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                            Avant-propos 
Ce texte interactif s̓adresse à un public de niveau avancé en français, plus concrètement aux 

étudiants en Master à la Faculté des Lettres lʼuniversité d̓Ostrava.  L̓objectif de ce texte est 

de fournir le cadre théorique aux étudiants qui sont inscrits dans notre cours « Problèmes 

choisis de la morphosyntaxe ». Le texte entier est subdivisé en 12 chapitres (Substantif, 

Article, Adjectif, Pronom personnel, Pronom possessif, Pronom démonstratif, Pronom relatif, 

Pronom interrogatif, Pronom indéfini, Préposition, Conjonction, Adverbe) qui suivent le 

syllabus de ce cours.  Certains chapitres contiennent des liens externes sur lesquels un 

étudiant peut cliquer et ainsi trouver  plus dʼinformations à propos du sujet désiré. Plusieurs 

chapitres contiennent aussi des liens Youtube, ce qui permet à l̓étudiant intéressé dʼécouter 

les opinions des experts dans le domaine concerné. Étant donné que certains mots sont peu 

usités dans la langue courante et peuvent sʼavérer difficile pour un étudiant tchèque, nous 

jugeons utile de les traduire en tchèque pour quʼun élève comprenne mieux leurs 

significations particulières. 

 

Il nous reste à remercier Mgr. Laëtitia Emerit-Bibié, Ph.D., docteure en linguistique française 

à l̓ Université Bordeaux Montaigne, pour la relecture de ce manuscrit et ses commentaires. 

 

Je tiens également à exprimer ma gratitude à Mgr. et Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D.,  maître 

de conférences en linguistique française à lʼUniversité de Bohême de lʼOuest, qui a accepté la 

charge d̓évaluer ce texte. 
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    I  

       LE NOM 
1. Définition et spécificité 
Le nom ou le substantif est un mot qui sert à désigner  les êtres animés (personne, animaux), 

les choses, les idées : 

     Marie, Prague, table, volonté, impression. 

 

Nom commun – Nom propre 

Le nom commun désigne tous les être et toutes les choses de la même espèce : 

  Chien, café, train, boulevard. 

 

Le nom propre désigne toujours une seule entité ou un groupe d’individus réunis autour dʼune 

caractéristique commune :  

 Julien, Zaz, Ostrava, Parisien.  

 

Nom concret – Nom abstrait 

Le nom concret est celui qui désigne un individu, un objet particulier :  

 Livre, cahier, stylo, crayon. 

 

Le nom abstrait est celui qui désigne une action, une qualité, une propriété considérée comme 

existant indépendamment du sujet qui lʼexerce ou la possède : 

 Envol, patience, épaisseur. 

 

Nom individuel – collectif 

Le nom individuel est celui qui désigne un individu, un objet particulier : 

 Table, cerise, ballon.  

 

Le nom collectif est celui qui, même au singulier, désigne un ensemble, une collection dʼêtres 

ou d̓ objets :  

 Meute, foule, troupeau, essaim. 
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Nom simple – Nom composé 

Le nom simple est formé dʼun seul mot : 

 Ordinateur, écran, clavier, souris. 

 

Le nom composéom composée est formé par la réunion de plusieurs mots éveillant à lʼesprit 

une idée unique et équivalant à un seul mot :  

 Moulin à café, arc-en-ciel, gratte-ciel, chauve-souris. 

2. Le genre du nom 
La langue française est capable dʼexprimerd’exprimer deux genres : masculin et féminin. Les 

noms d̓êtres animés sont, en général, du genre masculin quand ils désignent des hommes ou 

des animaux mâles. Ils sont du genre féminin quand ils désignent des femmes ou des animaux 

femelles. Les noms dʼêtres inanimés ou de notions abstraites sont, sans variation, les uns 

masculins, les autres féminins. Précisons que leur genre s̓explique par des raisons 

dʼétymologie, d̓analogie ou de forme.  Il y a plusieurs noms sur le genre desquels les 

locuteurs tchèques se trompent facilement. À titre dʼexemple, mentionnons : 

 Armistice (m), astérisque (m), épisode (m), Paris (m), apostrophe (f), compote (f). 

 

2.1. Le féminin des noms 
Au Du point de vue orthographique, le féminin des noms d̓êtres animés se marque :  

Par addition dʼun e à la forme masculine 

Par modification ou addiction d’une suffixe 

Par une forme spéciale 

Certains noms ne varient pas ne en genre 

 

Addition d ʼun e 

Le plus souvent cʼest la terminaison -e quʼon ajoute au masculin pour former le féminin. 

Lʼaddition d̓un e peut aussi entrainer des conséquences phonétiques. 

  Un ami – une amie 

Un Espagnol – une Espagnole 

Le Français – la Française 
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Cas particulier 

Lʼaddition d̓un e peut aussi entrainer des conséquences orthographiques 

1. Les noms en -er  formenter forment leur féminin en –ère : 

Le berger – la bergère 

Un ouvrier – une ouvrière 

 

2. La plupart des nomdes noms en -s ou en -x ont leur féminin en -se : 

Un bourgeois – une bourgeoise 

Un époux – une épouse 

 

3. Les noms en -f changent le f en -v : 

Un juif – une juive 

Un veuf – une veuve 

 

4. Les noms en -c changent le c en -que : 

Frédéric – Frédérique 

Le Turc – la Turque 

 

5. Les noms en -el et en -eau font leur féminin en -elle : 

Gabriel – Gabrielle 

Le jumeau – la jumelle 

 

6. Les noms en -en, -on redouble le ̓n : 

Le lion – la lionne 

Le musicien – la musicienne 

!!!Pour Lapon, Letton, Nippon, Simon – l̓usage hésite !!! 

 

7. Les noms en -in  ouin ou en -an  saufan sauf Jean, paysan, Valaisan1 et Veveysan2 

- ne redoublent pas lʼe n : 

Un orphelin – une orpheline 

Le musulman – la musulmane 

                                                 

1 Personne habitant ou originaire du Valais 
2 Personne habitant ou originaire de Vevey en Suisse 
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Mais : Jean – Jeanne 

     Le paysan – la paysanne 

 

8. Les noms en -et – sauf préfet, sous-préfet – redoublent le t : 

Le cadet –  la cadette 

Le coquet –  la coquette 

Mais : Le préfet – la préfète 

 

9. Les noms en -at, -ot – sauf chat, linot, sot – ne redoublent pas le t : 

Un avocat – une avocate 

Un idiot – une idiote 

Mais : Un chat – une chatte 

      Un sot – une sotte 

 

Modification ou addition de suffixe  

Les noms en -eur font leur féminin en : 

-euse (si on peut faire correspondre un participe présent en changeant -eur en -ant) 

Le chanteur  (chanteur (chantant) – la chanteuse 

Le patineur (patinant) – la patineuse 

Exception : Un enchanteur – une enchanteresse 

        Un pécheur – une pécheresse3 

        Un vengeur – une vengeresse 

 

-trice (si on ne peut faire correspondre un participe présent en changeant -eur en -ant) 

Un acteur – une actrice 

Le spectateur – la spectatrice 

 

Une trentaine des noms forme leur féminin en -esse 

Un abbé – une abbesse 

Le diable – la diablesse 

Le druide – la druidesse 

Le vicomte – la vicomtesse 

                                                 

3 !!! Ne pas confondre!!! Un pêcheur – une pêcheuse 
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Forme spéciale au féminin 

Certains noms se caractérisent par une forme spéciale au féminin : 

Le canard – la cane 

Le compagnon – la compagne 

Un empereur – une impératrice 

Le serviteur – la servante 

 

Certains mots marquent le féminin par un radical complètement différent 

Un homme – une femme 

 Monsieur – Madame  

Le gendre – la bru 

Le taureau – la vache 

 

Noms qui ne varient pas en genre 

Certains noms, terminés pour la plupart en -e, gardent la même forme pour les deux genres : 

Un artiste – une artiste 

Le locataire – la locataire 

Un enfant – une enfant 

 

Certains noms de personnes, qui ne sʼappliquaient anciennement quʼà des hommes, ne 

disposent pas de forme féminine : 

Un/une auteur, un/une professeur, un/une écrivain. 

 

Remarque : Les formes féminines : une auteure, une professeure, une écrivaine  commencer 

à s̓utiliser de plus en plus dans la presse française.  

 

 

Il est à noter que lʼAcadémie française essaie de propager la féminisation de la langue 

française. Pour plus dʼinformations consultez les liens ci-dessous :  

 

http://www.academie-francaise.fr/actualites/la-feminisation-des-noms-de-metiers-

fonctions-grades-ou-titres-mise-au-point-de-lacademie 

 



 

12 
 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/994001174.pdf 

 

La féminisation suscite aussi lʼintérêt public.  Cliquez ci-dessous et lisez les articles de presse 

s̓ occupant de la féminisation : 

http://www.lemonde.fr/societe/article/2016/03/11/feminisation-des-noms-de-metiers-

encore-un-effort_4880898_3224.html 

 

http://www.lefigaro.fr/livres/2014/10/15/03005-20141015ARTFIG00163-feminisation-

des-noms-la-mise-au-point-de-l-academie-francaise.php 

 

La féminisation concerne aussi dʼautres pays francophone. En cliquant ci-dessous, 

renseignez-vous sur la situation en Belgique.  

http://www2.cfwb.be/franca/femini/feminin.htm 

 

De nombreu.x.ses chercheu.rs.es. sʼexpriment s’expriment à propos de la féminisation de la 

langue française. Écoutez les conférences dʼÉlianne Viennot, professeure de lettres et 

historienne. 

https://www.youtube.com/watch?v=RdXYGclemm0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IHTbbFFdDfw 

2.2. Nom à double gendre 
Amour –  au singulier, ce nom est masculin, mais il peut être féminin au pluriel, surtout en 

littérature. 

Délice – au singulier, ce nom est masculin, mais au pluriel il est féminin. 

Orgue – au singulier, ce nom est masculin, mais au pluriel il est féminin. 

 

Plusieurs noms se sont dédoublés par suite de la différenciation du genre. Parfois la 

différenciation est si grande que lʼon ne se rend plus compte quʼil sʼagit étymologiquement 

dʼun seul et même mot.  

 

Le/du crêpe  (krep) – étoffe généralement de laine ou de soie, plus ou moins légère et 

transparente à lʼaspect ondulé, dont la texture granuleuse est obtenue par une forte torsion des 

fils. 
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Une crêpe (palačinka) – mince couche de pâte de forme ronde, cuite à la poêle ou sur une 

plaque de fonte, que lʼon consomme nature ou fourrée dʼune garniture sucrée ou salée. 

 

 

Un manche (rukojeť) – partie d̓un outil, d̓un instrument, généralement de forme allongée et 

plus ou moins droite, par laquelle on le tient lorsqu̓ on l̓ utilise. 

Une manche  (manche (rukáv) – partie du vêtement, de forme et de dimension variable, dans 

laquelle on passe le bras et qui le recouvre en totalité ou en partie. 

 

Un mémoire (vědecké pojednání) – document permettant d'exposer son opinion concernant 

un sujet donné en sʼappuyant logiquement sur une série de faits pour en arriver à une 

recommandation ou une conclusion 

Une mémoire  (paměť) – faculté comparable à un champ mental dans lequel les souvenirs, 

proches ou lointains, sont enregistrés, conservés et restitués. 

 

Un moule (forma) – objet solide, façonné en creux, destiné à être rempli d̓une substance plus 

ou moins fluide qui, en se solidifiant, prend la forme exacte de ce creux. 

Une moule (slávka jedlá) – mollusque lamellibranche (de la famille des Mytilidés), à coquille 

bivalve foncée et renflée, comprenant soixante-dix espèces qui vivent dans toutes les mers du 

globe. 

 

Un pendule (kyvadlo) – corps ou système matériel capable dʼosciller autour d̓un point fixe. 

Une pendule (kyvadlové hodiny, pendlovky) – petite horloge souvent munie d̓une sonnerie, 

destinée à être posée ou appliquée, et dont le mécanisme est réglé par un balancier. 

 
Pour plus d̓informations, cliquez ci-dessus : 

http://lebonusage.over-blog.com/article-noms-a-double-genre-39982916.html 

 

3. Le nombre du nom  
La langue française distingue deux nombres :  

Le singulier, qui désigne un seul être ou un seul ensemble dʼêtres : 

 Un chien, un groupe, un troupeau. 
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Le pluriel , qui désigne plusieurs êtres ou plusieurs ensembles d̓ êtres : 

 Des livres, des essaims. 

3.1. Le pluriel des noms 
1. Pluriel en -s 

On forme le pluriel des noms en ajoutant à la forme du singulier un s  quis qui n̓ estn’est 

qʼunequ’une marque orthographique, sauf en cas de liaison :  

Le livre – les livre 

La page – les pages 

Le crayon – les crayons 

Un ami – des amis 

Précisons que les noms terminés par -s, -x, ou -z sont invariable 

             Le pois – les pois 

Le prix – les prix  

Le nez – les nez 

 

2. Pluriel en – x 

Les noms en -al changent -al en -aux au pluriel : 

Le cheval – les chevaux 

Un animal – des animaux 

Le métal – les métaux 

Exception : bal, cal, carnaval, chacal, choral, festival, récital, régal prennent un s 

 

Les noms en -au, -eu prennent un x au pluriel : 

Le noyau – les noyaux 

Le tuyau – les tuyaux 

Le neveu – les neveux 

Exception : landau4, sarrau5, bleu, pneu prennent un s 

 

Les noms en -ail prennent un s au pluriel : 

Un éventail – des éventails 

                                                 

4 Dětský kočárek na vysokých kolech 
 
5 Pracovní halena, hrubé platno na pracovní obleky 
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Le détail – les détails  

Le rail – les rails 

Exception : bail, corail, émail, fermail6, soupirail7, travail, vantail8, ventail9, vitrail, qui 

changent -ail en -aux. 

 

Les noms en -ou prennent un s au pluriel : 

Le clou – les clous 

Le trou – les trous 

Le verrou10 – les verrous 

Exception : bijou, caillou, chou, genou, hibou, joujou et pou, prennent un x. 

3.2. Noms à double forme au pluriel 
Aïeul 

Aïeul fait au pluriel aïeuls quand on désigne précisément le grand-père paternel et le grand-

père maternel ou encore le grand-père et la grand-mère : 

Ses deux aïeuls assistaient à son mariage. 

 

Aïeul fait au pluriel aïeux quand on désigne nos ancêtres : 

Nos aïeux ont nourri des espoirs que nous savons désormais utopiques. 

 

Ail 

Ail fait au pluriel aulx 

Il y a des aulx cultivés et des aulx sauvages. 

Remarque : La forme aulx est tombée en désuétude dans lʼusage quotidien.  

 

Les botanistes disent également ails au pluriel : 

 Il cultive des ails de plusieurs espèces. 

 

 

 

                                                 

6 Ozdobná spona, přeska 
7 Sklepní okénko, větrací otvor, průduch 
8 Křídlo dveří, oken 
9 Část hledí přilby s otvory pro dýchaní 
10 Závora, zástrčka 
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Ciel 

Ciel fait au pluriel cieux quand il désigne lʼespace indéfini où se meuvent les astres, les 

séjours des dieux ou le paradis : 

 Celui qui règne dans les cieux. 

 

Il fait ciels quand il signifie :    

 Baldaquin au-dessus dʼun lit  

 Des ciels de lit. 

Partie d̓un tableau qui représente le ciel : 

Ce peintre fait bien des ciels. 

Climat 

Un de ces ciels perfides qui caressent et brûlent la peau tendre des citadins. 

 

Œil  

Œil fait au pluriel yeux :  

 Ses yeux bleus. 

Le pluriel œils appartiennent à certains noms composécertains noms composés : 

 Des œils-de-bœf 

          Des œils-de-perdrix 

3.3. Le pluriel des noms propres 
Les noms propres prennent la marque du pluriel 

Quand ils désignent des peuples ou certaines familles illustres : 

  Les Tchèques, les Bourbons, les Stuarts, Les Capétiens, les Tudors. 

 

Quand il désigne des personnes possédant les talents, le caractère, etc. 

Messieurs les Pasteurs sont rares. 

Quand le nom propre désigne une œuvre : 

 Jʼai acheté trois Corneilles. 

 

Les noms propres ne prennent pas la marque du pluriel 

Quand il désigne des familles entières (sauf le cas mentionné ci-dessus) : 

 Les Dupont, Les Brun. 
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3.4. Le pluriel des noms composés 
Les éléments soudés 

Les noms composés écrits en un seul mot prennent le signe du pluriel seulement à la fin, 

comme les mots simples :  

Le bonjour – les bonjours 

Le passeport – les passeports 

Le portemanteau – les portemanteaux 

 

Exception : Bonhomme, gentilhomme11, madame, monsieur, mademoiselle,  

monseigneurmademoiselle, monseigneur, monsieur qui font au pluriel bonshommes, 

gentilshommes, mesdames, mesdemoiselles, messeigneurs, messieurs. , 

 

Les éléments non-soudés 

Dans le noms composésles noms composés dont les élémentles éléments ne sont pas soudés 

en un mot simple, on met au pluriel les éléments , qui normalement prennent la marque du 

pluriel (p.ex. substantifs, adjectifs) :  

1. Nom + nom   

Généralement les deux éléments prennent  laprennent la marque du pluriel :  

Le wagon-restaurant – les wagons-restaurants 

Le chou-fleur – les choux-fleurs 

 

2. Nom + adjectif 

Généralement les deux éléments prennent  laprennent la marque du pluriel : 

Un coffre-fort – des coffres forts 

 Un cerf-volant – des cerfs-volants 

 

3. Nom + nom complément 

Quand le nom composé est formé de deux noms dont le second est complément du 

premier, le premier nom seul prend la marque du pluriel : 

Un arc-en-ciel – des arcs-en-ciel 

  Un moulin à café – des moulins à café 

Une eau de vie – des eaux de vie 

                                                 

11 Urozený člověk, šlechtic. 
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4. Mot invariable + Nom 

Quand le nom composé est formé dʼun mot invariable et d̓un nom, le premier nom seul 

prend la marque du pluriel : 

Un haut parleur – des haut parleurs 

Un en-tête – des en-têtes 

Un arrière-neveu – des arrière-neveux 

 

5. Verbe + complément 

Quand le nom composé est formé dʼun verbe et d̓un complément d̓objet direct, le nom 

seul varie au pluriel : 

Un couvre-lit – des couvre-lits 

Un tire-bouchon – des tire-bouchons 

Une garde-robe – des garde-robes 

 

6. Expression figée ou elliptique 

Quand le mot est composé dʼune expression toute faites ou elliptique, aucun élément ne 

varie au pluriel : 

Des coq-à-l̓âne12 

Des va-et-vient13 

Des on-dit14  

Des pince-sans-rire15 

 

7. Mots étrangers 

Généralement les mots étrangers restent invariables : 

Des mea-cupla 

Des post-scriptum 

Des mass-media. 

 

Il est à noter que lʼAcadémie française a proposé plusieurs rectifications orthographiques qui 

devraient simplifier l̓écriture ainsi que la formation de certains noms composés. 

                                                 

12 Třesky plesky 
13 Pohyby sem a tam 
14 Povídačky 
15 Potměšilci 
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Cliquez et lisez les règles de la nouvelle orthographe en bref : 

http://www.orthographe-recommandee.info/enseignement/regles.pdf 

 

Cliquez et lisez le Journal officiel de la République française qui présente les rectifications 

orthographiques : 

http://www.academie-francaise.fr/sites/academie-francaise.fr/files/rectifications_ 

1990.pdf 

 

Cliquez et regardez la vidéo « La réforme de lʼorthographe est enterrée » : 

http://www.lepoint.fr/societe/helene-carrere-d-encausse-la-reforme-de-l-orthographe-

est-enterree-19-04-2016-2033344_23.php 

 

Cliquez et regardez la vidéo « Réforme de lʼorthographe inapplicable » : 

http://www.leparisien.fr/societe/reforme-de-l-orthographe-inapplicable-05-02-2016-

5517533.php 

 

Cliquez et lisez les articles de presse consacrés à la nouvelle orthographe : 

http://www.liberation.fr/france/2016/02/04/reforme-de-l-orthographe-ce-qui-change-

vraiment_1431009 

 

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/02/04/01016-20160204ARTFIG00080-la-

reforme-de-l-orthographe-de-1990-fait-son-entree-dans-les-manuels-de8230-2016.php 

3.5. Le pluriel des noms étrangers 
Les noms empruntés aux langues étrangères prennent la marque du pluriel à condition quʼils 

soient entrés dans le vocabulaire usuel :  

Un album – des albums 

Un mémorandums – des mémorandums 

Un pensum – des pensums   

Un quota – des quotas 

Un salami –  des salamis  

Un alibi – des alibis 
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Certains mots latins restent invariables. Il sʼagit notamment des mots de la langue liturgique :  

Des duplicata, des errata, des Avé, des Gloria, des Pater. 

Remarque : Toutefois, il n’y a pas d’unanimité chez les lexicographes et les grammairiens 

quant au pluriel de ces emprunts au latin. 

 

Pour plus d̓informations, cliquez ci-dessus : 

http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?id=4413 

 

Les mot anglais en -man font leur pluriel en changeant la terminaison en -men :  

Un gentelman – des gentelmen 

Un barman – des barmen 

Remarque : On atteste aussi les variantes : des barmans, des gentelmans. 

 

Les mots anglais en -y changent la terminaison en -ies ou parfois garde la terminaison -y 

Une lady – des lady/ladies 

Un whisky – des whiskies/whiskys 

 

Le nom anglais terminé par une ou deux consonnedeux consonnes font leur pluriel par 

lʼaddition de -es 

Un match – des matches 

Un sandwich – des sandwiches 

Un box – des boxes 

 

Mais, on peut retrouver aussi les formes des matchs, des sandwichs. Pour plus d̓information 

relisez le texte concernant les rectifications orthographiques 

 

Cliquez et complétez  complétez l’exercice concernatconcernant le pluriel des mots étrangers 

http://www.ccdmd.qc.ca/media/ortho_rect_02Rectific.pdf 
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       II   

       L̓ ARTICLE  
1. Définition 
Lʼarticle est un déterminant minimal qui permet au nom de s̓actualiser, de se réaliser dans 

une phrase, si le sens ne rend pas nécessaire le choix d̓ un autre déterminant. 

On distingue deux espèces dʼarticles : lʼarticle défini et lʼarticle indéfini , dont lʼarticle 

partitif peut être considéré comme une variété.  

 

 

2. Lʼarticle défini 

2.1. Définition 
Lʼarticle défini est celui qui se place devant un nom dont le sens est complètement déterminé. 

Il a trois formes : le pour le masculin singulier 

       la pour le féminin singulier 

       les pour le pluriel de deux gendres. 

2.2. Emploi 
Généralement, lʼarticlel’article défini  précèdedéfini précède les noms désignant  : 

1. desDes êtres ou des choses déjà présentés : 
  Il nʼ a q̓ un chien et un chat.  

Le chien est méchant, mais le chat est câlin. 

 

2. desDes êtres ou des choses déjà déterminés dans la phrase par des épithètes, des 

compléments ou des relatives : 

Je vais à l̓Opéra comique.  

Jʼai visité le musée dʼOstrava.  

Je vous prête le livre dont vous avez besoin. 

 

3. desDes êtres ou des choses précisédes choses précisés par le contexte ou la situation : 

La voiture est-elle dans le garage. Ouvrez la porte!porte ! 
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4. Ddes choses uniques :  

Le soleil brille. 

  Le vent souffle. 

 

5. Parfois, il s̓emploie comme démonstratif : 
Nous partons à lʼinstant.  

Passez-moi la bouteille. 

 

6. Parfois, il s̓emploie comme possessif : 
J ̓ aiJ’ai mal à l̓ estomacl’estomac.  

Elle perd la mémoire. 

 

7. Parfois, il peut avoir une valeur affective : 
Où est la Thérèse ? « Kde je Terka ?»  

La Dupont  estDupont est très bavarde. «  Dupontka je upovídaná » 

 

8. Parfois, il peut avoir une valeur distributive ou de répétition : 
Le vin vaut 10 euros la bouteille.  

Je nage à la piscine le jeudi. 
 

3. Lʼarticle indéfini 

3.1. Définition 
Lʼarticle indéfini indique que lʼêtre ou l’objet nommé est présenté comme non précisé, non 

déterminé, non encore  connuencore connu. 

Il a trois formes : un pour le masculin singulier 

       une pour le féminin singulier 

       des pour le pluriel de deux gendres. 

3.2. Emploi 
1. Généralement, lʼarticle indéfini est au singulier un numéral affaibli : 

Il y a un Dieu.   

Il y a une possibilité. 
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Remarque :  Dans la proposition négative lʼarticle indéfini est remplacé par de 

Jʼai un chien – Je n̓ai pas de chien!chien ! 

 

2. Il sʼemploie pour désigner un être ou un prototype : 

Un soldat doit être brave.  

Un artiste se doit à sa peinture. 

 

3. Il peut avoir une valeur emphatique dans les phrases exclamative : 

Il fait une chaleur !  

Il a des oreilles ! 

 

4. Il peut être utilisé devant le nom propre soit par mépris, soit par emphase : 

Un Alexandre, un César, un Napoléon ont bouleversé le monde : ont-ils mieux mérité 

de l̓ humanité qu̓un Pasteur ou qu̓un Flemming?Flemming ? 

On a vu un  Néronun Néron comploter contre sa mère. 

 

4. Lʼarticle partitif 

4.1. Définition 
Lʼarticle partitif désigne une partie indéterminée dʼun tout ou un nombre indéterminé dʼêtres 

ou d̓ objets de la même catégorie. 

Il a trois formes : du pour le masculin singulier 

       de la pour le féminin singulier 

       des pour le pluriel de deux gendres 

4.2. Emploi 
Lʼarticle partitif est employé devant des noms des choses qui ne se comptent pas pour 

marquer une quantité indéterminée : 

Il a fait du soleil.  

Jʼai pris du poisson.  

Il a du courage.  

Vous avez de la chance.  

Il fait du cent à l̓heure. 
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Remarque : La simple préposition de au lieu de l̓article partitif se rencontre dans les 

proposition négative :Je : Je n̓ai pas d̓argent sur moi.  

Je ne bois jamais de vin. 

 

On emploie du, de la, de lʼ, des, si la phrase, malgré le tour négatif, implique, quant au 

nom, une idée affirmative. 

Elle ne boit que de lʼeau. 

Vous n̓avez pas des amis pour vous aider?aider ? (tour négatif, mais sens positif) 

 

De même quand on veut insister sur le nom : 

Vous n̓avez pas demandé du vin, mais de la bière. 

 

Devant les noms précédés dʼun adjectif, au lieu de du, de la, de lʼ, des, on met de, dans la 

langue soignée. 

Pour régaler  de bonne musique. 

Il est parti en campagne avec de grandes espérances. 

 

La langue familière, au lieu due simple de, emploie toujours du, de la, de lʼ, des. 

 Jʼai du bon tabac. 

   Manger de la bonne soupe. 

 

Cliquez ci-dessous et distinguez lʼarticlel’article partitif et contracté : 

http://www.lepointdufle.net/ressources_fle/partitif_ou_contracte.htm 

 

5. La répétition de l̓ article 
Si lʼarticle est employé devant le premier nom dʼune série, il doit lʼêtre aussi devant chacun 

des autres : 

Le courage, la patience et la prudence sont nécessaires dans les difficultés et les 

traverses de la vie. 

Mais :  Lʼarticle ne se répète pas quand le second est lʼexplication du premier : 

 Un collègue et ami de mon père. 

 Lʼonagre ou âne sauvage. 
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Il ne se répète pas devant le second terme des expressions qui sont plus ou moins 

clichés (administratifs, juridique, religieux, etc.) : 

Les frères et sœurs, les maires et adjoints, les curés et vicaires, les us et coutumes, les 

dimancheles dimanches et les fêtes, les poids et mesures, les dommages et intérêts.16  

 

Lʼarticle se répète devant deux adjectifs unis par et ou par ou lorsque ces adjectifs 

qualifient des êtres ou des objets différents, quoique désignés par un seul nom : 

Il y a donc un bon et un mauvais goût. 

 

            On ne répète lʼarticle si les deux adjectifs qualifient un seul et même être ou objet : 

 Un pitoyable et insupportable raisonnement. 

 

6. Lʼomission de l̓article 
On omet de lʼarticlel’article : 

1. Dans les proverbes, dictons et formules toutes faites : 

À quelque chose malheur est bon.  

Noblesse oblige. 

Chien qui aboie ne mord pas 

Il travaille jour et nuit. 

 

2. Dans les mots hors de la phrase (inscription, menus, titres d̓ouvrage, adresse) : 

Entrée 

Sortie  

Appartement à louer  

Saumon fumé à lʼhuile  

Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française  

 Il demeure Quai des Orfèvres, numéro 10. 

 

 

3. Devant des compléments déterminatifs nʼayant qu̓une simple valeur qualificative : 

Une statue de marbre – une boîte à bijoux 

                                                 

16 Náhrada škody 
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Une corbeille à papier 

 

Remarque :  Il faut bien distinguer z bien le génitif possessif et le génitif de 

qualité!!!qualité !!! 

Les jeux des enfants « dětí » – les jeux d̓enfants « dětské » 

La tour de l̓église « kostela » – la tour dʼéglise « kostelní » 

Lʼeau de la source « z pramene » – lʼeau de source « pramenitá » 

 

4. Dans certaines énumérations rapides : 

Vieillards, hommes, femmes, enfants, tous voulaient le voir. 

Promesse, flatterie, menaces, tout était en vain. 

 

5. Devant le nom apposé ou attribué exprimant simplement une qualité : 

Le lion, roi des animaux. 

Vous êtes professeur?professeur ? 

 

6. Devant le nom mis en apostrophe : 

Cieux, écoutez ma voix ; terre prête lʼoreille. 

 

7. Dans un grand nombre dʼexpressions où le complément est intimement lié au verbe ou 

à la préposition :  

Avoir faim 

Avoir peur  

Avoir besoin  

Chercher fortune  

Demander audience 

Faire attention  

Faire plaisir  

 

Remarque : Si dans ces expressions le substantif est déterminé, on ajoute généralement 

lʼarticle indéfini : 

Jʼai une faim de loup. 

Il a fait une grande fortune. 

Il a prêté une grande attention à ses paroles.  
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Lʼarticle peut donner parfois un autre sens à la phrase :  

Demander raison « žádat zadosti učinění »  –    demander la rasion « ptát se na 

příčinu » 

Faire faite « slavnostně pohostit » –  faire la fête « flámovat» 

 

8. Après soit – soit, ni – ni, sans – ni, jamais :  

Soit fatigue, soit paresse, il ne travaille pas. 

Soit faiblesse, soit bonté, il consent toujours. 

Il nʼa ni frère, ni sœur. 

 

  

Cliquez ci-dessus et complétez lʼexercice :  

http://www.connectigramme.com/exercices/ex-articles1.html 
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             III 

  LʼADJECTIF QUALIFICATIF 
1. Définition 
Lʼadjectif qualificatif exprime une manière dʼêtre, une qualité de lʼêtre ou de lʼobjet désigné  

auquel il est joint : 

 Un film intéressant. – Un cinéaste créatif. – Un bon café. 

 

2. Le genre  
Lʼadjectif qualificatif est un mot qui varie en genre qu̓ il reçoit par le phénomèneen fonction 

de du phénomène de lʼaccordl’accord.  

Remarque : Il est à noter qu̓un petit nombre d̓adjectifsd’adjectifs n̓ontn’ont 

qu̓ unqu’une genre, étant associés presque toujours à un seul substantif : 

Masculin : le nez aquilin « orlí nos » 

le pied bot « koňská noha/znetvoření nohy » 

lʼhomme benêt « prostoduchý, hloupý »  

le feu grégeois « řecký oheň – typ výbušniny » 

le vent coulis « průvan »,  

lʼhomme fat « domýšlivý » 

les yeux pers [pers] « modrozelené », 

le garçon preux « chrabrý, udatný »,  

le hareng saur « uzenáč »,  

le papier velin « velínový papír – jemný hladký psací papír bez rýhování » 

 

Féminin :   la bouche bée « být paf » 

la dent canine « špičák »,  

lʼignorance crasse « hrubá »,  

la main pote « pracka, tlapa »,  

la rose trémière « proskurník topolovka (bylina)» 
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2.1. Le féminin des  adjectifsdes adjectifs qualificatifs 
Addition d ʼun e 

On obtient généralement le féminin des adjectifs qualificatifs en ajoutant un -e à la fin de la 

forme masculine :  

 Un haut mur – la haute muraille 

 Un chien noir – une chienne noire 

 

Les adjectifs qui se terminent par un -e au masculin ne changent pas au féminin : 

 Un homme maigre – une femme maigre 

 Un crayon rouge – une voiture rouge 

 

Cas particulier 

1. Les adjectifs en -el, -eil, ainsi que nul et gentil, redoublent la lettre l au féminin :  

Naturel – naturelle   

Temporel – temporelle  

Pareil – pareille 

Gentil – gentille 

 

2. Les adjectifs en -en, -on redoublent la lettre n au féminin : 

Ancien – ancienne  

Européen – européenne 

Bon – bonne, mignon – mignonne 

 

3. Les adjectifs en -in, -un, -an (sauf paysan, valaisan et veveysan) ne redoublent pas 

lʼn au féminin : 

Voisin – voisine 

Plein – pleine 

Commun – commun 

Persan – persane 

Mais : Bénin17 et malin18 font au féminin bénigne et maligne ( lat. benigna, maligna) 

 

                                                 

17 Laskavý, dobromyslný, lék. nezhoubný 
18 Prohnaný, mazaný, chytrácký, lék. zhoubný 
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4. Les adjectifs en -et redoublent la lettre t au féminféminin 

Muet – muette 

Cadet – cadette 

Mais : les neuf adjectifs complet, incomplet, concret, désuet19, discret, indiscret, 

inquiet, replet20, secret ne redoublent pas le t au féminin et prennent un accent grave 

sur l̓ e qui précède.  

 

5. Les adjectifs en -at, -ot (sauf boulot21, pâlot22, sot23, vieillot) ne redoublent pas le t 

Délicat – délicate 

Iidiot – idiote 

Mais : Boulot – boulotte, sot – sotte 

 

6. La plupart des adjectifs en -s ou en -x ont leur féminin en -se : 

Gris – grise 

Mauvais – mauvaise 

Mais :  Bas, gras, las24, épais, gros, métis, faux, roux forment leur féminin en -sse 

 

7. Les adjectifs andalou, doux, tiers, frais ont des formes particulières au féminin : 

Andalou – andalouse 

Doux – douce 

Tiers – tierce 

Frais – fraîche 

 

8. Les adjectifLes adjectifs en -er forment leur féminin en -ère 

Léger – légère 

Étranger – étrangère 

Dernier – dernière 

 

9. Les noms en -f forment leur féminin en changeant le f en v. 

                                                 

19 Zastaralý, vyšlý z módy,  
20 Tělnatý, zavalitý, obtloustlý 
21 Baculatý, kulatý, oblý 
22 Bleďoučký, pobledlý 
23 Hloupý, pitomý 
24 Unavený, zmožený, přesycený 
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Juif – juive 

Naïf - naïve 

Mais : Bref – brève 

 

10. Les adjectifLes adjectifs en -c forment leur féminin en changeant le c en que. 

Franc (peuple) – franque 

Public – publique 

Turc – turque 

Mais : Grec – Grecque, blanc – blanche, franc (qui a de la franchise) – franche, sec – 

sèche. 

 

11. Les adjectif long et oblong25 prennent entre le g et l̓ e du féminin un u pour garder 

sa prononciation :  

Long – longue 

Oblong – oblongue 

 

12. Les adjectifs en -gu prennent sur lʼe du féminin un tréma pour indiquer que la 

lettre u doit être prononcée 

Aigu –  aiguë 

Ambigu – ambiguë  

Remarque : LʼAcadémie française autorise aussi les formes aigüe et ambigüe 

 

13. Les adjectifLes adjectifs en -eur auxquels on peut faire correspondre un participe 

passé présent en changeant -eur en -ant font leur féminin en -euse : 

Menteur – menteuse 

Trompeur – trompeuse 

Mais : Les adjectifs antérieur, postérieur, citérieur26, ultérieur, extérieur, intérieur, 

majeur, mineur, supérieur, inférieur, meilleur font  leurfont leur féminin par simple 

addition d̓un e. 

 

                                                 

25 Podlouhlý 
26 Přední (geograficky – např. La Gaule citérieure – Přední Gálie) 
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14.  Les adjectifLes adjectifs en -teur  auxquels on ne peut faire correspondre un 

participe présent en changeant -eur en -ant font leur féminin en -trice : 

Consolateur – consolatrice 

Protecteur – protectrice 

 

Cas spéciaux 

Lʼadjectif hébreu se transforme en juive ou israélite si on parle de personnes : 

Le peuple hébreu – une famille juive  

Une personne de confession israélite 

 

Lʼadjectif hébreu se transforme en hébraïque  sihébraïque si on parle de choses 

  Un livre hébreu – une langue hébraïque  

 

Les adjectifs beau, nouveau, fou, mou, vieux font au féminin belle, nouvelle, folle, molle, 

vieille. Ces formes sont tirées des masculins anciens bel, nouvel, fol, mol, vieil qui s̓utilisent 

devant un nom masculin singulier commençant par une voyelle ou un h muet. 

 

 

3. Le nombre  
Le pluriel des adjectifs qualificatifs 

Pluriel en -s 

On forme le pluriel des adjectifs en ajoutant un -s à la  finla fin du mot : 

 Un ruban bleu – des rubans bleus 

Un vin pur – des vins purs 

Remarque : Les adjectifs en -s ou en -x ne changent pas leur pluriel : 

 Un livre français – des livres français 

Un argument haineux – des arguments haineux 

 

Pluriel en -x 

La plupart des adjectifs en -al forment leur pluriel en –aux : 

Un conseil amical – des conseils amicaux  

Un soldat brutal – des soldats brutaux 

Un professeur collégial – des professeurs collégiaux 
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Un tableau original – des tableaux originaux 

Mais : Bancal27, fatal, final, naval font leur pluriel en -als 

 Un enfant bancal – des enfants bancals,  

Un port naval – des ports navals 

 

Remarque : Pour un certain nombre dʼautres adjectifs en -al on observe qu’ils forment leur 

pluriel en -als ou  en -aux. 

Un sarcasme glacial – des sarcasmes glaciaux/glacials 

Un propos initial – des propos initiaux/initials 

 

Pour trouvez plus dʼinformations sur le pluriel des adjectifdes adjectifs en -al cliquez ci-

dessus : 

http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?id=1819 

 

4. Les degrés des adjectifs qualificatifs 
On distingue trois degrés de comparaison : 

4.1. Positif 
Le positif exprime tout simplement la qualité, sans aucune idée de comparaison : 

Julie est curieuse. 

4.2. Comparatif 
Le comparatif exprime la qualité avec comparaison : 

Le complément d̓égalité se forme à lʼaide de l̓adverbe aussi 

Julie est aussi curieuse que Jean. 

 

Le complément de supériorité se forme à lʼaide de l̓adverbe plus:plus : 

Julie est plus curieuse que Jean. 

 

Le complément d̓infériorité  se forme à lʼaide de l̓adverbe moins 

Julie est moins curieuse que Jean. 

 
                                                 

27 Křivonohý 
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Remarque : Meilleur, moindre et  pireet pire sont les comparatifs des adjectifs bon, petit et 

mauvais.  

Il est à noter que le comparatif moindre sʼemploie au sens abstrait:abstrait : 

Son mal n̓est pas moindre que le vôtre. 

 

On emploie le comparatif plus petit au sens concret : 

Sa chambre est plus petite que la mienne. 

 

4.3. Superlatif 
Le superlatif exprime une qualité portée au plus haut degré ou à un très haut degré. 

Nous distinguons le superlatif absolu et le superlatif relatif. 

 

Le superlatif absolu exprime une qualité portée à un très haut degré sans aucune idée de 

comparaison. Il est formé à lʼaide des adverbes très, fort, extrêmement, infiniment, etc. 

 Elle est infiniment belle.   

Notre professeur de français est extrêmement savant. 

Le superlatif se marque parfois aussi à lʼaide de certains préfixes comme p.ex. etra, ultra, 

archi, super, etc. 

Ce film est ultra-comique.  

Tu es archifou!archifou !  

On peut aussi utiliser du suffixe -issime. 

 CʼestC’est un restaurant excellentissime!!!excellentissime !!! 

 

Le superlatif relatif  exprime une qualité portée au degré le plus élevé ou le plus bas par 

comparaison avec un ou plusieurs autres objets ou êtres. 

Le plus aimable des hommes.  

La plus belle des femmes.   

 

Certains adjectifs n̓admettent pas de degrés, parce quʼils possèdent déjà une valeur 

superlative : 

Aîné, antérieur, postérieur, inférieur, cadet, carré, circulaire, double, éternel, final, triple, 

équestre, principal, majeur, mineur, ultime, etc. 
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5. Lʼaccord des adjectifs qualificatifs 

5.1. Règle générale  
Lʼadjectif s̓accorde en gendre et en nombre avec le nom ou le pronom qu̓il détermine : 

Cʼest une très belle femme.  

  Sa maison est haute.  

  Sa voiture est neuve.  

 

Lʼadjectif qui se rapporte à plusieurs noms ou pronoms se met au pluriel et prend le genre des 

mots qualifiés. Si les mots qualifiés sont de genre différents, l̓adjectifs se met au masculin : 

Un livre et un cahier neufs.  

  Une veste et un pantalon neufs. 

5.2. Règles particulières : 
1. Demi, placé devant le nom, reste invariable et sʼy joint par un trait d̓union : 

Une demi-heure – Deux demi-douzaines. 

Placé après le nom, il sʼaccorde en genre seulement et se joint par et : 

Il est une heure et demie. 

 

2. Demi, semi, placés devant un adjectif, restent invariables et s̓ y joignent par un trait 

dʼunion :  

Des paupières demi-closes.  

 Trois phonèmes semi-consonatiques. 

 

3. Mi est toujours invariable et se joint par trait dʼunion au mot qu̓il précède : 

Les yeux mi-clos  

Mi-distance 

 

4. Feu « zesnulý, nebožtík », varie sʼil est précédé de lʼarticle défini ou d̓un adjectif 

possessif : 

La feue reine – ma feue mère 

Dans les autres cas cet adjectif reste invariable. 

Feu la reine – feu mes tantes 
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5. Lʼadjectif fort  ne varie pas dans les expressions se faire fort de, se porter fort pour : 

Elles se font fort pour réussir. 

Elles se portent fort pour lui. 

 

6. Grand ne varie pas dans certaines expressions anciennes où il se trouve devant le nom 

féminin, auquel il se joint par un trait dʼunion : 

Des grand-mère – des grand-tantes – des grand-masses – grand-chose – 

grand-peine. 

Remarque : LʼusageL’usage acceptent cependant de plus en plus fréquemment le 

pluriel grands-mères. 

Pour plus d̓information cliquez ci-dessus : 

https://www.druide.com/enquetes/petite-grammaire-de-grand-et-grand-

m%C3%A8re  

 

7. Lʼadjectif nu reste invariable devant tête, bras, jambes, pieds, employés sans article : 

Aller nu-tête 

Nu-bras 

Nu-jambes 

Nu-pieds 

Il varie quand il suit le nom : 

Aller la tête nue, les bras nus, les jambes nues, les pieds nus. 

. 

8. Lʼadjectif plein, devant un nom précédé de lʼarticle ou d̓un déterminant fonctionne 

comme une préposition et reste invariable : 

Avoir de l̓argent plein les poches. 

S̓ il  suitS’il suit le nom, il  s̓accordeil s’accorde : 

Il a des poches pleines.  

 

9. Lʼadjectif possible est invariable après le plus, le moins, le meilleur etc., s̓il se 

rapporte au pronom impersonnel il  sous-entendu : 

Faites le moins d̓erreurs possible ! 

Il est variables s̓ils’il se rapporte à un nom : 

Vous pouvez tirer sur tous les gibiers possibles. 
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Mots désignant une couleur 

1. Si lʼadjectif désignant la couleur est simple, il sʼaccord avec le nom quʼil qualifie : 

Une robe noire 

Une cravate verte 

 

2. Si lʼadjectif désignant la couleur est composé, il reste invariable : 

Une robe vert bouteille – des cheveux brun clair  

 

3. Le nom (simple pou composé) employé pour désigner la couleur reste invariable : 

Des rideaux crème  

Des boutons cerise 

Des étoffes marron 

 

Remarque : Écarlate28, mauve, pourpre, rose sont devenus des adjectifs et ils 

varienvarient en genre et en nombre.  

 

 

6. La place de l̓adjectif épithète 

6.1. Règle générale 
Il nʼexiste pas de règles fixes pour la place de lʼadjectif qualificatif.  

Généralement on place en dernier lieu le mot ou les groupes de mots les plus longs. 

 Cʼest une question intéressante. 

Prague est une ville très charmante. 

 

On place avant le nom :  

1. Les adjectifs monosyllabiques qualifiant un nom polysyllabique : 

Un bel hôtel 

 

2. L’adjectif ordinal :  

Le troisième volume 

2.3. Certains adjectifs qui prennent une signification figurée 
                                                 

28 Šarlatový 
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Nos vertes années « za našich mladých let »  

Des prairies vertes « zelené louky » 

 

On place après le nom : 

1. Lʼadjectif polysyllabique qualifiant un nom monosyllabique : 

Des tons harmonieux 

 

2. Les adjectifs indiquant la forme, la couleur : 

Le drapeau rouge  

Une table ronde 

 

3. Les adjectifs dérivé d̓un nom propre et ceux qui marque une catégorie religieuse, 

sociale, administrative, technique, etc. 

Le parti socialiste  

Une église catholique  

Un temple protestant 

 

4. Le participe passé pris adjectivement 

Un  directeur redouté 

 

Remarque : Certains adjectifs ont des acceptation différentes d̓ après leur place. Placés après 

le nom, ils ont leur sens habituel, placés avant le nom, ils ont un sens plus général. Dans 

certains cas, il n̓y qu̓ une simple nuance de sens, dans dʼautres, la différence de sens est 

notable : 

Un ancien officier  « bývalý »  – un meuble ancien « starožitný » 

Une pauvre fille « ubohá » – une fille pauvre « chudá » 

Un brave homme « poctivý » – un homme brave « udatný » 

La dernière année « poslední »  – lʼannéel’année dernière « minulý » 

Mon propre enfant  « vlastní » – un enfant propre « čisté » 

Un grand homme « veliký duchem, činy... » – un homme grand « veliký postavou » 

 

Cliquez ci-dessous pour se renseigner plus en détail sur la place de lʼadjectif : 

http://www.bertrandboutin.ca/Folder_151_Grammaire/F_f_place_adj.htm 
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Regardez la vidéo qui présente  qui lʼadjectif qualificatif et les accords particuliers 

https://www.youtube.com/watch?v=W5XPzTH-JkI 
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                          IV 

LES PRONOMS PERSONNELS  
1. Définition 
Le pronom personnel désigne celui (celle, ceux, celles) qui parle (1ere personne), à qui l’on 

parle (2e personne), celui (celle, ceux, celles) ou ce dont on parle (3e personne). 

 

 

 Tableau récapitulatif 

 

Nombre Personne Genre Forme atone Forme tonique 

   Sujet C.O.D. C.O.I.  

Singulier 1re  Je Me Me Moi 

2e  Tu Te Te Toi 

3e M Il Le Lui Lui 

F Elle La Lui Elle 

Pluriel 1re  Nous Nous Nous Nous 

2e  Vous Vous Vous Vous 

3e M  Ils Les Leur Eux 

F Elles Les Leur Elles 

Indéterminé On  Se Soi 

 
Outre ces formes on trouve en et y, qui sont pronoms personnels quand ils représentent un 

nom, une proposition, une idée. 
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2. Emploi 
Les pronoms personnels peuvent remplir dans la phrase les mêmes fonctions que les noms. Ils 

peuvent être :  

1. Sujet : je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles et dans certains cas moi, toi, lui, eux, 

2. Complément d̓ objet direct : me (après impératif moi), te (après impératif toi), le, la, 

se, nous, vous, les. 

3. Complément d̓ objet indirect sans préposition : me, te, lui, se, nous, vous, leur.  

4. Complément précédés d̓une préposition : moi, toi, lui, elle, soi, nous, vous, eux, 

elles.  

Ces dernières formes sʼemploient aussi comme attributs et comme mots renforçant le 

sujet, le complément dʼobjet direct ou indirect. 

 

Le pronom personnel sujet 

Le pronom personnel sujet est le plus souvent exprimé par les pronoms atones : je, tu, il, elle, 

nous, vous, ils, elles. 

 

Les formes toniques s’emploient dans les cas suivants : 

1. Le pronom sujet est suivi dʼunee apposition ou dʼune proposition relative 

Toi aussi, mon fils, tu vas dormir… 

 

2. Le pronom sujet s̓oppose à un autre sujet ou le renforce : 

Je le sais bien, moi ! 

Eux aussi savaient que cʼétait son dernier discours. 

 

3. Dans la proposition elliptique : 

Qui arrive ? Moi. 

 

4. Le pronom sujet est joint à un ou plusieurs autres sujets : 

Ma mère et moi attendions votre arrivée avec impatience. 

 

5. Le pronom sujet est suivi dʼun infinitif exclamatif ou interrogatif : 

Lui parti, la fête peut commencer… 
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6. Comme sujets réels et avec le gallicisme cʼest…qui 

Cʼest moi l̓enfant de la lande, cʼest toujours moi, qui rôde entre les rivières du 

crépuscule.  

Remarque : Le pronom il s̓emploie comme sujet neutre avec les verbes de forme 

impersonnelle et suivi du sujet réel : 

Il pleut. 

Il est arrivé un malheur. 

 

Le pronom personnel complément  

Le pronom personnel complément est le plus souvent une forme atone : me, te, se, le la, 

nous, vous, les, leur. Cʼest notamment sa position dans la phrase qui se révèle 

problématique pour un étudiant tchèque. 

 

Place du pronom personnel complément dʼobjet dans la phrase : 

1. Il se place après le verbe dans une phrase impérative sans négation : 

Regarde-moi ! 

Répondez-nous ! 

 

2. Il se place avant le verbe dans une phrase impérative négative : 

Ne me regarde pas ! 

Ne leur obéissez pas ! 

 

Remarque : Si un impératif sans négation a deux pronoms compléments d̓objet, l̓ un 

direct, l̓ autre indirect, on place le COD le premier : 

Dites-le-moi ! 

 

Mais : Il arrive qu̓on ait l̓ ordre inverse : 

Rends-nous-les ! (V.Hugo) 

 

Si lʼimpératif est négatif, le COD se place le premier : 

Ne me le dites pas ! 

 

Mais : Lui et leur font exception 

Ne le lui dis pas ! 



 

43 
 

Ne le leur dis pas ! 

 

3. Il se place avant le verbe avec un mode dʼautre que l̓impératif. 

Elle lʼa visitée. 

Nous les avons vus. 

Il est à noter que lʼaccord du participe passé avec le COD se révèle problématique 

en français contemporain. Pour plus dʼinformations cliquez ci-dessus : 

http://www.rose.uzh.ch/dam/jcr:00000000-3af3-c3d7-0000-00007e321922/ 

stark_riedel_jan14.pdf 

 

Remarque : Quand le verbe a deux compléments dʼobjet, l̓ un direct, l̓autre indirect, 

celui-ci se place le premier (sauf avec lui et leur) 

Tu me le dis.  

Nous le lui dirons.  

 

Le pronom personnel attribut  

Les formes toniques moi, toi, lui, elle, soi, nous, vous, eux, elles s̓ emploient comme attribut 

après le verbe être :  

Est-ce c̓est votre père ? Oui, cʼest lui. 

Mon meilleur ami, c̓est toi ! 
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        V 

 LES PRONOMS POSSESSIFS 
1.Définition 
Les pronoms possessifs représentent le nom en ajoutant à l̓idée de ce nom une idée de 

possession. 

 Cette chaise est plus confortable que la mienne. 

 Voici des tableaux, les leurs sont plus beaux. 

 

 Tableau récapitulatif 

 

        Un seul objet              Plusieurs objets 

Masculin     Féminin      Masculin    Féminin 

Un  

seul 

possesseur 

 

 

 
Le mien 
Le tien 
Le sien 
 
 

 
La mienne 
La tienne 
La sienne 
 
 
 

 
Les miens 
Les tiens 
Les siens 
 
 
 

 
Les miennes 
Les tiennes 
Les siennes 
 
 
 

Plusieurs 

possesseurs 

 

 

Le  nôtre 

Le vôtre 

Le leur 

La nôtre 

La vôtre 

La leur 

                     Les nôtres 

                     Les vôtres 

                     Les leurs 
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2. Emploi 
Le pronom possessif  sʼemploie  absolument (au lieu des substantifs accompagnés d̓adjectifs 

possessifs) dans les cas suivants : 

1. Dans une fonction prédicative : 

Vos amis sont les miens. 

Ces idées sont les nôtres. 

 

2. Quand le substantif est déjà exprimé :  

Mon frère est plus fort que le tien. 

Prêtez-moi votre livre et je vous prêterai le mien.  

 

Remarque :  Il faut distinguer le pronom possessif le leur de l̓ adjectif possessif leur ! 

   Nos habits étaient déchirés, les leurs étaient tout neufs. 

Il ne faut pas leur parler durement, ils sont encore bien jeunes. 
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VI 

               LES PRONOMS      

              DÉMONSTRATIFS 
1. Définition  
Les pronoms démonstratifs désignent des êtres ou des choses en les montrant. Ils varient selon 

le genre et le nombre des êtres ou des choses quʼils représentent.  

 

 Tableau récapitulatif 

 

             Singulier              Pluriel 

  Masculin  Féminin Neutre      Masculin    Féminin 

Forme 

simple 
 

 
 
Celui 

 
 
Celle 
 

 
 
Ce 
 

 
 
 Ceux 
 

 
 
 Celles 
 

 Formes  

composées 

 

 

Celui-ci 

Celui-là 

Celle-ci 

Celle-là 

Ceci 

Cela, ça 
 
 
 
 
 

Ceux-ci 

Ceux-là 

Celles-ci 

Celles-là 
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2. Emploi 
Le pronom celui, celle(s), ceux demandent toujours après eux, soit un participe, soit un 

complément introduit par une préposition, soit une proposition relative : 

Mon mal est encore plus grand que celui de ma cousine. 

Je joins à ma lettre celle écrite par le prince. 

Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. 

 

Le pronom ce s̓ emploie comme sujet : 

1. Devant un pronom relatif : 

Ce que l̓on conçoit bien s̓énonce clairement. 

 

2. Devant le verbe être :  

Ce fut une grande fête 

 

Remarque :  Ce, devant le verbe être, peut reprendre un sujet : 

 Le premier arrivé, ce fut mon frère. 

 

Il peut aussi annoncer le sujet : 

Cʼest une folie d̓entreprendre ça ! 
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                         VII 

     LES PRONOMS RELATIFS 
1. Définition 
Les pronoms relatifs servent à joindre à un nom  ou  au pronom qu̓ils représentent une 

proposition dite relative, qui explique ou détermine ce nom ou pronom. : 

 

Le moniteur qui nous a expliqué son travail connaît son métier. 

Un jeune homme, qui nʼavait pas l̓air très intelligent, parla quelques instants avec un 

monsieur qui se trouvait à côté de lui. 

Pardonnez au coupable que je suis. 

 

Les pronoms relatifs ont des formes simples et des formes composées 

 

 Tableau récapitulatif 

 

Pronoms  

relatifs  

simples  

 

 

 
Qui  - ne varie pas en genre et en nombre 

Que - ne varie pas en genre et en nombre 

Quoi - ne varie pas en genre et en nombre 

Dont - ne varie pas en genre et en nombre 

Où-  ne varie pas en genre et en nombre 
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 Tableau récapitulatif 

 

 

Pronoms  

relatifs  

composés 

     Singulier 

 

        Pluriel 

 

 

 Masculin 

 

 Féminin 

 

Masculin 

 

  Féminin 

 

Lequel 

 

Laquelle 

 

Lesquels 

 

Lesquelles 

 

Duquel 

 

 

De laquelle 

 

Desquels 

 

Desquelles 

 

Auquel 

 

 

À laquelle  

 

Auxquels 

 

Auxquelles 

 

2. Emploi 
QUI 

Le pronom qui peut avoir la valeur du sujet ou du complément.  

1. Comme sujet, il s̓applique à des personnes ou à des choses : 

Voyez ces femmes qui remplissent la rue. 

Lʼhomme qui est entré dans la salle. 

Il peut être employé sans antécédent comme relatif indéfini, dans certains proverbes ou 
dans certaines expressions sentencieuses : 

Qui se ressemble sʼassemble.  

Qui veut noyer son chien lʼaccuse de la rage. 

Qui s̓ excuse s̓accuse. 
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2. Comme complément, qui est précédé dʼune préposition et s̓applique à des 
personnes ou des choses personnifiées : 

Un vétérinaire à qui on avait montré le chien constata un cas de rage. 

La femme à qui je parle. 

Un chien à qui elle fait milles caresses.  

 

QUE 

Le pronom que peut avoir la valeur du sujet, de lʼattribut ou du complément. Il peut 
s̓ appliquer à des personnes ou à des choses. 

1. Comme sujet, il figure dans quelques expressions figées ou dans des propositions 
infinitives : 

Advienne que pourra. 

Vaille que vaille. 

Coûte que coûte.  

2. Il peut aussi avoir la valeur de l̓attribut : 

Aveugle que tu es.  

Malheureux que nous sommes.  

3. Il est employé le plus souvent comme complément dʼobjet direct : 

Voici les fleurs que nous avons cueillies. 

 

QUOI 

Le pronom quoi ne s̓applique qu̓à des choses. Il sʼemploie uniquement comme complément 

et est presque toujours précédé dʼune préposition. Il se rapporte souvent à un antécédent de 

sens vague ou à toute une proposition : 

Il ne sait pas de quoi il sʼagit. 

Il a de quoi être. 

Il nʼ yn’y a rien sur quoi l̓onl’on ait tant disputé.  
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DONT 

Le pronom dont peut s̓appliquer à des personnes ou à des choses. Il peut fonctionner comme 
complément du sujet, du verbe, de lʼattribut ou du complément dʼobjet direct. 

 Le palais dont vous voyez la façade à été bâti au XVIe siècle. 

 La maladie dont il est mort. 

 

Remarque : On emploie avec les verbes indiquant sortie pour extraction le pronom où  

quand il s’agit des choses : 

La ville d̓ où elle vient.  

Dont quand il s̓agit de personnes, de descendance : 

La famille dont je proviens. 

 

Où 

Le pronom où ne s̓applique qu̓à des choses et est toujours complément circonstanciel de lieu 
ou de temps : 

La ville  où vous habitez, dʼoù vous venez. 

Au temps où les bêtes parlaient… 

 

2.1. Les formes composées 
Comme les formes composées sont un peu lourdes, on ne s̓en sert à la fonction  du sujet et de 
lʼobjet direct que : 

1. Dans le style juridique et administratif : 

Nous avons convoqué les témoins, lesquels témoins nous ont fait savoir que… 

2. Pour éviter l̓équivoquel’équivoque : 

La femme de mon oncle, laquelle est très charitable, a adopté un orphelin.  

3. Dans un but stylistique, surtout dans les relatives explicatives : 

A Sahorre, je  fis connaissance avec la receveuse des postes, laquelle est, ma foi 
charmante.  
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Mais : Lʼemploi des pronoms relatifs composés est obligatoire quand il dépend dʼun nom 
précédé d̓une préposition :  

Je cherche le billet sur lequel jʼai écrit son adresse. 

Voilà la rue au bout de laquelle je demeure. 

 

Si dans les cas analogues cʼest un nom de personne qui précède, on peut employer lequel, 
mais souvent on préfère qui : 

Le générale sous les ordres de qui (duquel)  mon frère sert est un excellent stratège. 

Les camarades sur qui (lesquels) je comptais mʼont déçu.  
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                          VIII 

 LES PRONOMS INTERROGATIFS 
1.Définition 
Les pronoms interrogatifs servent à interroger sur la personne ou la chose dont ils expriment, 

ou représentent, ou annoncent lʼidée : 

Qui donc es-tu, morne et pâle visage... ? 

Où allez-vous ? 

Que faites-vous ? 

2.Emploi 
 QUI 

Le pronom interrogatif qui est ordinairement du  masculin  singulier. Il peut avoir la fonction 

deu sujet, de lʼattribut, deu complément direct, deu complément indirect. 

Qui êtes-vous ? 

À qui parles-tu ? 

Qui vient ? 

 

QUE 

Le pronom interrogatif que est ordinairement du neutre singulier. Il peut avoir la valeur deu 

sujet, de l̓attribut, deu complément dʼobjet direct ou deu complément circonstanciel. 

Que ferez-vous ? 

Que m̓importe ? 

Que devenez-vous ? 

Que vous faut-il ? 

 

QUOI 

Le pronom interrogatif quoi est ordinairement du neutre singulier. Dans lʼinterrogation directe 

il peut être sujet (phrases elliptique) ou complément : 

Quoi de plus beau ? 

Ah bon. Ils font quoi, par exemple ? 

Dans l̓ interrogation indirecte, il est toujours complément : 
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 Dites-moi de quoi elle se plaint. 

 

LEQUEL 

Le pronom interrogatif lequel varie en genre et en nombre. Il se dit des personnes et des 

choses et peut remplir toutes fonctions, tant dans lʼinterrogation indirecte que dans 

lʼinterrogation directe : 

 

Lequel de ces tableaux préférez-vous ? 

Voici mes livres. Lesquels choisirez-vous ? 

Un de ces parapluies doit être le vôtre, mais je ne sais pas lequel. 
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IX 

     LES PRONOMS INDÉFINIS 
1. Définition  
Les pronoms indéfinis indiquent dʼune manière vague et indéterminée des personnes et des 

choses dont lʼidée est exprimée ou non. 

 

Quelqu̓unQuelqu’un a sonné à la grille du jardin. 

Aucune d̓entre elles n̓avait osé intervenir. 

Voici deux livres : l̓un est agréable, lʼautre est utile. 

 

Ils passent de la catégorie des adjectifs (ou articles) indéfinis dans celle des pronoms indéfinis 

quand ils ne sont pas joints à un nom. 

 

Remarque : Certains adverbes de quantité : assez, beaucoup, combien, peu, trop, etc. 

désignent une quantité indéterminée dʼêtres ou d̓objets, peuvent être mis au nombre des 

pronoms indéfinis. 

 

Combien ont disparu ! (V. Hugo) 

 

De même, certaines expressions comme, comme : nʼimporte qui, n̓importe quoi, tout le 

monde, un autre, le même, peuvent avoir la valeur de pronoms indéfinis. 

 

2. Emploi 
Aucun 

Aucun a signifié autrefois « quelque, quelquʼun ». Il a conservé une valeur positive dans 

certains emplois. 

  Il travaille mieux qu’̓un aucun de ses frères. 

 

Généralement, il a le sens de « absolument personne ». Il est le plus souvent accompagné de 

la négation ne ou de la préposition sans. 
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Aucun de nous ne comprend. 

 

Nul 

Nul se construit avec une négation et sʼemploie comme sujet, il est toujours au singulier. 

Quand il ne renvoie à aucun nom ou pronom exprimé, il ne se dit que des personnes et ne peut 

être que masculin : 

Nul ne pouvait s̓approcher vraiment de Tirésia. ( P.Flétiaux) 

 

Quand il renvoie à un nom (ou pronom) exprimé, il se dit des personnes et des choses et 

s̓ emploie aux deux genres : 

De toutes vos erreurs, nulle nʼest irrémédiable. 

Nul n ̓ est prophète dans son pays. 

 

Autre, autrui 

Autre sert à distinguer une personne ou une chose dʼune première personne ou dʼune première 

chose considéré : 

Un autre vous remplacera. 

 

Autrui (la langue littéraire) dans les phrases sentencieuses, désigne lʼensemble des personnes 

distinguées de soi :  

Il ne faut jamais traiter autrui comme un objet (A. Maurois). 

 

Certain 

Le pronom certain exprime un sens indéterminé : 

Certains me l̓ont dit. 

Certains sont en retard. 

 

Chacun  

Le pronom chacun s̓ applique à toutes les personnes ou à toutes les choses d̓un groupe, mais 

prises séparément :  

Chacune de ces discussions éveillait en lui de tristes souvenirs. 
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Divers, Plusieurs 

Ces pronoms indiquent une quantité plus ou moins importante, mais ils ont toujours une 

valeur de pluriel : 

Plusieurs m̓ont assuré de leur sympathie en maintes circonstances. 

Divers amis m̓ont prévenu. 

 

On 

On est dérivé du nominatif latin homo « homme ». Aussi s̓ emploie-t-il uniquement comme 

sujet. Il peut désigner une ou plusieurs personnes. 

On est bien ici. 

On a souvent besoin dʼun plus petit que soi. (J. de la Fontaine) 

 

Remarque : Comme on était originairement un nom, il a gardé la faculté de prendre lʼarticle 

lʼ, surtout quand lʼeuphonie le demande, principalement après et, ou, où, que, si et parfois 

après lorsque (ce l̓  est regardé aujourdʼhuiaujourd’hui comme simple consonne euphonique) 

Il faut que l̓on consente.  

Puisque l̓on vieillit tout entier, l̓on ne vieillit point par rapport à soi-même. (L. Scutenaire) 

 

Personne 

Le pronom est toujours accompagné de la négation ou précédés de la préposition sans. Il a la 

valeur négative «  nul homme ».  

Personne ne lʼavait entendu. 

Non l̓ avenir n̓est à personne. (V. Hugo) 

 

Remarque : Le pronom personne a gardé sons sens positif dans certains emplois. 

Je doute que personne n’y réussisse. 

Y a-t-il personne d̓assez hardi ? 

 

Quelquʼun 

Ce pronom désigne au singulier une personne indéterminée, et au pluriel indique un nombre 
indéterminé : 

Quelqu̓unQuelqu’un vous a cherché. 
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Rien 

Il est plus souvent accompagné dʼune négation et il a la valeur négative de «  nulle chose » : 

Qui ne risque rien n̓a rien. 

Remarque : Le pronom rien a signifié originairement « chose » et il a gardé la valeur positive 
dans certains emplois : 

Elle est partie sans rien dire. 

Y a-t-il rien de plus beau ? 
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                           X 

LA PRÉPOSITION 
1. Définition 
La préposition est un mot invariable qui introduit un complément, quʼelle unit, par rapport 

déterminé, à un mot complété : 

 Jʼhabite dans une maison. 

 Elle enseigne le français depuis deux ans. 

 Le jardin de mon voisin. 

 

Tableau récapitulatif  des principales prépositions 

À 

 

De Excepté Passé Sous 

Après 

 

Depuis Hormis Pendant Suivant 

Attendu 

 

Derrière Hors Plein Supposé 

Avant 

 

Dès Jusque(s) Pour Sur 

Avec 

 

Devant Malgré Près Touchant 

Chez 

 

Durant Moyennant Proche Vers 

Concernant 

 

En Outre Sans Vu 

Contre 

 

Entre Par Sauf  

Dans 

 

Envers Parmi Selon  
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Tableau récapitulatif  des principales locutions prépositives 

À cause de  

 

Au-dedans de Dʼaprès En face de 

À côté de 

 

Au défaut de Dʼavec En faveur de  

À défaut de  

 

Au dehors de De chez Étant donné 

Afin de  

 

Au-delà de  De delà  Face à 

À fleur de 

 

Au-dessous de De derrière Faute de 

À force de 

 

Au-dessus de De dessous Grâce à 

À lʼabri de 

 

Au-devant de De dessus Hors de 

À la faveur de  

 

Au lieu de De devant Jusqu̓ à 

À la merci de 

 

Au milieu de De façon à Loin de 

À la mode de 

 

Au péril de De manière à Par rapport à 

À lʼégard de 

 

Auprès de Dʼentre Près de 

À lʼenvi de 

 

Autour de Du côté de Proche de 

À lʼexception de  

 

Au travers de En dedans de Quant à 

À moins de 

 

Aux environs de En dehors de Sauf à 

À raison de 

 

Avant de En dépit de Vis-à-vis etc. 

 

 



 

61 
 

2. Emploi de quelques prépositions 
À 

La préposition à s̓ emploie dans diverses valeurs, généralement elle marque : 

1. Le  lieu où l̓on est, où l̓on va, la distance :  

Il est à la gare.  

     Il va à Ostrava. 

    C̓ est à deux pas dʼici. 

 

2. Le temps, la situation dans le temps : 

À 5 heures – au mois de janvier – à midi. 

 

3. La direction au sens temporel : 

Il a remis sont départ à lundi – au mois prochain – à l̓ année suivante. 

 

4. La provenance : 

Tirer de l̓ eau au puits.  

           Reprendre au commencement. 

 

5. Lʼattribution, l̓enlèvement, la privation : 

Jʼai donné un cadeau à mon ami.  

           Ce criminel a enlevé un enfant à ses parents. 

 

6. La possession, lʼappartenance : 

Cette voiture est à moi.  

 

7. La destination, le but et la tendance : 

Voilà votre tabac à fumer.  

Il est enclin à mentir. 

 

8. Le résultat : 

Il est bête à pleurer. 
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9. La cause: 

Il l ʼa fait à ma demande. 

 

10. Le moyen et l̓instrument : 

La salle était éclairée à lʼélectricité.  

Je pêche à la ligne. 

 

11. La caractérisation :  

Cʼest un gâteau aux cerises.  

      C̓est une tarte aux fraises. 

 

12. La qualité : 

La fille aux yeux bleus – la ville aux cents tours – le portrait à l̓huile. 

 

13. Lʼévaluation approximative entre deux nombres, si la quantité intermédiaire peut être 

divisée : 

La distance est de 20 à 22 kilomètres.    

Il y avait de 50 à 60 personnes. 

 

14. Le rapport distributif :  

Les pommes de terre sont à 1 euro le kilo. 

 

15. La simple ligature pour introduire un attribut de complément ou pour préciser un verbe 

complément d̓un autre : 

Il me prend à témoin. 

 

La préposition à est aussi présente dans de nombreuses locutions phraséologiques :  

à son allure « podle jeho chůze » 

chanter à gorge déployée « z plna hrdla » 

à demain « zítra na viděnou » 

être au courant « být v obraze » 

être étranger à qqch « nevyznat se v něčem » 

au feu! « hoří! » 

à point « v pravou chvíli vhod »  
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au secours « pomoc » 

au voleur « chyťte zloděje » 

aux voix « hlasovat » 

 

Après  

La préposition après exprime :  

1. La postériorité dans le temps : 

Ne vous décidez pas quʼaprès une mure réflexion.  

 Il est arrivé après votre départ. 

 

2. La suite dans lʼespace : 

Il a marché après lui. 

 

3.  La poursuite ou lʼhostilité : 

Le chien aboie après le voleur. 

 

4. La tendance, lʼaspiration, le désir : 

Il court après l̓argent. 

 

5. Lʼinfériorité : 

Dans l̓ armée, le lieutenant vient après le capitaine. 

 

Avant  

La préposition avant marque : 

1. Lʼantériorité dans le temps :  

Il est arrivé avant moi. 

 

2. Lʼantériorité dans lʼespace : 

Cʼest la dernière station avant Montpellier. 

 

3. La priorité de rang : 

Il est placé avant tous les autres.  
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Avec 

La préposition avec désigne : 

1. Lʼaccompagnement : 

Je suis allé au théâtre avec ma mère.  

Il est parti avec lui. 

 

2. La simultanéité, souvent au sens concessif : 

Je me lève avec le jour. 

 

3. La manière (dans cet emploi, il remplace souvent les adverbes) : 

Il travaille avec patience.  

Il parle ave une grande volubilité. 

 

4. Le moyen et l̓instrument : 

Avec quoi ouvre-t-on cette bouteille?  

Je n̓écris qu̓avec mon stylo bleu. 

 

5. La cause : 

Avec force, tu n̓as rien à craindre.  

 

6. La matière : 

On fait des chaussures avec de la cuir. 

 

7. La concession : 

Avec tous ces biens, il nʼest pas content. 

 

Chez 

La préposition chez a des emplois spatiaux et également abstraits, en revanche, elle ne 

s̓ applique au temps que marginalement. Vu son sémantisme, elle se trouve assez proche du 

pôle lexical (Dedková 2015 : 6). 

La préposition chez indique : 

1. La demeure : 

Je vais chez ma copine. 
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2. Le pays ou la civilisation : 

Chez les Égyptiens, on embaumait les corps. 

 

3. Lʼœuvre littéraire ou artistique de qqn : 

Vous trouverez cette tournure chez Baudelaire. 

 

4. Un groupe précis ou indéterminé de personnes. Il arrive ainsi à sens figuré qui peut 

être appliqué non seulement à une personne, amis aussi à n̓importe quel être animé  : 

Chez le chien, la fidélité au maître est naturelle.   

Cʼest chez lui une habitude.  

 

Contre 

La préposition contre exprime : 

1. Lʼopposition ou l̓attitude hostile : 

Il a agi contre toute attente.   

Je suis contre de tels procédés. 

 

2. Le contact ou la proximité immédiate : 

Mets le fauteuil contre le mur.   

La voiture s̓est heurtée contre un arbre. 

 

3. Lʼéchange :  

Jʼai changé mes couronnes contre des euros.  

Il a échangé du sucre contre le miel. 

 

Dans 

La préposition dans marque : 

1. Le lieu : 

Il tient un livre dans la main.  

Elle s̓ est jeté dans mes bras.  

 

2. Lʼespace de temps pendant lequel un événement a eu lieu ou aura lieu : 
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Il est parti dans la nuit.  

 J̓ irai vous voir dans la matinée. 

 

3. La durée à partir de lʼheure présente : 

Je reviendrai dans la huitaine.  

Je vais rentrer dans deux minutes. 

 

De 

La préposition de indique : 

1. Le point de départ (lʼorigine, le lieu) :  

Il est revenu de lʼécole.  

De simple soldat, il est devenu général. 

 

2. Le temps et la durée : 

Je vais entreprendre un voyage de 15 jours.  

 

3. La cause et le motif : 

Cʼest de ma faute.  

Il pleure de joie.  

Il meurt de faim. 

 

4. Le moyen, l̓agent ou l̓instrument : 

Il me l̓ a montré du doigt.  

 Il l ʼa tué d̓un coup de couteau. 

 

5. La manière :  

Il l ʼa fait de la même manière.  

 Il dort d̓ un sommeil profond. 

 

6. Le rapport, l̓égard : 

Il est petit de taille, mais grand de lʼesprit. 
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7.  La matière : 

Elle a acheté une robe de soie.  

Son fils adore les chevaux de bois. 

 

8. La possession, lʼappartenance :  

Cʼest la voiture de Julien.  

Il a vu toutes les curiosités dʼOstrava. 

 

9. La séparation : 

Il était éloigné de sa famille. 

 

10. Le rapport de la partie avec le tout : 

Plusieurs de mes étudiants sont venus me voir.  

 Lʼun de vous m̓a trahi. 

 

La préposition de est aussi présente dans de nombreuses locutions phraséologiques :  

s̓ armer de résolution « rázně se odhodlat » 

changer de couleur « vyblednout » 

jʼai manqué de tomber « málem bych upadl » 

un monsieur du coin « pán ze sousedství » 

un coup de dent « kousnutí » 

un coup de feu « výstřel » 

un éclat de voix « výkřik » 

donner de tours de clef « zamknout na dva západy » 

 

Depuis 

La préposition depuis indique :  

1. Le point de départ au sens temporel pour désigner un moment passé : 

Il est guéri depuis trois jours.  

Il vit à Prague depuis trois ans. 

 

2. Le point de départ au sens local : 

Depuis Marseille jusqu̓à Paris, il a plu.  
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3. Le rang, l̓ordre, la quantité : 

Depuis le premier jour jusquʼau dernier 

 

En  

La préposition en appartient aux prépositions françaises les plus abstraites et les plus 

polysémiques, qui sont applicables aux trois domaines : ceux de lʼespace, du temps et de 

lʼabstraction (Dedková 2014 : 13).  

 

La préposition en marque : 

1. Le lieu : 

Il habite en France.  

Il habite en banlieue. 

 

2. Lʼétat et la situation :  

Les arbres sont en fleur.  

 Il est en bonne santé. 

 

3. Lʼhabillement : 

Elle venue en robe noire. 

Elle est  en deuil. 

 

4. Le moyen : 

Il voyage souvent en auto. 

Les touristes sont venus en bateau. 

 

5. La manière : 

Il l ʼa fait en secret.  

Il le dit en espagnol.  

Il agit en ami. 

 

6. La matière :  

Une table en (de) marbre – un pont en (de) fer  
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Remarque : Les prépositions en et de peuvent se substituer si elles introduisent un 

complément de matière. Pour plus dʼinformations cliquez ci-dessous. 

http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?id=2167 

 

7. La forme et le composant :  

Il aime les tragédies en vers. 

Elle préfère les comédies en prose. 

 

8. Le but et la destination : 

Il a été donné en otage.  

Je le mettrai en gage29.  

 

9. Le temps et la durée : 

Il est occupé en ce moment. 

Nous avons terminé ce travail en même temps. 

 

10. Le gérondif : 

Elle se douche en  chantant. 

Il a eu un accident en parlant. 

 

11. Le temps 

Il fait froid en janvier. 

Le train partira en cinq minutes. 

 

La préposition en est aussi présente dans de nombreuses locutions phraséologiques :  

en plein air « ve volné přírodě » 

demander en mariage « požádat o ruku » 

en dépit de qqn « navzdory někomu » 

donner en dot « dát věnem » 

être en éveil « mít se na pozoru » 

en raison de « na základě, z důvodu» 

en sûreté de conscience « s klidným svědomím » 

                                                 

29 Dát něco do zástavy 
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Entre 

La préposition entre indique une position intermédiaire de sens : 

1. Temporel : 

Je partirai entre 3 et 4 heures.  

Il a dû le faire entre ton départ et mon arrivée. 

 

2. Local : 

Il était assis entre moi et lui.  

Je l̓ ai rencontré entre Ostrava et Bohumín. 

 

3. Figuré : 

Il était entre la vie et la mort. 

Cʼest un monsieur entre deux âges.  

 

Par  

 La préposition par indique : 

1. Le lieu où se fait un passage : 

Il est allé de Lyon à Paris par Dijon.  

 Il a courut par monts et par vaux30. 

 

2. La manière : 

 Je l̓ ai pris par la main.  

Il a rangé ces livres par lʼordre alphabétique. 

 

3. Lʼagent : 

Je l̓ ai appris par mon voisin.  

Cette maison a été construite par mon père. 

  

4. La cause et le motif qui font agir : 

Je l̓ ai fait par pitié. 

 Il a tout vendu par nécessité. 

 
                                                 

30 Přes hory a doly 
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5. Le temps : 

Il gagne 2000 euros par mois.  

Par ce beau temps, il fait bon travailler dans le jardin. 

 

6. La distribution : 

Le repas est à 30 euros par tête.  

Il a acheté des œufs par douzaine. 

 

7. La succession rapide : 

Il vient nous voir jour par jour.   

La nouvelle change heure par heure. 

Pour 

La préposition pour indique : 

1. La substitution : 

Je vous ai pris pour mon cousin.  

Ne répondez pas les uns pour les autres. 

 

2. Lʼéchange : 

Il rend coup pour coup.  

 Il a cédé son jardin pour 1000 euros. 

 

3. Le motif et la cause :  

Il le fait pour l̓ amour de l̓humanité.  

 Je l̓ aime pour sa sincérité. 

 

4. Lʼintérêt : 

Le temps agit pour nous.  

Pour quel candidat avez-vous voté? 

 

5. La relation et le point de vue : 

Pour moi, il est fou.  

Il est riche pour son état. 
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6. Le but : 

On apprend pour savoir. 

 Il est inscrit à l̓Université d̓Ostrava pour étudier la langue française. 

 

7.  La destination :  

Ce cadeau est pour vous.  

 Je lui ai acheté une robe pour ce soir.  

 

8. La concession :  

Pour être grand, il n̓est pas fort.  

Pour être dévot, je n̓en suis pas moins homme. 

 

9. La durée: 

Il est parti pour 8 heures.   

 

 

Sous 

Dʼaprès Dedková (2015 : 186), la préposition sous pourrait être classée dans la catégorie des 

prépositions « intermédiaires, mixtes », ie celles qui se situent entre les pôles lexical (ou 

coloré) et fonctionnel (ou incolore), car elle se cantonne dans les domaines spatial et temporel 

et s̓étend à des domaines abstraits (ou notionnels). 

 La préposition sous indique : 

1. Le lieu : 

Nous étions assis sous lʼarbre. 

 Je l̓ ai sous la main. 

 

2. Le temps : 

Il né sous le consulat. 

Ce bâtiment a été construit  sous la neige et le vent. 

 

3. La dépendance et lʼinfériorité : 

Votre enfant est sous bonne garde.  

Elle est sous ma protection. 
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La préposition sous est aussi présente dans de nombreuses locutions phraséologiques : 

Il écrit sous la dictée « píše podle diktátu » 

Cʼest défendu sous peine dʼamende « Zakázano pod pokutou » 

Je l̓ ai passé sous silence « pominul jsem to mlčením » 

Je l̓ ai sous mes yeux « mám ho na očích » 

Cela s̓est passé sous mes yeux « stalo se to před mýma očima » 

 

Sur 

La préposition sur signifie : 

1. Le lieu : 

Il est assis sur la chaise.  

 Je l̓ ai trouvé sur l̓herbe. 

 

2. Lʼaffirmation solennelle :  

Je le jure sur l̓honneur.  

Je le jure sur ma santé.  

 

3. Le rapport de proportion :  

Le rectangle cinq sur quatre. 

Un habitant sur quatre vit à la  campagne. 

 

4. Une succession rapide :  

Coup sur coup. 

 Je vous  ai envoyé lettres sur lettres.  

 

La préposition sur est aussi présente dans de nombreuses locutions phraséologiques : 

compter sur qqn. « počítat s někým »¨ 

la fenêtre donne sur le jardin « okno vede do zahrady » 

parler sur qqch. « mluvit o něčem » 

porter sur qqch. « týkat se něčeho» 

être sur le point de faire qqch. « chystat se k něčemu » 
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Au-dessous 

La locution prépositive au-dessous signifie : 

1. Plus bas que :  

Votre chambre se trouve au-dessous de la mienne.  

 Le thermomètre est  au-dessous de zéro. 

 

Au-dessus 

La locution prépositive préposition au-dessus signifie : 

1. Plus haut que : 

Au-dessus du piano, il y a un vase.  

 Le soleil était au-dessus de lʼhorizon. 

 

Grâce à / à cause de 

Les locutions prépositives grâce à / à cause de  expriment la cause. Grâce à introduit un idée 

positive, tandis que à cause de une idée négative ou neutre. 

1. Nous avons réussi grâce à toi. 

2. Il a perdu son travail à cause de la crise. 

 

 

3. Répétition des prépositions : 
1.  Les prépositions à, de, en se répètent devant chaque complément : 

Elle écrit à Pierre et à Julien. 

Elle a voyagé en République tchèque et en Pologne. 

La parole nous apparaît comme lʼinstrument majeur de la pensée, de lʼémotion et de 

lʼaction.  

 

2. Les prépositions à, de, en ne se répètent pas  : 

a) Quand les membres du complément forment une locution : 

École des arts et métiers. 

Il a perdu son temps en allées et venues. 

 

b) Quand ces membres représentent le même ou les mêmes êtres ou objets : 
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Jʼen parlerai à M. Brun, directeur de votre établissement. 

Jʼai reçu une lettre de ma collègue et amie. 

 

c) Quand ces membres désignent un groupe ou une idée unique : 

Les adresses des amis et connaissances. 

 

Remarque : En répétant la préposition devant chaque membre du complément, on le met en 

relief : 

Sur mes cahiers dʼécolier 

Sur mon pupitre et les arbres 

Sur le sable sur la neige 

Jʼécris ton nom. (P.Éluard) 

 

 

Iva Dedkova, qui occupe le poste de maître de conférences en linguistique française à 

lʼUniversité d̓Ostrava, s̓intéresse systématiquement à lʼusage des prépositions en français 

contemporain. Elle  a publié de nombreux articles dans des revues linguistiques prestigieuses.  

Cliquez sur les liens ci-dessous pour lire ses articles. 

 

Chez/Vers 

http://www.eer.cz/files/2015-2/2015-2-01-Dedkova.pdf 

http://dokumenty.osu.cz/ff/kro/romanistica/romanistica1-2009-full.pdf 

 

Dans  

http://dokumenty.osu.cz/ff/kro/romanistica/romanistica2-2010-full.pdf 

 

Dedans/Dehors  Dessus/Dessous 

http://dokumenty.osu.cz/ff/kro/romanistica/romanistica1-2012-full.pdf 

 

Devant/Derrière 

http://dokumenty.osu.cz/ff/kro/romanistica/romanistica2-2011-full.pdf 

 

En 

http://dokumenty.osu.cz/ff/kro/romanistica/romanistica2-2014-full.pdf 
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Endéans 

https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/130381 

 

Grâce à/À cause de  

http://dokumenty.osu.cz/ff/kro/romanistica/romanistica1-2013-full.pdf 

 

Hors 

http://dokumenty.osu.cz/ff/kro/romanistica/romanistica2-2012-full.pdf 

 

Pour/Contre 

file:///C:/Users/Honza/Downloads/Dialnet-

LesPrepositionsPourEtContreDansUnePerspectiveCompa-4626818%20(2).pdf 

 

Sur 

http://dokumenty.osu.cz/ff/kro/romanistica/romanistica1-2011-full.pdf 

 

Sous 

file:///C:/Users/Honza/Downloads/Dialnet-AuSujetDeLaPrepositionSous-5398093.pdf 
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                       XI  

           LA CONJONCTION 
1. Définition 
La conjonction est un mot invariable  qui sert à lier deux termes de la proposition ou deux 

propositions. 

Voulez-vous des cerises ou des fraises? 

Il travaille soit au jardin, soit dans la maison. 

Je pense, donc je suis.  

 

Une locution conjonctive est une réunion de mots équivalant à une conjonction : 

Afin que, à condition que, pour que, de peur que, etc. 

 

 

Tableau récapitulatif  des principales conjonctions  

Ainsi 

 

Comme Lorsque 

Aussi 

 

Comment Mais 

Avec 

 

Donc Néanmoins 

Bien 

 

Encore Ni 

Car 

 

Enfin Or 

Cependant 

 

Ensuite Ou 

Combien 

 

Et Partant 

Pourquoi 

 

Que Soit... soit 
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Pourtant 

 

Quoique Soit 

Puis 

 

Savoir Tantôt... tantôt 

Puisque 

 

Si Toutefois 

Quand 

 

Sinon Etc. 

 

 

Tableau récapitulatif  des principales locutions conjonctives  

 

À condition que 

 

En sorte que Après tout 

Afin que 

 

Étant donné que À savoir 

Ainsi que 

 

Excepté que Au cas où 

Alors que 

 

Jusqu̓ à ce que Au contraire 

À mesure que 

 

Loin que Au moins 

À moins que 

 

Lors même que Au reste 

Après que 

 

Maintenant que Aussi bien 

À proportion que 

 

Malgré que Au surplus 

Attendu que 

 

Moins que Bien plus 

Au cas que 

 

Non moins que Cʼest-à-dire 

Au fur et à mesure que Non plus que Cʼest pourquoi 
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Au lieu que 

 

Outre que Comme si 

Aussi bien que 

 

Parce que Dʼailleurs 

Aussitôt que 

 

Par contre Dans ces conditions 

Autant que 

 

Pendant que De plus 

Avant que 

 

Plutôt que Du moins 

Bien que 

 

Pour que Du reste 

Cependant que 

 

Pourvu que En effet 

Dʼautant que 

 

Sans que En revanche 

Dʼautant plus que 

 

Sauf que Et puis 

De ce que 

 

Selon que Or donc 

De crainte que 

 

Si ce n̓est que Ou bien 

De façon que 

 

Si peu que Par conséquent 

De manière que 

 

Si tant est que Quand même  

De même que 

 

Soit que Sans quoi 

De peur que 

 

Sitôt que Etc. 

Depuis que 

 

 

Suivant que  
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De sorte que 

 

Supposé que  

Dès que 

 

Tandis que  

En attendant que 

 

Tant que  

En cas que 

 

Vu que  

Encore que À la vérité que  

 

2. Les conjonctions de coordination 
Les conjonctions de coordination sont celles qui servent à joindre soit deux propositions de 
même nature, soit deux éléments de même fonction dans une proposition. 

Tu veux rester avec moi ou partir avec lui ? 

Je lui ai parlé et ce n'était pas agréable pour moi. 

 Les conjonctions peuvent exprimer plusieurs rapports : 

1. Addition, liaison : et, ni, puis, alors, aussi, bien plus, jusquʼà, etc. 

2. Alternative, disjonction : ou, soit... soit, soit... ou, tantôt... tantôt, ou bien, etc. 

3. Cause : car, en effet, effectivement, etc. 

4. Conséquence : donc, aussi, alors, ainsi, par conséquent, en conséquence, par 
suite, c̓est pourquoi, etc. 

5. Explication : savoir, à savoir, c̓est-à-dire, etc. 

6. Opposition, restriction : mais, au contraire, cependant, toutefois, néanmoins, 
pourtant, aussi bien, au moins, au reste, etc.  

7. Transition : or. 
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3. Les conjonctions de subordination  
 

Les conjonctions de subordination sont celles qui servent à joindre une proposition 

subordonnée à la proposition don telle dépend  

 

Principaux rapports exprimés par les conjonctions de coordination : 

1. But : afin que, pour que, de peur que, etc. 

2. Cause : comme, puisque, parce que, attendu que, vu que, étant donné, etc. 

3. Concession, opposition : bien que, quoique, alors que, tandis que, etc. 

4. Condition, supposition : si, au cas où, à condition que, pourvu que, à moins que,   

          etc. 

5. Conséquence : que, de sorte que, en sorte que, de façon que, de manière que etc. 

6. Temps : quand, lorsque, avant que, alors que, depuis que, etc. 

 

Les conjonctions de coordination ainsi que de subordination ont été décrites  plus en détail 

dans un autre texte interactif. 

Pour plus d̓informations, cliquez ci-dessous et téléchargez le texte   « Syntaxe pour les 

traducteurs »  de Jan Lazar  et Zuzana Honová. 

http://ff.osu.cz/kro/index.php?kategorie=279 

 

Cliquez ici pour observer lʼemploi des conjonctions de coordination : 

https://www.youtube.com/watch?v=VwfN5RRooWU 

 Cliquez ci-dessous et complétez lʼexercice : 

http://ortholud.com/grammaire/conjonction_de_ 
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                           XII 

                    L̓ADVERBE 
1. Définition et espèce 
Lʼadverbe est un mot invariable qui est apte à servir de complément à un verbe, à un adjectif, 
à un autre adverbe. 

 Il parle bien. – Un homme très pauvre. – Il écrit fort mal. – Elle est divinement belle. 

 

Une locution adverbiale est une réunion de mots équivalant à un adverbe : 

 Toute de suite – en vain – çà et là – dʼors et déjà 

 

On peut distinguer huit espèces dʼadverbes, marquant : 

1.  La manière 

2. La quantité (l̓intensité) 

3. Le temps 

4. Le lieu 

5. Lʼaffirmation 

6. La négation 

7. Le doute 

8. Lʼinterrogation 

 

a) Les adverbes de manière 

Ainsi 

 

Debout Gratis Mieux Recta 

Bien 

 

Ensemble Impromptu Pis Vite 

Comme 

 

Exprès Incognito Plutôt Volontiers 
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Comment 

 

Franco Mal Quasi etc. 

 

Il convient de préciser quʼun grand nombre dʼadverbes en -ment (lentement, 

rapidement, également), de nombreuses locutions adverbiales (à dessin, à tort, à 

propos) ainsi que certains adjectifs (bas, haut, cher, clair) peuvent figurer dans cette 

catégorie. 

 

b) Les adverbes de quantité et d̓intensité 

Assez 

 

Davantage Peu Si Tellement 

Aussi 

 

Fort Plus Tant Très 

Autant 

 

Moins Presque Tout Trop 

Beaucoup 

 

Pas mal Que Tout à fait etc. 

 

Il faut ajouter que  certains adverbes en -ment (énormément, immensément, 

complètement) peuvent figurer dans cette catégorie. 

 

c) Les adverbes de temps 

Alors 

 

Autrefois Déjà Enfin Jamais 

Après 

 

Avant Demain Ensuite Longtemps 

Après-demain 

 

Avant-hier Depuis Hier Parfois 

Auparavant 

 

Bientôt Désormais Jadis etc. 

 

Il est à noter que certaines locutions adverbiales (tout de suite, par la suite, tout à 

coup,  à jamais, à présent, de temps en temps) peuvent figurer dans cette catégorie. 
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d) Les adverbes de lieu 

Ailleurs 

 

Autour Contre Dessous Là 

Alentour 

 

Avant Dedans Dessus Où 

Arrière 

 

Çà31 Dehors Devant Outre 

Attenant32 

 

çi Derrière Ici Partout 

 

Il est à noter que certaines locutions adverbiales (au-dedans, au-dehors, ci-après, ci-

contre, en arrière) peuvent figurer dans cette catégorie. 

 

e) Les adverbes d̓affirmation 

Assurément 

 

Certes Précisément Si Volontiers 

Aussi 

 

En vérité Que si Si fait Vraiment 

Certainement 

 

Oui Sans doute Soit etc. 

 

f) Les adverbes de négation 

Aucunement 

 

Ne Pas  Ne… plus 

Guère 

 

Non Plus Ne… rien 

Jamais 

 

Nullement Rien etc. 

 

 

 

                                                 

31 Çà et là – tu a tam, sem tam, porůznu, místy 
32 Přiléhající k něčemu, sousedící s něčím 
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g) Les adverbes de doute 

Apparemment 

 

Peut-être Probablement Vraisemblablement 

 

h) Les adverbes d̓interrogation 

Combien ? 

 

Dʼoù ? Par où ? Que ? 

Comment ? 

 

Pourquoi ? Quand ? etc. 

 

Cliquez ci-dessus pour voir la liste plus détaillée de tous les adverbes français : 

http://www.aidenet.eu/grammaire20a.htm 

http://www.aidenet.eu/grammaire20b.htm 

 

2. La formation des adverbes en -ment 
a) Règle générale 

On forme les adverbe en -ment en ajoutant ce suffixe à la forme féminine de lʼadjectif : 

     Actif → active → activement 

Doux → douce → doucement 

 Lourd → lourde →lourdement 

 

Il est à noter qu̓un grand nombre dʼadverbes ne peuvent pas se servir de ce suffixe : 

   Charmant, content, fâché, etc. 

 

b) Règles particulières  

1. Lorsque l̓adjectif se termine par une voyelle, lʼadverbe ne conserve pas le e du 

féminin : 

Vrai/Vraie → vraiment 

Poli/Polie → poliment 

Résolu/Résolue → résolument 

Remarque : Dans certain cas, lʼadverbe dont le e est tombé, prend un accent 

circonflexe. 

Assidu/Assidue → assidûment 
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Congru/Congrue 33
→ congrûment 

Continu/Continue → continûment 

Cru/Crue34 → crûment 

Goulu/Goulue35 → goulûment 

Incongru/Incongrue36 → incongrûment 

Indu/Indue37 → indûment 

 

2. On utilise le suffixe -ément au lieu de -ement dans certains adverbes : 

Commode → commodément 

Confus → confusément 

Énorme → énormément 

Express → expressément 

Précise → précisément 

Profond → profondément 

 

3. Les adjectifs en -ant et -ent utilisent le suffixe -amment, emment : 

Constant → constamment 

Courant → couramment 

Galant → galamment 

Évident → évidemment 

Fréquent → fréquemment 

Patient → patiemment 

 

4.  Quelques adjectifs ont des formes particulières : 

Bref → brièvement 

Gentil → gentiment 

Impuni → impunément 

 

5. Quelques adverbes en -ment sont tirés de noms : 

Diable → diablement 

                                                 

33 Patřičný, náležitý 
34 Syrový, drsný 
35 Hltavý, žravý 
36 Nevhodný, nemístný 
37 Nenáležitý, nevhodný, neoprávněný 
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Vache →  vachement38 (très familier) 

 

Remarque : Il existe quelques adverbes en -on, -ons qui marquent un mouvement 

À califourchon « obkromčmo» 

À reculons « pozpátku » 

À tâtons « tápavě» 

 

3. Les degrés des adverbes  
Pour exprimer les degrés de comparaison, la plupart des adverbes ont des formes analogues à 

celles des adjectifs. 

Quatre adverbes ont des comparatifs particuliers : 

Bien – mieux – le mieux 

Mal – pis (plus mal) – le pis (le plus mal) 

Beaucoup – plus –  le plus 

Peu – moins – le moins 

 

Remarque : Lʼadverbe pis s̓ emploie dans quelques locutions de la langue soignée. 

Tant pis – de mal en pis – Cʼest bien pis   

 

Cliquez ci-dessus pour apprendre plus dʼinformations sur l̓adverbe pis 

http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?id=3616 

 

4. La place de l̓adverbe  
La place de lʼadverbe est assez variable et elle est souvent réglée d̓après des raisons de style : 

a) Avec un verbe 

Temps simple 

Si le verbe est à un temps simple, lʼadverbe se place généralement après lui : 

Il parle lentement. 

Vous regardez toujours la même chaîne télévisée. 

 

                                                 

38 děsne 
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Temps composé 

Si le verbe est à un temps composé, lʼadverbe se place à peu près indifféremment 

après le participe ou entre lʼauxiliaire et le participe : 

Jʼai travaillé assidûment, jʼai assidûment travaillé 

 

Cependant les adverbes de lieu se placent après le participe : 

Je  vous ai  attendu ici. 

Je l̓ ai trouvé ailleurs 

 

Souvent, pour la mise en relief, lʼadverbe peut être placé en tête de la phrase : 

Ici s̓ est livré à la bataille. 

Ainsi fini la comédie. 

Lentement le soleil se plongeait dans les flots. 

 

b) Avec un adjectif, un participe ou un adverbe : 

Généralement, lʼadverbe se place devant lʼadjectif, le participe ou lʼadverbe qu̓il 

modifie : 

Il agit très correctement, assez correctement. 

Voilà une personne très engageante, toujours souriante. 

 

5. Équivalents des adverbes 
Les équivalents des adverbes peuvent être répartis en six groupes : 

 

1. Des tournures prépositionnelles : 

à dessin « úmyslně » 

à lʼimproviste « znenadání » 

à regret « nerad » 

à reculons « pozpátku » 

avec zèle « horlivě » 

par mégarde « nedopatřením » 
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2. Des locutions composées dʼun substantif et d̓un adjectif : 

Répondre d̓un ton moqueur « posměšně » 

Marche d̓un pas pressé « rychle » 

Appeler d̓un voix triste  

 

3. Des locutions avec un mot répété : 

Monter l̓ escalier quatre à quatre « vyběhnout schody » 

Peu à peu 

Côte à côte 

Coup sur coup 

 

4. Des périphrases verbales : 

Il ne cesse de nier « stále, tvrdošííjně zapírá » 

Il a tardé à venir « dlouho nešel » 

Il ne tardera pas à venir « za chvíli přijde » 

Il a de la peine à se tenir debout « sotva se drží na nohou » 

Il a dû se tromper « asi se zmýlil » 

 

5. Des adjectifs employés adverbialement : 

Sentir bon « vonět » 

Sentir mauvais « smrdět » 

Tenir bon « vydržet » 

Voir clair  

Rester court « zarazit se » 

Chanter faux 

Parler franc 

Parler haut 

 

Remarque : Dans certains cas, lʼadjectif employé adverbialement et lʼadverbe 

peuvent nuancer le sens de la phrase. 

Parler bas « mluvit tiše »  x parler bassement « mluvit nízce (podle) » 

Payer cher « platit hodně peněz » x payer chèrement «draze zaplatit (přeneseně)» 
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6. Des adjectifs prédicatifs : 

Il es revenu triste. – La mort venait lente. – Sa vie coula douce et calme. 

 

Cliquez ci-dessous et complétez des exercices : 

https://francais.lingolia.com/fr/grammaire/les-adverbes/les-differents-types-

dadverbes/exercices 

 

Cliquez ci-dessous et regardez la vidéo résumant la problématique expliquée : 

https://www.youtube.com/watch?v=-FspAxQxoUo 

 

Cliquez ci-dessous, regardez la vidéo et écrivez la dictée : 

https://www.youtube.com/watch?v=zdia2ukPv20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

91 
 

                 BIBLIOGRAFIE 
BARANOVÁ, E. – CHOVANCOVÁ, K. (2011) : Syntaxe du français : exercices. Banská 

Bystrica : FHV UMB. 

BEAUJEU, C-M. – CARLIER, A. – MIMRAN, R. – TORRES, M. – VRILLAUD-

MEUNIER, J. (1991) : Grammaire – Cours de Civilisation française de la Sorbonne. Niveau 

supérieur I. Paris : Hachette. 

CADIOT-CUEILLERON, J. – FRAYSSINHES, J.-P. – KLOTZ, L. – LEFEBVRE du PREY, 

N. – de MONTGOLFIER, J. (1992) : Grammaire – Cours de Civilisation française de la 

Sorbonne. Niveau supérieur II. Paris : Hachette. 

BRIET, H. (2009) : L’accord de l’adjectif. Bruxelles : DeBœck 

BRIET, H. (2010) : L’accord du participe passé. Bruxelles : DeBœck 

DEDKOVÁ, I. (2014) : Quelques observations sur la préposition française en. Studia 

romanistica. Vol. 14, num. 2., p.11-31. 

DEDKOVÁ, I. (2015) : À propos de la préposition « chez » en français actuel. Écho des 

études romanes, Vol. XI., n.2, p. 5-21 

DEDKOVÁ, I. (2015) : Au sujet de la préposition sous. Romanica Olomucensia, Vol. 27, n.2, 

p. 185-201 

DUCHÁČEK, O. (1957) : Francouzská mluvnice a cvičebnice. Praha : SPN. 

GREVISSE, M. (2009) : Le français correct : Guide pratique des difficultés. Bruxelles : 

DeBœck 

GREVISSE, M. (2010) : Exercices de grammaire française. Bruxelles : DeBœck. 

GREVISSE, M – GOOSSE, A. (2011) : Le Bon Usage — Grammaire, langue française. 

Paris–Louvain-la-Neuve : DeBœck –Duculot. 

HENDRICH, J. – RADINA, O. – TLÁSKAL, J. (1992) : Francouzská mluvnice. Praha : SPN. 

KACPRZAK, A. – SYPNICKI. J. (2002) : Éléments de grammaire française. Poznan : UAM.  

KALINOWSKA, I.-M. (2010) : Le verbe : mode et temps. Bruxelles : DeBœck 

KOLAŘÍKOVÁ, D. (2005) : L’exercicier de grammaire française. Plzeň : Aleš Čeněk.  

MAUGER, G. (1987) : Grammaire pratique du français d’aujourdhui. Paris : Hachette.  

MILÍ ČKOVÁ, L. (1999) : Exercices de grammaire française. Brno : MU.  

PILECKA, E. – KIELISZCZYK, A. (2001) : Exercices de grammaire descriptive du français 

contemporain. Warszawa : UW.  



 

92 
 

POISSON-QUINTON, S. – MIMRAN, R. – LE COADIC, M. (2007) : Grammaire expliquée 

du français. Paris : Clé international.  

SIRÉJOLS, E. – CLAUDE, P. (2004) : Grammaire – 450 nouveaux exercices. Paris : Clé 

international. 

ŠVARBOVÁ, E. (2006) : Morphologie française. Nitra : UKF. 

ZETTLOVÁ, M. – BAUDINET, M. (1997) : Cvičebnice francouzské gramatiky. Praha : 

Polyglot.  

 

 

 


