les officiers; se cacher 

derrière un mur.
Entre. Tenir un.enfant entre ses bras; les Pyrénées se trou

vent entre la France et l’Espagne; on l’a choisi entre tous.
Parmi. Cet officier fut trouvé parmi les morts.
Sur. Avoir un chapeau sur la tête; mettre un flambeau sur 

la table.
Sous. Mettre un tapis sous les pieds; tout ce qui est sous le 

ciel.
Fers. Tourné vers le nord, vers le midi; marcher vers un but.
Par. Passer par un lieu. Elle marque aussi le moyen : obte

nir par l’entremise de quelqu’un; fléchir par ses prières.
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Avant. La nouvelle est arrivée avant le courrier.
Après. Celui qui vient après moi; courez après lui.
Dès. Cette rivière est navigable dès sa source; dès sa plus 

tendre enfance.
Depuis. Depuis Paris jusqu’à Orléans; depuis la création 

jusqu’au déluge.

La préposition dès s’écrit toujours avec un accent grave qui la dis
tingue de l’article. Exemple : Il y a des rivières qui sont navigables dès 
leur source. 3° Pour marquer l’union ou la séparation.

f

Avec. Passer sa vie avec quelqu’un. w
Sans. Les soldats sans leurs officiers; vivre sans reproche et 

mourir sans crainte.
Outre. Compagnie de cent hommes outre les officiers.
Ilors ou hormis. Tout est perdu hors l’honneur.4° Pour marquer la convenance ou l’opposition.

Selon. Se conduire selon la raison; agir selon la loi.
Suivant. Suivant les circonstances; suivant l’usage.
Contre. Agir contre sa volonté; plaider contre quelqu’un.
Malgré. Il est parti malgré moi.
Nonobstant. Il l’a fait nonobstant mes représentations.

5° Pour marquer l’objet, l’intention.

Envers. Charitable envers les pauvres; son respect envers ses 
supérieurs.

Pour. Travailler pour le bien public; étudier pour son in
struction.

Touchant. Il m’a écrit touchant cette affaire.

6° Pour marquer la condition.

Moyennant. J’espère, moyennant la grâce de Dieu.

188. Les prépositions composées sont des assemblages de mots 
qui marquent un rapport comme les prépositions simples, par 
exemple au lieu de, en face de, jusqu'à, dans ces phrases : 
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prendre un livre au lieu d’un autre; se placer en face de quel
qu’un ; depuis Pâques jusqu’à la Pentecôte.

189. Il y a quelques participes passés qui s’emploient comme 
prépositions, par exemple vu, attendu, excepté, dans ces phra
ses : vu les circonstances ; attendu son infirmité; excepté les jours 
de fête.

On peut encore ajouter à ces participes les quatre suivants : supposé, 
ouï, passé, et compris, dans les locutions y compris, non compris. Exem
ples: Supposé ces circonstances; ouï les témoins; passé deux heures; deux 
mille personnes, y compris les femmes.

Les participes payé et approuvé s’emploient aussi comme prépositions 
dans ces phrases : Payé cent francs; approuvé l'écriture.

Mais quand ces mêmes participes sont placés après le nom, ils cessent 
d’être des prépositions et s’accordent, comme l’adjectif, avec le nom au
quel ils se rapportent. Exemples : Cette seule chose exceptée; ces circon
stances supposées; deux heures passées ; l'écriture approuvée.

CHAPITRE HUITIÈME.

DE LA CONJONCTION.

490. La conjonction est un mot qui lie entre eux deux mem
bres de phrase de manière à les faire dépendre l’un de l’autre.

Ainsi, au lieu de dire : Il faut aimer Dieu, car il est bon, on 
peut dire : Il fa.ul aimer Dieu, puisqu’il estbon. Alors la seconde 
phrase, il est bon, devient une dépendance de la première et en 
fait partie. Le mot puisque, qui les fait dépendre l’une de l’autre, 
est une conjonction.

191. La conjonction principale est la conjonction que.
192. La conjonction que s’emploie souvent après les verbes : 

je crois que, je sais que, on dit que, etc., par exemple dans ces 
phrases : Je crois que Dieu est bon, j’espère qu’il me pardonnera.

193. Elle s’emploie aussi après les prépositions, et forme 
alors des conjonctions composées : après que, pendant que, etc., 
par exemple dans ces phrases : Il s'en alla apres que tout le 
monde fut parti; j’écrirai pendant que vous lirez.

Dans ce cas, la préposition est quelquefois séparée de la 
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conjonction par le pronom ce signifiant cela; exemples : de ce 
que, à ce que, parce que, etc.

194. La conjonction que se joint aussi aux prépositions com
posées : au lieu que, jusqu'à ce que, afin que, et aux participes 
employés comme prépositions : attendu que, vu que, etc.

195. Elle se joint aussi à presque tous les mots qui servent 
à marquer une comparaison, comme plus, moins, autant, aussi, 
autre, autrement, par exemple dans ces phrases : Plus grand 
que moi; aussi sage que vous; mieux qu’on n’espérait; autrement 
que tout le monde.

196. La conjonction que est la seule qui soit vraiment sim
ple, et elle sert à composer presque toutes les autres, comme 
puisque, lorsque, après que.

197. Il n’y a que trois conjonctions, si, quand et comme, qui 
ne soient pas terminées par que.

Si est pour en cas que, supposé que. Quand est pour lorsque, et 
comme pour ainsi que.

Quand et comme sont primitivement des adverbes pronomi - 
naux relatifs.

198. On est dans l’usage de donner également le nom de 
conjonctions aux adverbes conjonctifs et, ou, ni, mais, car, etc. 
(§181,8°).

OBSERVATIONS SUR QUELQUES CONJONCTIONS.

La conjonction que s’emploie quelquefois seule pour afin que : Venez, 
que je vous voie; ou pour puisque ; Il est donc bien loin, qu’on ne peut l’a
percevoir?

Que s’emploie souvent après à peine, et alors il signifie lorsque. Exem
ple : A peine ètais-je entré qu’il se relira, c’est-à-dire lorsqu’il se retira.

Que s’emploie souvent aussi pour éviter la répétition des conjonctions 
comme, quand, si, etc. Exemples : Comme le ciel se couvrait, et que l'on 
craignait un orage. Quand on est jeune et qu’on se porte bien. Si vous le 
voyez et qu’il vous parle de moi.

Que s’emploie aussi, après le verbe unipersonnel c'est, dans les locu
tions c'est d moi, c'est à vous, c’est à lui, etc., pour éviter la répétition de 
la préposition à suivie d’un relatif. Il ne faut donc jamais dire : C'est à 
vous à qui je m’adresse, c’est à lui à qui je pense; il faut dire : C’est à 
vous que je m’adresse, c'est à lui que je pense. — Que s’emploie de même 
après le verbe unipersonnel c'est suivi d’un adverbe de lieu, comme c'est 
ici, c'est là, c'est d’ici, c'est de là, pour remplacer l’adverbe de lieu relatif
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où, d'où. Il ne faut donc jamais dire : C'est ici où je vous attends, c'est de 
là d'où je viens; il faut dire : C'est ici que je vous attends, c'est de là que 
je viens.

Parce que en deux mots est une conjonction. Exemple : Parce que vous 
êtes bon. En trois mots, c’est une préposition suivie d’un pronom et d’un 
relatif. Exemple : Par ce que vous voyez, vous pouvez juger du reste.

Quoique en un seul mot est une conjonction. Exemple : Je l'aime quoi
qu'il soit ingrat. En deux mots, quoi que signifie Quelque chose que. Exem
ple : Quoi que vous disiez, c’est-à-dire quelque chose que vous disiez.

Quand écrit par un d est une conjonction. Exemple : Quand ses yeux 
s’ouvriront, il connaîtra sa.faute. Écrit par un t, quant à est une prépo
sition composée et signifie par rapport à. Exemples : Quant à moi, quant 
à mes intérêts, quant à ce que je vous ai dit.

CHAPITRE NEUVIÈME.

DE L’INTERJECTION.

199. L'interjection est un mot, ou plutôt une espèce de cri, 
dont on se sert pour exprimer les divers mouvements de lame, 
comme oh ! ah ! aïe !

200. L’interjection ô s’emploie souvent pour adresser la 
parole à quelqu’un : ô mon Dieu ! ô mon père !

201. Il y a des noms qui servent d’interjection, comme cou
rage ! patience ! paix !

202. Il y a aussi des verbes qui servent d’interjection, comme 
allons ! soit ! su ffit !

203. Voici et voila, pour voyez ici, voyez là, sont des inter
jections qui servent à appeler l’attention sur un objet. C’est 
pourquoi elles sont ordinairement suivies d’un nom, comme 
voici l'heure, voilà l'ennemi, ou précédées d’un pronom per
sonnel, comme me voici, les voilà.



DEUXIÈME PARTIE.
SYNTAX15.

204. La syntaxe est la partie de la grammaire qui traite de 
la manière d’assembler les mots.

205. La syntaxe se divise en trois parties : syntaxe d'accord, 
syntaxe de régime et syntaxe de subordination.

CHAPITRE PREMIER.

SYNTAXE D’ACCORD.

206. L'accord a lieu entre les mots qui se rapportent à un 
même objet.

Ainsi quand je dis : Votre mère est heureuse, le mot heureuse 
est au féminin pour marquer qu’il se rapporte à la même per
sonne que le mot mère.

207. La syntaxe d’accord ne concerne que les mots varia
bles, c’est-à-dire sujets échanger de terminaison.

I. — ACCORD DU NOM.

208. Quand deux noms joints ensemble sans le secours 
d’une préposition désignent la même personne ou la même 
chose, le second s’accorde avec le premier en genre et en nom
bre. Exemples : Le soldat laboureur, la reine mère, les abeilles 
ouvrières.

Cependant, si le second nom n’a qu’un seul genre ou un seul nombre, 
il est dispensé de 1 accord. Exemples : Une femme auteur (parce que au
teur n’a pas de féminin); un prince délices de ses sujets (parce que délices 
ne s’emploie dans ce sens qu’au pluriel féminin).
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II. — ACCORD DE L’ARTICLE.

209. L’article s’accorde toujours en genre et en nombre avec 
le nom auquel il se rapporte. Exemples : Le père; un père; la 
mère, une mère; les enfants, des enfants.

210. L’article, au pluriel, peut quelquefois se rapporter à 
deux ou plusieurs noms de choses semblables, si ces noms 
sont eux-mêmes au pluriel. Exemples : Les pères et mères; les 
officiers, sous-officiers et soldats. Mais il ne peut pas se rapporter 
à deux noms au singulier. Ainsi on ne doit pas dire : Les père 
et mère; il faut dire : Le père et la mère.

Dans tous les cas, la répétition de l’article est préférable. Quant aux 
adjectifs pronominaux, qui se placent comme l’article avant le nom, on 
doit toujours les répéter. Ainsi l’on dira : Mon père et ma mère; ses frères 
et ses sœurs; ces hommes et ces femmes.

Quand plusieurs adjectifs, unis par l’adverbe conjonctif et, se rap
portent à un même nom, l’article ne doit pas être répété. Exemple : Le 
sage et pieux Fénelon; mais il faudrait dire, en répétant l’article : Lesage, 
le pieux Fénelon. — Cette règle s’applique aux adjectifs pronominaux. 
Ainsi l’on dira : Cette grande et belle victoire, ma vive et sincère amitié; 
mais il faudrait dire, en répétant l’adjectif pronominal: Cette grande, 
celte belle victoire; ma vive, ma sincère amitié.

Mais si les adjectifs servent à désigner des personnes ou des choses 
différentes, bien que le nom ne soit exprimé qu’une fois, il faut répéter 
l’article. Ainsi l’on ne dira pas : L’histoire ancienne et moderne, le premier 
et second étage; il faut dire : L’histoire ancienne et la moderne; le premier 
et le second étage.

211. L’article se joint quelquefois à l’infinitif, considéré alors 
comme un nom masculin. Exemples : Le coucher, le vivre; il 
en perd le boire et le manger.

Il se joint aussi aux adjectifs et aux mots invariables, lorsqu’on les 
emploie comme des noms, et alors il doit toujours être répété. Exem
ples : Le juste et l'injuste; le pour et le contre.

OBSERVATIONS SUR L’EMPLOI DE L’ARTICLE.

L’article se supprime souvent dans les proverbes et dans les sentences 
du pensées générales. Exemples : Bonne renommée vaut mieux que cein
ture dorée; plus fait douceur que violence.

L’article se supprime encore :
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1° Dans les expressions où le nom tient étroitement au verbe et forme avec 

lui une locution composée, comme avoir faim, faire attention, prendre pa
tience, et surtout dans un grand nombre de locutions faites, où figurent les 
prépositions à, de, en, avec,pour, sans, comme aller à cheval, jouer de mal
heur, prendre en pitié, voir avec dédain, accepter pour roi, boire sans soif.

2° Après les prépositions et après les noms collectifs et les adverbes de 
quantité, quand le nom est employé dans un sens général. Exemples : 
Une table de bois ou de marbre; conduite digne d'éloges; souffrir avec 
courage; beaucoup de peuples; un grand nombre de personnes.

Mais si le nom est accompagné de mots qui le déterminent, l’article 
est le plus souvent exprimé. Exemples : Unedable d'un bois dur; conduite 
digne des plus grands éloges; souffrir avec un courage admirable; une 
bonne partie des fables de La Fontaine

3° Dans les superlatifs relatifs, lorsqu’ils sont précédés d’un adjectif 
possessif. Exemples : Mon plus fidèle ami; son plus bel habit.

Dans les énumérations auxquelles on veut donner plus de rapidité. 
Exemple : Vieillards, femmes, enfants, tout fut massacré.

5° Devant les noms pris adjectivement : vous serez roi, et devant les 
noms de ceux à qui on adresse la parole : enfants, soyez sages.

6° Enfin devant les noms propres.
Cependant les noms des parties du monde, des contrées, des fleuves, des 

montagnes, des provinces, et quelques noms de villes, ainsi que certains 
noms propres étrangers, prennent l’article. Exemples : l'Europe, la 
France, la. Seine, les Alpes, le Dauphiné, la Rochelle, le Dante, le Tasse, etc. 
Les noms propres qui désignent des ouvrages d’art prennent aussi l’ar
ticle. Exemples : l'Apollon du Belvédère, la Vénus de Médicis.

Dans quelques locutions, le sens change selon que l’on emploie ou 
que l’on supprime l’article. Ainsi entendre raillerie (sans article) signifie 
ne pas s’offenser de la raillerie; entendre la raillerie (avec l’article) si
gnifie avoir le talent de railler.

OBSERVATIONS SUR L’ARTICLE INDÉFINI.

L’article indéfini se remplace par la préposition de après les néga
tions. Exemples : Je n'ai pas de pain; je n'ai plus de ressources; nous 
n’avions pas d'amis assez puissants.

L’article indéfini se remplace également par la préposition de dans les 
interrogations sous forme négative. Exemple : N'avez-vous pas d'enfants?

Mais si l’interrogation a un sens affirmatif, l’article se conserve. 
Exemple : Ménagez votre santé; n'avez-vous pas des enfants?

Enfin l’article indéfini se remplace par la préposition de devant les 
noms précédés d’un adjectif. Exemples : De bon pain, de bonne viande; il 
a d'excellents ouvriers.

Mais l’article se conserve quand l’adjectif vient après le nom. Exem
ples : Du vin délicieux, de la viande très-saine; des ouvriers excellents.
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Il se conserve aussi quand l’adjectif qui précède le nom est uni avec 

lui, comme dans les noms composés : des belles-mères, des plates-bandes, 
et dans les alliances de mots telles que celles-ci : des jeunes gens, des 
petits pâtés, des bons mots, etc., où le nom et l’adjectif sont liés par le sens 
de manière à ne pouvoir être séparés.

ACCORD DE L’ARTICLE DÉFINI DANS LES SUPERLATIFS RELATIFS.

Dans les superlatifs relatifs, c’est-à-dire dans ceux qui commencent 
par le plus, témoins, l’article est variable ou invariable, selon le sens.

Il est variable, quand le superlatif exprime la supériorité ou l’infério
rité d’une personne ou d’une chose entre plusieurs. Exemples : Le plus 
grand de tous; la plus petite de toutes; les erreurs les plus courtes sont les 
meilleures.

Il est invariable, quand le superlatif exprime le plus haut ou le plus 
bas degré d’une chose par rapport à elle-même. Exemples : Quand la 
fortune est le plus favorable; l'époque de l'année où les nuits sont le plus 
courtes.

Cette distinction s’observe même quand le superlatif est accompagné 
d’un adverbe. Exemples : Les femmes les plus richement vêtues; quand 
nous nous croyons le plus parfaitement heureux.

Mais si l’adverbe n’est pas suivi d’un adjectif ou d’un participe, l’arti
cle reste invariable. Exemples : Celles qui sont habillées le moins riche - 
ment; ceux qui travaillent le plus ; la fleur que j'aime le mieux.

Au contraire, devant les adjectifs qui expriment le superlatif par eux- 
mêmes et sans adverbe, l’article est toujours variable. Exemple : C'est 
peut-être quand ma condition fut la pire, que ma santé fut la meilleure.

III. — ACCORD DE L’ADJECTIF.

212. L’adjectif s’accorde en genre et en nombre avec le nom 
auquel il se rapporte. Exemples : Dessein imprudent; projets in
sensés; fin malheureuse.

Il s’accorde de même avec les pronoms personnels : Nous 
autres, vous tous.

Lors même que l’adjectif est de forme invariable, on le considère 
comme soumis à l’accord. Ainsi, dans vingt hommes, l’adjectif numéral 
vingt, quoique invariable, est au pluriel masculin; dans vingt femmes, 
il est au pluriel féminin.

213. L’adjectif qui se rapporte à plusieurs noms se met au 
pluriel, et, si ces noms sont du même genre, il s’accorde en 
genre avec eux. Exemples : Un président et un juge impartiaux; 
une mère et une fille infortunées.

COURS COMPLET DE GR. FR. 8
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Si ces noms sont de genre différent, l’adjectif se met toujours 

au masculin. Exemples : Pore et mère vertueux; frères et sœurs 
reconnaissants.

Mais en parlant des choses, on évite cette tournure, quand la termi
naison de l’adjectif contraste avec le genre du dernier nom. Ainsi l’on ne 
dira pas : un courage et une adresse merveilleux, parce que merveilleux a 
une terminaison masculine qui contraste avec un nom féminin. Mais on 
dira bien : un courage et une adresse admirables, parce que admirables a 
une terminaison qui peut convenir aux deux genres, ou bien : une adresse 
et un courage merveilleux.

Quand deux noms sont unis par l’adverbe conjonctif ou, l’adjectif ne 
s’accorde qu’avec le dernier nom. Exemple : Il a un talent ou une chance 
merveilleuse.

Quand les noms auxquels se rapporte l’adjectif signifient à peu près 
la même chose, on laisse quelquefois l’adjectif au singulier, et on le fait 
accorder seulement avec le dernier nom. Ainsi l’on peut dire un courage 
et une vertu parfaite. Mais cela n’a lieu qu’en parlant des choses, et 
jamais en parlant des personnes.

Il en est de même quand les noms forment une gradation, ou que l’on 
veut fixer l’attention sur le dernier. Exemple : Il a montré une douceur, 
une patience, une abnégation admirable.

L’adjectif placé après plusieurs noms ne s’accorde qu’avec le dernier, 
si ce dernier est le seul qu’il qualifie. C’est donc le sens qu’il faut con
sulter. Ainsi l’on écrira : Les sauvages se nourrissent de chair et de pois
son crus, parce l’adjectif qualifie également les noms chair et poisson; 
mais l’on écrira : On revêt la maçonnerie de marbre ou de pierre très- 
dure, parce que l’adjectif qualifie seulement le nom pierre. De même on 
écrira des bas de coton bleus, parce que ce sont les bas qui sont bleus, et 
des bas de soie ccrue, parce que c’est la soie qui est écrue; une troupe 
d'ouvriers industrieux, parce que ce sont les ouvriers qui sont industrieux, 
et un plat de porcelaine brisé, parce que c’est le plat qui est brisé.

Les règles de l’accord de l’adjectif avec deux noms ne s’appliquent 
qu’au cas où l’adjectif est placé après les deux noms : s’il est placé de
vant, il faut répéter l’adjectif et l’article. Exemples : J'ai perdu en lui 
un bon frère et un bon ami; les grandes pensées elles grandes actions par
tent du cœur.

214. L’accord de l’adjectif a lieu même quand il est séparé 
du nom par le verbe être. Exemples : Dieu est bon; une mère 
est indulgente; le père et la mère étaient absents.

Il en est de meme quand l’adjectif est séparé du nom par un 
verbe analogue au verbe êlre, c’est-à-dire qui exprime un état 
plutôt qu’une action, comme devenir, rester, se trouver, s’appe- 
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1er, paraître, et autres semblables. Exemples : Cet homme de
vient vieux; celte maladie paraît sérieuse; nous nous trouvâmes 
indisposés; le frère et la sœur restèrent unis.

Accord de l’adjectif avec gens.

Gens veut au féminin les adjectifs qui le précèdent, et au masculin les 
adjectifs qui le suivent. Ainsi l’on dira : de bonnes gens, de sottes gens, 
parce que l’adjectif précède le nom. Mais il faudra dire : des gens mé
fiants, des gens haineux, parce que l’adjectif suit le nom. On dira aussi : 
les vieilles gens sont soupçonneux, en mettant au féminin l’adjectif vieilles, 
parce qu’il précède le nom, et au masculin l’adjectif soupçonneux, parce 
qu’il le suit ; mais on pourrait dire sans incorrection : Les vieilles gens 
sont soupçonneuses.

L’adjectif tout, placé devant un autre adjectif qui précède le nom gens, 
se met au masculin si le second adjectif a la même terminaison pour les 
deux genres : tous les honnêtes gens; et au féminin dans le cas contraire : 
toutes ces bonnes gens.

L’adjectif tout', placé devant le nom gens, se met toujours au masculin, 
si gens est suivi d’un adjectif. Exemples : Tous les gens instruits; tous les 
gens aimables. On dit de même avec le masculin : Tous les gens d’esprit, 
tous les gens de cœur.

Accord de l’adjectif dans îa locution avoir- Pair.

Dans la locution avoir Pair, si la qualité peut convenir au mot air, c’est 
avec ce mot que l’adjectif s’accorde. Exemple : Cette femme a T air spirituel, 
elle a l'air distingué. Mais si la qualité ne peut pas convenir au mot air, 
c’est avec le sujet du verbe que l’adjectif s’accorde, parce que avoir l’air 
forme une sorte de verbe composé qui est l’équivalent de paraître. Exem
ples : Cette femme a l’air contrefaite; ces fruits n ont pas l’airmûrs. Cepen
dant il vaut mieux dire : a l’air d'être contrefaite, n'ontpasïair d'être mûrs.

PLACE DES ADJECTIFS.

Les adjectifs d’une seule syllabe, ou qui n’ont qu’une syllabe sonore 
suivie d’une muette, ont ordinairement une place fixe, soit avant, soit 
après le nom. Cette place est déterminée par l’usage.

Quelques-uns se placent toujours avant le nom, comme beau, grand, etc. 
Exemples : Un beau paysage, un grand edificc. D’autres se placent toujours 
après, comme ceux qui désignent les couleurs, blanc, jaune, rouge, etc. 
ou une qualité physique, mou, tendre, dur, ferme, etc. Exemples : Char 
peau blanc, ruban jaune, chair tendre, pierre dure.

Les adjectifs de plusieurs syllabes qui désignent une qualité physique 
se placent ordinairement après le nom. Exemples : Un bdlonnoueux, une 
maison solide. Les autres se placent indifféremment avant ou après. 
Exemple ; Une douceur admirable ou une admirable douceur.
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Quelquefois l’adjectif change de sens selon la place qu’il occupe. 

Exemples : Un homme brave, c’esl-à-dire un homme courageux ; un brave 
homme, c’est-à-dire un homme d’un bon caractère; une femme bonne, 
c’est-à-dire une femme qui a de la bonté; une bonne femme, c’est-à-dire 
une femme d’une classe ordinaire et d’un esprit médiocre.

On distingue de même :
Un grand homme, c’est-à-dire un homme qui a fait de grandes choses, 

et un homme grand, c’est-à-dire un homme de haute taille;
Un homme pauvre, c’est-à-dire un homme qui est sans fortune, et un 

pauvre homme, c’est-à-dire un homme sans mérite;
Un homme bon, c’est-à-dire un homme qui'a de la bonté, et un bon 

homme, c’est-à-dire un homme simple, etc.

ACCORD DE QUELQUES ADJECTIFS D’APRES LEUR PLACE.

Quelques adjectifs sont variables ou invariables d’après la place qu’ils 
occupent :

1° L’adjectif demi, variable après les noms : une livre et demie, une 
heure et demie, est invariable avant, et s’unit au nom par un trait d’union : 
une demi-livre, une demi-heure. De plus cet adjectif ne s’emploie jamais 
au pluriel : deux kilogrammes et demi, trois heures et demie. Avec midi 
et minuit, il se met au masculin : midi et demi, minuit et demi.

2° L’adjectif nu, variable après les noms : les pieds nus, la tête nue, est 
invariable avant, et s’unit au nom par un trait d’union : nu-pieds, nu- 
tête, excepté dans cette locution : la nue propriété d'un bien.

3° Les adjectifs ci-joint, ci-inclus, variables après les noms : la pièce 
ci-jointe, la lettre ci-incluse, sont invariables avant: vous trouverez ci-joint 
une lettre, plusieurs lettres.

L’adjectif feu, signifiant mort, défunt, variable après l’article : la 
feue reine, est invariable avant : feu la reine. Cette dernière tournure est 
seule usitée avec les adjectifs pronominaux possessifs : feu ma sœur. 
Le pluriel est tout à fait hors d’usage.

5° L’adjectif sauf, variable après les noms : mes intérêts saufs, avoir 
la vie sauve, est invariable avant : sauf mes intérêts, sauf erreur.

6° L’adjectif franc, dans la locution franc de port, variable après les 
noms : une lettre franche de port, est invariable avant : j'ai reçu franc de 
port toutes vos lettres.

ADJECTIFS INVARIABLES.

Les adjectifs employés adverbialement pour modifier un verbe restent 
toujours invariables. Exemples : Ces livres coûtent cher; ces fleurs sentent 
bon; ces enfants ne chantent pas juste.

Lorsque deux adjectifs sont réunis pour désigner une couleur, ils res
tent tous deux invariables, le premier étant considéré comme un nom. 
Exemples : Des cheveux châtain clair; une robe vert foncé.

Remarque. Les noms qui désignent une couleur sont quelquefois em
ployés adjectivement, mais alors ils restent invariables. Ainsi l’on écrira : 
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Des rubans orange, c’est-à-dire de la couleur de l’orange; des gants paille, 
c’est-à-dire de la couleur de la paille.

L’adjectif possible, qui s’accorde avec le nom auquel il est joint : tous 
les malheurs possibles, devient invariable lorsqu’il tient la place d’un 
membre de phrase tout entier. Exemple : Il leur a fait le plus de maux 
possible (c’est-à-dire le plus de maux qu’il était possible de leur faire).

L’adjectif proche, qui s’accorde avec le nom auquel il est joint: les 
maisons proches de la ville, devient invariable lorsqu’il est employé comme 
préposition. Exemple : Ces maisons sont proche de la ville, ont été bâties 
proche des remparts. Mais il vaut mieux se servir d’une préposition véri
table et dire près de la ville, près des remparts.

L’adjeclif plein, qui s’accorde avec le nom auquel il est joint : il a ses 
poches pleines d’argent, devient invariable lorsqu’il est employé comme 
préposition. Exemple : Il a de l’argent plein ses poches.

ADJECTIFS COMPOSÉS.

Lorsqu’un adjectif est composé de deux adjectifs ou d’un adjectif et 
d’un participe réunis par un trait d’union, les deux parties sont soumises 
à l’accord. Exemples : Des cerises aigres-douces, les fils premiers-nés.

Cependant mort reste invariable dans mort-né : une brebis mort-née.
Mi, demi, semi restent aussi toujours invariables dans les adjectifs 

composés. Exemples : Les avis sont mi-partis; une femme demi-morte ; 
des fleurs semi-doubles.

Lorsque des deux adjectifs réunis pour former un adjectif composé, 
le premier est pris adverbialement, le second seul est soumis à l’accord. 
Exemple : Des enfants nouveau-nés. (c’est-à-dire nouvellement nés); de 
l'avoine clair-semée (c’est-à-dire semée à clair); une petite fille court- 
vélue.

OBSERVATIONS SUR L’ADJECTIF POSSESSIF.

Les adjectifs possessifs du premier ordre, mon, ton, son, etc., se rem
placent par l’article défini quand il s’agit d’une chose inséparable de la 
personne et quand le sens indique suffisamment le possesseur. Exemples : 
11 s'est cassé la jambe (et non pas sa jambe); il a perdu la vie (et non 
pas sa vie). Mais on dirait : Il a perdu sa fortune, sa réputation, parce 
que ces choses ne tiennent pas inséparablement à la personne.

On dit de même : La jambe lui enfle (et non pas sa jambe), parce qu’il 
s’agit d’une chose inséparable de la personne, et que le pronom lui indi
que assez le possesseur de la jambe. Mais on dirait : Sa confiance l’a 
trompé, parce que ce n’est pas là une chose qui tienne inséparablement 
à la personne.

Quand on veut désigner une chose habituelle, par exemple une ma
ladie qui revient souvent, c’est l’adjectif possessif, et non pas l’article, 
qu’il faut employer. Ainsi l’on dira : J'ai ma migraine, je souffre de mon 
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rhumatisme, si l’on est sujet à ces maladies; tandis qu’on dirait; 
J'ai la migraine, je souffre d'un rhumatisme, si ces maladies étaient 
accidentelles.

Quelquefois le sens de la phrase change complètement, selon que 
l’on emploie l’article ou l’adjectif possessif. Ces mots : Je vous donne 
la parole, je vous rends la parole, ont un sens bien différent de ceux-ci : 
Je vous donne ma parole, je vous rends voire parole. Dans le premier cas 
il s’agit de la faculté de parler; dans le second il s’agit d’une promesse, 
d’un engagement d’honneur.

Quand on parle de plusieurs possesseurs, le nom de la chose pos
sédée se met au singulier, si elle est possédée en commun ou si le nom 
ne peut pas se mettre au pluriel. Exemples : Ils attendent leur voiture 
(s’ils n’ont qu’une voilure pour plusieurs.); ils sont mécontents de leur 
santé. Mais s’il y a autant d’objets possédés que de possesseurs, le nom 
doit se mettre au pluriel. Exemples : Ces dames attendent leurs voitures 
(c’est-à-dire chacune de ces daines attend sa voilure). Les deux cousins 

tant perdu leurs pères (c’est-à-dire chacun d’eux a perdu son père).
— Cependant, avec chacun on laisse le nom au singulier, et l’on di' 
rait : Ces dames attendent chacune leur voilure.

Après chacun, chacune, on emploie tantôt l’adjectif son, sa, ses, 
tantôt l’adjectif leur, leurs. On emploie son, sa, ses, quand il s’agit d’un 
objet qui ne peut pas être possédé ou d’une chose qui ne peut pas être 
faite en même temps par plusieurs. Exemples : Ils ont bâti chacun sa 
maison; ils entreront chacun à son tour. Hors ce cas, on emploie leur, 
leurs. Exemple : Ils ont chacun leurs habitudes.

Les adjectifs possessifs de la troisième personne, son, sa, ses, leur, 
leurs, se remplacent d’ordinaire par l’adverbe relatif en, suivi de l’ar 
ticle défini, lorsque l’objet possédé appartient à une chose inanimée. 
Ainsi l’on dira, en parlant d’une personne : Je connais ses défauts; et en 
parlant d’une chose : J'en connais les défauts.

Cependant si le nom de l’objet possesseur et le nom de l’objet posséd’ 
se trouvent dans le même membre de phrase, on se sert toujours dt 
l’adjectif possessif. Exemple : Le séjour de la ville a ses agréments et ses 
ennuis. Il en est de même lorsque le nom de l’objet possédé est précédé 
d’une préposition, parce que dans ce cas l’emploi de en est impossible. 
Exemple : J'ai parcouru la Suisse, et j'ai admiré la beauté de ses paysages.

ADJECTIF INDÉFINI QUELQUE SUIVI DE QUE.
L’adjectif indéfini quelque suivi, à quelque distance, de que et d’un 

verbe au subjonctif, est variable s’il se rapporte à un nom. Exemple : 
Quelque appui ou quelques amis que vous ayez.

Devant un adjectif il devient adverbe et reste invariable. Exemple : 
Quelque puissants et quelque dévoués qu'ils puissent êlre. Cependant, si 
quelque se rapporte à un nom qui suit immédiatement l’adjectif, il est 
variable. Exemple ; Quelques légitimes espérances que vous ayez conçues.



SYNTAXE D’ACCORD. 119
Quelque, reste encore invariable lorsqu’il est employé adverbialement 

pour signifier environ, à peu près. Exemple : Il y avait là quelque vingt 
personnes (c’est-à-dire environ vingt personnes).

Mais s’il est suivi immédiatement d’un verbe au subjonctif, il se par
tage en deux mots quel... que, et la première partie devenue variable s’ac
corde avec le nom suivant. Exemples : Quel que soit votre espoir; quelle 
qu'ait été votre prudence; quelles que puissent être vos ressources.

OBSERVATIONS SUR L’ADJECTIF TOUT.

Tout, devant un adjectif ou un participe, est considéré comme adverbe 
et reste invariable. Seulement, devant les mots féminins commençant 
par une consonne ou par une h aspirée, on le fait varier comme un ad
jectif, pour adoucir la prononciation. Exemples : Je suis tout émerveillé ; 
ils sont tout émerveilles; elle est tout émerveillée, toute surprise; elles se
ront tout émerveillées, toutes surprises ; elles seront toutes honteuses de leur 
faute.

Il en est de même devant les noms. Exemples : Cet homme est tout 
zèle, tout attention, tout ardeur; elles étaient tout yeux et tout oreilles; 
Dieu est toute bonté. Cependant on dit en termes de commerce des 
étoffes tout laine, tout soie, c’est-à-dire entièrement de laine, entière
ment de soie.

Il en est de même encore lorsque tout, devant un adjectif ou un participe 
suivi de que, est employé pour quelque. Exemples : Tout savant que vous 
êtes; tout aimable et toute spirituelle quelle est; toutes jeunes que sont vos 
sœurs.

Remarque. T’ouï ainsi employé diffère de quelque, en ce qu’il renferme 
une affirmation plus complète; aussi se fait-il suivre de l’indicatif. Exem
ple : Tout grands que sont les rois. On dirait avec le subjonctif et sans 
affirmation : Quelque grands qu'ils soient.

Tout, devant un nom de ville, s’écrit toujours au masculin. Exemple : 
Tout Rome; c’est-à-dire tout le peuple de Rome.

Tout, suivi de l’adjectif autre, ne varie pas s’il modifie cet adjectif ; 
C'est tout autre chose (c’est-à-dire une chose tout à fait autre); mais s’il 
modifie le nom qui suit l’adjectif autre, il s’accorde avec ce nom : De- 
mandez-moi toute autre chose (c’est-à-dire toute chose autre que celle que 
vous me demandez).

IV. —ACCORD DU PRONOM.
1° ACCORD DU PRONOM PERSONNEL.

215. Le pronom personnel s’accorde en genre, en nombre et 
en personne, avec le nom qu’il représente. Ainsi, je ou moi est à 
la première personne du singulier masculin, si c’est un homme 



120 SYNTAXE.
qui parle; féminin, si c’est une femme; nous est à la première 
personne du pluriel masculin si ce sont plusieurs hommes qui 
parlent, etc.

216. Lors même que le pronom est de forme invariable, on 
le considère comme soumis à l’accord. Ainsi dans il s'aime, 
c’est-à-dire il aime soi, le pronom se ou soi est, comme le pro
nom il, à la troisième personne du singulier masculin. Dans 
elles se connaissent, c’est-à-dire elles connaissent soi, le pronom 
se ou soi est, comme le pronom elles, à la troisième personne 
du pluriel féminin.

217. Quand le pronom remplace deux ou plusieurs noms, il 
suit pour le genre et pour le nombre la règle des adjectifs. 
Ainsi le pronom nous sera du masculin, si c’est un homme et 
une femme qui parlent, ou plusieurs hommes et plusieurs 
femmes.

218. Quand le pronom remplace deux ou plusieurs noms 
de personnes différentes, il se met à la première personne, 
s’il y en a une; sinôn, il se met à la deuxième. Exemples : 
Vous, lui et moi, nous sommes heureux; vous et lui, vous êtes 
heureux.

EMPLOI DES PRONOMS PERSONNELS EN GÉNÉRAL.

Les pronoms personnels, en général, ne peuvent se rapporter qu’à un 
nom précédé d’un article ou d’un adjectif pronominal. Exemples: Il a 
étudié sa leçon et il la sait; je vous ai prêté mon livre, et vous ne me le 
rendez pas.

Il serait incorrect de dire : Quand on est en santé il faut tacher de la 
conserver, parce que le nom santé n’est pas déterminé. On ne dira pas 
non plus : Vous les avez reçus avec politesse qui les a charmés, parce que 
le nom politesse n’est pas déterminé. Il faudra dire : Quand on possède la 
santé, il faut tâcher de la conserver; vous les avez reçus avec une poli
tesse qui les a charmés.

Il faut éviter de répéter le même pronom dans la même phrase en le 
rapportant à des personnes ou à des objets différents. Ainsi l’on ne pourra 
pas dire : Samuel offrit son holocauste à Dieu, et il lui fut si agréable, 
qu'il lança au même moment le tonnerre contre les Philistins, parce que le 
premier il se rapporte à holocauste et le second à Dieu. Mais il faudra dire : 
Samuel offrit son holocauste à Dieu, et Dieu le trouba si agréable, qu'il 
lança, etc.

Lorsque plusieurs verbes ont le même sujet, et qu'ils sont unis par un 
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des adverbes conjonctifs et, ou, ni, mais, on peut se dispenser de répéter 
le pronom devant chaque verbe. Exemples : Je le plains et tache de le 
consoler; il étudie et fait de rapides progrès ; il ne boit ni ne mange.

Mais quand les verbes sont unis par une conjonction, la répétition du 
pronom est indispensable. Exemple : Il fait des progrès, parce qu'il étudie 
bien.

Elle est encore indispensable quand le pronom est sujet de deux verbes 
dont l’un se trouve sous la forme négative et l’autre sous la forme affir
mative. Exemples : Tu n'as pas d'ailes et tu veux voler; vous le dites et 
vous ne le pensez pas.

ACCORD DU PRONOM LE.

Le pronom le, quand il tient la place d’un adjectif, est invariable. 
Exemples : Madame, êtes-vous malade? je le suis (c’est-à-dire je suis cela, 
malade). Soldats, êtes-vous prêts? nous le sommes. Il est encore inva
riable, quand il tient la place d’un nom, si ce nom désigne la qualité 
et non la personne. Exemple : Madame, êtes-vous reine? je le suis.

Mais il est variable, quand c’est la personne et non la qualité qu’on 
désigne. Exemples : Êtes-vous la reine?je la suis (c’est-à-dire je suis 
elle). Etes-vous la malade dont on m'a parlé? je la suis.

'2° ACCORD DU PRONOM RELATIF.

219. Le pronom relatif s’accorde, comme le pronom person
nel, en genre, en nombre et en personne, avec le nom qu’il 
représente, c’est-à-dire avec son antécédent. Exemples : L'homme 
qui raisonne; le pronom qui est au singulier masculin de la 
troisième personne, parce qu’il représente l'homme. Les années 
qui passent; le pronom qui est au pluriel féminin de la troisième 
personne, parce qu’il représente les années. Moi qui vous parle; 
le pronom qui, représentant le nom de la personne qui dit moi, 
esta la première personne du singulier masculin, si c’est un 
homme qui parle ; à la première personne du singulier féminin, 
si c’est une femme.

220. Pour bien comprendre raccord du pronom relatif", dl 
faut le tourner par lequel, laquelle, suivi de l’antéaedent répété. 
Exemples : L'homme qui raisonne, lournez'-T’frewme, lequel < 
homme raisonne. Les années qui passent, tournez les années, les
quelles années passent. Moi qui vous parle, tournez moi, lequel 
moi vous parle. Mon père et ma mère qui sont venus, tournez 
mon père et ma mère, lequel père et laquelle mère sont venus.

Il eu est de même avec les formes dont et que, toutes deux 
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appartenant au pronom qui. Exemples : Les personnes dont je 
vous ai parlé, tournez les personnes desquelles personnes je vous 
ai parlé. Les lettres qu'on m'écrit, tournez les lettres, lesquelles 
lettres on m'écrit. Dans ces deux exemples, dont et que sont au 
pluriel féminin de la troisième personne.

3° ACCORD DES AUTRES PRONOMS.

221. Les pronoms autres que les pronoms personnels et 
relatifs sont toujours delà troisième personne, et ils s’accor
dent en genre et en nombre avec le nom qu’ils représentent. 
Exemples : Ce livre est plus beau que celui de mon frère; ces rues 
sont aussi belles que celles de Paris.

222. Les pronoms qui ne se rapportent à aucun nom dé
terminé restent au masculin. Exemples : Quelqu'un est venu; 
chacun fut surpris; cela est beau; on est heureux; personne n'est 
parfait.

V. - ACCORD DU VERBE.

223. Le verbe s’accorde avec son sujet en nombre et en per
sonne: Exemples : Dieu est grand; les hommes sont mortels.

224. Pour connaître le sujet du verbe, on peut faire la ques
tion qui est-ce qui? ou qu est-ce qui? La réponse sera le sujet. 
Exemple : Je parle. Demande : Qui est-ce qui parle? Réponse : 
Moi. Le sujet du verbe est donc je ou moi. Autre exemple : Les 
jours passent. Demande : Qu est-ce qui passe? Réponse : Les 
jours. Le sujet du verbe est donc les jours.

Le sujet se place toujours avant le verbe. Cependant on le met après 
dans certaines phrases interrogatives ou exclamatives : Que vous écrit 
votre père? Puisse Dieu bénir vos efforts! et dans les petits membres de 
phrase que l’on intercale pour indiquer que l’on rapporte les paroles de 
quelqu’un : La colère, a dit un ancien sage, est une courte folie.

Dans les interrogations, quand le sujet reste avant le verbe, on est 
obligé de le répéter après, en le remplaçant par le pronom. Exemples : 
Quelle nouvelle ce vaisseau nous apporte-t-il? Quels regrets cette impru
dence ne vous causera-t-elle pas? Et dans ce cas, si le verbe est à un temps 
composé, le pronom se place après l’auxiliaire. Exemple : Quels regrets 
cette imprudence ne vous a-t-elle pas causes? Votre ami n'en sera-t-il pas 
affligé?
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Tout verbe à un mode personnel, c’est-à-dire autre que l’infinitif ou le 

participe, doit avoir un sujet exprimé.
Mais le même sujet peut servir à plusieurs verbes, pourvu que ces 

verbes se trouvent dans la même phrase et marquent l’action ou l’état de 
la même personne ou de la même chose. Exemples : Je suis arrivé hier et 
repartirai demain; les étoiles se lèvent le soir et se couchent le matin.

Le sujet de l’impératif est toujours un pronom sous-entendu. Ainsi 
venez a pour sujet sous-entendu le pronom vous.

225. Quand le sujet est un nom, le verbe est toujours à la 
troisième personne. Exemples : Paul vient; l'âge vient; les an
nées viennent.

226. Quand le sujet est un pronom, il détermine par lui- 
même la personne du verbe. Exemples : Je viens, tu viens, il 
vient, nous venons, etc.

Les pronoms je, tu, il, ils sont toujours sujets du verbe.

227. Quand le sujet est un pronom relatif, le verbe s’ac
corde comme lui en nombre et en personne avec l’antécédent. 
Exemples : L'homme qui vient; les années qui viennent.

228. Le verbe qui a deux ou plusieurs sujets de la même 
personne se met au pluriel et à la même personne. Exemple : 
le ciel et la terre passeront.

229. Le verbe qui a deux ou plusieurs sujets de personnes 
différentes suit la memerègïe  que les pronoms (§ 218). Exem
ples : Vous et moi sommes persuadés; vous et votre frère vîntes à 
Paris.

*

Remarque. Il faut dire vous et moi sommes persuadés, et non pas moi et 
vous sommes persuadés, parce que la politesse exige que l’on nomme d’abord 
la personne à qui l’on parle, et qu’on se nomme soi-même en dernier.

Le verbe se met également au pluriel et suit pour la personne la règle 
des pronoms, lorsque le sujet est un pronom relatif qui a pour antécé
dent plusieurs noms ou pronoms de personnes différentes. Exemples : Ce 
ara vous et moi qui partirons; c'est votre frère et vous qui viendrez.

Qui, précédé de deux noms ou pronoms, ne se rapporte souvent qu’à 
in des deux; alors le verbe s’accorde avec celui des noms auquel le 

relatif qui se rapporte. Ainsi l’on dira, en mettant le verbe au singulier : 
C'est un de vous qui me trompe; et en mettant le verbe au pluriel : Fous 
êtes un de ceux qui m'ont trompé.
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230. Quand le pronom vous est employé pour toi par poli

tesse, le verbe se met au pluriel; mais le participe ou adjectif 
qui suit le verbe être ou les verbes analogues reste au singu
lier. Exemples : Vous êtes convenu avec moi, en parlant à un 
homme; vous paraissez émue, en parlant à une femme.

231. L’infinitif, n’ayant ni nombre ni personne, n’est pas 
soumis à l’accord.

OBSERVATIONS SUR l’aCCORD DU VERBE AVEC PLUSIEURS SUJETS.

Quand le verbe a deux ou plusieurs sujets au singulier qui signifient à 
peu près la même chose, et qui ne sont pas unis par l’adverbe conjonctif 
et, on peut le laisser lui-même au singulier. Exemple: Sa douceur, sa 
bonté, lui a gagné tous les cœurs.

Il en est de même quand les sujets forment une gradation dont le der
nier terme efface en quelque sorte les autres. Exemple ’. Ce sacrifice, votre 
intérêt, votre honneur, Dieu vous le commande.

Enfin, quand les sujets forment une énumération résumée par un des 
mots aucun, chacun, tout, rien, etc., le verbe se met toujours au sin
gulier. Exemples : Femmes, enfants, vieillards, tout fut massacré sans 
pitié ; prières, larmes, reproches, rien ne l'émeut.

La règle de l’accord du verbe avec deux ou plusieurs sujets s’observe, 
quel que soit l’adverbe conjonctif, et, ou, ni. Exemples : Vous et moi 
sommes accusés; vous ou votre frère avez fait cela; ni la douceur ni la 
force n'y peuvent rien.

Néanmoins avec ni on peut toujours laisser le verbe au singulier, 
lorsqu’il n’a pas pour sujets des pronoms personnels. Exemple : Ni 
Paul ni Henri n’a fait son devoir. On peut également avec ou laisser le 
verbe au singulier, si les deux sujets s’excluent l’un l’autre, c’est-à-dire 
si la même chose ne peut convenir aux deux à la fois. Exemple : La force 
ou le droit l'emportera.

Cette exception, toujours applicable à la troisième personne, peut aussi 
s’appliquer à la deuxième, sinon pour le verbe, du moins pour l’adjectif 
ou participe qui le suit, parce que vous peut s’employer au singulier. 
Exemple : Vous ou votre frère êtes coupable.

Mais elle n’est pas applicable à la première personne, et alors il faut 
nécessairement mettre le verbe et l’adjectif au pluriel. Exemple : Eous ou 
moi nous sommes coupables.

L’un et l’autre veut le verbe au pluriel; l'un ou l’autre et ni l’un ni 
l'autre veulent le verbe au singulier. Exemples : L’un et l'autre pensent 
de même; l'un ou l’autre avait tort; ni l’un ni l'autre ne veut céder. Mais 
le nom qui suit l’un et l’autre reste toujours au singulier. Exemple : L’un 
et l’autre parti sont convenables.
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Quand au lieu de et, pour unir deux sujets, on emploie comme, ainsi 

que, de meme que, aussi bien que, non plus que, plutôt aue. le verbe est 
censé n’avoir qu’un seul sujet, le premier des deux, et par conséquent 
s’accorde avec lui. Exemples : Mon amitié, ainsi que mon estime, vous est 
assurée'(et non pas vous sont assurées'}. Le menteur, comme le voleur, est 
méprisé de tout le monde (et non pas sont méprisés).

ACCORD DU VERBE AVEC LES NOMS COLLECTIFS OU PARTITIFS.

En général les noms collectifs prennent l’article indéfini : une foule 
d'hommes; les noms partitifs prennent l’article défini : la plupart des 
hommes.

Après un nom collectif ou partitif suivi d’un pluriel, le verbe et l’ad
jectif ou participe qui le suit se mettent eux-mêmes au pluriel. Exem
ples : Une foule d'hommes en sont persuadés; la moitié de nos hôtes sont 
arrivés.

Après un nom collectif accompagné de l’article défini, le verbe et l’ad
jectif ou participe qui le suit se mettent au singulier. Exemple : La foule 
des spectateurs s'est dissipée.

Les adverbes de quantité suivis d’un pluriel sont considérés comme des 
noms collectifs ou partitifs. Exemple : Beaucoup de choses arriveront et 
beaucoup sont déjà arrivées.

Après le peu suivi d’un pluriel, le verbe se met au singulier, si l’on 
a en vue le petit nombre des objets. Exemple : Le peu d'amis qu'il avait, 
fut remarqué. Il se met au pluriel, si l’on a en vue les objets eux-mêmes. 
Exemple : Le peu d'amis qu'il avait, intercédèrent pour lui.

Après la plupart, peu, beaucoup, employés absolument pour signifier 
le plus grand nombre d’hommes, peu d’hommes, beaucoup d’hommes, 
le verbe se met au pluriel. Exemple : La plupart pensent ainsi. Beaucoup 
ont péri; peu se sont échappes.

Après plus d'un, qui éveille cependant l’idée d’un pluriel, le verbe se 
met au singulier. Exemple : Plus d'un vous le dira.

ACCORD DU VERBE ÊTRE ENTRE UN NOM SINGULIER

ET UN NOM PLURIEL.

Quand le verbe êlre se trouve placé entre un nom singulier et un nom 
pluriel se rapportant tous deux au même objet, il se met au pluriel. 
Exemples ; Leur nourriture sont des ignames ; la conscience de bien faire 
sont les délices du juste *.

Toutefois cette tournure, quoique très-correcte, est peu usitée.
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Mais cela n’a lieu qu’en parlant des choses : si l’on parle des person

nes, le verbe doit rester singulier. Exemples : L’empereur Titus fut les dé
lices du genre humain.

Gela n’a lieu non plus qu’avec le verbe être : tout autre verbe reste
rait au singulier, ou bien il faudrait changer la tournure. Exemple : 
Cela s'appelle de grandes injustices, ou voilà ce qu'on appelle de grandes 
injustices.

ACCORD DU VERBE C'EST.

Le verbe c'est n’est que le pronom ce pour cela, suivi du verbe être.
Ce verbe est ordinairement suivi d’un second sujet, qui n’est que l’ex

plication du pronom ce. Exemples : C’est lui; c'est mon père; ce fut sa 
dernière volonté.

Si ce second sujet est au pluriel, le verbe se met lui-même au pluriel. 
Exemples : Ce sont eux; ce sont mes parents; ce n'étaient que des étrangers.

Le verbe c'est se met encore au pluriel quand il est précédé d’un nom 
au pluriel. Exemple : Les poètes les plus célèbres, ce sont Homère, Virgile, 
Racine, etc.

Mais cette règle ne s’applique qu’à la troisième personne; aux autres 
personnes, le verbe c'est reste invariable. Exemples : C’est moi; c'est toi; 
c'était nous; ce fut vous. Le verbe c'est reste encore invariable, quand il 
est suivi de plusieurs noms au singulier. Exemple : L’aliment de l'âme 
c'est la vérité et la justice.

Quand le second sujet est suivi d’un relatif, le verbe qui vient après le 
relatif s’accorde en genre, en nombre et en personne avec ce second sujet. 
Exemple : Ce furent les offenseurs qui se plaignirent. Et cela, lors même 
que le verbe c’est reste invariable. Exemples : C'est moi qui suis venu; 
c'est vous qui m'appelez; c'est votre frère et votre sœur qui me l'ont dit.

Le verbe c'est suivi d’une préposition reste toujours invariable. Exem
ple : C'est à eux qu'il appartient de se plaindre.

Le verbe c’est suivi d’un infinitif ou de la conjonction que reste inva
riable. Exemples : C’est parler, ce n'est pas répondre; c’est qu'ils ont mal 
vu; c'est qu'ils se sont trompés.

Lorsque le verbe c'est n’est pas immédiatement suivi du second sujet, 
ce second sujet se fait alors précéder de la conjonction que. Exemple : 
C'est une infamie qu’une telle conduite.

Toutes les règles données pour le verbe c'est s’observent également 
dans la conjugaison interrogative du même verbe. Exemples : Est-ce 
moi? est ce lui? est-ce vous? sont-ce vos parents?

Mais quand l’oreille ne permet pas d’employer le pluriel, on peut se 
servir du singulier. Exemples : Est-ce eux (plutôt que sont-ce eux)7. 
Fut-ce vos parents? Sera-ce eux qui viendront?

La forme est-ce s’emploie souvent après les pronoms ou adjectifs pro
nominaux interrogatifs. Exemples : Qui est-ce? qu'est-ce? lequel est-ce?
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Elle s’emploie surlout suivie de la conjonction que. Exemples : Est-ce 

que? où est-ce que? quand est-ce que ? 1

Au lieu de qui interrogatif on emploie souvent qui est-ce qui? ou qui 
est-ce que? Et au lieu de quoi interrogatif, on emploie souvent qu est-ce 
qui? ou qu’est-ce que?

Remarque. Ne confondez pas qui est-ce qui? avec qu’est-ce qui? ni qui 
est-ce que? avec qu'est-ce que?— Qui est-ce? se dit des personnes. Exem
ples : Qui est-ce qui doit venir? qui est-ce que vous attendez? de qui est-ce 
que vous parlez ? à qui est-ce que vous écrivez ? Qu’est-ce (pour quoi est-ce) ? 
se dit des choses. Exemples : Qu’est-ce qui vous occupe? Qu’est-ce que vous 
voulez? Mais que ne s’emploie pas après une préposition, il faut alors le 
remplacer par quoi. Exemples : De quoi est-ce que vous vous occupez? à 
quoi est-ce que vous songez?

ACCORD DES VERBES UNIPERSONNELS.

Les verbes unipersonnels, ou employés comme tels, n’ayant pas de 
pluriel, restent invariables, lors même qu’ils sont suivis d’un nom au 
pluriel. Ils sont censés s’accorder alors avec le pronom il, qui leur sert de 
sujet. Exemples : Il vint plusieurs personnes; il tomba des torrents de 
pluie; il y a plusieurs difficultés.

Le verbe être employé comme verbe unipersonnel, sans le pronom ce, 
reste toujours invariable. Exemple : Il est des circonstances où la résigna
tion est difficile.
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CHAPITRE DEUXIÈME.

SYNTAXE DE RÉGIME.

232. Le régime a lieu entre un nom ou un pronom et un 
autre mot dont il dépend.

Ainsi quand je dis : Obéissons aux lois, le mot lois dépend 
du verbe obéissons.

Quand un mot dépend ainsi d’un autre, on dit qu’il est régi 
ou gouverné par lui.

On appelle aussi régime le mot régi par un autre mot.
233. II y a deux sortes de régimes : le régime direct et le 

régime indirect.
Le régime direct est celui qui s’unit sans préposition au mot 

dont il dépend, comme j'aime Dieu, j'observe les lois.
Le régime indirect est celui qui s’unit par le moyen d’une 

préposition (ordinairement de ou d) au mot dont il dépend, 
comme aimé de Dieu, j'obéis aux lois.

I. — RÉGIME DU NOM.

234. Le régime du nom est ordinairement marqué par la 
préposition de. Exemple : L’amour de Dieu.

235. Cependant les noms, lorsqu’ils viennent d’un verbe, 
ont souvent un second régime, qui est celui de ce verbe. 
Exemple : L'obéissance d'un fils à ses parents, parce qu’on dit 
obéir à ses parents.

236. Souvent le second régime reste seul. Exemple : L’obéis
sance aux parents.

IL — RÉGIME DE L’ADJECTIF.

237. Le régime de l’adjectif est ordinairement marqué par 
les prépositions de ou à. Exemples : Avide de louanges; utile à 
son pays.

Cependant quelques adjectifs prennent d’autres prépositions. 
Exemples : Ardent pour la gloire; habile dans les arts.
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RÉGIME DU COMPARATIF.

238. Le comparatif n’a pas, à proprement parler, de ré
gime, mais il se fait toujours suivre de la conjonction que. 
Exemples : Plus savant que moi; moins sage que vous; aussi 
grand que lui.

RÉGIME DU SUPERLATIF.

239. Le superlatif relatif prend seul un régime, et ce régime 
est toujours marqué par la préposition de. Exemples : Le plus 
heureux des hommes; le plus riche de la ville.

240. Le superlatif, quand le régime est au pluriel, prend 
d’ordinaire le genre de ce régime. Exemple : La plus tendre 
des mères.

III. — RÉGIME DU PRONOM.

241. Les pronoms en général n’ont pas de régime; ceux qui 
en ont un, comme celui, celle, quelqu'un, chacun, s’unissent à 
ce régime par la préposition de. Exemples : Mon habit est aussi 
beau que celui de Pierre; quelqu'un de vous; chacun de ces deux 
hommes.

IV. — RÉGIME DU VERBE.

242. Il ne faut pas confondre le régime du verbe avec son 
sujet.

Le sujet est ce qui fait l’action exprimée par le verbe; le ré
gime est l’objet sur lequel s’exerce l’action. Exemple : Paul a 
battu Pierre. Dans cette phrase Paul est le sujet, Pierre est le 
régime.

243. Pour connaître le sujet il faut demander, qui est-ce qui? 
qu'est-ce qui? Mais pour connaître le régime, la demande varie 
selon que le verbe veut un régime direct ou indirect.

244. Pour connaître le régime direct, il faut demander qui 
est-ce que? qu'est-ce que? ou bien qui? quoi? Exemple : Paul a 
battu Pierre. Demande : Qui est-ce que Paul a battu? ou : Paul a 
battu qui? Réponse : Pierre. Donc Pierre est le régime direct. 
Autre exemple : Dieu a créé l'univers. Demande : Çu est-ce que 
Dieu a créé? ou : Dieu a créé quoi? Réponse : L'univers. Donc 
l'univers est le régime direct.

COURS COMPLET DE GR. FR. 9
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245. Pour connaître le régime indirect, il faut demander de 

qui ou de quoi, à qui ou à quoi, toujours en employant une pré
position. Exemples : Il descendait d'un grand homme. Demande : 
De qui descendait-il? ou : Il descendait de qui? Réponse : D'un 
grand homme. Donc un grand homme est régime indirect. Autre 
exemple : Il s'est opposé à la paix. Demande : A quoi s'est-il op
posé? Réponse : A la paix. Donc la paix est régime indirect.

RÉGIME DE LA VOIX ACTIVE.

1° VERBES ACTIFS OU TRANSITIFS DIRECTS.

246. Les verbes actifs (ou transitifs directs) sont les seuls qui 
aient un régime direct. Exemples : J'aime Dieu; j'observe les lois.

Quelquefois le régime direct est sous-entendu. Exemple : La 
vertu honore, c’est-à-dire honore les hommes. Le régime hommes 
est sous-entendu.

247. Les verbes actifs, outre le régime qui leur est propre, 
ont souvent un régime indirect, marqué par les prépositions 
de ou à. Exemples : Combler quelqu'un de bienfaits; donner l au
mône à un pauvre.

Le régime indirect peut aussi quelquefois être marqué par 
d’autres prépositions. Exemples: Affermir quelqu'un dans sa ré
solution; échanger un habit contre un autre.

248. Du, de la, des, employés comme article indéfini, malgré 
la préposition qu’ils contiennent, sont considérés comme ré
gime direct. Exemple : J'achète du pain. Demande : Qu est-ce 
que vous achetez? Réponse : Du pain. Donc du pain est le ré
gime direct. Autre exemple : J'attends des amis. Demande : 
Qu est-ce que vous attendez? Réponse : Des amis. Donc des amis 
est régime direct.

2° VERBES NEUTRES OU TRANSITIFS INDIRECTS.

249. Le régime des verbes neutres qui expriment une 
action (ou verbes transitifs indirects) est marqué géné
ralement par les prépositions de ou à. Exemples : Profiler des 
circonstances ; songer à la mort.

Mais il peut aussi être marqué par d’autres prépositions. 
Exemples : Régner sur ses semblables; lutter contre les difficultés.
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250. Quant aux verbes neutres qui n’expriment point d’ac

tion (ou verbes intransitifs), ils s’emploient sans régime, 
comme naître, mourir, dormir, etc. (§ 118).

Certains verbes sont à la fois actifs et neutres, mais avec des signifi
cations différentes. Ainsi:

Aider quelqu'un, c’est fournir à ses besoins : Aider ses parents dans 
leur vieillesse. — Aider à quelqu'un, c’est prendre part à son travail : 
Aidez-lui à soulever ce fardeau.

Hériter est neutre, lorsqu’il est suivi d’un seul régime : lia hérité de 
son père; il héritera d'une grande fortune. — Il est actif, lorsqu’il est 
suivi de deux régimes; mais alors c’est toujours le nom de la chose qui 
est régime direct, tandis que le nom de la personne est toujours régime 
indirect. Exemples : Il n'a rien hérité de son père; c'est une qualité qu'il 
a héritée de sa mère.

Imposer est actif : On vous impose là une dure condition. Mais i! peut 
s’employer comme neutre avec le sens de commander le respect, inspirer 
l'admiration. Exemple : Son nom seul impose au peuple. Lorsqu’il est 
précédé du mot en, il prend la signification de tromper. Exemple : La 
flatterie en impose aux gens crédules.

Penser, lorsqu’il est actif, signifie avoir une idée ou une opinion. Exem
ples : Voilà ce que j'ai pensé; que pensez-vous de cette proposition? Lors
qu’il est neutre, il veut la préposition à, et signifie réfléchir à, se préoc
cuper de. Exemples : J'ai pensé à ce que vous m'avez dit; pensez à tenir 
votre promesse. Suivi d’un infinitif sans préposition, il signifie faillir, 
être sur le point de. Exemple : J'ai pensé tomber.

Suppléer, lorsqu’il est actif, signifie remplacer quelqu’un dans ses 
fonctions. Exemple : Un soldat ne peut suppléer son général. Lorsqu’il 
est neutre, il signifie tenir lieu d'une chose, fournir l'équivalent d'une 
chose qui manque. Exemple : Le talent ne peut suppléer à la vertu.

D’autres verbes, qui sont toujours actifs ou neutres, changent de signi
fication selon que leur régime indirect est marqué par des prépositions 
différentes. Ainsi :

Partager est toujours actif; mais lorsque son régime indirect est mar
qué par la préposition avec, il signifie entrer en partage d'une chose, en rece
voir ou en donner une part. Exemple : Je consens à partager ma fortune avec 
vous. Lorsque son régime indirect est marqué par la préposition entre, il 
signifie distribuer. Exemple : Il a partagé ses biens entre ses enfants.

Participer est toujours neutre; mais avec la préposition à, il signifie 
prendre part à quelque chose. Exemple : Nous participerons à vos bienfaits. 
Avec la préposition de, il signifie tenir de la nature d'une chose. Exem
ple : Cette maladie participe de la folie.

Avoir affaire à quelqu'un signifie avoir à lui parler, à traiter, à lutter 
avec lui. Exemple : J’ai affaire à des gens difficiles, à un ennemi puis
sant. — Avoir affaire de signifie avoir besoin. Exemples : Il a affaire 
d’argent; j’ai bien affaire d'un pareil auxiliaire!
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RÉGIME DE LA VOIX PASSIVE

251. Le régime des verbes passifs est marqué par les pré
positions de ou par. Exemples : Être accablé de maux; être 
trompé par quelqu'un.

252. Après les verbes passifs, on emploie surtout de pour 
exprimer un sentiment, et par pour exprimer une action. Exem
ples : Etre consumé de chagrin; être trahi par ses amis.

Avec le mot Dieu, c’est toujours de que l’on emploie. Exem
ples : Il est aimé de Dieu; il sera puni de Dieu.

253. Les verbes passifs, outre leur régime propre, en ont 
souvent un autre qui répond au régime indirect des verbes 
actifs. Exemples : Être comblé par quelqu'un de bienfaits; l'au
mône donnée par cet enfant à un pauvre,

RÉGIME DE LA VOIX RÉFLÉCHIE.

254. Les verbes réfléchis portent avec eux leur pronom ré
gime, tantôt direct, comme dans je m'afflige, c’est-à-dire j'af
flige moi; tantôt indirect, comme dans je me plais, c’est-à-dire 
je plais à moi.

Le pronom régime se place toujours avant le verbe, comme 
dans il s'afflige, excepté à l’impératif : affligeons-nous, affligez- 
vous.

255. Les verbes réfléchis dont le pronom régime est direct, 
prennent souvent un second régime, qui est alors toujours in
direct, comme dans je m'oppose à cela.

Les verbes réfléchis dont le pronom régime est indirect, 
prennent souvent un second régime, qui est alors presque tou
jours direct, comme dans je me permets cela.

Il faut distinguer avec soin les deux verbes réfléchis se rappeler et se 
souvenir. Le verbe se rappeler signifie rappeler à soi, et par conséquent 
veut toujours un régime direct. Exemples : Je me le rappelle parfaitement; 
je ne me rappelais pas cette circonstance. Cependant quand son régime est 
un infinitif, on peut faire usage de la préposition de. Exemple : Je me 
rappelle de l'avoir vu. — Le verbe se souvenir veut toujours un régime 
indirect marqué par la préposition de. Exemples : Je me souviens de ce 
fait; je me souviendrai toujours de vous.

Les verbes réciproques, comme les verbes réfléchis, portent avec eux 
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leur pronom régime; mais ils ont souvent aussi un double régime, ce qui 
arrive lorsqu’ils sont accompagnés des mots l'un l'autre, les uns les au
tres. Exemples : Ils s'aiment l'un l'autre (c’est-à-dire l’un aime l’autre); 
dans cette phrase, l'un est sujet du verbe, l'autre est régime direct. Ils 
se préfèrent les uns aux autres (c’est-à-dire les uns se préfèrent aux au
tres); dans celte phrase, les uns est sujet du verbe, aux autres est ré
gime indirect.

En général, dans toutes les phrases où l’on emploie les mots l'un l'autre, 
les uns les autres, l'un est toujours sujet; l’autre est toujours régime, 
direct ou indirect. Ne dites donc pas : Ils se préoccupent de l'un l’autre; 
il faut dire l’un de l'autre, puisque l’autre seul est régime indirect. Ne 
dites pas non plus : lisse nuisent l'unl’autre; il faut dire : l'un à l'autre, 
puisque l'un est sujet et que l’autre est régime indirect.

Lorsque ces mots, l’un l’autre, les uns les autres, ne se suivent pas 
immédiatement, comme dans les exemples ci-dessus, c’est qu’ils sont 
employés simplement pour distinguer deux objets dont on vient de par
ler, et alors ils sont tantôt sujets, tantôt régimes, comme dans ces phrases : 
Les vieillards sont timides, les jeunes gens présomptueux; les uns hésitent 
toujours, les autres ne doutent de rien; la confiance manque aux uns, la 
prudence aux autres. Dans ces sortes de phrases, l'un ou les uns se rap
porte toujours à l’objet nommé le premier, et l'autre ou les autres, à 
l’objet nommé le second.

L’adjectif un, employé ainsi avec l’article, est, comme l’adjectif autre, 
un adjectif pronominal indéfini.

RÉGIME DES VERBES UNIPERSONNELS.

256. Les verbes unipersonnels en général n’ont pas de ré
gime.

Mais certains verbes employés comme unipersonnels pren
nent un régime indirect. Exemples : Il dépend de vous; il 
importe à tous les hommes.

257. Le verbe il faut est quelquefois suivi d’un régime di
rect, parce qu’on sous-entend le verbe avoir. Exemple : Il faut 
du courage, c’est-à-dire il faut avoir du courage.

Quand après un verbe unipersonnel on trouve un nom qui n’est pas 
précédé d’une préposition, ce n’est jamais un régime, mais c’est toujours 
un sujet répété.

En effet, dans ces verbes le premier sujet est toujours il signifiant 
cela; le second sujet explique le premier. Exemple : Il est arrivé un 
malheur. Dans cette phrase, il ou cela est le sujet du verbe, comme si 
l’on disait cela est arrivé. Demande : Qu'est-ce qui est arrivé? Réponse : 
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Un malheur. Donc un malheur est le second sujet qui explique il ou cela. 
Il tombe de la neige. Dans cette phrase, il ou cela est le sujet du verbe, 
comme si l’on disait cela tombe. Demande : Qu'est-ce qui tombe? Réponse: 
De la neige. Donc de la neige est le second sujet qui explique il ou cela.

DES RÉGIMES COMMUNS À PLUSIEURS VERBES.

Plusieurs verbes peuvent avoir un régime commun, pourvu que ces 
verbes n’exigent pas des régimes de nature différente. Exemple : Les 
ennemis assiégèrent et prirent la ville.

Mais on ne pourrait pas dire : Les ennemis assiégèrent et s'emparèrent 
de la ville, parce que le verbe assiéger veut un régime direct, et le verbe 
s'emparer un régime indirect. Il faudrait dire : Les ennemis assiégèrent la 
ville et s'en emparèrent.

On ne dirait pas non plus : Il aime le chant et à dessiner, bien que le 
verbe aimer puisse se faire suivre à volonté d’un nom régime direct ou 
d’un infinitif précédé de la préposition à. Il faudra dire : Il aime le chant 
et le dessin, ou il aime à chanter et à dessiner.

Enfin on ne dira pas: Il n'a mis qu'un jour pour aller et revenir de 
Dieppe, parce que le verbe aller veut un régime marqué par la préposi
tion à, et le verbe revenir un régime marqué par la préposition de. Il 
faudra dire : Il n'a mis qu'un jour pour aller à Dieppe et en revenir.

DES PRONOMS PERSONNELS EMPLOYES COMME RÉGIMES 
DES VERBES.

258. Les pronoms personnels employés comme régimes, 
quand ils sont placés immédiatement à côté du verbe, prennent 
presque toujours la forme abrégée ou adoucie, me pour moi, à 
moi; te pour toi, â toi; le pour lui; nous pour à nous; vous pour 
à vous, etc. Exemples : Cela me chagrine, c’est-à-dire chagrine 
moi; cela me déplaît, c’est-à-dire déplaît à moi, etc.

Les pronoms me, te, se, le, la, les, leur sont toujours régimes du verbe.

259. Quand il y a deux pronoms régimes, le pronom régime 
direct se place le plus près du verbe. Exemples : Je vous le 
donne; donnez-le-moi.

Cependant quand les deux pronoms sont de la troisième 
personne non réfléchie, comme le lui, le leur, la lui, le leur, 
les lui, les leur, le régime direct se met toujours le premier. 
Exemples : Je les lui donne; donnez-les-lui.

2G0. En et y employés comme pronoms personnels sont ré
gimes indirects et ne se disent bien qu’en parlant des choses. 
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Exemples : Contez-moi cette histoire, j'en suis curieux, c’est- 
à-dire je suis curieux de cette histoire; j'y ferai attention, c’est- 
à-dire je ferai attention à cette histoire.

En et y employés comme pronoms personnels avec un autre 
pronom régime, se placent toujours au second rang. Exem
ples : Je t'en avertis; je vous y engage; passez-vous-en; résignez- 
vous-y.

Néanmoins on évite de dire m’y, t'y, l'y; on cherche alors 
une autre tournure. Exemples : Résigne-toi d cela, et non pas 
résigne-t'y; préparez-le à cela, et non pas préparez-l'y.

Les pronoms régimes directs ou indirects se placent toujours avant le 
verbe, quand on emploie la forme abrégée ou adoucie;mais quand on 
n’emploie pas cette forme abrégée ou adoucie, le pronom régime indirect 
se place ordinairement après le verbe. Exemples : Nous parlions de lui; 
ie pensais à vous.

Les pronoms régimes directs ou indirects se placent également après 
le verbe, quand le verbe est à l’impératif. Exemples ; Faites-le; envoyez- 
le-leur. Cependant, si le verbe à l’impératif est accompagné d’une néga
tion, les pronoms régimes se placent avant le verbe. Exemples : Ne le 
faites pas; ne le leur envoyez pas.

Lorsque le même pronom est régime de plusieurs verbes, si ces verbes 
sont à un temps défini, la répétition du pronom régime est de rigueur. 
Exemple : Il les voit, les poursuit, les atteint. Mais si les verbes sont à un 
temps accompli, et que l’on ne répète pas l’auxiliaire, le pronom régime 
ne se répète pas non plus. Exemple : Il les amis, poursuivis, atteints.

PLACE DU RÉGIME.

261. Les régimes autres que les pronoms personnels se 
placent ordinairement après le verbe, et alors, s’il y a deux 
régimes, c’est tantôt le régime direct qui se place le premier, 
tantôt le régime indirect. Exemples : Il donne de bons conseils 
à ses amis, ou il donne à ses amis de bons conseils.

Ordinairement, c’est le régime le plus court*  qui se place le premier. 
Exemples : Dieu donne aux rois de grandes et terribles leçons; la paresse 
conduit l’homme aux excès les plus honteux.

262. Par exception, le régime indirect se place quelquefois 
avant le verbe. Exemples : De tout cela je n'ai rien retenu; aux 
riches il conseillait la modération. Et alors le sujet se transporte 
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souvent après le verbe. Exemple : A Dieu seul appartient la 
gloire.

263. Les pronoms ou adjectifs relatifs et interrogatifs, aussi 
bien comme régimes que comme sujets, se placent toujours 
avant le verbe, et au commencement du membre de phrase 
dont ils font partie. Exemples : Dieu que nous adorons; les peines 
dont nous sommes accablés; à quelle fin sommes-nous destinés?

264. Quand les pronoms ou adjectifs relatifs et interrogatifs 
sont placés comme régimes avant le verbe, le sujet se transporte 
souvent apres le verbe. Exemples : Le palais qu'habite le prince; 
quelle nouvelle apporte cet homme? que me dites-vous?

Le pronom relatif, sous la forme qui, est tantôt sujet du verbe, tantôt 
régime direct ou indirect. Exemples: Qui m’appelle? qui appelez-vous? 
à qui pensez-vous? de qui parlez-vous? Sous la forme que, il est toujours 
régime direct. Exemple: L’homme que je vois. Sous la forme dont, il est 
toujours régime indirect. Exemple : La chose dont vous m’avez parlé.

N. — RÉGIME DE L’ADVERBE.

265. Les adverbes prennent rarement un régime. Quand ils 
en ont un, il est toujours indirect, et ordinairement c’est le ré
gime de l’adjectif dont ils sont formés. Exemples : Indépendam
ment de ce motif; conformément aux lois.

Si les adverbes ne prennent pas de régime, c’est que tout adverbe tient 
la place d’une préposition suivie de son régime. Ainsi justement, sage
ment signifient d'une manière juste, sage.

Le régime des adverbes de quantité, lorsqu’ils en prennent un, est 
toujours marqué par la préposition de. Exemples : Plus de gloire; moins 
de bonheur; autant de richesses.

VI. — RÉGIME DE LA PRÉPOSITION.

266. La préposition est toujours suivie immédiatement de 
son régime. Exemples : A l'ombre, dans l'ombre, sous l'ombre.

267. Cette règle est propre aux seules prépositions, et non 
pas aux adverbes qui en sont formés. Ainsi dedans, dessus, 
dessous, qui sont des adverbes formés des prépositions dans, 
sur et sous, ne peuvent prendre un régime direct. On ne peut 
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pas dire dedans la terre; il faut dire dans la terre ou en dedans 
de la terre.

Les prépositions composées qui se forment des adverbes dedans, dessus, 
dessous, dehors, etc., comme au dedans de ou en dedans de, au-dessus de, 
au-dessous de, au dehors de ou en dehors de, etc., sont toutes terminées par 
de, excepté de dedans, de dessus, de dessous, par dedans, par-dessus, par- 
dessous, qui ne se font pas suivre de ia préposition de. Exemples : De 
dedans la ville; par-dessus le mur, etc.

Hors de est une préposition composée; dehors est un. adverbe. Exem
ples : Il est allé hors de la ville; mcttez-le dehors.

Autour de est une préposition composée ; alentour est un adverbe. 
Exemples : On se pressait autour de lui; on faisait cercle alentour.

Avant est une préposition; auparavant est un adverbe. Exemples : J'au
rai fini avant la nuit; je l’avais vu auparavant.

En face de, vis-à-vis de sont des prépositions composées; en face, 
vis-à-vis sont des adverbes, mais qui servent aussi de prépositions, au 
moins dans la conversation familière : en face l'église, vis-à-vis l'horloge.

Au travers prend toujours la préposition de. Exemple : Il lui passa son 
épée au travers du corps. Mais à travers ne la prend jamais. Exemple : 
Courir à travers la campagne.

Quelques prépositions, telles que après, devant, depuis, s’emploient 
comme des adverbes, c’est-à-dire sans se faire suivre d’un régime. 
Exemples : Parlez devant, j’irai après; je ne l’ai pas revu depuis.

Une préposition peut être suivie de plusieurs régimes. Exemples : Mal
gré son courage et son adresse; avec un parent et un ami.

Mais les prépositions de, à et en se répètent toujours devant chaque ré
gime. Exemples : A force de courage et d’adresse; céder à la justice et à 
la raison"; voyager en Asie et en Afrique.

Il en est ordinairement de même avec les autres prépositions d’une 
seule syllabe. Exemples : Par ruse et par adresse; pour vous et pour 
moi, etc.

Il en est de même avec toutes les prépositions quand on veut insister 
séparément sur chaque régime ou exprimer une opposition entre deux 
termes. Exemple : Malgré son bon droit et malgré toutes ses observations ; 
dans la paix et dans la guerre; pendant le calme et pendant la tempête.

La préposition entre ne se répète jamais, à cause du sens qu’elle ex
prime. Exemples : Entre vous et moi; entre la vérité et l’erreur.

La préposition, quelle qu’elle soit, ne se répète non plus jamais quand 
elle a pour régime plusieurs noms réunis pour désigner un seul objet, 
par exemple le titre d’un ouvrage. Ainsi on ne dira pas : La meilleure 
édition de Paul et de Virginie; il faut dire : La meilleure édition de Paul et 
Virginie; la fable du Meunier, son fils et l’âne.

Toutes ces règles s’observent également quand les prépositions sont sui
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vies d’infinitifs. Exemples '.Jaloux de briller et de plaire; s'obstiner à jouer 
et à perdre; entre tout approuver et tout blâmer, il y a un juste milieu.

Après les prépositions à, de, en et sans, le nom régime se met au sin
gulier, s’il est pris dans un sens général et indéterminé. Exemples : 
Aller à pied; un lit de plume; une statue en marbre; une maison en ruine; 
des gens sans pain. Mais il se met au pluriel s’il est pris dans un sens 
particulier et déterminé. Exemples : Un homme à préjugés (c’est-à-dire 
qui a certains préjugés); un paquet de plumes (c’est-à-dire qui est com
posé d’un certain nombre de plumes); une mer féconde en naufrages; 
un pauvre sans habits, sans souliers.

Deux prépositions peuvent quelquefois n’avoir qu’un seul et même 
régime. Exemple : Il a parlé tout à la fois pour et contre vous.

268. Les conjonctions n’ont pas de régime proprement dit, 
parce qu’elles n’agissent jamais sur les noms ou sur les pro
noms; elles ne peuvent agir que sur le verbe qui les suit.

VIL - RÉGIME DE L’INTERJECTION.

269. Les interjections en général n’ont pas de régime. Lors
qu’elles en prennent un, ce régime est marqué par les prépo
sitions de ou à. Exemples : Fi du plaisir! Malheur à moi!

Quelques-unes cependant se font suivre d’un nom sans pré
position, mais qui n’est pas un véritable régime, comme 6 mon 
père, oh! le méchant! fi, le vilain!

Les interjections voici, voilà prennent un régimS direct, 
parce qu’elles renferment le verbe voir. Exemples : Voici l'en
nemi; voilà le loup.

Voici désigne un objet rapproché ou une chose dont on va parler. 
Exemples : Voici un livre; voici mon avis.

Voilà désigne un objet éloigné ou une chose passée. Exemples : Voilà 
le clocher de ce village; voilà ce que j'avais à vous dire.

Mais voilà s’emploie souvent pour voici. Exemples : Voici ma main ou 
voilà ma main.

Voici et voilà, quand ils ont pour régime un membre de phrase tout 
entier, se font suivre de la conjonction que. Exemples : Voici qu'il vient; 
voilà qu’on sonne; voilà que j'ai fini.
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RÈGLES DU PARTICIPE PASSÉ.

270. Le participe passé, quand il n’est pas précédé d’un 
verbe, est toujours employé sous sa forme variable, et suit les 
règles d’accord, comme un adjectif. Exemples : Mérite reconnu; 
vertu récompensée; travaux accomplis.

271. Le participe passé précédé du verbe être est toujours 
employé sous sa forme variable et s’accorde avec le sujet comme 
un adjectif. Exemples : Le procès est fini; la cause est jugée.

Il en est de même avec les verbes analogues au verbe être. 
Exemple : Elles restèrent consternées.

272. Après le verbe auxiliaire avoir, dans les temps accom
plis des verbes actifs, le participe s’emploie sous sa forme 
invariable. Exemples : Nous avons aimé, elles ont aimé.

273. Cependant, dans ces mêmes temps, c’est-à-dire dans 
les temps accomplis des verbes actifs, le participe prend la 
forme variable et s’accorde avec le régime direct du verbe, 
quand ce régime est placé devant lui. Exemple : Quelle leçon 
avez-vous apprise? Dans cette phrase, le participe apprise est 
au singulier féminin, comme se rapportant au régime direct 
leçon, placé devant lui. Autre exemple : Quels beaux dessins il 
nous a montrés! Dans cette phrase, le participe montrés est au 
pluriel masculin, comme se rapportant au régime direct des
sins, placé devant lui.

274. Quand le régime est indirect, le participe ne prend 
jamais la forme variable. Exemple : /I ces raisons qu'a-t-il 
opposé? Dans cette phrase, opposé ne s’accorde pas avec le 
régime raisons placé devant lui, parce que ce régime est indi
rect.

Par conséquent, lorsque le verbe est neutre, l’accord n’a 
jamais lieu, puisque le régime de ces verbes est toujours indi
rect. Exemple : De tous ces maux j'ai bien souvent gémi.

L’accord n’a jamais lieu non plus quand le participe appartient à un 
verbe unipersonnel ou employé comme unipersonnel. Exemples : Les 
grandes chaleurs qu'il a fait; il est arrivé d'heureuses nouvelles.

Certains verbes neutres, tels que vivre, dormir, ou employés comme 
neutres, tels que travailler, manger, etc., peuvent êlre suivis d’un 
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nom sans le secours d’une préposition, comme quand on dit : Il a vécu 
cinquante ans; il a travaillé dix heures. Mais lors même que le nom serait 
placé avant le verbe, comme il est régime d’une préposition sous-enten
due, le participe ne s’accorderait pas. Ainsi l’on écrira : Les cinquante ans 
qu'il a vécu (c’est-à-dire pendant lesquels il a vécu); les sept heures que 
j'ai dormi (c’est-à-dire pendant lesquelles j’ai dormi), etc.

275. Les règles précédentes s’appliquent particulièrement 
aux pronoms personnels placés comme régime devant le verbe. 
Exemple : Il m'a appelé, si c’est un homme qui parle; il m'a 
appelée, si c’est une femme, parce que le pronom me, placé 
devant le verbe, est ici régime direct : Il ma appelé, c’est-à- 
dire il a appelé moi.

Mais on dira il m’a résisté, quelle que soit la personne qui 
parle, homme ou femme, parce que le pronom me, placé devant 
le verbe, est ici régime indirect : Il ma résisté, c’est-à-dire il 
a résisté à moi.

276. Ces règles s’appliquent aussi aux pronoms ou adjectifs 
relatifs, placés comme régime devant le verbe. Ainsi on dira 
celui que vous avez appelé, celle que vous avez appelée, parce 
que le relatif que est régime direct.

Mais on dira les ennemis auxquels vous avez résisté, parce 
que le relatif auxquels est régime indirect.

277. En et y, employés comme pronoms, sont toujours ré
gimes indirects, et par conséquent sont toujours suivis du par
ticipe sous sa forme invariable. Exemples : Ces faits dont vous 
parlez, j'y ai assisté, j'en ai yémi; il a élevé plus de monuments 
que d'autres n'en ont détruit.

Mais si les mots en ou y étaient précédés d’un régime direct, le par
ticipe s’accorderait avec ce régime, selon la règle générale. Exemples. 
Le fâcheux personnage! vous nous en avez débarrassés. Ces périls, c’est 
vous qui nous y avez exposés.

278. Dans les verbes réfléchis, où le verbe être est employé 
comme auxiliaire pour le verbe avoir, le participe suit les 
mêmes règles que lorsqu’il est joint au verbe avoir. Exemple : 
A quel malheur ils se sont exposés! Dans cette phrase, le parti
cipe exposés s’accorde avec se, parce que le pronom se, placé 
devant le verbe, est ici régime direct : Ils se sont exposés, c’est- 
à-dire ils ont exposé soi ou eux-mêmes.



1
SYNTAXE DE RÉGIME. 141

Mais si l’on dit : Quel malheur ils se sont attiré! le participe 
attiré ne s’accorde pas, parce que le pronom se, placé devant 
le verbe, est ici régime indirect : Ils se sont attiré, c’est-à-dire 
ils ont attiré à soi ou à eux-mêmes.

Ce n’est pas alors avec le pronom se, mais c’est avec mal
heur que le participe doit s’accorder, le régime direct étant 
malheur, et non pas soi. Ainsi l’on dirait au pluriel : Quels 
malheurs elle s'est attirés! c’est-à-dire elle a attiré à soi ces 
malheurs.

279. Quand le participe est suivi d’un infinitif, et quand le 
régime se trouve ainsi placé devant deux verbes, pour sa
voir si le participe est variable ou invariable, il faut examiner 
de quel verbe le régime dépend. Exemple : La femme que j’ai 
entendue chanter. Dans cette phrase, le participe s’accorde, 
parce qu’on veut direj’az entendu cette femme chanter; le pronom 
relatif est régime direct du verbe j’ai entendu. Autre exemple : 
La romance que j’ai entendu chanter. Dans cette phrase, le par
ticipe ne s’accorde pas, parce qu’on veut dire j’ai entendu 
chanter cette romance; le pronom relatif est régime du verbe 
chanter, et non pas du verbe j’ai entendu.

De même on écrira, en faisant accorder le participe : Je les ai laisses 
sortir, parce que le pronom les est ici régime direct du verbe laisser; et 
sans faire accorder le participe : Je les ai laissé emmener, parce que le 
pronom les est ici régime direct du verbe emmener.

La même règle s’observe lorsque l’infinitif qui suit le participe en est 
séparé par une préposition. Ainsi l’on écrira, sans faire accorder le par
ticipe : Les raisons qu’il a refusé d’écouter, parce qu’on veut dire il a 
refusé d’écouter ces raisons, et qu’alors le relatif que est régime direct 
du verbe écouter; les sentiments que j'ai cherché à vous inspirer, parce 
qu’on veut dire J’ai cherché à vous inspirer ces sentiments. On écrira, au 
contraire, en faisant accorder le participe : La faute que j’ai faite de refu
ser, parce que le relatif que est régime direct du verbe faire; les démarches 
que je les ai engagés à faire, parce que les est régime direct du verbe 
engager. — Ainsi encore l’on écrira, sans faire accorder le participe : Les 
difficultés que-nous avons eu à surmonter, parce qu’on veut dire nous 
avons eu à surmonter des difficultés. On écrira, au contraire, en faisant 
accorder le participe : La peine que j’ai eue à sortir, parce qu’on veut dire 
j’ai eu de la peine à sortir.

Le participe passé du verbe faire, suivi d’un infinitif, reste toujours 
invariable. Exemples : Les monuments qu'il a fait élever; la maison que 
vous avez fait bâtir.
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Souvent, après certains participes, tels que dû, pu, voulu, cru, désiré, 

l’infinitif se supprime, mais le participe n’en reste pas moins invariable. 
Exemples : Il vous a donné les explications qu’il a dû, c’est-à-dire qu’il a 
dû vous donner; il a fait tous les efforts qu’il a pu, c’est-à-dire qu’il a 
pu faire. Mais s’il n’y a pas d’infinitif sous-entendu, le participe prend 
la forme variable, selon la règle générale. Exemple : Les sommes qu’il 
m’a dues. Quant au participe pu, il est toujours invariable.

Le participe est toujours invariable, quand le régime qui le précède 
est le pronom le signifiant cela. Exemple : Sa tranquillité n’est pas aussi 
grande qu’il l’aurait désiré, c’est-à-dire qu’il aurait désiré cela, qu’elle 
fût grande.

Le participe placé entre un que relatif et la conjonction que, est aussi 
toujours invariable. Exemple : La réponse que j’avais supposé qu’on 
vous ferait; c’est comme si l’on disait : J’avais supposé qu’on vous ferait 
cette réponse.

Le participe précédé d’un adverbe de quantité s’accorde avec le régime 
de cet adverbe. Exemples : Combien de sacrifices il a faits! Autant de lois 
il a faites, autant de bienfaits il a répandus sur son pays.

Le participe précédé de le peu de, avec un régime, s’accorde avec ce ré
gime, lorsque le peu signifie la petite quantité. Exemple : Le peu d'affection 
que vous lui avez témoignée a suffi cependant pour l’encourager. Mais si 
le peu signifie le manque, le participe reste toujours invariable. Exemple: 
Le peu d’affection que vous lui avez témoigné l’a découragé.

Les participes coûté et valu restent invariables lorsqu’ils sont employés 
dans leur sens propre, pour exprimer le prix, la valeur. Exemple : Les 
vingt mille francs que cette maison m’a coûté, elle ne les a jamais valu. 
Mais lorsqu’ils sont employés dans un sens figuré, pour exprimer l’idée 
de causer, de procurer, ils sont variables*.  Exemples: Les soins que vous 
m’avez coûtés depuis votre enfance; les éloges que sa belle conduite lui a 
valus.

* L’usage généial est de faire varier la participe coûté comme le participe valu, bien 
que ce ne soit pas le sentiment de l’Académie.

Le participe du verbe peser, lorsqu’il signifie avoir un certain poids, 
reste invariable. Exemple : Les cent kilogrammes que cet objet a pesé 
Mais lorsque ce verbe signifie chercher le poids d’un objet, il est actif, el 
par conséquent son participe est variable. Exemple : Les marchandises 
que l’on a pesées.
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CHAPITRE TROISIÈME.

SYNTAXE DE SUBORDINATION.

280. La subordination a lieu entre un verbe et un autre mot 
dont il dépend.

Ainsi quand je dis : Je crains qu'on ne m’accuse, le verbe 
accuser est subordonné au verbe craindre.

281. La subordination d’un verbe s’indique de cinq maniè
res : 1° par le participe; 2° par l’infinitif; 3° par une conjonc
tion; 4° par un relatif; 5° par un interrogatif.

Ainsi toutes les fois qu’un verbe est au participe ou à l’infinitif, toutes 
les fois qu’il est précédé d’une conjonction, d’un relatif ou d’un interro
gatif, il est subordonné. Mais il arrive assez souvent que le premier verbe 
ou verbe principal est sous-entendu. Exemples : Qu'il s'en aille, on sous- 
entend j'ordonne ou je veux, comme si l’on disait: Je veux qu'il s’en 
aille. Qui vous a dit cela? On sous-entend le verbe principal je vous 
demande, comme si l’on disait : Je vous demande qui vous a dit cela.

I. — EMPLOI DU PARTICIPE.

282. Le verbe subordonné sous forme de participe équivaut 
à l’indicatif ou au subjonctif précédé d’un relatif. Exemples : 
Un enfant craignant Dieu; c’est comme s’il y avait : Un enfant 
qui craint Dieu. Un roi craint de ses sujets; c’est comme s’il y 
avait : Un roi qui est craint de ses sujets.

283. Le mot auquel se rapporte le participe est ordinaire
ment sujet ou régime du verbe principal. Exemples : Un enfant 
craignant Dieu est toujours sage ; je plains l'enfant privé de ses 
parents.

Le participe suit presque toujours le nom auquel il se rapporte. Exem
ples : L'enfant abandonné, l'homme craignant Dieu. Quand il le précède, 
c’est qu’il se rapporte au sujet du verbe principal. Exemple : Ayant 
appris cela il en fut affligé. Dans cette phrase, ayant appris se rapporte 
à il, sujet du verbe principal être affligé.

Quand le sujet servant à la fois pour les deux verbes a été exprimé de
vant le participe, il ne faut pas le répéter ensuite, ni le remplacer par le 
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pronom il, elle. Ainsi l’on ne dira pas : L'ennemi ayant pris la ville ü 
la mit au pillage; il faut -dire : L'ennemi ayant pris la ville la mit au 
pillage.

284. Mais quelquefois le mot suivi d’un participe n’est ni 
sujet ni régime d’aucun verbe : c’est ce qu’on appelle participe 
absolu. Exemples : Tout étant prêt, on se mit en route; cela dit, il 
se retira.

Après le participe absolu, rien n’empêche d’employer le pronom il, elle, 
puisqu’il ne se rapporte pas à un nom déjà exprimé comme sujet. On 
peut dire : La ville étant tombée au pouvoir de l'ennemi, il la mit au pillage.

Le participe absolu n’est pas toujours placé au commencement de la 
phrase; il peut aussi se trouver au milieu ou à la fin. Exemples : Les 
ennemis, toute résistance étant impossible, se décidèrent à mettre bas les 
armes. On se retira, tout étant dit.

IL — EMPLOI DE L’INFINITIF.

285. Le verbe subordonné sous forme d’infinitif équivaut à 
l’indicatif ou au subjonctif précédé de la conjonction que. Exem
ples : Je crois avoir, c’est-à-dire je crois que j’ai; j’espère obte
nir, c’est-à-dire j’espère que j’obtiendrai; avant de finir, c’est- 
à-dire avant que je finisse; pour ainsi dire, c’est-à-dire pour que 
je dise ainsi.

L’infinitif est toujours subordonné, même dans les locutions où il pa
raît employé pour le futur de l’indicatif. Exemples : Comment lui prou
ver ma reconnaissance? c’est-à-dire comment puis-je lui prouver ma re
connaissance? Que faire? c’est-à-dire que puis-je faire? ou que ferai-je?

286. Le verbe subordonné sous forme d’infinitif peut être 
aussi considéré comme un nom, et comme tel il sert quelque
fois de sujet à un autre verbe. Exemple : Travailler est un plaisir, 
comme si l’on disait : Le travail est un plaisir.

287. Mais le plus souvent il est employé comme régime, 
soit direct, soit indirect. Exemples : Après un nom : Le désir 
d’avancer, comme si l’on disait le désir de l’avancement. Après 
un adjectif : Avide de s’instruire, comme si l’on disait avide 
d’instruction; prêt à combattre, comme si l’on disait prêt au com
bat. Après un verbe (régime direct) : Je désire connaître, comme 
si l’on disait je désire la connaissance. Après un verbe (régime 
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indirect) : Je m’abstiens de parler, comme si l’on disait je 
m’abstiens de la parole; je renonce à parler, comme si l’on di
sait je renonce à la parole. Après certaines prépositions : Sans 
combattre, comme si l’on disait sans combat; pour s’amuser, 
comme si l’on disait pour son amusement; après avoir travaillé, 
comme si l’on disait après le travail.

288. Le régime indirect se marque par une préposition, or
dinairement de ou à, devant l’infinitif comme devant les noms.

Cependant de et à, devant l’infinitif, n’ont souvent aucune 
valeur, et n’empêchent pas l’infinitif d’être régime direct. 
Exemples : Je cesse de travailler, comme si l’on disait, je cesse le 
travail, régime direct; il aime à jouer, comme si l’on disait, il 
aime le jeu, régime direct.

Au contraire, l’infinitif seul se place quelquefois après 
un verbe neutre , et alors il est régime indirect. Exem
ple : Je vais jouer, comme si l’on disait, je vais au jeu, régime 
indirect.

289. Pour savoir si l’infinitif est régime direct ou régime 
indirect, il faut faire les mêmes questions que pour les noms 
ou pronoms régimes : qu’est-ce que? régime direct; de quoi, à 
quoi? régime indirect. Exemples : Il aime à travailler. Demande : 
Qu’est-ce qu’il aime? Réponse : Le travail, régime direct. Autre 
exemple : Il s’applique à étudier. Demande : A quoi s’applique- 
t-il? Réponse : A l’étude, régime indirect.

DE L’EMPLOI DES PRÉPOSITIONS DEVANT L’iNFINITIF.

Parmi les verbes qui prennent pour régime un autre verbe à l’infinitif, 
les uns veulent une préposition avant cet infinitif, les autres n’en veulent 
point.

Les principaux verbes qui se font suivre d’un infinitif sans préposition, 
sont : aller, compter, croire, daigner, devoir, entendre, espérer, faire, 
falloir, laisser, oser, pouvoir, savoir, sembler, sentir, voir et vouloir. 
Exemples : Il va partir; je compte arriver bientôt; vous croyez réussir.

Un grand nombre de verbes exigent la préposition de, comme s'abste
nir, accuser, achever, défendre, éviter, féliciter, manquer, ordonner, 
prier, etc. Exemples : Abstenez-vous de répondre; il vous accuse démen
tir; achevons de lire; défendez-lui de courir.

D’autres exigent la préposition à, comme aimer, s’abaisser, exceller, 
parvenir, servir, travailler, etc. Exemples: Il aime à parler; ne vous 
abaissez pas à supplier; il excelle à peindre.

Plusieurs verbes, tels que commencer, continuer, demander, obliger, etc., 
COURS COMPLET DE GR. FR. 10 
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prennent tantôt de et tantôt à. Exemples : Je commence à écrire; il com
mençait de parler; continuez à bien travailler; il continue déjouer.

Le verbe unipersonnel c’est, lorsque son second sujet est un infinitif 
placé après lui, veut avant ce! infinitif la conjonction que et la préposition 
de. Exemples : C’est se moquer que d'en user ainsi; c’est une belle chose que 
de garder un secret. Néanmoins la conjonction peut se supprimer. 
Exemples : C’est se moquer d’en user ainsi; c’est une belle chose de garder 
un secret.

Dans l’usage des meilleurs écrivains, le verbe unipersonnel c’est, 
dans les locutions cest à moi, c’est à vous, etc., prend indifféremment 
devant l’infinitif la préposition de ou la préposition à. Ainsi c’est à 
vous de parler, de jouer, et c’est à vous à parler, à jouer, signifient 
également bien c’est votre tour de parler, de jouer, ou c’est à vous qu’il 
appartient de parler, de jouer, c’est vous qui avez le droit de parler, de 
jouer.

L’adverbe mieux, suivi de deux infinitifs, prend ordinairement la 
préposition de devant le second. Exemple : Il vaut mieux se taire que 
de parler mal à propos.

DU SUJET DE L’INFINITIF.

Le sujet du verbe à l’infinitif doit être le même que celui du verbe 
principal. Ainsi dans je crois avoir, le sujet du verbe avoir est le même 
que celui du verbe croire, c’est-à-dire je ou moi. Vous voulez êlre heu
reux; le sujet du verbe être est le même que celui du verbe vouloir, 
c’est-à-dire vous. Personne ne s'accoutume à recevoir des affronts; le sujet 
du verbe recevoir est le même que celui du verbe s’accoutumer, c’est-à- 
dire personne.

C’est donc une faute d’employer le verbe à l’infinitif avec un autre sujet 
que celui du verbe principal. Ainsi ne dites pas : On le renvoya sans 
avoir rien obtenu. Il faut dire : On le renvoya sans qu’il eût rien obtenu, 
ou il fut renvoyé sans avoir rien obtenu.

Cependant après les verbes laisser, faire, conseiller, ordonner, pro
mettre, et autres semblables, le sujet du verbe à l’infinitif est ordinaire
ment, non le sujet, mais le régime du verbe principal. Exemples : Lais- 
sez-le partir, c’est-à-dire laissez-le qu'il parte. Failes-la disparaître, 
c’est-dire failes-la (de manière) quelle disparaisse. Je vous conseille d’obéir, 
c’est-à-dire je vous conseille que vous obéissiez. On lui permit de partir, 
c’est-à-dire on lui permit qu’il partît.

Le sujet du verbe à l’infinitif diffère encore du sujet du verbe principal 
après les verbes unipersonnels ou employés comme tels. Exemples : 
Il importe de savoir, c’est-à-dire il importe que l'on sache. Il est hon
teux de mentir, c’est-à-dire il est honteux que l’on mente. Dans ces sortes 
de phrases, le sujet du verbe à l’infinitif est toujours on, c’est-à-dire 
quelqu'un.
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Quand le participe présent est précédé de la préposition en, il rem

plit la fonction non de participe, mais d’infinitif : en aimant, c’est-à- 
dre dans l'aimer, pendant que j’aime. Il est alors soumis aux mêmes 
règles que l’infinitif, c’est-'à-dire qu’il doit avoir le même sujet que le 
verbe principal. Ne dites donc pas : Cela s'apprend en étudiant; car le 
sujet du verbe s'apprendre est cela, qui n’est pas le sujet du verbe étu
dier. Il faut dire : On apprend cela en étudiant.

III. — EMPLOI D’UNE CONJONCTION.

290. Après une conjonction, le verbe subordonné se met 
tantôt à l’indicatif, comme : Je crois qu’il viendra; tantôt au 
subjonctif, comme : Je doute qu’il vienne.

291. Après les verbes déclaratifs, c’est-à-dire ceux qui ont 
le sens de dire, croire, savoir, espérer, promettre, et autres sens 
analogues, le verbe subordonné se met à l’indicatif. Exemples : 
Je sais que Dieu est bon; j’espère que vous pourrez venir.

292. Après les verbes qui expriment une volonté, un désir 
ou une tendance, le verbe subordonné se met au subjonctif. 
Exemples : Je veux qu il parle; je désire que vous veniez; je ferai 
en sorte que cela réussisse.

293. Le verbe subordonné se met encore au subjonctif après 
les verbes négatifs ou employés négativement, et après ceux qui 
expriment un doute ou une crainte. Exemples : Je nie que cela 
soit; je ne crois pas qu’il vienne; je doute qu’il y consente; je crains 
qu’il ne fasse pas beau.

Cependant, si malgré la négation ou le doute exprimé par les mots 
précédents, le verbe subordonné renfermait une affirmation absolue, il 
resterait à l’indicatif. Exemples : Il ne sait pas qu'il est bien malade. 
Est-ce ainsi que vous tenez vos serments ?

Le verbe supposer veut le subjonctif quand il exprime une supposi
tion douteuse. Exemple : Je suppose que vous réussissiez. Il veut l’in
dicatif quand il exprime une supposition probable. Exemple : Je sup
pose que vous m’avez compris.

Les verbes unipersonnels ou employés comme tels veulent généralement 
le verbe subordonné au subjonctif. Exemples : Il importe que vous y 
soyez; il suffit que vous l'ordonniez; il est impossible que vous y alliez.— 
Cependant après les verbes il s'ensuit, il résulte, il arrive, le verbe sub
ordonné ne se met au subjonctif que s’il y a interrogation ou négation. 
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Exemples : Il arrive qu'on est trompé; il n'en résulte pas que vous ayez 
raison; s'ensuit-il que cela soit vrai?

Quand la conjontion que, suivie d’un verbe subordonné, est placée 
avant le verbe principal, le verbe subordonné se met toujours au sub
jonctif, parce qu’il ne peut exprimer qu’une supposition douteuse, tant 
que le verbe principal ne l’a pas confirmée. Exemple : Que tout homme 
fuie la douleur, cela est certain. On dirait, au contraire, avec l’indicatif: 
Il est certain que tout homme fuit la douleur.

La conjonction que, placée seule au commencement de la phrase pour 
exprimer un désir, un ordre, une défense, veut le subjonctif, à cause 
d’un verbe principal sous-entendu. Exemples : Qu'il vienne, qu'il ap
proche, que Dieu vous entende ! c’est-à-dire j'ordonne qu'il vienne, qu'il 
approche; je désire que Dieu vous entende.

Les conjonctions composées de que supposent en général un verbe 
principal exprimé ou sous-entendu. Ainsi afin que renferme l’idée 
d’obtenir, de faire en sorte; de peur que renferme l’idée de craindre; plutôt 
que renferme l’idée de préférer, etc. C’est pourquoi plusieurs de ces con
jonctions veulent toujours au subjonctif.le verbe subordonné; on dit 
alors qu’elles régissent le subjonctif.

Les conjonctions qui renferment l’idée de tendance, de but, de désir, 
ou au contraire d’empêchement, de crainte, régissent le subjonctif. 
Exemples : Afin qu'il vienne; de peur qu'il ne s'en aille.

Les conjonctions quoique, soit que, pourvu que, à moins que, plutôt que, 
régissent le subjonctif. Exemples : Quoiqu’il soit jeune; à moins qu'il 
n’ait changé de conduite.

Les conjonctions en sorte que, de sorte que, de manière que, quand elles 
expriment un but, une intention, régissent aussi le subjonctif. Exemples : 
Faites en sorte qu'il vienne; arrangez-vous de manière que cela finisse. 
Mais elles veulent l’indicatif quand elles expriment un effet, un résultat. 
Exemple : Vous vous êtes conduit de manière que tout le monde a été con
tent de vous.

La conjonction avant que régit le subjonctif. Exemple : Avant qu'il 
fasse jour. Au contraire la conjonction après que veut Vindicatif. Exemple : 
Après que le soleil fut levé.

Les conjonctions quand, comme et si régissent toujours l’indicatif. 
Exemples : Quand il vous plaira; comme vous voudrez; s’il vous plaît.

Au lieu de répéter une conjonction devant plusieurs membres de 
phrase, on ne l’exprime ordinairement qu’une fois au premier membre, 
et on la remplace aux membres suivants par la conjonction que suivie du 
même mode. Exemples : Quand il fit jour et que le soleil fut levé. Quoique 
je l'aime et qu'il me soit attaché. Soit qu'il parle ou qu'il se taise.

On peut également employer que pour éviter de répéter la conjonction 
si; mais alors le mode change, et le verbe précédé de que se met au sub
jonctif. Exemple : Si vous faites cela et que je le sach»
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RÈGLE D’ATTRACTION.

294. Quand le verbe subordonné doit être au subjonctif, il se 
met au temps indiqué par le verbe principal; c’est ce qu’on ap
pelle X&rbgle d'attraction, qui se partage elle-même en deux règles.

1° Si le verbe principal est au présent ou à l’un des deux fu
turs, le verbe subordonné se met au présent ou au parfait du 
subjonctif. Exemples : Je défends qu'il vienne ; j'empêcherai qu'il 
ne sorte ; quand j'aurai obtenu qu'il parte; je ne crois pas, je ne 
croirai jamais qu'il ait commis un tel crime.

2° Si le verbe principal est à un temps passé ou à l’un des 
deux conditionnels, le verbe subordonné se met à l’imparfait ou 
au plus-que-parfait du subjonctif. Exemples : Je défendais, je 
défendis, j'avais défendu qu'il vînt; j'ai empêché qu'il ne fît une 
sottise; je ne voudrais pas, je ri aura is pas voulu qu'il eût fait 
cette faute.

Mais si le verbe subordonné exprime un fait permanent, il se met au 
présent du subjonctif, quel que soit le temps du verbe principal. Exemple : 
Dieu a donné à l'homme la liberté pour qu’il connaisse et pratique le bien.

Après le présent de l’indicatif accompagné d’une négation, l’imparfait 
du subjonctif peut tenir lieu du conditionnel. Exemple : Je ne crois pas 
que vous fussiez mécontent si cela arrivait.

295. La règle d’attraction s’observe quelquefois même lorsque 
le verbe subordonné doit être à l’indicatif. Si le verbe prin
cipal est à un temps passé, le verbe subordonné se met à l’im
parfait ou au plus-que-parfait ou au conditionnel. Exemples : 
Je savais que vous étiez malade, et non pas que vous êtes ma
lade; je pensais, j'ai pensé, j'avais pensé que vous étiez mécon
tent, que vous aviez été mécontent, que vous seriez ou que vous 
auriez été mécontent.

Néanmoins cette règle n’est pas aussi générale à l’indicatif qu’au sub
jonctif. On ne l’observe pas quand le verbe subordonné exprime un fait 
indépendant du verbe principal, ou quand il s’agit d’une pensée générale, 
d’un fait constant et permanent. Exemples : On m’a dit que vous viendrez 
certainement. Je vous disais que les hommes sont trompeurs. Je savais que 
Dieu est bon. Copernic découvrit que la terre tourne autour du soleil.

On ne l’observe pas non plus, après les conditionnels. Exemple : 
Vous me répéteriez cent fois que cela n'est pas, je croirais toujours que 
vous vous trompez.
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EMPLOI DES TEMPS APRÈS LA CONJONCTION SI.

Le futur et le conditionnel ne s’emploient jamais après la conjonction 
si. On emploie le présent au lieu du futur; l’imparfait au lieu du con
ditionnel; le parfait au lieu du futur antérieur; le plus-que-parfait au 
lieu du conditionnel antérieur. Exemples : Si le vin est bon cette an
née (et non pas s’il sera bon). Si vous arriviez de bonne heure (et non 
pas si vous arriveriez). Si j’ai fini mon ouvrage quand vous viendrez (et 
non pas si j’aurai fini). Si je n’avais pas fini (et non pas si je n’aurais 
pas fini).

Mais lorsque la conjonction si est précédée d’un verbe qui exprime la 
négation, l’interrogation ou le doute,on peut employer le futur elle con
ditionnel. ExempleiJe me demande si je le pourrai; je ne sais si je pour
rais, si j’aurais pu me taire.

IV. — EMPLOI D’UN RELATIF.

296. Après un relatif, dans les phrases qui expriment la né
gation, l’interrogation ou le doute, le verbe subordonné se met 
au subjonctif. Exemples : Je ne connais personne qui soit plus 
savant; connaissez-vous quelqu'un qui se dise heureux?

Cependant si, malgré la négation, l’interrogation ou le doute exprimé 
par les mots précédents, le verbe subordonné renfermait une affirmation 
absolue, il resterait à l’indicatif. Exemple : Comment témoigner ma re
connaissance à un homme qui m’a sauvé la vie?

297. Après un relatif, dans les phrases qui expriment la vo
lonté, le désir ou la tendance, le verbe subordonné se met au 
subjonctif. Exemples : Je veux un ami qui me soit fidèle; je 
cherche un endroit où je puisse me reposer.

Cependant si, malgré la tendance indiquée par les mots précédents, le 
verbe subordonné renfermait une affirmation absolue, il resterait à l’indi- 
dicatif. Exemple : Je cherche un homme qui m’a rendu service.

298. Après un relatif précédé d’un superlatif ou du mot seul, 
le verbe subordonné se met au subjonctif. Exemples : Le plus 
grand que je connaisse ; le seul qui soit venu.

Cependant après ces mêmes mots, si le verbe subordonné renfermait 
une affirmation absolue, il resterait à l’indicatif. Exemples : On arrêta 
le premier qui entra; envoyez-moi le meilleur que vous trouverez.

Les règles données pour les relatifs s’appliquent également aux adver
bes relatifs de lieu. Exemples : Il n’estpoint d’asile où l’on soit ensûreté; 
c’est le seul endroit où je me plaise.
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V. — EMPLOI D’UN INTERROGATIF.

299. Les interrogatifs placés entre deux verbes veulent tou
jours le verbe subordonné à l’indicatif. Exemples : Dites-moi 
ou vous allezf où vous irez; ne me demandez pas qui je suis.

300. Les pronoms relatifs ainsi que les adjectifs et les ad
verbes relatifs, placés entre deux verbes, tiennent souvent lieu 
d’interrogatifs : il suffit pour cela que le verbe principal con
tienne l’idée de savoir ou d'ignorer, d’apprendre ou de [aire 
savoir. Exemples : Fous savez qui je suis; j’ignore quel sort m’at
tend; dites-moi quand vous viendrez. Dans ces phrases, les rela
tifs qui, quel, quand tiennent lieu d’interrogatifs.

CHAPITRE QUATRIÈME.

ANALYSE GRAMMATICALE.

L'analyse grammaticale est la décomposition du discours en 
ses diverses parties, avec indication de l’espèce des mots et 
de leurs rapports grammaticaux.

Ainsi l’analyse grammaticale comprend :
1° L’analyse élémentaire des mots;
2° L’indication des rapports des mots entre eux, et l’expli

cation de leur emploi d’après les règles d’accord, de régime et 
de subordination.

Modèle d’analyse grammaticale.

Dans tous les âges de la vie, l’amour de l’étude est un bien ; qui pour
rait douter de cette vérité?

Dans, préposition ayant pour régime âges.
Tous, adjectif indéfini, masculin pluriel, se rapportant à âges (212).
Les, article défini masculin pluriel, se rapportant à âges (209).
Ages, nom commun masculin pluriel, régime de la préposition dans.
De, préposition marquant le régime du nom âges (234).
La, article défini féminin singulier, se rapportant à vie (209).
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Vie, nom commun féminin singulier, régime du nom âges.
U,élision pour le, article défini masculin singulier, se rapportant à 

l'amour (209).
Amour, nom commun masculin singulier, sujet du verbe est (109).
De, préposition marquant le régime du nom amour (234).
L', élision pour la, article défini féminin singulier, se rapportant à 

étude (209).
Étude, nom commun féminin singulier, régime du nom amour.
Est, troisième personne du singulier du présent de l’indicatif du verbe 

être, je suis, je fus, étant, été (223).
Un, article indéfini masculin singulier, se rapportant à bien (209).
Bien, nom commun masculin singulier.
Qui, pronom interrogatif masculin singulier, sujet du verbe pourrait 

(219).
Pourrait, troisième personne du singulier du conditionnel du verbe 

pouvoir, je puis, je pus, pouvant, pu, verbe transitif indirect de la troi
sième conjugaison, à la voix active (223).

Douter, verbe neutre de la première conjugaison : douter, je doute, je 
doutai, doutant, douté, subordonné sous forme d’infinitif, et régime du 
verbe pourrait (287).

De, préposition marquant le régime indirect du verbe douter (249).
Cette, adjectif démonstratif féminin singulier, se rapportant à vérité 

(212).
Vérité, nom commun féminin singulier, régime indirect du verbe 

douter.



TROISIÈME PARTIE.
ANALYSE LOGIQUE.

301. L'analyse logique est la partie de la grammaire qui 
traite de la manière dont les mots se combinent pour former 
un sens.

302. La plus simple combinaison de mots, pour former un 
sens complet, est la proposition.

Toute phrase se compose d’une ou de plusieurs propositions.

CHAPITRE PREMIER.

DE LA PROPOSITION EN GÉNÉRAL.

303. La proposition est l’expression de la convenance de deux 
idées.

Ainsi quand je dis : Dieu est bon, j’exprime la convenance 
entre les deux idées Dieu et bon.

DES TERMES ESSENTIELS DE LA PROPOSITION.

304. La proposition se compose de trois termes essentiels, 
savoir : le sujet et Vattribut, que l’on compare; le verbe, qui 
exprime qu’ils se conviennent.

1° DU SUJET.

305. Le sujet de la proposition est ce dont on affirme qu’une 
chose lui convient.

Ainsi quand je dis : Dieu est bon, j’affirme de Dieu qu’une 
chose lui convient, c’est d’être bon.
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On peut dire aussi plus simplement : Le sujet de la proposition est ce 

dont on affirme quelque chose.

306. Le sujet de la proposition est toujours le même que 
celui du verbe. C’est donc un nom, comme dans Dieu est bon; 
ou un pronom, comme dans je suis heureux ; ou un infinitif 
tenant la place d’un nom, comme dans mentir est honteux,

2° DE L’ATTRIBUT.

307. L’attribut est ce que l’on affirme convenir au sujet.
Ainsi, quand je dis : Dieu est bon, ce que j’affirme de Dieu, 

c’est qu’il est bon; c’est la qualité que je reconnais en lui : bon 
est l’attribut.

On peut dire aussi plus simplement : L'attribut est ce que Von affirme 
du sujet.

308. L’attribut exprime une qualité du sujet. C’est donc 
un adjectif, comme dans Dieu est bon; ou un participe, comme 
dans Dieu est adoré; ou un nom tenant la place d’un adjectif, 
comme dans je suis homme.

309. Lorsque la proposition est négative, c’est-à-dire con
tient une négation, cette négation doit se rattacher à l’attribut.

Ainsi, quand je dis: L'homme n'est pas parfait, c’est coriime 
si je disais : L'homme est non parfait. La convenance a lieu 
entre l’idée (L'homme et l’idée d’un être non parfait.

Toute proposition négative se ramène donc à une proposition 
affirmative.

3° DU VERBE.

310. Le verbe est le terme qui marque la convenance entre 
le sujet et l’attribut.

Ainsi quand je dis : Dieu est bon, c’est le mot est qui mar
que la convenance entre les mots Dieu et bon.

311. A la rigueur, il n’y a qu’un seul verbe, qui est le verbe 
être, à quelque mode, ou à quelque temps, ou sous quelque 
forme qu’il se montre, comme dans je suis heureux, nous serons 
heureux, soyez heureux.

Cependant on distingue en analyse logique deux sortes de 
verbes, le verbe substantif et le verbe attributif.
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312. Le verbe substantif n’est autre chose que le verbe pro

prement dit, ou le verbe être.

313. Le verbe attributif est celui qui contient en soi le verbe 
substantif et l’attribut.

Ainsi quand je dis : Je languis, c’est comme si je disais : Je 
suis languissant.

Quand je dis : Le travail fortifie, c’est comme si je disais : 
Le travail est fortifiant.

314. L’attribut contenu dans le verbe attributif est toujours 
le participe présent de ce verbe, comme languissant, fortifiant.

315. Tous les verbes, excepté le verbe substantif, sont attri
butifs.

316. Le verbe être lui-même est attributif quand il signifie 
exister ou appartenir.

Ainsi, Dieu est signifie Dieu existe ou Dieu est existant. Ce 
livre est à Pierre, signifie ce livre appartient à Pierre ou est ap
partenant à Pierre.

317. Dans le verbe attributif, c’est l’attribut qui forme le 
corps du mot, sa partie principale : le verbe être, avec ses temps 
et ses personnes, est renfermé dans la terminaison.

Ainsi dans fuyez, l’attribut est contenu dans fuy; la termi
naison ez contient le verbe être, à la deuxième personne du 
pluriel de l’impératif : c’est comme si l’on disait fuyant soyez 
ou soyez fuyant.

318. On compte dans une phrase autant de propositions 
qu’il y a de verbes à un temps quelconque, même à l’infinitif 
ou au participe. Ainsi dans cette phrase : Je vais jouer, on 
compte deux propositions; c’est comme si l’on disait : Je vais 
pour que je joue. Ainsi, dans cette autre phrase : Elle revint en 
pleurant, on compte encore deux propositions; c’est comme si 
l’on disait : Elle revint tandis qu’elle pleurait.

Néanmoins, dans les temps composés, le participe passé 
joint à l’auxiliaire ne compte avec lui que pour un seul verbe. 
Ainsi dans ces phrases j’ai aimé, je suis tombé, je suis aimé, etc., 
on ne compte qu’un seul verbe, et par conséquent une seule 
proposition.
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De même les participes employés sans régime, en qualité d’adjectifs, 

comme chéri, distingué, languissant, etc. , ne comptent point comme 
propositions.

DES TERMES SOUS-ENTENDUS DANS LA PROPOSITION.

319. Le sujet est ordinairement sous-entendu à l’impératif. 
Exemple : Soyez heureux; dans cette phrase, le sujet vous est 
sous-entendu; c’est comme si l’on disait : Que vous soyez heu
reux.

320. Le verbe aussi est quelquefois sous-entendu. Exemple : 
Heureux les justes; dans cette phrase, le verbe sont est sous- 
entendu; c’est comme si l’on disait : Les justes sont heureux.

321. Mais l’attribut ne saurait être sous-entendu, parce que 
c’est lui qui exprime le jugement porté sur le sujet.

DES TERMES ACCESSOIRES OU COMPLEMENTS.

322. Les termes accessoires ou compléments de la proposition 
sont des idées secondaires qui s’ajoutent aux idées principales 
pour les compléter ou les modifier.

Ainsi, quand je dis : Dieu est bon, la proposition ne contient 
que les termes essentiels. Mais quand je dis : Le Dieu tout-puis
sant est bon pour ses créatures, ces mots le, tout-puissant, com
plètent l’idée que j’ai de Dieu; ces mots pour ses créatures mo
difient l’idée que je veux donner de sa bonté : et tous ces mots 
sont des compléments.

323. Les compléments se rattachent toujours au sujet ou à 
l’attribut, et jamais au verbe, qui est toujours simplement le 
verbe êlre.

Ainsi dans cette phrase : J’attends une lettre, lettre est le com
plément de l’attribut attendant, renfermé dans le verbe atten
dre; c’est comme si l’on disait : Je suis attendant une lettre.

Ainsi dans cette phrase : L’impie nest pas heureux, la néga
tion ne pas se rattache en qualité de complément à l’attribut 
heureux; c’est comme si l’on disait : L’impie est non heureux, 
ou l’impie est malheureux.

324. Aux compléments se rattachent souvent d’autres com
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pléments, qui prennent alors le nom de compléments secon
daires.

Ainsi dans cette phrase : Dieu récompense les justes fidèles cl 
sa loi, les justes sont le complément principal de l’attribut ré
compensant, contenu dans le verbe; fidèles et à sa loi sont des 
compléments secondaires, dont le premier se rattache ajustes 
Bt le second à fidèles.

325. Dans la proposition, un terme complexe est celui qui 
contient un ou plusieurs compléments.

Quand, au contraire, un terme n’est accompagné d’aucun 
complément, on dit qu’il est incomplexe, comme dans cette 
proposition : Dieu est bon.

CHAPITRE DEUXIÈME.

MANIÈRES D’UNIR LES PROPOSITIONS.

326. Souvent plusieurs propositions s’unissent ensemble 
pour former une phrase.

327. Les propositions sont unies sans subordination, c’est- 
à-dire sans dépendre l’une de l’autre, ou avec subordination, 
c’est-à-dire en dépendant l’une de l’autre.

Cette distinction est absolument la même que pour les 
verbes.

PROPOSITIONS UNIES SANS SUBORDINATION.

328. Les propositions sont unies sans subordination par un 
adverbe conjonctif.

Ainsi dans cette phrase : Dieu est grand et sa miséricorde est 
infinie, il y a deux propositions, toutes deux principales, car 
elles ne dépendent nullement l’une de l’autre, et cependant 
elles sont unies ensemble par l’adverbe conjonctif et.

Tantôt l’adverbe conjonctif est exprimé, tantôt il reste sous-entendu.
Il est exprimé dans les phrases suivantes : Il l'a dit et il le fera. Fou? 

croyez cet homme, mais il vous trompe. Vous vous fâchez, donc vous avez 
tort.

Il est sous-entendu dans les phrases suivantes : Dieu parle, l'univers
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entend sa voix; c’est comme s’il y avait : Dieu parle, et l'univers entend sa 
voix. Fous le voulez, j'obéis; c’est comme s’il y avait : Koi/s le voulez, 
donc j'obéis.

329. Deux ou plusieurs propositions non subordonnées, 
mais ayant un terme commun, peuvent se fondre en une seule, 
le terme commun servant alors à la fois pour deux ou plu
sieurs termes unis par un adverbe conjonctif.

Ainsi au lieu de dire : La bienfaisance est un devoir, la bien
faisance est aussi un plaisir ; on dira la bienfaisance est un devoir 
et un plaisir. Ici les propositions sont unies par le sujet et n’en 
font plus qu’une seule.

Au lieu de dire : Le courage est nécessaire, la résignation 
aussi est nécessaire, on dira : Le courage et la résignation sont 
nécessaires. Ici les propositions sont unies par l’attribut et n’en 
font plus qu’une seule.

330. Un terme multiple est celui qui en comprend plusieurs 
unis ensemble sans être subordonnés l’un à l’autre.

Plusieurs sujets unis par un seul attribut forment ce qu’on 
appelle un sujet multiple.

Plusieurs attributs unis par un seul sujet forment ce qu’on 
appelle un attribut multiple.

Quand il n’y a qu’un sujet ou qu’un attribut, on dit qu’il 
est simple.

331. Les propositions unies ainsi par un terme commun n^en 
forment qu’une quand elles n’ont ensemble qu’un seul verbe.

Mais si elles conservent chacune leur verbe, elles restent 
distinctes quoique unies; et ce n’est plus alors une seule pro
position, mais un assemblage de propositions qu’on appelle 
proposition multiple. Exemple: La poésie orne, élève, embellit, 
agrandit toutes choses. Cette phrase renferme quatre proposi
tions, comme s’il y avait : La poésie orne toutes choses, elle élève 
toutes choses, etc.

PROPOSITIONS UNIES AVEC SUBORDINATION.

332. Les propositions sont unies avec subordination, quand 
elles dépendent l’une de l’autre.

Il y a alors uns proposition principale et une ou plusieurs pro
positions secondaires, qui lui sont subordonnées.
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Mais souvent une proposition secondaire peut dépendre d’une autre pro

position secondaire, comme un complément d’un autre complément, et 
alors l’une des deux propositions devient principale par rapport à l’autre.

333. La proposition secondaire ou subordonnée se rattache 
à la proposition principale comme complément du sujet ou de 
l’attribut, et cela se fait de cinq manières, qui sont les mêmes 
que pour la subordination des verbes, savoir :

1° Par un participe. Exemple : L'homme rassuré par sa con
science est exempt de crainte. Dans cette phrase, la proposition 
rassuré par sa consciente se rattache au sujet; c’est comme s’il 
y avait : L'homme qui est rassuré par sa conscience.

On appelle proposition participe toute proposition dont le verbe est un 
participe.

En analyse logique, toute proposition participe est l’équivalent d’une 
proposition à l’indicatif ou au subjonctif, précédée d’un relatif ou d’une 
conjonction. Exemples :

L’homme craignant Dieu, tournez l’homme qui craint Dieu.
L’enfant chéri de ses maîtres, tournez l’enfant qui est chéri de ses maîtres.

Quand le sujet de la proposition participe ne se rattache pas gramma
ticalement à la proposition principale, c’est-à-dire quand le participe est 
employé d’une manière absolue, on peut toujours tourner la proposition 
participe par quand ou par comme. Exemples : Les parts étant faites, 
tournez quand les parts furent faites. Cela dit, tournez quand cela fut dit. 
Rien ne m'arrêtant plus, tournez comme rien ne m'arrête plus. La passion 
étant aveugle, tournez comme la passion est aveugle.

Le participe précédé de la préposit on en, tenant la place d’un infinitif, 
peut donc toujours se tourner par une conjonction. Exemple : En lisant, 
tournez pendant qu'il lisait ou pendant qu’on lit.

2° Par un infinitif. Exemple : L’intérêt détourne l’homme de 
l'aire le bien. Dans cette phrase, la proposition faire le bien se 
rattache à l’attribut détournant, contenu dans le verbe princi
pal; c’est comme s’il y avait : L’intérêt est détournant l’homme 
du bien.

On appelle proposition infinitive toute proposition dont le verbe est à 
l’infinitif.

En analyse logique, toute proposition infinitive est l’équivalent d’une 
proposition à l’indicatif ou au subjonctif, précédée d’une conjonction 
simple ou composée. Exemples :

Proposition infinitive servant de sujet : Mentir est honteux, tournez . 
Que l'on mente est chose honteuse.
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Proposition infinitive servant d’attribut : Le mal est de mentir; tour

nez : Le mal est que l'on mente.
Proposition infinitive servant de complément direct : Je ne veux pas 

mentir; tournez : Je ne veux pas que je mente.
Proposition infinitive servant de complément indirect : Je rougirais de 

mentir; tournez : Je rougirais de ce que je mentirais.
Le sujet de la proposition infinitive est rarement exprimé, parce qu’il 

est ordinairement le même que celui de la proposition principale. Exem
ples : Je veux aller; j’espère réussir; il aspire à régner.

Cependant comme cette règle a des exceptions, on détermine le sujet de 
la proposition infinitive par la règle générale en demandant quiest-ce qui? 
qu'est-ce qui? Exemples : Je veux aller. Demande : Qui est-ce qui ira? 
Réponse : Moi. Le mot moi est donc le sujet du verbe aller. Je lui or
donne de venir. Demande : Qui est-ce qui viendra? Réponse : Lui. Le mot 
lui est donc le sujet du verbe venir. Il est honteux de mentir. Demande : 
Qui est-ce qui ment? Réponse : Quelqu’un. Le sujet est donc quelqu’un 
sous-entendu, et si l’on tourne par que l'on mente, le sujet sera on.

3° Par une conjonction. Exemple : Je crois que Dieu est juste. 
Dans cette phrase, la proposition Dieu est juste se rattache à 
l’attribut croyant, contenu dans le verbe principal; c’est comme 
s’il y avait : Je suis croyant la justice de Dieu.

On appelle proposition conjonctive toute proposition unie à une autre 
par une conjonction.

Quand la proposition secondaire est unie à la proposition principale 
par la conjonction que, elle équivaut tout entière à un seul nom, comme 
dans l’exemple précédent que Dieu est juste équivaut à la justice de Dieu. 
Elle peut donc, comme un nom, se rattacher à la proposition principale 
en qualité de sujet, d’attribut ou de complément. Exemples :

Proposition secondaire servant de sujet: Qu’un savant se trompe est 
chose fort étrange, comme s’il y avait : L’erreur d'un savant est chose fort 
étrange.

Proposition secondaire servant d’attribut : Le plus étrange est qu’un 
savant se trompe, comme s’il y avait : La chose la plus étrange est l'erreur 
d’un savant.

Proposition secondaire servant de complément direct : Je comprends 
qu’un savant se trompe, comme s’il y avait : Je comprends l’erreur d’un 
savant.

Proposition secondaire servant de complément indirect : Je ne suis pas 
étonné qu’un savant se trompe, comme s’il y avait : Je ne suis pas étonné 
de l’erreur d’un savant.

Toutes les conjonctions composées renfermant la conjonction que, et 
même les trois conjonctions simples quand, comme, si, pouvant se tour
ner par alors que, ainsi que, en cas que, la proposition qui les suit se 
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rattache à la proposition principale comme un nom qui serait régi par 
une préposition simple ou composée.

4° Par un relatif. Exemple : Craignez Dieu qui voit tout. 
Dans cette phrase, la proposition qui voit tout se rattache au 
complément de l’attribut, Dieu, comme ferait un adjectif ou 
un participe; c’est comme s’il y avait : Craignez Dieu voyant 
tout.

On appelle proposition relative toute proposition unie à une autre par 
un relatif.

Les relatifs placés devant une proposition la rattachent tout entière à 
un mot de la proposition précédente, pour le qualifier ou le mieux déter
miner, à peu près comme un adjectif. Exemples : Dieu qui est bon. Ces 
mots qui est bon renferment la proposition il est bon et la rattachent au 
mot Dieu, comme si l’on disait Dieu étant bon, ou simplement Dieu bon.

Vous qui m'écoutez. Ces mots qui m'écoutez renferment la proposition 
vous m'écoutez et la rattachent au mot vous qui précède.

L'auteur dont j'ai lu les ouvrages. Ces mots dont j'ai lu les ouvrages 
renferment la proposition j'ai lu ses ouvrages, et la rattachent au mot 
auteur qui précède.

Ainsi quand la proposition secondaire est unie à la proposition prin
cipale par un relatif, c’est toujours en qualité de complément. Dans cette 
phrase : Je pardonne à l'homme qui m'a trahi, ces mots qui m’a trahi, 
contenant la proposition secondaire il m’a trahi, servent de complément 
au mot l'homme.

Il en est de même des adverbes relatifs. Ainsi dans cette phrase : Je 
me plais aux lieux où vous êtes, ces mots où vous êtes, contenant la pro
position secondaire vous êtes dans ces lieux, servent de complément au 
mot lieux.

Quand les mots qui et quiconque sont employés pour celui qui, la pro
position secondaire se rattache comme complément au pronom sous- 
entendu celui. Exemples : Pardonnez à qui vous a offensé, c’est-à-dire 
à celui qui vous a offensé. Quiconque a dit cela, s’est trompé, c’est-à-dire 
celui qui a dit cela s'est trompé.

5° Par un interrogatif. Exemple : Je ne sais qui vous êtes. 
Dans cette phrase, la proposition qui vous êtes, signifiant qui 
êtes-vous? se rattache à l’attribut sachant contenu dans le 
verbe ; c’est comme s’il y avait : Je ne sais pas ceci : qui êtes- 
vous ?

On appelle proposition interrogative toute proposition unie à une autre 
par un interrogatif.

Quand la proposition secondaire est unie à la proposition principale par
COURS COMPLET DE GR. FR. 11 
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un interrogatif, cet interrogatif remplace toujours un relatif dont l’anté
cédent serait sous-entendu. Exemples : J'ignore qui a dit cela, c’est-à-dire 
j'ignore celui qui a dit cela. Dites-moi qui vous êtes, c’est-à-dire dites-moi 
celui que vous êtes. Je cherche où il est, c’est-à-dire je cherche le lieu où 
il est.

EMPLOI DES MODES DANS LES PROPOSITIONS.

334. Le verbe de la proposition principale est toujours à un 
temps de l’indicatif, parce que toute proposition principale a 
pour but d’affirmer quelque chose; or l’indicatif est le mode 
qui affirme.

335. Tout verbe à un autre mode que l’indicatif appartient 
à une proposition secondaire.

Mais cela ne veut pas dire qu’un verbe à l’indicatif ne puisse pas ap
partenir à une proposition secondaire, ce qui, au contraire, arrive fré
quemment après les conjonctions, après les relatifs et après les interro
gatifs.

336. Quand il n’y a qu’un verbe au subjonctif, il dépend 
d’un indicatif sous-entendu, et il renferme par conséquent deux 
propositions. Exemples : Qu’il aille, c’est-à-dire je veux qu'il 
aille. Que Dieu vous entende, c  est-à-dire je désire que Dieu vous 
entende.

*

337. Quand le verbe est à l’impératif, il dépend aussi d’un 
indicatif sous-entendu, et il renferme par conséquent deux 
propositions. Exemple : Allez, c’est-à-dire je veux que vous alliez.

338. Les interrogatifs non précédés d’un verbe supposent 
toujours une proposition principale sous-entendue. Exemple : 
Qui a dit cela? comme si l’on disait je demande qui a dit cela. 
Ou êtes-vous? comme si l’on disait je demande où vous êtes.

339. Dans certaines phrases, pour exprimer plus vite sa 
pensée, on sous-entend les verbes, et alors il faut les suppléer 
par le sens si l’on veut compter rigoureusement les proposi
tions. Exemples : Je l’aime comme mon fils, tournez je l'aime 
comme j’aime mon fils : deux propositions. Tant mieux, tournez 
cela est d'autant mieux : une seule proposition. Au feu! tournez 
accourez au feu, c’est-à-dire je désire que vous accouriez au 
feu : deux propositions.
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♦ MODÈLES D’ANALYSE LOGIQUE.

Premier modèle.

La terre est ronde.

Cette phrase ne comprend qu’une proposition, puisqu’il n’y a qu’un 
verbe (318), et cette proposition est principale, puisqu’elle ne dépend 
d’aucune autre (327).

La proposition a pour sujet la terre, sujet simple (330) et incomplexe 
(325);

Pour attribut, ronde, attribut simple (330) et incomplexe (325);
Pour verbe, est.

Deuxième modèle.

L’immensité des deux raconte la gloire du Créateur.

Cette phrase ne comprend qu’une proposition, puisqu’il n’y a qu’un 
verbe (318), et cette proposition est principale, puisqu’elle ne dépend 
d’aucune autre (327).

La proposition a pour sujet l’immensité des deux, sujet simple (330), 
et complexe, parce qu’il a les mots des deux pour complément (325) ;

Pour attribut, racontant la gloire du Créateur, attribut simple (330), et 
complexe, parce qu’il a les mots la gloire du Créateur pour complément 

■ (325);
S Pour verbe, est, compris dans le verbe attributif (313).

Troisième modèle.

La patience et la résignation sont des vertus chrétiennes.

Cette phrase ne comprend qu’une proposition, puisqu’il n’y a qu’un 
verbe (318). Cependant elle est originairement formée de deux pro
positions, savoir : La patience est une vertu chrétienne et la résignation est 
une vertu chrétienne, toutes deux principales et non subordonnées (328); 
mais unies ensemble par l’attribut commun, elles n’en forment plus 
qu’une seule (329).

Cette proposition a pour sujet la patience et la résignation, sujet mul
tiple (330);

Pour attribut, des vertus chrétiennes, attribut simple (330), et complexe, 
parce qu’il a le mot chrétiennes pour complément (325);

Pour verbe, sont.



164 ANALYSE LOGIQUE. .
Quatrième modèle.

L’adversité est l’épreuve de la vertu : le spectacle le plus agréable à Dieu 
est celui du juste luttant courageusement contre la fortune.

Cette phrase comprend trois propositions, puisqu’il y atrois verbes (318).
La première consiste dans les mots suivants : L’adversité est l’épreuve 

de la vertu.
La deuxième dans ceux-ci : Le spectacle le plus agréable à Dieu est celui 

du juste.
La troisième est : Luttant courageusement contre la fortune; elle équi

vaut à qui lutte courageusement contre la fortune.

La première proposition est une proposition principale, puisqu’elle ne 
dépend d’aucune autre (327). Elle a pour sujet l'adversité, sujet simple 
(330) et incomplexe (325);

Pour attribut, l’épreuve de la vertu, attribut simple (330) et complexe 
(325);

Pour verbe, est.

La deuxième proposition est aussi une proposition principale, puis
qu’elle ne dépend d’aucune autre (327). Elle a pour su$et le spectacle le 
plus agréable à Dieu, sujet simple (330) et complexe (325);

Pour attribut, celui (c’est-à-dire le spectacle') du juste, attribut simple 
(330) et complexe (325);

Pour verbe, est.

La troisième proposition est une proposition subordonnée sous forme 
de participe (333, 1°). Elle a pour sujet qui, c’est-à-dire le juste, complé
ment de la proposition principale, sujet simple (330) et incomplexe (325);

Pour attribut, luttant courageusement contre la fortune, attribut simple 
(330) et complexe (325);

Pour verbe, est, compris dans le verbe attributif (313).

Cinquième modèle»

Un enfant vertueux s’applique à faire son devoir.

Cette phrase comprend deux propositions, puisqu’il y a deux verbes 
(318).

La première consiste dans les mots suivants : Un enfant vertueux s’ap
plique.

La deuxième dans ceux-ci : A faire son devoir; elle équivaut à celle-ci: 
à ce qu’il fasse son devoir.

La première proposition est une proposition principale, puisqu’elle ne 
dépend d’aucune autre (327). Elle a pour sujet un enfant vertueux, sujet 
simple (330) et complexe (325);

Pour attribut, s’appliquant, attribut simple (330) et incomplexe (325);
Pour verbe, est, compris dans le verbe attributif (313).
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La deuxième proposition est une proposition subordonnée sous forme 
d’infinitif (333, 2°). Elle a pour sujet il, sujet simple (330) et incomplexe 
(325);

Pour attribut, faisant son devoir, attribut simple (330) et complexe (325) ;
Pour verbe, soit, compris dans le verbe attributif (313).

Sixième modèle.

On ne doute pas que l'âme ne soit immortelle.

Cette phrase comprend deux propositions, puisqu’il y a deux verbes.
La première consiste dans les mots suivants : On ne doute pas.
La deuxième dans ceux-ci : Que l'âme ne soit immortelle.

La première proposition est une proposition principale, puisqu’elle ne 
dépend d’aucune autre (327). Elle a pour sujet on, sujet simple (330) et 
incomplexe (325);

Pour attribut, ne doutant pas, attribut simple (330) et complexe (325);
Pour verbe, est, compris dans le verbe attributif.

La deuxième proposition est une proposition subordonnée par la con
jonction que, ou proposition conjonctive (333, 3°). Elle a pour sujet l’âme, 
sujet simple (330) et incomplexe (325);

Pour attribut, immortelle, attribut simple (330) et incomplexe (325) ;
Pour verbe, soit.

Septième piodèle.

La persévérance est nécessaire à l'homme qui se propose un but difficile.

Cette phrase renferme deux propositions, puisqu’il y a deux verbes 
(318).

La première consiste dans les mots suivants : La persévérance est néces
saire à l'homme.

La deuxième dans ceux-ci : Qui se propose un but difficile.

La première proposition est une proposition principale, puisqu’elle ne 
dépend d’aucune autre (327). Elle a pour sujet la persévérance, sujet 
simple (330) et incomplexe (325) ;

Pour attribut, nécessaire à l'homme, attribut simple (330) et complexe 
(325);

Pour verbe, est.

La deuxième proposition est une proposition subordonnée par le re
latif qui, ou proposition relative (333, 4°). Elle a pour sujet, qui, c’est- 
à-dire l'homme, complément de la proposition principale, sujet simple 
(330) et incomplexe (325);

Pour attribut, se proposant un but difficile, attribut simple (330) et 
complexe (325);

Pour verbe, est, compris dans le verbe attributif.
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Huitième modèle*

Qui se croit à l'abri de tout reproche?

Cette phrase renferme deux propositions, bien qu’il n’y ait qu’un 
verbe, parce que la proposition principale, je demande, est sous- 
entendue (338). ■»

La première proposition, sous-entendue, consiste dans les mots sui
vants : Je demande.

La deuxième dans ceux-ci : Qui se croit à l'abri de tout reproche.

Cette dernière proposition est une proposition subordonnée par l’inter
rogatif qui (333, 5°). Elle a pour sujet qui, c’est-à-dire celui ou l'homme, 
complément sous-entendu de la proposition principale, sujet simple (330) 
et incomplexe (325);

Pour attribut, se croyant à l'abri de tout reproche, attribut simple (330) 
et complexe (325);

Pour verbe, est, compris dans le verbe attributif (313).
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DE L’ORTHOGRAPHE

ET DES SIGNES ORTHOGRAPHIQUES.

L'orthographe est la manière d’écrire correctement.
Elle consiste :
1° A écrire .chaque mot dans son état simple avec les lettres dont il 

doit se composer;
2° A écrire les mots variables avec les modifications qui leur sont 

propres ;
3° A ajouter aux mots les signes orthographiques qui leur conviennent.

Les signes orthographiques sont : les accents, la cédille, le tréma, 
l’apostrophe, le trait d'union, les signes de ponctuation.

I. — DES ACCENTS.

Les accents sont des signes qui se mettent sur une voyelle pour en faire 
connaître la prononciation, ou pour distinguer un mot d’un autre mot.

Les accents servent principalement à distinguer les différentes sortes 
d’e, comme dans bonté, procès, tempête.

Il y a trois accents : l’accent aigu ('), qui marque l’é fermé, l’accent 
grave (x), qui marque l’è ouvert, et l’accent circonflexe (A), qui se place 
sur les voyelles a, e, i, o, u, pour indiquer que ces voyelles sont longues.

L’e muet s’écrit sans accent, comme dans homme, Rome.
Cependant on écrit aussi sans accent les c fermés et ouverts quand 

leur son est suffisamment déterminé par les consonnes qui les suivent, 
comme dans dessin, terrain, descendre, Alexandre, accepter, rester.

Remarques. En général e a le son ouvert à la fin des mots quand il 
est suivi d’une ou de plusieurs consonnes sonnantes, comme dans enfer, 
avec, suspect. Mais l’e suivi d’une consonne muette à la fin d’un mot reste 
fermé, comme dans rocher, venez, excepté devant un t, comme dans projet, 
sujet, etc., et dans les mots en ès, comme procès, succès; ces derniers seuls 
prennent un accent, qui est nécessaire, pour montrer que l’e n’est pas 
muet.

E a le son ouvert au milieu des mots, quand il est suivi de deux con
sonnes différentes dont l’une appartient à la même syllabe que l’e, comme 
dans reste, peste, etc. A moins que les deux consonnes ayant un même 
son, l’on n’en entende qu’une seule, auquel cas l’e prend le son fermé, 
comme dans dessin, terrain, descendre.

A la fin des mots, devant un e muet, l’on entend toujours les deux 
consonnes, et l’e reprend le son ouvert, comme dans princesse, guerre, etc.

E est toujours fermé devant un x, comme dans exil, Alexandre, ex
cepté à la fin des mots étrangers, Essex, Sussex, etc.
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Dans tous ces cas, l’e ayant un son déterminé par la place qu’il occupe 

dans le mot, ne prend point d’accent, sauf l’exception pour les mots en ès.

E devant une consonne suivie d’un e muet à la fin du mot, a le son 
ouvert, comme dans père, mère, glèbe, prière, excepté dans les mots en 
ége, qui tous ont l’é fermé, comme collège, manège, et à la première per
sonne des verbes conjugués interrogativement, comme aimé-je, puissé- 
je, etc. Ces exceptions font que l’e suivi d’une consonne et d’un e muet 
porte toujours son accent.

On marque l’accent grave sur l’à final de quelques mots, principa
lement pour les distinguer d’autres mots semblables. Ces mots sont à 
préposition; là et ses composés delà, voilà, holà; çà (pour ici) et ses com
posés deçà, en deçà; jà (vieux mot) et son composé déjà.

On marque également l’accent grave sur ù dans où, adverbe relatif, pour 
le distinguer de ou, adverbe conjonctif.

On marque l’accent circonflexe sur û dans les participes masculins du, 
crû, des verbes devoir, croître, pour marquer qu’ils sont longs, et pour 
les distinguer de du article, et de cru adjectif, ou participe de croire.

II. — DE LA CÉDILLE.

La cédille est un petit signe qu’on place sous le ç devant a, o, u, pour 
indiquer qu’il doit prendre le son de 1’5 et non celui du k, comme dans 
façade, maçon, rinçure.

III. — DU TRÉMA.

Le tréma est un double point qu’on met sur une voyelle immédiate
ment précédée d’une autre voyelle, pour indiquer qu’elle doit se prononcer 
séparément, comme dans : naïf, Saül, ciguë, qui sans le tréma se pro
nonceraient nèf, sôl, cig.

L’usage du tréma se voit surtout dans le verbe irrégulier haïr : je 
hais, tu hais, il hait (prononcez comme dans j'avais); et au pluriel nous 
haïssons, vous haïssez, ils haïssent (prononcez en faisant sonner l’i).

Le tréma se place sur l’e après un o dans les mots poète, poème, bien 
qu’on écrive avec un accent aigu poésie, poétique, etc.

L’ï surmonté d’un tréma entre deux voyelles prend un son mouillé 
sans altérer le son des deux autres voyelles, comme faïence, païen. Il 
diffère de Vy, qui change le son de la voyelle précédente, comme dans 
payer, envoyer, etc., et de l’ï sans tréma employé pour l'y devant un e 
muet comme dans j'envoie, j'essuie, etc.

IV. — DE L’APOSTROPHE.

L'apostrophe est un petit signe qui tient la place d’une voyelle élidée, 
c’est-à-dire supprimée devant une autre voyelle ou devant une h muette, 
comme dans l'ami, l'homme, etc.
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A s’élide et se remplace par l’apostrophe dans la article, et dans la pro
nom. Exemples : L’armée, l’habitude; je l'estime (pour je la estime).

E muet s’élide et se remplace par l’apostrophe :
1° Dans les pronoms ou autres mots d’un seule syllabe muette, comme 

je, te, me, le, ne, que, etc. Exemple : J’arrive; je t'appelle; n’oubliez pas; 
je crois qu'il viendra. •.

2° Dans lorsque, quoique, puisque, mais seulement devant l’article in
défini un, une, et devant les pronoms il, elle, on. Exemples : Lorsqu'un 
malheur arrive; quoiqu'il soit léger ; puisqu’on t'oubli^.

3° Dans quelque devant l’article indéfini, c’est-à-dire dans quelqu’un, 
quelqu’une.

ii0 Dans entre préposition, mais seulement dans les composes s'entr'ai
mer, s’entr’aider, entr'acte, etc.;

5° Dans presqu’île, composé de presque et de île.

I s’élide et se remplace par l’apostrophe dans si devant il et ils. Exem
ples : S'il vient, s'ils viennent, s'il le faut.

Lorsqu’il y a élision dans le corps d’un mot composé, l’apostrophe 
remplace non-seulement la voyelle élidée, mais encore le trait d’union 
qui devait suivre cette voyelle, comme dans presqu’île, chef-d'œuvre, etc.

L’e muet s’élide quelquefois et se remplace par une apostrophe devant 
une consonne; mais cette élision est particulière à l’e final de l’adjectif 
féminin grande, et encore a-t-elle lieu seulement dans les composés 
grand’mère, grand’messc, et dans quelques vieilles expressions que 
le langage familier a conservées, comme grand’chose, grand'peine, 
grand'peur, etc.

V. — DU TRAIT D’UNION.

Le trait d'union est un petit trait qui se place entre les parties d’un mot 
composé, comme dans s'entre-tuer, chef-lieu, vis-à-vis, etc.

II s’emploie souvent pour joindre à un mot, surtout à un pronom, un 
autre mot qui en devient inséparable, comme celui-ci, celui-là; moi-même, 
toi-même; cet arbre-ci, cette maison-là, etc.

Il se place dans les superlatifs après le mot très, parce que le mot très 
ne pouvant s’employer seul est considéré comme inséparable de l’adjectif. 
Exemples : Très-sage, très-riche, etc.

Il se place dans les nombres entre les dizaines et les unités qui ne sont 
pas unies par l’adverbe conjonctif et. Exemples : Dix-sept, vingt-huit, 
quarante-cinq, quatre-vingts.Maispowccompter les centaines, les mille, etc., 
on écrit sans trait d’union deux cent, trois mille, etc.

Enfin le trait d’union se place entre le verbe et le pronom qui le suit 
en qualité de sujet ou de régime. Exemples : Irai-je? viendrez-vous? 
croyez-moi; venez-y. Et de même quand il y a plusieurs pronoms : don- 
nez-le-moi; allcz-vous-en. On sépare aussi dans ce même cas le t eupho
nique par deux traits d’union. Exemples : M'aime-t-il? viendra-t-il? de 
qui parle-t-on?
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Quand la dernière voyelle d’un des pronoms est élidée, le trait d’union 

se remplace par l’apostrophe. Exemples : Dispensez-m’en; mcnez-l’y.
Dans va-t’en, le t n’est pas euphonique; c’est le pronom toi élidé, 

puisqu’on dirait au pluriel allez-vous-en. Il faut donc écrire va-t'en et 
non va-t-en. f*

Le trait d'uuion ne se place entre le verbe et le pronom sujet ou ré
gime, que loreque le pronom suit le verbe. Ainsi l’on écrit sans trait 
d’union : il aime, il m'aime, il se repent. On écrira donc sans trait d’u
nion : j’ai cru le yÿihffâuillez me répondre, parce que dans ces phrases 
le est régime de voir et thon de croire; me est régime de répondre et non 
de vouloir. On écrira avec un trait d’union: envoycz-la chercher de l’eau, 
parceest.régime du premier verbe; et sans trait d’union : envoyez 
la chercher, parce que la est régime de chercher et non d’envoyer.

VI. — DES SIGNES DE PONCTUATION.

Ltr ponctuation est l’art d’indiquer dans l’écriture les repos réclamés 
par le sens des phrases ou par les besoins de la respiration.

Les signes de ponctuation sont au nombre de six : le point, le point et 
virgule, les deux points, la virgule, le point d’interrogation, le point d’ex
clamation. Il faut y ajouter la parenthèse, les guillemets, le tiret, les points 
de suspension, etc.

Du point.

Le point indique que la phrase et le sens sont terminés. Exemple : 
L’amitié la plus solide est celle qui est fondée sur la vertu. La véritable ami
tié ne peut exister qu’entre les gens de bien.

Du point et virgule.

Le point et virgule indique les grandes divisions d’une phrase, c’est- 
à-dire qu’il sépare les membres de quelque étendue. Exemple : La douceur 
est, à la vérité, une vertu; mais elle ne doit pas dégénérer en faiblesse.

Pour la ponctuation, on considère souvent comme membres d’une 
même phrase, de petites phrases distinctes, mais liées par le sens. 
Exemple : Le soleil s’était levé dans un ciel sans nuages; une légère brise 
balançait les cimes des arbres; les oiseaux chantaient sous le feuillage, etc.

Des deux points.

Les deux points indiquent comme le point et virgule les grandes divi
sions d’une phrase. On les emploie surtout devant un membre de phrase 
qui résume les précédents. Exemple : Deux grandes batailles gagnées, 
trois villes fortes emportées après un siège rapide, une province entière 
conquise. tels étaient les résultats de cette brillante campagne.

On les emploie aussi pour annoncer une énumération. Exemple : Les 
anciens admettaient quatre cléments : la terre, l’eau, l'air et le feu.

On les emploie aussi pour annoncer une preuve, un exemple, une ex
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plication, comme dans cette phrase : L'âme est immortelle : en voici la 
preuve : c'est que, etc.

On les emploie enfin devant les paroles que l’on cite. Exemple : Télé
maque dit à Mentor : Mon ami, etc.

De la virgule.

La virgule indique les petites divisions de la phrase, qui sont en gé
néral composées de peu de mots et qu’on appelle incises. Exemples : La 
cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue, etc.

On place ordinairement entre deux virgules les membres de phrase 
purement explicatifs, c’est-à-dire qui ajoutent quelque chose à la pensée, 
sans être nécessaires pour la compléter. Exemple : Les peuples barbares, 
dont la langue n'est pas encore formée, ne sauraient avoir de grammaire.

Mais on supprime la virgule devant les membres de phrase détermi
natifs, c’est-à-dire qui sont nécessaires pour compléter la pensée, comme 
dans l’exemple précédent si l’on ôtait le mot barbares et que l’on dit : Les 
peuples dont la langue n’est pas encore formée, etc.

On met la virgule entre plusieurs parties d’une phrase qui forment 
énumération, par exemple plusieurs sujets ou plusieurs régimes qui se 
suivent, plusieurs adjectifs qui se rapportent au même nom, plusieurs 
verbes qui ont le même sujet; mais on la supprime entre les parties qui 
sont liées par les adverbes conjonctifs et, ou, ni, surtout quand elles 
ont peu d’étendue. Exemples : La guerre, la peste, la famine et tous les 
maux désolaient le pays. Il allait, venait, montait, descendait.

On met une virgule après le nom de la personne à laquelle on adresse 
la parole, si ce nom se trouve au commencement de la phrase, et s’il se 
trouve dans le corps de la phrase, on le place entre deux virgules. Exem
ples : Prêtres, voilà le roi que je vous ai promis. Venez, mon fils, recevoir 
mes embrassements.

La virgule indique quelquefois la suppression d’un verbe exprimé 
dans une proposition et sous-entendu dans les propositions suivantes. 
Exemple : L’un disait qu'il était aimé de tout le monde; Tautre, qu’il était 
généralement admiré. La virgule indique la suppression du verbe disait 
dans la deuxième proposition.

Enfin, quand un verbe est séparé de son sujet par une longue suite 
de mots qui dépendent de ce sujet, on met ordinairement une virgule 
avant le verbe. Exemple : Un des plus beaux artifices des Égyptiens pour 
conserver leurs anciennes maximes, était de les revêtir de certaines céré
monies qui les imprimaient dans les esprits.

Du point d’interrogation.

Le point d’interrogation s’emploie à la fin des phrases interrogatives. 
Exemples : Quel est cet homme? Où est située cette ville?

Mais on n’en fait pas usage après les interrogations indirectes, c’est-à-. 
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dire qui dépendent d’un mot précédent. Exemples : Il lui demanda quel 
était cet homme. Je voudrais savoir où est cette ville.

Il se place après le second membre de phrase quand le premier mem
bre, contenant l’interrogation, doit être terminé par deux points. Exem
ple : Qui oserait dire : Je ne retomberai jamais dans la faute que j’ai com
mise?

Du point d’exclamation.

Le point d’exclamation s’emploie à la fin des phrases qui renferment 
un cri d’étonnement ou d’admiration. Exemples : Que les œuvres de Dieu 
sont grandes! que sa bonté est admirable!

Il s’emploie quelquefois dans les phrases ironiques. Exemples : C’est 
là votre amitié! voilà le secours que vous m'aviez promis!

Il s’emploie généralement après les interjections. Exemples : Ah ciel! 
hélas! malheur à moi! Excepté après ô et après voici, voilà, quand ils ne 
renferment pas d’exclamation. Exemple : O mon Dieu, me voici seul en ta 
présence.

DES SIGNES ACCESSOIRES DE PONCTUATION.

La parenthèse s’emploie pour indiquer une proposition enfermée dans la 
phrase sans qu’elle s’y rattache à aucun titre. Exemple : Je sentis alors 
(j’en tremble encore d’horreur) la terre se dérober sous mes pieds.

La parenthèse, quand la proposition est très-courte ou d’un emploi 
fréquent, est ordinairement remplacée par deux virgules. Exemples : Ce 
n'est pas là, croyez-m’en, le moyen de réussir, /ignore, dit-il, quelle sera 
la fin de tout ceci. Dans ces phrases, croyez-m’en et dit-il sont de véri
tables parenthèses.

Les guillemets sont de petits signes qui se placent au commencement 
et à la fin d’une citation, et souvent en marge de chaque ligne, pour indi
quer que les paroles que l’on cite sont rendues dans leurs propres termes. 
Exemple : Voici les paroles mêmes de l'Ècrilure : « Au commencement Dieu 
créa le ciel et la terre. »

Le tiret indique le passage d’une suite d’idées à une autre. Il s’emploie 
surtout dans les dialogues pour indiquer le changement d’interlocuteur. 
Exemple :

Est-ce assez? dites-moi; n’y suis-je pas encore?
— Nenni. — M’y voici donc? — Point du tout. — M'y voilà.

Les points de suspension indiquent que la parole est interrompue. 
Exemple : Je devrais.... On s’arrête à ces mots et l’on interrompt la phrase 
pour ne point faire de menace.

DE l’emploi DES MAJUSCULES.

On doit commencer par une majuscule, ou grande lettre, ou capitale :
1° Le premier mot d’un discours, d’une citation, d’un vers. Exemples • 

Celui qui règne dans les deux, etc.
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L'impie a dit : « La vertu n’est qu'un nom. »

Dans ces prés fleuris 
Qu'arrose la Seine, 
Cherchez qui vous mène, 
Mes chères brebis.

2° Le premier mot d’une proposition précédée d’un point simple, d’un 
point d’interrogation ou d’un point d’exclamation. Exemples : Dieu est le 
meilleur des pères. Qui pourrait ne pas l'aimer? Que ses œuvres sont belles! 
Tout l'univers est plein de sa magnificence.

3° Les noms propres d’homme, d’animal, de peuple, de pays, de 
ville, de rivière, de montagne, etc. Exemples : Alexandre, César, Bucè- 
phale, les Romains, les Français, T Italie, les Alpes, Paris, la Seine, le 
Louvre, etc.

Mais les adjectifs formés des noms propres s’écrivent avec une petite 
lettre. Exemples : Le peuple français, la langue italienne, les habitudes 
parisiennes, etc.

4° Les noms d’objets personnifiés. Exemples : Les Grâces, l'Envie, etc.

5° Le mot Dieu, et tous les noms employés pour désigner Dieu : Le 
Créateur, la Providence, le Ciel, etc.

Mais le mot Dieu, appliqué aux fausses divinités, s’écrit sans lettre 
majuscule. Exemples : Les dieux du paganisme; le dieu des beaux-arts.

6° Les adjectifs qui entrent dans la composition d’un nom propre ou 
qui sont employés comme un surnom. Exemples : La Saint-Jean, Notre- 
Dame, la mer Rouge, les Pays-Bas, Louis le Grand.

7° Les titres honorifiques : Sa Majesté, Votre excellence, Son Éminence, 
Sa Grandeur, même quand ces titres sont en abrégé : S. M., S. Ex., pour 
Sa Majesté, Son Excellence. — Il en est de même des abréviations dont 
on se sert pour remplacer les mots monsieur, madame, etc., qu’on écrit 
M., Mme, etc.

8° Le titre d’un livre, d’une comédie, d’une fable, etc. Exemples : 
Traité d'Arithmétique; la comédie du Misanthrope; la fable des Deux Amis.

9° Enfin le mot État, quand il signifie royaume, empire, le mol Église, 
quand il signifie l’assemblée des fidèles ou le pouvoir spirituel, et quel
ques autres noms communs, quand ils sont employés pour désigner et 
distinguer une personne ou une chose entre toutes.

FIN.
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TABLE ALPHABETIQUE
A

A, voyelle, 1; brève ou longue, 2; re
marques sur sa prononciation, 4; a- 
élidé, 169.

À, préposition, 105; est marquée d’un ac
cent grave, 105; emploi des noms avec 
à, 20; à marque le régime de certains 
adjectifs, 128; le régime indirect des 
verbes actifs, 130; de quelques interjec 
tions, 138; emploi du singulier ou du • 
pluriel après d, 138; devant un infinitif, 
d ne marque pas toujours un régime in
direct, 145; verbes qui veulent pour ré
gime un autre verbe à l’infinitif avec d, 
145, 146; c'est d vous d et c'est à vous 
de, 146.

Absolu. 1° Superlatif absolu dans les adjec
tifs, sa définition, sa formation, 26, 27. 
— 2° Participe absolu, son emploi, sa 
place, 144.

Absoudre, verbe irrégulier, 96.
Accents, leur définition et leur emploi, 167. 
Accessoires (termes) de la proposition. Voy.

Compléments.
Accomplis (temps), dans le verbe, leur dé

finition, leur distribution, 51; temps 
doublement accomplis ou passés doubles, 
leur conjugaison, 65.

Accord, définition, 110; syntaxe d’accord, 
110; accord du nom, 110; de l’article, 
111 ;de l’adjectif, 113; du pronom, 119; 
du verbe, 122. Voy. Nom, Article, etc. 
Règles de l’accord duparticipepasssé, 139 
et suiv.

Accroire, verbe défectif, usité seulement 
à l’infinitif, 95.

Acquérir, verbe irrégulier, 90 ; particula
rités de sa conjugaison, 92.

Actif. 1° Verbes actifs ou verbes transitifs 
directs, définition, 43; les verbes actifs 
ont seuls un régime direct, et peuvent 
avoir en outre un régime indirect, 130; 
verbes qui sont à la fois actifs et neutres, 
131; règles de l’accord du participe 
passé dans les verbes actifs, 139 et suiv.
— 2° Voix active dans les verbes, défi
nition,/^; conjugaison de la voix active 
dans les verbes actifs, 52 et suiv,, voy. 
Conjugaison ; formation des temps à la 
voix active, 61; voix active des verbes 
neutres, 79.

Adjectif, une des parties du discours, 9; 
définition, 23; formation du pluriel dans 
les adjectifs, 23; formation du féminin 
dans les adjectifs, 24; adjectifs qui n’ont 
pas de féminin, 25; adjectifs employés 
comme des noms, 25; degrés de signifi
cation ou de comparaison dans les adjec
tifs, 26, voy. Comparatif, Superlatif; 
adjectifs pronominaux, 34, voy. Prono

minaux; adjectifs numéraux, 40, voy. 
Numéraux; adjectifs verbaux. 96, voy. 
Verbaux; comment les adverbes se for
ment des adjectifs, 99; adjectifs employés 
comme des adverbes, 100; règles de l’ac
cord des adjectifs, 113; accord de l’ad
jectif après l’adverbe conjonctif ou, 114; 
répéiition de l’adjectif; 114; accord de 
l’adjectif avec gens, 115; avec air, 115; 
place des adjectifs , 115 ; adjectifs qui 
changent de sens selon leur place, 116; 
adjectifs invariables 116, 117; accord 
des adjectifs composés, 117 ; accord de 
l’adjeotif après le pronom vous employé 
pour toi, 124; le régime de l’adjectif est 
ordinairement marqué par de ou à, 128. 

Adverbe, une des parties du discours, 9;
définit on, 97; classification des adverbes, 
97 ; adverbes de manière ou de qualité, 
97; de quantité, 97, voy. Quantité; de 
temps, de lieu, 97 : pronominaux, 97, 98; 
numéraux, 98; d’affirmation et de néga
tion , 98 ; conjonctifs, 98 ; adverbes 
composés ou locutions adverbiales, 99; 
dérivation et règles de formation des ad
verbes de manière ou de qualité , 99 ; 
adjectifs employés comme adverbes .100; 
degrés de signification dans les adverbes, 
100; emploi des adverbes négatifs, 100; 
observations sur quelques adverbes, 103 : 
adverbes de quantité et adverbes de com
paraison répétés, 103 et 104; place des 
adverbes, 104; régime de l’adverbe, 136.

Affaire. Avoir affaire à et avoir affaire 
de, 131.

Affirmation (adverbes d’), 98.
Afin que, conjonction composée, veut le 

subjonctif, 148.
Agit (il s’), verbe pronominal uniperson

nel, 87; se conjugue avec être, 87.
Ai, diphthongue, 2; remarques sur sa pro

nonciation, 4.
Aide , nom commun, a les deux genres, 12. 
Aider, verbe actif et verbe neutre, 131. 
Aïeul, nom commun, son pluriel, 16, 17. 
Aigle , nom commun, a les deux genres, 12. 
Aigu (accent). Voy. Accents.
Ail, nom commun, son pluriel, 16.
Aindre. Les verbes en aindre se conjuguent 

sur craindre, 95.
Ainsi que, locution conjonctive, accord du 

verbe après deux sujets unis par cette lo
cution, 125.

Air (avoir T), accord de l’adjectif dans cette 
locution, 115.

Al. Formation du pluriel masculin dans les 
adjectifs en al, 23.

Alentour, adverbe, et autour de, 137. 
Aller, verbe irrégulier, 90; particularités
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de sa conjugaison, 92; prend l’auxiliaire 
être, 84, et l’auxiliaire avoir, dans des 
acceptions différentes, 85; sert d’auxi
liaire pour la conjugaison du futur pro
chain, 67.

Amour, nom commun, a les deux genres,
12.

Analyse. 1° Analyse grammaticale, en quoi 
elle consiste, 151 ; modèle d’analyse 
grammaticale, 151.—2° Analyse logique, 
troisième partie de la grammaire, défini
tion, 153; de la proposition en général, 
153; manières d’unir les propositions, 
157, voy. Proposition ; modèles d’analyse 
logique, 163.

Antécédent du pronom relatif. Voy. Relatif. 
Antérieur. Conditionnel antérieur, futur 

antérieur, prétérit antérieur, voy. Con
ditionnel, etc.

Apostrophe, 168 ; remplace le trait d’union, 
169, 170.

Approuvé, participe passé employé comme 
préposition, 107.

Arriver, verbe neutre, se conjugue avec 
être, 84.

Arroger (s’), verbe pronominal, le seul 
qui se conjugue sur la voix réfléchie des 
verbes neutres, 81.

Article, une des parties du discours, 9; 
définition, 21 ; article défini, 21 ; article 
indéfini, 22, voy. Défini, Indéfini; em
ploi de l’article avec tout, adjectif indé
fini, 39; règles de l’accord de l’article, 
111; répétition de l’article, 111, 114; 
emploi de l’article devant un infinitif, 
un adjectif, un mot invariable, 111; cas 
où l’article se supprime, 111, 112; où 
son emploi modifie le sens d’une locu
tion, 112.

Aspiration. — H aspirée, 5; y aspiré dans 
certains mots, 4.

Assaillir, verbe irrégulier, 93.
Asseoir (s’), verbe irrégulier, 90; particu

larités de sa conjugaison, 94.
Attendu, participe passé employé comme 

préposition, 107.
Attraction (règle d’), 148, 149; à l’indica

tif, 149; au subjonctif, 149; dans quels 
cas elle ne s’observe pas, 149.

Attribut, un des trois termes de la propo
sition, 153; définition, 153, 154; est sou
vent contenu dans le verbe attributif, 155 ; 
n’est jamais sous entendu , 156; admet 
des compléments, 156, et est dit alors 
complexe, 157; propositions unies par 
l’attribut, 158; attribut simple, attribut 
multiple, 158.

Attributif (verbe), définition, 155; con
tient toujours le verbe substantif, 155.

Aucun, adjectif indéfini, 38; son emploi, 
38, 39; n’est pas toujours négatif, 39; 
s’emploie quelquefois comme pronom in
défini , 39.

Auparavant et avant, 137.
Aussi, adverbe de quantité, remarques sur 

son emploi, 103 ; marque le comparatif 
d’égalité, 26, 27. — Aussi bien que, ac

cord du verbe après deux sujets unis par 
cette locution, 125.

Autant, adverbe de quantité, remarques 
sur son emploi, 103; autant répété, 103.

Automne, nom commun, a les deux gen
res, 12.

Autour de, préposition composée, et alen
tour, adverbe, 137.

Autre , adjectif indéfini , 38 ; s’emploie 
comme pronom indéfini avec un ou tout, 
39; accord du verbe après l'un et l'autre, 
l’un ou l’autre, ni l’un ni l'autre, 124; 
emploi de l’un l’autre, les uns les au
tres, avec les verbes réciproques, 133; 
valeur de l'un.... l’autre, les uns.... les 
autres, 133.

Auxiliaires (verbes), définition, 44 ; con
jugaison , 45; emploi des auxiliaires avec 
les verbes neutres, 84.

Avant, préposition, 106; avant et aupa
ravant , 137 ; avant que , conjonction 
composée, ne prend pas de négation, 102; 
veut le subjonctif, 148.

Avoir, verbe auxiliaire, 44; dans quel cas 
il est auxiliaire, 44; sa conjugaison, 45; 
son emploi avec les verbes neutres, 84; 
il y a, verbe unipersonnel, 87; règles 
de l’accord du participe passé précédé de 
avoir, 139 et suiv.

B

B, consonne, 4; b final, 7.
Beaucoup, adverbe de quantité 97; avec 

un comparatif, 97; employé comme un 
nom, 97 ; ses degrés de signification, 100 ; 
accord du verbe après beaucoup, 125.

Bénir, verbe irrégulier, 90; particularités 
de sa conjugaison, 92.

Bien, adverbe de qualité, 100; ses degrés 
de signification, 100.

Boire, verbe irrégulier, 91 ; particularités 
de sa conjugaison, 95.

Bon, adjectif, ses degrés de signification, 
36. — Une femme bonne et une bonne 
femme, un homme bon et un bon homme, 
116.

Bonhomme, son pluriel, 20.
Braire, verbe irrégulier, 91; particulari

tés de sa conjugaison, 95.
Brave homme et homme brave, 116.
Brèves. Voyelles brèves, 2; diphthongues 

brèves, 3; voyelles nasales brèves, 4.
Bruire, verbe irrégulier, 91 ; particularités 

de sa conjugaison, 95.

C

C, consonne, 4; remarques sur sa pronon
ciation, 5; c redoublé, 7; c final, 7.

Ça, forme familière pour cela, pronom dé
monstratif, 31.

ÇA, adverbe de lieu, 31.
Capitales. Voy. Majuscules.
Cardinaux (adjectifs), voy. Numéraux.
Ce. 1° Pronom démonstratif, son emploi, 

30 , 31 ; sujet du verbe être employé 
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comme unipersonnel, 87. — 2° Adjectif 
démonstratif, son emploi, 36.

Cédille, 5, 168.
Celui, pronom démonstratif, 30; son em

ploi, 31.
Cent, adjectif numéral cardinal, 40; dans 

quels cas il prend le signe du pluriel, 40.
Certain, adjectif indéfini, 38; et adjectif 

qualificatif, 39.
C’est, verbe unipersonnel, voy. Être. 
Ch, remarques sur sa prononciation, 5. 
Chacun, pronom indéfini, 33; son emploi, 

33 ; distinction de chaque et de chacun, 
38; emploi de son, sa, ses ou de leur, 
leurs, avec chacun, 118.

Chaque, adjectif indéfini, son emploi, 38; 
distinction de chaque et de chacun, 38.

Choir, verbe neutre, et ses composés, se 
conjuguent avec être, 84.

Chose, nom commun , masculin dans la lo
cution quelque chose, employée comme 
pronom indéfini, et autre chose, 12, 34; 
quelque chose veut de avant l’adjectif qui 
le suit, 34.

Ci. adverbe de lieu, se joint aux pronoms 
démonstratifs, 30, 31 ; et aux adjectifs 
démonstratifs, 36.

Ciel, nom commun, son pluriel, 16.
Ci-inclus, adjectif, variable ou invariable, 

116.
Ci-joint, adjectif, variable ou invariable, 

116.
Circonflexe (accent). Voy. Accents.
Clore, verbe irrégulier, 91; particularités 

de sa conjugaison, 95.
Collectifs (noms), leur définition, 10; 

prennent l’article indéfini, 125 ; suppres
sion de l’article après les noms collectifs, 
112; accord du verbe après un nom col
lectif, 125.

Comme, conjonction, 108; accord du verbe 
après deux sujets unis par comme, 125; 
comme veut toujours l’indicatif, 148.

Commencer, prend la préposition de ou la 
préposition d, 146.

Commun (nom). 10, voy. Nom.
Comparaison (degrés de), voy. Degrés.
Comparatif, degré de signification dans les 

adjectifs, 26; comparatifs de supériorité, 
d’infériorité, d’égalité, comment ils se 
forment, 26; adjectifs qui forment leur 
comparatif de supériorité sans ajouter 
plus, 26; comparatif dans les adverbes, 
comment il se forme, 100; emploi de la 
négation ne avec les comparatifs de supé
riorité et d’infériorité, 101; le comparatif 
est toujours suivi de la conjonction que, 
129.

Compléments, ou termes accessoires de la 
proposition, définition, 156; complé
ments secondaires, 156, 157.

Complexe. 1° Sujet complexe, celui qui a 
des compléments, 157. — 2° Attribut 
complexe, celui qui a des compléments, 
157.

Composé. 1° Voyelles composées, voy. Diph
thongues. — 2° Noms composés, leur dé
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finition, 15; leur genre, 15; formation 
du pluriel dans les noms composés, 18. 
— 3° Adjectifs composés, règles de leur 
accord, 117. — 4° Temps composés, 
dans le verbe, définition, énumération, 
51. — 5° Adverbes composés ou locu
tions adverbiales, 99. — 6° Prépositions 
composées, définition, 106,107.—7° Con
jonctions composées, 107, 108.

Compris, participe passé employé comme 
préposition, 107.

Conditionnel , un des temps de l’indicatif, 
49 ; sa valeur. son emploi , 50 ; condi
tionnel antérieur, 50; se remplace par le 
plus-que-parfait du subjonctif, 52; emploi 
du conditionnel d’après la règle d’attrac
tion, 149; emploi ae l’imparfait au lieu 
du conditionnel, après si, 150.

Confire, verbe irrégulier, 91, 95.
Conjonctifs (adverbes) ou fausses conjonc

tions, 98, 99; unissent les propositions 
sans subordination, 157, 158.

Conjoncti jn , une des parties du discours, 
9; définition, 107 ; la conjonction prin
cipale est la conjonction que; son emploi, 
107, voy. Que; les conjonctions si, quand 
et comme, 108; observations sur quel
ques conjonctions, 108; régime de la 
conjonction, 138; emploi des conjonc
tions pour indiquer la subordination des 
verbes, 147 et suiv.; et la subordination 
d’une proposition , qui s’appelle alors 
proposition conjonctive, 160. — Fausses 
conjonctions ou adverbes conjonctifs , 
98,'99.

Conjugaison, définition, 44; conjugaison 
des verbes actifs, 52; quatre conjugai
sons pour la voix active, 52; lre conju
gaison, 53; T conjugaison, 55; 3e con
jugaison, 57; 4e conjugaison, 59; remarque 
sur l’orthographe des verbes de la lre con
jugaison, 63; de la 3e conjugaison, 64; 
de la 4e conjugaison, 65; conjugaison 
des passés doubles, 65; conjugaison du 
futur probable, 66; conjugaison du futur 
prochain, 67 ; conjugaison interrogative, 
68; observations sur la conjugaison in
terrogative, 69; conjugaison négative, 
70; conjugaison interrogative et néga
tive, 71 ; conjugaison de la voix passive, 
71 ; observations sur cette conjugaison, 
74; conjugaison interrogative et conju
gaison négative à la voix passive, 74, 75; 
conjugaison de la voix réfléchie dans les 
verbes actifs, 75; conjugaison interroga
tive et conjugaison négative de la voix 
réfléchie, 78, 79; conjugaison des verbes 
neutres à la voix réfléchie, 79; verbes 
neutres qui se conjuguent avec être, 82; 
observations sur l’emploi des auxiliaires 
avoir et être avec les verbes neutres, 84; 
conjugaison des verbes unipersonnels, 
86; observations sur cette conjugaison, 
87; conjugaison du verbe c’est, 88; con
jugaison interrogative et négative des 
verbes unipersonnels, 88; conjugaison 
interrogative du verbe c’est, 89; con-

12 
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jugaison des verbes irréguliers compo
sés, 92.

Consonnes, 1; leur définition, leur énu
mération , 4 ; prononciation des con
sonnes , 5 ; consonnes redoublées , 7 ; 
consonnes finales, 7; liaison entre deux 
mots, 9.

Continuer, prend la préposition de ou la 
préposition d, 146.

Convenir, se conjugue avec avoir et avec 
être, dans des acceptions différentes, 85.

Couleur , nom féminin, est quelquefois 
précédé de l’article masculin, 12.

Coup. Tout à coup et Tout d’un coup, locu
tions qu’il ne faut pas confondre, 104.

Couple, nom commun, a les deux genres,
12.

Courir, verbe irrégulier, 90; particularités 
de sa conjugaison, 93; est neutre, mais 
devient quelquefois actif , 85.

Coûter, règles de son participe passé, 142. 
Craindre, verbe irrégulier, 91; sert de 

modèle pour les verbes en oindre, en 
eindre et en oindre, 95; emploi ou sup
pression de la négation ne avec le verbe 
craindre et autres verbes analogues, 101, 
102.

Cueillir, verbe irrégulier, 90; particulari
tés de sa conjugaison, 93.

D

D, consonne, 4; d redoublé, 7; d dans la 
liaison entre les mots, 9.

Davantage, adverbe de quantité, ne peut 
pas toujours s’employer pour plus, 104; 
ne doit pas s’employer pour le plus, 104.

De, préposition, 105; emploi des noms 
avec de, 20; se place entre certains pro
noms indéfinis et l’adjectif qui les suit, 
34; remplace dans certains cas l’article 
indéfini, 112; marque ordinairement 
le régime indirect du nom, 128 ; de 
l’adjectif, 128; du superlatif, 129; du 
pronom, 129; le régime indirect des ver
bes actifs et le régime des verbes neu
tres, 130; le régime de la voix passive, 
132; le régime des adverbes de quantité, 
136; des prépositions composées, 137; 
de quelques interjections, 138; emploi 
du singulier ou du pluriel après de, 138; 
devant un infinitif, de ne marque nas 
toujours un régime indirect, 145; verbes 
qui veulent pour régime un autre verbe 
à i’infinif avec de, 145, 146; c’est à vous 
de et cest à vous à, 146.

Décéder, verbe neutre, se conjugue avec 
être, 84.

Déchoir, verbe irrégulier. 90; particulari
tés de sa conjugaison, 94.

Déclaratifs (verbes), définition, 147; 
veulent à l’indicatif le verbe subordonné, 
147.

Décûnfire, verbe irrégul er, 95. 
Défaillir, verbe irrégulier, 93.
Défectifs. 1° Noms défectifs, c’est-à-dire 

qui n’ont pas les deux nombres, 15. — 

2° Verbes défectifs, c’est-à-dire qui n’ont 
pas tous leurs temps et toutes leurs per
sonnes, 89.

Défini. 1° Article défini. sa définition, 21 ; 
ses diverses formes, 21, 22 ; combinai
sons de l’article défini avec les préposi
tions à ou de. 22; emploi et suppression 
de l’article défini, voy. Article; accord 
de l’article défini dans les superlatifs re
latifs. 113; dans quel cas l’article défini 
remplace l’adjectif possessif, 117, 118.— 
2° Temps définis, dans les verbes, leur 
définition, leur énumération, 51.

Degrés de signification ou de comparaison, 
définition , 26 : dans les adjectifs , 26 ; 
dans les adverbes, 100. Voy. Positif, 
Comparatif, Superlatif.

Dehors, adverbe, et hors de, préposition 
composée; 137.

Délice, nom commun, a les deux genres, 
12.

Demander, prend la préposition de ou la 
préposition à, 146.

Demeurer, se conjugue avec être et avec 
avoir, dans des acceptions différentes, 85. 

Demi, adjectif, varableou invariable, 116. 
Démonstratifs. 1° Pronoms démonstratifs, 

leur définition, leur énumération, 30; 
leur emploi, 31. — 2° Adjectifs démon
stratifs, 36; leur emploi avec ou sans les 
adverbes ci, là, 36. — 3° Adverbes pro
nominaux démonstratifs, 97, 98.

Dérivés (temps), dans les verbes, 61. Voy. 
Temps.

Des. 1" Article défini, 22. — 2° Article in
défini, 22.

Dès, préposition, 106.
Déterminatifs (membres de phrase), 171. 
Devoir, sert d'auxiliaire pour la conjugai

son du futur probable, 66.
Diphthongues ou voyelles composées, leur 

définition, 2; énumération des diph
thongues, 2; diphthongues brèves et lon
gues , 3 : diphthongues imparfaites ou 
quasi-diphthongues, leur énumération, 3.

Dire, verbe irrégulier, 91; particularités 
de sa conjugaison, 95.

Direct. 1° Pronoms personnels directs, 29, 
voy. Personnels. — 2° Verbes transitifs 
directs, voy. Transitifs. — 3° Régime di
rect, définition, 128; régime direct des 
verbes actifs, 130, et des verbes réflé
chis, 132.

Discours (parties du), leur énumération, 9. 
Dissoudre, verbe irrégulier, 96.
Dont, pronom relatif 32; est toujours ré

gime indirect, 136.
D’où. Voy. Où.
Douter , emploi de la négation ne avec ce 

verbe, 102.

E

E, voyelle, 1; trois sortes d’e, 1; e muet, 
1, 167, 168; d fermé, 1, 167, 168, è ou
vert, 2, 167, 168; e surmonté du tréma, 
168 ; e muet élidé, 169.
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Échapper, se conjugue avec avoir et avec 

être, dans des acceptions différentes, 85.
Échoir, verbe irrégulier, 94.
Éclore, verbe irrégulier, 95; est neutre et 

se conjugue avec être, 84.
Égalité. Voy. Comparatif.
Eindre. Les verbes en eindre se conjuguent 

sur craindre, 95.
Éléments du langage , première partie de 

la grammaire. 1.
Elle, pronom direct de la troisième per

sonne , 29 ; s’emploie au lieu du pronom 
réfléchi soi, 30.

Empêcher, emploi de la négation ne avec 
ce verbe, 102.

En, voyelie nasale, 3; remarques sur sa 
prononciation, 4.

En. 1° Adverbe de lieu démonstratif, 98; 
s’emploie comme pronom personnel, 30; 
et est alors régime indirect des verbes, 
134, 135; remplace dans certains cas 
les adjectifs possessifs, 118; règles du 
participe passé après en, 140 — 2° Pré
position, 105; emploi du singulier ou du 
pluriel après en, 138; devant le participe 
présent, en préposition l’empêche de de
venir adjectif verbal, 96.

Enfant, nom commun, a les deux genres,
12.

Enseigne, nom commun, aies deux gen
res, 13.

Entre, préposition, 105; ne se répète ja
mais, 137.

Entrer, verbe neutre, se conjugue avec 
être, 84; devient actif avec avoir, 85.

Envoyer, verbe irrégulier, 90; particula
rités de sa conjugaison, 92.

Espace, nom commun, a les deux genres,
13.

Espèces de mots. Voy. Discours.
Et, adverbe conjonctif, 98; accord du verbe 

après deux sujets unis par et, 124.
Être, verbe auxiliaire, 44; dans quel cas 

il est auxiliaire, 44; sa conjugaison, 47; 
son emploi avec les verbes neutres, 84; 
accord du participe passé précédé du 
verbe être, 139; il est, verbe uniperson
nel, 87, 127; c'est, verbe unipersonnel, 
87; conjugaison du verbe c’est, 88; con
jugaison interrogative du verbe c’est, 89 ; 
accord du verbe être entre deux sujets, 
125, 126; accord du verbe c'est, 126; 
double sujet du verbe c'est, 126; c'est, 
suivi d’un infinitif, 146; c’est à vous de 
et c’est à vous à, 146. — En analyse lo
gique, être est le verbe substantif, 154; 
définition, 155; il est toujours contenu 
dans le verbe attributif, et quelquefois 
est lui-même attributif, 155.

Eu, diphthongue, 2 ; remarques sur sa pro
nonciation , 4.

Éviter, emploi de la négation ne avec ce 
verbe, 102.

Excepté, participe passé employé comme 
préposition, 107.

Exclamation (peint d’), 172.
Exemple, nom commun, son genre, 13.

Expirer , se conjugue avec être et avec 
avoir, dans des acceptions différentes, 
85.

Explicatifs (membres de phrase), 171.

F

F, consonne, 4; f finale, 7.
Face. En face et en face de, 137.
Faillir, verbe irrégulier, 90; particulari

tés de sa conjugaison, 93.
Faire, verbe irrégulier, 91; particularités 

de sa conjugaison, 95; devant l’infinitif 
des verbes réfléchis et pronominaux, 78; 
son participe passé toujours invariable 
devant un infinitif, 141; ne faire que et 
ne faire que de, 102, 103.

Falloir, verbe irrégulier et unipersonnel, 
90, particularités de sa conjugaison, 94; 
régime du verbe il faut, 133; verbe uni
personnel réfléchi il s’en faut, 87; peu 
s’en faut que, suivi de la négation ne, 
102.

Féminin (genre), 10; formation du féminin 
dans les noms, 11; emploi de certains 
noms masculins avec des noms féminins, 
12; noms qui ont à la fois le genre mas
culin et le genre féminin, 12, 13; rè
gles pour reconnaître les noms féminins, 
14 ; règles pour former le féminin des 
adjectifs, 24; adjectifs qui n’ont pas de 
féminin. 25; emploi du féminin avec le 
pronom indéfini on, 33.

Férir, verbe irrégulier, 90, 93.
Fermé, é fermé, 1 , 167, 168.
Feu, adjectif, variable ou invariable, 116.
Fleurir, verbe irrégulier, 90; particula

rités de sa conjugaison, 93.
Forclore, verbe irrégulier, 95.
Foudre, nom commun, a les deux gen

res, 13.
Franc, adjectif, variable ou invariable, 

dans la locution feanc déport, 116.
Frire, verbe irrégulier, 91, 95.
Futur, une des trois divisions du temps, 

sa valeur, 49; renferme quatre temps, 
49: futur simple, sa valeur, son emploi, 
50; futur antérieur, sa valeur, son em
ploi, 50; futur probable, sa conjugaison, 
66; futur prochain, sa conjugaison , 67 ; 
emploi du présent au lieu du futur, après 
si,. 149, 150. G

G, consonne, 4; remarque sur sa pronon
ciation, 5; g redoublé, 7; g final, 8; g 
dans la liaison entre deux mots, 9.

Garde, nom commun, a les deux genres, 
13; remarque sur le mot garde dans les 
noms composés, 19.

Garde (prendre), emploi de la négation ne 
avec cette locution, 102.

Genre, définition, 10; du genre dans les 
noms, 10; genre masculin, 10, voy. Mas
culin; genre féminin, 10, voy. Féminin, 
irrégularités dans le genre des noms, 12; 
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règles pour reconnaître le genre des 
noms, 14; genre des noms compo
sés, 15.

Gent, pluriel Gens, non commun, a les 
deux genres, 13 ; accord de l’adjectif avec 
gens, 115.

Gentilhomme, son pluriel, 20.
Gésir, verbe irrégulier, 90; particularités 

de sa conjugaison, 93.
Gn, remarque sur sa prononciation, 5. 
Grammaire, sa définition, 1.
Grand homme et homme grand, 116. 
Grave (accent). Voy. Accents.
Gu, remarques sur sa prononciation, 5. 
Guillemets, 172.

H

H, consonne, 4 ; h muette et h aspirée, 5 ; 
n’est jamais aspirée devant y , 5.

Hériter, verbe actif et neutre, 131.
Hors, préposition, 106; hors de et dehors, 

137.
Hymne, nom commun, a les deux genres,

13.
I

I, voyelle, 1 ; brève ou longue, 2; remar
ques sur sa prononciation, 4; i surmonté 
du tréma, 168.

Imparfait , un des temps passés de l’indi
catif et du subjonctif, 50 ; sa valeur, 50 ; 
emploi de l’imparfait d’après la règle 
d’attraction, 149; au lieu du condition
nel, après si, 150.

Impératif, un des cinq modes du verbe, 
49; n’a qu’un temps, 50: n’a pas toutes 
les personnes, 51 ; se conjugue sans pro
nom à la voix active, 52; et avec un seul 
pronom à la voix réfléchie, 78; a tou
jours pour sujet un pronom sous-entendu, 
123.

Impersonnels. 1° Modes impersonnels, dans 
le verbe, 51. —2° Verbes impersonnels, 
voy. Unipersonnels.

Imposer, verbe transitif direct et transitif 
indirect, 131.

Incises, définition, 171.
Incomplexe. 1° Sujet incomplexe, celui qui 

n’a pas de compléments, 157. — 2° Attri
but incomplexe, celui qui n’a pas de com
pléments, 157.

Indéfini. 1° Article indéfini, sa définition, 
21 ; ses diverses formes, 22; se remplace 
dans certains cas par la préposition de, 
112, 113. — 2° Pronoms indéfinis, défi
nition, énumération, 33; observations 
sur l’emploi des pronoms indéfinis, 33, 
34; les adjectifs indéfinis aucun, nul, 
autre, s’emploient quelquefois comme 
pronoms indéfinis, 39. — 3" Adjectifs in
définis , énumération, 38; observations 
sur la forme et sur l’emploi des adjectifs 
indéfinis, 38,39; emploi de la négation 
ne avec les pronoms et avec les adjectifs 
indéfinis, 101, 102. — 4° Adverbes pro
nominaux indéfinis, 98.

Indicatif, un des cinq mode» du verbe, 

49; a seul les dix temps, 50; quels temps 
se forment du présent et du prétérit de 
l’indicatif, 61 ; emploi de l’indicatif après 
les verbes déclaratifs, 147 ; et dans cer
tains cas après les verbes qui expriment 
négation, doute ou crainte, 147; après 
le verbe supposer, 147; après quelques 
verbes unipersonnels, 147; emploi des 
temps de l’indicatif d’après la règle d’at
traction, 149; emploi de l’indicatif après 
un relatif, 150 ; après un interrogatif, 
151.

Indirect (régime), définition, 128; les 
mots qui ont un régime indirect sont : le 
nom, 128; l’adjectif, 128; le pronom, 
129; les verbes actifs et les verbes neu
tres à la voix active, 130; à la voix pas
sive, 132; à la voix réfléchie, 132; l’ad
verbe, 136; l’interjection, 138.

Infériorité. Voy. Comparatif.
Infinitif, un des cinq modes du verbe, 49; 

n’a que deux temps, 50; n’a pas de per
sonnes, 51; quels temps se forment du 
présent de l’infinitif, 61 ; l’infinitif em
ployé comme un nom, 111; règles du 
participe passé suivi d’un infinitif, avec 
ou sans préposition, 141 ; emploi de l’in
finitif pour marquer la subordination du 
verbe, 144; l’infinitif considéré comme 
un nom, tantôt sujet, tantôt régime, 
144, 145 ; verbes qui veulent pour régime 
un autre verbe à l’infinitif, sans prépo
sition, 145; avec de, 145; avec à, 145; 
avec de ou avec d, 146; emploi de l’in
finitif après c'est, 146; après mieux, 146; 
comment on détermine le sujet de l’in
finitif, 160; le sujet de l’infinitif doit 
être le même que celui du verbe princi
pal, 146; excepté après un petit nombre 
de verbes et après les verbes uniperson
nels, 146; le participe présent, précédé 
de en, tient la place d’un infinitif, 147; 
l’infinitif marque la subordination d’une 
proposition, qui s’appelle alors proposi
tion infinitive, 159.

Interjection, une des parties du discours, 
9; définition, 109; noms et verbes em
ployés comme interjections, 109; régime 
de l’interjection, 138.

Interrogatif. 1° Pronoms interrogatifs, 
définition, 32; emploi des pronoms inter
rogatifs, 33 ; place des pronoms interro
gatifs, sujets ou régimes, 136. — 2° Ad
jectifs interrogatifs, 37 ; leur emploi, 37; 
leur place, 136. — 3“ Adverbes pronomi
naux interrogatifs, 98. — 4° Interrogatifs 
employés pour marquer la subordination 
du verbe, 151 ; veulent toujours l’indicatif, 
151 ; employés pour marquer la subordi
nation d’une proposition , qui s’appelle 
alors proposition interrogative, 161. — 
5° Conjugaison interrogative, dans les 
verbes transitifs directs à la voix active, 
68; observations sur cette conjugaison, 
69, 70; conjugaison interrogative et né
gative, 71; mêmes conjugaisons à la voix 
passive, 74, 75; à la voix réfléchie, 78, 
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79; et dans les verbes unipersonnels, 
88 ; conjugaison interrogative du verbe 
c’est, 89-

Interrogation (point d’), 171.
Intransitifs (verbes), définition, 43. Voy. 

Neutres.
Invariables, espèces de mots invariables, 9. 
Irréguliers (verbes), définition, 89; ta

bleau des verbes irréguliers, 90, 91 ; ob
servations générales sur la conjugaison 
et la formation des temps dans les verbes 
irréguliers, 92; observations sur les ver
bes irréguliers de la 1” conjugaison, 92; 
de la 2e conjugaison, 92 ; de la 3e conju
gaison, 94; de la 4e conjugaison, 95.

J
Jamais, adverbe de temps, n’est pas tou

jours négatif, 103.

L
L, consonne, 4; l mouillée finale et II mouil

lées, 5 ; l redoublée, 7 ; J finale ,7,8.
La. 1° Article défini, 21. Voy. Article. — 

2° Pronom personnel, 29, 30.
LÀ, adverbe de lieu démonstratif, 98; se 

distingue de la par l’accent, 103; se joint 
aux pronoms démonstratifs, 30, 31 ; et 
aux adjectifs démonstratifs, 36.

Laisser, son emploi devant l’infinitif des 
verbes réfléchis et pronominaux, 78 ; 
accord de son participe passé devant un 
infinitif, 141.

Le. 1° Article défini, 21. Voy. Article. — 
2° Pronom personnel, 29, 30; règles de 
l’accord du pronom le, 121; le, signi
fiant cela, est toujours suivi du parti
cipe passé invariable, 142.

Lequel. 1° Adjectif pronominal relatif, sa 
formation, son emploi, 37. —2° Adjectif 
pronominal interrogatif, 37.

Les. 1° Article défini, 21. Voy. Article. — 
2° Pronom personnel, 29, 30.

Lettres, se divisent en voyelles et con
sonnes, 1.

Liaison entre deux mots, 9.
Lieu (adverbes de), 97.
Locutions. Locutions adverbiales ou ad

verbes composés, 99.
L’on. Voy. On.
Longues. Voyelles longues, 2; diphthon

gues longues, 3; voyelles nasales lon
gues, 4.

Lui, pronom direct de la troisième per
sonne, 29; s’emploie au lieu du pronom 
réfléchi soi, 30.

L’un, voy. Un.

Manière. Adverbes de manière ou de qua
lité , voy. Adverbes. — De manière que. 
conjonction composée, veut l’indicatif ou 
le subjonctif, 148.

Masculin (genre), 10; comment les noms 
féminins se forment des noms masculins, 
11 ; emploi de certains noms masculins 
avec des noms féminins, 12; noms qui 
ont à la fois le genre masculin et le 
genre féminin, 12, 13; règles pour re
connaître les noms masculins, 14.

Maudire, verbe irrégulier, 95.
Mauvais, adjectif, ses degrés de significa

tion , 26.
Même. 1° Adjectif indéfini, 38 ; sert à for

mer des pronoms personnels réfléchis, 
29, 30. — 2° Adverbe pronominal indé 
fini, 98 ; comment il se distingue de l’ad
jectif, 98. — De même que, accord du 
verbe après deux sujets unis par cette lo- 
cution, 125.

Mieux, adverbe comparatif, 100; suivi de 
deux infinitifs, 146. — Le mieux, ad
verbe superlatif, 100.

Mille, adjectif numéral cardinal, ses di
verses orthographes, 41.

Modes , dans le verbe, 42 ; définition , 
42, 43; distinction des modes et défini
tions particulières, 49, voy. Indicatif. 
Impératif, Subjonctif, Infinitif, Parti 
cipe; combien chaque mode a de temps, 
150; modes personnels et impersonnels, 
51 ; emploi des modes après les con
jonctions, 147, 148, 149; après un re
latif, 150 ; après un interrogatif, 151 ; 
pour marquer la nature des prépositions,

Moins , adverbe de quantité comparatif. 
100 ; marque le comparatif d’infériorité, 
26, 27 ; — Le moins, adverbe de quantité 
superlatif, 100 ; marque le superlatif 
relatif, 27- — A moins que, conjonction 
composée, veut le subjonctif, 148.

Mots (espèces de), voy. Discours ; mots va
riables et invariables, 9.

Mouillé. L mouillée finale et II mouillées, 
5; gn mouillé, 5.

Mourir, verbe irrégulier, 90; particulari
tés de sa conjugaison, 93; est neutre et 
se conjugue avec être, 84.

Mouvoir, verbe irrégulier, 90; particula
rités de sa conjugaison, 94.

Muet. E muet, 1, 167, 1G8 ; remarques sur 
sa prononciation, 4. — H muette, 5.

Multiple. 1° Sujet multiple, 158. — 2° At
tribut multiple, 158. — 3" Proposition 
multiple, 158.

Multiplicatifs (adjectifs). Voy. Numéraux. 

M N

M, consonne, 4; remarques sur sa pronon- N, consonne, 2; remarques sur sa pronon
ciation, 6; m redoublée, 7; m finale, 8. ciation, 6; n redoublée, 7; n finale, 8.

Maint, adjectif indéfini, 38. Naître, verbe neutre, se conjugue avec
Majuscules, leur emploi, 172. être, 84.
Mal, adverbe de qualité, 100; ses degrés Nasales (voyelles et diphthongues). Voy.

de signification, 100. Diphthongue, Voyelle.
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Ne, adverbe négatif ou de négation, 98; 

son emploi avec pas ou point, 101 ; 
dans quels cas ne doit s’employer seul 
ou se supprimer, 101, 102; ne.... que,
102, 103; devant le participe présent, 
ne l’empêche de devenir adjectif ver
bal, 96.

Négation (adverbes de), 98; place des né
gations dans la conjugaison négative, 
70; et dans la conjugaison interrogative 
et négative, 71 ; emploi des négations 
non, ne, ne pas, ne point, 100, 101, 
102; explication des locutions ne.... que, 
ne faire que, ne faire que de, 102, 103; 
l’adverbe ni , 103 ; l’adverbe jamais ,
103.

Négative (conjugaison), à la voix active, 
70 ; conjugaison négative et ftiterrogative, 
71; mêmes conjugaisons à la voix pas
sive, 74, 75; et à la voix réfléchie, 78, 
79; dans les verbes unipersonnels, 88. _

Neutres (verbes), définition, 43; expri
ment une action indirecte ou n’expri
ment pas d’action, 43; conjugaison des 
verbes neutres, 79 ; emploi des auxi
liaires avec les verbes neutres, 84; ré
gime des verbes neutres à la voix active, 
130; verbes qui sont à la fois actifs et 
neutres, 131; les verbes neutres qui ne 
marquent pas d’action n’ont pas, en gé
néral, de régime, 133; verbes neutres 
suivis d’un nom sans préposition , 139, 
140.

Ni, adverbe conjonctif, 98; doit être ac
compagné de ne, 103; accord du verbe 
après deux sujets unis par ni, 124.

Nier, emploi de la négation ne avec ce 
verbe, 102.

Nom, une des parties du discours, 9; sa 
définition, 10; nom propre et nom com
mun, 10; suppression ou emploi de l ar- 
ticle avec les noms propres, 112; noms 
collectifs et partitifs, 10, voy. Collectifs, 
Partitifs ; du genre dans les noms, 10; 
du nombre dans les noms, 15; le singu
lier et le pluriel, 15, voy. Singulier, 
Pluriel; noms défectifs, 15; emploi des 
noms avec de et à, 20; adjectifs employés 
comme des noms, 25; le nom est ordi
nairement sous-entendu avec les adjec
tifs possessifs du second ordre, 35, 36; 
noms employés comme interjections, 
109; règles de l’accord du nom, 110; 
noms employés pour désigner une cou
leur, invariables, 116, 117;régme du 
nom , 128- — Noms de nombre , voy. 
Numéraux (adjectifs).

Nombre, définition, 15; du nombre dans 
les noms, 15; nombre singulier, 15, 
voy. Singulier; nombre pluriel, 15, voy. 
Pluriel; le verbe a les deux nombres 
pour chaaue personne , 42 ; excepté à 
l’impératif et au participe, 51.

Non, adverbe de négation, 98; son emploi, 
100, 101; non plus remplace aussi dans 
les phrases négatives, 101

Nu, adjectif, variable ou invariable, 116. 

Nul, adjectif indéfini, 38; son emploi, 38, 
39; est quelquefois pronom indéfini, 39. 

Nullement, adverbe négatif formé de l’ad
jectif indéfini nul, 39.

Numéraux. 1° Adjectifs numéraux, défini
tion, 40; classification, 40; adjectifs car
dinaux , 40 ; sont invariables, excepté 
vingt et cent, 40; s’emploient quelquefois 
pour les adjectifs ordinaux, 41; adjectifs 
ordinaux, leur formation, 40; adjectifs 
multiplicatifs, 41; observations sur plu
sieurs adjectifs numéraux, 41 ; emploi 
du trait d’union dans les adjectifs numé
raux, 169. —2° Adverbes numéraux, 98.

O

O, voyelle, 1; brève ou longue, 2; remar
ques sur sa prononciation, 4.

ô, interjection, 109.
Obliger, prend la préposition de et la pré

position à, 146.
Œil, nom commun, son pluriel, 16.
Œuvre, nom commun, a les deux gen

res, 13.
Oi, quasi-diphthongue, 3; remarques sur 

sa prononciation, 4.
Oindre. Les verbes en oindre se conju

guent sur craindre, 95.
On ou l’on, pronom indéfini, 33; emploi 

de on et de l'on, 33; on se rejette après 
le verbe dans la conjugaison interroga
tive, 70; emploi du féminin et du plu
riel avec on, 33.

Ordinaux (adjectifs). Voy. Numéraux. 
Orge, nom commun, a les deux genres, 13. 
Orgue, nom commun, aies deux genres,

13.
Orthographe, définition, 167; remarques 

sur l’orthographe des verbes, 62.
Orthographiques (signes), 167; accents, 

167; cédille, 168; tréma, 168; apostro
phe, 168; trait d’union, 169; signes de 
ponctuation, 170, voy. Ponctuation; em
ploi des majuscules, 172.

Ou, adverbe conjonctif, 98; accord de 
l’adjectif après ou, 114; accord du verbe 
apres deux sujets unis par ou, 124.

Où, adverbe de lieu relatif, 90; s’emploie 
comme adjectif pronominal relatif, 37; 
d'où s’emploie de même, 37 ; où et d'où 
remplacés par la conjonction que, 108, 
109.

Ouï, participe passé employé comme pré
position, 107.

Ouïr, verne irrégulier, 90; particularités 
de sa conjugaison, 93.

Ouvert, é fermé, 1, 167, 168.

P

P, consonne, 4 ; p final, 8.
Paître, verbe irrégulier, 91, 96.
Pâque ou Pâques nom commun, a les 

deux genres, 13.
Par, préposition, 105; marque ordinaire

ment le régime de la voix passive, 132.
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Parce que, conjonction, se distingue de 

par ce que, 109.
Parenthèse, 172.
Parfait, un des temps passés de l’indi

catif, du subjonctif, de l’infinitif et du 
participe ,49; sa valeur, 50; son emploi 
d’après la règle d’attraction, 149.

Partager avec et partager entre, 131.
Participe, un des cinq modes du verbe, 

49; n’a que deux temps, 50; n’a pas de 
personnes, 51; quels temps se forment 
du participe présent, 61, et du participe 
passé, 62; dans quels cas le participe 
présent peut se changer en adjectif ver
bal, 96 ; accord du participe passé dans 
la conjugaison de la voix passive, 71,74; 
et de la voix réfléchie des verbes actifs, 
75; et dans la conjugaison des verbes 
neutres qui prennent l’auxiliaire être, 82; 
après le pronom vous employé pour toi, 
124; règles générales de l’accord du par
ticipe passé, 139 et suiv.; non précédé 
d’un verbe, 139; précédé du verbe être, 
139; dans les temps accomplis des verbes 
actifs, 139; après en et y, 140; dans les 
verbes réfléchis, 140; suivi d’un infinitif 
exprimé ou quelquefois sous-entendu, 
141, 142; après le pronom le, 142; après 
un adverbe de quantité, 142 ; après le peu 
de, 142 ; accord des participes coûté, valu 
et pesé, 142; participes passés employés 
comme prépositions, 107; emploi du par
ticipe pour indiquer la subordination du 
verbe, 143; participe absolu, 144; parti
cipe présent précédé de en tient la place 
d’un infinitif, son sujet, 147; le participe 
marque la subordination d’une proposi
tion , qui s’appelle alors proposition par
ticipe, 159.

Participer à et participer de, 131.
Parties du discours. Voy. Discours.
Partir, verbe neutre, se conjugue avec 

être, 84.
Partitifs ( noms ), leur définition , 10 ; 

prennent l’article défini, 125; accord du 
verbe après un nom partitif, 125.

Pas, adverbe de négation. Voy. Ne.
Passé, une des trois divisions du temps, sa 

valeur, 49; renferme cinq temps, 49. — 
Passés doubles, leur conjugaison, 65. — 
Participe passé, voy. Participe.

Passé, participe employé comme préposi
tion, 107.

Passive (voix), dans les verbes, définition, 
44 ; conjugaison unique delà voix passive, 
71 ;régime de la voix passive, 132.

Pauvre homme et homme pauvre, 116.
Payé, participe passé employé comme pré

position, 107.
Pendule, nom commun, a les deux genres, 

13.
Penser, verbe actif et neutre, 131.
Période, nom commun, aies deux genres, 

13.
Personne. l°Nom commun féminin et pro

nom indéfini masculin, 34; n’est pas tou
jours négatif, 34; veut de avant l’adjectif 
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qui le suit, 34; il n’est personne qui, 
suivi de la négation ne, 102. — 2° Les 
personnes dans le discours, 28; pro
noms de la première personne, 28; de la 
deuxième personne, 28; de la troisième 
personne, 29; le verbe a les trois per
sonnes, et deux nombres pour chaque 
personne, 42; excepté à l’impératif, à 
l’infinitif et au participe, 51; accord du 
verbe avec des sujets de la même per
sonne ou de personnes différentes, 123. 

Personnels. 1° Pronoms personnels, dé
finition, 28; pronoms de la première per
sonne, 28; de la deuxième personne, 28; 
pronom réfléchi et pronom direct de la 
troisième personne, 29; pronoms directs 
des trois personnes, transformés en pro
noms réfléchis, 29; emploi des pronoms 
directs lui, elle, et du pronom réfléchi 
soi, 30 ; emploi des adverbes en et y 
comme pronoms personnels, 30 ; les pro
noms personnels servent à reconnaître le 
verbe, 42; indiquent, dans le verbe, les 
nombres et les personnes, 51, 123; leur 
place dans la conjugaison interrogative, 
70 ; redoublement du pronom dans la 
conjugaison des verbes réfléchis et pro
nominaux, 75; suppression de l’un des 
deux pronoms ou de tous les deux dans 
ces mêmes verbes, 78; règles de l’accord 
des pronoms personnels, 119, 120; ob
servations générales sur l’emploi des pro
noms, 120; dans quels cas on peut ne 
pas répéter ou on doit répéter le pronom 
personnel sujet, 120, 121; règles de l’ac
cord du pronom personnel le, 121 ; des 
pronoms personnels employés comme ré
gimes des verbes, 134, 135. — 2° Ad
jectifs pronominaux personnels ou pos
sessifs, 34, voy. Possessifs. — 3° Modes 
personnels, dans le verbe, 51.

Peser, règles de son participe passé, 142. 
Petit, adjectif, ses degrés de signification, 

26.
Peu , adverbe de 'quantité. 97 ; employé 

comme un nom, 97 ; ses degrés de signi
fication, 100; accord du verbe avec peu 
et le peu, 125; règles du participe passé 
après le peu de, 142.

Peur (de) que, conjonction composée, veut 
le subjonctif, 148.

Ph, sa prononciation, 6.
Pire et Pis, ne doivent pas être confondus, 

100.
Plein, adjectif, employé comme invariable, 

117.
Plupart (la). Accord du verbe après la 

plupart, 125.
Pluriel (nombre), sa définition, 15; noms 

qui n’ont pas de pluriel, 15; règles de la 
formation du pluriel dans les noms, 16; 
irrégularités dans le pluriel des noms ,16; 
pluriel des noms étrangers, 17; emploi 
des mots invariables au pluriel, 17; règles 
du pluriel des noms propres, 17; règles 
du pluriel des noms composés, 18; règles 
de la formation du pluriel dans les adjec
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tifs, 23; pluriel des adjectifs en al, 23; 
emploi du pluriel avec le pronom indéfini 
on, 33; emploi du pluriel avec les adjec
tifs possessifs et avec chacun, 118.

Plus, adverbe de quantité comparatif, 100; 
marquant le comparatif de supériorité, 
26, 27; plus répété, 104; plus se dis
tingue de davantage, 104; plus tôt et 
plutôt, 104. —Le plus, adverbe de quan
tité superlatif, 100; marque le superlatif 
relatif, 26, 27 ; le plus et davantage, 104.

Plusieurs, adjectif indéfini, n’a pas de sin
gulier, 38.

Plus-que-parfait, un des temps passés de 
l’indicatif et du subjonctif, 49 ; sa valeur, 
son emploi, 50; le plus-que-parfait du 
subjonctif remplace le conditionnel anté
rieur , 52 ; emploi du plus-que-parfait 
d’après la règle d’attraction, 149 ; au 
lieu du conditionnel antérieur, après si, 
150.

Plutôt, adverbe, se distingue de plus tôt, 
104; accord du verbe après deux sujets 
unis par plutôt que, 125; plutôt que veut 
le subjonctif, 148.

Point, adverbe de négation. Voy. Ne..
Point, signe de ponctuation, 170; point et 

virgule, 170; deux points, 170; point 
d’interrogation, 170; point d’exclamation, 
170; points de suspension, 172.

Ponctuation, définition, 170; signes de 
ponctuation, 170; point, 170; pointet vir
gule, 170; deux points, 170; virgule 
170; point d’interrogation, 171; point 
d’exclamation, 172; signes accessoires 
de ponctuation. 172.

Positif, degré de signification dans les 
adjectifs, 26.

Possessifs (adjectifs), définition, 34; deux 
ordres d’adjectifs possessifs, 35; emploi 
des adjectifs possessifs du premier et du 
second ordre, 35, 36; dans quels cas les 
adjectifs possessifs se remplacent par 
l’article défini, 117, 118; emploi du sin
gulier ou du pluriel avec les adjectifs pos
sessifs, 118; emploi de son, sa, ses ou 
de leur, leurs, après chacun, 118; dans 
quels cas l’adjectif possessif se remplace 
par l’adverbe en , 118.

Possible, adjectif, employé comme inva
riable, 117.

Pourvu que, conjonction composée, veut 
le subjonctif, 148.

Pouvoir, verbe irrégulier, 90; particula
rités de sa conjugaison, 94; son participe 
est toujours invariable, 142.

Prendre, verbe irrégulier, 91 ; particula
rités de sa conjugaison , 96.

Préposition, une des parties du discours, 9 ; 
définition, 105; énumération des prépo
sitions, 105, 106; prépositions compo
sées, 106,107; participes employés comme 
prépositions, 107 ; prépositions employées 
comme adverbes, 137; les prépositions 
forment avec que des conjonctions com
posées , 107, 108; suppression de l’ar
ticle après les prépositions, 112; régime 

de la préposition, 136; des prépositions 
composées, 137 ; distinction de quelques 
prépositions et de quelques adverbes, 
137 ; prépositions suivies de plusieurs ré
gimes , 137 ; règles de la répétition des 
prépositions, 137 ; emploi du singulier ou 
du pluriel après les prépositioi s d, de, 
en, sans, 138.

Présent, une des trois divisions du temps, 
49; remplace un temps passé ou un temps 
futur, 49; emploi du présent d’après la 
règle d’attraction, 149; au lieu du futur, 
après si, 150.

Prétérit , un des temps passés de l’indica
tif, 49; sa va'eur, son emploi, 50; pré
térit antérieur, sa valeur, son emploi,
50.

Primaires (temps), dans le verbe, 51; em
ploi des temps primaires d’après la règle 
d’attraction, 149.

Primitifs (temps), dans le verbe. Voy. 
Temps.

Proche, adjectif, employé comme inva
riable, 117.

Pronom, une des parties du discours, 9; 
définition, 28; cinq classes de pronoms, 
28; pronoms personnels, 28, voy. Per
sonnels ; pronoms démonstratifs , 30 , 
voy. Démonstratifs ; pronoms relatifs,
31, voy. Relatif; pronoms interrogatifs,
32, voy. Interrogatif; pronoms indéfinis,
33, voy. Indéfini; règles de l’accord du 
pronom, 119, voy. Personnel, etc.; le 
régime des pronoms est ordinairement 
marqué par de, 129.

Pronominaux. 1° Adjectifs pronominaux, 
définition , 34 ; adjectifs pronominaux 
personnels ou possessifs, 34, voy. Pos
sessifs; adjectifs pronominaux démon
stratifs, 36, voy. Démonstratifs ; adjec
tifs pronominaux relatifs, 36 , voyez 
Relatif; adjectifs pronominaux interro
gatifs, 37, voy. Interrogatif; adjectifs 
pronominaux indéfinis, 38, voy. Indé
fini; répétition des adjectifs pronomi
naux, 111. — 2° Verbes pronominaux, 
leur définition, 75 ; liste des plus usités, 
75; suppression du pronom à l’infini
tif, 78; s’arroger, verbe pronominal in
direct, 81; il s'agit, verbe pronominal 
unipersonnel, 87;. — 3° Adverbes prono
minaux de manière, de quantité, de 
temps, de lieu, 97, 98; adverbes prono
minaux indéfinis, 98.

Prononciation des voyelles et des diphthon
gues, 4; des consonnes, 5.

Proposition, définition, 153; des termes 
essentiels de la proposition, 153; sujet, 
153; verbe, attribut, 154; combien on 

compte de propositions dans une phrase, 
155; des termes sous-entendus dans la 
proposition, 156; des termes accessoires 
ou compléments, 156; manières d’unir 
les propositions, 157; propositions unies 
sans subordination , 157 ; propositions 
non subordonnées, fondues en une seule, 
158; proposition multiple, 158; propo
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sitions unies avec subordination, 158; 
propositions principales et secondaires, 
158; propositions subordonnées par un 
participe, 159; par un infinitif, 159; 
par une conjonction, 160; par un relatif, 
161: par un interrogatif, 161; emploi 
des modes dans les propositions, 162; 
propositions sous-entendues, 152.

Propre (nom), 10, voy. Nom.

Q

Q, consonne, 4; remarques sur sa pronon
ciation, 6; q final, 8.

Qualificatif (adjectif). Voy. Adjectif. 
Qualité (adverbes de). Voy. Adverbe. 
Quand, conjonction, 108; ne doit pas se 

confondre avec quant, 109; veut toujours 
l’indicatif, 148.

Quant à, préposition composée, ne doit 
pas se confondre avec quand, 109.

Quantité (adverbes de), 97 ; abverbe beau
coup, avec un comparatif, 97; beaucoup 
et peu employés absolument, 97 ; degrés 
de signification irréguliers de beaucoup 
et peu, 100; observations sur l’emploi de 
quelques adverbes de quantité, 103, 104; 
suppression de l’article après les adverbes 
de quantité, 112; accord du verbe après 
les adverbes de quantité suivis d’un plu
riel, 125 ; régime des adverbes de quan
tité, 136; règles du participe passé après 
un adverbe de quantité, 142.

Quasi-diphthongues. Voy. Diphthongues.
Que. 1° Pronom relatif, 32; est toujours 

régime direct, 136. — 2° Pronom inter
rogatif, 33. —3° Conjonction principale, 
107; ses divers emplois, 107, 108; rem
place les autres conjonctions pour évi
ter de les répéter, 108; avec ou sans 
changement de mode, 148; remplace les 
relatifs après le verbe c'est, 108, 109; 
employé pour sans que, veut la négation 
ne, 102; veut souvent le verbe subor
donné au subjonctif, ainsi que les con
jonctions composées de que, 148.

Quel, adjectif pronominal interrogatif, son 
emploi, 37; quel précédé de tel, sa si
gnification, 39; quel.... que, voy. Quel
que.

Quelconque, adjectif relatif indéfini, 38.
Quelque, adjectif indéfini, son emploi, 

38; suivi de que, est variable ou inva
riable, 118, 119; employé adverbiale
ment, 118; quelque et tout.... que, 119,

Quelque chose. Voy. Chose.
Quelqu’un, pronom indéfini, 33; son em

ploi, 33; veut de avant l’adjectif qui le 
suit, 34.

Qui, pronom relatif, 32; est tantôt sujet, 
tantôt régime, 136.

Quiconque, pronom relatif indéfini, 32.
Quoi, pronom inlerrogatif, 32, 33; em

ployé quelquefois comme pronom rela
tif, 32.

Quoique, conjonction, se distingue de quoi 
que, 109; veut le subjonctif, 148.

R

R, consonne, 4; r redoublée, 7 ; r finale, 8. 
Radical, dans le verbe, est la partie inva

riable, 43.
Raillerie, entendre raillerie et entendre 

la raillerie, 112.
Rappeler (se), verbe réfléchi, son régime, 

132.
Réciproques (verbes), définition et conju

gaison, 78, voy. Réfléchi.
Redire, verbe irrégulier, 95.
Réfléchi. 1° Pronoms personnels réfléchis, 

29, voy. Personnels. — 2° Voix réfléchie, 
dans le verbe, définition, 44; conjugai
son des verbes actifs à la voix réfléchie, 
75; observations sur cette conjugaison, 
78; les verbes réciproques, 78; sens pas
sif des verbes réfléchis, 78; suppression 
du pronom à l’infinitif des verbes réflé
chis , après faire et laisser, 78; con
jugaison interrogative et conjugaison 
négative des verbes réfléchis, 78, 79; 
conjugaison des verbes neutres à la voix 
réfléchie, 79; double régime de la voix 
réfléchie, 132, 133; régime des verbes 
réciproques, 132, 133; emploi de l'un 
l'autre, les uns les autres, avec les verbes 
réciproques, 133.

Régime, définition, double acception, 128; 
régime direct et régime indirect, défini
tion, 128; régime du nom, 128; régime 
de l’adjectif, 128; du comparatif, 129; 
du superlatif, 129; du pronom, 129, du 
verbe, 129; comment on connaît le ré
gime direct, 129; et le régime indirect, 
130; régime de la voix active dans les 
verbes actifs et neutres, 130, 131; delà 
voix passive. 132; de la voix réfléchie, 
132; des verbes unipersonnels, 133; rè
gle des régimes communs à plusieurs 
verbes, 134 ; des pronoms personnels 
employés comme régime des verbes, 
134; place du régime des verbes, 135; 
régime de l’adverbe, 136; de la préposi
tion , 136; de la conjonction, 138; de 
l’interjection, 138; le participe passé ne 
s’accorde jamais avec un régime indi
rect, 139; l’infinitif considéré comme un 
nom régime, 144.

Relatif. 1° Superlatif relatif. Voy. Super
latif. — 2° Pronom relatif, définition, 
31; antécédent du pronom relatif, 32; 
emploi des diverses formes du pronom 
relatif, qui, que, dont, 32; pronom re
latif indéfini quiconque, 32 ; pronoms re
latifs remplacés par la conjonction que, 
108; règles de l'accord du pronom rela
tif, 121 ; accord du verbe précédé de qui, 
123; place des pronoms relatifs, sujets 
ou régimes du verbe, 136. — 3° Adjectifs 
relatifs, 30, 37 ; leur emploi, 37; place des 
adjectifs relatifs, 136. — 4° adverbes pro
nominaux relatifs, 98; adverbes relatifs 
où, d'où, employés comme adjectifs re
latifs, 37; remplacés par la conjonction 
que, 108, 109. — 5° Relatifs employés 
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pour marquer la subordination du verbe, 
150; veulent le subjonctif, quelquefois 
l’indicatif, 150; employés comme inter
rogatifs , veulent toujours l’indicatif, 
150, 151 ; employés pour marquer la sub
ordination d’une proposition, qui s’ap
pelle alors proposition relative, 161.

Repaître, verbe irrégulier, 91, 96.
Résoudre, verbe irrégulier, 91; particula

rités de sa conjugaison, 96.
Rester , se conjugue avec être et avec 

avoir, dans des acceptions différentes, 
85.

Rien, pronom indéfini, 33; n’est pas tou
jours négatif, 34; veut de avant l’adjec
tif qui le suit, 34; il n’y a rien qui, 
suivi de la négation ne, 102.

S

S, consonne, 4 ; remarques sur sa pronon
ciation, 6; s redoublée, 7; s finale, 8; 
s dans la liaison entre deux mots, 9.

Saillir, verbe irrégulier, 93.
Sans, préposition, 106; emploi du singu

lier ou du pluriel après sans, 138; sans 
que, conjonction composée, ne prend 
pas de négation, 102.

Sauf, adjectif, variable ou invariable, 116. 
Savoir , verbe irrégulier, 90 ; particularités 

de sa conjugaison, 94.
Secondaires. 1° Temps secondaires, dans 

le verbe, 51; emploi des temps secon
daires d’après la règle d’attraction, 149. 
— 2°Compléments secondaires, 157, voy. 
Compléments.

Seul, adjectif indéfini, 38; suivi d’un rela
tif , veut ordinairement le subjonctif, 
150.

Si. 1° Adverbe de quantité, remarques sur 
son emploi, 103. — 2° Conjonction, 103; 
veut toujours l’indicatif, 148; emploi des 
temps après si, 150.

Signes orthographiques. Voy. Orthogra
phiques. — Signes de ponctuation. Noy. 
Ponctuation.

Signification (degrés de). Voy. Degrés.
Simple. 1° Temps simples, dans le verbe, 

51. — 2° Futur simple, conditionnel sim
ple, voy. Futur, Conditionnel. — 3° Su
jet simple, 158. — 4° Attribut simple, 158.

Singulier (nombre), sa définition, 15; 
noms qui n’ont pas de singulier, 15; 
comment le pluriel se forme du singulier 
dans les noms, 16; emploi du singulier 
avec les adjectifs possessifs et avec cha
cun, 118.

Soi, pronom réfléchi de la troisième per
sonne, 29; son emploi, 30.

Soit, verbe employé comme interjection, 
109; soit que, conjonction composée, 
veut le subjonctif, 148.

Sorte. En sorte que, de sorte que, veulent 
l’indicatif ou le subjonctif, 148.

Sortir, verbe neutre, se conjugue avec 
être, 84; devient actif avec avoir, 85.

Sourdre, verbe défectif, 91, 96.

Souvenir (se), verbe réfléchi, son régime, 
132.

Subjonctif, un des cinq modes du verbe, 
49; n’a que quatre temps, 50; se conju
gue avec que, 52; le plm-que-parfait du 
subjoncttf remplace le conditionnel anté
rieur, 52; emploi de l’imparfait et du 
plus-que-parfait du subjonctif dans les 
suppositions, 69 ; emploi du subjonctif 
après les verbes qui expriment volonté, 
désir, tendance, 147; après les verbes 
négatifs, 147; après ceux qui expriment 
le doute ou la crainte, 147; après le 
verbe supposer, 147; après la plupart des 
verbes unipersonnels, 147 ; après la con
jonction que et les conjonctions compo
sées de que, 148; emploi des temps du 
subjonctif d’après la règle d’attraction, 
149; emploi du subjonctif après un rela
tif, 150.

Subordination , définition , 143 ; syntaxe 
de subordination, 143; la subordination 
s’indique par un participe, 143; par un 
infinitif, 144: par une conjonction, 147 ; 
par un relatif, 150; par un interrogatif, 
151, voy. Participe, Infinitif, etc.; sub 
ordination des propositions, la même qu 
celles des verbes ,157; propositions unies 
sans subordination, 157; avec subordina 
tion, 158 (voy. Participe, Infinitif, etc.).

Substantif ou nom. Voy. Nom. — Verbe 
substantif, définition, 155; est toujours 
contenu dans le verbe attributif, 155.

Suite (de). De suite et tout de suite, locu
tions qu’il ne faut pas confondre, 104.

Sujet du verbe, définition, 42; est tantôt 
un pronom, tantôt un nom, 42; comment 
on connaît le sujet, 129; place du sujet, 
122 ; dans quel cas plusieurs verbes 
Eeuvent n’avoir qu’un sujet, 123; dou- 

le sujet des verbes unipersonnels, 133, 
134; du verbe c’est, 126; le sujet exprimé 
avant le participe ne doit pas se répéter 
après, 143, 144; l’infinitif considéré 
comme un nom sujet, 144; comment on 
détermine le sujet de l'infinitif, 160; le 
sujet de l’infinitif et du participe présent 
précédé de en, doit être le même que ce
lui du verbe principal, 146, 147; sujet 
de la proposition, définition, 153, 154; 
est quelquefois sous-entendu, 156 ; admet 
des compléments, 156, et est dit alors 
complexe, 157 ; propositions unies par le 
sujet, 158; sujet simple, sujet multiple, 
158.

Supériorité. Voy. Comparatif.
Superlatif, degré de signification dans 

les adjectifs, 26; superlatif relatif et su
perlatif absolu, comment ils se forment, 
27; superlatif dans les adverbes, com
ment il se forme, 100; suppression de 
l’article dans les superlatifs relatifs, 112; 
accord de l’article dans les superlatifs re
latifs, 113; le régime du superlatif rela
tif est marqué par la préposition de, 129 ; 
le superlatif relatif, suivi d’un relatif, 
veut ordinairement le subjonctif, 150.
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Supposer, veut tantôt l’indicatif, tantôt le 

subjonctif, 147; son participe passé em
ployé comme préposition, 107.

Surseoir, verbe irrégulier, 94. 
Suspension (points de), 172. 
Syllabes, leur définition, 7.
Syntaxe , deuxième partie de la gram

maire, définition, division, 110; syn
taxe d’accord, 110, voy. Accord; syn
taxe de régime, 128, voy. Régime; 
syntaxe de subordination , 143, voy. 
Subordination.

T

T, consonne, 4; suivi d’uni, 6; t redou
blé, 7; t final, 8; t euphonique dans la 
conjugaison interrogative, 70, 169.

Tant, adverbe de quantité, remarques sur 
son emploi, 103.

Tel, adjectif indéfini, 38; son emploi et sa 
signification, 39; tel suivi de quel, 39.

Temps. 1° Les temps dans le verbe, 42; dé
finition des temps, 42; classification des 
temps, ils sont au nombre de dix, 49; 
énumération et valeur des temps, 49,50; 
combien chaque mode a de temps, 50; 
division des temps en temps définis et 
temps accomplis, 51 ; en temps simples 
et temps composés, 51 ; en temps pri
maires et temps secondaires, 51; for
mation des temps , temps primitifs et 
temps dérivés, 61 ; emploi des temps 
primaires et des temps secondaires d’a
près la règle de concordance, 149; em
ploi des temps après la conjonction si, 
150. _ 2« Adverbes de temps, 97.

Tenir, verbe irrégulier, 90; particularités 
de sa conjugaison, 93. — Il ne tient pas 
à moi que, suivi de la négation ne, 102.

Termes de la proposition. Termes essen
tiels, 153; termes sous-entendus, 156; 
termes accessoires ou compléments, 156. 

Terminaison, dans le verbe, est la partie 
variable, 43.

Tiret, 172.
Tomber , verbe neutre, se conjuge avec 

être, 82.
Tout, adjectif indéfini, 38; son emploi et sa 

signification avec ou sans article, 39; 
accord de l’adjectif tout avec gens, 115; 
devant un adjectif et devant un nom, 
tout est variable ou invariable, 119; ac
cord de tout devant autre, 119; tout in
variable devant un nom de ville, 119; 
tout.... que, pour quelque, 119.

Tout à coup et Tout d’un coup, 104.
Tout le monde, alliance de mots considé

rée comme un pronom indéfini, 34.
Trait d’union, 169, 170.
Transitifs (verbes), définition, 43; se di

visent en transitifs directs ou actifs et 
transitifs indirects ou neutres, 43, voy. 
Actifs, Neutres.

'Travail, nom commun, son pluriel, 17. 
Travers. Au travers et à travers, 137. 
Tréma, 168.
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Très, adverbe, marque le superlatif ab

solu, 27; ne se joint jamais aux noms, 
104; est toujours suivi du trait d’union, 
169.

Tressaillir, verbe irrégulier, 90; particu
larités de sa conjugaison, 93.U

ü, voyelle, 1; brève ou longue, 2; remar
ques sur sa prononciation, 4; après le 
g, 5; après le q, 6; u surmonté du 
tréma, 168.

Un, une. 1° Article indéfini, 21,22. Voy. 
Indéfmi. — 2° Adjectif numéral, 40- 
— Accord du verbe après l'un et l'autre, 
l’un ou l’autre, ni l’un ni l’autre, 124; 
accord du verbe avec plus dun, 125; 
emploi de l’un l’autre, les uns les au
tres, avec les verbes réciproques, 133; 
valeur de l’un.,., l'autre, les uns.... les 
autres, 133.

Unipersonnels (verbes) , leur définition, 
46; leur conjugaison, 86; observations 
sur la conjugaison des verbes uniperson
nels, 87 ; emploi unipersonnel du verbe 
avoir, 87, et du verbe être avec le pro
nom il et avec le pronom ce, 87 ; double 
sujet des verbes unipersonnels, 133, 
134; accord des verbes unipersonnels, 
127; régime des verbes unipersonnels, 
133 ; le participe passé est toujours inva
riable dans les verbes unipersonnels, 
139 ; emploi de l’indicatif ou du subjonc
tif après les verbes unipersonnels, 147.

V

Vaincre, verbe irrégulier, 91 ; particulari
tés de sa conjugaison, 96.

Valoir, verbe irrégulier, 90; particularités 
de sa conjugaison, 94; règles de sou par
ticipe passé, 142.

Variables, espèces de mots variables, 9.
Venir, verbe irrégulier, 90; particularités 

de sa conjugaison, 93; est intransitif et 
se conjugue avec être, 84.

Verbaux (adjectifs), définition, 96; à quelles 
conditions le participe présent peut se 
changer en adjectif verbal, 96; règles de 
l’adjectif verbal formé du participe passé, 
voy. Participe.

Verbe, une des parties du discours, 9 ; 
définition, 42; à quoi on reconnaît le 
verbe, 42; sujet du verbe, 42; le verbe 
a les deux nombres, 42; il a des temps et 
des modes, 42, 43; le radical et la ter
minaison dans le verbe, 43; division des 
verbes, 43, voy. Actifs, Neutres; de la 
conjugaison, 44; des voix, 44, voy. 
Voix; verbes auxiliaires, leur définition, 
44; leur conjugaison, 45; observations 
générales sur la conjugaison des verbes, 
49 ; conjugaison des verbes actifs à la 
voix active, 52, voy. Conjugaison; for
mation des temps, 61 ; remarques sur 
l’orthographe générale des verbes et sur 
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^orthographe des verbes de chaque con
jugaison^ 62 et suiv. ; conjugaison des 
verbes actifs à la voix passive, 71 ; à la 
voix réfléchie, 75 ; verbes pronominaux, 
75; verbes neutrés, leur conjugaison à 
la voix active et à la voix réfléchie, 79; 
verbes neutres conjugués avec les auxi
liaires aroir et être, 82 ; emploi des 
auxiliaires avec les verbes neutres, 84; 
verbes unipersonnels, leur définition, 86 ; 
leur conjugaison, 86; verbes irréguliers 
et défectifs, 89, voy. Irréguliers; adjec
tifs verbaux, 96; verbes employés comme 
interjections, 109; règles de l’accord du 
verbe, 122; place du sujet, 122; accord 
du verbe avec deux ou plusieurs sujets 
de la même personne^ou de personnes 
différentes, 123 ; dans quels cas le verbe, 
après plusieurs sujets , peut 'rester au 
singulier, 124; accord du verbe après 
certaines locutions conjonctives , 125 ; 
avec les noms collectifs et les noms par
titifs, 125; accord du verbe être entre un 
nom singulier et un nom pluriel, 1^, 
126; accord du verbe e’est, 126, 
accord des verbes unipersonnels,. 127 ; 
régime du verbe, 129 ; régimélde ja-yoix 
active, 130; régime de la voix passive, 
132q de la voix réfléchie, 132*-l'des  
verbes unipersonnels , 133jz régimes 
communs à plusieurstyerbes’Ç 134#pro
noms personnels employés .&ommo7ré- 
gimes des verbes, 134; placé du régime 
des verbes, 135; règles du participe 
passé, 139 et suiv.; subordination du 
verbe indiquée par un.participe, 143> par 
un infinitif, 144; par une conjonction, 
147 ; par un relatif, 150; par^dn interro
gatif , 150 (voy. Participe, Infini tffâtc.).
— Le verbe, un des trois terme^le la 
proposition, ^53; définition, 153,- 154; 
verbe substantif et verbe attributif^ 154, 
155 (voy. Substantif, Attributif) ; on 
compte dans une phrase autant de pro
positions que de verbes, 155; le,^verbe 
est quelquefois sous-entendu , 156 ; il 
n’admet jamais de complément, 156.

Vingt, adjectif numéral cardinal, 40; dans 
quel cas il prend le signe du pht^dÿ, 40.

Virgule, 171 ; point et virgt^re, >7|«

Vis-a-vis et vis-à-vis de, 137.
Vivre, verbe irrégulier, 91, 96.
Voici, interjection, 109; son emploi, 138. 
Voila, interjection, 109; son emploi, 138. 
Voir, verbe irrégulier, 90; particularités 

de sa conjugaison, 94.
Voix, dans le verbe, 44; définition, voix 

active, voix passive, voix réfléchie, 44; 
les verbes auxiliaires n’ont pas de voix 
propre, 44; les verbes actifs ont seuls 
les trois voix , 52 ; les verbes neutres 
n’ont que deux voix, 79, ou une voix, 
82; régime de la voix active, 130; de la 
voix passive, 132; de la voix réfléchie, 
132.

Vouloir, verbe irrégulier, 90; particulari
tés de sa conjugaison, 94.

Voyelles, leur définition, leur nombre, 1 ; 
voyelles brèves et voyelles longues, 2; 
voyelles composées ou diphthongues, 2; 
voy. Diphthongues; voyelles nasales, 3; 
voyelles nasales brèves et longues, 4; 
prononciation des voyelles, 4.

Vu, participe passé employé comme prépo
sition, 107. •

W
W, consonne étrangère, 5; remarques sur 

sa prononciation, 6.

X

X, consonne, 4; remarques sur sa pronon
ciation, 6.

Y

Y grec, voyelle; sa prononciation, 2,4; 
aspirée au commencement de certains 
mots, 4.

Y, adverbe de lieu démonstratif, 98; sa 
place dans la conjugaison du verbe uni
personnel il y a, 87; s’emploie comme 
pronom personnel, 30; et est alors régime 
indirect des verbes, 134, 135; règles du 
participe passé après y, 140.

Z

Z, consonne, 4; z final, 8.
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