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La Stylistique Française, ouprage auquel le temps a trapaillé 
a11ec moî, est depenue ce q11'elle est, lentement, comme un fi·uit 
de l'expérience. Elle serait encore inconnue, elle l'eût été 
tou;ours peut-être, si des amis, savants dans l'art d'enseigner 
et plus sûrs de moi que moi-même, ne m'apaient encouragé à 
la prodzzire azz jour, pozzr le plus grand bien de la iezmesse 
studiezzse. .Te les en remercie, et je les grozzpe dans mon 
sou11enir autour de 1ff. Gusû1s,e de Rudder, docteur ès lèttres, 
un maitre du style, dont la mrrière déjà lo11g11e a été jusqu'ù·i 
toute consacrée à l'enseignement. 

E. L.
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INTRODUCTION 

Parmi tant de crises de toute espèce qui désolent notre 
pays, malheureux et angoissé jusque dans sa victoire, il 
en est une déjà ancienne, aujourd'hui parvenue à son 
maximum d'intensité, crise douloureuse pour les vrais 
patriotes, alarmante pour tous les amis des belles-lettres 
et du clair bon sens, la crise du français. 

Sauf quelques rares exceptions, nos élèves écrivent mal 
notre langue. C'est un fait incontestable et incontesté. 

Pourquoi? Que leur manque-t-il? Il leur manque la 
notion exacte du français littéraire. 

Est-ce donc une langue à part? Oui, dans une certaine 
mesure. Le français littéraire n'est pas le français courant. 

Il a son vocabulaire à lui, nuancé, riche, nullement 
pédantesque, imagé, brillant de couleur jusque dans les 
termes abstraits 1. 

Il a sa syntaxe à lui, lumineuse pour l'esprit, cares
sante pour l'oreille, pourvue d'un mécanisme simplo 
autant qu'ingénieux, attentive à ne pas trop multiplier 
les pronoms, adverbes, conjonctions, les satellites gram
maticaux du veJ.>be. 

1. Un des éléments les plns intéressants d1z vocal111laire artistiq11e au
xrx• siè<:le a été le mot abstrait, employé t:omme productif de couleur 
et rie vision (Lanson, J/Art de la Prose, cha_p. xvu). 
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Comment ce merveilleux idiome deviendra-t-il familier 
à la jeunesse de nos collèges? 

Le posséderait-elle tout naturellement? Non. 
Prenez dans un milieu bourgeois un enfant d'une dou

zaine d'années, normal comme intelligence et comme 
instruction. Écoutez-le parler et dressez l'inventaire de 
tous les mots qu'il emploie. A peine atteindrez-vous à 
un total de deux cents. Ce lexique rudimentaire lui suffit 
à la rigueur pour se faire comprendre, pour exprimer 
en gros toutes ses idées. A chaque moment reviennent 
sur ses lèvres· ou même sous sa plume les termes les 
plus incolores et les plus vagues, être, aCJoir, faire, dire, 
mettre, pouCJoir, CJouloir, chose, homme, gens, ceci, cela, 
qui, que, quand, beaucoup, très, fort

} 
toujours, souCJent, 

tout a fait, etc. 
Sans nul doute il en connaît d'autres, mais jusqu'à quel 

point? Assez pour en pressentir la signification lorsqu'il 
les rencontre par hasard; trop peu pour les tenir en sa 
main, pour les bien placer lui-même à l'occasion. 

La jeunesse française ne saura le français littéraire 
que moyennant des études spéciales. 

Il faut qu'elle l'ait appris. 
De l'aveu général, elle le sait de moins en moms. 

Peut-on s'en étonner? Comment arriverait-elle à l'appren
dre dans les conditions actuelles des études et de la 
société? 

Examinons. 

Serait-ce par la conversation? 
Il fut un temps où, dans les familles instruites, les 

parents s étudiaient à bien causer, à parler un langage
élégant et châtié. 
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Aujourd'hui les milieux aristocratiques eux-mêmes, 
loin de surveiller leur diction, cèdent parfois à la con
tagion de l'argot. 

Serait-ce par la lecture? 
La population des écoles secondaires lit-elle nos bons 

auteurs classiques? Trop peu. 
Inscrits aux programmes officiels, ils sont par là m�me 

frappés d'ostracisme, classés une fois pour toutes dans 
le genre ennuyeux. On se résigne à en étudier çà et là 
quelques pages, choisies d'office par le professeur. Sur 
le reste on s'en rapporte-à de secs résumés. Si l'on daigne 
abaisser les yeux sur l'œuvre elle-même, essayera-t-on 
d'en apprécier les qualités et les ·-défauts, d'en analyser 
les beautés, d'y surprendre les secrets d'un art savant 
qui se dissimule? Non pas. On se dépêchera de parcourir 
le volume en quelques heures. L'utilitarisme ambiant ne 
tend que trop à oblitérer dans les jeunes âmes le sens 
et par suite le goût du bonheur littéraire. Qu'importe à 
la plupart des aspirants bacheliers la musique des meil
leurs vers ou la structure d'une harmonieuse période? 
Autrefois,. durant la première inoitié du x1xe siècle, 
les créations de nos grands écrivains soulevaient de 
généreuses passions dans les amphithéâtres des Facultés 
ou même sur les bancs des collèges. Qu'on se rappelle 
la bataille d'Hernani. Et maintenant? 

Mais, dira-t-on, les élèves lisent au moins certaines 
publications amusantes. 

Lesquelles? Trop souvent des romans . de vingt-dn
quième ordre, écrits à la diable. 

Comment? Sans le moindre souci de s'instruire. On S(l 
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laisse dominer par l'intérêt de curiosité, on s'enfièvre, 
on se précipHe vers la conclusion afin de connaître 
plus tôt la fin de l'aventure. 'Quant aux développements 
suspects de quelque sérieux, on s'empresse de les 
sauter. 

Combien? Moins qu'il ne semblerait. Les exercices du 
corps ont leur utilité, nous n'en disconvenons pas, mais 
que de loisirs absorbés eu ce moment par la passion des 
sports! Depuis que les bicyclettes sont à la mode, les 
ventes de librairie pour les grandes vacances, nous le 
aavons de bonne source, ont subi une baisse inquiétante. 

Serait-ce par les versions latines'/ 
Du temps où, dans les classes, on savait du latin, la 

version comportait deux traductions distinctes, le mot à 
mot et le bon français. Des comparaisons intéressantes 
mettaient en lumière le génie respectif des deux langues, 
l'opposition ,de leurs caractères spéciaux. Elles suggé
raient d'ingénieuses combinaisons pour éviter des lour
deurs, élaguer des mots inutiles, substituer aux cons
tructions pénibles des tournures aisées, gracieuses, 
artistiques. Travail aussi attrayant que profitable. 

11 n'en va plus de même depuis l'effroyable décadence 
des études latines. Au xxe siècle, les élèves, en majorité, 
ne voient dans un texte de version qu'un tissu d'énigmes 
à deviner. Leur attention, quand attention il y a, se 
concentre sur la recherche du sens, ou plutôt sur l'exploi
tation matérielle du dictionnaire. Le maître s >cstime 
heureux de trouver parmi sr.s copies quelques traductions 
à peu près exactes, fussent-elles grossièrement littérales. 
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Le reste fourmille de eontresens, sinon d'absurdités. 
Exigez, s'il vous plaît, de l'élégance. 

Serait-ee par les compositions françaises? 
Elles favorisent assurément la formation du style,. mnis 

à eertaines eonditions indispensables. 
Première condition : de la conscience et du soin labo

rieux, peut-être même minutieux. Allez-y voir à présent. 
Seconde condition, quelquefois remplie : des idées. 

L'indigence du fond entraîne de toute néces1.>ité l'insi
gnifinnee de la forme : une prose lâche, traînante, riche 
de mots quelconques aecumu,lés à dessein pour noircir 
du papier. 

Troisième eondjtion : eertaines études antérieures sur 
les éléments constitutifs du style littéraire. 

Autrement quelle lamentable déperdition d'efforts! 
Voici un élève animé d'excellentes intentions. Sous sa 

plume vient d'éclore une phrase mêlée de bon et de mau
vais. Il la sent défeetueuse. En quoi pèehe-t-elle? En 
1p10i vaut-elle? Mystère. Au hasard il entreprend de la 
remanier ... tâtonne longtemps ... suppriµie le bon grain, 
laisse l'ivraie, remplace une banalité par une fadaise, 
oublie que telle modifieation en appelle telle autre, ajoute 
des mots où il en faudrait retraneher. « JI me semble,

se dit-il, que e·est mieux ainsi. » La période s'allonge, 
s'embrouille, se sureh"arge, tourne au galimatias. En fin 
ùe eompte, le mnlheureux, pour prix de ses sueurs, ·no 
réussit qu'à empirer son élucubration. 

On objeetera que les corre·ctions écrites de son profes• 
seur ne tarderont pas à le désabuser: 
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Si sérieuses et si intelligentes qu'on les suppose, elles 
risquent fort de manquer leur but, à moins d'une ini
tiation préalable chez l'élève. Faute de quoi, le pauvret 
va jeter un regard ahuri sur les annotations critiques 
semées à profusion dans les marges de sa copie : lourd,

plat, impropre, etc. Qu'est-ce à dire? En quoi consiste 
la lourdeur? la platitude? l'impropriété?... Voilà une 
phrase reconstruite de toutes pièces? Quelle différence!... 
Mais enfin d'où provient l'amélioration? Comment l'a-t-on 
obtenue? Toujours mystère. 

Conclusion. Les moyens employés jusqu'ici ne suffisent 
plus. Le besoin s'affirme d'une méthode à la fois plus 
directe et plus expéditive, courant droit au but. 

A notre époque le français littéraire ne s'apprend plus 
guère à propos de la lecture des auteurs, à propos des 
sujets à développer, à propos des versions latines ou 
-grecques. Eh bien! Qu'il devienne en lui-même et pour 
lui-mème, dans son vocabulaire et dans sa syntaxe, l'ob
jet d'un enseignement ex professo. 

Les principes· fondamentaux de cet enseignement seront 
exposés dans notre premier chapitre. (Notions prélimi
naires.) 

L'élève ira du connu à l'inconnu. Comme point de départ 
nous prenons le français courant, vulgaire, sans autre 
mérite que la correction grammaticale. Dans quel sens 
et par quels procédés l' écrivain devra-t-il le transformer? 
Question capitale. Nous y répondrons par quelques théo
ries appuyées sur de nombreux exemples. 

Notre belle langue, après le triomphe de nos armes, 
semblerait-elle vouée à une irrémédiable décadence? Non. 
C'est impossible. Un grand travail de relèvement s'impose 
et s'accomplira. Puissent nos modestes essais apporter 
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quelques pierres à l'édifice! Trop élémentaire pour s'adres
ser aux professionnels du style, notre petit ouvrage con
tribuera peut-être à aider les candidats aux examens et 

les maîtres qui les y préparent. S'il y réussissait, il nous 
procurerait la plus douce, à nos yeux, de toutes les 
récompenses, la joie d'avoir fait œuvre utile et surtout 
œuvre de bon Français. 

E. LEGRAND.
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STYLISTIQUE FRANÇAISE 

NOTIONS PRÉLIMINAIRES 

Pour établir les principes qui serviront de base à notre 
méthode, nous étudierons successivement : 

Les conditions essentielles du style littéraire ; 
Les caractères spéciaux de la langue française. 
Distinguons d'abord le style scientifique du style litté· 

raire, l'objet particulier de nos études. 
Le premier s'adresse avant tout à la raison. Il a pour 

qualités nécessaires, et suffisantes la clarté et la précision. 
Exemple et modèle : Claude Bernard. 
Le second s'adresse eu outre à l'imagination et. au sen· 

timent musical. A la clarté et à la précision il joint la 
couleur et l'harmonie, ses deux qualités distinctives. Il 
offre à l'imagination une galerie de peintures et à l'oreille 
« un heureux choix de mots harmonieux».

Exemple et modèle : Chateaubriand. 
Telles sont en deux mots les notions fondamentales dont 

il faut s'inspirer pour apprendre l'art d'écrire. 
Voyons comment ou réussit à les appliqueJ·. 

A) Couleur.
M 00

e de Sévigné disait de La Fontaine : Cela est peint. 
Magnifique éloge, et digne ùe tentei· quiconque aspire à 
un certain talent de plume. 
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Pour bien peindre, que faut-il? Où sont les ressources?

Où sont les obstacles? 
Tous les mots, quels qu'ils soient, peuvent à l'occa

sion trouver place dans certaines combinaisons de nature 

à faire image. Néanmoins il existe des termes incolores 

par eux-mêmes. Ce sont : 
1 ° les verbes et substantifs d'un sens très étendu, tels 

que chose, hommes, gens, personnes, faire, dire, mettre, 
aCJoir, être ... expressions fort vagues de leur nature, obli
térées par un usage voisin de l'abus, maintenant réduites 
à l'état de médailles frustes; 

2° le pronom (qui représente le substantif à peu près 
comme un morceau de carton tient lieu· d'une pièce d'or); 

3° les mots invariables, notamment les adverbes et les 
conjonctions. 

De toute évidence, nul ne saurait se passer de tels 
mots, si ternes qu'on les trouve, mais le véritable écrivain 
en usera avec réserve, les enchâssera avec adresse, tra
vaillera à en réduire le nombre, supprimera les uns, rem
placera les autres. Il s'entend d'ailleurs à butiner dans 
les régions du vocabulaire où fleurit le pittoresque. J ci 
los ressources ne sauraient lui manquer : substantifs 
<l'une portée suffisamment précise, adjectifs qualificatifs, 
\'erbes et surtout verbes intransitifs, participes adjectil's 
s'offriront à l'envi pour enrichir sa palette des teintes les 
plus brillantes et les plus variées. 

Remarque. - La préposition, exprimant un simple 
rupport, serait-elle plus colorée que l'adverbe ou la con
jonction? Nullement. Toutefois, cc parmi les te1:mes Je 
rapport, les prépositions trouvent gi·cîce, petits mots de 
<J"elq11es lettre:s qui, en un clin d'œil, peuvent accrocher 

I 
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des substantifs et toute une bande d'adjectifs ou de parti
cipes ». (Lanson.) 

Aussi remplace-t-on avec avantage une conjonction par 
une préposition. (Surtout une conjonction subordonnante.) 

B) Harmonie.

En second lieu, rappelez-vous qu'en prose comme en
vers, 

La plus noble pensée 
Ne peut plaire à l'esprit quand l'oreille est blessée. (Boileau.) 

Nombreux et variés sont les obstacles à l'euphonie. Con
tentons-nous d'en signaler deux, les plus difficiles à éviter : 

L'accumulation·des gutturales (qui, que, quoique, en cas 
que, etc.); 

L'abus des terminaisons nasales (participes présents -
adverbes en ment). 

Nous n'envisageons ici que l'harmonie dite mécanique. 
Il en est une d'un ordre supérieur, celle qui consistf' à 
peindre par les sons. Elle relève avant tout d'un sens litté
raire délicat et se dérobe à toute espèce de théorie. 

Si maintenant on examine les caractères spéciaux de la 
langue française, on aboutit par des voies toutes diffé
rentes à des conclusions sinon pareilles, du moins ana
logues, en fait de procédés pratique�. 

Commençons par énoncer un principe général. 
Parmi les dix parties du discours, les deux principales, 

le substantif et le verbe, constituent, de par· les lois mêmes 
de la pensée, deux centres d'attraction. Il semble que tous 
les mots d'un idiome se trouvent partagés en deux chœurs, 
chargés d'exécuter les deux parties d'une symphonie, 
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sons la direction de deux coryphées, le substantif et le 
verbe. 

Le substantif groupe autour de lui : 
1 ° l'article ( défini ou indéfini); 
2° un autre substantif ( en apposition) ; 
3° l'adjectif; 
4° la préposition. 
Le verbe, de son côté, tient sous sa dépendance : 
1° le pronom, suppléant du substantif auprès du verbe; 
2° l'adverbe, autrement dit l'adjectif du verbe; 
3° la conjonction, qui relie deux propositions et par 

conséquent deux verbes. 
Cela posé, voici un fait d'une importance capitale : 
A la différence du latin, notre langue tend à faire prédo

miner sur le verbe et son groupe le substantif et son 
groupe. 

Pour en donner un exemple frappant, il nous suffira 
d'un parallèle entre deux_petites phrases. 

On parle d'accusés qui d'ab9rd s'étaient refusés à tout 
aveu, ... 

Ils cédèrent parce qu'on leur promit /ormelle,nent qu'ils 
ne seraient pas punis. 

Style écolier. C'est lourd et peu français. 

Autre rédaction : 
Ils cédèrent à une promesse formelle d'impunité. 
Progrès incontestable. C'est ferme, élégant, définitif. 
Que s'est-il donc passé? D'où provient l'amélioration? 
La première formule comprend trois verbes : cédèrent 

-promit - seraient punis.
La seconde n'en comprend qu'un : cédèrent.
Le verbe promit s'environne d'un assez nombreux cor

tège. On y trouve : 

) 
' 
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Une conjonction, parce que - deux pronoms, on, leur 
- un adverbe, formellement.

A son tour, le verbe passif seraient punis traîne avec
SOI: 

La conjonction que;
Le pronom ils;- l'adverbe négatif ne pas.
Dans la seconde rédaction, le substantif promesse, subs

titué au verbe promit, se présente accompagné de la pré
position à - de l'article indéfini une - et de l'adjectif 
formelle.-

Quant au substantif impunité, tenant lieu du verbe pas
sif, il prend comme introductrice la préposition de, et con
tient un préfixe privatif, l'équivalent de l'adverbe ne pas. 

Somme toute, qu'a-t-on changé? Par deux fois on a rem
placé le verbe et sa suite par le substantif et ses satellites 
grammaticaux. 

Qu'en est-il résulté? Une tournure vraiment française. 

En résumé, n'employez qu'avec réserve les pronoms, les 
adverbes, les conjonctions, les verbes être, avoir, faire, 
dire, etc., et autres platitudes analogues, qui viennent 
d'elles-mêmes se jeter sous la plume, comme pour dispenser 
!'écrivain novice de courir à la recherche du mot propre ou 
du tour élégant. 

Que l'on nous comprenne bien. 
Après tout, les termes en question demeurent indispen

sables dans la langue. Prétendre les frapper d'interdiction 
serait puéril, voire même insensé. 

Par contre, il importe au dernier point d'en éviter l'abus. 
Accumulez dans une période de cinq ligne13 trois qui, 

autant de que, un puisque, un lorsque, un quo1'.que, quatre 
adverbes en ment. deux participes présents, deux fois le 
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verbe être, deux fois le verbe faire, deux fois le verbe 
avoir ... Qu'obtenez-vous? Une phrase dissonante, lourde, 
fastidieuse à lire, voisine du galimatias, une malheureuse 
phrase où foisonnent les scories. 

cc Que trouver à leur place? » gémira tel élève. « Ai-je 
donc tant d'autres mots à ma disposition? » Questions 
toutes naturelles. Souvent l'enseignement du style se con
damne à rester négatif. Trop soigneux de proscrire ce 
qu'il ne faut pas mettre, il oublie de prescrire ce qu'il 
faut mettre. 

Ce petit ouvrage vise un double objectif : 
Indiquer aux apprentis écrivains les procédés à suivre 

pour se corriger de tous les défauts précités; 
Leur fournir un répertoire de mots et d'expressions 

nécessaires pour l'application de ces procédés. 
Il y a plus. A force de voir, dans les listes ci-après, un 

seul et même terme successivement remplacé par tant 
d'autres appropriés au contexte, on acquerra peu à peu, 
avec l'art délicat des nuances, le sens du mot juste autant 
que pittoresqu·e, et l'on comprendra par expérience la pro
fonde vérité de cette réflexion de La Bruyère : cc Entre 
toutes les différentes expressions qui peuvent rendre une 
seule de nos pensées, il n'y en a qu'une qui soit la bonne. i> 

N'exagérons rien. Les connaissances qu'on puisera dans 
ce cours sont précieuses, pour ne pas dire essentielles. 
Suffiront-elles à former le parfait écrivain? Non. Elles 
constituent la technique élémentaire de l'art d'écrire. Or 
des procédés de style, si ingénieux qu'on les suppose, ne 
suppléerontjamais à la formation du goût par l'étude appro
fondie des modèles. 

Pourquoi donc? 
Impossible d'assimiler en nen les préceptes littéraires 
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aux règles d'arithmétique. Celles-ci demeurent toujours 
applicables, mais non pas ceux-là. Seul nn goût délicat et 
suffisamment exercé discerne à coup sûr les cas parti
culiers où tel procédé de style, d'ailleurs recommandable 
en lui-même, deviendrait choquant ou du moins compro
mettrait l'effet à produire. 

Exemple : Au troisième acte d'Athalie, Mathan, de la 
part de la reine, vient solliciter de Josabeth un entretien où 
il la sommera de livrer le petit Joas. Il débute sur un ton 
mielleux, affectant de parler comme s'il ne demandait pres
que nen: 

De votre obéissance elle ne veut qu'un gage : 
C'est, pour l'en détourner j'ai fait ce que j'ai pu, 
Cet enfant sans parents, qu'elle dit qu'elle a vu. 

Ici certains commentateurs s'indignent et se récrient : 
Vers prosaïque et lourd. - Disgracieuse cacophonie. Ici 
Louis Racine lui-même se mêle de corriger son père : 
<< J'aimerais mieux : Qu'elle dit avoir vu. » Toutes ces cri
tiques portent à faux, comme le démontre victorieU'sement 
M. Jacquinet : « La construction serait simplifiée, l'effet
<< serait-il le même? - Mathan affecte ici de ne mettre
« aucune passion dans cette affaire ; il fait le désintéressé,
« l'homme qui, par obéissance de s_ujet, et dans l'intél'êt
<< mème de ceux qu'il vient trouver, s'acquitte d'une mission. 
« Il feint en même temps de considérer comme facile et de 
« peu de prix le sacrifice par lequel il conseille hypocrite
« ment à Josabeth d'acheter la paix. De là cette façon som
<< maire et dédaigneusement indifférente de désigner E1iacin 
« et de rnppeler l'enLrevue de l'enfant avec la reine. Ce 
« qu'elle dit qu'elle a "u, non seulement par le vague cal-
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« culé des mots, mais par la négligence même du tour, est 
« une adresse de plus. » 

Autre exemple :. On conseille avec raison· de ne jamais 
terminer une phrase sur un mot banal et sans portée. Or 
nous trouvons dans La Fontaine : 

Est-il aucun moment 
Qui vous puisse assurer d'un second seulement? 

Cet adverbe seulement, objectera-t-on, fait une piètre 
figure au bout de ce vers. 

Erreur. Il y exprime un grand sens. Comment? Par 
son insignifiance même. Rien de pl us propre à mettre en 
lumière le néant de nos espérances terrestres, trop fra
giles pour avoir le droit de compter sur un seul et unique 
moment. 

Pour conclure, nous dirons aux élèves : Sachez votre 
stylistique, mais, afin d'en profiter, sachez aussi vot.re lit
térature française. Pénétrez-vous de nos bons autours 
français, aimez-les, feuilletez-les jour et nuit. 

Nocturna '1ersate manu, versate diurna. (Horace.) 



PfiEMIÈRE PARTIE 

Ce qu'on substitue aux verbes :Ê:TRE, SI TROUVER, IL Y A. 

On les remplace par un verbe intransitif ou réfléchi 
de nature à faire image. - Un mot de cette espèce enrichit 
l'idée autant qu'il l'e�prime 

A) Verbes intransitifs pris au sens propre.

Au-dessus des nuages 

• "

Sur un ciel bas et plombé 

Sur un clocher 

Sur les hauteurs 

EXEMPLES 

l est un aigle (plane un aigle). 
�c trouve 
il y a 

la flèche de la cathédrale 
(pointe la {1,èche). 

» un aéroplane (vole un affro-
plane).

• un drapeau (/1,otte un d1·a-
peau).

� une brume transparente (flotte
une brume). 

IXEPI.CICEI 

Dan, les phrases suivantes, les points de 1uspen1ion représentent 
est, se trouve, il y a. Les remplacer par 1m verbe inttansitif pris au 
sens prop1·e. 

1° Le long de la rivière ..... un chemin. - Dans le ravin ..... un
torrent. - Sur ses épaules ..... une longue chevelure blonde. -
Dans la. va.llée ..... une cascade. - Sur cette botte fine ..... un pantalon 
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gris clair. - Au pied de la colline ..... un source. - Sous la roue du 
moulin ..... l'eau mousseuse. - Entre ces haies ..... un étroit sentier. 
- Autour de la pelouse ..... un large sentier. - Sur cette colonne ..... 
une vigne sauvage. 

2° Sur les murs vermoulus •.... un toit hasardeux. - De la porte 
jusqu'au jardin ..... un long corridor. - Sur un rocher ..... la base de 
l'édifice. -Sur cette place ..... une seule fenêtre. -Sur ces colonnes ..... 
tout l'édifice. - Dans ses veines ..... un feu dévorant. - Dans ce bas
relief ..... une tête de singe. - Sur ce creux ..... une lame de fer. -
Sur ce casque ..... un panache. - Sur ce camail ..... une croix d'or. 

3° Dans l'existence la plus sombre ..... parfois un jour de bonheur. 
- Sous le marteau ..... un fer rouge. - Dans l'immense basilique ..... 
une faible clarté. - Sous la lune ..... un arbre couvert de givre. - Sous 
la lune ..... la glace de ce carrosse. - Dans un ciel embrasé ..... le 
soleil de la zone torride. - Au premier plan du tableau ..... une superbe 
figure. - Dans l'âtre immense ..... un grand feu. - Sous la cheminée 
..... une flamme joyeuse. - Sur la table ..... une soupe bien chaude. 

4° Sur des feux en plein air ..... notre repas. - Entre les deux 
fenêtres ..... un casier. - Sur sa poitrine ..... une longue barbe. - A 
chacune de ses tempes ..... une touffe de cheveux gris. - Le long de 
s�s joues .. . . . un torrent de larmes. - Sur son front ..... une sueur 
froide. - Sous ces haillons ..... un noble cœur. - Sous la cendre ..... 
du feu. - Sous cette pierre ..... une somme enterrée. - Dans ce 
verre ..... du vin de champagne. 

5° , Dans l'eau verdâtre ..... un rocher rouge. - Dans l'eau bénite ..... 
un rameau de buis. - Sur ce rouge vif ..... une ligne d'un vert 
éclatant. - Sur ia liste ..... votre nom. - Dans ce champ ..... notre 
artillerie. -Sur cet arbre ..... un oiseau. - Sur le sable ..... la queue 
du serpent. - Dans l'air ..... une odeur de léproserie. - Autour du 
grand banquet ..... une foule avide. -Sous nos yeux ..... une jeunesse 
appelée à un brillant avenir. 

6° Au .comptoir ..... une majestueuse caissière. - Dans la tour ..... 
un guetteur. - Au-dessus de l'humanité ..... une Providence. -
Dans ces régions désolées ..... presque toujours une bise glaciale. -
Dans ces trous ..... une eau glauque. - Dans cette mare ..... uue eau 
pestilentielle. -Près de ce grabat .. ... une chandelle fumeuse. - Dans 
cette douille ..... le manche de l'arme. -Autour de vous ..... sans cesse 
un ennemi invisible. - Dans une vapeur légère ..... au loin la cime 
de cette montagne. 

7° Sous nos rames ..... tout l'Hcllespont. - En face de ces ruines ..... 
encore une vieille cabane habitée. - Sous ces feuilles ..... un fruit 
mùr. - Au-dessus du feuillage ..... le toit rouge de la maisonnette. 
·- Dans co sol bien ameubli ..... une semence féconde. - Sous un 
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épais manteau de lierre ..... cette vieille muraille. - Sur ce terrain ..... 
un arbrisseau vigoureux . .:_ Entre ces deux murs ..... un arbre rabou• 
gri. - Sur du satin ..... ses genoux. - Sur ses tempes ..... des 
boucles folles. 

8° Sur le boulevard ..... des fiacres. - Entre ces créneaux ..... de 
longues herbes. - Aux vitres d'un village ..... de timides lueurs. -
Dans un large fossé ..... les pieds de l'enceinte. - Autour de cette 
planète ..... quatre lunes. - Autour de cette place ..... six grandes 
avenues. - Sous la bise . . .. . les moissons dorées. - Dans ce fro-
mage ... .. une multitude de vers. - Sur les vieux murs de ce 
cachot ..... des gouttes d'eau glacée. - Sur des boucliers noirs ..... 
des noms en blanc. 

9<> Dans cette rigole obstruée ..... des eaux croupies. - Dans ce 
terrier ..... plusieurs lièues, - Dans ce liquide ..... des grumeaux 
rougeâtres. - Sous le cristal de cette onde ..... des bandes de jolis 
poissons. - Dans ce pâturage .. . . . des bœufs et des moutons. -
Sous vos étendards ..... de nombreux guerriers. - Autour de ces feux 
en plein air ..... des fugitifs sans asile. - Dans ce bagne ..... trois 
cents forçats. - Dans cette ville ..... vingt écoles de garçons. - Sous 
ce front "jaune .; ... des yeux que gêne la lumière. 

10° Sous la bise glaciale ..... ces pauvres affamés. - Sous le vent 
aigre ..... ces petits acacias. - Dans cette région sauvage et mon
tagneuse ..... des tribus nomades. - Sur ce fumier ., ... des centaines 
de poules. - Dans cette mare . .... des centaines de canards. -
Sur ces cordes tendues ..... des linges de misère. 

B) Verbes intransitifs pris au sens figuré.

EXEMPLES 

Sur ses lèvres décolorées l est 
se trouve 
il y a 

Sur son front 

Dans son regard 

Dans ses yeux 

Dans ses yeux 

Dans ses yeux 

» 

» 

)) 

» 

)) 

' 

un sourire mélancolique (erre 
un sourire). 

un calme hautain (resplendit 
un calme). 

une pointe de colère (brille 
une pointe). 

déjà la fureur (étincelle déJà la· 
fureur). 

une admiration naïve (éclate 
une admiration). 

l'espoir (rit l'espoir). 
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EXERCICES 

Remplacer, dans les phrases suivantes, les points de sw:pension par 
un verbe intransitif pris au sens figure. 

1° Dans ses écrits ..... encore son éloquence. - Dans cette pro
pagande ..... un élément de désordre. - Dans son cœur ..... encore 
l'amour du monde. - Dans son cœur . ... . la justice. - Dans les 
images ..... la grande force du style. - Dans ce zèle ..... une forte 
dose de vanité. - Da.ns ce pays ..... une famine affreuse. - Dans 
son âme ..... une violente colère. - Dans notre nature déchue ..... un 
levain d'iniquité. - Dans s.e�;_ paroles ..... une indignation à peine 
contenue. 

2° Au fond de votre âme ..... un orage de rancune - Au fond de 
votre âme ..... une plaie cruelle. - Sur ce &rame higubre ..... une 
tristesse infinie - A travers ces récits ..... une imperceptible ironie. 
- Sur ce papier ivoire ..... une écriture à grands jambages. - A 
travers ces confidences .... . une pointe de fatuité. - Dans ses 
discours ..... une verve intarissable. - Dans une mer de nuées ..... 
le soleil couchant. - Sur ce beau visage ..... une joie céleste. - Dam 
votre esprit ..... quelque pensée extraordinaire. 

3° Sur les gouvernements ..... une lourde responsabilité. - Sur 
ces malheureux ..... un sommeil de mort. - Sur nous seuls· ..... tout 
le blâme. - Au terme de la vie ..... peut-être ce jeune·présomptue u . 
- Au fond de mon cœur ..... cette espérance. - Dans l'âme de ce 
poète .. .. . une musique divine. - Sur le gazon .. ... les rayons 
affaiblis de la lune. - Parmi ces manuscrits ..... les cuillers du 
déjeuner. - Dans une éternelle oisiveté ..... ces malheureuses 
peuplades. - Sur ces tombeaux ..... des saules pensifs. 

4° Dans ce monde romain . . .. . mille principes de mort. - Dans 
une atmosphère de vices ..... ces jeunes esprits. - Autour des enca
drements ..... des arabesques. - Sur la politique ..... toutes ces 
conversations. - Sous ce masque impassible ..... de fortes énergies. 
- Sur ces joues roses et rebondies- ..... la sauté et la joie. - Pour 
votre thèse ..... de sérieux arguments. - En faveur de cette asse1·tion 
... . . des faits incontestables. - Dans cette tragédie ..... des traits 
d'éloquence et de sublime. - Sur vous ..... mes plus douces 
espérances. - Sur nos sens ..... des apparences quelqu�fois trom-
peuses. - Au premier rang ..... demi: grands orateurs. 
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C) Verbes réfléchis pris au sons figuré, du moins
pour la plupart.

A l'occident

A l'horizon

A l'horizon
Entre les toits
Dans ces eaux transparentes

EXEillPLES 

se trouve
il y

» 

)) 

» 

J) 

EXEHCICES 

une chaîne de montagner,
(se déplole une chaîne).

le contour d'un riant coteau
(se dessfoc � 

·)se profile l le contour. · 
un point rougeâtre (se

pique un point).
un carré de ciel (se découpe 

un carre). 
un coin du ciel (se mire un

coin).

Remplacer, dans les phrases suivarites, les points de sttspfnsion, pai·
un verbe réfléchi. 

1 ° Dans l'azur limpide ..... la flèche de l'église. - Dans l'azur
limpide ..... une lumière dorée. - Sous un ciel bleu ..... uu mer
veilleux paysage. - Au pied de la montagne ..... W1e vaste plaine. -
Sur cette période de sa vie ..... le plus profond mystère. - Entre ces
haies ..... un délicieux jardin. - Dans- ce lac ..... un promontoire
très élevé. - Près de la. rivière ..... , une petite colline. - Sous
cette forme exquise ... .. une énigme troublante. - Entre deux
collines boisées ..... un délicieux vallon; 

2<> Dans le flanc de la montagne ..... une caverne. - Sur la mon-
tagne ..... une tour. - Sous les rafales ..... l'herbe haute. - Sous les
pieds ..... de la neige fraîchement tombée. - Sous un étage de
greniers ... .. la voûte de la grande porte. - Sur ce personnage .....
tout l'intérêt du drame. - Dans l'anticliambre ..... depuis longtemps
un malheureux créancier. - Sous l'auvent ..... une petite cage. -
Dans ces ateliers ..... une odeur sulfureuse. - Dans cette ouverture
. . .. . un tube vertical. 

3• En un balustre d'or ..... un magnifique balcon. - Dans le lointain



- 14-

déjà ..... la terre de France. - Au bout de ce tuyau ..... un soufflet.
_ Contre l'arbre ..... une longue échelle. - Sur le mur ..... un grand
tableau. - Au-dessus de la fenêtre ..... une splendide rosace. -
De chaque côtë de la nef . .. . . une file de stalles. - Dans cette 
boucle ..... une pierre précieuse. - Sur cette étoffe noire ..... une 
fleur rouge. - Au-dessous du sein ..... une draperie. 

40 Au-dessus du navire ..... l'oriflamme du màt. - Parmi tant 
d'ouvrages médiocres ..... un petit chef-d'œuvre. - Sur sa nuque 
..... un énorme chignon. - Sous les ailes de la poule ..... le poussin. 
_ Sous la peau d'un agneau souvent ..... un, loup. - Dans ce boyau 
récemment creusé ..... l'adversaire énigmatique. - Dans une démi
lumière . . . . . le reste de la salle. - Dans un grand fauteuil . . . . . un 
riche seigneur. - Au bout de votre ligne ..... un gros poisson. -
Dans une affreuse anarchie ..... ce malheureux peuple. 

50 Sous cette longue barbe ..... un triple menton. - Dans le 
forum ..... une multitude immense. - Sur ces vérités . .. .. une 
lumière éclatante. - Autour d'une seule idée . .. . . tout un débat. -
Dans les controverses d'un temps ..... le caractère de ce temps. -
Dans notre affaire ..... une double difficulté. - Ici ..... pour nous 
une belle occasion. - Sur cette physionomie ..... l'égarement. _ 
Au début de cette discussion ..... un grand problème. - Dans ce 
cœur .. .. . une lutte entre le devoir et la passion. 

6° A côté de la règle ..... l'exception. - Parmi tant de brillantes 
qualités ..... un imperceptibl� défaut. - Sur cette famille ..... une 
fatalité de plus en plus terrible. - Autour de cette houlette ..... un 
ruban bleu. - Dans la tourelle ..... un escalier en spirale. - Dans 
ce discours ..... d'harmonieuses périodes. - .Sur le penchant de la 
colline ..... les maisons du vieux quartier. - Au-dessus des préoccu
pations matérielles ..... les désirs d'un grand cœur. - Au plafond
..... des nervures ogivales. -Au-dessous des cr�neaux .... des lucarnes
carrées. 

70 Sur ces lour�es rames ..... des bras musculeux. - Le long des
bassins ..... des kilomètres de hangars. - Autour de la pauvre aïeule
. . . . . des enfants glacés d'effroi. - Autour de ces échalas .•... des
sarments. - En avant des tranchées ..... des réseaux de fils barbelés.
- Le long de la route ..... quelques rares chaumières. - Le long de
la route ..... plusieurs forts. - Dans un coin du port ..... tous les
navires à. l'ancre. - Dans le chantier· ..... quelques piles de bois. _
Dans les coffres de ce vieil avare ..... force pièces d'or. 

8° Dans cette volière ..... une foule de petits oiseaux. - Da.us un
exact équilibre ..... ces <leux influences contraires. - Sur le chemin
de la gloire ..... mille obstacles. - Dans la cuisine ..... les servantes.
- Sur le siège de ce riche landau ..... un cocher et un valet de pied
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- Sur les coussins de ce riche landau ..... deux gros messiem·s. -
Dans ce mail ..... les joueurs de boule. - Autour de ces philosophes 
... .. de nombreux disciples. - Aux portières du train ..... des têtes 
curieuses. - Dans cette salle ..... nos archives. 

9° Dans cette famille ..... certaines traditions d'honneur. - Dans 
un milieu abstrait ..... les personnages de cette pièce. - Dans cette 
catégorie ..... les faits en question. - Dans un vague délicieux ..... 
maintenant toutes ses idées. - Sur ce front ..... la candeur et l'inno
cence. - Sur ce front ..... de courtes mèches de cheveux blancs. -
Dans les hôpitaux ..... toutes les infirmités de la vie humaine. - Sur 
sa peau ..... des taches rougeâtres. - Dans ce drame ..... toutes les 
passions de la ,ie contemporaine. - Dans un ciel mor:ne ..... des 
fumées lourdes. . 

10° Dans cette affaire ..... des intérêts antagonistes. - Dans l'an 
..... bien des jours de chômage. - Entre nos crimes et la justice 
divine ..... des âmes ferventes. - Loin du droit chemin ..... plu
sieurs de ces âmes d'élite. - Dans cette horde ... ,. beaucoup d'élé
ments divers. - Dans ce cerveau enfiévré . . . . . des visions et des 
projets de toute. espèce. 

D) Le groupe formé du verbe être et d'une préposition peut asse7,
souvent se remplacer par un verbe transitif de nature à faire 
image. 

EXEMPLES 

La lueur d'un incendie 

La clarté de la lune 

Le premier rayon du jour 

Un casque pesant 

Dans un paysage un peu de brume 

est l 
se trouve 5 

lt 

)) 

» 

}) 

sur les murs de l'ap
partement (rou
[Jit les murs) .. 

" les tlots (argente
les flots). 

1; les sommets des 
montagnes (dore 

les sommels). 
» cette jeune tète

(char[Je celle jeu
ne tète). 

» les. contours (e.�
tompe les con
tours). 
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EXERCICES 

Remplacer par ttn verbe_ transitif les points de suspension plus la 
préposition qui les suit. 

10 Une vigne grimpante ..... sur ce balcon. - Une treille ..... sur 
le mur du midi. - De la mousse ..... sur ces pierres disjointes. -
Un brouillard amer ..... sur tout le paysage. - Un silence de mort 
..... sur toute la nature. - La cire ..... sur les alvéoles. - Un papir.r 
jaune ..... sur le mur de la chambre. - Une membrane ..... sur les 
parois du thorax. - Une statue ..... sur la colonne. - La citadelle 
..... sur la pointe du promontoire. 

20 Depuis trois semaines, ce navire ..... sur la mer. - Une armée 
allemande ..... sur le sol de la Belgique. - Cet oflicier ..... sur un 
cheval fougueux. - Un temple ..... sur le coteau. - L'orgueil de la 
race ..... sur ce front. - Une large entaille ..... sur ce front. - Un 
nuage de tristesse ..... sur ce front. - Un bandeau ..... sur le front 
du malade. - Un pli ..... sur ce front. - Un pli dur .. .. . sur ec 
front. 

3° Un pli de ruse basse ..... sur cette physionomie. - Un violent 
dépit ..... sur ce visage. - Un mauvais sourire .... , sur ce dur visage. 
- Un lion sourire ..... sur ce visage. - Un sourire de triomphe ..... 
sur ce visage. - Un sourire incrédule ..... sur ses lèvres. - Une 
expression martiale ..... sur ce fin visage. - Une croix d'honneur 
.... , sur ces haillons. - Dans ce mot l'accent ...... sur la dcrniére 
syllabe. - Cette hypothèque ..... sur nos immeubles. 

4° Une croix de bois ..... sur le lieu où il repose. - Un poids secret 
.... sur ton cœur. - De nombreux sentiers ..... dans cc bois. -

Quelques rides . . . . . sur ce front. - Des rides profondes ..... sur cc 
front. - Des torrents de larmes ..... sur ces joues. - Deux points 
rouges ..... sur ces joues pâles. - Des bosquets ..... sur ce terrai11. 
- Des plantes grimpantes . . . . . sur les bords supérieurs du rempart. 
- Des églantiers ..... sur cette muraille. 

5° Des draperies de vigne vierge ..... sur ces hautes murailles. -
Des maisons ..... sur les pentes des coteaux. - De hautes monta
gnes ..... sur la surface du globe. - Les débris de la statue ..... sur le 
pavé. - Des boiseries ..... sur les murs de la salle. - Trois grandes 
rades ..... sur la côte bretonne. - D'innombrables dentelures ..... sur 
la côte de Provence. - Des ponts gigantesques ..... sur ce canal. ---' 
Des grains de jais ..... sur ce corsage. - Des taches noires ..... sur 
ce plumage: 

6° Des taches de boue ..... sur ce manteau de pourpre. - De 
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jolies fleurs ..... sur l'autel. - Des dessins brodés en soie ..... sur les 
coutures de ce pantalon. - De superbes édifices ..... dans cette ville. 
- De magnifiques tableaux ..... dans cette église. - De beaux meubles 
..... dans cet appartement. - Quatre grandes fenêtres ..... dans cet 
a.ppartement. - Aujourd'hui de larges clairières ..... dans les profop.-
deurs de l'antique forêt. - Plusieurs brèches ..... dans cette chaîne 
de monta_gnes. - D'assez graves imperfections ..... dans cette œuvre 
d'ailleurs si belle. 

7° Plusieurs factions ..... dans l'assemblée. - Des banalités innom
brables ...... dans cette littérature. - Des passions contradictoires ..... 
dans cette âme. - Un fol espoir ..... dans cette âme orgueilleuse -
Une ardeur fébrile ..... dans ce cœur passionné. - L'enthousiasme 
..... dans tous les cœurs. - L'effroi ..... dans tous les cœurs. - Une 
vive émotion ..... dans tous les cœurs. - Une douleur profonde ..... 
dans tous les cœurs. 

8° La joie ..... dans tous les yeux. - Un attendrissement soudain ..... 
dans tous les yeux. - Un étonnement immense . .. . . dans tous les 
yeux. - Soudain un flot de lumière .. . .. dans les replis de votre 
âme. - Une brume épaisse ..... dans la vallée. - Un brouillard 
dense ..... dans la cuisine. - Une odeur d'alcool et de tabac ..... dans 
l'air épais. - Une lueur étrange ... ,.. dans ton regard. - Une épidé
mie morale ..... dans ce peuple. - L'enthousiasme ..... dans ce style. 

9° La guerre ..... dans ce malheureux pays. - Une émotion formi
dable .. . .. dans ce malheureux pays. - L'anarchie .. .. . dans ce 
malheureux pays. - Une sourde agitation , .... dans-les masses popu
laires. - Une énorme liasse ..... dans ce portefeuille. - Un vent 
favorable ..... dans mes voiles. - Un léger nuage ..... dans cet azur. -
Une végétation luxuriante ..... dans ces ruines. - Une nombreuse 
assistance ..... dans la petite chapelle. - Un grand spectacle ..... sous 
vos yeux. 

10° Un navrant spectacle ..... sous vos yeux. - Une gracieuse pein
ture ..... sous vos yeux. - Soudain une lumière éclatante ..... sous 
tous les yeux. - Un seul pilier ..... sous cette voûte. - Ce peuple ..... 
sous un joug écrasant. - Un fleuve . .... entre les deux camps. -
Là un petit pont ..... entre deux rives escarpées. - Cette forteresse 
..... au-dessus de la ville. - Le bien de la patrie ..... au-dessus de 
tout. - Aujourd'hui cet artiste ..... au-dessus de lui-même. 

ll° Ce pilotis ..... au-dessus du niveau de l'eau. - Ce que vous 
osez dire ..... au delà de vos instructions. - Un petit mur ..... le long 
du chemin. - Cette question ..... au premier plan. - Un lion de 
pierre dorée ..... à la porte de la grand'salle,, - Une haute muraille ..... 
devant la maison. - Ici le complément ..... avant le verbe. - Chaque 
matin votre commis ..... avant le jour au bureau. - La fortuµ.e 
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pour les audacieux. - Le gouvernement . .... pour ce candidat. 
12° Ce ministre .: ... pour la guérre. - Sans cesse votre frère ..... 

après son camarade. - Du lierre ..... autour do cet orme. - Le 
bleu de la mort ..... autour de sa lèvre rose. - Un tourbillon de pous
sière ..... autour de la voiture. - De vieux remparts ..... autour de 
cette ville. - De charmants villages ..... autour de cette ville. -
Des haies d'aubépine ..... autour de ce jardin. - Dans ce voyage, 
les ministres ..... avec l'ambassadeur. - Dans ce voyage cinquante 
officiers ..... avec l'ambassadeur. - Dans ce voyage de nombreux 
domestiques ..... avec l'ambassadeur. 

13° Dans cette parure, les perles ..... avec les turquoises. - Plu
sieurs archipels ..... près de l'Inde. - Ces mers ..... près de l'Es
pagne. - Ici les pauvres ..... près des riches. - Des pilastres ..... 
contre les encoignures. - Des poutres ..... contre ces murs croulants. 
- Vos parents ....• contre vos projets. 

Remarques. - A) Au groupe formé du verbe être et 
d\m adjectif (ou participe adjectif) il faut, quand le sens 
le permet, préférer un verbe attributif avec ou sans com
plément. 

EXEMPLES 

La séparation est indispensable (s'impose). 
Sa mémoire » incertaine (vacille).
Longtemps la victoire » incertaine (balance). 
Un tel procédé » voisin de la trahison (confine à la trahison).
Ce nom 11 le dernier de la liste (clôt la liste). 

EXERCICES 

Remplacer par un verbe attributif (avec ou sans complément) les 
poi'nts de suspension plus l'adjectif qui les suit. 

1° Tout ..... conforme à vos désirs. - Cela ..... contraire �t la. 
raison. - Ce sol ..... bon pour le blé. - lei la main do l'homme ..... 
visible partout. - Ce pays . . . . . riche en excellents vins. - La porte 
..... entr'ouverte. - Cela m' ... .. pénible à dire. - La cause ..... 
antérieure à l'effet. - Cette inculpation ..... relative à. des faits 
graves. -'il- ..... fâché de vous recevoir si modestement. 

2° Il .. ... porté à croire que... - Ton père ..... joyeux de cette 
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nouvelle. - Le bon élève ..... studieux. - Le bon élève ..... soigneux 
dans ses devoirs. - Le bon élève n' ..... pas bavard. - Le bon élève 
n' ..... jamais taquin. - Le bon élève n' ..... jamais boudeur. -
Cette jeune fille ..... discrète. - Cette jeune fille ..... prévoyante. -
Il ..... habile à peindre un paysage. 

3° 11 ..... très habile à peindre un paysage. - Il ..... étranger à la 
physique. - Ce malheureux ..... honteux de ses fautes. - Monsieur 
..... absent demain. - Il se plaît à ..... obligeant pour nous. - Ces 
études doivent vous ..... utiles. - Il veut ..... utile à l'intérêt général. 
- 11 ne veut pas ..... complice d'un crime. - Je te prie d' ..... _ cir-
conspect en société. - Tu •.... dépourvu d'énergie. - Ces grands 
exemples ont ..•.. féconds. 

Employé sans discernement, ce genre de substitution 
entraînerait, dans certains cas, d'assez graves impropriétés. 

En principe, le groupe formé du verbe être et d'un 
adjectif attribut marque une disposition ou qualité perma
nente, inhérente au sujet, tandis que le verbe attributif 
correspondant se borne à désigner un fait, soit durable, 
soit purement accidentel et passager. 

Exemples : Cet élève est obéissant (possède la vertu 
de l'obéissance); quant à son frère, fe l'ai jusqu'ici forcé 
de m'obéir. 

Voici un enfant malingre; jusqu'à sa mort, sa santé 
sera chancelante. - Votre santé, si longtemps excellente, 
commençait, depuis quelques jours, à chanceler. 

Le narcisse naturellement est penché au bord des eaux. 
- Cette année, votre arbre penche sous le poids de ses
fruits.

B) Quelquefois, on peut, sans la moindre difficulté, sup
primer un verbe être, à condition de rattacher à la propo-
8ition suivante, e11 qualité d'épithètes, les adjectifs qui le 
:-rnivaient en qualité d'attributs. 

Exemple : Il était riehe, instruit, spirituel, de sorte 
qu'il se promettait un brillant avenir. 
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Dites plutôt : Riche, instruit, spirituel, il se promettait 
un brillant avenir. 

C) On verra plus loin, au chapitre des conjonctions,
que, dans certains cas, on élimine un verbe être en subs
-tituant un substantif à !'.adjectif attribut. 

Exemple : Comme il était clairvoyant, il pénétrait vos 
intentions. 

Dites plutôt: Sa clair"oyance pénétrait vos intentions. 

Ce qu'on substitue an verbe AVOIR. 

Souvent le verbe a"oir se remplace avantageusement 
par un verbe <l'un sens plus précis. 

EXEMI'LES 

Avoir des rois parmi ses ancêtres (compter des rois). 
» le second rang (occuper le second rang).
» les conséquences les plus graves (entrainer).
» une réponse (recevoir une réponse).
» un but (viser, se proposer un but).
,. un idéal très élevé (poursuivre un idéal). 

EXERCICES 

Dans les phrases suivantes, les points de suspension représentent 
le verbe avoir. Les remplacer par un verbe d'un sens plus précis. 

1° .... dans son esprit un grand dessein. - ..... des pensées 
mélancoliques. - ..... une éclipse. - ..... des revers. - ..... une 
espérance. - ..... des projets ambitieux. - ..... une politique sage. 
- ..... une méthode rationnelle. - ..... de grandes vertus. - ..... 
des intelligences avec l'ennemi. 

2° ..... un beau nom. - ..... une lourde part de re�ponsahilité. 
- ..... une grande influence. - ..... un prestige extraordinaire. -
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.... un métier lucratif. - . . . . . un langage précis. - ..•.. des soldats 
ch_ez soi. - ..... sur l'intelligence un effet salutaire. - ..... une mau
vaise conduite. - ..... de vives douleurs. 

3° ..... une grande colère contre un railleur. - ..... une bonne 
réputation. - ..... des illusions tenaces. - ..... un grand frisson 
patriotique. - . .. . . une attitude passive. - ... .. dans le péril un 
sang-froid remarquable. - ..... quelques ménagements pour quel
qu'un. - ..... quand même une certaine indépendance. - Tu devrais 
..... plus de prudence. - ..... une boîte à la main. 

4° ..... un pays en son pouvoir. - . .. . . quelqu'un pour insolvable 
- . . . .. un grand succès. - On ne saurait rien ..... de cet élève. -
Cette lutte peut . . . . . deux aspects distincts. - Cette idée peut ..... 
plusieurs formes. - Cette œuvre charitable put . . . . . dès lors un 
caractère officiel. - Jamais cérémonie ne pourra ..... un éclat sem
blable. - Il veut ..... autour de lui les gens raisonnables, un cercle de 
poètes. - Ce cultivateur compte ..... beaucoup d'avoine cette année. 

5° Tâchez d' . . . .. enfin votre indépendance. - Tâchez d' ..... 
l'affection du peuple. - Tâchez d' . .. . . les bonnes grâces du roi. -
Tâchez d' . . . . . de nouveaux adhérents. - Tâchez d' ..... le plus 
d'auxiliaires possible. - Tâchez d' ..... des gens capables. - Tâchez 
d' ..... ce livre. - Tâchez d' . . ... la bienveillance des auditeurs. -
Tâchez d' ..... la gloire éternelle. - Ce magistrat sait ..... de l'affa
bilité ainsi que de la gravité. - Ce magistrat ..... de l'affabilité et de la 
bonté. 

6° Cette fleur ..... un parfum délicieux. - Cet arbre ... ses racines 
dans la marne. - Cet arbuste . .. .. des bourgeons vigoureux,-. - Ce 
fleuve . . .. . de nombreux affluents. - Ce plumage . .. .. des reflets 
dorés. - Ce corps de bâtiment ..... deux aiies. - Cette côte ..... plu
sieurs caps. - Ce phare ..... une lumière aveuglante. - Cette mon
tagne _ ..... la forme d'un faisceau d'armes. - Cette contrée ..... des 
sites agréables. 

7° Cette affaire .. . .. de grands avantages. - Cette salle . . . .. dix 
mètres de long. - Toute sa personne ..... un air d'élégance excep
tionnelle . ....,... Ce royaume ..... une superficie égale à celle de la France. -
Cet hypocrite ..... en ce moment un visage tranquille. - Cet enfant 
..... les traits de son aïeul. - Cette grande dame ..... un salon litté
raire. - Ce salon de campagne ..... des prétentions au luxe des 
villes. - Cette règle ..... plusieurs exceptions. -· Ce genre ..... dix 
espèces. 

8° Cette actrice .... , pas d'égale en France. - Ce malade ...... une 
crise. - Dans les cérémonies, l'empereur ..... un manteau de ·pour
pre. - Voifa dix ans qu'il ..... le pouvoir. - Ce fonctionnaire ..... 
avec le ministère des rapports suivis. - Ce fonctionnaire ..... une 

.MÉTH, DE S'fYI.JSTIQUE }'R, 2 
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vaste correspondance. - Cet élève ..... des difficultés. - Cet arbuste 
..... des fleurs magnifiques. - Ce cheval ..... son frein blanc d'écume. -
Cette liberté n' ..... aucune règle. 

9° Cet intrigant n' ..... aucun scrupule. - Cet employé ..... de beaux 
appointements. - Maintenant ce fruit ..... la grosseu� d'une noix. -
Ce malheureux .... une vie maladive. - Personne n' ..... plus d'enne-
mis que Racine . .,..... Il ..... une id�e géniale. - li ..... hier une jour-
née inoubliable. - Cet homme d'Etat ..... un grand rôle. - L'armée 
..... un désastre. - A force d'intrigues il ..... la majorité. 

100 Cet élève ..... plusieurs prix. - Cette école d'éloquence ..••. de 
nombreux auditeurs. - Ces contribuables ..... des charges particu
lières. - Tous ces édifices ..... des traits communs. - Dans cette 
forêt les rochers ..... des formes monstrueuses. 

Conclusion : Surtout n'abusez pas des temps composés 
qui nécessitent l'emploi de l'auxiliaire ac,oir; évitez notam
ment l'accumulation des plus-que-parfaits ou dès condition
nels passés. 

Exemple : Un jour que je l'avais rencontré par hasard 
et que je l'avais abordé, il me raconta qu'il avait récem
ment éprouvé des malheurs, il dit même que ses parents 
l'avaient abandonné. 

Tous ces ac,aient sont pourtant faciles à éliminer. 
Un jour je le rencontre par hasard. Je l'aborde. Il me 

raconte ses récents malheurs; il se dit même abandonné 
par ses parents. 

Autre exemple : J'aurais pu lui prêter. Il aurait repris 
courage, se serait lancé dans les grandes entreprises, 
aurait travaillé de toutes ses forces, mais finalement 
aurait échoué. J'ai eu raison de m'abstenir. 

Dites : 
Assurément je pozwais lui prêter. Dès lors il ieprenait 

courage, se lançait dans les grandes entreprises, travail
lait de toutes ses forces, mais finalement échouait. J'ai eu 
raison de m'abstenir. 
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Ce qu'on substitue au verbe FAffiE. 

Autant que possible, substituez à ce mot si banal un 
verbe propre à en spécialiser le sens. 

EXEMPLES 

A 

Faire des cris perçants (pousser des cris). 
> des moulures (pousser des moulures).
» un sillon (tracer un sillon).
,> un programme (tracer un programme).
» un fossé (creuser un fossé).
,, un trou (percer, ouvrir un trou). 
>• un tunnel à travers les Alpes (forer un tunnel).

EXERCICES 

Dans les phrases suivantes les points de suspension représentent le 
verbe faire. Les remplacer par un verbe d'un sens plus précis. 

1 ° ..... une voie ferrée. - ..... une machine. - ..... un chemin 
dans les neiges. - ..... un escalier dans le granit. - ..... ,un escalier 
dans l'épaisseur d'un mur. - ..... des fouilles. - ..... une médaille.
..... un grand coup. - ..... une colonne. - ..... une épée. 

2° ..... des arguments spécieux. - ..... une cloche. - ..... du papier. -
. . . .. de la toile. - . . . . . des habillements. - . . . . . une couronne de 
fleurs. - ..... une cigarette. - . . . . . des chiffres sur le sable. - ..... 
un tableau. - ..... un dessin sur une planche de cuivre 

3° ..... une superbe collection de pierres précieuses. - ..... un cercle_ 
en volant. - ..... une épreuve décisive. - ..... d'inutiles efforts - .... . 
une statue de marbre. - ..... un payement. - ..... un calcul. - .... . 
cinq années de service. - ..... des dettes. - ..... des prodiges, des 
miracles, des merveilles. 

4° ..... une grande réforme. - ..... une alliance, un traité. - ..... une 
fête. - ..... un nœud. - ..... une tente. - ..... une liste, un inventaire. 
- ..... un procès-verbal. - ..... un projet. -- ..... un projet de loi. -
..... ·un discours devant le peuple. 

5" ..... un sermon de charité. - ..... un long trajet. - ..... une longue 
route. - ..... un effort immense. - ..... les fonds d'une entreprise. -
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..... une intrigue. - ..... une immense fortune. - ..... beaucoup d'ar-
gent. - ..... des poursuites contre un débiteur. - ..... des fonctions. 

6° ..... une colonie. - ..... un rapprochement inattendu. - ..... un 
livre. - ..... une grande peine à quelqu'un. - ..... un grave affront 
à quelqu'un. - ..... des reproches, des réclamations à quelqu'un. -
..... un pressant appel à quelqu'un. - ..... un certificat à quelqu'un. 
- ..... des ennemis à quelqu'un. - ..... un procès à quelqu'un. 

7° ..... sa révérence à quelqu'un. - ..... un_ vilain tour à quelqu'un. 
- ..... de violentes attaques contre quelqu'un. - ..... une épigramme 
contre quelqu'un. - ..... une violente campagne contre une politique. 
- ..... une active propagande. - ..... les volontés de quelqu'un . 
... -.. des objections, des protestations. - ..... de beaux systèmes. -
..... de longues harangues. 

8° ..... une question. - ..... une vive résistance. - ..... une cons-
piration. - ..... conseiller municipal. - ..... préfet - ..... quelqu'un 
son héritier. - ..... une expérience scientifique. - ..... avec quel-
qu'un le plus parfait contraste. - ..... des sacrifices aux dieux. -
.... d'heureuses réparties. 

9° ..... d'interminables digressions. - ..... des mots pour des besoins 
nouveaux. - ..... un pont sur une rivière. - ..... connaissance avec 
quelqu'un. - ..... quelques changements à un système. - ..... une 
faute, un crime. - ..... des combats. - ..... mille recherches. - ..... 
la r.evue d'un régiment. - ..... un violent réquisitoire. 

10° ...... serment (en justice). - Ne pas ..... assez attention aux 
choses du dehors. - ..... tête à l'orage. - ..... en homme de cœur. -
Se ..... • à la fatigue. - Il fut chargé de ..... le rapport. - La lumière 
commence à se ..... sur les œuvres de nos trouvères. - Il sait nous 
..... d'agréables surprises. - Cet acteur doit ..... les rois. - Vos pa
rents ont dû ..... d'immenses sacrifices. 

ll° Ce navire ..... des bordées. - Ce journal ..... une place spéciale 
à ..... - L'arpenteur ..... le plan de cette propriété. - L'architecte ..... 
le plan d'un château. - L'orateur ..... le plan de son discours. - La 
procession se . . . . . dans le plus bel ordre. - Sa mort . . . . . un grand 
vide. - Ce sentier ..... la limite entre les deux peuples. - Votre neveu 
vous ..... ses souhaits. - Votre neveu vous ..... ses excuses. 

12° Cet oiseau ..... artistement son nid. - Les individus ..... l'es-
pèce. - Les émotions du cœur ..... la persuasion. - Ces piliers .... . 
de grandes ombres. - Les abeilles ..... le miel. - Ces beaux yers .... . 
votre éloge. - La science ..... de sérieux progrès. - Ce contribuable 
..... sa déclaration. - Ce grand· peintre ..... un nombre infini d'ou
vrages. - Ce maître· ..... quelque temps la troisième. 

13° Ce roi ..... dA nombreuses ordonnances. - Votre adversaire ..... 
opposition au jugement. - Mon locataire ..... un bail notarié. - La 
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servante ..... le dîner. - Le gouvernement m' ..... une gratification. 
- Notre journal ..... cette annonce. - Un changement (se) ..... dans 
la direction de l'armée. - II me ..... des yeux ronds. - Cet écrivain 
..... à loisir de longues périodes. 

14° Cet écrivailleur ..... des milliers de rimes. - Les patrouilles 
ennemies .. ... une reconnaissance dans notre vill�. - Mon Dieu, 
..... -moi la grâce d'avancer dans la vertu. - Se ..... une large propa
gande. - Il ne put se ..... à cette discipline. 

B) Le groupe formé du verbe faire et d'un infinitif-se
remplace avantageusement par un seul verbe. 

EXEMPLES 

Faire naître le mépris (engendrer le mrpris). 
» " la curiosité (piquer· la curiosi'lé).
» ]) une tempête (exciter une tempête).
» ]) un orage (amonceler un orage).
• i, un violent tumulte (déchaîner un violent tumulte). 

EXERCICES 

Dans les phrases ci-dessous, les points de suspensio�, suivis d'un

inftnitif, représentent le verbe fairè. Remplacer le tout par un seul 
verbe. 

1., ..... naître une conflagration. - ..... naître la division, la discorde. 
- ..... naître une idée. - ..... naître un sentiment (crainte, confiance, 
etc.). - ..... naitre une étrange impression. - ..... naître des soup
çons - la défiance. - ..... naître la compassion. - .... . naître des 
obstacles. - ..... naître des ennuis. - ..... naître des convoitises. 

2° ..... naître des conflits. - ..... naître la colère. - ..... naître des 
objections, des protestations. - La discorde ..... naître tous les cri
mes. - ..... renaître les forces. - ..... renaître l'espoir, l'attention. 
- ..... renaître la douleur. - ..... renaître le courage._; .•... renaître 
les tissus détruits. - ..... renaitre l'abondance. 

3° ..... renaître l'affection, le zele. - ..... renaître la discorde. -
..... renaître une querelle. - ..... I'enaître une discussion. - ..... 
renaître une accusation. - ..... renaître une tradition, une alliance, 
des relations. - ..... renaître un souvenir, l'attention. - ..... renaître 
l'ordre, l'harmonie. 
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4° ..... renaître le crédit d'une maison. - ..... renaitre l'autorité 
d'un roi. - ..... renaître les chagrins passés. - ..... revivre un mort. 
- ..... revivre tout un drame. - ..... revivre les couleurs d'un tableau. 
- ..... apparaître un souvenir. - ..... paraître ses sentiments. -
..... paraître tout son courage. - ..... paraitre un livre. 

5° ..... paraître tout son luxe. - ..... reparaître une image sous les 
yeux de l'esprit. - ..... tomber un cavalier. - ..... tomber un che
val. - ..... tomber la présomption. - ..... tomber l'audaceb - ..... 
tomber un gouvernement. - ..... tomber une objection. - ..... tom
ber les masques. - ..... tomber l'ardeur des passions. 

6° ..... tomber les prix. - ..... tomber dans un abime. - ....• pas-
ser son nom à la postérité. - ..... passer sa colère sur quelqu'un. -
..... passer quelqu'un pour un honnête homme. - ..... passer ses 
meubles en Angleterre. - ..... passer une hypothèque sur un·autre 
immeuble. - ..... entrer dans une maison. - ..... entrer un bateau 
dans une passe dangereuse. - ..... entrer quelqu'un dans ses inté-
rêts. 

7° . . . . . entrer en fraude. - . . . . . entrer du sang dans les veines 
d'un malade. - .. .. . entrer dans une classification. - . .. .. entrer 
dans un parti. - ..... entrer des soldats dans l'armée romaine. -
..... entrer des discours dans un récit. - ..... entrer sa fille dans une 
famille noble. - ..... entrer une glose dans un texte. - ..... valoir 
une ferme. - ..... valoir un argument. 

8° ..... valoir l'éclat du teint. - ..... pencher la balance. - ..... 
cesser l'inquiétude. - ..... cesser l'enthousiasme. - ..... cesser la 
fièvre. - ..... cesser toute communication. - ..... cesser un diffé-
rend. - ..... cesser un débat. - ..... cesser une crise. _.:. cesser 
le vent. 

9° ..... cesser une injustice. - ..... cesser un bail. - cesser 
une concurrence. - ..... cesser la vigilance. - ..... cesser l'atten
tion. - ..... cesser l'amour. - ..... cesser la haine. - ..... cesser 
des violences. - ..... cesser l'harmonie. - ..... cesser l'indifférence. 

10° ..... cesser l'inertie. - ..... cesser la sécheresse de l'âme. -
..... cesser une coalition. - ....• cesser le charme. - ..... cesser 
l'unité nationale. - ..... cesser une équivoque. - ..... cesser un 
malentendu. - ..... cesser une entreprise. - ..... cesser une épi
démie. - ..... cesser un mouvement d'opinion. 

ll 0 
..... cesser les progrès d'un mal. - ..... cesser une coutume. 

- ..... cesser l'aigreur. - ..... cesser l'hostilité. - ..... cesser la 
rigueur d'un juge. - ..... cesser des murmures. - ..... cesser toute 
initiative. - ..... cesser une conspiration. - ..... cesser un préjugé. 
- ..... cesser un danger. 

12° ..... cesser des querelles. - ..... cesser des colères. - .....
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cesser la faim. - •• •.. cesser la soif. - ..... cesser des griefs. -
eesser des soupçons. - · ..... cesser des illusions. - ..... cesser 

des difficultés. - ..... cesser des scrupules. - ..... cesser des abus. 
13° ..... cesser des incertitudes. - ..... cesser des hérésies. - ..... 

cesser les soucis. - ..... cesser toutes les hésitations. - ..... cesser 
toutes les indécisions. - .... . cesser les défiances. - . .... baisser 
les revenus de quelqu'un. - ..... baisser une marchandise. 
baisser le moral de l'ennemi. - ..... chanceler un mur. 

14° ..... hésiter l'opinion de quelqu'un. - ..... échapper à une 
influence. - ...... disparaître une tache. -...... disparaître un astre. 
- ..... disparaître une faute de copie. - ..... disparaître des nuages. 
- ..... disparaître une erreur. - ..... disparaître toute ehance d'er-
reur. - ..... disparaître le sourire. - ..... disparaître des lacunes. 

15° ..... disparaître les angles d'une pierre. - ..... disparaître des 
obstacles. - ..... disparaître tous les reliefs. - ..... disparaître des 
larmes. - disparaître la fraîcheur des bocages. - ..... disparaître les 
preuves d'un crime. - ..... disparaître un déficit. - ..... adopter une 
mode. - ..... éclater des applaudissements. - ..... éclater une guerre. 

16° ..... éclater un conduit. - ..... souffrir un malheureux. - ..... 
décliner les forces. - ..... payer une taxe. - Se ..... p�er une 
somme. - ..... luire une étoffe. - ..... remarquer une faute. - ..... 
rem1.rquer sa bravoure. - Se ..... remarquer par ses talents. - Se 
..... remarquer par ses bizarreries. 

17° ..... arriver aux honneurs. - ..... arriver au pouvoir. - ..... 
revenir de toutes les illusions. - ..... revenir aux idées religieuses. 
- ..... planer les ehàtiments sur la tête des coupables. - ..... 
croître les forces. - ..... croître les viees. - ..... durer l'amitié. -
... .. durer un entretien. - ..... prendre un vomitif; 

18° ..... sortir quelqu'un de l'obscurité. - ..... éviter des fautes à 
quelqu'un. - ..... refluer un torrent. - ..... échouer des projets. -
..... boire un cheval. - •.... maigrir un cheval. - .•... monter les 
eours .. - ..... monter un store. - ..... descendre un store. - ..... 
lever la poussière. 

19° ..... céder son ressentiment à ses intérêts. - ..... pénéti·r1· une 
balle dans la eible. - ..... pénétrer une vérité dans les <>sprits. -
..... pénétrer un clou dans une muraille. - ..... pénétrer un trait 
dans l'imagination. - ..... éprouver à. l'ennemi une sanglante défaite. 
- ..... consister le souverain bien dans la vertu. - ..... reposer sels 
th6ories sur des observations. - ..... ÏJJ.tervenir dans une malhe-u
reuse affaire. - Il fut impossible de lui ..... pousser un cri. 

20° L'avocat sut ... ;. oublier la vraie question. - Je me hàte de 
vous ..... savoir que nous sommes vainqueurs. - Je dois vous ..... 
savoir qu'on en veut à votre vie. - Se ..... connaitre dans k m_ll!tdt• 
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- ..... connaitre des trahisons. - Il ne faut pas ..... connaitre Cf 

qu'on vous a confié. - ..... �onnaî�e vos secret� au public. � .... .
connaît.re tous les défauts d a.utrm. - Cette quittance devrait .... .
connaître l'origine d'füJ deniers. 

210 ..... taire la voix du remords ..... taire les murmures de ses 
inférj-:eurs. - Vos instances .. ,.. t.aire mes scrupules. - Certaines 
substances ..... couler les larmes. - Les vents contraires nous ..... . 
rester ici. - Ces vapeurs .•... marcher des machines. - Quelques 
traits essentiels . . . . . reconnaître ce genre. - Les effets de votre 
disgrâce se ..... .sentir dans tous les rangs du peuple. - Les pre
mières étoiles se ..... voir dans le firmament sombre. - ..... voir de 
riantes perspectives - des horizons insoupçonnés. - Le microscope 
nous ..... voir -dans chaque objet mille objets. 

22° La vérité (se) ..... voir peu à peu. - L'accusé ..... voir un 
aete authentique. - Ce général .. ... voir une audace imprévue. -
Ce train ..... communiquer quinze villages. - Cet entrepreneur ..... 
travailler cent ouvriers. - La lâcheté nous ..... mépriser. - La chaleur 
..... ouvri.des fleurs. - Le bélier ....• crouler les murailles. - Cette 
objection ..... crouler votresystème. -La chute du toit ..... crouler les 
,planchers. 

23. Cette amusante ):üstoire vous ..... oublier une occupation plus 
sévère. - La ha.ine ..... oublier toute réserve. - La grandeur d'âme 
..... oublier les imperfections physiques. - Il croit que la victoire ..... 
oublier tous les crimes. - La presse •.... ressortir l'importance de ce 
voyage. - Ce peintre sait ..... ressortir les muscles. - ..... ressortir 
l'esprit d'un texte. - Le chagrin le ..... dépérir. - La peur le .... . 
frissonner. - La corruption ..... venir le vautour. - Au lieu de le .... . 
partir. 

24, L'intérêt ••... agir l'homme. - Cette complaisance lui ..... obte
nir le consulat. - Ce succès ..... , grandir vos espérances. - Cette 
imprudence lui ..... perdre la vie. - Le• vin lui ..... perdre la raison. 
- Son inconduite lui ..... perdre l'honneur. - Son inconduite lui ..... 
perdre l'estime de- �es amis. - Le roi ..... appeler son ministre. -
..... repartir un cerf. - Il me ..... avoir de l'argent. 

25° Il me ., ... ayoir. l'estime de ses amis. - Il me ..... avoir les 
sympathies du Sénat. - Son éloq1,1ence me ..... croire que ..... - Son 
témoignage ..... à ce bruit. - Son embarras ..... deviner sa faute. 
- Cc pâté ..... venir des souris. - Cet ingénieur ..... venir les eaux 
dans la ville. � Le gouvernement .... venir la réserve sous les dra-
peaux. - Une trop lourde chal'ge , .... ployer les planchers du gre-
nier. - Ce brigand ..... courir son cheval contre nous. 

26° Ce misérable ..... courir de faux bruits. - Ce créancier te 
..... souvenir de tes promesses. - Son frère lui ..... observer qu'il se 
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perdait. - Cet historien ..... prononcer des discours fictifs à ses per-
sonnages. - Cet historien ..... parler un beau langage à ses héros. -
Le ruisseau se ..... entendre. - La clochette se ..... entendre. - La 
meule se ..... entendre. - La bouilloire se ..... entendre. - Un bon 
poêle se ..... entendre. 

27° Le feu . . . . . entendre. - Le clairon se . ... . . entendre. - Le 
feuillage se ..... entendre. - Un petit jet d'eau se ..... entendre 
dans J-e jardin. - Le torrent se ..... entend.rê. - La bataille se ..... 
entendre. - L'écho se ..... entehdre. - L'essieu se ..... entendre. -
Le pas se ..... entendre. - Le tambour se ..... entendre. 

28° Le canon se ..... entendre. - Le fouet se ..... entendre. � La 
scie se .... . entendre. - La fusiI!ade se ..... entendre. - L'orage 
se .... entendre. - La neige durcie se ..... entendre sous l'es pieds. 
- Soudain une fanfare se ..... entendre. - Des cris se ..... entendre. 
- Les vagues se . ... entendre. - Les petits oiseaux se ..... entendre 
dans les branches. 

29° Les balles se ..... entendre dans les branches. - Ces sons· ter-
ribles se ..... entendre malgré les fracas des torrents. - Quelques 
cris se ... .. entendre dans le silence. - Les complaintes du vent 
se ..... entendre dans les mousses flétries. - Les brises de cette belle 
nuit se ..... entendre dans le bocage. - Les métiers se ..... entendre 
dans la fabrique. - Ce moment désiré se ..... attendre longtemps. -
Ce soin me ..... souffrir. - ..... avancer un écolier. - ..... dépendre 
une question d'une autre. - ..... dépendre d'une seule proposition 
toute la chaîne des vérités. - ..... retomber dans· l'incertitude. -
..... retentir l'air de se� cris. 

Remarque. - .Au groupe composé du verbe faire et 
d'un complément .on peut, dans certains cas, substitue:r un 
seul mot, verbe transitif ou intransitif. 

Faire 
.. 

) 

l> 

» 

EXEMPLES 

du tort à la santé 
JI JI à. la réputation de quelqu'un 
" Il à l'autorité > ..

)) .. aüx intérêts JI JI 

" .. à l'innocence d'un enfant . 

(nuire à• la santé). 
(blesser là réputation). 
(affaiblir l'autorité). 
(l'eser quêlqu'ien). 
(altérer l'z"nnocence d'un 

enfant). 
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EXERCICES 

Dans les phrases ci-dessous, les points de suspension, suivis d'un 
complément, 1·eprésentent le mot faire. Remplacer le tout par un verbe
transitif ou intransitif.

1 o • ••• • du tort au pouvoir royal. - Votre ennemi vous ..... 
du tort auprès de vos chefs. - La grêle ..... du tort aux vignes. 
- Le sucre ....• du tort aux dents. - Cette blessure ..... du tort 
au poumon. - La gelée .. ... du tort à cet édifice. - Ce coup ..... 
du.tort à beaucoup d'hommes de bien. - Cet animal ..... partie de 
tel genre. - Les vents ..... obstacle à la marche du navire. - Vois 
comme il ..... l'important. 

2° Le temps me ..... défaut. - . .... semblant d'être malade. -
..... usage d'un droit. - ..... cas de quelqu'un. - ..... la leçon à quel
qu'un. - ..... plaisir aux yeux. - ..... office de miroir. - ..... gloire 
de quelque chose. - ..... impression sur l'imagination. - .•... des 
concessions aux dépens de l'honneur. 

3° ..... des concessions aux préjugés de son siècle. - ..... diver
sion à l'ennui de l'attente. - Se ..... un ennemi de quelqu'un. -
Il faudrait ..... attention à l'avenir. - Ne ..... attention qu'à ses 
intérêts :financiers. - •..••• montre de son opulence. 

Néanmoins l'emploi de ce procédé comporte certaines précautions 
et restrktions. 

Étant donné d'une part un verbe, d'autre part une périphrase 
composée du mot faire et d'un substantif correspondant au verbe, il 
se peut que l'un n'équivaille pas exactement à l'autre. 

En général, le verbe dit plus que la périphrase; c'est un terme 
plus expressif, plus absolu. 

Exemples : 

Si l'on rature une phrase, on l'efface tout entière. Si l'on y fait
des ratures, on n'en supprime que quelques mots. 

Quand vous avez t11ché un linge, il est tout sali; quand vous y avez 
fait des tacites, il est taché par-ci par-là. 

On réprimande avec empire et quelquefois avec mena:ce; on fait
des réprimandes en exprimant un simple blâme, sur un ton plutôt 
familier. 

Les habitués d'un palais royal courtisent le prince afin d'en obtenir 
des faveurs à force d'obsessions et de flatteries. Un voyageur, de 
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passage dans le pays, va faire la cour au prince qu'il désire 
connaître_. 

Fafre du fourrage dans une plaine, c'est tout simplement y prendre 
de l'herbe pour les bestiaux. Fourrager une plaine, c'est y enlever, 
outre le fourrage, les grains, les moissons, toutes les récoltes. 

Remarque. -Ne dites pas: Je l'estime plus que je ne fais son frëre. 
On préfére aujourd'hui répéter le premiP.r verbe : Je l'estime plus 

que je n'estime son frère. 

Ce qu'on substitue au verbe METTRE. 

Souvent le verbe mett7·e se remplace par· un verbe à la fois plus 
précis et plus coloré. 

EXE){PLES 

l\J et 1re la sonde dans une plaie 
� une échelle contre un mur 
• une affiche sur un mur
, de la graisse sur du pain 
» un chapeau à une patère

(introdufre la sonde). 
(aJ>puyer une échelle). 
(placarder une affiche). 
(èttnùe de la gl'<lisse). 
(suspendre, accrocher un chapeau). 

EXERCICES 

Dans les phrases suivantes, les points de suspension représentent le 
mot mettre : les remplacer par un verbe d'un sens plus p1·écis. 

1° ..... des couleurs sur un tableau - ..... un accusé it la question 
- ..... tin mandat dans une lettre - ..... une lettre dans un journal 
- ..... au second plan - ..... au pilori - ..... des pieux sous l'eau -
..... un drapeau autour de sa hampe - ..... une carte sur un mur 
- ..... un javelot en terre

2° ..... une flûte à sa bouche - ..... un crayon dans sa perruque. 
- ..... des fruits en compote - ..... au fond d'un puits - ..... dans 
l'abîme - ..... une chemise - ..... une chape - ..... une cuirasse -
..... des éperons - ..... l'écharpe municipale 

3° . . . . . un bonnet vert - . . . ... l'essieu dans le moyeu - ..... 
les <la.mes sur les premières banquettes - ..... son argent en fonds 
publics - ..... üne barrièrn au bout d'un champ - ..... <les marchan
dises h la devanture - ..... au bas d'un acte une signal.ure - ..... 
avec symétrie des meubles dans une salle - ..... un testan1c11t t'hrz 
le notaire - ..... une lumière entre deux écrans 

4° ..... une lourde taxe sur des marchandises - ..... un régiment 
sur une hauteur - ..... un assassin derrière une porte - . .... sous 
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l'autorité de quelqu'un - ..... ses troupes sur plusieurs lignes -
..... son camp près d'un fleuve - ..... une lettre au feu - ..... le 
désordre dans les rangs ennemis - ..... la discorde dans une famille 
- ..... ses doigts agiles sur toutes les cordes

5° . . . . . partout le carnage - ..... à la besace - . . . .. beaucoup de 
temps à un ouvrage - ..... tous ses soins à un ouvrage - ..... une 
citation dans un discours - ..... sur quelqu'un de hautes espéram:es 
- ..... quelqu'un sur une liste - ..... une lettre en anglais - ..... 
quelqu'un en justice - ..... un événement à une date 

6° ..... un captif dans une forteresse - ..... un lion dans une cage 
de fer - . .. . . dans une phrase un mot qui la dénature - ..... sur le 
carreau - ..... en joue - ..... au tombeau - ..... en doute - ..... 
de l'huile dans une lampe - ..... au dossier de nouvelles pièces -
..... de l'argent dans le trésor 

7° ..... un terre en blé - ..... son neveu dans un emploi lucratif 
- ..... un animal parmi les insectes. - ..... de la ruse dans une 
négociation - ..... sous les pieds toutes les lois - ..... à ses pieds 
toutes créatures - Se ..... dans la tête mille chimères - Mettons 
que le fait soit vrai. - ..... l'homme au-dessous des vers qui le ron-
gent - On veut ..... ma patience à bout 

8° Je voudrais ..... la paix entre ces adversaires - La raison doit 
nous ..... au-dessus des bêtes - Qui vous a pu ..... dans cette humeur 
chagrine? - Vous ne devriez pas ..... ici le subjonctif - Cet é<:ri
vain sait ... ,. sa marque sur le sujet même le plus banal - ..... trop 
d'argent à bâtir - On le met dans la liste des sept sages 

Remarque. - Certains groupes formés du verbe 
mettre, d'une préposition et d'un substantif se remplacent 
avantageusement par un seul mot, un verbe transitif. 

EXE)IPLES 

Mettre en liberté un esclave 
JI 

JI 

JI 

) 

) 

li 

un conscrit 
un prisonnier 

> > » les i:qrnginations 
» en ordre ses affaires

(afTrnneitfr 11n rsrlare). 
(liuéi-er un conscrit).· 
(élar9ir, relûc/w1· un pri.�rm

nic1·). 
(émrml'iper les fow9i11uli11,11;). 
(1·é9/er i;cs a/J"uirei;). 

/ 
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EXERCICES 

Dans les phrases ci-dessous, les points de suspension suivis d'une 
préposi:tion et d'un substantif, représentent le mot mettre. Remplacer
le tout par un verbe transitif. 

1 ° .. .. . en ordre_ ses idées - ... .. en ordre une bibliothèque �
..... en ordre des hvres - ..... de côté une voiture - ..... de côté de 
l'argent -. ..... p�le-mêle des papiers - ..... en usage (en œuvre)
toute son mdustr1e - ..... en usage (en œuvre) un instrument -
..... en usage (en œuvre) tous les artifices - ..... en pratique un 
système 

2° ..... en jeu les passions - ..... en feu une meule de blé -- ..... 
en feu les imaginations - . . . . . en garde contre un danger - Se 
..... en peine (de) - Cette question le met en peine - ..... en état 
un atelier - .. ... en état de fonctior.ner une machine - ..... en 
pièces une statue - ..... en pièces un poulet. 

3° .. . . . en pièces une étoffe � .. . .. en demeure de tenir une pro
messe - se ..... en devoir de livrer bataille - ... .. en colère -
..... en défiance un néophyte - ..... en lieu sûr ses bijoux - ..... en 
danger les intérêts d'une nation - .. .. . en parallèle les anciens et 
les modernes - ..... en désaccord une famille - .. . . . en circulation 
de la monnaie 

4° ..... en possession d'une dignité - Ses alliances le ..... en crédit 
à la cour - ..... en présence deux témoins - L'armée se ..... en 
mouvement - Ce cours d'eau ..... en mouvement des scieries méca
niques - Le général .. .. . en mouvement toutes ses forces - ..... en 
prison un débiteur - ..... en croix, en.caisse, en pile, en cage, en 
prison - ..... en terre un trésor - ..... à profit jusqu'aux balaynres. 

5° .. . .. à profit un conseil salutaire - . . .. . à profit la crédulité 
publique - ..... à profit l'occasion favorable - ..... à couvert ses 
intérêts -c .. .. • à la place de ses . . . . . . - . . . . . au nombre de ses 
amis - ..... à l'épreuve la patience de quelqu'un - ..... à sec ·une 
source - ..... à l'eau un navire - ..... à la mode un artiste 

6° ..... aux mains de la justice - ..... à la tête d'une régie -
..... à mort un condamné. - ..... à nu ses sentiments - ..... à la 
charge, sur le compte de quelqu'un une faute - Il me . mit au fait 
de la situation - ... .. d'accord des plaideurs - . .. . . d'accord sa 
conduite et ses discours - ..... de niveau les battants d'une armoire 
- ..... sous le joug une nation

7° . .. .. entre guillemets une phrase - .... . dans la nécessité cte 
- . .. .. sous clef des papiers - .. .. . hors du fourreau - ..... hors 
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d'inquiétude - .••.. hors d'haleine - ..•.. en fuite un bataillon 
ennemi - ....• en place une machine - ..... en mauvais état une 
machine - ..... en dépôt des marchandises 

N'user de ce moyen qu'avec discrétion : il arrive parfois 
que la périphrase et le verhe correspondant ne sont nulle
ment synonymes. 

Exemples : On se met à table pour la durée ordinaire 
d'un repas; on s'attable pour plus longtemps. On se met 
au lit pour se reposer quelques heures; on s'alite pour 
cause de maladie. « Écarter, dit !'Encyclopédie, est plus 
« fort que mettre à l'écart. On écarte ce dont on veut se 
«. débarrasser pour toujours; on met à l'écart ce qu'on yeut 
« ou qu'on peut reprendre ensuite. Un juge doit écarter
« toute prévention, et mettre à l'écart tout sentiment per
« sonnel. » 

Ce qu'on substitue au verbe DIRE. 

Efforcez-vous de remplacer le mot dire par un Yerbe qui 
en spécialise le sens. 

EXEMPLI:S 

Dire ses aventures (raconter ses aventm·es). 
:& des mensonges incroyables (conter des menson!JeS). 
»· des blasphèmes (prof'h'er des •blasphèmes).
» des sottises (débiter des sottises).
» de grossières impostures (avancer de grossiè1·es -impostures).

EXERCICES 

na"':� les phra.�es suivantes, les points de stt.�pen.�;•,m repre.�rn 11'11 t le

mot dire. Les 7'emplacer par un verbe d'un sen.� plu.� 1,rr!cis. 
1° ..... sa situation à un ami - ..... un remarquahlc discours 
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..... un exemple - ..... des traits édifiants - son avis - , .... 
ce qu'on ressent - ..... des secrets - ..... des choses particulière-
ment graves - ..... qu'on ne se trompe jamais - ..... vos ennemis 
s'empresseront de ..... vos méfaits à vos chefs 

2o Je viens vous ..... un événement qui vous surprendra. - Je 
viens vous ..... que vous n'êtes pas en sûreté ici. - Cet élève ... . 
bien les vers. - Cet acteur ..... la ruine de Troie. - Virgile .... . 
les combats de Turnus et d'Enée. - L'histoire ..... les '\rertus des 
grands hommes. - Le firmament .. .. . la gloire de Dieu. - Le mé 
decin ... .. que votre ami est hors de danger. - On nous ..... avec 
tant de force que ..... - Il ne ..... ses chagrins qu'à moi. 

3° Commines, dans ses mémoires ..... que ..... - Malgré tout, il ..... 
bien qu'il vous a trompé. - Les témoins ..... qu'il était enc-ore chez 
lui à minuit. - Je ..... toutes ces fraudes. - Je ..... bien haut vos 
bons offices à mon égard. - Je ..... bien haut que je vous respeçte. � 
Je ..... à mon intendant de vous payer. - Je ..... à ce malheureux 
de s'adresser au maire. - Vous me ..... que mes arguments ne sont 
pas nouveaux. - Et moi je ..... que tu mens. 

4° Ses lèvres mourantes ..... quelques mots incohérents. - ..... moi 
l'endroit où je pourrai vous rencontrer. - C'est trop peu . ..... un prix 
raisonnable. - Non . ..... le prix vous-même. - ..... à l'assemblée 
quelques mots de remerciement. - ..... lui à l'oreille ce petit avis. 

N.-B. - On étudiera plus loin certain procédé permet
tant, dans certains cas, de remplacer par un seul mot et 
le verbe dire, et la conjonction que, et le verbe de la subor
donnée. 

Oe qu'on substitue au verbe VOIR. 

Le 4 juin 1693, Boileau envoyait à Racine la seconde 
moitié de sa malheureuse ode sur la prise de Namur. Ce 
n'était encore que l'ébauc�e d'une œuvre condamnée ·à 
rester l'une des plus médiocres productions de son auteur. 

Cinq jours plus tard, il écrivait à Racine : 
cc Trouvez bon que je vous prie encore de ne rien,mon

cc trer à personne du fragment informe que je vous ai en-



- 36-

« voyé, et qui est tout plein des né'gligences d'un ouvrage

« qui n'est point encore digéré. Le mot Mir y est répété

« partout jusqu'au dégoût ... ». 

Observation justifiée. 

Si donc ce genre de fautes peut échapper à la plume 

exercée d'un grand écrivain, doit-on s'étonner que les 

copies des élèves n'en soient pas exemptes? 

Toutefois il en coûte peu de l'éviter, pourvu qu'on y 

apporte une sérieuse attention et qu'on sache passablement 

le français. Dès lors le verbe ooir, à son tour, cède volon

tiers la place à un autre d'un sens plus précis. 

EXEMPLES 

Voir la mort sans aucun effroi (envisager la mo1·t). 
,. un larcin (surprendre un larcin). 

Cc médecin doit » quatre malades ce matin (visiter quatre malades). 
Le recteur doit > cette classe (inspecter cette classe). 

Cet· habile physicien sait voir un fait avec toutes ses circonstances 
(observer un /'ait). 

EXERCICES 

Dans les phrases suivantes, les points de suspension représentent lè 
mot voir. Les remplacer par un verbe d'un sens plus précis. 

l ° Cet habile écrivain sait . . . .. les nuances des mots prétendus
synonymes. - Cet habile policier sait ..... jusqu'aux moindres indices. 
-;- Le rapporteur va enfin ..... votre affaire. - Voilà comme il faut 
..... la situation. - Appliquez-vous à bien ..... le caractère de cet 
homme. - Ce n'est pas un homme à ..... -- Vous feriez bien de ..... 
quelques amis. - Ces gens sont incapables de ..... la beauté de ce 
vers. - Il fut heureux de ..... des vestiges d'homme sur 1e rivage. -
Voyez ce tableau. - Voyez la magnificence de ce spectacle. 

2t> Voyez les funestes effets des passions. - Voyez à ce que tout soit 
prêt. - Je ..... bien ce que va.ut ce prétexte. - ..... à ton air ce que tu 
vas répondre. - Je ne ..... pas pourquoi tu le favoriserais. -- Je ne 
, .•.. aucun moyen de m'en tirer. - Dans tes sombres pronostics, tu 

( 
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..... déjà la patrie envahie. - Tais-toi, tu n'y ..... rien. - Dieu ..... 
nos vices les plus cachés. - Cette hauteur ..... le camp romain. -
Après enquête, le juge ..... enfin la réalité du fait. 

Ce qu'on substitue au verbe PASSIF. 

L'obligation de s'interdire l'abus du verbe être entraîne 
évidemment celle d'éviter l'accumulation des formes pas
sives, dont le verbe être fait partie intégrante; encore s'y 
joint-il pour les temps composés un auxiliaire aCJoir. 

Quels sont donc les succédanés de la voix passive? 
Trop souvent on conseille de tourner le passif par l'actif. 

en faisant du sujet le complément, et vice versa. 
Ce moyen présente un grave inconvénient : il tend à 

bouleverser l'importance relative des idées. 
En tête d'une phrase française, le substantif employé 

comme sujet se montre investi d'un incontestable privilège: 
il met en relief ce dont on s'occupe avant tout, ce sur quoi 
l'on veut, de préférence, attirer l'attention. 

Par exemple, si j'entreprends de raconter la vie de 
Romulus, je dirai : « Romulus fonda Rome. » - Si je 
me propose, au contraire, de relater les origines de la Ville 
Éternelle, je mettrai : « Ronze fut fondée par Romulus. )) 

Le fait à énoncer reste le même, le point de vue a changé. 
N'allez donc pas, à la légère, tourner le passif par l'actif. 

au risque de reléguer au second plan ce qui doit figurer 
au premier. 

Voici d'autres procédés, sinon plus commodes, du moins 
plus logiques. 

A) On substitue au passif une tournure active quel
conque, mais en conservant le même sujet. D'où la néces
sité de changer le verbe et parfois d'autres mots. 
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EXEMPLES 

Des vins délicieux sont servis dans ces festins (arrosent ces festins). 
Des peines sévères sont infligées à ces fraudeurs (frappent ces frau-

deurs). 
Les corps sont mus par la gravitation (obéissent à la gravitation). 
Le drame a été substitué à la tragédie (a supplanté la tragédie). 
Auguste fut remplacé par Tibère (eut pour successeur Tibère). 

EXERCICES 

Remplacer, dans les pltrases suivantes, le verbe passif par une tour• 
nure active (conserver le même sujet). 

1° De formidables acclamations ont été poussées sous ces voûtes: -
Des cris sont poussés. - Le Te Deum a été chanté sous les voûtes de 
cette cathédrale. - Deux coups sont frappés à la porte. - Cette motion 
fut adoptée de préférence. - Cette motion fut vivement combattue. 
- Cette pièce est accueillie partout avec des transports d'enthou
siasme. - Sa conduite n'a pas été soupçonnée. - Ce beau passage
fut applaudi par tous. - Ce beau passage fut admiré par les litté
rateurs.

2° Son héroïsme est admiré, malgré tout, par ses ennemis eux
mêmes. - Ce fléau est très rédouté - est très redouté partout. - Ce 
corps sanglant fut dévoré par les oiseaux de proie. - Ce pauvre vieil
lard est bafoué par ces jeunes vauriens. - Ces volumes furent 
employés à chauffer les bains publics. - Le chlore est utilisé au blan
chiment de la toile. - Les vignes ont été endommagées. - Il fut 
persécuté pour la justice. - Ici le riche même est tourmenté par la 
faim. - Cette séance sera remarquée dans les annales parlemen-
taires. 

3° Une mauvaise orthographe est aussitôt remarquée. - Son nom 
sera placé dans l'histoire à côté du vôtre. - Il fut compte, dès ses 
débuts, parmi les poètes aimés du public. - Un coup de fouet lui fut 
donné sur les deux joues. - Des coups lui sont portés en grand 
nombre. - D'énergiques coups de poing sont donnés sur le volet. -
Deux nouvelles provinces furent ajoutées à ses États. - Toutes ces 
marchandises furent achetées en trois jours. - Il fut instruit par vous 
de l'art de bien régner. - Bien des ressorts ont été mis en œuvre. 

4° Partout cette statue est mise à la. place d'honneur. - Une con
vention fut conclue entre les deux partis. - Il fut tué dans un acci
dent d'automobile. - Cette tâche vous est imposée. - Ce crocheteur 
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est accablé sous le poids. - Il sera puni de ses crimes. - De belles 
récompenses vous sont réservées. - Ce livre a été publié l'annèe der
nière. - Son sang a été versé pour notre cause. - Ce discours fut 
prononcé tout au début des délibérations. 

5° Ce discours fut prononcé à la fin des délibérations. - L'insecte 
vainement cherche à leur échapper, il est bientôt pris par eux. -
L'âme est entrevue dans l'attitude et le geste. - La province d'Es
pagne lui fut donnée au sort. - Cette somme vous sera payée. -
Cette ingénieuse disposition a été suggérée par un sentiment esthé
tique. - 11 fut disgracié avec son protecteur. - Votre gloire sera par
tagée par vos enfants. - Il est estimé de tous sans exception. 

6° Cet homme a été sauvé par vous. - Les causes les plus ineptes 
sont dèfendues. - Ce témoignage ne peut être contredit. - Votre 
discours a été approuvé par vos chefs. - Ce problème doit être résolu 
immédiatement. - En vous écoutant j'ai éte convaincu que vous 
réussirez. - Cicéron fut mis à mort à cause de son courage et de son 
èloquence. - L'affaire fut discutée de nouveau à la Chambre. - Il ne 
fut jamais découragé. - De grandes victoires furent remportées sous 
ce règne. - La vertu est longtemps regrettée par le cœur qui l'a 
perdue. 

Remarque. - Ce genre de substitution comporte sou
vent l'emploi des verbes tomber, entrer, céder, passer, 
porter, attirer, trouver, rencontrer, subir, recevoir, essuyer, 
soutenir, supporter, encourir, (quelquefois) recueillir. 

EXEllPLES 

La tête de la reine fut tranchée (tomba).
Ces ouvrages seront oubliés (tomberont dans l'oubli).
Ce ministre fut disgracié (tomba en dÏSfJrdce).
Ces épis seront fauchés (tomberont sou.If la faux).
Il est pris par son ennemi (Il tombe aux main.� de son ennemi).

EXERCICES 

Remplaeer, dans les phrases suitiante.�, le ve1·be passif par l"tttt des 
·verbes act-ifs précités.

1° Il est tué par Àchille. - Il fut admis it l'.\caù(•mie. - Cet 
,1uestion est comprise dans le domaine de rastronomie. - Dans 
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budget nos créances ne sont pas comptées. - Ces projets commen
ceront bientôt it être exécutés. - Ces nouveaux règlements devront 
être appliqués dès la rentrée. - Ces corps sont attirés par notre pla
nète. - Enfin il est vaincu par le sommeil. - Sous nos efforts la 
porte est enfoncée. - La tragédie a été remplacée par le drame. 

2° Il est considéré comme un traître. - La couronne est trans
mise à. une autre famille. - Cette note marginale a été introduite 
dans le texte. - La loi fut adoptée contre l'avis du rapporteur. 
Le décret que voici a été daté du neuf octobre. - Cette médaille 
est marquée d'une inscription latine. - Ce prince est recouvert des 
plus riches vêtements. - Tu es puni à. cause de ma faiblesse. - Son 
éloquence fut remarquée par le roi. - Ces personnes veulent être 
regardées 

3° Il ne veut être ni blâmé, ni loué. - Ce despote sera envié et 
haï. - La mort de ce héros sera vengée. - Il est aidé par le travail 
de son fils. - Ce'récit sera mieux placé ailleurs. - Ces fables absurdes 
furent crues. - Il fut tµé dans les rangs ennemis. - Cette vertu n'a 
été imitée que rarement. - Cette entreprise est principalement contra
riée par des préventions injustifiées. - L'accusé est interrogé deux fois. 

4° Les mœurs ont été réformées. - Il est méprisé par ses chefs. -
Ces payements seront retardés longuement. - Notre correspondance 
a été longten:ips interrompue. - Ces habitudes ont été complètement 
transformées. - Vos désirs ont été satisfaits. - Il a été encouragé pa1 
vous. - Cet édifice a été visité par le roi. - Une telle opinion est 
·perpétuellement démentie par l'expérience. - Il fut baptisé à trente ans.

5° Il fut plusieurs fois souffleté. - Il fut accueilli gracieusement. -
Il fut accueilli hostilement. - Vous serez approuvé par les gens rai
sonnables. - Si j'élève la voix, je suis raillé amèrement. - Pour tant
de bienfaits, il est béni par les pauvres et admiré partout. - Tu as
été cruellement persécuté. - Dans cette maison j'ai toujours étë
rebuté. - 1� était cruellement raillé par ses camarades. - Ce poème
peut être comparé avec l'Enéide. - Cette assertion ne peut même pas
être examinée. - Ce monarque impie fut censuré par l'Eglise. - Ce
roi cruel sera maudit de ses sujets.

13) On substitue à l'auxiliaire être un verbe intransitif
on réfléchi; on conserve le participe. 

EXEMPLES B 

N.-B. - Dans la liste suivante quelques groupes formés du verbe· 
substantif et d'un participe attribut ne sont pas de véritables verbes 
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passifs: ils désignent un simple état, tandis que le verbe passif marque 
un état résultant d'une_ action. 

II fut lapidé par les infidèJes. (Il périt lapidé.)
Le peuple était effrayé de l'air furieux du cruel empereur (tremb(ait

effrayé). 
Ces impressions sont engourdies dans le lointain des souvenirs 

(sommeillent engourdies). 
Dans ce poème les héros de l'histoire sont agrandis (surgissent

agrandis). 
Aussitôt les prairies sont engiouties par les vagues (disparaissent

englouties). 
Nos provisions et nos meubles sont emportés dans ce torrent (roulent

emportés). 

EXERCICES 

Remplacer, dans les phrases suivantes, l'auxiliafre être par un verbe
intransitif ou réfléchi (conserver le participe).

1 ° Ces malheureux sont tourmentés par la faim. - Le peuple est 
accablé sous le poids de l'infortune. - Quatre taureaux sont égorgés. 
- Ce fleuve est encaissé entre deux murailles rocheuses. - La rosée
était suspendue aux plantes. - II fut absous de cette accusation capi
tale. - Un morceau d'une porte brisée est accroché au mur. - La
poupée était abandonnée sur l'oreiller. - Le grand roi lève une
immense armée; tous ses peuples sont réunis. - Nous fûmes bloqués
plus d'une heure à la première station. - Pendant quinze ans il fut retir-é
du monde.

2° Longtemps le vaisseau, sur l'Adriatique, fut battu par la tempête. 
- Enfin le triomphateur est accueilli dans la ville par des acclamations
enthousiastes. - Germanicus fut empoisonné en Syrie par Pison.· -
Je fus forcé de partir. - Je fus ému, humilié. - Ce saule pleureur est
penché sur une pièce d'eau. - Je le crains: depuis quelques jours il est
irrité. - Sur l'anneau sont gravées ces paroles. - Il est cntramé par
ses passions. - Son ressentiment ne sera pas fléchi par vos prièrPs.
- Un soir, on priait; chacun était absorbé <lans ses pieusps médita
tions; la voix seule du prètre était répôtée par les voûtes de la ville
souterraine. - llier matin il a été accusé, devant les juges_, <le vol et
d'escroquerie.

C) Voiei un troisii-me proet•dé, sans doute moins lit
téraire. On se borne à remplacer le participe par u11
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substantif. et l'on conserve le verbe être, dont il faut 
parfois changer le temps. Tel qu'il est, ce moyen fournü 
quand même, en général, des locutions plus élégantes et 
plus fermes que la tournure passive : un substantif en dit 
plus à l'intelligence et surtout à l'imagination qu'un simple 
participe passé. 

EXEMPLES C 

Ce tableau a été peint par vous. 
Souvent l'esprit est trompé par le 

cœur. 
Cet artiste a été formé par vous. 
Ce général est idolâtré par le peu

ple. 
Ce malheureux est raillé partout 

dans le quartier. 
Cet homme a été obligé par vous. 
Il fut perdu par son orgueil. 
Ce glaive sera employé pour son 

supplice. 
La maison fut détruite par les 

flammes. 
Cet enfant est sans cesse tour

menté par ses camarades. 
Cette histoire est racontée dans 

toutes les conversations. 
Il est recu habituellement à notre 

foyer. 
Les archevêques ont peut-être été 

institués par les apôtres. 
Nos dieux sont insultés par vous., 

C'est là que ces reliques sont par
ticulièrement vénérées. 

est votre œuvre. 
ll la dupe du cœur. 

,, votre élève. 
n l'idole du peuple. 

ll la fable du quartier. 

,, votre obligé. 
li fut victime de St>n orgueil. 
sera l'instrument de son supplice. 

fut la proie des flammes. 

est le souffre-douleur de ses cama
rades. 

Cette histoire est l'objet de toutes 
les conversations. 

Il est l'hdte de notre foyer. 

Les archevêques sont peut-être 
d'institution apostolique. 

Nos dieux sont l'objet de vos in
sultes (deux substantifs). 

C'est là que ces reliques sont fob
jet d'une vénération particulù}re. 

Remarque. - On sait que, dans les phrases ayant pour 
sujet un nom de chose, le verbe réfléchi se substitue assei. 
fréquemment au verbe passif tout entier. 
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EXEMPLES 

Les blés sont bien vendus. 
Ce poème sera toujours lu avec 

plaisir. 
La conférence est terminée à neuf 

heures. 
La perfidie fut enfin découverte. 

se t·endent bien. 
se lira toujours avec plaisir. 

se termine à neuf heures. 

se découv1'it enfin. 

D) Cas particulier. - Si le verbe passif est à l'infinitif
ou fait partie d'une subordonnée, il est souvent possible 
de le remplacer tout entier par un nom abstrait pris dans le 
sens passif. En effet la plupart des substantifs impl_iquant 
l'idée d'une action peuvent désigner en outre "l'état qui 
résulte de cette action. 

EXEMPLES D 

Peu m'importe d'être haï par ces gens-là. (Peu m'importe la haine de 
ces gens-là.) 

Tu veux être aimé de cette marquise (tu veux l'amour de eette mai·
quise). 

Ce prince ne craignait pas <l'être méprisé par ses sujets (ne crai-
9nai'.t pas le mépris de ses sujets). 

EXERCICE 

Dans les phrases suivantes, on emploiera, pour supprimer le verbe 
passif, ttn nom abstrait pris dans le sens passif. 

Il ne s'attendait pas à être abandonné de tous. - Je tiens lt être 
estimé des honnêtes gens. - Ce voleur craint d'être condamné sévè
rement. - Vous ne méritez pas d'être respecté par ces braves gens. -
Il compte être approuvé par ses chefs. - Vous demandez que votre 
congé soit prolongé. - Notre gouvernement exige que toutes ces 
clauses soient intégralement exécutées. - Aprl'.is que votre bail sera 
renouvelé, je m'occuperai des réparations. - Il se sent fort, attendu 
qu'il est protégé par le ministre. - Une telle démarche peut être 
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critiquée. - Bien q_ue notre ville ait été prise,_ notre . a�mé_e �este
intacte. - Si quelques renforts m'étaient envoyés, Je sera1s uwmc1ble. 
- Parce qu'il é' été blessé trois fois, il a eu la croix de guerre.

Ce qu'on substitue au mot CHOSE. 

Le mot chose est probablement le plus vague, le plus 
banal de la langue française. Il est bon de le remplacer 
par un terme de nature à préciser l'idée qu'on veut rendre, 
à moins toutefois qu'on n'ait, pour rester dans le vague, 
des raisons particulières. 

EXEMPLES A 

L'humilité est une chose bien rare (une vertu bien 1·arc). 
L'envie » » redoutable (une passion rcdou-

.Le manque de jugement 

La gourmandise 
Une bonne mémoire 

Un bon êours d'histoire 

)) 

)) 

l) 

t�blc). 
li irrémédiable (un défaut irré-

médiable). 
» honteuse (un vice honteux).
» précieuse (un don précieux).
» ùes plus ardues (une U.tehe des

plus ai·dues).

EXERCICES 

Dans les phrases suivantes, les points de suspension représentent le 
mot chose. Les remplace,· pat un terme plus p1·écis. 

1 ° Cette statue est une ..... remarquable. - L'éùuca.tion des enfants 
est une .. ... immense. - Un terrassement es.t toujours une ..... 
pénible·. - L'amiante est une . .. .. incombustible. - Le basalte est 
une ..... vokanique. - La ..... sera soumise au conseil. - Ln. ..... 
capitale, c'est <l'éviter un procès. - Une seule et unique ... ,. occupe 
son esprit. - J'ai à, vous apprendre une ..... bien triste. - Je n'ai 
jamais contemplé une ..... si magnifique. 

2° J'ai assisté chez lui �t une ..... fort amusante. - Pourquoi m'é
tendre sur une ..... où je puis tout dire d'un mot? - La moquerie est 
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la seule ..... qui vous reste contre vos rivaux. - Une seule ..... m'ar
rête. - Votre nomination èst une ..... faite. - Sa toilette est i'unique 
..... de sa matinée. - Pareille .•... m'est arrivée dans mon voyage. -
C'était une très heureuse ..... que votre maison fût inhabitée. - Le 
sentiment est la plus puissante ..... que possède !'écrivain pour gagner 
les cœurs. 

3° La promenade est pour les élèves une ..... très agréable. - Le 
thermomètre est pour le physicien une ... , . indispensable. - Le tran
chet est pour le cordonnier une ..... indispensable. - Le gril est 
pour la cuisinière une ..... indispensable. - Il manque des ..... de 
pr�mière nécessité. - Racontez-moi les principales ..... de ce règne. 
- La physique distingue les ..... en solïdes et en fluides. - Expose z 
les ..... comme elles se sont passées. - Toutes ces ... .. le déterminè-
rent à s'abstenir. - Ne vous irritez pas p,:mr des ..... futiles. 

4<> Pour atteindre votre but, vous employez des ..... insuffisantes. -
Dans ce mets, il faut quatre ...... - Les poupées sont, pour les fillettes, 
des ..... nécessaires. - Devons-nous tolérer des ..... si offensantes? -
Vous servez à ce convalescent des ..... trop substantielles. -Comment 
ce malade peut-il endurer des ..... si atroces? - L'oreille d'un vrai 
musicien perçoit jusqu'aux plus petites ..... -.- La guerre 'est une ..... 
terrible. - La statuaire est une ..... difficile. - Tu veux les convertir. 
C'est une ..... hardie. - Ces vieux militaires se vantent de ..... invrai
semblables. - On trouve dans ces vers des .. . . . admirables. - Pour
quoi por.te-t-elle des ..... si tapageuses? - Ce hâbleur nous a débité des 
..... par trop ridicules. - Ce plaidoyer, si brillant de forme, se réùuit 
ii, des ..... fort contestables. 

La locution quelque chose peut assez souvent se remplacer par un 
substantif qui en précise le sens. En pareil cas l'adjectif qui sert de 
complément à cette locution, se remplace également par un substantif 
(sauf quelques exceptions). 

EXE�lPLES B 

Ces chants ont quelque cho�e de mélancolique (une 
teinte de 11iélancolie). 

Peu instruit, il sait néanmoins :, des beaux arts (une tèi,r-
tw·e des beaux a l'l,� ).

Je trouve dans ces vers :i ci'a11tique (un parfum 
d'a11tiquité). 
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EXERCICES 

Dans les phrases suivantes, les points de suspension représentent 
la locution quelque chose. Les remplacer par un substantif qui en 
precise le sens (au besoin, on substituera également un substantif à l'ad
;"ectif complément). 

1° Je trouve dans cette lettre ..... de malicieux - Je trouve dans 
ces paroles ..... d'ironique. - Je trouve dans ces paroles ..... d'amer. 
- Dans les morceaux pathétiques, sa voix avait ..... de triste. - 11 y 
eut alors dans ses paroles ..... d'éloquent. - Je remarque parfois dans 
ses paroles ..... de raisonnable. - J'ai surpris dans ses regards ..... 
de joyeux.' - Il reste ..... de cette bourgade. - Il laisse partout sur 
son passage ..... de sa bienfaisance. - Il a dans toute sa personne ..... 
de distingué. 

2<> Pe11:t-ètre n'y a-t-il pas de génie sans ..... de fou. - Il retrouvait 
dans ces exercices ..... de sa vie guerrière. - Dans cette imitation à 
peine retrouvons-nous ..... du style d'Homère. - La majesté des 
rois serait-elle ..... de celle de Dieu?- Dans ce discours il y a çà et là. 
..... de brillant. - Ses traits ont ..... de sinistre. - Les natures les 
mieux douées ont ..... de faible. - Notre souverain vous délègue ..... 
de son autorité. - Une telle science fixe nos regards sur ..... d'infini. 

Remarques. - A) La locution quelque chose construite 
avec un adjectif susceptible d'être pris substantivement, 
se remplace quelquefois par l'article partitif du avec 
l'adjectif : 

Voici quelque chose de nouveau = voici du nouveau. 
Dans cette déclaration il y a quelque chose de vrai =

du v:rai. 

B) Quand le sens le permet, on supprime la locution
quelque chose de en substituant à l'adjectif un substantif 
précédé de l'article indéfini. 

Ex. : C'est quelque chose d'infâme = c'est une infamie. 
C'est quelque chose de prodigieux= c'est un prod(qe. 
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Ce qu'on substitue aux mots HOMMES, GENS, PERSONNES. 

A) Pour remplacer l'un de ces mots, l'on peut assez
souvent choisir un terme qui désigne soit une partie du 
corps de l'homme, soit une /àculté de son âme. Ce genre 
de synecdoche ne désigne de l'être humain qu'un seul 
attribut, celui qu'on veut, de préférence, faire envisager. 

EXEMPLES A. 

Ce geste n'eûtp.as échappé à un homme clairvoyant (œil clairvoyant). 
Les prisonniers furent rachetés 

à un écu par 
Ce croquis dénote un 

)) (par tête). 
très habile (main très habile).

EXERCICES 

Remplacer, dans les phrases suivantes, les points de suspension par 
un terme qui désigne soit une partie de corps-de l'homme, soit une fa
culté de son âme. 

1 ° Ce style bizarre dénote un ..... timbré. - Un seul plat ne suffira 
pas à cet ..... affamé. - Une seule bouteille ne suffira pas à cet ..... 
altéré. - De telles médisances dénotent une personne des plus perfi
des. - Cette musique bruyante étourdit les gens. -Ces ..... impudents 
ne savent plus rougir. -Ne perdez pas contenance à l'aspect de ces ..... 
sinistres. - Prenez garde aux impostures de ces ..... toujours sou-
riants. - Que lui servent tant de ..... armés pour le défendre? - Ces 
voix retentissantes indiquent des ..... vigoureux. - Toute friandise 
est amère aux ..... malades. - Les ..... timides ne peuvent plus être 
écoutés. 

2° Les . .. .. sanguins sont irascibles. - La gymnastique ren4 les 
..... agiles. -La disette affame ici cent trente personnes. -Le transport 
d'un tel fardeau exige un ..... robuste. - Un .. ... généreux pardonne 
à ses ennemis vaincus. - Cette réserve dénote un ..... des plus 
scrupuleux. - Ne me prenez pas pour un ..... insensi�le. - Un ... :.
ferme triompherait de ces obstacles. - Cette express10n choquerait 
une personne délicate. -Ces poésies plaisent aux personnes rêv�uses. 
- Les gens éclairés croyaient-ils aux présages?- Vous ne corrigerez
pas ces ..... intraitables. 
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B) Au groupe formé du mot gens (hommes, personnes)
et d'un adjectif, on substitue avec avantage, quand le sens 
le permet, le substantif abstrait correspondant à cet 
adjectif. Dès lors le nom d'une qualité désigne les per
sonnes en qui réside cette qualité. 

EXEMPLES B. 

Les gens charitables nourrissent volontiers les gens- affamés. (La 
charité nourrit volontiers la faim.) 

Les jeunes gens sont présomptueux. (La jeunesse est présomptueuse.) 

EXERCICE 

Supprimer, dans les phrases suivantes, les points de suspension, 
represenlant le mot gens (hommes, personnes). Remplacer l'adjectif 
par le su/Jstantif abstrait correspondant (au besoin substituer le singu
lier au pluriel). 

Les ..... sensés sont plus rares qu'on ne pense. - Les ..... crédules 
attribuaie_nt aux amulettes des pouvoirs surnaturels. - Les .... stu
dieux se préservent de l'ennui. - Souvent les ..... vicieux réussissent 
il _s'approprier la récompense des ..... vertueux. - Votre échec est 
l'œuvre de ..... malveillants. - Il arrive que les ..... reconnaissants 
s'attirent de nouveaux bienfaits. - L' ., ... repentant trouve grâce 
devant Dieu. - ..... tout à coup libéral peut duper les sots. 

L'u�age irréfléchi de ce procédé.· ne manquerait pas 
d'exposer à de graves contresens. Par exemple, s'il est 
vrai de dire que les personnes glorieuses n'échappent 
guère au ridicule, on aurait tort de prétendre que la gloire 
n'c�chappe guère au ridicule. En effet l'lwnune glorieux 
n'est pas celui <1ui a acquis beaucoup de vraie gloire, mais 
hicn. celui qui, tout plein de vaine gloire, prétend· exciter 
l'admiration. 

Cette phrase : Les personnes ennuyeuses se croient 
intér,essantes - deviendrait absurde sous cette autre 
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forme : L'ennui se croit intéressant. - Le mot ennui dési
gne toujours une chose; il ne saurait s'appliquer aux 
personnes. 

Pourrait-on écrire indifféremment : 

Les gens industrieux savent se créer des ressources? 
L'industrie sait se créer des ressources? 

Non pas. Ces deux phrases ne sont nullement syno
nymes. On entend par gens industrieux çeux qui se mon
trent en même temps adroits et inventifs. Ce mot l'indus
trie, employé dans un sens génèral et sans complément, 
désigne l'ensemble des opérations qui concourent à la pro
duction des richesses. 



SECONDE PARTIE 

PRONOMS 

Des fautes à énter en ce qui concerne le pronom IL, ELLE. 

Qu'on nous permette U!}e courte digression sur le ter
rain de la grammaire. 

Toutes les fautes que nous allons signaler, sauf la der
nière, intéressent la syntaxe plutôt que la stylistique. 
Néanmoins elles reviennent et reviennent si fréquentes, 
si importunes, si désolantes, sous la plume des apprentis 
écrivains, qu'on nous en voudrait de les avoir passées sous 
silence. 

L'emploi du pronom il (elle) expose à six genres de 
fautes : 

1 ° On lui fait représenter un nom dont il ne saurait logi
quement tenir la place; 

2° On lui fait représenter un substantif pris dans un
sens indéterminé ;

3° On l'ajoute où il n'a que faire ;
4° On l'omet où il est indispensable;
5° On réunit dans une même phrase deux il (elle) qui

représentent deux noms différents ; 
6° On tombe dans la monotonie en alignant une longue
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série de propositions commençant toutes par ce même 
pronom il (elle).

Chacun de ces points nécessite un examen particulier. 
A) Considérons cette phrase :
Pierre a volé Paul ; il a porté plainte.
On veut dire que Paul a porté plainte; on dit en réalité 

que Pierre est à la fois le voleur et le plaignant. D'aprè-s 
la grammaire, le pronom il représente Pierre et non Paul.
Ahsurdité. 

E ff l d . . . 
� il ) n e et, quanc eux propositions se smvent, lt' , ene, c, ) 

tête de la seconde, représente toujours le sujet de la pre-
., . � masculin singulier.m1ere quand ce suJet est au r• • • • 1. 1emmm smgu 1er. 
Si l'on disait : 
Ces brigands ont volé Paul; il a porté plainte ... 
On s'exprimerait correctement : ici le pronom singulier 

il ne saurait représenter le sujet pluriel de la proposition
précédente; il représente d�nc, sans équivoque possible, 
le complément Paul (masculin singulier).

Quant à la première phrase, il suffira, pour ia reBdre 
correcte, de remplacer il par celui-ci.

Pierre a volé Paul; celui-ci a porté plainte.
( celui-ci � . . 1 En effet le pronom 
� ll . represente toujours e
l ce. e-ci 

� masculin singulier 
� nom . . . 1. qm en est le plus rapprochéfémmm smgu 1er 

( dans ce qui précéde ). 
Autre exemple : Ces <leux enfants tirait'nt sm· ll'UJ' 

cheval mécanique; Je:,; 1,oils s'arraehaim1t, mai:-- il.,; ne nm
laient pas Iùcher prise. 

Le proBom ils, qui devrait. rep1·1;se11k1· C<'S dt•zz.r <'71/rmts. 
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représente en réalité le mot poils, sujet masculin pluriel 
de la proposition précédente. Absurdité. 

Dites par exemple : « Ils arrachaient les poils, mais ils

ne voulaient pas lâcher prise. » 
B) Le pronom il (elle) ne doit jamais représenter un

nom pris dans un sens indéterminé, c'est-à-dire un nom 
qui n'est précédé ni de l'article défini, ni de l'article indé

numéral. 

fini, ni d'un adjectif déterminatif 

EXEMPLES. Surtout ne dites pas: 

possessif. 
démonstratif. 
indéfini (certains, plu

sieurs, quelque, tout, 
etc.). 

Paul a demandé grâce; elle lui a été accordée (incorrect). 
J'ai demandé pardon; il m'a. été refusé (incorrect). 
Vous m'enverrez copie du contrat; elle doit me parvenir avant ce 

soir (incorrect). 
Il a parlé avec éloquence, et elle a charmé tout l'auditoire (incor-

rect) 
. Dites plutôt : 
Paul a. demandé sa grâce; elle lui a été accordée. 
J'ai demandé mon pardon; il m'a été refusé. 
Vous m'enverrez la copie du contrat; elle doit me parvenir avant ce 

soir. ! Il a parlé avec une grande éloquence, et elle a charmé tout l'au
ditoire. 
Il a parlé avec une éloquence qui a charmé tout l'auditoire.

EXCEPTION. Néanmoins le pronom il (elle) peut repré
senter un suhsLantif indéterminé complément <l'un collectif 
partitif. 

EXF.'-IPLE : J'ai cnei lli une multitude de fleurs; elles vous seront 
envoyées. 
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C) Parfois, en écrivant une phrase un peu longue, on
oublie qu'on a mis en tête un substantif sujet, et l'on 
.introduit, pour le remplacer, le pronom il (elie). De là un 
grossier pléonasme. 

EXEMPLE : Césa.r, informé qu'une ligue s'organisait en Gaule contre 
les Romains, il se hâta de quitter Rome!! 

Le substantif César, séparé par toute une ligne du 
verbe se hâta, en reste néanmoins le sujet. Dès lors, à 
quoi bon le pronom il? 

D) Plus facile à éviter, la faute inverse échappe toute
fois aux élèves inattçntifs. Ils omettent le sujet il (elle) 
et la proposition reste décapitée. 

Exn1PLE : Quand Paul eut perdu sa fortune et ruiné toute sa 
famille, fut obligé de quitter le pays. 

Phrase absurde. Le substantif Paul, déjà sujet d'une 
proposition subordonnée, ne saurait cumuler deux fonc
tions distinctes; il ne peut servir en même temps de sujet 

à la proposition principale. Dès lors on <loit le représenter, 
en tète de la principale, par le pronom il. 

E) Deux il (elle) ré unis dans une même phrase, doivent
remplacer le même substantif. C'est une règle sans excep
tion; on ne saurait l'enfreindre sans incorrection grave. 

ExEHPLE : l\J. Durand présente ses respects ù M. Louis, et l'informe 
qu'il ne peut aec<'ptcr son invitation, parce qu'il l'a'. prévenu trop 
tal'd. 

Le premier pronom sujet représente l\I. Du rand; le 
sceond, )J. Louis. Faute grossière. 

MÉTII. DE STYLISTIQUE FR. 
•) 
., 
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Dites par exemple : 

..... et l'informe qu'il ne peut accepter son invitation, parce qu'il 
a été prèvenu trop tard. 

Dans ces conditions, les deux il représentent tous deux 
�L Durand, sujet de la phrase. 

Autre exemple : 
J'ai prêté ce livre à. Paul, et il l'a tellement intéressé qu'-il a voulu le 

lire plusieurs fois. 

Le premier pronom sujet représente ce li"re; le second 
remp]ace le substantif Paul. 

Il est pourtant aisé de s'exprimer ainsi : 
Paul, ù. qui j'ai prêté ce livre, l'a trouvé si intéressant qu'il a voulu 

le lire plusieurs fois. 

Encore un exemple : 
Pierre a reçu un beau livre en prix; il n'en prend pas soir., bien 

qu'il renferme de jolies histoires. 
Dites donc : Il n'en prend pas soin, bien qu'il y t1·ouve de jolies 

histoires. 

N.-B. - Certains élèves, pour se tenir en gai::d.e contre 
les dangers de ce fameux pronom il, le remplacent au 
hasard par le mot celui-ci. Par exemple, ils écrivent : 

Bacchus descendit aux Enfers pour visiter le royaume de Pluton. 
Celui-ci tenait à la main une coupe remplie de vin. 

Grave contresens. Le pronom celui-ci représente non 
pas Bacchus, mais bien Pluton, le nom masculin singulier 
le plus voisin dans la phrase précédente. 

Dites : Il tenait ... Cc mot représente, sans équivoque 
possible, le mot Bacchus, sujet masculin singulier de la 
proposition précédente. 
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F) Dégustez cette jolie phrase :
Il plaisante, il boit, il rit, il chante, il fume, il joue, il

gesticule, le tout presque·en même temps. 
Rien de monotone comme cette interminable kyrielle do 

pronoms identiques. 
Il serait si facile de n'exprimer le sujet qu'une fois, 

<levant le premier verbe : 
Il plaisante, boit, rit, chante, fume, joue, gesticule, le 

tout presque en même temps. 
Ce genre de répétition ne se mont:r-e pas toujours aussi 

commode à supprimer : la période n'étant pas toujours 
susceptible de constituer une énumération à sujet unique. 

ExE�IPLE : l\Ion frère a été gravement malade : il a fait une fluxion 
de poitrine, il a gardé le lit pendant quatre semaines; i_l a beaucoup 
souffert; il nous a fait craindro pour sa vie; enfin il a triomphé du 
mal gràce à sa robuste constitution; il se lève depuis quelr1ues jours; 
peu à peu il recouvre ses forces. Il vous envoie l'expression de ses 
meilleurs sentiments. 

En tout, huit fois le pronom il. Essayons d'en réduire 
le nombre à deux : 

Mon frère a été gravement malade : atteint d'une fluxion de poi
trine, alité pendant quatre semaines, il a beaucoup souffert, et nous 
avons craint pour sa vie; enfin sa robuste constitution a triomphé du 
mal; il se lève depuis quelques jours; peu ft peu ses forces reviennent. 
Recevez l'expression de ses meilleurs sentiments. 

Tantôt le pronom il a tout simplement disparu; tantôt 
nous le voyons céder la place à un autre sujet. 

Remarque. - Si désagréable que semble la répétit.ion

prolongée <lu mot il, on la trouve moins choquante que colle 
du pronom je: le moi est haïssable, <lit Pascal. Qu'on en j1.1g-c: 

J'ai pris part ;rn dernier concours cantonal et j'ai obtf'nu mon CC'rti
fkat d'ét1uks; j'ai eu la note très bien; j'ai doue tcrmiuè mes (,tntks 
prirnairC's. Je vais maintenant qnith•r l"éenlr i je ùnis dwisir un l;tat,. 
je vais prendre une grave décision. 
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Ce galimatias contient sept fois le mot je. Point n'est 
besoin de se torturer l'imagination pour trouver une autre 
formule, où l'odieux pronom ne figure qu'une fois : 

Au dernier concours canto.na!, j'ai obtenu mon certificat d'études, 
avec la note très bien. Voilà donc mes études primaires terminées. Et 
maintenant, adieu l'école; il faut choisir un état. Grave décision! 

Il va sans dire qu'on excepte certains cas spéciaux o•t 
la répétition voulue du pronom sujet produit des effets 
trè::; heureux : 

Je ne me souviens plus des outrages du temps : 
J'aime, je suis aimé, je renais, j'ai vingt ans. (Casimir Delavigne.) 

Touchez à ce vers; écrivez, par exemple : 

J'aime, suis aimé, renais, ai vingt ans : 

le plus ignorant écolier vous apprend1·a que vous n'ètes 
ni poète, ni même Français, 

Ce qu'on substitue aux pronoms CECI, CELA. 

Les pronoms ceci, cela se remplacent avec avantage 
par l'a<ljectif <lémonstratil' sui Yi d'un substantif. 

E:\Ell l'i.ES ,\ 

Vous aimez votre patrie. 

JI se livre l1 l'ivrognerie. 
Il prntique la charité. 
Son frère v1en1 1h� rnom·ir. 
Elle a tué son c11fant. 

Cela 

J> 
» 
» 
" 

, 

Votre fils est reçu docfeur. » 
l> 

Le notaire négo<'i<: rnw ·vente'. » 
li 

vous honore (ce sentiment vous 
honore). 

le rninera (ce vice le ruinera). 
I<' l-iHl\'f'ra (celle i•erlu le sauvera). 
le décourage (ce deuil le décourage). 
reste impuni (ce crime ,·este im-

puni). 
ll'éton11cra perf-onne (ce succès 

n'etonnera persunne). 
le retiendra jusqu'au soir (celle 

affaire le ntiendra). 
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EXERCICES 

/Jans les phrases suivantes, les points de suspension représentent 
le mot ceci, cela. Les remplacer par !"adjectif de'rn..onstratif suivi d'un 
substantif. (Au besoin

_. 
remplacer le sin[Julier par le pluriel.) 

I O Il franchit la rivière et occupa le bois ..... lui donna la victoire. 
- Voilà certes de beaux habits ... peut éblouir les naïfs. - Vous vous
confiez à un inconnu ..... vous coûtera cher. - Vous avez trahi ·,mon 
secret ..... vous coûtera cher. - Jérusalem fut détruite ..... avait êté 
prophétisé. - Je publierai le texte du traité ..... rectifiera plus d'une 
erreur. - Il est tombé de cheval ..... l'a rendu malade. - II s'était 
muni d'une cuirasse ..... le sauva. - Vous songez à prendre-votre 
retraite . . .. . pourrait SI;) réaliser. - Tu t'abandonnes à la colère ..... 
te rend insupportable. 

2° Il s'exprime avec affectation ...... le rend quelque peu ridicule. -
Cet écrivain manque de précision ..... le rend difficile à lire. -
L'orage m'a empêché de partir hier ..... m'a chagriné. - Son avocat 
plaida la folie ··:.. troubla l'esprit des juges. - H livra bataille en
rase campagne · ..... amena sa défaite. - Ils ont rencontré des lnon-
tagnes abruptes ..... ne les a pas arrêtés. - Ce qu'il espérait lui a 
échappé . . . . . ne le décourage nullement. - Il a perdu toute sa for-
tune ..... n'a pas abattu sa fierté. - Il a reçu un blâme public .... . 
l'a vivement irrité. - Il avait 'omis de nettoyer son arme ...... le 
perdit. 

3° Vous osez prétendre qu'on vous calomnie •.... ne saurait vous sau
ver. - .Michée annonça que le Sauveur naîtrait à Bethléem ..... s'est 
réalisé. - .Mon almanach annonçait une éclipse ..... s'est réalisé. -
Il me semblait que vous alliez réussir ..... s'est réalisé. - Ses der
nières pièces furent sifflées ..... hâ.ta sa· fin. - Certains, nient l'exis
tence d'Homère ..... me paraît faux. - Il est courageux, rangé, intel
ligent ..... le fera réussir. - Il comptait vous surprendre et s'allier 
avec vos voisins ..... le décida à vous attaquer. - On recherche les 
muses du désastre. Pour ..... une commission vient d'être nommée. 

4° Voici ce que les théoJogiens répondent à ..•.. - Vous croyez i1 la 
gravité de ce mal. J'approuve ..... - C'est pour vous que j'ai dëpensé 
tout ..... Dans trois mois, j'aurai terminé ..... - Pourquoi vous expo
sez-vous à, ••••• - Vous prétendez n'avoir pas eu le temps. Je n'aùmets 
pas ..... - Vous vous chargez de t·onst1·uire ce chàteau ...... vous 
rapportera peu. - Il s'est décidé h travailler . ..... vient un peu tard. 
- Il fait de beaux profits . ..... ne durera pas. 
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50 N'oubliez pas ..... , que le malheur est le grànd maître de l'homme. 
- Nul ne peut contester ..... : deux quantités égales à une troi�ièmc 
sont égales entre elles. - Méditez bien en toute chose il faut 
considérer la fin. - Méditez bien ...... : tout ce qui reluit n'est pas or. 
- .Méditez bien ..... : l'homme est un animal raisonnable. - Que 
l'écrivain se rappelle ..... : Aimez qu'on vous censure. - Vous 
insisterez sur ..... : les poètes apparurent toujours avant les autres 
écrivains. - ..... est au-dessus de notre portée; ur1 autre s'en 
chargera. 

Un tel changement entraîne parfois celui du verbe pré
cédent. 

L'examinateur m'a demandé 
Un conseiller proposa 
Il lui dit à peu près 
• le viens vous annoncer 

EXEMPLES B 

ceci (posé cette question).
• (émit cette proposition).
• (il lui tint à peu près ce langage).
• (apporter cette nouvelle) .

EXERCICE 

lJans les phrases suivantes les points de suspension représentent le
mot cela. les remplacer par l'adjectif démonstratif suivi d'un substan
tif ( ce changement necessitera celui du verbe p,·écedent) 

Ce fonctionnaire n'osera pas proposer ..... au ministre. - L'expé
rience l)OUS enseigne ..... - Vous lui avez conseillé ..... - Vous lui 
avez ordonné ..... - J'ai résolu .... - Je me suis engagé à ..... -
Pour mon malheur, je vous ai prêté ..... 7'" C'est sans raison que vous 
avez espér1� ..... -- En vain vous prétextez ..... - Pour vous j'ai sacri
fie ..... - Il n'eùt pas dù entreprendre ..... - Vous ne:réussirez pas ;i 
vous faire payer ..... - Je me sens la tête lourde. C'est l'orage qui 
fait ..... - Tu avoues que tu dois ..... 

Remarque. - Quelquefois l'infinitif ayant pour com
pl<!me1it le pronom ceci, cela, cède la place à un nom 

abstrait précédé <le l'a(ljectif démonstratif. 
' 
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EXEMPLES 

Vous persistez à refuser cela.
> > réclamer > 

Je m'étonne qu'il se résigne à.
demander cela. 

Je m'étonne qu'il s'abaisse àoffrir cela. Je m'étonne qu'il accepte de

négocier cela. 
C'est vous qui m'_avez fait souffrirtout cela. 

Vous persistez dans ce refus. Vous maintenez celte 1·eclamation.Je . m'étonne qu'il se résigne à
celle demande.

Je m'étonne qu'il s'abaisse à ces
ofrres. 

• 

.Je m'étonne qu'ii accepte ces
négociations. 

{ causé {infligé _5 touJes ces soufTm11ce.,;. 
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POURQUOI L'ON DOIT ÉVITER L'ABUS DES PRONOMS RELATIFS 

L'emploi inconsidéré du pronom relatif, n'est pas sans 
danger. Il expose : 1 ° à de ridicules équivoques; - 2• à des 
incorrections; - 3° à des lourdeurs de style. 

A) EQUIVOQUES

Tout nom ou pronom qui précède immédiatement un 
relatif, peut en être l'antécédent, alors même qu'une vir
gule l'en sépare. 

De là, si l'on n'y prend pas garde, des constructions 
soit grotesques, soit inintelligibles. 

Exemples: 

Je vous envoie un chien par ma servante, qui a les oreilles coupées. -
Infortunée servante! 

J'ai vu le cabriolet du médecin, qui est peint en rouge. - .Malheureux 
médecin! 

La poupée de Lise, qui a une figure en cire, a coûté très cher. -
Pauvre Lise! 

J'ai vu votre pdtissier, le fils de votre charcutier, à qui vous venez 
de faire nne commande. 

A-t-on commandé un gâteau ou un jambon?

Je connais bien le jeune Paul, le fils de notre voisin, qui vient sou
vent chez nous. 

Est-ce le père ou le fils qu'on reçoit? 

C'est un fouet trop fragile pour un jeune enfant, que sa mère tient 
soigneusement enfermé. 

S'agit-il d'une ménagère attentive à ne rien laisser traî
ner? S'agit-il d'une mère assez dénaturée pour séquestrer 
son enfant? 
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J'ai lu une histoire dans ce livre qui m'a beaucoup mtéressé. 

Est-ce le livre tout entier qu'·on trouve intéressant! Est
ce uniquement l'histoire? 

On sait que, dans les phrases bien construites, le qui 
reste parfaitement clair et n'amène jamais de telles équi
voques. Toujours est-il qu'on s'y trouve moins exposé si 
l'on s'astreint à une certaine réserve dans l'emploi des 
pronoms relatifs. 

B) INCORRECTIONS

Ces dangereux pronoms, sous la plume d'un élève inat-· 
tentif ou peu ferré sur la syntaxe, donnent lieu à des fautes 
matérielles de plus d'un genre. 

1 1 ° On fait dépendre une proposition relative d'une autre 
relative. Grave irrégularité. Parfois même on offre à son 
lecteur une véritable cascade de qui. 

Ex. : J'ai vu mon cousin qui m'a donné des nouvelles de ma tante, 
qui est malade depuis l'accident qui lui est arrivé en allant à la r-C'pré
s_ci1tation qui a eu lieu vendredi dernier! 1 - Ces relatifs se heurtent 
avec un bruit de rocaille. 

2° On se trompe sur la personne du pronom relatif, et, 
par conséquent, sur celle du verbe suivant. 

On oublie volontiers que le pronom relatif s'accorde en 
personne avec son antécédent. La cour de Napoléon F r 

s'égayait d'entendre la maréchale Lefebvre, dite JJladmne

Sans-Gêne, s'écrier en se rengorgeant : « Maintenant c'est 
nous qui sont les princesses. » Des fautes analogues 
n'échappent-elles pas à des gens plus instruits? 

Ainsi l'on se rappelle rarement qu'il faut considérer 
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eomme étant de la seconde personne non seulement les pro
noms tu, toi� vous, mais encore les substantifs en apos
trophe, autrement dit au vocatif. 

Exemple : l\Ia.uvais élèves qui refusez d'obéir, vous serez sévèrement 
punis. 

Combien d'aspirants bacheliers résisteraient, dans une 
telle phrase, à la tentation de substituer refusent à refttsez? 

Il n'est même pas toujours foeile, au premier abord, de 
savoir au juste quel est l'antécédent. 

Exemples : Je suis homme qui sais ma cour. 
Je suis un lwrnme qui sait sa cour. 
C'est. un des p1·ocès qui m'ont ruiné. 
C'est un ùe mes procès qui m'a ruiné. 
Nous sommes trois qui avons accepté. 
Nous sommes les trois qui ont accepté. 

,(L'adjectif numéral, sans auenn déterminatif, reste adjee
tif, ce qui lui interdit le rôle d'antéeédent; précédé de 
l'article, il d�vieüt substantif, et, par conséquent, habile à 
servir d'antécédent.) 

3° Quel mode employer à la suite de tel pronom relatil':)
Faut-ill'indicatif� Faut-ille subjonctif7 Questions étrangùrcs 
à notre eadre. Contentons-nous de les poser. Quelques 
exemples suffiront pour rappeler aux élèves les difficultés 
à vaincre, ou plutôt les éeueils à éviter. 
Je cherche une maison qui l acceptez des propositions qui soient jns-

me convienne tes (on ne les connaît pas). 
J'ai trouvé une maison qui acceptez des propositions qui sunt justes

me convient (on les connaît). 
Il y a des élèves qui veulent faire des progrès. 
Il n'y a pas ù'élève qt\i ne veuille passer pour intelligent. 
Il est l'homme le plus adroit qtte je connaisse. 
no ces ùeux hommes, c'est le plus aùroit que je cnnnai.,.
�ûro11 est le premier empereur qu·i ai't persécuté l'Eglise. 
Les Tyriens furent les premiers qui domptèrent les ilots. 
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C) LOURDEURS DE STYLE

Accumulez en quelques lignes un certain nombre de 
pronoms relatifs, indépendants l'un de l'autre, et placés 
immédiatement après leur antécédent. Ils pourro�t très 
bien n'occasionner ni équivoque, ni incorrection; ils n'en 
rendront p�s moins le style traînant, incolore, cacophonique. 

Rn premier lieu, les pronoms ne peignent rien. 
En second lieu, les pronoms relatifs sont monosyllabes 

et commencent par une gutturale, la plus dure des guttu
rales. Si donc plusieurs d'entre eux se trouvent rapprochés 
l'un de l'autre, si, de plus, ils s'enchevêtrent avec les 
conjonctions q_ue, lorsque, puisque, etc., il en résulte 
nécessairement un concours de sons très désagréables. 
Pour comble d'ennui, la phrase tend à prendre une exten
sion démesurée. Par suite, elle impose à l'intelligence de 
l'auditeur ou du lecteur un effort d'autant plus pénible que 
le malaise de l'oreille contribue à distraire l'attention. 

L'examen de ces multiples inconvénients nous amène à 
ceUe conclusion toute naturelle : Efforcez-vous, en écri.;. 
vant, de ne pas multiplier les propositions relatives. Si vous 
trouvez cà et là des moyens commodes permettant d'en 
supprimer quelques-unes, ne manquez pas d'en profiter. 

Ces procédés feront l'objet du chapitre suivant. 
Il va sans dire qu'on aurait tort de prétendre les em

ployer toujours et quand même. Si la justesse ou la clarté 
du style semblent exiger un qui, mettez un qui. Surtout 
pas d'affectation, j'allais dire pas de superstition. N'imitez 
pas tel élève étroit d'idées, sottement ennemi des proposi
tions relatiyes au point de les éviter, dans les versions 
latines, moyennant de gros contresens. 
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CO'MMENT ON SUPPRIME UNE PROPOSITION RELATIVE 

A une proposition relative on substitue suivant les cas : 
1 ° un substantif en apposition, d'ordinaire suivi d'un 

complément; 
2° un adjectif, seul ou suivi d'un complément;
3° un participe adjectif, ordinairement suivi d'un complé-

ment; 
4° quelquefois un simple possessif, suivi d'un nom; 
5° une préposition suivie d'un complément; 
6° une proposition principale. 

Ce général, 
Racine, 

EXEMPLES 

A)S11bstantif en apposition. 

qui a délivré la patrie (libérateur de la pfltrie) 
» a composé cette tragédie (auteur de celle tra-

gédie)
Votre domestique, » a commis ce vol (auteur de ce 11ol)
Ce ministTe, » a poussé à la guerre (instigateur de la guerre)
Ce financier, » a lancé l'entreprise (promoteur de l'entreprise)
Ce tribun, » favorise ces désordres (fàuteur de ces désordres)

EXERCICES 

Dans les phrases suivantes, le., points de suspension reprlsentent le 
pronmn qui (ou que). Substituer à la p1·oposition relative un substantif 
en apposition, d'ordinaire suivi d'un complément. 

1 ° ,Ce diplomate, •.•.• s'entremet pour négocier la paix - Ce char
latan, ..... rabaisse le vrai mérite - Votre secrétaire, ..••. a fait ce 
compte rendu - Le personnage,. .. .. . écoute ces récits - Ce déma
gogue, ..... trouble la paix publique - Un historien, ..... raconte ce 
fait. - Ce prince ambitieux, ..... s'est déclaré pour l'hérésiarque -
Cet homme disert, ..... porte la parole au nom de la troupe - Ce 
commissionnaire, ..... approvisionne le cha.teau - Ce philosophe 
..... prétend qu'il n'y· a pas de Providence 

' 
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2° Achille, ..... joue le principal rôle dans l'Iliade - Ce général 
..... joue le principal rôle dans cet événement - Un érudit, .... : 
recherche volontiers les belles éditions - Le négociant, ..... envoie 
ces marchandises - Ce médiocre historien, ..... ramasse partout des 
anecdotes - Un général étranger, ..... regardait la bataille - Cet 
ingénieux écrivain, ..... fait connaître partout vos découvertes - Cet 
homme d'affaires, ..... vous fournit de l'argent - Ce traître, ..... a 
abandonné nos autels - Le beau Pâris, ..... avait enlevé Hélène 

3° Condé, ..... remporta la victoire de Rocroi - Les proconsuls 
romains, ..... dépouillaient les nations - Les peuples, ..... attaquent 
la France - Ces libertins, ..... méprisent la vertu - Ces philosophes, 
... .. cherchent à connaître l'invisible - Ces savants, .. ... font de 
curieuses recherches sur l'histoire naturelle - Ce magistrat, ..... a de 
l'esprit et ..... sait apprécier ces beaux sentiments - Daubenton, 
..... travaillait avec Buffon - Dieu, ..... récompense la vertu et ..... 
punit le crime - Ceux avec, ..... vous causez 

4° Le succès, ..... hous console de tout - Les muscles, ..... remuent 
fa jambe - Les faits, ..... engendrent ces· discord�s - Des remords, 
..... précèdent le châtiment - Les signes, ..... annoncent cette mala
die - Les hirondelles, ..... annoncent le printemps - Un enfant, ..... 
a un petit écu - Un citoyen, ..... a un mandat public - Votre ami, 
..... a ces titres dépréciés - Ce spéculateur, ..... a une grande for
tune 

5° Ce grand seigneur, ..... a un hôtel sur le boulevard - Le savant 
prélat, ..... a cet évêché - Saint Louis, .. ... donna naissance à la 
branche <les Bourbons - Ce général, ..... combattait Turenne - Cet 
écrivain, ..... pille Bossuet - Les indigents, ..... profitent -de- ces 
largesses - Ce banquier, ..... agit en votre nom dans ce procès -
Ce banquier, ..... répond pour votre débiteur - Ce banquier, ..... 
répond de vos dettes - Ce banquier, ..... fait les affaires du pouvoir 
central 

6° Cé banquier, ..... fait partie du comité - Cet habile homme, 
..... le ministre a chargé d'une mission secrète - Cet avoué, dH'z, 
..... j'ai déposé mes valeurs - Ce négociant, ..... doit recevoir ces 
marrhauùises - Cet homme de lettres, it ..... ces ma.nuserits ont été 
lèguês - Lu calomnie ...... vient eu aide h la haine - Une littô-
rnture, ..... rmseigne l'impiété - Une charitable personne, ..... s'oc
cupe activement de cette œuvre - Ces découvertes, ..... ont fait 
connaître les résultats obtenus - Une épithète, ..... fait penser à la 
1·ëali té basse 

7° Cc>s murailles, ..... entourent et protègent l'abbaye - La Grèce, 
..... fit entrer Ilomo dans la voie de la civiliimtion - L"Afrique romaine, 
..... fournissait à. Rome son blé - Des moralistes, ..... prl'lcheut cette 
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doctrine - Cette idéè féconde, ..... devait décider de votre avenir -
Ces équivoques, ..... plus tard amèneront des guerres acharnées -
Le juge, ..... parle au nom de la loi - Ce sénatem, ..... a embrassé 
le nouveàu culte - Cet empereur, ..... ne saurait être surpassé en 
cruauté - Ce grand orateur, ..... combat pour l'Eglise 

go Ce héros, ..... qui sauve la patrie - Ce poète, ..... chante le 
plaisir - Ces ingénieux inventeurs, préparent les voies au progrès 
- Ces historiens, ..... vous ont précédé - Ces historiens, ..... chan
tent les louanges de Napoléon - Ces historiens, ..... prét�ndent jus-
tifier vos attentats - Ces invalides, . .... ont vu tant de victoires et 
tant de revers - Ces esprits chagrins, ...... ne prédisent que du mal-
heur - Ces illustres croisés, ..... conquirent Jérusalem - Ce pauvre 
homme, ..... a causé lui-même ses malheurs 

go Cet honnête homme, ..... ne doit sa fortune qu'à lui-même -
Ce courtisan, ..... a la faveur du prince - Ce haut fonctionnaire, 
..... doit tout à votre protection - Ce viveur, ..... se vante d'être 
égoïste - Ce philosophe, ..... suivait la doctrine de Socrate - Cet 
homme d'Etat, ..... fait vivre notre parti - Cet historien, ..... a écrit 
la vie de Charles VI - Ce prince, . . .. . peut décider de votre sort -
Ce grand seigneur, ..... dispose à son gré des faveurs royales - Ce 
frère, ..... a une année de moins que moi 

10° Ce frère, ..... a deux années de plus que moi - Ce fripon, ..... 
a pris part à tes vols - Cette dame, ..... monte très bien à cheval. 
- Cette brave comtesse, ..... veille au bonheur de nos campagnes -
Cet orateur, ..... fait connaître la pensée générale - Ce savant, ..... 
_fait autorité dans votre académie - Ce fermier, ..... demeure près 
_de chez moi - Ce grand monsieur, ..... se présente pour la députa
tion - Cet instituteur, chez ..... j'ai fait mes études - Ces petits 
seigneurs, ..... relevaient du comte de Flandre 

11° Un touriste, ..... voyage avec moi - Des jeunes gens, ..... 
mangent avec moi - Ces peuples, ..... ont la même religion que nous 
- Ces prêtres, ..... soutiennent les mêmes œuvres que nous - Ce 
brave guerrier, ..... prétend vous surpasser en courage - Cet intri-
gant, ..... se porte contre vous pour la députation - Cet intrigant, 
..... vous dispute la faveur du maître - Ce peintre, ..... vous dispute 
le grand prix - Ce rimailleur, ..... se fait nourrir chez de riches 
financiers - Ces Arabes, ..... ont pour souverain le Sultan 

12° Un habile écrivain, ..... a remporté un prix dans ce concours 
- Ces animaux sauvages, .. . . . vivent dans les forêts - Ces àmes
mondaines, . . .. . se laissent dominer par leurs passions - Les per
sonnes ..... ont essuyé des catastrophes extraordinaires - La santé, 
que produit l'activité et qui produit le bonheur - Cette jeune fille, 
.. , .. a perdu son père - La justice, ..... a la m�me origine que la 

I 
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piété - Cet ami, à ..... je confie mes chagrins - Ce peuple à ..... 
l'on doif une indemnité de guerre - La presse ..... gouverne l'opinion 

13° Des écrivains ..... trahissent l'honneur - Le temps, ..... remé
die à tous les maux - Les sèienccs, ..... nourrissent l'esprit - Ce 
laurier, ..... fait penser à votre victoire - Cette faux, ..... fait penser 
à la mort - Cc pavillon, ..... fait partie de l'arsenal - Ce monde, 
.. .. . donne accès à un autre monde - La poésie, .. .. . soulage mes 
chagrins -- Cette première victoire, ..... en garantit beaucoup d'autres 
- Ces postes enviés, ..... ne peuvent appartenir qu'à la noblesse -
La raison, ..... n'appartient qu'à l'homme 

14° La raison, divine ..... illumine nos intelligences - L'idée ..... 
domine tout dans ce système - Un petit traité, ..... devait devenir 
un grand ouvrage - Ce dictionnaire, ...... contient tant d'érudition 
- Ce dictionnaire, ..... abonde en renseignements précieux - Ces 
colonies, ..... fourniraient au besoin d'excellents soldats - Le prin-
temps, ..... représente la jeunesse - Votre esprit, ..... se laisse 
tromper par votre cœur - Ce pénible souvenir, ... .. seul empêche 
notre réconciliation - Ce procès, ..... occupe maintenant l'attention 
du public 

15° Le malheur, ..... nous enseigne la sagesse et la patience -
L'âme humaine, ..... réfléchit les perfections divines - Cet enseigne-
ment, ..... reproduit la tradition chrétiehne - Voici une lettre, ..... 
vous donnera l'idée de ce style - Cette lettre, ..... cherche à repro-
duire la manière de Balzac - La philosophie, ..... fait comprendre 
l'histoire - La chimie, ..... explique l'histoire naturelle - Cette 
grande école, ..... forme des artistes dramatiques - Il porte une 
longue épée, ..... fait connaître son grade - Tous ces faits, ..... 
rendent probable une guerre prochaine 

16° Ces hautes questions, . .. .. relèvent de la philosophie - Cette 
obsédante idée, ..... trouble le repos de vos nuits - Cet insecte, ..... 
fait tant de tort a nos moissons - Des plaques rougrs ..... dénotent 
l'alcoolisme - Ces désordres, ..... proviennent de l'ivrognerie -
Votre prospérité, ..... provient de vos longs efforts - Une grave 
maladie, ..... provient de ce poison - Cette indulgence, ..... pro'Vicnt 
encore de yos anciennes erreurs - L'acte, ..... provirnt naturcllrmt-11t 
de la doctrine - Cette vérité, ..... découle d'un principe ineontcstable 

17° Cette forêt, .. .. . est entre les deux royaumes - Le luxe, ... .. 
engloutit les fortunes - L'air, ..... transmet le son - Cette loi, .... . 
seule réprime vos passions - Ces inimitiës, ..... font échouer vos 
entrrprises - La corruption, ..... seule fait progrrsser vos eutr('
prises -- L'ambition, ..... seule Yous fait agir - La mist•rc, ..... snull' 
peut stimuler votre paresse - La passion, ..... dNcrmine tous Sl'S 
aetcs - Cette comédie, ..... déifie l'incomluite royale 
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18° Ce fameux livre, . ... . fournit des armes à vos journalistes -
Ce succès, ..... a coûté tant de larmes - Cet argent, ..... doit ::-acheter 
:1os soldats prisonniers - Le royaume d'Egypte, ..... échut aux 
Lagides - Cette place forte, ..... garantit notre pays cootre les inva
sions - Mon obscurité, ..... me garantit de la persécution - Votre 
protection, ..... me garantit d'un si grand malheur - L'aumône et la 
prière, ..... nous permettent de combattre les tentations - La pru-
dence, ..... est le propre de la vieiflesse - Les infirmités, . .... act:om-
pagnent la vieillesse 

19" Ces combats, ..... précèdent une grande bataille - Ce chef
d'œuvre, ..... consacre à jamais le souvenir de vo�re· génie - Cette 
courte phrase, ..... contient la politique de l'avenir - Ces grandes 
églises, ..... attestent magnifiquement votre piété - Elle tient à cette 
parure, ..... lui rappelle un temps plus heureux - La vertu, sur 
laquelle repose la vraie félicité - Cette alliance, sur laquelle roule 
toute votre politique - Ce petit groupe, autour duquel devait se 
former notre Académie - Nous demandons mille francs, . . .. . sont 
absolument nécessaires - Cette ville, que se disputent tant d'ambi
tions rivales 

�0° Ce méchant homme, ..... vous employez pour votre vengeance 
- Ce brave homme, ..... tous les travailleur:; devraient imiter - Ce 
mendiant, ..... vous dédaignez - Cette fortune, ..... vous convoitez 
- Ces ruines, ..... le temps a faites - Les bénédictions célestes, ..... 
nous vaut ce sacrifice - Ces députés, qui se sont dédarés pour votre 
politique - Ces députés, ..... voudraient une réforme parlementaire 
- Cette étrange histoire, ..... prête aux développements ingénieux 
- Ce roman, .. : .. raconte les voyages d'une. troupe de bomédiens -
Ce roman, ..... ne contient que des invraisemblances - Ces graves 
questions, ..... contribuent à susciter des troubles 

Remarque. - Souvent un substantif peut remplacer 
à la fois une proposition relative e� son antécédent, si tou
tefois cet antécédent n'est autre que le pi;-onom neutre ce. 

EXEMPLES (supplément de la liste A) . 

. Je vous expliquerai 

)) 

ce qui a donné lieu à ces dissensions (la 
cause, l'origine de ces dis
sensions). 

l) naissance aux nouvelles
doctrines (la genèse des
nouvelleJ doctrines). 

I 



Vous cherchez en vain 

Voilà 

Vous connaissez 
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ce qui détermine ma conduite (le mobile de 
ma conduite). 

� explique cette étrange énigme (le 
rnot de cette étrange énigme). 

» nous porte à espérer (nos raisons
d'espérer, nos motifs d'espérance). 

EXERCICES 

Dans les phrases suivantes, les points de suspension représentent ce 
qui (ou ce que). Remplacer la proposition relative (y comp1·is l'anté
cédent ce) p11r un substantif, le plus souvent suivi d'un complément. 

1° Je chèrehe en vain ..... me permettrait de vous secourir. - Cet 
historien se borne à rapporter ..... s'est passé. - Je vous ferai lire 
tout ..... me renseigne sur cette affaire. - Tu ne saurais percer le 
secret de ..... doit m'arriver. - Je vous fournirai tout ..... doit entrer 
dans cette potion. - Je vous fournirai tout ..... doit entrer dans cette 
construction. - On pourrait utiliser ..... se perd dans cette fabrica
tion. - Je vous résumerai ..... a été dit dans nos entretiens. - Tu 
aperçois ..... vraiment constitue la difficulté. - L'auteur étudie ..... 
vraiment constitue l'art oratoire. 

2° II faudra recueillir .. . .. subsiste de ce vaisseau naufragé. -
Vous devriez réprimer tout ..... tend à troubler la tranquillité publique. 
- Cet homme perdra tout ..... lui donne droit à votre protection. -
Vous dédaignez tout ..... rend l'existence agréable. - Sur cette 
question vous me signalez tout ..... reste à trouver. - II m'a lon
guement exposé tout ..... a eu lieu dans cette affaire. - II passe en 
revue tout ..... excite l'admiration dans Je monde physique. - Ici 
l'on a prévu tout ..... pourrait se produire. - .C:valuez-moi ..... vous 
Pst dù en tout. - Voici votre compte. Je vous paierai ..... reste 
dù.. 

;J0 JI s'entoure de tout ..... peut le renseigner. - Ce ministère 
méprise tout ..... tend à lui fai-re opposition. - Vous savez dégager 
.: ... il y a de comique, dans la situation. � Je voudrais savoir ..... 
il y eut au bout de cette aventure. - Nous nous concerterons sur 
..... il y aurait à faire en pareil cas. - Je vous amène ..... il y a 
de meilleur dans notre cavalerie. - Cette belle ville est ..... il y a 
de mieux en Grèce. - Cette famille est ..... il y a de mieux parmi 
les honnêtes gens. - Cet ouvrage est ., ... il y a de mieux comme 
biographie. - Ce livre résume ..... il y a de plus fin dans le pla
tonisme. 

4° Vous fréquentez ..... il y a de plus élégant dans la jeune-noblesse. 
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- Il est utile d'extraire ..... il y a de plus substantiel dans un bon 
livre. - Ce génie peut :J,tteindre à ..... il y a de plus élevé dans la 
pensée chrétienne. - Tu vas me pousser à •.... il y a de plus 
violent. - Vous m'envoyez ..... il y a de pire dans vos marchandises. 
- Vous avez contre vous ..... il y a de pire dans la population. -

.Vous avez contre vous ..... il y a de pire dans l'humanité. - Vous 
n'ignorez pas ..... il faut pour qu'une prière soit bonne. - Vous 
n'ignorez pas ..... il faut pour que votre mission soit remplie. - Vous 
n'ignorez pas ...•. il faut à mon àme. 

5° Jugez-le d'après ..... il fait, et non d'après- ..... il dit. - La police 
surveille ..... font ces coquins. - Nous examinerons ..... il a fait 
depuis son enfance. - Je m'abstiens d'apprécier ..... il a fait dans 
cette affaire. - Je le remercie de . . .. . il a fait en faveur de ma 
candidature. - Je vous ai résumé tout ..... a fait ce magistrat depuis 
trente ans. - Ce grand peintre nous a vendu ..... il a fait dans sa 
jeunesse. - Cette propagande continue malgré ..... vous faites pour 
la réprimer. - J'admire ..... il a été lors de la mort de son fils. -
Il veut bien donner ..... il a de trop. 

6° Il doit employer tout ..... il a d'imagination. - Il sait apprécier 
..... il a acheté hier. - J'ignore ..... il compte faire. - Il atteindra 
..... il veut atteindre. - Tous ces travaux ne sont pas nécessaires à 
..... il veut exécuter. - Il est arrivé à ..... il espérait. - Le Ciel lui 
accorde enfin ..... il souhaitait. - Il s'exagère ..... il doit de recon
naissance à ses amis. - Ce commerçant dissipe en un jour tout 
..... il gagne en une année. - Ce pays gagne beaucoup sur ..... il 
fournit à ·l'étranger. 

7° Ce copiste n'examine guère ..... il doit copier. - Cette province 
a fourni ..... elle devait de soldats. - Ils offraient aux dieux ..... ils 
avaient enlevé à l'ennemi. - Je vous a� dit .... je pense sur cette 
affaire. - Vous ne ëomprenez pas ..... veut dire cette lettre. - Vous 
ne comprenez pas ..... veut dire exactement cette loi. - Examinez de 
près ..... dit cette loi. - J'en reviens _à ••.•• j'ai dit tout d'abord. -
Vous· n'avez pas réfuté ..... j'oppose à vos théories. - Nous devons 
nous pardonner ..... nous avons à nous reprocher réciproquement. 

8° Voilà . . .. . on peut concevoir de mieux comme vertu. - Les 
agronomes n'ignorent pas ..... est ce terrain. - Vous garderez 
cent francs et vous verserez ...... vous aurez en plus. - On prétend 
vous enlever ..... vous avez hérité de votre père. - Je nïgnore pas 
..... prétend réaliser votre politique. - - ..... rapporte cette culture 
est inférieur à ..... elle coûte en tout. - Vous avez oublié ..... 
contient cette lettre. - Je vous donnerai ..... coÎltient cette bourse. 
- Vous calculerez ..... ce vase pourrait contenir en tout. - Voùs 
savez ..... coùte votre salut. 
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9° Il sacrifie ..... lui ont valu ses victoires. - J'admire ..... produit 
votre bienfaisance. - Voilà dix mille francs, y compris ..... ajoute 
notre banquier. - Voilà ..... a décidé la Providence. - Vous auriez 
tort de négliger ..... fournit l'expérience. - J'apporte à ce génie ..... 
je lui dois d'admiration. - Je vous suis obligé de ..... vous voulez 
bien accorder. - Cet écrivain vit largement de . . . . . lui donne son 
Mécène. - Vous comprendrez ..... enseignent ces grands exemples. 
- Voici un sujet emprunté à ..... on voit tous les jours. 

10° Cette machine vous coûtera tant, plus � .... il faudra payer poùr 
l'installation. - Il serait long de raconter ..... a précédé ce grand 
fait. - Je ne méconnais pas ..... manque dans cette œuvre d'art. -
On croit trouver dans ces préceptes ..... ·doit en tout régler le bon 
goût. - Sur cette bataille, vous apprendrez par cœur . . . . . raconte 
l'historien grec. - Vous m'exposerez ..... d'après quoi vous faites 
l'évaluation. 

Parfois le substantif en question est accompagné d'un adjectif. 

EXEMPLES 

Voilà ce qui l'inquiète avant tout (son 
grand souci). 

La religion, dans cette œuvre, est » nous préoccupe le plus
(notre pensée domt"nante).

Vous connaissez du moins ,, ressort le mieux dans ce 

EXERCICE 

caractère (les traits 
saillants de ce carac
tère). 

Dans les phrases suivantes, les points de s11,spension représentent 
ce qui (ou ce que). Remplacer la proposition 1·elative (y compris l'an
técédent ce) par un substantif accompagné d'un adjectif et parfois 
suivi d'un complément. 

Voici ..... se retrouve dans ces trois types de chapeaux. - Il 
faudrait tenir compte de ...... se passe maintenant. - Ce fumier a 
perdu ..... sert à fertiliser la terre . ..- Ces théories s'élèvent au
dessus de . . ... a rapport à la. matière. - Ces philosophes se croient 
au-dessus de tout ..... peut arriver à l'homme. - Je vous expliquerai 
tout ..... peut se faire à l'aide de cette science. - Je ne vois pas 
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•.... logiquement relie ces phrases. - Vous connaissez à merveille 
..... il y a de louable dans ce caractère. - Vous connaissez à mer
veille ..... il y a de moins fort chez votre ennemi. - J'évalue ..... vous 
fournissez comme finances. - Indiquez-moi ..... cc mot signifie au 
figuré. - Je crois deviner ..... elle se dit en elle-même. - Voici ..... 
distingue cette idée des idées analogues. - Je ne saurais trouver 
il faudrait pour payer vos dettes. 

B) Seconde liste (Adjectif sans complément).

Les adjectifs qui, sans complément, équivalent à toute 
une proposition relative, peuvent se répartir, d'après leur 
sens, en plusieurs catégories : les uns concernent le 
temps; les autres, le lieu; d'autres désignent une parti
cularité matérielle, sociale, morale, intellectuelle, littéraire 
ou scientifique; d'autres enfin désignent la capacité ou l'in 
capacité soit de faire telle action, soit d'être fait ou de devenir. 

Les accidents 
» 
!> 

> 

> 

Plusieurs âges 
Deux mouvements 

EXEMPLES (temps) 

qui se sont produits auparavant (antérieurs). 
> se sont produits plus tard (pnstfrieurs).
! se produiront > (ultérieurs).
> pourraient se produire (éventuels).
» se p1·oduisent l'un après l'autre (successifs).
> se suivent (cons,1cutifs).
> se font en même temps (simultanés).

EXERCICES 

Dans les phrases suiMntes, les points de sw�pension reprùentent le 
pronom qui ou que. Substituer à la proposition relative un adjectif' 
sans complément. 

TEMPS 

1° Deux mouvements ..... �e font tonr à tour. - La guerre ..... 
a lieu maintenant. - Le fête ..... tombe cc jour-là. - Les décou-
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vertes •.••. ont eu lieu dernièrement. - Des nouvelles ..... viennent 
d'�rriver. - U_n avenir ..... n'est pas éloigné. - Une époque .....
déJà est très lom de nous. - Une activité ..... ne s'arrête jamais. -
Une fièvre ..... cesse et revient. - Une gloire ..... passe très vite. 

2° Une ombre ... .. passe très vite. - Des fortunes ..... sont vite 
faites. - Cn fonctionnaire ..... va vite en besogne. - Un effort ..... 
dure peu. - Urie ferveur ..... dure peu. - Une maladie ..... se pro-
longe. - Des heures ..... paraissent très longues. - Des· moyens 
..... tendent à gagner du temps. - Une loi ..... en fait attendre une 
autre. - Une installation ..... se fait en attendant. 

3° Un pouvoir . . ... ne doit durer qu'un certain temps. - Une 
élégance ..... rappelle la haute antiquité. - Des goûts ..... conviennent 
à notre époque. - Une information ..... vient trop tôt. - Une infor
mation ... _.. vient trop tard. - Un esprit . . ... s� développe lente
ment. - Des élèves ..... sont en. retard. - Un costume ..... n'est 
plus de mise. - Un paiement ..... n'est pas fait au temps voulu. -
Un paiement ..... devance le terme. 

4° Un développement ..... se produit peu à peu. -:- Une diminution 
..... se produit par degrés. - Une publication ..... paraît à époque 
fbœ. - Un journal ..... paraît chaque jour. - Un journal ..... paraît 
chaque semaine. - Un journal ..... paraît chaque mois. - Un journal 
..... paraît tous les trois mois. - Une plante ..... meurt au bout d'un 
an. - Une plante ..... meurt au bout de deux ans. - Une exposition 
..... se fait tous les dix ans. 

5° Une fête ..... se fait .tous les cent ans. - Un ouvrage ..... paraît 
après la mort de l'auteur. - Des explications ..... ont- rapport au 
passé. - Une exécution ..... sé fait tout de suite. - Une haine 
..... s'est fortifiée avec le temps. - Des coutumes_ ..... proviennent 
des ancêtres. - Des inclinations ..... proviennent des ancêtres. -
Un usage ..... remonte au delà des plus anc�ens souvenirs. - Un 
exil ..... doit durer toute la vie. - Des inquiétudes ..•.. se renouvellent 
sans cesse. 

LIEU (réel ou figuré). 

J0 Les vallées ..... sont en contre-bas. - Les galeries ...•. sont 
dans le haut. - Les eaux ..... sont au-dessous. - Les rues ..... sont 
auprès. - Les départements ..... sont alentour. - L'air ..... est 
alentour. - Une lésion ..... n'est qu'à la surface. - Deux maisons 
..... se touchent. -· Une porte ..... ouvre sur le côté de la scène. -
Une convention ..... engage les deux parties. 

2° Une marche .. ... retourne en arrière. - Une affection ..... 
n'intéresse qu'un organe. - Un receveur ..... visite plusieurs loca
lités, - Des tribus ..... ·n'ont nas d'habitation fixe. - Une colonie' 
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..... recoit des condamnés. - Un travail ..... nous tient assis. - Un 
mouveÎnent ..... tend à, monter. - Une plante ..... provient d'un 
climat lointain. - Une plante ..... provient du pays mème. - Des 
efforts ..... tendent tous au même but. 

3° Des opinions ..... ne s'accordent pas. - Une preuve ..... vient 
du dehors. - Un endroit ..... s'éloigne des chemins fréquentés. -
Un sol ..... offre des inégalités. - La zone ..... occupe les bords de 
la mer. - La voirie . . .. . concerne la ville. - Une propriété ..... 
est à la campagne. - Des travaux ..... conviennent à la vie de la 
campagne. 

PARTICULARITÉS MATÉRIELLES, PHYSIQUES, ÉCO�OlIIQUES. 

1° Une substance ..... hrûle. - Un repas ..... se réduit aux mets 
les plus simples. - Un vase ..... retient bien l'eau. - Une aigrette 
. . ... remué et . .. .. ne pèse guère. - Un fruit . . . . . a bon goùt. -
Un œil ..... a des filets rouges. - Un enfant ..... a la complexion 
faible. - Un aventurier ..... a souvent faim. - Un tube ..... a la. 
finesse d'un cheveu. - L'art ..... a trait à, la cuisine. 

2o Une robe ..... n'a pas l'ampleur vouiue. - Un vin .. ... a peu 
de force. - Un vin ..... joint la force à la douceur. - Une ma.in 
..... manque de sùreté. - Une jambe •.... manque de solidité. -
Un vin ..... n'est pas falsifié. - Des troupes ..... ne sont pas fati
guéos. - Une face ..... fait penser au gibet. - Une personne ..... a 
les vêtements en désordre. - Une femme . . . .. a les cheveux en 
désordre. 

3° Un monsieur ..... représente bien. - Une toilette ..... manque 
lle simplicité. - Un regard ..... _lance des éclairs. - Un traitement 
..... ne fait ni bien ni mal. - Un diamant ..... n'est pas façonné. -
Un commerce ..... rapporte beaucoup. - De l'or .•... n'a pas d'éclat. 
- Un son ..... ne retentit guère. - Une dignité ..... occasionne de 
grands frais. - Une broderie ..... demande beaucoup de travail. 

4• Des secours ..... consistent en argent. - Des capitaux ..... se 
réduisent presque à, rien. -· Des poursuites ..... ont tra.it aux impôts. 
- Un profit ..... dépend du hasard. - Un chauffage ..... diminue la 
dépense. - Un événement ..... arrive par hasard. - Un paiement 
auquel il ne manque rien. - Un virillal'd ..... a perdu ses force8. 
- Une possession ..... n'a rien d'assuré. - Des observations ..... 
concer.nent les astres. 

5° Des saisons ..... se distinguent nettement l'une de l'autre. _,_ 
Un corps ...•. ne laisse poiut pasfie1· la lumière. - Les mkrohes ..... 
provoquent des maladios. - Des plan1cs ..... s'emploiP.tlt en pl i nr-
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macie. - Une machine -..... comprend beaucoup de pièces. - Une 
plante ..... a perdu ses qualités naturelles. - Des marchandises 
..... ont perdu de leUl' qualité. - Un magasin . .. .. ne manque pas 
de clientèle. 

PARTICULARITÉS SOCIALES, POLITIQUES, JURIDIQUES. 

1 ° Des querelles . .. .. concernent la famille. - Un peuple 
se gouverne par ses propres lois. - Un acte . .. . . émane du gouver
nement. - Un commerce ..... franchit les frontières. - Les nations 
. . . . . font la guerre. - Les nations . . . . . ne prennent aucune part à 
la guerre. - Un catholique . . . . . lutte pour sa religion. - Des inté
rêts . . . .. se contrarient. - Un impôt ..... la loi n'autorise pas. -
Des débiteurs ..... répondent l'un pour l'autre. 

2° Un créancier ..... doit être payé avant les autres. - Une sue
cession ..... n'est pas partagée. - Une cession ..... n'est pas réelle. 
- Une réclamation ..... concerne une seule personne. - Une récla
mation ..... concerne plusieurs personnes à la fois. - Un tribunal ..... 
n'a pas le droit de juger. - Une question ..... se juge avant la prin
cipale. - Une sentence ..... termine une affaire. - Un personnage 
..... n'appartient pas au parlement. - Une discipline ..... n'admet 
aucun tempérament. - Une exécution ..... n'est précédée d'aucun 
jugement. 

3° Un traité ..... donne tout au plus fort. - Une influence ..... 
l'emporte sur toutes les autres. - Un ennemi ..... ne se déclare 
pas. - Une hostilité . . . .. ne se déclare pas. - Une douceur ..... 
sait pénétrer les âmes. - Un vice ... .. annule une vente. - Un 
silence ..... en dit long. - Une promesse ..... se fait de vive voix. 
- Un message ..... se transmet de vive voix. - Le point ..... peut 
être contesté. - Les affaires . .... sont en débat. - Prenez les 
mesures . . .. . comporte la situation. 

PARTICULARITÉS MORALES. 

1° Un caractère ..... aime le changement. - Un caractère ..... ne 
sait jamais que faire. - Un caractère ...... suit son premier i;nou-
vement. - Un caractère ..... cache ce qu'il pense. - Un caractère 
..... se fâche vite. - Un caractère ..... s'offense d'un rien. - Un 
caractère ..... ne s'émeut jamais. - Un caractère ...... ne ressent 
rien. - Un caractère . . . .. a trop bonne opinion de lui-même. -
Un caractère ..... se familiarise aisément. 
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2° Un caractère ..••• raffine sur les matières de religion. - Un des
pote ..... n'entend pas raison. - Une dame ..... commande �vec 
orgueil. - Une personne ..... sait garder un secret. - Un courtisan 
..... exagère la complaisance. - Un mandataire ..... l'est parce qu'il 
le veut bien. - Un roi ..... aime la guerre. - Un roi ..... affecte de 
prodiguer ses dons. - Un roi ..... n'est pas aimé du peuple. - Un 
ami ..... mérite toute confiance. 

3° Un juge ..... ne se laisse pas corrompre. - Un juge ..... se laisse 
acheter. - Un juge ..... trahit son devoir. - Un administrateur ..... 
aime trop l'argent. - Un jeune homme ..... ne travaille pas. - Un 
ouvrier ..... aime son travail. - Un ouvrier ..... travaille beaucoup. 
- Des recherches ..... coùtent beaucoup de peine. - Un solliciteur 
..... ne se laisse pas rebuter .. - Un voleur ..... ne recule devant rien. 

4° Un cœur ..... aime à s'épancher. - Un cœur ..... garde un pro
fond ressentiment. - Un zèle ..... s'offre à rendre service. - Un zèle 
..... manque de mesure. - Une àme ..... manque de ferveur. - Une 
politique ..... manque de loyauté. - Une crainte ..... ne convient 
qu'aux esclaves. - Une crainte ..... ne s'explique guère. - Une con
duite ..... peut servir de modèle. - Un changement ..... porte sur 
l'essentiel. 

5° Un désir ..... n'est pas satisfait. - Une ambition ..... s'écarte de 
la bonne voie. - Une protestation ..... s'en tient aux paroles - Un 
marin ..... parle peu. - Un voyageur ..... parle beaucoup. - Des 
prétentions ..... dépassent toute mesure. - Des sentiments ..... man
quent de noblesse. - Des félicitations ..... partent du cœur. - Une 
affection ..... n'admet aucun partage. - Une résolution ..... dénote 
une grande âme. 

6° Une morale ..... n'admet pas d'accommodements. - Une poli
tesse ..... cache des embùches. - Une promesse ..... ne se réalise 
pas. - Une information ..... trahit une intention secrète. - Un rai
sonnement ..... · cherche à tromper. - Un optimisme ..... exagère 
l'insouciance. - Une circonspection ..... annonce une âme faible. 
- Une lecture ..... porte à la piété. - Une simplicité ..... n'est digne 
que d'un enfant. - Une décision ..... dépend du seul caprice. 

7° Un conseil ..... n'est pa.s dicté par l'intérêt. - Un peuple ..... 
reçoit mal les étrangers. - Un vice ..... on tient de ses parents. -
Un exemple ..... on ne suit pas. - Un crime ..... on a commis sans 
le vouloir. - Une démarclw ..... on fait de soi-même. - Une démar
che ..... on fait mal à, propm,. - Des bénéfices ..... la loi condamne. 
- Un commerce ..... se fait en fraude. - Un témoin ..... dit la 
vérité. 

8° Un spectateur ..... n'agit pas. - Une obéissance ..... n'examine 
rien. - Une réputation ..... n'a subi aucune atteinte. - Une voix 
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.•... affecte la douceur. - Un effort ..... surmonte les obstacles. -
Un charme _. .... exerce une influence irrésistible. - Des moyens ..... 
excluent la franchise. - Une conscience ..... n'a rien à se reprocher. 
- Une conscience ..... craint d'offenser Dieu. - Un pécheur ..... n'a 
plus de remords. 

p ARTiCULARITÉS INTELLECTUELLES. 

1° Un homme ..... agit avec intelligence - Un homme ..... parait 
tout savoir - Une opinion ..... contredit l'opinion commune - Une 
œuvre ..... défend le christianisme - Un programme ..... embrasse 
toutes les sciences possibles - Les sciences ..... ont trait au gou-

. vernement des Etats - Des arguments . .. .. ont une apparence de 
justesse - Des arguments ..... vont droit au but - Des arguments 
..... ne laissent rien à répliquer - Des expériences ..... ne laissent 
rien à répliquer 

2° Une histoire ..... n'a pas l'apparence de la vérité - Un projet 
..... ne peut se réaliser - Un projet ... .. s'écarte du bon sens -
Une supposition ..... ne repose sur rien - Une conception ..... ne 
repose sur rien d� sérieux - Des paroles ..... ne se suivent pas -
Des phrases ..... ne se suivent pas - Une vie ..... se passe dans la 
méditation pieuse - Un esprit ..... n'approfondit rien - Un esprit 
..... manque de ressort 

3" Un esprit ..... voit clairement les choses - Un esprit ..... juge fine
ment - Un esprit ..... ne s'attache qu'à la réalité - Un esprit ..... 
s'en tient à la théorie - Un esprit ..... veut tout ramener à ses 
idées - Un esprit ..... ne voit qu'un côté des questions - Un 
esprit ..... tient trop au'X: usages convenus - Un esprit ..... varie 
sans raisons sérieuses - Un esprit ..... manque de pénétration -
Un esprit ..... ·aime les hasards 

40 Un esprit ..... se plaît à introduire_ des nouveautés - Un esprit 
..... se plaît à censurer - Un esprit ..... se plaît à exciter du trouble 
- Un esprit ..... se plaît aux choses légères - Un esprit ..... refuse 
de se soumettre - Un esprit ..... ne veut rien rabattre de ses pré-
tentions - Une imagination ..... aime l'invraisemblable - Des 
manières ..... heurtent tous les usages reçus - Une réponse ..... offre
deux sens - Un oracle ..... offre plusieurs sens 

50 Un oracle ..... dévoile les arrêts des destins - Des emporte-
ments ..... confinent à, la folie - Un policier ..... a du flair - Un 
maître ..... a de l'expérience - Un langage ..... n'est pas d'accord
avec lui-même - Un caleµ! ..... n'est pas rigoureusement exact - '
Une question ..... en comprend plusieurs autres - Une question
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... :. survient dans le cours d'une affaire - Une question sur laquelle 
on n'est pas d'accord - Une question qui n'a pas le sens commun. 

6° Une raison ..... vient à l'appui d'une autre - Une convention 
..... n'est pas formellement eJ..--primée - Une clause ..... résulte de 
ce qui est exprimé - Une clause ..... s'énonce formellement - Une 
rencontre à laquelle on n'avait pas pensé - Une intervention qui 
dérange tout- Des craintes ..... ont leur raison d'être - Une attaque 
..... n'a pas de raison valable - Une épreuve ..... n'est pas obliga
toire - Des témoignages ..... s'accordent 

7° Des témoignages ..... ne sont pas d'accord - Un génie ..... n'est 
pas a.ppré_cié - Une mémoire ..... retient longtemps - Une mémoire 
..... ne retient pas longtemps - Une mémoire ..... retient beaucoup 
de_ choses - Une mémoire ..... retient peu - Une imagination ..... 
va d'objets en objets -: Une crédulité ..... marque de la faiblesse 
d'espri� - Un jugement ..... ne prend pas le faux pour le vrai -
Une tête ..... n'a guère de jugement 

PARTICULARITÉS LITTÉRAIRES OU ARTISTIQUES. 

1° Un style ..... ne dit rien de trop- Un style ..... s'exprime en peu 
de mots - Un style ..... joint la force à la concision - Un style .... . 
abuse des grands mots - Un style ..... sent l'effort - Un style .... . 
laisse â désirer - Un style ..... a des longueurs - Un style .... . 
multiplie les hors-d'œuvre - Un style ... .. manque de vie - Un 
style ..... manque de force 

2° Un style .. ... manque de naturel - Un style ..... manque de 
souplesse - Un style ..... manque d'élégance - Un style ..... 
manque de distinction - Un style . . . .. manque d'agrément - Un 
style ..... manque d'harmonie - Un style ..... manque de clarté -
Un style ..... manque de netteté - Un style ..... manque d'ampleur 
- Un style ..... manque d'éclat 

3° Un style ..... manque de variété - Un style ..... manque d'ori-
ginalité - Une facilité ..... produit trop vite - Une étlitiou ..... se 
fait en cachette - Des élégances .: ... ne sont pas naturelles - Des 
ornements ..... sont de trop - Un mot ..... désigne l'habit:mt d'un 
certain pays - Un terme ..... est de trop - Une forme . , ... peut-être 
n'existe pas- Un sujet ..... fournit peu ù l'esprit 

4° Un rôle . .... n'est pas nécessaire à l'action de la pièce - Des 
mémoires ..... ne sont pas reconnus authentiques - Des discours ..... 
ne disent rien d'utile - Un discours ..... fait beaucoup de bruit -
Un discours ..... ra.masse beaucoup de choses en peu de mots - Un 
discours ..... n'a. pas été préparé - Un récit ..... donne peu de dé1ails. 
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- Un mot ..... peint - Une critique ..... tranche dans le vif -
Un livre ..... éveille beaucoup d'idées 

5° Le trait ..... attire l'attention - ·une expression ... .. blesse 
l'oreille - Une phrase ..... pourrait servir d'inscription - Un ouvrage 
..... n'a pas été publié - Une composition ..... manque de solidité 
- Une représentation ..... n'attire personne - Des traits ..... man
quent de netteté - Des couleurs ..... tranchent l'une sur l'autre -
Une scène ..... abonde en péripéties - Une lecture ..... n'a pas trait 
à la religion 

PARTICULARITÉS SCIENTIFIQUES. 

1 ° Une plante ..... vit aux dépens d'une autre - Une végétation 
..... s'étend à l'excès - Une race ..... se multiplie rapidement - Un 
gaz ..... attaque la vie - Un animal ..... ne fait de mal à personne 
- Deux êtres ..... ne sont pas de la même nature - Une force ..... 
n'est pas apparente - Une maladie ..... résiste aux remèdes - Un 
remède . . . . . reste sans effet - Un remède ..... soulage momentané
ment 

2° Une maladie ..... on apporte en naissant - Une tumeur ....• 
n'offre rien d'alarmant -- Un poison ... . . s'insinue promptement ,;
Une population ..... réunit toutes sortes de peuples - Une route ····': 
sert au passage des troupes - Une poudre . .. . . détone avec force 
- Une fusillade ..... fait beaucoup de victimes - Une terre ..... n'a. 
pas encore été cultivée. - L'art ..... concerne la navigation 

CAPACITÉ DE FAIRE TELLE ACTION. 

Uhe substance ..... peut aisément se réduire en gaz - Un geste ..... 
peut faire entendre bien des choses - Une laideur ..... peut donner 
le frisson - Un locataire ..... peut payer - Un corps ..... peut brûler 
- Une jurisprudence ..... peut toujours changer 

INCAPACITÉ DE FAIRE TELLE ACTION. 

1° Un locataire ..... ne peut pas payer - Un corps ..... ne peut pas 
brûler - Un remède ..... ne peut pas tromper - Une intelligence 
•.... ne peut pas se tromper - Une vertu ..... ne peut pas défaillir 
- Un être ..... ne peut pas pécher - Une prévoyance ..... ne peut 

:l'.\S être en défaut - Une propriôté ...... ne peut pas changer de 
maître - Un pouvoir ..... n'a pas de comptes à. rendre 
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CAPACITÉ D'ÊTRE FAIT OU DE DEVENIR. 

1° Des racines ..... 'on peut manger - Un liquide ..... on peut 
boire - Un traité ..... on peut montrer - Une branche ..... on peut 
aisément plier - Des résultats ..... on peut toucher du doigt -
Une argile ..... on peut modeler - Une porcelaine ..... on peut aisé
ment briser - Une excuse ..... on peut admettre - Un métal 
on peut étirer sans le rompre - Un métal ..... on peut étendre à 
coups de marteau - Un caractère ..... on peut plier à ses volontés 
- Une quantité ..... on peut eonsidérer comme nalle - Une action 
..... mérite des reproehes - Une pierre ..... 'on réduit en poudre 

INCAPACITÉ D'ÊTRE FAIT OU DE DEVENIR. 

1° Un fait ..... on ne peut nier - Une phrase ..... on ne peut 
entendre - Un événement ..... on ne peut comprendre - Une 
félieité ..... on ne peut dire - Une douleur ..... on ne peut dire -
Une douleur ..... on ne peut faire cesser - Une preuve . . . .. on ne 
peut refuser d'admettre-- Une barre de fer ..... on ne peut plier -
Une ferµieté ..... qui ne se laisse pas fléchir - Une tendance ..... on 
ne peut réprime!' 

2° Une déeadence . . . . . on ne peut arrêter - Un rire . . . . . on ne 
peut arrêter - Une haine ..... on ne p-eut apaiser - Un problème 
..... on ne peut résoudre - Une union ..... on ne peut dissoudre -
Un ordre ..... on ne peut changer - Une autorité .. ... on ne peut 
eontredire - Un pouvoir ..... on ne peut perdre - Des aventures 
..... on ne peut raconter _;_ Une fracture ..... on ne peut remettre. 

3° Une affaire ..... on ne peut remettre - Un fluide ..... on ne 
peut peser - Une encre ..... on ne peut effacer - Une écriture ..... 
on ne peut effacer - Des fautes ..... on ne peut compter - Un fonc-
tionnaire ...... on ne peut destituer - Un guerrier ..... on ne peut 
blesser - Un ennemi ..... on ne peut atteindre - Une ville . . . . . on 
ne peut prendre d'assaut - Un embarras ..... on ne peut démêler. 

4° Une sévérité ..... on ne peut désarmer par des prières - Un 
privilège auquel on ne peut toucher - Une route par où l'on ne peut 
.passer - Une f.orêt où l'on ne peut entrer - Un destin contre lequel 
on ne peut lutter - Un crime ..... ne· mérite aucune clémence -
Un travail ..... ne mérite aucun reproche - Un silence ..... ne laisse 
rien transpirer - Un visage ..... ne laisse rien deviner - Un pro
grès ..... éehappe à notre attention 
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5° Une poudre qu'on ne sent pas en la touchant - Une décision 
sur ..... on ne peut revenir - Des droits ..... le temps ne peut annu
ler - Un corps ..... n'a aucune saveur - Une combinaison ..... ne 
saurait se maintenir aisément - Deux qualités ..... s'excluent l'une 
l'autre. 

C) Adjectif suivi d'un complément.

EXEMPLES 

Ce général, qui continue de suivre sa tactique (fidèle à -sa 
lactique). 

Cet honnête hommt:i, > tient ses promesses (fidèle à ses promesses).
)) » > ne saurait mentir (incapable de mentir).

Un général > peut lutter contre vous (capable de .lutter
contre vous). ·

Ce prince, » ne peut récompenser de tels services (im-
puis:sanl à nicompenser de tels services).

EXERCICES 

Dans les phrases ci-dessous, les points de suspension represenlenl le 
pronom qui (ou que). Remplacer la proposition relative par un adjècti/ 
ô'uivi d'un comp(émcnl. 

1 ° Un peuple ..... veut h toute force vous élire - Un père ..... 
pardonne aisément à son fils - Un roi ..... veut bien pardonner à 
r-;es assassins - Un roi ..... n'aime pas les persécutions - Un roi 
..... aime à voir les étrangers - Un roi ..... mérite d'être aimé - Ce 
méchant homme ..... ne pense qu'it. son ressentiment - Ce fugitif ..... 
ne sait ce qu'il devieudi'a - Un homme de guer1·e ..... trouve sans 
cesse de nouvelles ressources - Cet homme <l'e cœur ..... ne change 
vas dans l'adversité 

2°· Ce malade ..... exécute volontiers vos prescriptions - Un carac
tère ..... n'at:ccptc pas le joug - Un souverain ..... peut compter 
sur l'affection publique - Ce tyran ..... l.a colère empêchait de 
parler - Ce tyran ..... n'écoute pas vos supplications - Ce courti
san ..... se plie à toutes les volontés ùu maître - Une mère ..... ne voit 
pas les défauts de son fils - Notre chef ..... persiste dans son dessein 
d'attac1uer - Cette princesse ..... connaît bien tous les dialectes de 
l'Orient - Ce paysan ..... ne connait rien à nos usages 



-82-

3° Ce paysan ..... croit trop aisément à ces fables - Une dame ..... 
fait beaucoup d'aumônes - Un ouvrier ..... ne demande pas trop ·
Un parvenu ..... s'enorgueillit de ses richesses - Ce brave guerrier 
..... ne s'enorgueillit pas de sa victoire - Ce courtisan ..... ne réussit 
pas dans la poursuite des honneurs - Une intelligence ..... ne se laisse 
pas cultiver - Ce vaurien ..... ne tient pas compte de vos ensei
gnements - Un granit ..... ne peut être travaillé au ciseau - Un 
infirn:iier ..... s'occupe continuellement de ce malade 

.4° Un rival ..... prend soin de me déplafre - Votre ennemi ..... 
a commis un crime - Votre ami ..... ne doute pas que vous ne réus
sissiez - Un artiste ..... tient fort à sa réputation - Un gourmet ..... 
aime beaucoup les sucreries - Ce bonhomme ..... oublie le passé 
et ..... ne songe pas à l'avenir - Le comte d'Artois ..... devait être 
le roi Charles X - Ce point ..... n'a pas de rapport avec la question 
- Un triomphe ..... n'a pas son pareil dans les fastes de notre cité -
Ces témoins ..... tous d'une seule voix vous accusent 

5° Un monsieur ..... assiste à la séance - Les ministres ..... 
doivent répondre devant la Haute Cour - Un magistrat ..... mérite 
d'être soupçonné de partialité - Ce héros ..... ne se soucie pas du 
péril - Ce malheureux ..... relève d'une très grave maladie - Un 
ami ..... ressent mes malheurs - Un faux ami ..... ne s'intéresse pas 
à mon bonheur - Ce brigand ..... on est en droit de condamner aux 
travaux forcés - Un parent ..... a le droit de succéder - Un œil ..... 
sait bien voir les plus légers mouvements de l'âme 

6° Un écrivain ..... vécutavantCicéron- Un écrivain ..... vécut après 
Cicéron - Un écrivain ..... vécut au temps de Cicéron - Un prince 
..... te vautcomme naissance - Des enfants ..... n'ont pas le même àge 
- Cette déesse ..... favorise les Troyens -Un fonctionnaire ..... n'est 
pas à la hauteur de sa tâche - Un grade ..... est au-dessus du vôtre -
Un enfant ..... peut faire tout ce qu'il veut - Un immeuble ..... n'est 
grevé d'aucune inscription 

7° Une rente ..... n'est soumise à aucun impôt - Un esprit peut 
se tromper- Un esprit ..... désire ardemment tout savoir - Une intel
ligence ..... peut tout apprendre - Je cherchais une solution ..... ras
surât votre consciènce - Une terre ..... convient spécialement à la 
vigne - Ces amphibies ..... n'habitent que les mers arctiques -
Des viandes ..... ne peuvent être consommées - Un eœur ..... ne sau
rait exagérer la reconnaissance - Un cœur ..... peut <'.•prouver des 
<'.:motions profondes 

8° Un arbre ..... peut être transplanté - Un vice ..... ne peut s'alli<'r 
avec la vertu - Toutes les sciences ..... peut apprendre un eu font 
- Toutes les roches ..... nous pouvons étudier de près - Des som
mets ..... uc peut atteindre 1'l1omme - Une voùte .... ne peuvent
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traverser les obus - Une nation ..... ne saurait subir l'influence 
étrangère - La grâce . . . . . résulte nécessairement de cette harmo
nie, - Une plante ..... provient de l'Orient, - Une maison ..... touche 
à la mienne 

go Cette forêt ..... retentit du chant de tant d'oiseaux - Un fleuve ..... 
se jette dans la mer du Nord - Les propriétés ..... sont le long de la 
Loire - Les formalités ..... doivent précéder les débats - Ses ré• 
ponses ..... toujours tardent à venir - La portion ....• revient à chaque 
héritier - Les contributions ..... ont rapport à ces terres - Les, 
questions ..... ont rapport aux chemins de fer - La lettre ..... se trouve 
au commencement d'un mot - L'article .. .. . sert de base au traité 

10° Un fait ..... entraînera beaucoup de· conséquences - Un silence 
..... implique beaucoup de menaces - Les journaux ..... combattent 
le ministère - Une infirmité ..... résulte d'une blessure - Les fai
blesses ..... tiennent à la nature humaine- La nature ..... ne prodigue 
pas ses dons - Une langue ..... ne saurait exprimer les idées abstrai
tes - Un organisme ..... résiste au poison· - Un tempërament ..... 
résiste à la fatigue - Il mène une vie ..... convient à sa profession 

Il O Des termes ..... ne conviennent pas à la noblesse tragiqu�-: Des 
doctrines ..... portent atteinte aux: droits des classes pauvre.;·- Ces 
roches ..... déjà ont causé la perte de plusieurs vaisseaux- Les pays ...•. 
qui sont sur les frontières de la France - Les vallées ..... sont près 
du camp ennemi - Les fonds ..... peuvent couvrir cette dépense -
Les sommes ..... doivent se prélever sur cette réserve - Cette loi ..... 
sert tant pour protéger les propriétés - Cette loi ··:·· produit tant 
d'effets salutaires - Ce frêle. oisillon ..... a tant de cœur etde poésie 

12° Une vie ..... ne produit pas de bonnes œuvres - Une âme ..... 
pousse à l'excès le bien et le mal - Cette alliance ..... déjà. remonte 
à trente ans, ..... déjà date de trente ans - Son avis ..... toujours 
l'emporte dans les délibérations - Cette prédication ..... ne ménage 
pas les grands de la terre - Cette question ..... a d'intimes rapports 
avec celle de l'impôt - Le signe ..... fait reconnaître la vraie piété 
- Une politique ..... a de grandes ambitions - Une politique ..... 
emploie des moyens énergiques - Un état ..... tient le milieu entre 
l'esclavage et la liberté 

13° Votre doctrine ..... ne fait qu'une avec la mienne - Votre doc
trine ..... ressemble en partie à la mienne - Sa vertu ..... toujours 
secourt les opprimés - Ses mains ..... n'ont pas versé le sang -
Une épée ..... n'a pas fait couler de sang chrétien - Une plaie ..... 
ne contient aucun germe morbide - Des documents ..... votre juge 
ne connaît pas - L'aide ..... les enfants se prêtent les uns aux au
tres - Ce malheur auquel je pense toujours - Un livre dans lequel 
on a beaucoup menti 
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140 Un régisseur sur qui l'on ne peut compter - Des théories 
.•... tendent à renverser l'ordre social - Des gens ..... ont qualité 
pour décider ces questions - Une histoire ..... se lit avec plaisir, -
Ces arceaux ténébreux, ..... prêtent à la méditation - Des ex-voto .... . 

_ rappellent le souvenir d'une protection spéciale - La volouté, .... . 
sait bien la fin où elle tencl, - Des jardins ..... ne font pas pariie 
de vos propriétés, - Curius, ..... ne se laisse ni séduire pn.r l'or, 
ni vaincre par le fer, 

D) Participe adjectif suivi d'un complément.

EXEMPLES 

Les accidents qui ont eu lieu dans ln. mine (survenus dons 
la mine). 

Les conventions » 1) l) D entre nous (intervenues entre 
nous). 

Les réunions li l) ]I l) sous votre présidence (tenues
sous votre présidence).

Les conférences ]I l) ]I ]) entre les deux ministres 
• ( l) 

entre les deux rnini'.stres). 
Les correspondances > ]) l) )) entre vos deux frères (ëc!wngles 

entre vos deu:-c (rères). 
Les négociations l) > > > entre les deux diplomates (enga-

gées entre les deux diplomates).

EXERCICES 

Dans les phrase.<: suivantes, les points de suspension reprlsentent le.<: 
pronoms qui (ou que). SubstUuer ù la proposition relative un parti
cipe adjectif suivi d'un complément. 

1° Les fêtes ..... ont eu lieu en l'honneur de ce saint - Les mi
racles ..... ont eu lieu sur ce tombeau - Les nombreux événcm<'nts 
.. .. . ont eu lieu dans cette brève période - Le bal ..... n. eu lieu fi 
l'occasion du mariage - La bataille ..... a eu lieu dans cette plarne 
- Des pierres ..... proviennent de cette carrière - Ces épis ..... pro
viennent de nos champs - CC's belles fleurs ..... p!'oviennent de 
votre jardin - Ces rayons de m i<'l ..... proviennent de nos. rud1es. 
- Les eaux de ce canal ..... proviennent d'un grand flcm·e 

2° Ces eaux malsaines ..... i)rovienncnt de la rivière voisine -
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Des renseignements ..... proviennent de la meilleure source - Des 
fragments de pierre ..... proviennent des falaises de la côte - Des 
miasmes ..... proviennent de ces cadavres - Des objets antiques ... .. 
proviennent des fouilles de Pompéï - D'anciens documënts ..... · 
proviennent de ces archives - Des chiffres ..... · proviennent des 
documents officiels - Des lettres ... .. proviennent du Saint-Siège 
- Des blés ..... proviennent de Russie - Des parcelles cristallines 
..... proviennent du dehors 

3° Des tendances ..... proviennent du milieu natal - Des pensées 
...•. proviennent d'Homère - Des recrues ..... proviennent des Flan
dres - Des bandes de factieux ..... proviennent de tous les carrefours 
- Les infortunes ..... proviennent de la guerre - Les notions ..... pro
vi.ennen t de l'expérience - Des fonds ..... proviennent de vos dupes 
- Un soldat ..... porte un casque - Un malade ..... porte un grand 
manteau - Un malade ..... porte de grosses pantoufles - Un vieillard 
..... porte d'épaisses fourrures 

4° Un soudard ..... porte un uniforme vieux et.sale - Une dame ..... 
porte une jolie broche - Un charlatan ..... porte le nom de philo
sophe - Un visage pâle . . . . . porte une longue moustache grise -
Une barque ..... porte huit rameurs - Un écusson ..... porte la cou-
ronne comtale - Un surcot ..... porte un blason - Une lettre .... . 
porte votre sceau - Un bâton ..... porte des viroles - Ce peuple .... . 
porte un caractère de prééminence 

5° Une prudencü ..... comporte une certaine audace - Un bouclier 
..... ,contient plusieurs métaux - Une robe ...... contient de mortels 
poisons - De l'eau ..... contient de l'alcool - Une atmosphère ..... 
contient beaucoup d'humidité - Un discours ..... contient des _traits 
satiriques - Un grand champ de blé ..... comprend des bouquets 
d'arbres - Un livre ..... comprend des photographies - Une façade 
.. . . . a trop d'ornements - Des gens ..... ont des vues bornées et 
..... décident avec précipitation 

6° Une intelligence ..... maintenant ne comprend plus la vie réelle 
- Un innocent .. . . . passe pour criminel - Un bien ..... passe de 
génération en génération - Un corps ..... a reçu treize coups de poi
gnard - Un brave, ..... a reçu d'innombrables blessures - Un cour
tisan ..... a reçu de nombreuses faveurs - L'ennemi ..... a reçu des 
vivres par mer - Un atelier ..... reçoit beaucoup d'air pur - Cette 
âme sainte . . . . . reçoit la lumière divine - Un lieu . . ... ne rei:oit 
iama�s un rayon de soleil 

7° Un lieu ..... n'est jamais battu par les vents - Ces gl'ossC's lè
vres ..... dessinent un large sourire - Sa main ..... serre convulsi
vement sa cravad1e - Un linge ..... sent la lavande -:- Un ami .... 
croit fermement à votre !oyant(! - Un l't!eit ..... rrrhrrche- l'rfl'c•t 

�11'.:,-11. nF. �'l"Yt.J:a;TIQl'E l'lt, 4 
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théâtral - Cette maxime, ..... contredit vos croyances - Une lettre 
.. ... exprime une grande indignation - Une lettre ..... exprime 
les plus vifs sentiments de foi - • Une physionomie ..... exprime une 
profonde terreur 

8° Une parole ..... exprime une vive émotion - Un œil ..... exprime 
une profonde tristesse - Un regard ..... exprime une vive reconnais
sance - Une âme ..... hésite entre la haine et la pitié - Une â.mc ..... 
s'abandonne à ses passions - Une àme ..... éprouve un bon senti
ment - Une àme ..... éprouve un perpétuel malaise - Une âme ..... 
ne tient plus aux richesses - Un haut dignitaire, ..... a obtenu tous 
les honneurs possibles - Un consulaire ..... a obtenu deux fois le 
triomphe 

9° Un travail ..... a obtenu un succès complet - Un édifice ..... 
repose sur le sable - Une puissance ..... repose sur des fondements 
solides - Une idée ..... repose sur des faits - Un système ..... repose 
sur de nombreuses observations - Un peuple ..... peut compter sur 
l'avenir - Un terme ..... ne peut trouver place dans le tragique -
Un journal ..... ne peut plus recevoir d'informations - Un général 
..... veut livrer bataille 

10° Un orateur ..... veut une grande réputation - Ce malhonnête 
homme, ..... veut absolument vous perdre - Des artisans ..... for
ment des corporations - Nos adhérents ..... forment cinquante grou
pes - Des mots ..... forment plusieurs castes - Des cheveux ..... 
forment deux bandeaux plats - Des joncs ..... forment une natte 
- Cc plan, ..... reproduit celui de votre ouvrage - Des systèmes ... 
reproduisent ceux des anciens Grecs - Une scène ..... représente 
la réa.lité vivante 

ll0 La charité, ..... n'est plus dans votre cœur - Une superbe 
ville, ..... n'est plus aujourd'hui qu'un petit village - Une famille 
..... descend d'un fils de saint Louis - Un prêtre .. . .. dessert cet 
hôpital - Un fonctionnaire ..... tient à remplir ses devoirs - Un 
solliciteur ..... suit constamment vos pas - Un journaliste ..... suit 
servilement vos opinions - Des côtes ..... disparaissent dans la brume 
- Un lac, ..... communique avec la mer par ce canal - Les diplo
�atcs ..... connaissent cc grand système 

12° Les peuples neutres, ..... connaissent maintenant les causes 
de la guerre - Les élèves ..... connaisscut un peu de littérature -
V9s disciples, ..... maintenant vous contrccliscnt - Un monsieur ..... 
,va souvent_ dans le monde - Cc philosophe ..... pense avant tout it 
inventer un systèmè - Cc misérable ..... ne sait plus ni que dire ni 
que fair-c - Cc général, ..... soudain se demande cc qu'il doit faire -,

Cc héros, ..... court les pires dangers - Un poète ..... se tient hors du 
mouvement contemporain- Un poète .... ne fait qu'imiter les anciens 
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13° Cette langue . . . . . ne se parle que dans les campagnes - Ces
mains ..... ont commis des iniquités - Ces vieilles mains, ..... lais. 
sent voir les veines - Un discours ..... convient aux circonstances -
Un statut ..... convient aux conditions locales - Un fonctionnement 
..... vise un but utile - Un cœur ..... ne peut plus ressentir 
aucune affection d'ici-bas - Cette ville ..... rappelle tant de souvenirs 
- Une huile ..... sert à l'éclairage - Une banque étrangère ..... parait 
être une banque nationale 

14° Une intervention ..... se produit sous d'ingénieux prétextes -
Une étude ..... offre beaucoup de difficultés - Une mémoire ..... retient 
beaucoup de faits instructifs - Une humilité ..... semble impliquer 
quelque faiblesse - Un siècle ..... :.:i.ime la littérature. - Une ces
sion . . . . . devient nulle - Des paroles . . .. . son lèvent beaucoup 
d'applaudissements - Une douce lumière .... . traverse un rideau 
de feuillage - Une carrière .. . .. expose à beaucoup de contradic
tions - Un fracas ..... éveille mille échos 

15° Un feutre .. . .. souti cnt un panache - L'amour paternel ..... 
réunit la tendresse et la fermeté - Les distinctions .. . . . attendent 
le vainqueur - Les variations ..... résultent des lois économiques 
- Les navires ..... ont jèté l'ancre le long des côtes - Les moyens
...... tendent vers ce but - Ces enfants ..... se plaisent à entendre 
des contes - Vingt élèves ..... entrent en cinquième - Des 
hommes ..... exercent la même profession - Les historiens ..... 
l'ont suivi 

16° Ces préparatifs, ..... dépendent du nombre des voyageurs -
Un souverain ..... a perdu l'estime de ses sujets - Un pays ..... a 
perdu beaucoup d'hommes - Un pays ..... a perdu une partie de 
son territoire - Un pays ..... a perdu u�e partie de sa puissance -
Un pays ..... a perdu une partie de son prestige extérieur - Cc pays 
..... subit l'influence fr.ançaise - Des étrangers ..... ont élu domi
cile à Paris - Un lettré ..... a beaucoup (itudié Cicéron et Virgile 
- Une dissertation ..... cite beaucoup de faits 

17° Ces innocents .. .. . tombent en disgrâce avec nous - Des 
affronts ..... l'on inflige en souri an� - Des peuples .. ... s'accom-
modent maintenant de la. servitude -- Des peuples ..... viennent 
d'avoir lem· liberté politique - Cette maison ..... a maintenant un 
étage de plus - Ce malheureux ..... n'a que ses propres ressources 
- Des apôtres ..... agissent en vertu de convictions intimes - La 
cruauté ..... se montre sur son visage - Une anxiété ..... va jusqu'à 
l'angoisse - Des soldats s'enorgueillissent trop d'un facile 
succès . 

18° Ce peuple ..... l'on n'instruit pas - Ce peuple ..... l'on V('Ht 
faire passer pour civilisé - Un jugement .. ... l'on porte par iutë-



- 88-

rêt - Des mots ..... l'on n'emploie plus - Des motifs ., ... l'on n'a 
jamais bien connus - Ces murailles .. .. l'on n'a jamais pu dé
truire - Les villes ..... nous avons encore - Des batteries .: ... l'on 
force de se taire - Un esprit ..... le monde n'abuse plus - Un 
esprit ..... ne domine plus aucune influence 

19° La peine ..... méritent ces forfaits - Les faits nouveaux ..... 
la science constate - Des fleurs ..... le froid de l'hive"r n'a pas fait 
périr ..:_ Des questions ..... nous n'avons pas le droit d'étudier -
Une étoffe ..... que l'usure fait luire - Les qualités ...... qu'il faut 
avoir pour bien gouverner - Un ministre ..... à qui il importe de 
tout savoir - Le tribunal ..... auquel cette affaire est soumise -
Des déclarations . .. .. pour lesquelles vous vous êtes entendus -
Les hommes .. ... en qui il a le plus confiance - Un chemin ..... 
le long duquel il y a des hospices 

CAS PARTICULIERS. 

Le particip e adjectif s'offre volontiers pour remplacer 
.avantageusement certaines locutions riches d'insig-nifiance 
et de banalité : 

. � doit . � est . � a . j n'a pas. 
qm ( doivent - qm ( sont- qm l ont - qm ( n'ont pas. 

EXEMPLES 

i doitE) Participe adjectif substitué au groupe qui
d 

. 
t 

devant 
01ven 

un infinitif.

Un voyage qui doit se faire le vingt courant (fixé au vingt cow·ant). 
Une tentative » l) aboutir à l'insuccès (condamnée à l'insuccès).
Un poème • > être oublié (voué à l'oubli).
Un chrétien » , subir le martyre (voué au martyre).
Un arbre ii » demeurer stérile (frappé de stérûite1.

EXERCICES 

lJans les p�iras�s ci-d�ssou�, les points de suspension 1·ep,-ésentcnt
le g1·oupe qm dott, qm doivent. Les remplacer par un participe 
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ad;'ectif suivi d'une préposition. Modifier en conséquence le reste de ta 
plwase. 

1 ° Un empire ..... avoir les· plus- hautes destinées - Une affaire
. . . . . avoir un certain retentissement - Le général . . . . . . conduire
cette guerre - Le fonctionnaire ..... cpnduire, tous ces travaux -
Le fonctionnaire . . . . . garder provisoirement ce dépôt - Le
consul ..... obéir à cette loi - Le demandeur ..... prouver son droit
- Un débiteur ..... vendre ses immeubles - Un concessionnaire .....
restituer - Un teuancier . .. .. payer de grosses redevances - Un 
cultivateur ..... payer des impôts exorbitants - Un nègre ..... four
nir un rude labeur - Un enfant ..... s'élever à la gloire 

2° Le dividende ..... être payé à cet actionnaire - Le temps . ..
servir à l'étude du latin - Une nation .. . .. servir de pàture aux
vautours - La part d'héritage ..... aller à la ligne paternelle -
Les fonds .. .. . couvrir cette dépense - Des acomptes ..... se suc
céder pendant dix ans - Des traditions ... .. rester immobiles -
Ces édifices . . . . . recevoir les malades - Les deux collègues .....
nous représenter à la cérémonie - Les charges ..... être supportées
par le légataire - Des détails ..... concourir ù. l'unité du tout -
Un élève ..... seul se tirer d'affaire - Un ouvrage ..... s'écrire, en
raison des circonstances 

N.-B. - On voit que, le plus souvent, le participe ad◄ 

. . f I ' 1 f · 1 · � doit l t r· 1ecti remp ace a a 01s e groupe qm ? doivent ) e m-
finitif. Plus rarement cet infinitif cède la place à un 
substantif. 
F) Participe adjectif substitué au groupe qui � :��t � de·vant

une préposition. 

Le tapis
Lo grand
Le gaz 
L'azote
Un coin
Un clou

EXEMPLES 

qni est sur le plancher } (étendu).
silence » )) sur la campagne 

> » dans ce bu.lion (en(enné).
" )) dans l'air (contenu). 
» )) dans un tronc d'arbre (e11fcJ11d).
» » dahs la muraille (fixe:). 
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EXERCICES 

Dans les phrases suivantes, les points de sw1pension reprhentent 
le groupe qui est, qui sont. Les remplacer par �1': participe adject-if

1° L'huile ..... dans ce vase - La pièce de terre ..... dans le 
parc - Une superbe glace . . ... dans une bordure de bronze -· 
Une mosaïque . . . . . dans un pavé - Une plaque de marbre ..... 
dans une pierre tombale - Une tige ..... dans un épais feuillage 
- Un rubis ..... dans cette bague - De l'or ... .. sur du cuivre -
Une statuette ..... dans un tronc d'arbre - Un balcon .... au 
sommet. des murailles 

2° Un cercle de fer ..... autour d'un canon - Un autel ..... dans 
une forêt - L'échafaud ..... dans une cour de la prison - Une 
table ..... au milieu de la salle - Un arc de triomphe ..... sur 
son passage - Une porte ..... dans une muraille - Une ouver
ture carrée ..... dans une muraille - Une belle fleur ..... dans ce 
J.larterre - Ce butin ..... sur des fourgons militaires - Un man
teau ..... autour du bras 

3° Une masse de fil ..... sur un fuseau - La généalogie ..... dans 
la Genèse - Un métal ..... dans un moule de sable - Un petit 
château ..... dans un vallon - Un renard ..... dans son terrier -
Un fleuve . . . . . dans de profonds couloirs - Un antre ..... dans le 
flanc d'un rocher - Du sang nouveau ..... dans les veines de ce 
malade - Un volume ..... sous plusieurs piles de papier - Une 
galerie ..... sur des colonnes 

· 4° Un trésor . . . . . sous vingt clefs - Cette armée . . . . . dans un 
étroit espace - Un passage ..... entre deux montagnes - Une 
langue de terre ..... entre deux mers - L'emplâtre ..... sur votre 
poitrine - L'espace ..... entre la Seine et la Loire - Un piège 
..... dans ces broussailles - Une façade ..... entre l'ouest et le 
midi - Une borne ..... entre deux champs - L'allée . .... le long 
du canal 

5° Le bateau ..... le long de ce quai - Une voiture ..... dans les 
eaux d'un marais - La famille ..... autour d'un grand'feu - Un 
corps inanimé ..... dans son sang - Votre nom ..... sur cette liste 
- Votre nom ..... sur cette pierre - La .fatigue ..... sur ce visage 
pâle - Le drapeau . . . . . sur la tour - La foule ..... le long du 
parcours - Le pavillon ..... au haut du mât 

6° Un superbe édifice ..... près de la forêt - L'air de jubilation 
..... sur cette large face - Un oiseau ..... sur un arbre - Un ours 
..... sur un arbre - Une famille ..... provisoirement dans une 



-91-

auberge - La corruption sous des dehors respectable& - Une 
petite ville ..... à mi-hauteur d'un mont - Un aqueduc ..... sur un 
torrent - Un cœur ..... entre l'espérance et la crainte - La monnce 
..... sur notre pays 

7° Une chèvre ..... sur les flancs d'une roche - La·• ville ..... dans 
le brouillard - Une compagnie ..... dans ce régiment - Son. bras 
droit ..... sous son cou - Cet animal furieux .' .... sous votre genou 
- Un esprit ..... dans une lâche oisiveté - Un esprit ..... dans une 
profonde rêverie - Un esprit ..... dans un profond recueillement 
- Une âme ..... dans les ténèlires - Cet empir_e ..... sous vos lois 
- Voile de dignité ..... sur ma honte 

8° Une administration .. .. . pour assurer les approvisionnements 
- Un invité ..... a.u milieu de la table - Le groupe romantique 
..... autour de ce poète - Un vieillard· ..... sou·s un pesant fardeau 
- Un financier ..... dans de mauvaises spé·culations - Ce pauvre 
infirme ..... sur le dos - La servante ..... à balayer - Une àme 
..... dans l'indifférence religieuse - Un peuple ..... dans une trom
peuse sécurité - Une scène touchante ..... dans un joli paysage 

9° Une convention .. . .. dans le contrat - La formidable réserve 
d'or .: ... dans les caves de cette banque - La foule ..... à la porte 
- Une population nombreuse .. ... dans une île étroite - Un
ouvrier ..... sur une échelle - Un tonneau ..... sur des rou.e.s -
Un pitre . .. .. sur des échasses - Un colis ..... dans une toile -
Le soleil ..... dans l'or et la pourpre - Un théâtre ..... contre une 
montagne 

10° Un voyageur curieux ..... aussi un habile commerçant -
Les fondations ..... sur le roc - Les peurs .. .. . sur cette étagère 
- Les fonds ..... dans les caisses d'Epargne - Les affiche6 ....• 
sur la muraille - Les officiers ..... pour établir les comptes - Les 
charges .. · ... sur la population - Les façades .. .. . au soleil - Des 
verres ..... entre l'œil et l'objet - Les· bulles d'air ..... entre ces 
molécules 

11° Deux tableaux ..... l'un en face de l'autre - Des volumes ..... 
l'un au-dessus de l'autre - Des moU�cules .. .. . l'une à côté de 
l'autre - Il se pare d'un nom ..... pas le sien - Ces religieux ..... . 
au fond .de leurs cellules - Des vagabonds ..... dans les campagnes 
- Les prisonniers de guerre . .. . . en Allemagne - Les voyagcms
..... sur ce navire - Les voyageurs . ... . dans les hôtels - Les 
chimistes ..... dans ces usines 

l � Ces malheureux: ..... dans les fers - Ces jeunes princes •.... 
à Home comme otages - Les sénateurs ..... dans la familia:rité du 
ministre - Les troupes ..... en double haie - Deux agcuts ..... en 
sentinelle - Agréez ces offrandes ..... sur vos autels - Des do-
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chers ..... dans la cime des chênes - Des hameaux ..... dans les 
plis de la montagne - Prenez garde aux tirailleurs .. .. . dans ces 
fossés - Des îles ..... çà et là dans les eaux grecques 

13° Les feuilles . . . . . sur les gazons - Les traces ..... sur fa boue 
- Les gazons .. .. . en poussière - Des pampres .. . .. autour des
ormeaux - Les violettes ..... dans les touffes d'herbe - Des moulu
res ..... sur cette console de pierre - Des niches ..... dans le mur 
du chœur - Des gouffres ..... à vos pieds - Des chiens courants ..... 
sur la piste - Des marchandises ..... à la devanture 

14° Des couvées ..... dans ces branches - Des barbes de flèches ..... 
sur- une tige commune - Les fonds .. ... dans cette affaire - Les 
postes ..... le long de la frontière - Les maisons ..... sur les zones mili
taires - Les palais ..... dans cette capitale - Les folles idées ..... dans 
sa tête - Les ambitions précoces ..... dans son âme - Les convic
tions .. ... dans ces esprits - Les difficultés .. .. . dans ces théories 

15° Les sinistres histoires ..... dans les journaux - Les vices ..... 
sous les apparences de la vertu - Des misères ..... sous le voile de 
la honte - Ces épithètes ..... partout dans vos phrases - Les étoi-
les ..... dans l'infini céleste - Quelques traits d'esprit ..... dans ces 
lettres - Les villes ..... sur la Loire - Des anneaux ..... l'un au 
bout de l'autre - Les questions ... .. au programme - Des yeux 
..... sous de longs cils 

16° Deux flammes ..... dans ses yeux - Des mourants ..... sous les 
pieds des chevaux - Des pieds ..... dans des chaussures trop étroites 
- Deux régiments ..... en carré - Les trésors ..... dans les flots de 
l'Atlantique - Des lignes ..... à vingt centimètres l'une de l'autre 

N.-B. - Devant un participe passé, le group e qui est, 
qui sont se supprim•e purement et simplement. 

Ex.: Ne dites pas: les soldats qui sont blessés. Dites: les soldats blessés. 

G 
• . S qui a J Participe adjectif substitué au groupe l qui ont.

Un imccte 
Un chef' 
\' otre a vorat 
U fi P-S}Jl'Ï t 
Un esprit 

EXEMPLES 

qui a un aiguillon (armé d'un aiguillon). 
» » des pouvoirs illimités (armé de pouvon·s).
» » ces pièces à convktion (annr! de ces pièces).
» » mille dMiances (ar111é de mille dt!/iancc1i).
• 1) des pen:-;{�cs ambitieuses (occupé de pelll�ée.,;

am/n:tieuses). 
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EXERCICES 

Dans les phrases ci-dessous, les points de suspension représentent le 
groupe qui a, qui ont. Les remplacer par un partidpe adJ°ectif suivi 
d'une préposition 

1° Un esprit ..... une idée soudaine - Un esprit ..... le vertige 
- Un esprit chagrin ..... des pressentiments lugubres - Un esprit 
chagrin ..... de noirs soucis - Un esprit chagrin ..... des idées fixes 
- Un esprit chagrin ..... d'importuns soupçons - Un fiévreux .... 
une soif inextinguible - Une imagination ..... des terreurs paniques 
- Une imagination ..... des illusions étranges - Un cœur ..... des 
émotions profondes 

2° Une âme ... .. une telle folie - Une âme ..... des scrupules 
tardifs - Une âme . . .. . de cruels remords - Une âme . . ... un sin
cère repentir - Un monsieur ..... une charge honorable - Un 
jeune homme ..... un conseil judiciaire - Une contrée ..... beaucoup de 
charbon - Un voyageur ..... un passeport - La noix, .. . .. une dou
ble enveloppe - Un diplomate ..... de pleins pouvoirs 

3° Un mobile ..... une vitesse vertigineuse - Ce chrétien, ..... 
d'excellentes intentions - Ce traître, ..... une audace impie - Un 
barbare .. .. . beaucoup d'or - Ce père, . .. .. tant de soucis - Cet 
homme d'affaires, ..... trop de travail - Un officier ..... trois mé-
dailles - Une église ..... de magnifiques tableaux - Une obscurité 
..... des points lumineux - Un fauteuil ..... des trous inquiétants 

4° Une ville ..... de superbes monuments - Une ville ..... de déli
cieux jardins publics - Une ville ..... une enceinte fortifiée - Une 
ville ..... de larges rues - Une région montagneuse, ..... de fertiles 
vallées - Une côte ..... des golfes profonds - Un œil ..... des cils 
noirs __.:. Un tapis ..... une frange rouge - Une région ..... beaucoup 
de ravins, de voies ferrées - Une région ..... quelques montagnes 

fl0 Une région ..... beaucoup de forêts - Une région ..... une mul
titude de forts - Un climat ..... tant de produits divers - Un man
teau .. . . . des pierreries çà et là - Un meuble laqué blanc ..... des 
filets bleus - Un pelage rouge ..... des points blancs - Un pelage 
rouge . . . .. des bandes sombres - Un pelage rouge . . .. . des taches 
noires- - Une vie ..... des taches ,honteuses - Une carte ..... des 
traits rouges et bleus 

6° Une aube . . . . . des broderîes · magnifiques - Une rue des 
trottoirs - Une facade . . .. . cinq portes - Une muraille . .. . . de lon
gues crevasses - Un château ..... des tours féodales - Un volume 
..... de jolies vignettes - Une haute maçonnerie ..... de lourds cré-
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ne aux - Un sabot ..... de gros clous - Un terrain ..... d'innombra
bles fissures - Une vaste plaine ..... de nombreuses dépressions 

7° Un plateau ..... plusieurs terrasses - Une cité ..... une grande 
activité commerciale - Un front ..... une auréole de gloire - Une 
industrie ..... un brillant avenir - Un apôtre ..... un zèle immense 
- Un acte ..... un vice radical - Une vie ..... des étapes retentis-
santes - Un visage ..... des rides profondes - Une voix ..... un 
léger accent exotique - Une parole ..... des réticences 
· 8° Ce malheureux, ..... une faim dévorante - Un malade ..... une 
fièvre maligne - Un malade . . . . . un ulcère hideux - Un malade 
...•. des spasmes convulsifs - Un publie ..... beaucoup de préjugés 
- Un fonctionnaire ..... votre estime - Un vieillard ..... l'estime 
générale - Une substance . . .. . des propriétés soporifiques - Ce 
philosophe ..... un si beau génie - Ce philosophe ..... l'eJqiérienec 
de la vie 

9° Ce conquérant, . .. .. une insatiable ambition - Cet intrigant, 
....• une folle ambition - Ce grand monsieur ..... des habitudes 
coûteuses - Ce soldat, ..... des parents robustes - Ce magistrat 
•.... l'autorité suprême - Un chapitre ..... cinq paragraphes - Ce _ 
créancier .. . . . des gages plus que suffisants - Un monument ..... 
un cachet de noblesse - Des doctrines ..... le véritable esprit chré
tien - Des personnages ..... des passions violentes 

10° Ces chrétiens, ..... de si nombreux intercesseurs - Des dieux 
..... les_ passions humaines - De saints personnages ..... des révé
lations particulières - Ces troupes, ..... des chefs incapables - Des 
pensées ..... une forme précise - Des publications ..... des milliers 
d'exemplaires - Les historiens, . . . . . n'ont sur ee point que des 
conjectures. 

N.-B. - Quelquefois le participe adjeétif remplace à 
la fois le groupe qui a, qui ont et son complément direct. 

Un tigre 
Une fleur 
Un carton 
Le tribunal 

Un nég"?>eiant 

» ))

Un notaire 

qni a soif de sang altéré de sang 
> > la forme d'un parasol disposée en parasol
» > > > » cœur découpé en eœur 
> > de bonnes rai sons pour bien fondé à vous

vouseroirecoupable coupable 
> > la pratique des affai- rompu aux affaires

res
> > hâte de s'enrichir pressé de s'enrichir 

croire 

» » le droit de parler
mon nom

en autorisé à parler en mon 
nom 
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Remarque. - Un participe adjectif n'est pas toujours 
nécessaire pour remplacer le groupe qui. a, qui ont. Il 
suffit quelquefois d'employer à propos la préposition à 
ou de (voir plus bas). 

H) Participe adjectif [ ou adjectif] substitué

au groupe u· � n'a pas (plus)q 1 l qui n'ont pas (plus).

Une personne qui n'a pas 
Un philosophe ,, 

Ce cœur, » 
Ce cœur » 
Une phrase » 

EXEMPLES 

d'esprit (drpourvue d'esprit) 
d'ambition (désintéressé de toute ambi-

tion) 
d'inquiétude (exempt d'inquiétude) 
de passions (libre de passions) 
de sens (vide de sens) 

EXERCICES 

Dans les phrases ci-dessous, les points de suspension- représentent le 
groupe qui n'a pas (plus), qui n'ont pas (plus). Les .remplace1· par un 
adjectif ou participe adjectif, le plus souvent suivi d'une préposition. 

1° Ce pays ..... ni troupes ni vaisseaux - Les classes populaires 
..... les biens de la fortune - Un esprit ..... de préjugés - Un, 
cœur ..... aucun souci - Un prisonnier ..... ses liens - Une Ame 
..... aucune souillure - Un gentilhomme pauvre ..... le rang de ses 
ancêtres - Un général . .. .. son commandement - Un infirme ..... 
le bras gauche - Un arbre ..... son écorce 

2-0 Une bouche ..... de dents - Une ville ..... ses remparts - Ce 
vaisseau, ...... ·de quoi manœuvrer - Un terme ..... son sens ordi-
naire. - Un titré ..... de coupons - Ce navire, ..... son pilote--' 
Une ville ..... d'hommes - Une ville ..... de troupes - Une armëc 
..... ses communications avec la mer - Un texte ..... aucune diffknlté 

3° Cette aristocratie, ..... aucun rôle effectif - Cc prëtendu s:tint, 
•.... son auréole - Le tribunal, .; ... à. juger tette affaire - L('s bois 
..... leur parure - Des clochers ..... leurs chapiteaux - Un .-ioldat 
..... de corvées - Ces trois factions, ..... ni les mêmes sentiments 
ni les mômes intérêts 
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Un simple possessif suffit parfois à remplacer toute 

une proposition r�lative introduite par un pronom régime. 

EXEMPLES 

Les chagrins qu'il éprouve 
Le but que vous visez 
Les pleurs que vous versez 
Les crimes que vous avez commis 
Les complots qu'il trame 
Les intrigues qu'il noue 
L'influence que nous exerçons 
La these que nous soutenons 
Le poste qu'il occupe 
J'accepte l'invitation que tu me fais 
Je te réserve la première visite 

que je ferai 
La bienveillance que vous avez 

pour nous 
Les dégoûts que l'étude vous 

cause 
L'aversion que la guerre vous ins

pire 
La maison à la tête de laquelle je 

me trouve 
Les ou�rages qu'il a composés 
On réduira la peine qu'il a encou

rue 
Ces pays exportent les produits 

qu'ils ont fabriqués 
La dette qu'il a contractée envers 

vous 

ses chagrins 
votre but 
vos pleurs 
vos crimes 
ses complots 
ses intrigues 
notre influence 
notre thèse 
son poste 
ton invitation 
ma première visite 

votre bienveillance pour nous 

vos dégoûts pour l'étude 

vot1·e aversion pour la guerre 

ma maison 

ses ouvrages 
sa peine 

leurs produits fabriqués 

sa dette envers vous 

Plus rarement un possessif peut remplacer une propo
sition relative introduite par un pronom sujet. 

EXEMPLES 

Le mûùccin qui me soigne 
Le maçon qui travaille pour moi 
Le général qui vous commande. 

mon médecin 
mon maçon 
votre général 
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En�n l'emploi judicieux de la PRÉPOSITION offre des 
facilités remarquables pour la suppression des relatives. 
On use alors, suivant les cas, de deux constructions : 

1° Parfois (c'est plutôt rare) la préposition suffit à elle 

seule pour remplacer à la fois le pronom relatif et le 
verbe qui le suit. 

EXEMPLES 1. 

Les feuilles sèches qui sont dans la fÔrêt (les feuilles sèches de la
forêt) 

Le complément » désigne la manière (le complément de ma-
nière) 

Les travaux l> se font le jour (les travaux du jour)
et ceux ,, « la nuit (et ceux de la nuit)
Le chemin )l mène au crime (le chemin du crime)

EXERCICES 

Dans les phrases ci-dessous, les points de suspension i·eprésentent le 
pronom qui ou que; y substituer une préposition qui remplace à la /'ois
le p1·onom relatif et le verbe suivant. 

1° Des accessoires ..... no servent qu'à. la vanité - Suivons les 
conseils ..... nous donnent nos parents - Vous atténuerez les consé
quences désastreuses . ... . la guerre à eptrainées - Méprisons los 
haines ..... nous portent ces gens-là- L'amour ..... tme mère éprouve 
pour sel, enfants - Le plus fort senti mont . . . . . puisse éprouver le 
cœur humain - La plus grande consolation ..... on puisse avoir' dans 
sa vieillesse - Un travail ..... doit durer plusieurs jours - Une confé
rence ..... excite beaucoup d'intérèt - Un troupeau ..... comprend trois 
cents brebis 

2° Co règne ..... n'a duré qu'un moment - Un cabaretier ..... 
<lomeuro rue do Lillo - Une créature ..... suit en tout son instinct -
Un député ..... appartient à notre parti - Un homme ..... sait ùonnor 
de bous conseils - Les soldats ..... montent la. garde à votre porto 
- Des enfants ..... ont le même ù.ge - Do braves gens ..... ont une 
physionomie ingrate - Une :ie ,. .... se consacre à la. prière - Une 
maison ..... a l'aspect agréa.bic 



-98-

3° Un peintre ... _ .. a du talent - Un personnage ..... a une grande 
autorité - Un arbuste ..... a des feuilles odoriférantes - Un drame 
..... a des tendances philosophiques - Une petite fille ..... à la 
mine rosée - Une petite fille ..... a le regard pur - Le personnel 
politique ..... dispose du pouvoir - Un mot ..... peut se prendre en 
deux sens - Des portraits ..... recherchent l'effet - L'homme ..... 
porte des rubans verts 

4° Un gâteau ..... contient du chocolat - De� légumes ..... se 
mangent avec de l'huile - Les décisions ..... doivent intervenir -
Voici un officier ..... porte l'uniforme - Une île ..... a la forme 
d'un triangle - Les hôtels .... ont leur façade sur la Place Royale 
- Un poème ..... comprend quatre chants - Des branches ..... 
forment une voûte - Des malades ..... suivent un traitement -
Des efforts ..... tendent à ce but 

5° Des efforts ..... tendent à la création d'u:q empire- Un artiste ..... 
jouit d'un grand renom - Un personnage ..... jouit d'une grande 
faveur auprés du maître - Ce ministre ..... faisait ouvertement la 
guerre au dauphin - Un discours .. , .. combat ce projet de loi -
Des vivres ..... peuvent durer un an - Un devoir ..... doit etre 
remis le lendemain - Un danger ..... menace la sécurité nationale. 
Un article ..... concerne la rentrée des Chambres - Une indemnité 
..... pay.:i le domaine royal 

6° De bons conseils ..... prennent une forme désagréable. - Un 
vaisseau ..... a ses voiles déployées - Des hommes ..... ont les armes 
à la main. - Un soldat ..... porte un costume de général - Un 
incendiaire ..... obéit à la cupidité - La haute noblesse ..... lui 
vient de sa mère - U11 sentier ...... longe la haie - Une politique 
..... se conforme à. vos instructions - Un tableau ..... prétend copier 
Raphaël - Une bravoure ..... dépasse tout éloge 

7° Des difficultés ..... surpassent tes lumières - Une occupation 
..... ne convient pas à. votre grandeur - Les hommes .. .. . n'ont 
pas encore cinquante ans - Un malade ..... n'a pas de fü:Yre - Une 
expédition ..... ne présente aucun danger - Une malice ..... n'est 
pas mêlée- d'amertume - L'année ..... préc(·da son consulat -
L'année ..... suivit son consulat � Des siluations ..... sortent de 
l'ordre commun - Des faits ..... ne peuvent ètre révoqtté� en doute 
- Un malade ..... ne court plus aucw1 danger - Des- événements 
..... échappent à votre action 

2° Plus souvent le pronom relatif et le verbe suivant 
se remplacent par la préposition suivie d'un substantif. 
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Au besoin, ce substantif prend, à son tour, pour complé
ment déterminatif le régime du verbe SUJ)primé. 

Préposition à :

Une preuve qui 
Des monn,ties • 
Une volonté • 
Des frais » 

Des soldats > 

EXEMPLES J. 

confirme vos soupçons (à l'appui de vos soupçons) 
rf'pi·ésentent Charles X (à l'ef1/igie de Clia1'les X) 
s·accorde avec la mienne (à l'unisson de la mienne) 
incombent au propriétaire ( û la clta1'ge du propl'ié-

ta ire) 
n'ont à craindre aucun danger (à l'abri de tout 

danger) 

EXERCICES 

Dans les phrases ci-dessous. les points de suspension 1·eprésentent le 
Jn'mwm qui ou que. Les rempla<;e1', ainsi que le verbe suiva11,t, par une 
p1't!position et un substantif: 

1 ° Des renseignements ..... tendent à vous disculpc>r - Un vieli1ard 
..... n'a plus de forces - Un disputeur ..... ne trouve plus ù'argumellts 
- li <léeonvl'it une chambre ..... lui plut - Un financier ..... possède 
une immense fortune - Un politique ..... cherche à surprendre tous 
les secrets - Un adulateur ..... dépasse toute limite - Un tailleur 
..... copie les modes parisiennes - Des fonds ..... rapportent beaucoup 
- Des résultats ..... doivent se fa.ire longtemps tlttendre 

2° Un esprit ..... voit loin - {.;n livre ..... ne coûte pas cher - Un 
ci::prit .... , se tourmente cruellc>me11t - Des considérations ..... n'en-
trent pas dans lo sujet - Des plaisanterLes ...... vous concement -
lJne cuirasse ..... résiste aux balles - Une :lme forte ..... ne se laisse 
jamais sé<luire - Une gloire ..... ne fait que commencer - Un 
ùatc>au .. . .. <loit aller à l'étranger - Un sénat ..... fait tout ce que 
vous voulez 

:1° Un livre ..... peut serYir aux enfants - Un livre ..... pc>uYent 
confprt'11dre lc>s enfants -- Des fruits ..... ks promeneurs ont le d1·oit 
de prendl'e - Uùe expédition ..... l'on n·a pas eu le temps de pré
parer - Des documents .. · ... nous pom·ons consulter - Des vaincm 
..... les conquûrants traitent à. leur guise - L:n poète ..... égale 
Viq;ile - Ce malheureux ..... le lend<'main allait ètre ernprisomH� 
- L'homme ..... lutte contre l'adversité - Un commer\a11t .... à 
(•puisé ses dernière� ressources 
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4° Un larron ..... épie l'occasion favorable - Des journalistes 
..... reçoivent l'argent de l'étranger - Des talents ..... viennent en 
aide à la mauvaise foi - Des fraudes ..... violent les droits de l'Etat 
- Des gaspillag�s ..... nuisent aux malheureux - Une fête ..... doit 
procurer des secours aux indigents - Des opinions ..... sont le contre
pied des vôtres - Le peuple ..... se désespère - Un jeune artiste 
..... va devenir célèbre - Un régisseur ..... connait bien mes affaires 

5° Cette localité a un prêtre .. ... réside dans le pays - Des 
voyages ..... doit payer votre famille - Des plaines ..... le regard 
ne saurait embrasser - Des passions ..... ne sont plus que des sou
venirs - Des modérés ..... se laissent mener par les exaltés 

Préposition en: 
1° Un empire ..... tombe - Deux époux ..... ne s'entendent pas 

- Des doctrines ..... se combattent - Les deux thèses ..... s'opposent 
- Des philosophes ..... ne s'accordent pas - Des images . .... res-
sortent - Les pierres ..... aval}._çent hors de la muraille - Un 
navire ..... va partir - Un navire ..... a besoin de secours - Un 
navire . . .. . risque fort de périr 

2° Un territoire ..... risque fort d'être envahi - Une machine ..... 
fonctionne - Un corps ..... tourne sur lui-même - Une assemblée 
... :. siège sans interruption - Une armée ..... s'enfuit de tous côtés 
- Une personnalité ..... attire l'attention - Des efforts ..... tendent 
à plaire - Un édifice . .. .. brûle � Une rue ..... descend - Un 
budget ..... prévoit moins de recettes que de dépenses 

3° Une dépense ..... ne sert absolument à rien - Des chiens ..... 
perdent la voie - Un guichetier ..... a manqué de vigilance - Vous 
avez droit à mille francs; vous inscrirez toutes les sommes ..... seront 
versées en plus - Un loup ..... cherche de la nourriture - Une idée 
..... ne repose sur. rien de sérieux - Le rôle ..... convient à votre 
dignité - Un élève ..... a fait plus de progrès que ses condiseiples 
- Un causeur . . . . . toujours abonde en saillies piquantes - Les 
citoyens ..... peuvent porter les armes 

4" Les soldats ..... demandent à être réformés�- Un débiteur ..... 
a de quoi vous satisfaire :..... Une ville ..... va s'étendre - Une affaire 
..... va s'arranger - Une affaire ..... va se 1•elever - Ces peintures 
.... , paraissent légëres - Ce malade .. ... éprouve d'horriples souf
frances - Le soldat ..... monte la garde devant le porte - · Des 
soldats ..... toujours s'attendent à une attaque - Les troupes ..... 
séjournent dans cette ville 

f>0 Voici des voitures ..... yont it Lille - Voici quelques mots ..... 
répondent it ma lettre d'hier - Un corps ..... touehe une madiine 
électrique - Un peuple ..... s'agite violemment - Un discours ..... 
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pousse à la guerre - Un malheureux ..... pleure et prie - Des 
recettes ..... augmentent sans cesse - Ce chiffre d'impôts ..... dépJ.sse 
celui de l'année dernière - Les travaux publics ..... l'on exécute -
Les édifices ..... l'on se propose de construire 

6° Les romanciers ..... le public recherche - Une victoire ..... l'on 
espère - Des campagnes ..... l'on ne cultive pas - Des forêts .... . 
l'on aperçoit de loin - L'a:ffaire ..... l'on plaide - Des affaires .... . 
l'on ne fait pas au temps voulu - Des biens ..... l'on se dispute en 
justice - Des cheveux ..... ne sont pas arrangés - Des lois ..... l'on 
applique encore - Un problème ..... l'on n'a pas encore résolu 

7° Une foule ..... l'émotion agite - Une fortune ..... menacent les 
traits de l'envie - Les intérêts ..... l'on risque dans cette affaire -
Tous les moyens ..... nous pouvons employer - Un monarque ..... a 
perdu la raison - Un philosophe ..... refuse d'admettre les idées 
reçues - Un contribuable ..... n'a pas payé pour le temps fixé -
Des théories ..... se laissent devancer par les événements - Des sol
dats ..... se portent bien 

Préposition de : 

1° Une leçon ..... commence un cours - Un poste ..... n'offre aucun 
da11ger· - De l'or ..... n'est pas au titre légal - Une agitation ..... ne 
présage rien de bon - Uu portrait ..... ne répond à rien de réel -
Une dépêche ..... semble officieuse - Les pays ..... parlent l'espagnol 
- Les mots français ..... provienn�nt de l'espagnol - Des informa
tions ..... proviennent de l'Amërique - Je vous cite des faits ..... ont 
de quoi vous étonner 

2° Des ouvrages ..... ne tendent qu'à plaire - Un noble ..... ne l'est 
que depuis peu - Une paix ..... met tout le monde en liberté - Des 
pleurs ..... man'luent de sincérité - Un lyrisme ..... s'élève assez 
haut - Un peintre ..... représente des actions mémorables - Des 
austérités ..... vont au delà de· ce qui est commandé - Une légende 
..... trahit la vérité - Un général ..... peut vous vaincre Un 
patriotisme ..... n'est qu'une vaine apparence 

3Q Un voyageur ..... se trouve provisoirement à Nantes Ou 
homme ..... sait se tirer d'affaire - Une discussion � .... ne porte que 
sur les questions du jour - Vous signez un pacte ..... vous asservira 
pour jamais - Le ministre de la Guerre . . . . . s'entend avec celui de 
l'Agriculture - Ce magistrat ..... s'entend secrètement avec les con 
jurés - Une œuvre ..... exige de longs efforts - Le gouvernement 
..... vous paraît le p1ns désirable - Un cheval ..... se loue - Les 
voies ..... mènent à cette ligne de tramways 

4° Un homme ..... l'on fréquente avec plaisir - Des objets ..... l'on 
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est sûr de vendre- Des denrées ..... l'on regarde comme sans valeur 
- Un fait ..... tous les hommes constatent - Le genre . . . . . il préfère 
- Le costume ..... il faut absolument porter - Des ouvriers tarés ..... 
on emploie de temps en temps - Une marchandise ..... on trouve à 
acheter par hasard - Un ouvrage .... . l'on consulte - Les chicanes 
..... portent sur des points secondaires 

5° Des voitures ..... servent aux fêtes officielles - Les travaux ..... 
s'imposent tout d'abord- Des questions ..... intéressent tout le monde 
- Un navire ..... ne jauge pas beaucoup 

Préposition hors de, en dehors de: 

Un outil ..... ne peut plus servir - Des hommes ..... ne peuvent 
plus combattre - Un èslJrit ..... maintenant doit se rassurer - Un 
artiste ..... ne peut être comparé aux autres - Un voleur ..... ne peut 
plus être atteint - Des plaisanteries ..... n'ont pas de raison d'être -
Des questions ..... ne se discutent pas ici. - Un chàtiment ..... n'est 
pas proportionné à la faute - Des marchandises ..... coûtent des 
sommes exorbitantes - Un point ..... ne peut être contesté - Un 
ennemi ..... ne peut plus nuire - Mon cœur ..... ne se possède plus 

Préposition dans: 

Un !infirme ..... manque de tout - Un commerce ..... ne marche 
pas� Des négociations ..... tendent à vous être utiles - Ce savant 
..... se repose de ses études et.. ... jouit pleinement de sa gloire -
Une fortune ..... le vulgaire croit médiocre 

Préposition sous: 

Un peuple ..... subit une grande épreuve - Un ouvrage ..... s'im
prime en ce moment - Un cœur ..... l'ambition domine - Des confi
dences ..... l'on n'a pas le droit de répéter - Des jeunes gens ..... font 
leur service militaire 

Préposition sur (au-dessus de) : 

Un adversaire ..... prend ses précautions - Un courage ..... on ne 
saurait discuter 

Préposition sans: 

Des_ sol�ats ..... ne s'effrayent de rien - Une franche gaîté ..... ne
saurait nmre à. notre bourse - Ces rumeurs ..... jusque-là. n'avaient 
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pas été crues - Un attentat ..... jusque-là n'avait pas été commis -
Une licence ..... rien n'arrête - Un succès ..... ne doit pas avoir de 
suites - Un expert ..... n'a pas pris le parti d'exagérer 

Reste un sixième procédé pour supprimer la proposi
tion relative. Il consiste à la remplacer tout simplement 
par une indépendante. 

Est-il toujours applicable? Évidemment non. 
Tout d'abord il faut distinguer avec soin deux espèces de 

propositions relatives (ou incidentes), les incidentes déter
m'inatives et les incidentes explicatives. 

L'incidente déterminative est indispensable pour préciser 
circonscrire le sens de l' antécédent et faire comprendre au 
juste de qui ou de quoi il s'agit; aucun signe de ponctuation 
ne la sépare de la principale. 

Ex.: L'enfant [qui travaille] mérite des encouragements. 

Il ne s'agit pas de n'importe quel enfant, mais seulement 
de celui qui travaille. C'est donc une incidente détermina
tive; il n'y a pas de virgule entre enfant et qui. 

L'incidente explicative n'est nullement indispensable pour 
préciser le sens de l'antécédent; elle se borne à le déve
lopper en y ajoutant un renseignement quelconque. 

Une virgule doit toujours la séparer de lu principale. 

Ex.: Ce brave enfant, [qui travaille], mérite des encouragements. 

On sait déjà de quel enrant il est question; la relative ne 
ten<l qu'à le faire mieux connaître. C'est donc une incidente 
explicative; il .y a une virgule en�re enfant et qui. 

De toute évidence, l'incidente déterminative ne saurait 
céder la place à une principale. 
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Reprenons le premier des deux exemples ci-dessus. 
Nous essaierions vainement d'y substituer : 

L'e,nfant travaille; il mérite des encouragements. 

Que signifie cette phrase? Ou bien l'on désigne tel 
enfant déjà connu, ou bien l'on parle de l'enfant en 
général. Dans le premier cas, on change du tout au tout 
le sens de la formule primitive ; dans le second cas, on 
tombe dans l'absurde. 

Quant à l'incidente explicative, à quelle condition peut
elle céder la place à une principale? 

L'idée qu'elle exprime n'est pas toujours et nécessai
rement subordonnée, comme importance, à l'idée de la 
proposition principale. Il se peut que les deux idées mar
chent de pair. En ce cas, rien ne s'oppose à ce que 
l'incidente prenne la forme d'une principale. Si, par contre, 
elle ne dit rien d'essentiel, si elle équivaut à une sorte 
de parenthèse, on aurait tort de l'élever au rang de 
proposition indépendante : ce serait la mettre trop en 
relief. 

Le second des exemples précités est parfaitement sus
ceptible de revêtir cette autre forme : 

Ce brave en( ant travaille; il mérite des encouragements. 

Les <lcux propositions nous paraissent également dignes 
de retenir l'attention : dès lors, il ne nous <léplaît pas de 
les voir occuper le même rang en ce qui concerne l'ana
lyse logique. 

Il n'en est pas toujours ainsi, comme le prouve l'exemple 
suivant : 

Veuillez agréer mes condoléances. Hier soir votre belle-sœur, <Jlti 
passait devant chez moi, m'a. appris la mort de votre bonne mère. 

Impossible de toucher à la construction de cette phrase. 
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Ce serait manquer à la fois de logique et de goût que 
de prétendre y substituer ceci : 

Veuillez agréer mes condoléances. Hier soir votre belle-sœur pas
sait devant che:; moi; elle m'a appris la mort de votre bonne mère. 

Voilà de suite trois propositions indépendantes : la 
premièré et la troisième expriment un grand sens, la 
deuxième insiste lourdement sur un détail. L'insignifiance 
de son contenu la désignait pour le rôle d'incidente; 
l'importance exagérée qu'on lui donne ne sert qu'à rendre 
moins compréhensible l'enchaînement des idées. 

Citons d'autres phrases encore où l'incidente explicative 
doit rester incidente : 

Notre nouveau préfet, que je rencontre quelquefois, a déjà produit 
une excellente impression et donné· la plus haute idée de ses talents. 

Le vieux capitaine Durand, qui habite notre rue, a autrefois rendu 
de grands services et accompli des prodiges de valeur. 

Ce nouveau traité de chimie, que j'ai emprunté à mon voisin, m'a 
paru clair, méthodique, très utile en vue des examens. 

Voici maintenant des phrases où la transformation, très 
motivée, de l'incidente explicative en indépendante, sup
prime une grave incorrection, celle qui consiste à faire 
dépendre une proposition relative d'une autre relative : 

Évitez toute négligence, même 
dans les petites choses : rappe
lez-vous le clou qui tombe du 
fer à cheval, qui, en se déta
chant, fait bientôt boiter le che
val, qui jette à terre son cava
lier, qui ne tarde pas à. mourir 
des suites de sa chute. 

Je suis très mécontent de mes 
élèves, qu'i s'obstinent à négli
ger leurs devoirs, qui pourtant 
leur seraient si profitables. 

Évitez toute négligence, même 
dans les petites choses : rappe
lez-vous le clou qui tombe du 
fer i.L cheval; ce fer, en se déta
chant, fait bientôt boiter le che
val, qui jette à terre son cava
lier, et le malheur·eux ne tarde 
pas à mourir des sui tes de sa 
chute. 

Je suis très mécontent de mes 
élèves : ils s'obstinent à négli
ger le_urs devoirs, et pow·tanl
ces devoirs leur seraient si profi
tables. 
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Les jurés n'hésiteront pas à con
damner ce brigand, qui a in
cendié la maison de son beau
frère, qui lui avait rendu tant 
de services. 

Les jurés n'hésiteront pas à con
damner ce brigand : il a incen
dié la malson de son beau-frère, 
qui lui avait rendu tant de ser
vices. 

En somme, il n'est pas rare que le meilleur moyen 
d'améliorer une phrase plutôt longue soit encore de la 
couper; mais il faut y procéder avec discernement. 

Remarque. - L'incidente déterminative, avons-nous 
dit plus haut, ne saurait céder la place à une indépen
dante. C'est rigoureusement exact si la_ proposition dont 
dépend cette incidente reste telle quelle. En va-t-il tou
jours de même si elle se transforme ou cesse d'exister? Non. 

Dans certains cas assez rares, on parvient à supprimer 
le verbe de la principale. Dès lors l'incidente détermi
native change de nature, et le tout se fond en une seule 
proposition. 

EXEMPLES. 

Vous êtes le seul qui m'ait secouru. 
Il est ,. JI ,. JI 11 

Votre fils est le premier qui ait 
envahi le camp ennemi. 

C'est votre fils qui, le premier, a 
envahi le camp ennemi. 

Il y a des insectes qui ne vivent 
qu'un jour. 

Nous nous trouvo�s cinq cents 
qui partons. 

Ne craignez rien : nous avons des 
amis qui nous viendronten aide. 

Ileureuscmcnt pour lui, il avait 
accompli des actions d'éclatqui 
prédisposaient les juges en sa 
faveur. 

Seul, vous m'avez secouru. 
Lui seul'm'a secouru. 

l Votre fils a, le J?remier, envahi le
camp ennemi.

Certains insectes ne vivent qu'un
jour.

Nous partons cinq cents.

Ne craignez rien : des amis nons
viendront en aide. 

Heureusement pour lui, des ac
tions d'éclat prédisposaient les 
juges en sa faveur. 
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Il devait réussir : il avait composé 
des ouvrages qui assuraient son 
élection à l'Académie ; il avait 
prononcé des discours qui le 

classaient au nombre des meil
leurs orateurs de la Chambre. 

Je ne sais ce que deviendra ce 

monarque : il a formé des pro
jets qui l'exposent à de grands 
dangers . 

Quel est le malade que tourmente 
l'ambition? 

Malgré ma retraite, c'est encore 

moi qui ai cette mission à rem
plir. 

Il devait réussir : ses ouvrages 
assuraient son élection à l'Aca
démie ;ses discours le classaient
au nombre des meilleurs ora
teurs de la Chambre. 

Je ne sais ce que deviendra· ce 

monarque : ses projets l'expo
sent à de grands dangers. 

Quel malade se laisse tourmenter 
par l'ambition?

Malgré ma ! reste ! cha�f é de 

retraite, je demeure �e . e 

IDlSSlOn. 

Remarques. - A) Parfois c'est le verbe être de la 
proposition relative qu'on réussit à supprimer purement et 
simplement. 

Exemple : Ceux qui étaient dans l'antichambre l'enten
daient ronfler. Dites: Del' antichambre on l'entendait ronfler. 

B) Étant donné une principale suivie d'une incidente
déterminative, on réussit parfois, en changeant la cons
truction de la phrase, à remplacer le tout par deux indé
pendantes. A cet effet, on intervertit l'ordre des deux 
propositions, et l'on introduit dans la proposition tout 
d'abord subordonnée le substantif employé tout d'abord 
comme antécédent. 

EXEMPLES. 

Je suis très content des magni
fiques volumes que vous m'avez 
envoyés. 

J'ai dû renvoyer le domestique 

que vous m'aviez procuré. 
Tu me payeras cher les beaux 

fruits que tu m'as volés. 

Vous m'ave� envoyé de magnifiques 
volumes; j'en suis très content. 

Vous m'aviez procuré un domes
tique; j'ai dù le renvoyer. 

Tu m'as volé de beaux fruits, 
mais tu me les payeras cher. 
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N.-B. - Procédé rarement applicable. L'employer sans 
discernement, c'est s'exposer à de graves contresens ou 
même à des absurdités. Exemple : Il ne fau.t pas réfJeiller 
le chat qui dort. Nul n'aurait l'idée d'y substituer : Le

chat dort, il ne faut pas le réfJeiller (! !). 
Que conclure de cette longue étude sur la suppression 

du pronom relatif? 
Reconnaissons-le, notre langue offre à cet égard des 

facilités trop souvent méconnues ou du moins négligées. 
Chateaubriand, dit-on, tenait à honneur d'avoir écrit des 
paragraphes entiers sans un seul qui. Tour de force, si 
l'on veut, mais parfaitement imitable. 



TnOISIÈME PARTIE 

PRÉPOSITIONS ET ADVERDES 

Prépositions en cascade. 

On lit dans un roman de Victor Hugo 
« L'avocat général s'enferma avec le président. Ils 

« conférèrent de la nécessité de se saisir de la personne de 
<c :\I. le Maire de M. sur 1\1. Cette phrase, où il y a 
<< beaucoup de de, est de M. l'Avocat général,-entièrement 
<< écrite de sa main sur la minute de son rapport au pro-
(< cureur général. » 

Victor Hugo, qui sait écrire, pouvait-il assumer lares
ponsabilité d'un tel galimatias? Assurément non. Il le 
ùonnc comme un échantillon de style administratif. Et 
pourtant l\f. l' Avocat général, pour éviter tous ces de, 
H'avait pas h se torturer l'imaginat.ion, témoin cette formule 
toute simple : 

Ils en()isagèrent, dans leur conférence, la nécessité 
d'arrêter .JI: le Alaire de Al. sur Al. 

Autres exemples : 
Cc mnLin je yous ai l'ait part de l'intention de notre 

général de s'emparer prochainement du camp des mmc
mis, 
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Dites : 
Notre général, je CJous rai annoncé ce matin, compte 

s'emparer prochainement du camp ennemi. 
J'ai pu me rendre compte, sur place, du degré de déve

loppement de la plupart des grandes industries du Japon. 
Dites : J'ai CJÏSité, pour la plupart, les grandes indus

tries japonaises, et j'ai pu apprécier le degré de leur 
déCJeloppement. 

Mêmes précautions à prendre en ce qui concerne la 
préposition à. 

Exemple : Hier soir j'ai vivement engagé votre fils, à 
la réunion, à écrire à mon oncle, à la fin du mois, a 
l'occasion de sa fête. 

Dites : Hier soir, à la réunion, j'ai pressé CJotre fils 
d'écrire à mon oncle, CJers la fin du mois, une lettre de 
bonne fête. 

La seconde rédaction contient encore deux à, mais du 
moins elle les sépare. 

N.-B. - Pour éviter l'accumulation des de et des à, 
employez de préférence, parmi les verbes, ceux qui sont 
suivis d'un complément direct. 

EXEMPLES. 

Je ne réponds pas de la sincérité 
de votre adversaire. 

Il ne se doute pas de la perfidie 
de son associé. 

Souvenez-vous des bienfaits de 
-Dieu.

Je ne garantis pas la sincérité de 
votre adversaire. 

Il ne soupçonne pas la perfidie de 
son associé. 

Rappelez-vous les bienfaits de 
Dieu. 
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Comment on supprime la préposition en tête d'une phrase. 

Voici un procédé commode pour améliorer certail)es 
phrases commençant par une préposition suivie d'un nom 
de chose : 

La préposition disparaît et le substantif qui lui servait 
de complément devient sujet de la phrase. Ce changement 
entraîne presque toujours celui du verbe. - Souvent le 
sujèt du verbe primitif devient complément du nouveau. 

Qu'Y. gagne-t-on? demandera tel élève. Pourquoi sup
primer les prépositions? Elles n'ont rien de lourd, ainsi 
qu'on l'a vu plus haut, et ne sauraient compromettre 
]'élégance du style, à moins de se trouver accumulées. 

Quelle que soit la justesse de cette remarque, la trans
formation dont il s'agit reste utile et recommandable. 

S'il importe peu d'éliminer la préposition, il y a grand 
avantage, en revanche, à faire d'un nom de chose le sujet 
d'une phrase où le verbe désigne une action. 

Écoutez la conversation d'un illettré. Presque jamais 
vous n'y verrez figurer un nom de chose comme sujet 
d'un verbe exprimant une action. Les esprits sans culture 
consid�rent volontiers les choses comme inertes ; ils ont 
peine à se les représenter capables d'agir par elles-mêmes. 
De là des conséquences philosophiques et religieuses : 
les mythologies anciennes personnifiaient toutes les forces 
de la nature. De là aussi des conséquences grammati
cales : en latin, grec, allemand, l'accusatif neutre demeure 
identique au nominatif neutre. Comme les noms neutres, 
en principe, ne désignent que des choses, on les regardait, 
tout d'abord, comme impropres au rôle de sujet. Aussi ne 
leur avait-on donné que des cas régimes. Dans la suite, 
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à défaut de cas sujet, Paccusatif neutre, le cas du com
plément direct, s'est employé en qualité de nominatif. 

De tous ces faits ressort une conclusion pratique non 
sans intérêt : 

Voulez-vous imprimer à une courte phrase un petit 
cachet d'élégance, ou du moins éviter qu'on ne la trouve 
plate et vulgair�? Placez en tête un nom de chose comme 
sujet. et faites le suivre d'un verbe qui marque une 
action. Dès lors la chose en question paraît s'animer, se 
personnifier; elle devient, en quelque sorte, un être 
vivant. 

EXEMPLES {préposition supprimée en tête d'une phrase). 

Dans ce. pays nous trouvons à chaque pas des difficultés. (Ce pays nous 
présente à chaque pas des difficultés). 

> cette lettre on trouve un désintéressement extraordinaire. (Cette
lettre témoigne d'un désintéressement extrao1·dinaire). 

> ce lac on voit l'image de la lune. (Ce lac réfléchit la lune).
> sa colère il prononça ces mots : (La colère lui dicta ces mots) :
» cette affaire se combattent deux grands hommes. ( Cette aff'aire

met aux p1·ises deux gmnds hommes).
» ce conflit je trouve l'occasion d'une revanche. (Ce conflit me

fournit l'occasion d'une revanche).

EXERCICES 

Supprimei• la préposition en tête des phmses ci-dessous. - Faire de 
son complément le sujet. - Modifier le reste en conséquence (il faudra 
notamment changer le verbe). 

1 ° Dans sa correspondance on trouve de nombreuses preuves de 
sa charité. - Dans un tel discours il ne fallait pas tant d'ornements. 
- Dans ce sol ne peut croître aucune espèce d'arbres fruitiers. -
Dans ce temple i.l pouvait se réfugier. - Dans ce temple il se réfugia.
- Dans ses yeux on lit une grande espérance. - Dans cette bataille
périrent deux mille hommes. - Dans ces pâtures vivent des bestiaux
à. demi sauvages. - Dans ce pays naquit l'éloquence. - Dans cette
maison vont souvent les conjurés.
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2° Dans cette eau sont dissous des principes salins. - Dans cette 
eau sont suspendus des microbes. - Dans ses yeux il y a beaucoup 
de malice. - Dans ce parc il y a vingt hectares. - Dans ce parc il 
y a du ,gibier. - Dans ce fleuve il y a de l'or. - Dans ce fleuve 
i.l y a de nombreux glaçons. - Dans les abîmes de la mer il y a des 
trésors engloutis. - Dans la Seine il y a de nombreux îlots verts. -
Dans ce vaste empire il y a une multitude de nations. 

3° Dans cet embranchement il y a cinq grandes classes. - Dans 
ces récits il y a une démonstration. - Dans ces paroles il y a une 
contradiction. - Dans son école il y a une foule d'hommes rC'mar
quables. - Dans monjournal il y a sur cette question tout un article 
de tête. - Dans cette liste de proscription il y a des innocents parmi 
les coupables. - Dans cette rigole s'écoule tout le liquide. - Dans 
ce collège se formèrent d'habiles théologfons. - Dans lel budget de 
la c_ommune il est question de cette éventualité. - Dans l'intérêt de 
la patrie vous devez parler. 

4° Dans cette zone il n'est permis d'installer aucun corps de trou
pes. - Dans le bruit de la guerre sa voix ne fut pas entendue. -
L'homme ne sait dans quel coin de l'univers reposeront ses cendr.es. 
- Dans le jardin piétiné on retrouve la trace des grosses bottes alle
mandes. - Dans ces productions on remarque un travail précipité. -
Dans ce type se retrouvent ensemble tous les ridicules de l'époque.
- Dans ces théories on reconnaît le génie latin. - Dans cette âme
il y a encore quelque chose de son ancienne vertu. - Dans l'Histoire
on ne trouve aucun exemple d'un effondrement pareil. - Dans cette
narration on retrouve les idées de l'époque.

5° Dans toutes les églises on entend des chants lugubres .. - Dans 
la lettre et le dialogue on peut se permettre une certaine familiarit1. 
- Dans ces verrières nous retrouvons l'histoire de Dieu. - (C'est)
dans ces travaux scientifiques (qu') il passa ses derniers jours. -
Dans sa détresse il a grand besoin de votre secours. _:_ Dans cette
ville d'eaux est la plus nombreuse société. - Dans cette ville se font
beaucoup de constructions luxueuses. - Dans cette pièce on admire
de beaux vers, de superbes pages. - Dans cette pièce on sent une
vive admiration_ pour la bravoure française.

1 ° Par ce col on arrive en Italie. - Par cette porte on entre .dans 
le salon. - Par cette ouverture passent des bêtes nuisibles. - Par la 
fenêtre ouverte entre l'air tiède du soir. - Par cet événement com
mence une ère de troubles. - Par cette victoire il devint maître de 
la Syrie. - Par son obsèurité il évita l'exil. - Par son courage il rem
porta la victoire. - Par ses odes il est le premier des lyriques grecs. 
- Par ses largesses il obtint la faveur du peuple.
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2° Par son éloquence il arriva aux plus grands honneurs. - Par ses 
exploits il mérita le surnom de Grand. - Par zèle pour vos intérêts il 
néglige ses occupations ordinaires. - Par l'excès de son zèle royaliste 
il encourut une disgrâce. - Par curiosité il était venu dans cette ville. 
- Par dévotion ils veulent suivre c.� grand saint. - Par ce temps sec
et beau on désire se promener. - Par nos sens nous connaissons le
monde matériel. - Par suite de ses opinions il court sans cesse de
nouveaux dangers. - Par suite de la sobriété de son régime il devait
encore vivre de longues années.

3° Par suite de ma vieillesse je dois enfin me retirer des affaires. -
Par suite de son désintéressement on ne peut s'empêcher de l'estimer. 
- Par suite de son chagrin il n'a plus la force d'agir. - Par suite de
ses imprudences on peut aisément le calo�nier. - Par suite de sa
pesanteur il ne peut pas nager. - Par suite de ses remords il ne put
donnir de toute la nuit. - Par suite de notre silence nos parents sont
inquiets. - Par suite de quelque secret obstacle son désir ne peut se
réaliser. - Par suite de votre intervention l'armée ennemie ne peut
agir. - Par suite de ces dispositions on perd moins de temps.

4° Par suite de vos démarches ces mauvais desseins n'aboutissent 
pas. - Par suite de votre manque d'énergie vos bonnes résolutions 
n'aboutissent pas. - Par suite de ses infirmités il est obligé de rester 
couché. :- Par suite de ses infirmités il est obligé de rester au logis. -
Par suite de cette guerre il perdit ses fonctions. - Par suite de son 
émotion il ne pouvait parler. - Par suite de cette guerre nous som
mes loin de notre village. - Par cette attaque nous nous sommes 
emparés de la position. - Par dignité vous ne pouvez vous plaindre. 
- Par hasard il_ connut le nom de son persécuteur.

Sous ce brouillard on ne peut guère voir le paysage. - Sous ce dais
est un trône d'or. - Sous la nouveauté des détails on nci reconnaît guère 
l'imitation. - Sous ces apparences de dévouement il y a une haine 
acparnée. - Sous ces fictions mythologiques il y a une vérité. - Sous 
ces beaux semblants il y a des âmes basses. - Sous un tel régime les 
lois Île peuvent plus être appliquées. - Sous un tel régime la vérit6 ne 
peut se faire jour. - Sous votre caution je pourrai facilement con 
tracter cet emprunt. - Sous ce costume il parait moins vieux. - Sous 
ce déguisement tu ne pourras plus être reconnu. 

1° Sur ce littoral est une série de courbes allongées. - Sur ces 
roches granitiques les flots ne peuvent rien. - Sur un tel sujet ton 
éloquence peut se déployer. - Sur cc vaisseau est le roi. - Sur cc 
visage on voit la mortification et la p6nitence. - Sur le fronton de 
l'édifice étaient inscrites ces sages paroles : - Sur ce tapis on ne peut 
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entendre aucun br1,Jit de pas. - Sur sa main s'appuyait sa tête. - Sur 
ce piédestal sera bientôt placée la statue du roi. - Sur sa table sont 
épars quelques menus travaux. - Sur ces marches gluantes nous ris
quons de faire un faux pas. 

2° Sur cette petite troupe on tira plusieurs coups cte feu. - Sur un 
ordre du colonel je dois retourner à Paris. - Sur ce fils reposent 
toutes ses espérances. - Sur cette question les philosophes sont en 
désaccord. - Sur cette quéstion nous n'aurons pas à insister long
temps. - Sur ce scandale roulent toutes les conversations. - Sur 
ces incidents on aura de quoi discuter longuement. - Sur cette rédac
tion il a été fait d'assez justes critiques. - Sur ces détails se fixe l'œil. 
-Sur de tel� faits c'est le conseil de guerre qui est compétent. -Sur
cette photographie, il est à côté de son père. - Sur ces pentes il y a
des fraises sauvages.

Avec ces roseaux je me chauffe et je couvre mon habitation. -
Avec une telle sincérité aucune équivoque n'est possible. -Avec cette 
dignité on possède de nombreux privilèges. - Avec ses économies il 
put acheter une ferme. - Avec ces revenus on subviendra aux œu
vres de charité. -Avec cette somme on subvi(lndra à tous les frais. 
- Avec un tel principe votre argumentation ne peut rien valoir. -
Avec la voix lugubre du tocsin on entend les éclats de l'artillerie. -
Avec ta sagesse ordinaire tu échapperas à ces embûches. -Avec son
mérite et ses services il devrait parvenir à tout. -Avec de telles for
ces tu peux espérer la victoire. - Avec cette méthode la somme des
produits devient la plus grande possible et les frais sont les moindres
possible.

Devant ces nouveaux indices nous ne pouvons plus douter. - Devant 
ces témoignages une telle hypothèse n'est plus possible. - Devant 
les moindres objections il se trouve soudain désarmé. - Devant cette 
seconde injure il reste encore impassible. - Devant ce spectacle il a 
été ds-ns l'admiration. - Devant une telle situation, nous devons nous 
efforcer de l'améliorer. - Devant un tel accueil il laissa voir son 
trouble. - Devant une telle audace vous ne savez plus que faire. -
Devant un tel pèril il y a de quoi réfléchir. - Devant une telle inso
lence vos maîtres se mettront en colère. - Devant ce tribunal venaient 
les affaires de haute trahison. 

1° D'après les rapports officiels il y a deux mille blessés. - D'après 
ce début on peut espérer un beau résultat. - D'après la loi romaine, 
l'auteur d'un tel crime devait être condamné à. mort. - D'après la 
loi vous avez un délai de vingt jours - D'après le traité ces territoires 
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pissent à la Russie. -. D'après ce traité vos flottes ne peuvent plus 
naviguer dans la mer Egée. - D'après le sens de la phrase on peut 
supprimer ce mot. - D'après le titre de l'ouvrage on pourrait croire 
qu'il n'y est question que de théodicée. - D'après ce contrat vous avez 
droit à la moitié de la succession. - D'après la mythologie les dieux 
habitaient le sommet de !'Olympe. 

2° D'après son style on ne se douterait pas qu'il est étranger. -
D'après son éducation il devait devenir célèbre. - D'après ces témoi
gnages on voit que vos présomptions sont vraies. - D'après cet 
article le stage doit çlurer deux ans. - D'après ses premiers succès 
il doit avoir un grand avenir politique. - C'est d'après cette méthode 
que notre sol est exploité. - D'après mes instructions je ne puis pren
dre aucune initiative. - D'après ces découvertes on a le droit de 
penser que ... - D'après l'appel nominal il y a cent deux présences. 

1° A son visage on voit qu'il est énergique. - A ses gestes on voit 
qu'il est embarrassé. - A la lueur de la fournaise on ne voyait que des 
choses horribles. - A la iueur de sa lampe rallumée il vit l'armoire 
ouverte. - A cette plante il faut des soins continuels. -A cette plante 
suffisent des fumures peu abondantes. - A cette plante peuvent con
venir tous les sols. - A cette plante convient surtout un sol calcaire. -
A cette plante nuit un sol humide. 

2° A sa démarche on vit qu'elle était déesse. - A cette preuve on ne 
peut rien répliquer. - A cette fête n'assistaient plus que de paisibles 
spectateurs. - A cette histoire s'ajoutent de nombreux détails. -A ces 
préceptes éternels doivent obéir les nations comme les individus. -
A ces questions on a enfin répondu. - Au son du beffroi tous les cœurs 
se sont alarmés. -A ces doctrines on a fait une forte opposition. -
A votre aspect on reprit partout courage. 

3° A ce travail il a consacré de longues veilles. - Au mal nous 
croyons plus facilement qu'au bien. - Au soleil couchant nos vitres 
paraissent en feu. - A l'arrivée du général toutes nos discussions ont 
dù cesser. - A chaque printemps re.-ient une nouvelle vague de vie. 
-A la guerre on devient sans pitié. - A l'horizon on vit une lueur
rouge. - Au troisième bureau arrivent de toutes parts toutes les
demandes de renseignements.

1° Pour ce service on. dépense cent millions par an. - Pour mon 
voyage il m'a fallu trois cents francs. - Pour la poésie il renonça au 
barreau. - Pour ce léger succès il y aura des jalousies. - Pour cent 
francs qu'on lui promettrait il en viendrait à nous trahir. - Pour un 
brave cœur c'est une grande joie que de foire des heureux. - Pour 
l'exécution de ce programme il y aura <le sérieuses difficultés. 
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2° rour cette scène il faut trois acteurs d'une figure impo1a.nte. -
Pour ces plaies profondes il faut d'énergiques remèdes. - Pour sa 
paresse il eneourt d'innombrables punitions. - Pour son aveuglement 
je le plains. - Pour votre récompense vous avez peu de chose . ...:.. Pour 
le salut de la patrie je dois me taire. - Pour tant de bienfaits il a 
droit à votre éternelle reconnaissance. 

1 ° De ce foyer s'élève µne fumée nauséabonde. - De la cheminée 
sort une noire vapeur. - De cette gouttière sort de l'eau fangeuse. -
De certains faits il ressort que vous êtes innocent. - De sa vie tout 
entière il ressort que ces allégations sont fausses. - De ce bilan ressort 
un bénéfice net de vingt mille francs. - De ce poisson vivent des 
peuplades entières. 

2° De cette bataille dépend notre sort à tous. - De ce point essentiel 
dépend tout le reste. - De ces luttes l'histoire ne parle nullement. -
De cette coutume naquirent de graves abus. - De tous ces renseigne
ments nous tirons les mêmes conclusions. - De ces dîmes il tirait 
cinq cents écus. - De cet empire se formèrent une multitude de 
petits royaumes. 

3° Contre de telles invasions nous ne pourrons pas nous défendre. 
- Contre un ouvrage si négligé la critique a beau jeu. - Depuis cette
défaite il ne pouvait plus rien espérer. - A travers ces rideaux on ne
voit qu'un faiblejour.

Ce qu'on substitue aux adverbes DE MANIÈRE. 

Évitez ces adverbes qui font plouf, encore que tel bruit vous semble 
beau. (L. Veuillot.) 

Dans les Femmes SaCJantes, Molière prend soin d'établir 
qu'il n'entend pas livrer à la risée publique des personnes 
d'un réel mérite et d'une solide instruction; de toute 
évidence, ·il réserve ses attaques aux prétentions charla
tanesques du faux savoir. Les trois péronnelles qu'il met 
en scène, se croient très fortes en critique littéraire, se 
donnent pour telles, mais, au fond, n'y entendent rien. On 
s'amuse à les entendre porter, du haut de leur vaniteuse 
incompétence, des jugements qu'elles croient sans appel, 

&11h11. (I" STYI.ISI IQIJI l'lt. 
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jugements saugrenus, contraires au bon goût, parfois 
même au plus vulgaire bon sens. Un rimailleur, devenu 
leur coqueluche, lit devant elles un sonnet de sa façon, 
rempli d'inepties et de fautes de français. Sur chacune de 
ces fautes, sur chacune de ces inepties nos académiciennes 
se récrient d'admiration, entreprennent de justifier leur 
enthousiasme, se lancent dans les dithyrambes les plus 
ridicules. Voici le premier quatrain de ce fameux sonnet, 
adressé à une princesse malade de la fièvre : 

Votre prudence est .endormie, 
De traiter magnifiquement, 
Et de loger superbement 
Votre plus cruelle ennemie. 

Les mirifiques beautés de ce texte se disputent les 
suffrages des trois précieuses. 

Armande se sent obligée de rendre les armes à prudence 
endormie, dont elle ne soupçonne pas la flagrante impro
priété. Bélise apprécie, savoure les charmes de l'expres
sion loger son ennemie. Philaminte, en véritable poète, se 
déclare fanatique ... des adverbes : 

J'aime superbement et magnifiquement; 
Ces deux adverbes joints font admirablement. 

Philaminte se trompe. Ils font déplorablement. Si l'accu
mulation des adverbes, quels qu'ils soient, ne manque 
jamais d'alourdir le style, celle des épais adverbes en ment 
excelle en outre à le rendre pédantesque. 

Pour les supprimer, notre langue offre des procédés 
assez nombreux et d'un emploi commode. 

I. Voici le meilleur et le plus simple. Étant donné un
verbe accompagné d'un adverbe de manière, cherchez un 
second verbe capable de remplacer, à lui seul, le premier 
plus l'adverbe, 



Détruire 
Détruire 
Purifier 
Gâter 
Dépraver 
Se faner 
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EXEMPLES. A. 

entièrement un peuple (exterminer, aiiéantir un peuple). 
• unè forteresse (raser une forteresse).
• un métal (épurer un métal).
• la viande ( corrompre la viande).
1> les mœurs (pervertir les mœurs).
» (se fiétrir).

EXERCICES 

Les p!trases suivantes contiennent, soi-t un adverbe de manière, soit 
des points de suspension qui le représentent; tmuver un verbe capable de 
remplacer, à lui seul, cet adverbe ainsi que le verbe p1·écédent. 

1° Inonder entièrement un pays. - Confondre ..... "l'insolence. -
Payer .... :une dette. - Payer ..... une facture. - Faire ..... sen devoir. 
- Corriger ..... un vice. -·Réformer ..... des abus. - Occuper ..... 
l'attention. - S'emparer ..... des esprits. - Salir ..... une réputation. 

2° Percer ..... le cœùr. -Réaliser ..... son programme. - Se consa• 
crer ..... aux œuvres charitables. -Se donner ..... à un parti. -S'aban-
donner ..... à ses passions. - Dépenser ..... son bien en débauches. -
Dissiper ..... son bien dans une mauvaise affaire. - Avaler glouton-
nement. - l\langer très avidement. - Désirer avideID:ent le bien 
d'autrui. 

3° Abattre complètement les courages. - Égarer ..... les imagina
tions. -Vaincre ..... son ennemi. -Chasser ..... l'ennemi.� Entourer 
..... un bataiUon ennemi. -Traiter ..... une question . ..:.... Remplir ..... 
ses poches. - Changer ..... un caractère. - Achever ..... une grande 
œuvre. - Satisfaire ..... les désirs· de quelqu'un. 
, 4° Contenter pleinement ses désirs. - Contenter ..... sa .haine: -
Eviter adroitement un coup. - Eviter ..... une punition. - Eviter ..... 
des difficultés. - Congédier ... .. un solliciteur. - Exciter ...... des 
tro.ubles. - Préparer ..... un accommodement. -Attirer ..... les ache-
teurs. - Introduire ..... une critique dans un éloge. 

5° S'introduire ..... dans une société. - Tirer ..... de l'argent de 
quelqu'un. - Suggérer ..... une calomnie. - l\la.nier maladroitement 
des fruits. - S'endormir légèrement. - Dormir . .... - Penchrr ..... 
- Arquer ..... :.:_ Toucher ..... - Toucher . .... en passant. 

6° Déchirer ..... la peau. - Chauffer ..... l'eau. - Passer ..... sur un 
sujet. - Voiler ..... la vérité. - Esquisser ..... les lointains ù'uu 



- 120 -

tableau. - Irriter ..... les nerfs. - Tomber lourdement sur une chaise. 
- Cc souvenir me pèse ..... - Interpréter faussement la. pensée de 
quelqu'un. - Représent�r ..... la réalité c?ntemporaine. . , . i0 Rapporter ..... un fait. -Dénaturer violemment un fait. - S agiter 
....• - Porter ..... un coup. - Agiter ..... les mers. - Agiter ..... un 
nav'ire. -Jeter ..... par terre. - Pousser ..... quelqu'un. - Renverser 
..... quelqu'un. -S'emporter ..... contre quelqu'un. 

8° Entrer ..... dans un sanctuaire. - Crier ..... contre les mœurs du 
siècle. - La pluie frappe ..... contre les vitres. - Humecter profo_ndé-
ment la terre. - Aspirer ..... l'air pur. - Entrer ..... dans la vase. -
Fouiller ..... un terrain. - Troubler ..... un pays. - Humilier ..... l'a
mour-propre. - Toucher ..... le cœur. 

9° Le trait entre ..... dans les chairs. - l\Io,<lifier ..... un ouvrage. -
Étudier ..... un sujet - un problème. - Etudier ..... les cœurs. -
To1J,t ceci m'afflige ..... - Désirer vaguement le bonheur. - Attaquer 
vivement. - Colorer ..... le teint. - Regretter ..... ses fautes. - S'em-
parer ..... d'une place forta. 

10° Exciter ..... la cupidité. - Admirer ..... un beau spectacle. -
l\Iener ..... une affaire. - Reprendre ..... un malappris. - Répondre 
..... il une insinuation. - Il désire ..... vous revoir. - Intéresser ..... 
�on lecteur, - Fermer définitivement un portail. - Éta.bli'r ..... une 
alliance. -Vaincre ..... une armée. 

11 Résoudre ..... une.questiol'l. -Vérifier ..... un compte. - Arrêter 
..... son choix. - Blâmer officiellement une doctrine. - Accorder ..... 
des honneurs. - Accorder ..... des honneurs �xtraordinaires. -Publier 
..... une loi. - Fa.ire connaitre ..... une nomination. - Faire connaitre 
..... sa volonté. - Eveiller brusquement. .. 

12° Prendre ..... - Se manifester ... :. - S'arrêter ..... <leva.nt un 
tableau. - Passer ..... d'un sujet à l'autre. - Presser fortement la 
ma.in. - Presser ..... dans ses bras. - Appuyer ..... sur un leYier. -
Imprimer ..... dans sa mémoire. - Lier ..... un prisonnier. - Engager 
..... à écrire. -Conseiller ..... de ... - Exciter ..... à boire. 

13° La. croûte tient ..... à la plaie. - Tendre ..... un ire. - Frotter 
..... des cailloux l'un contre l'autre. - Disparaitre furtiyement. -
S'introduire ..... dans une sa.Ile. - S'échapper ..... de prison. - Il 
m'a. pris ..... cette somme. - Préparer ..... une fomberie. - Dissiper 
follement sa fortune. - Dissiper ..... les fonds publics. 

14° Se prévenir ..... d'une opinion. - S'amuser ..... de ses propres 
chimères. - Smmontcr hardiment les obstacles. - S'exposer ..... an 
danger. - Entrer ..... dans les affaires. � Sc poser .... .-. en arbitre 
souverain. - Il dècidc ..... sur totJt. - Se m<'ttre au,ladeus�ment à 
la prnnière place. - Exposer nettement ses griefs. - Voir .. · .... le sons 
caché d'un oracle. 
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· 15° Contrarier ..... les intentions de quelqu'un. - Il ne sait pas 
dire ..... c� qu'il pense. - Réclamer juridiquement. - Déposséder 
..... - Exiler ..... - Demander ..... la vente d'un bien. - Braver 
dédaigneusement quelqu'un. - Railler ..... quelqu'un. - Mettre ..... 
au grenier. - Renfermer illegalement quelqu'un. 

16° S'attribuer ..... des pouvoirs. - Se mêler ..... d'une affaire. -
Se mêler indiscrètement d'une affaire. - :Méditer longuement sur un 
projet. - Regarder ..... des merveilles. - Exprimer trop ..... une 
pensée. - L'orateur parle ..... sur ce sujet. - Courir impétueusemen! 
sur l'ennemi. - Cette eau sort ..... - La vague se déroule ..... 

17° Offenser cruellement. - Vexer ..... ses administrés. - Choquer 
rudement. - Repousser ..... un solliciteur. - Traiter durement les 
animaux. - Rejeter ..... une prière. - Vivre péniblement. - Marcher 
..... - Faire ..... des vers. - Réciter ..... sa leçon. 

18° Amasser ..... quelque argent. - Passer doucement ses jours 
dans la prospérité. - Faire cuire tout doucement. - Soigner délica
tement. - Priver injustement. - Tracasser ..... - S'emparer ..... 
d'un nom. - Contester ..... - Poursuivre ardemment un cerf. -
Rechercher ..... les dignités. 

19° Importuner constamment. - Ravager ..... un pays. -Attaquer 
continuellement. - Être ..... à la porte de quelqu'un. - S'agiter ridi-
culement. - S'habiller ..... de. - Enseigner publiquement la rhéto-
rique. - Renoncer ..... au calvinisme. - Prouver solidement que ... 
- S'installer ..... dans une belle position. 

20° Envoyer directement à. - Corriger minutieusement son style. 
- Critiquer .. ... des expressions. - Exa�iner ..... les défauts de 
quelqu'un. - Argumenter ..... sur un mot. - Régler .. : .. tous ses 
gestes. - Enlever rapidement sa proie. - Le bonheur passe ..... -
La fièvre l'a tué ..... - Envoyer promptement un courrier. 

21° Introduire ..... des munitions dans une place. - Emporter ..... 
une grosse somme. - Régler ..... une affaire. - Conclure précipi-
tamment une affaire. - Sc retirer ..... - Ruiner lentement les forces. 
- l\Iourir .. . .. - Demander instamment un emploi·. - Demander
..... une faveur. - Solliciter bassement une faveur. 

22° Flatter ..... les puissants du jour. - Flatter ..... un roi. - Louer 
..... les défauts de quelqu'un. - Vanter hautement le mérite d'un 
ami. - S'élever ..... contre une illégalité. - Recommander ..... un 
système. - Goûter délicieusement les douceurs de la libetté. - Flatter 
..... l'amour-propre. - Cesser momentanément un travail. - Soulager 
..... un mal. 

23° Rapiécer grossièrement des guenilles. - Raccommoder ... ,. des 
chaussures. - Peinturer ..... une muraille. - Cette opinion pénètre 
insensiblement dans les esprits. - Cette influence pernicieuse s'cm-
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pare ..... des esprits. - Pâlir ..... une couleur. - Irriter excessive-
ment les esprits. - Affaiblir ..... le corps. - Gonfler ..... un ballon. 
- Pr�noncer distinctement.

24° Affirmer positivement un fait. - Prier humblement. - Rece
voir affablement des visites. - Recevoir favorablement des présents. 
- Écouter favorablement une prière. - Rire méchamment. - Risquer
étourdiment. - S'aider mutuellement. - Voir imparfaitement. -
Voir confusément.

25• Désobéir gravement à la loi.- Aimer éperdument quelqu'un. -
Haïr passionném:ent. - S'attacher passionnément au jeu. - S'attacher 
obstinément à diffamer un adversaire. - S'attacher opiniâtrément à 
un espoir. - Songer complaisamment à un espoir, à une idée. -
Discourir emphatiquement. - Célébrer pompeusement une fête. -
Crier furieusement. 

26• Quereller impérieusement. - Promettre irrévocablement obéis
sance au roi. - S'appliquer exclusivement aux études grecques. -
Répéter fastidfeusement. - Se retirer forcément d'un lieu. - Ouvrir 
librement son cœur. - ,!!;mouvoir douloureusement le cœur. -
Dépenser prématurément ses revenus. - Agir con:trairement à sa 
conscience. - Agir ..... aux anciennes traditions. 

27° Imiter gauchement les gens du grand monde: - Imiter servi
lement un artiste. - Imiter ironiquement les manières de quelqu'un. 
- Critiquer ..... le gouvernement. - Rassembler énergiquement ses 
forces. -Donner très largement son or. - Marcher tranquillement 
dans la plaine. - S'entretenir familièrement. - Céder respectueuse
ment au désir d'un chef. - Ce bruit allait probablement jeter la 
discorde parmi les chefs. 

28° Adapter convenablement un manche à un outil. - Arranger . , ... 
une cargaison. - Obtenir artificieusement les suffrages. - Obtenir 
facilement tous les suffrages. - Refuser poliment un honneur. -
ConfirJ!ler authentiquement un traité. - Confirmer ..... une loi. -
Disposer symétriquement tous ses discours. - Fermer hermétique
ment un tube. - Décrire sommairement une scène. 

29° Souvent ces deux phénomènes se présentent simultanément. -
Avoir simultanément plusieurs traitements. - Fr�quenter assidûment 
ses amis .. - Fréquenter ...... le grand monde. - Plier souverainement 
les esprits. - Réprimer ..... des passions. - Commander ..... partout. 
- Souffrir patiemment un affront. - Manquer honteusement à ses
sermeri.ts. - Choisir nécessairement entre deux partis.

30° Renouveler moralement une nation. - Relever ..... un affligé. 
- Obtenir frauduleusement une signature. - Donner formellement
l'ordre de partir. - Quitter expressément les honneurs. - Ordonner
expressément de partir. - Arriver inopinément sur l'ennemi. - Punir
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rigoureusement un coupable. _;, Ouvrir démesurément les yeux. 
Examiner curieusement les anciennes annales. 

31° Pensez attentiv.ementà ces vérités importantes. -Examinez ..... 
mes raisons. - Regarder ..... le cours des astres. - Observer soigneu
sement la nature. - Gérer ..... les affaires d'un ami. - Les blés 
rapportent abondamment. - Cette figure se détache vigoureusement 
sur fond paysage. - Connaître parfaitement les mathématiques. -
Connaître ... .. le commerce. - Réussir brillamment dans tous les 
concours. 

32° Garder plus étroitement un prisonnier. - Montrer ouvertement 
ses vices. - Cette loi concerne spécialement les industriels. - Se 
balancer nonchalamment. - Ces deux partis exercent alternativement 
le pouvoir. - Terminer amiablement une affaire. - Prétendre secrè
tement à une place. - Observer ..... les démarches de quelqu'un. -
Observer ..... une proie. 

II. Dans certaines phrases, l'idée qu'exprime l'adverbe
prend assez d'importance pour autoriser le remplacement 
de ce mot par un verbe de sens analogue, parfois même 
de racine identique. L'autre verbe se met à l'infinitif et 

0

dépend du premier. 

EXEMPLES B. 

Il poursuit obstinément un ouvrage impossible (il s'obstine à pour
suivre). 

Apparemment il. favorise votre parti (il pamît favoriser). 
Malgré tout il travaille persévéramment (malgré tout il persévère à 

travailler). 
Finalement il se retira du monde (il finit par se retfrer). 
Il raconte orgueilleusement les exploits de ses ancêtres (il. s'eno1"g1teillit 

à raconte1·). 

EXERCICES 

Remplacer, dans les phrases ci-dessous, l'adverbe de maniè1'e par 
un verbe de sens analogue; mettre l' auh·e verbe à l'in/tnitif. 

Il raconte fort gaiement ses mésaventures. - Il énumère complai
samment 

0

tous ses titres. - Tu reverrais joyeusement tes vieux 
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parents. - Tu quitterais douloureusement tes vieux parents. - Vos 
adversaires reconnaissent unanimement votre bonne foi. - Il cherche 
attentivement les moyens de vous satisfaire. - Il attaque hardiment 
son puissant ennemi. - Devant un tel danger il quitta promptement 
la ville. - Dès son arrivée il vint promptement vous présenter ses 
hommages. 

2° li manie supérieurement les armes. - Il se tirera habilement 
de ce mauvais pas. - li vous méprise ostensiblement. - Ce rimail
leur fait très péniblement de mauvais vers. - Quatorze chevaux 
traînent très péniblement cette énorme masse. - Primitivement ces 
peuples ont occupé les régions septentrionales. - Il vous poursuit 
opiniâtrément. - L'avocat discute trop longuement les accessoires de 
l'affaire. - L'intérêt et l'honneur conjointement exigent ce sacrifice. 

N.-B. - Le verbe substitué à l'adverbe de manière est 
parfois accompagné d'une· négation. Exemples : 
Je lui écrirai certainement (je ne manquerai pas de lui écrire). 
li suit constamment les règles que vous lui avez tracées (il ne manque 

Jamais de suivre). 
Il travaille incessamment à son perfectionnement moral (il ne se lasse 

pas de travailler). 
Il vous écrira prochainement (il ne lardera pas à ,,ous écrire). 

III. L'adverbe joue auprès du verbe le même r�le que
l'adjectif auprès du nom. Trouvez un moyen quelconque 
de remplacer par un substantif le verbe que modifie 
l'adverbe de manière; dès lors cet adverbe cède la place 
à un adjectif. 

EXEMPLES C. 

Mieux vaut mourir glorieusement que de vivre honteusement (mieux 
v,aut une mort olorieusc qu'une vie honteuse). 

Après qu'on eut marché péniblement (aprés une marc/te pénible). 
On lui promet qu'il vaincra facilement (on lui promet une facile 

victoire). 
Cette question mérite qu'on l'examine attentivement (mérite un 

examen allenti(). 
On combattit longuement et opiniâtrément (le combat fut lono ec 

opiniâtre). 
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EXERCICES C. 

Transfonne1· les ph1·ases suivantes de façon à remplacer par un 
substantif le verbe modifié par l'adverbe de manière, qui dès lors 
cédera la place à un adjectif". 

1° Il se mit à rire convulsivement. - Il fut impitoyablement per
sécuté. - On m'annonce que mon frère arrivera prochainement. -
Ils veulent qu'on répartisse le butin plus équitablement. - La ville 
succomba après avoir vigoureusement résisté. - Cette porte laisse 
passer facilement les solliciteurs. - Vous dépensez follement. Aussi 
vous vous ruinerez. - En vivant saintement on mérite le bonheur 
éternel. 

2° Joas, après avoir régné fort pieusement pendant trente années ... 
- Voici une île où l'on aborde difficilement. - Quand sa fille apparut
subitement, il fut comblé de joie. - Ce grave problème doit �tre
promptement résolu. - Votre ouvrage devrait être analysé longue
ment et discuté sérieusement. - Pour atteindre ce but, il fa.ut que
vous travailliez assidûment et persévéramment. - Comme il observait
scrupuleusement la loi, il avait le droit de se montrer sévère.

Remarque. - Quelquefois ce procédé offre un douhle 
avantage : il permet d'éliminer à la fois un pronom relatif 
et un adverbe de manière. 

EXEMPLES 

L'ennemi, qui admire involontairement votre courage (admiratem· 
ùwolontaire de votre coura9e). 

Son langage qui représente fidèlement sa pensée (image fidèle de sa 
pensée). 

EXERCICE 

Transformer les phmses suivantes de maniere à éliminer le p1·vnom 
relatif et à remplacer l'adverbe par un adjectif: 

Dieu, qui ineut souverainement la. nature corporelle -- L'im
primerie, qui aide puissamment la science - Ce liHe, qui plai<lc 
éloquemment la cause de la vie rurale - L'arrogance, qui accompagne 
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ordinairement une condition si éminente - Vous qui regardez tris
tement cette décadence morale - Vous qui contemplez stoïquement 
les maux que cette catastrophe vomira sur la France - Ces libertins, 
qui blâment témérairement les conseils de Dieu - Ce paysan, qui 
travaille opiniàtrément - Ce ministre, qui supplée temporairement 
le chancelier - Ce monsieur, qui lit assidûment votre journal 

IV. Au verbe que modifie l'adverbe de manière on peut
encore substituer un autre verbe suivi d'un complément; 
dès lors l'adverbe devient un adjectif qualificatif de ce com
plément (ne pas abuser de ce procédé, qui a l'inconvénient 
de multiplier les mots). 

EXEMPLES D. 

Il a su profiter admirablement de votre méprise (il a su tirer de votre 
méprise un admfrable pa1·ti). 

On ne se soucie nullement de ces raisonnements (on ne prend nul 
souci de ces raisonnements). 

Participer largement à. une œuvre de dévouement (prend1·e une larqe 
part à une œuvre de dévouement). 

L'exploitation s'étend considérablement (l'exploitation prend une 
extension considérable). 

Il s'intéresse passionnément à votre cause (il prend à votre cause un 
inté1·êt passionné). 

EXERCICES D. 

Au verbe modifie par l'adverbe de manière on substituera, dans les 
phrases ci-dessous, un autre verbe suivi d'un complcment; dès lors 
l'adverbe deviendra un adjectif qualificatif de ce complément. 

1° 11 résolut courageusement de lutter quand même. - S'engager 
irrévocablement - S'obliger irrévocablement - Discréditer complè
tement un rival - Défier ironiquement ses adversaires - Ces vices 
s'enracinent profondément dans votre âme. - Cette histoire voile 
complaisamment tant d'atrocités. - 11 regarùa rapidement ses parents. 
- li regarda tristement le ciel. - Il regarda tranquillement toute
l'assemblée.

2° Daignez regarder favorablement ces dons. - De temps en temps 
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ils se regaraaient furieusement. - Le pape excommunia solennelle
ment ce prince. - Tu salueras amicalement toute l'assistance. � Je 
remercie cordialement ces vaillants. - Il le remercia sinèèrement 
et chaleureusement. - Le vainqueur remercia Dieu solennellement. 
- Consterner profondément - Frapper mortellement son ennemi
- Vous le haïssez personnellement.

3° Vous l'accusez calomnieusement. - Vous vaincrez complètement.
- Remédier promptement à un mal - Cette question ne peut être
résolue facilement. - Secouer brusquement un corps - Il dirigea
la maison doucement, mais fermement. - La haine vous arme
terriblement. - Prouver historiquement une assertion - Travailler
utilement et persévéramment - Appuyer efficacement

4° Cet agent nous. sert efficacement. - Ecouter attentivement une 
belle musique - Il a su exprimer éloquemment ses sentiments. -
Ils adhèrent unanimement à notre projet. - Tu te démens étrange
ment. - Il m'assure formellement que tout ira bien. - Il conseille 
courageusement de poursuivre l'ennemi. - Cette ville vous résistera 
longuement et vigoureusement. - Il dément formellement vos décla
rations. - Pardonnez-moi entièrement mes fautes. 

5° Le latin préfère manifestement l'expression concrète. - Pleurer 
inutilement - Il vous estime médiocrement. - Il se réserve sage• 
ment. - Il me parla brutalement et grossièrement. - Je le châtierai 
terriblement. - Le ministre a blâmé sévèrement le chef de burnau. 
- Pendant trois ans il étudia assidûment. - Il surveille discrètement
votre conduite. - Il· contrôle sévèrement votre conduite.

6° Influencer irrésistiblement l'opinion - Diminuer rapidement 
- Ces valeurs baisseront sensiblement. - Il se rappélle nettement
et précisément ce qu'il a vu. - Se taire prudemment - Jeûner
rigoureusement - Vivre tristement et péniblement - Vivre miséra
blement - Je protesterai énergiquement. - Dieu examinera rigou-
reusement toutes nos œuvres.

7° Il espéra follement égaler ce grand homme. - J'espère doucement 
et fermement le revoir un jour. - Il h1tta opiniâtrément contre les 
novateurs. -. Regardons chrétiennement la marche du gouverne
ment providentiel. - Discipliner sévèrement - Exiler temporaire
ment - A sa prochaine visite, je le recevrai affectueusement. -
Cette affaire est accueillie favorablement partout. - Une telle rhéto
rique fut absolument discréditée. - Ces saintes à�es vous protègent 
efficac.ement et providentiellement. - Il désire légitimement être 
apprécié comme il le mërite. - Soupirer douloureusement - Hurler 
lugubrement 
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Remarque. - Dans certains cas plus rares, le verbe 
reste ce qu'il est, et l'adverbe cède la place à l'adjectif 
correspondant accompagné d'un substantif bien choisi. 

EXEMPLES 

Regarder favorablement 
Dorriür profondément 
Façonner habilement. 

Regarder d'un œil favorable 
Dormir d'un profond sommeil. 
Façonner d'une main habile 

Il vous secouait vigoureusement. Il vous secouait d'un bras vigou
reux. 

Il l'a juré irrévocablement. 
Il s'exprimait ironiquement. 

Il l'a juré d'un serment irrévocable. 
Il s'exprimait en termes ironiques. 
Cet historien esquisse d'une plume 'Cet historien esquisse allègrement 

le portrait de notre héros. allègre le portrait de notre héros. 

V. Le procédé suivant ne concerne qu'un petit nombre
de cas. Cependant il n'est pas à dédaigner, car il offre, 
lui aussi, le double avantage de supprimer à la fois un 
pronom relatif et un adverbe de manière. 

Cet adverbe cède la place à un adjectif -- le verbe 
suivant se met à l'infinitif - la préposition à rattache 
l'adjectif à l'infinitif - le pronom relatif disparaît. 

Un serviteur 

Un cultivateur 
Un diplomate 

)) 

EXEMPLES E. 

qm exécute promptement mes ordres (prompt à 
exécuter). 

» paie exactement ses fermages (exact à payer).
» tourne ingénieusement les difficultés (ingénieux

à tourner).
» manie habilement les esprits (habile à manier).

EXERCICES E. 

Dans les phrases ci-dessous, supprimer le pronom relatif, remplacer 
l'adverbe par un adjectif, suivi de la préposition à et du verbe à 
l'infinitif. 

1° Ce jardinier,. qui défriche si activement ma terre. - Un auteur 
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écrit lentement. - Ce prince, ..... écoute attentivement tout le 
monde. - Cet homme de guerre, ..... poursuit ardemment la gloire. 
- Cet évêque ..... maintient très fermement son autorité. - Cet 
empereur, · ..... provoque hardiment ses voisins.· - Un créancier ..... 
exige âprement ses droits. - Un courtisan ..... suit docilement vos 
inspirations. - Un soldat ... : gravit lestement les montagnes. -
Un régisseur ..... tient négligemment ses· livres. 

2° Un bon chrétien ..... observe fidèlement les commandements 
de Dieu. - Un fléau ..... se propage rapidement. - La fortune .... , 
vous favorise opiniâtrément. - Une histoire ..... se lit agréablement. 
- Une terre ..... se laboure facilement. - Un dictionnaire ..... l'on 
consulte utilement. - Ce maître fourbe ..... nie intrépidement l'évi
dence même. - Ce cœur ..... nous attend patiemment. - Un infir
mier ..... s'acquitte très patiemment de ses fonetions .ingrates. 

Remarque. - Quelques-uns des adjectifs précités 
correspondent ou même donnent naissance à un subs
tantif capable, lui aussi, de se construire avec la prépo
sition à et l'infinitif. 

De là un procédé commode pour supprimer à la fois un 
gérondif et un adv_erbe de manière.

EXE�fl1LES 

En croyant promptement le mal, 
on s'expose à commettre des 
injustices. 

Vous devez honorer votre maître 
en gardant exactement ses pres
criptions. 

En manianthabilementles esprits, 
vous avez obtenu d'éclatants suc
cès. 

En composant lentement, il évite 
bien des fautes. 

En écoutant attentivement tout le 
monde, il s· est rendu populaire. 

En poursuivant ardemment la 
glo_ire, vous .compromettez vos 
intérêts. 

La promptitude à croire le mal 
expose à commettre des injus
tiées. 

Vous devez honorer votre maitre 
pnr votre exactitude à garder 
ses prescriptions. 

Votre ftabileté à manier les esprits 
vous a valu d'éclatants succês. 

Sa lentem· à corn.poser lui épargne 
bien des fautes. 

Son attention à écouter tout le 
monde l'a rendu populaire. 

Votre ardeur à poursuivre la g_loire 
compromet·-vos intérêts. 
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VI. Il semble, au premier abord, qu'un moyen commode
et tout indiqué de supprimer l'adverbe de manière consiste 
à y substituer la phrase adverbiale, toujours composée 
d'une préposition et d'un substantif. 

On distingue plusieurs especes de phrases adverbiales : 

1 ° Substantif abstrait et préposition avec; 

Ex. : avec sagesse (sagement) - avec ardeur (ardemment) - avec
modération (modérément) - avec soin (soigneusement) - avec certi
tude (certainement) - avec attention (attentivement), etc. 

2° Substantif abstrait et préposition à (avec ou sans
l'article); 

Ex. : à la lettre (littéralement) - à. l'excès (excessivement) - à la
rigueio· (rigoureusement) - à là fin (finalement) - à l'origine (pri

mitivement) --:-- à' mort (mortellement) - à fond (foncièrement) - à 
l'aise·(aisément) - à la folie (follement), etc. 

3° Substantif abstrait et préposition en;
E:x:. : en totalité (totalement-intégralement)- en effet ( effectivement) 

- en abondance (abondamment) -· en réalité (réellement) - en con
séquence ( conséquemm�nt) - en pe1'sonne (personnellement) - en p1·0-
cession·, (processionnellement) - en apparen·ce (àpparemment), etc.

4° Substantif abstrait et préposition de-par-selon-sous;

Ex. : de force (forcément) - de (par) préférenêe (préférablement) 
-par i"nstinct (instinctivement) - pa1' degrés (graduellement) - par
bonheur (heureusement) - par _/tasard (fortuitement) -par ·rapport
à (relativement à) - pa1· accident (accidente1lement) - par miracle
(miraculeusement) - selon toute apparence (vraisemblablement) -
sous condition (conditionnellem_ent) - sous main (clandestinement),
etc.

5° Substantif- abstrait et préposition sans;

Ex. : sans retour (irrévocablement) -- sans cesse (continuellement) 
sans remède (irrémédiablement) - sans respect .(irrespectueuse-
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ment) - sans bornes, sans [·imites (indéfiniment) - sans conteste, 
sans contredit (incontestablement) - sans délai (incessamment) -
sans pudeur (impudemment) - sans mesure (démesurément), etc. 

6° Adjectif pris substantivement et préposition à-; 

Ex. : à présent (présentement) - à faux (faussement) - à la légère 
(légèrement)- à l'aveugle (aveuglément) - à l'étourdie (étourdiment) 
- à l'amiable (amiablement), etc.

7° Adjectif pris substantivement et préposition en;

Ex. : en entier (entièrement) - en vain (vainement) - en secret
(secrètement) - en pubUe (publiquement) - en général (générale
ment), etc. 

8° Substantif qualificatif et préposition en. 

Ex. : en philosophe (philosophiquement) - en héros (héroïquement) 
- en frè1-e (fraternellement) - en cavalier (cavalièrement) - en
saint (saintement) - en sot (sottement) - en aveugle (aveuglément),
etc.

Ce genre de substitution peut offrir certains avantages 
pourvu qu'on ne vise pas à une propriété rigoureuse 
d'expression. Dans le cas contraire, on fera bien de ne 
l'employer qu'avec une extrême réserve. A y regarder 
de près, la phrase adverbiale et l'adverbe correspondant 
ne sont pas synonymes. 

Première différence. - L'adverbe, satellite grammatical 
du verbe, arrête les regards de l'esprit sur celui qui fait 
l'action et sur ses dispositions en agissant. 

La phrase adverbiale attire l'attention tantôt sur un 
simple état, tantôt sur une action considérée hors du 
sujet. dans son objet ou da�s ses résultats. 
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EXEMPLES 

(Phrase adverbiale) 

On a joué cette pièce en public;
elle a réussi (il s'agit non des 
acteurs, mais de ce. qu'on a. 
joué). 

Ce malheureux est innocent; on 
l'accuse à fuux (il s'agit de celui 
qu'on accuse). 

Vous avèz recu en vain cet aver
tissement; · il ne vous a· servi 
de rien (c'est de l'avertissement 
qu'il est question). 

Nous voyons les plaines célestes 
s'étendre sans bornes· (simple 
état). 

On ne me volera pas ce papier 
je le garde avec soin (c'est la 
chose gardée-«iu'on met en re
lief). 

Me voici en été, vêtu à la léoère
(simple état). 

Ce commandement est absolu; 
chacun l'observe à la i·igueur
(on parle du commandement 
lui-même plutôt que de ses ob
servateurs). 

Je considérais cette somme comme 
perdue, mais on me l'a payée 
en totalité (c'est de la somme 
elle-même qu'il s'agit). 

Ce sont là. des sujets obscurs et 
difficiles; on y travaille presque 
à l'aveuole (cette phrase adver
biale mot en relief, non pas 
ceux qui travaillent, mais ce sur 
quoi l'on travaille). 

(Adverbe) 

Ce misérable a osé m 'insulte1 
publiquement (il s'agit de l'in
sulteur). 

Cet homme colporte des calom
nies; il m'accuse faussement (il 
s'agit du calomniateur). 

J'ai demandé vainement cette 
place; on m'a éconduit (c'est du 
solliciteur qu'il est question). 

Ce juge m'impatiente : il ajourne 
indlfiniment la solution de mon 
affaire (c'est du juge lui-même 
qu'on parle). 

Je tiens beaucoup à ce papier; je 
le garde soigneusement (il s'agit 
de celui qui garde et de ses 
intentions). 

Pour n'avoir pas trop chaud, je 
me suis vêtu légèrement (re
marque analogue). 

Ce maître est sévère; il me traite 
rigom·eusement (c'est le maitre 
et sa .mentalité qu'on met -en 
relief). 

Ce débiteur était plus honnête que 
je ne croyais : il m'a payé tota
lement (éloge de celui qui paiP.). 

Abraham, homme de foi profonde, 
obéissait aveu{Jlément aux ordres 
de Dieu (éloge d'Abraham). 
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Aucune de mes e x p lic at i o n s  
·n'échappe à cet élève : il
m'écoute avec attention (on fait
ressortir l'objet de l'attention).

Enfin voilà le chemin déblayé, on 
y marche à l'aise (il est surtout 
question, non de ceux qui mar
chent, mais de l'endroit où l'on 
marche). 

Ce gros volume est difficile à lire 
en entier (appréciation de ce 
qu'on lit). 

L'ennemi ne pouvait guère échap
per à nos généraux : leurs 
mesures étaient prises avec sa
gesse (on envisage le résultat 
de ces mesures). 

Cette somme, que j'ai versée par 
force, devrait m'être rembour
sée (c'est avant tout ,de la 
somme qu'on veut parler). 

Une dignité sollicitée sans pudeur 
n'attire que le mépris (il s'agit 
de ce qu'on sollicite). 

Si fai faim, je cherche avec pas
si011 la nourriture nécessaire 
(c'est la nourriture, et non pas 
l'affamé, qui attire surtout l'at
tention). 

Cet emploi vous est dù, vous le 
méritez en effet par vos apti
tudes extraordinaires (il ne 
s'agit que d'un état). 

Chez vous, tout est en abondance 
(simple état). 

Je me fournis chez ce marchand 
de vin ; il en achète en abon
dance (l'achat se considère en 
ce qui concerne, non l'acheteur 
lui-même, mais son client). 

Voici un bon élève : il m'écoute 
attentivement (éloge de celui qui 
écoute). 

Enfin me voilà guéri de mes rhu
matismes; je marche aisément 
(il s'agit d'exprimer la joie de 
celui qui marche). 

Enfin ma lecture est terminée; 
j'ai lu entièrement ce gros vo
lume (le lecteur se déclare sa
tisfait d'avoir fini sa tâ.che). 

Je vous félicite d'avoir renoncé à 
cette entreprise : vous avez sage
ment agi (éloge de celui qui agit). 

Je suis navré de quitter mon 
emploi; croyez bien que je le 
quitte forcément (impression 
personnelle de celui qui' s'en va). 

Je ne vous crois pas, je vous mé
prise; vous mentez impudem
ment (c'est le menteur lui-même 
qu'on a en vue). 

Les sauvages de l'Afrique aiment 
passionnément hi danse et les 
instruments de musique (on 
dépeint la mentalité de ces sau
vages). 

Cette récompense vous est due, 
vous l'avez effectivement méritée 
(on envisage l'auteur d'une 
action louable). 

Cet ivrogne peut boire du vin à 
sa soif, il en achète abondam
ment (ici l'achat se considère 
par rapport à l'acheteur). 
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Quelle que soit l'animosité de. votre 
adversaire, il est probable que 
l'affaire se terminera à l' amia
ble (on n'envisage que le résul
tat, sans en rapporter le mérite 
à personne). 

En apparence il vous protège (pre
nez garde à vous). 

Ce fait est maintenant vérifié, on 
le connaît avec certitude (de 
manière que les choses sues 
soient certaines). 

J'ai secouru ce malheureux de, 
(par) préférence à tout autre (le 

· malheureux, plutôt que le bien
faiteur, attire l'attention).

Cet engagement, pris sous condi
tion, ne saurait vous lier dans 
les circonstances actuelles (c'est 
l'engagement lui-même qu'on 
a surtout en vue). 

Votre adversaire, par esprit de 
conciliation, voudra terminer 
l'affaire amiablement (manière 
d'agir propre à l'adversaire). 

Apparemment il viendra (autant 
que son attitude permet d'en 

"juger). 
Voilà certainement les douceurs 

que j'admire [Molière] (l'ad
verbe exprime la conviction de 
celle qui parle). 

Il a aimé les biens de la terre 
préférablement à son salut éter
nel (on veut blâmer un mon
dain). 

Je ne vous dois rien dans les cir
corislances actuelles : je ne 
suis engagé que conditionnelle
ment (il s'agit de celui qui a 
pris l'engagement).· 

Seconde différence. - L'élément essentiel de la phrase 
adverbiale est le substantif, partie du discours indépen
dante par nature. L'adverbe de manière, lui, n'existe pas 
par lui-même, mais en rapport nécessaire avec l'adjectif, 
dont toujours il dérive: on le forme en ajoutant à l'adjectif 
f�minin la terminaison ment, du latin mente, qui déjà 
signifiait manière dans les écrivains de l'empire. Il corres
pond bien au substantif qui sert à l'expliquer dans la 
phrase adverbiale; mais, en passant par l'adjectif, i'idée 
fondamentale de c.è substantif s'est altérée, et, d'ordinaire, 
elle a perdu de sa force, elle s'est atténuée. 

Ainsi l'adverbe sagement ne signifie pas avec sagesse, 
mais bien d'une manière sage, d'une manière qui approche de 
la s�gesse. Il dit moins, en somme, que la phrase adverbiale. 

(Evidemment cette seconde différence ne saurait con-
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cern_ér les phrases adverbiales qui contiennent, au lieu du 
substantif, un adjectif pris substantivement). 

EXEMPLES 

(Phrase adverbiale - sens fort) (Adverbe - sens atténué) 

Le .domestique a eu tort d'exé
cuter mes instructions à la 
lett1·e (il s'agit du fond). 

Le gladiateur frappé à mort tenait 
à honneur de tomber avec grâce 
(coquetterie poussée jusqu'à 
l'héroïsme). 

Il se bat avec fureur (passion por
tée à son paroxysme). 

Le majestueux concierge pose son 
journal avec lenteur (il affecte 
de ne pas se presser). 

Les âmes timides à l'excès en arri
vent à trahir leurs devoirs (leur 
timidité dépasse les bornes per
mises). 

Mon ami me l'a dit en confidence 
(sous le sceau du secret). 

Le élergé vint en procession à la 
rencontre de l'évêque (proces
sio!1 véritable). 

Lè reii 'vint en personne "(il s'agit 
de la personne:. concrèto). 

Blessé à mort (la mort s'ensuivra) 

Supporter un malheur en pltilo
soplte {avec la hautaine indiffé
rence d'un vrai philosophe) 

Combattre en itéros (avec un cou-
rage surhumaÎ:1}, �gne d'un 
demi-dieu)" 

L'élève a eu tort de rendre ce 
texte trop littéralement (il s'agit 
de la forme). 

Il m'agmcieusement invité à mon
ter dans son carrosse (simple 
procédé de politesse). 

Il est furieusement riche (simple 
superlatif absolu). 

J'y travaille, mais lentement, selon 
mes forces (on ne s'en vante 
pas). 

Une jeune personne excessivement 
timide (simple superlatif ab
solu). 

L'inspecteur m'a prévenu confi
dentiellement (l'av�rtissement, 

. n'étant pas officiel, ne doit pas 
être publié). 

Pour le féliciter une foule de 
citoyens se rendirent proces-. 
sionnellement chez lui (comme 
en pro'cession). 

J'en suis personnellement respon
s"able (il s'agit de la personne 
morale et abstraite). 

Blessé mortellement (la mort peut 
s'ensuivre) 

Supporter un malheur pltiloso
pltiquement (sans trop s'en 
émouvoir) 

Combattre hé1·oïquement (très vail
lamment) 
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(Phrase adverbiale - sens fort) 

Saint Louis sut agir en roi (avec 
la générosité d'un yrai roi). 

Les dix lépreux de l'Evangil,e fu
rent guéris par miracle (il s'agit 
d'un vrai miracle). 

Plusieurs regardent vos belles 
qualités avec froideur (impres
sion générale et habituelle). 

(Adverbe - sens atténué) 

Vous m'avez reçu roynlement (sans 
épargner les magnificences). 

Sous cette grêle de balles il fut 
préservé miraculeusement 
(comme par miracle). 

Il me répondit froidement que 
j'avais raison (il s'agit d'une 

, seule parole, considérée surtout 
dans sa forme et dans son 
accent). 

Remarque. - Dans quelques cas très rares, l'adverbe, 
au lieu d'atténuer, devient plutôt augmentatif; il e]l est 
ainsi quand il dérive d'un adjectif contenant un suffixe 
réplétif, tel que le suffixe eux, au moins dans certains 
mots. Ex. : rigoureusement dit plus que à la rigueur, 
parce que l'adjectif rigoureux signifie plein de rigueur. 

COMMENT ON SUPPRIME LES ADVERBES SERVANT 

A MARQUER LE SUPERLATIF ABSOLU 

Évitez, autant que possible, les adverbes très, fott,

extrêmement, excessivement, absolument, etc. : prenez 
garde qu'ils ne viennent dispenser l'esprit de chercher le 
mot propre. Souvent Ue ne dis pas toujours) un adjectif 
au superlatif absolu a pour équivalent un autre adjectif au 
positif, d'un sens analogue, mais plus fort. C'est ce qu'on 
pourrait appeler une épithète superlative par elle-même. 

EXEMPLES A. 

Eau très (fort, extrêmement) claire ( limpide) 
Explication JI > > (lumineuse) 
Allusion » }) > (tnm.,;pn1·1•11te)
P1·ison J> )> obscure (lem1qreuse) 
Dis<:ours 1) ,, obscur (ériigm,tl·ique) 

p 1) , touchant(pathélique) 
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EXERCICES 

Remplacer, dans les phrases ci-dessous, le superlatif absolu de l'ad
jectif donné par un autre adjectif au positif, d'un sens analogue, mais 
plus fort. 

1° Cheval très (fort extrêmement) vif - ,Froid ..... vif - Zèle .... . 
vif - Appétits ..... vifs - Impatience .. . . . vive - Protestation .... . 
vive - Couleur ..... vive - Lutte ..... vive - Haine ..... vive -
Duel ..... violent 

2° Atmosphère ..•.. chaude - Climat . .... chaud - Sang ._. .. . 
chaud - Potage •.... chaud·- Question ..... irritante - Zone ... ,. 
froide - Vent ..... froid - Réponse ..... froide - Naturel ..... froid 
- Cou ..... long 

3° Harangue ..... longue - Rapport ..... court- Ouvrier ..... adroit 
- Un politique ..... adroit - Elégance . .... recherchée - Mets 
. ... . recherché - Mets ..... nourrissant - Parfum ..... capiteux -
Parfum ..•.. agréable - Pain ..... agréable 

4° Son ..... agréable - Paysage ..... agréable - Accueil ..... agréable 
- Accueil .. . . . affectueux - Accueil . . . .. chaleureux - Accueil
..... brusque - Chemin ..... rude - Voix ..... rude - Voix ..... sourde 
- Voix ..... criarde 

50 Style ..... concis - Style ..... expressif - Style ..... énergique 
_ Style ..... orné - Style ..... recherché - Style ..... embarrassé -
Style . .. . . vague - Style ..... pénible - Style ..... lourd - Style ..... 
dur 

6° Viande ..... dure - Mine ..... dure - Leçon ..... dure - Cœur 
..... dur - Cœur ..... bon - Cœur . . .. . troublé - Cœur . . . . . attristé 
- Cœur ..... irrité - Cœur ..... sensible - Cœur ..... sec 

70 Ton . .. .. sec - Ton ..... fier - Esprit ..... capricieux - Esprit 
..... perspicace - Cri ..... aigu - :Mots . .. .. sonores - Procédé ..... 
blessant - Plaisanterie ..... blessante - Abord .. ... déplaisant -
Code ..... sévère 

go Peine . . . . . sévère - Visiteur .. . . . ennuyeux - Lecture ..... 
ennuyeuse - Aveu ..... impudent - Mensonge ..... impudent -
Audace .. ... impudente - Offre ..... alléchante - Crème ..... appé-
tissante - Rang ..... bas - Prix .... bas 

go Flatteur ..... bas - Naissance ..... basse - Naissance ..... haute 
- Dignité ..... haute - Taille ..... haute - Taille ..... dégagée -
Eléphant ..... gros - Paquet ..... gros - Faute ..... grosse - Carac-
tère ..... accommodant 

100 Caractère ..... hautain - Caractère ..... désagréable - Paysan 
..... impoli - Erreur ..... choquante - Erreur ..... grave - Erreur 
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..... légère -Foule ..... ·serrée - Foule . .. .. agitée - Vie .... . agitée 
- .Mer ..... agitée 

11° Odeur ..... mauvaise - Action .•... mauvaise - Influence ..... 
mauvaise - Écriture ..... mauvaise - Homme ..... pervers 
Fonctionnaire . .... minutieux - Un critique ..... minutieux -
Soin .. .. . minutieux - Conscience ... .. délicate - Maison 
malpropre 

12° Bête ..... sale - Livre ... · .. sale -Témoignage ..... net - Refus 
..... net- Différence ..... nette - Perspective ..... belle - Dévoue
ment ..... beau - Conversation ..... gaie - Conversation ..... brillante 
- Verve ...... brillante 

13° Festin ..... brillant - Festin ..... co-0.teux - Maison ..... somp-
tueuse - Repas ..... simple - Remède ..... efficace - Remède ... .. 
actif - Remède ..... énergique - Edifice ..... frêle -Expression .... . 
forte - Spectacle ..... repoussant 

14° Spectacle ..... imposant - Spectacle ..... affligeant - Spectacle 
..... émouvant- Foi ..... ferme - Résolution ... .. ferme - Cerveau 
..... affaibli - Vieillard ..... affaibli -Ouie ..... fine - Sens ..... dé• 
veloppés - Cheveux ..... esp�cés 

15° Pensées . , ... subtiles - Vase ..... plein - Vase ..... ancien -
Entreprise . ... . dangereuse - Entreprise ..... malheureuse - Ville 
..... prospère - Visage ..... étonné - Visage .... pâle - Visage ..... 
abattu - Visage ..... amaigri 

16° Visage ..... maigre - Cheval ..... maigre - Breuvage ..... fade 
- Breuvage ..... dégoûtant - Breuvage ..... nuisible - Affaire ..... 
pressante - Affaire ..... importante - Personnage .. ... vénérable -
Guerrier ..... hardi- Guerrier ..... brave 

17° Héros ... .. gépéreux - Observateur ... . . clairvoyant - Tyran 
.... . haïssable - Elève . .. . . paresseux - Armée . . ... fatiguée -
Physionomie ..... sombre..._ Front ..... sombre - Regard ..... inquiet 
-Regard ..... menaçant - Danger ..... menaçant 

18° Usurier ..... avide - Estomac ..... avide � .Moissons ..... riches 
- Famille .. ... pauvre - Général .. ... incapable - Employé ..... 
exact - Penseur .... ; pénétrant - Enseignement ..... instructif -
Instruction ..... élémentaire - Toilette ..... voyante. 

190 Tête ..... légère - Terme ..... incorrect - Locution ..... incor-
recte - Locution ..... vulgaire - Récit ..... amusant - Costume ... .. 
bizarre - Fil ..... menu - Réplique ...... impertinente - Vanité .... . 
susceptible - Devoir ..... impérieux 

20° Outil ..... nécessaire - Courage ..... tranquille - Amitié ... .. 
sincère - Promesse ..... fausse - Projet ..... déloyal - Douleur .... . 
cruelle - Revenu . ... . médiocre - Habit ..... usé - Somme ....• 
faible - Brouillard ..... dense 
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21° �orêt ..... épaisse- Sauce ..... relevée - Saveur ..... piquante. 
Satire ..... amère - Ironie ..... amère - Affront . .. .. mortifiant 

- Flétrissure .. . . . déshonorante - Supplice . . . . . honteux - Respon
sabilité ..... lourde - Descente ..... raide 

22° Rocher ..... escarpé - Séparation ..... douloureuse - Impres-
sion ..... douloureuse - Gouffre ..... profond - Enquête ..... sérieuse 
- Condition ..... modeste - Créance ..... suspecte - Loi ..... injuste 
- Vertu ..... austère- Famille ..... endettée 

23° Questions ...•. difficiles - Lèvres ..... rouges - Armements ..... 
redoutables - Calculs .. ... avares - Nouvelle ..... étonnante -
Grandeur ..... étonnante - Conduite ..... blâmable - Hostilitë ..... 
visible,- Contradiction ..... manifeste - Situation ..... inquiétante

24° Ecolier ..... remuant - Paroles ..... injurieuses - Raisons .... . 
frivoles - Raisons ..... probantes - Feu . ..... ardent- Baguette .... . 
flexible - Vin ..... réconfortant - Outillage ..... arriéré - P .... wtisan 
..... exalté - Bruit . .... fatigant - Bavard .. ... fatigant - Côte 
inclinée - Homme de loi ..... rusé - Femme ..... rusée 

Le superlatif absolu du mot grand •mérite une mention 
spéciale : pour le remplacer et en spécialiser le sens, nous 
avons sous la main toute une gamme d'adjectifs au posi
tif: 

EXE�IPI.ES B. 

Très grand regret (vif 1·c9ret) 'l'rès grand don (précieux don) 
> butin (riche butin)
>) espoir (ferme e,çpofr) 
ll fardeau (pesant /a1·-

dea1t, f'ardeau écra- · 

sant) 

EXERCICES 

JI crime (crime enorme) 
,, succès (brillant ,wccès, 

éclatant succès) 
J> cœur (cœur magna•

nime)

Dans les phrases swwmtes, les points de suspensi-on rrpdscnte11l .le 

mot gra.nù au supl'l'laiil rtb:wlu, les remplacer par un autre adjecli/' au
vositi(. 

1° ..... mëpt·is - ...... génie --- ..... <li•�ir •- ..... r111hnnsîa�mr --
.. .. . mntifs - . . . .. liüllpt;ous - .. .. . t:n!è1·e - ..... ti:lgC'ssc -- ..... 
estime - ..... soulîrauee 
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20 ..... injure - ..... exactitude - ..... délicatesse - . . . . . amitié 
- ..... clarté - ... .. lumière - ..... ingratitude - . .... provision 
- . . . . . concession - ..... sévérité 

3° ..... faveur - ..... douceur - ..... patience - ..... piété - ..... 
énergie - ..... vertu - ..... fécondité (d'un écrivain) - ..... expé-
rience - ..... bravoure - ..... avarice 

4° ..... confiance - ....• haine - ..... épouvante - ..... ambition 
- ..... imagination - ..... avidité - ..... friandise - .. . .. amertume 
- ..... fottune - ..... somme 

5° . . . .. victoire - ..... pluie - ..... tempête - .. , .. fureur - ..... 
tristesse - ..... admiration - ..... instruction - . . . . . ignorance -
..... solitudes - ...... beauté 

6° . . . . . résistance - . . . . . chambre - . . . . . fièvre - . . . . . injustice 
- ..... chaleur - ..... méchanceté - .. ... adresse - ..... fatigue ,....... 
Voilà son très grand défaut. - Cette matière comporte un très grand 
développement. - Je vous citerai de très grandes autorités. - Vous 
avez sur nous un très grand avantage. - Vous jouez dans notre ville 
un très grand rôle 

Remarque. - Le mot considérable ne doit s'employer 
avec le sens de grand que dans le cas où ce sens peut se 
confondre avec celui de : qui mérite considération. Ne 
dites donc pas : un bruit considérable. - Le mot impor
tant se dit en principe de ce qui introduit, importe dans 
un ensemble quelconque un élément gros de conséquences. 
Une chose importante n'est telle que relativement au milieu 
dont elle fait partie. Ne dites donc pas : un malheur 
important. 

COMMENT ON SUPPRIME LES ADVERBES DE QUANTITÉ 

L'adverbe <le quantité se remplace, au besoin, par un 
substantif, un adjectif ou un verbe. 

De là des substitutions assez nombreuses, que résume 
le taLlcau suivant : 
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ÉQUIVALENTS DES ADVERBES DE QUANTITE 

Combien 

Beaucoup 

Peu -

trop peu 

Trop 

A ulaul -

aussi 
Plus 

,lluins 

Assez 

Substantifs 

mesure - étendue - degré 

nombre !110ntant\'aleur 
� 

prix un portance
\q/'ois) dose - effectif 
multiplicité - multitude 

- grand nombre

abondance 

modicité - exiguïté 

petit nombre - rareté· 
insuffisance - pénurie 

excès 
(q/ois� abus - profusion
(q/ois superfluité 

égalité (qf'uis) mesure

supériorité - avantage 
(q{uis) majorité
augmentation - accroisse-

nient 

(qfois) 
surcroit � surplus

excédent 

infériorité 
(q/uis) minorité

diminution - amoindris-
sement 

raréfaction 
(qf'ois) satisfaction

Adjectifs Verbes 

quel (surtout dans apprécier - évaluer 
le sens exclama- - estimer 
tif) mesurer 

nombreux ahonder - foi!;Oll l!Cl' 

founuiller �en 111au-
,·aï:-.e part 

abondant-(q/ois) multiplier - (q(ois) 
grand se répandre en 

rré4uent 
fertile - fécond

- riche
1uothq �e .- faible épargner 

- mm1me
rare ménager 
insuffisant 
pauvre 
économe - avare 

- (q/ois) sobre
excessif - exagéré exagérer - niajorc1·
outré - immodéré outrer - (qÎois) alrn-
(q/ois) superllu ser 

quelques verbes corn-
prenant le prélixe 
sur 

t'•gal - équirnlent 
à l'égal de 

égaler - éq_uirnloir 

supérieur Slll'))HSSer - l'elllj>OI'-
ter sur 

(qfois) préférablP augmenter - accroi-
tre - ajouter à -1
redoubler 

excéder 
(q/uis) gagner - ren-

cJ1érir - Cill'ÎCliÎl' 
(mir plus bas) 

inférieur le cédei· à 
di111i1rnm· - amoin-

drir - 1·éduit·c 
restreindre - (q(oi,) 
. appaunir (v. plu:s 

bas) 
suffisant surtirc 
satisfaisant satbfaire 
satisfait 

' 

i 

1 
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4.) Adverbe de quantité remplacé par un substantif. 

Remarque. - La substitution d'un substantif à l'ad
verbe de quantité entraîne le plus souvent : 

1 ° Lo changement ou la suppression du verbe accom
pagné par l'adverbe (et parfois le remplacement de ce 
verbe par un nom); 

2° Quelquefois le changement d'un autre verbe. 

EXEMPLES 

Je vous apprendrai combien il faut de chaque ingrédient (la dose de 
chaque ingrédient). 

Vous ignorez vous-méme combien vous devez (le montant, l'importance 
de vos dettes). 

J'ignore combien d'hommes comprend ce régiment (l'effectif de ce 
régiment). 

Ce tlâ.neur semble ignorer combien le temps est précieux (la valeur, le 
prix du temps). 

Je comprends combien grand est votre malheur (toute l'étendue de votre 
malheur). 

EXERCICES 

Remplacer, dans les phrases suivantes, f adverbe de quantité p ar un 
substantif. Jfodifi,er le reste en conséquence. 

1 ° Cet artiste a montré combien il a de talent. - Deux choses vous 
feront voir combien il avait de vertu. - Vous savez combien j'ai d'en
fants. - Vous m'excuserez si je vous pose beaucoup de questions. -
Il y a beaucoup de vivres dans le camp. - Il ne faut pas se plaindre 
d� ce qu'il existe beaucoup de livres. - Si nous avons beaucoup de 
soldats, il n'en résulte pas que la victoire nous soit assurée. - Excusez
moi si je vous offre peu. - Comme vous avez trop peu de chevaux, 
votro artillerie ne peut vous servir. - Le peu de pluie qu'il a fait 
pendant l'été a compromis les récoltes. 

2° L'ennemi sent qu'il a. trop peu de forces. - Le peu de ressources 
que nous avons nous interdit ce voyage. - Le peu de soldats que vous 
aviez a causé votre défaite. - Dans èet ouvrage vous éviterez tout ce 
qui.serait de trop. - Trop travailler est mqins funeste que trop jouir.
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- Quand on consomme trop de liqueurs fortes, on s'expose à une mort 
prématurée. - Dans cetie pièce, il y a trop de monologues, ce qui la 
rend moins intéressante. - Il est impossible que tous les citoyens 
aient autant de pouvoir les uns que les autres. - Mon concours vous 
est acquis autant que mes forces me le permettent. - On l'aidera 
autant que ce sera possible. - Deux fois par an seulement les jours 
sont aussi longs que les nuits. - Dans votre entourage les catholi'ques 
sont plus nombreux que les autres. 

3° Dans votre entourage les catholiques sont moins nombreux que 
les autres. - Parce que vous êtes plus riche que nous, avez-vous le 
droit de nous insulter? - Je ne crois pas que l'ennemi ait beaucoup 
plus d'hommes que nous. - Depuis qu'il est plus riche, il n'en est 
pas plus heureux. (Remplacer le second plus par un verbe.) -
Vous vous payerez sur ces cent francs et vous me rendrez ce qu'il y 
aura en plus. - Il demande une paye plus forte. - Il craint d'avoir 
plus de besogne. - Comme ils étaient moins nombreux, leurs pertes 
étaient plus sensibles. - On demande à payer moins d'impôts. -
Depuis qu'il a moins de crédit, il est à la merci de ses adversaires. 
- l\Ion maitre troÜve-t-il que j'en aie fait assez pour lui dans les cir
constances actuelles? - Comme le blé devient moins abondant, nous
devons faire des économies.

B) Adverbe de quantité remplacé par un adjectif.

Remarque. - Ce genre de substitution entraîne assez 
soiwent la -suppression d'un verbe, et parf'ois le rempla
cement de ce verbe par un nom. 

EXEMPLES 

Je sais combien d'empressement il a mis à vous servir (je sais quel 
empressement il a mis à vous servir). 

Combien ce spectacle est beau! (quel beau speetacle !).
Un pays qui produit beaucoup de blé (fertile en blé). 
Un écrivain > > » d'ouvrages (un ëerivain fécond). 
Un paysan » a > de terres (un paysan 1·ielteenterres).

EXERCICES 

Remplacer, dans les phrases suivantes, l'adverbe de qua,1ttlé par 11n 
arUectif'. Jlodifier le reste en conséquence. 

1 ° Vu la rigueur du froid, beaucoup d'aumônes sont nécessaires. -
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Il se présente sans beaucoup d'espoir. - Comme il vous fait beaucoup 
de visites, je crois ... - Voici une mer orageuse où il y a peu de ports 
et beaucoup d'écueils. - Comme il a beaucoup d'amis, il est probable 
qu'il sera élu. - Avec ce peu d'argent vous osez. entreprendre un 
commerce. - Cette affaire est pour moi de bien peu d'intérêt. - Un 
pays qui a peu d'arbres - Une culture qui produit peu - Un magistrat 
qui parle peu 

2° Un magistrat qui parle très peu - Des dépêches qui donnent 
très peu de renseignements - Il me semble que ·vous avez trop peu 
d'instruction pour affronter de telles épreuves. - Voici des orne
ments qui sont de trop. - Une admiration qui va trop loin - Parce 
qu'il aimait trop la gloire, il s'est perdu. - Comme il a trop d'ambi
tion, il se ruinera. - En travaillant trop, il s'est rendu malade. -
Te semble-t-il que le plaisir soit plus que l'honneur? - Une armée 
plus forte que la nôtre en cavalerie 

3° Une armée moins forte que la nôtre en càvalerie - Cette affaire 
est bonne, mais cette autre présente des avantages aussi précieux. -
Il devint plus instruit qu'on ne l'était dans son siècle. - Il n'est 
pas de douleur aussi forte que la mienne. - Il me chérit autant que 
si j'étais son fils. - Dès qu'il crut avoir assez de ressources, il déclara 
la guerre. - Je trouve qu'il a fait assez de progrès pour le peu de 
temps qu'ont duré ses études. - Cet avare accumule sans cesse : 
il n'en a jamais assez. 

C) Adverbe de quantité remplaeé par un ve�be.

Remarque. - La substitution d'un verbe à l'adverbe de 
quantité entrafoe la suppression d'un autre verbe, parfois 
même de plusieurs. 

EXEMPLES 

Je sais coml;>ien vous êtes libéra! (j'apprécie votre libéralite). 
Vous verrez au premier coup d'œil, combien ce cheval est fort (vous 

estimerez, au premier coup d'œil, la (o,·ce de ce cheval). 
Dites-moi à combien se monte le dommage (évalue�-moi le dommage). 

EXERCICES 

Remplacer, dans les phrases suivantes, l'adverbe de quantité par un 
verbe .. Jlf odificr le reste en conséquence. 

1° On a pu voir à leur tristesse combien leur haine était violente. -
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II y a beaucoup de vivres dans le camp. - Dans nos cités il y a beau
coup de gens ennuyeux. - Voici un ouvrage où il y a beaucoup de 
fautes. - Faites beaucoup de dons : la misère est grande. - Les 
journaux font beaucoup d'éloges <le votre belle conduite. - Je dépen
serai peu de votre argent. - Ce cultivateur use peu <le semence. 
- Vous m'avez trop loué. - II ·se fait une trop haute idée de ses
forces.

2° Quand on consomme trop de liqueurs fortes, on s'expose à une 
mort prématurée. - L'administration a estimé trop haut ces va
leurs. - Vous chargez trop votre cheval. - Vous faites trop travailler 
votre cheval. - Ce marchand n'est pas homme à demander trop. -
On a trop vanté cet écrivain. - Le contrôleur m'a réclamé trop 
d'impôts. - Cette marchandise est payée trop cher. - Elle se tra
vaille pour devenir aussi grosse que le bœuf. - Ce refus en dit 
autant qu'une insulte. 

3° La vertu est assez pour le bonheur. - Vous avez assez fait pour 
l'honneur. - Je voulais des renseignements plus _détaillés ; ce récit 
ne m'en dit pas assez. - Je ne doute pas qu'il ne soit plus éloquent 
que son frère. - Ce renfort ne se monte pas à. plus de cinq mille 
hommes. - Le mot vénfration dit plus que le mot respect. - De 
jour enjour l'ardeur de nos soldats devient plus grande. - Il faut ap
porter encore plus d'attention. - Sous peu notre fortune deviendra 
plus grande : un héritage va nous échoir. - Vous rendez nia situa
tion encore plus embarrassée. 

4° Cette phrase est devenue plus P,récise. - La crise politique est 
cause que nous avons moins de revenus. - L'homme a moins d'idées 
ft mesure qu'il a. plus de sentiments. - Je vous engage h faire 
moins <le dépenses. - Je ne doute pas qu'il ne soit moins éloquent 
que son frère. - Par suite de cette loi l'empereur aura moins de 
pouvoir. - Le gouvernement fera en sorte que l'on consomme moins 
d'alcool. 

Remarque. - Le groupe formé du verbe rendre et 
<l'un adjectif n�1 comparatif <le supériorité (parfois d'iufé
riorité) équivaut souvent à un seul mot. un vcrhe tran
sitif (sauf de légères nuances or<linaircmcnt négli
geables). 

De même, le groupe formé du verbe dec 1enir et d'un ad-
jectif au comparatif <le supériorité (parfois <l'infériorité) 
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équivaut souvent à un seul mot, un verbe réfléchi ou, un 
verbe neutre. 

Ex. : rendre plus mou (moins dur) = amollir

. 1 ( . d ) � 
mollir

devemr p us mou moms ur = , 

zz · - s amo ir

Les verbes de cette catégorie, du moins pour la plupart, 
sont d'autant plus faciles à trouver qu'ils dérivent de 
l'adjectif correspondant. Toutefois quelques-uns n'en dél'i
vent pas; ils méritent, à ce titre, une mention spéciale. 

EXEMPLES D. 

Rendre plus tranchante 
:o .. savoureux 

Rendre plus visible 

Se rendre » favorables

une lame (af(llerune lame) 
un mets (1·elever un mets) 
son mécontentement (accentuer son 

mécontentement) 
les auditeurs (se concilier les audi

tew·s) 

EXERCICES 

Remplacer par un verbe transitif, dans les phrases suivantes, le 
9roupe formé du verbe rendre et d'un adjectif au comparatif de supé
riorité (les points de suspension représentent ·les mots rendre plus). 

1 ° . . . . . courte une lettre - . . . .. content le cœur - ..... pur de 
l'or - ..... pur du sucre - ..... pur le style - ..... concis le style 
- ..... brillant le style - ..... éclatante une couleur - ..... écla-
tante la gloire - ..... aiguë la voix 

2° ..... sonore la voix - ... .. violente la fièvre - ..... doulou
reux un mal - ..... acharnée la haine - ... .. ardentes les convoi
tises - ..... ardent le feu des· passions - .. ... ardent un désir -
. . . .. ample le sens d'un mot - ..... étroit le sens d'un mot - ..... 
étroits les liens de l'amitié 

3° ..... rapide la décadence - ..... rapide Nn travail - ..... pro
chain un paiement - ..... constant un esprit léger - ···:: vif l'esprit 
- ..... perspicace la clairvoyance - ..... puissante l'intelligence -
..... raisonnable l'imagination - ..... sûr le jugement - ...... sûre 
une nouvelle 
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4° ..... confiante l'opinion publique - ..... forte la poitrine - ..... 
fortes les jambes - ..... solide urie épreuve - ..... stable le pouvoir 
d'un roi - ..... durable une alliance - ..... durable la gloire - ..... 
hardi un soldat - .. ... énergique l'audace - . .... énergiques les 
caractères 

5° .. ... traitable un sauvage - ..... habile la main d'un enfant -
..... supportable une douleur - ..... supportable la disgrâce d'un 
ami - ..... supportables les chaleurs du tropique - . . . . . réservées 
ses paroles - légère une terre - .. .. . lourds les impôts - ..... 
glissants des rouages - ..... tendre la viande 

·6° ... .. émouvant un récit - ..... piquant un récit - .. . . . nom
breuse une période - . . .. . avantageux un marché - La distance 
.... , petits les objets - La liberté ..... active l'industrie - ..... . 
large l'ouverture d'un tuyau 

Substitutions analogues en ce qui concerne l'adverbe moins. 

Rendre moins tranchante 
Hendre moins sensible 

> » » 

J> 1) J) 

EXEMPLES 

une lame (émousser une lame) 
la fadeur d'un mets ( relever un mets)
le palais (blaser le palais) 
le cœur (dessécher, endurcir le cœur) 

EXERCICES 

Remplacer, dans les phr,ases suivantes, par un verbe transitif le 
groupe formé du verbe rendre et d'un adfecti{ au compa1·atif d'in
fériorité (les points de suspension représentent les mots rendre m_oins).

1° ...... sensible la faim - ..... sensible une douleur - ..... sen-
sible la monotonie - ..... violent le ·caractère - ..... violent un choc 
- ..... ardentes les passions ..:.._ ..... vif l'éclat de l'or - ..... vif 
l'esprit- ..... vive l'amitié - vif le plaisir 

20 . . .. . éclatante la beauté - . . . . . éclatant un son - . . . . . bruyant 
le fracas de la bataille - ..... �mère une tisane - ..... dense un gaz 
- ..... épais un sirop - ..... belle une collection - .. . .. intéressante 
une pièce de théâtre - ..... énergiques les âmes - ...... rigoureux 
un blocus 

'3° ..... rigoureuse la discipline - . . . .. rigoureuse une peine -
..... rigoureuse la sévérité - ..... sévère le front d'un roi -
grave une faute - . , . . . claire une affaire - ..... net le style - ..... 
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expressif le style - ..... diffus un long discours - ..... bons les 
rapports entre deux peuples 

4° ..... arùcnt le zèle - ..... rapides les progrès - ..... agiles les 
membres - ..... grossier un rustre - ..... gauche un jeune homme 
- ..... hardi l'ennemi ..... - praticable un chemin - ..... apparent le 
désordre d'une toilette - ..... lourdes les charges publiques - .... . 
précaire une situation financière - ..... choquant un défaut - .... . 
dur le cœur 

Ce qu'on substitue aux adverbes de lieu OU, d'OU, PAR OU, 
et ». » de temps SOUVENT, 

FRÉQUEMMENT, TOUJOURS. 

A) Les adverbes où, d'où, par où, avec les verbes qu'ils modifient,
se remplacent quelquefois par des substantifs, dont voici la liste : 

ADVERBES DE LIEU 

Où, désignant 1� lieu où 
l'on est (latin ubi).

Où, désignant le lieu où 
l'on va (latin quo).

D'où. 

Par où. 

SUBSTANTIFS CORRESPONDANTS 

théâtre, siège, séjour, demeure, résidence 
- (qfois) emplacement, sphère, milieu.

but, destination - (qfois) objet, terme, ré-
ceptacle. 

origine, source, racine, provenance, point 
de départ - (qfois) centre, foyer, principe. 
itinéraire, direction. route, chemin, 

( fi 
. 

) 
. 1 \ porte.- q ois issue, cana , / clef. 

EXEMPLES 

trajet 

Cette ville, où se tiennent les assemblées générales (siège des a.,;sem
blées générales) 

Cette ville où se tient maintenant le préfet (résidence actuelle du
pré/el) 

La Rcgia, où demeurait le grand pontife (demeure dn grand pontife)
L'Esquilin, où étaient les classes pauvres (sèjour des classes pau

vres) 
Cuc église fut bâtie à l'endroit où il subit le martyre (sur l'empla

cemeul de son martyre.) 
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EXERCICES 

Dans les phmses ci-dessous
J 

remplacer par un substantif l'adverbe 
de lieu plus le verbe suivant. - Modifier le 1·este �n consequence.

1° Dans ses vieux jours il habita l'Anjou, où il cotnmit s-es der
niers méfaits. - Ces questions se discutent partout où l'on s'occupe
de sciences. - Ce peuple, partout où s'étend son influence, propage 
des doctrines malsaines. - L'athéisme, où doit logiquement abou
tir une telle doctrine - Je veux savoir où l'on envoie ces mar
chandises. - La mer, où viennent s'écouler toutes les eaux - Indi
quez-moi où tendent vos efforts. - La paix; où tendent tous nos désirs 
- Je veux savoir d'où proviennent vos recettes._- Dieu, d'où procède
toute justice - Dieu, d'où procède toute loi ...,.... Je reviens au point 
d'où j'étais parti. 

2° Je veux savoir d'où viennent ces marchandises. - Je veux 
savoir d'où provient ce désordre. - L'orgueil, d'où provient votre 
haine - Ces quartiers pauvres, d'où ·provient l'épidémie - Cette 
basilique, d'où rayonne une vie si intense - Par où est-il parti? -
Expliquez-moi par où je dois passer. - La Voie Sacrée, par où 
passaient les triomphateurs - Un sentier cailloùteux, par où l'on 
va à votre pavillon - Il cherchait un endroit par où il pût s'enfuir. 
- Les Thermopyles, par où l'on pénètre en Gtèce - La prière par
où les grâces nous viennent - J'ignore par où passe ce nerf.

B) Pour supprimer les adverbes souvent, fréquemment, tou
jours, on emploie soit un substantif, soit un adjectif, soit un
verbe.

EXEMPLES 

SUBSTANTIF: 

Je crains de vous importuner en 
vous écrivant souvent. 

Je ne crois pas que Je monde 
doive toujours exister. 

Le seul . bien auquel doit aspirer 
une république sage, c'est 
qu'elle dure toujours. 

Le froid qu'il a toujours fait de
puis six semaines, a compromis 
les récoltes. 

All:;n1. 1>1': i:lTYl.1�1'11JUt: 1-'ll. 

Je crains de vous importuner par 
la f1·éq11e11ce de mes lettres. 

Je ne crois pas à l'éter,lité du 
monde. 

Le seul bien auquel doit aspirer 
une république sage, c'est la. 
perpétuité de son état.

La. co11ti111tité du froid d<'puis six 
srmaines a compromis Ic-;s ré
coltes. 

(j 
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ADJECTIF: 

Comme il est souvent attaqué de la 
goutte, ses parents commencent 
à s'inquiéter. 

Ces plaintes qui reviennent tou
jours 

Cette pluie, qui dure toujours 
depuis quarante-huit heures 

La vie d'un homme de lettres est 
toujours un combat. 

Je leur ai donné un empire qu'ils 
garderont toujours. 

VERBE: 

Vous ne gagnerez rien à crier 
fréquemment. 

Cligner fréquemment les yeux 
Il espère que, grâce à son poè

me, on se souviendra toujours 
de SQn nom .. 

Vous voulez donc faire toujours 
durer l'état de guerre. 

Cet ennuyeux ·visiteur prétend-il 
donc rester toujours chez nous? 

Ses fréquents accès de goutte com
mencent à inquiéter ses pa
rents. 

Ces plaintes continuelles 

Cette pluie continue depuis qua
rante-huit heures 

La vie d'un homme de lettres est 
un combat perpétuel. 

Je leur a.i donné un empire éter
nel. 

Vous ne gagnerez rien à criailler 
(verbe (1'équentati/). 

Clignoter (sens fréquentatif) 
Il espère que son poème immor

talisera son nom. 

Vous voulez donc perpétuer l'état 
de guerre. 

Cet ennuyeux visiteur prétend-il 
donc s'éterniser chez nous? 

Comment on supprime les adverbes de négation. 

Quand l'idée à énoncer permet de choisir entre le 
tour négatif et le tour positif, il y a souvent lieu d'opter 
pour le second, à la fois plus catégorique et plus élé
gant. 

U11 moyen tout indiqué, semble-t-il, de supprimer l'ad
verLe de négation consiste à employer des mots commen
çant par un préfixe privatif, in, dé, dis, .quelquefois mé 

(sens primitif mal). 
Procédé commode assurément, pourvu qu'on ne vise pas 
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à une- propriété rigoureuse d'expression. En effet l'adverbe 
de négation, en général, nie moins fortement que la par
ticule privative. Si, par exemple, il s'agit d'une qualité, 
l'adverbe ne pas (ne point) se borne à la déclarer absente; 
le préfixe privatif éveille, en outre, l'idée de la qualité 
contraire. 

Ce qui n'est pas utile ne sert à rien d'important; ce 
que je trouve inutile risque fort de mè sembler quelque 
peu nuisible ou quelque peu condamnable. 

Dire aux· élèves qu'un devoir n'est pas facile .c'est les 
mettre sur leurs gardes ; leur signaler un devoir comme 
difficile, c'est ôter à plusieurs l'espoir de s'en bien tirer. 

Ce qui ne me plait pas me laisse à peu près • indiffé.: 
rent; ce qui me_ déplait tend à m'irriter. 

Peut-être avez-vous le droit de dédaigner ceux qui ne 
sont pas contents de vous, mais rappelez-vous que les 
mécontents restent toujours à craindre : le mécontente
ment implique un certain degré d'hostilité. 

Un élève médiocre n'est pas digne de· louange, un 
mauvais élève en est indigne. 

Vous n'êtes pas poli, simple avertissement. Vous êtes 
impoli constitue presque une insulte. 

Souvenez-vous d'ailleurs que les diverses particules· 
privatives ne sont nullement équivalentes. 

Le suffixe in· renchérit sur le suffixe dé. Une personne 
qui n'est pas raisonnable agit comme si ln raison ne 
l'éclairait point. Une personne déraisonnable va plus loin : 
elle agit contrairement à la. raison. Les animaux sont des 
créatures irraisonnables, totalement dépourvues tle raison. 

Si je ne me fie pas à mes subordonnés, j'éviterai de 
m'en rapporter à eux. Si j'en arrive à me défier de mes 
subordonnés, les précautions négatives ne me suiliront 
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plus; je prendrai contre eux des mesures effectives. 
Quant au verbe se méfier, le préfixe mé y conserve son 
sens originel, sens positif, celui de ,nal. La méfiance est 
une fiance mauvaise, une disposition innée à tout prendre 
en mauvaise part, à envisager les choses et les hommes 
sous de sombres couleurs. 

Ces réserves une fois faites, on appréciera sans peine 
d'après le tableau suivant, en deux colonnes, jusqu'à 
quel point la tournure positive l'emporte en précision et 
en fermeté sur la tournure négative. 

EXEMPLES 

Tour négatif. 

Ne pas admettre un témoignage 
)) )) reconnaître une juridic

tion 
r, 

)) 

)) 

l> 

;, li un droit 
" �uigncr ·sa sauté 
)) tenir compte d'un avis 
, remplir une formalité 

Tour positif. 

Récuser un témoignage 
Décliner une juridiction 

Contester un droit 
l'{é9li9er sa santé 
Négliger un avis 
Omettre une formalité. 

EXERCICES 

Substituer, dans les phmses suivantes, le tour positif au tour négalt( 
(les points de suspensi'on repr,!sentent les mots ne pas). 

1° ..... accepter le combat - ..... s'accorder le nécessaire - ..... 
s'arrêter à. une objection - ..... s'arrêter à une étape - ..... tcni1• sa 
promesse - ..... avoir d'argent - Le nom de cc village n'est pas 
sur la carte. - . .. .. atteindre son but - ..... réussir une affaire· -
..... réussir aux examens 

2° . . . . . comprendre dans une amnistie - ..... trahir un secret 
- ... . . savoir le grec - .. .. . démentir son caractère - ..... 
continuer des poursuites - ..... céder à la tentation ·- ..... réshitcr 
iL la tcn'tation - ..... laisser passer la lumière - ..... laisser écl.itcr 
sa colèrè - ..... se laisser eu traîner par ses passions 

3° ..... observer un règlement de volice - ..... observer les com..: 
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mandements de Dieu - ..... observer la trêve qu'on a conclue -
..... pousser trop loin ses ambitions - . .. .. se soucier du progrès 
social - ..... manger de viande aux quatre-temps - J'ai le droit 

de réclamer, mais je préfère ne pas le faire. - Il ne se maria pas. 
- Ces terrains ne sont pas cultivés. - Cette maladie ne fait pas
de progrès.

4° Le problème n'est nullement résolu. - La question n'est nulle
me.nt résolue. - Cet ouvrage n'a pas été achevé. - Cette loi n'est 
pas appliquée. - Ce coupon, depuis longtemps échu, n'est pas 
encore payable. - Malgré tant de recherches, l'assassin n'a pas été 
découvert. - Dans cette affaire leur probité n'est pas révoquée en 
doute. - Vos efforts ne donnent pas de résultats. - De tels événe
ments ne peuvent pas être prévus. - De tels spectacles ne peuvent 
pas être décrits. 

5° Les perfections divines ne peuvent être comprises par aucune 
intelligence créée. - Votre gestion ne peut pas être contrôlée. -
Ce gigantesque rocher ne peut pas être entamé par la rage des 
vents. - La peur ne peut pas être unie à la pitié. - La tragédie ne 
peut pas supporter le naturalisme. - C_ette pièce ne réussira pas . 
. - Ces faits n'ont pas besoin de commentaires. - Cette critique 
n'est pas fondée. - Votre courage ne se soutient pas. - Votre atten
tiQll ne se soutient pas. 

6° L'auteur ne s'est pas_ nommé. - Nos soldats ne reculent pas. 
- Le poste qu'il ambitionnait ne lui est pas confié. - Voici les
bâtiments que le feu n'a pas atteints. - Ne me fais pas de reproches.
- Ne me cause pas une tellè douleur. - Pourquoi ne m'avez-vous
pas dit vos projets? - Je ne dis pas son nom. - La science
humaine ne parle pas de ces problèmes. - Ce plaidoyer ne· traite
pas la question dont il s'agit.

7° Sa conduite ne répond pas à ses paroles. - Le copiste n'a pas 
écrit ce mot. - Cet orateur ne prépare pas ses discours. - Pour 
abréger mon récit, je n'ai pas cité ces jolies anecdotes. - L'àge n'a pas 
diminué votre intelligence. - Il n'ose pas avouer ses fautes. -
Il n'ose pas tirer les conclusions de son système. - Dieu ne se 
confond pas avec la nature. - La loi ne me permet pas de séjour
ner dans cette ville. - Votre domestique n'attendra pas vos or
dres. 

8° A tout prix, ne le laissez pas partir. - Ce grand poète n'a pas 
été apprécié par ses contemporains. - Ce général n'est pas encore 
décidé à livrer bataille. - Ce père trop faible n'empêthait pas les 
désordres de ses enfants. - Le gouvernement n'empêchait pas ces 
malversations. - Il aime le vin, mais il n'en boit pas, afin de secou
rir les pauvres. - N'employez pas les expressions triviales. - Je 
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fais en sorte de ne pas lui écrire-. - Le vert ne s'harmonise pas avec 
le bleu. - Ce préjugé ne se détruira. pas facilement. 

90 Je ne réussirai pas facilement .. - L'âme ne meurt pas avec le 
corps. - Cette erreur ne fut pas remarquée. -:- Ces peuples ne veu
lent pas de notre intervention. - Décidément il n'agrée pas mes 
offres. - Ses forces ne secondèrent pas son courage. - Cette lampe 
n'éclaire pas les coins de la salle. - Cette armure ne couvre pas le 
haut de la poitrine. - Vous ne trouverez pas le repos au sein des 
faux plaisirs. - Je n'ai pas confiance en sa parole. 

10° On ne trouve pas dans cette lettre un seul mot injurieux. -
Malgré son éloquence, il ne prend aucune part aux affaires publi
ques. - On n'admet pas les femmes dans l'arène électorale. - Il ne 
daigna pas accepter la couronne royale. - Cette objection n'est pas 
réfutée. - Cet e muet ne disparaît pas devant la désinence. -
Malgré tant de remèdes, la fièvre ne tombe pas. - Engagez-vous 
à ne pas continuer vos désordres. - La. bienfaisance n'est pas com
prise de l'égoïste. - Il n'est pas vrai que mon père ait commis ce 
crime. 

l 1° De grâce, ne m'obligez pas à ce· voyage. - Faire en sorte-qu'une
catastrophe ne se produise pas. - Je l'ai décidé à ne pas se battre. 
- Feindre de ne pas sentir un affront. - Conseiller de ne pas
�onclnre d'alli.:Lnces. - La finesse n'agit pas sur un tel auditoire. -
Malgré tant d'échecs il ne renonce pas à son dessein. - Malgré
tant d'obstacles ce voyageur ne s'arrêtera pas. - Vos recommanda
tions ne s'effaceront pas de ma mémoire. - Ne vous dépêchez
pas de faire un serment, mais ne différez pas de l'accomplir.

12° Il n'écoute pas la vérité'. - II ne veut pas voir les défauts 
de son fils. - Cette hauteur d'esprit n'est pas ordinaire. - Ces 
termes vulgaires ne conviennent pas à la dignité de la tragédie. -
Il se sacrifia pour ne pas laisser son pays sous la domination étran
gère. - La conversation n'est pas animée. - Ne plus vouloir d'une 
doctrine. - Ne gémissons plus. - Nous n'avons plus de ressources. 
- Je les engage à ne plus suivre ces règles trop rigoureuses.

13° Ne plus suivre les traditions classiques - Ne plus suivre -le
droit chemin - Je n'espère plus qu'il guérisse. - li dit qu'il n'a 
plus de goût pour l'étude. - Ne plus fréquenter ses amis - Ne plus 
regarder un spectacle affiigea.nt - L'industrie ne travaille pin:;. -
Ce paresseux n'a plus voulu aller à. l'école tl'adultes. - Bientôt vous 
n'aurez plus le sentiment de vot�e dignité. - Ce malheureux paraît 
ne plus se souvenir de ses devoirs. 

14° Ne plus voir le but où l'on tend - Le temps n'est pas encore 
venu.d'apprécier l'effort .accompli. - Vos explications ne lui permet
tent plus d'invoquer ce suprême argument - C'est alors que les clil 
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mats commencent à n'être plus partotlt les mêmes. - Cet élève n'est 
plus si laborieux. - Comment pourrait-on ne pas sentir une vive 
émotlon devant une telle scène? - Tu n'as plus maintenant à t'in
quiéter du le�demain. - Parmi tous nos généraux il n'y en a pas de 
plus habile qu'Annibal. - N'étant pas punis, ils s'enhardissent. - On 
dit que la guerre ne finira pas avant l'année prochaine. - Ce bouclier 
ne portait pas d'autre ornement que les insignes de la légion. 

Remarque. - Lorsqu'il s'agit d'adoucir l'expression 
d'une vérité désagréable, affiigeante, ou même odieuse, 
le tour négatif, sauf exceptions, devient préférable au tour 
positif, justement parce qu'il exprîmé un sens plus vague. 
En pareil cas, il constitue une sorte d'euphémisme ou plu
tôt de litote. Dites par exemple : 

Tour négatif. 

Vos parents ne sont pas riehes. 

Votre mère n'est pas bien portante. 
Votre fils n'est pas laborieux. 
Votre entreprise n'a pas réu.�si. 

Votre malade ne gué1'ira pas. 
Mon père n'est pas votre ami. 

Cette dame n'est plus jeune. 
Votre frère n'est plus. 
Dans cette famille on ne vous aime 

pas. 
Mon ami, je ne vous permets pas 

d'aborder cette question. 

Je ne vou.� erre/te pas que vous 
m'avez irrité. 

Jene vuus retiens plu.s. 

Tour positif. 

plutôt que Vos parents sont pau-
vres. 

1> Votre mère est malade.
, Votre fiJs est paresseux.
» Votre entrep r i s e  a

échoué.
» Votre malade est perdu.
, l\lon père est votre en-

nemi.
» Cette dame est vieille.
» Votre frère est mort.
, Dans cette famille on 

vous déteste. 
1> l\lonami,jevousdé(end.�

d'aborder cette ques
tion. 

» Jevousdécla1'equevous
m'avez irrité. 

» Je vous prie de vous 1·e-
tfrer. 
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Ce principe n'a rien d'absolu. On pourrait citer quel
ques cas où la tournure positive se trouve être moins 
blessante, moins dure que la tournure négative. Dites 

par exemple : 

Vos élèves, après quatre ans 
d'études, ont tout à apprendre plutôt que ne savent 1·ien. 

Voici des élèves dont les progrès Voici des élèves qui ne 
se funl attendre. font pas de progrès. 



QUATHIÈME PARTIE 

PARTICIPE PRÉSENT ET PARTICIPE PASSÉ ACTIF 

ARTICLE {cr . - Ce qu'on substitue au participe PRÉSENT. 
1 

Louis Veuillot, dans Les Odeurs de Paris, cite quelque 
part de Théophile Gautier, un passag·e, d'ailleurs mal 
écrit_, à la Jouange d'Henri Heine : 

« C'était un bel homme, de trente-cinq ou trente-six 
ans, ayant les apparences d'une santé robuste, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

« Ses lèvres harmonieuses gardaient au repos une 
expression charmante; mais lorsqu'il parlait, de leur axe 
rouge jaillissaient en sifllant des flèches aiguës et barbelées, 
des dards sarcastiques ne manquant jamais leur but ..... >> 

Louis Veuillot se sent les nerfs agacés devant ce por
trait lourdement élogieux d'un monsieur qu'il n'aime pas, 
et pour cause. Sa verve caustique trouve à s'exercer ici 
contre les nombreuses imperfections du style; aussi s'en 
donne-t-il à. cœur joie. Que va-t-il relever tout d'abord? 
« La tournure odieuse et même répréhensible des deux 
participes ayant et ne manquant, massifs à faire suer. » 

Observation juste, au fond, malgré l'exagération de la 
forme. Les participes présents, avec leur terminaison 
nasale, n'ont rien de flatteur pour l'oreille. S'ils s'accumu
lent, ils donnent à la phrase une figure de coche ensablé. 
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On réussira sans peine à en supprimer quelques-uns çà 
et là. 

Les moyens à employer diffèrent selon que le participe 
est ou n'est pas accompagné de la préposition en.

,A) Sans préposition, le participe présent équivaut sou
vent à un qui suivi d'un verbe au présent ou à l'imparfait : 

S qui a. 
ayant== � qui avait.

Dès lors les nombreux procédés étudiés plus haut rela
tivement à la suppression du pronom relatif, deviennent 
applicables à la suppression du participe présent. 

Inutile d'insister. Bornons-nous à donner, sur deux des 
procédés en question, certains exemples non sans intérêt. 

1 ° Quelques participes présents cèdent volontiers la 
place au participe adjectif d'un autre verbe. 

EXEMPLES A. 

La voiture allant au galop (lancée au galop) 
Une licence allant jusqu'au cynisme (poussée jusqu'au cynisme) 
Un homme aimant trop la vie (li-op attaché à lcz vie) 
Des mendiants souffrant de la faim (affamés) 
Un vieillard i, de la goutte (incommodé de la goutte) 

EXERCICES 

Remplacer, dans les phrases suivantes, le participe présent pnr le 
participe adjectif d'un autre verbe. 

1° Une pièce portant votre sigTtature - Un régiment précéùant 
l'artillerie - Un régiment suivant l'artillerie - Hegrettànt de vous 
avoir compromis ... - Brûlant du désir ùe commander ... - Partici
pant à votre entreprise ... - Une âme ressentant enfin de la pitié ... 
- Une malad,ie. provenant d'un excès de table - Une maladie résul- ·
tant d'un excés de table - Ces peuples, ùépenùant de Home - Cette
nation, passant pour plus sage quo guerrière - La granùe prairie,
recevant les rouges clartés du soir
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2° Les soldats, courant le risque d'être tous massacrés - Un élec
teur demeurant rue manche et appartenant à la troisième section -
Ce roi, croyant toujours qu'il réussirait, persistant dans sa résolution 
malgré tous les obstacles ... - Cet acide, subissant l'action du feu, se 
décompose. - Devant partir aussi tôt, je ne puis, à mon grand regret. ... 
- Devant rester ici à cause de mes affaires ... - Je le trouvai dormant
sous un arbre. - Je le trouvai travaillant à cultiver son ·domaine .. -
Voici un bon élève; vous le trouverez travaillant son thème. - Je ne
plains pas ·les éléves expiant leur paresse. - Il revint portant de
riches dépouilles. - Je connais un malheureux, porJant des haillons
troués, habitant un galetas, ne mangeant que de mauvais pain d'orge,
n'ayant plus la force de travailler, n'espérant plus rien.

N.-B. Si le participe présent constitue une proposition 
participe, il équivaut, non pas à un qui suivi d'un verbe, 
mais bien à une conjonction de subordination suivie d'un 
verbe. 

Ex. : Mon frère dec,ant arriver à onze heures, je ne puis 
vous aceompagner. 

= parce que mon frère doit arriver à onze heures, je ... 

Voir plus loin : Suppression des conjonctions. 

2° Quelquefois Je sens de la phrase permet de substituer 
au participe présent une proposition indépendante. 

EXEMPLES B. 

Vos explications tranchant la dif
ficulté, nous les acceptons. 

Vos enfants, aimant l'étude, fe
ront des progrès. 

Cette lettre ne devant partir que 
demain, rien ne vous presse de 
la terminer. 

Votre avancement ne dépendant 
pas de moi, je vous prie de vous 
adresser à quelqùe autre. 

Vos explications tranchent la diffi
culté. Nous les acceptons. 

Vos enfants aiment l'étude; ils fe
ront -des progrès. 

Cette-lettre ne doit partir que de
main. Rien ne vous presse de la 
terminer. 

Votre avancement ne dépend pas 
de moi. Adressez-vous, je vous 
prie, à quelque autre. 
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J'ai admiré nos soldats marchant 
sans peur à, travers la mitraille. 

Veuillez écouter votre ami dési
rant vous présenter ses excuses. 

J'ai admiré nos soldats : sans peur 
ils marchaient à travers la mi
traille. 

Veuillez écouter votre ami : il dé
sire vous présenter ses excuses. 

Remarque. - Le participe présent ne saurait céder la 
place à une proposition indépendante quand il équivaut à 
une proposition relative déterminative (Voir plus haut). 

· Exemple : Le maître récompense les élèves soign:ant
leurs devoirs (= Ceux des élèves qui soignent leurs de
voirs). 

Il va sans dire qu'il serait absurde de prétendre y subs
tituer : 

« Le maître récompense les élèves : ils soignent leurs 
devoirs. )) 

Le sens deviendrait tout autre. 

Cas particuliers. - 1 ° Si le participe présent désigne 
un geste ou une attitude quelconque, on peut souvent le 
remplacer par un complément descriptif. A cet effet, il 
suffit parfois d'y substituer le participe passé précédé du 
substantif qui, tout d'abord, servait au participe présent 
de complément direct. 

EXE�f PLF.S C. 

Ouvrant les bras, leval'lt les yeux 
.au ciel, il s'écria ... 

Il s'avam;a, tendant Je jarret. 
Il répondit, fixant les yeux sur son 

adversaire, fronçant le sourcil... 

!.es hms ouvert.�, les yeux letiis au 
ciel, il s'écria ... 

Il s'avança, le jarret tendu. 
Il réponùit, le.� yeux fixés sur son

adversaire, les som·cils f1·oncès ... 
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Étendant les mains, ouvrant la 
bouche toute grande, U perdit 
connaissance. 

Dressant les oreilles, découvrant 
les dents, levant la queue toute 
droite, ce chien furieux allait se 
jeter sur moi. 

Les mains étendues, la bouche Olt

verte toute grande, il perdit con
naissance. 

Les oreilles <frèssées, le.� dents dé
couvertes, la queue levée toute 
<froite, ce chien furieux allait se 
jeter nu- moi. 

Certains cas nécessitent d'autres tournures 

Il arriva, tenant un revolver. 
Il se promenait, tenant une canne. 
Il aJlait et venait, tenant une baïon-

nette. 
La sentinelle passait, fumant sa 

pipe. 
La sentinelle passait, fumant sa 

cigarette. 
Ce mendiant parcourt les villages, 

portant sa besace. 
Il marchait droit et fier, portant 

l'épée. 
Il marchait droit et fier, portant la 

couronne impériale. 
Exhalant un parfum d'iris, il entra 

dans le salon, souriant, ayant 
une fleur à sa boutonnière. 

Votre avoué, exhibant les pièces, 
prouya la fausseté de ces allé
gations. 

Suant et rageant, il lut ce dossier 
-d'un bout à l'autre.

li se retira, baissant la tête, arron
dissant le dos, versant quelques 
larmes. 

[l feuillette ces pages, pensant it
autre chose.

n. arriva, 1·evolver au poï'ng.
li se promenait, (a canne à la main.
Il allait et venait, baïonnette au

canon. 
La sentinelle passait, la pipe aux 

dents. 
La sentinelle passait, la cigm·ette 

aux lèv1·es. 
Ce mendiant parcourt les villages, 

sa besace sur le dos. 
Il marchait droit et fier, l'épée· au 

cûtt!. 
Il marchait droit et fier, la cou-

1·onne impfriale en tête. 
Tout parfumé d'iris, il entra dans 

le salon, le ,,our-ire aux lèv1·es, la 
boutO?inière fl.eurie. 

Votre avoué,pièces en mains, prou
va la fausseté.�e ces allégations. 

La sue1tr au front, la 1·age au cœw·, 
il lut ce dossier d'un b(?ut à l'au
tre. 

Il se retira, la tete basse, le dos 
1·ond, les larmes aux yeux 

Il feuillette ces pages
J 

l'espr-it ail
lem·s. 
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2° Après les verbes voir, entendre, sentir, et autres 
verbes analogues, le participe présent cède aisément· la 
place à l'infinitif. 

EXEMPLES D. 

J'entends des marteaux battant le 
fer à coups redoublés. 

Je sentais ces froiùs reptiles glis
sant sur mes membres. 

Par une belle matinée de prin
temps, on voit des abeilles s'é
lançant des ruches, visitant 
toutes les fleurs et rentrant 
chargées de butin. 

On voit des pantins .se levant, 
s'agitant et se livrant à mille 
exercices divertissants. 

Je l'ai surpris dérobant mes poules. 

J'rntends des marteaux battre le 
fer à coups redoublés. 

Je sentais ces froids reptiles glis
ser sur mes membres. 

Par une belle matinéè de prin
temps, on voit les abeilles s'élan
cer des ruches, visiter toutes les 
:fleurs ét rentrer chargées de 
butin. 

On voit des pantins se lever, s'agi
ter et �e livrer à mille_ exercices 
divertissants. 

Je l'ai surpris à dérober mes poules. 

3° Certains · participes présents accompagnés d'une 
négation se remplacent bien par l'infinitif précédé de la 
préposition sans. 

Il sortit ne fermant pas la porte. 
11 l'emprisonna, ne respectant pas 

son titre d'ambassadeur. 

Il sortit snm fermer la porte. 
li l'emprisonna, sans respecter son 

titre d'ambassadeur. 

B) 1 ° Pour supprimer le participe présent accompagné
Je la préposition en� autrement Jit le gérondif, on peut sou
vent employer une préposition suivie <l'un substantif. 

EXEMPLES E. 

Il s'égara en poursuivant un cerf (<ila pours1tite d'un cerf). 
11 parcourait la. France en cherchant son fils (à la 1·echerche de son 

fils). 
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Il s'évanouit en apprenant ce désastre (à la nouvelle de ce désastre). 
Il découvrit en faisant son enquête; .... (au cours de son enquête). 
Il fondit en larmes en-voyant ce tombeau (à la vue, à l'.aspect de ce 

tombeau). 

EXERCICES 

Dans leB; phrases ci-dessous, substituer au girond if une préposition 
.suivie d'.un substantif. 

1 ° Il est mort en servant le roi. -Il fut tué en commandant sa com
pagnie. - On aperçoit en eBtrant dans le port... - En sortant du col
lège il venait chez nous. - En sortant de la réunion ils se ·sont querel
lés. - En réfléchissant tu changeras d'avis. - Il tressaillait de joie en 
serappelant sa gloire. - Il a réussi en faisant tort à son frère. - Il 
m'a cédé ce fonds en se faisant payer. - Il augmenta votre puissance 
en diminuant la sienne. 

2° En travaillant beaucoup il triompha de ces difficultés. - Exami
nez ce compte en prenant votre temps. - Il amplifie une pensée en 
accumulant les comparaisons. - Ils avaient parcouru cinq mille kilo
mètres tant en allant qu'en revenant. - Les montagnards l'accueilli
rent en criant: Vive l'empereur. - Il s'est civilisé en fréquentant·le 
monde. - Je lui dis la vérité en m'exposant à lui déplaire. - II nous· 
protège en exposant sa vie. - Il traversa la rivière en nageant. :;,_ Il 
vous a sauvés en répandant son sang. 

3° Il eût accepté cette joie en la payant de sa propre vie. - On les 
accueillit en leur lançant des flèches. - On a. loué cet immeuble en sti- · 
pulant qu'il serait évacué immédiatement sur la demande du proprié
taire. - D'ici à cinq ans vous pourrez me rembourser en me prévenant 
trois mois d'avance. - Vous soignez vos intérêts tout en négligeant les 
miens. -Des foules entières se lèvent en entendant ces missionnaires. 
-Que devins� e en entendant raconter les crimes de ma mère? - En
profitant de l'orage, il leur échappa. -11 pénètre chez vous en profitant
d'un mensonge. - En me guidant d'après cette doctrine, je réfuterai
vos objections.

4° Il voulait écrire en imitant les anciens. - Il voulait s'illustrer en 
imitant ce héros. - ll pourvut à ses dépenses en vendant le mobilier 
impérial.- Il crut pourvoir à sa sûreté en exilant ses adversaires. -11 
crut pourvoir à sa sûreté en tuant ses parents. -Il obtint son pardon en 
avouant sa faute. - Ils répandirent la terreur en assassinant les chefs 
populaires. -On réglera ce différenù en employant la conciliation. -
Il faut arriver à la gloire en passant par les .souffrances. - Il attaqua la 
noblesse en supprimant les droits régaliens. 
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5° On avertit le gouvernement en faisant parler ce sénateur. - II 
rentra dans la vie littéraire en publiant son plus beau roman. - II faut 
ici préciser le sens en ajoutant d'autres mots. - Il se signala en soute
nant énergiquement l'ordre. -Aucun art ne s'apprend en lisant se1_1le
ment. - Il s0rtit en espérant vous rencontrer. - En attendant le sup
plice, il avait composé son épitaphe. - On viendra me couper la gorge, 
en pensant que je suis tout cousu de pistoles. - En se demandant ce 
qu'il choisirait, il perdit du temps .. - En craignant d'échouer, il s'est 
compromis. - En examinant ces questions, il s'inspire de l'intérêt 
général. -On lui a fait grâce en tenant compte de sa jeunesse. 

�0 Il sollioite ce jugement en s'appuyant sur plusieurs textes de lois. 
- Il ne lui donna la couronne qu'en exigeant les plus formelles pro
messes. - En obéissant à ses passions, il a commis de grandes fautes.
- En feignant d'être votre ami, il vous trahit. - Il sollicite votre ami-

. tié,_ mais en réservant son indépendance. - On l'évinça en prétextant·
qu'il était incapable. - Tu le lui as dit en exigeant qu'il gardât le secret.
- Il me confie cette lettre, en m'ordonnant de la porter au magistrat.
- Nous accomplissons cet acte en nous rendant bien compte de sa gra-
vité. -- Dois-je le contrarier en étant certain de m'attirer sa colère?
.Il aborda cette lecture en désirant loyalement en profiter. - On l'expulsa
de.notre maison, en lui défendant expressément d'y jamais reparaître.
-Tu comptes le séduire en lui faisant espérer un riche cadeau.

N .-B - Rarement le substantif substitué au gérondif 
devient complément direct. Exemple : 

Il se promenait, en pensant à des 
choses tristes, sous les arbres 
du parc de Vincennes. 

Il promenait ses t1·istes pensées 
sous les arbres du parc de Vin
cennes. 

2'' Voici un autre procédé plus littéraire. Le gérondif, en 
tête de la phr_ase, se remplace par un nom de chose qui 
devient sujet. Ce changement peut entraîner celui du verbe, 
et parfois celui d'autres mots. 

EXEMPLES F. 

En se promenant ils arrivèrent au bout d'une longue allée. (Leur pro
menadelesmena au bout d'une longue allée.) 
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En vous taisant vous paraissez avouer. ( Votre silence ressemble à un 
aveu.) 

En accomplissant son devoir on arrive à trouver le bonheur. (L'accom
plissement du devoir est le chemin du bonheur.) 

Ce n'est qu'en agissant loyalement que vous arriverez à trouver le 
bonheur. (Seule une conduite loyale vous procurera le bonheur.) 

EXERCICES 

. Remplacer le gérondif en tête de la phrase, par un nom de chose qui 
devienne le sujet. Modifier le reste en conséquence. 

1° Ce n'est qu'en-chassant qu'ils parviennent à se nourrir. - En fai
sant cette enquête j'ai constaté ce qui suit: - En employant ce pro
cédé, vous rendrez votre tàche plus facile. - En fréquentant le monde 
il deviendra plus poli. -En examinant ces chiffres, nous voyons que 
nos combinaisons n'ont pas réussi. -En étutliant les langues anciennes 
il a pris goût à la littérature. - En n'observant pas ce règlement, on 
s'expose à des poursuites. - En voyant ce glaive il se calma soudain. 
- En voyant une telle douleurïl fut consterné. - En acquérant cette
île vous compléterez votre empire maritime. -- En voyant une raie
tellement nette, on croyait voir un coup de hache sur la tête. - En
entendant crier son nom, il interrompit sa besogne.

2° En abandonnant notre parti vous nous perdez. - En détournant 
l'ennemi vers la Syrie on sauverait rtotre armée. - En vous supportant 
l'un l'autre, vous éviterez de grands malheurs. -En gagnant ce procès 
je me sauve de la misère. - En abrogeant cette loi on relâchera la disci
pline. - En pleurant vous n'attendrirez personne. - En travaillant 
vous vous enrichirez. -En répandant partout la bonne presse on rec-• 
tifiera beaucoup d'erreurs. - En lisant de bons livres on se forme 
l'esprit. -En lisant ce poème nous nous croyons dans un monde nou
veau. - En voyageant il apprendra à connaître les hommes. - En 
vous souvenant de cette justice rigoureuse vous prendrez une coura
geuse résolution. 

Remarque. - Parfois le substantif substitué au géron
dif en tête d'une phrase, n'est pas sujet, mais sert d'appo·
sition au sujet. C'est alors un nom de personne.
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EXEMPLES G. 

En apportant une excellente nou
velle, je puis compter sur un 
gracieux accueil. 

En jouant passionnément, il court 
à sa ruine. 

En imitant l'antiquité, il ne sut pas 
rester original. 

En inventant d'atroces calomnies, 
il s'attire des haines acharnées. 

En plaidant une cause évidem
ment juste, il avait toute con
fiance en votre impartialité. 

En propageant ardemment res 
saines doctrines, il bravait toutes 
les persécutions. 

En travaillant opiniàtrément, en 
cultivant un vaste domaine, il 
ne réussit pas à s'enrichir. 

�Messager d'une excellente nou
velle, je puis compter sur un 
gracieux accueil. 

Joueur passionné, il court à sa 
ruine. 

Imitateur de l'antiquité, il ne sut 
pas rester original. 

Auteur d'atroces calomnies, il 
s'attire des haines acha1·nées. 

Avocat d'wie cause évidümment 
juste, il avait toute confiance en 
votre impartialité. 

Ardent propagateur des saines 
doctrines, il bravait toutes les 
persécutions. 

Travailleur opiniâtre, culUvateur 
d'un vaste domaine, il ne réussit 
pas à s'enrichir. 

3° Un dernier procédé, d'emploi très facile substituer 
au gérondif un infinitif avec la préposition à : 

EXEMPLES H. 

En racontant ses maux, souvent 
on les soulage. 

En les défendant mal, je les aurais 
trahis. 

Je deviendrais-suspect en parlant 
davantage. 

Je ne m'ennuie pas en l'écoutant. 
On ne devient guère si riche en 

étant honnête. 
En le voyant dans ses terres, on 

l'eût pris pour un patriarche. 
En partageant les mêmes périls, 

en vivant de la même vie, ces 
frères ennemis de la veille se 
sont réconciliés. 

A raconter ses maux, souvent on 
les soulage. 

A les dé(end1·e mal, je les aurais 
trahis. 

Je deviendrais suspect à parler 
davantage. 

Je ne m'ennuie pas à l'écouter. 
On ne devient guère si riche à

être honnête. 
A le voir dans ses terres, on l'E!ût 

pris pour un patriarche. 
A partager les mêmes périls, à 

vivre de la même vie, ces frères 
ennemis de la veille se sont ré
conciliés. 
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N.-B. - Il va sans dire que ce moyen n'est pas toujours 
applicable : Il apprend en lisant ne saurait se remplacer 
par il apprend à Lire. 

Remarque. - Parfois le gérondif peut céder la place à
une proposition indépendante. 

Exemple : Ces enfants ne voient pas le danger : ils 
s'exposent à des chutes graves en courant, en sautant, en 
grimpant. 

Dites, .... ils courent, sautent, grimpent, et s'exposent à 
des chutes graves. 

ARTICLE II. - CE QU'ON SUBSTITUE AU PARTICIPE 

P A,f,SÉ ACTIF. 

Notre participe passé actif (ayant chanté, ayant écrit, etc.) 
contient le participe présent de l'auxiliaire avoir. Aussi ne

doit-on l'employer qu'avec réserve. 
Des procédés commodes et assez nombreux s'offrent pour 

le supprimer. 

1 ° Parfois un participe passé actif équivaut au participe 
adjectif d'un autre verbe. 

EXEMPLES A. 

Ayant contracté une maladie grave (atteint d'une maladi� g,·ave)

» perdu toutes ses illusions (revenu de ioules ses ·illusions)

» recouvré les bonnes grâces du roi (rétabli-dans les bonnes grâces
du roi) 
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EXERCICES 

Dnn., les phrnses suivantes, les points de suspension représentent te 
mot ayant. Remplacer le participe passé actif du verbe donné pm· le
participe adjectif d'un autre verbe (avec une préposition). 

1° ..... recouvré sa liberté, la raison - ..... recouvré toutes ses digni-
tés - ..... repris le bon chemin - ..... dépassé les bornes - ..... fui à 
Thèbes - ..... gagné le port, l'Asie - ..... quitté le monde - ..... 
pris des armes et des vivres - ..... pris une faux - ..... pris un enga
gement irrévocable 

2° . . . . . accepté son malheureux sort - ..... reçu un grand coup -
..... recu l'ordre de déposer les armes - ..... reçu de vous tous les 
bienfaits possibles - ..... conçu une grande crainte - ..... obtenu le 
consulat - .. .. . obtenu une audience du roi - ..... eu l'autorisation 
de partir - ..... entrepris une guerre périlleuse - ..... atteint le faîte 
des grandeurs 

3° ..... mis sa toge - ..... mis le visage contre terre devant le trône 
- ..... perdu sa renommée, ses espérances - ..... perdu son courage 
à cause de son échec - ..... subi de grands revers - ..... appris votre 
malheur - . . . . . bien compris cette vérité - . . . . . résolu de partir -
..... pris la résolution de partir - ..... acquis toutes les connaissances 
qui conviennent à un homme libre 

4° ..... étudié profondém ·nt les littératures anciennes __ .: ... cédé 
au désir du pillage - ..... épousé un riche banquier, elle ouvrit un 
salon - ..... suivi vos conseils, il vint à. bout de son entreprise - ..... 
rencontré de grands obstacles, il abandonna l'entreprise - Le Rhône 
..... reçu la Saône - Une armée ..... reçu quinze régiments nouveaux 
- Le projet ..... réussi - La tempête ..... enfin cessé - Le Sauveur 
. . . . . eu compassion de nos misères - Des vignes . . . . . souffert de 
l'orage - Les ennemis . . . . . occupé les hauteurs - Son entrée ..... 
provoqué un immense écla� de rire - Les vainqueurs ..... fait 
un immense butin 

20 Le participe passé actif, en tête de la phrase, peut, 
en certains cas, céder la place à un substantif qui, le plus 
souvent, sert d'apposition au sujet. 
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EXEMPLES B. 

Ayant assassiné sa fille, il se cachait (Assassi11, de sa fille, il se cachait). 
> trahi sa patrie, il était l'objet du mépris public ( Traître à sa

palr'ie, ü était ..... ) 
> conquis l'univers, les Romains s'en attribuèrent toutes les

dépouilles (iliaîtres de l'univers, les Romains ..... ) 

EXERCICE 

Dans les phmses. suivantes, les points de suspension représentent le 
mot ayant. Substituer un substantif au participe passé actif. 

····; pris part à votre �rahison, il prétend aujourd'hui ne pas vous
connaître. - ..... usurpé le trône et tué son frère, il ne reculait <levant 
aucune abomination. - . . . . . coûté de longues veilles, votre ot1vrage 
rendra de grands services. - ..... remporté un prix dans ce concours, 
il se·crut appelé à de hautes destinées. - ..... fondé l'empire ... - ..... 
déserté la bonne cause ... - ..... succédé à un grand roi... - ..... délivré 
ses concitoyens ... - ..... signé Ja protestation ... - ..... relevé les arts 
et les lettres ... - ..... créé cette doctrine sublime ... - ..... vaincu la 
révolution ... - Son fils, ayant hérité de son talent, marcha sur ses 
traces. 

3° Quand le participe passé actif a un complément 
direct, le sens permet quelquefois de remplacer le tout par 
une proposition participe ( éviter alors l'emploi du mot 
étant). 

EXEMPLES 

Ayant terminé ses études, il vint 
it Paris. 

;, fuit ma pénitence, je me 
-relevai tout furie\lX. 

::. terminé ses préparatifs, il 
déclara la guerre. 

;, rempli sa mission, il re
tourna au village. 

;, payé ses dettes, il eut à 
peine de quoi vivre. 

Ses études terminées. il vint h 
Paris. 

JI/a pénitence fafte, je me relevai 
tout furieux. 

Ses p1·épar'atifs terminés, il dé
clara la guerre. 

Sa mission remplie, il retourna 
au village. 

Ses dettes payées, il eut iL pC'ine 
<le quoi vivre. 
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40 Assez souvent le padicipe passé actif peut céder la 
place à une proposition indépendante. Ce procédé devient 
aisément applicable chaque fois que le complément de ce 
participe se trouve représenté à côté du verbe suivant par 
un des pronoms le, la, les, lui, leur. Dès lors on relie les 
deux propositions par la conjonction et. 

EXEMPLES C.

Ayant labouré ton champ, je l'ai 
ensemencé. 

,. blessé ce soldat, tu l'as dé
pouillé. 

> pris la ville, l'ennemi la
pilla. 

> retrouvé ton livre à terre,
je l'ai ramassé.

> rencontré Paul, je lui ai
parlé longuement.

J'ai labow·e ton champ et je l'ai 
ensemencé. 

J'ai labouré et ensemencé ton 
champ. 

Tu as blessé ce soldat et tu l'as 
dépouillé. 

Tu as blessé et dépouillé cc sol
dat. 

L'ennemi prit la ville et la pilla. 
> prit et pilla la ville.

J'ai retrouvé ton livre à, terre et 
je l'ai ramassé. 

J'ai rencontré Pa.ul et. je lui ai 
parlé longuement� 

Ce cas spécial n'est cl'uilleùr$ pas le seul où soit pos
sihle la substitution <lont il s'agit. 

EXEMPLES 

Cet élève, ayant copié sa compo
. sition, sera sévèrement puni. 
Epargnez · ces débiteurs ayant 

éprouvé de grandes pertes. 
Ayant beaucoup travaillé, mes frè

res jouissent maintenant d'une 
honnête aisance. 

Octave, ayant vaincu Antoine à 
Modène, retourn;t :i Rome; là 
ayant saisi d'effroi lè ·sënat, il 
fut, à vingt ans, créé consul. 

Cet élève a copie sa composition ; 
. il sera sévèrement puni. 

Epargnez ces tj.ébiteurs : ils ont 
éprouvé de grandes pertes. 

l\les frères ont beaucoup travaillé; 
ils jouissent maintenant <l'une 
honnête aisance. 

Octave Vllinquit Antoine à l\Ioclène, 
retourna it Rome, saisit d'effroi 
le Sénat, et,. à vingt ·ans, fut 
créé consul. 



CINQUIÈME PARTIE 

SUPPRESSION DES CON.JONCTIONS 
SUBORDONNANTES 

Les conjonctions de subordination (que, pendant que, 
depuis que, après que, avant que, pour que, afin que, parce 
que, puisque, quoique, bien que, lorsque, quand, etc.).relient 
deux propositions en mettant l'une sous la dépendance de 
l'autre. Elles jouent dans le discours le rôle <l'agrafes, 
parfois utiles ou même indispensables, toujours disgra
cieuses et pesantes, surtout en français. 

Incapables soit de flatter l'oreille, soit de parler à 
l'imagination, elles se montrent, pour la couleur et l'har
monie du style, les dignes émules des pronoms relatifs. 
Reconnaissons-leur toutefois l'avantage de marquer forte
ment les rapports logiques des idées, mais hâ.tons-nous 
d'ajouter qu'on obtient le même résultat par d'autr.es 
procéd�s moins incommodes. 

Au point de vue correction, c'est bien pis encore : ici 
les conjonctions subordonnantes vont soulever de réelles 
difficultés; rien de plus embarrassant pour les élèves ·peu 
ferrés sur la syntaxe des temps et des modes. On en jugera 
par les . deux tableaux suivants : . 
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A) Question de mode. Faut-il, après telle conjonction,
l'indicatif ou le subjonctif? 

Indic'atlr. 

Lorsque tu étais riche, tu souffrais 
quand même. 

S'il travame et s'il est sage 
Tout riche qu'il est 
Auriez-vous jamais pensé qu'il se 

ruinait? 
Il ne réfléchit pas que vous pou

vez lui nuire. 
Il est si sévère qu'il en devient 

cruel. 
Il paraît qu'il vient souvent. 
Il arrive parfois que vous êtes dans 

l'erreur. 
Il me semble que tu as tort. 
Je me réjouis de ce que vous avez 

pris cette résolution. 
Il dit(= il affirme) que vous partez 

demain. 
Je prétends (= je soutiens) qu'il 

vient ce soir. 
J'agirai de manière qu'il sera con

tent (on est certain de }e conten
ter). 

Subjonctif. 

Quoique tu fusses riche, tu souf-
frais·. 

S'il travaille et qu'il soit sage 
Quelque riche qu'il .soit 
Pensiez-vous qu'il se ruinât? 

Il ne croit pas que vous puissie� 
lui nuire. 

Il n'est pas si sévère qu'il en de

vienne cruel. 
Il importe qu'il vienne ·souvent. 
S'il arrive que vous soyez dans 

l'erreur ... 
Il semble que tu aies tort. 
Je me réjouis que vous ayez pris 

cette résolution. 
Il dit(= il ordonne) que vous par

tiez demain. 
Je prétends (= je veux) qu'il 

vienne ce soir. 
J'agirai de manière qu'il soit con

tent (on fera son possible). 

B) Question de temps. Des quatre temps du subjonctif,
lequel choisir? 

Je doute qu'il combatte maintenant, demain. 
Je ne saurais qu'il ne combatte maintenant, do-

douter main. 
Je n'ai jamais quo la vertu ne soit le premier des 

douté biens. 
Je lui ai écrit 

hier pour qu'il combatte demain. 

présent 
du 

subjonctif. 
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Je doute qu'il ait combattu hier. parfait 
Je doute que demain il ait combattu avant du 

mon retour. subjonctif. 

Je doutais qu'il combattît alors, le lendemain. 
Je lui ai écrit 

avant-hier pour qu'il combattît hier. imparfait 
Je doute qu'il combattît hier au moment où 

le canon tonnait. du 

Je doute qu'il combattît maintenant, si je ne sùbjonctif. 
l'y forçais. 

Je désirerais qu'il combattît maintenant. 

Je doutais qu'il eût combattu la veille. plus -que:.. parfait. 
Je doute qu'il eût combattu hier, si je ne l'y 

avais forcé. du 

Je souhaiterais qu'il eût combattu hier. 
1 

subjonctif. 

N.-B. - Le cas le plus ennuyeux est celui où la règie 
exige, après la conjonction, l'imparfait du subjonctif de la 
première conjugaison. Il faut dès lors opter entre un 
solécisme et une forme souvent pédantesque, dissonante, 
parfois ridicule et sentant la pose d'une lieue. 

On évitera donc à la fois des lourdeurs de style et 
certaines difficultés grammaticales si l'on s'attache à 
supprimer les conjonctions de suhol·dination, chaque fois 
qu'on le pourra sans altérer en rien le sens de la· phrase. 

Les moyens orientés vers ce but se classent en deux 
catégories : 

Les procédés généraux, applicables à toute espèce de 
conjonctions subordonnantes; 

Les procédés spéciaux, applicables à une seule espùce 
de conjonctions subordonnantes. 

Les parce que, quoique, etc., n'étaient si fréquents 
<lans notre ancienne langue que par imitation du latin. 
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Procédés généraux. 

Ils sont au nombre de trois : 
1 ° On remplace le verbe ou l'attribut de la proposi Lion 

subordonnée par un substantif, le plus souv.ent abstrait.
Dès lors la -conjonction disparaît. 

Le substantif en question peut être, soit sujet, soit 
complément direct, indirect ou circonstanciel. 

EXEMPLES 

A) Substantif ,sujet.

N.-D. -Ce genre de substitution peut entraîner le chan
gement du verbe de la proposiLion principale, et quelque
fois aussi d'autres modifications. 

Parce qu'ils étaient ignorants, ils étaient encore plus orgueilleux. 
(Leur ignorance ajoulail à leur orgueil.) 

Parce que tu es ruiné, je le suis aussi. (Ta ruine entraine la mienne.)
J) vos affaires vont bien, vous devenez dédaigneux. (La pros-

périté vous rend dédaigneux.) 
> les affaires ne vont pas, nous devenons pauvres. (Le ma-

rasme des affaires nous appauvril.) 
1" tu complais au maitre, tu obtiens des gratifications. ( Ta 

complaisance envers le maître le vaul des gràlifications.) 

EXERCICES 

Dans les phrases ci-dessous, les poinls de suspension représentent 
une conjonclion subordonnanle prée,ilée. Supprimer la propos ilion su
bordonnée au moyen d'un subslanl'if qui devienne le sujel. 1llodi/ler le 
resle en conséquence. 

1 ° Parce que nous n'avons pas de documents positifs, nous ne pou
vons rien affirmer. - ..... nous savons que nous .sommes bonnètes, 
nous ne craignons pas vos insinuations. - ..... je me suis fié à vous, 
j'ai éprouvé bien des malheurs. - ..... chaq-ue iour les cours baissent 
ou montent, vous devez prendre dês précautions. - ..... vous man-
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quez de suite dans votre conduite, '\tous ne réussirez pas. - ..... nous 
sommes appelés au partage de la vie divine, nous devons avoir une 
haute idée rie l'âme humaine. - ...... les travailleurs deviennent plus 
rares, le prix de ces articles augmentera. - ..... la voie est en pente, 
l'accident se changea en c�tastrophe. - ..... vous ne savez pas obser
ver, vous êtes sans défense contre les hypocrites. - ..... vous êtes 
très riche, vos prétentions sont prises au sérieux. 

2° . . . . . vous vous écartez fréquemment de votre sujet, l'attention 
de vos auditeurs se fatigue. - Parce qu'ils se soumirent volon
tairement, ils ne furent pas pillés. - Parce qu'ils se disputent la 
gloire, ils n'ont pas besoin d'être contr.aints. - Parce qu'on avait 
été exilé, on avait droit à la faveur du pubiic. - Parce qu'iÎ à 
fait du bien aux pauvres, jl s'est fait aimer de tous. - Tels sont 
les secours que je réclame de Dieu, parce que je suis faible. -
Ce ,n'est que parce qu'il craint qu'il continue d'obéir. - Comme 
ils avaient les mêmes convoitises, ils se rapprochèrent. - Puis
que cette forteresse est près de nous, nous n'avons à craindre aucune 
surprise. - Parce que les élections approchen�, vous perdez votre 
assurance. 

3° Comme il était gourmand, il voulait-des mets recherchés. - ..... 
la persécution redevient plus violente, nous sommes forcés d'émigrer. 
- Ce murmure n'est pas celui que j'entendis lorsque j'étais enfant.
- Comme vous êtes bon, yous écoutez volontiers nos prières.-- ..... 
il est très vif, il sort souvent des bornes de la raison. - ..... vous 
êtes au milieu de nous, je peux régler cette affaire. - ..... personne 
n� voulait plus les voir, ils durent quitter leur pays. - ..... il n'est 
pas ici, je ne puis rien révéler. - ..... vous manquez d'expérience, 
vous vous attirerez de méchantes affaires. - ..... naturellement on 
désire voir les choses extraordinaires, il vint une foule de spectateurs. 

4° : .... une comète est apparue, tous les habitants sont dans l'épou
vante. - ..... leur accueil est très agréable, les étrangers restent 
longtemps chéz eux. - ..... le temps était orage_ux, n?us ne pouv!ons
voir distinctement les montagnes. - ..... les esprits étaient très excités, 
on ne put rien décider. - ..... il y a longtemps q�e vous ne m'avez 
écrit, je suis porté à p_enser que ... - ..... j'�tais �eve!1u consul, 
j'étais obligé de remercier l'empereu�. - ..... Je c_ra1gna1s que mes 
visites ne fussent importunes, je les a1 rendues moms fréquentes. -
..... il est très pauvre, vous pouvez le traiter à votre guise. - ..... 
j'espérais vous ren�re .s�rvice. et que je d?sirais surp:endre vos enne
mis, je me détermma1 a partir ou plus tot. - .... ·. Il se rappelle ses 
échecs il n'ose poursuivre ses avantages. 

5° .. : .. il avait la constitution faible, il ne pouvait manier les armes. 
_ .... � rien ne pouvait faire agir le gouvernement, la rébellion osait 
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davantage. - Lorsque nous sommes sans inquiétude, nous cessons 
d'être d'accord. - Lorsqu'on est malheureux, on apprend à être 
compatissant. - ..... travaille, on ne s'ennuie pas. - ..... travaille, 
les heures paraissent moins longues. - ..... sait discerner la vérité, 
c'est qu'on l'aime - ..... a peur, on devient moins orgueilleux. - .... . 
a fait une première concession, on en fait bientôt une autre. - .... . 
aime à se vanter, on risque de se rendre ridicule. 

6° ..... dort, on cesse momentanément de ressentir ses chagrins. 
- ..... habite la ville, on respire un air moins pur que lorsqu'on
habite le village. - Lorsqu'un condamné rencontrait une vestale, 
il n'avait plus à subir le dernier supplice. - En pareil cas, lorsqu'on 
diffère d'agir, on ne fait rien. - D'après une lois de Sylla, lorsqu'on 
avait été tribun, on ne pouvait plus arriver aux autres charges. -
Lorsqu'il pensait à la mort, il ne ressentait aucune crainte. - Lors
que tu n'as rien à faire, tu deviens insupportable. - Bien qu'il jure 
de se venger, je ne suis pas effrayé. - ..... il soit fier, il peut 
avoir du chagrin. - Bien qu'il dise qu'il n'est pas responsable, il 
sera rigoureusement châtié. 

7° ..... fût sagement économe, il n'en était pas moins libéral. - ..... 
ne fasse rien, il conserve sa renommée. - ..... ne se porte pas bien, 
i1 peut remplir ses fonctions. - Bien que son bonheur ait sombré, 
elle n'en reste _pas moins fière. - Bien qu'on soit favori du prince, on 
peut avoir du mérite. - ..... lui fasse de belles promesses, il ne s·en 
émeut pas. - Bien que nos opinions soient différentes, nous restons 
bons amis. - Bien qu'il ne pût rien, il osait s'empo1'ter en vaines 
menaces. - Pour que nous réussissions, il faut principalement que 
vous vous mettiez avec nous. 

8° ..... le fait soit examiné, il faut que les deux parties aient été 
entendues. - Pour peu qu'on voulût résister, on était sévèrement 
puni. - Pour peu qu'on le contredise, on l'exaspère. - S'il intercé
dait pour vous, il vous sauverait. - Si on l'accueillait avec. empres
sement, on entretiendrait son erreur. - Que m'importe qu'il soit 
cruel? - Il résulte de là que souvent vous échouez. - Il faut absolu
ment que le commerçant soit aimable. - II faut que nous réflé
chissions longtemps en présence de telles difficultés. - On ne peut 
contester que Virgile ne l'emporte sur Ovide. - Dans une telle 
situation, il devient nécessaire qu'un seul chef régisse l'État. - Trois 
raisons m'engagent à• vous charger de ce soin : l'une, c'est que vous 
désirez me faire plaisir; l'autre, c'est que vous avez beaucoup <le goût 
pour les belles-lettres; la troisième, c'est que vous aimez votre patrie. 

Ce dernier exemple notamment établit que, dans certains cas, 
l'emploi du substantif à l'effet d'éliminer la conjonction, permet de 
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supprimer en même temps, sans difficulté, tonte une bande de mots 
plus ou moins parasites. 

EXEMPLES 

B) Substantif complément direct, indirect ou circon·stanciel.

Dieu nous éclaire lorsque nous nous trompons (Dieu éclafre nos 
erreurs), 

, l') réveille n languissons (réveille nos lan-
gueurs), 

'Il » soutient JI sommes faibles (soutient nos 
faiblesses), 

" et nous relève J1 tombons (et nous relève de nos 
chutes) [.Massil lon]. 

Ce livre peut vous amuser lorsque vous n'avez rien à faire (peut amu-
ser vos loisirs). 

On craint que le prisonnier ne s'échappe pendant la· nuit (on eraint 
une évasion rwe_turne du prisonnier). 

EXERCICES 

Dans les phrases .rnivantes, supprimer la proposition subordonnée 
au moyen d'un [Jubstantif qui devienne eomplément di1·ect, 'indirect ou 
circonstanciel. Modifier le r·este en conséquence. 

1 ° Lorsque nous étions tout petits ... - Dès qu'il commence à. faire 
jour ... - Dès qu'il commence son discours, on l'entend à peine. -
On veill� sur nous pendant que nous dormons. - Depuis que Rome 
est fondée ... - Pendant que j'étais dans cette ville ... - C'est parce 
qu'_il demeura longtemps en Grèce qu'il fut surnommé Atticus. - Je 
croirai, jusqu'it ce- qu'on prouve le contraire ... - Cet emprunt fut 
fait parce qu'il fallait rebâtir la maison. - Je voudrais vivre au 
moins jusqu'à ce que ce grand jour se lève. 

2° On lui versera divers acomptes jusqu'à ce qu'on atteigne mille 
francs. - Elle se rend à condition qu'on lui promette la vie. - Je 
ne saurais soutenir cette opinion sans que vous soyez de mon avis. 
-- 11 m'a écrit sans que sa mère le sût. - Cette mauvaise traduction 
a été faite sans qu'.on fît attention au contexte. - Toute la Gaule 
apprit aussitôt qu'à Genabum les Romains avaient été assassinés, que 
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leurs biens avaient été pillés et que César était consterné. - Pourvu 
que vous suiviez ces indications générales, je vous laisse une liberté 
complète. - Comme il m'en priait instamment, je n'ai pu refuser de 
loger chez lui. - Tout lui réussit selon qu'il le souhaite. - Tout est 
perdu, à moins qu'on ne remé<lie promptement au mal. 

3° Bien que vous sachiez beaucoup, vous acquérez chaque jour 
quelque connaissance nouvelle. - A moins qu'il' ne soit fou, il 
avouera. - De peur que le feu ne prenne ..... - Ces traités ne furent 
pas acceptés sans qu'on pensàt secrètement à prendre·sa revanche. 
- Que ce soit par raison ou par caprice, il ne veut pas entendre
parler de ce mariage. - Notre œuvre prospéra plus que nous ne
l'avions espéré. - Je m'attends que tu seras expulsé sans qu'on t'en
ait aucunement avisé. - Tout va selon que vous le désirez. - Vous
désirez que les cercles ouvriers deviennent plus nombreux. - Empê
chez qu'on ne répande le sang.

4° Ils professent que tout est matière. - Ces doctrines méritent que 
nous les réprouvions. - Je ne doute pas que vous ne soyez loyal. -· 
Leur mine insolente et fière prouve qu'ils savent qu'ils appartiennent 
à une maison considérable ..... - Je me réjouis que vous réussissiez, 
de ce que vous réussissez. - Vous préten<lez que, si l'on s'est trompé, 
c'est qu'on n'a pas recueilli assez de matériaux. - On admet que 
cette lettre est authentique. - Le monde croit que les religieux: 
n'aiment plus leurs parents. - Cette légende ne mérite pas qu'on y 
.croie. - J'attends de vous que vous travailliez avec moi avec intelli
gence. 

5° Les légendes et les traditions de tous ces peuples attestent qa'ils 
ont la même origine. - Tu ne saurais me prouver que le bien soit 
la même chose que le beau. - Il démontra que ces insinuations ne 
reposaient sur rien. - Tu l'affirmes. Pourtant je suis persuadé qu'il 
n'en est pas ainsi. - Je n'ai pu obtenir de lui qu'il me confiût ses 
chagrins. - Ils promirent qu'ils ne diraient rien. - Ce malheureux:· 
craint qu'on ne le reçoive mal. - . Je crains que vous ne soyez 
soupçonné d'être hérétique. - Ton petit garçon demande que, lorsque 
tu reviendras, tu lui rapportes quelque chose. - Rome permit que 
les Lyciens se gouvernassent par leurs propres lois. 

6° Tu ·comprends qu':il est nécessaire que tu reviennes. - 11 lui 
révéla. qu'il était prêtre. - li dit qu'il désire sincèrement que vos 
souhaits s'accomplissent. - Il conclut qu'il y avait lieu d'user de 
rigueur. - Nos parents désirent que nous soyons heureux. - li dit 
hautement qu'il méprise souverainement une telle politique. - CC's 
bienfaits méritent qu'on en parle en particulier. - Une fois que j'au
rai les documents, je vous écrirai. - Je crois qu'il existe un Dieu 
qui te punira. - Je ne ·crois pas qu'il se·repente. 
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7° Je crains que le vaisseau qui doit m'emmener n'arrive prochai
nement. - La loi spartiate ordonnait qu'on tuât les enfants difformes. 
- _Il obtint d'eux qu'ils renonçassent à la couronne. - Vous n'admet
tez pas que le prince se_mêle des entreprises privées. - Il demandait
qu'on rappelàt les proscrits et qu'on leur rendît leurs biens. -· On
annonce que les esprits sont moins excités. - Ce document mérite
qu'on le fasse connaître le plus possible au public. - Il obtint que les
alliés envoyassent cles troupes auxiliaires. - Je m'attends à ce qu'on
me réponde qu'on accepte. - Ayez pitié de moi lorsque vous voyez
qu'il m'est impossible de vous égaler.

8° Vous avez relu ce livre que vous aimiez tant, lorsque vous étiez 
tout jeune homme. - Vous m'avez signalé ces beaux vers pour que je 
les admirasse. - Il croit fermement que vous le protégerez quand 
même. - On dit qu'Agénor fonda cette ville. -Je crains qu'il n'arrive 
malheur à mon frère. - Dites-lui de ma part qu'il se réjouisse et qu'il 
réussisse. - Il mérite qu'on le plaigne et non pas qu'on s'irrite. -
La nouvelle constitution établit que le ministère aura seul le droit de 
proposer des lois. - Je dis que cela n'est pas possible. - J'ai besoin 
que vous me veniez en aide. 

!:1° Si je suis satisfait de mon voyage, c'est uniquement parce que je 
sens que j'ai accompli mon devoir. - Il demande que le.ministre le 
reçoive. - Puisqu'il en est ainsi, je n'ai plus rien à dire. - Nous trou
vons parfois qu'un devoir est trop difficile. - Vous attendez de lui 
qu'il soit aussi bienveillant pour vous que vous le serez pour lui. -
Nos généraux croient tous qu'il faut livrer bataille au plus tôt. - J'ai 
délivré ces captives parce que je voulais reconnaître leur bon vouloir. 
- C'est un édifice que nous réparons parce qu'il a été incendié. -
Moquez-vous de moi, j'y consens, mais à condition que vous consentiez
que je me moque de vous. - On a quelques raisons pour croire qu'il s'en
tend avec l'ennemi. - Le traité stipule que ces provinces ne seront éva
cuées que lorsque l'indemnité de guerre aura été complètement payée•

Remarque. - En choisissant un verbe convenable, on 
réussit parfois, dans une seule et même phrase, à suppri
mer· deux conjonctions au moyen de deux substantifs, l'un 
sujet, l'autre complément. 

EXE?tJPLES 

Il est indispensable que la question se règle avant que votre bail expire. 
(Le réglement de la question s'impose avant l'expiration de votre bail.) 
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Pour que l'emprunt soit complètement remboursé, il faudra que les 
Chambres ouvrent un crédit spécial. (Le remboursement complet de 
l'emprunt exige des Chambres l'ouverture d'un crédit spécial.) 

S'il est fort, c'est parce que votre nom influe en sa faveur. (Sa force 
tient à l'infiuence de votre nom.) 

EXERCICE 

Dans les phrases suivantes, supprimer les deux con;onctions subordon
nantes au moyen de deux substantîfs, l'un sujet, l'autre complément. 
Jllodifier le reste en conséquence. 

C'est toujours après que le médecin est venu que vous perdez con
naissance. - C'est toujours lorsque· ton père arrive que tu te mets à per
dre courage. -Lorsque je regarde vos dévastations, je comprends que 
toute votre gloire n'est rien. - Pourvu que tu saches te taire à propos, 
tu n'auras plus à craindre que tes éamarades ne se moquent de toi. -
Quand je lis attentivement ces pièces, je reconnais malgré tout que 
c'est à bon droit qu'on vous a condamné. - Bien que vous m'inter
rompiez continuellement, je démontrerai au tribunal que vous n'offrez 
pas assez. - Comme il avait perdu ses parents lorsqu'il était encore 
tout jeune, il fut élevé par un oncle. 

Second procédé. -On met à l'infinitifle verbe qui dépend 
de la conjonction. Dès lors cette conjonction disparaît. 

Cet infinitif devient tantôt sujet, tantôt complément. 

EXEMPLES C. - Infinitif sujet. 

Il arrive que le patron se met en colère. (Il arrive au patron de se 
mettre en colère.) 

Il convient qu'un jeune homme �coute les vieillards avec défé
rence. (Il convient à un jeune homme d'écouter les vieillards avec 
déférence.} 

11 importe qu'un jeune homme qui veut arriver sente le prix du temps. 
(Il importe à un jeune homme qui veut arrive1· de sentir le prix du 
temps.) 
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EXERCICE 

Dans les phrases ci-dessous, supprimer la conjonction - mettre à l'infi
nitif le verbe qui en dépend - ftJ.ire de cet infinitif le sujet - modifier le
reste en consëquence. 

Il ne suflît pas que celui qui veut aim€'r Di€'u évite les_ péchés 
graves. - Il faut que vous respectiez vos maitres et que vous soignier. 
vos devoirs. - Il est impossible que vous abandonniez ces malheureux. 
- Il est difficile que ces élèves inexpérimentés énoncent lt>nrs idées
en phrases courtes. - Il vaudrait mieux que vous perdissiez votre for
tune que de perdre votre honneur. - Lorsqu'on prétend trouver le
repos en ce monde, on se trompe grossièrement.

EXEMPLES D. - Infinitif complément. 

Il s'imagine qu'il voit des fantômes. (Il s'imagine voir des fantdmes). 
Il compte qu'il réussir·a. (Il compte réussir). 
Vous êtes certain que vous arriverez à bon port. ( Vous �tes ce1·tain 

d'arriver à bon port). 
Il a promis qu'il veillerait sur vous. (Il a p1·omis de veille,· sur vous). 

EXERCICES 

Dans les phmses sui'vantes, supprimer la conjonction - mettre à l'in
finitif le verbe qui en dépend- fafre de cet infinitif un complément -
au besoin, modifier le reste en conséquence. 

1° Vous vous souvenez que vous avez lu cette histoire. - Il se plai
gnait qu'il eût été frappé, de ce qu'il avait été frappé. - Je propose 
qu'on ajourne le débat. - Ton père recommande que tu respectes tes 
chefs. - Ta mère demande que tu fuies les mauvaises compagnies. -
Il n'a pas empêché que nous ne pénétrassions ses intentions. - Je 
souhaite qu'il réussisse. - Je ne permettais pas que vous envoyassiez 
rien chercher pour moi. 

2° Après qu'on eut évacué le village, on arriva ..... -Après que vous 
aurez lu l'ouvrage une première fois, relisez-le de manière que vous 
en examiniez le style. - Avant que vous fermiez votre lettre, revoyez
la plusieurs fois, de peur que vous n'y ayez laissé des fautes. - Elle 
serait mécontente si elle savait que nous sommes seuls. - Je parlais 
alors sans que je susse rien. - Vous arriverez trop tard à moins que 
vous ne partiez sur le champ. - Je m'étonne que vous fréquentiez de 
telles gens. - On nous avertit qu'il ne faut pas que uos phrases soient 
trop longues. 

AIETII, DI:: l':iTYLl>iTUiUlè FIL 7 
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Remarque. - La tournure par l'infinitif nécessit"e assez 
souvent le changement d'un verbe. 

A) Parfois on change le verbe de la proposition principale.

EXEMPLES E. 

Il pense CJU'il surpassera bientôt son maître. (Il se fl,atte de surpasser
bientôt son maît1·e). 

Toute la famille désire que tu nous envoies bientôt une longue lettre 
(te prie de nous envoyer bientôt une longue lettre). 

Il faut que je te dise qu'il convient que tu partes. (Je te conseille de
partir). 

EXERCICE 

Dans les phrases suivantes, changer le verbe de la proposition prin
çi'pale - supprimer la conjonction - mettre à l'infinitif le verbe qui 
en dépend - faire de cet infinitif un complement. 

La religion veut que nous respections l'Église. - Vous aviez devant 
ellè l'impression qu'elle méprisait l'humanité. - Vous souffriez que je 
parlasse à cœur ouvert. - On ne me dira pas que j'aie manqué de 
patience. - Insistez vivement pour qu'il vienne me parler. - Ces 
paroles furent cause que les jeunes gens retournèrent le champ. -
Je ferai en sorte qu'il prenne ce parti. - Faites, Seigneur, que nous 
puissions revoir notre patrie. 

B) Plus souvent il faut changer le verbe de la subordonnée

EXEMPLES F. 

Il voulait que vous lui prètassiez mille francs. (R voulait vous emprun
ter mille fmncs). 

,, > vous lui vendissiez votre maison (vous acheter votre mfû-
son). 

» > vous le renseignassiez exactement (recueillir ,wprès de
vous des renseignements c.r:acts). 

» > vous lui envoyassiez une lettre d'excuses (rccc,•ofr de
vous une lettre d'cxc1tscs). 

» à tout prix qu'on lui clounâ.t l!t paix (obtenir la pai.1:).
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EXERCICES 

Dans les phrases suivantes, supprimer la conjonction - remplacer le 
verbe qui en dépend par un autre verbe à l'infinitif- faire de cet infinitif 
un complément - au besoin, modifier le reste en conséquence. 

1 ° Ce roi voutait que la foule restât dans l 'ignoranc_e et dans l'impuis
sance. - Cet artiste voulait qu'on l'admirât partout. - Votl'e chef ne 
voulait pas que vos belles actions restassent sans récompense. -
Votre père ne voulait pas que ses fonds dormissent dans un coffre-fort. 
- Votre ami ne voulait pas que ce fü.t vous qui lui donnassiez des
informations si compromettantes. - Votre ami ne voulait pas que,
par sa faute, vous perdissiez cet avantage. - Permettez-moi d'insister:
je voudrais que vous n'éprouvassiez pas ce malheur. - De tels faits
méritent qu'qn y fasse sérieusement attention. - Il prétendait que vous
fissiez attention à lui. - Il prétendait que vous fussiez locataire de
sa maison.

2° Il prétendait que cette somme lui fût payée. - Se sentant perdu, 
il prétendait que vous fussiez perdu avec lui. - Il craignait qu'on ne 
le regardât comme ignorant. - Il craignait que le ministre ne le 
disgraciât. - Il craignait que son jeune fils ne mourût. - Il craignait, 
s'il continuait, que son maître n'en arrivât à se défier de lui. - Il 
mérite que vous soyez son ami. - Cette hypothèse mérite que les 
esprits sérieux la prennent on considération. - Seul l'ami de notre 
âme mérite que nous lui révélions nos douleurs intimes. - Il s'éton
nait que ce problème lui parùt difficile. 

3° On les tolère à la condition qu'ils se montreront soumis et inof
fensifs. - Il espérait que le roi lui accorderait cette faveur. - Je 
vous promets que vous n'aurez pas à vous plaindre de moi. - Ces 
nouveautés ont si bien réussi qu'il y a eu des imitations. - Après 
qu'il m'eut dit ses réclamations, N m'empressai <!_'en référer. au 
ministre. - Fais en sorte que ton âme reste toujours pure. - Je ferai 
en sorte qu:il soit heureux et qu'il ait pnur moi de la reconnaissance. 
- Tu élèves tes enfants de manière qu'ils soient philosophes. - César
se conduisait en Gaule de manière que la noblesse fût de son parti. -
Malgré tout ce que je pourrai lui dire, je n'espère nullement qu'il se
range à mon avis.

40 II alla se cacher de peur qu'on ne gagnât son mal. - Vous 
l'affirmez sans que personne dise le contraire. - Tu le haïssais sans . 
qu'il t'eut offensé. - Je ne partirai pas sans qu'il soit venu me voir. 
- II put se retirer sans qu'on lui causât aucun dommage. - Cette
substance brûle sans qu'il y ait de fumée. - On a occupé la ville sans
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qu'il y ait eu d'opposition. - Je ne trouverai pas à emprunter sans 
que quelqu'un réponde pour moi. - L'ennemi nous surprendra sans 
que nous ayons eu le temps de nous retrancher. - Je suis venu pour 
que vous me donniez vos ordres. 

5° Cette statue mérite qu'on la regarde longuement. - Sa famille 
a tout fait pour qu'il n'exécutât pas cette entreprise. - Ce brigand a 
tout fait pour que vous entrassiez chez lui. - Il se montrait aimable 
pour que vous vous fiassiez à lui. - Ce roi ne négligera rien pour 
que la guerre éclate. - Votre ami ne négligera rien pour que votre 
tâ.che devienne plus facile. - Votre ami ne négligera rien pour que 
ces inconvénients ne se produisent pas. - Ce malade feint de déses
pérer, afin qu'on lui dise des paroles d'espérance. - Vous amènerez 
deux chevaux de renfort pour que notre voyage soit plus rapide. -
Pour qu'on ne le soupçonne pas, il feint de livrer ses secr.ets. 

6° Vous essayez de les compromettre dans votre affaire, pour que 
leur influence vous soit utile. - Il veille sans cesse pour que nous 
ne fuyions pas. - Je travaille sans cesse pour que vous ne me fassiez 
pas de reproches. - Je l'envoyai à l'étranger pour qu'il n'eût pas à 
souffrir de votre vengeance. - Vous le faites garder nuit et jour pour 
qu'il continue à avoir peur. - Ce témoignage est trop suspect pour 
que j'en puisse tirer un argument de quelque valeur. - Ses amis 
même n'osent l'aborder, de peur qu'il ne se mette à les suspecter. -
Cette ingénieuse conception n'est pas assez prouvée pour que partout 
on ·soit décidé à l'admettre. - Vous ne consentirez à. signer que 
lorsqu'on aura voté formellement sur vos propositions. 

N .-B. - La substitution précitée joint à l'avantage de 
supprimer une conjonction un autre résultat au moins 
équivalent. Dans la rédaction primitive, les deux verbes 
ont deux sujets différents : la phrase corrigée par l'intro
duction de l'infinitif, ne contient plus qu'un seul sujet. 
Or l'unité de la phrase plaît à l'intelligence, car elle lui 
procure l'unité d'hppression. Si nous lisons une période 
quelconque, nous n'aimons guère à passer trop souvent 
ou trop brusquement d'une chose à une autre, d'une per
sonne à une autre, d'une chose à une personne, et vice 
versa. 
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Troisième procédé. - C'est à coup s1\r, le moins com
pliqué : il consiste à éliminer tout simplement, sans com
pensation ni remplacement d'aucune sorte, la conjonction 
de subordination et les mots qu'elle traîne à sa suite. 
Moyen plus souvent applicable qu'on ne le dirait au pre
mier abord. Disposez vos idées suivant les lois d'une 
logique rigoureuse, et contentez-vous de les juxtaposer; 
il est très possible que l'ordre adopté suffise à en laisser 
voir les rapports. La phrase- tiendra toute seule, sans 
crampons, sans ciment; ce sera le mur en pierres sèches, 
maintenu debout par la seule vedu de son équilibre. 

EXEMPLES F. 

Avec conjonctions. 

Tu devrais te dépêcher, puisqu'on 
t'attend. 

Lorsque vous êtes présente, je 
vous fuis; lorsque vous êtes 
absente, je vous trouve. 

Pendant que vous étiez enfant, 
vous étiez gaie; depuis que 
vous êtes jeune fille, vous pleu
rez sans cesse. 

Tu me laisseras dormir, parce 
que je suis fatigué. 

Quand la classe sera finie, je 
m'empresserai d'aller voir mon 
cousin, parce qu'il est tombé 
malade hier soir, de sorte que 
le médecin a été appelé en toute 
hâte et qu'il croit qu'une opé
ration est nécessaire (quatre 
fois le verbe être).

Alors qu'on lui montrait la néces
sité de l'instruction, il persistait 
néanmoins dans ses habitudes 

Sans conjonction. 

Tu devrais te dépêcher : on t'at
tend. 

Présente, je vous fuis; absent€!, 
je vous trouve (Racine). 

Enfant, vous étiez gaie; jeune 
fille, vous pleurez sans cesse. 

Tu me laisseras dormir : je suis 
fatigué. 

La classe. finie, je m'empresserai 
d'aller voir mon cousin, tombé 
malade hier soir; le médecin, 
appelé en toute hâ.te, croit une 
opération nécessaire. 

On lui montrait la nécessité de 
l'instruction; néanmoins il per
sistait dans ses habitudes de 
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paresse, parce que l'influence 
de ses faux amis le domina.it, 
tandis que toutes nos exhorta
tions le trouvaient insensible. 

Ce fonctionnaire aurait tort de se 
montrer arrogant, puisque; bien 
qu'on le dise instruit, il n'en 
est pas moins obligé, presque 
chaque jour, de recourir aux 
lumières de ses collègues, tan
dis qu'eux n'ont jamais besoin 
de lui. 

paresse : l'influence de ses faux 
amis le dominait; toutes nos 
exhortations le trouvaient insen
sible. 

Ce fonctionnaire aurait tort de se 
montrer arrogant. On le dit ins
truit. Il n'en est pas moins 
obligé, presque chaque jour, de 
recourir aux lumières de ses 
collègues. Eux n'ont jamais 
besoin de lui. 

Le retranchement des conjonctions subordonnantes peut 
entraîner quelques modifications même pour d'autres 
membres de phrase : _suppression, addition ou change
ments de certains mots. 

EXEMPLES 

Lôrsque je l'ai vu, la semaine 
dernière, il m'a fait des confi
dences. et dit qu'.il 6tait très 
désolé, parce que sa fille était 
réfugiée en Suède et qu'elle le 
laissait sans nouvelles depuis 
deux mois. 

Peu m'importe •qu'il soit en co
lère: il faudra bien qu'il obéisse. 

Pendant que je me promenais 
hier le long du canal, il arriva 
soudain que votre frère m'abor'da 
et m'accabla de reproches in
justes, prétendant que ma négli
gence allait si loin qu'elle mo
tivait, à elle seule, la disgrâce 
où je suis tombé. 

Ce n'est que parce que la foi con
clut sans pitié à la vertu que 
les hommes n'en veulent pas. 

Je l'ai vu la semaine dernière; 
j'ai même reçu ses confidences. 
Il était très désolé : sa fille, 
réfugiée en Suède, le laissait 
sans nouvelles depuis deux 
mois. 

Peu m'importe sa colère : il obéira. 

Je.me promenais hier le long du 
canal. Soudain votre frère 
m'aborda et m'3iccabla de repro
ches injustes : ma négligence, 
à elle seule, motivait la disgrâce 
ou je• suis tombé. 

La foi conclut sans pitié à la ver
tu : c'en est assez;, les hommés 
n'<m veulent pas. 
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Si tu échoues dans ce concours, 
ton père est d'avis qu'il faudra 
alors que tu restes encore un 
an à l'école, pour que tu puisses 
te représenter, attendu qu'il ne 
veut absolument pas que tu 
quittes l'école sans que tu sois 
porteur du certificat. 

L'égoïste a pour principe que tout 
doit être pour lui, et que les 
autres ne doivent rien avoir. 

Quand on n'a que de l'esprit, sou
vent on ne trouve plus rien à 
dire, tandis que, quand on a du 
cœur,on trouvetoujoursquelque 
chose à dire. 

Ces faits font voir qu'il y a en lui 
un immense orgueil. 

Si tu échoues dans ce concours, 
tu 1·esteras encore un an à l'école 
pour te représenter : ton père · 
veut absolument te voir porteur 
du certificat. 

Voici le code de l'égoïste : tout 
pour moi

1 
rien pour les autres. 

L!esprit s'épuise; le langage du 
cœur est i"ntarissable.

Ces faits dénotent en lui un im
mense orgueil. 

L'élimination des conjonctions subordonnantes nécessite 
parfois toute une refonte d'un texte mal digéré, peu cohé
rent: il faut tout d'abord y rétablir l'enchaînement rationnel 
des idées. 

EXEMPLES 

Monsieur, l'ouvrage nous a sou
vent manqué cet hiver, de sorte 
qu'il m'est impossible, bien que 
je le regrette, de vous payer 
maintenant le loyer de ma 
maison, d'autant plus que la 
maladie de mon fils nous a 
occasionné de grands frais (dis
position illogique : !es- idées ne 
s'enchaînent pas comme cau
ses ét eft'ets). 

Mais, parce que, depuis quelque 
temps, nous avons du travail, 
j'espère queje pourraim'acquit-

Monsieur, je regrette de ne pou
voir vo1.1s payer maintenant le 
loyer de ma maison : l'ouvrage 
nous a souvent manqué cet 
hiver; de plus la maladie de 
mon fils nous a occasionné de 
grands frais. 

:Mais, depuis quelque temps, nous 
avons q.u travail, et- mon fils, 
maintenant guéri, m'aide dans 
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ter envers vous dans deux mois, 
attendu que mon fils est main
tenant guéri et qu'il m'ai de 
dans ma besogne (toujours 1e 
même illogisme). 

Vous ne me refuserez pas ce délai, 
vu que je suis votre plus and en 
locataire, et que, durant vingt 
années, j'ai toujours payé exac
tement. 

ma besogne. J'espère m'acquit
ter envers vous dans deux mois. 

Vous ne refuserez pas ce délai à 
votre plus ancien locataire, tou
jours exact dans ses paiements 
durant vingt années. 

Remarques. - 1° De toute évidence, les suppressions 
dont il· s'agit ne sont pas toujours à conseiller. Dans 
certains cas, elles feraient pis que mieux; ici le bon goût 
reste le seul juge. 

Exemple : Pendant que vous dormirez et que votre frère 
se promènera, j'irai à la ville, parce que mon ami se désole 
de ce que je ne vais plus le voir 

fhrase un peu lourde. 
Autre rédaction : 
Vous dormirez; '1otre ff'ère se promènera; j'irai à la 

'1ille : mon ami se désole : je ne '1ais plus le voir. 
Cette formule, allégée de toute espèce de conjonction, 

serait loin de valoir la précéùente. Ces cinq petites pro
positions indépendantes, qui se succèdent coup sur coup, 
rendent la phrase à la fois trop décousue et trop saccadée. 

Bornez-vous ici à remplacer le parce que par les deux 
points; laissez le reste tel quel. 

2° Pour éliminer une conjonction de subordination, il 
sumt parfois de remplacer la forme expositive par la 
tournure impérative, interrogative ou exclamative.

L'emploi de ces tournures offre d'ailleurs plusieurs 
avantages : il contribue beaucoup à la variété du style; 
c'est, en outre, un excellent moyen de donner à l'expres-
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s1on de nos pensées plus de vivacité, de vigueur, de cou
leur dramatique. 

EXEMPLES G. - Forme impérative.

Lorsque vous lui aurez écrit, il accourra. (Ecrivez-lui, il accourra). 
> tu seras puissant l . . . · 

P t . ' tu auras des amis. (Sois puissant, tuourvu que u sois > d · ) S. t auras es amis . 
1 u es » 

Lorsque vous le fuirez, l il vous ch�rchera. (Fuyez-le, il vous cher-
Si > » fuyez, Ç c/iera). 

Lorsque vous aurez réfléchi, lorsque vous aurez promené partout vos 
regards, vous trouverez que, sans un Dieu créateur, le monde reste 
incompréhensible. (Réfléchissez, promenez partout vos regards: sans 
un Dù:u ... ). 

Lorsque tu auras reçu mon messager, tu verras ce que tu aµras à 
faire. (Reçois d'abord mon messag�r). 

EXERCICES 

Dans les phrases suivantes, supprimer les·conjonctions - employer 
la { orme impérative - au besoin, modifier le reste en conséquence. 

1 ° Vous serez bientôt de mon avis, lorsque vous saurez ce que 
disent à ce sujet Bourdaloue et Massillon. - Pourvu que vous soyez 
courageux, vous remporterez la victoire. - Pourvu que vous soyez 
heureux, on vous croira grands. - Si vous servez Dieu, vous serez 
sauvés. - Votre père est malade, de sorte que vous devez revenir 
demain. - A tout prix, vous ferez en sorte qu'il soit content de vous, 
de crainte qu'il ne se mette à vous haïr. -11 faut que naus fassions 
en ,sorte que personne ne soit scandalisé à notre sujet. - Bien qu'on 
vous critique, il est bon que vous poursuiviez votre ouvrage, et il n'est 
pas douteux que vous ne réussissiez. - Le savoir a son prix, quoi 
qu'en disent les sots. - Quelques solides arguments que vous invo
quiez, vous êtes condamné d'avance. - . Allons, mon ami, il faut que 
tu prennes une bonne résolution, que tu suives mes conseils, que tu 
te mettes à l'œuvre avec ardeur. - Je crois que nous aurions tort de 
i::ontinuer à compter sur lui, et que nous ferions bien de nous tenir 
sur nos gardes. 

2° Je tiens à ce que vous marchiez plus vite. - J'exige que vous 
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partiez ce soir. Mon ami, je désirerais que vous portassiez ces 
lettres à la poste. 

Il est nécessaire que nous accablions nos ennemis, avant qu'ils 
nous attaquent. - Peu importe que nous dépensions beaucoup, 
pourvu que noüs sauvions notre honneur. - Lorsque nous aurons 
cessé de penser "h nos petites querelles, notre union nous rendra in
vincibles. - Il suffit que vous lui parliez pour qu'il reconnaisse ses 
torts. - Il est à désirer que vous combattiez courageusement, pour 
que nous ne soyons plus sous la domination étrangère. - Soit que 
vous vous cachiez, soit que vous ne vous cachiez pas, vos fautes 
seront connues. - Soit que nous croyions, soit que nou$ ne croyions 
pas, cela est. - Pour qu'on ne se glorifie pas des avantages d'autrui, 
mais plutôt qu'on mène une vie conforme à sa condition, Esope nous 
a transmis cet exemple. 

EXEMPLES H. - Forme interrogative, 

Je doute que ces messieurs veuillent .vous accompagner. (Ces mes
sieurs voudront-ils vous accompagner? J'en doute). 

Nul ne peut affirmer qu'il fut chez lui au moment du crime. (Etait-il 
che� lui au moment du crime? Nul ne peut l'affirmer). 

Je crains qu'il ne puisse pas accepter les belles offres qu'on lui fait. 
{Ne lui sem-t-il pas impossible d'accepter les belles offres qu'on lui 
fait? Je le crains). 

Je ne permettrais pas que vous eussiez l'audace de me présenter vos 
félicitations. (Auriez-vous l'audace de me p1·éscntcr vos félicita
tions? Je ne le permettrais pas). 

Non, je ne puis croire que notre ennemi soit sur le point de triom
pher. (Notre ennemi va-t-il donc triompher? Non. Je ne puis le 
croire). 

EXERCICES 

Dans les phrases suivantes, supprimer les conjonctions. Employer 
les formes inte1·rogatives. Au besoin, modifier le reste en consé
quence. 

1° Il n'est pas douteux que l'homme n'ait beaucoup à souffrir. -
J'ai toute confiance en vous, puisque vous êtes mon meilleur amL -
J� craignais alors, si je vous irritais, que vous ne me coupassiez les 
vivres. - Votre honneur ne souffrira pas de cc qu'on essaie de vous 
calomnier. - Il m'amuse, en vérité, lorsqu'il se vante de vous avoir 

/ 
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vaincu. - Son insolence devient insupportable, à tel point qu'il 
semble exiger qu'on se prosterne devant lui. - Lorsqu'on sème la 
discorde, on joue le rôle d'un mauvais génie. - Vous auriez tort 
de vous fier à ce monsieur, parce que c'est un voleur. - Je ne com
prends pas que vous le querelliez, puisqu'il n'a fait que suivre vos 
conseils. 

2° Je m'étonne que vous puissiez chanter ce matin, lorsque votre 
père est mort hier. - Je ne crois pas que vous deviez faire une 

. telle démarche, ni qu'elle puisse être bien utile. - Je me demande 
pourquoi vous vous adressez à lui, bien qu'il ne vous ait jamais 
témoigné la moindre bienveillance. - Ils m'ont calomnié; j'ajoute
rai même qu'ils m'on trahi. - Quels que soient vos apprêts, vous 
ne réussirez pas. - Vous avez tort· d'admirer ce charlatan, alors que 
personne ne le prend au sérieùx. - Chacun sait que vous ne le pro
tégez que parce que vous avez besoin de lui. - Nous feicons en sorte 
qu'il soit content de nous, mais nous n'assurons pas qu'il le soit 
jamais. - Puisque, moi', je vous ai laissés libres en tout, il Île faut 
pas que vous me gêniez dans l'exercice de mon droit. 

EXEMPLES (9e liste). 

Forme interrogative et forme impérative combinées. 

11 faut que celui qui tient ·à con
server sa santé soit sobre et 
mène une conduite régulière. 

Pour qu'on ne fût pas trop sévèr,e 
à votre égard, il serait 'à pro
pos que vous fussiez indulgent 
envers les autres, 

Pourvu que tu partages l'inno
cence et la bonté des anges, 
tu auras part à leur bonheur. 

Lorsqu'on trouve pl�isir à con
trefaire les gens, on n'agit pas 
autrement que les singes. 

Puisque personne ne vous presse 
de partir, je désire que vous 
restiez encore un moment. 

Puisque vous avez du temps libre, 
je demande que vous m'écri
viez plus souvent. 

Tenez-vous à conserver votre 
santé? Soyez so.bre et menez 
une conduite .régultêre. 

Voulei-vous être jugé s'lns t.rop de 
sévérité? Soy.ez �ndùlgent ·pour 
le� autres. 

Désires-tu participer au bonheur 
des anges 11 Partage leur inno
cence et leur bonté. 

Pourquoi contrefaire les gens ? 
Laissez ce plaisir aux singes. 

Qui donc votts presse de partir? 
Restez encore un moment. 

N'avez-vous pas du temps libre 
Ecrivez-m9i plu� souvent. 
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Il n'y a que vous qui nous ayez 
trahis, de sorte que vous de
vriez rougir et courir vous 
cacher. 

Je ne veux plus que vous me fas
siez toutes ces protestations d'a
mitié, alors que vous ne m'a
vez jamais rendu service. 

Il est inutile que vous l'interro
giez, parce qu'il ne vous répon
dra que des mensonges. 

Il est bon que vous lui parliez le 
plus tôt possible, attendu qu'il 
a droit à toute votre confiance. 

Qui nous a trahis? Vous seul. 
Rougissez donc et courez vous 
cacher. 

Trêve à toutes ces protestations 
d'amitié. Quand donc m'ave:;
vous rendu service? 

lnterroge:;-le, si vous voulez. Que 
vous répondra-t-il? Des men
songes. 

Parlez-lui le plus tôt possible. 
N'a-t-il pas droit à toute votre 
confiance? 

EXEMPLES J. - Forme exclamative. 

Le procès de votre mère a dû se terminer hier. Je souhaite qu'elle 
l'ait gagné. (Puisse-t-elle l'avoir gagne!) 

Je voudrais que la Providence nous vînt en aide. (Daigne la Proui
.dence nous venir en aide!) 

Je voudrais que le Ciel tombât sur moi. ( Tombe sur moi le Ciel!) 

EXERCICES 

Dans les phrases suivantes, supprimer les co11,jonctions - employer
le.s formes exclamatives - modifier le reste en conséquence.

1° Je voudrais que leurs détestables maximes périssent avec eux. -
J'apprends avec un grand bonheur que mon père est sauvé. - Je 
suis désespéré de vous annoncer que nous sommes vaincus. - Vos 
rêves ne méritent pas qu'on les prenne au sérieux, parce que ce ne 
sont que des mensonges. - Si vous m'attaquez, il est probable qu'il 
vous arrivera malheur. - Il s'en faut de beaucoup que je pense it 
vous attaquer. - Je vous croyais mon ennemi; je vois que je me 
trompais grossièrement. - Je vois avec une grande surprise qu'au
jourd'hui la porte est ouverte. 

2° Telle est son imJ>udence qu'_il ose vous accuser. - Il faut avouer 
que les peuples ainsi gouvernés sont heureux. - Si l'on s'adonne 
,mx mauvaises lectures, il est impossible qu'on reste vertueux. - Ces 
âmes sont tellement aveuglées par l'orgueil qu'elles ne veulent 

/ 
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demander aucune consolation. - C'est un singulier phénomène que 
ceux qui affectent de mépriser la religion ne cessent de parler reli
gion. - Je remercie Dieu de ce que je revois enfin mon village et 
mes vieux parents. - U faut que vous preniez patience et que vous 
ayez du courage. Vous réussirez. - Maintenant il est tombé au point 
que de millionnaire il est devenu simple domestique. 

N.-B. - Ne. pas trop prodiguer les interrogations, les exclama
tions. L'abus de ces tournures expose à l'emphase. 

EXEMPLES K. 

Forme exclamative et forme 
S impérative combinées. 
l interrogative » 

Lorsque j'ai tant d'affaires à ré
gler, je désire que vous me 
laissiez tranquille. 

Je n'admets pas que vous soyez 
si insolent; je veux q.ue vous 
sortiez à l'instant même. 

Vous. méritez qu'on vous remer
cie, puisque vous nous avez 
délivrés. 

Ne pensez pas que je vous haïsse: 
songez que je n'aurais aucune 
raison pour cela. 

Je ne crois pas qu'il réussisse ; 
je m'étonnerais qu'il en eût 
les moyens. 

Vous êtes indigne que nous nou·s 
battions en duel avec vous; 
nous préférons que vous nous 
assassiniez. 

Je ne crois pas que vou·s puissiez 
compter les fautes qui . four
millent dans ce devoir. 

Lorsque je considère tant de 
bonté et de grandeur d'âme, je 
me sens désolé qu'il me soit 
impossible d'y répondre. 

Que d'affaires à régler! LaisseE
moi donc tranquille. 

Quelle insolence ! Allons, sortez. 

Grdces vous soient rendues! Ne 
nous avez-vous pas dé.livrés '! 

llfoi, vous haïr! Et pourquoi'! 

Lui, réussir ! Et comment? 

Nous des duels avec vous! ar
rière! Assassinez (Victor Hugo). 

Que de fautes dans ce devoir ! 
Comptez-les, si vous pouvez. 

Quelle bonté ! Quelle grandeur 
d'âme! Hélas! Que ne puis-;'e y 
répondre 'l 
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Souvent la conjonction de .subordination cède volontiers 
la place à la conjohction correspondante de coordination. 
On s'en rendra compte dans l'étude des procédés spé
ciaux. 

Comment on supprime les conjonctions concessives, QUOIQUE, 
BIEN QUE, ENCORE QUE. {Procédés spéciaux.) 

-l O Pour supprimer les conjonctions quoique, bien qu�, 
encore que, employez les prépositions 
�ontre ( obstacle idéal ou moral); 
malgré ( obstacle de fait) ; 
ou la locution prépositive en dépit de (s'il s'agit d'une 

opposition qu'on affecte de mépriser). 

EXEllPLES 

Il s'y est décidé bien que je fusse Il s'y est décidé contre mon avis. 
d'avis contraire. 

> > jenem'y
attendisse nullement 

» 11 ce ne fût
pas son intérêt. 

Aujourd'hui il travaille, bien qu'il 
soit habitué à ne pas le faire. 

11 sera élu, quoiqu'il ne soit pas 
ici. 

Il fut condamné, quoiqu'il fût 
innocent. 

ll est parti, bien que ses parents 
voulussent l'en empêcher. 

Bien qu'il ne· dise rien, il est re
doutable. 

Quoiqu'il ne se souciât pas de la 
gloire, il combattit avec bra
voure. 

li contre mon attente. 

» contre son propre
intérêt. 

Aujourd'hui il travaille, contre 
son habitude. 

Il sera élu, malgré son absence. 

Il fut condamné, malgré son in
nocence. 

Il est parti, malgré ses parents. 

Malgré son silence, il Elst redou
table. 

ltlalgrë son indifférence pour la 
gloire, il combattit avec bra
voure. 

I 
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Quoique je désire vivement vous 
accompagner, je suis retenu 
chez moi par mes affaires. 

Il était heureux, bien que ses 
affaires fussent embarrassées. 

Bien que toutes les lois le défen
dissent et que le Sénat s'y 
opposàt, il reçut du peuple 
deux consulats consécutifs. 

Je l'épouserai, bien que des 
envieux essaient d'y mettre 
obstacle. 

Bien que la calomnie vous ait 
attaqué, votre honneur reste 
intact . 

.Afalgré mon vif désir de vous 
accompagner, je .suis retenu 
chez moi par mes affaires. 

Il était heureux, malgré t'embar•

ras de ses affaires. 
Contre toutes les lois et malg1·é le 

Sénat, il reçut du peuple deux 
consulats consécutifs. 

Je l'épouserai, en dépit de l'en
vie. 

En dépit de la calomnie, votre 
honneur reste intact. 

.. 2° On se sert de l'expression avoir beau suivie de l'in
finitif. 

EXEMPLES 

Ilien qu'il se remue, il échouera. 
Quoiqu'on lui donne beaucoup, il 

n'a jamais rien. 

Il a beau se remuer, il échouera. 
On a beau lui donner, il n'a j'amais 

rien. 

3° On place en tête de la propos1t1on principale l'une 
des locuti011s· mais pourtant, - mais cepenaant. - et néan
moins, - et toutefois. - On supprime quoique, bien que, 
en tête de la subordonnée. Au besoin, on intervertit 
l'ordre des deux propositions. 

Il va sans dire qu'on peut sous-entendre mais devant 
� pourtant, � néanmoins .. 
l cependant, sous-enten_dre et devant ? toutefois. · Dans ce
cas, !�opposition se marque avec moins d'énergie.
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Ces quatre adverbes ne sont pas équivalents. 
Cependant, pourtant contribuent à détruire cc qui vient 

d'être dit; ils marquent une contradiction. 
Néanmoins, toutefois marquent nne simple modification, 

quine va pas jusqu'à supprimer la proposition antécédente. 
Cependant, moins absolu que pourtant, affirme seulement 

contre les apparences contraires. 
Néanmoins renchérit un p1m sur toutefois. Il pose une 

assertion en face d'une autre, et maintient celle-là comme 
celle-ci. Toutefois se borne à poser une exception à côté 
de la règle. 

EXEMPLES 

Bien qu'il paraisse bien portant, voilà tout son corps gangrené. (Il
parait bien portont, mais cependant voi-tû tout son corps gangrené). 

Bien que longtemps je me sois cru vaincu, je l'ai emporté. (Long
temps ie me suis cru vaincu, mais pourtant ie l'ai emporté). 

Quoique Corneille ne soit pas toujours égal à lui-même, Corneille 
èst un écrivain de génie. ( Corneille n'est pris touiours égal à lui
meme, et néanmoins Corneille est un écrivain de géni-e). 

EXERCICE 

Dans les phrases suivantes, ,supprimer la conionction concessive. -
Employer ensuite une des locutions indiquees ci-dessus. 

Bien qu'il fasse le mal,. il se montre bon pour sa mère. -
Quoique vous sembliez avoir raison, il est vrai que vous avez tort. -
J'irai vous voir, bien que je sois malade. - Quoiqu'il se croie encore 
le maître absolu, il court à. sa perte. - Bien qu'il se montre ordi
nairement avare, il ne vous a rien refusé. - Les méchants ne sont 
pas heureux, quoiqu'ils prospèrent quelquefois. - Bien qu'il se procl�
mât invincible, il finit par succomber. - Bien qu'il fùt appauvri par la 
guerre, il se montra généreux envers nous. - Quoique les reptiles, 
en général, soient ovipares, la vipère est vivipare. - Quoiqu'il ait la 
réputation d'être instruit, il ignore des choses élémentaires. 

I 
!
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4" Si les deux propositions ont le même sujet, et que
la principale soit négative ou restrictive, on peut rem-

placer . par le mot pour suivi de l'infinitif.� quoique
bien que

EXEMPLES 

Quoique vous soyez nés grands, 
vous n'en êtes pas moins chré
tiens. 

Bien qu'on aime un mari, on ne 
hait pas ses frères. 

Quoique je sois échappé de la 
mer et des pirates. je ne me 
crois pas encore en sùreté. 

Bien qu'il travaille sans relâche, 
il n'en devient pas plus riche. 

Vous êtes bien ignorants, quoique 
vous ayez tant étudié. 

Bien qu'il ait accompli de si 
belles actions, il se défend avec 
peu de courage. 

Pour être nés grands, vous n'en 
êtes pas moins chrétiens. 

Pour aimer un mari, on ne hait 
pas ses frères. 

Pour être échappé de la mer et 
des pirates, je ne me crois pas 
encore en sûreté. 

Pour travailler sans relâche, il 
n'en devient pas plus riche. 

Vous êtes bien ignorants, pou,•

avoir tant étudié. 
Pour avoir accompli de si belles 

actions, il se défend avec peu 
de courage. 

Dans ces deux derniers exemples, le sens de la propo
sition principale reste négatif, au fond, malgré la tour
nure positive.

r:o Bien que �- t d t · 'd 
;_:, Q • 

• • • • • ne pas peu , ans cer ams cas, ce er
u01que 

la place à la préposition sans suivie d'un verbe à l'infinitif
présent ou passé ( ce changement nécessite parfois celui
du verbe).

EXEMPLES 

Quoiqu'il ne soit pas riche, il se 
montre bienfaisant. 

Sans etre riche, ii se montre 
bienfaisant. 
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Bien qu'il n'ait pas travaillé, il 
espère être reçu. 

Quoiqu'il ne vous parle pas, il 
vous estime. 

Sa conduite, bien qu'on ne s'en 
plaigne pas, éveille certàins 
soupçons. 

Quoique vous ne lui ayez pas fait 
d'excuses, il veut bien vous 
pardonner. 

Bien que vous n'ayez pas cessé 
de l'estimer, il remarque en 
vous quelque froideur. 

Quoiqu'on ne le craigne pas, on 
consent à. lui obéir. 

Sans avoir travaillé, il espère être 
reçu. 

Sans vous parler, il vous estime. 

Sans motiver aucune plainte, sa 
conduite éveille certains soup
çons. 

Sans avoir. reçu vos excuses, il 
.veut bien vous pardonner. 

Sans avoir pei·du votre estime, il 
remarque chez vous quelque 
froideur. 

Sans inspfrer la crainte, il obtient 
l'obéissance. 

Comment on supprime les conjonctions CAUSALES de subordination, 
PARCE QUE, COMME, ATTENDU QUE, VU QUE (procédés spéciaux). 

1 ° Aux conjonctions causales de subordination on subs
titue parfois une préposition suivie d'un substantif : à, 
par, sur, devant, en, vu, attendu, sous, grâce à (cette 
dernière se prend toujours en bonne part). 

EXEMPLES 

Nous sommes ici parce que le peuple le veut (par la volonté du peuple). 
Je suis parti parce que vous me l'avez conseillé (sur 1•otre conseil). 
Je le crois parce quo vous me le dites (sur votre pa,•ole). 
Ces gé1iéraux se retirent parce qu'il est difficile de rétablir la dis

cipline (devant la diffkullé de rétablir la discipline). 

EXERClCES 

Dans les phrases ci-dessous, suppi·imer la conjonction causale au 
moyen d'une préposition suivie d'un substantif. Choisir l'une des 
prépositions indiquées plus haut. 

1° Je le sais parce que je l'ai éprouvé. Ce fut parce qu'il était 
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avare que Judas trahit son maître. - J'ai lu ce livre parce que je 
me suis fié à son titre. - Je suis venu parce que tu m'as invité. -
Comme il insistait, je ne savais que décider. - Comme sa tentative 
avait échoué, il se tua. - 11 était brave parce qu'il était vertueux. 
- Il ouvrit ce cahier parce qu'il n'avait rien à faire. - Il déclara
fa guerre parce que son ministre l'y excitait. - La confiance renaît
parce qu'il est probable qu'on aura une bonne récolte

2° Je n'ai agi que parce que j'avais un motif sérieux. - Parce que 
vous avez refusé d'obéir, j'ai dû porter plainte. - Comme tes parents 
m'en priaient, j'ai consenti à te pardonner. - Nous avons pris part 
à ces négociations parce que l'ambassadeur a voulu les entamer. -
Il fut mis à mort parce que on l'accusa faussement de trahison. -
Je vous ai accueilli parce que mon frère vous a présenté. - Comme 
nous l'entendions crier, nous sommes accourus. - On l'a épargné 
parce qu'on s'attendait à son repentir. -Tu persécutes le fils parce que 
tu hais le père. - Tu favorises le fils parce que tu te souviens du père. 

3° Il s'évada parce que cette femme le secourut. - Il entreprend 
de grandes choses parce· que l'orgueil l'y pousse. - Comme les vivres 
sont chers, il a dû renvoyer deux domestiques. - Parce que vous 
:m'avez prêté votre concours, j'ai réussi. - On devrait récuser ce 
juge, attendu qu'il hait manifestement l'accusé. - On Pa mis e:µ 
retraite parce qu'il l'a demandé. - Vous avez agi parce que les 
circonstances vous y ont contraint. - Il a mérité sa grâce parce qu'il 
s'est repenti. - Il écrit parce qu'il s'y sent poussé par un sentiment 
irrésistible. - Il a pris cette résolution parce qu'il était effrayé. -
Il s'exalte parce qu'il a la fièvre. - On quitta la région parce que 
l'ennemi devait probablement l'envahir. 

2° Si la proposition subordonnée précède la principale, 
on supprime la conjonction causale en tête de la première, 
et l'on place en tête de la seconde la conjonction de 
coordination aussi. 

EXEMPLES 

Parce que je suis tombé dans la 
misère, mes faux amis m'ont 
abandonné. 

Comme (parce que) la récolte 
est bonne, mes dettes seront 
payées. 

Je suis tombé dans 1a misère; 
aussi mes faux amis m'ont 
(m'ont-ils) abandonné). 

La récolte est bonne; 
aussi mes dettes seront, l 

seront-elles j payées. 
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Parce qu'il travaille, il fait des 
progrès. 

Comme ce malheureux vient de 
subir une injustice abominable

1 

il crie (phrase boiteuse). 
Parce qu'on apprécie peu la va

leur du temps, on le prodigue. 

Il travaille, aussi fait-il des pro
grès. 

Ce malheureux vient de subir 
une injustice abominable; aussi
crie-t-il 

On apprécie peu la valeur du 
temps , aussi le prodigue-t-on. 

3° Si la subordonnée a le même sujet que la princi

pale et marque un fait antérieur, la conjonction causale 

peut céder la place à la préposition pour suivie du passé 
de l'infinitif. 

EXEMPLES 

Il a échoué. parce qu'il avait né-
gligé la géographie. 

Il est mort parce qu'il avait trop bu. 
Jé le sais parce que je l'ai éprouvé. 
lis ont vaincu parce qu'ils s'é-

tai�nt crus vainqueurs. 
11 perd la tête parce qu'il a gagné 

un peu d'argent. 
Parce qu'il a écrit quelques odes 

plutôt médiocres, il se croit un 
grand poète. 

li a échoué pour avoir négligé la 
géographie. 

11 est mort pour atioir trop bu. 
Je le sais pour l'avoir éprouvé. 
Ils ont vaincu pour $'être crus 

vainqueurs. 
Il perd la tète pour avoir gagné 

un peu d'argent. 
Po1tr avoir écrit quelques odes 

plutôt médiocres, il se croit un 
grand poète. 

4• Si la subordonnée suit la principale, il suffit p arfois 
de substituer à la conjonction causale les deux points, 
signe de ponctuation qui équivaut alors à voici pourquoi. 

EXEMPLES 

Je le crains, parce qu'il est perfide. 
Je suis pauvre, parce que la 

· guerre m'a ruiné.
Nous nous regardions interdits et 

désolés, parce que le feu était 
si ardent qu1on n'osait en ap
procher. 

Je le crains : il est perfide. 
Je suis pauvre : la guerre m'a 

ruiné. 
Nous nous regardions interdits 

et désolés : le feu était si ar
dent qu'on n'osait en approcher. 

/ 
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5<> Si la subordonnée suit la principale, a-t-on le droit 
de substituer un car à un parce q�e? 

En principe, non. Ces deux termes ne sont pas syno
nymes. 

Parce que est une conjonction causale explicative, 
annonçant le pourquoi d'un fait. 

Car est· une conjonction causale démonstrative, annon
çant la preuve d'une assertion; elle sert à convaincre. 

Si donc on vise à une propriété rigoureuse d'expression, 
s'il s'agit, par exemple, de motiver un fait, soit en histoire, 
soit dans les sciences physiques ou naturelles, le mot car 
ne saurait sans impropriété remplacer la conjonction parce 
que. Ainsi l'on dira : L'éther soulage la douleur d'une 
brûlure parce qu'il se vaporise très promptement. Ici la 
conjonction annonce.qu'on varendr.e raison dudit phénomène. 

Le rapport des idées ne serait plus le même sous 
cette autre formule : 

L'éther soulage la douleur d'une brûlure, car il se 
vaporise très promptement. 

Ici la conjonction tend à établir que vraiment !;;éther 
soulage la douleur en question. - Démonstration parfai-• 
temeilt inutile pour un fait d'observation journalière. 

Néanmoins la conjonction parce que se prend quelquefois 
par extension pour signifier la confirmation de ce qui a 
été avancé. Dès lors on la remplace avantageusement 

par un car. 

EXEM:PLES 

Il est vivant, parce qu'il vient de 
m'écrire. 

Il est certainement coupable, 
parce que ses meilleurs amis 
l'accusent. 

Il est vivant, car il vient de m'é
crire. 

Il est certainement coupable, car

ses meilleurs amis l'accusent. 
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Remarque. - Si l'on compare puisque et parce que,
on voit aisément que le premier, comme signification, se 
rapproche beaucoup plus du· mot car, étant, lui �ussi, 
conjonction causale démonstrative. 

Puisque a ceci de tout à fait propre qu'il rappelle, pour con
firmer une assertion, quelque chose d'admis ou de convenu. 

6° Parce que ... ne pas se remplace souvent par la locu
tion faute de, suivie d'un infinitif ou d'un substantif. 

EXEllPLES 

Parce qu'il ne me connaît pas, 
il s'emporte, il s'égare. 

On ne dispute ·sur cette ma
tière que parce qu'on ne s'en
tend pas. 

Il est mort parce qu'il n'a pas 
été soigné. 

Cet élève s'est échappé parce 
qu'il n'a pas été surveillé. 

Il a échoué parce qu'il n'avait 
pas d'argent. 

Faute de me connaître, il s'em
porte, il s'égare (Corneille). 

On ne dispute sur cette matière 
que faute de s'entendre.

Il est mort faute de soins.

Cet élève s'est échappé faute de
sui·veillance. 

·. 

Il a échoué faute d'argent. 

Comment on supprime, les conjonctions temporelles QUAND -
LORSQUE - DES QUE, ETC. lProcédés spéciaux.) 

1° On les remplace par la· locution prépositive lors de, 
suivie d'un substantif. 

EXEMPLES 

Lorsqu'il naquit (Lors de sa naissance)
Lorsqu'il se maria - Lorsqu'il fut malade (Lors de son mariage - Lors

de sa maladie) 
Quand l'incendie eut lieu (Lors de l'incendie)
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2° On emploie l'une des prépositions à - pendant -
dès - dans, en - (qfois) sous - suivie d'un s.ubstantif. 

Lorsqu'il entendit ces 
mots, 

Lorsqu'il vit les en
nemis, 

Lorsqu'il apprit cette 
nouvelle, 

Lorsqu'il eut été in
formé de cela, 

Lorsqu'on approcha 
des montagnes, 

EXEMPLES 

il se troubla. (A ces mots, il se troubla). 

n (A l'aspect des ennemis, il se 
h·oubla). 

D (A cette nouvelle, il se troubla). 

D )) l) 

D (A l'approche des montagnes, il 
se troubla). 

EXERCICES 

Dans les phrases ci-dessous, supprimer la conjonction temporelle au 
moyen d'une p1·éposition suivie d'un substantif. Choisir l'une des p1·é
rJOsitions indiquées plus haut. 

1° On arrêta ce prédicateur lorsqu'il descendait de chaire. - Les 
mots viennent tout seuls lorsque le talent les appelle. - Ces haran
gues, lorsqu'on les lit, n'intéressent guère. - Je l'ai trouvée 'inieux 
que quand elle est partie. - Lorsqu'on lui exposa ce projet, il

bondit. - Aussitôt qu'on entendra cette voix terrible ... - Ce cheval 
se cabre lorsqu'il sent l'éperon. - Lorsqu'il est ivre, il ne se connaît 
plus. - Vous gardez le silence lorsque la persécution fait rage. -
Quand il fait très chaud, nous habitons ce cottage. - Lorsque 
j'avais soif, ils m'ont abreuvé de vinaigre. - Lorsqu'il s'enfuyait, 
il perdit sa bourse. 

2° Quand nous étions plus heureux, nous avons trop présumé de nos 
forces. - Lorsqu'il s'agit de dogme, le surnaturel est la règle. -
Quand vous êtes absent, je renonce à. combattre. - Lorsque nous 
dormons, notre imagination bat la campagne. - Nous soignerons 
nos parents, lorsqu'ils seront devenus vieux. - Lorsqu'il était 
consul, aucune guerre n'a éclaté. - Il persévère dans un magnaU:ime 
silence lorsque ses bourreaux le fouettent. - Dès qu'il fut revenu, 
il vint me trouver. - Dès qu'il sera ici, je vous préviendrai. - Lors
qu'il pourrait se venger, il rend le bien pour le mal. - Lorsqu'il 
devrait travailler, il se promène. - Je ne puis être heureux lorsque 
mon ennemi m'opprime. 
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3° A une proposition commençant par lorsque, quand, 
on substitue parfois un participe passé ou même une
proposition participe, avec ou sans la lo.cution une fois
( évitez les ayant, les étant, et en général les participes
présents).

.E.XEMPLES 

Quand il fut devenu grand, il ré
sol ut ... 

» ils furent délivrés des bar
bares, les Italiens ...

)) les oiseaux sont en liberté, 
ils trouvent toujours de 
quoi se nourrir. 

,. le père fut mort, les fils ... 
» l'assemblée eut été congé

diée, on conduisit ... 
li il eut rebuté la tanche, il 

trouva du goujon. 
li ce second terme fut échu, 

il ·prétendit ... 
Lorsque je serai parti, je ne re

viendrai plus. 
n la bataille sera engagée, 

j'accourrai à votre aide. 
Lorsqu'il eut pris sa résolution, 

il.. ... 

Devenu grand, il résolut... 

l.[ne foi.� délivrés des barbares, les 
Italiens ... 

Laissé.t en liberté, les oiseaux 
trouvent toujours de quoi se 
nourrir. 

Le père mort, les fils ... 
L'assemblée•congédiée, on condui

sit... 
La. tanche rebutée il trouva du 

goujon. 
Ce second terme �chu, il préten

dit... 
Une fois parti, je ne reviendrai

plus. 
Une fois la bataille ,;ngagée, j'ac

courrai à votre aide. 
Une fois sa résolution prise, il ... 

4° Devant un assé 
� cornp?sé

p 
( anténeur ou un futur antérieur; 

la conjonction lorsque (quand) peut quelquefois céder la 
place à la préposition après, suivie d'un nom abstrait ou 
d'un verbe à l'infinitif passé. 

EXEMPLES 

Lorsque la. loi eut été adoptée ... 
Lorsqu'il fut parti, sera pa.rti ... 

Après l'adoptfon de la. loi ...

Après son départ ••• 
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j eut été prise et 

Q d 1 
.
11 

détruite ... 
uan a vi e aura été prise et

détruite ... 
On ne connaît un homme que 

lorsqu'on l'a étudié par soi
même. 

Après la prise et la destruction 
de la ville ... 

Après la prise et la destruction 
de la ville ... 

On ne connaît un homme qu'a
près l'uvoir étudié par soi
même. 

5° Pour supprimer .quand on en tête d'une phrase, 
mettez le verbe suivant à l'infinitif- mettez aussi à l'infi
nitif le verbe de la proposition principale - puis umssez 
les deux membres de phrase par c'est. 

EXEMPLES 

Quand on répan.d les bienfaits, Répandre les bienfaits, c'est imiter 
on imite la Divinité. la Divinité. 

Quand on croit, on rend un pro- Croi:re, c'est rendre un profond 
fond hommage à la véracité de hommage à la véracité de 
Dieu. Dieu. 

Quand on donne vite, on donne Donner vite, c'est donner df;lUX 
deux fois. fois. 

Lorsqu'on épargne les méchants, Epnr,r;ner les méchants, c'estnuire 
on nuit aux gens de bien. aux gens de bien. 

Ce procédé n'est pas toujours applicable. 

6° Parfois la proposition qui commence par les mots 

quand on, se remplace par un substantif sujet, suivi ou 
non d'un complément. 

EXEMPLES 

Quand on commande une armée, 
on doit être à la fois brave et 
habile. 

Quand on fait des lois, on ne doit 
s'inspirer que de l'intérêt gé
néral. 

Le chef d'une armée doit être à 
la fois brave et habile. 

Le législateur ne doit s'inspirer 
que de l'intérêt ·général. 
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Quandonallume uneguerrecivile, 
on déchire le sein de sa mère. 

Lorsqu'on fait du bien, on a par
fois de bonnes raisons pour se 
cacher. 

Quand on est absent, on a toujours 
tort. 

Quand on est vertueux, on com
bat continuellement 

Le p1·omoteur d'une guerre civile 
déchire le sein de sa mère. 

Le bien{aiteu1· a parfois de bonnes 
raisons pour se cacher. 

Les absents ont toujours tort. 

La vertu est un combat continuel. 

7° Quand même (quand bien même) avec le conditionnel 
présent ou passé, se supprime sans la moindre difficulté : 
il suffit d'employer l'imparfait ou le plus-que-parfait du 
subjonctif sous la forme interrogative. 

EXEMPLES 

Je partirai, quand bien mêm.e il 
tomberait des hallebardes. 

Je partirai, quand bien même je 
devrais rester en route. 

Je le recevrai, quand bien même 
il serait mon ennemi .déclaré. 

Je voudrais, quand bien même il 
m'en coûterait une fortune. 

Quand bien même je n'aurais pas 
réussi, je me féliciterais d'avoir 
essayé. 

Je partirai, tombdt-il des halle
bardes. 

Je partirai, dussé-je rester en 
route. 

Je le recevrai, fût-il mon ennemi 
déclaré. 

Je voudrais, m'en coutât-il une 
fortune. 

N'eussé-je pas réussi, je me féli
citerais d'avoir essayé. 

N .-B. L'adverbe même, dans certaines constructions_, 
suffit à rendre l'idée de quand bien même. 

EXEMPLES 

Quand bien même nous serions 
puissants, redoutons la faiblesse 
des humbles. 

Le geai, quand bien même il se 
vêtirait des plumes du paon, se 
reconnaîtrait facilement. 

Même puissants, redoutons ... 

Même vêtu des plumes du paon, 
le geai se reconnaîtrait facile
ment. 
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8° Quand bien même il faudrait ... se remplace bien, dans
t · t t· 1, . < sauf à· � , . cer ames cons rue 10ns, par express10n � . smvie, qmtte à 

de l'infinitif.

EXEMPLES 

Hàtez-vous, quand bien même il
faudrait corriger plus tard. 

Faites-le ainsi, quand bien même
il faudrait recommencer. 

H·t { sauf à � corrigera ez-vous . . ' quitte a plus tarrl. 

F ·t 1 . . ! sauf à � recom-a.1 es- e ams1 . . ' quitte a- mencer

Comment on supprime les conjonctions SI, .POURVU QUE 
(procédés spéciaux\. 

La conjonction si n'a rien de lourd par elle-même, mais
elle peut occasionner des lourdeurs : tantôt elle s'enche
vêtre avec d'autres conjonctions de subordination, tantôt
elle amène un verbe qui traine avec soi tout un cortège
de pr�11oms et d'adverbes.

Il faut savoir la supprimer dans certains cas.
1° On la remplace par la locution en cas de, suivie d'un

substantif.

EXEMPLES 

S'il arrive un malheur, je vous
aiderai. 

Si la guerre éclate, je partirai.
Si l'on ne s'entend pas, on vous

prendra pour arbitre. 
S'il survient une faillite, vous

êtes couvert. 
S'il survient un inœndie, vous

me previendrez. 

En cas de malheur, je vous aide
rai.

En cas de gucn·e, je partirai.
En cas de méûntelligence, on vous

prendra pour arbitre.
En cas de faillite, vous êtes cou-

En cas d'incendie, vous me pré
viendrez. 
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20 Devant une principale dont le verbe est _à l'indicatif, 
la condiLionneÙe cède volontiers la place, en tête de la 
phrase, à une proposition de forme interrogative. 

EXEMPLES 

S'il a besoin d'argent, il vient me 
trouver. 

S'il parle, vous l'insultez. 
S'il garde le silence, vous haussez 

les épaules. 
Si l'on trouvait quelque chose de 

gâté, on s'en prenait à lui. 

S'il ne faut que délibérer, la cour 
en conseillers foisonne. 

Si les oies et les sarcelles arri
vaient en abondance, on savait 
que l'hiver serait long. 

Si la corneille commençait à bâtir 
son nid au mois de janvier, les 
pasteurs espéraient en avril les 
roses de mai. 

A-t-il besoin d'argent, il vient me
trouver.

Pai·le-t-il, vous l'insultez. 
Garde-t-il le silence, vous haus

sez les épaules. 
Trouvait-on quelque chose de gâté, 

on s'en prenait à lui. 
Ne faut-il que délibérer? 
La cour en conseillers foisonne 

(La Fontaine). 
Les oies et les sarcelles arrivaient

elles en abondance, on savait que 
l'hiver serait long. 

La corneille commençait-elle a bâ
tir son nid au mois de janvier, 
les pasteurs espéraient en avril 
les roses de mai (Chateau
briand). 

3° Quelquefois une subordonnée commençant par si l'on 
peut se rempl_acer par un infinitif avec la préposition à.

EXEMPLES 

Si l'on en juge par ses plaintes, 
il ne put jamais se résigner à. 
l'exil. 

Le mensonge éclate, si l'on exa
mine bien la situation. 

Les apôtres, si on les regarde par 
les yeux humains ... 

Si on l'entend parler, on le croit 
savant. 

A en ;"uger par ses plaintes, il ne 
put jamais se résigner à l'exil. 

Le mensonge éclate, à bien exa
miner la situation. 

Les apôtres, à les regarder par les 
yeux humains ... 

A l'entendre parler, on le croit sa
vant. 
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4° Dans certains cas, on peut substituer à une propo
sit10n conditionnelle un simple participe ( dit participe 
hypothétique). - Il qualifie toujours le sujet de la phrase. 

EXEMPLES 

Si l'on frotte l'ambre, il attire les 
corps légers. 

Sa vertu n'est rien, s'il faut la 
comparer à la vôtre. 

Il ne reviendra ici que si on l'a 
payé. 

Si on l'accuse, il fuira. 
Si vous l'attachiez à. votre service,. 

il vous donnerait toute satis
faction. 

S'il devait comparaître en justice, 
il serait moins effronté. 

Frotté, l'ambre attire les corps 
légers. 

Sa vertu n'est rien, comparée à la 
vôtre. 

Il ne reviendra ici qu'une fois 

payé. 
Accusé, il fuir�. 
Attaché à votre service, il vous 

donnerait toute satisfaction. 

Traduit en justice, il serait moins 
effronté. 

5° Ainsi qu'on l'a vu plus haut (procédés généraux), cer
taines propositions conditionnelles cèdent aisément la 
place à un impératif. 

EXEMPLES 

Si vous lisez Homère, vous êtes 
charmé. 

Si vous interrogez les sages, ils 
vous diront tous que le bonheur 
est dans la vertu. 

Lisez Homère, vous êtes charmé. 

Interrogez les sages, ils vous di
ront tous que le bonheur est 
dans la vertu. 

6° Si ne ... se rempJace aisément (sauf exceptions) par la 

préposition sans et un substantif. 

EXEMPLES 

Si vous ne m'aviez protégé, j'au
rais échoué. 

Si Agésilas n'eùt été là, c'en était 
fait de Sparte. 

Sans votre protection, j'aurais 
échoué. 

Sans Agésilas, c'en était fait de 
Sparte. 
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7° Quant à la conjonction pourvu que, on y substitue 
quelquefois la préposition moyennant suivie d'un subs
tantif. 

EXEMPLES 

On échappera au danger, pourvu 
que l'on prenne cette précau
tion. 

Nous réussirons, pourvu que nos 
a.mis nous assistent. 

On leur pardonnera, pourvu que 
quelques-uns soient pendus. 

On échappera au danger moyen
nant cette précaution. 

Nous réussirons moyennant l'as
sistance de nos amis. 

On leur pardonnera moyennant 
quelques pendus. 

On peut aussi, dans certains cas, employer la tournure 
à condition de, suivie de l'infinitif. 

EXEMPLES 

Il obtiendra cette belle place, 
pourvu qu'il consente à aban
donner son parti. 

Il restera. dans cette maison, pour
vu qu'il endure tout. 

Il obtiendra cette belle place, à 
condition d'abandonner son 
parti. 

Il restera dans cette maison, à 
çondition de tout endu1·er. 

Comment on supprime la locution NE ... QUE. 

1° A la locution ne que il est souvent aisé de substituer 
l'un des verbes suivants : 

borner (limiter) - renfermer - resti:eindre - réserver 
- se contenter de - s'en tenir à - s'arrêter à - quelque
fois se cantonner dans - localiser dans - circonscrire 
dans. 
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EXEMPLES 

Nous devons ne donner que quelques préceptes. (Nous devons nous 
borner à quelques préceptes). 

Ces poètes n'ont étudié que le cœur humain. (Ces poètes se sont ren
fe1·més dans l'étude du cœur humain). 

La Fontaine n'applique cette fable qu'aux petits souverains qui 
prennent les rois pour arbitres. (La Fontaine restreint l'applica
tion de cette fable aux ..... ). 

EXERCICE 

Supprimer la locution ne ... que, employer l'un des verbes précités. 

Toute la difficulté ne consiste qu'à savoir si... - Ces postes ne sont 
donnés qu'aux gentilshommes. - Souvent un père n'inflige qu'une 
punition légère. - Le roi ne voulait que l'exécution du traité. - Sa 
sévérité n'est allée que jusque-là. - Cette philanthropie ne s'occupe 
que des douleurs corporelles. - Si cette maison ne disposait que de 
ses propres ressources, elle ne tiendrait pas longtemps. - Ne s'oc
cuper que d'une science spéciale. - On fera en sorte que l'épidémie 
n'atteigne que ce village. - Ce serait se méprendre sur la piété 
que de croire qu'elle ne consiste que dans les douceurs de la dé
votion. 

_ 2° Pour supprimer un ne ... que, on emploie aussi l'un 
des adjectifs seul, unique, exclusif. 

EXEMPLES 

Il n'y a que vous dans la famille 
qui me refusiez votre a�hé
sion. 

On ne peut me reprocher qu'une 
chose, c'est d'y voir clair la 
nuit. 

Je vois qu'il n'y a que vous qui 
me souteniez. 

Seul dans la famille vous me re
fusez votre adh(·sion 

.Alon seul tort est d'y voir clair la 
nuit. 

· Je vois en vous mon unique .rnu
tien.
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Veuillez croire que, dans toute 
cette affaire, je ne cherche qu'à 
vous tirer d'embarras. 

Vous empiétez sur des attribu
tions qui n'appartiennent qu'à 
l'autorité municipale. 

Veuillez croire que, dans toute 
cette affaire, mon seul but ( but 
unique) est ·de vous tirer d'em
barras. 

Vous empiétez sur les attributions 
exclusives de l'autorité munici
pale. 

Comment on supprime le QUE consécutif. 

Le que dit consécutif fait suite à l'un des adverbes 
tellement, tant, si 

Voici quelques moyens de l'éliminer et de supprimer 
avec lui, dans la plupart des cas, l'adverbe dont il 
dépend : 

1° Jusqu'à suivi de l'infinitif (ou parfois d'un substantif). 

EXEMPLES 

L'Homme-Dieu nous a tellement 
aimés qu'il est mort pour nous. 

Ces pauvres femmes seront si 
alarmées qu'elles perdront l'es
prit. 

Cet enfant courra tant qu'il tom
bera épuisé. 

Un style si grandiose qu'il en de
vien_t emphatique.

L'Homme-Dieu nous a aimés Jus
qu'à mourir pour nous. 

Ces pauvres femmes seront alar
mées jusqu'à perdre l'esprit. 

Cet enfant courra Ju,qu'à tomber 
épuisé. 

Un style grandiose Jusqu'à l'em
phase. 

2° Au point de suivi de l'infinitif. 

EXEMPLES 

Je sais que vous l'avez tant estimé 
que vous lui avez confié votre 
fortune tout entière. 

Je sais que vous l'avez estimé au 
point de lui confier votre for
tune tout entière. 
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On dit qu'il est si riche qu'il 
ignore le montant de sa fortune. 

Je crains que mon· fils ne se 
montre tellement paresseux 
qu'il exaspère tous ses maîtres. 

On le dit riche au p-0int d'ignorer
le montant de sa fortune. 

Je crains que mon fils ne se mon
tre paresseux au poùit d'exas
pérer ses maîtres. 

:3° (Quelquefois) Assez pour, smv1 de l'infinitif. 

EXEMPLES 

Cet avocat avait tant de mémoire 
qu'il se rappelait toutes les pa
roles de ses adversaires. 

Quel est l'homme tellement misé
rable qu'il ne se ressente pas 
de la munificence de Dieu? 

Avez-vous donc tant de loisir que 
vous puissiez vous occuper des 
affaires d'autrui? 

L'esprit humain n'est jamais si 
subtil qu'il puisse pénétrer le 
ciel et la terre. 

Cet avoèat avait assez de mémoi
re pour se rappeler toutes les 
paroles de ses adversaires. 

Quel est l'homme assez misérable 
pour ne pas se ressentir de la 
munificence de Dieu? 

Avez-vous donc assez de loisir 
pour vous occuper des affaires 
d'autrui?· 

L'esprit humain n'est jamais assez
subtil pour pénétrer le ciel et 
la terre. 

Remarque. - Évidemment l'application de ces divers 
procédés exige l'unité de su,fet pour les deux propositions. 
De là quelquefois la nécessité de changer le second verbe. 

EXEMPLES 

Il devient si effronté que ses sn
périeurs se fà.chent. 

Il prospère tellement que ses voi
sins sont jaloux de lui. 

»tnt, DE STYLIS'J'lijUI!. l'lt. 

Il devient 

effronté 

Il prospère 

jusqu'à provoque1· la 
colère de ses supé
rieurs. 

au point de pmvo
que1· ln col, re de 
Sf'S supé1·il'Uf'S. 

ju.,q·1t't.i exciter la 
jalonsie de ses 
voisins. 

au point d'exciter la. 
jalousie de srs 
voisins. 

s 
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Ses allures sont si étranges que 
vous avez raison de le suspec
ter. 

Il se montre tellement sévère 
qu'on peut à bon droit lui re
procher d'être cruel. 

Ses allures sont assez étranges 
pour justifier vos soupçons. 

Il se montre 

sévère 

jusqu'à mériter le 
reproche d'être 
cruel. 

au point de mériter 
le reproche d'être 
cruel. 

4° On intervertit l'ordre des deux propositions : la pre
mière, rejetée au bout de la période et devenue exclama
tive, commence par l'adverbe tant, le que disparaît. Ce 
genre- d'exclamation prend le nom d' épiphonème. 

EXEMPLES 

Il est si fort qu'il vous assomme
rait d'un coup de poing. 

Vous m'êtes si odieux que je ne 
veux plus vous voir. 

Je le sais si extravagant que rien 
ne m'étonne de sa part. 

Il nous fallait tant dépenser que 
nos ressources s'épuisaient. 

Il vous assommerait d'un coup de 
poing, tant il est fort! 

Je ne veux plus vous voir, tant 
vous m'êtes edimx ! 

Rien ne m'étonne de sa part, 
tant je le sais extravagant! 

Nos ressources s'épuisaient, tant 
il nous fallait dépenser! 

� Comment on supprime la -conjonction QUE aprè� les verbes 
exprimant une opinion, CROIRE, PENSER, ESPERER, etc. 

(Procédés spéciaux.) 

Le verbe croire a deux sens principaux : 
Parfois il énonce un acte de foi proprement dit. Alors 

il constitue, dans 1� phrase, le mot de valeur; on doit 
l'y maintenir tel qu'il est et où il est. 

Plus souvent il marque uP..e simple opinion et signifie 
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être d'avis que. Dans ce cas, il se prête aux substitutions 
suivantes, à l'effet d'éliminer la conjonction que : 

1 ° Le verbe croire ou son synonyme s'intercale entre. 
deux signes de ponctuation, et la conjonction disparait. 
(Ce genre de construction s'appelle une incise.) 

EXEMPLES 

Je crois qu'il doit partir pour 
Constantinople. 

Il me semble qu'il voudrait con
quérir l'Europe entière. 

Ne doutons point que le bonheur 
, ne consiste avant tout dans la 

vertu 
Pensez bien que, en cas d'échec, 

vous n'auriez plus ni crédit, ni 
ressources. 

J'espère qu'un jour viendra où ..... 
Je suis presque certain que votre 

frère court un danger effrayant. 

Il c;Ioit partir, je crois, pour Cons
tantinople. 

Il voudrait; ce me semble, conqué� 
rir l'Europe entière. 

Le bonheur, ri'en doutons point, 
consiste avant tout dans la 
vertu. 

En cas d'échec, pensez-y bien, 
vous n'auriez plus ni crédit, ni 
ressources. 

Un jour viendra, je l'espère, où ..... 
Votre frère, j'en suis presque cer

tain, court un danger effrayant. 

Remarque. - Une construction analogue supprime
également la conjonction après les verbes savoir, apprendre. 

EXEMPLES 

Je sais que mon frère a commis 
de grandes fautes. 

J'ai appris par les journaux que la 
Société Royale de Londres avait 
fait frapper une médaille ..... 

Mon frère, je le sais, a commis de 
grandes fautes. 

Le Société Royale de Londres, ;e 
l'ai appM:s par les journaux, a 
fait frapper une médaille ..... 

2° Le verbe d'opinion fait place à une préposition suivie 
d'un substantif ou d'un pronom, le tout intercalé entre 
deux signes de ponctuation. 
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EXEMPLES 

Tu crois que ce prince mérite le 
trône. 

Je crois que la maison que vous 
avez achetée vous rapportera 
peu. 

Que croyez-vous que je doive 
faire? 

Les histpriens estiment qu'il est 
mort innocent. 

Vos généraux pensaient que cette 
guerre ne devait présenter au
cun danger. 

Vous croyez que probablement _la 
guerre touche à sa fin. 

On ne saurait douter que la guerre 
ne soit le pire des fléaux qui 
affligent l'humanité. 

On croit généralement que la 
richesse contribue ù, nous ren
dre heureux. 

Je suppose que je suis protestant. 
Qu .. e répondre? 

Ce prince, à tes yeux, mérite le
trône. 

A mon avis, la maison que vous
. avez achetée vous rapportera 
peu. 

Que dois-je faire, selon vous? 

Au Ju!Jement des historiens, il
est mort innocent. 

Cette guerre, d,ms la pensée de
vos généraux, ne devait pré
senter aucun danger. 

Selon vos conjectures, fa. guerre
touche à sa fin. 

) 
s11ns aucun 

La doute, est le pire 
guerre, sans des fléaux 

, contred·it, 
qui affligent l'humanité. 

Suivant l'opinion générale, la ri
chesse contribue tL nous rendre 
heureux. 

Me voilà protestant, par hypothè
se. Que répondre?

3° On emploie un verbe capable de remplacer à lui 
seul et le verbe d'opinion et le verbe de la subordonnée. 
Dès lors la conjonction que disparait. 

EXEMPLES 

Je pe�1se qu'il y aura 1:1n orage. (Je m'attends à un orage.) 
Il croit que la grandeur consiste dans le luxe. (Il place la grandeur 

dans le luxe.) 
On croyait généralement dans ce pays que c'était là. le lieu de naissance 

d'Apollon. (L'opinion générale dans ce pays y plaçait la naissance 
d'Apollon.) 
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Je crois, que ce cheval vaut mille francs. (J'estime ce cheval müle 
francs.) 

Ne croyez pas que ce reproche soit pour vous. (Ne vous appliquez pas 
ce reproche.) 

EXERCICES 

Supp1·1·mer la conjonction que1 employer un ve1·be qui remplace à lui 
seul et le verbe d'opinion et celui de la subordonnée. 

1 ° Il croit qu'il trouvera dans le monde des plaisirs plus doux que 
ceux de la vertu. - Vous avez tort de penser que c'est moi qui ai 
assassiné votre ami. _:_ Je pense qu'il est glorieux d'être parvenu à, ce 
résultat. - Il pense que c'est un honneur pour lui de vous rendre 
visite. - Il pense qu'un tel refus lui fait injure. - Il pense que votre 
situation est heureuse. - Je crois qu'il y a des· raisons pour craindre 
cet homme. - Quel âge·croyez-vous que j'aie? - Il croit que les 
dieux ont les faiblesses des hommes. - Ce philosophe croit qu'il n'y a 
qu'un Pieu. 

2° Ce conseiller fut d'avis qu'il fallait se défendre vigoureusement. 
- Je suis d'avis que cette affaire tournera mal. - Je suis porté à
.croire qu'il a commis ce crime. - Le peuple s'imaginait que dans
cette maison déserte il y avait des fantômes. - Il s'imagine qu'il
jouira d'une félicité sans nuage. - Vous pensez que la philosophie
est la même chose que la religion. - Ces malhonnêtes gens compren
nent que cette fable a été faite contre eux. - Le préfet croit qu'il y
a lieu de vous confier cette mission. - Le ministre sut faire croire
que cette vengeance de famille était une conjuration. - Croyez-vous
que cette théorie soit vraie?

4° Après le verbe croire, la conjonction que smvie du 
verbe être se supprime sans difficulté, le verbe être dis
paraissant avec elle. 

EXEMPLES 

Je crois qu'il est n�cessaire d'a- Je crois nécessaire d'aviser. 
viser. 

Il croit qu'il est plus savant q'1e Il se croit plus savant que vous. 
vous. 

Il croit que tout lui est permis. Il se croit tout permis. 
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Je présume qu'il est solvable. 
Vous croyez ·que votre fils est 

meilleur que ses cousins. 
On ne croit pas que je sois sorti. 

Je le présume solvablé. 
Vous croyez votre fils meilleur 

que ses cousins. 
On ne me croit pas sorti. 

5• Une simplification analogue devient encore possible 
après le mot croire suivi d'un que et du verbe avoir 
non auxiliaire. On supprime ce verbe ainsi que la con
jonction, et l'on fait de son sujet le complément indirect

du verbe croire.

EXEMPLES 

Je croyais que cet homme avait 
plus de droiture. 

Jè présume que le locataire a une 
intention de fraude. 

Je crois qu'il a une grande habi
leté. 

Il croit qu'il a le droit de vous 
insulter. 

li croit que nous avons des ri
chesses immenses. 

Je croyais à cet homme plus de 
droiture. 

Je présume chez le locatafre une 
intention de fraudè. 

Je lui crois une grande habileté. 

11 se croit le droit de vous insul
ter. 

Il nous croit des richesses im
menses. 

6° Si le verbe d'opinion et la propos1t1on subordonnée 
ont le même sujet, on peut toujours supprimer la conjonc
tion ainsi que le pronom suivant, et mettre le second 
verbe à l'infinitif (présent ou passé). 

EXE�PLES 

J'ai cru que je devais vous sou-
mettre ma réclamation. 

Je crois que je remplis mon de
voir. 

Je crois que je ne suis pas sorti 
des limites de mon droit. 

J'ai cru devoir vous soumettre 
ma réclamation. 

Je crois remplir mon devoir. 

Je crois n'être pas sorti des limi
tes de mon droit. 
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Je crois que je vous ai apporté 
des preuves convaincantes. 

Il s'imagine qu'il sait le latin. 
Il s'imagine quïl vous a exaspéré. 
Je ne crois pas que j'accomplisse 

un acte d'héroïsme. 
Il espère qu'il terminera la guerre. 
L'avare croit qu'il ne mourra 

jamais. 

Je crois 11om avoir apporté des 
preuves convaincantes. 

Il s'imagine savoir le latin. 
Il s'imagine vous avoir exaspéré. 
Je ne crois pas accomplir un acte 

d'héroïsme. 
Il espère terminer la guerre. 
L'avare croit ne jamais mourir. 

7• Les deux propositions eussent-elles des sujets diffé
rents, on supprime aisément la conjonction si l'on réussit 
à remplacer le verbe suivant par un adjectif avec ou sans 
complément. 

(Voir plus haut : Comment on supprime la proposition 
relative. Seconde'- liste et troisième liste). 

EXEMPLES 

Je crois que cette ville ne peut être prise d'assaut. (Je crqis cette ville 
inexpugnable.) 

Je crois que cette attaque n'a pas de raisons valables. (Je crois cette 
attaque injustifiée.) 

EXERCICE 

Dans les phrases ci-dessous, les points de suspension représentent je 
crois que. Supprimer la conjonction,. remplacer le verbe suivant par 
un adjectif avec ou sans complément. 

..... cet argument ne laisse rien à répliquer. - ..... ées craintes 
ont leur raison d'êtr�� - ..... votre père mérite tous les respects. -
.... 'il n'aime pas les persécutions. - ..... cet artiste tient fort à sa 

réputation. - ..... ce cœur peut éprouver des émotions profondes. -
..... cc prince ne peut vous récompenser. - ..... ce vice ne- peut 
s'allier avec la sagesse. - ..... 'un tel pouvoir excède les forces de la 
nature. - ..... l'esprit humain ne peut résoudre ce problème. 
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Comment on s�pprime la conjonction QUE après les verbes 
DÉCLARATIFS, tels que DIRE, RÉPONDRE, 

PRÉTENDRE, etc. /Procédés spéciaux.) 

On distingue deux cas : 
Tantôt le verbe déclaratif suivi d�un que se borne à résu

mer une assertion quelconque; tantôt il sert à rapporter 
expressément les paroles de quelqu'un. 

Premier cas. 

1 ° Pour supprimer la conjonction, on emploie nn verbe 
capable de remplacer à lui seul et le verbe déclaratif et 
le verbe de la subordonnée. (Ce procédé joint à l'avantage 
de supprimer la conjonction celui d'éliminer le mot dire, 
terme banal et incolore. Il s'applique surtout quand la 
subordonnée contient le verbe être, mais il reste possible 
en bien d'autres cas.) 

EXEMPLES 

Il dit que vous avez raison (tort) (il vous donne raison ( tort]). 
Votre chef » que vous avei eu raison de signer (votre chef vous

approuve d'avoir signé). 
>) » que vous avez eu tort de signer (-votre chef vous

blâme d'avoir signé).
Cc médecin » que vous ne vivrez plus que quelques jours (ne vous

donne plus que quelques jow·s û vivre). 
L'histoire » qu'il eut pour maître Leucippe (lui donne pour maî-

tre Leucippe).
,, ,i qu'il fut l'un des .;plus grands seigneurs de France 

(le range au nombre des plus • grands seigneurs de 
France). 

EXERCICES 

Dans les phrases suivantes, les points de suspension representent un 
verbe déclaralif précité. Supprimer la conjonction que, employer un 



-.221 -

verbe qui remplace à lui seul et le verbe déclaratif et celui de la subor
donnée (éliminer également les adverbes de manière). 

1 ° Il dit que vous êtes un fripon. - ..... que ma décision est arbitraire .. 
- ..... que cette maxime est une erreur. - ..... que l'homme est un 
animal raisonnable. - ..... que ce mauvais livre est de moi. - ..... que 
ce malheur est dû à mon imprudence. - ..... que cet élève est un 
modèle. - ..... que ces vices sont des vertus. - ..... que cette inven
tion lui appartient. - ..... que cet animal fait partie de tel genre. 

2° ..... qu'il n'a nullement intrigué. - ..... qu'il ne partage pas vos 
idées. - ..... que ce prince est semblable aux dieux. - ..... à tort que 
sa cause est la même que celle du libéralisme. - Ce romancier ..... 
que son héros alla en Afrique. - Il ..... que ce poète est au ni-veau de 
Virgile. - ..... hautement qu'il apprécie plus les services militaires 
que les fonctions civiles. - ..... hautement que vous êtes au-dessous 
de ces rimailleurs. - Il ..... hautement qu'il est un grand artiste. - ..... 
hautement que je mène une mauvaise conduite. 

3• ..... hautement qu'il ne connaît plus sa. famille. - ..... hautement 
qu'il est de bonne foi. - Cet ambitieux ..... hautement qu'il est le 
gardien de l'ordre. - Le juge ..... qu'on aurait tort de supposer là un 
crime. - L'accusé ..... que ce crime a été commis, non par lui, mais 
par son frère. - Elle ..... ouvertement que vous avez commis ce vol. 
- Il ..... ouvertement que vous avez l'intention de le renvoyer. - ..... 
que l'art oratoire a pour base la connaissance du cœur humain. -
Il me ..... que je dois viser ce but - réaliser ce programme. - ..... 
que je dois lire cet ouvrage. 

4° ..... que je ferais bien de vendre. - Il me ..... qu'il me prêtera 
secours en cas d'accident. - Un oracle ..... que le peuple dont le roi 
sera tué sera victorieux. - Il me ..... que malgré tout, je ne saurais 
résoudre ce problème. - Il ..... qu'il me punira sévèrement si je lui 
réponds. - Il m'a ..... que ce remède est un poison. - Il ..... que si 
j'ai été élu, c'est grâce à son influence. - Les médecins ont ..... qu'il 
ne réchapperait pas. - Il ..... qu'il n'a pas à. payer cette dette. - Il 
..... qu'il est d'une haute naissance. 

5° II me répond que cette nouvelle est vraie. - Une dépêche offi
cielle dit que ce bruit est faux. - Le gouvernement déclare que le 
traité est rompu (qu'il rompt le traité). - Le gouvernement.\ ... qu'il 
n'a pas autorisé les actes de son ambassadeur. - Maintenant l'arbi
tre ..... que vos prétentions sont fondées. - Ce philosophe dit qlte le 
sage est toujours heureux. - Ici l'historien ..... qu'on pellt consulter 
votre ouvrage. - On ..... qu'il n'a aucun talent. - On avoue qu'il a 
un certain talent. - Après avoir retenu la voiture, il •fait dire qu'il 
u 'en a plus besoin.
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6• Je rappelle ces accusations, m�is je ne dis pas que je les fasse 
miennes. - Il ne dit pas que vous n'ayez pas le droit de vous enri
chir. - Si vous lui demandez cela, il dira que c'est impossible. -
Vous avez tort de dire que mes intentions sont mauvaises. - En juin 
les joul'J!aUx nous disent qu'il est à Florence. -. Son défenseur sou
tiendra qu'il est fou. - 11 prétend soutenir que ces deux versions ne 
se contredisent pas. - Un historien courtisan a dit que ce prince avait 
toutes les vertus. - Certains critiques disent que cet ouvrage est de 
Sophoele. - Certains critiques ..... que cet ouvrage n'est pas de 
Sophocle. 

7° Certains critiques ..... que vous avez eu le premier cette idée. 
- Certains historiens . . . . . que ce nombre dépasse douze cents. -
Certains historiens ..... que cet événement eut lieu entre le 13 et le 
20 juin. - Certains géologues ..... que ces faits remontent à des 
époques plus anciennes. - Je voudrais lui prouver qu'il est dans 
l'erreur. - .Je voudrais lui ..... que sa haine est impuissante. - Vos 
raisonnements prouvent que cette hypothèse est absolument invrai
semblable. - Une telle démarche prouve que votre affirmation es� 
fausse. - Une telle déclaration . .. .. que votre témoignage est 
suspect - est vrai. 

8° Une telle déclaratio� ..... que vous ne méritez pas ce reproche. 
- L'événement ..... que vous avez eu raison de douter. - La misère 
actuelle . . ... que vos prévisions étaient exactes. - Ce document 
..... que c'est à bon droit que vous poursuivez. - Ce do.cument ..... 
que votre argumentation est sans valeur. - L'expérience ..... que ce 
procédé est mauvais. - Il veut prouver qu'il mérite sa réputation. -

2• Quelquefois le verbe déclaratif fait place à une pré
position suivie d'un substantif ou pronom, le tout intercalé 
entre deux signes de ponctuation. 

EXEMPLES 

Hérodote rapporte que Cyrus fut 
tué dans une guerre ; Xéno
phon raconte que Cyrus mourut 
paisiblement dans son palais. 

Cet auteur rapporte; qu'on immola 
des hommes en Egypte. 

Suivant Hérodote, Cyrus fut tué
Selon ! 
D'après dans une guerre; 
Selon l Xénophon, il mourut 
Suivant paisiblement dans 
D'après son. palais. 
Au rapport de cet auteur, on im

mola des homm� en Egypte. 
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Chacun dit que votre domestique 
a trouvé l'argent que j'avais 
perdu avant-hier. 

Vous devez les craindre, puisqu'ils 
avouent eux-mêmes qu'ils vous 
haïssent à mort. 

Au dire de chacun, votre_ domesti
que a trouvé l'argent que j'avais 
perdu avant-hier. 

Vous devez les craindre puisque, 
de leur prop1·e aveu, ils vous 
haïssent à mort. 

3° Après le verbe déclaratif, la conjonction que smvie 
d'un pronom sujet, du verbe être et d'un attribut, se sup
prime aisément, ainsi que le verbe être, et le pronom sujet 
devient pronom comp lément. 

EXEMPLES 

On dit que tu es riche (on te dit riche).
Il dit qu'il est votre neveu (il se dit votre neveu).
De qui dit-on que tu es fils? (de qui te dit-on le fils?)
Ces gens-là disent que nous sommes coupables (ces gens-là nous disent

coupables). 

Tu � avoues 9-ue tu es vaincu 
Tu l t'avoues v�incu.

l reconnais » . j te reconnais » 

4o Si le verbe déclaratif et la subordonnée ont le même 
sujet, si, d'autre part, elle marque un_ fait passé par rap

port à la principale, on peut supprimer la conjonction ainsi 
que le pronom suivant, à conditian de mettre le second 
verbe à l'infinitif passé. 

EXEMPLES 

Il dit qu'il a travaillé (il dit avoir travaillé).
Vous prétendez que vous m'avez payé (vous prétendez m'avoir payé).

N.-B. - Une telle construction deviendrait incorrecte, 
ou peu s'en faut, devant un infinitif présent. On _aurait 
tort d'écrire : Il dit travailler.



- 224 -

Second cas. 

S'il s'agit de rapporter expressément les paroles de 
quelqu'un, il faut, pour supprimer la conjonction que,. 
substituer au style (discours) indirect le style (discours) 
direct ou semi- direct. 

En quoi le style direct diffère-t-il de l'indirect? 
1° Le premier fait parler ou même converser les person

nages. L'écrivain leur cède la parole. Dès• lors ces per
sonnages se désignent eux-mêmes par des pronoms person
nels de la première personne - désignent ce qui leur 
appartient par des possessifs de la première personne -
désignent leurs interlocuteurs par des pronoms personnels 
de la seconde personne. 

Dans la forme indirecte, au contraire, l'écrivain nous 
informe en son propre nom de ce que disent ses personnages. 
Il les désigne, eux .et leurs interlocuteurs, par des pronoms 
de la troisième personne. En fait de possessifs, il n'emploie 
que ceux de la troisième pe·rsonne. 

(On excepte le cas où l'écrivain rapporte le langage 
tenu, dans une circonstance antérieure, soit par lui-même, 
soit par celui à qui il s'adresse. Alors seulement intervien
nent dans le style en question les pronoms et les possessifs 
de la première ou de la seconde pers.onne. 

2° Dans le discours direct, aucune conjonction ne ratta
che la citation au, verbe déclaratif. Celui-ci peut ou bien 
s'intercaler dans la citation, ou bien la précéder; dans ce 
cas il en est séparé par deux points et des guillemets. Au 
contraire les citations en. style indirect se relient toujours 
au verbe déclaratif par la conjonction. que. 

3° La forme directe se prète aux coupes les plus variées. 
Les paroles rapportées en style indirect, fussent-elles 
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même très développées, compos�nt une seule et unique 
phrase, suspendue tout entière au verbe déclaratif, qui en 
constitue la clef de voûte 1 autrement dit la proposition 
principale. De là des périodes souvent longues, dont les 
membres se rattachent entre eux soit par des pronoms 
rehtifs, soit par des conjonctions de subordination. 

��0 Dans le discours direct, les personnages en scène 
mettent le verbe au présent, au futur ou à u1_1 temps 
pa�.sé, selon qu'ils veulent marquer un fait présent, à 
venir, ou passé au moment où ils parlent. Qu'arrive-t-il 
dans la forme indirecte, si le verbe déclaratif est à un 
temps passé quelconque? Les verbes suivants se mettent 
à· 1 imparfait� àu conditionnel présent ou au plus-que-par
fait (sauf exceptions), selon qu'ils marquent un fait présent, 
à vtmir, ou passé par rapport au temps du verbe déclaratif. 

5° On retrouve dans le discours direct, s'il est naturel, 
l'allure mouvementée, prime-sautière de la c011.versatiou. 
Il admet toutes les constructions, toutes les figures pro
pres à dramatiser le langage, à exprimer les diverses 
émotions du cœur, à suivre l'imagination jusque dans ses 
plus capricieuses saillies : inversions, impératifs, inter
ruptions, exclamations, interjections, etc. 

Le style indirect s'emploie lorsqu'il est impossible ou 
qu'ii paraît superflu de citer les paroles textuelles; sou
vent il se borne à donner une idée générale et succincte 
d'une opinion, d'une harangue, d'une discussion; parfois 
il sert uniquement à rappeler la souvenir d'une œuvre 
connue, d'un passage célèbre. 

Moins varié, moins souple, moins vivant que le direct, 
il exclut ou du moins évite les tournures qui tendent à 
passionner l'expression. Il ne connaît niême pas l'impératif 
ni les noms en apostrophe. 
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Quant au discours semi-direct, il a ceci de tout à fait 
propre qu'il supprime ou plutôt sous-entend le verbe 
déclaratif. En pareil cas on se contente, pour ameuer la 
citation, d'insinuer qu'on va rappor.ter les paroles de quel
qu'un. Dès lors la c�njonctionque n'a plus de raison d'être. 

Semblable au direct en un seul point, l'absence de la 
eenjonction, il se confond avec l'indirect en ce qui concerne 
les pronoms personnels, les possessifs, et les temps des 
verbes. 

· Moins usité que les deux autres malgré ses bons côtés,
il a quelque chose de plus vag·ue, de. plus flottant; il 
semble compter davantage sur l'intelligence du lecteur. 

Discours indirect. 

EXEMPLES 

Direct. Semi-direct. 

Le médecin dit . enfin « 
au pauvre père Ber
nard que sa femme 
t!tait atteinte de la 
gangrène, que i'am
putat ioh de la jambe 
dro ite s'imposait, et 
qu'il fallait du cou
rage. 

Mon pauvre pfre Le médecin dut enfin 
Berntu·d, dit enfin déclarertoute la viri-
le médecin, votre lé au pauvre père 
femme est . atte inte Bernard. Sa femme 
de la gangrène; l'am- était atteinte de la 
putation de la jambe gangrène , et l'ampu
droite s'impo.�e. Al- tation de la jambe 
Ions! du courage! • droite s'imposait. 11

Il y a quelque temps, Il y a quelque temps, 
votre père disait à votre père disait à 
votre sœur qu'il etait votre sœur: « Je suis 
trèsmécontentd'elle, très mécontent de 
parce qu'elle dise pé- voùs, ma fille : vous 
rait sa mère en refu- refusez de travailler, 
sant de travailler; et par là vous déses
qu'il se decidèrait perez votre mère. Je 
probablement à la me déciderai proba
conduire en pension blement à vous con
au loin; que, si elle duire en pension au 
voulait rester avec loin. Si vous t•oulez 
,es parents, elle de- rester avec noua,

fallait du courage. 
Il y a quelque temps, 

votre père ad1·es.,;ait 
des remontrances à 
votre sœur. Il étuit 
trèsmécontentd'el/e, 
parce qu'elle désespé
rait sa mère en refu
sa.nt de travailler; 
_il se déeideraif p1·0-

bablement à la c,>n
duire en pension a11 
loin; si elle voula1t 
rester avec ,es pa-
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vait changtr de con
duite et se mettre ré
solument à l'œuvre., 

èhnngez de conduite 
et mettez-vous résolu
ment à l'œuvre. » 

rent.ç, elle dev,nil 
changer de conduite 
et se mettre résplu
ment -à l'�uvre. 

La forme semi-directe s'emploie assez souvent pour 
continuer une citation comm�ncée en style indirect. C'est 
�e moyen de supprimer force conjonctions. 

EXEMPLES 

Discours indirect. 

Les Rèmes députèrent à César les 
plus considérables d'entre eux 
pour lui dire qu'ils se remet
taient sous la protection et la 
puissance du peuple romain. 

Semi-direct, 

Ils ne s'étaient pas entendus avec 
le reste des Belges ils n'étaient 
entrés dans aucune ligue contre 
le peuple romain ... 

Dans un dialogue d'une certaine étendue, le discours 
indirect deviendrait très lourd, encombré de répëtitions 
et de mots inutiles. Quant au semi-direct, il serait abso
lument impossible. 

EXEMPLES 

Discours indirect. 

Pierre dit à Marie qu'elle était vo
leuse. J[arie répondit qu'elle 
l'étnü moins que lui. Plerre re
pliqua qu'elle en avait menti. 
Alarz'e reprit qu'il lui payerait 
clier ses insultes. 

Direct. 

«Tues voleuse, dit Pierre,\ Marie. 
- J!nins que toi. - Tu en as
111('1\ti. - Et, t(li, tu me payeras

· c/i('J' les insultes. P 

Ici le style direct offre, entre autres avantages, celui 
de remplacer par un simple tiret les mots répondit, répli
qua, reprit, etc. 
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Un exemple célèbre, pris dans la littérature française, 
permettra de comparer les trois constructions, employées 
chacune dans un petit discours. Il s'agit d'une belle fable 
de La Fontaine, L'homme et la couleuvre.

C'est un procès en règle. L'homme, accusé par la cou
leuvre d'être le symbole des ingrats, accepte tour à tour 
l'arbitrage de la vache, celui du bœuf et celui de l'arbre. 
De là trois sentences fortement motivées, de tout point 
conformes dans leurs conclusions, unanimes à condamner 
l'homme, mais très différentes de forme. L'auteur a choisi 
pour la première le discours direct, pour la seconde 
l'indirect, pou,r la troisième le semi-direct. 

Direct. 

Une vache était là.; l'on l'appelle; elle vient : 
Le cas est proposé. < C'était chose ('ac-ile; 
Fallait-il pour cela, dit-elle, m'appeler? 
La couleuvre a raison : pourquoi dissimuler? 
Je nourris celui-ci depuis nombre d'années; 
Il n'<!, sans mes bienfaits passé nulles journées; 
Tout n'est que pour lui seul; mon lait et mes enfants 
Le font à la maison revenir les mains pleines; 
Même J'ai rétabli, sa santé que les ans 

Avaient altérée, et me� peines 
Ont pour but son plaisir ainsi que son besoin. 
Enfin me voilà. vieille; il me laisse en un coin 
Sans herbe : s'il voulait encor me laisser paitre! 
Mais je suis attachée; et si j'eusse eu pour maî�re 
Un serpent, eùt-il su jamais pousser si loin 
L'ingratitude? adieu; j'ai dit ce que je pense. » 

La forme directe a permis de multiplier les interrogations, 
les exclamations, les petites phrases. De là un langage à la 
fois très vif et très amer, un peu naïf, d'où se dégage une 
impression d'émouvante simplicité. L'homme, pour ne pas 
s'avouer vaincu, traite cela de radotage. 
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lndirçct. 

Le bœuf vient à pas lents. 
Quand il eut ruminé tout le cas en sa tête, 

II dit que du labeur des ans 
Pour nous seuls il portait les soins les plus pesans, 
Parcourant sans cesser ce long cercle ·de peines 
Qui, revenant sur soi, ramenait dans nos plaines 
Ce que Cérès nous donne et vend aux animaux; 

Que cette suite de travaux 
Pour récompense avait, de tous tant que nous sommes 
Force coups, peu de gré .. 

L'ampleur de la période, ampleur nécessitée par la 
forme indirecte, se joint à la poésie quelque peu empha
tique de certaines expressions pour donner à ce texte un 
caractère de solennité plutôt lourde, qui semble permettre 
à l'homme, condamné pour la seconde fois, d'appeler son 
1uge un ennuyeux déclamateur. 

Semi-direct. 

L'arbre étant pris pour juge, 
Ce fut bien pù; encore. Il servait de refuge 
Contre le chaud, la pluie, et la fureur des vents : 

· Pour nous seuls il ornait les jardins et les champs;
L'ombrage n'était pas le seul bien qu'il sût faire;
Il courbait sous les fruits. Cependant pour salaire
Un rustre l'abattait; c'était là son loyer;
Quoique, pendant tout l'an, libéral il nous donne
Ou des fleurs au printemps, ou du fruit en automne,
L'ombre l'été, l'hiver les plaisirs du foyer.
Que ne l'émondait-on, sa!ls prendre la cognée?
De son tempéramment if eût encor vécu?

Cette fois l'arrêt demeure absolument inattaquable et 
quant au fond et quant à la forme : ni trop de simplicité, 
ni. trop de solennité. Désormais impuissant à faire casser 
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sa triple condamnation. l'homme n'a plus d'autre ressource 
que la vengeance. Il s'empressera d'exercer sur l'infortu
née couleuvre le prétendu droit du plus fort, non sans 
s'être décerné, de la meilleure foi du monde, un brevet 
de bonté. Ici reparaît le discours direct : 

" Je suis bien bon, dit-il, d'écouter ces gens-lil. ! » 
Du sac et du serpent aussitôt il donna 
Contre les murs, tant qu'il tua la bête. 

Sous une plume très habile, le 'Style indirect sait, mal
gré. tout, joindre à la netteté et à l'élégance le mouvement, 
la rapidité, la concision. Entre des mains inexpérimentées, 
il dégénère vite en galimatias, ce qui n'a rien d'étonnant, 
vu s-es difficultés et ses écueils de tout genre. Outre 
l'inconvénient d'accumuler comme à plaisir les conjonc
_tions subordonnantes, il offre de réels dangers au point de 
vue de la simple correction. 

1° Ainsi qu'on l'a vu plus haut, deux il (elle), réunis dans 
une même phrase, doivent représenter le même substantif. 
Même observation pour les pronoms le, la, les, lui, leur. 

Voilà une règle parfois difficile à appliquer dans le dis
cours indirect, atteint comme on sait, d'une véritable infir
mité : pour désigner les trois acteurs qui jouent un role 
âans le discours, celui qui parle, celui à qui l'on parle et 
?elui de qui l'on parle, il en est réduit (sauf l'exception 
précitée) à une seule espèce de pronoms person·nels, 
ceux de la troisième personne, sujets ou compléments. 

2° Serait-il mieux monté en adjectifs possessifs? Nulle
ment. Qu'il s'agisse de possessifs ou de pronoms pcrson-. 
ncls, il ne connaît, en .général, que la troisième personne. 
Or deux possessifs identiques, réunis dans une même 
phrase, doivent absolument renvoyer au même possesseur. 
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Bref de minutieuses précautions s'imposent, dans la forme 
indirecte, à qui veut éviter les incorrections et les équivo
ques. 

Exemples. 

Le maître a dit à Paul qu'il le punirait, parce qu'il ne le respectait 
pas. 

Double incorrection : le premier il représente le maître, le second 
il représente Poul - le premier le r�présente Puul, le second le 
représente le maitre. 

Comment éviter l'écueil? le procédé le _plus simple consiste à 
employer le style direct. . 

Le maître a dit à Paul : « Je vow; punirai : vous ne me respectez 
pas. > 

On peut aussi conserver l'indirect, à condition de modifier la 
seconde proposition, de façon que les deux il représentent le maître 
et que les deux le représentent Paul : 

Le maitre a dit à Paul qn'ü le punirait, parce qu'il le trouvait irres� 
pect11eux à son égard. 

Autre exemple: Ces messieurs écrivirent à leurs nombreux clients 
qu'/l:; avaient depuis quelque temps des frais supplémentaires, et 
qu'ils devaient s'attendre à une augmentation- de prix. 

Le premier ils désigne ces me:;sieurs, le second ils désigne leurs 
cUent.�. 

Le discours direct n'est guère possible ici : la phrase à corriger se 
borne à donner une idée sommaire de la lettre en question, sans 
prétendre en reproduire le texte, évidemment plus développé et plus 
cérémonieux. 

On s'en tiendra donc au style indirect. Mais comment? 
Hien n'empêche, tout d'abord, de procçder comme on l'a fait plus 

haut, de choisir des expressions 'telles que les deux 'ils représentent 
le même substantif : 

Ces messieurs écrivirent à leurs. nombreux clients qu'il� avaient 
depuis quelque temps des frais supplémentaire� et qu'-ils se verrafent 
furds d'augmenter leurs prix. 

Autre moyen: on remplacera clients par clientèle. 
Ces messieurs écrivirent à leur nombreuse clientne qu'ils avaient 

depuis quelque temps des frais supplémentaires et qu'elle devait s'at-
tendre à une augmentation de prix. 

On peut, en outre, alléger la construction par l'emploi de la forme 
semi-directe 
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Ces messieurs envoyèi·ent à lew· nombreuse clientèle un avis plutot 
désagréable. Ils avaient depuis quelque temps des frais supplémen
taires; elle devait s'attendre à une augmentation de prix. 

Mêmes difficultés au sujet des possessifs. 
Exemple : Le maître a dit à Paul qu'il écrirait prochainement à 

son père. 
Phrase équivoque. Veut-on désigner le père du maitre ou celui de 

Paul? 
Ouvrez des guillemets et tout s'éèlaircira : 
Le maître a dit à Paul : 

J,. . . h . t . � mon père (premier cas). « ecrirai proc amemen a j t . ( d ) '- vo re pere secon cas . 
Autre exemple : Cette ,petite fille me disait qu·eue trouvait son chien 

très joli, que son pelag.e était frisé et luisant. Incorrection. Les deux 
possessifs renvoient à deux possesseurs différents. 

Faute pourtant facile à éviter, et cela de deux manières 
(Style direct) Cette petite fille me disait : « Je trouve mon chien 

très joli ; son pelage est frisé et luisant. ,, 
(Discours indirect) Cette petite fille me disait qu'elle trouvait son 

chien très joli, qu'il avait le pelage frisé et luisant. - Suppression 
pure et simple du second possessif. 

Reste encore un troisième procédé. Moyennant quelques mots. en 
plus, il est aisé de recourir à la forme semi�directe. 

Cette petite fille me vantait la gentilles,çe de son chien. Il lui sem
blait vraiment très joli; son pelage était frisé et luisant. 

Ici les deux possessifs qui renvoient à deux possesseurs différents, 
appartiennent à deux phrases différentes. 

Conclusion. Voulez-vous, dans un récit, nous apprendre ce que dit 
tel personnage? Autant que possible, cédez-lui la parole. 

--0 MANIÈRE D'ÉVITER CERTAINES LOCUTIONS LOURDES 

A) Verbe entre deux que.

Évitez de construire un verbe entre un qtœ relatif et un
que conjonction. Employez l'un des moyens précités 
pour supprimer au moins l'un des deux; parfois même on 
réussira, sans trop de peine, ·à les éliminer tous deux. 
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EXEMPLES 

Ce livre que vous n'avez pas 
voulu que je lusse, pass� pour 
très intéressant. 

La leçon que vous avez voulu 
que j'étudiasse est difficile. 

Je blâmais auprès de mon élève 
la conduite que je m'attendais 
qu'il tiendrait. 

Ce livre, que vous n'avez pas 
voulu me lffùser lire, passe·pour 
très intéressant. 

Ce livre, dont vous m'avez interdit 
la lecture, passe .•• 

Vous n'avez pas voulu me laisser 
lire ce livre; néanmoins il 
passe ..... 

(moins bien), Vous n'avez pas 
voulu que je lusse ce livre; 
néanmoins il passe ... l La leçon que vous m'avez donné à
étudier, est difficile. 

La leçon que vous m'avez ordonné 
d'étudier, est difficile. 

Je blâmais auprès de mon élève 
la conduite que je m'attenùais 
à lui voir tenir. 

EXERCICE 

Chacune des phrases suivantes contient un que relatif et uti que con
;"oncti·on. Les éUminer tous deux, ou du moins supprimer le second. 

J'attends toujours le colis que vous m'avez écrit le 10 courant que 
je recevrais bientôt. - Quels sont les préparatifs qu'on a dit qu'il fal
lait faire? - Voilà des raisons que j'ai cru qu'on pouvait appronver. 
- Voilà des raisons que j'ai cru qu'on devait approuver : -J'ai noté
les passages que je crois qu'il conviendrait de changer ou de suppri
mer. - J'aurais voulu vous épargner de graves embarras, que je pré
sumais que cette affaire vous causerait. -Tels sont les heureux résultats
qu'on croit que votre intervention a produits.

B) Non seulement ..... mais encore. 
Cette accumulation de particules cède aisément la place 

à des tournures moins lourdes, moins encombrantes : 
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Non content de ... - outre ... - bien plus ... - Que dis-je i
-joindre à (ou ses synonymes) - Comparatif d'égalité
(en renversant la phrase) - la conjonction et répétée.

EXEMPLES 

Non seulement il a profané le 
temple, mais encore il l'a pres
que détruit. 

Il possède non seulement des 
terres, mais encore un magni
fique chàteau. 

Non seulement il a médit de moi, 
mais encore il m'a calomnié. 

Non seulement il l'a trompé, mais 
encore il l'a dépouillé. 

Ce philosophe est non seulement 
sage, mais encore érudit. 

Il est non seulement affable, mais 
encore bienfaisant. 

Il vous doit non seulement des 
eloges, mais encore des remer
ciements. 

Non content d'avoir profané le 
temple, il l'a presque détruit. 

Outre des terres, il possède un 
magnifique cha.-teau. 

Il a médit de moi ; bien plus, il 
m'a calomnié. 

Il l'a trompé, que dis-je? il l'a· 
dépouillé. 

Ce philosophe joint l'érudition à

lu sagesse. 
Il est aussi bienfaisant qu'a/fable. 

Il vous doit et des éloges et des 
remerciements. 

C on seulement ne pas ... mais encore h. l . ) N . 
l
à remplacer 

, , . par ien oin Tant s en faut que. . . . . qu au contraire d ( · fi . ï') 
e m 1iitl. 

EXEMPLES 

Non seulement il n'a pas craint 
la mort, mais encore il a sa
crifié volontairement sa vie 
pour sa patrie. Bien lo1·n de craindre la mort, il 

a sacrifié volontairement sa vie 
pour sa patrie. 

Tant s'en faut qu'il ah craint la 
mort qu'au contraire jJ.., a sa
crifié volontairement l sa vie _.., 
pour sa patrie. 
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D) Ne dites pas :

Il est aussi patriote � qu'homme du moilrle
( que qui que ce soit. 

Locutions dissonantes et dè mauvais goût. Dites sim
plement : 

Il est aussi patriote que personne.

E) Parce que ..... ce n'est pas à ciire pour cela que se 
remplace par Si ... il ne s'ensuit pas que.

EXEMPLES 

Parce que je mets Virgile au
dessus de tous les poètes latins, 
ce n'est pas à dire pour cela 
que je dédaigne Horace et Ovide. 

Parce que j'admire les vertus 
d'Alexandre, ce n'est pas à dire 
pour cela que j'excuse ses 
vices. 

Si je mets Virgile au-dessus de 
tous les poètes latins, il ne s'en
suit pas que je dédaigne Horace 
et Ovide. 

Si j'admire les vertus d'Alexan
dre, il ne s'ensuit pas que 
j'excuse ses vices. 

F) Lorsque (quand) ..... c'est alors surtout que..... se 
remplace quelquefois par la locution jamais ... ne ... plus ...
que, su1v1e d'une préposition.

EXEMPLES 

Lorsque ce général court un grand 
péril, c'est alors surtout qu'il 
se montre intelligent. 

Lorsque cet élève a remporté un 
succès, c'est alors surtout qu'il 
est insolent. 

Lorsque cet orateur est en colère, 
c'est alors surtout qu'il se montre 
bien inspiré. 

Jamais ce général ne se montre 
plus intelligent qu'au fort du 
péril. 

Jamais cet élève n'est plus inso
lent qu'après un succès. 

Jamais cet orateur ne se montre 
mieux inspiré que dans le (eu 
de la colèr·e (sous l'empire .de la 
col�re). 
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G) De même que ..... de même se supprime aisément,
et cela de deux manières : ou bien l'on place en tête de

. . 11 d d � comme,
la première proposition un es eux mots

si, 

ou bien l'on met en tête de la seconde proposition l'adverbe
arnsi.

EXEMPLE 

De même que l'aimant attire le 
fer, ùe même l'affabilité attire 
les cœurs. 

Comme l'aimant attire le fer, l'af
fabilité attire les cœurs. 

Si l'aimant attire le fer, l'affabi
lité attire les cœurs. 

L'aimant attire le fer, ainsi l'af
fabilité a.ttire les cœurs. 

H) L'un ... un .... l'autre ... un autre. Expression longue,
banale et disgracieuse, mais facile à remplacer.

1 ° Employez le pronom chacun suivi d'un possessif
(quand le sens le permet).

EXEMPLES 

lis s'en allèrent l'un d'un côté, 
l'autre d'un autre. 

Ils vivent l'un d'une manière, 
l'autre d'une autre. 

Ils s'en allèrent chacun de leur 
côté. 

Ils ont chacun leur manière de 
viv1·e. 

2° Servez-vous des mots différent, différer.

EXEMPLES 

Ils occupent l'un un emploi, 
l'autre un autre. 

lis appartiennent l'un iL une race, 
l'autre à une autre; ils parlent 
l'un un idiome, l'autre un autre. 

Ils occupent des emplois diff<1
-

rents. 
Ils diffèrent de race et d'·idiom�. 
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I) D'autant plus ... que ... plus.
On peut, dans certains cas, y substituer une locution

aussi concise qu'élëgante : à proportion de ... (substantif')
ou encore le verbe proportionner à.

EXEMPLES 

Je vous estimerai d'autant plus 
que vous ferez plus d'efforts 
pour me seconder. 

Il doit nous aider d'autant plus 
que nous sommes plus obli
geants à son égard. 

Il faudra que nos moyens de 
défense soient d'autant plus 
puissants que le péril sera plus 
grand. 

Je vous estimerai àproportion de

vos efforts pour me seconder. 

Il doit nous aider à pruportio_n de

notre obligeance à son égard. 

Il faudra proportionner nos 
• moyens de défense à l.i gran
deur du péril.

Lorsqu'il s'agit d'évaluations précises, on peut employer

l' . � à l (d'où la suppression de cer-express10n mesurer t · b ) sttr ams ver es . 

EXEMPLES 

Il faudra donner d'autant plus 
d'exemples que les règles ci
tées seront plus importantes. 

Vous dépensez d'autant plus que 
vous faites plus de profits. 

J) Il n'y a qu'à rechercher
(examiner 1 se demander)

Il faudra me.�urer le nombre des 
exemples à l'importa11ce des 
règles citées. 

Vous me ui·es vot1·e dépensP. sur 
vos pro/Us, 

( si ...
} quel, lequel. .. locution plate
J et quelque peu dissonante,
\ se remplace· co,mme. suit �
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Toute la question est de sa"oir 
� si ... 
l quel, lequel ...

EXEMPLE 

JI n'y a qu'à examiner lequel a 
dressé des embûches à l'autre. 

Toute la question est de savoir le
quel a dressé des embûches 
l'autre. 

K) Ne pas plus tôt ... que se remplace par à peine.

EXEMPLES 

Il ne fut pas plus tôt e.ntré qu'il A peine entré, il fondit en larmes. 
fondit en larmes. 

Il n'a pas plus tôt écrit qu'il s'en A peine a-t-il ilcrit, il s'en repent. 
repent. 

L) Jusques à quand donc? ... Expression lourde et dis
sonante, se remplace avantageusement par : Combien de 
temps encore ... ? 

EXEMPLE 

Jusques à quand donc, Catilina,. 
abuseras-tu de notre patience:' 

Combien de temps encore, Catilina, 
abuseras-tu de notre patience? 

M) Si cela est vrai.. ... Locution plate et banale. On
peut souvent y substituer : Dans cette hypothèse. 

EXBIPLE 

Si ccln est vr11:i, il est rnnoLent. Dans celte hypolltèse, il est inno-
cent. 
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N) Dans l'exemple suivant, l'emploi dn verbe alterner
supprime force mots inutiles. 

Ici c'est tantôt la disette qui règne, 
et tantôt l'abondance. 

Ici la disette alterne avec l'abon
dance. 

0) Évitez la disgracieuse expression à ce que, toujours
facile à remplacer. 

EXEMPLES 

Veillez à. ce que tout soit prêt. Prenez ga1·de que fout soit prêt. 
Elle consentit à ce qu'on l'accom- Elle consentit à être accompa!Jnt!e.

pagnât. 
Rien ne s'oppose à ce que vous � Rie11; ne s'oppose à votre surc1}.�.

réussissiez. ( Rien ne vous empêche de réussir.



SIXIÈME PARTIE 

EXERCICES RÉCAPITULATir◄'S 

Chacune des phrases suivantes réunit' en quelques 
lignes plusieurs des procédés de style étudiés ci-dessus 
un à un. 

La lecture attentive de ce résumé fera de mieux en 
mieux comprendre cette vérité d'une importance capi
tale: 

Ce qui rend le style mauvais se réduit souvent à une 
multitude accumulée d'imperfections minuscules, dont 
chacune, prise en détail, semble tout d'abord négligeable 
et indigne de retenir rattention. 

EXEMPLES 

1° Monsieur le Receveur, les très 
grandes pertes que j'ai subies 
par suite de l'inondation qui a 
ravagé mes terres, ne me per
mettent" pas d'acquitter en ce 
moment les impôts que vous 
me réclamez dans l'avertisse
ment que vous m'avez envoyé 
ce matin. 

Monsieur le Receveur, les lourdes 
pertes occasionnées par l'inon
dation de mes terres, rn'empè
chent d'acquitter en ce moment 
les impôts réclamés dans t•otre 
avertissement de ce matin. 

(Suppression de quatre proposi
tions relatives - adjectif au 
superlatif remplacé par un au
tre au positif - tour positif 
substitué au tour négatif.) 
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Je suis donc forcé, quoique cela 
me répugne, de vous prier de 
m'·accorder quelques semaines 
de délai. 

Comme vous êtes habituellement 
obligeant, ce qui est bien connu, 
comme ma famille est très nom
breuse et que j'ai payé exacte
tement mes contributions des 
années passées, je peux espérer 
que ma demande sera favora
blement accueillie. 

Je me vois donc réduit, bien mal
gré moi, à vous demander quel
ques semaines de délai. 

(Verbe réfléchi substitué au verbe 
être- suppression d'un quoique 
et d'un cela - préposition de 
éliminée deux fois sur trois.) 

Votre obUgeance habituelle et bien 
connue, ma famille t1·ès • nom
breuse, mon exactitude à payer 
mes contributions des années 
passées, tout me permet d'espé
rer une dponse favorable. 

(Suppression de trois conjonctions 
subordonnantes au moyen de 
substantifs sujets - suppres
sion d'une conjonction subor• 
donnante au moyen d'un 
substantif complément - sup
pression d'une proposition rela
tive, de trois adverbes de ma
nière - quadruple suppression 
du verbe être.) 

EXERCICES 

Corriger les tc.rles suivants (on emploiera les divers p1·océdés de style 
p1·éi:edemment éludiésJ. 

2° Monsieur, la dernière fois que je vous ai vu, vous m'aviez assuré 
positivement que le mois ne se passerait pas sans que vous me ren
dissiez enfin les quinze cents francs que vous m'avez empruntés. 

Bien que depuis lors il se soit écoulé sept semaines, je n'ai pas 
encore reçu de vos nouvelles. 

Vous concevez aisément que je suis très mécontent, attendu qu'il 
y a déjà plusieurs années que vous me devez cette somme et que 
vous m'avez bien des fois amusé en me promettant Yaincment de me 
la rembourser. 

La semaine dernière, peu s'en est fallu que je ne fusse cruellement 
embarrassé parce que vous m'aviez manqué de parole. 

Sachez bien que vous avez poussé ma patience à. bout et que, pour 
que cette somme me soit payée, je n'hésiterai pas à employer, s'il 
en est besoin, les voies judiciaires. 
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3° Je crains, mon cher ami, que vous ne soyez en colère contre 
moi, parce que je vous avais promis très nettement d'aller souper 
chez vous hier soir et que je n'y suis pas allé, ayant dû rester chez 
moi toute la soirée à cause d'une îndisposition·· ass�z grave, qui m'a 
pris soudainement et qui n'est pas encore complètement passée. 

Veuillez croire que je regrette sincèrement, et pour vous et pour 
moi-même, ce qui s'est passé. 

Lorsque je serai entièrement guéri, j'irai promptement vous pré
senter mes excuses. 

4° Cyrus, ayant soumis l'Asie, porte la guerre chez les Sçythes. 
La reine des Scythes était alors Tomyris, laquelle, ne s'eiîrayant 

pas, comme le font ordinairement les femmes_, de l'arrivée des enne
mis, bien qu'elle pût aisément leur disputer le •passage de l'Araxe, 
leur permit de le franchir, ayant pensé ,que non seulement la lutte 
lui serait plus facile à l'intérieur, de ses Etats, mais encore que, par 
suite de l'obstacle du fleuve la fuite serait plus difficile pour les 
ennemis. 

Donc Cyrus, ayant fait passer son armée, lorsqu'il se fut avancé dans 
la Scythie jusqu'à une certaine distance, y établit son camp. 

Le lendemain, feignant une alarme, comme s'il eût quit1é son camp 
en s'enfuyant, il y laisse force vin et ce qui est nécessaire pour 
manger abondamment. 

Lorsque cela eut été annoncé à la reine, elle envoie, avec le tiers 
de ·ses troupes, son fils, encore tout jeune homme, afin qu!il le pour-
suive. 

Lorsqu'on fut arrivé au camp de Cyrus, le jeune homme, ignorant 
l'art militaire, ne songeant plus à l'ennemi, comme s'il avait conduit 
ses soldats au festin et non au combat, laisse se gorger de vin les bar
bares, qui ne sont pas habitués à cette boisson. 

Ayant appris cela, Cyrus revient pendant la nuit, tombe sur ces 
hommes qui ne s'y attendent pas, et les massacre tous, y comprls le 
fils de la reine. 

Ayant perdu une si grande armée, et, ce qui devait être plus dou
loureux, son fils unique, Tomyris ne versa pas une larme; dans sa 
douleur, elle n'aspira qu'aux consolations de la vengeance. 

(D'après Justin.) 
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5• Le consul Flamininus demaIJ.da au sénat qu'on lui continuât son 
commandement, si la guerre continuait, et, si elle devait cesser qu'on 
l'antorisâ.t à conclure la paix. 

' 

Parce qu'il était excessivement ambitieux, il était porté à craindre 
qu'on n'envoyàt un autre général qui dût terminer la guerre, et 
qu'ainsi on ne lui fit perdre, à lui, ce qu'il rêvait, la gloire d'avoir 
vaincu Philippe. 

(D'après Plutarque.) 

6" Après que Manlius, fils d'Aulus, eut été dictateur, il fut cité en 
justice par le tribun Pomponius, parcè qu'il avait conservé ses pouvoirs 
quelques jours de trop. li était en outre àccusé d'avoir séquestré son 
fils Titus, qui reçut plus tard le nom de Torquatus. 

Dès que ce jeune homme eut appris qu'on exerçait ces poursuites 
contre son père, on dit qu'il accourut à Rome et se présenta, au·point 
du jour, chez Pomponius. Lorsque son arrivée eut été annoncée au 
tribun, celui-ci, espérant que le jeune homme irrité lui fournirait 
quelque chose contre son père, se leva, et, ayant élàigné les témoins, 
ordonna de l'introduire. 

Lorsque celui-ci fut entré, il tira aussitôt son épée, et jura qu'il 
tuerait sur-le-champ Pomponius, si celui�ci ne s'engageait expressé
ment et par serment à ne plus poursuivre son père. 

De peur, le tribun dut jurer. 
(D'après Cicéron.) 

7° Chabrias étant parti au secours aes Égyptiens, les Athéniens lui 
firent dire que, s'il ne revenait' pas avant tel jour, ils le condamne
raient à mort. 

Sur ce message il revint à Athènes, mai� il n'y séjourna pas plus 
longtemps qu'il ne fut nécessaire. _ 

· 

En effet Chabrias n'était pas volontiers devant les yeux de ses con
citc;>yens, parce qu'il vivait somptueusement et qu'il se livrait à ses 
goûts trop largement P,OUr échapper à l'envie de la multitude. 

C'est un vice commun dans les cités libres et populeuses qu-'on y 
déprécie volontiers ceux qu'on voit être plus élevés que les autres, et
que les pauvres n'y regardent pas tranquillement la fortune ùes 
riches, fortune qui leur est étrangère. 

11 en résultait que Chabrias était absent d'Athènes autant que cela 
lui était permis. 
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Les principaux citoyens de cette ville firent presf[ue tous de même, 
parce qu'ils croyaient qu'ils seraient aussi loin de l'envie qu'ils se 
seraient retirés loin des regards de leurs compatriotes. 

(D'après C. Nepos.) 

8° Accusé d'avoir livré le Pirée à Nicanor, Phocion fut conduit à 
Athènes, pour que son procès lui fùt fait selon les lois. 

Aussitôt qu'on fut arrivé, Phocion étant porté sur une voiture, 
parce qu'il ne pouvait plus aller à pied à cause de son grand âge, il 
se fit un grand concours de peuple. 

Les uns, en se souvenant de son ancienne gloire, avaient pitié de sa 
vieillesse, mais la plupart étaient enflammés de colère, parce qu'on le 
soupçonnait d'avoir livré le Pirée, et surtout parce qu'il s'était déclaré 
contre les intérêts d_u peuple. 

La faculté de plaider sa cause ne lui fut pas donnée. 
Condamné par les juges, certaines formalités légales ayant été rem

plies, il fut livré aux Onze, !3-uxquels, selon l'usage des Athéniens, les 
condamnés pour crimes d'Etat ont coutume d'être livrés pour être 
exécutés 

(D'après C. Nepos.) 

9° En même temps que ce message d'Arioviste était rapporté à 
César, il lui venait des députés de chez les Eduens et de chez les 
Trévires. 

Les Eduens se plaignaient de ce que les Hu.rudes, qui avaient été 
récemment transportés en Gaule, ravageaient leur territoire. 

Les Trévires annonçaient que cent bourgades de Suèves, lesquelles 
entreprenaient de franchir le Rhin, campaient sur le bord de ce 
fleuve; que deux frères, Nasua et Cimberms, étaient à leur tête. 

Vivement ému, César crut qu'il devait faire diligence, de peur que, 
si ce nouvel essaim de Suèves se joignait aux anciennes troupes 
d'Arioviste, il ne fût plus difficile de leur résister. 

(D'après Jules César.) 

10° Quelques rares périodes non sans lourdeur se prê
tent à un genre tout spécial de métamorphose : elles 
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deviennent, sous une plume alerte, une énumération rapide 
où ne figure aucun verbe. 

EXEMPLE 

Sa vie est un roman. 
Il était seul au monde et dans la. 

misère, lorsqu'il rencontra for
tuitement un Mécène, qui le fit 
passer brusquement de la 
science à l'art. Comme il était 
retombé dans la misère, il fut 
patronné, bien qu'il ne l'eût pas 
espéré, par les grands pon ti fcs X 
et Y, qui le firent nommer sous
conservateur d'un grand musée. 

Sa vie est un. roman. 
Seul au monde, misèrt:; rencontt·e 

{or·tui(e d'un Méc,1ne; hi·usque 
exode. de la. science à. l'art; 
encore la mi.sère; patrnnage ines
pére des grand& puntifes X et Y; 
sous-conservation d'un grand 
musee: 

(Suppression de trois verbes être 
- de deux verbes faire - de
trois conjonctions de subordi
nation - de deux adverbes de
manière - de deux pronoms
relatifs.)

Voilà donc une dernière application - exceptionnelle, 
il est vrai, celle-là - du principe fondamental posé au 
début de cet ouvrage et démontré, nous l'espérons, au 
cours de no� études. 

Le génie de la langue française demande que le verbe 
et son groupe s'effacent, autant que possible, devant le 
substantif et son groupe. 

N.-B. - Ne rien exagérer. Cer_tains auteurs cont'em
poràins veulent à tout� force remplacer les verbes les plus 
français par des substantifs plutôt bizarres, dont l'emploi 
ne saurait alléger la construction de la phrase - Ex. : 

Elle remuait la tête pour faire Elle ne répondait que par des 
signe que ilon. i·enwements nt1gatij's de la tête! 

l�viLcr ces substiLntions 1Hr..�nges.
.11rnT11. ur,; STYLISTIQUE J,'ft. 9 
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Autre conclusion, d'une portée plus générale : Les 
grands mots, les grandes phrases ne sauraient constituer 
la véritable beauté du style : elle réside plutôt et avant 
tout dans l'atticisme, réunion de l'élégance et de la 
simplicité. 

Remarque importante. - Que l'on ne .se méprenne
pas sur nos véritables intentions. 

Dans cette sixième partie, nous sommes parvenus à 
alléger nos textes de tous les pronoms relatifs et de 
presque toutes les conjonctions subordonnantes. 

Ce procédé peut-il, doit-il se généraliser·? 
Le peut-il? Évidemment non. Pour mieux faire com

prendre n�tre méthode et la rendre plus familière aux 
débutants, nous avons à dessein choisi des exemples de 
nature à en faciliter l'application intégrale. Bien d'autres 
textes s'y prêteraient moins. 

Le doit-il? Pas davantage. Le secret de bien écrire ne 
consistera jamais à désagréger toujours et quand même 
les périodes les plus simples et les plus naturelles. Lisez 
nos grands prosateurs; lisez notamment Bossuet. Vous y 
trouverez de magnifiques périodes, une vraie fête pour 
l'oreille comme pour l'intelligence. Elles se déroulenL 
limpides, bien liées, bien cadencées, harmonieuses, musi
cales; et néanmoins elles n'excluent ni les pronoms rela
tifs, ni les conjonctions de subordination. 

Ces réserves une· fois admises, nous persistons à recom
mander au:x: élèves de se tenir sur leurs gardes à l'endroit 
de ces genres de mots, faits pour matérialiser les rapports 
<les idées : ces étais logiques peuvent toujours, entre des 
mains novices, em�arrasser ou alourdir la phrase ; seule, 
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une plume expérimentée sait les placer àveo avantage, 
en pallier les inconvénients, en esquiver les dangers. Faute 
de précautions à cet égard, les apprentis éèrivains n'évi
teraient ni le galimatias, ni même les incorrections. La 
prudence leur ordonne de réserver tout d'abord leurs 
préférences aux petites phrases claires et vives: pl�s tard, 
espérons-le, la pratique de la rédaction, jointe à l'étude 
sérieuse des modèles, leur permettra d'aborder, voire 
même de. réussir des consti·uctions ·plus savantes, plus 
compliquées, j'allais dire plus ambitieuse·s. 



APPENDICE 

COMMENT ON ÉVITE 
LES RÉPÉTITIONS DE MOTS 

Et d'abord, faut-il toujours et quand même éviter de 
répéter un mot? 

On aurait tort de le croire. 
En premier lieu, la reproduction d'un terme devient 

quelquefois nécessaire, indispensable, sous peine d!obscu
rité ou tout au moins d'impropriété grave. 

« Quand, dans un discours, dit Pascal, se trouvent des 
mots répétés, et qu'essayant de les corriger, on les trouve 
si propres qu'on gâterait le discours, il les faut laisser, 
c'en est la marque. » 

Pascal semble ici intro4uire l'exemple dans la règle 
même, en reprenant le substantif discours et le verbe 
trouver. 

Jamais un mathématicien n'eut peur de ressasser les 
mots d'angle et de ligne. 

En second lieu, la répétition voulue et soulignée, loin de 
paraître une négligence, peut constituer une figure de rhé
torique, employée pour donner à la phrase plus d'énergie, 
ou de clarté, ou de vivacité, ou de grâce. On s'en sert 
notamment : 

r 
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1 ° Lors.qu'il s'agit d'insister sur une idée, soit pour l'in
culquer dans les esprits comme à coups de marteau, soit 
même pour la proclamer en dépit des contradictions. 

Exemples : 

Si l'on prétend au royaume de Dieu, il faut souffn·r pour la cause 
de Dieu, il faut souffhr pour la charité, souffrir pour la vérité, 
souffrir pour la paix:, ,ouff'rir pour l'obéissance (Bourdaloue). 

Je l'�i vu, dis-je, vu, de mes propres yeux, vu., 

Ce qu'on appelle vu. (Molière.) 
Vous êtes résolu, dites-vous? 
D'épouser Mariane. -
Qui, vous,.vous! -
Oui, moi, moi, mti. Que veut dire cela? (Molière.) 

Rompez, rompez tout pacte avec l'impiété. (Racine.) 

Fuyez, fuyez, hàtez-vous de fuir. (Fénelon.) 

.Ma fille, tendre objet de mes dernières peines, 
Songe au moins� .�onge au snng qui coule dans tes veines! 
C'est le sang de vingt rois, tous chrétiens comme moi 1 
C'est le sang des héros, défenseurs de ma loi; 
C'est le sang des martyrs ............ (Voltaire.) 

Votre devoir, si vous êtes dépositaires des pièces manifestant cette 
volonté, votre devoir est de les produire, afin de me détromper. 
(Léon Duval.) 

2° Afin de mieux marquer, par le retour fréquent des 
mêmes vocables, le retour indéfini des mêmes faits : 

Il passait les nuits et les jours, 
A compter, calculer, ,,;upputer sans relâche, 
Calculant, supputant, comptant comme à la tâche. (La Fontaine.) 

Hélas! on ne parle que de passer le temps. Le temps passe, en effet, 
et nous passons avec lui; et ce qui passe à mon égard, par le moyen 
du temps qui s'écoule, entre dans l'éternité qui ne passe pas; et tout 
se ramasse dans le trésor de la science divine qui :µe pas,e pas. 
(Bossuet.) 
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Je te dis toujours l'l même chose, parce que c'est toujours la m€me
cltose; et si ce n'était pas toujours la même chose, je ne te dirais pas
toujours la même chose. (Molière.) 

Tout l'univers est rempli de l'esprit du monde; on juge selon le 
monde; on agit et l'on se gouverne selon le monde , le dirai-je? on 
voudrait servir Dieu selon l'esprit du monde. (Bo�rdaloue.) 

L'hirondelle mange en volant, elle boit en volant, se baigne en vo
lant, et quelquefois donne à manger à ses petits en -volant. (Guéneau 
de Montbéliard.) 

Le texte suivant raconte un trait d'héroïsme consistant 
à recommencer quantité de fois une même action, malgré 
l'imminence du péril. Dans ces conditions le lecteur ne 
saurait se. plaindre d'assister à un long défilé de termes 
identiques : c'était tout indiqué. 

Un soldat du régiment des fusiliers, qui travaillait à la tranchée, y 
avait posè un gabù,n, un coup de canon vint, qui emporta son gabion;
aussitôt il en alla poser à la même place un autre, qui fut sur-le
champ emporté par un autre coup de canon. Le soldat, sans rien 
dire, en prit un troisième et l'alla pose1·; un troisième coup de canon
·emporta, ce troîsiëme gabion. Alors, le soldat, rebuté, se tint en repos;
mais son officier lui commanda de ne point laisser cet endroit sans
gabion. Le soldat dit : « J'irai, mais je serai tue. > Il y alla et en po
sant son qua�rième gabion eut le bras fracassé d'un coup de canon.
Il revint, maintenant son bms pendant ayec l'autre bras, et se contenta
de dire à son officier : « Je l'avais bien dit. > Il fallut lui couper le bras,
qui ne tenait presque à rien.

(Racine, Lettres.)

Voici maintenant un nom propre qui reparaît, non sans 
agrément, cinq fois en sept lignes : il s'agit d'un grand 
personnage qu'on po1,1rrait qualifier d'éternel revenant, 
tant il se montre habile à reparaître en toute occasion sm 
la scène politique, à s'imposer dans toutes les entreprises 
à titre d'homme indispensable : 

Fallut-il faire la gùerre à Sertorius, on en donna la commission à 
Pompée. Fallut-il la faire. à Mithridate, tout le monde cria : Pampte.
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Eut-on besoin de faire venir des blés à Rome, le peuple croit être 
perdu si on n'en charge Pompée. Veut-on détruire des pirates, il n'y a 
que Pompée; et lorsque César menace d'envahir:, le Sénat crie à son 
tour et n'espère plus qu'en Pompée, 

(Montesquieu.) 

3° Pour exprimer avec plus de force une passion quel
conque, amour, désir, haine, indignation, pitié, orgueil (on 
sait que toute passion a son idée fixe) : 

(Amour) 

Tendre épouse, c'est toi qu'appeiait son amour, 
Toi qu'il pleurait la nuit, toi qµ'il pleurait le jour. (Delille.) 

(Désir) 

L'argent! l'argent! dit-on; sans lui tout est stérile, 
L .a vertu sans l'argent n'est qu'un meuble inutile; 
L'argent en honnête homme éri-ge un scélérat; 
L'argent seul au palais·peut faire un magistrat. (Boileau.) 

(Haine _et mépris) 
Je n'y vais que pour vous, barbare que vous êtes, 
Pour vous, à qui des Grecs moi seul je ne dois rien; 
Vo1:ts que j'ai fait nommer et leur chef et le mien; 
Vous que mon_ bras vengeait dans Lesbos enflammée 

Avant que vous eussiez assemblé votre armée. (Racine.) 

(Indignation) 
Père barbare, achève, achève ton ouvrage. (P. Corneille.) 

Qui se dit gentilhomme et ment comme tn fais, 
II ment quand il le dit et ne le fut jamais. (P. Corneill-c.) 

Ton Dieu que tu trahis, ton Dt'eu que tu blasphèmes, 
Pour toi, pour l'univers est mort en ces lieux mêmes. (Voltaire.) 

(Pitié) 
Ah! jeunesse! jeunesse! que votre àge est à plairnlre ! (P. L. Com·it>r.) 

(Noble frerté) 
................... un fils d(qne ùe moi, 
Dfgne lle sou pays et digne de son roi. (P. Corneille.) 
Anwuld. le gr.nul Arnauld fit mon apologie. (Boileau.) 
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4• Si le style doit prendre un caractère de simplicité 
plutôt naïve, témoin ce passage de Michelet sur les visions 
de Jeanne d'Arc : 

Un jour d'été, jour de jeûne, à midi, Jeanne étant au jardin de 
son përe, tout près de l'église, elle vil de ce côté une éblouissante 
lumière, et elle entendit une voix : • Jeanne, sois bonne et sage en• 
fant; va souvent â l'église. > La pauvre fille eut grand peur. 

Une autre fois, elle entendit encore la voix, vil la clarté, mais dan·s 
cette clarté de nobles figures dont l'une avait des ailes et semblait un 
sage prud'homme. Il lui dit: c Jeanne va au secours du roi de France, 
et tu lui rendras son royaume. > 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Elle resta stupéfaite et en larmes, comme si elle eût déjà vu sa 
destinée tout entière. Le prud'homme n'était pas moins que saint 
Michel, le sévère archange des jugements et des batailles. Il revint 
encore, lui rendit courage c et lui raconta la pitié qui · estait au 
royaume de France > •. Puis vinrent les blanches figures de saintes, 
parmi d'innombrables lumières, la tête parée de riches couronnes, la 
voix douce et attendrissante à en pleurer. l\lais Jeanne pleurait tou
jours quand les saintes et les anges la quittaient. c J'aurais bien 
voulu, dit-elle, que les anges m'eussent emportée. > 

Si elle pleurait, dans un si grand bonheur, ce n'était pas sans rai
son. Quelque belles et _glorieuses que fussent ses visions, sa vie dès 
lors avait changé. Elle qui n'avait entendu jusque-là qu'une voix, celle 
de sa mère, dont la sienne était l'écho,. elle entendait maintenant la 
puissante- voix des anges! ... Et que voulait la voix céleste? Qu'elle dé
laissât cette mère, cette douce maison. Elle qu'un mot déconcertait, il 
lui fallait aller parmi les !tommes, parler aux hommes, aux soldats:.·. 

Six fois le mot f.'oix - quatre fois· entendre - trois fois 
voir - trois fois pleurer - "trois fois anges - deux fois 
église - deux fois figures - deux fois prud'honime -
deux fois hommes - deux fois clarté - deux fois lumière 
- deux fois mère.

De là une impression de naïveté, impression cherchée,
mais non recherchée. 
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50 En vue d'un effet comique à produire au théâtre. 
Sur les lèvres d'un pe_rsonnage dominé par une sotte 

passion, un mot que ramène mainte et mainte fois une 
impulsion presque automatique, réussit ordinairement à 
nous égayer, voire même à provoquer un fou rire: en gé
né·ral, du mécanique plaqué sur du vivant tend à exciter 
l'hilarité. 

Quelques-unes de ces désopilantes rengaines sont deve
nues célèbres et font honneur à nos grands comiques : 
Le pauCJre homme! dans Tartufe- Sans dot, dans I'ACJare. 
- .llfais que diable allait-il faire à cette galère? dans les
Fourberies de Scapin. - Allons, saute, marquis, dans le
Joueur. - C'est CJotre léthargie, dans ·1e Lt!gataire Uni
c•ersel. - Faut de l'engrais, dans la Cagnotte.

En dehors de ces cas spéciaux, il est"admis, en français, 
qu'on évite autant que possible le redoublement du même 
mot. 

Comment y réussir? 
Première préca.ution à prendre : mettez dans vos idées 

un ordre rigoureusement logique. Beaucoup de redites ont 
pour cause unique l'incohérence de la disposition. 

Un terme quelconque s'obstine à revenir sous votre 
plume. Pourquoi donc? 

Lorsque, tout d'abord, vous avez parlé de 1;objet en 
question, vous avez omis une bonne partie de ce que vous 
deviez alors en dire. D'où la nécessité d.e le mentionner 
à nouveau, ce qui vous expose à en reproduire le nom. 
La seconde fois vous restez encore incomplet. Troisième 

, ' 

mention, probablement identique aux deux précédentes. 
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Examinez de près un de ces textes où la fréquence des 
mêmes expressions tourne au refrain. Assez souvent vous 
y remarquerez une ce�taine faiblesse de conception, vous 
le trouverez mal digéré, mal compris. Voilà pourquoi, 
semble-t-il, l'idiome logique par excellence, le français, se 
montre plus susceptible que tout autre en ce qui concerne 
les répétitions. 

Exemple: 

Lettre d'un maquignon à l'un de ses clients. 

Monsieur, 
Je vous envoie un cheval par le chemin de fer. 
Je compte aller vous voir dans quelques semaines. 
Ce cheval est âgé de trois ans. 
J'ai tout lieu d'espérer que vous me ferez d'aütres commandes. 
Le cheval en question est de race boulonnaise. 
J'eôpère que vous serez toujours content de moi. On, pourra 

atteler sans crainte 1� cheval que je vous envoie; il' est parfaitement 
dressé. 

Quelle pitié! Qu�tre fois le mot cheCJal, cinq fois je, 
quatr� fois le verbe être, deux fois _en"oyer, deux fois 
espérer. 

Mais aussi quelle incohérence! 
Vécrivain maquignon a deux points à traiter : 1 ° des 

renseignements sur le cheval qu'il expédie; 2° sa pro
chaine visite, avec espoir de nouvelles commandes. 

Au lieu d'épuiser le premier sujet avant d'aborder le se
cond, il saute à tout moment de l'un à l'autre. De là son 
galimatias. 

Faites en tout deux paragraphes bien distincts; réu
nissez dans le premier tout ce qui concerne le cheval;· 
réservez tout le reste pour le second; les rabâchages vont 
disparaître comme par enéhantement. 
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Monsieur, 

Je vous envoie par le chèmin de fer un cheval boulonnais, de trois 
ans, parfaitement dressé. On pourra l'atteler sans crainte. 

Je compte aller vous voir dans quelques semaines, avec l'espoir 
que d'autres commandes me permettront de vous donner toujours 
entière satisfaction. 

Autre exemple: 

« Arion, poète et musicien grec, fut sauvé par un âauphin. Un 
c jour il jouait de la lyre sur un vaisseau. Soudain il s'élança dans les 
« flots. Il revenait alors de Sicile, où il avait remporté le prix du 
c chant et reçu de nombreux présents. Ses compagnons de voyage 
« avaient résolu de le tuer afin de se partager ses dépouilles, mais il
« leur avait demandé la permission de jouer encore une fois de la 
« lyre. Lorsque doncïl s'elança dans la mer, un dauphin que sa mélodie 
« avait attiré p:i;-ès du vaisseau, le reçut à l'instant même et le porta 
« au cap Ténare en Laconie. » 

Récit décousu, sans méthode àucune; tous les faits 
sont enchevêtrés. 

Ré_sultat: six fois le pronom il, quatre fois avait (avaient),
deux fois dauphin, deux fois jouer, deux fois lyre, deux: fois 
vaisseau, deux fois s'élança.

Essayons de remettre les faits en ordre : 

c Arion,. poète et musicien grec, revenait par mer de _ Sicile, oà 
c il avait remporté le prix du chant et reçu de riches présents. Ses 
« compagnons de voyage résolurent d� le tuer, afi� �e partage: �e• 
« dépouilles. Le ·maJheureùx leur demanda la perm1ss1011 de JOUCr 
c encore une fois de la lyre, puis il s'élança dans lrs flots : un �au
'' phin que sa mélodie avait attiré près du vaisseau, Je reçut à l'ms
c tant même et le porta au cap Ténaro en Laconie. • 

Dans ce nouveau texte rien ne figure deul[ fois, sauf le 
pronom il., "

'. 

•·. 
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Autre 13ause de redites injustifiées : la diffusion. On se 
rebat parce qu'on accumule à plaisir les détails oiseux, 
insignifiants, pour ne pas dire les vérités de la Palice. 

Chez les élèves, en général, la prolixité de la forme 
tient à. l'insuffisance du fond : on a peu de chose à dire et 
l'on s'amuse à répandre sur un désert d'idées un déluge 
de mots trop souvent identiques. Si l'on ne trouve 
presque rien à exprimer, il est malaisé de yar1er ses 
discours. 

EXEYPLE. 

Ne dites pas : 

Il paraît qu'on n'est pas satisfait 
de toi, parce que tu ne travail
les pas sérieusement à l'école 
en vue du prochain concours 
pour le certificat dëtudes. Si tu 
échoues dans ce concours, ton 
père ne sera pas satisfait de toi 
et t'adressera des reproches mé
rités. 

L'intelligence ne te manque pas; 
il est certain que, si tu voulais 
t'appliquer sérieusement pour 
te préparer à ce concours, tu ob
tiendrais le certificat. 

Allons, Henri, un peu de courage 
pour bien profiter des trois 
mois qui nous séparent encore 
de l'époque du concow·.-:. Quanù 
tu auras obtenu le certificat d'é
tudes, nous nous amuserons 
bien penùant les vacances. 

Dites : 

Il parait que tu ne travailles pas 
sérieusement à l'école en vue 
du prochain concours pour le 
certificat d'études. 

En cas d'échec, ton père 't'adres
sera des reproches mérités. 

L'intelligence ne te manque pas; 
l'application seule fait d6faut. 

Allons, Henri, un peu de courage 
penùant les trois derniers mois. 
Une fois l'épreuve heureuse
ment subie, nous nous amuse
rons. 

Troisième cause: l'inobservation des nuances. Ou bien 
on est incapable de k•s discerner, ou bien on ne connait 



- 257 -

pas suffisamment sa langue pour en tirer des expressions 
adéquates à chacune d'elles. Tel terme se trou.ve repro
duit vu l'apparente nécessité d'exprimer telle idée à nou
veau. Regardez-y de près; il s'agit au fond de plusieurs 
choses distinctes, non pas identiques mais simplement 
analogues, appelant chacune une dénomination particu
lière, qu'il faut savoir. 

Ex. : Voici un fleuve immense, grossi par quarante fleuves. 

Reprendre ici ce mot, c'est en fausser la signification : 
les cours d'eau tributaireo, d'un fleuve s�appellent des 
rivières. Dites : 

Voici un fleu()e immense, grossi par quarante rivières. 

Je dois rapporter une cognée p()ur ie bûcheron et une bêche pour 
le jardinier. Le charpentier, de son côté, veut que je lui achète une 
cognée. 

Terme juste dans son premier emploi, mais non dans le 
second : la cognée est un simple outil pou� abattre les 
arbres et les dépecer; la hache est un instrument pour 
travailler le bois. D'où la rédaction suivante : 

Je dois rapporter une cognée pour le bûcheron et une 
bêche pour le jardinier. Le charpentier, de son côté, veut 
que je lui achète une hache. 

En tout et partout l'homme est sujet à l'erreur : nos passions nous 
abusent, les fausses 'apparences nous abusent, le charlatanisme nous 
abuse. 

Ce verbe abuser, dans le premier cas, est parfaitement, 
à sa place, car il s'applique .bien aux erreurs nées de la 
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sensibilité, mais il ne reparaît ensuite qu'à titre d'impro
priété assez grave : les chosei, extérieures, avec leurs 
vaines apparences, ne nous abusent pas, elles nous déçoi
vent; les personnes qui exploitent notre crédulité, ne nous 
abusent pas, elles nous en imposent. Ecrivez donc : 

En tout et partout l'homme e�t sujet à l'erreur : nos pas
sions nous abusent, les fausses apparences nous déçoi
vent, le charlatanisme nous en impose. 

Le mot tromper, terme plus général que les trois autres, 
pourrait à la rigueur s'employer dans les trois cas : ici la 
répétition resterait désagréable, mais sans. impliquer de 
véritables impropriétés. 

Toute situation, dans l'échelle sociale, reste plus ou· moins à la 
merci d'un supérieur : les colonels révoquent les sous-officiers, les 
souverains révoquent leurs ambassadeurs, le pape lui-même revoque 
les èvêques. 

RéCJoquer, c'est en principe, destituer d'un� charge, ou 
plutôt d'une mission, non pas durable, mais'' simplement 
temporaire, telle qu'une ambassade. Ce terme est parfai
tement exact dans son second emploi, beaucoup moins· 
dans les deux autres. 

Aux militairés s'appliquera mieux le verbe.casser, aux 
évêques le mot déposer; casser, c'est destituer sans mé
nagement et sans délai, avec la promptitude et l'énergie 
qu'exige la discipline de l'armée; déposer., c'e�t renverser 
d'un haut-poste, dépouiller d'une grande dignité. 

Rédaction définitive : les colonels cassent les sous-offi
ciers, les souverains réCJoquent leurs ambassadeurs; le pape 
lui-même dépose les évêques. 
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Reconnaissons-le néanmoins, la logique du plan, la 
clarté, des idées, la justesse des termes, une c_ertaine 
précision de style, tout cela r_éuni ne suffit pas toujours 
à écarter les réitérations fastidieuses. Les narrations no
tamment offrent à cet égard des difficultés réelles. Il n'est 
pas extraordinaire d'y voir revenir quelque quinze fois en 
une page, sous une plume inexpérimentée, les noms des 
prmc1paux personnages. 

D 1où la nécessité de connaître et d'appliquer certains 
procédés spéciaux. 

Pour éviter de ramener un terme quelconque, iÏ faut, de 
toute évidence, ou bien le supprimer dans l'un de ses 
deux emplois, ou bien l'y remplacer. 

1 ° Le supprimer purement et simplement. 
Il est rare qu'on le puisse, dira-t-on. Moins rare qu'il ne 

semblerait. Ainsi qu'on l'a vu maintes fois, la suppression 
de certains mots allège une phrase et n'en diminue pas la 
clarté; parfois même elle l'augmente. 

A ce sujet la liste des exemples précités pourrait s'al
longer indéfiniment: 

Un sultan était malade d'ennui: 
« Guérissez-moi », dit-il à ses 
médecins. Le plus savant des 
médecins répondit : « Le sultan 
sera guéri de son ennui, s'il 
revêt la chemise d'un homme 
heureux. » 

(Les mots médecin et ennui repa 
raissent pour ne rien dire.) 

Il remarqua qu'il y avait sur l'au
tel des cierges qui avaient plus 
de dix pieds de haut. 

Nos ouvrages avancés seront cer
tainement détruits par l'artil

lerie : déjà la violence du feu 

Un sultan était malade d'ennui. 
« Guérissez-moi », dit-il à ses 
médecins. Le plus savant ré
pondit : « Le. s_ultan sera guéri, 
s'il revêt la chemise d'un homme 
heureux. ,, 

Il remarqua sur l'autel des cierges 
qui avaient plus de dix pieds de 
haut. 

Nos ou-vra.ges avancés seront cer
tainement détruits par l'artil 
lerie : déjà la violence du feu 
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de cette artillerie nous empêche 
de maintenir nos tranchées en 
état. 

Souvent persécuté, il tremble sans 
cesse qu'on ne le persécute en
core. 

II s'approche du pflnier, le flaire; 
il écarte les feuilles du dessus 
du panier. 

Le médecin ne répond plus de son 
malade; il craint que ce ma-

• la de n'ait une congestion.
Ce jeune peintre a ent1·epris un 

tableau plutôt difficile, mais il 
regrette aujourd'hui de n'avoir 
pas consulté ses forces; il craint 
de ne pas réussir le tableau 
qu'il a entrepris. 
année demière vous avez été 
satisfait de moi. J'espère que 
vous ne serez pas moins content 
de moi cette année que l'année 
derniêre. 

nous empêche de maintenir nos 
tranchées en état. 

Souvent persécuté, il tremble sans 
cesse. 

II s'approche du panier, le flaire; 
il écarte 1·es feuilles du dessus. 

Le médecin ne répond plus de 
son malade; il craint une con
gestion. 

Ce jeune peintre a entrepris un 
tableau plutôt difficile, mais il 
regrette aujourd'hui de n'avoir 
pas consulté ses forces; il craint 
de ne pas réussir. 

L'année ,dernière vous avez été 
satisfait de moi. J'espère que 
vous ne serez pas moins content 
cette année. 

Des suppressions de ce genre entraîne�t parfois d'autres 
modifications, voire même un changeme:i:it de tournure. 

EXEMPLES 

Le défenseur croit à. l'innocence 
de l'accusé; il compte bien que 
l'accusé sera acquitté. 

li suit un traitement, mais il sait 
qu'aucun traitement ne peut le 
guérir. 

ll 'VOUS r aut cette somme après
"ùP.main; il vous faut donc écrire
à vos parents.

Je me demande pourquoi il reste 
si longtemps; je me demande 
quand il partira. 

Le défenseur croit à l'innoecnce 
de l'accusé; il compte sur un 
ac9uittement. 

li suit un ti-ailernent, mais il se 
sait incurable. 

ll vous faut cette somme .iprès
demain. Écrivez donc à. vos 
parents. 

Je me demande p'ourquoi il reste 
si longtemps. Quand donc par
tira.-t-U? 
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Il avait promis de payer le pre
mier juin. Quand_ le premier 
juin fut arrivé, il demanda un 
nouveau délai. 

Elle hésite à transmettre à son 
vieux père une si triste nou
velle: elle craint que cette nou
velle ne le rende malade. 

Vous avez mal agi envers moi; 
je m'attendais que vous agiriez 
mieux. 

Il comptait sur son perfide cama
rade; mais bientôt il s'aperçut 
que ce camarade le trahissait. 

Notre général mépris.e l'ennemi; 
il croit que l'ennemi n'acceptera 
même pas la bataille. 

Enfin vous avez travaille aujour
d'hui : demain vous travaillerez 
de nouveau. 

Avant tout il me fallait lui ecrire; 
si je me décidais à lui écrire, 
j'étais sauvé. 

Plusieurs fois on a reproehê à 
vos enfants leur mauvaise con
duite. On,espère que cette con
duite s'améliorera si vous vou
lez bien intervenir. 

li prenait ordinairement la voi
ture qui devait partir à dix 
heùres. Si la voitui·e êtait en 
retard, il querellait le postillon. 

Pour conserver cette somme, vous 
prendre:; quelques précautions; 
vous prendrez garde aux vo
leurs. 

Paul ira demain voir son oncle; 
il s'attend que son oncle le reee· 
vra· gracieusement. Il a fait des 
fredaines, mais il s'ollcnd que 
son oncle les lui pardonnera 
complètement. 

Il avait promis de payer le pre
mier juin. A l'échéance, il 
demanda un nouveau: délai •. 

Elle hésite à transmettre à son 
vieux père une si triste no'l!,velle: 
elle craint de le rendre malade. 

Vous avez mal agi envers moi; 
je m'attendais à mieux de 
votre part. 

Il comptait sur son perfide cama
rude; mais b'ientôt il se vit 
trahi. 

Notre général méprise l'ennemi; 
il eroit n'avoir même pas à 
livrer bataille. 

Enfin vous avez travaillé aujour
d'hui : demain vous recom
mencerez. 

Avant tout il fallait lui écrire; à 
cette condition, j'étais sauvé. 

Plusieurs fois on a reproché à vos 
enfants leur mauvaise conduite. 
On espère une amélioration 
si vous voulez bien intervenir. 

Il prenait ordinairement la voi
ture qui devait partir à dix 
heures. En cas de retard, il 
querellait le postillon. 

Pour conserver cette somme, vous 
prendrez quelques précautions. 
Gare les voleurs! 

Paul ira demain voir son oncle. 
Il s'attend à. un accueil gra
cieux et au pardon complet 
de ses freùaines. 
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2° Le remplacer, sans d'ailleurs changer la tournure de 

la phrase: 
A) On cherche un mot d'un sens presque identique,

autrement dit un synonyme. 
Ici vont s'imposer les plus sérieuses précautions. 

L'emploi inconsidéré d'un prétendu synonyme pourrait 
entraîner une grave impropriété, parfois même un véri
table contresens. 

EXEMPLES 

On dit la bataille d'Austerlitz 
» l'anneau épiscopal
» les ruines de Carthage

1) lâche délateur
J> briller dans les conversa-

tions.
)) tombeau magnifique
> les gages de mon domes-

tique
)) les honoraire s de mon

avocat 
l) savoir sur le bout du doigt

')) recueillir une succession

l> faire cadeau d'un porte-
cigare 

l> la foudre est tombée
, prince clément pou:r ses 

assassins 
père trop indulgent 

1) plier un journal
... partager sa tendresse 
J> enfouir, un trésor
}) au_gmenter un corps d'ar-

mée .. 
}) inventer la locomotive 

et non pas lecombatd'Austerlitz 
» la bague épiscopale
» les dëcombres de

> 

> 

> 
» 

> 

Il 

l> 

> 

> 
» 

}) 

> 
}) 

> 
> 

JI' 

Carthage 
làche accusateur 
briller dans les entre

tiens 
sépulcre magnifique 
les appointements 

<le mon domestique 
les appointementsde 

mon avocat 
sur l'extrémité du 

doigt 
récolter une succes

sion 
faire don d'un porte

cigare 
le tonnerre est tombé 
indulgent pour ses 

assassins 
père trop clément 
ployer un journal 

. diviser sa tendresse 
inhumer un trésor 
agrandir un corps 

d'armée 
découvrir la. locomo

tive 
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on dit débiter du nouveau 
" rompre son pain 
» casser une croùte
" ne retenez pas le bien 
» d'autrui
" amasser pour sa vieil-

lesse 

et non pas débiter du neuf 
" casser son pain 
" rompre une croùte• 
" • ne gardez pas le 
, bien d'autrui 
1> entasser pour sa

vieillesse 

Mieux vaudraient dix répetitions qu'une seule de ces im
propriétés. 

Par contre il est permis de substituer, sauf quelques 
nuances le plus souvent négligeables : 

EXEMPLES 

navire 
la crainte du Seigneur 
nom concret 
erreur de calcul 
le manque de jugement 
haute stature 
façon de donner 
s'exprimer avec facilité 
les gens de votre espèce 
selon notre usage 
vin frelaté 
dent cariée 
air vicié 
péril évident 
un air désolé 
chambre meubléo 
l'infortuné 
anthropophage 
se concilier l'estime 
amoindrir l'autorité 
expédier des marchandises 
adresser une lettre ù. quelqu'un 
se rappeler une histoire . 
fertiliser une terre 
restituer un argent volé 

à vaisseau 
, la crainte de Dieu 
» -.ubstantif concret
" faute de calcul
1> le défaut de jugement
» haute taille
» manière de donner
, s'exprimer avec aisance
" les gens de votre sorte
" suivant notre habitude
, vin falsifié
, dent gâ.tée
, air corrompu
, p6ril manifeste
, un air affligé
, chambre garnie
, 14;1 malheureux:
, cannibale
» gagner l'estime
, diminuel' l'autorité
J> envoyer d·es mnrchnnrliscs
,, envoyeruno lettreàquclqu'un
» se souvenir <l'une histofre
, féconder une terre
, rendre un argent volé
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à rembourser un argent prêté 
a�ertir la police 
causer de l'épouvante 
le chantre des bois 
les hostilités se prolongent. 
sur-le-champ 
vous pensez qu'il y a lieu de ... 
il m'apprit cette nouvelle. 
ils �ont rassemblés. 
il venait trop tard. 
tu lui offriras tes vœux. 

à rendre un argent prêté 
> prévenir la police
> inspirer de l'épouvante
> le chantre des forêts
> la guerre se prolonge.
> aussitôt
> vous estimez qu'il y a lieu de ...
> il m'annonça cette nouvelle.·
> ils sont réunis.
> il arrivait trop tard.
> tu lui exprimeras tes vieux.

De méme, au lieu de reparaitre, certaines expressions 
composées de plusieurs mots cèdent aisément la place à 
un équivalent, qui parfois se réduit à un seul mot : 

EXEMPLES 

Jeannot é-tait le fils d'un mar
chand de mulets très renommé; 
Colin était le fils d'un brave 
laboureur des environs. 

Nous avons besoin d'une décision 
rapide; nous n'avons pas besoin
de délibérer. 

Ce misérable attaque tout le
monde; il en fera tant que tout
le monde le haïra. 

On dit que vous nous en voulez; on
dit même que vous avez l'inten• 
tion de nous quitter sous peu.' 

Je doute encore que la batrzille
s'engage, mais, si la bataille
s'engage, c'en est fait de notre 
armée. 

Ses amis le poussent à se mêler
<le ces débats; moi, je lui con
seille de ne pas s'·en mèler.

On me suppliait d'intervenir; si 
je n'inle1:vena/s pas, 1e succès 
-µe l'affaire serait compromis.

Jeannot était le fils d'un marchand 
de mulets très renommé; Colin 
devait le jour à un brave la
boureur des environs (Voltaire). 

Nous avons besoin d'une décision 
rapide. Pourquoi délibclrer? 

Ce misérable attaque tout le
monde; il va s'attirer la 
haine universelle. 

On dit que vous nous en voulez, 
on vous prête même l'intention 
de nous quitter sous peu. 

Je doute encore que la b"taille
s'engage, mais, si le choc se 
produit, c'en est fait de notre 
armée. 

Ses amis le poussent à .�e mêler
_ de ces débats; moi, je lui con

seille l'abstentidn. 
On me suppliait d'interi,enir :

mon refus compromettrait le 
succès de l'affaire. 
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Il est certain que notre parti ne 
craint pas la lutte, mais il est 
certain que la guerre civile est 
la ruine d'un pays. 

Vous êtes parti malgré ma défense, 
alors que moi-même j.e vous re
tenais malgré moi. 

Je ne sais si vous avez encore des 
pommes à vendre. Si vous en 
avez, expèdiez m'en deux cents 
kilos. Si vous n'en avez plus, 
faites-moi savoir qui pourrait 
m'en vendre. 

Ne m'accusez pas de prendre cer
tains déluurs en vous parlant. 
J'ai horreur de prendre des dé
tours. 

Il ne veut jamais se taire. Vous 
seul réussissez à le faire Laire. 

Il faut leur permettre de consulter 
ces ouvrages : ne pas le leur 
përmettre serait imprudent. 

Enfin je crois savoir l'orthographe: 
je rougirais de ne pas la savoir. 

Il vous faut tenir cette promesse : 
ne pas la tenir serait une honte. 

Il est certain qu!' notre parti ne 
craint pas la lutte, mais on 
s'accorde à reconnaître que 
la guerre civile est lé!, ruine 
d'un pays. 

Vous êtes parti malgré ma défense, 
alors que je vous retenais moi
même à contre�cœur. 

Je ne sais si vous avez encore des 
pommes à vendre. Dans l'af
firmative, expédiez m'en deux 
cents kilos. Dans le. cas con
traire, à qui pourrais-je 
m'adresser? 

Ne m'accusez pas de prendre cer
tains détours en vous parlant. 
J'ai horreur de tergiverser. 

Il ne veut jamais se taire. Vous 
seul ·réussissez à lui imposer 
silence. 

Il faut leur permettre de �onsulter 
ces ouvrages : le leur interdire 
serait imprudent .. 

Enfin je crois savoir l'orthogra
phe: je rougirais de l'ignorer. 

Il vous faut tenir cette promesse : 
y manquer serait une honte. 

N.-B. - Plusieurs de ces exemples montrent qu'il 
suffit quelquefois, pour supprimer une redite, de 
remplacer le tour négatif par le tour posi�if (voir plus 

haut). 

B) Après avoir employé tel substantif, on y substitue,
pour ne pas le reprendre, un terme plus général, mais 
d'une clarté suffisante. 
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EXEMPLES 

A-t-on écrit Jupiter, on mettra le dieu.
> l> un évêque, > le prélat.
> > un juge, > Je magistrat.
> J> un avocat, > le jurisconsulte.
, > un c apitaine, > l'officier.
)) > un statuaire, > l'artiste.
> l> un colporteur, > le marchand.
l> > un charpentier, > l'ouvrier.
> l) un charretier, > l'homme.
> J> un héron, > l'oiseau.
> )) un moucheron, > l'insecte.
> > Je chêne, » l'arbre.
» > le roseau, ,. l'arbuste.
)} > des rats, ,, les rongeurs.
> > une rose, > la fleur.
> > un canot, > l'embarcation.
> ll un lutrin, ) le pupitre.
> J> un fusil, ( l'arme.
)) > une épée,
> > un obus, > le projectile.
> > une locomotive, JI la machine.
> > un automobile, l> le véhic ule, _·
l'i > un express, > le train.
l) , un diamant, > le joyau.
)) > une pioche, ,. l'outil.
)) )> un bourg, l) la, localité.

A ce terme plus général on ajoute parfois une épithète 
bien choisie et bien appropriée au contexte. 

EXEMPLES 

La Fontaine appelle le loup
> > la couleuvre
> > le lièvre
l) ) le mouton
l) J> le hibou
> » le faucon
)) l) les grenouil-

les

cette bête cruelle (I-10).
la rampante bête (X-2).
le mélancolique animal (II-14)

- l'animal léger (Vl-10).
l'animal bêlant (II-IG).
le triste oiseau (V-18).
l'oiseau.chasseur (VIII-21) ..
la gent marécageuse (HI-4),
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C) Plus raremen� un verbe déjà employé se remplace
lui aussi, par un terme plus général. 

EXEMPLES 

A-t-on écrit poignal'der, égor- on mettra tuer.
ger, 

> » seconder, > aider.
» » invoquer un dieu, , le prier.
li > essuyer un refus, ) recevoir un refus.
, li attraper les mouches , les prendre.
, > étendre une enceinte li l'agrandir

D) On désigne tel personnage tantôt par un nom commun
tantôt par un nom propre facile à trouver. 

L'âne s'intitulera Maîtr� Aliboron - le singe, Maître 
Bertrand - le chien de chasse, Maître Brifant - la pie, 
Margot - le rat, Rongemaille - le renard, Vulpin - le 
chat, Dom Mitis ou Grippeminaud - un berger, Guillot -
un avare, Monsieur Lerat - un avocat chicaneur, Maître 
Chamaillard. 

E) On se sert d'un substantif qualificatif, propre à
désigner une particularité physique oU: morale du person
nage en question, ou mê�e à résumer son rôle dans le 
récit. 

La Fontaine au mot cigale 

J) > renard 

EXEMPLES 

substitue notre emprunteuse 
(1-l.) 

» ! le drôle (1-18). 
, le galant (1-18). 
> l'écornifleur (X-1).

1) > chauve- sou- > notre étourdie (11-5).

li )) 

> > 

ris 
fourmi 
âne 

» la ménagère (IV03J.
> le griS!)n (Vll-8).
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La Fontaine au mot r a t  des 
champs. 

> l) juge arbitre 

A-t-il parlé d'un loup qui se dit
méde�in, 

> > > qui attend
chape-chu
te, 

> > > déguisé en
berger, 

> d'un homme qui veut
se pendre, 

,. d'un savetier qui a per-
du sa gaieté, 

> d'un renard qui a per-
du sa queue,

> d'un lièvre qui vient
mourir à son gîte, 

> d'un rat qui s'est
retiré du monde, 

» d'une grenouill� qui
vient d'attraper un
rat,

substitue le rustique (I-9). 

» le conciliateur (XII·
28).

il l'appelle le docteur (V-8.) 

» le larron (IV-16).

> l'hypocrite (III-3). ·

1> notre désespéré (IX-
16). 

> le pauvre homme
(VIII-2).

» le pauvre écourté
(V-5). 

> le pauvre malheu-
reux (V-17.) 

> le solitaire (Vll-3).

> notre bonne com-
mère (IV-11?.

Nou� montre-t-il une cigogne travaillant à retirer un 
os arrêté dans le gosier d'un loup, il la traite élégamment 
d'opératrice (III-9). 

S'agit-il d'un cerf assez ingrat pour manger les pampres 
d'une vigne qui lui a sauvé la vie, La Fontaine, au lieu 
de répéter le mot vigne, tient à passionner l'expression 

Le cerf, hors de danger, 
Broute sa bienfaitrice. 

Après avoir conté les exploits d'un lièvre qui fait le brave, Fénelon
le qualifie de preux chevalier. 

A-t-il été question de Jean-Bart, vous pourrez dire notre héros.
, , » d'un philosophe éclairé, vous pourrez dire notre

sage. 
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F) On a étudié plus haut, en grand détail, la mamere
d'empêcher le retour des termes le$ plus généraux, 
chose, hommes, gens, personnes, faire, dire, mettre, avoir, 
etc. : l'important est de savoir en spécialiser la s1g�11-
fication. 

G) Si , pour éviter de ramener tel substantif, on
prend un pronom personnel, démonstratif ou relatif, gare 
les incorrections et surtout gare les équivoques! (Voir 
plus haut.) Pour peu que la phrase s'embrouille et tourne 
au galimatias, la plus sûre ressource est encore d'em
ployer carrément, au ]ieu du pronom, le nom qui vient 
cependant de paraître, et qui figure ainsi deux fois de 
suite, sans aucune précaution pour se déguiser. 

Remarques. - 1° Il arrive neuf fois sur dix, si l'on 
n'y prend pas garde, que le terme substitué à celui qu'on 
veut éliminer, se trouve déjà lui-même dans le texte 
primitif quelques lignes plus haut. - Amélioration nulle. 

2° Lorsqu'une même expression reparaît à un très 
court intervalle, un auteur novice se sent toujours porté 
d'instinct à la remplacer dans le second emploi, et non 
dans le premier. Or il se peut qu'elle doive être effacée 
la première fois et conservée la seconde. Dans ce cas elle 
ne s'est retrouvée sous la plume qùe parce qu'elle répon
dait alors d'une façon exacte à l'intention de !'écrivain. 

EXEMPLE 

Il allait mourir quandje survins. 
Ce héros avait mieux aimé 
mourir que d'abandc;mner son 
poste. 

Il allait expirer quand je survins. 
Ce héros avait mie:ux aimé 
mourir que d'abandonner son 
voste. 
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Dans cette dernière phrase l'intention élogieuse réclame 
le terme· énergique et dur. 

Cet homme, depuis qu'il rnange 
avec nous, nous écœure par sa 
gourmandise. Est-il possible de 
tant manger? 

Cet homme, depuis qu'il est notre 
commensal, nous écœure par 
sa gourmandise. Est-il possible 
de tant manger? 

Ce mot un peu cru ne produit tout son effet qu'à la· 
fin de la phrase. 

Il arrive d'ailleurs que le terme répété s'impose dans 
son second emploi, et non dans le premier. 

EXEMPLES 

Je passerai en revue sa biogra
phie, insérée dans la Revue 
Scientifique. 

Depuis sept ans votre empereur, 
à la tête de ses puissantes ar
mées, fait la guer1'e à plusieurs 
nations voisines. En vérité je 
ne connais pas de pire fléau 
que la guerre. 

J'éprouve une grande joie de vous 
revoir èn un tel inoment. Voilà 
bien l'occasion d'éprouver le 
zèle d'un ami. 

Je parcourrai sa biographie, in
sérée dans la Revue Scienti
fique. 

Depuis sept ans votre empereur, 
à la tête de ses pùissantes ar
mées, lutte contre plusieurs 
nations voisines. En vérité je 
ne connais pas de pire fléau 
que la guerre. 

Quelle joie de vous revoir en un 
tel moment! Voilà. bien l'occa
sion d'éprouver le zèle d'un 
ami. 

Ce verbe éprouver se supprime tout d'abord ayec une 
extrême facilité, mais ensuite il devient impossible de lui 
trouver un équivalent. 

On ne saurait pousser trop loin la susccptihilité h 
l'ôgar<ldcs t·üpétitions injustifiées. Souvent elles trnhisscut 
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à la fois la pauvreté de la langue et l'indigence de la 
pensée. Si vous connaissez bien toutes les ressources de 
notre vocabulaire, si d'ailleurs vous avez l'esprit assez 
logique pour dévelqpper une idée avec méthode, assez 
puissant pour l'embrasser, sans rien confondre, dans 
l'infinie variété de ses détails, vous éviterèz sans peine 
toutes les redites qui seraient _de nature à ennuyer vos 
lecteurs. On vous les pardonnerait d'autant moins qu'on 
y verrait une preuve de laisser-aller .: la négligence paraît 
être le défaut qui ôte le plus décidément au style sa 
physionomie littéraire. 
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INTRODUCTION 


Parmi tant de crises de toute espèce qui désolent notre pays, malheureux· et angoissé jusque dans sa. victoire, il en est une 
déjà. ancienne, aujourd'hui parvenue à son maximum d'intensité, crise douloureuse pour les vrais patriotes, alarmante pour 
tous les amis des belles-lettres et du clair bon sens, la crise du français. 


Sauf quelques rares exceptions, nos élèves écrivent mal notre langue. C'est un fait incontestable et incontesté. 
Pourquoi? Que leur man_que-t-il? Il leur manque la notion exacte du français littéraire. 
Est-ce donc une langue à part? Oui, dans une certaine mesure. Le français littéraire n'est pas le français courant. 
Il a son vocabulaire à lui, nuancé, riche, nullement pédantesque, imagé, brillant de couleur jm,que dans les termes abstraits 1• 


Il a sa syntaxe à lui, lumineuse pour l'esprit, caressante pour l'oreille, pourvue d'un mécanisme simple autant qu'ingénieux, 
attentive à ne pas trop multiplier les pronoms, adverbes, conjonction&, les satellites grammaticaux du verbe. 


Comment ce merveilleux idiome deviendra-t-il familier à la jeunesse de nos collèges, 
Le posséderait-elle tout naturellement 7 Non. 
Prenez dans un milieu bourgeois un enfant d'une douzaine d'années, normal comme intelligence et comme instruction. 


Écoutez-le parler et dressez l'inventaire de tous les mots qu'il emploie. A peine atteindrez-vous à un total de deux cents. Ce 
lexique rudimentaire lui suffit à la rigueur pour se faire comprendre, pour exprimer en gros toutes ses idées. A chaque 
moment reviennent sur ses lèvres ou même sous sa plume les termes les plus incolores et les plus vagues, ltre, avoir, faire,
dire, mettre, pouvoir, vouloir, chose, homme, gens, ceci, cela, qui, que, quand, beaucoup, trè,, fort, toujours, souvent, tout d {ai�,
etc. 


Sans nul doute il en_ connaît d'autres, mais jusqu'à quel point? Assez pour en pressentir la significatiori lorsqu'il les rencontre 
pa.r hasard; trop peu pour les tenir en sa main, pour les bien placer lui-même à l'occasion. 


•· Un, de$ tlément& ks plus 1ntéressants du vocabulaire artistiqiu au dix-neuviem.e sièc.e II étd le mot abstrait, tmplo11é comme productif de couleu,


i,t de mion (Lanson, l"Art de la Prose, chap. un). 
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La jeunesse françil.ise ne saura le français littéraire que moyennant des études spéciales. 
Il faut qu'elle l'ait appris. 
De l'aveu général, elle le sait de moins en moins. Peut-on s'en étonner? Comment arriverait-elle à l'apprendre dans les con-


ditions actuelles des études et de la société? 
Examinons. 


Serait-ce par la conversation '1 
Il fut un temps où, dans les familles instruites, les parents s'étudiaient à bien causer, à parler un langage élégant et 


châtié. 
Aujourd'hui les milieux aristocratiques eux-mêmes, loin de surveiller leur diction, cèdent parfois à la contagion de l'argot. 


Serait-ce par la l!'lcture? 
La population des éco�es· secondaires lit-elle nos bons auteurs chssiques? Trop peu. 


· Insêrits aux programmes officiels, ils sont par là même frappés d'ostracisme, classés une fois pour toutes dans le genre
ennuyeux. On se résigne à en étudier çà et là quelques pages, choisies d'office par le professeur. Sur le reste on s'en 'rapporte 
à de secs résumés. Si l'on daigne abaisser les yeux sur l'œuvre elle-même, essayera-t-on d'en apprécier les qualités et les 
défauts, d'en analyser les beautés, d'y surprendre les secrets d'un art savant qui se dissimule? Non pas. On se dépêchera de 
parcourir le volume en quelques heures. L'utilitarisme ambiant ne tend que trop à oblitérer dans les jeunes âmes le sens 
et par suite le goût du bonheur littéraire. Qu'importe à la plupart des aspirants bacheliers la musique des meilleurs vers ou la 
structure d'une harmonieuse pério1ie7 Autrefois, durant la première moitié du dix-neuvième siècle, les créations de nos 
gr,i.nds écrivains soulevaient de généreuses passions dans les amphithéâtres des Facultés ou même sur les bancs des collèges. 
Qu'on se rappelle la bataille d'Ilernani. Et maintenant? 


Mais, dira-t-on, les élèves lisent au moins certaines publications amusantes. 
Lesquelles? Trop souvent des romans de vingt-cinquième ordre, écrits à la diable. 
C_omment? Sans le moindre souci de s'instruire. On se laisse dominer par l'intérêt de curiosité, on s'enfièvre, on se 


précipite vers la conclusion afin de connaître plus tôt la fin de l'aventure. Quant aux développements suspects de quelque 
sérieux, on s'empresse de les sauter. 


Combien? Moins qu'il ne semblerait. Les exercices du corps ont leur utilité, nous n'en disconve_nons pas, mais que de 
loisirs absorbés en ce moment par la passion �es sports! Depuis que les bicycléttes sont à la mode, les ventes de librairie 
pour les grandes vacances, nous le savons de bonne source, ont subi une baisse inquiétante. 
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Serait-ce par les versions lath .. es, 
Du temps où, dans les classes, on savait du latin, la version r,omportait deux traductions distinctes, le mot à mot et le bon


français. ·Des comparaisons intéressantes mettaicot en lumière le génie respectif des deux langues, l'opposition de leurs 
caractères spéciaux. Elles suggéraient d'ingétlleuses combinaisons pour éviter des lourdeurs , élaguer des mots inu1 iles, 
substituer aux constructions pénibles des tournures aisées, gracieuses, artistiques. Travail aussi attrayant que profitable. 


Il n'en va pluq de même d�puis l'effroyable déèadence des études latines. Au xx• siècle, les élèves, en majorité, ne voient 
dans un texte de version qu'un tissu d'énigmes à dèviner. Leur attention, quand attention il y a, se coi1centre sur la recherche 
ju sens, ou plutôt sur l'exploitation matérielle du dictionnaire. Le maître s'estime heureux de trouver parmi ses copies 
quelques traductions à peu près exactes, fussent-elles grossièrement littérales. Le reste fourmille de contresens,. sinon d'ab 
surdités. Exigez, s'il· vou� plaît, de l'é_légance. 


Serait-ce par les compositions françaises, 
Elles favorisent assurément la formation du style, mais à certaines conditions indispensables. 
Pfemière condition : de la conscience et du soin laborieux, peut-être même minutieux. Allez-y voir à présent. 
Seconde condition, quelquefois remplie : des idées. L'indigence du fond entraîne de toute nécessité !'insignifiance de la 


forme : une prose lâche, traînante, riche de mots quelconques accumulés à dessein pour noircir du papier. 
Troisième condition : certaines études antérieures sur les éléments constitutifs du style littéraire. 
Autrement quelle lamentable déperdition d'efforts·! 
Voici un élève animé d'excellentes intentions. Sous sa plume vient d'éclore une phrase mêlée de bon et de mauvais. Il la 


sent défectueuse. En fjUoi pèche-t-elle 7 En quoi vaut-elle? Mystère. Au hasard il entreprend de la remanier ... tâtonne long-
temps ..... supprime le bon grain, laisse l'ivraie, remplace une banalité par une fadaise, oublie que telle modification en 
appelle telle autre, ajoute des mots où il en_ faudrait retrancher. 11 Il me semble, se dit-il, que c'est mieux ainsi ». La période 
s'allonge, s'embrouille, se surcharge, tourne au galimatias. En fin de compte, le malheureux, pour prix de ses sueurs, ne 
réussit qu'à empirer son élucubration. 


On objectera que les corrections écrites de son professeur ne tarderont pas à le désabuser. 
Si sérieuses et si intelligentes qu'on les suppose, elles risquent fort 'de manquer leur but, à moins d'une initiation préalable 


chez l'élève. Faule de quoi, le pauvret va jeter un regard ahuri sur les annotations critiques semées à profusion dans les 
marges de sa. copie : lourd, plat, impropre, etc. Qu'est-ce à dire? En quoi consiste la lourdeur? la platitude? l'impropriété? ... 
Voilà une phra.qe reconstruite de toutes pièces I Quelle différence! .•. Mais enfin d'où provient l'amélioration ? Comment l'a-t-cn 
obtenue? Toujours mystère. 
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Conclusion. Les moyen,� employés jusqu'ici ne suffisent plus. Le besoin s'affirme d'une méthode à la fois plus directe et


plus expéditive, courant droit au but. 
A notre époque le français littéraire n.e s'apprend plus guère à. propos de la lecture des auteurs, à propos des sujets à 


ùévelopper, à
1 


propos des versions latines ou grecques. Eh bien! Qu'il devienne en lui-même et pour lui-même, dans son voca 
bulaire et dans sa syntaxe, l'objet d'un enseignement ex professo. 


Les principes fondamentaux de cet enseignement seront exposés dans notre ·premier chapitre. (Notions préliminaires). 
L'élève ira du connu à l'inconnu. Comme point. de départ nous prenons le français courant, vulgaire, sans autre mérite 


que la correction grammaticale. Dans quel sens et par quels procédés !'écrivain devra.-t-il le transformer? Question capitale. 
Nous y répondrons par quelques théories appuyées sur de nombreux exemples. 


Notre belle langue, après le triomphe de nos armes, semblerait-elle vouée à une irrémédiable décadence? Non. C'est impos
sible. Un grand travail de relèvement s' impose et s'accomplira. Puissent nôs modestes essais apporter quelques pierres à 
l'édifice! Trop élémentaire pour s'adresser aux professionnels du styls, notre petit ouvrage contribuera peut-être à 
aider les candidats aux examens et les maîtres qui les y préparent. S'il y réussissait, il nous procurerait la plus douce, 
à nos yeux, de toutes les récompens·es, la. joie d'avoir fait œuvre utile et surtout œuvre de bon Français. 


E. LEGRAND.







STYLISTIQUE FRANÇAISE 


NOTIONS PRÉLIMINAIRES 


Pour établir les principes qui serviront de base à notre méthode, nous étudierons successivement : 
Les conditions essentielles du style littéraire; 
Les caractères spéciaux de la langue française. 


Distinguons d'abord le style scientifique du style littéraire, l'objet particulier de nos études. 
Le premier s'adresse avant tout à la raison. Il a pour qualités nécessaires et suffisantes la_clarté et la précision. 
Exemple et modèle : Claude Bernard. 
Le secoud s'adresse en outre à l'imagination et au sentiment musical. A la clarté et à la précision il joint la couleur et 


l'harmonie, ses deux qualités distinctives. Il offre à l'imagination une galerie de peintures et à l'oreille .: un heureux choix 


de mols harmo,lie11x • 
Exemple et modèle : Chateaubriand. 
Telles sont en deux mots les notions fondamentales dont il faut s'inspirer pour apprendre l'art d'écrire. 
Voyons comment on réussit à les appliquer. 


A) Co1tfeur.


MmG de Sévigné disait de La Fontaine : Cela est peint. Magnifique éloge, et digne de tenter quiconque aspire à un certain talent
de plume. 


Pour bien peindre, que faut-il? Où sont les ressources? Où sont les obstacles? 
Tous les mots, q1wls qu'ils soient, µet.1vent à 1'01:casion trouver place dans certaines combinaisons de nature à faire image. 


Néanmoins il existe dP.s termes incolores µar eux-mêmes. Ce sont : 
l • les verbes et substantifs d'un sens très-étendu, tels que chose, hommes, gens, personnes, faire, dire, mettre, avoir, ltre ...
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expressions fort vagues de leur nature, oblitérées par un usa�e voisin de l'abus, maintenant réduites à l'état de médailles frustes; 
2° le pronom (qui représente le substantif à peu près comme un morceau de carton tient lieu d'une pièce d'or); 
a0 les mots invariables, notamment les adverbes et les conjonction&. 
De toute évidence, nul ne saurait se passer de te·is mots, si ternes qu'on les trouve, mais le véritable écrivain en usera. avec 


réserve, les enchâssera avec adresse, travaillera à en réduire le nombre, supprimera les uns, remplacera les autres Il s'entend 
d'ailleurs à butiner dans les régions du vocabulaire où fleurit le pittoresque. lei les ressources ne sauraient lui manquer : subs
tantifs d'une portée suffisamment précise, adjectifs qualificatifs, verbes et surtout verbes intransitifs, participes adjectifs s'offri
ront à l'envi pour enrichir sa palette des teintes les plus brillantes et les plus variées. 


Remarque. - La préposition, exprimant un simple rapport, serait-elle plus colorée que l'adverbe ou la conJonction, Nul. 
lement. Toutefois, 11 parmi les termes de rapport, les prt!positions trom•ent grdce, petits mots de quelques lettres qui, en un clin 
d'œil, peuvent accrocher des substantifs e( toute 'une bande d'adjectifs ou de participes >). (Lanson.) 


Aussi remplace-t-on avec avantage une conjonction par une préposition. (Surtout une conjonction subordonnante.) 


B) Harmonie.


En second lieu, rappelez-vous qu'en prose comme en vers,


La plus noble pensée 
Ne peut plaire à l'esprit quand l'oreille est blessée. (Boileau.) 


Nombreux et variés sont les obstacles à l'euphonie. Contentons-nous d'en signaler deux, les plus difficiles à éviter: 
L'accumulation des gutturales (qui, que, quoique, en cas que, etc.); 
L'abus des terminaisons nasale& (participes présents - adverbes en ment). 
Nous n'envisageons ici que l'harmonie dite mécanique. Il en est une d'un ordre supérieur, celle qui consiste à peindre par 


les sons. Elle relève aYant tout d'un sens littéraire délicat et se dérobe à toute espèce de théorie. 


-


Si maintenant on.examine les caractère& spéciaux de la langue française, on aboutit par des voies toutes différentes à
de� conclusions sinon pareilles, du moins analogues, en fait de procédés pratiques. 


Commençons par énoncer un principe général. 
Parmi les dix parties du discours, les deux principales, le substantif et le verbe, constituent, de par les lois mêmes de la
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pem,ée, deux centres d'attraction. Il semble que tous les mots d'un idiome se trouvent partagés en deux chœurs, chargés 
d'exécutn IPs deux parties d'unP symphonie, sous la direction de deux corY1>hées, le substantif et le verbe. 


Le substantif groupe autour de lui : 
1° l'article (dèfini ou indéfini); 
2<> un autre substantif..{en apposition); 
3° l'adjectif; 
4° la préposition. 
Le verbe, de son côté, tient sous sa dépendance : 
1° le pronom, suppléant du substantif auprès- du verbe; 
2° l'adverbe, autrement dit l'adjectif du verbe; 
3° la conjonction, qui relie deux propositions et par conséquent deux verbes. 
Cela posé, voici un fait d'une importance capitale: 
A la différence du latin, notre langue tend à faire prédominer sur le verbe et son groupe le substantif et son 


groupe. 
Pour en donner un exemple frappant, il nous suffira d'un parallèle entre deux petites phrases. 
On parle d'accusés qui d'abord s'étaient refusés à tout aven ..... 
Ils cedùent parce qu'on leur promit formellement qu'ils ne seraient pas punis. 
Style écolier. C'�st lourd et peu français. 


Autre rédaction : 
Ils cédPrent à une prnmes.�e formelle d'impunité. 
Progrès incontestable. C'est ferme, élégant, définitif. 
Que s'est-il donc passé? D'où provient l'amélioration? 
La première formule comprend trois verbes : cedèrent - promit - seraient punis. 
La seconde n'en comprend qu'un : cédèrênt. 
Le verbe promit s'environne d'un assez nombreux cor.tège. On y trouve : 
Une conjonction, parce que - deux pronoms, on, lPur - un adverbe, formellement. 
A son tour, le verbe passif seraient punis traine avec soi : 
La conjonction que; 
Le pronom ils; - l'a dverbe négatif ne pa,. 
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Da.ns la seconde rédaction, le substantif promP.ue. substitué au verbe promit, se présente accompagné de la préJJosition à -
de l'article indéfini une - et de l'adjP-ctif for,n 1•1/p_


Quant au substantif impunité, tenant lieu du vHrl>e µassif, il prend comme introductrice la préposition de, et contient un pré-
0.>te privatif. l'équivalent de l'adverbe ne pas.


Sommt-> toute, 4u·a-t-on changé? Par deux f .. is on a rPmplacé le verbe et sa suite par le substantif et ses satellites grammaticaux 
Qu'en est-il résulté? Une tournure vrai1uent frant,:aise. 


En résumé, n'employez qu'avec réserve les pronoms, les adverbes, les conjonctions, les verbes être, avoir, faire, dire, etc.
et autres platitudes analogues, qui viennent d'elles-mêmes se j�ter sous la plume, comme pour dispem,er !'écrivain 
novice de courir à la recherche du mot pro..,re ou du tour élégant. 


Que l'on nous comprenne bien . 
• -\près tout, les termes en question demeurent indispensables dans la langue. Prétendre les frapper d'interdiction serait 


puéril. voire mê,ne insensé. 
Par contre, il importe au dernier point d'en éviter l'abus. 
Accumulez dans une période de cinr1 lignes troü: q,ti, autant de que. un puisque. un lursque, un quoique, quatrP. adverbes en 


ment, deux pnrticipe& présents, deux fois le verbe èlre, deux fois le verhe faire, deux fois le verbe avoir ..... Qu'obtenez-vous T Une 
phrase dissonante, lourde, fastidieuse à lire, voi�ine du galimatias, une malheureuse JJhrase où foisonnent les scories. 


« Que trouver à leur place? n gémira tel élève. Ai-je donc tant d'autres mots à ma disposition?� Questions touies naturelles 
Souvent l'enseignement du style se condamne à rester négatif. Trop soigneux de proscrire ce qu'il ne faut pas mettre, il ou
blie de prescrire ce qu'il faut mettre. 


Ce petit ouvrage vise un double objectif : 
Indiquer aux apprentis écrivains les procédés à suivre pour se corriger de tous les défauts précités; 
Leur fournir un répertoire de mots et ci.'exprP-ssions nPcessairP-s pour .t'applic;ition 1ie ces procédés. 
Il y a plus. A force de voir, dans les listes ci-après. un seul et même terme succPssivement remplace par tant d'autres appropriés 


au cont ... xte. on acquerra peu à peu, avec l'art délicat des nuance'j, le sens du mot juste autant que pittoresque, et l'on 
comprendra par expérience la profonde vérité de cette ri-flexion de La Bruyère : « Entre toutes les- diflére11tes e:ic.pressions qui 
lieuvent rendre une seule de nos pensées, il n·y en a qu'une qui soit la bonne. )> 


N'exal(érons rien. Les connaisMances qu'on pmsera dans ce coq!9 sont précieuses, pour ne pa1 dire essentielles. Suffiront-elles 
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à former le p;i rfait écrivain 7 Non. Elles constituent la technique élémentaire de l'art d'écrire. Or des procédPs de style, si 
ingénieux qu'on les suppose, ne suppléeront jamais a la formation du goût par l'étude approfondie des modèles. 


Pou rq uni donc? 
Impossible d'assimiler en rien les préceptes littéraires aux règles d'arithmf°,tique. Celles-ci demeurent toujours applicables, 


mais non pa� ceux- 1 à. Seul un goût délicat et suffisamment exercé discerne à coup sûr les cas particuliers où tel procédé de 
style. d'ailleurs recommandable en lui-même, deviendrait choquant ou du moins compromettrait !:effet à produire. 


Exemple: Au troisième acte d'Athalie, \lathan, de la part lie la reine, vient solliciter de Josabeth un entr�tien où il la som-
mera de livrer le petit Joas. Il débute sur un ton mielleux, affectant de parler comme s'il ne demandait presque rien : 


De votre obéissance elle ne veut qu'un ga�e .: 
C'est, pour l'en détourner j'ai fait ce que j'ai pu, 
Cet entant sans parents. qu'elle dit qu'elle a vu. 


Ici certains commentateurs s'indig-nent et se récrient : Vers prosaïque et lourd. Disgracieuse cacophonie. Ici 
Louis Racine lui-même se mêle de corriger son père : « J'aimerais mieux: Qu'elle dit avoir vu . ., Toutes ces crithiues portent 
à faux, comme le démontre victorieusement M. Jacquinet : c La construction serait simplifiée, l'effet serait-il le même7 -
c Mathan affecte ici de ne mettre aucune passion dans cette affaire; il fait le désintéressé, l'homme qui, par obéissance de sujet, 
c et dans l'intérêt même de ceux qu'il vient trouver, s'acquitte d'une mission. Il fèint en méme temps de considérer comme facile 
c et de peu de prix le sacrifice par lequel il consei.!!e hypocritement à Josabetl1 d·acheter la paix. De'tà cette façon sommaire et 
c dédaigneusement indifférente de désigner Eliacin et de rappeler l'entrevue de l'enfant avec la reine. Ce qu'.elle dit qu'elle a
c vu, non seulement par le vague calculé des mots, mais par la négligence même du tour, est une adresse de plus . ., 


Autre exemple : On conseille avec raison de ne jamais terminer une phrase sur un mot banal et sans portée. Or nous trouvons 
dans la Fontaine : 


Est-il aucun moment 
Qui vous puisse assurer d'un second seulemeiit?


Cet adverbe .�eul�mPnt, ohjectera-t-on, fait une piètre figure au bout de ce vers. 
Erreur. [l y Pxpriurn un grand sens. Comment? Par son insignifiance même. Rien de �lus propre à mettre en lumière le néant 


de nos espérances terrestres, trop frag-iles pour avoir le droit de compter sur un seul et unique moment. 


Pour conclure. nous dirons aux élèves : Sachez votre stylistique, mais, afin d'en profiter, sachez aussi votre littérature fran
çaise. Pénétrez-vous de nos bons auteurs français. aimez-les, feuillete1rles jour et nuit. 


Nocturna versate manu, versate diurna. (Horace.) 







A VERTISSEl\JENT POUR LA 4" ÉDITION 


Le présent ouvrage devait, ce semble, répondre suffisamment aux besoins de J'élève et aux vœux du maître. Telles 
étaient d'abord nos prévisions. Néanmoins il s'est élevé nombre de voix pour demander une seconùe partie, celle de 
l'élève. Nous nous faisons un devoir de déférer à ce désir mai11tes fois exprimé; et, pour s1mµlifier la tâche du maître, 


nous publions un second livre intitulé : JI éthode de Stylistique Fran�·aise à l'usage des élèves. Identique au premier 


dans la partie théorique, il en diffère en ce q11'il donne la plupart <les exemples sans le corrigé correspondant. Les 


orofesseurs y trouveront à la fois des sujets d'exercices oraux et des.textes pour les devoirs écrits. 







PREMJEBE PARTIE 


CE QU'ON SUBSTITUE AUX VERBES ÊTHE, SE TROUVER, Il y A


On les rempl-ace par un verbe intransitif ou pronominal de nature à faire image. 
Un mot de cette espece enrichit l'idée autant qu'il J'exµrimc. 


Au-dessus des nuages: 


}) JI 


Sur un ciel bas et ploml>é 
Sur le crocher 
Sur les hauteurs 
Le long de la rivière 
Dans le ra vin 
Sur ses épaules 
Dans la vallée 
Sur cette botte fine 
Au pied de la colline 
Sous la roue du moulin 
Entre ces haies 
Autour de la pelouse 
Sur cett� colonne 
Sur les murs vermoulus 
De la porte jusqu'au jardin 


Exemples. 


Jr• liste (verbes intransitifs pris au sens propre). 


se :::uve iun aigle. 
il y a � 


» la flèche de_ la cathédrale.
» un aéroplane.
JI un drapeau.
» une brume transparente.
li uu chemin.
l> un torrent.
» nne long-ue chevelure blonde.
» une cascade.
I> un pautalon gris clair.
• une source .
» reau mousseuse.
» un.étroit sentier.
JI ui:, largo ... sentier.
» une vign� sauvage.
» un toit ha.s;1 rdeux.
, un long corridor.


plane
pointe
vole


�flotte
serpente
roule
tombe
iaillit
tourbillonne
file
tourne
:71·i111pe, rampe
brllule
règne


1 
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� 
est ! la base de l'édifice.Sur un rocher se trouve repose


( il y a
Sur cette place ]) une seule fenêtre. donne
Sur ces �olonnes » tout l'édifice. porte
Dans ses veines )l un feu dévorant. circule
Dans ce bas-relief )> une tête de singe. grimace
Sur ce creux ]) une lame de fer. passe
Sùr ce casque > un pa�ache. ondule
Sur ce camail l> une croix d'or. brille
Dans l'existence la plus sombre )l parfois un jour de bonheur. luit
Sous le marteau » un fer rouge. 1 etincelle
Dans l'immense basilique » une faible clarté. �scintille'Sous la lune ]) un arbre couvert de givre. 
Sous la lune � la glace de ce carrosse. miroite
Dans un ciel embrasé. ]) le soleil de la zone torride. 1·esplendit, flamboie
Au premier plan du tableau. » une superbe figure. apparaît
Dans l'âtre immense ]) un gr.and feu. fiambe
Sous la cheminée » une flamme joyeuse. danse
Sur la table l> une soupe bien charnle. fume
Sur des feux en plein air » notre repas. cuit
Entre les deux fenêtres )> un casier. monte
Sur sa poitrine » une longue barbe. descend
A chacune de ses tempes ]) une touffe de cheveux gris. bouffe
Le long de ses joues » un torrent de larmes. ruisselle 
Sur son front )> une sueur froide. perle
Sous ces haillons » un noble cœur. bat, palpite
Sous la cendre )> du feu. couve
Sous cette pierre ]) une somme enterrée. gft 
Dans ce verre ), dn vin de ehampagne. pétille







l 
et 


Dans l'eau verdàtro se trouve 
il y a 


Dans l'eau bénite )> 


Sur ce rouge vif ]> 


Sur la liste )) 


Dans ce champ l> 


Sur cet arbre ), 


Sur le sable l> 


Dans l'air b 


Autour du grand banquet ,, 


Sous nos yeux ,, 


Au compt.oir ]> 


Dans la tour JI 


Au-dessus de l'humanité l> 


Dans ces régions désolées )> 


Dans ces trous 1, 


Dans cette mare )\ 


Près de ce grabat l> 


Dans cette domlle )) 


Autour de vous ll 


Da.ns une vaµeur légère l) 


Sous nos rames )) 


En face de ces ruines li 


Sous ces feuilles )) 


Au-dessus ùu feuillage » 


Dans ce sol bien ameubli )1 


Sous un evais manteau de lierre 1) 


Sur ce terrain Il 


Entrt. ces deux murs li 


lun rocher rouge. 


un rameau de buis. 
une lirne d'un vert éclatant. 
votre nom. 
notre artillerie. 
un oiseau 
la queue du serpent. 
une odeur de léproserie. 
une foule avid.P. 
une jeunesse appelée à un 
une 1!1:ijestueuse caissière. 
un_ guetteur. 
une Providence. 


brillant avenir. 


presque toujours une bise glaciale. 
une eau glauque. 
une eau pestilentielle. 
une chandelle fumeuse. 
le manche de l'arme. 
sans cesse un tmnemi invisible. 
au loin la cime de cette montagne. 
tout !'Hellespont. 
encore une vieille cabane habitée. 
un fruit mùr. 
le toit rouge de la maisonnette. 
une semence féconde. 
cette vieille muraille. 
un-arbrisseau vigoureux. 
un arbre rabougri. 


9 


baigne 


trtmpe 
trrwche 
figure 
parr1ue 
perche 
traine 
court 
siège 
grandit 
trône 
veille 


,. 


.wuf/le 
dort 
croupit 
brùle 
entre 
rôde 
nage 
blanchit 
su·'lvit 


pend 
émrrge 
germe 
di.�parait
cr·oil
languit
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Sur du satin 


Sur ses tempes 
Sur le boulevard 
Entre ces créneaux 
Aux vitres d'un village 
Dans un large fossé 
Autour de cette planete 
Autour de cette place 
Sous la bise 
Dans ce fromage 
Sur les vieux murs de ce cachot 
Sur des boucliers noirs 
Dans cette rigole obstruée 
Dans ce terrier 
Dans ce liquide 
Sous le cristal de cette onde 
Dans ce pâturage 
Sous vos étendards 
Autour de ces feux en plein air 
Dans ce bagne 
Dans cette ville 
Sous ce front jaune 
Sous la bise glaciale 
Dans cette région sauvage et montagneuse 
Sous le vent aigre 
Sur ce fumier 
Dans cette mare 
Sur ces cordes tendues 


) se �;�::!ent (ses genoux.
11 y a � 


>1 des boucles folles. 
)\ 


» 


» 


)) 


)\ 


l) 


)) 


)) 


j) 


)) 


JI 


l> 


> 


> 


)) 


)) 


)> 


l) 


)) 


)) 


)l 


)) 


)) 


)1 


» 


des fiacres. 
de longues herbes. 
de timides lueurs. 
les pieds de l'enceinte. 
quatre lunes. 
six gràndes avenues. 
les moissons dorées. 
une multitude de vers. 
des gouttes d'eau glacée. 
des noms en blanc. 
des eaux croupies. 
piusieurs lièvres. 
des grumeaux rougeâtres. 
des bandes de jolis poissons. 
des bœufs et des moutons. 
de nombreux guerriers. 
des fugitifs sans asile. 
trois cents forçats. 
vingt écoles de garçons. 
des yeux que gêne la lumière. 
ees pauvres affamés. 
des tribus nomades. 
ces pëtits acacias. 
des centaines de poules. 


» » » canards.
_des linges de misère. 


posent 


frisent 
stationnent 
tremblent 
tremblotent 
plongent 
gravitent 
rayonnent 
ondoient 
grouillent 
suintent 
ressortent 
séjournent 
gîtent 


, nagenf 
folâtrent 
paissent 
marchent 
campent (bivouaquent) 
peinent 
fonctionnent 
clignotent 
grelottent 
errent 
frissonnent 
picorent 
barbotent 
sèchent 







Sur ses lèvres décolorées 


Sur son front 
Dans son regard 
Dans ses yeux 


)> 


)> )> 


)l 


)> 


" ses- écrits 
)> cette propagande 
)> son cœur 
J> )l > 


1• les images 
1, ce zèle 
1, ce pays 
1, son âme 
1, notre namx·e déchue 
)) ses paroles 


Au fond de votre âme 


') !) ;, )> )> 


Sur ce drame lugubre 
A travers ces récits 
Sur ce papier ivoire 
A travers ces confidences 
Dans ses discours 


1, une mer de nuées 


2c liste (verbes intransitifs pris au sens figuré). 


l 
est 


(un sou,irc mélancolique. se trouve 
il ya 


li un calme hautain. 
> une pointe de colère.


)) déjà la fureur.
li une admiration naïve.
li l'espoir.
li encore son éloquence.
li un élément d13 désordre.
> encore l'amour�du monde.
li la justice.
)) la grande force du style.
l) une forte dose de vanité.
Il une famine affreuse.
» une violente colère.
» un levain d'iniquité.
li une indignation à peine contenue.
> un orage de rancune.
1) une plaie cruelle.
'b une tristesse infinie.
li une imperceptible ironie.
'& une écriture à grands jambages.
• une pointe de fatuité.
» une verve intarissable.
» le soleil couchant.


li 


erre 


resplendit 
b1·ille 
étincelle 
eclate 
rit 
respfre 
agit 
vit 
habite 
réside 
er1:tre 
sévil 


bouillonne 
fermente 
vibre 
gronde 
saigne 
plane 
voltige 
court 
perce 
jaillit 


!.rnmbre 
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Sur ce bPau Yisage
Dans votre esprit
Sur les g11uvt>1·11ements
Sur ces malhf'ureux
Sur nous seuls
Au terme de la vie
Au fond de mon cœur
Dans l 'àme de ce puéte
Sur le gazon
Parmi ces manuscrits
Dans une éternelle oisiveté
Sur ces tomheaux
Dans ce monde romain
Dans. une atmosphère de vices
Autour dt>s encadrements
Sur la politi,111e
Sous ce masque impassible
Sur ces joues roses et rebandiez
Pour• votre thèse
En favt:ur de cett.e assertion
Dan.s cette tragédie
Sur vous
Sous nos sens
Au premier rang.


l 
est j une joie céleste.se trouve 


il y a 
, quelque pensée extraordinaire,
, une lourde responsabilité.
, un sommeil de mort.
, tout le blâme.
• peut-être ce jeune présomptueux.
• cette espérance., 1 une musique divine.


sont �
se trouvent >les rayons affaiblis de la lune,


il y a
Il les cuillers du déjeuner.
JI ces malheureuses peuplades.
" <les saule:,i pensifs.
• mille principes de mort.
• ces jeun�s. esprits . 
li des arahesques.
li toutes ces conversations.
l) de·fortes énergies.
li la santé et la joie.
, de sérieu� arguments.
, des faits incontestables.
, des traits d'élo4 uence et de sublime.
l> mes plus douces. espérances. 
.. des a.µparences 4uelquefois trompeuses.
Il deux grands orateurs,


rayonne 


roule 


p�&e 


retombe 
touche 
repose 
chante 


dorment 


trâfnent 
croupis.�enl 
plturr.nt 
germe11t 
baignent 
coure1tt 
roulent 
couvent 
res plend is&e nt 
milite11t 
témoignwt 
éclatent 
repnse11t 


to111/Je11t 
brillwt 







13 


311 liste (verbes pronominaux pris au sens figuré, du moins pour la plupart) 


l 
est !une chaine de montagnes, A l'occident se trouve se déploie 11 y a 


A l'horizon le contour d'un riant coteau. se dessine 
» 


se p1·ofile 
., l) 1 un pomt rougeâtre • se µique Entre les toits )) un carré ,1e ciel. se decuupe Dans ces eaux transparentes » un coin du ciel. se mire Dans l'azur limpide ]) la fleche de l'église. s'élance 


, , une lumière dorée. se j11ue Sous un ciel bleu JI un merveilleux paysage. se délleloppe Au pied de la �ontagnt. l) une vaste plaine.
&'étend Sur cette période de sa vie 11 le plus profond mystère.Entre ces haies )) un délicieux Jardin. s'en,:odre Dans ce lac » un promontoire très élevé. s'avance Près de la rivière » une petite colllne. s'arr"·ndit ·sous cette forme exqmse )J une énigme troublante. s'e1t1 11'1oppe Entre deux collines boisées > un délicieux vallon. se creuse Dans le flanc de la montagne , unt' caverne. .�•ou,,re 
s'étPve Sur la montagne l) une tour.
se dreue Sous les rafales )) l'herbe haute. se c11uche Sous les JJÎe.Js )1 de la n1�11{e fraichP.mPnt tombée. s'ù·rase Sous un etege de greniers JI la voute de la graude porte. s'en forte<' Sur ce personw,ge ., ltout l'intérflt du drame. se r01Jreµ1re Dans l'antichambre JI depws longtemps un malheureux créancier. se mi o ,-f'p 11.il 
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l 
est !une pe\ite cage.Sous l'auvent se trouve s'accroche il y a Dans ces ateliers )) une odf'ur sulfureuse. se degage Dans cette ouverture )) un tube verrical. s'engage En un balustre d'or )) un magnifique balcon� s'enferme Dans le lointain déjà )) la terre de France. s'efface Au bout de ce tuyau )) 11n soufflet. s'adopte Contre l'arbre )) une longue échelle. s'ap,,uie Sur le mur ll un grand tableau. s'étale Au-dessus de la fenêtre l) une splendide rosace. s'eµarwuit De chaque côté de la nef )) nne tilt> de stalles. s'allonge Dans cette boucle li une pierre prél:ieuse. s'enchâsse Sur cette étoffe noire ll une fleur rouge. se detache Au-dessous du sein ,, une drnperie. se raltuche Au-dessus du navire ll l"oriOamme du mât. se balance Pàrmi tant d'ouvrages médiocres )l un p�tit chef-d'œuvre. se distingue Sur sa nuque ll un �norme chignon. se tor,t Sous les ailes de la poule )) le poussin. s'abrite Sous la peau d'un a1,rneau souvent )\ un lo11p. se cache Dans ce boyau récemment creusé )) l'adversaire énigmatique. le terre Dans une demi-lumière )) 1 .... reste de la salle. se noie Dans un grand fauteuil ,, un richP seigneur. se carri: Au bout de votre lil{ne ,, un Kros poisson.Dans une affreuse anarchie ce malh,..urf'ux peuple. se débat 


1) Sous cette longue barbe )) un triple menton. s'étage Dans le forum Jl une multitude immense. se presse Sur ces vérités li Ullf' h11iiii>re éclatante. se profette Autour d'une seule idée ll tout le débat. se circonscrü Dans les controverses d'un temps l► le caractère de ce temps. se réflechit 
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f 
est 


!une double difficulté.Dans notre affaire se trouve S(' JJJ'eSente 
il y a 


lei » pour nous une belle occasion. s'o//"re 
Sur cette physionomie )) l'égarement. se lit, se peint 
Au début de cette discussion :0 un grand problème. se pose 
Dans ce cœur l> une lutte entre le devoir et la passion. se livre 
A côté de la règle }) l'exception. se place 
Parmi tant de brillantes qualités b un imperceptible défaut. se dissimule 
Sur cette famille l) une fatalité de plus en plus terrible. s'appesantit 
Autour de cette houlette • un ruban bleu. s'enroule 
Dans la tourelle )) nn escalier en spirale. )se dcroule 1 sont 


Dans ce discours se trouvent d'harmonieuses périodes. \ se déroulent 


il y a 
Sur le penchant de la colline > les maisons du vieux quartier. s'étagent 
Au-dessus des préoecupations matérielles )) les désirs d'un grand cœur. s'élèvent 
Au plafond )) des nervures ogivales. se croisent 
.Au-dessous des créneaux )) des lucarnes carrées. s'évident 
Sur ces lourdes rames l) des bras musculeux. se midissent 
Le long des bassins )) des kilomètres de hangars. s'alignent 
Autour de la pauvre aïeule > des enfants glacés d'effroi. se serrent 
Autour de ces échalas :r, des sarments. s'enlacent 
E.n avant des tranchées l) des réseaux de fils barbelés. s'entrelacent 
Le long de la route ll quelques rares chaumières. s'éparpillent 


)) )) )) plusieurs forts. s'échelonnent 
Dans un coin du port )) tous les navires à l'ancre. se tassent 
Dans le chantier ,. quelques piles de bois. s' écha(audent 
Dans les coffres de ce vieil avare l> force pièces d'or. s'accumulent 
Dans cette volière ll une foule de petits oiseaux. s'rbattent 
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Dans un exact équilibre 


Sur le chemin de la gloire 
Dans la cuisine 
Sur le sit>ge dt> ce riche landau 
Sur les cou,sins de ce riche landau 
Dans ce mail 
Autour de ces philosophes 
Aux portii•res d11 train 
Dans éette salle 
Dan11 cette famille 
Dans un milieu abstrait 


Dans cette catégorie 


Dans un vague délicieux 
Sur ce front 


\( (\ (( 


Dans les hôpitaux, 
Sur sa peau 
Dans ce drame 
Dans un ciel morne 
Dans cette affaire 
Dans l'an 
Entre nos crimes et la justice divine 
Loin du droit chemin 
Dans cette horde 
Dans ce cerveau ennévré 


se t:::�entlces deux influences contraires. 
il y a � 


ae balancent 


i• mille obstacles. ae dre.,sent 
)) 


)) 


)) 


)) 


,, 


)) 


)> 


)) 


)) 


)) 


)) 


)) 


Il 


>• 


., 


)' 


)> 


\) 


)l 


)1 


l) 


les servantes. 
un cocher et un va.let de pied. 
deux gros messieurs. 
les joueurs de boule. 
de nombreux disciples. 
des têtes curieuses. 
nos arcbives. 
certaines traditions d'honneur. 
les personnages de cette pièce. 


les faits en question. 


maintenant toutes ses idées. 
la candeur et l'innocence. 
de courtes meches de cheveux blancs. 
toutes les infirmités de la vie humaine. 


se tiennent 
se pavanent 
se prélassent 
se divertissent 
se groupent 
se penchent 
se conservent 
&e gardent 
se meuvent 
se ,·angent 
se classent 
se perdent 
se peignent 
se plaquem 
se ramassent 


<les taches rougeâtres. so montrent 
toutes les passions de la vie contemporaine. s'agitent
des fuméec, lourdes. se trainent 
des intérêts antagonistes. 
bien des jours de chômage. 
des àmes ferventes. 
plusieurs de ces Ames d'élite. 
beaucoup d'éléments divers. 
des visions et des projet1 de toute espèce. 


se heurtent 
s'entremêlent 
s'interposent 
s'égarent 
se confondent 
s' enchevitrent 
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Le groupe formé du verbe être et d'une préposition peut assez souvent se remplacer par un verbe transitif de nature à 
faire image. 


La lueur d'un incendie 


La clarté de la 1 une 
Le premier rayon du jour 
Un cas4ue pesant 
Dans ce paysa�e un peu de brume 
Une vigne grimpante 
Une treille 
De la mousse 
Un brouillard amer 
Un silence de mort 
La cire 
Un papier jaune 
Une membrane 
Une statue 
La citadelle 
Depuis trois semaines, ce navire 
Une armée allemande 
Cet officier 


Exemples. 


4e liste (verbes transitifs). 


est 
�


les murs de l'appartement. se trouve sur 


}) Il les flots. 
)) 1) les sommets des monta9nes.
l) l) cette jeune tête. 
,. ,, les contours. 
l) )) ce balcon. 
)) )) le mur du midi. 
1) )) ces pierres disjointes. 
,. )) tout le paysage. 
)) )) tonte la nature. 
l) Il les alvéoles. 
1) " le mur de la chambre. 
,, 1) les parois du thorax.
1) )) la colonne. 
)) 1) la pointe du pro1uontoire.
l' li la mer. 
)) l) le sol de la Belgique.
,, l) un ctaeval fougueux.


rougit 


argente 
dore 


charge 
estompe 


enguirlande 
égaie 


verdit 


baigne 


eci·ase 


couv1·e 


tapisse 


surmonte 


occupe 
tient 


foule 


1 monte 
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Un temple


L'orgueil de la race
Une large entaille
Un nuage de tristesse
Un bandeau 
Un pli
Un pli dur
Un pli de ruse basse
Un violent dépit
Un mauvais sourire
Un bon sourire
Un sourire de triomphe
Un sourire incrédule
Une expression martiale
Une croix d'honneur
Dans ce mot l'accent
Cette hypothèque
Une croix de bois
Un poids secret


De nombreux sentiers


Quelques rides
Des rides profondes
Des torrents de larmes
Deux points rouges
Des bosquets
Des plantes grimpantes
Des églantiers
Des draperies de vigne vierge


{ 
est } 


se trouve sur


» » 


t' }\ 


)l » 


» » 


)) )) 


)) )l 


)) 1, 


)l )l 


li )) 


li li 


)l )) 


l) )) 


ll }) 


Il )) 


1) I> 


)) I> 


1• ); 


Il Il 


sont } dansse trouvent
)l sur
ll ,, 


)) Il 


» 1, 


1, Il 


» » 


)) )l 


)) )l 


le coteau.
couronne 


ce front.
)) » ouvre 


» )1 noile-assombril 


le front du malad�. ceint 


ce front. ride 


ll )l barre 


cette physionomie. des honore 


ce viRage. contracte 


ce dur visage. crispe 


ce visage. ecla ire-épanouit 


)\ ll illuniine 


ses lèvres. plisse 


ce fin visage. ennoblit 


ces haillons. étoile 


la dernière syllabe. n./f ecte 


nos immeubles. frappe-grève 


le lieu où il repose. marque 


ton cœur. oppresse 


ce bois.
sillonnent 


ce front.
» l• creusent 


ces joues. inorcdent 


ces joues pâles. lochent 


ce terrain. ombragent 


les bords supérieurs du rempart. festonnent


cette muraille. fleurissent 


ces hautes murailles. escaladent 
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Des maisons 
sont 


se trouvent 
sur les pentes des coteaux. gravissent 


De hautes montagnP.S ]i) l) la surface du globe. hérissent 
Les débris de la statue D l' le pavé. jonchent 
Des boiseries )) l' les murs de la salle. revitent 
Trois grandes rades Il li la côte bretonne. découpent 
D'innombrables dentelures » l) l la. côte de Provence. frangent 
Des ponts gigantesques J> li ce canal. enjambent 
Des grains de jais ll )) cc corsage. paillettent 
Des taches noires ,, Il ce plumage. parsèment 
Des taches de boue ,, li ce manteau de pourpre. souillent 
De jolies fleurs )) )) l'autel. parent 
Des dessins brodés en soie )) li les coutures de ce pantalon. enjolivent 
De superbes édifices 1) dans cette ville. ornent 
De magnifiques tableaux � » cette église. décorent 
De beaux meubles )) )) cet appartement. garnissent 
Quatre grandes fenêtres )) )) D l) éclairent 
Aujourd'hui de larges clairières " )) les profondeurs de l'antique forêt. trouent 
Plusieurs brèches » 1, cette chaîne de montagnes. entament 
D'assez graves imperfections Il )) c_ette œuv_re à'ailleurs si belle. déparent 
Plusieurs factions D )) l'assemblée. divisent 
Des banalités innombrables D D cette littérature. encombrent 
Des passions contradictoires » lt cette âme. se disputent 


Un fol espoir { 
est 


�
cette âme orgueilleuse. enivre )1 


se trouve 
Une ardeur fébrile D )) ce cœur passionné. dévore 


L'enthousiasme » l) tous les cœurs. emb,·ase 


L'effroi . D  )) )l l) \) glace 


Ici l'épine du remords ,, 11 \) » l) perce 


Une vive émo1ion D " l) " )) agite 
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Une douleur profonde


La joie
Un attendrissement soudain
Un étonnement immense
Soudain un flot de lumière
Une brume épaisse
Un brouillard dense
Une odeur d'alcool et de tabac
Une lueur étrange
Une épidémie morale
L'enthousiasme
La guerre
Une émotion formidable
L'anarchie
Une sourde agitation
Une énorme liasse
Un léger nuage
Un vent favorable
Une végétation luxuriante
Une nombreuse assistance
Un grand spectacle
Un navrant spectacle


Une gracieuse peinture


Soudain une lumière éclatante


• Un seul pilier


Ce peuple
Un fleuve


est }se trouve 
> 


J> 


> 


)) 


li 


)) 


ll 


> 


)) 


ll 


}' 


)) 


> 


)) 


Jl 


> 


)) 


l) 


)) 


)) 


)) 


)) 


dans


)) 


> 


"


,. 
> 


ll 


> 


)) 


> 


» 


)) 


]) 


)) 


)) 


> 


)) 


J> 


sous
)) 


JI 


)) 


,, 


> 


entre


tous les cœurs.


> 


> 


> 


> yeux.
> > 


)) > 


les replis de votre âme.
la vallée.
la cuisine.
l'air épais.
ton regard.
ce peuple.
ce style.
ce malheureux pays.


)) 


)) 


)) 


i, 


> 


> 


les masses populaires.
ce portefeuille.
cet azur.
mes voiles.
ces ruines
la petite chapelle.
vos yeux.


Jl 


)) 


tous les yeux.


cette voûte.


1 un joug écrasant.
les deux camps.


étrein 
dilate 
mouille 
arrondit 
iri.nnde 
ouate 
embrume 
imprègne 
anime 
ravage 
passionne 
ensanglante 
soulève· 
déchire 
travaille 
gonfle 
trouble 
enfl.e 
envahit 
remplit 
frappe 
attriste 


� fiatte 
� charme 
1 éblouit 
Î soutient 
{supporte 
1 subit 
sépare 







Là un petit pont 


Cette forteresse 
Le bien de la patrie 
Aujourd'hui cet artiste 
Ce pilotis 
Ce que vous osez dire 


Un petit mur 


Cette question 
Un lion de pierre dorée 
Une haute muraille 
Ici le complément 
Chaque matin votre commis 
La fortune 
Le gouvernement 
Ce ministre 
Sans cesse votre frère 
Du lierre 
Le bleu de la mort 
Un tourbillon de poussière 


De vieux remparts 


De charmants villages 


Des haies d'aubépine 


Dans ce voyage, les ministres. 
>1 cinquante of


f


iciers 
io de nombreux domestiques 


Dans cette paruret les perles 


se 


est 


} entre
se trouve 


au-dessus de 
)t JI 


" )) 


Il li du 
lt au-delà de 


.. le long du 


,, au 
I• à 


» devant
1) avant
Il lt 


li pour
)> lt 


)) li 


)) après 
l> autour de
1) l> 


J> I> 


sont 


�
D 


trouvent 
)) 1) 


Il lt 


» avec
)J » 


1) 1) 


1) Il 


Zl 


deux rives escarpées. relie
la ville. domine-commande
tout. prime 
lui-même. se surpasse
niveau de l'eau. dépasse le 
vos instructions. j 011trepasse-excède
chemin. ) longe le


borde le
premier plan. occupe le premier plan.
la porte de la grand' salle !larde 
la maison. masque 
le verbe. précède
le jour au bureau. devance
les audacieux. favorise
ce candidat. appuie
la guerre. .veul
son camarade. fatigue
cet orme. enlace
sa lèvre rose. cerne
la voiture. enveloppe
cette vi Ile. entourent


li environnent
ce jardin. { enca d1·ent


enclount 
l'ambassadeur. accompagnent


l) e.�cortent
l> suivent


les turquoises. se marient aux turquoises







Plusieurs archipels 


Ces mers 


i sont l près rie l'Inde
1 se trouvent J 


avoisincnl 


baignmt 
coudaient les 
flanquent 
étayent 


Ici les pauvres 
Des pilastres 
Des poutres 


Vos parents 


» 


)) 


., 


l> 


)\ 


)> 


près rles 
contre 


» 


" 


l'Espagne 
riches 
les encoignures 
ces murs croulants 


vos projets 
\ desapprouvent 
l condamnent


Remarques A. --. Au groupe formé du verbe être et d'un adjectif (ou participe- adjectif) il faut, quand le sens le 
permet, préférer un verbe attributif avec ou sans complémènt. 


La séparation est indispensable. s�impose. 
Sa mémoire J) incertaine. vacille. 
Longtemps la victoire est inqettaine. balance. 
Un tel procédé est voisin de la trahi- confine à la trahison. 


son. 
Ce nom 1, le· dernier de la clôt la liste. 


liste. 


Exemples. 


Cl'lla m'est pénible à dire. me coûte à dire. 
La cause )) antérieure à l'effet. préexiste à l'effet. 
Cette inculpation est relative à des vise des faits graves. 


Il 
faits graves. 


1, f:1ché de vous regrette de vous recevoir 
r ec ev o ir s i  simodestement. 


modestement. 
Tout J) confonne à vos correspond à vos désirs. 11 11 porté à croire incline à. croire que ... 


que ... désirs. 
Cela ... contraire à la répugne à la raison. 


raison. 
Ce sol .,, bon pour le blé. convient au blé. 
Ici la main de l'homme est visiole se montre partout. 


par.tout. 
Ce pays est riche en excellents vins. abonde en excellents 
La porte i, entr'ouverte. bâille. 


Ton père )) joyeux de cette se réjouit de cette nouvelle . 
nouvelle. 


\
Le 


vins.! 


bon élève est studieux, aime l't!tude, 


)) 


1• soigneux dans ses soigne ses devoirs, 
devoirs. 


n' i, pas bavard, ne bavarde pas, 
n' ,, jamais taquin, ne taquine personne, 


!. On nomme ainsi tout verbe équivalant A eon pnrtlcipo présent pris comme nttribut et prcrédc du Yerbe 0tre. Ex. : J':iimc; je suis aimant. - J'écrirai; 
Je serai é.crivaot. 







» n'est jamais boudeur. ne boude jamais. Monsieur sera absent demain 
/
s'absentera demain.


Cette jeune fille est discrète, .�ait se taire, Il se plait à être obligeant pou nous. à nous olili:gtr. 
» ,, prévoyante, pré,,oit dP loin. Ces études doivent vous être utiles. vous pro(i.ter.


Il II habile, Il s'entena, li ·veut être utile à l'intérêt général. servir J'i11térèt général. 
Il >• très habile à il excelle à peindre uu Il ne veut pas être complice d'un tremper dans un crime.


Il 


peindre un paysage. crime. 
paysage. Je te prie d'être circonspect en so- ùe l'observer en société 


11 étranger à la Il ignore la physique ciété. 


�3 


Ce malheureux 
physique. Tu es dépourvu d'énergie. 1 Tu manques d'énergie. 


» honteux de ses rougit de ses fautes. Ces grands exemples ont été féconds. Ces grands exemples ont
fautes. 1 porté fruit.


Employé sans discernement, ce genre de substitution entraînerait, dans certains cas, d'assez graves impropriétés. 
En principe, le groupe formé du verbe être et _d'un adjectif attribut marque une disposition ou qualité permanente, 


inhérente au sujet, tandis que le verbe attributif correspondant se borne à désigner un fait, soit durable, soit purement 
accidentel et passager. 


Exemples : Cet élève est obéissant (possède la vertu de l'obéissance); quant à son frère, je l'ai jusqu'ici forcé de m'obéir.
Voici un enfant malingre ; jusqu'à sa mort, sa santé sera chancelante. - Votre santé, si longtemps excellente, commençait, 


depuis quelques jours, à chanceler.
Le narcisse naturellement est penché au bord des eaux. - Cette année, votre arbre penche sous le poids de ses fruits. 
B) Quelquefois, o_n peut, sans la moindre difficulté, supprimer un verbe �tre, à condition de rattacher à la proposition


suivante, en qualité d'épithètes, les adjectifs qui le suivaient en qualité d'attributs. 
Exemple : li était riche, instruit, spirituel, de sorte qu'il se promettait un brillant avenir. 
Dites plutôt: Riche, instruit, spirituel, il se promettait un brillant avenir. 
C) On verra plus loin, au chapitre- des conjonctions, que, dans certains cas, on élimine un verbe être en substituant un


substantif à l'adjectif attribut. 
Exemple : Comme il était clairvoyant, il pénétrait vos intentions. 
Dites plutôt : Sa clairvoyance pénétrait vos iritentions. 







CE QU'ON sunsnn;E AU VERnE A VOIR. 


Souvent le verbe avoir se remplace avantageusement par un verue d'un sens plus précis. 


Exemples. 


Avoir des rois parmi ses ancêtres 
1, le second rang 
, les conséquences les plus graves 
JI une réponse 
» un but
li un idéal très élevé
� dans son esprit 1111 grand dessein.
� des pensées rnélancoli LJ. ues
� une éclipse
" des revers
JI une espérance
1, des projets ambitieux
" une politirprn sage
� une méthode rationnelle


de graudes vel'tus
., des intelligences avec l'ennemi
» un beau nom
n une lourde part de responsabilité 
)) une grande influence 
» un pres 1 ige extraordinaire.
� un rr dier lucratif 
1, un langage précis 
i, des soldats chez soi 
11 sur l'intelligence un effet salutaire 


compter 
or.r:u1,er 
entr"iner 
rece1:oir 
viser-se 71roposer 
pvursaivre 
rouler 
ruminer 


� subir 


j nourrir 


J suivre 


� p1·atiquer 


j porter 


j,xercer 


parler 
loger 
produire 







Avoir 
li 


D 


1) 


)) 


D 


D 


lt 


li 


li 


Tu devrais li 


li 


JI 


JI 


)) 


On ne saurait rien 1J 


Cette lutte peut J) 


Cette idée li Il 


Cette œuvre charitable put li 


Jamais �érç_monie ne pourra JI 


Il veut li 


Ce cultivateur compte li 


Tâchez d' l> 


JI li J) 


l) li li 


,, l> »


,, li li 


JI li l) 


li 


:-1 
l) 


1) JI 


une mauvaise conduite 
de vives douleurs 
une grande colère contre un railleur 
une bonne réputation 
des illusions tenaces 
un grand frisson patriotique 
une attitude passive 
dans le péril UB sang-froid remarquable 
quelques ménagements pour quelqu'un 
quand même une certaine indépendance 
plus de prudence 
une boite à la main 
un pays en son pouvoir 
quelqu'un pour insolvable 
un grand succès 
de cet élève 
dèux aspects distincts 
plusieurs formes 
dès lors un caractère officiel 
un éclat semblable 
autour de lui les gens raisonnables, un cercle de poètes 
beaucoup d'avoine cette année. 
enfin votre indépendance 
l'affection du peuple 
les bonnes grâces du roi 
de nouveaux adhérents· 
le plus d'auxiliaires possible 
des gens capables 
ce livre 
la bienveillance des auditeurs 


menr.r 
sentir 
ressentir 
jouir (d) 
se leurrer (d') 
tressaillir td') 
observer 
conserver 


garder 


!tenir


j obtenir


Levltir 


grouper-réunir 
récolter 
de conquérir -
d'acquérir 
de ga_qner 
� recruter 
l> vous as,ocier
1• t1'ouver 
Il vous prncurer 
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" vous concilier leJ auditeurs 







2.6 


Tâche:,. 
Ce magistrat sait 


» 


Cette fleur 
Cet arbre 
Cet arbuste 
Ce fleuve 
Ce plumage 
Ce corps de bâtiment 
Cette côte 
Ce phare 
Cette montagne 
Cette contrée 
Cette affaire 
Cette salle 
Toute sa personne 
Ce royaume 
Cei hypocrite 
Cet enfant 
Cette grande dame 
Ce salon de campagne 
Cette rëgle 
Ce genre 
Cette actrice 
Ce malade 


d' 


n' 


Dans les cérémonies, l'empereur 
Voilà dix ans qu'il 
Ce fonctionnaire 


Il 


Cet élève 


avoir 
» 


a 
,, 


I> 


I> 


lJ 


li 


I> 


JI 


,, 


JI 


l> 


» 


JI 


lJ 


JI 


Il 


1) 


Il 


)) 


)l 


l> 


... 


Il 


Il 


li 


Il 


li 


li 


la gloire éternelie. de posséder 
de l'affabilité ainsi que de Ia gravité. alller l'af


fabilité à la gravité 
JI et de la bonté. joint l'affabilité d la bontë 


un parfum délicieux. exhale 
ses racines dans la marne. plonge 
des bourgeons vig-oureux. pousse 
de nombreux affluents. t·eçoit 
des reflets dorés. jette 
deux ailes. 


!projetteplusieurs caps. 
une lumière aveuglante. 
la forme d'un faisceau d'armes. imite
des sites ag-rt'>ables. prèsente
de grands avantages. offre
dix mètres de long. mesure
un air d'élégance exceptionnelle. dègage
une superficie égale à celle de la France. couvre
en ce moment un visage tranquille. montre
les traits de son aïeul. rept·oduit
un salon littéraire. prèsict.e
des prétentions au luxe des villes. affiche
plusieurs exceptions. soun·re - comporte
dix espèces. comprend
pas d'égale en France. ne rencontre
une crise. traverse
un manteau de pourpre. porte
le pouvoir. ditient
avec le ministère des rapports suivis. 
une vaste correspondance. \ eritreltent


des difficultés. 1 éproitve







Cet arbuste 
Ce cheval 
Cette liberté 
Cet intrigant 
Cet employé 
Maintenant ce fruit 
Ce malheureux 
Personne 
Il 
ll 


Cet homme d'Èta.t 
L'armée 
A force d'intrigues il 
Cet élève 
Cette école d'éloquence 
Ces contribuables 
Tous ces édifices 
Dans cette forêt les rochers 


a. 


� 


n' )) 


n' " 


)) 


11 


)) 


n'a eu 
eut 


1, 


)) 


Il 


)1 


)) 


,, 


ont 
)) 


)> 


des fleurs magnifiques. produit 
son frein blanc d'écume. mdche un frein 
aucune règle. ne connait 
aucun scrupule. ne s'embarrasse d' 
de beaux appointements. touche 
la grosseur d'une noix. atteint 
une vie maladive. traine 
plus d'ennemis que Racine. n'a trainé derrière soi 
une idée géniale. conçut 
hier une journée inoubliable. vécut 
un grand rôle. joua 
un désastre. essuya 
la majorité. emporta 
plusieurs prix. remporta 
de nombreux auditeurs. attira 
des charges particulières. supportent 
des traits communs. pré�entent 
des formes monstrueuses. affectent 


Conclusion : Surtout n'abusez pas des temps composés qui nécessitent l'emploi de l'auxiliaire avoir; évitez notamment 
l'accumulation des plus-que-parfaits ou des conditionnels passés. 


Exemple : Un jour que je l'avais rencontré par hasard et que je l'avais abordé, il me raconta qu'il avait récemment éprouvé 
des malheurs, il dit même que ses parents l'avaient abandonné. 


Tous ces avaient sont pourtant faciles à éliminer. 
Unjour je le rencontre par hasard. Je l'ahorde. Il me mconte ses récents malheurs; il se dit mlme abandonné par ses parents 
Autre exemple : J'aurais pu lui prêter. Il aurait repris courage, se serait lancé 'dans les grandes entreprises, aurait travaillé 


de toutes ses forces, mais finalement aurait échoué. J'ai eu raison de m'abstenir. 
Dites: 
Assurément je pouvais lui prêter. Dès lors il reprenait courage, se lançait dans les grandes entreprises, travaillait de toutes 


res forces, mais finalement éèhouail. J'ai eu raison de m'abstenir 
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CE QU'ON SUBSTITUE AU VERBE FAIRE.


Autant que possible, substituez à ce mot si banal un verbe propre à en spécialiser le sens. 


se 


Exemples. 


1re liste 


faire des cris perçants. 
» des moulures.
» un sillon.
» un programme.
» un fossé.
:0 


l> 
un trou.


» UI) tunnel à travers les Alpes.
» une voie ferrée.
» une machine.
» un chemin darn:1 les neiges.
» un escalier dans le granit.
» i, > l'épaisseur d'un mur.
» des fouilles.
» une médaille.
1) un grand coup.
» une colonne.
» une épée.
» des arguments spécieux.
» une cloche.
» du papil:)r.
.. de la toile. 
, des habillements. 


j pousser


� tracer


\ creuser
\perce1·
( ouvrir
i forer


. construire


frayer
tailler


) pratiquer


� frappe1·


ériger
forger
se forger
fondre
fabriquer
tisser
confectionner







faire 
)l 


)) 


l> 


li 


> 


JI 


J) 


> 


J) 


)l 


Il 


l) 


li 


1) 


li 


1) 


ll 


JI 


Il 


li 


1) 


li 


Il 


]) 


ll 


Il 


1) 


une couronne de fleurs. 
une cigarette. 
des chiffres sur le sable. 
un tableau. 
un dessin sur une planche de cuivre. 
une superbe collection de pierres précieuses. 
un cercle en volant. 
une épreuve décisive. 
d'inutiles efforts. 
une statue de marbre. 
un payement. 
un calcul. 
cinq années de service. 
des dettes. 
des prodiges, des miracles, des merveilles.


une grande réforme. 
une alliance, un traité. 
une fête. 


. un nœud. 
une tente. 
une liste, un inventaire. 
un procès-verbal. 


un projet. 


un projet de loi. 
un discours devant le peuple. 
un sermon de charité. 
un long trajet. 
une longue route. 
un effort immense. 


tre.�ser 
rouler 
dessiner 
peindre 
graver 
rassembler 
decrire 


tenter 


sculpter 


effectuer l accomplir 
conlral·ter 


operer 


conclure 
célébrer 
serrer-former 


dresser 


former 
con revoir 
élaborer 


prononcer 
prêcher 
parcourir 


t fournir 
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faire les fonds d'une entreprise. fournir 
)) une intrigue. nouer 
)) une immense fortune. acquérir 


beaucoup d'argent. amasser 
)) des poursuites contre un débiteur. exercer 


des fonctions. remplir 
JI une colonie. fonder, établir 
ll un rapprochement inattendu. établir 


un livre. composer 
écrire 


)) une grande peine a. quelqu'un. causer 
l> un grave affront :» infliger 
>• des reproc!1es,· des réclamationii )) adresser 
,, un pressant appel p 


li un certificat )) délivrer 
)) des ennemis )) susciter 
li un procès JI intenter 
)\ sa révérence ,, tirer 
ll un vilain tour Jl jouer 
)) de violentes at�aques contre quelqu'un. diriger 
)) une épigramme )) l> décocher 
• une violente campagne contre une politique


}mener 
)) une active propagande. 
)) les volontés de quelqu'un. exécuter 
)\ des objections, des protestations. élever 
l' de beaux systèmes. bâtir 
,) de longues harangues. débiter 


1 
une question. poser 
une vive résistance. opposer 







Ne pas 


Se 


Il fut chargé de 
La. lumière commence à se 


faire! une conspiration. 


• 


» 


.» 


» 


l) 


» 


)) 


li 


» 


l) 


li 


) 


> 


)) 


Il 


» 


li 


l) 


conseiller municipal. 
préfet. 
quelqu'un son héritier. 
une expérience scientifique . 
avec quelqu'un le plus parfait contraste; 
des sacrifices aux dieux. 
d'heureuses réparties. 


d'interminables digressions. 


des mots pour�des besoins nouveaux. 


un pont sur une rivière. 


connaissance avec quelqu'un. 
qÛelques changements à un système. 
une faute, un crime. 
des combats. 
mille recherches. 
la revue d'un rtSgiment. 
un violent réquisitoire. 
serment (en-justice). 
assez attention aux choses du dehors. 
tête à l'orage. 
en homme de cœur. 


à la fatigue. 


le rapport. 
sur les œuvres de nos trouvères. 


ourdir 
tramer 
élire 
nommer 


} instituer 


offrir 


lancer 
) se lancer dans 
j se perdre en 
1 creer 
jeter 
construire 
établir 
lier 
apporter 
cummettre 
livrer 
se livrer à 
passer 
fulminer 
prêter 
prêter assez d'attention 
tenir 
agir 
ls' nccoutumer
s'md1ffcir. 1 rédiger 
répandre
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fi sait nous faire d'agréables surprises. ménager
Cet acteur doit l' les rois. repré.�e.nter


Vos pa.rentsont dû )\ d'immenses sacrifices. s'imposer 
Ce navire fait des bordées. courl
Ce journal I► une place spéciale à. ..• réserve


L'arpenteur 1, le plan de cette propriété. lève 


L'architecte d'un château. 
trace


l) Il dresse
rrr,1e 


L'orateur )\ l) de son discours. disµose
établit 


La procession se » dans le plus bel ordre déroule
Sa mort lt un grand vide. lais.�e 


Ce sentier )) la limite entre les deux peuples. marque


Votre neveu vous 
ses souhaits.


}présente)) 


ses excuses.
Cet oiseau " artistement son nid. façonne


Les individus font l'espèce. constituent
Les émotions du cœur Jl la persuasion. entrainent


Ces piliers I• de grandes ombres. allnn!lenl 


Les abeilles )l le miel. \produisent
dist ille11t 


Ces beaux vers }\ votre éloge. cha11le11t 
La science a fait de sérieux progrès. a réalisé


Ce contribuable Il sa déclaration. 
Ce grand peintre li un nombre infini d'ouvrages. a produit


Ce maitre )1 quelque temps la troisième . 1, prn(essé
Ce roi Jl de nombreuses ordonnances. :,· rendu 


Votre adversaire Jl opposition au jugement. " forme
Mon locataire jl un bail notarié. ,, passe-signé







La servante 
Le gouvel'nement m' 


Notre journal 
Un grand changement (se) 


ll me 
Cet écrivain 


Cet écrivailleur 
Les patrouilles ennemies 


Mon Dieu, 
se 


Il ne put se 


a tait 
l) 


}) 


fit 


)) 


)) 


D 


firent 
faites 
faire 


)1 


le <liner. 
une gI"atitication. 
cette aunonce. 
dans la direction de l'armée. 
des yeux ronùs. 
;\ loisir de longues périodes. 
des milliers de rimes. 
une reconnaissance dans notre ville. 
-moi la grâce d'avancer dans la vertu.
une large propa.gan<le.
à cette discipline.


11 71n:11arr! 
a olluw: 
a 1mMi,: 
inten·inl 


l'oula 
ronsl1•uis-il
accoupla 
JIOUS:;èrent 


({CCorde;;
se tailler
se plier


Le groupe formé du verbe /aire et d'un infinitif se remplace avantageusement par un seul verbe.


Faire naître le mépris engendrer
}) ,. la curiosité piquer
]I )) une tempête exciter
l> JI un orage amoncele1·
Jl )l un violent tumulte déchaîner
)1 JI une conflagration déte1·miner
)) » la division, la discorde semer 


)1 » une idée suggérer
Jl JI un sentiment (crainte, con- inspire1·


fiance, etc.) 
)) )l une étrange impression donner 


)) ]I des soupçons - la défiance éveiller


Exemples. 


2c liste. 


Faire naître la Gompassion. 
» 1, <les obstacles 
)) )l des ennuis 
)> )) des convoitises 
)l )l des conflits 
)) )) la colère 


émuuvofr
susciter
crée1·
allume,·


!provoquer
,, i, des objections, des protesta- soulever


tions 
La discorde fait naître tous les crimes en {ante
Faire renaître les forces ranimer-réparer


)) 


)) i, 


l'espoir, l'attention 
la douleur 


ranimer
raviver


•l•) 
,),J 







34 


Faire renaitre le courage relever
)'I l> les tissus détruits régénérer
• D l'abondance ramener
" )) l'affection, le zèle rechauffer
l> )l la discorde rallumer
l> " une querelle renouvele.
» D une discussion rouvrir-ranimer
» .,. une accusation reproduire
li li � une tradition


. . renouerune alliance, des relations
< un souvenir réveiller• • 


? l'attention
l> ,, l'ordre, l"harmonio rét11,blir
JI > le crédit d'une maison raffermir
ll l) l'autorité d'un roi restaurer
• , les chagrins passés recommencer
» revivre un mort reisusciter
" • tout un drame reconstituer
» • les couleurs d'un tableau rafraichir un tableau
:1 apparaitre un souvenir évoquer


Faire paraitre ses sentiments. manifester
, " tout son courage. déployer
l) , un lh·re.


• tout son luxe.
{publier
éditer 
étaler


� reparaître une image sous les yeux retracer
de l'esprit.


,, tomber un cavalier.
n un cheval.
,, la présomption.


démonter-désarçonner
abattre
rabattre


Faire tomber l'audace. c011fondre
" l> un gouvernement. renverser
1, ,, une objection. réfuter-résoud,·e
11 "" les masques. arracher
a • l'ardeur des passions. amortir
• » les prix. avilir
• » dans un abime. vrécipiter


faire passer son nom à la postérité. transmettre
1> » sa colère sur quelqu'un. décharger
ll 11 quelqu'un pour un honnête donner


homme.
l'i 1, ses :neubles en Angleterre. transporter
l'i 11 une hypothèque sur un autre transférer


immeuble.
faire entrer dans une maison. introduire


11 11 un bateau dans une passe


• 


)1 


dangereuse. engager
quelqu'un dans ses intérêts.
en fraude . passer
du sang dans les veines d'un infuur


malade.
1• ,. dans une classification. encadrer
» :, dans un parti. enr6ler
» " des soldats dans l'armée ro- incorporer


maine .
1, ., des discours dans un récit. intercaler
1, 11 sa fille dans une famille placer


noble.
,, • une glose dans un texte.


faire valoir une ferme.
i11terpoler
exploiter
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Faire valoir un argument. invoquer Faire cesser un mouvement d'opinion 
}enrayer » )) l'éclat du teint. rehaus�er • • les progrès d'un mal


> pencher la balance. emporter » une coutume abolir 
Faire cesser l'inquiétude calmer » D l'aigreur adoucir 


)) l'enthousiasme glacer ,. D l'hostilité désarmer 
• • la fièvre l) • la rigueur d'un juge fléchir 
>) • toute communi,:ation ,couper


D des murmures !étouffer> Il un différend terminer-régler » > toute initiative 
• ,. un débat fermer ) » une conspiration
� • une crise denouer-résoudre 11 D mfpréjugé détruire
,, • le vent abattre 


un danger écarter-détourner
une injustice


)1 • 


éloigner-conjurer� > réparer 
• l) un bail résilier D • des querelles !apaiserD • une concurrence. supprimer • • des colères
)) • la vigilance endormir • • la faim
,t » l'attention distraire � • la soif


1 
étancher


• Il l'amoùr tuer • D des griefs redresser
)1 • la hainè éteindre-dissiper D • des soupcons


}dissiper 
• • des violences réµrimer > D des illusions
• • l'harmonie troubler , • des difficultés i lever 


l'indifîêrence » • des scrupules
secouer 


l'inertie • D des abus reformer 
la sécheresse de l'Ame rafraichir D des incertitudes fixer 


• une coalition !rompre » » des hérésies extirper 
• le charme p l) les soucis chasser 
• l'unité nationale , .)) toutes les hésitations vaincre 


• • une équivoque démêler-éclaircir • D toutes les indécisions couptr court d 
� • un malentendu éclaircir-dissiper JI l) les défiances guérir 


lt une entreprise arr4ter ) baisser les revenus de quelqu'un amoindrir 


• • une épidémie enrayer Il Il une marchandise déprécier 
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Faire baisser le moral ae l'ennemi 
,, chanceler un mur 
1, hésiter l'opinion de quelqu'un 
,, échapper à une influenee 


" disparaître une tache. 


l> 


,, 
,. 
)) 


li 


,, 
11 


JI 


,, 


,. 


}) 


" 


)> 


)) 


li 


,, 


" 


un astre. 
une faute de copie. 
des nuages. 
une erreur. 
toute chance d'erreur.
le sourire. 
des lacunes. 
les angles d'une pierre. 
des obstacles. 
tous les reliefs. 


1• des larmes. 
n la fraîcheur des bocages. 
,, les preuves d'un crime. 
,, un déficit. 


adopter une mode. 
éclater des applaudissements 


éclater une guerre. 


,, un conduit. 


souffrir un malheureux. 


décliner les forces. 


1 déprimer
} e'branler
sutistraire
enlever
effacer 
éclipser 
corriger
dissiper
rectifier 
e'liminer
e'teindre
combler 
arrondir
aplanir
niveler
se'cher 
dessécher 
supprimer
couvrir 
introduire
souleverl allumer
exciter 
provoquer


jcrever 
f tourmenter
l torturer
1 ruiner
j épui$er 


Faire p1yer une taxe. 
se " ,, une t!Omme. 


�, luire une étoffe. 
1, remarquer une faute. 
,, ,, sa bravoure. 


se » " par ses talents. 
" ,, par ses bizarreries. 
� arriver aux l1011nenrs. 
,, " au pouvoir. 
•• revenir de tontes les illusions.


,. 


,, 
" 


)) 


,, 
)) 


l! 


" 


revenir aux idées religieuses.


planer les châtiments sur la tête
des coupables. 


croître les forces. 
� » vices. 


ourer l'amitié. 
,, un entretien. 


prendre un vomitif. 
sortir quelqu'un de l'obscurité. 
éviter des fautes à quelqu'un. 
refluer un torrent. 
échouer des projets. 


boire un cheval. 


maigrir un cheval. 
monter les cours. 


r, un store. 
descendre un �tore. 
lever la poussière. 


lei,er 
recouvrer
lustrer
relever 
signaler
se distinguer 
se singulariser
élever 
poussrr 
de'sabuser
rappeler
ramener 
suspendre


1 développer
entretenir
prolonger 
administ1·er
t.frer 
e'pargner
refouler
de'jouer 


( ab;-euver 
1 désaltérer
r efflanquer
} hausser
l baisser 
soulever







Il fut impossible de lui 
L'avocat sut 


Je me hâte de vous 
Je dois vous 


Se 


Il ne faut pas 


Faire céder 
,, pénétrer 


ll ]l 


)1 ]l 


>> éprouver
» consister
11 reposer 


» intervenir


,, pousser 
» oublier
» savoir
)) »
,, connaitre 
)) )) 


)/ )) 


)) )) 


l' )) 


Cette quittance devrait i, » 
1 taire 
)) J) 


Vos instances font )> 


Certaines substances )) couler 


Les vents contraires-nous )l rester 


Ces vapeurs )) marcher 


Quelques traits essentiels )) reconnaitre 


Les effets de votre disgrâce se )) sentir 


2• liste (suite/. 


son ressentiment à ses intérêts. 
une balle dans la cible. 
une vérité dans les esprits. 
un clou dans une muraille. 
un trait dans l'imagination. 
à l'ennemi une sanglante défaite. 
le souverain bien dans la vertu. 
ses théories sur des observations. 


dans une malheureuse affaire. 


un cri. 
la vraie question. 
que nous sommes vainqueurs. 
qu'on en veut à votre vie. 
dans le monde. 
des trahisons. 


ce qu'on vous a confié. 
vos secrets au public. 
tous les défauts d'autrui. 
l'origine des deniers. 
la voix du remords. 
les murmures de ses inférieurs. 
mes scrupules. 
les larmes. 
ici. 
des machines. 
ce genre. 
dans tous les rangs du peuple. 


subordonner 
loge1· 
inculquer 


1 enfoncer


infliger 
placer 
fonder 


( mêler 
l.impliquer
arracher 
escamoter 
informer 
avertir 
produire 
démasquer 
révéler 
livrer 
divulguer 
énoncer 
étouffer 
réprimer 
triomphent de 
provoquent 
1·etiennent 
actionnent 
caractérisent 
se répercutent 


3i 
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Les premiéres étoiles se font voir 
faire ,, 


Le microscope nous fait ,, 
La vérité (se) » Il 


L'accusé » ,, 
Ce général ,, >> 


Ce train )> communiquer 
Cet entrepreneur » travailler


La lâcheté nous » mépriser
La chaleur » ouvrir


Le bélier " crouler 
Cette objection ,, " 


La chute du toit � ,, 
Cette amusante histoire vous ') oublier 


La haine " oublier 
La grandeur d'âme ,, 11 


Il croit que la victoire » » 
La presse � ressortir 


Ce peintre sait faire ,, 
)) )) 


Le chagrin le fait dépérir 
La peur le )\ frissonne1 


La corruption » venir 
Au lieu de le faire partir 


L'intérêt fait agir 
Cette complaisance lui fit obtenir 


Ce succès fit grandir 
Cette imprudence lui " perdre 


Le vin lui » )) 
Son inconduite lui ,, ,, 


dans le firmament sombre. s'allument 


de riantes perspectives -des horizons insoupçonnés. ouvrir 


dans chaque objet mille objets. dé'couvre 


peu à peu. émerge 


un acte authentique. exhibe 


une audace imprévue. déploie 


quinze villages. dessert 


cent ouvriers. occupe 
av ilit 


les fleurs. épanouit 
les murailles. renverse 


votre système. nline 


les planchers. effondre 


une occupation plus sévère. distrait d'une 
toute réserve. emporte 
les imperfections physiques. efface 
tous les crimes. amnistie 
l'im:r;ortance de ce voyage. souligne 
les muscles. accuser 
l'esprit d'un texte. dégager 


consume 


transit 
le vautour. attire 


l'éloigner 
l'homme. pousse 
le consulat. valut 
vos espérances. encouragea 
la vie. COlltfl 
la raison. ôta 
l'honneur. ravit 


occupation 







Son inconduite lui fit perdre 
Le roi » appeler 


faire repartir 
Il me fit avoir 


)) )j )) 


I> ll l) 


Son éloquence me i, croire 
Son témoignage JI » 


Son embarras }') deviner 
Ce pâté ,, venir 


Cet ingénieur ,, » 
Le gouvernement >> .,, 


One trop lourde charge }) ployer 
Ce brigand .,, courir 


Ce misérable » ,, 
Ce créancier te J) souvenir 


Son frère lui .,, observer 
Cet historien " prononcer 


J) )) parler
Le ruisseau se fait entendre 
La clochette li p 


La meule )) l> 


La bouilloire )) JI 


Un bon poêle /) I> 


Le feu J) JJ) 


Le clakon 1J ,,


Le feuillage JI )> 


Un petit jet d'eau ,, )J 


Le torrent )1 )) 


La bataille 1) 1, 


l'estime de ses amis. 
son ministre. 
un cerf. 
de l'argent. 
l'estime de ses amis. 
les sympathies du Sénat. 
que ..... 
à ce bruit. 
sa faute. 
des souris. 
les eaux dans la ville. 
la réserve sous les drapeaux. 
les planchers du grenier. 
son cheval contre nous. 
de faux bruits. 
de tes promesses. 
qu'il se perdait . 
des discours fictifs à ses personnages 
un beau langage à ses héros. 


dans le Jardin. 


aliéna
manda
relancer
procura
m'acquit
gagna 
persuada
accrédita ce bruit
décela 
allécha
amena
appela
affaissa
lança
répandit
mppela tes promesses
représenta


}prêta


murmure
tinte 
bruit
chante
ronfte
pétille
sonne 
frémit
babille
mugit
rugit
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L'écho 


L'essieu 
Le pas 


Le tambour 
Le canon 
Le fouet 


La scie 
La fusillade 


L'orage 
La neige durcie 


Soudain une fanfare 


Des cris 


Les vagues 
Les petits oiseaux 


Les balles 
Ces sons terribles 


Quelques cris 
Les complaintes du vent 


Les brises de cette belle nuit 
Les métiers 


se fait entendre 


,, )> 


l> )) 


)> )> 


:, )) 


» )) 


)) )) 


,, )) 


)) )) 


)) )) 


)) )) 


se font entendre 


)) l• 


)) >• 


,, )1 


)> )) 


> )) 


,, )) 


)) '> 


') )> 


Ce moment désiré (se) fait attendre 
Ce soin me » sonffrir 


faire avancer 
> dépendre
)1 ,, 


,, retomber 
» retentir


sous les pieds. 


dans les branches. 
)) ,, 


malgré le fracas des torrents. 


dans le silence. 
dans les mousses flétries. 
dans le bocage. 
dans la fabrique. 
longtemps. 


un écolier! 
une question d'une autre. 
d'une seule proposition toute 
dans l'incertitude. 
l'air de ses cris. 


frésonne 
lrépond 
cn·e 
retentit 
bat 
tonne 
flaque 
grince 
crépite 
gronde 
craque 
éclate 


fs'élèvent 
l retentissent
clapotent 
gazouillent 
siffl,ent 
dominent le fracas des for


"ents 
traversent le silence 
gémissent 


. soupirent 
bourdon;,ent 
tarde be.,aucoup 
travaille 
pousser 
rattacher à 


la chaîne des vérités. suspend1·e à 
rejeter 
fmpper 
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Remarque. - Au groupe composé du verbe faire et d'un complément on peut, dans certains cas, substituer un seul mot, 
verbe transitif ou intransitif. 


Votre ennemi vous 
La grêle 
Le sucre 
Cette blessure 
La gelée 
Ce coup 
Cet animal 
Les vents 
Vois comme il 
Le temps me 


Faire du tort 
,. .. 


� " 


» ]) 


,, » 


,, " 


fait du tort 
:, � 


» ) 


)► � 


" " 


» » 


fa.it partie 
font obstacle 
fait l'important 
" défaut 


Faire semblant 
)' usage 
• cas
,, la leçon 
> plaisir
" office 
" gloire 
" impression 
» des concessions


Exemples. 


à la santé 
à la réputation de quelqu'un 
à l'autorité ,, ,,


aux intérêts )1 li 


à l'innocence d'un enfant 
au pouvoir royal 
auprès de vos chefs 
aux vignes. 
aux dents. 
au poumon. 
à cet édifice. 
à beaucoup d'hommes de bien. 
de tel genre. 
à la marche du navire. 


d'ètre malade 
d'un droit 
de quelqu'un 
à ,. 
aux yeux 
de miroir 
de quelque chose 
1 sur l'imagination 
aux dépens de l'honneur


nuire à la. santé 
blesser la réputation 
affaiblir l'autorité 
lt!ser quelqu'un 
altérer l'innocence d'un enfant 
amoindrir le pouvoir royal 
dessert auprès de vos chefs. 
endommage les vignes. 
détériore les dents. 
intéresse le poumon. 
dégrade cet édifice. 
atteint beaucoup d'hommes de bien. 
appartient à tel genre. 
contrarient la marche du navire. 
se rengorge. 
manque. 
simuler une maladie 


exercer un droit 
apprécier quelqu'un 
endoctriner ,, 


flatter les yeux - charmer les yeux 
servir de miroir 
se glorifier de quelque chose 


1 frapper l'imagination
transi!Jer avec l'honneur 







42 


se 
il faudrait 


ne 


Faire des conc1;ssions. 
,, diversion 
» un ennemi
» attention
» l> 


» montre


aux préjugés de son siècle 
à l'ennui de l'attente 
de quelqu'un 
à l'avenir 
qu'à ses intérêts financiers 
de son opulence 


sacrifier aux préjugés de son siècle 
tromper l'ennui de l'attente 
s'aliéner quelqu'un 
envisager l'avenir 
ne consulter que ses intérêts financiers 
étaler son opulence 


Néanmoins l'emploi de ce procédé comporte certaines précautions et restrictions. 
Etant donné d'une part un verbe, d'autre part une périphrase composée du mot faire et d'un substantif correspondant au verbe, 


il se peut que l'un n'équivaille pas exactement à l'autre. 
En général, le verbe dit plus que la périphrase; c'est un terme plus expressif, plus absolu. 


Exemples: 
Si l'on rature une phrase, on l'efface tout entière. Si l'on y fait des ratures, on n'en supprime que quelques mots. 
Quand vous avez taché un linge, il est tout sali; quand vous y avez fait des taches, il est taché par-ci par-là. 
On réprimande avec empire et quelquefois avec menace; on fait des réprimandes en exprimant un simple blâme, sur un 


ion plutôt familier. 
Les habitués d'un palais royal courtisent le prince afin d'en obtenir des faveurs à force d'obsessions et de flatteries. Un voya


geur, ue passage dans le pays, va faire la cour au prince qu'il désire connaitre. 
Faire du fourrage dans une plaine, c'est tout simplement y prendre de l'herbe pour les bestiaux. Fourrager une plaine, c'est 


y enlever, outre le fourrage, les grains, les moissons, toutes les récoltes. 
Remarque. - Ne dites pas : Je l'estime plus que je ne fais. son frère. 
o"n préfère aujourd'hui répéter le premier verbe : Je l'estime plus que je n'estime son frère. 







CE QU'ON SUDSTITUE AU VERBE METTRE


Souvent le verbe mettre se remplace par un verbe à. la fois plus précis et plus coloré,


Exemples. 


Mettre _ la sonde dans une plaie introduire 
)) une échelle contre un mur appttyer
11 une affiche sur un mur placarder
li de la graisse sur du pain étendre


ll un chapeau à une patère 
&us pendre
accrocher


1, des couleurs sur un tableau }appliquer
J) un accusé à la question
)) un mandat dans une lettre ! insérer
> une lettre dans un journal
li au second plan reléguer
l) au pilori clouer
)) des pieux sous l'eau enfoncer
)) un drapeau autour de sa hampe enrouler
)) une carte sur un mur fixer 
JI un javelot en terre planter
JI une flûte à sa bouche porter
D un crayon dans sa perruque fi-cher
)) des fru_its en compote accommoder
D au foud d'un puits descend1·e
)> dans l'abîme précipiter
)) une chemise passer
,, une chape revêtir
'' une cuirasse endosser
• des éperons chausser
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Mettre l'écharpe municipale ceindre 
)1 un bonnet vert coiffer 
)1 l'essieu dans le moyeu embc,Uer 
ll les dames sur les premières banquettes placer 
,. son argent en fonds publics 
l) une barrière au bout d'un champ poser 
" des marchandises à la devanture exposer_ 
l> au bas d'un acte une signature apposer 
l) avec symétrie des meubles dans une salle disposer 
» un testament chez le notaire déposer 
}\ une lumière entre deux écrans interposer 
b une lourde taxe sur des marchandises impo.�er 
1, un régiment sur une hauteur poster 
,, un as�assin derrière une porte aposter 
)) sous l'autorité de quelqu'un


Jranger 
� ses troupes sur plusieurs lignes
� son camp près d'un fleuve 1 asseoir 
» une lettre au feu


�Jrter 
)) . le désordre dans les rangs ennemis
) la discorde dans une famille 1 semer 
" ses doigts agiles sur toutes les cordes /promener 
,, partout le carnage
:, à la. besace réduire 
9 beaucoup de temps à un ouvrage consacrer 
» tous ses soins à un ouvrage apporter 
" une citation dans un discour.s enchd.sser 
• sur quelqu'un de hautes espérances fonder 
:, quelqu'un sui· une liste inscrire 
,, une lettre en anglais i traduire 
JI quelqu'un en justice
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Mettre un événement à une date mpporle1· 
> un captif dans une forteresse enferme1· 
> un lion dans une cage de fer renfermer 
J) dans une phrase un mot qui la dénature intercaler 
> sur le carreau
J) enjoue


roucher 
)) au tombeau
> en doute !révoquer
J) de l'huile dans une lampe


�verserJ) au dossier de nouvelles pièces
J) de l'argent dans le trésor
J) une terre en blé ensemence1· 
» son neveu dans un emploi lucratif caser 
J) un animal parmi les insectes classer 
Il de la ruse dans une négociation user de ruse 


sous les pieds toutes les lois f oule1· aux pieds 
> à ses pieds toutes créatures courbe1· 


Se J) dans la tête mille chimères foun·er 


mettons que le fait soit vrai. supposons 
admellons 


mettre l'homme au-dessous des vers qui le rongent. rai•aler 
On veut 


> ma patienc-3 à bout. pousse1· 
Je voudrais 


J) la paix entre ces adversaires. 1·établir 
La raison doit nous 


11 au-dessus des bêtes. éleve1· 
Qui vous a pu 


J) dans cette humeur chagrine? plon,r;er 
Vous ne devriez pas 


> ici le subjonctif. employer 
Cet écrivain sait 


J) sa marque sur le sujet même le plus banal. imprùne1· 
> trop d'argent ;i bàtir dépenser 


On le -met «lans la liste des sept sage�. comp1·end 
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Remarque. - Certatnl groupes formés du verbe mettre, d'une préposition et d'un substantif se remplacent avantageuse
ment par un seul mot, un verbe transitif. 


Mettre en liberté 
)) 1) 


» 3 


B )) 


» en ordre
)) l) 


)) D 


li )) 


lJ de côté 
)) )) 


)) pêle-mêle 
)) en usage (enœuvre) 
:t )) 


» Il 


)) en pratique 
li en jeu 
)1 


' en feu 
» Il 


1) en garde
Se l) en peine (de)


Cette question le met ,, 


Mettre en état 
l) )) 


• en pièces
» ,, 


• 1) 


Exemples. 


un esclave 
un conscrit 
un prisonnier 
les imaginations 
ses affaires 
ses idées 
une bibliothèque 
des livres 
une voiture 
de l'argent 
des papiers 
toute son industrie 
un instrument 
tous les artifices 
un système 
les passions 
une meule de blé 
les imaginations 
contre un danger 


un atelier 
de fonctionner une machine 
une statue 
un poulet 
une étoIÎe 


a(f ranchir un esclave 
libérer un conscrit 
élargir (relâcher) un prisonnier 
émanciper les imaginations 
régler ses affaires 
coordonner ses idées 
arranger une bibliothèque 
ranger des livres 
ranger une voiture 
économiser 
brouiller des papiers 
employer toute son industr1e 
se servir d'un instrument 
user de tous les artifices 
appliquer un -système 
émouvoir les passions 
incendier une meule de blé 
embraser les imaginations 
prémunir contre un danger 
s'inquiéter (de) 
l'embarrasse 
aménager un atelier 
ajuster une machine 
briser une statue 
dépecer un poulet 
déchirer une étoffe 







Se 


Ses alliances 


L'armée 
Ce cours d'eau
Le général 


Mettre 


)) 


l) 


l) 


li 


,, 


» 


ll 


li 


ll 


le mirent 
mettre 
se met 


met 
)) 


mettre 
)) 


li 


l) 


l) 


)) 


•' 


1> 


JI 


1> 


l) 


J> 


D 


D 


)) 


en demeure 
en devoir
en colère 
en défiance 
en lieu sûr
en danger 
en parallèle 
en désaccorrl 
eri circulation 
en possession 
en crédit 
en présence 
en mouvement 


JI )) 


l) J) 


en prison 
en croix, en caisse, 
en terre 
à profit 


J> 


" 


à couvert 
à la placede 
au nombre de 
à l'épreuve 
à sec 
à l'eau 
à la mode 
aux mains 


de tenir une promesse 
de livrer bataille 


un néophyte 
ses bijoux 
les intérêts d'une nation 
les anciens et les modernes
une famille 
de la monnaie 
d'une dignité 
à la cour 
deux témoins 


des scieries mécaniques.
toutes ses forces. 
un dt\biteur 
en pile, en cage, en prison 
un trésor 
jusqu'aux balayures 
un conseil salutaire 
la crédulité publique 
l'occasion favorable 
ses intérêts 


ses amis 
la patience de quelqu'un 
une source 
nn navire 
un artiste 


1 de la justice 


47 
.rnmmer de tenir une promesse 
s'apprêter à livrer bataille 
irriter 


ef{aroucher un néophyte 
serrer ses bijoux 
compromettre les intérêts d'une nation 
opposer les anciens aux modernes 
diviser une famille 
émettre de la monnaie 
revêtir d'une dignité 
Ses alliances l'établirent à la cour 
confronter deux témoins
l'armée s'ébranle. 


Ce cours d'eau uctionne des scieries mécaniques. 
Le général déploie toutes ses forces. 
incarcérer un débiteur 
crucifier, encaisser, empiler, encager, emprisonner 


enfouir un trésor 
utiliser jusqu'aux balayures 
suivre un conseil salutaire 
exploiter la crédulité pµblique 
saisir l'occasion favorable 
sauvegarder ses intérêts 
substituer à


compter parmi ses amis 
exercer (tenter) la patience de quelqu'un 
tarir une source 
lancer un navire 


1 ,. un artiste
livrer à la justice 







48 


Mettre
> 


> 


> 


ll 


11 me mit
mettre


.. 


> 


»
> 


» 


» 


> 


» 


)) 


> 


}) 


J) 


}) 


à la tête d'une régie
à mort un condamné
à nu ses sentiments 
à la charge � 1 t de quelqu'un une fautesur e comp e 
au .fait de sa situation. 
d'accord des plaideurs
d'accord sa conduite et ses discours
de niveau les battants d'une armoire
sous le joug une nation 


. ,e_ntre guillemets une phrase
dans la nécessité de ... 
sous clef des papiers 
hors du fourreau 
hors d'in9.uiétude


> >) haleine 
en fuite un bii,taillon ennemi
en place une machine 
en mauvais état une machine
en dépôt des marchandises 


préposer à une régie
exécuter un condamné
manifester ses sentiments


imputer une faute à quelqu'un


il m'instruisit de sa situation.
concilier des plaideurs 
conf o/'7ner- sa conduite à ses discours
affleurer les battants d'une armoire 
subjuguer une nation
encadrer une phrase de guillemets
cont1·aindre de ... 
enfermer des papiers
dégainer 
rassurer 
essouffler 
enfoncer un bataillon ennemi
installer une machine 
délabrer une machine
consigner des marchandises


N'user de ce moy�n qu'avec discrétion : il arrive parfois que la périphrase et le verbe correspondant ne sont nullement syno
nymes. 


Exemples : On se met à table pour la durée ordinaire d'un repas; on s'attable pour plus longtemps. On se met au lit pour se
reposer quelques heures; on s'alite pour cause de maladie. « },'carter, dit !'Encyclopédie, est plus fort que mettre d l'écart. On
«. écarte ce dont on veut se débarrasse'r pour toujours; on met à l'écart ce qu'on veut ou qu'on peut reprendre ensuite. Un juge
«. doit écarter toute prévention, et melt1·e à l'écart tout sentiment personnel. >







49 


CE QU'ON SUBSTITUE AU VERBE DIRE. 


Efforcez-vous de remplacer le mot dire par un verbe qui en spécialise le sens.


Exemples, 


Dire ses aventures raco11ltr
• des mensonges incroyables conter
» des blasphèmes proférer
li des sottises débiter
• de grossières impostures avancer
» sa situation à un ami exposer
• 'un remarquable discours 7Jrononcer
• un exemple


citer 
· des traits édifiants


• son a vis émettre
• cc qu'on ressent exprimer


des secrets { 
livrer
divul_quet


J) des choses particulièrement graves révc'ler
}' qu'on ne se trompe jamais prétendre


Vos ennemis s'empresseront de � vos méfaits à vos chefs. dénoncer
Je viens vous }l un événement qui vous surprendra.. annoncer


JI )) )) que vous n'êtes pas en sûreté ici. arcrtir
Cet élève dit bien les vers. récite


Cet acteur n la ruine de Troie. déclame
Virgile ,. les combats de Turnus et d'Enée. chant�


L')1istoire les vertus des grands l1ommes. célèbre
Le firmament \\ la gloire de Dieu. pu/die 


Le mécteciu ), que votre ami est hors de danger. de'cl11re 


On nous )\ avec tant de force que ... a.swrt 
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Commines, 
Il ne 


dans ses mémoires, 


Malgré tout, il 


Les témoins 
Je 


]) 


)) 


)) 


)) 


Vous me 


Et moi je 


dit 
Il 


J) 


disent 
dirai 


J) 


}) 


}) 


)) 


direz 


dis 


ses chagrins qu'à moi. 
que ... 


bien qu'il vous a trompé. 


qu'il était encore chez lui à minuit. 
toutes ces fraudes. 
bien haut vos bons offices à mon égard. 


11 que je vous respecte. 
à mon intendant de vous payer. 
à ce malheureux de s'adresser au maire. 
que mes arguments ne sont pas nouveaux. 


que tu mens. 


Ses lèvres mourantes ont dit quelques mots incohérents. 


C'est trop peu. 
Non. 


Dites- moi l'endroit où je pourrai vous rencontrer. 
)\ un prix raisonnable. 
i, le prix vous-même. 
11 à l'assemblée quelques mots de remerciement. 
,, lui à l'oreille ce petit a vis. 


1 confie 
rapporte


(reconnaît 
lavoue 
déposent 
df!voilerai 
proclamerai 
protesterai 
ordonnerai 
conseillerai 
m'objecterez 


\i' affirme 
/je soutiens 
\ ont murmuré 
/ ,, balbutié 
désignez 
offrez 
fixez 
adressez 
glissez 


N.-B. - On étudiera plus loin certain procédé permettant, dans certains cas, de remplacer par un seul mot et le verbe dire,
et la conjonction que, et le verbe de la subordonnée.
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CE QU'ON SUBSTITUE AU VERBE VO/ R. 


Le 4juin Hi93, Boileau env0yait à Racine la seconde moitié de sa malheureuse ode sur la prise de Namur. Ce n'était encore 
que l'ébauche d'une œuvre condamnée à rester rune des plus médiocres productions de son auteur. 


Cinq jours plus tard, il écrivait à Racine : 
« Trouvez bon que je vous prie encore de ne rien montrer à personne du fragment informe que je vous a1 envoyé, et qm esi 


� tout plein des négligences d'un ouvrage qui n'est point encore digéré. Le mot voir y est répété partout jusqu'au Mgoùt ... » 
Observation justifiée. 
Si donc ce genre de fautes peut échapper à la plume exercée d'un grand écrivain, doit-on s'étonner que les copies des élèves 


n'en soient pas exemptes? 
Toutefois il en coûte peu de l'éviter, pourvu qu'on y apporte une sérieuse attention et qu'on sache passablement ie français. 


Dès lors le verbe voir, à son tour, cède volontiers là place à un autre d'un sens plus préds. 


Ce médecin doit 
Le recteur � 


Cet habile physicien sait 
Cet habile écrivain » 
Cet habile policier )1 


Le rapIJorteur va enfin 
Voilà comment il faut 
Appliquez-vous à bien 


Ce n'est pas un homme à 
Vous feriez bien de 


Ces gens sont incapables de 
li fut heureux de 


Exemples 


Voir la mort sans aucun effroi envisager 
,, un larcin surprendre 
» quatre malades ce matin. visiter 
» cette classe. inspecter 
» un fait avec toutes ses circonstances observer 
» les nua:nées des mots prétendus synonymes. discerner
� jusqu'aux moindres indices. remarQuer 
� votre affaire. examiner 
,, la situation. juger 
i, le caractère de cet homme. étudier 
)) 


l• quelques amis. 
,, la beauté de ce vers. 


des vestiges d'homme sur le rivage. 
Voyez ce tableau. 


,, la magnificence de ce spectacle. 


fréquenter. 


d'apprécier 
reconnaitre 


regardez 


contemvlez 
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Voyez les funestes eft'ets des pa.ssions, 
>> à ce que tout soit prêt.


Je vois bien ce que vaut ce prétexte. 


Je ne 
l) )> 


Dans tes sombres pronostics, tu 
Tais-toi, tu n'y 


Dieu 
Cette hauteur 


Après enquête, le juge 


J) à ton air ce que tu vas répondre.
1, pas pourquoi tu le favoriserais. 
» aucun moyen de "m'en tirer.
,, déjà la patrie envahie. 
)) 


voit 
,, 


)) 


rien. 
nos vices les plus cachés. 
le camp romain. 
enfin la réalité du fait. 


CE QU'ON SUBSTITUE ·AU VERBE PASSIF. 


consfdtrez 
veillet 


comprends 
devine 


n'imagtn� 
trouve 
te figures, le représentes 
connai.s 
pl!nètrt! 
domine 
co11.sta.Je 


'L'obligation de s'interdire l'abus du verbe être entraîne évidemment celle d'éviter l'accumulation des formes pa.ssives, dont 
le verbe ëtre fait partie intégrante; encore s'y joint-il pour les temps composés un auxiliaire avotr, 


Quels sont donc les succédanés de la voix passive? 
Trop souvent on conseille de tourner le passif par l'actif, en faisant du sujet le complément, et vice-versa 
Ce moyen présente un grave inconvénient : il tend à bouleverser l'importance relative des idées. 
En tête d'une phrase franca.ise, le substantif employé comme sujet se montre investi d'un incontestable privilège : 11 met en 


relief ce dont on s'occupe avant tout, ce sur quoi l'on veut, de préférence, attirer l'attention. 
Par exemple, si j'entreprends de raconter la vie de Romulus, je dirai : « Romulus fonda Rome b, - Si je me propose, Au 


contraire, de relater les origines de la Ville Éternelle, je mettrai : « Rome fut fondée par Romulus ,1, 
Le fait à énoncer reste le même, le point de vue a. changé. 
N'allez donc pas, à la légère, tourner le passif par l'actif, au risque de reléguer au second plnn ce qui doit figurer au premier. 
Voici d'autres procédés, sinon plus commodes, du moins plus logiques. 


A. On substitue au passif une tournure active quelconque, mais en conserva.nt le même suJet. D'où la. nécessité de changer
le verbe et parfois d'autres mots. 







Exemples (Ire liste). 


Des vins délicieux sont servis dans ces festins. 
Des peines sévères sont infligées à cès fraudeurs. 
Les corps sont mus par la gravitation. 
Le drame a été substitué à la tragédie. 
Auguste fut remplacé par Tibère. 
De formidables acclamations ont été poussées sous ces voûtes. 
Des cris sont poussés. 
Le Te Deum a été chanté sous les voûtes de cette cathédrale. 
Deux coups sont frappés à la porte. 
Cette motion fut adoptée de préférence. 


» JI ,, vivement combattue. 


Cette pièce est· accueillie partout avec des transports d'enthou
siasme. 


Sa conduite n'a pas été soupçonnée. 
Ce beau passage fut applaudi par tous. 
,, )) » � admiré par les littérateurs. 


Son héroïsme est admiré, malgré tout, par ses ennemis eux-
mêmes. 


Ce fléau est très redouté - est très redouté partout. 
Ce corps sanglant fut dévoré par les oiseaux de proie. 
Ce pauvre vieillard est bafoué par ces jeunes vauriens. 
Ces vçilumes furent employés à chauffer les bains publics. 
Le çhlore est utilisé au blanchiment de la toile. 
Les vignes ont été endommagées. 
li fut persfruté pour la justice. 
Ici le riche même est tommenté par la faim. 
Cette séance sera remarquée dans les'annales parlementaires. 
Une mauvaise orthographe est aussitôt remarquée. 


Des vins délicieux arrosent ces festins. 
Des peines sévères frappent ces fraudeurs. 
Les corps obéissent à la gravitation. 
Le drame a supplante la tragédie. 
Auguste eut pour successeur Tibère. 
De formidables acclamations ont ébranlé ces voûtes. 
Des cris s'élèvent. 
Le Te Deum a retenti sous les voûtes de cette cathédrale. 
Deux coups retentissent à la porte. 
Cette motion prévalut. 


JI JI souleva des tempttes. 


Cette pièce soulève partout des transports d'enthousiasme. 


Sa conduite n'a éveillé aucun soupçon. 
Ce beau passage excita d'unanimes applaudissements. 
)) » » excita l'admiration des littérateurs. 


Son héroïsme force l'admiration de ses ennemis eux-mêmes. 


Ce fléau inspire la terreur - répand la terreur. 
Ce corps sanglant servit de p<tlure aux oiseaux de proie. 
Ce pauvre vieillard sert de jouet à ces jeunes vauriens. 
Ces volumes servirent à chauffer les bains publics. 
Le chlore sert au blanchiment de la toile. 
Les vignes ont souffert. 
Il .�ou/fi·it persécut iun pour l::i. justice. 
Ici le riche même éprouve les tourments de la faim. 
Cette sêance marquera dans les annales parlemf'ntaires 
Une mauvaise orthographe saute aux yeur. 
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Son nom sera placé dans l'histoire à côté du vôtre 
Il fut compté, dès ses débuts, parmi les poètes aimés du public. 
Un coup de fouet lui fut donné sur les deux joues. 
Des coups lui sont portés en grand nombre. 
D'énergiques coups de poing sont donnés sur le volet. 
Deux nouvelles provinces furent ajoutées à srs États. 
Toutes ces marchandises furent achetées en trois jours. 
Il fut instruit par vous de l'art de bien régner. 
Bien des ressorts ont été mis en œuvre. 
Partout cette statue est mise à la place d'honneur. 
Une convention fut conclue entre les deux partis. 
Il fut tué dans un accident d'automobile. 
Cette tâche vous est imposée. 
Ce crocheteur est accablé sous le poids. 
Il sera puni de s�s crimes. 
De belles récompenses vous sont réservées. 
Ce livre a été publié l'année dernière. 
Son sang a été versé pour notre cause. 
Ce discours fut prononcé tout au début des délibérations. 
» » » » à la fin 1i ,, 


L'insecte vainement cherche à leur échapper, 
il est bientôt pris par eux. 
L'âme est entrevue dans l'attitude et le geste. 
La province d'Espagne lui fut donnée au sort. 
Cette somme vous sera payée. 
Cette ingénieuse disposition a été suggérée par un sentiment 


esthétique. 
Il fut disgracié avec· son protecteur. 
Votre gloire sera partagée par vos enfants. 
Il est estimé de tous sans exception. 


, Son nom prendra place dans l'histoire à côté du vcitre. 
Il prit rang, dès ses débuts, parmi les poètes aimés ùu public. 
Un coup de fouet lui cingla (raya) les deux joues. 
Des coups pleuvent sur lui 


D'énergiques coups de pomg secouent le volet. 
Deux nouvelles provinces accrurent ses Etats. 
Toutes ces marchandises s'enlevèrent en trois jours. 
Il apprit de vous l'art de bien régner. 
Bien des ressorts ont joue. 
Partout cette statue occupe la place d'honneur. 
Une convention intervint entre les deux partis. 
Il périt dans uri accident d'automobile. 
Cette tâche vous incombe. 
Ce crocheteur succombe sous le poids. 
Il expiera ses crimes. 
De belles récompenses vous attendent. 
Ce livre a paru l'année dernière. 
Son sang a coule pour notre cause. 
Ce discours ouvrit les df'libérations. 


.,, )) clôtura .,, :, 


il devient bient6t leur conquête. 
L'âme transparait dans l'attitude et le geste. 
La province d'Espagne lui echut au sort. 
Cette somme vous rentrera. 
Cette ingénieuse disposition relève d'un sentiment esthetique. 


Il partagea la disgrâce de son protecteur. 
Votre gloire rejaillira sur vos enfants. 
Il jouit de l'estime univer·selle. 







Cet homme a été sauvé par vous. 
Les causes les plus ineptes sont défendues. 
Ce Umoignage ne peut être contredit. 
Votre discours a été approuvé par vos chefs. 
Ce problème doit être résolu immédiatement. 
En vous écoutant j'ai été convaincu que vous réussirez. 
Cicéron fut mis à mort à cause ae son courage et de son élo-


quence. 
L'affaire fut discutée de nouveau à la Chambre. 
Il ne futjamais découragé. 
De grandes victoires furent remportées sous ce règne. 
La vertu est longtemps regrettée par le cœur qui l'a perdue. 


Cet homme vous doit son salut. 
Les ca_uses les plus ineptes recrutent des défenseurs. 
Ce témoignage défie toute contradiction. 
Votre discours a obtenu l'approbation de vos chefs. 
Ce problème appelle une solution immédiate. 
En vous écoutant j'ai acquis la conviction que vous réussirez. 
Cicéron paya de sa vie son courage et son éloquence. 


L'affaire revint en discussion à la Ch ambre. 
Il ne connutjamais le décom·agement. 
De grandes victoires signalèrent ce règne. 
La vertu laisse de longs regrets dans le cœur qui l'a perdue. 
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Remarque. - Ce genre de substitution comporte souv13n'1; l'emploi des verbes tomber, entrer, céder. passer, porter, 
attirer, trouver, rencontrer, subir, recevoir, essuyer, soutenir, supporter, encourir, (quelquefois) recueillir : 


La tête de la reine fut tranchée. 
Ces ouvrages seront oubliés. 
Le ministre fut disgracié. 
Ces épis seront fauchés. 
Il est pris par son ennemi. 
Il est tué par Achille. 
li fut admis à l'Académie. 
Cette question est comprise dans le domaine de l'astronomie. 
Dans ce budget nos créances ne sont pas comptées. 
Ces projets commenceront bientôt à être exécutés. 
Ces nouveaux règlements devront être appliqués dès la rentrée. 
Ces corps sont attirés par notre planète. 
Enfin il est vaincu par le sommeil. 
Sous nos efforts la. porte est enfoncée. 


La tête de la reine tomba. 
Ces ouvrages tombe1·ont dans l'oubli. 
Le ministre tomba en disgrâce. 
Ces épis tomberont sous la faux. 
Il tombe aux mains de son ennemi. 
Il tombe sous les coups d'Achille. 
Il entm à l'Académie. 
Cette question entre dans le domaine de l'astronomie. 
Dans ce budget nos créances n'entrent pas en ligne de compte. 
Ces projets entreront bientôt en voie d'exécution. 
Ces nouveaux réglements entreront en vigueur dès la. rentrée. 
Ces corps cèdent à l'attraction de notre planète. 


Enfin il cède au sommeil. 
Sous nos efforts la porte cède. 
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La tragédie a été remplacée par le drame _. 


11 est considérè comme un traître. 
La couronne est transmise à une autre famille. 
Cette note marginale a été introüuite dans le texte. 
La loi fut adoptée contre l'avis du rapporteur. 
Le décret que voici a été daté du neuf octobre. 
Cette- médaille est marquée d'une inscription latine. 
Ce prince est recouvert des pins riches vêtements. 
Tu es puni à cause de ma faiblesse. 
Son éloquence fut remarquée par le roi. 
Ces personnes veulent être regardées. 
JI ne veut être ni blàmé, ni loué. 
Ce despote sera envié et haï. 
La mort de ce ht':ros sera vengée. 
Il est aidé par le travail de son fils. 
Ce r1�cit sera mieux placé ailleurs. 
Ces fables absurdes furent crues. 
Il fut tué dans les rangs ennemis. 
Cette vertu n'a ùt!\ imitée que rarement. 
Cette entreprise est principalement contrariée par des préven-


tions injustifiées. 
L'accusé a i':té interrogé deux fois. 
Les mœurs ont été rM'ormi':es. 
Il est mèprisé par ses chefs. 
Ces payements seront retardés longumnent. 
�otre correspondance a été longtemps interrompue. 
Ces habitudes ont été complètement transformées. 
Vos désirs ont été satisfaits. 
Il a été encouragé par vous. 
Cet édifice a été visité par le roi. 


La tragédie a rildif la place au drame 
11 passe pour· un traître. 
La couronne passe i1 une autre famille. 
Cette note marginale a passé dans le texte. 
La loi passa contre l'avis du rapporteur. 
Le décret que voici porte la date du neuf octobre. 
Cette mèdaille porte une inscription latine. 
Ce prinee porte les plus riches vfltements. 
Tu portes la peine de ma faiblesse. 
Son Moquence 11/tim l'attention du roi. 
Ces personnes veulent attirer les regards. 
Il ne veut s'allirer ni lilùme, ni louange. 
< 'e 1lespote s'attirem. l'envie et la haine. 
La mort de ce ht'-ros trmwr>ra des vengeu1·s. 
Il trouve une aide dans le travail de son fils. 
lrmwe1·11 mieux sa place ailleurs. 
tro1tvèl'ent cn!ance. 
trouva la mu1't dans les ranp:s ennemis. 
n'a 1·1mcontré fJlte de rares imitateurs. 


1·cneo11/re J)l)UJ' 11rincipal obstacle des préventions injustifiées. 


11 subi d1·u.c intcrror1atoires. 
nul su/Ji une 1·df'orme. 
Il w/Jit le rn1


111ris de ses chefs. 
subiront un luny 1·etard. 
a subi une longue interruption. 


ont suhi une complète métamorphose. 
ont 1·eçu satisfnction. 
11 a reçu de vous des_ encuurar1emr>nls. 
Cet ëdifice a reçu la visite dit roi. 







Une telle opinion est perpétuellement démentie par l'expérience. 
11 fut baptisé a trente ans. 
� n plusieurs fois souffleté. 
I> ,) accueilli gracieusement. 
"' )) » • hostilement. 
Vous serez approuvé par les gens raisonnables. 
Si j'élève la voix, je suis raillé amèrement. 
Pour tant de bienfaits, il est béni par les pauvres et admiré 


partout. 
Tu as été cruellement persécuté. 
Dans cette maison j'ai toujours été rebuté. 
Il était cruellement raillé par ses camarades. 
Ce poème peut être comparé avec l'Enéide. 
Cette assertion ne .peut même pas être examinée. 
Ce monarque impie fut censuré par l'Église. 
Ce roi cruel sera maudit de ses sujets. 
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Une telle opinion reçoit de l'experience un perpétuel dementi. 
Il reçut le baptbne à trente ans. 
11 reçut plusieurs soufflets.· 
, reçut un accueil gracieux. 
l) rencon.ira un accueil hostile.
Vous recu�illerez l'approbation des gens raisonnables.
Si j'élève la voix, je ne recueille que d'amères railleries.
Pour tant de bienfaits, il recueille les bénédictions dei pauvres 


et l'admiration publique. 
Tu as essuyé de cruelles persécutions. 
Dans cette maison j'ai toujours essuyé des rebuts. 
Il essuyait les sarcasmes de ses camarades. 
Ce poème soutient la comparaison avec l'Enéide. 
Cette assertion ne supporte m�me pas l'examen. 
Ce monarque impie encourut les censures de l'Église. 
Ce roi cruel encourra les maledictions de ses sujets. 


B) On substitue" à l'auxiliaire être un verbe intransitif ou pronominal; on conserve le participe.


Exemples. - 2e liste. 


N.-B. - Dans la liste suivante quelques groupes formés du verbe substantif et d'un participe attribut ne sont pas de véritables 
verbes passifs: ils désignent un simple état, tandis que le verbe passif marque un état résultant d'une action. 


Il fut lapidé par les infidèles. 11 périt lapidé par les infidèles. 
Le peuple était effrayé de l'air furieux du cruel empereur. Le peuple tremblait effrayé de l'a.ir furieux du cruel empereur. 
Ces impressions sont engourdies dans le lointain des souve- Ces impressionssommeillentengourdies dans le lointain des sou-


nirs. 
Dans ce poème les héros de l'histoire sont agrandis. 
Aussitôt les prairies sont englouties sous les vagues. 
Nos provisions et nos meubles sont emportés dans ce torrent. 


venirs. 
Dans ce poème les héros de l'histoire surgissent agrandis. 
Aussitôt les prairies disparaissent englouties sous les vagues 
Nos provisions et nos meubles roulent emportés dans ce torrent. 
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Ces malheureux sont tourmentés par la faim. 
Le peuple est accablé sous le poids de l'infortune. 
Quatre taureaux sont égorgés. 


Ce fleuve est encaissé entre deux murailles rocheuses. 


La rosée était suspendue aux plantes. 
11 fut absous de cette accusation capitale. 
Un morceau d'une porte brisée est accroché au mur. 
La poupée était abandonnée sur l'oreiller. 
Le grand roi lève une immense armée; tous- ses peuples sont 


réunis. 
Nous fûmes bloqués plus d'une heure à la première station. 
Pendant quinze ans il fut retiré du monde. 
Longtemps le vaisseau, sur l'Adriatique, fut battu par la tem


pête. 
Enfin le triomphateur est accueilli dans la ville par des accla


mations enthousiastes. 
Germanicus fut empoisonné en Syrie par Pison. 
.Tefus forcé de partir. 


» ému, humilié.
Ce saule pleureur est penché sur une pièce d'eau. 
Je le crains : depuis quelques jours il est irrité. 
Sur l'anneau sont gravées ces paroles. 
Il est entraîné par ses passions. 
Son ressentiment ne sera pas fléchi par vos prières. 
Un soir, on priait; chacun était absorbé dans ses pieuses mé


ditations; la voix seule du prêtre était répétée par les voûtes 
de la ville souterraine. 


Ces malheureux languissent tourmentés par la faim. 
Le peuple gémit accablé sous le poids de l'infortune. 
Quatre taureaux tombent égorgés. 


L fl � coule encaissé entre deux murailles rocheuses.
e euve l rou e 


La rosée brillait suspendue aux plantes. 
Il sortit absous de cette accusation capitale. 
Un morceau d'une porte brisée pend accroché au mur. 
La poupée gisait abandonnée sur l'oreiller. 
Le grand roi lève une immense armée, tous ses peuples marchent


réunis. 
Nous demeurâmes bloqués plus d'une heure à la première station 
Pendant quinze ans il vécut retiré du monde. 
Longtemps le vaisseau ffolla sur l'Adriatique, battu par la tem


pête. 
Enfin le triomphateur entre dans la. ville, accueilli par des 


acclamations enthousiastes. 
Germanicus expira en Syrie, emooisonnë par Pison . 
Je me vis forcé de partir. 
Je me sentis ému, humilié. 
se tient penché sur une pièce d'eau. 
Il se montre irrité. 
Sur l'anneau se lisent gravées ces paroles. 
Il se laisse entraîner par ses passions. � 
ne se laissera pas fléchir par vos prières. ? 
restait absorbé ..... 
se prolo11geait répétée. 


(Infinitif substitué 
au participe). 


Hier matin il a été accusé, devant lès juges, de vol et d'escro-
1 


Hier matin il a comparu devant les juges, accusé de vol et
querie. · 


! d'escroquerie. 
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C). Voici un troisième procédé, sans doute moins littéraire. On se borne à remplacer le participe par un substantif, et l'on 
conserve le verbe_ être, dont il faut parfois changer le temp�. Tel qu'il est, ce moyen fournit quand même, en général, des 
locutions plus élégantes et plus fermes que la tournure passive : un substantif en dit plus à l'intelligence et surtout à l'ima
gination qu'un simple participe passé. 


Exemples (3e liste). 


Ce tableau a été peint par vous. 
Souvent l'esprit est trompé par le cœur. 
Cet artiste a été formé par vous. 
Ce général est idolâtré par le peuple. 
Ce maJheureux est raillé partout dans le quartier. 
Cet homme a été obligé par vous. 
Il fut perd.u par son orgueil. 
Ce glaive sera employé pour son supplice. 
La maison fut détruite par les flammes. 
Cet enfant est sans cesse tourmenté par ses camarades. 
Cette histoire est racontée dans toutes les conversations. 
Il est reçu habituellement à notre foyer. 
Les archevêques ont peut-être été institués par les apôtres. 
Nos dieux sont insultés par vous. 
C'est là que ces reliques sont particulièrement vénérées. 


est votre œuvre. 
,, la dupe du cœur. 


" votre elève. 
\) l'idole du peuple. 
,, la fable du quartier. 
,, votre oblige. 


Il fut victime de son orgueil. 
sera l'instrument de son supplice. 
fut la proie des flammes. 
est le souffre-douleur de ses camarades. 
Cette histoire est l'objet de toutes les conversations. 
Il est l'hote de notre foyer. 
Les archevêques sont peut-être d'institution apostolique. 
Nos dieux sont l'objet de vos insultes (deux suùstantifs). 
C'est là que ces reliques sont l'objet d'une venération particu


lière. 


Remarque. - On sait que, dans les phrases ayant pour sujet un nom de chose, le verbe pronominal se substitue assez


fréquemment au verbe passif tout entier. 


Les blés sont bien vendus. 
Ce poème sera toujours lu avec plaisir. 
La conférence est terminée à neuf heures. 
La perfidie fut enfin découverte. 


Exemples. 


se vendent bien. 
se lira toujours avec plaisir. 
se termine à neuf heures 
se decouvrit enfin 
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D). Cas particulier. - Si le verbe passif est à l'infinitif ou fait partie d'une subordonnée, il est souvent possible de le rempla. 
cer tout entier µar un nom abstrait pris dans le sens passif. En eftet la plupart des substantifs impliquant l'idée d'une 
action peuvent désigner en outre l'état qui résulte de cette action. 


Exer.tples ( 4e liste). 


Peu m'importe d'être haï par ces gens-là. 
Tu veux être ajmé de cette marquise. 
Ce prince ne craignait pas d'être méprisé par ses sujets. 
Il ne s'attendait pas à être abandonné de tous. 
Je tiens à être estimé des honnêtes gens. 
Ce voleur craint d'être condamné sévèrement. 
Vous ne méritez pas d'être respecté par ces braves gens. 
Il compte être approuvé par ses chefs. 
Vous demandez que votre congé soit prolongé 
Notre gouvernemeut exige que toutes ces clauses soient inté


gralement exécutées. 
Après que votre bail sera renouvelé, je m'occuperai des répa-


rations. 
Il se sent fort, attendu qu'il est protégé par le ministre. 
Une telle démarche peut être critiquée. 
Bien que notre ville ait été prise, notre. armée reste intacte. 
Si quelques renforts m'étaient envoyés, je serais invincible. 
Parce qu'il a été blessé trois fois, il a eu la croix de guerre. 


Peu m'importe la haine de ces gens-là. 
Tu veux l'amour de cette marquise. 
Ce prince ne craignait pas le mépris de ses sujets. 
Il ne s'attendait pas à un abandon général.
Je tiens à l'estime des honnêtes gens. 
Ce voleur craint une condamnation sévère.
Vous ne méritez pas le respect de ces braves gens. 
Il compte sur l'approbation de ses chefs. 
Vous demandez une prolongation de congé. 
Notre gouvernement exige l'exécution intégrale de toutes ces 


clauses. 
Après le renouvellement de votre bail, je m'occuperai des répa.• 


rations. 
Il se sent fort sous la protection du ministre. 
Une telle démarche prête à, la critique.
La prise de notre ville laisse notre armée intacte. 
L'envoi de quelques renforts me rendrait invincible. 
Ses trois blessures lui ont valu la croix de guerre. 
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CE QU'ON STTBSTITUE AU MOT CHOSE. 


Le mot chose est probablement le plus vague, le plus banal de la langue française. Il est bon de le remplacer par un terme 
de nature à préciser l'idée qu'on veut rendre, à moins toutefois qu'on n'ait, pour rester dans le vague, des raisons particulières. 


Exemples (Ire liste). 


L'humilité est une chose bien rare. vertu 
L'envie )) -- redoutable. passion 


Le manque de jugement l » irrémédiable. un défaut 
La gourmandise » » honteuse. un vice honteux 


Une bonne mémoire » » précieuse. un don precieux 
Un bon cours d'histoire '/) )) des plus ardues. tâche 


Cette statue » D remarquable. œuvre 
L'éducation des enfants )> ) immense. un ouvrage 


Un terrassement est to_ujours une � pénible. un travail 
L'amiante est une 1) incombustible. substance 
Le basalte » b volcanique. un produit 


La sera soumise au conseil. question 
La ) capitale, c'est d'éviter un procès. le point capital 


Une seule et unique � occupe son esprit. pensée 
J'ai à vous apprendre une � bien triste. nouvelle 


Je n'ai jamais contemplé une » si magnifique. un spectacle 
J'ai assisté chez I ui à une fort amusante. scene 


Pourquoi m'étendre sur une � où je puis tout dire d'un mot? matière 
La moquerie est la seule »· qui vous reste contre vos rivaux. ressource 


Une seule m'arrête. un seul obstacle 
Votre nomination est une ,. faite. affaire 


Vous avez vendu la Il d'autrui. le bien 
Sa toilette est l'unique 1 l) de sa matinée. occupation 


Pareille » m'est arrivée da.ns mon voyage avwture 
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C'était une très heureuse 
Le sentiment est la plus puissante 
La promenade est pour les élèves une 
Le thermomètre est pour le physicien une 
Le tranchet est pour le cordonnier une 
Le gril est pour la cuisinière une 
Il manque des 


chose que votre maison fût inhabitée. 
que possède l' écri va.in pour gagner les cœurs. 


» très agréable.
» indispensable.
1) indispensable.
" >• 


" de première n,éce�sité. 
Jlacontez-moi les principales 
La physique distingue les 
Exposez les 


choses de ce règne. 


Toutes ces 
Ne vous irritez pas pour des 
Pour atteindre votre but, vous employez des 
Dans ce mets, il faut quatre 
Les poupées sont, pour les fillettes, des 
Devons-nous tolérer des 
Vous servez à ce convalescent des· 
Comment ce malade peut-il endurer des 
L'oreille d'un vrai musiden perçoit jusqu'aux -


plus petites 
La guerre est une 
La statuaire est une 


,, en solides et en fluides. 


)> 


)\ 


}> 


,. 


comme elles se sont passées. 
le déterminèrent à s'abstenir. 
futiles. 
insuffisantes. 


nécessaires. 
si offensantes? 
trop substantielles. 
si atroces? 


chose terrible. 
" difficile. 
)) hardie. Tu veux les convertir. C'est une 


Ces vieux militàires se vantent de 
On trouve dans ces vers des 
Pourquoi po_rte-t-elle des 


choses invraisemblables. 


Ce hâbleur nous a débité des 
Ce plaidoyer, si brillant de forme, se réduit à 


des 


Il 


)) 


admirables. 
si tapageuses? 
par trop ridicules. 


fort contestables. 


circonstance 
le plus puissant attrait 
réc1·éation 
un instrument 
un outil 
un ustensile 
objets 
les principaux t!vénrments 
corps 
faits comme ils se sont 71assé.s 
raisons (motifs) 
sujets 
moyens insuffisants. 
ingrédients 
jouets 
procédés si of!ensants 
des mets trop substantiel& 
douleurs 


nuances 
un fiéau 
un art 
entreprise 
de p1·ouesses 
des beautés 
toilettes'! 
contes 


cz.rguments 
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La locution quelque chose peut assez souvent se remplacer par un substantif qui en précise le sens. En pareil cas l'adjectif 
oui sert de complément à cette locution, se remplace également par un substantif (sauf quelques except10nsJ. 


Ces chants ont 
Peu instruit, il sait néanmoins 
Je trouve dans ces vers 


J> dans cette lettre
)) dans ces paroles
" " 


Dans les morceaux pathétiques, sa voix avait 
Il y eut alors dans ses paroles 


Je remarque parfois 1, » )) 


J'ai surpris dans ses regards 
Il reste 
II laisse partout sur son passage 
Il a dans toute sa personne 


" )) )) )) 


Peut-être n'y a-t-il pas de génie sans 
II retrouvait dans ces exercices 
Dans cette imitation à peine retrouvons nous 
La majesté des rois serait-elle 
Dans ce discours il y a çà et là 
Ses traits ont 
Les natur_es les mieux douées ont 
Notre souverain vous délègQe 
Une telle science fixe nos regards sur 


Exemples (2e liste). 


quelque chose de mélancolique. 
i, des beaux-arts. 
" d' antique. 
>) de malicieux. 
» d' ironique.
1> d' amer.
� de triste. 
1, d' éloquent. 


" de raisonnable 


·• rle joyeux. 
, de cette bourgade. 
" de sa bienfaisance. 
• de digne. 
i, de distingué. 
• de fou.
� de sa vie guerrière. 
• du style· d'Homère.


de celle de Dieu?
• de brillant.
, de sinistre. 
n de faible. 
, de son autorité. 
>) d' infini. 


une teinte de mélan<;olie. 
il a néanmoins une teinture des beaux arts. 
un parfum d'antiquité. 
un g,·ain de malice. 
une pointe d'ironie. 


» d'amertume.
un accent de tristesse. 
un mouvement d'éloquence. 


1 une étincelle
/une lueur de raison. 
un éclair de joie. 
des vestiges de cette bourgade. 
des traces de sa bienfaisance. 
un air de dignité. 
un cachet de distinction. 
une nuance de folie. 
un refiet de sa vie guerrière. 
une ombre du style d'Homère. 
un rayon de celle de Dieu? 
des traits brillants. 
une expression sinistre. 
des côtés fai hies. 
une parcelle de son autorité. 
une perspective infinie. 
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Remarques. :_ A) La locution 11uelque chu.-;e 1.:onstruite avec un adjectif susceptible d'être pris :-uhstantivement, se remplace 
quelquefois par l'article partitif rln avec l'ar�jectif: 


Voici quelque chose do nouveau= voici du nouveau. 
Dans cette déclaration il y u quelque chose de \'l'ai = du vrai.· 


B) Quand le sens le permet, on supprime la locution IJUelque l'hose de en substituant à l'adjectif un substantif précédë de
l'article indéfini. 


Ex : C'est quelque chose d'inf,\me = c'est une in/amie.
l> J) de prodigieux = c'est un prodige.


CE (,)U'üN SUB:'i�ITUE ,\UX MUTS Jl()J/MHS, GHNS, PERSON1Yh'S. 


A) Pour remplacer l'un de ces mots, l'on peut assez souvent choisir un terme qui désigne soit une p11rlie du corps de l'homme,
soit une faculle de son rîmP. Ce genre de synecdoche ne désigne de l'être humain qu'un seul attribut, r.:elui qu'on veut, de pré
férenc_c, faire envisager. 


Ce geste n'eùt pas échappé à un 


1Le·s prisonniers furent rachetés à un écu par 
Ce 1.:roquis dçnote un 
Ce style bizarre dénote un 
Un seul plat ne suffira pas à cet 
Une seule bouteille ne suffira pas h cet 
De telles médisances dénotent une 
Cette musique bruyante étourdit les 
Ces 
Ne perdez pas contenance à l'aspect 
Prenez garde aux impostures de ces 
Que lui servent tant de 


de ccsl 


1 


Exemples (1 ro liste). 


homme 
» 
» 
» 
» 
» 


personne 
gens 


)) 


l) 


)) 


J) 


e lairvoyan t. 


très-habile. 
timbré. 
affamé. 
altéré. 
des plus perfides. 


impudents ne savent plus 
sinistres. 
toujours souriants. 
armés pour le défendre ? 


wil 


tèle 


une main 


cerveau 
ce veJ1/re 
ce [/Osier 
langue 


oreilles. 


rougir. front"


visages 
lèvres toujours souriantes. 


1 bra:; 







Ces voix retentissantes indiquent des 
Tonte friandise est amère aux 
Les 


Les 
La gymnastique rend les 
La disette affame ici cent trente 
Le transport d'un tel fardeau exige un 
Un 


Cette réserve dénote un 
Ne me prenez pas pour un 
Un 


Cette expr·ession choquerait une 
Ces poésies plaisent aux 
Les 
Vous ne corrigerez pas ces 


gens 
" 


)) 


n 


1 personnes 


I
' homme 


)) 


l.
vigoureux. 
malades. 
timides ne peuvent plus 


écoutés. 
8anguins sont irascibles. 
agilei;. 


robuste. 


(î5 
poitrines vigoureuses 
paiais 


étre voix timides ne peuvent plus être 
écoulées. 


tempéraments 
membres 
bouch,,:s 
des epaules robustes. 


généreux ua.rrlonne à ses ennemis cœur 
vamcus. 


,, des plus scrupuleu�. une conscience des plus scrupuleuses. 
» insensible. une rîme 
1' f�rme triompherait de ces obstacles. une uolonte 


personne délicate. un goût délicat 
personnes I rêveuses. aux imaginations 


gens j éclairés c:oyaient-ils aux présages? esprits 
)) 1 intraitables. caractères 


B) Au groupe formé du mot gen.s (hommes, personnes) et d'un adjectif, ()Il subsfüue avec avantage1 quand le sens le permet, le
substantif abstrait correspondant à Qet adjectif. Dès lors le nom d'une qua.lité dêsigne les personnes en qui réside cette qualitë. 


Exemples 28 (liste). 
Les gens charitables nourrissent volontiers les gens affam�s. 
Les jeunes gens sont présomptueux. 


Les ,, sensés sont plus rares qu'on ne pense. 
Les » crédules attribuaient aux amulettes des pou-


voirs surnaturels. 


La charité nourrit volontit>rs la {aim. 
La feu:,iesse est présomptueUélC. 
Le bon :,ens est plus rare qu'on ne pense. 
La ci·ëduUté attribuait .aux amulettes de� pou·mirs surnaturels. 


Les i,, studieux se préser-:rent de l'ennui. 
Souvent les ,, vicieux réussissent à. R'appropri.er 


pense des 1, vertueux. 


l'etude préser·.-e de l'ennui. 
la. récotn- j Souvent Je vice ·réussit à s'appr�prier la récompense de la


vertu. 
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Votre échec est l'œuvre de gens malveillants. Votre échec est l'œuvre de la malv<'illance. 
Il arrive que les � reconnaissants s'attirent de 


nouveaux bienfaits. 
L'homme repentant trouve grâce devant Dieu. 


1) tout à coup libéral peut duper les sots.


Il arrive que là reconnaissance attire de nouveaux bienfaits. 


Le 1·epentir trouve grâce de.-,rnt Dieu. 
Une libéralité soudaine peut duper les sots. 


L'usage irrétléchi de ce procédé ne manquerait pas d'exposer à de graves contresens. Par exemple, s'il est vrai de dire que les 
personnes glorieuses n'échappent guère au ridicule, on aurait tort de prétendre que la gloire n'échappe guère au ridicule. En 
effet l'homme glorieu;r; n'est pas celui qui a acquis beaucoup de vraie gloire, mais bien celui qui1 tout plein de vaine gloire, pré
tend ex.citer l'admiration. 


Cette phrase : Les personnes ennuyeuses se croient intéressantes -- deviendrait absurde sous cette autre forme: L'ennui se croit 
intéressant - Le mot ennui désigne toujours une chose; il ne saurait s'appliquer aux personnes. 


Pourrait-on écrire indifféremment : it les gens industrieux savent se créer des ressources 1 ,
,i L'industrie sait se créer des ressources J · 


Non pas. Ces deux phrases ne sont nullement synonymes. On entend par gens industrieux ceux qui se montrent en même temps 
adroits et inventifs. Ce mot rindmt1·ie, employé dans un sens général et sans complément, désigne l'ensemble des opérations 
qui concourent à la production des richesses. 







SECONDE PAHTIE. - PHONOMS 


Des fautes à éviter t�n ce qui concerne le pronom 
Il. 


ELLE. 


Qu'on nous permette une courte digression sur le terrain de la grammaire. 
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Toutes les fautes que nous allons signaler, sauf la dernière, intéressent la syntaxe plutôt que la' stylistique. N"éanmoins elles 
reviennent et reviennent si fréquentes, si importunes, si désolantes, sous la plume des apprentis écrivains, qu'on nous en You
drait de les avoir passées sous silence. 


L'emploi du pronom il (elle) expose à six genres de fautes : 
1° On lui fait représenter un nom dont il ne saurait logir1uement tenfr la place; 
2° On lui fait représenter un substantif pris dans un sens indéterminé; 
3° ·on l'ajoute ou il n ·a qne faire; 
4° On l'omet où il est indispensable; 
f>c On réunit dans une mème phrase deux -il (elle) qui représentent <lem.: noms diffé\•ents; 
(}, On tombe dans la monotonie en alignant une longue série de proµositions commençant toutes par ce même pronom il 


(elle). 
Chacun de ces points nécessite un exarrwn particulier. 


A) Considérons cette phrase :
Pierre a volé Paul; il a porté plainte.
On veut dire que Paul a porté plainte; on dit en réalité que Pierre est à la fois le voleur et le plaignant. D'après )a gram


maire, le pronom il représente Pierre et 110n Paul. Absurdité. 







d . . . t ( il. en tête de fa seconde, représente toujours le sujet de la pre-
En effet, qunnd eux prop0.s1tJons se su1vl-m , i elle, 


• • • Ç ma6cu!in singulier.
mhu'e quand ce SUJet est a.u •, fë . . . 1. { mrnm srngu 1er. 


Si l'on disa.it :
Ces brigands ont volé Pau!; il a porté plainte ...
on s'exprimerait correctement : ici le pronom singulier it ne saurait représenter le sujet pluriel de la proposition précé


dente; il représente donc, sans équivoque possible, le complément Paid (masculin singuliel'). 
Quant à la. première phrase, il suffira, pour la. rendre correcte, de remplacer il par celui-ci.
Pierre a volé Paul; celui-ci a porté }Jlainte. 


, � 
celui-ci 


� 
. � masculin singulier / . . , . .En efl:et le pronom 'l . représente tou1oure le uom f', . . . , . ( qui en es1 le plu1!1 rapprochie (dans ce 4u1- cet c-ci em1n1n mngu,1er J 


précède).
Autre exemple : Ces deux enfants tiraient sur leur cheval mecanique; les poils s'arrachaient, mais ils ne voulaient pas làcner


prise. 
Le pronom ils, qui devrait représenter ce.� deux enfants, représente en réalité le mot poils, sujet masculin plul'iel de la. propo


siiion précédfmte. Absurdité.
Dites par exemple : c1 Ils arrachaient les poils, mais ils ne voulaient pa.s lâcher prise. 1> 


BJ Le pronom il (elle) ne doit jamais représenter un nom pris dans un �ens lndéter-mine, c'est-à.-dire un
{ numâ:ra.l.
' possessif.


cédé ni d.e l'article défini, ni de l'a.rticl.e indéfini, ui d'un adjectif déterminatif 1 dGmonstratif. 
indéfini (cerlains,


tout, etc.} 
EXEMPLES. Surtout ne dites pas :
Paul a demandé grâce; elle lui a été accordée (incorrect).
J'ai demandé pardon; il m'a été refusé (incorrect).
Vous m'cnnrre;r. copie du cllntrat; elle doit me par-venir avant ce aoir (inoorJreot),


nom qui n'est pré-


plusieurs, quelque,







Il a parlé avec éloquenc9, et elle a charmé tout l'auditoire (incorrect). 
Dites plutôt : 
Paul a demandé sa grâce; elle lui a été accordée. 
J'ai demandé mon pardon; il m'a été refusé. 
Vous m'enverrez la copie du contrat; elle doit me parvenir avant ce soir. 
Il a parlé avec une grande éloquence, et elle a charmé tout l'auditoire. 


,. i, une éloquence qui a charmé tout l'auditoire. 
EXCEPTION. Néanmoins le pronom il (elle) peut représenter un substantif indéJerminé complément d'un collectif p?.rtitif. 
ExE�IPLE : J'ai cueilli une multitude de fleurs; elles vous seront envoyées. 


C) Parfois, en écrivant une phrase un peu longlle, on oublie qu'on a mis en tête un substantif sujet, et l'on introduit, pour
le remplacer, le pronom il (elle). De là un grossier pléonasme. 


EXEMPLE : César, fnformé qu'une ligue s'organisait en Gaule contre !es Romains, il se hâta de quitter Rome! ! 
Le substantif César, séparé par toute une ligne du verbe se hâta, en 1·este néanmoins le sujet. Dès lors, à quoi bon le pronom 


il? 


D) Plus facile à éviter, la faute inverse échappe toutefois aux élèves inattentifs. lis omettent le sujet il (elle) et la. proposition
re�te décapitée. 


E.:ŒMPLE : Quand Paul eut perdu sa fortune et ruiné toute sa famille, fnt obligé de quitter le pays. 
Phrase absurde. Le substantif Paul, déjà sujet d'une proposition subordonnée, ne saurait cumuler deux fonctions distinctes; il 


ne peut servir en même temps de sujet à la proposition prîncipale. Dès lors on doit le représenter, en tète de la principale, 
par le pronom il.


E) Deux il (elle), réunis dans une· même phrase, doivent remplacer le méme substantif. C'est une règle sans exception; on
ne saurnit l'enfreindre sans incorrection grave. 


EXEMPLE : M. Durand pl"éfcnte ses respect.s à lH. Louis, et l'informe qu'il ne peut accepter son invit.at10n, parce qu'il l'a prévenu trop tard. 
Le premier pronom sujet représente M. Durand; le second, M. Louis. Faute grossière. 
Dites par exemple : 
...... et l'informe qu'il ne peut accepter son invitation, parce <1u'il a été prévfrrn trop tard. 
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Dans ces conditinm, les rlcnx il représentent tous deux M. Durand, sujet de la phrase. 
Autre exemple 
J'ai prêté ce livre a Paul, et il l'a tellement intéressé qu'il a voulu le lire p;m;ieur11 fois. 
Le premier pronom sujet représente ce livre; le.second remplace le substantif Paul.


Il est pourtant aisé de s'exprimer ainsi : 
Paul, b •. qui j'ai prNé ce livre, l'a trouvé si intéressant qu'il a voulu le Hre plusieurs fois. 
Encore un exemple : 
Pierre a reçu un beau livre en prix; il n'en prend pas soin, birn qu'-il rrnferme de jolies histoires. 
Dites donc: Il n'en prend pas soir;i, bien qu'il y trouve de jolie� histoires. 
N.-B. - Certains élèves, pour se tenir en garde contre les dangers de ce fameux pronom il, le rempiacent an hasard par le 


mot celui-ci. Par exemple ils écrivent : 
Bacchus descendit aux Enf�rs pour visiter Je royaume de Pluton. Celtû.ci tenait à. la main une coupe remplie de vin. 
Grave contresens. Le pronom cell,i-ci représente non pas Bacchus, mais bien Pluton, le nom masculin singulier le plus voisin 


dans la phrase précédente. 
Dites : Jl tenait ..• Ce mot représente, s'ans équivoque possible, le mot Bacch11,s, sujet masculin singulier ùe la proposition pré


cédente. 


F) Dégustez cette jolie phrase :
Il plaisante, il boit, il rit, il chante, il fume, il jou3, il gesticu 1e, le tout presque en mème temps.
Rien de monotone comme cette interminable kyrielle de pronoms identiques.
Il serait eii facile de n'exprimer le sujet qu'une fois, devant le premier vert:ie :
Il plaisante. boit, rit, chante, fume, joue, gesticule, le tout presque en m�me temps.
Ce genre de répétition ne se montre pas toujours aussi commode à snpprirr1er : la période n'étant pas toujours susceptible de


constituer une énumération à sujet unique. 
EXEMPLE : Mon frère a 6té gravement malad(! : il a. fait une fluxion de poitrine, il a gardé le lit pendant quatre semaines; il a beaucoup


souffert; il nous a. fait craindre· pour sa. vie; enfin il a triomphé du mal grâce à sa. robuste c�nstitution; il se lèYe depuis quelques jours;
peu à peu il recouvre ses forces. Il vous envoie l'expression de ses meilleurs sentiments. 


En tout, hnit fois le pronom il. Essayons d'en réduire le nombre ft deux : 
Mon frère a été gravement malade : atteint d'une fluxion de poitrine, alité pendant quatre semaines, il a beaucoup souffert, et nous


avons craint pour sa vie; enfin sa robuste constitution a. triomphé du mal; il se lève depuis que lques jours; peu à peu ses forces reviennent.
Recevez l'expression de ses meilleurs sentiments. 
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Tantôt le pronom ü a tout simplement disparu; tantôt nous le voyons céder la place it un autre sujet. 


Remarque. - Si désagréable que semble la répétition prolongée du mot il, on la trouve moins choquante que celle du 
pronom je : le mO?: est haïssable, dit Pascal. Qu'on en juge 


J'ai pris part au dernier concoun; cantonal et j'ai obtenu mon certificat cl't"·tur:les: }'ai eu la note ln\� hicn; j'ai donc terminé mes ewdes 
primaires. Je vais maintenant quitter l'école; Ji? dois choisir un état, Je vais prendre une grave décision. 


Cc galimatias contient sept fuis le mot je. Point n'est besoin de se torturet' l'imagination pour trouver une autre formule, où 
l'odieux pronom ne figure qu'une fois : 


Au dernier concours cantonal, .f'ai obtenu mon certificat d'études, avec la note !rés hù>n. Voilà donc mes études primai!'es t.P1·minées. 
Et maintenant, adieu l'école; il faut choisir un état. Graye dér:isioh ! 


Il va sans dire qu'on excepte certains cas spéciaux où la répétitiou vonllle du pronom sujet produit des effets très heureux : 
Je ne me souviens plus des outrages du temps : 
./'aime, Je suis aimé, je renais, j'ai vingt an:-:. (Casimir Delavigne). 
Touchez à ce vers; écrivez, par exemple : 
,J'ai me, suis aimé, renais, ai vingt a17-s : 


le plus 'ignorant écolier vous apprendra que vous n'êtes ni poète, ni mhne Français. 


CE Ql,'üN SUBSTITUE AIJX PRONOMS f7ECJ, CHLA. 


Les pronoms ceci, cela se remplacent avec avantage par l'adjectif démonstratif suivi d'un substantif. 


Exemples (1"0 liste). 


\' ous aimez votre patrie. Cela vous honore. C" sentiment 


Il se livre à l'ivrognerie. » le ruinera. Ce vice 


Il pratique la charité. )) le sauvera. Celle vertu 


Son frère vient de mourir. le d{1,·ourage. Ce deu-il 


Elle a tué son enfant. l) reste impuni. Cr C1'ùize 
Votre fils est reçu docteur. )) n'étonnera personne. Ce succès 


Le notaire négocie 1.me vente. )) le reticndrajusqu'au soir. f,'ette a/Tairr' 
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li franchit lu rivière et occupa le bois. 
Voilà certes de beaux habits. 
Vom, vou& confiez à un inconnu. 
Vous S.'i/'€1:i: tra.hi mon secret. 
Jéru..<:,aleru fut détruite. 


.le publierai le texte du traité. 
Il est tombé <le cheval. 
Il s'était muni d'une cuira.sse. 
Voua songez s. prendre votre retraite. 
Tu t'abandonnes à la colère. 
Il s'exprime avec affectation. 
Cet écrivain manque de précision. 
L'orage m'a empêché de partir hier. 
Son avocat plaida la folie. 
Il livra. bataille en rase campagne. 
Ils ont rencontré des montagnes abruptes. 
Ce qu'il espérait lui a échappé. 


Il a perdu toute sa fortune. 


. Il a reçu un blâme pubiic. 
Il avait omis de nettoyer son arme. 
Vous osez prétendre qu'on vous calomnie. 
Michée annonca que le Sauveur naîtrait à Bethléem. 
Mon almanach annoncait une éclipse. 
Il me semblait que vous alliez réussir. 
Ses dernières pièces furent sifflées. 
Certains nient l'existence d'Homère, 
Il est courag·eux, rangé, intelligent. 
Il comptait vous surprendre et s·allier avec vos voisins. 


1 Cela! lui donna !a. victoi:.e.
. ,, peut éblomr les na1fs. 


1, vous coûtera cher. 


Cette manœuvre 
Ces dehors peuvent 
Cette imprudence 
Cetie ir.discrition IJ )1 


J) avait été prophétisé. Celte catastrophe avait été prophé
tisée 


1 ' 
)) 


)\ 


lJ 


)) 


)) 


>, 


)J 


ll 


rectifiera plu� d'une erreur. Ce docu,i;,ent
l'a rendu malade. Cet accident 
le sauva. Cette précaution 
pourrait se réaliser. Ce proJet 
te rend insupportable. Cette passion 
le » quelque peu ridicule. Ce travers
» » difficile à lire. Ce défaut 


m'a chagriné Ce contretemps 
troubla l'esprit des juges. Ce système de défense 
amena sa défaite. Cette faute 
ne les a pas arr�tés. Cet obstacle 
ne le décourage nullement Cette déception


n'a pas abattu sa fierté. 


l'a vivement irrité. 
le perdit. 
ne saurait vous sauver. 
s'est réalisé. 


)) 


l> 


hAta sa fin. 
me paraît faux. 
le fera.réussir. 
le décida à vous attaquer. 


Ce malheur 
. Cette ruine 
1 Cet affront 
Cette négligence 
Ce subterfuge 
Cette prophétie s'est réalisée 
Cette prédiction 11 ,, 


Ce pressentiment s'est réalisé 
Ces échecs hâtèrent ... 
Cette assertion me parait fausse 
Ces qualités le feront ... 
Ces motifs le deciJèrent ... 







On recherche les causes du désastre. Pour 
Voici ce que les théologiens répondent à 


cela une commission vient d'être nommée. A cet effet 
D 


Vous croyez à la gravité de ce mal. J'approuve 
C'est pour vous que j'ai dépensé tout » 


Dans trois mois, j'aurai terminé 
Pourquoi vous exposez-vous à ,, 


Vous prétendez n'avoir pas eu le temps. Je n'admets pas 
Vous vous chargez de construire ce château. ,. vous rapportera peu. 


,, vient un peu tard. Il s'est décidé à travailler. 
Il fait de beaux profits. >• 


1 ne durera pas. 


N'oubliez pas ceci, que le malheur est le grand maître de l'homme. 
Nul ne peut contester 
Méditez bien 


)) 


J> 


,. deux quantités égales à une troisième sont égales entre elles. 
" en toute chose il faut considérer la fin. 
» tout ce qui reluit n'est pas or.
,. l'homme est un animal raisonnable." 


Que l'écrivain se rappelle i, Aimez qu'on vous censure. 
Vous insisterez sur j ,. : j les poètes apparurent toujours avânt les autres écrivains.


Cecil est au-dessus de notre portée; un autre s'en chargeri. 


Un tel changement entraîne parfois celui du verbe précédent. 


L'examinateur m'a demandé 
Un conseiller proposa 


Exemples (2e liste). 


ceci posé cette question. 
,, émit cette propos-ilion. 


ces objectio1,s 
celle opitiion 
cet argent 
ce travail 
ce danger? 
cette excuse 
C�tte entrepritie 
Cette résolution 
Cette prospérité


cette vérité 
cet axiome 
cette maxime 
ce proverbe 
cette définition 
ce précepte 
cette remarque 
Cette tâche 


Il lui dit à peu près 1> Il lui tint à peu près ce langage. 


Je viens vous annoncer 
Ce fonctionnaire n'osera pas proposer 
L'expérience nous enseigne cela. 
Vous lui avez conseillé 


P apporter cette nouvelle. 
cela au ministre soumettre cette proposition au ministl'e. 


» nous donne cette leçon. 
, donné ce conseil. 


ï3 
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Vous lui avez orùonué
J'ai résolu
Je me suis engagé à
Pour mon malheur, je vous ai prêté
C'est sans raison qu� vous avez espéré
En vain vous prétextez
Pour vous j'ai sacrifié
Il n'eût pas dû entreprendre
Vous ne réussirez pas à vous faire payer


Je me sens la tête lourde. C'est l'orage qui fait


Tu avoues que tu dois


cela
)> 


)) 


)) 


)> 


)> 


,, 


)) 


)) 


n 


1·ntimé cet ordre. 
J'ai pris cette résolution. 


» » cet engagement.
f e vous ai consenti ce prêt. 
conçu cette espérance. 
invoque:; ce prétexte. 
fe me suis imposé ce sacrifice, 
se lancer dans cette entreprise. 
recouvrer cette créance. 


C' l' 
. j produit cet effet 


est orage qui 
. cause ce malaise. 


Tu reconnais cette dette. 


Remarque. - Quelquefois l'infinitif ayant pour complément le pronom ceci, cela. cède la place à un nom abstrait précédé
de l'adjectif démonstratif.


Vous persistez à refuser cela
J> >• réclamer >


. Je m'étonne qu'il se résigne à deman<ler cela
» » s'abaisse à offrir "
» � acccepte de négocier »


C'est vous qui m'avez fait souffrir tout )) 


Exemples. 


Vous persistez dans ce refus.
Vous maintenez cette réclamatfon. 
Je m'étonne qu'il se résigne à cette demande .


'> » s'abaisse à ces offres.
), ]) accepte ces né11ociations.


( causé 
�


i infligé toutes ces souffrances. 
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POURQUOI L'ON DOIT ÉVITER L'ABUS DES PRONOMS REi.ATlFIS. 


L'emploi inconsidéré du pronom relatif n'est pas sans danger. Il expose :.1° à de ridicules équivoques. _: 2° à des incorrec
tions. - 3" à des lourdeurs de style. 


A) ÉQUIVOQUES.


Tout nom ou pronom qui précède immédiatement un relatif, peut en être l'antécédent, alors même qu'une virgule l'en 
sépare. 


De là, si l'on n'y prend pas garde, des constl:'uctions soit grotesques, soit inintelligibles. 
Exemples: 
Je vou_s envoie un chien pa1· ma servante, qui n, les oreilles coupées. � Infortunée servante! 
J'ai vu le cabriolet du ·médecin, qui est peint en !'Ouge. - ]\[alheureux médecin! 
La poupée de Lise, qni a une figure en cire, a coûté très-cher. - Pauvre Lise! 
.J'ai vu votre prltissier, le fils de votre charcutier, à qui vous venez de faire/une commlinde. 
A-t-on commandè un gâteau ou un jambo'n?
.le connais bien le jeune Paul, le fils rie notrP voisin, qui vient sournnt chez nous.
Est-ce le père ou le fils qu'on reçoit?
C'est un Jouet trop fragile pour un jeune enfant, que sa mère tient soigneusement enfermé•.
S'agit-il d'une mfoagère attentive à ne rien laisser traîner? S'agit-il d'une mère assez dénaturée pour séquestrer son


enfant? 
J'ai lu une histoire dans ce livre qui m'a beaucoup intéressé. 


Est-ce le livre tout entier qu'on t�ouve intéressant? Est-ce uniquement l'histoire'! 
On sait que, dans les phrases bien construites, le qui reste parfaitement clair et n'amène jamais de telles équivoques. Tou


jours est-il qu'on s'y trouve moins exposé si l'on s'astreint à une certaine réserve dans l'emploi des pronoms relatifs. 


B) INCORRECTIONS.


Ces dangereux· pronoms, sous la plume d'un élève inattenttf ou peu ferré sur la syntaxe, donnènt lieu à çles faute� maté
rielles de plus-d'un genre. 


1°) On fait dépendre une proposition relative d'une autre relative. Grave irrégularité. Parfois même on offre à son lec
teur une véritable cascade de qui
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Ex: J'ai vu mon cousin qui m'a donné ries nouYeÙes de ma tante, qui est malade d�pnis l'accident qni lui est arri,·é en allant à. la 
représentation qv.i a eu lieu Yendredi dernier!! - Ces relatifs se heurtent avec un bruit de rocaille. 


2°) On se trompe sur la personne du pronom relatif, et, par conséquent, sur celle <lu verbe suivant. 
On oublie volontiers que le pronom relatif s accorde en personne avec son àntéùédent. La cour de Napoléon I•• s'égayait 


d'entendre la maréchale Lefebvre, dite Madame Sans Gêne, s'écrier en se rengorgeant : " Maintenant c'est nous qui sont les prin
cesses. " Des fautes analogues n'échappent-elles pas à des gens plus instruits? 


Ainsi l'on se rappelle rarement qu'il faut consi<lt':rer comme étant de la seconde personne non seulement les pronoms tu, loi,


vnus, mais encore les substantifs en apostrophe. autrement dit au vocatif. 
Exemple : Mauvais élèves qui refusez d'obéir, vous serez sévèrement pnnis. 
Combien d'aspirants bacheliers résisteraient. dans une telle phrase, à la tentation <le substituer refusent à refuuz?


Il n'est même pas toujours facile, au premier abord, de savoir au juste quel est l'antécédent. 


E I j Je suis homme qui s:iis ma cour. � C'est un des procès q11i m'ont ruiné. xemp e J . 
h 


. . 
c· t 1 • . ' . é e sms un .omme qv.i sait sa cour. es un f e mes proccs qm ma rum .


Not1,s sommes trois qui avons accPpté. 
Nous sommes les trois qui ont accep1C:-. (L'adjectif numéra,I, sans an(:un déterminatif, reste ::idjectif, ce qni lui intf::r<lit le rôle d'an


técédent; précédé de l'article, il devient substantif, et par const'·rp11·11t, habile à s1:rvir d';intt'>1·t'>rlent.) 


3° ) Quel mode employer à la suite de tel pronom relatif? Faut-il l'indicatif? Faut-il le subjonctif? Questions étrangères à 
notre cadre. Contentons-nous de les poser. Quelques exemples suffiront ponr rapp0ler aux élèves les difficultés à vaincre, ou 
plutôt les écueils à éviter. 


Je cherche nne maison qui 111e convienne i acceptez des propo'.,iliom; qui soient ju�tes (on ne les connait pas). 
J'ai trouvé une maison 171ti rn(, convient i ,, sont (on les connait). 
Il y a ries élèves qui veulmt fairP drs progrès. 
li n'y a pas d'élève qui ne veuillr. pa.ssrr pour intelligent. 
li est l'bornrne le plus a.droit que je cotinai.m•.
De ces deux hommes, c'est 1� plus adroit que j(• w111111is. 
Néron est le premiPr ernrcrPnr qui ait pPrsrcuté I'tglise. 
Les Tyriens furent les µrc�>rs qui domptèrent les Ilots. 
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C) LOURDEURS DE STYLE,


Accumulez en quelques lignes un certain nombre de pronoms relatifs, indépendants l'un de l'antre, et placés immëdiatement 
aprës leur antécédent. Ils pourront très bien n'occasiunuer ni èquivuque, ui incurredion; ils n'en rendront pas moins le style 
traînant, incolore, cacophonique, 


En premier lieu, les pronoms ne peignent rien. 
En second lieu, les pronoms relatifs sont monosyllabes et commencent par une gutturale, la plus dure des gutturales. Si 


donc plusieurs d'entre eux se trouvent rapprochés l'un de l'autre, si, de plus, ils s'enchevêtrent avec les conjonctions que,


lorsque, puisque, etc., il en résulte nécessairement un concours de sons très désagréables. Pour comble d'enuui, la phrase tend 
à prendre une extension démesurée. Par suite, elle impose à l'intelligence de l'auditeur ou du lecteur un efTQrt d'autant plus 
pénible que le malaise de l'oreille contribue à distt-aire l'attention. 


L'examen de ces multiples inconvénients nous amène à cette conclusion toute naturelle : Efforcez-vous, en écrivant, de ne 
pas multiplier les propositions relatives. Si vous trouvez çà et là des moyens commodes permettant d'en supprimer 
quelques-unes, ne manquez pas d'en profiter. 


Ces procédés feront l'objet du chapitre suivant. 
Il va. sans dire qu'on aurait tort de prétendre les employer toujours et quand même. Si ia justesse ou la clarté du style semblent 


exiger un qui, mettez un qui. Surtout pas d'affectation, j'allais dire pas de superstition. N'imitez pas tel élève étroit d'idées, 
sottement ennemi des propositions relatives au point de les évi!er, dans les versions latines, moyennant de gros contresens. 


CüMMEI-.T ON SL'PPKIME UNE PROPOSITIO� RELATIVE. 


A une proposition relative on substitue, suivant les cas: 
1° un substantif en apposition, d'ordinaire suivi d'un complément; 
20 un adjectif, seul ou suivi d'un complément; 
3° un participe adjectif, ordinairement suivi d'un complément; 
4° quelquefois un simple possessif, suivi d'un nom; 
5° une préposition suivie d'un complément; 
69 une proposition principale, 
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Ce général, 
Hacine, 
Votre domestique, 
Ce ministre, 
Ce financier, 
Ce tribun, 
Ce diplomate, 
Ce charlatan, 
Votre secrétaire, 
Le personnage, 
Ce démagogue, 
Un historien, 
Ce prince ambitieux, 
Cet homme disert, 
Ce commiss�onnaire, 
Ce philosophe, 
Achille, 
Ce général, 
Un érudit, 
Le négociant, 
Ce médiocre historien, 
Un général étranger, 
Cet ingénieux écrivain, 
Cet homme d'affaires, 
Ce traitre, 
Le beau Pàri1, 


qui 
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EKemplos. 


Jre liste (SUBSTANTIF EN APPOSITION). 


a délivré la patrie 
a composé cette tragédie 
a commis ce vol 
a poussé à la guerre 
a lancé l'entreprise 
favorise ces désorores 
s'entremet pour négocier la paix 
rabaisse le vrai mérite 
a fait ce compte-rendu 
écoute ces récits 
trouble la paix publique 
raconte ce fait 
s'est déclaré pour l'hérésiarque 
porte la parole au nom de la troupe 
approvisionne le château 
prétend qu'il n'y a pas de Providence 
joue le prlncipal rôle dans l'Iliade 
joue le principal rôle dans cet. événement 
recherche volontiers les. belles éditions 
envoie ces inarchandises 
ramassa partoùt des anecdotes 
regardait la bataille 
fait connaitre partout vos découvertes 
vous fournit de l'argent 
a abandonné nos autels 
avait enlevé Hélène 


libérateur de la patrie 
auteur de cette tragédie 


• de·ce vol
instigateur de la guerre 
promoteur de l'entreprise 
(auteur de ces désoJ'dres 
médiateur de la paix 
détracteur du vrai mérite 
rédacteur de ce compte-ren_du 
auditeur de ces récits 
perturbateur de la. paix publique 
narrateur de ce fait 
sectateur de l'hérésiarque 
orateur de la troupe 
pourvoyeur-du chàteau 
négateur de la Providence 
le Mros de l'Iliade 
le principal acteur de cet événement 
amateu, de belles éditions 
expéditeur de ces marchandises 
compilateur d'anecdotes 
spectateur de la bataille 
vulgarisateur de vos découvertes 
votre bailleur de fonds 
déaerteur de nos auiels 
ravi.ssn,r d'Hélène 







Condé, 
Les proconsuls romains, 
Les peuples 
Ces libertins, 
Ces philosophes, 
Ces savants, 


Ce magistrat, 


Daubenton, 
Dieu, 


Ceux avec 
Le succès, 
Les muscles 
Les faits 
Des remords 
Les signes 
Les hirondelles, 
Un enfant 
Un citoyen 
Votre ami, 
Ce spéculateur, 
Ce grand seigneur, 
Le savant prélat 
Saint Louis, 


Ce général, 
Cet é�riv�in, 
Les ;ndigents, 
Ce banquier, 


et 


et 


C}llÏ 
D 


.. 


Il 


)l 


.. 


" 
,. 


.. 


)) 


.. 


,. 


» 
D 


» 


J) 


romporta la victoire de Rocroi 
dépouillaient les nations 
attaquent la France 
méprisent la vertu 
cherchent à connaître l'invisible 
font de curieuses recherches sur l'histoire 


naturelle 
a de l'�sprit 
sait apprécier ces beaux sentiments 
travaillait avec Buffon 
récompense la vertu 
punit le crime 
vous causez 
nous console de tout 
remuent la jambe 
engendrent ces discordes 
précèdent le châtiment 
annoncent cette maladie 


» le printemps
a un petit écu 
, un mandat public 
> ces titres déprt'.�ciés
» une grande fortune
> un hôtel sur le boulevard
» cet évêché
donna naissance à la branche des Bourbons
combattait Turenne
pille Bossuet
profitent de ces largesses
agit en votre nom dans ce procès


le vairzquwr de Rocroi 
spo! iatc1trs des II a tions 
agresseurs de la France 
contempteurs de la vertu 
explo�ateurs de l'invisible 
curieux investigateurs de i.'liistoire 


homme d'esprit 


naturelle 


et juste appréciateur de ces beaux sentiments 
collaborateur de Buffon 
rémunérateur de la vertu 
et vengwr du crime 
Vos interlocuteurs 
ce souverain consolateur 
moteurs de la jambe 
génfrateurs de ces discordes 
avant-coureurs du châtiment 
precurseurs de cette maladie 
messagères du printemps 
possesseur d'un petit écu 
détenteur d'un mandat public 
porteur de ces titres dépréciés 
maitre d'une grande fortune 
propriétaire d'un hôtel sur le boulevard 
titulaire de cet évêché 
tige de la branehe des Bourbons 
adversaire de Turenne 
plag-iaire de Bossuet 
bénéficiaires de ces largesses 
votre mandataire dans ce procès. 
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Ce banquier, 
i,, 


)) '


i,, 


Cet habile homme
1 


Cet avoué, chez 
Ce négociant, 
Cet homme de lettres, à 
La calomnie, 
(]ne littérature 
Une charitable personne, 
Ces découvertes, 
Une épithète 
Ces murailles, 
La Grèce, 


L'Afrique romaine, 
Des moralistes, 
Cette idée féconde, 
Ces équivoques, 
Le juge, 
Ce sénateur, 
Cet empereur, 
Ce grand orateur, 
Ce héros, 
Ce poète, 
Ce, ingénieux in ven teur8, 
Ces historiens, 


)) 


» 


qui 
)l 


Il 


que 
qui 


l' 


)> 


)) 


)) 


)) 


)) 


,, 


)) 


l' 


)) 


)' 


qui 
)) 


)) 


)) 


)) 


)> 


)) 


répond pour votre débiteur 
,, de vos dettes 


fait les affaires du pouvoir central 
fait partie du comité 
le ministre a chargé d'une mission secrète 
j'ai déposé mes valeurs 
doi t recevoir ces marchandises 
ces manuscrits ont été légués 
vient en aide à la haine 
enseigne l'impiété 
s'occupe activement de cette œuvre 
ont fait connaître les résultats obtenus 
fait pénser à la réalité basse 
e11tourent et protègent l'abbaye 
fit entrer Rome dans la voie de la civilisation 


fournissait à Rome son blé 
pl'êchent cette doctrine 
devait décider de votre avenir 
plus tard amèneront des guerres acharnées 
parle a.u nom de la loi 
a embrassé le nouveau culte 
ne saurait être surpassé en cruauté 
combat pour l'Eglise 
·qui sauve la patrie
chante le plaisir
préparent les voies au progres
vous ont précédé
chantent les louanges de Napoléon
prêtendentjustifier vos attentats


caution de votre débiteur 
garant de vos dettes 
agent du pouvoir central 
membre du comité 
émissaire du ministre 
dépositaire de mes valeurs 
destinataire de ces marchandises 
légattiire de ces manuscrits 
cet auxiliaire de la haine 
éducatrice d'impiété 
zélatrice de cette œuvre 
révélatrices des résultats obtenus 
évocatrice de réalité basse 
ceinture proteclrice de l'abbaye 
initiatrice de Rome dans la voie de la 


sation 
le grenier de Rome 
apotres de cette doctrine 
germe de votre avenir 
semen ce de guerres acharné1;_ 
organe de la loi 
adepte du nouveau culte 
le type de la cruauté 
champion de l'Eglise 
le salut de la patrie 
chantre du plaisir 
[es pionnier� du progrès 
vos devancie1·s 
panigyristes de Napoléon 
apologùtes de vo� attentats 


civili-







Ces in valides. 


Ces esprits chagrins, 
Ces illustres croisés, 
Ce pauvre homme, 
Cet honnête homme, 
Ce courtisan, 
Ce haut fonctionnaire, 
Ce viveur, 
Ce philosophe, 
Cet homme d'État, 
Cet historien, 
Ce prince, 
Ce grand seigneur, 
Ce frère. 


l> 


Ce fripon, 
Cette dame, 
Cette brave C."mtcsse, 
Cet orateur, 
Ce savant, 
Ce fermier, 
Ce grand monsieur, 
Cet institutem·, chez 
Ces petits seigneurs, 
Un touriste 
Des jeunes gens, 
Ces peuples, 
Ces prêtres, 
Ce brave guerrier, 


qm 


J> 


li 


,. 


l> 


)> 


:, 


1> 


JI 


)> 


;, 


JI 


).1 . 


)> 


li 


)) 


l> 


li 


» 


)) 


l> 


li 


,, 


)> 


)> 


)> 


)) 


)> 


I• 


ont vu tant de victoire1s et tant de revers 


ne prédisent que du maJheur 
conquirent Jérusalem 
a causé lui-même ses malheur:'! 
ne doit sa fortune qu'à lui-même 
a la faveur du prince 
uoit tout à votre protecLion 
se vante d'être égoïste 
!-Uivait la doctrine de Socrate 


; fait vivre notre parti 
1 a écrit la vie de Charles VI 
peut décider de votre sort 
dispose à son gré des faveurs royales 
a une année de moins que moi 
,, deux années de plus que moi 
a pris part à tes vols 
monte très bien à cheval 
veille au bonheur de nos campagnes 
fait connaître la pensée générale 


,, autorité dans votre académie 
demeure près de chez moi 
se présente pour la députation 
j'ai fait mes études 
relevaient du comte de Flandre 
voyage avec moi 
m;i,ngent avec moi 
ont la même religion que nous 
soutiennent les mêmes œuvre.� que nous 
prétend vous surpasser en courage 


81 
fi/moins de tant de victoires et de tant de re


vers 
prophètes de malheur 
conquérants de Jérusalem 


� artisan de ses propres malheurs 
( artisan de sa fortune 
favori du prince 
11otre créature 
fanfaron d'égoisme 
disciple de Socrate 
l'âme de notre parti 


1 
biographe de Charles ,VI 


� arbitre de votre sort · 
( arbitre des faveurs royales 
mon cadet d'ttn an 
mon ainé de deux ans 
complice de tes vols 
très bonne écuyère 
la providence de nos campagm� 
i11terprete de la pensée gén�rale 
l'oracle de votre académie 
mon voisin 
candidat à la députation 
mon ancien maitre 
vassaux du comte de Flandre 


. mon compa,qnon de route 
:, mes commen,rnux 
nos coreligionnaires 
nos coopérateurs 
votre émule en courDge 
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Cet Intrigant, qui 
,, 


l) 


Ce peintre, )) 


Ce rimailleur, )) 


Ces Arabes, I• 


Un habile écrivain, I> 


Ces animaux sauvages, li 


Ces àmes mondaines, 1, 


Les personnes ,, 


La santé, que 
et qui 


Cette jeune fille, ,, 


La justice, )) 


Cet ami, â )) 


Ce peuple à. 1, 


La presse, l> 


Des écrivains ') 


Le temps, )) 


Les sciences, )J 


Ce laurier, )\ 


Cette fanx, )J 


Ce pavillon, l• 


Ce monde, ,, 


La poésie, )1 


Cette première victoire, )1 


Ces postes enviés, � 


La raison, li 


La raison divine, Il 


L'idée lJ 


Un petit traité, li 


se porte contre vous pour la députation 
vous dispute la faveur du maître 


» 1, le grand prix 
se fait nourrir chez de riches financiers 
ont pour souverain le Sultan 
a-remporté un prix dans ce concours
vivent dans les forêts
se laissent dominer par leurs passions
ont essuyé des catastrophes extraordinaires


. produit l'activité
,, le bonheur 


a perdu son père 
a la même origine que la piété 
je confie mes chagrins 
l'on <loit une indemnité de guerre 
gouverne l'opinion 
tu.hissent l'honneur 
remédie à tous les maux 
nourrissent l'esprit 
(ait penser à votre victoire 


,, ,, ,, la mort 
,, partie de l'arsenal 


donne accès à un autre monde 
soulage mes chagrins 
en garantit beaucoup d'autres 
ne peuvent appartenir qu'à la noblesse 
n'appartient qu'à l'homme 
illumine nos intelligences 
domine tout dans ce


1 


système 
1 devait devenir un grand ouvrage 


votre compétiteur pour la députation 
votre rival auprès du maître 
votre concurrent pour le grand prix 
parasite de riches financiers 
sujets du Sultan 
lauréat de ce concours 
hôtes des forêts 
e1claves de leurs passions 
victimes de catastrophes extraordinaires 
fille de l'activité 
et mère du bonheur 
orpheline de père 
sœur de la piété 
confident de mes chagrins 
créancier d'une indemnité de guerre 
reine de l'opinion 
trall,-e, à l'honneur 
ce médecin de tous les maux 
l'aliment de l'esprit 
symbole de votre victoire 
emblème de la mort 
dépendance de l'arsenal 
vestibule d'un autre monde 
le baume de mes chagrins 
gage de beaucoup d'autres 
monopole de la noblesse 
privil�ge de l'homme 
soleil de nos intelligences 
maftresse de ce système 
ébauche d'un grand ouvrage 







Ce dictionnaire, qui 
� ,. " 


Ces colonies, • 


Le printemps, • 


Votre esprit, .. 


Ce pénible souvenir, • 


Ce procès, li 


Le malheur, » 


L'âme humaine, & 


Cet enseignement, D 


Voici une lettre, b 


Cette lettre, • 


La philosophie, )) 


La chimie, " 


Cette grande école, » 


li porte une longue épée, • 


Tous ces faits, • 


Ces hautes questions, » 


Cette obsédante idée, " 


Cet insecte, » 


Des plaques rouges • 


Ces désordres, � 


Votre prospérité, » 


Une grave maladie, • 


Cette indulgence, • 


L'acte, � 


Cette vérité, b 


Cette f orèt, , 


Le luxe, b 


L'air, » 


contient tant d'érudition 
abonde en renseignements précieux 
fourniraient au besoin d'excelknts soldats 
représente la jeunesse 
.,,e lai!lse tromper par votre cœur 
seul empêche notre réconciliation 
occupe maintenant l'attention du public 
nous enseigne la sagesse et la patienc� 
ré1léd1it les perfections divines 
reproduit la tradition chrétienne 


trésor d'érudition 
mine de renseignements précieux 
réservoirs d'exedlents soldats 
image de la jeunesse 
la dµpe de votre cœur 
seul obstacle à notre réconciliation 
l' évenement du jour 
celte icole de sagesse et de patience 
miroir des perfections divines 
écho de la tradition chrétienne 
echantillon de ce style vous donnera l'idée de ce style 


cherche à reproduire la manière de 
fait cqmprendre l'histoire 


Balzac pastiche de Balzac 
flambeau de l'histoire 


explique l'histoire naturelle 
forme des artistes dramatiques 
fait connaitre son grade 
rendent probable une guerre prochaine 
relèvent de la philosophie 
trouble le repos de vos nuits, 
fait tant de tort à nos moissons 
dénotent l'alcoolisme 
proviennent de l'ivrognerie 
provient de vos longs efforts 


» de ce poison
11 encore de vos anciennes erreurs 
» naturellement de la doctrine


découle d'un principe incontestable 
est e11tre les deux royaumes 


1 
engloutit les fortunes
transmet le son 


clef de l'histoire naturelle 
pépinière d'artistes dramatiques 
insigne de son grade 
indice&. d'une guerre procl1aine 
domaine de la philosophie 
votre cauchemar 
/leau de nos moissons 
stigmate& de l'alcoolisme 
suites de l'ivrognerie 
resultat ((mit) de vos longs efforts 
effet de ce poison 
legs de vos anciennes erreurs 
floraison de la doctrine 
conser1uence d·un principe incontestable 
limite des deux royaumes 
ce gouffre des fortunes 
véhicule du son 
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St 


Cette loi, 
Ces inimitiés, 
La corruption, 
L'ambition, 
La misère, 
La passion, 
Cette comédie, 
Ce fameux livre, 
Ce succès, 
Cet ar�ent, 
Le royaume d'Égypte, 
Cette }Jlaee forte, 
.Mon obscurité, 
Votre protedion, 
L'aumône et la prière, 
La prudence, 
Les infirmités. 
Ces eombats, 
Ce cltef tl'œuvre, 
Cette eourte phrase, 
Ces grandes églises, 
Elle tient à eette parure, 
La vertu, 
Cette alliance, 
Ce petit groupe, 
Nous demandons mille francs, 
Cette ville, 


Ce médiant homme, 


Ce br,>,ve homme, 


qui 


)) 


)) 


)) 


)) 


» 
» 
)) 


» 
)) 


» 
sur 


)) 


autour 
11ui 
que 


» 


» 


seule réprime vos passiom; 
font échouer vos entreprises 
seule fait progresser vos entreprise:;; 
seule vous fait agir 
seule peut stimuler votre paresse 
détermine tous ses aetes 
déifie l'inconduite royale 
fournit de:-; armes à vos journalistes 
a eoùté tant de larmes 
doit radieter nos soldats prisonuierc; 
échut aux Lagides 
garantit notre pays eontre les invasions 
me garantit de la persécution 


» » d'un s1 gran<l malheur
nous permettent de combattre les tentations 
est le propre de la vieillesse 
accompagnent la viPillesse 
précédent une �rande bataille 
consacre à jamais le souvenir de votl'e génie 
,·ontient la politique de l'avenir 
attestent magnifiquement votre piété 
lui rappelle un temps plus heureux 
laquf1lle repose la vraie félicité 


» roule toute votre· politique
duquel devait se former notre Acadëwic 
sont absolument nèee8saires 
se disputent tant d'ambitions rivales 


1 
vous employez pour votre vengeance


tous les tr·availleurs devraient imiter 


le Sf'lll /'rein ùe vos passions 
!"écueil de vos entreprises 
l'unique levier de vos entreprises 
le selll ressort de votre activité 
lt. seul_ a1°(J1tillon de votre paresse 
moliile de t01_1 s ses aetes 
11pot!teuse de l'ineondui te royale 
arsenal de vos journalistes 
le pri.i: de tant de larmes 
)•rw'.·on de nos soldats prisonniers 
lot cles Lagides 
le /Joulevard de nntre pays 
ma sauvegm·de contre la persécution 
mon boueliCI' contre un si grand malheur 
nos ,irmes co11tl'e les tentations 
apan{(!JC de la vieillesse 
co1·tège de la vieillesse 
1n·elude d'une grande bataille 
dternel monument de votre génie 
f'onnule politique de l'avenil· 
magJ1ifi1ue témuignage de votre piété 
souveni1· d'un temps plus heureux 
hase de la vraie félicité 
pivot de toute votre politique 
noyau de notre Académie 
le strict nt!cessaire 
enjeu de tant d'aml:Jitiorn; rivales 


\instrument de votre vengeance 
Îministre » » 
Ile modèle des travailleurs 







Ce mendiant, 
Cette fortune, 
Ces ruines, 
Les bénédictions célestes, 
Ces députés, 


� D 


Cette étrange histoire, 
Ce roman, 
Ce roman, 
Ces graves questions, 


que 
JI 


!) 


l> 


qui 
li 


li 


l) 


li 


J> 


vous dédaignez \ objet de vos dédains 
vous convoitez i objet de t'os convoitises 
le temps a faites ouvra!7e du temps 
nous vaut ce sacrifice /'nât de ce sacrifice 
se sont déclarés pour votre politique adhérents de votre politique 
voudraient. une réforme parlementaire partisans d'une réforme parlementaire 
prête aux développements ingénieux thème à développements ingénieux_ 
raconte les voyages d'une troupe de comédiens 


I 


odyssée d'une troupe de comédiens 
ne contient que des invraisemblances tissu d'invraisemblances 
contribuent à susciter des trouble8 éléments de troubles 


Remarque. - Souvent un substantif peut remplacer à la fois une proposition relative et son antécédent, si toutefois cet 
antêcédent n'est autre que le pronom neutre ce. 


Je vous expliquerai 
Il Jl 


Vous cherchez en vain 
Voilà 


Vous connaissez 


Je cherche en vain 
Cet historien se borne à rap


porter 
Je vous ferai lire tout 
Tu ne saurais percer le secret 


de 
Je vous fournirai tout 
" )) )) 


ce qui 
)) 


)) 


li 


ll 


)> 


)) 


b 


li 


li 


)) 


Exemples (supplément de la l re liste). 


a donné lieu à ces dissen'sions. 
� J> naissance aux nouvelles doctrines.
détermine ma conduite. 
explique cette étrange énigme. 


nous porte à espérer. 


me permettrait de vous secourir. 


s'est passé. 
me renseigne sur cette affaire. 


doit u1 ·arriver. 
» Pntrer dans cette potion.
)) » ,, cette construction.


la cause (l'origine) de ces dissensions. 
fa genèse des nouvelles doctrines. 
le mobile de ma conduite. 
le mot de cette étrange énigme. 


\nos raisons d'e.�pérer. 
/nos motifs d'espérance. 
les moyens de vous secourir. 


des faits. 
lous mes documents sur cette affaire. 


ma de.�tinée. 
tous les ir1.r1rédients de cette potion. 
tous les matériaux de cette construction. 
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On pourrait utiliser 
Je vous résumerai 
Tu aperçois 
L'auteur étudie 
Il faudra recueillir 
Vous devriez réprimer tout 
Cet homme perdra tout 
Vous dédaignez tout 
Sur cette question vous me 


signalez tout 
Il m'a longuement exposé tout 
Il passe en revue tout 
Ici l'on a prévu tout 
Évaluez-moi 
Voici votre compte. Je vous 


ce qui se perd dans cette fabrication. les déchets de cette fahrication. 
la substance de nos entretiens. 
le nœud de la difficulté. 
l'essence de l'art oratoire. 


» a été dit dans nos entretiens.
» vraiment constitue la difficulté.


1) 


l) 


" 


D 


• 


n 


Il 


» ,. l'art oratoire.
subsiste de ce vaisseau naufragé.
tend à troubler la tranquillité publique.
lui donne droit à votre protection.
rend l'existence agréable.


les épaves de ce vaisseau naufragé. 
toutes les atteintes à la tranquillité publique. 
tous ses titres à votre protection. 
tous les conforts. de l'existence. 


reste à trouver. tous les desiderata. 
a eu lieu dans cette affaire. tous les détails de cette affaire. 
excite l'admiration dans le monde physique.


1 


toutes le.s merveilles du monde physique. 
pourrait se produire. toutes les éventualités. 
vtms est dû en tout. le total de vos créances. 


paierai » reste dû. le reliquat. 


Il s'entoure de tout ,, peut le renseigner. tous les élémr.11ts d'information. 
Ce ministère méprise tout • tend à lui faire opposition. tous les élémrnts d'opposition. 
Vous savez dégager ce qu· il y a de comique, dans la situation. l'élément comique de la situation. 
Je voudrais savoir • 11 il y eut au bout de cette aventure. le dénouemenl de cette aventure. 
Nous nous concerterons sur " • il y aurait à faire en pareil cas. la marche à suivre en pareil cas. 
Je vous amène » ;. il_y a de meilleur dans notre cavalerie. l'élite de notre cavalerie. 
Cette belle ville est » » » 1> " mieux en Grèce. la perle de la Grèce. 
Cette famille est » • • ,, , " parmi les honnêtes gens. la crême des honnêtes gens. 
Cet ouvrage " .,. " » i> » • comme biographie. un modèle de biographie. 
Ce livre résume ,, » » » » plus fin dans le platonisme. la quintessence du platonisme. 
Vous fréquentez > » • ,, » plus, élégant dans la jeune noblesse. la fleur de la jeune noblesse.
Il est utile d'extraire • • • � • plus substantiel dans un bon livre. la moelle d'nn bon livre.
Ce génie peut atteindre à l • • ,, • " plus élevé dans la pensée chrétienne. aux cimes de la pensée chrétienne.
Tu vas me pousser à 1 » i, l" ,, 1, plus violent. des extrémités. 







Vous m'envoyez ce qu' il y a de pire dans vos marchandises. 
Vous a.vez contre vous )) J> ;} )) )) » dans la population. 


li )) )) li ,, 1> ,, )J JI " )) l'humanité. 
Vous n ignorez pas )) • • faut pour qu'une prière soit bonne.


)) )) 'Il )) i) )) ,, que votre mission soit remplie• 
>• » 1, » )) }) Il à mon âme. 


Jugez-le d'après D )) ,, fait, 
)) )> 'Il dit. et non d'après 


La police surveille 
Nous examinerons, 


ce que font ces coquins. 
ce qu' il a fait depuis son enfance. 


Je m'abstiens d'apprécier 
Je le remercie de 


» » » ,> )) dans cette affaire.
» ,, » 1> 1) en faveur de ma candidature


Je vous ai résumé tout ,, JJ a fait ce magistrat depuis trente ans. 
Ce grand peintre nous a 


vendu l) JJ il a fait dans sa jeunesse. 
Cette propagande continue 


malgré 
J'admire 


ce que vous faites pour la réprimer. 


Il veut bien donner 
Il doit ·employer tout 
Il sait apprécier 
J'ignore 
Il atteindra. 
Tous ces travaux ne sont pas 


ce 
ce 


JI 


>• 
JI 


JI 


nécessaires à » 
Il est arrivé à. » 
Le Ciel lui accorde enfln » 
Il s'exagère " 
Ce commerçant dissipe en un 


1jour tout » 


qu' il a été lors de la mort de son fils. 
qu' il a de trop. 


Il i> 1, d'imagination. 
I> )) a acheté hier.
)) » compte faire.
)• " veut atteindre.


» :, veut exécuter.
» » espérait
i: ,. -souhaitait . 
Il " doit de reconnaissance _à ses amis, 


n • gagne en une année.
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le rebut de vos marchandises. 
la lie de la population. 
l'écume de l'humanité. 
les conditions d'une bonne prière. 
les exigences de votre mission. 
les besoins de mon âme. 
ses actes, 
ses paroles. 
les agissements de ces coquins. 
sa coriduite depuis son enfance 
son rôle dans cette affaire. 
ses démarches en faveur de ma candidature. 
la carrière de ce magistrat depuis trente ans. 


les œuvres de sa jeunesse. 


vos mesures de 1·épression. 
son altitude lors de la mort de son fils. 
son superflu. 
toutes les ressources de son imagination. 
son, acquisition d'hier. 
ses intentions. 
son but. 


son dessein. 
au terme de us espérances. 
l'objet de ses vœux. 
ses obligations envers ses amis, 


tous ses profits d'une année. 
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Ce pays gagne beaucoup sur ce qu' il fournit à l'étranger. 
Ce copiste n'examine guère » 11 il doit copier. 
Cette province a fourni » J) elle devait de soldats. 
Ils offraient aux dieux n :, ils avaient enlevé à l'ennemi. 


Je vous ai dit 


Vous ne comprenez pas 


ce que je pense sur cette affaire. 


» 11 veut dire cette lettre. 
i, >• i, � • » " exactement cette loi.


Examinez de près � » dit cette loi.
J'en reviens à » » j'ai dit tout d'abord.
Vous n'avez pas réfuté • » j'oppose à vos théories.
Nous devons nous pardonner n » nous avons à nous reprocher rédproquement.
Voilà ce qu' on peut concevoir de mieux comme vertu. 
Les agronomes n'ignorent pas ce qu' est ce terrain. 
Vous garderez cent francs et 


vous verserez 
On prétend vous enlever 
Je n'ignore pas 


est inférieur à 
Vous avez oubliè 
Je vous donnerai 
Vous calculerez 
Vous savez 
Il sacrifie 
J'admire 
Voilà dix mille francs, y 


ce que vous aurez en plus. 
» � vous avez hérité de votre père.
• " prétend réaliser votre politique.


Ce que rapporte cette culture
ce qu' elle coûte en tout. 
ce que contient cette lettre. 


JI JI )1 cette bourse. 


JI 


)J 


)) 


» ce vase pourrait contenir en tout.
,. coûte votre salut. 
» lui ont valu ses victoires.
" produit votre bienfaisance. 


compris » qu' ajoute notre banquier.
Voilà ce qu' a décidé la Providence. 
Vous auriez tort de nêgliger ce que fournit l'expérience. 


ses articles d'exportation. 
son modèle. 
sou conlinyent de soldats. 
leur butùi. 
mes sentiments sur cette affaire. 
mon opinion. 
le sens de cette lettre. 
l"esprit de cette loi. 
le texte de cette loi. 
mon début. 
mes objections à vos théories. 
nos Loris réciproques. 
l'idéal de la vertu. 
la nature de ce terrain. 


le surplus - l'excédent. 
votre patrimoine. 
le programme de votre politique. 
Le rendement de cette culture 
son prix de revient. 
la teneur de cette lettre. 
le contenu de cette bourse. 
la capacité de ce vase. 
le prix de votre salut. 
le 6énéfice de ses victoires. 
les effets de votre bienfaisance 


l'appoint de notre banquier. 
· l'arrêt de la Providence.
l tes donnt!t's de l'expérience.







J'apporte t.. ce génie ce que je lui dois d'admiration. 
. Je vous suis obligé da »1 l) vous voulez bien accorder.
Cet écrivain vit largement de ,, " lui donne son Mécène. 
Vous t·cmprendrez ,, qu' I enseignent ces grands exemples.
Voici un sujet emprunté à " i• on voit tous les jours. 
Cette machine vous coûtera 1 


tant, plus 
Il serait long de raconter 
Je ne méconnais pas 
On croit trouver dans ces 


préceptes 
Sur cette bataille,vous appren


drez par cœur 
Vous m'exposerez 


J> i, il faudra payer pour l'installation. 
ce qui ü précédé ce grand fait.


)) 


» manque dans cette œuvre d'art.


1, doit en tout régler le bon gout.


1, que raconte l'historien grec. 
ce d' après quoi vous faites l'évaluation. 


Parfois le substantif en question est accompagné d'un adjectif. 


Voilà 


La religion,ctan!cette œuvre, 
est 


Vous connaissez du moins 
Voici 


Il faudrait tenir compte de 
Ce fumier a perdu 
Ces théories s'élèvent au-des


sus de 
Ces philosophes se croient 


au-dessus de tout 
STYLISTIQUE FP.ANÇAISE, 


Exemples 


ce qui l'inquiète a.vant tout. 


l> 


)> 


l• 


)) 


)) 


1) 


nous préoccupe le plus. 
ressort le mieux dans c.l caractère. 


'se retrouve dans ces trois types de chapeaux. 
se passe maintenant. 
sert à ferti.liser la terre. 


a rapport à la matière. 


l peut arriver à l'homme.


mon tribut d'admiration . 
vos concessions. 
des libéralités de son Mécène. 
les leçons de ces grands exemples. 
l'expérience de tous les jours. 


les frais d'installation. 
les antecédents de ce grai1d fait. 
les défauts de c�tte œuvre d'art. 


le code du bon goût. 


l ze récit de l'historien grec. 
1 vos bases d'évaluation. 


son grand souci. 


notre pensée dominante. 
les traits saillants de ce caractère. 
le trait commun à ces trois types de chapeaux. 
des circonstances actuelles. 
ses principes fertilisants. 


des préoccupations materielles. 


toutes les vicissitudes humaines. 


7 
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Je vous expliquerai tout ce qui peut se faire à l'aide de cette science. 


Je ne vois pas 11 » logiquement relie ces phrases. 
Vous connaissez. à merveille cc qu' il y a de louable dans ce caractère. 


i, i, 1, ,. 1, de moini,; fort chez votre ennemi. 
J'évalue 
Indiquez-moi 
Je crois deviner 


ce que vous fournissez comme finances. 
:, » 1 ce mot signifie au figuré. 


ce qu' 'elle se dit en elle-même. 
Voici ce qui distingue cette idée des idées analogues. 


Je ue saurais trouver�Ge qu'iil fauùrait pour payer vos dettes. 


toutes les applications pratiques de cette 
science. 


l'enchainunent logique de ces phrases. 
les bons côtes de ce caractère. 
le point faible de votre ennemi. 
votre concours financier. 


; l'acception figurée de ce mot. 
son monologue intérieur. 
la nuance p�1rticulière ùe cette idée. 
les ressources nt!cessa ires pour payer vos dettes. 


Seconde liste (ADJECTIF SANS COMPLÉJIE1\"T)


Les adjectifs qui, sans complément, équivalent à toute une pr�position relative, peuvent se r<.'�partir, d'après leur sens, en 
plusieurs catégories : les uns conccmcnt le temps; les autres, le lieu; d'antres désig-uent une particularité matériPlle, sociale, 
morale, intellcctucllc, littéraire ou scicntiti<1ue; d'autres enfin désignent la capacité ou l'incapacité soit de faire telle action, 
soit d'être fait ou de devenir. 


TEMPS 


Les accidP11ts 


l> 


li 


l1 


)> 


qui se sont produits aupa- antérieurs
ravant 


» 11 » ,, plus tard postérieurs
,, se produiront • ,, 1dtérieurs
" pourraient se produire éve11t1uls
• se produisent l'un après succes�i;:�


l'autre 
Plusi<>urs àges • sn suivent c011sù11ti(s 
!Jeux mouvements � 81:l font en même temp� si11wltu1tt!s


Exemples 


Deux mouvements qui se font tour à tour alternatifs 
La guerre ,, à lien maintenant actuelle 
La fête ,, tombe ce jour-là occurrente 
!.es découvertes ,, ont eu lien dcrniÂrè- récenlt's


Des nonvPl!es 
Ln ave11ir 
t·uc époque 


ment 
,, vie1111Pnt d'arriver 
,, i 1i 't,st pas éloigné 


!
!
déjà e:it très loin


uous 


/i·aîcltrs 
prorlwin 


de reculée 







Une activité 
Une fièvre 
Une gloire 
Une ombre 
Des fortunes 
Un fonctionnaire 
Un effort 
Une ferveur 
Une mali.die 
Des·heures 
Des moyens 


Une loi 


Une installation 
Un pouvoir 


Une élégance 


Des goûts 


Une information 


Un esprit 
Des élèves 
Un costume 
Un paiement 


qui ne s'arrête jam.i.is permanente 
1, cesse et revient intermittente 
:i passe très vite ephérnère 
)' ,, v 1> /'ugiUve 
11 sont vite faites 1·apides 
1, va vite en besogne expéditif 
11 durè peu momentané 
1, 1, )) passagère 
,, se proionge chronique 
1, paraissent très longues interminables 
" tendent à gagner du dilatoires 


temps 
" en fait attendre une transitoire 


autre 
1 se fait en attendant provisoirl!


1, ne doit durer qu'un cer- temporaire 
tain temps 


1, rappelle la haute anti- archaïque 
quité 


1, conviennent à notre modernes 
'époque 


» vient trop tôt prématurée 
,. tard tardive 
" se développe lentement tardif 
,, sont en retard retardataires 
i, n'est plus de mise suranntf 
,, n 'e1,t pas fait au temps arriéré 


voulu 
" 1, ,, devance le terme anticipe 


progre1sif Un développement ,, ,;e produit peu à peu 


Une diminution 
Uno publication 
Un jouroal 


)) 


» 


li 


Une plante 
)) 


Une exposition 
Une fête 
Un ouvrage 


Des explications 
Une exécution 
Une hain� 


Des coutumes 


1, inclinations 
Un usage 


Un exil 
Des inquiétudes 


qui se produit par degrés 
1, parait à époque fl:.rn 
1, ,, chaque jour 
D ,1 chaque semaine 


graduelle 
ptfdodique 
quotidien 
hebdomadaire 


,. 1, ,, mois mensuel 
1, 1, tous les trois mois trimestriel 
l' meurt au bout d'un an annuelle 
>• » Il l) de deux bisannuelle


ans 
» se fait tous les dix ans dtfce11nale
,, » 1• 11 » cent 11 séculaire
1, parait après la mort de J!Osthume 


l'auteur 
1, ont rapport au passé 
,, se fait tout de i;uite 
,, s'est fortifiée avec 


temps 


retrospectives 
immtfdiate 


le invéttfrée 


" proviennent des an- tmditionnelles 
cêtres 


., 1, ataviques 
1• remonte au delà. des plus immtfmodal 


anciens souvenirs 
1, doit durer toute la vie perpétuel 
" se renduvellent sans continuelles 


cesse 


Lrnu (réel ou figuré). 


l Les vallées 
11 galeries 


lquilsont en contre-bas 
1, 11 dans le haut 'inférieures 


supérieures 


\H 
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Les eauic qui sont au-dessous sous-Jacentes 


» rues • " auprès adjacentfs 
,, départements 11 • alentour c:ircom•oisins 


L'air » est alentour ambiant 
Une lésion • n'est qu'à la surface wperfi.delle 
Deux maisons 1, se touchent contiguës 
Une porte ,. ouvre sur le côté de la 


,, convention 
" marche 
� affection 


Un receveur 
Des tribus 


Une colonie 
Un travail 
Un mouvement 
Une plante 


li l> 


Des efforts 


11 opinions 
Une preuve 
Un endroit 


Un sol 
La zone 


scène latérale 
� engage les deux parties bilatérale
" retourne en arrière l'étrograde 
" n'intéresse qu'un or- locale 


gane 
» visite plusie•µrs localités ambulant
• n'ont pas d'habitation nomades


fixe 
i, reçoit des condamnés pénitentiaire 
» nous tient assis sédentaire 
» tend à monter 
» provient d'un 


lointain 


ascensionnel 
climat exotique 


� provient du pays même indigène 
» tendent tous au même convergents


but
, ne s'accord<'nt pas diverge1ites 
» Yient du dehors extrinsèque 


.;, s'éloigne des chemins lcarté 
» fréquentés
'> i>fîre des inégalités accidente 
» 


l
nccupe les bords de la littorale 


mer 


La voirie 
lJne propriété 
Des tra Y aux 


qui
l
cnncerne la ville urbaine 


• est â. l:t carnp::tgne rurale 
» !conviennent à la vie de rustiques


la campagne 


PARTICULARITÉS MATÉRIELLES, PHYSIQUES, ÉCO�OMIQL'ES. 


Une substance 


Un repas 


» vase
Une aigrette


Un fruit 
• œil
� enfant 
,, aventurier 
» tube


L'art
Une robe


Un vin 
l> Il 


lJne main 
1 • jambe 
� Un vin 
J Des troupes 


quilbrûle 


,i se réduit aux mets 
plus simples 


» retient bien l'eau 
" rPmue 


1causti1t1e 
/corrosive 


les frugal 


étanche 
mobile 


et • ne pèse guère légère 
• ;t bon goù t savoureux 
" • des filets rouges fraillé 
• • la complexion faible malingre
1• • souvent faim famélique 
» • la finesse d'un cheveu capillaire 
• • trait à la cuisine culinaire 
• 11 ·a pas l'ampleur vou • élriquee


lue
» a peu de force léger 
» joint l:t force à la. dou- muelle11x


Cf'll r
» 


1 


manque de sûreté 
,, » solidité


• n'est pas falsitiè 
b j ne sont pas fatiguée 


t•acilla11t, 
clta11celr111te 
11aturd 
fraiches 







Une face 
Une personne 


Une femme 


Un monsieur 
Une toilette 
Un regard 
Un traitement 


,, diamant 
,, commerce 


De l'or 
Un son 
Un'3 dignité 


Une broderie 


Des secours 
,, capitaux 


,, poursuites 
Un profit 
,, chauffage 
» · événement
,, paiement 
,, vieillard 


Une possession 
Des observations 
Des saisons 


qui fait penser au gibet patibulaire 
» a les vêtements en dé- débraillée


sordre
" a les cheveux en désor- échevelée 


dre 
» représente bien
,, manque de simplicité
,, lance des éclairs
,, ne fait ni bien ni mal
,, n'est pas façonné
n rapporte beaucoup
i, n'a pas d'éclat 
>, ne retentit guère 


décoratif 
recherchee 
fulgurant 
anodin 
brut 
lucratif 


mat 


,, occasionne de grands onéreuse 
frais 


i, demande beaucoup de ouvragée 
travail 


,, consistent en argent. pécuniaires 
;, se réduisent presque à presque nuls 


rien 
,, ont trait aux impôts fiscales 
,, dépend du hasard aléatoire 
1i diminue la dépense économique 
1, arrive par hasard fortuit 


auquel il ne manque rien intégral 
qui a perdu ses forces débile 


,, n'a rien d'assuré précaire 
,, concernent les astres sidt!r:ûes 
,, se distinguent nette- tranchée, 


ment l'une de l'autre 


Un corps 


Les microbes 


Des plantes 


Une machine 


, plante 


qui ne laisse point passer la opaque 
lumière 


,, provoquent des mala- pathogenes 
dies 


;• s'emploient en pharma-1 médicinales 
cie l_officinales 


i1 comprend beaucoup de 
pièces compliquée 


» a. perdu ses qualités na- dégénérée
turelles


Des marchandises ,, ontperdudeleur qualité avariées 
Un magasin " ne manque pas de clien- achalandd 


tèle 


PARTICUJ...ARITÉS SOCIALES, POLITIQUES, JURIDIQUES. 


Des querelles 
Un peuple 


» acte


n commerce 
Les nations 


li 


Un catholique 
Des intérêts 
Un impôt 
Des débiteurs 


qui concernent la famille domesiiques 
,, se gouverne par ses pro- autonome 


pres lois 
,, émane du gouverne- offidel 


ment 
" franchit les frontières internation,.ct 
,, font la guerre· belligéra:ntes 
>1 ne prennent aucune neutres 


part à la guerre 
1\ lutte pour sa religion militant 
1, se contrarient. antagonistes 


que la loi n';mtorise pas illégal lqui répondent l'un pour sol-idaire$
l'autre 


9J 
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Un créancier 


Une succession 
» cession
» réclamation


)) J) 


Un tribunal 


Une question 


» sentence
Un personnage 


Une discipline 


» exécution


Un traité -
Une influence 


Un ennemi 
Une hostilite 


» douceur
Un vice 


» silence
Une promesse 
l'n message 
Le point 


qui doit être payé avaut les privilegie 
autres 


� n'est pas partagée 
» » » réelle 


indivise 
fictive 


>> coneerne une seule per- individuelle
sonne 


plusieurs per-' collective 
sonnes à la fois 


� n'a pas le droit de ju- incompétent 
ger 


» se juge avant la princi-,prèjudicielle
pale 


» termine une affaire definitive
» n'appartient pas au par- 1'xtra-7mrlemen-


lement taire 
» n'admet aucun tempé- absolue 


rament
» n'est précédée d'aucun sommaire


jugement
» donne tout au plus fort; leonin
» l'emporte sur toutes les\JJredominante


autres · pr,lpondfrant
» ne se déclare pas couvert
» ne se déclare pas sourde 
» sait pénétrer les âmes insinuante 
» ann ulc une vente rédhibitoire
i, en dit long éloquent 
i, se fait de vive voix verbale 
> se transmet de vive voix oral
)> peut ètre contestô litigieux 


Les affaires j
qui,sont en débat leontentieuses


Prenez les mesures que comporte la situation opportunes. 
PAHTICULARITÉS �IORALES. 


Un caraetère 
;, 


)) 


)) 


)) 


)) 


)) 


Cn despote 
Cne dame 
Cne personne 
Un courtisan 


Cn mandataire 


Cn roi 
]) )) 


• • 


qui aime le changément versatile 
,, ne sait jamais que faire irrésolu 
» suit son premier mou- prime-sautie1·


vement 
)) cache l'e qu'il pense sournois 
>> se fàche vite irascible 
» s'offense ù'nn rien susceptible
» ne s'émeut jamais impassible
» ne ressent rien apathique 
» a trop bonne opinion de pl'i!somptueux


lui.-rnème
» se familiarise aisément lfont
,i raffine sur les matières mystique


de religion
» n'entend pas raison intraüablc
• commande avec orgueil imperieuse 
>> sait garder nu seeret discrète
» exagère la eomplai-1 obséquieu:c


sanee 
» l'est parce qu'il le veut bénévole


bien 
)) aime la guerre belliqueux 
» affecte de prodiguer ses magnifique


dons
» n'est pasaimédu peuplelimpopulafre







ln ami 
» juge


JJ » 
» j) 


qui mérite toute confiance soUde 
» ne se laisse pas corrorn- intè9re


pre
» se laisse acheter ,. 11e'ual 
» trahit son r .�voir


Un administrateur ,, aime trop l'argent 
Un jeune homme » ne travaille pas 


prevaricateur 
cupide 
o'isif 


Un ouvrier » aime son travail dilig·ent 
laborieux n » » travaille beaucoup


Des recherches » coùtent beaucoup de laborieuse.�


Cn solliciteur 
Un voleur 


,, cœur 
}) » 


l'n zèle 
,. " 


Une àme 
» politique
» crainte


l) )) 


» conduite
Un changement 


» désir
Une amhHion 


» protestation
Un marin


» voyageur


peine 
• ne se laisse pas rebuter int,·epide


1 » ne recule devant rien determiné
» aime it s'épancher expans·if 
» {:!'arde un profond res- ulcére


sentiment 
» s'offre à rendre service o(ficieùx
» manque de mesure /ntempera11t 
» » » ferveur t-iède 
» » " loyauté tortueusr· 
» ne convient qu'aux es- servile


claves 
» ne s'explique p;ucre vag,w 
• peut servir de modèle exemplftire
,. porte sur l'essentiel 1·adical 
» n'est pas satisfait inassauo-i 
» s'(•cartcde la bonne voie désordonn,:e


1 » s'en tient aux paroles platonùjue
» 


1
parle peu 1· tadtnrne


» ! » beanrnup loquace 


Des. prétentions 
» sentiments
» félicitations


Une affection 
» résolution
» morale


» politesse
» promesse
» information


Un raisonnement 
Un optimisme 
Cnecirconspection 


» lecture
» simplicité


» dccision
" l·onseil


Un peuple 
Un vice 
l'n exemple 
Un crime 


Cne démarche 


> »


Des béuéfices 
Un commerce 


qui <�épassent toute mesure exorbitantes 
-. manquent de noblesse mesquins-bas 
» partent du cœur cordiales 
» n'admet aucun partage exclusive
» dénote une grande àme magnanime
» n'admet pas d'accom- intransigeante


modements 
» cache des embtî.ches in:::idieuse 
» ne se réalise pas illusoire 
» trahit une intention se- tendancieuse


crète 
» cherche à tromper captieux 
» exagère l'insouciance béat
» annonce une flme faible pusillanime
» porte à la piété édifiante 
» n'est digne que d'un pué,·ile


enfant 
» l dépend du seul capric.e arliitraire
>> n'est pas dicté par l'in- desintéresse


térêt 
» reçoit mal les étrangers inhospitalier


qu' on tient de ses parents héréditairt! ·
» on ne suit pas : stérile 
» 


1 


on a commis sans 
vouloir 


» on fait de soi-môme


l) » mal ù propo:;


que la loi condamne 
qui Re fait en fraude 


le I involontafre


:spontanée 
1 inopportune 
/intempestive 1 Ulicites 
-inte,·lope 
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Un témoin 
Un spectateur 
Une obéissance 
Une réputation 
Une voix 
Un effort 


i• charme 


Des moyens 
Une conscience 


)) il 


Un pécheur 


qui dit la vérité lvfridique 
,, n'agit pas (passif 
)' n'examine rien 'passive . 
1, n'a subi aucumi atteinte intacte 
,, affecte la douceur doucereuse 
" surmonte les obstacles victorieux 
" exerce une influence ir- tyrannique 


résistible 
1, excluent la franchise obliques 
1, n'a rien à se reprocher nette 
,, craint d'offenser Dieu timorée 
n n'a plus de remords endurci 


PARTICULARITÉS INTELLECTUELLES. 


Un homme 
)'t }'t 


Une opinion 


Une œuvre 
Un programme 


Les sciences 


Des arguments 


,. J) 


l> Il 


qui agit avec intelligence avisé 
11 paraît tout savoir universel 
i, contredit l'opinion corn- varadoxale 


mune 
., défend le christianisme apologéti1ue 
,, embrasse toutes les encyclopédique 


sciences possibles 
i, ont trait au gouverne- politiques 


ment des États 
� ont une apparence de spécieux 


justesse 
11 vont droit au b�1t 
i, ne laissent rien à 


pliquer 


topi111es 
ré-1 péremptoires 


li 


Des expériences 


Une histoire 


Un projet 
� ,,


Une supposition 
Une conception 


Des p�roles 
Des phrases 
Une vie 


Un esprit 
l> 


1, 


1, )\ 


� 1) 


.. l\ 


" li 


li 


)) 


)\ \\ 


,, 


qui ne laissent rien à rêpli- concluant�s 
quer 


,, n'a pas l'apparence de invraisemblable 
la vérité 


)/' ne peut se réaliser 
" s'écarte du bon sens 


chimerique 
extravagant 


11 ne repose sur rien gratllite 
» " 1, sur rien de aventureuse 


sérieux: 
i, ne se suivent pas incohérentes 
i, 1, :. )) ,, de'cousues 
)> se passe dans la. médita- contemplative 


tion pieuse 
n n'approfondit rien wper(i,ciel 
� manque de ressort inerte 
1, voit clairement les cho- lucide 


ses 
1 >1 juge finement délicat 


)' ne s'attache qu'à la réa- positif 
lité 


>• s'en tient à la théorie spèwlatif
, veut tout ramener à ses systématique 


idées 
,, ne voit qu'un côté des étroit 


questions 
• tient trop aux usages formaliste


convr.nns
,, varie sans raisons sé- capririrnx 
l rieuses 


:, manque de penétradon obtus







Un esprit 
>) 1) 


)l Jl 


Il ll 


JI �l 


Une imagination 
Des manières 


Une réponse 
Un oracle 


ll il 


Des emportements 
Un policier 


» maître
11 langage


» calcul


Une question 
-


ll Il 


)l I> 


qui aime les hasards aventureux 
11 se plait à introduire des novateur 


nouveautés 
� » à censurer 
)) 11 1, exciter 


trouble 


critique 
du turbulent 


9 n » aux. choses légères badin 
" refuse de se soumettre rétif
,, ne veut rien rabattre de entier 


ses prétentions 
11 aime l'invraisemblable romanesque 
1> heurtent tous les usages excentriques


recus
1 » offre deux sens équivoque 


11 ,, plusieurs sens ambigu 
� dèvoile les arrêts des (atidique 


destins 
11 confinent à la. folie (ré11itt"ques 
" a du flair . sagace 
" » de l'expérience expérim•enté 
J) n'est pas d'accord avec inconséquent


lui-même 
Jl " ,. rigoureusement app1·oximatif 


exact 
�· en comprend plusieurs complexe 


autres 
11 survient dans le cours incidente 


d'une affaire 
sur laquelle on n'est pas controversée 


d'accord 


Une question 
» raison


,, convention 


,, clause 


qui n'a pas le sens commun saugrmue 
11 vient à l'appui d'une sub.çidiaire 


autre 
p n'est pas formeJiem ent tacite 


exprimée 
» résulte de ce qui est implicite


exprimë 
,, " » s'énonce formellement explicite
1, rencontre à laf1uelle on n'avait pas pensé inopinée 
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" intervention qui dérange tout malencontrws!! 
Des craintes ., ont leur raison d'être bien (ondü.,ç 
Une attaque ,� n'a pas de raison vala- injustifiée 


)) épreuve 
Des témoignages 
}) » 


Un génie 
Une mémoire 


» Il 


1> Il 


Une imagination 
11 crédulité 


Un jugement 


Une tète 


ble 
" n'est pas obligatoire 
1, s'accordent 
b ne sont pas d'accord 
n n'est pas apprécié 
» retient longtemps
,, ne retient pas long 


facultative 
concordants 
discordants 
méconnu 
tenace 
fugitive 


temps 
\' retient beaucoup de étendue 


choses 
Il' peu bornée 


» va d'objets en objets t•agabonde 
,, marq uc de la faiblessè imbécilf'. 


d'esprit 
1> ne vrend pas le faux .�ain


pour le vrai 
,, n'a guère de jugement creuse 
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PARTICULARITÉS LITTÉRAIRES OU ARTISTIQUES Une facilité qui produit trop vite hdtive 


Un style 
j) 


)) 


>) 


)) 


)) 


1) 


l) 


)j 


)i 


ll 


l) 


,, 


Il 


l' 


,, 


)) 


l) 


1) 


qui ne dit rien de trop précis
11 s'exprime en peu de concis


mots» joint la force à la con ci- ferme
sion » abuse des grands mots ampoull


1> sent l'effort tendu-guindé 
)) laisse à désirer défectueux 
» a des longueurs prolixe » multiplie les hors-d'œu- diffus


vre 


• édition
Des élégances 


11 ornements 
Un mot 
» terme


Une forme 
Un sujet 
» rôle


Des mémoires


) 


)) 


)1 


)) 


)) 


li 


» 
)) 


> manque de vie trafnant » discours
)) 


)) 


) 


Il 


)) 


l) 


l) 


,, 


)) 


l) 


)) 


)l 


)) 


l) 


1, » force


1) 


)) 


l> 


)) 


)) 


1, 


l) 


" 


JI 


» 
1) 


,, naturel
1, sou pl esse 


d'élégance 
de distinction 
d'agrément 
d'harmonie 
de clarté 
" netteté 


d'ampleur 
d'éclat 
de variété 
d'originalité 


flasque - languis- Un discours 
sant 


précieux-recher-
ché 


lourd
plat
bas
sec
dur
obscur
vague
maigre
terne
monotone � uni


forme 
banal 


Un discours 
)\ 


1) récit
� mot


Une critique 
Un livre 
Le trait 


D 


» 
)) 


)) 


)> 


l) 


Une expression � 
1► phrase � 
» ouvrage » 
11 composition i, 
}\ représentation 1 »


Des traits » 


se fait en cachette furtive 
ne sont pas naturelles factices
sont de trop superflus 
désigne l'habitant d'un ethnique


certain pays 
est de trop redondant 
peut-être n'existe pas hypothétique 
fournit peu à l'esprit ingrat 
n'est pas nécessaire à épisodique


l'action de la pièce 
ne sont pas reconnus apocryphes


authentiques 
ne disent rien d'utile oiseux 
fait beaucoup de bruit retentissant 
ramasse beaucoup de condensé


choses en peu de mots 
n'a. pas été préparé improvisé 
donne peu de détails succinct 
peint pittoresque 
tranche dans le vif incisive 
éveille beaucoup d'idées suggestif
attire l'attention saillant 
qui blesse l'oreille dissonante 
pourrait servir d'ins- lapidai're


cription 
n'a pas été publié 
manque de solidité 
n'attire personne 
manquent de netteté 


inédit 
inconsistante 
déserte 
indécis 







Des couleurs 


Une scène 
» lecture


qui tranchent l'une sur l'au- disparates 
tre 


,, abonde en péripéties mouvementee 
1, n'a pas trait à la reli- profane 


gion 1 


PARTICULARITÉS SCIE�TIFJQUES 


Une plante 


1, végétation 
li race 


Un gaz 
>, ·animal 


Deux ètres 


Une force 
)\ maladie 


Un remèùe 
li li 


Une maladie 
tumeur 


Un poison 


Une population 


qui vit aux dépens d'une parasite 
autre 


,, 


)) 


,, 


)> 


,, 


li 


)) 


,, 


)) 


s'étend à l'excès luxuriante 
se multiplie rapide- prolifique 


ment 
attaque la vie déletère 
ne fait de mal à per- inoffensif 


sonne 
ne sont pas de la hétérogènes 


même nature 
n'est pas apparente latente 
résiste aux remèdes rebelle 
reste sans effet inefficace 
soulage momentané- palliatif 


ment 
qu'on appoMe en naissant congénitale 


qui n'offre rien d'alar- bénigne 
mant 


,, s'insin u e  prompte- subtil 
ment 


i, 1 réunit toutes sortes de cosmopolite 
peuples 


Une route 


,, poudre 
,, fusillade 


" terre 


L'art 


qui sert au passage des stratégique 
� , troupes 
11 detone avec force fulminante 
,, fait beaucoup de vie- mwrtrière 
)\ times 
» u'a pas encore été vierge


cultivée
� concerne la. naviga- nautique 


tion 


C.\1-'ACITÉ DE FAllŒ TELLE ACTION 


l
une subst:mce 


Un geste 


Une laideur 


qui peut aisément se ré- volatile 
duire en gaz 


1> 1, f aire ent endr e significatif 
bien des choses 


,. -» donner le frisson horrible
Un locataire " ,, paY.er sofoablt 
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Un cc,rps I " 
Une jurisprudence " 


,, 1 brûler combw;tible 
n i toujours changer I toujours variable 


INCAPACITÉ DE FAIRE TELLE ACTION 


Un locataire qui ne peut pas payer /insolvable
11 corps ,, i, ,, � brûler incombustible 
i1 remède ,, ,, 1, " tromper / 


Une intelligence 11 11 " se tromper 5in(aillible 
,. vertu ,, ,, " » défaillir 


!
' indèfectible 


Un être ,, ,, n ,, pécher . 
Une prévoyance 11 11 ,, " être· en défaut im,x:cc�ble
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Une propriété qui ne peut pas changer de incommutable 
maitre 


Un pouvoir 1, n'a pag de comptes à irresponsable 
rendre 


CAPACITÉ D
0


ÈTRE FAIT OU DE DEVENIR 


Des racines 
Un liquide 


li traité 
Une branche 


Des résultats 


Une argile 
}l purcel!i.ine 
)) excuse 


Un métal 


l) )l 


1, caractère 


t.1ni:: quantité 


,, a.ction 
pierre 


qu'on peut·manger comestibles 
l> I• 


,. i> 


IJ » 


}) » 


., }) 


n l> 


Il � 


') l• 


n � 


1, 11' 


), l} 


boire potable 
montrer ostensible 
aisément plier (l.exible 


t 1 d d . t\langibles ouc 1er u 01g . l bl /µa pa es 
modeler plastique 
aisément briser fragile 
admettre plaus·iole 
étirer sans le


,
ductile


rompre 
étendre à. coups l 


de marteau llé ol 
r à ima a ep 1er ses vo-\ 
lontés 


,co nsidérer néglige(l,blc 
1 comme nulle 


qui mérite
r


•• reproches répréhen�ibfe
qu'on réduit ai8ément (1'iable 


en poudre 


INCAPACITÉ o':tTRE FAIT OU DE DEVEK.IR 


Un fait · qu'un ne peut nier indéniable 


Une phrase , )) I' entendre inintelligible 
Un événement comprendre Ïr1,compréhe n s i -


hie 
Une félicité 1, dire ineffable 


l> douleur • � )> indicible 
,, l> » faire cesser obstinée 
)' preuve • ·•• » refuser d'ad- irrécusabie


mettre 
l• barre de fer • • • plier 


jinftexible 
,, fermeté qui neselais:,e pas fléchir 
� tendance qu'on ne peut réprimer incoercible 
l> décadence )) p " arrêter irremédiable 


Un rire )) )l )) }) inextinguible 
Une haine l> )) n apaiser implacable 
Un problème D )) )) résoudre insoluble 
Une union D I> )) dissoudre indissoluble 
Un ordre � li ]) changer immuable 


Une autorité )1 ,, D contredire irréfragable 
Un pom·oir ;) Il » 1perdre inamüsible 
Des aventures )) ll D raconter inénarmble& 
Une fracture b • remettre irréductible
,. affaire ,. • � I> urgente


Un fluide � » }) peser impondé,-abfe 
Une encre " )) • effacer indélébile 


l\ écriture JI , lP JI ineffaçable 
Des fautes • » )• compter innombrable& 
Un fanctloonain� n Il destituer in.amouible 







Un guerrier 
1> ennemi


Une ville 


Un embarras 
Une sévérité 


qu'on ne peut blesser fovulnérable 
» ,, jl atteindre iniaisissable 
,1 ,, � prendred'as- foexpugnable 


saut 
1• démêler inextricable 


!I 1, désarmerpar inexorable 


Un travail qui ne mérite aucun reproche /irréprochable 
,, silence i, » laisse rien transpirer


1 . de'·t'n er , 
impénètrable


v v1,:age '> » ,, ,, , 
Un progrès » échappe à. notre attention imperceptible 
Une poudre qu'on ne sent pas en la touchaut impalpable 


,) décision sur laquelle on ne peut revenir irrévocable 
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des prières 
On privilége auquel on ne peut toucher 


Des droits que le temps ne peut annuler imprescriptibles 
Un corps qui n'a aucune saveur insipide 


Une route par où l'on ne peut passer 
intangible 
impraticable 
inaccessible 


Une combinaison qui ne saurait se maintenir instable 
» forêt où l'on ne peut entrer aisément 


Un destin contre lequel on ne peut lutter 
Un crime qui ne mérite aucune clémence 


l inéluctabl9 
irrémissi&le


Deux qualités qui s'excluent l'une l'autre incon.cil iables 


Ce général, 
Cet honnête homme, 


{ln général 
Ce prince, 
Un peuple 
Un père 
Un roi 


)i 


li 


)) 


Ce méchant homme, 
Ce fugitif, 
Un homme de guerre, 
Cet homme de cœur, 


3• liste (ADJECTIF SUIV(D'US COJIPLÉMENT). 


qui continue de suivre sa tactique 
)) tient ses promesses 
,, ne saurait mentir 
,, peut lutter contre vous 
,, ne peut récompenser de tels services 
» veut à toute force vous élire
l, pardonne aisément à son fils 
i, veut bien pardonner à ses assassins 
v n'aime pas les persécutio11s 
• aime a voir les étrangers
,, m6rite d'être aimé 
1, ne pense qu'à son ressentiment 


ne sait ce qu'il deviendra 
trouYe sans cesse de nouvelles ressources 
ne change pas ùans l'adversité 


fidele a sa tactique 
fidèle à ses promesses 
incapable de mentir 
capable de lutter contre vous 
impuissant à récompenser de tels services 
opini<ltre à vous élire 
indulgent pour son fils 
clément pour ses assassins 
ennemi des persécutions 
curieux de voir les étrangers 
digne d'être aimé 
tout entier à son ressentiment 
incertain de l'avenir 
inépuisable en ressources 
constant dans l'adversité 
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Ce malade, 
Un caractère 
Un souverain 
Ce tyran, 


» 


Ce courtisan 
Une mère 
Notre chef, 
Cette princesse, 
Ce paysan, 


JI 


Une dame 
Un ouvrier 
Un parvenu 
Ce brave guerrier, 
Ce courtisan, 
Une intelligence 
Ce vaurien, 
Un granit 
Un infirmier, , 


Un rival, 
Votre ennemi, 
Votre ami, 
Un artiste, 
Un gourmet, 
Ce bonhomme, 


et 
Le comte d'Artois, 
Ce point, 
Un triomphe 


qni 
li 


lJ 


que 
qui 
,. 


)) 


,, 


b 


,, 


)) 


J) 


J) 


)) 


)) 


,, 


li 


b 


lJ 


1• 


J) 


,, 


J) 


J) 


) 


J) 


,, 


lJ 


J) 


B 


exécute volontiers vos prescriptioflli docile à vos prescriptions 
n'accepte pas le joug indocile au joug 
peut compter sur l'affection publique fort de l'affection publique 
la colère empêchait de parler muet de colère 
n'écoute pas vos supplications so1.Jrd à vos supplications 
se plie à toutes les volontés du maitre souple li. toutes les volontés du maitre 
ne voit pas les défauts de son fils aveugle sur les défauts de son fils 
persiste dans son dessein d'attaquer toujours ferme dans son dessein d'attaquer 
connait bien tous les dialectes de l'Orient familière avec tous les dialectes de l'Orient 
ne connait rien à nos usages étranger à nos usages 
croit tr-op aisément à ces fablos crédttle à ces fables 
fait beaucoup d'aumônes prodigue d'aumônes 
ne demande pas trop moderi dans ses demandes 
s'enorgueillit de ses richesses fier de ses richesses 
ne s'enorgueillit pas de sa victoire 'modeste dans sa victoire 
ne réussit pas dans la poursuite des l1onneurs malheureux dans la poursuite des honneurs 
ne se laisse pas cultiver )rebel_le à la culture 
ne tient pas compte de vo's enseignements rebelle à vos enseignements 
ne peut être travaillé au ciseau rebelle au ciseau 
s'occupe continuellement de ce malade a�sidu auprès de ce malade 
prend soin d_e mf! déplaire soigneux de me déplaire 
a commis ce crime coupable de ce crime 
ne doute pas que vous ne réussissiez sûr de votre succès 
tient fort à sa réputation jaloux de sa réputation 
aime beaucoup les sucreries friand de sucreries 
oublie le passé oublieux du passé 
ne songe pas à l'avenir et négligent de-l'avenir 
devait être le roi Charles X futur roi Charles X 
n'a pas de rapport avec la question independrmt de la question 


" 7) son pareil ·dans les fastes de notre cité unique dans les fastes de notre cité







Ces témoins, 
Un monsieur 
Les .ministres 
Un magistrat 
Ce héros, 
Ce malheureux, 
Un ami, 
Un faux ami, 
Ce brigand, 
Un parent 
Un œil 


Un écrivain 


l> 


Un prince 
Des enfants 
Cette dcesse, 
Un fonctionnaire 
Un grade 
Un enfant 
Un immeuble 
Une rente 
Un esprit 


11 


Une intelligence 
Je cherchais une solution 
Une terre 
Ces amphibies, 
Des viandes 


qui tous d'une s�ulP voix vous accu,;ent 
n assiste à la séance 
:, doivent répondre <levant la Haute Cour 
,, mérite d'être soupçonné de partialité 
� ne se soucie pas du péril 
,, relève d'une très grave maladie 
,. ressent mes malheurs 


unanimes à vous accuser 
présent' à. la séance 
fusticiables de la Haute Cour 
suspf.Ct de partialité 
insouciant du péril 
convalescent d'une très grave maladie 
sensible â mes malheurs 


)J ne s'intéresse pas à mon bonheur indifférent à mo11, bonheur 
qu'on est en droit de condamner aux travaux forcés passible des travaux forcés 


qui a le droit de succéder habile à succédr.r 
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sait bien voir les plus légers mouvements de 
l'âme 


u i, voir les plus légers mouvements de 


,, 


,, 


,, 


,, 


,, 


li 


)J 


,. 


)) 


)) 


)) 


" 


vécut avant Cicéron 
>> après » 
,. au temps de ,. 


te vaut comme naissance 
n'ont pns le même âge 
favorise les Troyens 
n'est pas à la hauteur de sa tâche 
est au-dessus du vôtre 
peut faire tout ce qu'il veut 
n'est grevé d'aucune inscription 


,, soumise à. aucun impôt 
peut se tromper 
désire ardemment tout savoir 
peut tout apprendre 
rassurât votre conscience 
convient spécialement a la vigne 


1 
n'habitent que les mers arctiques 
ne peuvent être consommées 


l'âme 
antérieur à Cicéron 
postérieur » 
contemporain de Cicéron 
égal à ta naissance 
inégaiix en âge 
favorable aux Troyens 
inférieur à sa tâche 
superieur au vôtre 
libre de tout faire 
libre de toute inscription 
mlte de tout impôt 
sujet à l'erreur 
avide de tout savoir 
apte à tout apprendre 
propre à rassurer votre conscience 
propre à la vigne 
propres aux mers arctiques 
1 impropres à la. consommation 
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Un cœur 
!J )l 


Un arbre 
Un vice 
Tontes les sciences 
Toutes les roches 
Des sornm,?,ts 
UnP. voute 
One nation 
La grâce 
Une plante 
Une maison 
Cette forêt, 
Un fleuve 
Les propriétés 
Les formalités 
Ses réponses, 
La portion 
Les contributions 
Les questions 
La lettre 
L'article 
Un fait 
Un silence 
Les journaux 
Une infirmité 
Les faiblesses 
La nature, 
Une langue 
Un organisme 


qui 


» 


que 
,, 


)\ 


a 


qui 


)\ 


)\ 


JI 


,, 


l► 


JI 


)) 


ne saurait exa.gérer la reconnaissance 
peut éprouver des émotions profondes 
peut être transplanté 
ne peut s'allier avec la vertu 
peut apprendre un enfant 
nous pouvons étudier de près 
ne peut atteindre l'homme 
ne peuvent traverser les obus 
ne saurait subir l'influence étrangère 
résulte nécessairement de cette harmonie 
provient de l'Orient 
touche à la mienne 
retentit du chant de tant d'oiseaux 
se jette dans la mer du Nord 
sont le long de la Loire 
doivent précéder les débats 
toujours tardent à venir 
revient à chaque hériricr 
ont rapport à ces tenes 


11 1, aux chemins de fer 
se trouve au commencement d'un mot 
sert de base au traité 
entraînera beaucoup de conséquences 
implique beaucoup de menaces 
combattent le ministère 
résulte d'une blessure 
tiennent à la nature humaine 
ne prodigue pas ses dons 
ne saurait exprimer les idées ab�traites 
1·ésiste au poison 


léger de reconnaissance 
susceptible d'émotions profondes 
susceptible de transplantation 
incompatible avec la vertu 


\ accessibles à un enfant
?accessible, à nos investigations 
inaccessibles à l'homme 
imperméable aux obus 
impénétrable à l'influence ctrangère 
inséparable de cette harmonie 
originaire de l'Orient 
contiguë à la mienne 
toute sonore de chants d'oiseaux 
tributaire de la mer du Nord 
riveraines de la Loire 
préalable! aux débats 
toujours longues à venir 


�a/lërente à chaque héritier 
{ a/{ ércntes à ces terres 
rtlatives aux chemins de fer 
initiale ·d'un mot 
fondamental du traité 
gros de conséquences 
lourd de menaces 
hostiles au ministère 
consécutive à une blessure 
inhe'rentes à la nature humaine 
économe de ses dons 


\réfractaire aux idées abstraites
(rifractairt au poison 







Un tempérament 
Il mène une vie 
Des termes 
Des doctrines 


Ces roches, 


Les pays 
Les vallées 
Les fonds 
Les sommes 
Cette loi, 


J> 


Ce frêle oisillon, 
Une vie 
Une âme 


Cette alliance, 


Son avis, 
Cette prédication, 
Cette question, 
Le signe 
Une politique 


li 


IJn état 
Votre doctrine, 


Sa vertu 
Ses mains, 
Une épée 
Une plaie 


qui 


» 
1) 


)) 


" 


)) 


)> 


» 
)) 


)) 


» 
JI 


l> 


f
)1 


n 


)\ 


li 


)> 


� 


}\ 


)\ 


l> 


)) 


» 
)\ 


n 


� 


" 


1 


résiste à la fatigue 
convient à sa profession 
ne conviennent pas à la noblesse tragique 
portent atteinte aux droits des classes pauvres 


déjà ont causé la perte de plusieurs vaisseaux 


� 
sont sur les frontières de la France
. » près du camp ennemi 
1 peuvent couvrir cette dépense 
'doivent se prélever sur cette réserve 
sert tant pour protéger les propriétés 
produit tant d'effets salutaires 
a tant de cœur et de poésie 
ne produit pas de bonnes œuvres 
pousse à l'excès le bien et le mal 
déjà remonte à trente ans 


)) date de trente ans 
toujours l'emporte dans le� délioérations 
ne ménage pas les grands de la terre 
a d'intimes rapports avec celle de l'impôt 
fait reconnaître la vraie piété 
a de grandes ambitions 
emploie des moyens énergiques 
tient le milieu entre l'esclavage et la liberté 
nè fait qu'une avec la mienne 
ressemble en pal'tie à la mienne 
toujours secourt lès opprimés 
n'ont pas versé le sang 
n'a pas fait couler de sang chrétien 
ne cor.tient aucun germe morbide 
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dur à la fatigue 
conforme à sa profession 
malséants à la noblesse tragique 
attentatoires aux droits des classes pauvres 
déjà fatales à plusieurs vaisseaux 


,, funestes » 1, 


limürophes de la France 
voisines du camp ennemi 
applicables à cette dépense 
imputables sur cette réserve 
si utile pour protéger les propriétés 
si féconde en effets salutaires 
si riche de cœur et de poésie 
stérile en bonnes œuvres 
excessive dans le bien et le mal 
déjà vieille de trente ans 


)> )) 


toujours prépondérant dans les délibérations 
rude aux grands de la terre 
connexe à celle de l'impôt 
caractéristique de la vraie piété 
grande dans ses ambitions 
énergique dans ses moyens 
intermédiaire entre l'esclavage et la liberté 
identique à la mienne 
analogue à la mienne 
toujours secourable aux opprimés 
pures de sang 
vierge de sang chrétien 
indemne de tout germe morbide 
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Des documentsL'aide Ce malheur, Un livre dansUn régisseur Des théories Des gens Une histoire Ces arceaux ténébreux,Des ex-voto 
La volonté, Des jardins
Curius, 


Les accidents Les conventionsLes réunions 
Les conférences Les correspondancesLes négociations Les fêtes Les miracles Les nombreux événementsLe bal La bataille Des pierres


que votre juge ne connait pas 
i> les enfants se prêtent les uns aux autres


auquel je pense toujours lrqucl on a beaucoup menti sur qui l'on ne peut compter qui tendent à renverser l'ordre social 
)) 


)) 


)1 


)) 


ont qualité pour décider ces questionsse lit avec plaisir prêtent à la méditation 
rappellent le souvenir d'une protection spéciale sait bien la fin où elle tend 


inconnus à votre juge 
mutuelle des enfants toujours pre'sent à ma pensée 
plein de mensonges 
sujel à caution 
subversives de l'.ordre social 
compétents sur ces questions 
agréable à lire 
propices à la méditation 
commémoratifs d'une protection spéciale 
consciente de la fin où elle tend )) 


)) 


li 


!le font pas partie de vos propriétés ne se laisse ni séduire par l'or, nipar le fer 
extériew·s à 'vos propriétés vaincre invincible à l'or comme au fer


4° liste 
qui 


» 


l) 


)) 


1, 


1, 


,, 


)) 


)) 


li 


li 


)) 


(PARTICIPE-ADJECTIF SUIVI D'UN COMPLÉMENT). 


ont eu lieu dans la mine 
Il li entre nous 
1, )) sous votre présidence 


)) l) )) en\re les deux ministres 
') 1J )) entre vos deux frères » )) )) entre les deux diplomates 
)) li )) en l'honneur de ce saint » • 11 sur ce tombeau » 1, >• dans cette brève périodea. eu lieu à l'occasion du mariage 
� » >> dans cette plaine provie_nnent de cette carrière 


1 survenus dans la mine 
intervenues entre nous 


( l ! sous votre présidence
enues entre les deux ministres 


échangées entre vos deux frères 
engagées entre les deux diplomates 
célébrées en i'honneur de ce saint 
opérés sur ce tombeau 
accumttlés dans cette brève période 
donné à l'occasion du mariage 
livrée dans cette plaine 
extraites de cette carrière 







Ces épis 
Ces belle,; fleurs 
Ces rayons de miel 
Les eaux de ce canal 
Ces eaux malsaines 
Des renseignements 
Des fragments de pierre 
Des miasmes 
Des objets antiques 
D'anciens documents 
Des chiffres 
Des lettres 
Des blés 
Des parcelles cristallines 
Des tendances 
Des pensées 
Des recrues 
Des bandes de factieux 
Les infortunes 
Les notions 
Des fonds 
Un soldat 
Un malade 


)) )) 


Un vieillard 
i, soudard 


Une dame 
Un charlatan 
Un visage pâle 
Une barque 


qui 
D 


D 


)) 


D 


D 


» 


D 


l) 


» 


D 


)> 


D 


» 


D 


D 


)) 


l) 


)) 


J) 


JI 


proviennent de nos champs 
i, de votre jardin 
1, de nos ruches 
)) 


D 


)l 


> 


D 


» 


D 


)) 


D 


D 


D 


D 


D 


D 


D 


D 


]> 


porte 
D 


,. 


D 


)) 


)) 


D 


d'un grand fleuve 
de la rivière voisine 
de la meilleure source 
des falaises de la côte 
de ces cadavres 
des fouilles de Pompéï 
de ces archives 
des documents ofticiels 
du Saint-Siège 
de Russie 
du dehors 
du milieu natal 
d'Homère 
des Flandres 
de tous les carrefours 
de la guerre 
de l'expérience 
de vos dupes 
un casque 
un grand manteau 
de grosses pantoufles 
d'épaisses fourrures 
un uniforme vieux et sale 
une jolie broche 
le nom de philosoplie 
une longue moustache grise 
huit rameurs 


récoltés dans nos champs cueillies dans votre jardin recueillis dans nos ruches dfrivees d'un grand fleuve 


l'puisées à la rivière voisinepuisés â la meilleure source arraehés aux falaises de la côte exhalés de ces cadavres 


)exhumés des fouilles de Pompéï exhumés de ces archives empruntés aux documents officiels émanees du Saint-Siège importés de Russie introduites du dehors héritées du milieu natal rirées d'Homère levées dans les Flandres r·amasst!es dans tous les carrefours nées de la guerre fournies par l'expérience soutirés à vos dupes coi(lë d'un casque enveloppé d'un grand manteau chaussé de grosses pantoufles. emmitouflé d'épaisses fourrures affublé d'un uniforme vieux ·et sale parce d'une jolie broche /pare du nom de philosophe 
j barré d'une longue moustache grise rnontt!e de huit rameurs 
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Un êcusson 
Un surcot 
Une lettre 
Un ba.ton 
Ce peuple 
Une prudence 
Un bouclier 
Une robe 
De l'eau. 
Une atmosphère 
Un discours 
Un grand champ de blé 
Un livre 
Une façade 
Des gens 


et 


Une intelhgence 
Un innocent 
Un bien 
Un corps 
Un brave, 
Un courtisan 
L'ennemi 
rJn atelier 
Cette âme sainte 
Un lieu 
» ,.


Ces grosses lèvres 
Sa main 
Un linge 


qui 
J) 


l> 


• 


li 


• 


• 


" 


" 


" 
» 


)) 


)) 


l) 


'!J 


) 


l> 


)) 


li 


li 


" 


� 


,, 


ll 


• 


)t 


• 


» 


l) 


porte la couronne comtale tt'mbre de la couronne comtale 
J) un blason historié d'un blason 
i, votTe sceau revêtue de votre sceau 
J) des viroles cerclé de viroles 
l' un caractère de prééminence marqué d'un caractère de prééminence 


comporte une certaine audace relevée d'une certaine audace 
contient plusieurs métam.: composé de plusieurs métaux 


,. de mortels poisons infectée de mortels poisons 
li de l'alcool additionnée d'alcool 
)) beaucoup d'hum1dité imprégnée d'humidité 
,, des traits satiri'}ues assaisonné de traits satiriques 


comprend des bouquets d'arbres coupé de bouquets d'arbres 
J) des photographies illustré de photographies 
a trop d'ornements surchargée d'ornements 


out des vues bornées bornés dans leurs vues 
décident avec précipitation et précipités dans leurs décùnons 


maintenant ne comprend plus la vie réelle maintenant fermée à la vie réelle 
11asse pour criminel réputé criminel 


)J de génération en génération transmis de génération en génération 
a reçu treize coups de poignard percé de treize coups de poignard 
)) li d'innombrables blessures criblé de blessures 
li 1, de nombreuses faveurs g.,.atifié de nombreuses faveurs 
J) 1' des vivres par mer ravitaillé par mer 
reçoit beaucoup d'air pur Men ventilé d�air pur 


• la lumière divine éclairù de la lumière divine 
ne reçoit jamais un rayon de soleil ,:gnoré du soleil 
n'est jamais battu par les vents respecté des vents 
dessinent un large sourire épanouies en un large sourire 
serre convulsivement sa cravache crispee sur sa cravache 
sent là. lavande parfum.e de lavande 







Un ami 
Un récit 
Cette maxime, 
Une lettre 


li .. 


Une physfonomie 
.. parole 


Un œil 
11 regard 


Une "a.me 
li B 


p Il 


. .,, 


Un haut dignitaire, 
Un consulaire 
Un travail 
Un édifice 
Une puissance 


• idée
Un système 
Un peuple 
Un terme 


» journal
» général
» orateur


Ce malhonnête homme, 
De.s artisans 
Nos adhérent, 
Des mot:; 


qui 
,. 


• 


» 


• 


li 


» 


.. 


» 


B 


• 


,, 


1) 


1) 


li 


p 


» 


D 


" 


croit fermement à. votre loyauté 
recherche l'effet théâtral 
contredit vos croyances 
exprime une grande indignation 


» les plus vifs sentiments de foi
11 • une prof onde terreur
" » vive émotion
JI » profonde tristesse
• 11 vive reconnaissance


hésite entre la haine et la pitié 
s'abandonne à ses passions 
éprouve un bon sentiment 


• un perpétuel malaise
ne tient plus aux richesses 
a obtenu tous les honneurs possibles 
» » deux fois le triomphe
• » un succès complet
repose sur le sable 


il' » des fondements solides
JI » des faits
n " de nombreuses observations


peut compter sur l'avenir 
ne peut trouver place dans le tragique 


li ,, plus recevoir d'informations 
veut livrer bataille 


" une grande réputation 
» absolument vous perdre


forment des corporations 
" cinquante groupes 
" plusieurs castes 


convaincu de votre loyauté 
poussé à l'effet théâtral 
opposée à vos croyances 
brû.lante d'indignation 


,empreinte des plus vifs sentiments de foi 


lempreinte d'une profonde terreur 
vibrante d'émotion' 
imprégné de triste.sse 
chargé de reconnaissance 
partagée entre la haine et la pitié 
livrée à ses passions 
émue par un bon sentiment 
agitée d'un perpétuel malaise. 
détachée des richesses 
rassasié d'honneurs 
deux fois honoré du triomphe 
payé "d'un succès complet 
fondé sur le sable 
établie sur de& fondements solides 
appuyée sur des fait$ 
base sur de nombreuses observatïons 
assuré de l'avenir 
banni du tragique 
sevré d'informations 
résolu à livrer bataille 
affamé de réputation 
acharné à votre perte 
organisés en corporations 
répartis en cinquante groupes 
parqué, en castes 
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Des cheveux 
" joncs 


Ce plan, 
ües systèmes 
Une scène 
La charité, 
Une superbe ville, 
Une famille 
Un prêtre 
Un fonctionnaire 
Un solliciteur 
Un journaliste 
Des côtes 
Un lac, 
Les diplomates 
Les peuples neutres, 
Les élèves 
Vos disciples, 
Un monsieur 
Ce philosophe 
Ce misérable 
Ce général, 
Ce héros, 
Un poète 


)) )) 


Cette langue, 
Ces mains 
Ces vieilles mains, 
Un discours 
» statut


qui forment deux bandeaux plats séparés en deux bandeaux plats 
tressés en natte i, i1 une natte 


1, reproduit celui de votre ouvrage calqué sur celui de votre ouvrage 
re11ouvclés des aneiens Grecs 
prise sur le vif 


i1 reproduisent ceux des aneiens Grecs 
représente la réalité vivante 


,, n'est plus dans votre cœur éteinte dans votre cœur 
1, » » aujourd'hui qu'un petit village aujourd'hui réduite à un petit village 


i&sue d'un fils de saint Louis i, descend d'un fils de saint Louis 
)) 


)> 


)l 


)) 


)) 


)l 


)) 


:1 


)) 


)) 


)1 


)) 


)) 


)1 


li 


dessert cet hôpital l al/ache à cet hôpital 
tient à remplir ses devoirs al/aché à �es devoirs 
suit constamment vos pas attache à vos pas 


)l servilement vos opinions a&ll<:rvi â vos opinions 
disparaissent dans la brume noyà::i: dans la brume 
communique avec la mer par ce canal relié à ln mer par ce canal 
connaissent ce grand mystère initiés à ce grand mystère 


» maintenant les causes de laguerre éclaires maintenant sur les causes de la guerre
• 


>1 un peu de littérature un peu instruits en littérature 
maintenant vous contredisent devenus vos contradicteurs 
va souvent dans le monde répa11du dans le monde 
pense avant tout à inventer un système prt!occupe d'inventer un :systeme 
ne sait plus ni que diro ni que faire interdit et déconcerté 
soudain se demande ce qu'il doit faire saisi de perplexill} 
court les pires dangers exposé aux pires dangers 
se tient hors du mouvement contempprain üolé du mouvtiment contemporain 
ne fait qu'imiter les ancieus �confiné dan& l'imitation des anciens 
ne se parle que dans les campagnes lconfinéc dans les campagnes 
ont commis des iniquités ,ouilléts d'iniquités 
laissent voir les Yeines cordées de veines 
convient aux circonstances approprié aux circonstancos 


1) � conditions locale& adapté aux conditions locales 







Un fonctionnement 
,, cœur 


Cette ville 
Une huile 


,, banque étrangêre 
1, intervention 


Une étude 
Une mémoirE:: 
Une humilitë 
Cn siècle 
Une cession 
Des parules 
Cne ùouce lumière 
Une carrière 
Un fracas 
» feutre


L'amour paternel
Les distinclions
Les 'Jariations
Les navires
Les moyens
Ces enfants
Vingt élèves
Des hommes
Les historiens
Ces préparatifs,
Un souverain
Un pays


qui vise un but utile fldfl11lé a un but utile 
Il ne peut plus ressentir aucune a.m.�ction d'ici- mort à toutes les affections d'ici-bas 


bas 
1) rappelle tant de souvenirs
n sert à l'éclairage 
n parait être une banque nationale 
J, se produit sous d'ingénieux prélextes 
n offre beaucoup de difficultês 
,, retient beaucoup de faits instructifs 
,i semble impliquer quelque faiblesse 
n aime la littérature 
u devient nulle
J 1 soulèvent beaucoup d'applaudissements 
11 traverse un rideau de feuillage 
J 1 expose à beaucoup de contradictions 
>• éveille mille échos


soutient un panache
>• réunit la tendresse et la fermeté


attendent le vainqueur
" résultent des lois économiques
>• ont jeté l'ancre le long des côtes
" tendent vers ce but 


se plaisent à enteuùre des contes 
,. entrent en cinquième 
» exercent la même profession 
i, l'ont suivi 
» dépendent du nombre des voyageurs
" a perdu l'estime ùe ses sujets 
>• a perdu beaucoup d'hommes
» ,, " une partie de son territoire 


si peuplée de souvenirs 
employée à l'éclairage 
déguisée en banque nationale 
masquée d'ingénieux prétextes 
ILérissiJe de difficultés 
bien. meublée de faits instructifs 
teinlee de quelque faiblesse 
épris de littérature 
atteinte de nulliU 
couvertes d'applaudissements 
tamisée par un rideau de feuillage 
semée de contra.dictions 
multiplié par mille échos 


'ombragé d'un panache 
mêlé de tendresse et de fermeté 
rése,·vées au vainqueur 
déterminées par les lois économiques 
mouillés le long des côtes 
orientés vers ce but 
charmès d'entenure des contes 
reçu: en cinquièmt 
adonnés à la même profession 
venus à sa suite 
subordonnés au nombre des voyageur, 
avili aux yeux de ses sujets 
appauvri d'hommes 
mutile dans son territoire 
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Un pays 
JI ,, 


Ce 11 


Des étrangers 
Un lettré 
UnE: dissertation 
Ces innocents, 
Des affronts 
Des peuples 


!I ,, 


Cett1& maison 
Ce malheureux 
Des apôtres 
La. cruauté 
Une anxiété 
Des soldats 
Ce peuple, 


11 l) 


Un jugement 
Des mots 
Des motifs 
Ces murailles 
Les villes 
Des batteries 
Un esprit 


» 


La peine 
Les faits nouveaux 
Des fleurs 
Des questions 


qui 


,, 


,, 


,, 


,, 


,, 


que 
qui 


li 


D 


li 


)) 


D 


)) 


que 
)) 


li 


li 


li 


li 


a perdu une partie de sa puissanco amoindri dans sa puissance 
11 » ,, 11 de son prestige extérieur déchu de son prestige extérieur 
subit l'influence française soumis à l'influence française 
ont élu domicile à Paris fixés 'â Paris 
a beaucoup étudié Cicéron et Virgile ni,urri de Cicéron et de Virgile 
cite beaucoup de faits nourrie de faits 
tombent en disgrâce avec nous enveloppés dan·s notre disgràce 
l'on inflige en souriant enveloppés de sourires 
s'accommodent maintenant de .. la. servitude assouplis à. la servitude 
viennent d'avoir leur liberté politique nés à la liberté politique 
a maintenant un étage de plus m�intenant exhauuée d'un étage 
n'a que ses propres ressources abandonné à ses propres ressources 
agissent en vertu de convictions intimes mus par d� convictions intimes 
s� montre sur son visage peinte sur son visage 
va jusqu'à l'angoisse exaspérée jusqu'à l'angoisse 
-s'enorgueillissent trop •l'un facile succes grisés d'un facile succès 
l'on n'instruit pas taissé dans l'ignorance 
l'on veut faire passer pour civilisé prétendu civilisé 


» porte par intérêt dicté par l'intérêt 
» n'emp\�ie plus tombés en désuétude 
11 n'a jamais bien connus restés obscur.-, 
» » � pu détruire 1·estees indestructibles 


» noµs a,vons encore restées en notre possession 
réduites au sïlence v l"9i;i (orce de se taire, 


i• _le monde n'abm1e plus 
» rie domine plus aucune infiuence


1 
méritent ce.s .forfaits
la science constate


" le froid de l'hiver n'a pas fait rérir
a nous n'avons pas le droit d'étudier


désabusé du monde 
émancipé de toute influence 
due â ces forfaits 
aèqui, à la science 
échappées au froid de l'hiver 
interdites à no, recherche, 







Une étoffe Les qualitésUn ministreLe tribunal Des déclarationsLes hommes Un chemin


que l'usure fait luire qu'il faut avoir pour bien gouvernerà qui il importe de tout savoir auquel cette affaire est soumise pour lesquelles vous vous êtes entendusen qui il a le plus confiance le long duquel il y a des hospices


CAS PARTICUI.IERS. 


lustrée d'usure 
requises pour bien gouverner
intéressé à tout savoir 
saisi de cette affaire 
concertées entre vous les plus avancés dans sa confiance
jalonné d'hospices 


ll3 


Le participe adjectif s'offre volontiers pour remplacer avantageusement certaines locutions riches d'insignifiance et de bana-
l. é 1 f doit . � est . f a . � n1a pas. it : qu l doivent - qui � sont - qui l ont - qui ( n'ont pas.


Exemples
5° liste (participe adjectif substitué au groupe qui f ddo�t 


t devant un infinitif).01ven 
Un voyage Une tentativeUn poème Un chrétienUn arbre Un empireUne affaireLe général Le fonctionnaire


l> 


qui doit
l) )) 


,, I> 


" 1) 


i, )) 


l) D 


l) l) 


}) 1) 


Il 1J 


,, i, 


se faire le vingt c·ourant rxé au vingt courant aboutir à l'insuccès condamnie à l'insuccèsêtre oublié { voué à l'oubli 
subir le martyre voué au martyre demeurer stérile frappé de stérilité avoir les plus hautes destinées appelé aux plus hautes destinées 


... un certain retentissement appelée à un certain retentissementconduire cette guerre chargé de cette guerre 
,, tous ces travaux préposé à la conduite de tous ces travauxgarder provisoirement ce dépôt commis à la garde de ce dépôt 







ll 4 


Le consul 1 


Le demandeur,
Un débiteur
Un concessionnaire
Un tenancier
Un cultivateur
Un nègre
Un enfant
Le dividende
Le temps
Une nation
La part d'héritage
Les fonds
Des acomptes
Des traditions
Ces édifices
Les deux collègues
Les charges
Des détails 
Un élève
Un ouvrage


qui
}\ 


l) 


ll 


l) 


)) 


ll 


ll 


}I 


ll 


l) 


l) 


qui


ll 


, 


ll 


·'


li 


)) 


:l 


doit
)l 


}l 


;, 


li 


" 


li 


ll 


1> 


li 


JI 


.. 
doivent


.) 


)) 


ll 


Il 


,, 
)) 


doit
ll 


obéir â. cette loi
prouver son droit
vendre ses immeubles
restituer
payer de grosses redevances


,, des impôts exorbitants
fournir un rude labeur
s'élever à la gloire
être payé à cet actionnaire
servir à l'étude du latin


1, de pâ.ture aux vautours
aller à la ligne patemelle
couvrir cette dépense
se succéder pendant dix ans
rester immobiles
recevoir les malades
nous représenter à la cérémonie
être supportées par le légataire
concourir à l'unité du tout
seul se tirer d'affaire
s'écrire, en raison des circonstances


assuJetti à cette loi
ohligé de prouver son droit
contraint de vendre ses immeubles
tenu à restitution
soumis à de groi.;:ses redevances
écrasé d'impôts
astreint à un rude labeur
prédestiné à la g!oire
attribué à cet actionnaire
consacré au latin
promise aux vautours
dévolue à la ligne paternelle
affectés à cette dépense
échelonnés sur dix ans
figées dans l'immobilité
destinés aux malades
désig'!,lés pour nous représenter à la cérémonie
imposées an·légataire
asservis à l'unité du tout
livré à lui-même
commandé par les circonstances


N.-B. - On voit que, le plus souvent, le participe adjectif remplace à la fois le groupe qui � d
d
oi


1
·t ) etl'infinitif. Plus ra-i o vent j 


rement cet infinitif cède la place à un substantif.


6e liste (participe aijectif substitué au groupe qui �


Le tapis
Le grand silence


qui est 
I 
sur le plancher.


1 
11 sur la campagne.


est l d t . . . 
t I 


evan une prepos1tion).son 


} étendu







llo 


Le gaz qui est dans ce ballon enfermé 


L'azote )) . dans l'air contenu 
Un coin l' dans un tronc d'arbre enfoncé 
Un clou )) dans la muraille fixé 
L'huile " dans ce vase 11ersée 
La pièce de terre " dans le parc enclavée 
Une superbe glace , dans une bordure de bronze encadrée 
Une mosaïque JI dans un pavé incrustée 
Une plaque de marbre )) dans une pierre tombale e11castrée 
Une tige )) dans un épais feuillage engainée 
Un rubis " dans cette bague enchâssé 
De l'or " sur du cuivre plaqué 
Une statuette " dans un tronc d'arbre niclu!e 
Un balcon l> au sommet des murailles e·tabl i 
Un cercle de fer " autour d'un canon ajusté 
Un autel » dans une forêt érigé 
L'échafaud " dans une cour de la prison dressé 
Une table " au milieu de la salle dressée 
Un arc de triomphe )) sur son passage dressé 
Une porte JI Jans une muraille percée 
Une ouverture carrée )) D pratir11tée 
Une belle fleur " dans ce parterre t!cluse 
Ce butin )) sur des fourgons militaires .chargé 
Un manteau JI autour du bras roulé 
Une masse de fil !> sur un fuseau enmulée 
La généalogie J) dans la Genèse déroulée 
Un métal )) dans un moule de sable coulé 
Un petit château JI dans un vallon tapi 
Un renard JI dans son terrier blotti 
Un fleuve JI dans de profonds couloirs encaiss, 







ll6 


Un antre 
Du sang nouveau 
Un volume 
Une galerie 
Un trésor 
Cette armée 
Un passage 
Une langue de terre 
L'emplâtre 
L'espace 
Un piège 
Une façade 
Une borne 
L'allee 
Le bateau 
Une voiture 
La famille 
Un corps inanimé 
Votre nom 


)l 


La fatigue 
Le drapeau 
La foule 
Le pavillon 
Un superba édifice 
L'air de jubilation 
Un 01seau 
Un ours 
Une famille 
La corruption 


qui est dans le tlanc d'un rocher 
» dans les veines de ce malade
)) sous plusieurs piles de papier
» sur des colonnes
» sous vingt clefs
» dans un étroit espa(;e
» entre deux montagnes
» entre deux mers
» sur votre poitrine
i, entre la Seine et la Loire
� dans ces broussailles
> entre l'ouest et le midi
» entre deux champs
» le long du canal
1, • le long de ce quai
)> dans les eaux d'un marais
» autour d'un grand feu
>> dans son sang
» sur cette liste
» 
)l 


)) 


)) 


)) 


}) 


» 
)l 


)) 


:» 


)) 


'' » pierre
sur ce visage pâle 
sur la tour 
le long du parcours 
au haut du mat 
près de la forêt 
sur cette large face 
sur un arbre 


)1 )) » 


provisoirement dans une auberge 
sous des dehors respectables 


creuse 
infusé 
enfoui 
appuyée 
serré 
enserrée 


f r.esserr� 
(resserree 
appliqué 
co>npris 
tendu 
tournée 
plantée 
tracée 
accosté 
enl-isée 
groupée 
baigné 
inscrit, porté 
graré 
empreinte 
arboré 
pressée 
hissé 
élevé 
épanoui 
perché 
,qrimpé 
installée 
dissimuléP. 







Une petite ville 
Un aqueduc 
Un cœur 
La menace 
Une chèvre 
La ville, 
Une compagnie 
Son bras droit, 
Cet animal furieux, 


Un esprit 


ll 


Une âme 
Cet empire, 
Voile de dignité 
Une administration 
Un invité 
Le groupe romantique, 
Un vieillard 
Un financier 
Ce pauvre infirme, 
La servante, 
Une Ame 
Un peuple 
Une scène touchante, 
Une convention 
La formidable réserve d'or 


. La foule 


Une population nombreuse 


qui est à mi-hauteur d'un mont 


l) 


]) 


li 


ll 


» 


D 


)) 


ll 


)) 


,, 


)) 


li 


)l 


)) 


)) 


ll 


» 


» 


l> 


» 


sur un torrent 
entre l'espérance et la crainte 
sur notre pays 
sur les flancs d'une roche 
dans le brouillard 
dans ce régiment 
sous son cou 
sous votre genou 


f dans une lâche oisiveté 
l dans une profonde rêverie
dans un profond recueillement 
dans les ténèbres 
sous vos lois 
sur ma honte 
pour assurer les approvisionnements 
au milieu de la table 
autour de ce poète 
sous un pesant fardeau 
dans de mauvaises spéculations 
sur le dos 
à balayer 
dans l'indifférence religieuse 
dans une trompeuse sécurité 
dans un joli paysage 
ùans le contrat 
dans les caves de cette banque 


à la porte 


dans une île étroite 


1 accrochée 


)


suspendu 
)) 


suspendue 
suspendue aux flancs 


. noyée 
incorporée 
arrondi 
maintenu 


plongé 


abso,·be 
ensevelie 
asservi 
déployé 
organisée 
placé 
réuni 
courbé 
empêtré 
couché 
occupée 
endormie 


/ endormi 
encadrée 
énoncée 
accumulée 
entassée 
massée 


1 entassée 
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Un ouvrier 
Un tonneau 
Un pître 
Un colis 
Le soleil 
Un théâtre 
Un voyageur curieux 
Les fondations 
Les fleurs 
Les fonds 
Les affiches 
Les officiers 
Les charges 
Les façades 
Des verres 
Les bulles d'air 
Deux tableaux 
Des volumes 
Des molécules 
Il se pare d'un nom 
Ces religieux 
Des vagabonds 
Les prisonniers de guerre 
Les voyageurs 


)) 


Les chimistes 
Ces malheureux 
Ces jeunes princes 
Les sénateurs 
Les troupes 


qui est sur une échelle 


11 
» 
11 


li 


li 


sur des roues 
sur des échasses 
dans une toile 
dans l'or et la pourpre 
contre une montagne 
aussi un habile commerçant 


qui sont sur le roc 
» sur cette étagère
11 dans les caisses d'Épargne 
i, sur la muraille 
'> pour établir les comptes 
" sur la population 
)) au soleil 
i, entTe l'œil et l'objet 
11 entre ces molécules 
jl 


J) 


)) 


l'un en face de l'autre 
l'un au-dessus de l'autre 
l'une à côté de l'autre 


qui n'est pas le sien 
qui sont au fond de leurs cellules 


)) 


)) 


j) 


)> 


)> 


JI 


)' 


dans les campagnes 
en Allemagne 
sur ce navire 
dans les hôtels 
dans ces usines 
dans les fers 
à Ro111e comme otages 
dans la familiarité du ministre 
en double haie 


(�ontéjuché enveloppé d'une toile drapé d'or et de pourpre adossé à une montagne doublé d'un habile commerçant posées disposées déposés apposées préposés imposées à exposées interposés juterposées opposés l superposés . (simplement) J uxtap�sées suppose retirés réµandus internés e.mbar(j_ués dt.�ce11dus employés tenus détenus admis alignées 







Deux agents 
Agréez ces offrandes 
Des clochers 


Des hameaux 
Prenez garJe aux tirailleurs 
Les îles 


Les feuilles 


Les traces 


Les gazons 
Des pampres 


Les violettes 
Des moulures 


Des niches 
,, gouffres 
i, chiens courants 
,, marchandises 
" couvées • 


i, barbes de flèches 


Les fonds 


Les pos�es 
Les maisons 
Les palais 
Les folles idées 
Les ambitions précoces 


Les convictions 
Les difficultés 
Les sinistres histoires 


Les vices 


Des misères 
Ces épithètes 


qui sont en sentinelle 
)) 


)) 


)) 


)) 


ll 


J> 


)) 


)) 


l> 


), 


)1 


l) 


l> 


)) 


l) 


)) 


)) 


J) 


J> 


)) 


" 


)) 


1> 


l> 


)) 


)) 


)) 


sur vos autels 


dans la cime des chênes 
dans les plis de la montagne 
dans ces fossés 
çà et là dans les eaux grecques 
sur les gazons 


, sur la boue 
en poussière 
autour des ormeaux 
dans les touffes d'herbe 
sur cette console de pierre 
dans le mur du chœur 
à vos pieds 
sur la piste 
à la devanture 


dans ces branches 
sur une tige commune 


dans cette affaire 
le long de la frontière 
sur les zones mili taires 
dans cette capitale 
dans sa tête 
dans son âme 
dans ces esprits 
dans ces théories 


dans les journaux 
sous les apparences de la vertu 


sous le voile de la honte 


partùut dans vos phrases 


post�s 
présentées 


perdus 


embusqués 


disséminées dans les eaux grecques. 
éparses 
imprimées 
réduits 
enguirlandés 
cachées 


j taillées 


ouverts 
allongés 
étalées 


nichées 
implantées 
engagés 
frhelonnés 


bâties 
construits 


logées 
éveWées 
enracinées 
i11111liquées 


relatées 


déguisés 


abritées 


accrochées 
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Les étoiles
Quelques traits d'esprit
Les villes
Des anneaux
Les questions
Des yeux bleus
Deux flammes
Des mourants
Des pieds
Deux régiments
Les trésors
Des lignes


quî sont dans l'infini céleste
,. dans ces lettres
li 


J) 


li 


JI 


»
» 
»
l) 


)} 


sur la Loire
l'un au bout de l'autre
au programme
sous de longs cils
dans ses yeux
sous les pieds des chevaux
dans des chaussures trop étroites
en carré
dans les flots de l'Atlantique
à vingt centimètres l'une de l'autre


umées 
semés 
situées 
ajustés bout à bout


inscrites 
ombragé.� de longs cils 
allumées 
foulés 
emprisonnés 
formés 
immergés 
espacees de vingt centimètres


N. B. - Devant un participe passé, le groupe qui / est se supprime purement et simplement.
j sont


Ex: Ne dites pas : les soldats qui sont blessés. Dites : les soldats blessés.


Un insecte
Un chef
Votre avocat,
Un esprit


» )1 


1, " 


» )\ 


li }/ chagrin,
» ,, p 


7e liste (participe adjectif substitué au groupe qui a )ont 


qui a un aiguillon 1 armé d'un aiguillon
)
armé de pouvoirs illimités)) )) 


» )1 


li li 


)) " 


)) " 


)) »
ll )) 


)) D 


des pouvoirs illimités
ces pièces à. conviction
milfe défiances
des pensées ambitieuses
une idée soudaine
le vertige
des pressentiments lugubres
de noirs soucis


arm� de ce_s piè�es à conviction
arme de mille defiances 
occupe de prnsées ambitieuses
trai•ersé d'une idée soudaine
f rn 1111i de vertige
asrnilli de pressentiments lugubres
aqilé de noirs soucis







Un esprit chagrin 
« > 


Un fiévreux, 
Une imagination


> )) 


Un cœur 
Une âme 


» "


)) )) 


Un monsirur 
Un jeune homme 
Une contrée 
Un voyageur 
La noix, 
Un diplomate 
Un mobile 
Ce ch rr.tien, 
Ce traître, 
Un barbare 
Ce père, 
Cet homme d'affaires, 
Un officier 
Une église 
Une obscurité 
Un fauteuil 
Une ville 


>• 


li }) 


qui a des idées fixes


)) >) d'importuns soupçons 
)) 1, une soif inextinguible 
» » des terreurs paniques
)) » des illusions étranges


» » des émotions profondes
,1 1, une telle folie
» » des scrupules tardifs
)) » de cruels remords
» » un sincère repentir
» • une charge honorable
,. » un conseil judiciaire
» » beaucoup de charbon
» » un passeport
» )) une double enveloppe
n » de pleins pouvoirs
)) i, une vitl'sse vertigineuse
7J » d'excelle11tes intentions
» » une audace impie
1, » beaucoup d'or
» » tant de soucis
)) » trop de traYail
» :r, trois mrdailles
» " ùe magnifiques tableaux
» b des-points lumineux
,, » des trous inquiétants
1> » de superbes monuments
» » de délicieux jardins publics
» )' une enceinte fortifiée
» » de largesrues


jhante d'idées fixes


{tourmenté d'importuns soupçons tourmenté d'une soif inextinguible saisie de terreurs paniques livree à des illusions étranges pénétré d'émotions profondes possèdée d'une telle folie prise de scrupules tardifs déchirée par les remords touchée d'un sinoère repentir 


)pourvu d'une charge honorable pourvu d'un conseil judiciaire 
bien pourvue de charbon 


)muni d'un passeport munie d'une double enveloppe muni de pleins pouvoirs 


)animé d'une vitesse vertigineuse ar1imé d'excellentes intentions animé d'une audace impie 


{chargé d'orchargé de soucis accablé de travail décoré de trois médaillef> decorée de magnifiques tableaux \Piquée de po,ïnts lumineux
/J1ir1ué de trous inquiétants 
onde de superbes monuments embellie de délicieux jardins publics enveloppée d'une enceinte fortifiée coupée de larges rues 
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Une région montagneuse, 
Une côte 
Un œil 
Un tapis 
Une région 


ll ll 


ll )) 


Un climat 
Un manteau 
Un meuble laqué blanc 
Un pelage rouge 


ll 


)) 


1) 


)1 


Une vie 
Une carte 
Une aube 
Une rue 
Une façade 
Une muraille 
Un château 
Un volume 
Une haute maçonnerie 
Un sabot 
Un terrain 
Une vaste plaine 
Un plateau 
Unè cité 
Un front· 
Une industrie 


qui a. 
)' ,, 


l) 1) 


l) �


l' )1 


J> )) 


li )' 


tl l> 


ll l> 


l) J> 


I> li 


li li 


Il l) 


li )J 


1 ll 


Jl )) 


li l> 


li li 


li )) 


li l' 


" r, 


l> )) 


li li 


ll )1 


)> )) 


ll )) 


ll )) 


)) ]1 


l' li 


)1 )' 


de fertiles vallées 
d9s golfes profonds 
des cils noirs 
une frange rouge 
beaucoup de ravins, de voies ferréés 
quelques montagnes 
beaucoup de forêts 
une multitude de forts 
tant de produits divers 
des pierreries çà et là. 
des filets bleus 
des points blancs 
des bandes sombres 
des taches noires 
des taches honteuses 
des traits rouges et bleus 
des broderies magnifiques 
des trottoirs 
cinq portes 
de longues crevasses 
des tours féodales 
de jolies vignettes 
de lourds créneaux 
de gros clous 
d'innombrables fissures 
de nombreuses dépressions 
plusieurs terrasses 
une grande activité commerciale 
une auréole de gloire 


1 un brillant avenir 


lcoupee de fertiles vallées 
découpêe en golfes profonds 
f bordé de cils noirs 
lbordé d'une frange rouge 


sillonnée de ravins, de voies ferrées 
accidentée de quelques montagnes 
ombmgée de forêts 
hérissée de forts 
doté de tant de produits divers 
constellé de pierreries 
rehaussé de filets bleus 
pointillé de blanc 
rayé de bandes sombres 
parsemé de taches noires 
souillée de taches honteuses 
striée de traits rouges et bleus 
enrichie de broderies magnifiques 
garnie de trottoirs 
percée de cinq portes 
fendue de longues crevasses 
flanqué de tours féodales 
agrémenté de jolies vignettes 
couronnée de lourds créneaux 
ferré de gros clous 
crevassé d'innombrables fissures 
c reusée de nombreuses dépressions 
etagé en terrasses 
palpitante d'activité commerciale 
nimbé d'une auréole de gloire 
appelée à un brillant avenir 
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Un apôtre qui a un zèle immense enflammé d'un zèle, immense 
Un acte JI > un vice radical entaché d'un vice radical 
Une vie JI > <les éta.pes retentissantes marquée d'étapes retentissantes 
Un visage JI > des rides profondes hachë de rides profondes 
Une voix )) JI un léger accent exotique nuancée d'un léger accent exotique 
Une parole , , des réticences enveloppée de réticences 
Ce malheureux, > )) une faim dévorante pressé d'une faim dévorante 
Un malade , > une fièvre maligne atteint d'une fiévre maligne 


J) )) J) li un ulcère hideux aflligé d'un ulcère hideux 
Jl > » > des spasmes convulsifs secoué de spasmes convulsifs 


Un public li • beaucoup de préjugés imbu de préjugés 
Un fonctionnaire " > votre estime honoré de votre estime 
Un vieillard JI , l'estime générale entouré de l'estime générale 
Une substance )) ]I des propriétés soporifiques douée de prqpriétés soporifiques 
Ce philosophe )) .,. un si beau génie doué d'un si beau génie 


)> )) l• ,. l'expérience de la vie 1J1Ûri par l'expérience de la vie 
Ce conquérant, 1' JI une insatiable ambition dévoré (rongé) d'une insatiable ambition 
Cet intrigant, )) )) une folle ambition épris d'une folle ambition 
Ce grand monsieur ,, )) des habitudes coûteuses adonné à des habitudes coûteuses 
Ce soldat, 1) J> des parents robustes issu de parents robustes 
Ce magistrat l) JI l'autorité suprême investi de l'autorité suprême 
Un chapitre 1> )) cinq paragraphes divisé en cinq paragraphes 
Ce créancier ,. )) des gages plus que suffisants nanti de gages plus que suffisants 
Un monument )) )> un cachet de noblesse fmpreint d'un cachet de noblesse 
Des doctrines qui ont le véritable esprit chrétien inspirées du véritable esprit chrétien 
Des personnages )) }, des passions violentes agités de passions violentes 
Ces chrétiens, > l) de si nombreux intercesseurs assistés de si nombreux intercesseurs 
Des dieux JI )> les passions humaines nssufettis aux passions humaines 


De saints personnages 


1
)' )) des révélations particulières favorisés de révélations particulières 


Ces troupes, � � des chefs incapables confiées à des chefs incapables 
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Des pensées 
Des publications 
Les historiens, 


qui ont une forme précise 
,, )l des milliers d'exemplaires 
,, n'ont sur ce point que des conjectures 


revêtues d'une form6 précise 
tirées à des milliers d'exemplaires 
réduits sur ce point à des conjectures 


f a et son complément direct. 
N. B. - Quelquefois le participe adjectif remplace à la fois le groupe qui 


l ont 


Ex: Un tigre 
Une fleur 
Un carton 
Le tribunal, 
Un négociant 


)) )) 


Un notaire 


qui a 
)) )) 


)) )) 


)) )) 


)l )) 


)) )) 


Jl )l 


soif de sang altéré de sang 
la forme d'un parasol disposée en parasol 


)) )\ » cœur decoupé en cœur 
de bonnes raisons pour vous croire coupable bien fondé à vous croire coupable 
la pratique des affaires rompu aux affaires 
hâte de s'enrichir pressé de s'enrichir 


l le droit de parler en mon nom 1 autorisé à parler en mon nom 


Remarque. - Un participe adjectif n'est pas toujours nécessaire pour remplacer le groupe qui I a 
1 ont


Il suffit quelquefois d'employer à propos la préposition à ou de (voir plus bas). 


8° liste (participe adjectif [ou adjectif] substitué au groupe qui \ n:a pas (plus).
1 n ont » '> 


Une personne 
Un philosophe 
Ce cœur, 


)) 
' 


qui n'a pas 
JI 


)) 


)) 


Une phrase » 
Ce pays qui n'a 
Les classes populaires


j 
qui n'ont pas 


Un esprit qui n'a plus 
Un cœur » 


d'esprit 
d'ambition 
d'inquiétude
de passions 
de sens 
ni troupes ni vaisseaux
les biens de la fortune 
de préjugés 
aucun souci 


dépourvue d'esprit 
désintéressé de toute ambition 
exempt d'inquiétude 
libre de passions 
vide de sens 
dénué de troupes et de vaisseaux 
deshéritées des biens de la fortune 
a/fi·anchi de tout préjugé 
allégé de tout souci 







l'n prisonnier 


Uneàme 
Un gentilhomme pau-t 


vre, J 
Cn général 
Un infirme, 
Un arbre 
Une bouche 
Une ville 
Ge vaisseau, 
Un terme 
Un titre 
Ce navire, 
Une ville 


li 


Une armée 
Un texte 
Cette aristocratie, 
Ce prétendu saint, 
Le tribunal, 
Les bois 
Des clochers 
Un soldat 
Ces trois factions, 


qui n'a plus 


» 


)) 


}\ 


)) 


)) 


li 


)) 


» 


)l 


li 


)) 


)) 


)l 


» 
)) 


1, 


lll 


qui n'ont plus 
)l 


qui n'a pas 
qui n'ont 


ses liens f délivré de ses liens 
ldébar,·assé ,. 


aucune souillure !purifiée de toute souillure
le rang de ses ancêtres fdéchu du rang de ses ancêtres


ldégradé » i, 


son commandement destitué de son commandement 
le bras gauche amputé du bras gauche 
son écorce dénudé 
de dents édentée 
ses remparts démantelée 
de quoi manœuvrer désemparé 
son sens ordinaire détourné de son sens ordinaire 
de coupons démuni de coupons 
son pilote privé de son pilote 
d'hommes épuisée d'hommes 
de troupes dégarnie de troupes 
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ses communications avec la mer coupée de ses communications avec la mer 
aucune difficulté dégagé de toutes les difficultés 
aucun rôle effectif dépossédée de tout rôle effectif 
son auréole découronné de son auréole 
à juger cette affaire dessaisi de cette affaire 
leur parure dépouillés de leur parure 
leurs chapiteaux décoiffés de leurs chapiteaux 
de corvées dispensé des corvées 
ni les mêmes sentiments ni les mêmes intérêts divisées de sentiments et d'intérêts 
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Un simple possessif suffit parfois à remplacer toute une proposition relative introduite par un pronom régime. 


Les ehagrins qu'il éprouve 
Le but que vous visez 
Les pleurs que vous versez 
Les crimes que vous avez commis 
Les complots qu'il trame 
Les intrigues qu'il noue 
L'influence que nous exerçons 
La thèse que nous soutenons 
Le poste qu'il occupe 
J'accepte l'invitation que tu me fais. 
Je te réserve la première visite que 


je ferai. 


ses chagrins 
votre but 
1•os pleurs 
vos crimes 
ses complots 
ses intrigues 
notre influence 
notre thèse 
son poste 
ton invitation. 
ma première visite. 


Exemples. 


La bienveillance que vous avez pour votre bienveillance pour 
nous 


Les dé.goûts que l'étude vous cause 
L'aversion que la guerre vous inspire 


nous 
vos dégoûts pour l'étude 
votre aversion pour la 


guerre 
La maison à la tête de laquelle je me ma maison 


trouve 
Les ouvrages qu'il a cornposês 
On réduira la peine qu'il a encourue 
Ces pays exportent les produits qu'ils 


ont fabriqués. 
La dette qu'il a contractée envers :vous 


ses o.uvrages
sa peine. 
leurs produits fabriqués. 
sa dette envers vous 


Plus rarement un possessif peut remplacer une proposition relative introduite par un pronom sujet. 


Le médecin qui me soigne 
Le maçon qui travaille pour moi 1 mon mr.decin


mon macon 


Exemples. 


Il 
Le général qui vous commande 1 votre général 
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Enfin l'emploi judicieux de la PRÉPOSITION offre des facilités remarquables pour la suppression des relatives. On use alors, 
suivant les cas, de deux constructions : 


1 ° Parfois (c'est plutôt rare) la préposition suffit à elle seule pour remplacer à la fois le pronom relatif et le verbe qui le 
suit. 


Les feuilles sèches 
Le complément 
Les travaux 
et ceux 
Le chemin 
Des accessoires 
Suivons les conseils 
Vous atténuerez les consé-


quences désastreuses 
Méprisons les haines 
L'amour 
Le plus fort sentiment 
La plus grande consolation 
Un travail 
Une conférence 
Un troupeau 
Ce règne 
Un cabaretier 
Une créature 
Un député 
Un homme 
Les soldats 
Des enfants 


qui sont dans la forêt 


Exemples, 9e liste 


>1 désigne la manière 
)\ se font le jour 
>1 » la nuit
>' mêne au crime 


qui ne servent qu'à la vanité 
que nous donnent nos parents. 


� la g11erre a entraînées 


» nous portent ces gens-lit
qu'une mère éprouve pour ses enfants 


<pie puisse éprouver le cœur humain 
qu'on puisse avoir dans sa vieillesse 


qui doit durer plusieurs jours 
» excite beaucoup d'intérêt
» comprend trois cents brebis
>> n'a duré qu'un moment
» demeure rue de Lille
» 


D 


)) 


suit en tout son instinct 
appartient lt notre parti 
sait donner de bons conseils 
montent la garde à votre porte 
ont le même àgc 


Les feuilles sèches de la forêt 
Le complément de manière 
Les travaux du jour 
et ceux de la nuit 
Le chemin du crime 
Des accessoires de pure vanité 
les conseils de nos parents. 
les conséquences désastreuses de la guerre. 


les haines de ces gens-lit. 
L'amour d'une mêre pour ses enfants. 
Le plus fort sentiment du cœur humain 
La plus grande consolation de la vieillesse 
Un travail de plusieurs jours 
Une conférence de haut intérêt 
Un troupeau de trois cents brebis 
Ce règne d'un moment 
Un cabaretier de la rue de Lille 
Une créature d'instinct 
Un député de notre parti 
Un homme de bon conseil 
Les soldats d,· garde ;'t ·rotre porte 
Des enfants du rnéme âge 
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De braves gens 
Une vie 
Une maison 
Un peintre 
Un personnage 
Un arbuste 
Un drame 
Une petite fille 


}) 


Le personnel politique 
Un mot 
Des portraits 
L:homme 
Un gàteau 
Des légumes 
Les décisions 
Voici un officier 
Une ile 
Les hôtels 
Un poème 
Des branches 
Des malades 
Des efforts 


)) 


Un artiste 
Un personnage 


Ce ministre, 


Un discours 


qui 
)) 


)) 


)) 


)) 


)) 


}) 


)1 


)) 


)) 


)) 


li 


,, 


)) 


)) 


)\ 


» 


)) 


)> 


') 


)) 


)) 


)> 


ont une physionomie ingrate 
se consacre à la prière 
a l'aspect agréable 
" du talent 
ii' une grande autorité 
n des feuilles odoriférantes 
n . des tendances philosophiques 
,, la mine rosée 
» le regard pur
dispose du pouvoir
peut se prendre en deux sens
recherchent l'effet
porte, des rubans verts
contient du chocolat
se mangent avec de l'huile
doivent intervenir
porte l'uniforme
a la forme d'un triangle
ont leur façade sur la Place Royale
corn prend quatre chants
forment une voûte
sui vent un traitement
tendent à ce but


,, à la création d'un empire 
jouit d'un grand renom 


1, d'une grande faveur auprès du maitre 


faisait ouvertement la guerre au dauphin 


combat ce projet de loi 


de braves gens d'une physionomie ingrate 
de prière 
une maison d'un aspect agréable 
un peintre de talent 
un personnage d'une grande autorite 
un arbuste aux feuilles odoriférantes 
un drame à tendances philosophiques 
une petite fille à la mine rosée 


)• au regard pur 
le personnel politique au pouvoir 


un mot à double sens 
des portraits à effet 
l'homme aux rubans verts 
un gâteau au chocolat 
des légumes à l'huile 
les décisions à intervenir 
un officier en uniforme 
une île en forme de triangle 
1es hôtels en façade sur la Place Royale 
un poème en quatre chants 
des branches en voûte 
des malades en traitement 
des efforts en ce sens 


i, vers la création d'un empire 
un artiste en grand renom 
un personnage en grande faveur auprès du


maître 
ce ministre, en guerre ouverte contre le dau


phin 
un discours contre ce projet tie loi.







Des vivres 
Un devoir 
Un danger 
Un article 
Une indemnité 
De bons conseils 
Un vaisseau 
Des hommes 
Un soldat 
Un incendiaire 
La haute noblesse 
Un sentier 
Une politique 
Un tableau 
Une bravoure 
Des difficultés 
Une occupation 
Les hommes 
Un malade 
Une expédition 
Une malice 
L'année 


ll 


DJs situations 
Des faits 
Un malade 
Des évènements 


qui peuvent durer un an 
" doit 'être remis le lendemain 
» menace la sécurité nationale
» concerne la rentrée des Chambre


que paye le domaine royal 
qui prennent une forme désagréable 


,, a ses voiles déployées 
» ont les armes à la main
» porte un costume de général
)) obéit à la cupidité 
» lui vient de sa mère
» longe la haie
11 se conforme à vos instructions
1; prétend copier Raphaël
» dépasse tout éloge
,, �urpassent tes lumières 
» pe convient pas à votre· grandeur
» n'ont pas encore cinquante ans
1) n'a pas de fièvre
» ne présente aucun danger
» n'est pas mêlée d'amertume
J) précéda son consulat
,, suivit ll 1) 


:, sortent de l'ordre commun 
,, ne peuvent être révoqués en doute 
,, ne court plus aucun danger 
» échappent à votre action
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des vivres pour un an 
un devoir pour le lendemain 
un danger pour la sécurité nationale 
un article sur la rentrée des Chambres 
une indemnité sur le domaine royal 
de bons conseils sous une forme désagréable 
un vaisseau sous voiles 
des hommes sous les armes 
un soldat sous un costume de général 
un incendiaire par cupidité 
sa haute noblesse par sa mère 
un sentier le long de la haie 
une politique d'après vos instructions 
un tableau d'après Raphaël 
une bravoure au-dessus de tout éloge 
des difficultés au-dessus de tes lumières 
une occupation au-dessous de votre grandeur 
}es hommes au-dessous de cinquante ans 
un malade sans fièvre 
une expéditiQn san.� 'danger 
une malice samr amertume 
l'année avant son consulat 


li après » 


des situations hors de l'ordre commun 
des faits hors de doute 
un malade hors de danger 
des événements en dehors de votre actior 
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20 Plus souvent le pronom relatif et le verbe suivant se remplacent par la préposition suivie d'un substantif. Au besoin, ce
substantif prend, à son tour, pour complément déterminatif le régime du verbe supprimé.


Préposition à :


Une preuve
Des monnaies
Une volonté
Des frais
Des soldats
Des renseignements
Un vieillard
Un disputeur
Il découvrit une chambre
Un financier
Un politique
Un adulateur
Un tailleur
Des fonds
Des ré"sultats
Un esprit
Un livre
Un esprit
Des considérations
Des plaisanteries
Une cuirasse
Une âme forte,
Une gloire:
Un bateau
Un sénat


Exemples. - (lOe liste). ·


qui confirme vos soupçons
» représentent Charles X
., s'accorde avec la mienne
., incombent au propriétaire
> n'ont à craindre aucun danger
i, tendent à vous disculper
> n'a plus de forces
:, ne trouve plus d'arguments
1, lui plut
i, possèùe une immense fortune
» cherche à surprendre tous les secrets
,, dépasse toute limite
i, copie les modes parisiennes
» rapportent beaucoup
1, doivent se faire longtemps attendre
» voit loin
,, ne coti.te pas cher
)> se tourmente cruellement
J• n'entrent pas dans le sujet
i, vous com:cr11ent


>• rt'·siste aux balles
,, ne se laisse jamais sédLlire
:, ne fait qut' commencer
i, doit aller à l'étranger
» fait tout ce que vous voulez


à l'appui de vos soupçons
à l'effigie de Charles X
a l'unisson de la mienne .
à la charge du propriétaire
à l'abri de tout danger
à votre décharge 
à bout de forces
à bout d'arguments
à son gré 
à la tète d'une immeme fortune
à l'affût de tous les secrets
à outrance 


à l'instar de Paris 


à gros rendement 
à longue éc!teance 
à /0119ue p1Jrtée 
à bun mm·ché 


à lli to1·tw·e 


ri. c6te du sujet
à votre adresse 


{
à l'épreuve des balles
à l'éJ>ricm·c de toute séduction
à son a11rtJre 
à destination de l'éfrangcr
à votre dévotion 







Cn livre 
)) 


Des fruits 
Une expédition 
Des documents 
Des vaincus 


Un poète 


Ce malheureux, 
L'homme 
Un commerçant 
Un larron 


Des journalistes 


Des talents 
Des fraudes 
Des gaspillages 
Une fête 
Des opinions 
Le peuple 
Un jeune artiste 
Un régisseur 
Cette localité a un prêtre 


Des voyages 


Des plaines 
Des passions 
Des modérés 


Préposition en


Un empire 


qui 
que 


qui 


)> 


l> 


que 


J> 


qui 
/) 


,. 


peut servir aux enfants 
peuvent comprendre les enfants 
les promeneurs ont le droit de prendre 
l'on n'a pas eu le temps de préparer 
nous pouvons consulter 


1 les conquérants traitent à leur guise 


égale Virgile 


le lendemain allait être emprisonné 
lutte contre l'adversité 
a épuisé ses dernières ressources 
épie l'occasion favorable 


reçoivent l'argent de l'étranger 


viennent en aide à la mauvaise foi 
violent les droits de l'I::tat 
nuisent aux malheureux 
doit pr-ocnrer des secours aux indigents 
sont le contre-pied des vôtres 
se d\�sespère 
va devenir célèbre 
connait bien mes affaires 
réside dans le pays 


doit payer votre famille 


le regard ne saurait embrasser 
ne sont plus que des souv_ellirs"· 
se laissent mener par les exàltés 


tombe 


à l'usage des enfants 
à 1 a 7,m·tée » 
à la discrétion des promeneurs 
à l'improtiiste 
à notre disposition 
à la merci des conquérants 


· à la hauteur de Virgill.3
au niveau 
ri la veille d'être -emprisonné 
aux prises avec l'adversité 
aux abois
aux aguets 
à fa solde de- l'étranger 
aux gages »
au service de la mauvaise foi 
au préjudice de l'État 
au détriment des malheureux 
au profit des indigents 
au rebours des vôtres 
cw de'sespoir 
m, swil de la célébrite
au courant de mes affaires 
à demeure 
au:r: frais de votre famille 
au.c dépens 
à perte de vue 
à l'étal de souvenirs 
à la remorque des exaltés 


en décadence 
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Deux époux 
Des doctrines 
Les deux thèses 
Des philosophes 
Des images 
Les pierres 
Un navire 


)) 


)) 


Un territoire 
Une machine 
Un corps 
Une assemblêe 
Une armée 
Une personnalit� 
Des efforts 
Un édifice 
Une rue 
Un budget 
Une dépense 
Des chiens 
Un guichetier 
Vous avez droit à mille francs; 


vous inscrirez toutes les 
sommes 


Un loup 
Une idée 
Le rôle 
Un élêve 
Un causeur 


gui 
li 


)\ 


/) 


Il 


JI 


JI 


}) 


)) 


li 


!) 


)) 


!) 


J) 


l) 


J) 


)> 


)) 


)) 


)) 


}) 


JI 


)) 


JI 


l► 


ne s'entendent pas 
se combattent 
s'opposent 
ne s'accordent pas 
ressort�nt 
avancent hors de la muraille 
va partir 
a besoin de secours 
risque fort de périr 


,, )' d'être envahi 
fonctionne 
tourne sur lui-même 
siège sans interruption 
s'enfuit de tous côtés 
attire l'attention 
tendent à plaire 
brûle 
descend 
prêvoit moins de recettes que de dépenses 
ne sert absolument à rien 
perdent la voie 
a manqué de vigilance 


seront versées en plus 
cherche de la nourriture 
ne repose sur rien de sérieux 
convient à votre dignité 
a fait plus de progrès que ses condisciples 
toujours abonde en saillies piquantes 


en mesintelligence 
en conflit 
en présence 
en désaccord 
en relief 
en saillie 
en partance 
en détresse 
en grand danger de périr 
en péril d'invasion 
en activité 
en rotation 
en permanence 
en déroule 
en vue (de marque) 
en vue de plaire 
en feu - en (l,ammes 
en pente 
en déficit 
en pure perle 
e11 défaut 


J• 


en excédent 
en quête de nourriture 
en l'air 
en rapport avec votre dignité 
en avance sur ses condisciples 


!toujours en vei'ne de saillies piquantes
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Les citoyens qui peuvent porter les armes en état de porter les armes 
Les soldats )) demandent à être réformés en instance de reforme 
Un débiteur )) a de quoi vous satisfaire en mesure de vc,us satisfaire 
Une ville I' va s'étendre 


)'
n voie d',xt,nsion 


Une affaire }) 1, s'arranger en voie d'arrangement 
)> J> )) se relever en voie de relèvement 


Ces peintures l> paraissent légères en apparence légères 
Ce malade D éprouve d'horribles souffrances en proie à d'horribl'es souffrances 
Le soldat )) monte la 5arde devant la porte en faction devant la porte 
Des soldats .. toujours s'attendent à une attaque toujours en éveil contre une attaque 
Les troupes )l séjournent dans c�tte ville en garnison dans cette ville 
Voici des voitures " vont à Lille en route pour Lille 
Voici quelques mots ,, répondent à ma lettre d'hier en réponse à ma lettre d'hier 
TJn corps J> touche une machine éiectrique en contact avec une machine électrique 
Un peuple }' s'agite violemment en effervescence 


Un discours l) pousse à la guerre en faveur de la guerre 
Un malheureux }) pleure et prie en larmes et en prières 
Des recettes )) augmentent sans cesse en progression 


Ce chiffre d'impôts, l) dépasse celui de l'année dernière en augmentation sur l'année dernière 
Les travaux publics que l'on exécute en cours d'execution 


Les édifices ,, l'on se propose de construire en projet 


Les romanciers ,, le public recherche en vogue 


Une victoire )) l'on espère en espérance 


Des campagnes l' l'on ne cultive pas en friche 


Des forêts )1 l'on aperçoit de loin en perspective 


L'affaire " l'on plaide en cause 


Des affaires )) l'on ne fait pas au temps voulu en souffrance 


Des biens :n l'on se dispute en justice en litige 


Des cheveux )) ne sont pas arrangés en broussaille 


Des lois )) l'on applique encore encore en vigueur 
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Un problème 
Une foule 
Une fortune 
Les intérêts 
Tous les moyens 
Un monarque 
Un philosophe 
Un contribuable 
Des théories 
Des soldats 


Préposition de :
une leçon 
Un poste 
De l'or 
Une agiiation 
Un portrait 
Une dépêche 
Les pays 
Les mots français 
Des informations 
Je vous cite des faits 
Des ouvrages 
Un noble 
Une paix 
Des pleurs 
Un lyrisme 
Un peintre 
Des austérités 
Une légende 


que l'on n'a pas encore résolu 
" l'emotion agite 
1, menacent les traits de l'envie 
11 l'on risque dans cette affaire 
>• nous pouvons employer


qui a perdu la raison 
>• refuse d'admettre les idées reçues
" n'a pas payé pour le temps fixé 
" se laissent devancer par les événements 
i, se portent bien 


n commence un cours 
,, n'offre aucun danger 
» n'est pas au titre légal
� ne présage rien de bon 
,, · ne répond à rien de réel


1, semble officieuse 
n parlent l'espagnol 
1, proviennent de l'espagnol 
i, » de l'Amérique
" ont de quoi vous étonner 
1, ne tendent qu'à plaire 
i, ne l'est que depuis peu 
1, met tout le monde en liberté 


manquent de sincérité 
, s'élève assez haut 
» représente des actions mémorables
,, vont an delà de ce qui est commandé 
1, trahit la vérité 


encore en sus7Jens
en emoi 
en butte aux traits de l'envie
en jeu dans cette affaire
en notre pouvoir
en demence 
en revolte contre les idées recues
en retard 
en retard sur les événements
en bonne sante


d'ouverture 
de tout re7Jos 
de mauvais aloi 
de nwul'ais augure
de (antais-ie 
d'allure officieuse 
cle langue espagnole
d'origine espag11ole 
de source amerteoine 
de nature à vous étonner
de pur agrement
de (miche dote 
d'émancipation gencr1ilc
de eommwule 
d'asse:, haute envulée
d'histoire 


1
. de surérogation
de mensonge
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Un général qui peut vous vaincre { de force à vous vaincre
de taille 


Un patriotisme JI n'est qu'une vaine apparence de façade 
Un voyageur JI se trouve provisoirement à Nantes de padage à Nantes
Un homme Il sait se tirer d'affaire de ressource 
Une discussion ,. ne porte que sur les questions du jour toute d'actualité 
Vous signez un pacte .,, vous asservira pour jamais d'éternelle servitude 


d'accord avec celui de !'Agriculture
Le ministre de la Guerre, JI s'entend avec.celui de !'Agriculture d'intelligence JI 


de concert > 


Ce magistrat, 1> s'entend secrètement avec les conjurét de ëonnivence avec les conjurés
Une œuvre ,. exige de longs efforts de longue haleine 
Le gouvernement • vous paraît le plus désirable de vos rlves 
Un cheval • se loue de louage 
Les voies JI mènent à cette ligne de tramways d'accès à cette ligne de tramways
Un homme que l'on fréquente avec plaisir d'un commerce agréable 
Des objets l'on est sûr de vendre d'un débit assuré 
Des denrées • l'on regarde comme sans valeur de rebut 
Un fait .,, tous les hommes constatent d'experience universelle 
Le genre qu' il préfère son genre de prédilection
Le costume • ,. fa.ut absolument porter de 1·igueur 
Des ouvriers tarés qu' on emploie de temps en temps d'emploi intermittent 
Une marchandise qu' on trouve à acheter par hasard de 1·enco11tre 
Un ouvrage que l'on consulte de rêférence 
Les chicanes qui portent sur des points secondaire• de détail 
Des voitures J) servent aux fêtes officielles de gala 
Les travaux JI s'imposent tout d'abord de première urgence 
Des questions JI intéressent tout le monde d'intérêt général 
Un navire Il ne jauge pas beaucoup de faible tonnage 
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Préposition hor$ de, en dehors de :


Un outil qui ne peut plus servir 
Des hommes 
Un esprit 
Un artiste 
Cn voleur 
De� plaisanteries 
Des questions 
Un châtiment 
Des marchandises
Un point 
Un ennemi 
Mon cœur 


Préposition dans : 


Un infirme 
Un commerce 
Des négociations 
Ce savant, 


Une fortune 


Préposition sous : 


Un peuple 
Un ouvrage 
Un cœur 
Des confidences 
Des jeunes gens 


et 


Prepo.sition sur (au-des.�us de) 


Un adversaire 


J) 


ll 


Il 
D 


)) 


» 
li 


ne peuvent plus combattre 
maintenant doit &e rassurer 
ne peut être comparé aux autres 
ne peut plus être atteint 
n'ont pas de raison d'être 
ne se dist:utent pas ici 
n'est pas proportionné ·à la faute 
coûtent des sommes exorbitantes 
ne peut être contesté 
ne peut plus nuire 
ne se possède plus 


)) manque de tout 
» ne marche pas
» tendent à vous être utiles
» se repose de ses études
» jouit pleinement de sa gloire


que le vulgaire croit médiocre 


qui subit une grande épreuve 
» ,;'imprime en ce moment


que l'ambition domine 
Il l'on n'a pas le droit de rëpaer 


qui font leur service militaire 


)) prend ses precautiomi 


hors d'usage 
ho1·s de combat 
hors d'i,1quiétude - hors d'alarmes 
hor.� de pair - hors ligne 
hors d'atteinte 
hors de propos - hors de saison 
hors de cause 
hors de proportion a1.:ec la faute 
hors de prix 
hors de contestation 
hors d'état de nuire 
hors de lui-même 


dans la dernière mis�re 
dans le marasme 
dans Vôtre intérêt 
dans le repos de ses études 
el la pleine jouissance de sa gloire 
médiocre dans l'opinion du vulgaire 


.�n11s le coup d'une grande épreuve 
snu.� p1·esse 
sous l'empù·e ùe l'ambition 
so1ts le sceau du secret 
sou3 les drapeaux 


sur ses gardes 







Un courage qu' 


Préposition sans : 
Des soldats qui 
Une franche gaîté » 


Ces rumeurs l> 


Un attentat li 


Une licence que 
Un succès qui 
Un expert li 


on ne saurait discuter 


ne s'effrayent de rien


ne saurait nuire à notre bourse 
jusque-là n'avaient pas été crues 


)) n'avait pas été commis 
rien n'arrête 
ne doit pas avoir de suites 
n'a pas pris le parti d'exagérer 


au-dessus de toute discussion 


sans peur 
sans inconvénient pour notre bourse
jusque-là sans crédit 


» :.ans exemple
sans frein 


'
sans lendemain
sans parti pris d'exagération 
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Reste un sixième prodédé pour supprimer la proposition relative. Il consiste à la remplacer tout simplement par une indé• 
pendante. 


Est-il toujours applicable? Évidemment non. 
Tout d'abord il faut distinguer avec soin deux espèces de propositions relatives (ou incidentes), les incidentes déterminatives 


et les incidentes explicatives. 
L'incidente déterminative est indispensable pour préciser, circonscrire le sens de l'antécédent et faire comprendre 


au juste de qui ou de quoi il s'agit; aucun signe de ponctuation ne la sépare de la principale . 
. Ex. : L'enfant [qui travaille] mérite des encouragements. 


Il ne s'agit pas de n'importe quel enfant, mais seulement de celui qui travaille. C'est donc une incidente déterminative; il 
n'y a pas de virgule entre enfant et qui. 


L'incidente explicative n'est nullement indispensable pour préciser le sens de l'antécédent : elle se borne à le dévelop-
per en y ajoutant un renseignement quelconque. 


Une virgule doit toujours la séparer de la principale. 
Ex. : Ce brave enfant, [qui travaillel, mérite des encouragements. 
On sait déjà de quel enfant il est question; la relatini ne tend qu'à le faire mieux connaitre. C'est donc une incidente explica


e; il y a une virgule entre ·enfant et qui. 
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De toute évidence, l'inddente déterminative ne saurait céder la place à une principale. 
Reprenons le premier des deux exemples ci-dessus. Nous essaierions vainement d'y substituer 


L'enfant travaille; il mérite des encouragements. 


Que signifie cette phrase? Ou bien l'on désigne tel enfant déjà connu, ou bien l'on parle de l'enfant en général. Dans le pre
mier cas, on chang-e du tout au tout le sens de la formule primitive; dans le second cas, on tombe dans l'absurde. 


Quant à l'incidente explicative, à quelle condition peut-elle céder la place à une principale? 
L'idée qu'elle exprime n'est pas toujours et nécessairement subordonnée, comme importance, à. l'idée de la proposition prin


cipale. Il se peut que les deux idées marchent de pair. En ce cas, rien ne s'oppose à ce que l'incidente prenne la ferme d'une 
principale. Si, par contre, elle ne dit rien d'essentiel, si elle équivaut à une sorte de parenthèse, on aurait tort de l'élever au rang 
de proposition indépendante: ce serait la mettre trop en relief. 


Le second des exemples précités est parfaitement sm.ceptible de revêtir cette autre forme : 


Ce brave en( ant travaille; il mérite des encouragements. 


Les deux propositions nous paraissent également dignes de retenir l'attention : dès lors, il ne nous déplaît pas de les voir 
occuper le même rang en ce qui concerne l'analyse logique. 


Il n'en est pas toujours ainsi, comme le prouve l'exemple suivant : 


Veuillez agréer mes condoléances. !lier soir votre bellc-sœur, qui passait devant chez moi, m'a appris la mort de votre bonne mere. 


Impossible de toucher à la construction de cette phrase. Ce serait manquer à la fois de logique et de goût que de prétendre y 
substituer ceci : 


Veuillez agréer mes condoléances. Hier soir votre belle-sœur passait devant chez moi; elle m'a appris la mort de Yotre bonne mère. 


Voilà de suite trois propositions indépendantes : la première et la troisième expriment un grand sens, .la deuxième insiste 
lourdement sur nn détail. L'insigniôance de son contenu la désignait pour le rôle d'incidente; l'importance exagérée qu'on lui
donne ne sert qu'à rendre moins compréhensible l'enchainement des idées. 


Citons d'autres phrases encore où l'incidente explicative doit rester incidente : 


Notre nouveau préfet, que ie rencontre q11elquefois, a déjà produit une excrllrnle impression et donné la plus haute idée de ses talents. 
Le vieux capitaine Dul"ancl, qui habite notre rue, a autrefois rendu de grands services et accompli des prodiges de valeur. 
Ce nouveau traité de chimie, que J'a'i emprunté à mon voisin, m'a paru clair, métliodique, très utile en vue des e:xamens. 
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Voici maintenant des phrases où la transformation, très motivée, de l'inci<iente explicative en ind6pendante, supprime une 
grave incorrection, celle qui consiste à faire dépendre une proposition· relative d'une autre relative : 


Évitez toute négligence, même dans les petites choses : rap
pelez-vous le clou qui tombe du fer à cheval, qui, en se déta
chant, fait bientôt boiter le cheval, qui jette à terre son cavalier, 
qui ne tarde pas à mourir des suites de sa chute. 


Je suis très mécontent de mes élèves, qui s'obstinent à né
gliger leurs devoirs, qui pourtant leur seraient si profitables. 


Les jurés n'hésiteront pas à condamner ce brigand, qui a 
incendié la maison de son beau-frère, qui lui avait rendu tant 
de services. 


Évitez toute négligence, même dans les petites choses :·rap
pelez-vous le clou qui tombe du fer à cheval; cc fer, en se déta
chant, fait bientôt boiter le cheval, qui jette à terre son cavalier, 
et le malheureux ne tarde pas à mourir des suites de sa chute. 


Je suis très mécontent de mes élèves : ils s'obstinent à négliger 
leurs devoirs, et pourtant ces devoirs lem seraient si profitables. 


Les jurés n'hésiteront pas à condamner ce brigand : il a 
incendié la maison de son beau-frère, qui lui avait rendu tan\, 
de services. 


En somme, il n'est pas rare que le meilleur moyen d'améliorer une phrase plutôt longue soit encore de la couper; mais il 
faut y procéder avec discernement. 


Remarque. - L'incidente déterminative, avons-nous dit plus haut, ne saurait céder la place à une indépendante. C'est
rigoureusement exact si la proposition dont dépend cette incidente reste telle quelle. En va-t-il toujours de même si elle se tram. 
forme ou cesse d'exister? Non. 


Dans certains cas assez rares, on parvient à supprimer le verbe de la principale. Dès lors, l'incidente déterminative change de 
nature, et le tout se fond en une seule proposition. 


Exemples. 


Vous êtes le seul qui m'ait secouru. 
Il est » )) » >> 11 


Votre fils est le premier qui ait envahi le camp ennemi. 
C'est votre fils qui, le premier, a envahi le camp ennemi. 
Il y a des insectes qui ne vivent qu'un jour. 
Nous nous trouvons cinq cents qui partons. 
Ne craignez rien : nous avons des amis qui nous viendront 


en aide. 


Seul, vous m'avez secouru. 
Lui seul m'a secouru. 


Votre fils a, le premier, envahi le camp ennemi. 


Certains insectes ne vivent qu'un jour. 
Nous partons cinq cents. 


Ne craignez rien : des amis nous viendront en aide. 
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Heureusement pour lui, il avait accompli des actions d'éclat
qui prédisposaient les juges en sa faveur.


Il devait réussir ·: il avait composé des ouvrages qui assu
raient son élection à l'Académie; il avait prononcé des discours
qui le classaient au nombre des meilleurs orateurs de la
Chambre.


.Je ne sais ce que deviendra ce monarque : il a formé des
projets qui l'exposent à de grands dangers.


Heureusement pour lui, des actions d'éclat prédisposaient les
juges en sa faveur.


Il devait réussir: ses ouvrages assuraient son élection à l'Aca
démie; ses discours le classaient au nombre des meilleurs ora
teurs de la Chambre.


Je ne sais ce que deviendra ce monarque; ses projets l'ex
posent à de grands dangers . 


Quel est le malade que tourmente l'ambition? Quel malade se laisse tourmenter par l'ambition?
Malgré ma retraite, c'est encore moi qui ai cette mission à 


ll.1 1 . . \ reste l h . d tt • • ., a gré ma retraite, ;e 
d 


c arge e ce e m1ss10n.remplir. emeure 


Remarques. - A) Parfois c'est le verbe être de la proposition relative qu'on réussit à supprimer purement et simplement.
Exemple : Ceux qui étaient dans l'antichambre l'entendaient ronfler. Dites : De l'antichambre on l'entendait ronfler.
B) Etant donné une principale suivie d'une incidente déterminative, on réussit parfois, en changeant la construction de la


phrase, à remplacer le tout par deux indépendantes. A cet effet, on intervertit l'ordre des deux propositions, et l'on ii"itroduit
dans la proposition tout d'abord subordonnée le substantif emplcyé tout d'abord comme antécédent.


Exemples.
Je suis très content des magnifiques volumes que vous m'avez Fous m'avez envoyé de magnifiques volumes; j'en suis très con-


envoyés. lent. 
·


J ai dù renvoyer le domestique que vous m'aviez procuré. Vous m'avie� procure un domestique; j'ai dû le rem•oyer. 
Tu me payeras cher les beaux fruits que tu m'as volés. Tu m'as volé de &eaux (l'uits, mais tu me les payeras cher. 


N.-B. - Procédé rare:nent applicable. L'employer sans discernement, c'est s'exposer à de graves contresens ou même à des
absurdités. Exemple : Il ne faut pas réveiller le chat qui dort. �ul n'aurait l'idée d'y substituer : Le chat dort, il ne (alll pas le
réveiller (! !). 


Que conclure de cette longue étude sur la suppression du pronom relatif?
Reconnaissons-le, notre langne offre à cet égard des facilités trop souvent méconnues ou du moins négligées. Chateaubriand,


dit-on, tenait à. honneur d'avoir écrit des paragraphes entiers sans un seul qui. Tour de force, si l'on veut, mais parfaitement
imitable.







TROISIÈME PARTIE. - PHÉPOSITIONS ÉT ADVERBES 


PRÉPOSITIO:-iS EN CASCADE 


On lit dans un roman de Victor Hugo 
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« L'avocat général s'enferma avec le président. Ils conférèrent de la nécessité de se saisir de la personne de M. le Maire de
a M. sur 1'11. Cette phrase, où il y a beaucoup de de, est de 1\1. l'Avocat général, entièrement écrite de sa main sur la minute
« de son rapport au procureur général. " 


Victor Hugo, qui sait écrire, pouvait-il assumer la responsabilité d'un tel galimatias? Assurément non. Il le donne comme un
échantillon de style administratif. Et pourtant M. l'Avocat général, pour éviter tous ces de, n'avait pas à se torturer l'imagina
tion, témoin cette formule toute simple : 


Ils envisagèrent, dans leur cor1férence, la nécessité d'arrêter M. le .Alaire de ,li. sur M. 
Autres exemples : 


Ce matin je vous ai fait part de l'intention de notre généi-al de s'emparer prochainement du camp des ennemis. 
Dites : 
Notre général, fe vous l'ai annoncé ce malin, compte s'emparer prochainement du camp ennemi. 
J'ai pu me rendre compte, sur place, du degré de. développement de la plupart des grandes industries du Japon.
Dites : J'ai visité, pour la-plupart, les grandes industries Japonaises, el j'ai pu apprécier le degré de leur développement. 
Mêmes précautions à prendre en ce qui concerne la préposition à. 


Exemple : Hier soir j'ai vivement engagé votre fils, à la réunion, à écrire à mon oncle, à la fin du mois, à l'occasion de sa 
fête. 


Dites : Jlier sofr, à la réunion, j'ai p,·essé votre fils d'ecrire à mon oricle, vc,·s la fin du mois, une lettre de bonne fête. 
La seçonde rédaction contient encore deux cl, mais du moins elle les sépare. 


N. B. - Pour éviter l'accumulation Jes de et des à, employer de préférence, parmi les verbes, ceux qui sont suivis d'un 
complément direct. 


Je ne réponds pas de la sincérité de votre adversaire. 
Il ne se doute pas de la perfidie de son associé. 
Souvenez-vous des bienfaits de Dieu 


Exemples. 


1 Je ne garantis pas la sineérité de votre adversaire. 
Il ne soupçonne pas la perfidie de son associé 
Rappelez-vous les bienfaits de Dieu. 
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COMMENT ON SUPPRL\IE LA PRÉPOSITION EN TÊTE D'UNE PHRASE. 


Voici un procédé commode pour améliorer certaines phrases commençant par une préposition suivie d'un nom de chose : 
La préposition disparait et le substantif qui lui servait de complément devient sujet de la phrase. Ce change


ment entraîne presque toujours celui du verbe. - Souvent le sujet du verbe primitif devient complément du 
nouveau. 


Qu'y gagne-t-on? demandera tel élève. Pourquoi supprimer les prépositions? Elles n'ont rien de lourd, ainsi qu'on l'a vu 
plus haut, et ne sauraient compromettre l'éléganae du style, à moim de se trouver a<icumulées. 


Quelle que soit la justesse de cette remarque, la transformation dont il s'agit reste utile et recommandable. 
S'il importe peu d'éliminer la préposition, il y a grand avantage, en revanche, à faire d'un nom de chose le sujet d'une 


phrase où le verbe désigne une action. 
Écoutez la conversation d'un illettré. Presque jamais vous n'y verrez figurer un nom de chose comme sujet d'un verbe expri


mant une action. Les esprits sans culture considèrent volontiers les choses comme inertes; ils ont peine à se les représenter 
capables d'agir par el les-mêmes. De là des conséqu�nces philosophiques et religieuses : les mythologies anciennes personni
fiaient toutes les forces de la nature. De lit aussi des conséquences grammaticales : en latin, grec, allemand,_l'accusatif neutre 
demeure identique au nominatif neutre. Comme les noms neutres, en principe, ne désign�nt que q.es choses, on les regardait, 
tout d'abord, comme impropres au rôle de sujet. Aussi ne leur avait-on donné que des cas régimes. Dans la suite, à défaut de 
cas sujet, l'accusatif neutre, le cas du complément direct, s'est employé en qualité de nominatif. 


De tous ces faits ressort une conclusion pratique non sans intérêt : 
Voulez-vous imprimer à une courte phrase un petit cachet d'élégance


1 
ou du moins éviter qu'on ne la trouve plate et 


vulgaire? Placez en tête un nom de chose comme sujet, et faites le suivre d'un verbe qui marque une action. Dès lors la chose 
en question paraît s'animer, se personnifier; elle devient, en quelque sorte, un être vivant. 


Exemples (préposition supprimée en tête d'une phrase). 


Dans ce pays nous trouvons à chaque pas des difficultés. 
" cette lettre on trouve un désintéressement extraordinaire. 
1, ce lac on voit l'image de la lune. 
" sa colère il prononça ces mots. 
,, Cette affaire se combattent deux grands hommes. 
,, Ce conflit je trouve l'occasion d'une revanche. 


Ce pays nous presente à chaque pas des difficultés. 
Cette lettre témoigne d'un desintéressement extraordinaire. 
Ce lac rr.l(iéchil la lune. 
La colère lui dicta ces mots. 
Cette affaire met aux pl'ises deux grands hommes. 
Ce conflit me fournit l'occasion d'une revanche 







Dans sa correspondance on trouve de nombreuses preuves de 
sa charité. 


>' un tel discoürs il ne fallait pas tant d'ornements. 
" ce sol ne peut croître aucune espèce d'arbres fruitiers. 
1, ce temple il pouvait se réfugier. 
n )) il se réfugia. 
n ses yeux on lit une grande espérance. 
•> cette bataille périrent deux mille hommes.
" ces pâtures vivent des bestiaux à demi sauvages. 
" ce pays naquit l'éloquence. 


" cette maison vont souvent les conjurés. 
" cette eau sont dissous des principes salins. 
• cette eau sont suspendus des microbes.
» ses yeux il y a beaucoup de malice.
» ce parc il y a vingt hectares. 
» » }) du gibier. 
» ce fleuve · » de l'or.
li 


Il 


,, 


,, 


les abimes de la mer 
la Seine 
ce vaste empire 


cet embranchement 
ces récits 
ces paroles 
son école 


}) 


,, 


l) 


)) 


,, 


" 


)) 


de nombreux glaçons. 
des trésors engloutis. 
de nombreux ilots verts. 
une multitude de na-


tions. 
cinq grandes classes. 
une démonstration. 
une contradiction. 
une foule d'hommes 


remarquables. 
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Sa correspondance donne de nombreuses preuves de sa charité. 


Un tel discours ne comportait pas tant d'ornements. 
Ce sol .�e refuse à toute espèce d'arbres fruitiers. 
Ce temple lui offrait un refuge. 


>) )) servit de refuge. 
Ses yeux brillent d'une grande espérance. 
Cette bataille coûta la vie à deux mille hommes. 
Ces pâtures nourrissent des bestiaux à demi sauvages. 


( Ce pays vit naître l'éloquence. 
t ,, >' fut le berceau de l'éloquen�. 


Cette maison reçoit souvent les conjurés. 
Cette eau tient en dissolution des principes salins. 
Cette eau tient en suspension des microbes. 
Ses yeux pétillent de malice. 
Ce parc contient vingt hectares. 


" renferme du gibier. 
Ce fleuve roule de l'or. 


1, charrie de nombreux glaçons. 
Les abîmes de la mer recèlent des trésors engloutis. 
La Seine caresse de son flot de nombreux îlots verts. 
Ce vaste empire embrasse une multitude de nations. 


Cet embranchement comprend cinq grandes classes. 
Ces récits impNqucnt une démonstration. 
Ces paroles impliquent contradiction. 
Son école compte une foule d'hommes remarquables. 


}) mon journal sur cette question tout j un article de tête. 
Mon journal consacre à cette question tout un article de tête.
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Dans cette liste de proscription il y a des innocents parmi les 
coupables. 


» cette rigole s'écoule tout le liquide.
" ce collège se formèrent d'habiles théologiens. 
» le budget de la commune il est question de ce�te éven


tualité. 
" l'intérêt de la patrie vous devez parler. 
>l cette zone il n'est permis d'installer aucun corps a.e


troupes. 
)) le bruit de la guerre sa voix ne fut pas entendue. 


L'homme ne sait dans quel coin de l'univers reposeront ses 
cendres. 


Dans le jardin piétiné on retrouve la trace des grosses bottes 
allemandes. 


>) ces productions on remarque un travail précipité. 
>) ce type se retrouvent ensemble tous les ridicules de l'é


poque. 
i> ces théories on reconnaît le génie latin.
" cette àme il y a encore quelque chose de son ancienne 


vertu. 
11 l'Histoire on ne trouve aucun exemple d'un effondrement 


pareil 
» cette narration on retrouve les idées de l'époque.
,1 toutes les églises on entend des chants lugubres.
:, la lettre et le dialogue on peut se permettre une certaine 


familiarité. 
» ces verrières nous retrouvons l'histoire de Dieu


(C'est) dans ces travaux scientifiques (qu') il passa ses derniers 
jours. 


Dans sa détresse il a grand besoin de votre secours. 


Cette liste de proscription englobe .des innocents parmi les cou-
pables. 


Cette rigole recueille tout le liquide. 
Ce collège produisit d'habiles théologiens. 
Le budget de la commune prévoit cette éventualité. 


L'intérêt de la patrie vous commande de parler. 
Cette zone reste interdite à toutes installations militaires. 


Le bruit de la guerre couvrit sa voix. 
L'homme ne sait quel coin-de l'univers gardera ses cendres. 


Le jardin piétiné garde la trace des grosses bottes allemandes. 


Ces productions trahissent un travail précipité. 
Ce type résume tous les ridicules de l'époque. 


Ces théories portent l'empreinte du génie latin. 
Cette âme conserve encore des restes de son ancienne vertu. 


L'Histoire ne connaît pas d'effondrement pareil. 


Cette narration refiète les idées de l'époque. 
Toutes les églises retentissent de chants lugubres. 
La lettre et le dialogue autorisent une certaine familiarité. 


Ces verrières nous redisent l'histoire de Dieu. 
Ces travaux-scientifiques occupèrent ses derniers jours. 


Sa détresse recla'me votre secours. 







Dans cette ville o•i> anx Pst la pins nombreui;e société. 
>• ,, , se fn11t beanc.nnp de co11str11ctions luxueuses. 
» ,,_ pièce on admire de IH'aux vers, de superbes pages.
,. 1, >, on sent uue vive aJmiration pour la, bravoure 
française. 


Par ce col on arrive en Italie. 
>, cette porte on entre dans le salon. 
,, >• ouverture passent des bêtes nuisibles.
,, la fenêtre ouverte entre l'air tiède du soir. 
» cet événement commence une ère de troubles.
, cette victoire il devint maitre de la Syrie. 
,, son obscurité il évita l'exil. 
,, >• courage il remporta la victoire.
,, ses odes il est le premier des lyriques grecs. 
>• ses largesses il obtint la faveur du peuple.
1, son éloquence il arriva aux plus grands honneurs.
,, ses exploits il mérita le surnom de Grand. 
,, zèle pour vos intérêts il néglige ses occupations ordinaires. 


,, l'excès de son zèle royaliste il encourut une disgràce. 
,, curiosité il était venu dans cette ville. 
11 dévotion ils veulent suivre ce grand sainl 
11 ce temps sec et beau on désire se promener. 
,, nos sens nous connaissons le monde matériel. 
,, suite de ses opinions il court sans cesse de nouveaux dan� 


gers. 
11 ,, de la sobriété de son régime il devait encore vivre de 


longues années, 


140 


<>tte ville d'eaux réunit la plus nomhrPuse société. 
Ct!ltc ville se couvre ùe constructions luxueusPs. 
Cette piëce étincelle de beaux vers, de superbes pages. 


1, >> respirtJ une vive aùmiration pour la bra\'oure
française.


Cf) col donne accès en Italie. 
Cette porte ouvre Jans le salon. 
Cette ouverture livre passage �l des bêtes nuisibles. 
La, fenêtre ouverte laisse entrer l'air tiède du soir. 
Cet événement inaugure une ère de troubles. 
Cette victoire foi livra la Syrie. 
Son obscurité le prés1.:rva de l'exil. 
Son con rage lui donna la victoire. 
ses odes le plaçent à la tête des lyriques grecs. 
Ses largesses le rendirent populaire. 


Son élor1uence lui ouvrit l� chemin des plus grands honneurs. 
Ses exploits lui valurent le surnom de Grand. 
Son zèle pour vos intérêts le detourne de ses occupations ordi-


naires. 
L'excès de son zèle royaliste lui attira une disgracti. 
La curiosité l'avait amené dans cette ville. 
La dévotion les entraine sur les pas de ce grand saint. 


Ce temps sec et beau invite d la r1rnmenade. 


Nos sens nous révèlent le monde matériel. 
Ses opinions l'exposent sans cesse à de nouveaux dangers. 


La sobriété de son régime lui reservait encore de longue� 
années, 
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Par suite de ma. vieillesse je dois enfin me retirer des affaires. 
,, » de son désintéressement on ne peut s'empêcher de 


l'estimer. 
» i, de son chagrin il n'a plus la force d'agir. 
» » de ses imprudences on peut aisément le calomnier.
» » de sa pesanteur il ne peut pas nager.
,, ,, de ses remords il ne put dormir de toute la nuit. 
» » de notre silence nos parents sont inquiets.
� » de quelque secr·et obstacle son désir ne peut se réa-


,. 


li 


)1 


liser. 
» de votre intervention l'armée ennemie ne peut agir.
» de ces dispositions on perd moins de temps.
» de vos démarches ces mauvais desseins n'aboutissent


pas. 
l\ 1, de votre manque d'énergie vos bonnes résolutions 


n'aboutissent pas. 
,, » de ses infirmités il est obligé de rester couché.
,, ,, ,, " 1, au logis. 
,, » de cette guerre il perdit ses fonctions.
1, ,, de son émotion il ne pouvait parler.
,, » de cette guerre nous sommes loin de notre village.
" cette attaque nous nous sommes emparés de la position. 
,, dignité vous ne ppu vez vous plaindre. 
» hasard il connut le nom de son persécuteur.


Sous ce brouillard on ne peut guère voir le paysage. 
» » dais est un trône d'or,
)) la nouveauté des détails on ne reconnaît guère l'imitation.
,, ces apparences de dévouement il y a une haine acharnée.


La vieillesse m'arrache aux affaire�. 
Son désintéressement force l'estime. 


Son chagrin lui ote la force d'agir. 
Ses imprudences donnent prise aux calomnies. 
Sa pesanteur l'em11e'che de nager. 
Ses remords le tinrmt éveillé toute la nuit. 
Notrti silence inquil3te nos parents. 
Quelque secret obstacle arrête son désir. 


Votre intervention tient en _échec l'armée ennemie. 
Ces dispositions ècorwmisent le temps. 
Vos démarches neutralisent ces mauvais desseins. 


Votre manque d'énergie stérilise vos bonnes résolutions. 


Ses infirmités le clouent sur sa ·couche. 
1, » le confinent au logis.


Cette guerre le priva de ses fonctions. 
Son émotion enchainait sa parole. 
Cette guerre nous ti�nt éloignés de notre village. 
Cette attaque nous a rendus maitres de la position. 
Votre dignité vous interdit les plain/es. 
Le hasard lui révela le nom de son persécuteur. 


Ce brouillard offusque le paysage. 
Ce dais abrite un trône d'or. 
�a nouveauté des détails déguise l'imitation. 
Ces apparences de dévouement couvrent une haine acharnée. 







Sons ces fictions mythologiques il y a une véritë.» ces beaux semblants il y a des âmes basses. » un tel régime les lois ne peuvent plus être appliquées.
11 ,, ,, la vérité ne peut se faire jour. 
11 votre caution je pourrai facilement contracter cet em-prunt. " ce costume il paraît moins vieux. 
>> ce déguisement tu ne pourras plus ëtre reconnu.


Sur ce littoral est une série de courbes allongées. 
i, ces roches granitiques les flots ne peu vent rien.
n un tel sujet ton éloquence peut se déployer.
11 ce vaisseau est le roi. 
1> ce visage on voit la mortification et la pénitence.
11 le fronton de l'édifice étaient inscrite!; ces sages paroles.,, ce tapis on ne peut entendre aucun bruit de pas. " sa main s'appuyait sa tête. " ce piédestal sera bientôt placée la statue du roi.
i, sa table sont épars quelques menus travaux. 
i, ces marches gluantes nous risquons de faire un faux pas.,, cette petite troupe on tira plusieurs coups de feu. � un ordre du colonel je dois retourner à Paris." ce fils reposent toutes ses espérances. 
" cette question les philosophes sont en désaccord.
,, i, >1 noue n'aurons pas à. insister longtemps.,, ce scandale roulent toutes les conversations. ,, ces incidents on ii.ura de quoi discuter longuement ..


Ces fictions mythologiques recouvrent une vérité.Ces beaux semblants cachent des âmes basses. Un tel rëgime paralyse les lois.
i, ,, étouffe la vérité. Votre caution me facilitera cet emprunt.


Ce costume le rajeunit.Ce déguisement te rendra méconnaissable.


Ce littoral dessine une série de courbes allongées.Ces roches granitiques défient l'effort des flots.Un tel sujet donne carrière à ton éloquence.
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Ce vaisseau porte le roi. Ce visage porte l'empreinte de la mortificati6n et de la pë-nitence. Le fronton de l'édifice portait cette sage inscription.Ce tapis éteint tout bruit de pas.Sa main soutenait sa tête. Ce piédestal attend la statue du roi. Sa table offre lpars quelques menus travaux. Ces marches gluantes nous menacent d'un faux p11.s.Cette petite troupe essuya plusieurs coups de feu. Un ordre <lu colonel me rappelle à Paris.Ce fils incarne toutes ses espérances. 
� C tt t. l pd�r�age 


I les philosophes. e e ques 10n wise j ne nous retiendra pas longtemps. 
1 Ce scandale défraie toutes les conversations. Ces incidents fourniront matière â de longues di.scusswns
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Sur cette rédaction il a été fait d'assez justes critiques. 
1, ces détails se fixe l'œil. 
n de tels faits c'est le conseil de guerre qui est compétent. 
» cette photographie, il.est à côté de son père. 
11 ces pentes il y a des fraises sauvages. 


Avec ces roseaux je me chauffe et je couvre mon habitation. 
,, une telle sincérité aucune équivoque n'est possible. 
" cette dignité on possède de nombreux privilèges. 
1, ses économies il put acheter une ferme. 
>> ces revenus on subviendra aux œuvres de charité.
,, cette somme on subviendra à tous les frais. 
" un tel principe votre argumentation ne peut rien valoir 
11 la voix lugubre du tocsin on entend les éclats de l'artillerie. 
" ta sagesse ordinaire tu échapperas à ces embûches. 
» son mérite et ses services il devrait parvenir à tout.
» de telles forces tu peux espérer la victoire.
» cette méthode la somme des produits devient la plus


grande possible et les frais sont les moindres possible. 


Devant ces nouveaux indices nous ne pouvons plus douter. 


11 ces témoignages une telle hypothèse n'est plus possible. 


)) les moi11dres objections il se trouve soudain désarmé. 
11 cette seconde injure il reste encore impassible. 
)) ce spectacle il a été dans l'admiration. 
,, une telle situation, nous devons nous efforçer de l'a-


méliorer. 


Cette rédaction a motivé d'assez justes critiques. 
Ces détails accrochent l'œil. 
De tels faits relèvent du conseil de guerre. 
Cette photographie le représente à côté de son père. 
Ces pentes se parfument de fraises sauvages. 


Ces roseaux me fournissent le feu et le toit. 
Une telle sincérité ne laisse place à aucune équivoque. 
Cette dignité confère de nombreux privilèges. 
Ses économies lui permirent d'acheter une ferme. 
Ces revenus alimenteront les œuvres de charité. 
Cette somme couvrira tous les frais. 
Un tel principe vicie toute votre argumentation. 
La voix lugubre du tocsin se mêle aux éclats de l'artillerie. 
Ta sagesse ordinaire te sauvera de ces embûches. 
Son mérite et ses services devraient l'élever à tout. 
De telles forces te donnent lieu d'espérer la victoire. 
Cette méthode porte au maximum la somme des produits et 


réduit les frais au minimum. 


Ces nouveaux indices lèvent tous nos doutes. 


C té 
. 1 écartent une telle hypothèsees moignages I condamnent ,, » 


Les ro.oindres objections le surp1·ennent désarmé. 
Cette seconde injure le trouve encore impassible: 
Ce spectacle l'a émerveillé. 
Une telle situation sollicite nos efforts pour l'améliorer. 







Devant un tel accueil il laissa voir son trouble. 


)) 


,, 


I> 


une telle audace vous ne savez plus que faire. 
un tel péril il y a de quoi réfléchir. 
une telle insolence vos maitres se mettront en colère. 
ce tribunal venaient les a!Taires de haute trahison. 


D'après les rapports officiels il y a. deux mille blessés. 
11 ce début on peut espérer un beau résultat. 
1, la loi romaine 1 l'auteur d'un tel crime devait être 


condamné à mort. 
" la loi vous avez un délai de vingt jours. 
., le traité ces territoires passent à la Russie. 
n ce traité vos flottes ne peuvent plus naviguer dans la 


mer Égée. 
i, le sens de la phrase on peut supprimer ce mot. 
,. le titre de l'ouvrage on pourrait croire qu'il n'y est 


question que de théodicée. 
,, ce contrat vous avez droit à la moitié de la succession. 
,, la mythologie les dieux habitaient le sommet de !'O-


lympe. 
" son style on ne se douterait pas qu'il est étranger. 
,, son éducation il devait devenir éélèbre. 
n ces témoignages on voit que vos présomptions sont 


vraies. 
1, cet article le stage doit durer deux ans. 
» ses premiers succès il doit avoir un grand a.venir poli-


tique. 
C'est d'après cette méthode que notre sol est exploité. 
D'après mes instructions je ne puis prendre aucune initiative. 


Un tel accueil le decontenança. 
Une telle audace vous déconcerte. 
Un tel péril donne c;, réfléchir. 
Une telle insolence provoquera la colère de vos maitres 
Ce tribunal connaissait de la haute trahison. 


Les rapports officiels accusent deux mille blessés. 
Ce début promet un beau résultat. 
La loi romaine punissait de mort un tel crime. 


La loi vous impm·tit un délai de vingt jours. 
Le traité transfère ces territoires à la Russie . 
Ce traité ferme à vos flottes la mer Égée. 


Le sens de la phrase permet la suppression de ce mot. 
Le titre de l'ouvrage semble le borner à la. théodicée. 


Ce contrat vous attribue la moitié de la succession. 
La mythologie plaçait aie sommet de l'Olympe le séjour des 


dieux. 
Son style ne laisse pas soupçonner une plume étrangère.
Son éducation le prédestinait à la ct!lèbrité.
Ces témoignages confirment vos présomptions. 


Cet article (i,x<! à deux ans la durée du stage. 
Ses premiers succès le désignent pour un grand avenir politique. 


Cette méthode préside à l'exploitation de notre sol. 
Mes instructions me dé( endent toute initiative. 
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D'après ces découvertes on a le droit de penser que ... 
» l'appel nominal il y a cent deux présences.


A son visage on voit qu'il est énergique. 


• ses gestes on voit qu'il est embarrassé.
,, la lueur de la fournaise on ne voyait que des choses horribles.
» » 11 de sa lampe rallumée il vit l'armoire ouverte. 
� cette plante il faut des soins continuels. 


» » suffisent des fumures peu abondantes.
» � » peuvent convenir tous les sols.
» » >> convient surtout un sol calcaire.
» 11 » nuit un sol humide.
" sa démarche on vit qu'elle était déesse. 
» cette preuve on ne peut rien répliquer.
» cette fête n'assistaient plus que de paisibles spectateurs.
» cette histoire s'ajoutent de nombreux détails.
» ces préceptes éternels doivent obéir les nations comme les


individus. 
» ces questions on a enfin répondu.
Au son du beffroi tous les cœurs se sont alarmés.
A ces doctrines on a fait une forte oppositio11.
A votre aspect on reprit partout courage.
A ce travail il a consacré de longues veilles.
Au mal nous croyons plus facilement qu'au bien.
Au soleil couchant nos vitres paraissent en feu.
A l'arrivée du général toutes nos discussions ont dù cesser.
,, chaque printemps revient une nouvelle vague de vie.
, la guerre on devient sans pitié.


Ces découvertes autorisent à penser que ... 
L'appel nominal constate cent deux présences. 


S . { annonce l 1, . .
on visage 


dénote 5 
energie. 


Ses gestes trahi.,sent son embarras. 
La lueur de la fournaise n'éclairait que des choses horribles. 
Sa lampe rallumée lui montra l'armoire ouverte. 
Cette plante réclame des soins continuels. 


,. » se contente de fumures peu abondantes.
" >1 s'accommode de tous les sols.
" 1, aime (se plait dans) un sol calcaire. 
J1 i, redoute un sol humide. 


Sa démarche révéla une déesse. 
Cette preuve ne souffre aucune réplique. 
Cette fête n'attirait plus que de paisibles spectateurs. 
Ce!te histoire s'amplifie de nombreux détails. 
Ces préceptes éternel:,; engagent les nations comme les iildividus. 


Ces questions ont enfin trnuvé leur réponse. 
Le son du beffroi a répandu l'alarme tians tous les cœurs. 
Ces doctrines ont rencontré une forte opposition. 
Votre aspect releva tous les cour:1ges. 
Ce travail lui a cuûte de longues vrillt>s. 
Le mal nous trouve plus credules que le bien. 
Le soleil couch;lnt inandie nos vitres. 
L'arrivée du géuéral a cnupé court à toutes nos discussions. 
Cbaq uc pri11temps ramène une nouvelle vague de vie. 
La guerre nous rend impitoyables. 







A l'horizon en vit une lueur rouge. 
Au troisième bureau arrivent de toutes parts toutes les 


demandes de renseignements. 


Pour ce servi�e on dépense cent millions par an. 
1> mon voyage il m'a fallu trois cents francs.
i> la poésie il renonca au barreau.
i, ce léger succès il y aura des jalousies.
1, cent francs qu'on lui promettrait il en viendrait à nous


trahir. 
� un brave cœur c'est une grande joie que de faire des 


heureux. 
li l'exécution de ce programme il y aura de sérieuses diffi: 


r. cuités.
11 cette scène il faut trois acteurs d'une figure imposante.
i, ces plaies profondes il faut d'énergiques remèdes.


,, sa paresse il encourt d'innombrables punitions. 


>· son aveuglement je le plains.
» votre récompen�e vous avez peu de chose.
» le salut de la patrie je dois me taire.
» tant de bienfaits il a droit à votre éternelle reconnaissance.


De ce foyer s'élève une fumée nauséabonde. 


i.. la cheminée. sort une noire vapeur. 
,, cette gouttière sort de 1 'eau fangeuse. 
li cettains faits il ressort que vous êtes innocent. 
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L'horizon s'empourpra d'une lueur rouge. 
Le troisième bureau centralise les demandes de renseignements. 


Ce service absorbe cent millions par an. 
Mon voyage m'a coûté trois cents francs. 
La poésie l'enleva au barreau. 
Ce léger succès suscitera des jalousies. 
Une promesse de cent francs l'amènerait à nous trahir. 


Un brave cœur éprouve une grande joie à faire des heureux. 


L'exécution de ce programme se heurtera à de sérieuses diffi-
cultés. 


Cette scène exige trois acteurs d'une figure imposante. 
Ces plaies profondes appellent d'énergiques remèdes, 
Sa paresse lui vaut d'innombrables punitions. 
Son aveuglement me fait pitié. 
Votre récompense se réduit à peu de chose. 
Le salut de la patriA m'impose silenc_e. 
Tant de bienfaits lui donnent droit à votre éternelle reconnais• 


sance. 


Ce foyer dégage une fumée nauséabonde •• 
La cheminée vomit une noire vapeur. 
Cette gouttiére dégorge de l'eau fangeuse. 
Certains faits établissent votre innocence - vous disculpent -


vous Justifient. 
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De sa vie tout entière il ressort que ces allégations sont fausses. 
» ce bilan ressort un bénéfice net de vingt mille francs.
1• ce poisson vivent des peuplades entières. 
)' cette bataille dépend notre sort à. tous. 
1, ce point essentiel dépend tout le reste. 
1, ces luttes l'histoire ne parle nullement. 


,, cette coutume naquirent de graves abus. 


)) tous ces renseignements nous tirons les mêmes conclusions. 


» ces dimes il tirait cinq cents écus.
» cet empire se formèrent une multitude de petits royaumes.


Contre de telles invasions nous ne pourrons pas nous défendre. 
» un ouvrage si négligé la critique a beau jeu.


Depuis cette défaite il ne pouvait plus rien espérer. 
A travers ces rideaux on ne voit qu'un faible jour. 


Sa vie tout entière proteste contre ces allégations. 
Ce bilan se solde par un bénéfice net de vingt mille francs. 
Ce poisson nourrit des peuplades entières. 
Cette bataille décidera de notre sort à tous. 
Ce point essentiel emporte tout le reste. 
Ces luttes n'ont laissé aucune trace dans l'histoire. 


) 
engendi·a de graves abus. 


Cette coutume 
d 


j naissance à de graves abus.
onna 


l
' 
ieu 1) l) 


Tous ces renseignements nous conduisent aux mêmes conclu
sions. 


Ces dîmes lu.i rapportaient cinq cents écus. 
Cet empire s'émietta en une multitude de petits royaumes. 


De telles invasions nous trouveront &ans défense.


Un ouvrage si négligé prite le fianc à la critique. 
Cette défaite avait anéanti ses csperances. 
Ces rideaux ne laissent fi,ltrer qu'un faible jour. 


CE QU'ON SUBSTITUE AUX ADVERBES DE .MANIÈRE. 


Évitez ces ad verbes qui font plouf, encore que tel bruit vous semble beau. (L. Veuillot.) 


Dans les Femmes Savantes, Molière prend soin d'établir qu'il n'entend pas livrer à la risée publique des ·personnes d'un réel 
mérite et d'une solide instruction: de toute évidence, ·il réserve ses attaques aux prétentions charlatanesques du faux savoir. 
Les trois péronnelles qu'il met en scène, se croient très fortes en critique littéraire, se donnent pour telles, mais, au fond, n'y 
entendent rien. On s'amuse à les entendre porter, du haut de leur vaniteuse incompétence, des jugements qu'elles croient sans 
appel, jugements saugrenus, contraires au bon goût, parfois même au plus vulgaire bon sens. Un rimailleur, devenu leur 
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coqueluche, lit devant elles un sonnet de sa façon, rempli d'inepties et de fautes de 1rançais. Sur chacune de ces fautes, sur 
chacune de ces inepties nos académiciennes se récrient d'admiration, entreprennent de ju�tifit�r leur enthousiasme, se lancent 
dans les dithyrambes les plus ridicules. Voici le premier quatrain de ce fameux sonnet, adressé à une princesse malade de la 
fièvre : 


Votre prudence est endormie, 
De traiter magnifiquement, 
Et de loger superbement 
Votre plus cruelle ennemie. 


Les mirifiques beautés de ce texte se disputent les suffrages des trois précieuses. 
Armande se sent obligée de rendre les armes à prudence endormie, dont elle ne soupçonne pas la flagrante impropriété 


Bélise apprécie, savoure les charmes de l'expression loger son ennemie. Philaminte, en véritable poète, se déclare fanatique ... 
des adverbes 


J'aime superbement et magnifiquement;
Ces deux adverbes joints font admirablement. 


Philaminte se trompe. Ils font déplorablement. Si l'accumulation des adverbes, quels qu'ils soient, ne manque jamais 
d'alourdir le style, celle des épais adverbes en ment excelle en outre à le rendre pédantesque. 


Pour les supprimer, notre langue offre des procédés assez nombreux et d'un emploi commode. 


I) Voici le meilleur et le plus simple. Étant donné un verbe accompagné d'un adverbe de manière, cherchez un second
verbe capable de remplacer, à lui seul, le premier plus l'adverbe. 


Exemples (1re liste). 


Détruire entièrement un peuple i exterminer un peuple 
anéantir un peuple 


,, )) une forteresse rase1· une forteresse 
Purifier J\ un métal épurer un métal 
Gâter J\ la viande corrompre la viande 
Dépraver " les mœurs pervertir les mœurs 
Se faner )1 se flétrir 
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Inonder 
Confondre 
Payer 


li 


Faire 
Corriger 
Réformer 
Occuper 
S'emparer 
Salir 
Percer 
Réaliser 
Se consacrer 
Se donner 
S'abandonner 
Dépenser 
Dissiper 
Avaler 
Manger 
Désirer. 
Abattre 
Égarer 
Vaincre 
Chasser 
Entourer 
Traiter 
Remplir 
Changer 
Achever 
Satisfaire 


entièrement un pays 
» l'insolence
» une dette
» une facture
l) 


li 


l) 


ll 


ll 


)) 


)) 


)) 


)) 


ll 


}) 


l) 


)) 


gloutonnement 
très avidement 


avidement 
complètement 


l) 


)) 


ll 


)) 


ll 


)) 


}) 


)l 


son devoir
un vice
des abus
l'attention
des esprits
une réputation
le cœur
son programme
aux œuvres charitables
à un parti
à ses passions
son bien en débauches
son bien dans une mauvaise


le bien d'autrui 
les courages 
les imaginations 
son ennemi 
l'ennemi 
un bataillon ennemi 
une question 
ses poches 
un caractère 
une grande œuvre 
les désirs de quelqu'un 


submerger on pays 
terrasser l'insolence 
acquitter une dette 
solder une facture 
accomplir son devoir 
déracùier un vice 
extirper des a bus 
absorber 1 'attention 
captiver les esprits 
souiller une réputation 
transpercer le cœur 
remplir son programme 
se dévouer aux œuvres charitables 
s'inféoder à un parti 
se livrer à ses passions 
consumer son bien en débauches 


affaire\ engloutir son bien dans une mauvaise
� engloutir 
dévorer 
convoiter le bien d'autrui 
briser les courages 
affoler les imaginations 
écraser son ennemi 
balayer l'ennemi 
envelopper un bataillon ennemi 
épuüer une question 
bourrer ses poches 
transformer un caractère 
parachever une grande œuvre 
combler les désirs de quelqu'un 


affaire 







Contenter 
J> 


Éviter 


D 


Congédier 
Exciter 
Préparer 
Attirer 
Introduire 


S'introduire 


Tirer 
Suggérer 
Manier 
S'endormir 
Dormir 
Pencher 
Arquer 
Toucher 


J> 


Déchirer 
Chauffer 
Passer 
Voiler 
Esquisser 
Irriter 
Tomber 
Ce souvenir me pèse 
Interpréter 


pleinement 
)) 


adroitement 
)> 


)\ 


J> 


)) 


)) 


» 


)) 


maladroitement 
légèrement 


)) 


li 


Il 


J> 


li 


)) 


)) 


)• 


li 


lourdement 
)> 


faussement 


ses désirs 
sa haine 
un coup 
une punition 
des difficultés 
un solliciteur 
des troubles 
un accommodement 
les acheteurs 
une critique dans un éloge 


dans une société 


de l'argent de quelqu'un 
une calomnie 
des fruits 


en passant 
la peau 
l'eau 
sur un sujet 
la vérité 
les lointains d'un tableau 
les nerfs 
sur u ne chaise 


la pensée de quelqu'un 


rassasier ses désirs 
assouvir sa haine 
esquiver un coup 
éluder une punition 
tourner des difficultés 
éconduire un solliciteur 
fomenter des troubles 
ménager un accomrr1odemen 
amorcer les acheteurs 
glisser une critique dans un éloge 
se faufiler dans une société 
se couler ,, » 


soutirer de l'argent à quelqu'un 
insinuer une calomnie 
tripoter des fruits 
s'assoupir 


sommeiller 
incliner 
cambrer 
effleurer 
/ràler 
égrntigner 
étourdir l'eau 
glisser sur un sujet 
gazer la vérité 
indiquer les lointains d'un tableau 
agacer les nerfs 
s'écrouler sur une chaise 
m'oppresse 
travestir la pensée de quelqu'un 
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Représenter 
Rapporter 
Dénaturer 
S'agiter 
Porter 
Agiter 


)) 


Jeter 
Pousser 
Renverser 
S'emporter 
Entrer 
Crier 
La pluie frappe 
Humecter 
Aspirer 
Entrer 
Fouiller 
Troubler 
Humilier 
Toucher 
Le trait entre 
l\lodifier 
Étudier 


Étudier 


Tout ceci m'afflige 
D�sirer 
Attaquer 
Colorer 


faussement 
)) 


violemment 
l) 


li 


li 


ll 


l) 


li 


li 


ll 


ll 


)) 


profondément 


l> 


)) 


ll 


ll 


ll 


li 


li 


» 


li 


vaguement 
vivement 


)) 


la réalité contemporaine 
un fait 


)) :1 


un coup 
les mers 
un navire 
par terre 
quelqu'un 


li 


contre quelqu'un 
ùans un sanctuaire 
contre les mœurs du siècle 
contre les vitres 
la terre 
l'air pur 
dans la vase 
un terrain 
un pays 
l'amour propre 
le cœur 
dans les chairs 
un ouvrage 
un sujet - un problème 


les cœurs 


le bonheur 


le teint 


défigurer la réalité contemporaine dénaturer un fait torture,· un fait se démener asséner un coup bouleverser les mers tourmenter un na vire (lanqul!r par terre bousculer quelqu'un culbuter » se déchaîner contre quelqu'un envahir un sanctuaire invectiver contre les mœurs du siècle fouette les vit res abreuver la terre humer l'air pur enfoncer (s'enfoncer) dans la vase défoncer un terrain révolutionner un pays mortifier l'amour propre 


{pénétrer le cœurpénètre les chairs 


'refondre un ouvrage creuser un sujet - un problème 


{sonder � les cœurs scruter m'as_çomme souhaiter le bonheur as.Jaillir enluminer le teint 







Regretter 
S'emparer 
Exciter 
Admirer 
Mener 
Reprendre 
Répondre 
Il désire 
Intéresser 
Fermer 
Établir 
Vaincre 
Résoudre 
Vérifier 
Arrêter 
Blâmer 
Accorder 


1) 


Publier 
Faire connaitre 


)) 


Éveiller 
Prendre 
Se man if ester 
S'arrêter 
Passer 
Presser 


)) 


Appuyer 
Imprimer 


vivement 
)) 


)> 


)) 


)) 


l► 


)) 


ll 


)) 


définitivement 


ll 


)) 


li 


)) 


officiellement 
Il 


J) 


)) 


)) 


JI 


brusquement 
)) 


)) 


Il 


>• 


fortement 
Il 


1) 


Il 


ses fautes 
d'une place forte 
la cupidité 
un beau spectacle 
une affaire 
un malappris 
à une insinuation 
vous revoir 
son lecteur 
un portail 
une alliance 
une armée 
une question 
un compte 
son choix 
une doctrine 
des honneurs 
,, )) extraordinaires 


une loi. 
une nomination 
sa volonté 


devant un tableau 
d'un sujet à l'autre 
la main 
dans ses bras 
sur un levier 
dans sa mémoire 


pleurer ses fautes 
enlever une place forte 
enflammer la cupidité 
s'extasier devant un beau spectacle 
chauffer une affaire 
rembarrer un malappris 
riposter à une insinuatiou 
il brûle de vous revoir 
passionner son lecteur 
clore un portail 
sceller une alliance 
défaire une armée 
trancher une question 
apurer un compte 
fixer son choix 
censurer une doctrine 
décerner des honneurs 
déférer des honneurs extraordinaires 
promulguer une loi 
notifier une nomination 
signifier sa volonté 
-réveiller
saisir


surgir - éclater


se planter devant un tableau
sauter d'un sujet à l'autre
serrer la main
étreindre dans ses bras
peser sur un levier
,graver dans sa mémoire
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Lier fortement 


Engager )) 


Conseiller ll 


Exciter )l 


La croûte tient ll 


Tendre )l 


Frotter li 


Disparaître furtivement 
S'introduire )iJ 


S'échapper )) 


Il m'a pris l) 


Préparer ,) 


Dissiper follement 
)) l) 


Se prévenir li 


S'amuser li 


Surmonter hardiment 
S'exposer )J 


Entrer )) 


Se poser ✓)) 


Il décide ll 


Se mettre audacieusement 
Exposer nettement 
Voir ,, 


Contrarier ll 


Il ne sait pas dire l• 


Réclamer juridiquement 
Dépossëder ), 


Exiler ll 


Demander li 


un prisonnier 
à écrire 
de ... 
à boire 
à la plaie 
un arc 
des cailloux l'un contre l'autre 


dans une salle 
de prison 
cette somme 
une fourberie 
sa fortune 
les fonds publics 
d'une opinion 
de ses propres chimères 
les obstacles 
au danger 
dans les affaires 
en arbitre �ouverain 
sur tout 
à la première place 
ses griefs 
le sens caché d'un oracle 
les intentions de quelqu'un 
ce qu'il pense 


la vente d'un bien 


garrotter un prisonnier 
pousser à écrire 
recommander de 
provoquer à boire 
adhère à la plaie 
bander un arc 
froisser des cailloux l'un contre l'autre 
s'éclipser 
.�e glisser dans une salle 
s'évader de prison 
li m'a dérobé cette somme 
machiner une fourberie 
gaspiller sa fortune 
dilapider les fonds publics 
s'infa.tuer d'une opinion 
se bercer de ses propres cUimères 
franchir les obstacles 
af{ronter le danger 
se lancer dans les affaires 
s'ériger en arbitre souverain 
Il tranche sur tout 
se camper à la première place 
formuler ses griefs 
discerner le sens caché d'un oracle 
contrecm·rer les intentions de quelqu'un 
énoncer ce qu'il pense 
reuendiquer 
ér,incer 
bannir 
requérir la vente d'un bien 







Braver 
Railler 
Mettre 
Renfermer 
S'attribuer 
Se mêler 


Méditer 
Regarder 
Exprimer trop 
L'orateur parle 
Courir 
Cette eau sort 
La vague se déroule 
Offenser 
Vexer 
Chqquer 
Repousser 


Traiter 


Rejeter 
Vivre 
Marcher 
faire 
Réciter 
Amasser 
Passer 
Faire cuire 
Soigner 
Priver 


dédaigneusement quelqu'un 
1, quelqu'un 
ll 


illégalement 
ll 


ll 


indiscrètP-ment 
longuement 


lt 


D 


lt 


impétueusement 
)l 


)) 


cruellement 
)) 


rudement 


durement 


)) 


péniblement 


JI 


)) 


doucement 
tout doucement 


délicatement 
injustement 


au grenier 
quelqu'un 
des pouvoirs 
d'une affaire 


sur un projet 
des merveilles 
une pensée 
sur ce sujet 
sur l'ennemi 


ses administrés 


un solliciteur 


les animaux 


une prière 


des vers 
sa leçon 
quelque argent 
ses jours dans la prospérité 


narguer quelqu'un
se moquer de »
reUguer au grenier
séquestrer quelqu'un
s'arroger des pouvoirs
s'ingérer dans une affaire
s'immiscer i, >> " 


mûrir un projet
contempler des merveilles
délayer une pensée
s'itend sur ce sujet
se précipiter sur l'ennemi
Jaillit 
déferle
outrager
opprimer ses administrés
heurter 
rabrouer un solliciteur
brutaliser � 1 


l 
es ammaux ma.mener 


rebuter une prière
végéter
se trainer
forger des vers
ânonner sa leçon
ramasser qu,elque argent
couler ses jours dans la prospérité
miJoter
choyer 
frustrer
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Tracasser injustement 
S'emparer )) 


Contester j) 


Poursuivre ardemment 
Rechercher )) 


Importuner constamment 
Ravager )> 


Attaquer continuellement 
Ètre li 


S'agiter ridiculement 
S'habiller )) 


Enseigner publiquement 
Renoncer 1, 


Prouver solidement 
S'installer )> 


Envoyer directement à 
Corriger minutieusement 
Critiquer I' 


Examiner Il 


Argumenter I• 


Régler 1) 


Enlever rapidement 
Le bonheur passe � 


La fièvre l'a tué l• 


Envoyer promptement 
Introduire )J 


Emporter )) 


Hé,,ler 
I".' 


1) 


Conclure précipitamment 
Se retirer 1) 


d'un nom 


un cerf 
les dignités 


un pays 


à la porte de quelqu'un 


de 
la rhétorique 
au calvinisme 
que ... 
da.ns une belle position 


son style 
des expressions 
les défauts de quelqu'un 
sur un mot 
tous ses gestes 
sa proie 


un courrier 
des munitions dans une place 
une grosse somme 
une affaire 
une affaire 


molester 
usurper un nom 
chicaner 
pourchasser un cerf 
ambitionner les dignités 
obséder 
infester un pays 
harceler 


assiéger la porte de quelqu'un 
se tremousser 
s'affubler (s'accoutrer) de 
professer la rhétorique 
abjurer le calvinisme 
etablir que ... 
s'ancrer dans une belle position 
adresser à 
limer son style 
epiloguer sur des expressions 
eplucher les défauts de quelqu'un 
ergoter sur un mot 
compasser tous ses gestes 
ravir sa proie 
s'enfuit 
l'a emporte 
depècher un courrier 
jeter des munitions dans une pla.cc. 
rafler une grosse somme 
ei:pédier une af


f


aire 
brusquer » 1, 


décamper-détaler 







Ruiner 
Mourir 
Demander 


)> 


Solliciter 
Flatter 


)> 


Louer 
Vanter 
S'élever 
Recommander 
Goûter 
Flatter 
Cesser 
Soulager 
Rapiécer 
Raccommoder 
Peinturer 
Cette opinion pénètre 
Cette influence pernicieuse 


s'empare 
Pâlir 
Irriter 
Affaiblir 
Gonfler 
Prononcer 
Affirmer 
Prier 
Recevoir 


)) 


,lentement 


instamment 
li 


bassement 


I> 


Il 


hautement 
" 


),· 


délicieusement 
)) 


momentanément 
)' 


grossièrement 
)) 


)> 


insensiblement 


,. 


)1 


excessivement 
)) 


)) 


distinctement 
positivement 
humblement 
affablement 


favorablement 


les forces 


un emploi 
une faveur 
une faveur 
les puissants du jour 
un roi 
les défauts de quelqu'un 
le mérite d'un ami 
contre une illégalité 
un système 
les douceurs de la libertè 
l'amour-propre 
un travail 
un mal 
des guenilles 
des chaussures 
une muraille 
dans les esprits 


des esprits 
une couleur 
les esprits 
le corps 
un ballon 


un fait 


1 des visites
des prtsents 


miner les forces 
dépérir 
postuler un emploi 
solliciter une faveur 
quémander une faveur 
flagorner les puissants du jour 
aduler un roi 
encenser les défauts de quelqu'un 
exalter le mérite d'un ami 
p1'0cester contre une illégalité 
préconiser un système 
savourer les douceurs de la. liberté 
chatouiller l'amour-propi:e 
suspendre un travail 
pallier un mal 
rapetasser des guenilles 
rafistoler des chaussures 
barbouiller une muraille 
s'infiltre dans les esprits 


fascine les esprits 
dégrader une couleur 
exaspérer les esprits 
exténuer le corps 
distendre un ballon 


� articule,· 
� articuler un fait 
supplier 
accueillir des visites 
agreer de:; présents 
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Écouter 
Rire 
Risquer 
S'aider 
Voir 


l) 


Désobéir 
Aimer 
Haïr 
S'attacher 
S'attacher 


ll 


Songer 
Discourir 
Célébrer 
Crier 
Quereller 
Promettre 
S'appliq ucr 
Répéter 
Se retirer 
Ouvrir 
Émouvoir 
Dépenser 
Agir 


li 


Imiter 
J> 


l> 


Critiquer 


favorablement 
méchamment 
étourdiment 
mutuellement 
imparfaitement 
confusément 
gravement 
éperdument 
passionnément 
passionnément 
obstinément 
opinintrément 
complaisamment 
emph atiq uemen t 
pompeusement 
furieusement 
impérieusement 
irrévocablement 
exclusivement 
fastidieusement 
forcément 
librement 
douloureusement 
pl'ématurément 
contrairement 


)) 


gauchement 
servilement 
ironiquement 


)) 


une prière 


à la loi 
quelqu'un 


au jeu 
à diffamer un adversaire 
à un espoir 
i, i, i,, à une idée


une fête 


obéissance au roi 
aux études grecques 


d'un lieu 
son cœur 
le cœur 
ses revenus 
à sa conscience 
aux anciennes traditions 
les gens du grand monde 
un artiste 
les manières de quelqu un 
le gouvernement 


exaucer une prière 
ricaner 


aventurer 


s'entr'aùler 


apercevoir 
entraoir 


violer la loi 
ido!rîtrer quelqu'un 
abhorrer 


s'atharner 


s'acharner à diffamer un adversaire 
se cramponner à un espoir 
caresser un espoir, une idée 
pérorer 


solenniser une f éte 
vociférer 


gourmander 


vouer obéissance au roi


se vouer aux études grecques 
rabâcher 


déguerpir d'un lieu 
épancher son cœur 
déchirer le cœur 
anticiper sur ses revenus 
for/aire a sa conscience 
déroger aux anciennes traditions 
singer les gens du grand monde 
copier un artiste 
contrefaire les manières de quelqu'un 
fronder le gouvernement 







Rassembler 
Donner 
Marcher 
S'entretenir 
Céder 
Ce bruit allait 


Adapter 
Arranger 
Obtenir 


)) 


Refuser 
Confirmer 


l'i 


Disposer 
Fermer 
Décrire 
Souvent ces deux phénomènes 
A·,oir 
Fréquenter 


JI 


Plier 
Réprimer 
Commander 
Souffrir 
Manquer 
Choisir 
Henou Yeler 
Relever 
Obtemr 


énergiquement 
très largement 
tranquillement 
familièrement 


ses forces 
son or 
dans la plaine 


respectueuseme nt au désir d'un chef 
probablement jeter la discorde parmi les chefs 


convenablement 
)> 


artificieusement 
facilement 
poliment 
authentiquement 


» 


symétriquement 
hermétiquement 
sommairement 
se présentent· 
simultanément 
assidûment 


l> 


souverainement 
souverainement 


1 l> 


patiemment 
honteusement 
néeessairement 
moralement 


l> 


frauduleusement 


un manche à un outil 
une cargaison 
les suffrages 
tous les sùff rages 
un honneur 
un traité 
une loi 
tous ses discours 
un tube 
une scène 
simultanément 
plusieurs traitements 
ses amis 
le granù monde 
les esprits 
des passions 
partout 
un affront 
it ses serments 
entre deux pa1·tis 
une nation 
un affligé 
une signature 
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recueillir ses forces 
prodiguer son or 
cheminer dans la plaine 
deviser 
dé/b'er au désir d'un chef 
ce bruit menaçait de jeter la discorde parmi 


les chefs 
ajuster un manche à un outil 
a1-rimer une cargaison 
capter les suffrages 
e_nlever tous les suffrages 
décliner un honneur 
ratifier un traité 
sanctionner une loi 
compasser tous ses discours 
sceller un tube 
esquisser ime scène 
coïncident 
cumuler plusieurs traitements 
cultiver ses amis 
pratiquer le grand monde 
subjuguer les esprits 
refréner des passions 
dominer partout 
end1wer un affront 
trahir ses serments 
opter entre deux partis 
1·égené1·er une nation 
réconforter un affligé 
surprendre une signature 
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Donner formellement 


Quitter expressément 


Ordonner expressément 


Arriver inopinément 


Punir rigoureusement 


Ouvrir démesurément 


Examiner curieusement 


Pensez attentivement 


Examinez � 


Regarder ,. 


Observer soigneusement 


Gérer ).1 


Les blés rapportent abondamment 


Cette figure se détache vigoureusement 


Connaître parfaitement 


JI 
,, 


Réussir brillamment 


Garder plus étroitement 


Montrer ouvertement 


Cet.te loi concerne spécialement 


Se balancer nonchalamment 


Ces deux partis exercent alternativement 


Terminer amiablement 


Prétendre secrètement 


Observer )) 


" l> 


l'ordre de partir 
les honneurs 
de partir 
sur l'ennemi 
un coupable 
les yeux 
les anciennes annales 
à ces vérités importantes 
mes raisons 
le cours des astres 
la nature 
les affaires d'un ami 


sur fond paysage 
les mathématiques 
le commerce 
dans tous les concours 
un prisonnier 
ses vices 
les industriels 


le pouvoir 
une affaire 
à une place 
les démarches de quelqu'un 
une proie 


intimer l'ordre de partir 
renoncer aux honneurs 
enjoindre de partir 
tomber sur l'ennemi 
sévir contre un coupable 
écarquiller les yeux 
fouiller les anciennes annales 
appliquez-vous à ces vérités importantes 
pese;; mes raisons 
considérer le cours ctes astres 
étudier la nature 
soigner les affaires d'un ami 
donnent. 


s'enlève sur fond paysage. 
posséder les mathématiques 
entendre le commerce 
triompher dans tous les concours 
resserrer un prisonnier 
manifester ses vices 
intéresse les industriels 
se dandiner 


alternent au pouvoir 
arranger une affaire 
lorgner une place 
épier les démarches de quelqu'un 
guetter une proie 
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Il. Dans certaines phrases, l'idée qu'exprime l'adverbe prend assez d'importance pour autoriser le remplacement de ce mot 


par un verbe de sens analogue, parfois même de racine identique. L'autre verbe se met à l'infinitif et dépend du premier. 


Exemples (2e liste). 


Il poursuit obstinément un ouvrage impossible. 
Apparemment il favorise votre parti. 
Malgré tout il travaille persévéramment. 
Finalement il se retira du monde. 
Il raconte orgueilleusement les exploits de ses ancêtres. 
Il raconte fort gaiement ses mésaventures. 
Il énumère complaisamment tous ses titres. 
Tu reverrais joyeusement tes vieux parents. 


Tu quitterais douloureusement tes vieux parents. 


Vos adversaires reconnaissent unanimement votre bonne foi. 
Il cherche attentivement les moyens de vous satisfaire. 
Il attaque hardiment son puissant .ennemi. 
Devant un tel danger il quitta promptement la ville. 
Dès son arrivée il vint promptement vous présenter ses hom-


mages. 
Il manie supérieurement les armes. 
Il se tirera habilement de ce mauvais pas. 
[l vous méprise ostensiblement.
Ce rimailleur fait très péniblement de mauvais vers.
Quatorze chevaux traînent très péniblement cette énorme masse.
Primitivement ces peuples ont occupé les régions septentriona·


les. 
Il vous poursuit opiniàtrément. 


Il s'obstine à poursuivre un ouvrage impossible. 
Il parait favoriser votre parti. 
Malgré tout il persévère à travailler. 
Il finit par se retirer du monde. 
Il s'enorgueillit à raconter les exploits de ses ancêtres. 
Il s'égaie à raconter ses mésaventures. 
Il se complait à énumérer tous ses titres. 
Tu te réiouirais de revoir tes vieux parents. 


� souffrirais ; .Tu 
1, m. . de qmtter tes vieux parents. 
a,


1
.igerais 


Vos adversaires s'accordent à reconnaître votre bonne foi. 
Il s'applique à chercher les moyens de vous satisfaire. 
Il ose attaquer son puissant ennemi. 
Devant un tel danger il se Mta de quitter la ville. 
Dès son arrivée il s'empressa de venir vous présenter ses hom-


mages. 
Il excelle à manier les armes. 
Il saura se tirer de ce mauvais pas. 
Il affecte de vous mépriser. 
Ce rimailleur s'épuise à faire de mauvais vers. 
Quatorze chevàux s'essouftl,ent à traîner cette énorme masse 
Ces peuples ont commencé par occuper les régions septentrio• 


nales. 
Il s'acharne à vous poursuivre. 
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L'avocat discute trop longuement les accessoires de l'affaire. 
L'intérêt et l'honneur conjointement exigent ce sacrifice. \ L'avocat s'attarde à discuter les accessoires de l'affaire.


L'intérêt et l'honneur s'unissent pour exiger ce sacrifice. 


N.B. - Le verbe substitué à l'adverbe de manière est parfois accompagné d'une négation. Exemples : 


Je lui écrirai certainement. 
11 suit constamment les règles que vous lui avez tracées. 


Il travaille incessamment à son perfectionnement moral. 
Il vous écrira prochainement. 


Je ne manquerai pas de lui écrire. 
Il ne manque jamais de suivre les règles que vous lm avez 


tracées. 
Il ne se lasse pas de travailler à son perfectionnement moral. 
11 ne tardera pas à vous écrire. 


III. L'adverbe joue auprès du verbe le même rôle que l'adjectif auprès du nom. Trouvez un moyen queleonque de r.emplacer
par -0.n substantif le verbe que modifie l'adverbtr de manière; dès lors cet adverbe cède la place à un adjectif. 


Exemples (3° liste). 


Mieux vaut mourir glorieusement que de vivre honteusement. 
Après qu'on eut marché péniblement ..... 
On lui promet qu'il vaincra facilement. 
Cette question mérite qu'on l'examine attentivement. 
On combattit _longuement et opiniàtrément. 
Il se mit à rire convulsivement. 
Il fut impitoyablement persécuté. 
On m'annonce que mon frère arrivera prochainement. 
Ils veulent qu'on r_épartisse le butin plus équita,blemcnt. 
La ville succomba après av�ir vigoureusement résisté. 
Cette porte laisse passer facilement les solliciteurs. 
Vous dépensez follement. Aussi vous vous ruinerez. 
En vivant saintement on mérite le bonheur éternel. 


Mieux vaut une mort glorieuse qu'une vie honteuse.
Après une marche pénible .....
On lui promet une facile victoire.
Cette question mérite un e;camen attentif.
Le combat fut lung et opiniâtre: 
II fut pris d'un rire co11rnlsif. 
11 subit (/ilt victime) d'iinJJitoyables persécutions.
On m'annonce l'arrivée JJroclwine de mon frère. 
11 veulent u11e répartition plus équitable ùu butin. 
La ville succomba ap!'ès u11e vigo�reuse résistance.
Cette pol'te laisse un facile passage aux solliciteurs. 
Yos folles dé11e11ses vous ruineront.
Une vie sainte mérite le bo11-J..1eur éternel, 







Joas, après avoir régné fort pieusement pendant trente années 
Voici une ile où l'on aborde difficilement. 
Quand sa fille apparut subitement, il fut comblé de joie. 
Ce grave problème doit être promptement résolu. 
Votre ouvrage devrait être analysé longuement et discuté 


sérieusement. 
Pour atteindre ce but, il faut que vous travailliez assidùment et 


persévéramment. 
Comme il observait scrupuleusement la loi, il avait le droit de 


se montrer sévère. 


167 


..... Joas, après trente années d'un règne fort pieu::c ..... 
Voici une ile d'un abord difficile. 
L'apparition subite de sa tille le combla de joie. 
Ce grave problème réclame une prompte solution. 
Votre ouvrage nécessiterait une longue analyse et une sérieuse


discussion. 
Pour atteindre ce but, il vous faut un travail assidu et persé


vérant. 
Scrupuleux observateur de la loi, il aYait le droit de se montrer 


sévère. 


Remarque. - Quelquefois ce procédé offre un double avantage : il permet d'éliminer à la fois un pronom relatif et un 
adverbe de manière. 


Exemples. 


L'ennemi, qui admire involontairement votre courage 
Son langage, ,, représente fidèlement sa pensée 
Dieu, Jl meut souverainement la nature corporelle 
L'imprimerie, » aide puissamment la science 
Ce livre, » plaide éloquemment la cause de la vie n1rale
L'arrogance, ,. accompagne ordinairement une condition si 


éminente 
Vous n regardez tristement cette décadence morale ... 


'.!) � contemplez sto·,quement les maux que cette 
catastrophe vomira sur la France ..... 


Ces libertins, » blâment témérairement les conseils de Dieu
Ce paysan, » travaille opiniâtrément
Ce ministre, � supplée temporairement le chancelier 
Ce monsieur, :1 lit assidûment votre journal 


L'ennemi, admirateur involontaire de votre courage 
Son langage, image fidèle de sa pensée 
Dieu, souverain moteur de la nature corporelle 
L'imprimerie, ce puissant auxiliaire de la science 
Ce livre, éloquent plaidoyer en faveur de la vie rurale 
L'arrogance, compagne ordinaire d'une condition si éminente 


Spectateurs attristés de cette décadence morale ... 
Contemplateurs stoïques des maux que cette catastrophe vomira 


sur la France ... 
Ces libertins, téméraires censeu1·s des conseils de Dieu 
Ce paysan, tl'availleur opiniâtre 
Ce ministre, suppléant temporafre du chancelier 
Ce monsieur, lecteur assidu de. votre journal 
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IV. Au verbe que modifie l'adverbe de manière on peut encore substituer un antre verbe, suivi d•un complément ;
dès lors l'adverbe devient un adjectif qualificatif de ce complém�nt (ne pas abuser de ce procédé, qui a l'inconvénient de
multiplier les mots). 


Il a su profiter admirablement de votre méprise. 
On ne se soucie nullement de ces raisonnements. 
Participer largement à une œuvre de dévouement 
L'exploitation s'étend considérablement. 
Il s'intéresse passionnément i1 votre cause 
Il résolut courageusement de lutter quand même. 
S'engager irrévocablement 
S'obliger )\ 
Discréditer complètement un rival 
Défier ironiquement ses adversaires 
Ces vices s'enracinent profondément dans votre âme. 
Cette histoire voile complaisamment tant d'atrocités. 
Il regarda rapidement ses paren'ts. 


>> 11 tristement le ciel. 
)\ " tranquillement toute l'assemblée. 


Daignez regarder favorablement ces dons. 
De temps en temps ils se regardaient furieusement. 
Le pape excommunia solennellement ce prince. 
Tu salueras amicalement toute l'assistance. 
Je remercie cordialement ces vaillants. 
Il le remercia sincèrement et chaleureusement. 


Le vainqueur remercia Dieu solennellement. 
Consterner profondément 
Frapper mortellement son ennemi 


Exemples (4e liste). 


Il a su tirer de votre méprise un admirable parti. 
On ne prend nul souci de ces raisonnements. 
Prendre une large part à une œuvre de dévouement 
L'exploitation prend une extension considérable. 
Il prend à votre cause un intérêt passionné. 
Il prit la courageuse résolution de lutter quand même. 
Prendre (contracter) un engagement irrévocable 
Contracter une obligation irrévocable 
Jeter sur un rival un discrédit complet 
Jeter à ses adversaires d'ironiques défis 
Ces vices jettent dans votre âme de profondes racines. 
Cette histoire jette un voile complaisant sur tant d'atrocité.s.
li Jeta à ses parents un regard rapide. 
)) leva au ciel un regard attristé. 
,. promena un regard tranquille sur toute l'assemblée. 


Daignez abaisser sur ces dons un regard favorable. 
De temps en temps ils se lançaient des regards furieux. 
Le pape lança contre ce prince l'excommunication solennelle. 
Tu adresseras à toute l'assistance un salut amical. 
J'adresse à ces vaillants un cordial merci. 
li lui présenta ses remerciements les plus sincères et les plus 


chaleureux. 
Le vainqueur rendit à Dieu de solennelles actions de gràces.
Plonger dans une consternation profonde 
Porter le coup mortel à. son ennemi 







Vous le haïssez personnellement. 
,, l'accusez calomnieusement. 
" vaincrez complètement. 


Remédier promptement à un mal 
Cette question ne peut être résolue facilement. 
Secouer brusquement un corps 
Il dirigea la maison doucement, mais fermement. 
La haine vous arme terriblement. 
Prouver hi,:toriq uement une· assertion 
Travailler utilement et persévéramment 
Appuyer efficacement 
Cet agent nous sert efficacement. 
Écouter attentivement une belle musique 
Il a su exprimer éloquemment ses sentiments. 
Ils adhèrent unanimement à notre projet. 
Tu te démens étrangement. 
Il m'assure formellement que tout ira bien. 
Il conseille courageusement de poursuivre l'ennemi. 
Cette ville vous résistera longuement et vigoureusement. 
Il dément formellement vos déclarations. 
Pardonnez-moi entièrement mes fautes. 
Le latin préfère manifestement l'expression c<mcrète. 


Pleurer inutilement 
Il vous estime médiocrement. 
» se réserve sagement.
i, !ne parla brutalement et grossièrement.


Je le châtierai terriblement. 
Le minic,tre a blâmé sévèrement le chef de bureau. 
Pendant trois ans il étudia assidûment. 
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Vous lui portez une haine personnelle. 
» portez contre lui des accusations calomnieuse
» remporterez une vi.ctoire complète.


Appor_ter à un mal un prompt remède 
Cette question ne comporte pas une solution facile. 
Jmprimer à un corps une brusque secousse 
Il imprima à la maison une direction douce, mais ferme. 
La haine vous fournit des armes terribles. 
Fournfr la preuve historique d'une ass.ertion 
Fournir un travail utile et persévérant 
Fournir (préter) un appui efficace 
Cet agent nous préte un concours efficace. 
Prêter une oreille attentive à une belle musique 
Il a su préter à ses sentiments une expression éloquente. 
Ils donnent à notre projet leur adhésion unanime. 
Tu te donnes d'étranges démentis. 
Il me donne l'assurance formelle que tout ira bien. 
Il donne le conseil courageux de poursuivre l'ennemi. 
Cette ville vous opposera une longue et vigoureuse résistance. 
Il oppose à vos déclarations un formel démenti. 
Accordez-moi l'entier pardon de mes fautes. 
Le latin accorde à l'expression concrète une préférence mani


feste. 
Verser des larmes inutiles 
Il vous tient en médiocre estime. 
, se it"cnt sur une sage réserve. 
>i me tint un langage brutal et grossier. 


Je lui infligerai un châtiment terrible. 
Le ministre a infligé un blâme sévère au chef de bureau. 
Pendant trois ans il se livra à des études assidues. 
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II surveille discrètement votre conduite. 
II contrôle sévèrement JI n 


Inflnencer irrésistiblement l'opinion 
Diminuer rapidement 
Ces valeurs baisseront sensiblement. 
II se rappelle nettement et précisément ce qu il a vu. 
Se taire prudemment 
Jeûner rigoureusement 
Vivre tristement et péniblement 


,. misérablement 
Je prostesterai énergiquement. 
Dieu examinera figoureusement toutes nos œuvres. 
Il espéra follement égaler ce grand homme. 
J'espère doucement et fermement le revoir un jour. 
II lutta opiniâtrément contre les novateurs. 
Regardons chrétiennement la marche du gouvernement provi-


deniiel. 
Discipliner sévèrement 
Exiler tem porai rem en t 
A sa prochaine visite,je le recevrai affectueusement. 
Cette affaire est accueillie favorablement partout 
Une telle rhétorique fut absolument discréditée. 
Ces saintes âmes vous protr.gent efficacement et providentiel-


lement. 
Il dPsire légitimement être apprécié comme il le mérite. 
Soupirer do Iourensemeut 
Hurler lugubrement 


ll exerce une surveillance discrète sur votre conduite. 
JI exerce un contrôle sévère n )) 1) 


Exercer sur l'opinion une influence irrésistible 
Subir une diminution rapide 
Ces valeurs subiront une baisse sensible. 
li conserve le souvenir net et précis de ce au'il a vu. 
Ga,·der'; un silence prudent 
Observer un jeûne rigoureux 
Mener une vie triste et pénible 
Trainer une vie misérable 
J'élèverai des protestations énergiques. 
Dieu soumettra toutes nos œuvres ·à un examen rigoureux. 
li conçut la folle espérance d'égaler ce grand homm.e. 
Je nourris la douce et ferme espérance dA le revoir un jour. 
Il &outint une iutte opiniâtre contre les novateurs . 
Suinons d'un œil chrétien la marche du gouvernement provi-


dentiel. 
Ployer à une discipline sévère 
Frapper d'un exil temporaire 
A sa prochaine visite, je lui réserve un accueil affectueux. 
Cette affaire reçoit partout un accueil favorable. 
Une telle rhétorique tomba dans un discrédit absolu. 
Ces saintes âmes vous couvrent d'une protection efficace et pro-


videntielle. 
II éprouve le désir légitime d'étre apprécié comme il le mérite 
Pousser un douloureux soupir 
Pousser des hurlements lugubres 
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Remarque. - Dans certains cas plus rares, le verbe reste ce qu'il est, et l'adverbe cède la place à l'adjectif correspondant


accompagné d'un substantif bien choisi. 
Exemples. 


Regarder favorablement Regarder d'un œil favorable 
Dormir profondément Dormir d'un profond sommeil
Façonner habilement Façonner d'une main habile 
Il vous secouait vigoureu-1 Il vous secouait d'un bras vigou-


sernent. reux. 


Il l'a juré irrëvocablement. 
Il s'exprimait ironi'luement. 
Cet historien esquisse allè


grement le portrait de 
notre héros. 


Il l'·a jurè d'un serment irrévocable. 
Il s'exprimait en termes ironiques. 
Cet historien esquisse d'une plume


allègre le portrait de notre 
héros. 


V. Le procédé suivant ne concerne qu'un petit nombre de cas. Cependant il n'est pas à dédaigner, car il offre, lui aussi, Je
double avantage de supprimer à la fois un pronom relatif et un adverbe de manière. 


Cet adverbe cède la place à un adjectif le verbe suivant se met à l'infinitif - la préposition a rattache l'adjectif à l'infinitif 
- le pronom relatif disparaît.


Un serviteur 
Un cultivateur 
Un diplomate 


> 


Ce jardinier, 
Un auteur 


Exemples (5e liste). 


qui exécute promptement mes ordres 
» paie exactement ses ferma;;es
» tourne ingénieusement les difficultés
� manie habilemr,nt les esprits 
» défriche si activement ma te�re
» écrit lentement


Ce prince, » écoute attentivement tout le monde
Cet homme de guerre,! » poursuit ardemment la gloire
Cet évéque 
Cet em1-wreur, 
Un créancier 
Un courtisan 
Un soldat 
Un régisseur 


» maintient très fermement son autorité
» provoque hardiment ses voisins
l) exige âprement ses droits
)) suit docilement vos inspirations 
» gravit lestement les montagnes
11 tient négligemment ses livres 


Un serviteur prompt à exécuter mes ordres 
Un cultivateur exact à payer ses fermages 
Un diplomate ingénieux à tourner les ditficultés 


» habile à manier les esprits 
Ce jardinier, si actif à défricher ma terre 
Un auteur lent à écrire
Ce prince allwtif à écouter tout le monde 
Cet homme de guerre, ardent à poursuivre la gloire 
Cet évêque, très ferme à maintenir son autorité 
Cet empereur, hardi à provoquer ses voisins 
Un créancier âpre Ji exiger ses droits 
Un courtisan docile à suivre vos inspirations 
Un soldat leste à gravir les montagnes 
Un régisseur négligent à tenir ses li,;res 
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Un bon chrétien 
)) 


Un fléau 
La fortune 
Une histoire 
Une terre 
Un dictionnaire 
Ce maître fourbe 
Ce cœur 
Un infirmier 


)) 


qui observe fidèlement les commandements de Un bon chrétien fidèle à observer les commandements 
Dieu de Dieu 


> se propage rapidement Un fléau rapide à se propager 


» vous favorise opiniâtrément La fortune opiniâtre à vous (avorisèr 


» se lit agréablement Une histoire ag1·éable à lire 
1> se laboure facilement Une terre facile à labourer 


que l'on consulte utilement Un dictionnaire utile à consulter 


qui nie intrépidement l'évidence mémo Ce maitre fourbe, intrépide à nier l'évidence méme. 
)) nous attend patiemment Ce cœur patient à nous attendre 


qui s'acquitte très patiemment de ses fonctions Un infirmier très patient à s'acquitter de ses fonctions 
ingrates ingrates 


Remarque. - Qn�lqnes-uns des adJectifs précités correspondent ou même donnent naissance à un substantif capable, lui
aussi, de se construire avec la préposition à et l'infinitif. 


De là un procédé commode pour supprimer à la fois un gérondif et un adverbe de manière. 


Exemples. 


En croyant promptement le mal, on s'expose à commettre des 
injustices. 


Vous devez honorer votre maître en gardant exactement_ ses 
prescriptions. 


En maniant habilement les esprits, vous avez obtenu d'écla
tants succès. 


En composant lentement, il évite bien des fautes. 
En écoutant attentivement tout le monde, il s'est rendu popu-


laire. 
En poursuivant ardemment la gloire, vous compromettez vos 


intérêts. 


La promptitudt: à croire le mal expose à commettre des injus
tices. 


Vous devez honorer votre maitre par votre exactitude à garder 


ses prescriptions. 
Votre habileté à manier les esprits vous a valu d'éclatants 


succès. 
Sa lenteur à composer lui épargne bien des fautes. 
Son attention à écouter tout le monde l'a rendu populaire. 


Votre ardeur à poursuivre la gloire compromet vos intérëts. 
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VI. Il semble, au premier abord, qu'un moyen commode et tout indiqué de supprimer l'adverbe de manière consiste à y
substituer la phrase adverbiale, toujours composée d'une préposition et d'un substantif. 


On distingue plusieurs espèces de phrases adverbiales : 


1° ) Substantif abstrait et préposition avec; 
Ex. : avec sagesse (sagement) - avec ardeur (ardemment) - avec modération (modérément) - avec soin (soigneusement} 


- avec certitude (certainement) - avec attention (attentivement), etc.


2°) Substantif abstrait et préposition à (avec ou sans l'article);
Ex. : à la lettre (littéralement) - à r excès (excessivement) - à la rigueur (rigoureusement) - à la fin (finalement) - à


l'origine (primitivement) - à mort (mortellement) - à fond (foncièrement) - à l'aise (aisément) - à la folù: (follement, etc. 


3°) Substantif abstrait et préposition en ; 
Ex. : en totalité (totalement-intégralement) - e7J: effet (effectiv.ement) - en abondance (abondamment) - en réalité (réelle• 


ment) - en conséquence (conséquemment) - en personne (personnellement) - en procession (processionnellement) - en ap• 
parence (apparemment), etc. 


4°) Substantif abstrait et préposition de-par-selon-sous ; 
Ex. : de force (forcément) - de (par) préférence (préférablement) - pa,· instinct (instinctivement) - par degrés (graduelle


ment) - par bonheur (heureusement) - par hasard (fortuitement) - par rapport à (relativement à) - par accident (accidentel
lement, - par miracle (miraculeusement) - selon toute apparence (vraisemblablement) - sous condition (conditionnellement) 
- sous main (clandestinement), etc.


5°) Substantif abstrait et préposition sans ;
Ex. : sam retour (irrévocablement) - sans cesse (continuellement) - sans remède (irrémédiablement) - sans respect (irres


pectueusement) - sans bornes, sans limites (indéfiniment) - sans conteste, sans contredit (incontestablement) - sans délai 
(incessamment) - sans pudeur (impudemment) - sans mesure (démesurément) etc. 


6°) Adjectif pris substantivement et préposition à.; 
Ex. : à présent (présentement) - a faux (faussement) - à la lègère (légèrement) - à l'aveugle (aveuglément) - à l'étourdie 


(étourdiment) - à ramiable (amiablement), etc. 


7° Adjectif pris substantivement et préposition en; 
Ex : en entier ( entièrement) - en vain (vainement) - en secret (secrètement) - en public (publiquement) - en général (gé


néralement), etc. 
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so Substantif qualificatif et prêposition en. 


Ex : en philosophe (philosophiquement) - en heros (hèroïquement) - en frère (fraternellement) - en cavalier (cavalièrement) 
_ en sain,l (saintement) - en sot (sottement) - en aveugle (aveuglément), etc. 


Ce genre de substitution peut offrir certains avantages pourvu qu'on ne vise pas à une propriété rigoureuse d'expres
sion. Dans le cas contraire, on fera bien de ne l'employer qu'avec une extrème réserve. A y regarder de près, la phrase 
adverbiale et l'adverbe correspondant ne sont pas synonymes. 


Première différence. - L'adverbe, satellite grammatical du verbe, arrête les regards de l'esprit sur celui qui fait l'action 
et sur ses dispositions en agissant. 


La phrase adverbiale attire l'attention tantôt sur un simple état, tantôt sur une action considérée .oors du sujet, dans 
son objet ou dans ses résultats. 


Exemples. 


( phrase adverbiale). 


On a. joué cette piüce en public; elle a réussi (il :;;'agit non des 
acteurs, mais de ce qu'on a joué). 


Ce malheureux est innocent; on l'accuse à (aux (il s'agit de 
celui qu'on accuse). 


Vous avez reçu en vain cet avertissement; il ne Yous a servi 
de rien (c'est de l'avertissement qu'il est question). 


Nous voyons les plaines célestes s'étendre sans bornes (simple 
état). 


On ne me volera pas ce papier : je le garde avec sofa (c'est 
la chose gardée qu'on met en relief). 


Me voici en été, vêtu à la legère (simple état). 


Ce commandement est abs�lu; chacun l'observe à la rigueur 
(on parle du commandement lui-même plutôt que de ses ob
servateurs). 


(adverbe). 


Ce misérable a osé m'insulter pabliquemeut (il s'agit de l'in
sulteur). 


Cet homme colporte des calomnies; il m'accuse faussement (il 
s'agit du calomni:i.teur). 


J'ai demande vainement cette place; on m'a éconduit (c'est du 
solliciteur qu'il est question). 


Ce juge m'impatiente : il ajourne indefiniment la solution de 
mon affaire (c'est du juge lui-méme qu on parle). 


Je tiens beaucoup à ce papier; je le garde soigneusement (il 
s'agit de celui qui garde et de ses intentions). 


Pour n'avoir pas trop chaud, je me suis vêtu légèrement (re
marque analogue). 


Cc maître est sévère; il me traite rigoureusement �c• est le 
maitre et sa mentalité qu'on met en relief.) 







(phrase adverbiale). 


e consid.érais cette somme comme perdue, mais on me l'a 
payée en totalité (c'est de la somme elle-même qu'il s'agit). 


Ce sont là des su.1ets obscurs et difficiles; on y travaille presque 
à l'aveugle (cP.tte phrase adverbiale met eJ relief, non pas 
ceux qui travaillent, mais ce sur quoi l'on travaille). 


Aucune de mes explications n'échappe à cet élève : il m'écoute. 
avec attention (on fait ressortir l'objet <le l'attention). 


Enfin voilà le chemin déblayé, on y marche à l'aise (il est 
surtout question, non de ceux qui marchent, mais de l'en
droit où l'on marche). 


Ce gros volume est difficile à lire en enlier (appréciati�n de ce
qu'on lit). 


L'ennemi ne pouvait guère échapper à nos généraux : leurs 
mesures étaient prises avec sagesse (on envisage le résultat 
de ces mesures). 


Cette somme, que j'ai versée par force, devrait m'être rem
boursée (c'est avant tout de la somme qu'on veut parler). 


Une dignité sollicitée sans pudeur n'attire que le mépris (il 
s'agit de ce qu'on sollicite). 


Si j'ai faim, je cherche avec passion la nourriture nécessaire 
(c'est la nourriture, et non pas l'affamé, qui attire surtout 


l'attention). 
Cet emploi vous est dû, vous le ·méritez en effet par vos apti-


tudes extraordinaires (il ne s'agit que d'un étal). l Chez vous, tout est en abondance (simple état). 
Je me fournis chez ce marchand de vin; il en achète en 


abondance (l'achat se considère en ce qui concerne, non
l'acheteur lui-même, mais son client). 
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(adverbe). 


Ce débiteur était plus honnAte que je ne croyais : il m'a payé 
totalement (éloge de celui qui paie). 


Abraham, homme de foi profonde, obéissait aveuglément aux 
ordres de Dieu (éloge d'Abraham). 


Voici un bon élève : il m'écoute attentivement (éloge de celui 
qui écoute). 


Enfin me voilà guéri de mes rhumatismes; je marche aisément 
(il s'agit d'exprimer la joie de celui qui marche). 


Enfin ma lecture est terminée; j'ai lu entièrement ce gros 
volume (le lecteur se déclare satisfait d'avoir fini sa tâche). 


Je vous félicite d'avoir renoncé à cette entreprise : vous avez 
sagement agi (éloge de celui qui agit). 


Je suis navré de quitter mon emploi; croyez bien que je le quitte 
forcément (impression personnelle de celui qui s'en va). 


Je ne vous crois pas, je vous méprise; vous mentez impudem
ment (c'est le menteur lui-même qu'on a en vue). 


Les sauvages de l'Afrique aiment passionné.ment la danse et 
les instruments de musique (on dépeint la mentalité de 
ces sauvages). 


Cette récompense vous est due, vous l'avez effectivement méri
tée (on envisage l'auteur d'une. action louable). 


Cet ivrogne· peut boire du vin à sa soif, il en achète abon
damment (ici l'achat se considère par rapport à l'acheteur). 
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(phrase adverbiale). 
Quelle que soit l'animosité de votre adversaire, il est probable 


que l'affaire se terminera à l'amiable (on n'envisage que le 
résultat, sans en rapporter le mérite à personne). 


En apparence il vous protège (prenez garde à vous). 


Ce fait est maintenant vérifié, on le connaît avec cerl'itude (de
manière que les choses sues soient certaines.) 


J'ai secouru ce malheureux l de I riré(érence it tout autre. l par j 
(le malheureux, plutôt que le bienfaiteur, attire l'attention). 


Cet engagement, pris sous condition, ne saurait vous lier dans 
les circonstances actuelles (c'est l'engagement lui-même 
qu'on a surtout en vue). 


(adverbe). 
Votre adversairc,·par esprit de conciliation, voudra terminer 


l'affaire amiablement (manière d'agir propre à l'adversaire). 


Apparemment il vie.ndra (autant que son attitude permet d'en 
juger). 


Voilà certainement ·des douceurs que �'admire [Molière] (l'ad
verbe exprime la conviction de celle qui parle). 


11 a aimé les biens de la terre pré(erablement à son salut 
éternel (on veut blàmer un mondain). 


Je ne vous dois rien dans les circonstances actuelles : je ne 
suis engagé que conditionnellement (il s'agit de celui qui a 
pris l'engagement). 


Seconde diffé[ence. - L'élément essentiel de la phrase adverbiale est le substantif, partie du discours indépendante par 
nature. L'adverbe de manière, lui, n'existe pas par lui-même, mais en· rapport nécessaire avec l'adjectif, dont toujours il dérive: 
on le forme en ajoutant à l'adjectif fémini� la terminaison ment, du latin mente, qui déjh signifiait manière dans les écrivains 
de l'empire. 11 correspond bien au substantif qui sert h l'expliquer dans la phrase adverbiale; mais, en passant par l'adjectif, 
l'idée fondamentale de ce substantif s'est altérée, et, d'ordinaire, elle a perdu de sa force, elle s'est atténuée. 


Ainsi l'adverbe sagement né signifie pas avec sagesse, mais bien d'une manière sage, d'une manière qui appJ,'oche. de 
la sagesse. Il dit moins, en somme, que la phrase adverbiale. 


(Évidemment cette seconde différence ne saurait concerner les phrases adverbiales qui contiennent, au lieu du substantif, un 
adjectif pris substantivement.) 


Exemples 


(Phrase adverbiale - sens fort). 
Le domestique a eu tort d'exécuter me� instructions à la lett1·e 


(il s'agit du fond). 
Le gladiateur frappé à mort tenait à, honneur de tomber avec 


gl'àce (coquetterie poussée jusqu'à l'héroïsme). 


(Adverbe - sens atténué). 
L'élève a eu tort de rendre ce texte trop littéralement (il s'agit 


de la forme). 
Il m'a gracieusement invité à monter dans son carrosse (simple 


procédé de politesse). 







(Phrase adverbiale - sens fort). 


li se bat avec fureur (passion portée à son paroxysme). 
Le majestueux concierge pose son journal avec lenteur (il 


affecte de ne pas se presser). 
Les âmes timides à l'excès en arrivent à trahir leurs devoirs 


(leur timidité dépasse les bornes permises). 
Mon ami me l'a dit en confidence (sous le sceau du secret). 


Le clergé vint en procession à la rencontre de l'évéque (pro-
cession vèritable). 


Le roi vint en personne (il s'agit de la personne concrète). 


Blessé à mort (la mori s'ensuivra) 
Supporter un malheur en philosophe (avec la hautaine indiffé


rence d'un vrai philosophe) 
Combattre en héros (avec un courage surhumain, digne d'un 


demi-dieu) 
Saint Louis sut agir en roi (avec la générositë d'un vrai roi). 
Les dix lépreux de l'Évangile furent guéris par miracle (il 


s'agit d'un vrai miracle). 
Plusieurs regardent vos belles qualités avec froideur (impres


sion générale et habituelle). 
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Adverbe - sens atténué). 


Il est furieusement riche (simplé superlatif absolu). 
J'y travaille, mais lentement, selon mes forces (on ne s'en 


vante pas). 
Une jeune personne excessivement timide (simple superlatif 


absolu). 
L'inspecteur m'a prévenu confidentiellement (l'avertissement, 


n'étant pas officiel, ne doit pas être publié). 
Pour le féliciter une foule de citoye.ns se rendirent procession


nellement chez lui ( comme en procession). 
J'en suis personnellement responsable (il s'agit de la personne 


morale et abstraite). 
Blessé mortellement (la mort peut s'ensuivre) 
Supporter un malheur philosophiquement (sans trop s'en émou


voir) 
Combattre héroïquement (très vaillamment) 


Vous m'avez reçu royalement (sans épargner les magnificences). 
Sous cette grêle de balles il fut préservé miraculeusement 


(comme par miracle). 
Il me répondit froidement que j'avais raison (il s'agit d'une 


seule parole, considérée surtout dans sa forme et dans son 
accent). 


Remarque. - Dans quelques cas très rares, l'adverbe, au lieu d'atténuer, devient plutôt augmentatif; il en est ainsi quand 
il dérive d'un adjectif contenant un suffixe repléti/, tel que le suffixe eux, au moins dans certains mots. Ex. : rigoureusement dii 
plus que à la rigueur, parce que l'adjectif rigoureux signifie plein de rigueur. 
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COMMENT ON SUPPRIME LES ADVERBES SERVANT A MARQUER LE SUPERLATIF ABSOLU 


Évitez, autant que possible, les adverbes tr�s, fort, extrêmement, excessivement, absolument, etc. : prenez garde qu'ils 
ne viennent dispenser l'e!:-:prit ùe chercher le mot propre. Souvent (je ne dis pas toujours) un adjectif au superlatif absolu 
a pour équivalent un autre adjectif au positif, d'un sens analogue, mais plus fort. C'est ce qu'on pourrait appeler une 
�pithète superlative par elle-même, 


Exemples (1 re liste). 


Eau très (fort, extrêmement) claire limpide 
Explication li )) 11 lumineuse 
Allusion I• JI l) transparente 
Prison Il I• obscure ténébreuse 
Discours I• 11 obscur énigmatique 


;1 Il Il touchant pathétique 
Cheval J, Il vif r ou gueux - fringant
Froid )• Il Il intense 
Zèle l• lt Il impétueux - ardent
Appétits l> » vifs véhéments 
Impatience ]I )) vive fébrile 
Protestation 1• 11 Il en(l,ammée 
Couleur JI JI 1• éclatante 
Lutte 1• JI 1, acharnée 
Haine I• JI Il violente - acharnée
Duel ,, li violent forcené 
Atmosphère JI l) chaude emb1·asée 
Climat I• J) chaud torride 


Sang I• 1J J• bouillant 
Potage » )1 )1 brûlant 
Question 1, ., irritante brûlaute 
Zone 11 JI froide glaciale 
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Vent très (fort, extrêmement) froid glacial 
Réponse i, JI froide glacee 
Naturel )> :, froid -fl,egmatique
Cou -Il J, long démesuré
Harangue )) ]) longue interminable
Rapport )1 )) court sommaire
Ouvrier )) :• at.iroit habile


Çn politiqu_e li ll » raffiné
Elégance 1, l' recherchée raffinée
Mets )> :, recherchë exquis


;, 1, ,, nourrissant succulent
Parfum ;, 1, capiteux enivrant


]I )) li agréable suave
Pain ,, » l> délicieux
Son :, l'i ,. flatteur
Paysage ,, li ,.. charmant


Accueil ,, JI J• gracieux
;, J> ,, affectueux chaleureux
;, >• JI chaleureux enthousimte
)\ )> ,, brusque brutal


Chemin ;) ]I rude âpre


Voix ·,, li ll rauque
)> )1 ., sourde caverneuse
)1 >• ,, criarde stridente


Style ., )' concis laconique
li ,, Il expressif nerveux
li ,, )1 énergique mâle
J) )1 ,, orné fleuri


) ]) � recht>rché alambiqut


l\ )1 Il embarrassé entortillé
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Style très (fort, extrêmement) vague vaporeux 


> 
> )) pénible filandreux 


> 
)) )) lourd pâteux 


)) 
)) ,. dur rocailleux - raboteux 


Viande )) > dure coriace 


Mine )) )) dure rébarbative 


Leçon )) > dure cinglante 


Cœur )) > dJir impitoyable 


> 
)) .,, bon excellent 


> 
> > troublé éperdu 


> 
> )) attristé affligé 


> 
)) > irrité exaspéré 


> 
)) ]) sensible tendre 


1' 
l> J> sec aride 


Ton > )) > cassant 


> 
> }) fier rogue 


Esprit 1) 1' capricieux bizarre 
l> 1' perspicace ' perçant 


> 


� Cri )) ]) aigu perçant 


Mots l) > sonores retentissants 


Procédé )) )) blessant révoltant 


Plaisanterie ]) l> blessante acérée 


Abord )) )) déplaisant rebutant 


Code l> l> sévère d1·aconien 


Peine l> )) » rig,oureuse 


Visiteur > J> ennuyeux rmportun 


Lecture l> ]) ennuyeuse (astidieuse 


Aveu li l> impudent cynique 


Mensonge )> 1' > éhonté 


Audace > > impudente effrontée 







181 


Offre très (fort, extrêmement) alléchante séduisante 
Crème )) Jl appétissante af{riolante 
Rang )) ll bas infime 
Prix l> )) )) vil (prix) 
Flatteur li 1) li rampant 
Naissance Jl )) basse abjecte 


'.l )) )) haute illustre 
Dignité li ]) li éminente 


Taille )) ]) l> _qigantesque 
ll ]) ]) dégagée svelte 


\. 


Éléphant )) Il 1 gros colossal 
Paquet )) 1> li volumineux 
Faute )J ]) grosse énorme 
Caractère )> }) accommodant coulant 


]) li Il hautain allier 
l> )) }) désagréable hargneux 


Paysan )> )) impoli ,arossier 
Erreur )) )) choquante grossière 


]) )) 1) grave lourde 
)1 )) ,, légêre insignifiante 


Foule Il serrée compacte 
)) I> )) agitée tumullueuse 


Vie 1) J) J> orageuse 
démontée 


Mer ,, )) 1> 


mauvaise 
Odeur " Il mauvaise (élide 


Action J> ), )) criminelle 


Influence l> ,, )) né/aste 


Écriture )) JI li détestable 


Homme JI ,, pervers abomi1Lable 







182 


Fonctionnaire très (fort, extrêmement) minutieux méticuleux 


Un critique )) l) l> pointilleux - vétilleux 


Soin )> !) » scrupuleux 


Conscience � J) délicate scrupuleuse 


Maison JI )) malpropre sale 


Bête » )) sale immonde 


Livre JI )) )\ infect 
Témoignage JI }> net formel 


Refus Jl J, }I catégoi·ique 
Différence )) J\ nette tranchée 


Perspective )) )\ belle magnifique 


Dévouement )) " beau sublime 


Conversation )\ )\ gaie réJouissante 
)1 ,, )) brillante éblouissante 


Verve » )) )1 étincelante 
Festin )) )) brillant splendide 


)) )) \'. coûteux somptueux 
Maison � l> somptueuse princière 
Repas )) simple frugal 
Hemëde )) )) efficace souve1·ain 


)) )) )\ actif énergique 
ll )1 )) énergique héroïque 


Édifice " )) frêle fragile 
Expression l> )) forte énergique 
Spectacle )) l/ repoussant hideux 


)\ )1 l) imposant grandiose 
)J )' )) affligeant navrant 


)) 
]I \\ émouvant saisissant 


Foi )) )) ferme robuste 


Résolution )) )) li inébranlable 
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Cerveau très (fort, extrèmement) affaibli débile 
Vieillard » l> JI décrépit 
Ouïe ,, » fine subtile 
Sens li Il développés subtils 
Cheveux » • espacés clairsemé, 
Pensées Il » subtiles quintessenciées 
Vase lt li plein comble 


JI » ,, ancien antique 
Entreprise ,, » dangereuse périlleuse 


)\ » ,, malheureuse désastreuse 
Ville ,, » prospêre fforissante 
Visage l> » étonné ébahi 


D Il l> pâle blême 
JI ,, » abattu morne 
JI Il Il amaigri émacié 
D Il » maigre déchamé 


Cheval Il » » effianqué 


Breuvage » » fade insipide 
J) Il I> dégoûtant écœurant 
JI li » nuisible pernicieux 


Affaire JI » pressante urgente 
)1 l) li importante majeure 


Personnage l) 1> vénérable auguste 


Guerrier ,, Il hardi audacieux 
JI )) I> brave valeureux 


Héros )) Il généreux magnanime 


Observateur ,, )) clairvoyant pe1·spicace 


Tyra.n l) ,, haïssable odieux 


Élève )) Il paresseux fainéant 


Armée Il 1) fatiguée harassée 
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Physionomie très (fort, extrêmement) sombre lugubre 
Front j) )) li ren(rognè 
Regard 1, " inquiet anxieux· 


ll 1) l> menaçant sinistre 
Danger )) I' li imminent 
Usurier l) JI avide rapace 
Estomac )) )) li vorace 
Moissons )) Il riches opulentes 
Famille Jl )l pauvre indigente 
Général )l Il incapable inèpte 
Employé ,, JI exact ponctuel 
Penseur ll ll pénétrant profond 
Enseignement Il 1) instructif substantiel 
Instruction lJ 1) ëlémentaire rudimentaird 
Toilette ll Il voyante tapageuse 
Tête I► 1) légère évaporée 
Terme il ., incorrect barbare 
Locution I> \l incorrecte vicieuse 


li ') Il vulgaire triviale 
Récit 11 " amusant divertissant 
Costume Î! l> bizarre grotesque 
Fil IJ )) menu délié 
Réplique ,. li impertinente insolente 
Vanité l• Il susceptible ombrageuse 
Devoir � Il impérieux strict 
Outil Il l• nécessaire indi.�pensable 
Courage I> I• tranquille intrépide 
Amitié ,, ,. sincère cordiale 
Promesse Il l• fausse fallacieuse 
Projet 11 ,, déloyal machiavélique 







1as 
Douleur très (fort, extrêmement) cruelle atroce 
Revenu >· li médiocre mince 
Habit li JI usé râpé 
Somme )1 )\ faible minime 
Brouillard I• 1, dense épais 
Forêt I• )) épaisse touffue 
Sauce l• :, relevée piquante 
Saveur l• J• piquante âcre 
S:ltire 11 li amère virulente 
Ironie }• li )1 sarcast irzue 
Affront ;, :) mortifiant sanglant 
Flétrissure ), )) déshonorante infamante 
Supplice )l )> honteux ignominieux 
Responsabilité l.l l• lourde écrasante 
Descente }> Il raide escarpée 
Rocher ll li escarpé abrupt 
Séparation ,, ll douloureuse déchirante 
Impression l> JI )\ cuisante 
Gouflre li )) profond insondable 
Enquête l.l Il scrieuse approfondie 
Condition , )\ modeste humble 
Créance l.l )\ suspecte véreuse 
Loi ,1 l> injuste inique 
Vertu l> )J austère rigide 
Famille Jl ll endettée obérée 


difficiles 
ardues 


Questions l> ll 


épineuses 
Lèvres }) 1, rouges vermeilles 
Armements Jl JI redoutables formidables 
Calculs Il )) avares sordidet 
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Nouvelle très (fort, extrêmement)
Grandeur " )) 


Conduite li )) 


Hostilitê Il 1) 


Contradiction l} I> 


Situation IJ 


Écolier I> Il 


Paroles 1, Il 


Raisons JI " 


étonnante stupéfiante 
)l prodigieuse 


blâmable indigne 
visible marquée 
manifeste flagrante 
inquiétante alarmante 
remuant pétulant 
injurieuses outrageantes 
frivoles futiles 


Il 1) Il probantes convaincantes 
Feu " Il ardent dévorant 
Baguetté 1) .,, 


Vin l> }) 


Outillage ,, 1, 


Partisan Il ,, 


Bruit JJ J• 


flexible pliante 
réconfortant généreux 
arriéré primitif 
exalté fanatique 
fatigant étourdissant 


Bavard " lJ )> assommant 
Côte I• )) 


Homme de loi 1,. )) 


indinee rapide 
rusé retors 


Femme 1, }) rusée artificieustJ 


Le superlatif absolu du mot grand mérite une mention spéciale : pour le remplacer et en spécialiser le sens, nous avons
sous la main toute une gamme d'adjectifs au positif.


Exemples (2e liste).


Très grand regret vif regret Très grand don
l
pr�cieu� don


" butin riche butin ,1 erime crime enorme 
J) espoir ferme espoir succès { brillant succès


{pesant fardeau ,, 


" fardeau éclatant succès


(fardeau écrasan.t) Il cœur lcœur magnanime 







Très grand mépris mépris insondable 
J> génie génie sublime 
l) désir désir ardent 
,) enthousiasme enthousiasme débordant 


Très grands motifs puissants motifs
ll soupçons violents soupçons


Très grande colère violente colère
1, sagesse profonde sagesse
JJ estime haute estime
)> souffr_ance


truelle souffrance
Il injure cruelle injure 
» exactitude rigoureuse exactitude
Il délicatesse exquise délicatesse
1, amitié étroite amitié
JI clarté radieuse clarté
ll lumière éclatante lumière
]/ ingratitude noire ingratitude
l) provision ample provision
)\ concession large concession
1) sévérité sévérité inflexible 
i> faveur faveur insigne 
JI douceur douceur inaltéra ble 
}) 


1
patience patience invincible 


)\• piété piété fervente 
)> énergie énergie indomptable 
)) vertu vertu éminente 
l> fécondité (d'un écrivain) fécondité intarissable
l> expérience expèrience consommée 
)1 bravoure bravoure héroïque 
li avarice avarice sordide 


Très grande confiance
JI hàine
l) épouvante
1) ambition
)> imagination


li avidité


I> friandise
n amertume
» fortune
)) somme
)) victoire


l1 pluie


i, tempête
l) fureur
)) tristesse
l> admiration
)) instruction
}) ignorance


Très grandes solitudes
Très grande beauté


)> résistance
I> chambre
)) fièvre
I> injustice
l> chaleur
li méchanceté
n adresse
li atigue


confiance illimitee 
haine acharnée 
épouvante affolée 
ambition démesurée 
imagination fertile 


avidité { 
insatiable
devorante 


friandise raffinee 
amertume poignante 
fortune immense 
forte somme
victoire éclatante 


1 . i diluvienne p me torrentielle
affreuse tempête 
fureur extrême 
tristesse accablante 
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admiration enthousiaste 
instruction supérieure 
ignorance crasse 
vastes solitudes
beauté ravissante 
résistance opiniâtre 
chambre spacieuse 
fièvre ardente 
injustice criante 
chaleur accablante 
méchanceté infernale 
adresse merveilleuse 
fatigue écrasa11,te 
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Voilà son tres grand défaut défaut capital
Cette matière comporte un trës grand développement étendu


développement


Vous avez sur nous un trës grand un avantage considérable


avantage


Je vous citerai de très grandes autorités des autorités imposantes


Vous jouez dans notre ville un très un rôle important


grand rôle
Remarque. - Le mot considérable ne doit s'employer avec le sens de grand que dans le cas où ce sens p_eut se confondre


avec celui de : qui mérite considération. Ne dites donc pas : un bruit considb-able. - Le mot important se ùit en principe de ce
qui introduit, importe dans un ensemble quelconque un élément gros de conséquences. Une chose importante n'est telle que
relativement au milieu dont elle fait partie. Ne dites donc pas : un malheur important.


COMMENT ON SUPPRIME LES ADVERBES DE QUANTITÉ


L'adverbe de quantité se remplace, au besoin, par un substantif, un adjectif ou un verbe.
De là des substitutions assez nombreuses, que résume le tableau suivant : 


ÉQUIVALENTS DES ADVERBES DE QUANTITÉ 


Substantifs Adjectifs Verbes 


Combien mesure - étendue - degré quel (surtout dans le sens excla- apprécier - évaluer - estimer
matif). 


valeur - nombre - � montant mesurer
prix importance
(q(ois) dose - effectif


-


Beaucoup multipli_cité - multitude - grand nombreux abonder - foisonrrer
nombre fourmiller (en mauvaise part)


abondance abondant - (q(ois) grand multiplier - (q/ois) se répandre en
fréquent


1 fertile-' fécond - riche


1. 


1 


1 







Peu- trop peu 


1 


T1·op 


Autant-aussi 


Plus 


Moi·ns 


' 


Assez 


ÉQUIVALENTS 


Substantifs 


modicité - exiguïté 
petit nombre - rareté 
insuffisance -:-- pénurie 


excès 
(qfois) abus - profusion 
(qfois) superfluité 


égalité - (qfois) mesure 


supériorité -:- avantage 
(q/'ois) majorité 
augmentation - accroissement 


( /i . ) ·
t i 


surplus 
q ois surcro1 - éd texc en 


infériorité 
( q r oi·s) minorité 
diminution - amoindrissement 
raréfaction 


(qfois) satisfaction 


DES 
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ADVERBES DE QUANTITÉ (sitite). 


Adjectifs Verbes 


modique - faible - minime épargner 
rare ménager 
insuffisant 
pauvre 
économe - avare- (qfoi·s) sobre 


excessif - exagéré exagérer - majorer 
outré - immodéré outrer - (qfois) abuser 
(qf.ois) superflu quelques verbes comprenant le préfixe 


sur 


égal - équivalent égaler - équivaloir 
à l'égal de 


supérieur surpasser- l'emporter sur 
' 


( qfois) préférable augmenter - accroître - ajouter à-
redoubler 


excéder 


(qfois) gagner - renchérir - enri-
chir (voir plus bas) 


inférieur le céder à 
diminuer - amoindrir - réduire 
restreindre - ( qfois) appauvrir (voir 


plus bas) 


suffisant suffire 
satisfaisant satisfaire 
satisfait 
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Exemples.
Jre liste (adverbe de quantité remplacé par un substantliJ.


Remarque. - La substitution d'un substantif à l'adverbe de quantité entraîne le plus souvent:
10 Le changement ou la suppression du verbe accompagné par l'adverbe (et parfois le remplacement de ce verbe par un nom);
2° Quelquefois le changement d'un autre verbe. 


Je vous apprendrai combien il faut de chaque ingrédient.


Vous ignorez vous-mè·me combien vous devez.


J'ignore combien d'hommes comprend ce régiment.


Ce flâneur semble ignorer combien le temps est précieux.


Je comprends combien grand est votre rnalheur.
Cet artiste a montré combien il a de talent.
Deux choses vous feront voir combien il avait de vertu.
Vous savez combien j'ai d'enfants.
Vous m't"xcuserez si je vous pose beaucoup de questions.
Il y a beaucoup de vivres dans le camp.
Il ne faut pas se plaindre de ce qu'il existe beaucoup de livres.
Si nous avons beaucoup de soldats, il n'en résulte pas que la


victoire nous soit assurée.
Excusez-moi si je vous offre peu.
Comme vous avez trop peu de chevaux, votre artillerie ne peut


vous servir.
Le peu de pluie qu'il a fait pendant l'été a compromis les


récoltes.
L'ennemi sent qu'il a trop peu de forces.
Le peu de ressources que nous avons nous interdit ce voyage.
Le peu de soldats que vous aviez a causé votre défaite.


Je vous apprendrai la dose de chaque ingrédient.


V . . { le montant de vos dettes.ous ignorez vous-meme 1,. importance i, 1, 


J'ignore l'effectif de ce régiment.


Ce flâneur semble ignorer 1
1
1a val�ur du temps.


i e pnx ,, 1, 


Je comprends toute l'étendue de votre malheur.
Cet artiste a donné la mesurt! de son talent.
Deux choses vous feront voir l'éminent degré de sa vertu.
Vous savez le nombre de mes enfants.
Vous excuserez la multiplicité de mes questions.
L'abondance règne dans le camp.
11 ne faut pas se plaindre de la multitude des livres.
Le grand nomb1·e de nos soldats ne nous garantit pas la vic-


toire.
Excusez la modicité de mes offres.
La pénurie de chevaux paralyse votre artillerie.


La rareté des pluies pendant l'été a compromis les -récoltes.


L'ennemi sent l'insuffisance de ses forces.
L'exiguïté de nos ressou!'ces nous interdit ce voyage.
Le petit nombre de vos soldats a causé votre défaite.







Dans cet ouvrage vous éviterez tout ce qui serait de trop. 
Trop travailler est moins funPste que trop jouir. 
Quand on consomme trop de liqueurs fortes, on s'expose à une 


mort prématurée. 
Dans cette piéce, il y a trop de monologues, ce qui la rend 


moins intéressante. 
il est impossible qne tons les citoyens aient autant de pouvoir 


les uns que les autres. 
Mon concours vous est acquis autant que me:; forces me le per


mettent. 
On l'aidera autant que ce sera possible. 
Deux fois par an seulement les jours sont aussi longs que les 


nuits. 
Dans votre entourage les catholiques sont plus nombreux que 


les autres. 
Dans votre entourage les catholiques sont moins nombreux que 


les autres. 
Parce que vous êtes plus riche que nous, avez-vous le droit. de 


nous insulter? 
Je ne crois pas que l'ennemi ait b�aucoup plus- d'hommes que 


nous. 
Depuis qu'il est plus riche, il n'en est pas plus heureux. 
(Remplacer le second plus par un verbe.) 
Vous vous payerez sur ces cent francs et vous me rendrez ce 


qu'il y aura en plus. 
Il demande une paye plus forte. 
Il craint d'avoir plus de besogne. 
Comme ils étaient moins nombreux, leurs pertes étaient plus 


sensibles. 
On demande à payer moins d'impôts. 
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Dans cet ouvrage vous éviterez toutes les superfluités. 
L'excès du travail est moins funeste que l'excès des jouissances. 
L'abus des liqueurs fortes expose à une mort prématurée. 


Dans cette pièce, la profusion des monologues refroidit l'in-
térêt. 


L'égalité du pouvoir est impossibl13 entre tous les citoyens. 


Mon concours vous ést acquis dans la mesure de mes forces. 


On l'aidera dans la mesure du possible. 
L'égalité desjours et des nuits ne se produit que deux fois par 


an. 
Dans votre entourage les catholiques sont en majorité. 


)) )) )) )) " minorite'. 


La supériorité de vos richesses vous donne-t-elle le droit de
nous insulter? 


Je ne crois pas que l'ennemi ait sur nous l'avantage du nombre.


L'accroissement de sa fortune n'a rien ajouté à son bonhf'ur. 


Vous vous payerez sur ces cent j l l l' 'd e surp us - exce entfrancs et vous me rendrez 
11 demande une augmentation de paye. 
Il craint un surcroît de besogne. 
L'infériorité de leur nombre rendait leurs pertes plus sensibles. 


On demande une diminution d'impôts. 
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Depuis qu'il a moins de crédit, il est â. la merci de ses adver- L'amoindrissement de son crédit le met à la merci de ses ad ver-
saires. 


Mon maître trouve-t-il que j'en aie fait assez pour lui dans les 
circonstances actuelles? 


Comme le blé devient moins abondant, nous devons faire des 
économies. 


saires. 
Mon maître trouve-t-il que je lul aie donné satisfaction dans 


les circonstances actuelles? 
La rarefaction du blé nous impose des economles, 


2e liste (adverbe de quantité remplacé par un adjectif). 


Remarque: - Ce genre de substitution entraîne assez souvent la suppression d'un verbe, et parfois le remplacement de ce 
verbe par un nom. 


Je sais combien d'empressement il a mis â. vous servir. 
Combien· ce spectacle est beau! 
Un pays qui produit beaucoup de blé 
Un écrivain >1 » " d'ouvrages 
Un paysan 11 a » de terres 
Vu la rigueur du froid, beaucoup d'aumônes sont nécessaires. 
Il se présente sans beaucoup d'espoir. 
Comme il vous fait beaucoup de visites, je crois ... 
Voici une mer orageuse où il y a peu de ports et beaucoup 


d'écueils. 
Comme il a beaucoup d'amis, il est probablt qu'il sera élu. 
Avec ce peu d'argent vous osez entreprendre un commerce. 


Cette affaire est pour moi de bien peu d'intérêt. 
Un pays qui a peu d'arbres 
Une culture >• produit peu 
Un magistrat 1, parle peu 


� 11 ,, très peu 


Je sais quel empressement il a mis a. vous servir, 
Quel beau spectacle 1 
Un pays fertile en blé 
Un écrivain /écond 
Un paysan riche en terres 
Vu la rigueur du froid, d'abondantes aumônes sont nécessaires. 
Il se présente sans grand espoir. 
Ses fréquentes visites chez vous me donnent d croire ... 
Voici une mer orageuse où les ports sont rares, les écueils 


f réquents. 
Ses nombreux amis rendent son election probable. 
Avec cette modique somme vous osez entreprendre un com-


merce. 
Cette affaire est pour moi d'un intérêt 
Un pays pauvre en arbres 
Une culture d'un faible rendement 
Un magistrat économe de paroles 


!) avare 1) 


bien minime. 







Des dépêches qui donnent très peu de renseignements
11 me semble que vous avez trop peu d'instruction pour affronter


de telles épreuves.
Voici des ornements qui sont de trop.
Une admiration qui va trop loin
Parce qu'il aimait trop la gloire, il s'est perdu.
Comme il a trop d'ambition, il se ruinera.
En travaillant trbp, il s'est rendu malade.
Te semble-t-il que le plaisir soit plus que l'honneuI'.?
Une armée plus } . _ . forte que la notre en cavalerie.


}) :11 moins 
Cette affaire est bonne, mais cette autre présente des avan-


tages a.ussi précieux.
Il devint plus instruit qu'on ne l'était dans son siècle.
Il n'est pas de douleur aussi forte que la. mienne.
Il me chérit autant que si j'étais son fils.
Dès qu'il crut avoir assez de ressources, il déclara la guerre.
Je trouve qu'il a fait assez de progrès pour le peu de temps


qu'ont duré ses études. ,, Cet avare accumule sans cesse : il n'en a jamais assez.
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Des dépêches très sobres de renseignements
Votre instruction me semble insuffisante pour affronter de telles


épreuves.
Voici des ornements superfius.
Une admiration outrée
L'amour exagéré de la gloire l'.a. perdu.
Son ambition immodérée le ruinera.
Un travail excessif l'a rendu malade.
Le plaisir te semble-t-il préférable à l'honneur?
Une armée supb-ieure } à 1 ·t 1 . , . r.· . a no re en cava erie.>• ,, in, erieure 


tages équivalents.
Il acquit une instruction supérieure à son siècle.
Il n'est pas de douleur égale à la mienne.
Il me chérit à l'égal d'un fils.


. . • • avan-


Dès qu'il crut ses ressources suffisantes, il déclara la guerre.
Je trouve ses progrès satisfaisants pour le peu de temps qu'ont


duré ses études.
Cet avare accumule sans cesse; il n'est jamais satisfait.


3e liste (adverbe de quantité remplacé par un verbe).
Remarque. 


de plusieurs.
La substitution d'un verbe à l'adverbe de quantité entraîne la suppression d'un autre verbe, parfois même 


Je sais combien vous êtes libéral.
Vous verrez, au premier coup d'œil, combien ce cheval est


fort.
Dites-moi à combien se monte le dommage.


J'apprécie votre libéralité. 
Vous estimerez, au premier coup d'œil, la force de ce cheval.
Évaluez-moi le dommage.
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On a pu voir à leur tristesse combien leur haine êtait violente. 
li y a beaucoup de vivres dans le camp. 


Dans nos cités il y a beaucoup de gens ennuyeux. 
Voici un ouvrage où J> i, de fautes. 
Faites beaucoup de dons : la misère est grande. 
Les journaux font beaucoup d'éloges de votre belle conduite. 
Je dépenserai peu de votre argent. 
Ce cultivateur use peu de semence. 
Vous ro'.a-rnz trop loué. 
II se fait une trop haute idée de ses forces. 
Quand on consomme trop de liqueurs fortes, on s'expose à une 


mort prématurée. 
L'administration a estimé trop haut ces valeurs. 
Vous chargez trop votre cheval. 
Vous faites trop travailler votre cheval. 
Ce marcha.nd n'est pas homme à. demander trop. 
On a trop vanté cet écrivain. 
Le contrôleur m'a réclamé trop d'impôts. 
Cette marchandise est payée trop cher. 
Elle se travaille pour devenir aussi grosse que le bœuf. 
Ce refus en dit autant qu'une insulte. 
La vertu est assez pour le bonheur. 
Vous avez assez fait pour l'honneur. 
Je voulais des renseignements plus détaillés; ce récit ne m'en 


dit pas assez. 


Je ne doute pas qu'il ne soit plus éloquent que son frère. 


Ce renfort ne se monte pas à plus de cinq mille hommes 
Le mot vénération dit plus que le mot respect. 
De jour en jour l'ardeur de nos soldats devient plus grande. 


On a pu mesurer à leur tristesse la violence de leur haine. 
Les vivres abondent dans le camp. 
Dans nos cités les ennuyeux foisonnent. 
Voici un ouvrage où les fautes.fourmillent. 
Jlultipliez vos dons ... 
Les journaux se répandent en éloges sur votre belle conduite. 
Je ménagerai votre argent.  
Ce cultivateur épargne la semence. 
Vous avez outré mon éloge. 
Il s'exagère ses forces. 
Abuser des liqueurs fortes, c'est s'exposer à une mort prêma


turée. 
L'administration a majoré ces valeurs. 
Vous surchm:gez votre cheval. _ 


)) surmenez � » 
Ce marchand n'est pas homme à surfaire. 
On a surfait cet écrivain. 
Le contrôleur m'a surtaxé. 
Cette marchandise est svrpayée. 
Elle se travaille pour égaler le bœuf en grosseur. 
Cc refus équivaut à une insulte. 
La vertu suffit au bonheur. 
Voùs avez satisfait à l'honneur. 
Je voulais des renseignements plus détaillés; ce rJcit ne me 


satisfait pas. 


J d t ,.1 j surpasse son frère en éloquence e ne ou e pas qu 1 ne l' emporte sur • ,,
Ce renfort n' excède pas cinq mille hommes. 
Le mot vénération renchérit sur le mot respect. 
De jour en jour l'ardeur de nos soldats s'accroit, 







H faut apporter encore plus d'attention.
Sous peu notre fortune deviendra plus grande: un héritage va


nous échoir.
Vous renp_ez ma situation encore plus embarrassée.
Cette phrase est devenue plus précise.
La crise politique est cause que nous avons moins de revenus.
L'homme a moins d'idées à. mesure qu'il a plus de sentiments.
Je vous engage à faire moins de dépenses.
Je ne doute pas qu'il ne soit moins éloquent que son frère.
Par suite de cette loi l'empereur aura moins de pouvoir.
Le gouvernement fera en sorte que l'on consomme moins


d'alcool.
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Il faut redoubler d'attention.
Sous peu no"tre fortune augmentera : un héritage va nous


échoir.
Vous ajoutez aux embarras de ma situation.
Cette phrase a gagné en pl"écision.
La crise politique amoindrit nos revenus.
L'homme s'appauvrit cln idées à mesure qu'il s'enrichit en


sentiments (Chateaubriand).
Je vous engage à réduire vos dépenses.
Je ne doute pas qu'il ne le céde à son frère en eloquence.
Cette loi diminuera le pouvoir de l'empereur.
Le gouvernement restreindra la consommation de l'alcool.


Remarque. - Le groupe formé du verbe rendre et d'un adjectif au comparatif de supériorité (parfois d'infériorité) équivaut
souvent à un seul mot, un verbe transitif (sauf de légères nuances ordinairement négligeables).


De même, le grau pe formé �u verbe devenir et d'un adjectif au comparatif de supériorité (parfois d'infériorité) équivaut souvent
à un seul mot, un verb_e réfléchi ou un verbe neutre.


Ex. : rendre plus mou (moins dur) = amollir


d . l ( . d ) { mollirevemr p us mou moms ur = , 
ll. s amo ir


Les verbes de cette catégorie, du moins pour la plupart, sont d'autant plus faciles à trouver qu'ils dérivent de l'adjectif corres
pondant. Toutefois quelques-uns n'en dérivent pas; ils méritent, à ce titre, une mention spéciale.


Rendre
Il 


JI 


Se rendre


plus tranchante
JI savoureux
JI visible
11 favorables


Exemples (4" liste)
une lame
un mets
son mécontentement
les auditeurs


affiler une lame
relever un mets
accentuer soli mécontentement
se concilier les auditeurs
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Rendre 
l) 


)) 


)) 


Il 


)) 


1) 


)) 


)) 


J) 


J) 


)) 


)l 


» 
,, 


)) 


J) 


» 


plus courte 
content 


J) pur
n » 
J )) 


� concis 
" brillant 
" éclatante 
)) )J 


» aiguë
» sonore
» violente
» douloureux
» acharnée
» ardentes
,, ardent 
» )1 


,, ample 
� étroit 
» étroits 
,, rapide 
)) l> 


� prochain 
» constant
» vif
» perspicace
u puissante


raisonnable
» sùr


1 sure


une lettre 
le cœur 
de l'or 
du sucre 
le style 


)1 JI 


une couleur 
la gloire 
la voix 


)) )) 


la fièvre 
un mal 
la haine 
les convoitises 
le feu des passions 
un désir 
le sens d'un mot 


)) )) 


les liens de l'amitié 
la décadence 
un travail 
un paiement 
un esprit léger 
l'esprit 
la clairvoyance 
l'intelligence 
l'imagination 
le jugement 
-1 une nouvelle


abreger une lettre 
dilater le cœur 
a(!iner de l'or 
raffiner du sucre 
châtter le style 
serrer » ,, 
polir » » 
aviver une couleur 
rehausser la gloire 
hausser la voix 
etoffer la voix 
irriter la fièvre 
aigrir un mal 
envenimer la haine 
exaspérer les convoitises 
attiser le feu des passions 
enflamme,· un désir 
éte11dre le sens d'un mot 
restreindre » » 
resserrer les liens de l'amitié 
precipiter la décadence 
accdlérer un travail 
hâter un paiement 
fixer un esprit léger 


�ai_quiser l'esprit
(aiguiser la clairv0yance
dei·elopper l'intelligence
régler ldiscipliner) l'imagination
éclairer le jugement
confirmer une nouvelle
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Rendre plus confiante l'opinion publique réconforter l'opinion publique 
li JI forte la poitrine (m·tifier la poitrine 
JI )) fortes les jambes renforcer les jambes 
.. " solide une preuve corroborer une preuve 
)l )) stable le pouvoir d'un roi affermir le pouvoir d'u!l roi 
,, ., durable une alliance cimenter une alliance 
" )1 )1 la gloire consacrer la gloire 
,. l• hardi un soldat aguerrir ·un soldat 
JI )1 énergique l'audace exalter l'audace 
" ,, énergiques les caractères tremper les caractères 
JI )\ traitable un sauvage humaniser un sauvage 
1) )1 habile la main d'un enfant fotmer la main d'un enfant 
1) )1 supportable une douleur soulager une douleur 
)) )) l> la disgrâce d'un ami consoler la disgrâce d'un ami 
" )/ supportables les chaleurs du tropique tempérer les chaleurs du tropique 
)• J> réc;ervées ses paroles modérer ses paroles 
l> )1 légère une terre ameubl-ir une terre 
JI l> lourds les impôts aggraver les impôts 
,. )) glissants des rouages lubréfier des rouages 
JI l> tendre la viande mortifier la viande 
J) •• émouvant un récit dramatiser un récit 
l> )) piquant li pimenter )\ 


" )) nombreuse une période arrondir une période 
)) )) avantageux un marché amender un marché 


La distance rend )1 petits les objets rapetisse les objets 
La liberté rend ,, active l' industrie vivifie l'industrie 
Rendre )) large l'ouverture d'un tuyau évaser un tuyau 


Substitutions analogues en ce qui concerne l'adverbe moins. 


Rendre 1 moins I tranchante lune lame 1 émousser une lame 
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Rendre moins sensible la fadeur d'an mets carriger la fadeur d'un mets 
)J ' JI l> le palais blaser le palais 
li JI » le cœur dessécher (endurcir) le cœur 
" JI ]) la faim tromper la faim 
Il li l'i une douleur assoupir (étourdir) une douleur 
l) " 'D la monotonie rompre la monotonie 
J> J> violent le caractère assouplir le caractère 
]) 'D > un choc amortir un choc 
,, > ardentes les passions amortir les passions 
l) ,. vif l'l>clat de l'or obscurcir l'éclat de l'or 
J> )> Il l'esprit engourdir l'esprit 
J> I> vive l'amitié refroidit· l'amitié 
JI JI vif le plaisir émousser le plaisir 
Jl )1 éclatante la beauté ternir la beauté 
Il > éclatant un son assourdi,· un son 
Il J> bruyant le fraeas de la bataille étouffer le fracas de la bataille 
J> ,, amëre une tisane édulcorer une tisane 
li • dense un gaz rarefier un gaz 
D > épais un sirop éclaircir un sirop 
JI > belle une collection déparer une collection 
JI ,, intéressante une pièce de théâtre affadir une pièce de thMtre 
D .,. éner::;iques les a.mes efféminer les âmes 
J, rigoureux un blocus desserrer un blocus 
li )J rigoureuse la cliscipline relâcher la discipline 
Il n 


JI une pP.ine miti,qer une peine 
11 


J> la sévérité adoucir la sévérité 
11 " sévère le front d'un roi db·ider le front d'un roi 
JI J) �rave lm P. fan te atténuer une faute 
n • claire une affaire embrouiller une affaire 
1 > lnet le stvle embarrasser le style 
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Rendre moins expressif le style énerver le style 
li li diffus un long discours élaguer un long discours 
l> l) bons les rapports entre deux peuples tendre les rapports entre deux peuples 
1) li ardent le zèle attiédir le zèle 
l) li rapides les progrès retarder les progrès 
li :> agiles les membres appesantir les membres 
l> li grossier un rustre dégrossir un rustre 
Il li gauche un jeune homme dégourdir un jeune homme 
l> l) hardi l'ennemi intimider l'ennemi 
l) JI. praticable un chemin détériore1· un chemin 
I> li apparent le désordre d'une toilette dissimuler le désordre d'une toilette 
li l> lourdes les charges publiques alléger les charges publiques 
Il )) précaire une situation financière assainir une situation financière 
1) li choquant un défaut pallier un défaut 


D li dur le cœur !attendrir lé cœur 


CE QU'ON SUBSTITUE AUX ADVERBES DE LIEU OÙ, d'OÙ, PAR OU, 
ET li » DE TEMPS SOUVENT, FRÉQUEMMENT, TOUJOURS,


., 


A) Les adverbes où, d'où, par où, avec les verbes qu'ils modifient, se remplacent quelquefois par des substantifs, dont voici
la liste : 


ADVERBES DE LIEU SUBSTANTIFS CORRESPONDANTS 


Où, désignant le lieu où l'on est (latin ubi). théâtre, siège, séjour, demeure, résidence - (qfois) emplacement, sphère, milieu.


Où, désignant le lieu où l'on va (latin quo). but, destination - (qfois) objet, terme, réceptacle. 


D'où. 


Par où. 


origine, source, racine, provenance, point de départ - (qfois) centre, foyer, principe. 


. . é . d. . h . t . ( r. • ) • l f 
porte.


itm raire, irect10n, route, c emm, raJet - q1 ois issue, cana , 
l clef.
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Exemple 5. 


Cette ville, où se tiennent les assemblées générales 
" 1, où se tient maintenant le préfet 


La Regia, où demeurait le grand pontife 
L'Esquilin, où étaient les classes pauvres 
Une église fut bâtie à l'endroit où il subit le martyre. 
Dans ses vieux jours il habita l'Anjou, où il commit ses derniers 


méfaits. 
Ces questions se discutent partout où l'on s'occupe de sciences. 
Ce peuple, partout où s'étend son influence, propage des doc-


trines malsaines. 
L'athéisme, où doit logiquement aboutir une telle doctrine 
Je veux savoir où l'on envoie ces marchandises. 
La mer, où viennent s'écouler toutes les eaux 
Indiquez-moi où tendent vos efforts. 
La paix, où tendent tous nos désirs 
Je veux savoir d'où proviennent vos recettes. 


� 


Dieu, d'où procède toute justice 
Dieu, 1, » n loi 
Je reviens au point d'où j'étais parti. 
Je veux savoir » viennent ces marchandises. 


n )' provient ce désordre. 
L'orgueil, 1, 1, votre haine 
Ces quartiers pauvres, n 1, l'épidémie 
Cette basilique, » rayonne une vie si intense 
Par où est-il parti? 
Expliquez-moi par où je dois passer. 
La Voie Sacrée, par où passaienfles triomphateurs 
Un sentier caillouteux, par où l'on va à votre pavillon 


Cette ville, siège des assemblées génerales 
i, ,, , résidence actuelle du préfet 


La Regia, demeure du grand pontife 
L'Esquilin, séjour des classes pauvres 
Une église fut bMie sur l'emplacement de son martyre. 
Dans s2s vieux jours il habita l'Anjou, théâtre de ses derniers 


méfaits. 
Ces questions se discutent dans tous les milieux scientifiques. 
Ce peuple, dans toute sa sphère d'influence, propage des doc-


trines malsaines. 
L'athéisme, terme logique d'une telle doctrine 
Je veux savoir la destinfltion de ces marchandises. 
La mer, réceptacle de toutes les eaux 
Indiquez-moi le but de vos efforts. 
La paix, objet de tous nos désirs 
Je veux savoir la source de vos recettes. 
Dieu, source de toute justice 
Dieu, principe de toute loi 
Je reviens à mon point de départ. 
Je veux savoir la provenance de ces marchandises. 


:11 ,. l'origine de ce désordre. 
L'orgueil, racine de votre haine 
Ces quartiers pauvres, foyer de l'épidémie 
Cette basilique, centre d'une vie si intense 
Quelle direction a-t-il prise? 
Tracez-moi mon itinérafre. 
La Voie Sacrée, route des triomphateurs 
Un sentier caillouteux, chemin de votre pavillon 







Il cherchait un �ndroit par où il pût s'enfuir 


Les Thermopyles, par otl l'on pénètre en Grèce 
La prière par où les grâces nous viennent 
J'ignore par où passe ce nerf 


Il cherchait une iuue pou,· s'enfuir 


L Th 1 
j porte de la Grèce


es ermopy es 
l f Ce >t 1) it 


La prière, canal des grâces 
J'ignore le trajet de ce nerf 
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B) Pour supprimer les adverbes &ouvent, fréquemment, toujours, on emploie soit un substantif, soit un adjectif, soit un verbe.


Exemples. 
SUBSTANTIF ; 


Je crains de vous importuner en vous écrivant souvent. 
Je ne crois pas que le monde doive toujours exister. 
Le seul bien auquel doit aspirer une république sage, c'est 


qu'elle dure toujours. 
Le froid qu'il a toujours fait depuis six semaines, a compro


mis les récoltes; 


ADJECTIF : 


Comme il est souvent attaqué de la goutte, ses parents com-
mencent à s'inquiéter. 


Ces plaintes qui reviennent toujours 
Cette pluie, qui dure toujours depuis quarante-huit heures 
La vie d'un homme de lettres est toujours un combat. 
Je leur ai donné un empire qu'ils garderont toujours. 


VERBE: 


Je crains de vous importuner par la frêquence de mes lettres. 
.Te ne crois pas à l'éternité du monde. 
Le seul bien auquel doit aspirer une république sage, c'est la 


perpétuité de son état. 
La continuité du froid dépuis six semaines a compromis les 


récoltes. 


Ses fréquents accès de goutte commencent à inquiéter ses 
parents. 


Ces plaintes continuelles 
Cette pluie, continue depuis quarante-huit heures 
La vie d'un homme de lettres est un combat perpétuel. 
Je leur ai donné un empire éternel. 


Vous ne gagnerez rien à crier fréquemment. 1 Vous ne gagnerez rien à criailler (verbe fréquentatif). 
Cligner fréquemment les yeux. Clignoter (sens fréquentatif). 
Il espère que, grâce à son poème, on se souviendra toujours de 11 espère que son poème immortalisera son nom. 


son nom. 
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Vous voulez donc faire toujours durer l'ëtat de guerre 
Cet ennuyeux visiteur prétend-il donc rester toujours chez 


nous1 


Vous voulez donc perpétuer l'état de guerre 
Cet ennuyeux visiteur prëtend-il donc s'éterniser chez nous? 


COMMENT ON SUPPRIME LES ADVERBES DE NÉGATION. 


Quand l'idée à énoncer permet rle choisir entre le tour négatif et le tour positif, ·n y a souvent lieu d'opter pour le second, 
à la fois plus catégorique et plus élégant. 


Un moyen tout indiqué, semble-t-il, de supprimer l'adverbe de négation consiste à employer des mots commencant par un 
préfixe privatif, in, dé, dis, quelquefois mé (sens primitif mal). 


Procédé commode assurément, pourvu qu'on ne vise pas à. une propriété rigoureuse d'expression. En effet l'ad
verbe de négation, en général, nie moins fortement que la particulè privative. Si, par exemple, il s'agit d'une qualitë, 
l'adverbe ne pas (ne point) se borne à la déclarer absente; le préfixe privatif éveille, en outre, l'idée de la qualité contraire. 


Ce qui n'est pas utile ne sert à rien d'important; ce que je trouve inutile risque fort de me sembler quelque peu nuisible ou 
quelque peu condamnable. 


Dire aux élêves qu'un devoir n'est" pas facile, c'est les mettre sur leurs gardes; leur signaler un devoir comme di/ficile, c'est 
ôter _à plusieurs l'espoir de s'en bien tirer. 


Ce qui ne me plaît pas me laisse à peu près indifférent; ce qui me déplaît tend a. m'irriter. 
Peut-être avez-vous le droit de dédaigner ceux qui ne sont pas contents de vous, mais rappelez-vous Que les mécontents restent 


toujours à craindre : le mécontentement implique un certain degré d'hostilité. 
Un élève médiocre n'est pas digne de louange, un mauvais élève en est indigne. 
Vous n'êtes pas poli, simple avertissement. Vous êtes impuli constitue presque une insulte. 


Souvenez-vous d'ailleurs que les diverses particules privatives ne sont nullement équivalentes. 
Le suffixe in renchérit sur le suffixe dé. Une personne qui n'est pas raisonnable agit comme si la raison ne l'éclairait point. 


Une personne déraisonnable va plus loin : elle agit contrairement à. la raison. Les animaux sont des créatures irraisonnables, 
totalement dépourvues de raison. 


Si je ne me fie pas à.mes subordonnés, j'éviterai de m'en rapporter à eux. Si j'en arrive à me défier de mes subordonnës, les 
précautions négatives ne me suffiront plus; je prendrai contre eux des mesures effectives. Quant au verbe se méfier, le préfixe 
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mé y conserve son sens originel, sens positif, celui de mal. La méfiance est une fiance mauvaise, une disposition innée à tout 
prendre en mauYaise part, à envisager ies choses et les horpmes sous de sombres couleurs. 


Ces réserves une fois faites, on appréciera sans peine d'après le tahleau suivant, en deux colonnes, jusqu'à quel point la 
tournure positive l'emporte en précision et en fermeté sur la tournure négative. 


Tour négatif, 


Ne pas admettre un témoignage Récuser un témoignage 
i, » reconnaître une juridiction Décliner· une juridiction 
n " n un droit Contester un droit 
» • soigner sa santé � Négli9er sa santé 


Tour positif, 


» ,, tenir compte d'un avis - ne pas remplir une formalité ( Négliger un avis - omettre une formalité
,, 1' accepter le combat Refuser le combat 
)) 1> s'accorder le nécessaire Se refuser le nécessaire. 
,, ,, s'arrêter à une objection Passer outre à une objection 
" )) » à une étape Brûler une étape 
n >• tenir sa promesse Manquer à sa promesse 
·• :i, avoir d'argent Manquer d'argent 


Le nom de ce village n'est pas sur la carte Le nom de ce village manque sur la cnrte 
Ne pas atteindre son but 


· 
Manquer son but 


,, ,, réussir une affaire Manquer une affaire 
)) 1, >; aux examens Échouer aux examens 
i> » comprendre dans une amnistie Excepter d'une amnistie 
» > trahir un secret Garder un secret 
,. 1, savoir le grec Ignorer le grec 
» 1> démentir son caractère Soutenir son caractère 
» » continuer des poursuites Délaisser des poursuites 


� » céder à la tentation


D 11 résister à la tentation 


{ 
Repousser la tentation 
Résister à }) »


1 Céder à » » 
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Tour négatif. 


Ne pas laisser passer la lumière 
,. " laisser éclater sa colère. 
" ); se laisser entraîner par ses passions 
,. » observer un réglement de police
" ,, 1, les commandements de Dieu 
i, ,> 11 la trêve qu'on a conclue 
,, ,, pousser trop loin ses ambitions 
n ,, se soucier du progrès social 
,, :• manger de viande aux quatre-temps 


J'ai le droit de réclamer, mais je préfère ne pas le faire. 
11 ne se maria pas. 
Ces terrains ne sont pas cultivés. 


Cette maladie ne fait pas de progrès. 


Le problème n'est nullement résolu. 
La question a " résolue. 
Cet ouvrage n'a pas été achevé. 
Cette loi n'est pas appliquée. 
Ce coupon, depuis longtemps échu, n.'est pas encore payable. 
Malgré tant de recherches, l'assassin n'a pas été découvert. 
Dans cette affaire leur probité n'est pas révoquée en doute. 


Vos efforts ne donnent pas de résultats. 


De tels événements ne peuvent pas être prévus. 
De tels spectacles » " ,, )) décrits. 
Les perfections divines » " être comprises par aucune 


intelligence créée. 
Votre gestion ne peut pa.� <re contrôlée. 


Intercepter la lumière
Comprimer sa colère
il/ aîtriser ses passions 


Tour positif. 


Contrevenir à un règlement de police 
Transgresser les commandements de Dieu
Enfreindre la trêve qu'on a conclue
Limiter ses ambitions
Se désintéresser du progrès social
S'abstenir de viande aux quatre-temps
J'ai le droit de réclamer; mais je préfère m'abstenir. 


Il resta (demeura) célibataire.
Ces terrains demeurent incultes.


Cette maladie 
f reS te l 
l demeure)


Le problème ]I 


L.a question 11 


Cet ouvrage ,, 
Cette loi ,, 


stationnaire.
intact. 
pendante.
inachevé.
lettre morte.


Ce coupon, depuis longtemps échu, 1, en souffrance
Malgré tant de recherches, l'assassin >• introuvable.


Dans cette affaire leur probité 1, hors de cause
V f• { restent J . . 


os e torts d impuissants.emeurcnt 
De tels événements se dérobent à toute prévision.
De tels spectacles défient toute description.
Les perfections divines surpassent toute intelligence créée.


Votre gestion échappe à tout contrôle.







Tour négatif. 


Ce gigantesque rocher ne peut pas être entamé par la rage des
vents.


La peur ,. » li unie à la pitié.
La tragédie " ,. » supporter le naturalisme. 
Cette pièce ne _réussira pas. 
Ces faits n'ont pas besoin de commentaires. 
Cette critique n'est pas fondée. 
Votre courage ne se soutient pas.
Votre attention » » » v.
L'auteur ne s'est pas nommé.
Nos soldats ne reculent pas.
Le poste qu'il ambitionnait ne lui est pas confié,
Voici les bâtiments que le feu n'a pas atteints
Ne me fais pas de reproches.
Ne me cause pas une telle douleur.
Pourquoi ne m'avez-vous pas dit vos projets?
Je ne dis pas son nom. 
La science humaine ne parle pas de ces problèmes. 
Ce plaidoyer ne traite pas la question dont il s'agit.
Sa conduite ne répond pas à. ses paroles.
Le copiste n'a pas écrit ce mot.
Cet orateur ne prépare pas ses discours.
Pour abréger mon récit, je n'ai pas cité ces jolies anecdotes. 
L'âge -n'a pas diminué votre intelligence.
Il.n'ose pas avouer ses fautes. 
� ,, " tirer les conclusions de son système. 
Dieu ne se confond pas avec la nature. 
La loi ne me permet pas de séjourner dans cette ville. 


Tour positif. 


Ce gigantesque rocher se joue de la rage des vents.


La peur bannit (exclut) la pitié.
La tragédie rdpugne au naturalisme.
Cette pièce tombem.
Ces faits se passent de commentaires.
Cette critique porte à (aux.
Votre courage faiblit.
Votre attention fiéchit.
L'auteur a ga1·dé l'anonyme.
Nos soldats tiennent bon.
Le poste qu'il ambitionnait lui échappe.
Voici les bâtiments que· le feu a épargnés.


{
Epargne-moi les reproches.
Epargne-moi une telle douleur.
Pourquoi m'avez-vous caché vos projets?
Je tais son nom.
La science humaine se tait sur ces problèmes.
Ce. plaidoyer déplace la question.
Sa conduite dément ses paroles.
Le copiste a omis ce mot.
Cet orateur improvise ses discours.
Pour abréger mon récit j'ai sacrifié ces jolies anecdotes.
L'âge a respecté chez vous l'intelligence.
Il craint d'avouer ses fautes.
Il recule devant les conclusions de son système.
Dieu est distinct de la nature.
La loi m'interdit le séJour dans cette ville.
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Tour négatif. 


Votre·domestiq.ue n'attendra pas vos ordres. 
A tout prix, ne le laissez pas partir. 
Ce grand poète n'a pa·s été apprécié par ses contemporams. 
Ce général n'est pas encore décidé à livrer bataille. 
Ce père trop faible n'empêchait pas les désordres de ses 


enfants. 
Le gouvernement » » ces malversations. 
Il aime le vin, mais il n'en boit pas, afin de setourir les pauvres. 
N'employez pas les expressions triviales. 
Je fais en sorte de ne pas lui écrire. 
Le vert ne s'harmonise pas avec le bleu. 
Ce préjugé ne se détruira. pas facilement. 
Je ne réussirai pas facilement. 
L'âme ne meurt pas avec le corps. 
Cette erreur ne fut pas remarquée. 
Ces peuples ne veulent pa.s de notre intervention. 
Décidément il n'agrée pas mes offres. 
Ses forces ne secondèrent pa.s son courage. 
Cette lampe n'éclaire pas les coins de la salle. 
Cette armure ne couvre pas le haut de la poitrine. 
Vous ne trouvez pas le repos au sein des faux plaisirs, 
Je n'ai pas confiance en sa parole. 
On ne trouve pas dans cette lettre un seul mot injurieux. 
Malgré son éloquence, il ne prend aucune pa.rt aux affaires 


publiques. 
On n'admet pas les femmes dans l'arène électorale. 
Il ne daigna pas accepter la couronne royale. 
Cette objection n'est pas réfutée. 


Tour positif. 


Votre _domestique préviendra vos ordres.· 
A tout prix empêchez-le de partir. 
Ce grand poète a été méconnu par ses contemporains. 
Ce général hésite encore à livrer bataille. 
Ce père trop faible souffrait les désordres p.e ses enfants. 


Le gouvernement tolérait ces malversations. 
Il aime le vin, mais il s'en prive, afin de secourir les pauvre5. 
Evitez les expressions triviales. 
J'évite de lui écrire. 
Le vert jure avec le bleu. 
Ce préjugé aura la vie dure.


J'aurai peine à réussir. 
L'âmé survit au corps. 
Cette erreur passa inaperçue. 
Ces peuples repoussent notre intervention. 
Décidément il rejette mes offres. 
Ses forces trahirent son courage. 
Cette lampe laisse dans l'ombre les coins de la salle. 
Cette armure laisse à découvert le haut de la poitrine. 
Le repos vous fuit au sein des faux plaisirs. 
Je .doute de.sa parole. 
On chr!rcherait en vain dans cette lettre un seul mot injurieui 
Malgré son éloquence, il se tient d l'écart des affaires publiques. 


On ecarte les femmes de l'arène électorale. 
Il dédaigna la couronne royale. 
Cette objection mbsisle, 







Tour négatif. 


Cet e muet ne aisparait pas devant la désinence. 
Malgré tant de remèdes, la fièvre ne tombe pas. 
Engagez-vous à ne pas continuer vos désordres. 


La bienfaisance n'est pas comprise de l'égoïste. 


Il n'est pas vrai que mon père ait commis ce crime 
De grâce, ne m'obligez pas à ce voyage. 
Faire en sorte qu'une catastrophe ne se produise pas. 
Je l'ai-décidé à ne pas se battre. 
Feindre de ne pas sentir un affront 
Conseiller de ne pas conclure d'alliances 
La finesse n'agit pas sur un tel auditoire. 
Malgré tant d'échecs il ne renonce pas à son dessein. 


1, > d'obstacles ce voyageur ne s'arrêtera pas.
Vos recommandations ne s'effaceront pas de ma mémoire. 
Ne vous dépêchez pas de faire un serment, mais ne différez pas 


de l'accomplir. 
Il n'écoute pas la vérité. 
Il ne veut pas voir les défauts de son fils. 
Cette hauteur d'esprit n'est pas ordinaire. 
Ces termes v-ulgaires ne conviennent pas à la dignité de la tra


gédie. 
Il se sacrifia pour ne pas laisser son pays sous la domination 


étrangère. 
La conversation n est pas animée. 
Ne plus vouloir d'une doctrine 
Ne gémissons plus. 
Nous n'avons plus de ressources 


Tour positif. 


Cet e muet persiste devant la désinence. 
Malgré tant de remèdes la fièvre persiste. 
Engagez-vous à rompre avec vos désordres. 


L b. f . 
j un problème 


� l'é _ a ien aisance .est . . pour gmste. une emgme 
Il est faux que mon père ait commis ce crime. 
De grâce, dispensez-moi de ce voyage. 
Conjurer une catastrophe. 
Je l'ai dissuadé de se battre. 
Dissimuler un affront 
Déconseiller les alliances 
La finesse glisse sur un tel auditoire. 
Malgré tant d'échecs il persévère dans son dessein. 


11 i, d'obstacles ce voyageur poursuivra son chemin. 
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Vos recommandations resteront gravées dans ma mémoire. 
Soyez lent à faire un serment, mais soyez prompt à l'accomplir. 


Il ferme l'oreille à la vérité. 
Il ferme les yeux sur les défauts de son fils. 
Cette hauteur d'esprit sort de l'ordinaire. 
Ces termes vulgaires dérogent à la dignité de la tragédie. 


Il se sacrifia pour soustraire son pays à la domination étran-
gère. 


La conversation languit. 
Répudier une doctrine 
Cessons de gémir. 
Nos ressources sont épuisées. 







Tour nécatif. 


Je les engage à ne plus suivre ces règles trop. rigoureuses. 
Ne plus suivre les traditions classiques 
> > " le droit chemir 


Je n'espère plus qu'il guérisse. 
Il dit qu'il n'a plus de goût pour l'étude. 
Ne�plus fréquenter ses amis 
.Ne plus regarder un spectacle affligeant 
L'industrie ne travaille plus. 
Ce paresseux n'a plus voulu aller à l'école d'adultes. 
Bientôt voui:n'aurez plus le sentim�nt de votre dignité. 
Ce malheureux par�ît ne plus se souvenir de ses devoirs_. 
.Ne plus voir le but où l'on tend 
Le temps n'est pas encore venu d'apprécier l'effort accompli. 
Vos explications ne lui permettent plus d'invoquer ce suprême 


argument. 
C'est alors que· les climats commencent à n'êtr·e plus partout 


-les mêmes.
Cet élève n'est plus si laborieux. 
Comment pourrait-on ne pas sentir une vive émotion dev;mt 


·une telle scène,
Tu n'as plus maintenant à t'inquiéter du lendemain. 
Parini tous nos généraux il n'y en a pas de plus habile qu'An-


nibal. 
N'étant pas punis, ils a'enhardisseru. 
On dit què- la guerre _ne .finira pas avant l'année prochaine.
Çe bouclier ne portait pas d'autre ornement que les insignes 
· do la légion.


Tour por.ltlf. 


Je les engage à s'affranchir de ces règles trop rigoureuses. 
Rompre avec les traditions classiques 
Dévier du dr�it chemin 
Je désespère de sa guérison. 
Il se dit dégoûté de l'étude. 
Négliger ses amis 
Détourner les yeux d'un spectacle affligeant 
L'industrie chôme.
Ce paresseux a déserté l'école d'adultes. 
Bientôt vous perdrez le sentiment de votre dignité. 
C_e malheureux paraît oublier ses devoirs. 
Perdre de vue le but où l'on tend 
Il se1·ait prématuré d'apprécier l'effort accompli. 
Vos explications lui enlèvent ce suprême argument. 


C'est alors que les climats commencent -à se différencier.


Cet élève se relâche.
Comment se défendre d'une vive émotion devant une telle 


scène? 
Tu connais -maintenant la sécurité du lendemain. 


De tous nos généraux le plus habile est Annibal. 
L'impunité les enhardit. 
On dit que la guerre se prolongera jusqu'à l'année prochaine. 
Pour tout ornement ce bouclier portait_ les insignes de la 


légion. 
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Remarque. - Lorsqu'il s'agit d'adoucir l'expression d'une vérité désagréable, affligeante, ou même_odieuse, le tour pégatif,


sauf exceptions, devient préférable au tour positif, justement parce qu'il exprime un sens plus vague. En pareil cas, il constitue 
une sorte d'euphémismtr ou plutôt de litote. Dites 1par exemple : 


Tour négatif. 


Vos par.ents ne sont pas riches.
Votre mère n'est pas bien portank.
Votre fils n'est pas laborieux.
Votre entreprise n'a pas réussi.
Votre malade �e guérira pas.
Mon père n'est pas votre ami.
Cette dame n'est. plus jeune.
Votre frère n'est plus.
Dans cette famille on ne vous aime pas.
Mon ami, je ne. vous permets pas d'aborder cette question. 
Je ne vous cache pas que vous m'avez irrité. 


Tour positif. 


plutôt que Vos parents sont pauvres.
» Votre.mère est malarj,e.
» Votre fils est paresseux.
, · Votre entreprise· a échoué.
» Votre malade est perdu.
» Mon père est votre ennemi.
> Cette dame est vieille.
» Votre. frère est mort.
» Dans cette famille on vous déteste.
» Mon ami, je vous défends d'aborder cette question.
» Je 110us déclare que vous m'avez irrité.


Ce principe n'a rien d'absolu. On pourrait citer quelques cas où la tournure positive se trouve être moins blessante, moins 
dure que la tournure négative. Dites par exemple : 
Vos élèves, après quatre ans d'études, ont tout'à apprendre. l plutôt quel ne savent rien.
Voici des élèves dont les progrès se font attendre. » Voici des élèves qui ne font pas de progrè.�.







QUATRiltME PABTIE. - PAHTICIPE PRÉSENT ET PARTICIPE PASSit ACTIF 


ARTICLE 1 er. - CE QU'ON SUBSTITUE AU PARTICIPE PRÉSENT. 


Louis Veuillot, dans Les Odeurs de Paris, cite quelque part de Théophile Gautier un passage, d'ailleurs mal écrit, à la louange 
d'Henri Heine : 


« C'était un bel homme, de trente-cinq ou trente-six ans, ayant les apparences d'une santé robuste, 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ■ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • 


« Ses lèvres harmonieuses gardaient au repos une expression charmante; mais lorsqu'il parlait, de leur axe rouge jaillissaient 
" en sifflant des flèches aiguës et barbelées, des dards sarcastiques ne manquant jamais leur but..... > 


Louis Veuillot se sent les nerfs agacés devant ce portrait lourdement élogieux d'un monsieur qu'il n'aime pas, et pour cause. 
Sa verve caustique trouve à s'exercer ici contre les nombreuses imperfections du stylè; aussi s'en donne-t-il à cœur joie. Que 
va-t-il relever tout d'abord? « La tournure odieuse et même répréhensible des deux participes ayant et ne manquant, massifs à
faire suer. > · ' 


Observation juste, au fond, malgrt� l'ex�gération de la forme. Les parlicipes présents, avec leur terminais.on nasale, n'ont 
rien de flatteur pour l'oreille. S'ils s'accumulent, ils donnent ft la phrase une figure de coche ensablé. 


On réussira sans peine à en supprimer quelques-uns <;à et là. 
Les moyens à employer diffèrent selon que le participe est ou n'est pas accompagné de la préposition w. 


A) Sans préposition, le participe présent équivaut souvent à un qui suivi d'un verbe au prP�ent ou ft l'imparfait
( qui a


ayant = / . ·
t qui ava1 


Dès lors les no�breux proeédés étudiés plus haut relativement it la suppression du •pronom relatif, deviennent ap-pliQables à 
la suppression du participe présent. · · 


Inutile d'insister. Bornons-nous à, donner, sur deux des procédés en question, certains exemples non sans intérêt, 
l 0) Quelques participes présents cè_dent volontiers la place au participe adjectif d'un autre verbe,1 
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Exemples (1re liste).


La voiture allant au galop
Une licence allant j11sq11'au cynisme
Un homme aimant trop la vie
Des mendiants souffrant de la faim
Un vieillard ,, de la goutte
Une pièce portant votre sig-nature 
Un régiment précédant l'artillerie


,. suivant l'arttllerie 
Regrettant de vous avoir compromis ...
Brûlant du désir de commander ...
Participant à votre entreprise ... 


Une âme ressentant enfin de la pitié ...


U I d. { provenant d'un excès de table ...ne ma a 1e résultant ,, • 
Ces peuples. dépendant de Rome ...
Cette nation, passant pour plu� sage que guerrière ...
La grande prairie, recevant les rouges cla.r-tes dn soir ...
Les soldats, courant le risque d'être tous massacrés ... 
Un électeur demeurant rue Blanche et appartenant à la


troisième section ... 
Ce roi. croyant toujours qu'il réussirait, persistant dans sa réso


lution malgré tou,-: les obstacles ... 
Cet acide. subissant l'action du feu·, se décompose.
Devant partir aussitôt. je ne puis, à mon grand regret ..•


» rester ici à cause de mes affaires ...
Je le trouvai dormant sons 1m arLre. 


» travaillant à cultiver son domaine.


La voiture lancée au galop
Une licence pnussée jusqu'au cymsme
Un homme trop attaché à la vie 
Des mendiants affamés
Un vieillard incommodé de la goutte
Une pièce revêtue de votre signature
Un régiment suivi de l'artillerie 


,, précédé de � 


Fâché de vous avoir compromis ...
Enfl,ammé du désir de commander ..•
Associé à votre entreprise ... 


U à fi ) émue de pitié ...ne me en n. 
h, toue ee " 


Une maladie cau,çée par un excès de table.


Ces peuples, soumis à Rome ...
Cette nation. réputée plus sage que guerrière ...
La grande prairie, baignée des rouges clartés du soir ...
Les soldats, menarés d'un massacre génfral ..
Un électeur domicilié rue Blanche et compris dans la troisième


section ...
Ce roi, toujours persuadé qu'il réussirait, obstiné dans sa réso-


lution malgré tous les obstacles.,. 
Cet acide, soumis à l'a!'tion du feu, se décompose.
Ohli9é de partir aussitôt, je ne puis, à mon grand regret ...
l{etpnu ici par mes affaires ... 
Je le trouvai endormi sous un arbre.


,, occupé à cultiver son domaine.
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Voici un bon élève; vous le trouverez travaillant son thème. 
Je ne plain:-: pas les élèves expiant leur paresse. 
Il revint portant de riches dépouilles. 
Je connais un malheureux, portant des haillons troués, habitant 


un galetas, ne mangeant que de mauvais pain d'orge, n'ayant 
plus la force de travailler; n'espérant plus rien. 


Voici un bon élève; vous le trouverez appliq1té à son thème. 
Je ne plains pas les élèves punis de leur paresse. 
Il revint chargé de riches dépouiiles. 
Je connais un malheureux, couve1·t de haillons troués, logè


dans un galetas, nourri de mauvais pain d'orge, trop affaibli
pour travailler, réduit au désespoir.


N. B. Si le participe présent constitue une proposition participe, il équivaut, non pas à un qui suivi d'un verbe, mais bien 
à une conjonction d� subordination suivie d'un verbe. 


Ex. : Mon frère deuant arriver à onze heures, je ne puis vous accompagner. 
= parce que mon frère doit arriver à onze heures, je ..... 
Voir plus loin : Suppression des conjonctions. 


2°) Quelquefois le sens de la phrase permet de substituer au participe présent une proposition indépendante. 


Exemples (28 liste). 


Vos explications tranchant la difficulté, nous les acceptons. 
Vos enfants, aimant l'étude, feront des progrès. 
Cette lettre ne devant partir que demain, rien ne vous presse 


de la terminer. 
Votre avancement ne dépendant pas de moi, je vous prie de 


vous adresser à quelque autre. 
J'ai admiré nos soldats marchant sans peur à travers la 


mitraille. 


Vos explications tranchent la difficulté. Nous les acceptons. 
Vos enfants aiment l'étude; ils feront des progrès. 
Cette lettre ne doit partir que demain. Hien ne vous presse 


de la terminer. 
Votre avancement ne dépend pas de moi. Adressez-vous, je vous 


prie, à quelque autre. 
J"ai admiré nos soldats : sans peur ils marchaient à travers la 


mitraille. 
Veuillez écouter votre ami désirant vous présenter ses Veuillez écouter votre ami : il désire vous présenter ses 


excuses. excuses. 


Remarque. - Le participe présent ne saurait céder la place à une proposition indépendante quand il équivaut à une 
proposition relative déterminative (Voir plus haut). 
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Exemple : Le maître récompense les êlèves soignant leurs devoirs (= Ceux des élëves qui soignent leurs devoirs). 
JI va sans dire qq'il serait absurde de prétendre y substituer : 
,c Le maitre récompense les élèves ils soignent leurs devoirs. >>


Le sens deviendrait tout autre. 


Cas particuliers. - 1° Si le participe présent désigne un geste ou une attitude quelconque, on peut souvent le remplacer 
par un complément descriptif. A cet effet, il suffit parfois d'y substituer le participe passé précédé du substantif qui, 
tout d'aôord, servait au participe présent de complément direct. 


Exemples (3e liste). 


Ouvrant les bras, levant les yeux au ciel, il s'écria ... 
II s'avança, ternlant le jarret. 
1l répondit, fixant les yeux sur son adversaire, fronçant le 


sourcil... 
Etendant les mains, ouvrant la bouche toute grande, il perdit 


connaissance. 
Dressant les oreilles, découvrant les dents, levant la queue 


toute droite, ce chien furieux allait se jeter sur moi. 


Certains cas nécessitent d'antres tournures : 


Il arriva, tenant un rèvolver. 
Il se prom1rnait, tenant une canne. 
Il allait et venait )) une baïonnette. 
La sentinelle passait, fumant sa pipe. 


" J> » sa cigarette. 
Ce mendiant parcourt les vill;iµ-es, portant sa besace. 
Il marclia1t droit et fier, portcmt l'épée. 


11 » n ,, la couronne impériale. 


Les bras·ouverts, les yeux levés au ciel, il s'écria ..• 
11 s'avança, le jarret tendu. 
li répondit, les yeux fixés sur son adversaire, les sourcils fron


cés ... 
Les mains étendues, la bouche ouverte ·toute grande, il perdit 


connaissance. 
Les oreilles dressées, les drnts découvertes, la queue levée toute 


droite, ce chien furieux allait se jeter sur moi. 


li arriva, révolver au poing. 
li se promenait, le canne à la main. 
li allait et venait, baïonnette au canon. 
La sentinelle passait, la pipe aux dents. 


n II lÇJ, âgarette aux lèvres. 
Ce mendiant parcourt les villages, sa besace sur le dns. 
Il marchait droit et fier, l'épù au côté. 


,, 11 », la couronne impériale en te"te.
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Exhalant un parfum d'iris, il entra dans le salon, souriant, 
ay:rnt une fleur à sa boutonnière. 


Votre avoué, exhibant les pièces, prouva la fausseté de ces 
allégations. 


Suant et rageant, il lut ce dossier d'un bout à l'autre. 


Il se retira, baissant la tête, arrondissant le dos; versant quel
ques larmes. 


Il feuillette ces pages, pensant à autre chose. 


Tout parfumé d'iris, il entra dans la salon, le sourire aux lè
vres, la boutonniëre (lwrie. 


Votre avoué, pièces en mains, prouva la fausseté de ces allé
gations. 


. La sueur au front, la rage au cœur, il•lnt ve dossier d'un bout 
à l'autre. 


Il se retira, la tête basse, le dos rond, les larmes aux yeux.


Il feuillette ces pages, L'esprit ailleurs.


� Après les verbes voir, entendre, sentir, et autres verbes analogues, le participe présent cède aisément la place à 
l'infinitif. 


Exemples (4" liste). 


J'entends des marteaux battant le fer à coups redoublés. 
Je sentais ces froids reptiles gJ:ssant sur mes memhres. 
Par une belle matinée de printemps, on voit les abeilles s'élan 


çant des ruches, visitant toutes les fleurs et rentrant chargées 
de butin. 


On voit des pantins se levant, s'agitant et se livrant à mille 
exercices divertissants. 


Je l'ai surpris dérobant mes poules. 


J'entends des marteaux battre le fer à coups redon blés. 
Je sentais ces froids reptiles glisser sur mes memhrP.s. 
Par une belle matinée de printemps, on voit les abeilles s'élan


cer des ruches, visiter toutes les fleurs et rentrer charbées 
de butin. 


On voit des pantins se lever, s'agiter et se livrer à mille 
exercices divertissants, 


Je l'ai surpris à derober mes poules. 


3° Certains participes présents accompagnés d'une négation se remplacent bien par l'infinitif précédé de la préposition sans. 


Il sortit, ne fermant pas la porte. Il sortit sans fermer la porte. 
Il l'emprisonna, ne respectant pas son titre d'ambassadeur. Il l'emprisonna, sans respecter son titre d'ambassadeur. 
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B) 1° Pour supprimer le participe présent accompagné de la préposition en, autrement dit le gérondif, on peut souvent
employer Une préposit10n suivie d'un substantif. 


Exemples (5° liste). 


ll s'égara en poursuivant un cerf. 
Il parcourait la France en cherchant son fils. 
li s'évanouit en apprenant ce désastre. 
Il découvrit .en faisant son enquête ... 


11 fondit en larmes en voyant ce tombeau. 


II est mort en servant le roi 
Il fut tué en commandant sa compagnie. 
On apêrçoit en entrant dans le port ... 
En sortant du collège il venait chez nous. 
> > de la réunion ils se· sont querellés.


En réfléchissant tu changeras d'avis. 
Il tressaillait de joie en se rappelant sa gloire. 
11 a réussi en faisant tort à son frère. 
Il m'a cédé c� fonds en se faisant payer. 
11 augmenta votre puissance en diminuant la sienne. 
En travaillant ·beaucoup il triompha de ces difficultés. 
Examinez ce compte en prenant votre temps. 
Il amplifie une pensée en accumulant les comparaisons. 
Ils avaient parcouru cinq mille kilomètres tant en allant qu'en 


revenant. 
Les montagnards l'accueillirent en criant : Vive l'empereur. 
Tl s'est civilisé en fréquentant le monde. 
. Je lni dis la vérité en m'exposant it lui déplitire. 
J l nous protège en exposant im vie. 


Il s'égara à la poursuite d'un cerf. 
Il parcourait la France à la recherche. de son fils. 
11 s'évanouit à la nouvelle de ce désastre. 
Il découvrit au cours de son enquête ... · 


11 f d·t 1 i â la vue de ce tombeau.on 1 en armes . , 
a l aspect de ce tombeau. 


II est mort au service du roi. 
ll fut tué à la tête de sà comp'agnie. 
On aperçoit à l'entrée du port.,. 
Au sortir du collège il venait ch1:z nous. 
A l'issûe de la réunion ils se sont querellés. 
A la réflexion tu changeras d'avis. 
Il tr�ssaillait de joie au souvenir de sa gloire. 
11 a réussi au pi·éjudice de son frère. 
11 m'a cëdé ce fonds à titi·e onéreux.


11 augmenta votre puissance aux dépens de la sienne. 
A force de travail il triompha de ces difficultés. 
Examinez ce compte à loisir.
11 amplifie une pensée à gmnd renfort de comparaisons. 
lls avaient parcouru cinq mille kilomètres tant à l'aller qu'au


retour. 


Les mont,ignards l'accueillirent au cri de : Vive l'empereur. 
Il s'est civilisé au contact du monde. 
Je lui dis la vérité au risque de lui déplaire . 
11 nous protège nu péril de sa vie. 
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Il traversa la rivière en nageant. 
Il vous a sauvés en répandant son sang. 
Il eût accepté cette joie en la payant de sa propre vie. 
On les accueil lit en leur lançant des flèches. 
On a loué cet immeuhle en stipulant qu'il serait évacué immé


diatement sur la demande du propriétaire. 
D'ici à cinq ans vous pourrez me rembourser en me prévenant 


trois mois d'avance. 
Vous soignez vos intérêts tout en négligeant les miens. 
Des foules entières .se lèvent en entendant ces missionnaires. 
Que devins-je en entendant raconter les crimes de ma mère? 
En profitant de l'orage, iI leur échappa. 
Il pénètre chez vous en profitant d'un mensonge. 
En me guidant d'après cette doctrine,je réfuterai vos objections. 
Il voulait écrire en imitant les anciens. 


» s'illustrer » , ce héros. 
Il pourvut à ses dépenses en vendant le mobilier impérial. 
Il crut pourvoir à sa süreté en exilant ses adversaires. 


» » , en tuant ses parents. 
Il obtint son'pardon en avouant sa faute. 
Ils répandirent la terreur en assassinant les chefs populaires. 
On réglera ce différend en employant la conciliation. 
Il faut arriver à la gloire en passant par les souffrances. 
Il attaqua la nohlP.sse en supprimant les droits régaliens. 
On avertit le gouvernement en faisant parler ce sénateur. 
Il rentra dans la vie littéraire en publiant son plus beau roman. 


Il faut ici préciser le sens en ajoutant d'autres mots. 
Il se signala en soutenant énergiquement l'ordre. 
Aucun art ne s'apvrend en füant seulement, 


Il traversa la rivière à la nage.
Il vous a sauvés au prix de son sang. 
11 eût. accepté cette joie 1w p,·ix de sa propre vie. 
On les accueillit à POllflS de flèd1es 
On a loué cet immeuble avec clause d'évacuation immédiate


sur' la demande du propriétaire. 
D'ici à cinq ans vous pourrez me rembourser moyennant préavis


de trois mois. 
Vous soignez vos intérêts à l'exclusion des miens. 
Des foules entières se lèvent à ln voix de ces ·missionnaires. 
Que devins-je au récit des crimes de ma mère 7 
A la faveur de l'orage, il leur éd1nppa. 
Il pénètre chez vous à l'ahri d'un mensonge. 
A la lumière de cette doctrine, je réf11terai vos objections. 
Il voulait écrire à l'imitation des ancie11s. 


., s'illustrer sur les traces de ce hPros. 
ll pourvut à ses dépenses pnr la vPnte du mobilier impérial. 
Il crut pourvoir à sa sûreté par l'exil de ses adversaires. 


., » 11 par le meurtre de ses parents. 
Il obtint son pardon par l'r111eu de sa faute. 
Ils répandirent la terreur par l'assns.�in11 t des chefs populaires. 
On réµfora ce difffrend par voie de conciliation. 
li faut arriver à la gloire /Jar la voie des �ouffrances. 
II attaqua la noblesse par la .mppre.�sion d<•s droit'- réraliens. 
On avertit l� gouvernement par f'orga1,e de ce i-éuateur. 
Il rentra dans la vie littéraire par la pttôlicatiun de son plus 


beau roman. 
II faut ici préciser le sens par l'ndrlition d'autres mots, 
ll se signala par son énergie à soutenir l'ordre. 
Aucun art ne s'apprend µor la lecture seule.







Il sortit en espérant vous rencontrer. 
En attendant le snpphce, il avait compose son épitaphe. 
On viendra me couper la gorge, en pensant que je suis tout 


cousu de pistoles. 
En se dema nùant ce qu'il choisi· ait, il perdit du temps. 
En craignant d'échouer, il s'est compromis. 
En examinant ces quPstions, il s'inspire de l'intérêt général. 
On lui a fait grâce en ten,ant compte de sa jeunesse. 
Il sollicite ce jugement en s'appuyant sur plusieurs textes de lois. 
Il ne lui donna la couronne qu'en exigeant les plus formelles 


promesses. 
En obéissant à ses passions, il a commis de grandes fautes. 
En feignant d'être votre ami, il vous trahit. 
Il sollicite votre amitié, mais en réservant son indépendance. 
On l'évinça en prétextant qu'il était incapable. 
Tu le lui as dit en exigeant qu'il gardât le secret. 
Il me confie cette lettre_.. en m'ordonnant de la porter au ma


gistrat 
Nous accomplissons cet acte en nous rendant bien compte de sa 


gravité. 
Dois-je le contrarier en étant certain de m'attirer sa colère? 
Il aborda cette lecture en désirant loyalement en profiter. 
On l'expulsa de notre maison, en lui défendant expressément 


d'y jamais reparaitre. 
Tu comptes le séduire en lui faisant espérer un riche cadeau. 
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Il sortit dans l'espoir de vous rencontrer. 
D11ns l'allenle du supplice, il avait composé son épitaphe. 
On viendra me couper la gorge dans la pensée que je suis tout 


cousu de pistoles. 
Dans t embarras du choix il perdit du temps. 
Dans la crœinte d'échouer, il s'est compromis. 
Dans l'examm de ces questions. il s'inspire de l'intérêt général. 
On lui a fait grâce en faveur de sa jeunesse. 
[l sollicite ce jugement en vertu de plusieurs textes de lois.
Il ne lui donna la couronne qu'en retour des plus formelles


promesl'les. 
Sous l'empire de ses passions, il a commis de grandes fautes. 
Sous le masque de l'amitié il vous trahit. 
li sollicite votre amitié, mais sous réserve de son indépendance. 
On l'évinça sous prétexte d'incapacité.
Tu le lui as dit sous le sceau du secret. 
Il me confie cette lettre avec ordre de la porter au magistrat. 


Nous accompliRsons cet acte avec la pleine conscience de sa gra-
vité. 


Dois-je le contrarier avec la certitude de m'attirer sa colère? 
ll aborda cette lecture avec le désir loyal d'en profiter. 
On l'expulsa de notre maison avec défense expresse d'y jamais 


reparaître. 
Tu comptes le séduire par l'appât d'un riche cadeau. 


N.-B. - Rarement le substantif substitué aÙ gérondif devient complément direct. Exemple : 


Il se promenait, en pensant a des choses tristes, sous les arbres Il promenait ses tristes pensées sous les àrbres du parc de Vin-
du parc de Vincennes. cennes. 







218 


2<> Voici un autre procédé plus littéraire. Le gérondif, en tête de la phrase, se remplace par. un nom de chose qui devient 
sujet. Ce changement peut entrainer celui du verbe, et parfois celui d'autres mots. 


Exemples (6e liste) 


En se promenant ils arrivèrent au bout d'une longue allée. 
En vous taisant vous paraissez avouer. 
En accomplissant son devoir on arrive à trouver le bonheur. 
Ce n'est qu'en agissant loyalement que vous arriverez à trouver 


le bonheur. 
Ce n'est qu'en chassant qu'ils parviennent à se nourrir. 
En faisant cette enquête j'ai rnnstaté ce qui suit. 
En employant ce procédé vous rendrez votre tâche plus facile. 
En fréquentant Ir' monde il deviendra plus poli. 
En examinant cPs chiffres nous voyons que nos combinaisons 


n'ont pas réussi. 
En étudiant les langues anciennes il a pris goût à la littérature. 


En n'observant pas ce règlem ent on s'expose à des poursuites. 
En voyant ce glaive il se calma soudain. 


» une telle douleur il fut consterné.
En acquérant cette ile Yous compléterez votre empire mari


time. 
En voyant une raie tellement nette, on croyait voir un coup 


de hache sur la tête. 
En entendant crier son nom, il interrompit sa besogne. 
En abandonnant notre parti vous nous perdez. 
En détournant 1'ennemi vers la Syrie on sauverait notre armée. 
En vous supportant l'un l'autre vous éviterez de · grands 


malheurs. 


Leur promenade les mena au bout d�une longue allée. 
Vot1·e silence ressemble à un aveu. 
L'accomplissement du devoir est le chemin du bonheur. 
Seule une conduite loyale vous procurera le bonheur. 


Seule la rhasse leur fournit des vivres. 
Celle enquête m'a amené aux constatations suivantes. 
Ce procédé facilitera votre tâche. 
Le contact du monde le civilisera. 
L'examen de ces chiffres nous prouve l'insuccès de nos combi


naisons. 
L'étude des langues anciennes lui a donné le goût de la litté-


rature. 
L'inobservation de ce règlement expose à des poursuites. 
L'aspect de ce glaive le calma soudain. 
Le sµeclacle d'une telle d�uleur le consterna. 
L'acquisition de cette ile complétera votre empire maritime. 


Une raie tellement nette donnait l'impression d'un coup de 
hache sur la tête. 


L'appel de son nom interrompit sa besogne. 
Votre défection nous perd. 
Une diversion vers la Syrie sauverait notre armée. 
Le support mutuel vous épargnera de grands malheurs. 







En gagnant ce procès je me sauve de la misère. 
En abrop;eant cette loi on relâchera la discipline. 
En pleurant vous n'attendrirez personne. 
En travaillant vous vous enrichirez. 
En répandant partout la bonne presse on rectifiera beaucoup 


d'erreurs. 
En lisant de bons livres on se forme l'esprit. 


» » ce poème nous nous croyons dans un monde nou-
veau.


En voyageant il apprendra à connaitre les hommes. 
En vous souvenant de cette justice rigoureuse vous prendrez 


une courageuse résolution. 
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Le gain de ce procès me sauve de la misère. 
L'abrogation de cette loi relâchera la discipline. 
Vos pleurs n'attendriront personne. 
le trm•ail vous enrichira. 
la diffusion de la bonne presse rectifiera beaucoup d'erreurs. 


La lecture des bons livres forme l'esprit. 
Ce '[loème nous transporte dans un monde nouveau. 


les voyages lui apprendront à connaître les hommes. 
le souvenir de cette justice rigoureuse vous inspirera une cou


rageuse résolution. 


Remarque. - Parfois le substantif substitué au gérondif en tête d'une phrase, n'est pas sujet, mais sert d'apposition au 
sujet. C'e:;t alors un nom de personne. 


Exemples (7e liste} 


En apportant 11ne excellente nouvelle, je puis compter sur un 
graciPUX accueil. 


En jouant passionnément, il court à sa ruine. 
En imitant l'anti4uité, il ne sut pas rester orig-inal. 
En inventant d'atroces calomnies, il s'attire des haines achar


nées. 
En plaidant une cause évidemment just�, il avait toute con


fiance en votre impartialité. 
En propageant ardemment les saines doctrines, il bravait toutes 


les persécutions. 
En travaillant opiniàtrément, en cultivant un vaste domaine, 


il ne réussit pas à s'enrichir. 


!tfessa,qer d'une excellente nouvelle, je puis compter sur un 
gracieux accueil. 


Jnueur passionné, il court à sa ruine. 
Imitateur de l'antiquité, il ne sut pas rester original. 
Auteur d'atroces calomnies, il s'attire des haines acharnées. 


Avocat d'une cause ëvidemment juste, il avait toute confiance 
en votre impartialité. 


Ardent propagateur des saines doctrines, il bravait toutes les 
persécutions. 


Travailleur opiniâtre, cultivateur d'un vaste domaine, il ne 
réussit pas à s'enrichir. 







220 3° Un dernier procédé, d'emploi très facile : substituer au gérondif un infinitif avec la préposition à. 
Exemples (86 liste). 


En racontant ses maux, souvent on les soulage. En les défendant mal, je les aurais trahis. Je deviendrais suspect en parlant davantage. Je ne m'ennuie pas en l'écoutant. On ne devient guère si riche en étant honnôte. En le voyant dans ses terres, on l'eût pris pour un patriarche. En partageant les mêmes périls, en vivant de la même vie, ces frères ennemis de la veille se sont réconciliés. 


A raconter ses maux, souvent on les soulage. 
A les défendre mal, je les aurais trahis. Je deviendrais suspect à parler davantage. Je ne m'ennuie pas à l'ùouter.On ne devient guère si riche à être honnête. 
A le voir dans ses terres, on l'eût pris pour un patriarche. 
1 A partager les mêmes périls, à vivre de _la même vie, cesfrères ennemis de la veille se sont réconciliés. 


N. B. Il va sans dire que ce moyen n'est pas toujours applicable : n apprend en lisant ne saurait se remplacer par il apprend


à lire. 


Remarque. - Parfois le gérondif peut céder la place à une proposition indépendante. Exemple : Ces enfants ne voient p�s le danger : ils s'exposent à des chutes gra,ves en courant, en sautant, en grimpant. Dites ..... ils courent, sautent, grimpent, et s'exposent à des chutes graves. 
ARTICLE SECOND. - CE QU'ON SUBSTITUE AU PARTICIPE PASSÉ ACTIF. 


Notre participe passé actif (ayant chanté, ayant écrit, etc) contient le participe présent de l'auxiliaire avoir. Aussi 11e doi�n l'employer qu'avec réserve. Des procèdés commodes et assez nombreux s'offrent pour le supprimer. 1° Parfois un participe passé actif équivaut au participe adjectif d'un autre verbe. 
Ayant contracté une maladie grave » perdu tontes ses illusions'> recouvré les bonnes grâces du roi


Exemples (I re liste). 
\ Atteint d'une maladie grave 


Revenu de toutes ses illusions 
Rètabli dans les bonnes grâces du roi 







Ayant recouvrë sa liberté, la raison
» ,. toutes ses dignités
» repris le bon chemin
» dépassé les bornes
» fui à Thèbes
n ga�né le p;irt, ! 'Asie
» quitté le monde
» pris des armes et des vivres
11 " une faux
>• ,, un engag-ement irrévocable
11 accepté son malheureux sort
» reçu un grand coup
» » l'ordre de déposer les armes
Il' ,. de vous tous les bienfaits possibles


» conçu une grande crainte


» obtenu le consulat
1) ,1 une audience du roi
,, eu l'autorisation de partir
» entrepris une guerre périlleuse


1, atteint le faîte des grandeurs


» mis sa toge
• » le visage contre terre devant le trône
• perdu sa reuornmée, ses espérances
,. ,, courage à cause de son échec
1, • subi de grands revers


l) appris votre malheur


Rendu à la liberté, rendu à la. raison
Réintégré dans toutes ses dignités
Rentré dans le bon chemin
Sorti des bornes
Réfugié à Thèbes
Arrive au port, en Asie
Retiré du monde
Pourvu d'armes et de vivres
Armé d'une faux
Lié par un engagement irrévocable
Rùigné à son malheureux sort
Fro.ppé d'un grand coup
Sommé de déposer les armes
Comblé de vos bienfaits
Ému d'une grande crainte
Saisi » ,,
Frappé » ,.
Parvenu au consulat
Admis à l'audience du roi
Autorisé à partir
E11gagé dans une guerre périlleuse


{ 
Part>enu au faite des grandeurs
.JI onté sur le " » 
Revt!lu de sa toge
Prosterné le visage contre terre devant le trône
Déchu de sa renommée, de ses espt:rances
Découragé par son échec
Eprouvé par de grands revers
Informé de votre malheur
Instruit ,, 1, ,, 
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Ayant bien compris cette vérité 
>) résolu de partir 
)) pris la résolution 
l> acquis toutes les connaissances qui conviennent à un


homme libre
» étudié profondément les littératures anciennes
>, cédé au désir du pillage 
» épousé un riche banquier, elle ouvrit un salon.
)) suivi vos conseils, il vint à bout de son ·entreprise. 
i, rencontré de �rands obstacles, il abandonna l'entreprise. 


Le Rhône ayant reçu la Saône 
Une armée l) D quinze régiments nouveaux 
Le projet l) réussi
La tempête • enlin cessé
Le Sauveur • eu compassion de nos misères
Des vignes !) souffert de l'orage
Les ennemis Jt o�cupé les hauteurs
Son entrée Jt provoqué un immPnse éclat de rire
Les vainqueurs ,. fait un immense butin


Pénétré de cette vérité 
Résolu (décide) à partir 


!) l) 


Enrichi de toutes les connaissances qui conviennent à un 
homme libre 


Profondément versé dans les littératures anciennes 
Entrainé par le désir du 'pillage 
Mariée à un riche banquier, elle ouvrit un salon. 
Guidé par vos conseils, il vint à. bout de son entreprise. 
Arr�lé par de grands obstacles, il abandonna l'entreprise. 
Le Rhône grossi de la Saône 
Une armée renforcée de quinze régiments nouveaux 
Le projet réalisé (accompli)


La tempête enfin calmée


Le Sauveur attendri sur nos misères 
Des vignes endommagées par l'orage 
Les ennemis établis sur les hauteurs 
Son entrée saluée par un immense éclat de rire 
Les vainqueurs gorgés de butin 


2°) Le participe passé actif, en tête de la phrase, peut, en certains cas, céder la place à un substantif qui, le plus souvent, 
sert d'apposition au sujet. 


Exemples (2• liste). 


Ayant assassiné sa fille, il se cachait. 
» trahi sa patrie, il était l'obJPt du mépris pÙblic.
» cont1uis l'univers, les Romains s'en attribuèrent toutes


les dépouilles. 


Assassin de sa fille, il se cachait. 
Traflre à. sa patrie, il était l'objet du mépris public. 
Maitres de l'univers, les Romains s'en attribuèrent toutes 


les dépouilles. 







Ayant pris part à votre trahison, il prétend aujourd'hui ne pas 
vous connaître. 


• usurpé le trône et tué son frère, il ne reculait devant
aucune abomination. 


» coûté de longues veilles, votre ouvrage rendra de grands
services. 


)) 


J> 


)) 


J> 


)) 


J> 


)) 


remporté un prix dans ce concours, il se crut appelé à 
'de hautes destinées. 


fondé l'empire ... 
déserté la bonne cause ... 
succédé .à un grand roi... 
délivré ses éoncitoyens .. . 
signé la prote.station ... . 
relevé les arts et les lettres .. . 
créé cette doctrine sublime .. . 


» vaincu la révolution ...
Son fils, ayant hérité de son talent, m�rcha sur ses traces. 


CompUce de votre trahison, il prétend aujourd'hui ne pas· 
vous connaître. 


Usurpateur et fmtricide, il _ne reculait devant aucune abo-
mination. 


Fruit de longues vei�les, votre ouvrage ' rendra de grands 
services. 


Lauréat de ce concours, il se crut appelé à de haute� destinées. 


Fondateur de l'empire ... 
Déserteur de la bonne" cause ... 
Successeur d'un grand roi... 
Libérateur de ses concitoyens .. . 
Signataire de la protestation· .. . 
Restaurateur des arts et des lettres .. . 
Créateur de cette doctrine sublime .. . 
Vainqueur de la révolution ... 
Son fils, héritfrr de son talent, marcha sur ses traces. 


3°) Quand le participe passé actif a un complément direct, le sens permet quelquefois de remplacer le tout par une propo
sition participe (ëviter alors l'emploi du mot étant). 


Ayant terminé ses études, il vint à Paris. 
-. fait ma pénitence, je me relevai tout furieux. 
• terminé ses préparatifs, il déclara la guerre.
• rempli sa mission, il retourna au village.
• payé ses dettes, il eut à peine de quoi vivre.


Exemples 


Ses etudes termùiées, il vint à Paris. 
Jla pilnitence friite, je me relevai tout furieux. 
Ses préparatifs terminés, il déclara la guerre. 
Sa mission remplie, il retourna au village. 
Ses dettes poyées


1 
il (ll\t à peine de quoi vivre. 
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4° ) Assez souvent le participe passé actif peut céder la place à une proposition indépendante. Ce procédé devient aisément 
applicable chaque fois que le complèment de ce participe se trouve représenté à côté du verbe suivant par un des pronons le, 
la, les, lùi, leur. Dès lors· on relie les deux propositions par la conjonction et. 


Exemples (3e liste). 


Ayant labouré ton champ, je l'ai ensemencé. 


> blessé ce soldat, tu l'as dépouillé.


> pris la ville, l'ennemi la pilla.


» retrouvé ton livre à terre, je l'ai ramassé. 
» . rencontré Paul, je lui ai parlé longuement. 


\ J'ai labouré ton champ t?t je l'ai ensemencé. 
/ J'ai labouré et ensemencé ton champ. 
f Tu as blessé ce soldat et tu l'as dépouillé. 
( 1 u as blessé et dépouillé ce soldat.
� L'ennemi prit la ville et la pilla. 
? > prit et pilla la ville.
1 J'ai retro,ivé ton livre à terre et je l'ai ram?-ssé.


J'ai rencontré Paul et je lui ai parlé longuement. 


Ce cas spécial n'est d'ailleurs pas le_ seul où soit possible,la substitution dont il s'agit. 


Exemples 


Cet élève, ayant copié sa composition, sera sévérement puni. 
Épargnez ces débiteurs ayant éprouvé de grandes pertes. 
Ayant beaucoup travaillé, mes . frères jouissent maintenant 


d'une honnête aisance. 
Octave, ayant vaincu Antoine à Modène, retourna à Rome; là,


ayant saisi d'effroi le Sénat, il fut, à vingt ans, créé consul. 


Cet élève a copié sa composition; il sera sévèrement puni. 
Épargnez ces débiteurs : ils ont éprouvé de grandes pertes. 
Mes frères ont beaucoup travaillé; ils jouissent maintenant 


d'une honnête aisance. 
Octave vainquit Antoine à Modène, retourna à Rome, saisit


d'effroi le Sénat, et, à vingt ans, fut créé consul. 







CINQUlltME PARTIE. - SUPPRESSION DES CONJONCTIONS SUBORDONNANTES 


Les conjonctions de subordination (que, pendant que, depuis que, après que, avant que, pour que, afin que
} 


parce 
que, puisque, quoique, bien que, lorsque, quand, etc.) relient deux propositions en mettant l'une sous la dépendance de 
l'autre. Elles jouent dans le discours le rôle d'agrafes, parfois utiles ou même indispensables, toujours disgracieuses et pesantes, 
surtout en français. 


1ncapables soit de flatter l'o.reille, soit de parler à l'imagination, elles se montrent, pour la couleur et l'harmonie du style, les 
dignes émules des pronoms relatifs. Recbnnaissons-leur toutefois l'avantage de marquer fortement les rapports logiques des 
idées, mais hàtons-nous d'ajouter qu'on obtient le même résultat par d'autres procédés moins incommodes. 


Au point de vue correction, c'est bien pis encore: ici les conjonctions subordonnantes vont soulever �e réelles difficultés; rien de 
plus embarrassant pour les élèves peu ferrés sur la syntaxe des temps et des modes. On en jugera par les deux tableaux suivants : 


A) Question de mode. Faut-il, après telle conjonction, l'indicatif ou le subjonctif?
I 


Indicatif. 
Lorsque tu étais riche, tu souffrais quand même. 
S'il travaille et s'il est sage 
Tout riche qu'il est 
Auriez-vous jamais pensé qu'il se ruinait? 
Il ne réfléchit pas que vous pouvez lui nuire. 
Il est si sévère qu'il 'en devient cruel. 
Il paraît qu'il vient. souvent. 
Il arrive parfois que vous êtes dans l'erreur. 
Il me semble que tu as tort. 
Je me réjouis de ce que vous avez pris cette résolution. 
Il dit(= il affirme) que vous partez demain.• 
�e prétends (:= je soutiens) qu'il vient ce so_ir.
J'agirai de manière qu'il sera content (on est certain de le con


tenter). 


Subjonctif. 
Quoique tu fusses riche, tu souffrais. 
S'il travaille et qu'il soit sage 
Quelque riche qu'il soit


Pensiez-vous qu'il se ruùuît 7 
ll ne croit pas que vous puissiez lui nuire. 
ll n'est pas si sévère qu'il en devienne cruel. 
ll importe qu'il vienne souvent. 
S'il arrive que vous soyez dans l'erreur . .. 
Il semble que tu aies tort. 
Je me réjouis que vous ayez pris cette résolution. 
Il dit (= il ordonne) que vous partùz demain. 
Je prétends (= je veux) qu'il vienne ce soir. 
J'agirai de manière qu'il soit content (on fera son possible), 
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TI) Question de temps. Des quatre temps du subjonctif, lequel choisir? 


Je doute qu'il combatte maintenant, demain. 
Je ne saurais douter qu'il ne combatte > ]) 


présent 


Je n'ai jamais douté que la vertu ne soit le premier des biens ..
du 


Je 1 ui ai écrit hier pour quïl combatte. de.main. subjonctif. 


Je doute qu'il ait combattu hier. parfait 


Je doute que demain il ail combottu avant mon retour. du 
subjonctif. 


Je doutais qu'il combattit alors, le lendemain. 
Je lui ai écrit avant-hier pour qu'il combattit hier. imparfait 
Je doute qu'il combattit hier au moment oii_le canon tonnait.· du 
Je doute qu'il combattît maintenant, si je ne l'y forçais. subjonctif. 
Je désirerais qu'il combattît maintenant. __ 


Je doutais qu'il eût combattu la veille. plus-que-parfait 
Je doute qu'il eût combattu hier, si je ne l'y avais forcé. du 
Je souhaiterais qu'il eût combattu hier. subjonctif. 


N. B. Le cas le plus ennuyeux est celui où la règle exige, après la conjonction, rimparfait du subjonctif de la première con� 
jugaison. Il faut dès lors opter ,entre un solécisme et une forme souvent pédantesque, dissonante, parfois ridicule et sentant la


pose d'une lieue. 
On évitera donc i1 la fois des lourdeurs de style et certaines difficultés grammatic"ales si l'on s'attache à supprimer les con


jonctions de subordination, chaque fois qu'on le pourra san� altérer en r�en le sens de la phrase. 
Les moyens orientés vers ce- but se classent en deux catégories : 


Les procédés généraux, applicables à toute espèce de conjonctions subordonnantes; 







Les procédés spéciaux, applicables à une seule espèce de conjonctions subordonnantes. 
Les parce que, quoique, etc., n'étaient si fréquents dans notre ancienne langue que par imitation du latin. 


PROCÉDÉS GÉNÉRAUX. 


Ils sont au nombre de trois : 
1° On remplace le verbe ou l'attribut de la proposition subordonnée par un substantif, le plus souvent abstrait. Dès lors 


ta conjonction disparaît. 
Le substantif en question peut être, soit sujet, soit complément direct, indirect ou circonstanciel. 


Exemples (1 re liste). Substantif sujet. 


N. B. Ce genre de substitution peut entraîner le changement du verbe de la proposition principale, et quelquefoi$ aussi 
d'autres modifications. 


Parce qu'ils étaient ignorants, ils étaient encore plus orgueil
leux. 


Parce que tu es ruiné, je le suis aussï. 
» vos affaires vont bien, vous devenez dédaigneux.
n les affaires ne vont pas, nous devenons pauvres. 
n tu complais au maître, tu obtiens des gratifications. 
,, nous n'avons pas de documents positifs, nous ne 


pouvons rien affirmer. 
1> nous savons que nous sommes honnêtes, nous ne


craignons pas vos insinuations.
11 je me suis fié à vous, j'ai éprouvé bien des malheurs.
1> chaque jour les cours baissent ou montent, vous


devez prendre des précautions.
,, vous manquez de suite dans votre conduite, vous ne


réussirez pas. 


Leur ignorance a;outait à leur orgueil. 


"'· 


Ta ':ruine entraine la mienne. 
la p't'ospérité vous rend dédaigneux. 
Le marasme des affaires nous appaw1rit. 
Ta complaisance envers le maitre. te vaut des gratifications. 
l'absence de documents positifs nous défend toute affirmation. 


la conscience de notre honnlteté nous rassure contre vos insi• 
nuations. 


Ma confiance en vous m'a causé bien des malheurs. 
les fl.uctuations quotidiennes des cours vous imposent des pré· 


cautions. 
L'inconséquence de votre conduite vous empèchera de réussir. 
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Parce que nous sommes appelés au partage de la vie divine, 
nous devons avoir une haute idée de l'âme hu
maine. 


)) 


ll 


li 


)) 


les travailleurs deviennent plus rares, le prix de ces 
artides augmentera. 


la voie est en pente, l'accident se changea en catas
trophe. 


vous ne savez pas obi:;erver, vous êtes sans défense 
contre les hypocrites. 


vous êtes très riche, vos prétentions sont prises au 
sérieux. 


>> vous vous écartez fréquemment de votre sujet. l'at-
tention de vos auditeurs se fatigue.


Parce qu'ils se soumirent volontairement, ils ne furent pas 
pillés. 


Parce qu'ils se disputent la gloire, ils n'ont pas besoin d'être 
contraints. 


Parce qu'on avait été exilé, on avait droit à la faveur du pubfic. 
Parce qu'il a fait du· bien aux pauvres, il s'est fait aimer de 


tous. 
Tels sont les secours que je réclame de Dieu, parce que je suis 


faible. 
Ce n'est que parce qu'il craint qu'il continue d'obéir. 
Comme ils avaient les mèmes convoitises, ils se rapprochèrent. 
Puisque cette forteresse est près de nous, nous n'avons à crain-


dre aucune surprise. 
Parce que les élections approchent, vous perdez votre assurance. 
Comme il était gourmarid, il voulait des mets recherchés. 


» la persécution redevient plus violente, nous �ommes
forcés d'émigrer. 


Notre vocation au partage de la vie divine doit nous donner une 
haute idêë de l'âme humaine. 


La raréfaction des travarlleurs haussera le prix de ces articles. 


la déclivité de la voie changea l'accident en catastrophe. 


Votre incapacité d'observer vous livre sans défense aux hypo-
crites. 


Votre opulence donne du poids à vos prétentions. 


Vos fréquentes digressions fatiguent l'attention de vos audi-
.teurs. 


Leur soumission volontaire les préserva du pillage. 


Une émulation de gloire leur tient lieu de contrainte. 


L'exil était un titre à la faveur du public. 
Sa bienfaisance envers les pauvres lui a concilié l'a(fetion


générale. 
Tels sont les secours que réclame de Dieu ma faiblesse.


La crainte seule le maintient dans l'obéissance. 
La communauté des convoitises les rapprocha. 
Le voisinagt de cette forteresse nous garantit de toute surprise. 


la proximité des élections vous intimide.
Sa gourmandisP. voulait des rne1s recherchés. 
La recrudescence de la persécution nous force d'émigrer. 







Ce murmure n'est pas celui que j'entendis lorsque j'étais enfant. 
Comme vous êtes bon, vous écoutez volontiers nos prières. 


/ 


» il est très vif, il sort souvent des bornes de la raison.


Il 


Il 


JI 


D 


1) 


Il 


Il 


li 


.. 


\) 


\) 


vous êtes au milieu de nous, je peux régler cette 
affaire. 


personne ne voulait plus les voir, ils durent quitter 
leur pays. 


il n'est pas ici, je ne puis rien révéler. 
vous manquez d'expérience, vous vous attirerez de 


méchantes affaires. 
naturellement on désire voir les choses extraordi


naires, il vint une foule de spectateurs. 
une comète est apparue, tous les habitants sont dans 


l'épouvante. 
leur accueil est très agréable, les étrangers restent 


longtemps chez eux. 
le temps était orageux, nous ne pouvions voir distinc


tement les montagnes. 
les esprits étaient très excités, on ne put rien décider. 
il y a Ion�emps que vous ne m'avez écrit, je suis 


porté à penser que ... 
j'étais devenu consul, j'étais obligé de remercier l'em


pereur. 
je craignais que mes visites ne fussent importunes, je 


Ie11 ai rendues moins fréquentes. 
il est très pauvre, vous pouvez le traiter à votre guise. 


j'e;;pérais vous rendre service et que je désirais sur
prendre vos ennemis, je me déterminai à partir 
au plus tôt. 


Ce murmure n'est pas celui qu'entendit mon enfance. 
Votre bonté vous porte à écouter nos prières. 


Son extrème vivacité l'emporte sou vent loin des bornes de la 
raison. 


Votre présence au milieu de nous me permet de régler cette 
affaire. 


la réprobation générale les chassa de leur pays. 


Son absence m'interdit toute révélation. 
Votre inexpérience vous attirera de méchantes affaires. 


La curiosité naturelle pour les choses extraordinaires attira 
une foule de spectateurs. 


l'apparition d'une comète épouvante tous les habitants. 


l'aménité de leur accueil retient longtemps les étrangers. 


le temps orageux nous dérobait la vue distincte des montagnes. 


·L'effervescence des esprits emplcha toute décision.
Votre long silence me donne à penser que ...


Mon titre de consul m'imposait l'obligation de remercier l'em
pereur. 


la crainte que mes visites ne fussent importunes les a rendues 
moins fréquentes. 


Son indigence le livre à votre discrétion. 
L'espoir de vous rendre service et le désir de surprendre vos 


ennemis me déterminèrent à partir au plus tôt. 
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Comme il se rappelle ses échecs, il n'ose poursuivre ses Le souvenir de ses échecs l'arr�te dans la poursuite de ses


avantages. 
)) il avait la constitution faible, il ne pouvait manier les 


armes. 
,, rien ne pouvait faire agir le gouvernement, la rébel-


lion osait davantage. 
Lorsque nous sommes sans inquiétude, nous cessons d'être 


d'accord. 
Lorsqu'on est malheureux, on apprend à être compatissant. 


" travaille, on ne s'ennuie pas. 
» i, , les heures paraissent moins longues. 
,) sait discerner la vérité, c'est qu'on l'aime. 
1, a peur, on devient moins orgueilleux. 
>> a fait une première concession, on en fait bientôt


une autre. 


avantagPs. 
La faiblesse de sa constitution lui interdisait le maniement des 


armes. 
L'inertie du gouvernement enhardissait la réLellion. 


La sécurité nous divise. 


le malhew· enseigne la compassion. 
Le travail est une ressource contre l'ennui. 


» abri;ge les heures.
Le discernement de la vél'itc en suppose l'amour. 
La peur abaisse l'orgueil. 
Une première co11cession en amène bientôt une autre. 


1, aime à se vanter, on risque de se rendre ridi- La jactance expose au ridicule. 
cule. 


>> dort, on cesse momentanément de ressentir ses
chagrins.


,, habite la ville, on respire un air moins pur que
lors'1 u 'on hahi te le village. 


Lorsqu'un condam11é rm1 contrait une vestale, il n'avait plus à 
subir le dernier supplice. 


En pareil cas, lors'lu'un dif
f


ère d'ag-ir, on ne fait rien. 
D'après une loi de Sylla, lorsqu'on avait étê tribun, on ne pou-


vait plus arriver aux autres diarges. 
Lorsqu'il pensait à la mort, il ne rt>ssPntait aucune crainte. 
Lorsque tu n'as rien à faire. tu deviPns insupportable. 
Bien qu'il jure de se venger, je nP- suis µas effrayé. 


>• » soit fier, il peut avoir du cliagrin.


Le sommeil suspencl nos chagrins. 


Ll's citadins respirent un air moins pur que les villageois. 


La rencontre d'ime vestale sauvait un condamné du dernier 
supplice. 


En pa,cil cas tout délai équivaut à l'i1wrtirm. 
D'après une loi de Sylla, l'exercice du trib,otat fermait l'accl:S 


aux a11ti-es cl1arges. 
L'ùfre de l:t mort 11e lui in�pirait aucune crainte. 
Le d1:.,11'111•re111ent te r<'n<l insupporta!,le. 
.Ses si•rmcnls dt t'l'll!JWllee ue m'effraient pns. 
Sa fierté 11e le rmd ;.,as inaccessible au chagrin. 







Bien qu'il dise qu'il n'est pas responsable, il sera rigoureuse
ment châtié. 


> • fût sagement économe, il n'en était pas moins libé-


:t :t 


> :,
Bien que 


fière. 


ral. 
ne fasse rien, il conserve sa renommée. 
ne se porte pas bien, il peut remplir ses fonctions. 


son bonheur ait sombré, elle n'en reste pas moins 


Bien,qu'on soit favori du prince, on peut avoir du mérite. 
» • lui fasse de belles promesses, il ne s'en émeut pas.


Bien que nos opinions soient différentes, nous restons bons 
amis. 


Bien qu'il ne pût rien, il osait s'emporter en vaines menaces. 
Pour que nous réussissions, il faut principalement que vous 


vous mettiez avec nous. 
» • le fait soit examiné, il faut que les deux parties


aient été entendues. 
Pour peu qu'on voulût résister, on était sévèrement puni. 


• • > le contredise, on l'exaspère.
S'il intercédait pour vous, il vous sauverait. 
Si on l'accueillait avec empressement, on entretiendrait son 


erreur. 
Que m'importe qu'il soit cruel? 
Il résulte de là que souvent vous échouez. 
Il faut absolument que le commerçant soit aimable. 
Il faut que nous réfléchissions longtemps en présence de telles 


difficultés. 
On ne peut contester que Virgile ne l'cmportE: sur Ovide. 
Dans une telle situation, il devient nécessaire qu'un seul chef 


régisse l'État. 
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Ses dénégations de responsabilite ne le sauveront pas d'un rigou-
1·eux -châtiment. 


Une. sa,qe économie ne dilroba rien à sa libéralité. 


· Son inaction n'ôte rien à sa renommée.
Sa mauvaise santé ne l'empêche pas de remplir ses fonctions.
Le naufra,ge de son bonheur n'a pas abattu sa fierté.


La faveur du prince n'exclut pas le mérite.
/,es belles promesses le laissent froid.
Nos divergences d'opinions n'altèrent en rien n6tre amitié.


Son impuissance osait s'emporter en vaines menaces.
Votre concours est la principale condition de notre succès.


L'examen ·du fait suppose l'audition des deux parties.


La moindre velléité de résistance attirait une punition sévère.
La plus légèrè contradiction l'exaspère.
Son intercession vous sauverait.
Un accueil empressé entretiendrait son erreur.


Que m'importe sa cruauté?
De là vos fr,!quents échecs.
L'amalnïité s'impose au c&nmerçant,
De longues réflexions nous sont nécessaires en présence de telles


difficultés.
La supérior-ite de Virgile sur Ovide est ·incontestable.
Dans une telle situation, la monarchie devient une nécessité.
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Trois raisons m'engagent à vous charger de _ce soin : l'une, 
c'est que vous désirez me faire plaisir; l'autre, c'est que vous 
avez beaucoup de goût pour les belles-lettres; la troisième, 
c'est que vous aimez votre patrie. 


Trois rais,;ms m'engagent à vous charger de ce �oin : votre 
complaisance envers moi, votre passion pour les belles-lettres, 
votre patriotisme. 


c·e dernier exemple notamment établit que, dans certains cas, l'emploi· du substantif à l'effet d'éliminer la conjonction, permet 
de supprimer en même temps, sans difficulté, toute une bande de mots plus ou moins parasites. 


Exemples (2e liste) Substantif complément direct, indirect ou circonstanciel. 


Dieu nous éclaire 
» » réveille
" » soutient


et nous relève 


lorsque nous nous trompons, 
» languissons,
,, sommes faibles, 
» tombons. 


Ce livre peut vous amuser lorsque vous n'avez rien à faire. 
On craint que le prisonnier ne s'échappe pendant la nuit. 
Lorsque nous étions tout petits .. . 
Dès qu'il commence à faire jour .. . 


» » » son discours, on l'entend à pein�. 
On veille sur nous pendant que nous dormons. 
Depuis que Rome est fondée ... 
Pendant que j'étais dans cette ville ... 
C'est parce qu'il demeura longtemps en Grèce qu'il fut sur-


nommé Atticus. 
Je croirai, jusqu'à cc qu'on prouve le contraire ... 
Cet empr:unt fut fait parce qu'il fallait rebâtir la maison. 
Je voudrais vivre au moins jusqu'à ce que ce grand jour se lève. 
On lui versera divers acomptes jm,qu'à ce qu'on atteigne 


mille francs. 


Dieu éclaire nos erreurs, 
> réveille nos lqngueurs,
" soutient nos faiblesses,


et nous relève de nos chutes (,llassil lon). 
Ce livre peut amuser vos loisirs. 
On craint une évasion nocturne du prisonnier. 
Dans notre enfance ... 
Dès la pointe du jour ... 
Au début de son discours, on l'entend à peine. 
On veille sur notre sommeil. 
Depuis la fondation de Rome ... 
Pendant mon séjour dans cette ville ... 
Il dut à son long séjour en Grèce le surnom d'Atticns. 


Je croirai, jusqu'il preuve du contraire ... 
Cet emprun! eut 7JOur cause la nécessit1; de rebâtir la maison. 
Je voudrais vivre au moins jusqu'à l'aurore de ce grand jour. 
On lui versera divers acomptes jusqu'à concurrence de mille' 


francs. 







Elle se rend à condition qu'on lui promette la vie. 
Je ne saurais soutenir ce�te opinion sans que vous soyez de 


mon avis. 
Il m'a écrit sans que sa mère le sût. 
Cette mauvaise traduction a été faite sans qu'on fît attention au 


contexte. 
Toute. la Gaule apprit aussitôt qu'à Genabum les Romains 


avaient été assassinés, que leurs biens avaient été pillés et 
que César était consterné. 


Pourvu que vous suiviez ces indications générales, je vous 
laisse une liberté complète. 


Com,m,e il m'en priait instamment, je n'ai pu refuser de loger 
chez lui. 


Tout lui réussit selon qu'il le souhaite. 
Tout est perdu, à moins qu'on ne remédie promptement au 


mal. 
Bien que vous sachiez beaucoup, vous acquérez c_haque jour 


quelque connaissance nouvelle. 
A moins qu'il ne soit fou, il avouera. 
De peur que le feu ne prenne ..... 
Ces traités ne furent pas acceptés sans qu'on pensàt secrète


ment à prendre sa revanche. 
Que ce soit par raison ou par caprice, il ne veut pas entendre 


parler de ce mariage. 
Notre œuvre prospéra plus que nous ne_ l'avions espéré. 
Je m'attends que tu seras expulsé sans qu'on t'en ait aucune


·ment avisé.
Tout va selon que vous le désirez. 
Vous désirez que les cercles ouvriers deviennent plus nom


breux. 
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Elle se rend sous promesse de là vie. 
Je ne saurais .soutenir cette opinion sans vot1·e asse-ntiment. 


Il m'a écrit à l'insu de sa mère. 
Cette mauvaise traduetion a été faite sans égard au contexte. 


Toute la Gaule apprit aussitôt l'assassinat des Romains à Géna-
bum, le pillage· de leurs biens, et la consternation de César. 


Dans la limite de ces indications générales, je vous laisse une 
liberté complète. 


Je n'ai pu refuser à• ses instances de loger chez lui. 


Tout lui réussit à souhait. 
Tout est perdu, à moins d'un prompt remède. 


Chaque jour vous ajoutez quelque connaissance nouvelle à 
votre grande érudition. 


A moins de folie, il avouera. 
De peur d'incendie..... 
sans arrière-pensee de revanche. 


Soit raison, soit caprice, il ne veut pas entendre parler de ce 
mariage. 


Notre œuvre prospéra au delà de nos espét·ances. 
Je m'attends à ton expulsion sans le moindre avis préalable. 


Tout va selon vos désirs. 
Vous désirez l'expansion des cercles ouvri�rs. 
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Ernpéchez qu'on ne répande le sang. 
Ils professent que tout est matière. 
Ces doctrines méritent que nou� les réprouvions. 
Je ne doute pas que vous ne soyez loyal. 
Leur mine insolente et fière prouve qu'ils savent qu'ils appar-


tieµnent à une maison consid�rable ..... 


J é. . ( que vous réussissiez.
e 1:11e r Joms 


i de ce que vous réussissez.
Vous prPtenrlez que, si l'on s'est trompé, c'est qu'on n'a pas 


recueilli assez de matériaux. 
On admet que cette lettre est authentique. 
Le monde croit que les religieux n'aiment plus leurs parents. 


Cette légende ne mérite pas qu'on y croie. 
J'attends de vous que vous travailliez avec moi avec intelligence. 
Les lé1,œndes et les traditions de tous ces peuples attestent 
• qu'ils ont la même origine.
Tu ne saurais me prouver que le bien soit la méme chose que


la beau. 
Il démontra que ces insinuations ne reposaient sur rien. 
Tu l'11ffirmes. Pourtant je suis persu11dé qu'il n'en est pas ainsi. 
Je n'ai pu obtenir de lui qu'il me confiât ses chagrins. 
lis promirent qu'ils ne diraient rien. 
Ce malheureux �raint qu'on ne le reçoive mal. 
Je crains que vous ne soyez soupçonné d'être hérétique. 
Ton petit garçon demande que, lorsque tu reviendras, tu lui 


rapportes quelque chose. 
Rome permit que les Lyciens se gouvel'Ilassent par leurs pro


pres lois. 
Tu ·comprends qu'il est nécessaire que tu· reviennes. 


Empêchez l'effusion du sang. 
lis professent le mntériali.'�me. 
Ces doctr nes méritent notre réprobation. 
Je ne doute pas de votre loyauté. 
prouve la conscience d'appartenir à une maison considérable. 


Je me réjouis de votre succès. 


Vous attribuez l'erreur à l'insuffisance des matériaux recueillis. 


On admet l'authenticité de cette lettre. 
Le monde croit à la désaffection des religieux envers leurs 


parents. 
Cette lé�fmde ne mérite aucune crénnre. 
J'11ttends de vous une collaboration intelligente. 
Les lrgendes et .les traditions dé tous ces peuples attestent 


l'unitt' d'origine. 
Tu ne saurais me r �ouver l'identité du bien et du beau. 


Il démontra l'inanitl de ces insinuations. 
Tu l'aflirmes. Ponrt�nt je suis persuadé du contraire. 
Je n'ai pu obtenir de lui la confideuce de ses chagrins. 
Ils promirent le se,-ret. 
Ce malheureux craint un mauvaü accueil. 
Je crains pour vous le soupçon d'hérésiP. 
Ton petit garçon réclame un cadeau à ton retour, 


Rome accorda aux Lyciens l'autonomie. 


Tu comprends la nécessité de ton retour.







Il lui révéla qu'il était prêtre. 
Il dit qu'il désir·e sincèrement que vos souhaits s'accomplissent. 
Il conclut qu'il y avait lieu d'user de rigueur. 
Nos parents désirent que nous soyons heureux. 
Il dit hautement qu'il méprise souverainement une telle poli-


tique. 
Ces bienfaits méritent qu'on en parle en particulier. 
Une fois que j'aurai les documents, je vous écrira.i. 
Je crois qu'il existe un Dieu qui te punira. 
Je ne crois pas qu'il se repente. 
Je crains que le vaisseau qui doit m'emmener n'arrive pro-


chaint-ment. 
La loi spartiate ordonnait qu'on tuàt les enfants difformes. 
li obtint d'eux qu'ils renonçassent à la couronne. 
Vous n'admettez pas que le prince se méle des entreprises 


privées. 
Il demandait qu'on rappelât les proscrits et qu'on leur rendît 


leurs biens. 
On annonce que les esprits sont moins excités. 
Ce document mérite qu'on le fasse connaitre le plus possible 


au public. 
li obtint que les alliés envoyassent des troupes auxiliaires. 
Je m'attends à ce qu'on me réponde qu'on accepte. 
Ayez pitié de moi lorsque vous voyez qu'il m'est impossible 


de vous égaler. 
Vous avez re.lu ce livre que vous aimiez tant, lorsque vous étiez 


tout jeune homme. 
Vous m'avez signalé ces beaux vers pour que je les admirasse. 
li croit fermement que vous le protégerez quand wéme. 
On dit qu 'Agénor fou da cette ville. 
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Il lui révéla sa qualité de prêtre. 
Il exprime un désir sincère de voir s'accomplir vos souhaits.
Il conclut aux mesures de rigueur, 
Nos parents désirent notre bonheu,·.
Il professe un souverain .,,,,:pris pour une telle politique.


Ces bienfaits méritent une mention particulière. 
Une fois en possession des documents, je vous écrirai. 
Je crois à l'e.ristence d'un Dieu qui te punira. 
Je ne crois pas à son repentir. 
Je crains l'arrivée prochaine du vaisseau qui doit m'emmener.


La loi spartiate ordonnait le meurtre des enfants difformes
li obtint d'eux une renonciatior. à la couronne. 
Vous n'admettez pas l'ingérenc,; du prince dans les entreprises


privées. 
Il demandait le rappel des proscrits et la restitution de leur&


biens. 
On an11once une certaine détente dans ies esprits. 
Ce riocumt>nt mérite la plus large publicité. 


Il obtint des alliés l'envoi de troupes auxiliaires. 
Je m attends à ww réponse' affirmative. 
Ayez pitié de 11w •• impuissance à vous egaler. 


Vous avez relu ce livre, autrefois si cher à votre adolescence. 


Vous avez signalé ces beaux vers à mon admiration. 
Il compte sur votre protection quand même. 
Agénor passe pour le fondateur de cette ville. 
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Je cr3:ins qu'il n'arrive malheur à mon frère. 
Dites-lui de ma part qu'il se réjouisse et qu'il réussisse. 
Il mérite qu'on le plaigne et non pas qu'on s'irrite. 
La nouvelle constitution établit-que le ministère aura seul le 


droit de proposer des lois. 
Je dis que cela n'est pas possible. 
J'ai besoin que vous me veniez en aide. 
Si je suis satisfait de mon voyage, c'est uniquement parce que 


je sens que j'ai accompli mon devoir. 
Il demande que le ministre le reçoive. 
Puisqü'il en est ainsi, je n'ai pins rien à dire. 
Nous trouvons parfois qu'un devoir est trop difficile. 
Vous attendez de lui qu'il soit aussi bienveillant pour vous 


que vous le serez pour lui. 
Nos généraux croient tous qu'il faut livrer bataille au pins tôt. 
J'ai délivré ces captives parce que je voulais reconnaître leur 


bon vouloir. 
C'est un édifice que nous réparons parce qu'il a été incendi_é. 
Moquez-vous de moi, j'y consens, mais à condition que vous 


consentiez que je me moque de vous. 
On a quelques raisons pour croire qu'il s'entend avec l'ennemi. 
Le traité stipule que ces provinces ne seront évncuées que 


lorsque l'indemnité de g:.i.erre aura été complètement payée. 


Je crains pour mon frère. 
Souhaitez-lui de ma part joie et succès. 


11 mérite la pitié et non la colère. 
La nouvelle constitution réserve au ministère l'inil,'.ative des 


lois. 
Je nie la possibilité du fait. 
J'ai besoin de votre aide. 
�Ion voyage m'a•procuré cette unique satisfaction, le sentiment 


du devoir accompli. 
Il demande une audience au ministre. 
Dans ces conditions, je n'ai pins rien à dire. 
�ous trouvons parfois trop de difficullls dans un devoir: 
Vous attendez de lui une complète réciprocité de bienveillance. 


Nos généraux s'accordent sur l'urgence de livrer bataille 
J'ai délivré ces captives en reconnaissance de leur bon vouloir. 


C'est un édifice dont nous réparons l'incmriie. 
�loquez-vous de moi, j'y consens, mais à charge de revanche. 


On le soupçonne d'inte!Ugence avec l'ennemi. 
Le traité subordonne l'lvacuatio11 de ces provinces au payement 


complet de l'indemnité de guerre. 


Remarque. - En choisissant un verbe convenable, on- réussit parfois, dans une seule et mème phrase, à supprimer 
deux conjonctions au moyen de deux substantifs, l'un sujet, l'autre complément. 


Exemples. 


Il est indispensable que la question se règle avant que votre 
I 


Le réglement de la question s'impose avant l'expfration de votre
bail expire. bail. 







Pour que l'emprunt soit complètement remboursé, il faudra 
que les Chamhres ouvrent un crédit spécial. 


S'il est fort, c'est parce que votre nom influe en sa faveur. 
C'est toujours après que le médecin est venu que vous perdez 


connaissance. 
C'est toujours lorsque ton père arrive que tu te mets à perdre 


courage. 
Lorsque je regarde vos dévastations, je comprends que toute 


votre gloire n'est rien. 
Pourvu que tu saches te taire à propos, tu n'auras plus à 


craindre que tes camarades ne se moquent de toi. 
Quand je lis_ attentivement ces pièces, je rP,connais malgré 


tout que c'est à bon dr oit qu'on vous a condamné. 
Bien que vous m'interrompiez continuellement, je démontrerai 


au tribunal que vous n'offrez pas assez. 
Comme il avait perdu ses parents lorsqu'il était encore tout 


jeune, il fut élevé par un oncle. 
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Le remboursement complet de l'emprunt exigera des Chambres 
l'ouverture d'un crédit spécial. 


Sa force tient à l'in(l,uence de votre nom. 
Vos évanouissements suivent toujours la visite du médecin. 


Tes ards de découragement coïncident toujours avec l'arrivée 
de ton père. 


Le spectacle de vos dévastations me montre le néant de toute 
votre gloire. 


Unr. sage discrétion suffira pour t'épargner les moqueries de tes 
camarades. 


La lecture atten�ive de ces pièces me prouve malgré tout la 
justice de votre condamnation. 


Vos interruptions continuelies ne m'empêcheront pas de démon
trer au tribunal l'insuffisrmce de vos offres. 


Orphelin (apposition au sujet) en bas âge, il fut élevé par un 
oncle. 


Second procédé. - On met à l'infinitif le verbe qui dépend de la conjonction. Dès lors cette conjonction disparaît. 
Cet infinitif devient tantôt sujet, tantôt complement. 


Exemples (Je liste). - Infinitif sujet. 


Il arrive que le patron se met en colère. 
Il convient qu'un jeune homme écoute les vieillards avec défé


rencP,, 
Il importe qu'un jeune homme qui veut arriver sente le prix 


du temps. 


11 arrive au patron de se mettre en colère. 
Il convient à un jeune homme d'écouter les vieillards avec défé


rence. 
11 importe à un jeune homme qui veut arriver de sentir le 


prix du temps. 
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Il ne suffit pas que celui qui veut aimer Dieu évite les péchés
graves.


Il faut que vous respectiez vos maîtres et que vous soigniez vos
devoirs. 


Il est impossible que vous abandonniez ces malheureux.
Il est difficile que ces élèves inexpérimentés énoncent leurs


idées en phrases courtes. 
Il vaudrait mieux que vous perdissiez votre fortune que de


perdre votre honneur. 
Lorsqu'on prétend trouver le repos en ce monde, on se trompe


grossièrement.


Il ne suffit pas à qui veut aimer Dieu d'éviter les péchés graves.


li vous faut respecter vos maîtres et soigner vos devoirs.
f li vous est impossi!,le d'abandonner ces malheureux.
l Abandonner ces malheureux vous est impossible.


Il est difficile à (pour) ces élèves inexpérimentés d'énoncer
leur::; idé�s en phrases courtes.


Mieux vaudrait pour vous perdre votre fortune que votre
honneur.


Prétendre trouver le repos en ce monde, c'est se tromper gros
sièrement.


Exemples (4e liste). - Infinitif complëment.


Il s'imagine qu'il voit des fantômes.
Il compte qu'il réussira.
Vous êtes certain que vous arriverez à bon port.
11 a promis qu'il veillerait sur vous.
Vous vous souvenez que vous avez lu cette histoire.


Il 1 • ·t f quïl eût été frappé. se p aignai l de ce qu'il avait eté frappé.
Je propose qu'on ajourne le débat. 
Ton père recommande que tu respectes tes chefs.
Ta mere demande que tu fuies les mauvaises compagnies.
Il n'a pas empêché que nous ne pénétrassions ses intent10ns.
Je souhaite q 11 'il réussisse.
Je ne permettais pas que vous envoyassiez rien chercher pour


moi.
Après qu'on eut évacué le village


1 
on arriva ...


Il s'imagine vnir àes fantômes.
Il corn pte réussir.
Vous êtes certain d'arriver à bon port,
li a promis de veiller sur vous.
Vous vous souvenez d'avoir lu cette histoire.


} Il se plaignait d'avoir été frappé.


Je propose d'afourner le débat.
Ton père te recommande de respecter tes chrfs.
Ta mère te dPmande de run· les mauvaises compngnies.
li ne nous n pas empêchés de pénétrer ses intentions.
Je lui souhaite de dussir.


Je ne vous permettais pas de rien envoyer chercher pour
moi.


Après avoir évacué le village, on arriva ...







Après que vous aurez lu l'ouvrage une première fois, lelisez-le 
de manière que vous en examiniez le style. 


Avant que_ vous fermiez votre lettre, revoyez-la plusieurs fois, 
de peur que vous n'y- ayez laissé des fautes. 


Elle serait mécontente si elle savait que nous sommes seuls. 
Je parlais alors sans que je susse rien. 
Vous arriverez trop tard à moins que vous ne partiez sur le 


champ. 
Je m'étonne que vous 
On nous avertit qu'il 


longues. 


fréquentiez de telles gens. 
ne faut ·pas que nos phrases soient trop 
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Après· avoir lu l'ouvrage up.e première fois, relisez-le de 


manière à en examiner le style. 
Avant de fermer votre lettre, revoyez-la plusieurs fois, de 


peur d'y avoir laissé des fautes. 
Elle serait ·méc0ntente de nous savoir seuls. 
Je parlais alors sans rien savoir. 
Vous arriverez trop tard à moins de partir sur le champ. 


Je m'étonne de vous voir fréquenter de telles gens. 
On nous avertit de ne ·pas trop 'allonger nos phrases-


Remarque. - La tournure par l'infinitif nécessite assez souvent le changement d·un verbe. 


A). Parfois on change le verbe de la proposition principale. 


Exemples (5e liste). 


ll pense qu'il surpassera bientôt son maître. 
Toute la famille désire que tu nous envoies bientôt une longue 


lettre. 
Il faut que je te dise qu'il CQnvient que tu partes. 
La religion veut que nous respections l'Église. 
Vous aviez devant elle l'impression qu'elle méprisait l'humanité. 
Vous souffriez que je parlasse à cœur ouvert. 
On ne me dira pas que j'ai.e manqué de patience. 
Insistez vivement pour qu'il vienne me parler. 
Ces paroles· furent cause que les ·jeunes gens retournèrent le 


champ. 
Je ferai en sorte qu'il prenne ce parti. 
Faitei;, Seigneur, que nous puissions revoir notre patrie. 


Il se flatte de surpasser' bientôt son maître. 
Toute la famille te Pfie de nous envoyer bientôt une- longue 


lettre. 
Je te conseille de partir. 
La religion nous ordonne 1


de respecter l'Église. 
Elle vous paraissait mépriser l'humanité. 


. Vous me laissiez parler à cœur ouvert. 
On ne me reprochera pas d'avoir manqué de patience. 
Pressez-le de venir me parle}. 
Ces paroles décidèrent les jeunes gens ·à retourner le c.hamp. 


Je l'amènerai à prendre ce parti. 
Accordez-nous, Seigneur ! de revo-ir notre patrie. 
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B). Plus souvent il faut changer le verbe de la subordonnée. 


Exemples (6° liste). 


11 voulait que vous \ui prêtassiez mille francs. 
,. ,. vqùs lui vendissiez votre maison. 
» » vous le renseignassiez exactement.
> > vous lui envoyassiez. une lettre


d'excuses. 
D à tout prix qu'on lui donnât la paix. 


Ce roi > que .la foule restât dans l'ignorance et
l'impuissance. 


Cet artiste > qu'on l'admirât,partout.
Votre chef ne > pas que vos belles actions restassent


sans récompense. 
Votre père ne > > que ses fonds dormissent dans un


coffre-fort. 
Votre ami ne > • que ce fùt vous qui lui donnas-


siez des informations si com
promettantes. 


> > > que, par sa faute, vous perdis-
, siez cet avantage. 


ll 


Ce roi 


Cet artiste 
Votre chef ne 


Votre père ne 


Votre ami ne 


» 


voulait 
)) 


> 


> 
)) 


• 


> 
> 


> 


> 


> 


vous emprunter mille francs. 
> acheter votre maison.


recueillir auprès de vous des renseigne-


mer,ts exacts. 


recevoir de vous une lettre d'excuses. 
à tout prix obtenir la paix. 
tenir la foule dans l'ignorance et l'im


puissance. 
soulever (exciter) partout l'admiration.
pas laisser vos belles actions sans récom


pense. 
> laisser dormir ses fonds dans un


coffre-fort. 
» tenir de vous des informations s1


compromettantes. 


> vous priver de cet avantage. 


Permettez-moi d'insister : je voudrais que vous n'éprouvassiez 
pas ce malheur. 


De tels faits méritent qu'on y fasse sérieusement attention. 


Permettez-moi d'insister: je voudrais vous épargner ce malheur. 


De tels faits méritent de retenir l'attention 
11 prétendait que vous fissiez attention à lui. ll prétendait s'imposer à votre attenti0n. 


Se sentant perdu, il 


> > > fussiez locataire de sa


J> 


) 


maison. 
� cette somme lui fût payée. 
, , vous fu,ssiez perdu avec lui. �e sentant pérdu, il 


> 'vous louer sa maison.


) 


) 


recouvrer cette somme.
vous entraine1· dans sa perte.







fi craignait qu'on ne le regardât comme ignorant. 
» que le ministre ne le disgraciât.
» ll son jeune fiis ne mourût. 
» , s'il co11ti11uait, 11ue son maitre n'en arrivât à se


défier de lui.
Il mèrite que vous soyez son ami. 


Cette hypothèse Il " les esprits sérieux la prennent en 
considération. 


Seul l'ami de notre âme mérite que nous lui révélions nos 
douleurs intimes. 


Il s'étonnait que ce problème lui parût difficile. 
On les tolere à la condition qu'ils se montreront soumis et 


inofîenHifs. 
11 espèrait que le roi lui accorderait cette faveur. 


Je vous promets » vous n'aurez pas à vous plaindre de moi. 
Ces nouveautés ont si bien réussi qu'il y a eu des imitations. 
Après qu'il m'eut dit ses réclamations, je m'empressai d'en 


référer au ministre. 
Fais en sorte que ton âme reste toujours pure. 
Je ferai ,. 11 qu'il· soit heureux et qu'il ait pour moi de la 


reconnaissance. 
Tu élèves tes enfants de manière qu'ils soient philosophes. 


César se conduisait en Gaule ') que la noblesse fût de 
son parti. 


Malgré tout ce que je pourrai lui dire, je n'espère nullement 
qu'il se range â mon avis. 


Il alla. se cat.:her de peur qu'on ne gagnât son mal. 
Vous l'af'irmez sans que perspnne dise le contraire. 
Tu le haïssais sans qu'il t'eût offensé. 
Je ne partirai pas sans qu'il soit venu me voir. 


ll craignait de passer pour ignorant. 
» d'encow·ir la disgrâce du ministre.
» de perdre son jeune fils.
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)) , s'il continuait, d'éveiller les défiances de son 
maitre. 


Il mérite de vous avoir pour ami. 
Cette hypothèse » d'arrêter les esprits sérieux.


Seul l'ami de notre âme mérite d'entrer dans le mystère de nos 
douleurs. 


Il s'étonnait de trouver ce problème difficile. 
On les tolère à, la condition de les trouver soumis et inoffensifs. 


11 esp�rait obtenir cette faveur du roi. 
Je vous promets de ne jamais vous donner aucun sujet de plainte. 
Ces nouveautés ont réussi au point de susciter des imitations. 
Après avoir entendu ses réclamations, je m'empressai d'en 


référer au ministre. 
Fais en sorte de conserver ton âme toujours pure. 
Je ferai en sorte de le rendre heureux et de m'attirer sa recon


naissance. 
Tu élèves tes enfants de manière à les rendre philosophes. 
César se conduisait en Gaule de manière à s'attacher la noblesse. 


.Malgré tout ce que je pourrai lui dire, je n'espère nullement le 
persuader. 


Il alla se cacher de peur de communiquer son mal. 
Vous l'affirmez sans recevoir aucun démenti. 
Tu le haïssais sans en avoir reçu d'offense. 
Je ne partirai pas sans avoir eu sa visite. 







��
II put se retirer sans qu'on lui causât aucun dommage.
Cette substance brûle sans qu'il v ait de fumée. 
On a occupé la ville sans qu'il y ait eu d'opposition.
Je ne trouverai pas it emprunter sans que quelqu'un réponde


pour moi.
L'ennemi nous surprendra sans, que nous ayons eu le temps


de nous retrancher. 
Je suis venu pour que vous me donniez vos ordres.
Cette statue mérite qu'on la regarde longuement. 
Sa famille a tout fait pour qu'il n'exécutât pas cette entreprise.
Ce brigand » > » pour que vous entrassiez chez lui. 


Il se montrait aimable pour que vous vous fiassiez à lui.


Ce roi ne négligera rien >
Votreami ne négligera rien >


> > 1) 


> la guerre éclate.
> votre tâche devienne plus


facile.
» ces.inconvénients ne se pro


duisent pas.
Ce malade feint de désespérer, afin qu'on lui dise des paroles


d'espérance. 
\'ous amènerez deux chevaux de renfort pour que notre voyage


soit plus rapide.
Pour qu'on ne le soupçonne pas, il feint de livrer ses secrets.
Vous essayez de les compromettte dans votre affaire, pour que


leur influe11ce vous soit utile.
Jl veille sans cesse pour que nous ne fuyions pas.
Je travaille sans cesse , • vous ne me fassiez pas de


reproches.
Je l'envoyai à, l'étranger pour qu'il n'eût pas à souffrir de


votre vengeance.


.Il put se retirer sans essuyer aucun dommage.
Cette substance brûle saps répandre de fumée.
On a occupé la ville sans rencontrer d'opposition.
Je ne trouverai pas â emprunter sans fournir caution.


L'ennemi nous surprendra sans not\s laissu le ternp::. de nous
retrancher. 


Je suis venu pour recevoir vos ordres.
Cette statue mérite 1l'rtrrêter les reryards.
Sa famille a tout fait poÙr l'arrêter


0


dans cette entreprise.
Ce brigand » :x. » :, vous attlre1· che7, iui.


Il t ·t . bl { qagnet· l'Olrt ronfî.m,o'.se mon rai aima e pour · . . 
vow; inspirer confwn,'<', 


Ce roi ne négligera rien pour allumer la guen,,.
Votre ami > » » pour facilite,· vvtrP t:\c ... "·


» » 


Ce malade feint de désespérer afin rle pro1•0,7ner des paroles
d'espérance.


Vous amènerez deux· chevaux de renfort pour accélérer notre
voyage. 


Pour éloigner les :wupçons, il feint de livrer ses secrets.
Vous essayez de les compromettre dans votre affaire pour béné-


ficier de leur influence. 
ll veille sans cesse pour nous empêche,; de fuir.
Je travaille sans cesse pour éviter vos reproches.


Je l'envoyai à l'étranger pot\r le soustraire à votre vengeance.







Vous le faites garder nuit et jour pour qu'il continue à avoir 
peur. 


Ce témoignage- est trop suspect pour que j'en puisse tirer un 
argument de quelque valeur. 


Ses amis même n'osent l'aborder, de peur qu'il ne se mette 
à les suspecter. 


Cette ingénieuse conception n'est pas assez prouvée pour que 
partout on soit décidé à l'admettre. 


Vous ne consentirez à signer que lorsqu'on aura voté formelle
ment sur vos propositions. 


Vous le faites garder nuit et jour pour entretenir ses craintes. 


Ce témoignage est trop suspect pour me /'.Jurnil' un argu
ment de quelque valeur. 


Ses amis même n'osent l'aborder, de pGur de lui devenil· 
suspects. 


Cette ingénieuse conception n'est p': , assez prouvée pour 
entraîner une adhésion universelle. 


Vous ne consentirez ;'i. signer q u' up··è.s a1.•où- o/Jtenu un vote 
/onnel sur vos propositions. 


N. B. - La substitution précitée joint à l'avantage de supprimer une conjonction un autre résultat au moins équivalent. Dans 
la rédaction primitive, les deux verbes ont deux sujets différents : la phrase corrigée par l'introduction de l'infimtif, ne contient 
plus qu'un seul sujet. Or l'unité de la phrase plaît à l'intelligence, car elle lui procure l'unité d'impression. Si nous lisons une 
période quelconque, nous n'aimons guère à passer trop souvent ou trop brusquement d'une chose il une autre, d'une personne :\ 
une autre, d'une chose à une personne, et vice versa. 


Troisième procédé. - C'est à coup sùr, le moins compliqué : il consiste à éliminer tout simplement, sans ootnpensation 
ni remplacement d'aucune sorte, la conjonction de subordination et les mots qu'elle traîne à sa suité. Moyen plue: 
souv.ent applicable qu'on ne le dirait au premier abord. Disposez vos idées suivant les lois d'une logique rigoureuse. et con
tentez-vous de les juxtaposer; il est très possible que l'ordre adopté suffise à en laisser voir les rapports. La phrase tiern1r 1. 
toute seule, sans crampons, sans ciment; ce sera le mur en pierres sèches, maintenu debout par la seule vertu cl0 , ,1i 
équilibre. 


Exemples (6° liste, 


Avec conjonctions. 


Tu devrais te dépêcher, puisqu'on t'attend. 
Lorsque vous êtes présente, je vous fuis; lorsque vous êtes 


absente, je vous trouve. 


Sans conjonction, 


Tu devrais te dépêcher : on t'attend. 
Présente, je Yous fuis; absénte, je vous trouve, 
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Avec conjonct10ns. 


Pendant que vous étiez enfant, vous étiez gaie; depuis que 
vous êtes jeune fille, vous pleurez sans cesse. 


Tu me laisseras dormir, parce que je suis fatigué. 
Quand la elasse sera tinie, je m'empresserai d"aller voir mon 


cousin, parce qu'il est tombé malade hier soir, de sorte que 
le médecin a été appelé en toute hâte et qu'il croit qu'1,1ne opé
ration est nécessnire (quatre fois le verbe ètre). 


Alors qu'on lui montrait la nécessité de l'instruction, il per
sistait néanmoins dans ses habitudes de paresse, parce que 
l'influence de ses foux amis le dominait, tandis qne toutes nos 
exhor1ations le trouvaient insensible. 


Ce fonctionnaire aurait tort de se montrer arrogant, puisque, 
bien qu'on le dise instruit, il n'en est pas moins obligé, presque 
chaque jour, de recourir aux lumières de ses collègues, tandis 
qu'eux n'ont jamais besoin de lui. 


Sans conjonction. 


Enfant, vous étiez gaie; jeune fille, vous pleurez sans ce�se. 


Tu me laisseras dormir : je suis fatigué. 
La classe finie, je m'empresserai d0


1tller voir mon cousin, 
tombé malade hier soir; le médecin, appelé en toute hàte, ct'oit 
une opération nécessaire. 


On lui montrait la n�cessité de l'instruction; néanmoins il 
persistait dans ses habitudes de par1•sse : l'itJfluence de ses 
faux amis le dominait; toutes nos exhortations le trouvaient 
insensible. 


Ce fonctionnaire aurait tort de se montrer arrof!'ant. On le 
dit instruit. Il n'en est pas moins obligé, presque chaque jour, 
de recourir aux lumières de ses collègues. Eux n'ont jamais 
besoin de lui. 


Le retranchement des conjonctions subordonnantes peut entrainer quelques modifications même pour d'autres membres 
de phrase : suppression, addition ou changements de certains mots. 


Exemples. 


Lorsque je l'ai vu, la semaine dernière, il m'a fait des confi
dences et dit qu'il était très désolé, parce que sa tille était 
réfu/.<iée Pn Suède et qu'elle le laissait sans nouvelles depuis 


deux mois. 
-Peu m'importe qu'il soit en colère : il faudra bien qu'il


obéisse. 


Je l'ai vu la Sf'mnine dernière; j'ai mfme 1·eçu ses confidences. 
Tl était très dé:-olé : sa fille, réfugiée en Suède, le laissait 
sans nouvelles depuis deux mois. 


Peu m'importe sa colère : il obéira. 







Avec conjonctions. 


Pendant que je me promenais hier le long du canal, il arriva 
soudain que votre frére m'ahorda et m'accabla de reproches 
injustes, prétendant que ma négligence allait si loin qu'elle 
motivait, à elle seule, la disgrâce où je suis tombé. 


Ce n'est que parce que la foi conclut sans pitié à la vertu 
que les hommes n'en veulent pas. 


Si tu échoues d�ns ce concours, ton père. est d'avis qu'il 
faudra alors que tu restes encore un an à l'école, pour qùe tu 
puisses te représenter, attendu qu'il ne veut absolument pas 
que tu quittes l'école sans que lu sois porteur du certificat. 


L'égoïste a pour principe que tout doit être pour lui, et que 
les autres ne doivent rien avoir. 


Quand on n'a que de l'esprit, souvent on ne trouve plus rien 
à dire, tandis que, quand on a du cœur, on trouve toujours 
quelque chose à dire. 


Ces faits font voir qu'il y a en lui un immense orgueil. 


Sans conjonction. 


Je me promenais hier le long.du canal. Soudain votre frère 
m'aborda et m'accabla de reproches injustes : ma négligence, 
à elle seule, motivait la disgrâce où je suis tombé. 


La foi conclut sans pitié àla vertu: c'en est as�ez, les hommes 
n'en veulent pas. 


Si tu échoues dans ce concours, tu resteras encore un an à 
l'école pour te représenter : ton père veut absolument te voir 
porteur du certificat. 


Voici le code de l'égoïste : tout pour moi, rien pour les 
autres. 


L'esprit s'épuise; le langage du cœur est intarissable. 


Ces faits dénotent en lui un immense orgueil. 


L'élimination des conjonctions subordonnantes nécessite parfois toute une refonte d'un texte mal digéré, peu cohérent il 
faut tout d'abord y rétablir l'enchainement rationnel des idées. 


Exemples. 


Monsieur, l'ouvrage nous a souvent manqué cet hiver, de 
sorte qu'il m'est impossible, bien que je le regrette, de vous 
payer maintenant le loyer de ma maison, d'autant plus que la 
maladie de mon fils nous a occasionné de grands frais (dis
position illogique: les idées ne s_'enchainent pas comme causes 
et etfetsJ 


Monsieur, je regrette de ne pouvoir vous payer maintenant le 
loyer de ma maison : l'ouvrage nous a sQuvent manqué cet 
hiYer; de plus la maladie de mon fils nous a occasionnii de 
grands frais. 
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Mais, parce que, depuis quPlqn temps, nous avons du travail, 
j'espëre qne je pourrai m'acquitter envers vous dans deux mois, 
attendu que mon fils est maintenant guêri et qu'il m'aide dans 
ma besogne tt.onjours le même illogisme). 


Vous ne me refuserez pas ce délai, vu que je suis votre plus 
ancien locataire, et que, durant vingt années, j'ai- toujours payé 
exactement. 


Mais, depuis quelque temps, nous avons du travail, et mon 
fils, maintenant guéri, m':i1ùe dans ma besogne. J'espère 
m'acquitter envers vous daas deux mois. 


Vous ne refuserez pa!> ce délai à votre plus ancien locataire, 
toujours exact dans :;es paiements durant vingt années. 


Remarques. - 1° De toute êvidence, les suppressions dont il s'agit ne sont pas toujours à conseiller. Dans certains cas, 
elles feraient pis que mieux; ici le bon goût reste le seul juge. 


Exemple : Pendant que vous dormirez et que votre frère se promènera, �'irai à la ville, parce que mon ami se désole de ce 
que je ne vais pl us le voir. 


Phrase un peu lourde. 
Autre rédaction : 
l'oits dormirez; votre frère se promènera; j'irai à la ville : mon ami se désole: je ne vais plus le voir. 
Cette formule, allégée de toute espèce de conjonction, ser.iit loin de valoir la précêdente. Ces cin<] petites propositions indé


pendantes, qui se succède ut coup sur coup, rendent la phrasp, à la fois trop décousue et trop saccadée. 
Bornez-vous ici à rem placer le parce que par les deux points; laissez le reste tel quel. 
2° Pour éliminer une conjonction de subordination, ·il suffit parfois de remplacer la forme expositive par la tournure impé


rative, interr·ogative ou exclamative. 
L'emploi de ces tournures offre d'ailleurs plusieurs avant.iges : il contribue beaucoup à la variëté du style; c'est, en outre:, 


un excellent moyen de donner à l'expression de nos peusèes plus de vivacité, de vigueur, de couleur dramatique. 


Exemples (7° liste). - Forme impërative. 


Lorsque vous lui aurez écrit, il accourra. 
1, tu seras puissant, l


Pourvu que tu sois }• tu auras des amis.
Si tu es » 


Lorsque vous le fuirez, 1 . 1 h h 
S. f 


I vous c erc era. 
1 ,, " uvez. 


Ecrivez-lui, il accourra. 


Sois puissant, tu auras des amis. 


Fuyez-le, il vous cherchera. 







Lorsque vous aurP.z réflP-chi, lorsque vous aurez promené par
tout vos regards. vous trouverez que, sans un Dieu créateur, 
le monde reste incompréhensible. 


Lorsque tu auras reçu mon messager, tu verras ce que tu 
auras à faire. 


Vous serez bientôt cte mon avis, lorsque vous saurez ce que 
disent à ce sujet Bourdaloue et Massillon .. 


Pourvu que vous soyez courageux, vous remporterez la vic-
toire. 


Pourvu que vous soyez heureux, on vous croira grands. 
Si vous servez Dieu, vous serez sauvés. 
Votre père est malade, de sorte que vous devez revenir demain 
A tout prix, vous ferez en sorte qu'il soit content de vous, de 


crainte qu'il ne se mette à vous haïr. 
Il faut que nous fac;sions en sorte que personne ne soit scan


dalisé à notre sujet. 
Bien qu'on vous critique, il est bon que vous poursuiviez votre 


ouvrage, et il n'est pas douteux que vous ne réussissiez. 
Le savoir a son prix, quoi qu'en disent les sots. 
Quelques solides arguments que vous invoquiez, vous êtes 


condamné d'avance. 
Allons, mon ami, il faut que tu prennes une bonne résolution, 


que tu suives mes conseils, que tu te mettes à l'œuvre avec 
ardeur. 


Je crois que nous aurions tort de continuer à compter sur lui, 
et que nous ferions bien de nous tenir sur nos gardes. 


Je tiens à ce que vous marchiez plus vite. 
J'exige que vous partiez ce soir. 
Mon ami, je désirerais que vous portassiez ces lettres à la 


poste. 


Réfléch.is,çez, promenez partout uos regards 
créateur, le monde reste incrm1préhensible. 


2-17


sans un Dieu 


Reçois d'aborq. mon messager, tu verras ce que tu auras à faire. 


Vous serez bientôt de mon avis. Ecoutez, à ce sujet, Bourdaloue 
et Massillon. 


Soyez courageux, vous remporterez la victoire. 


Soyez heureux, on vous croira grands. 
.'-or1Jez Dieu, vous serez sauvés. 
\, otre père est malade; revenez demain. 
A tout prix, contentez-le; craignez sa haine. 


Ne donnons à personne aucun SUJet de scaudale. 


Moquez-uous des critiques, poursuivez votre ouvrage, et soyez 
sûr du succès. 


Laissez dire les sots, le savoir a son prix (La Fontaine). 
'invo,,uez les plus solides arguments, vous êtes condamné d'a


vance. 
Allons,. mon ami, prends une bonne résolution, suis mes 


conseils, mets-toi à l'œuvre avec ardeur. 


Ne comptons plus sur lui, tenons-nous sur nos gardes. 


Marchez plus vite, j'y tiens. 
Partez ce soir, je l'exige. 
Mon ami, veuillez porter ces lettres à la poste. 
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Il est nécessaire que nous accablions nos ennemis, avant 
qu'ils nous attaquent. 


Peu importe que nous dépensions beaucoup, pourvu que nous 
sauvions notre honneur. 


Lorsque nous aurons cessé de penser à nos petites querelles, 
notre union nous rendra invincibles. 


11 suffit que vous lui parliez pour qu'il reconnaisse ses torts. 
II est à désirer que vous combattiez courageusement, pour que 


nous ne soyons plus sous la domin'ation étrangère. 
Soit que vous vous cachiez, soit que vous ne vous cachiez pas, 


vos fautes seront connues. 
Soit que nous croyions, soit que nous ne croyions pas, cela est. 
Pour qu'on ne se glorifie pas des avantages d'autrui, mais 


plutôt qu'on mène une vie conforme à sa condition, Esope 
nous a transmis cet exemple. 


Exemples (8• liste). 


Je doute que ces messieurs veuillent vous accompagner. 
Nul ne peut affirmer qu'il fût chez lui au moment du crime. 
Je crains qu'il ne puisse pas accepter les belles offres qu'on 


lui fait. 
Je ne permettrais pas que vous eussiez l'audace de me pré


senter vos félicitations. 
Non, je ne puis croire que notre ennemi soit sur le point de 


triompher. 
Il n'est pas douteux que l'homme n'ait beaucoup à souffrir, 
J'ai toute confiance en vous, puisque vous êtes mon meilleur ami. 
Je craignais alors, si je vous irritais, que vous ne me coupas-


siez les vivres. 


Accablons nos ennemis, prévenons leurs attaques. 


Dépensons beaucoup, mais sauvons notre honnenr. 


Oublions nos petites querelles, notre union nous rendra invin
cibles. 


Parlez-lui, il reconnaîtra ses torts. 
Combattez courageusement, arrachez-nous à la. domination 


étrangère. 
Cachez-vous, ne vous cachez pas, vos fautes seront connues. 


Croyons ou ne croyons pas, cela est. 
Ne vous glor?°fiez pas des avantages d'autrui, mais plutôt menez 


une vie conforme à votre condition. Voici, à ce sujet, un 
exemple transmis par Esope. 


Forme interrogative. 


Ces messieurs voudront-ils vous accompaqn�r '! J'en doute. 
Était-il chez lui au moment du crime'! N ut ne p•·ut l'affirmer. 
Ne lui sera-t-il pas impossible d'accepter tes belles offres qu'on 


lui fait? Je le crains. 
·Auriez-vous l'audace de me présenter vos félicitations'! Je ne le


permettrais pas. 
Notre ennemi va-t-il donc triompher? Non. Je ne puis le croire. 


L'homme a beaucoup à souffrir. Qut en doute? 
J'ai toute confiance en vous. N'êtes-vous pas mon meilleur ami? 
Je craignais alors de vous irriter. Ne m'auriez-vous pas coupé 


les vivres? 
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Votre honneur ne souffrira pas de ce qu'on essaie de vous On essaie de vous calomnier. Qu'importe à votre honnfur? 
calomnier. 


Il m'amuse, en vérité, lorsqu'il se vante de vous avoir vaincu. 
Son insolence devient insupportable, à tel point qu'il semble 


exiger <J.U'on se prosterne devant lui. 
Lorsqu'on sème la discorde, on joue le rôle d'un mauvais 


génie. 
Vous auriez tort de vous fier à ce monsieur, parce que c'est 


un voleur. 
Je ne comprends pas que vous le querelliez, puisqu'il n'a fait 


que suivre vos conseils. 
Je m'étonne que vous puissiez chanter ce matin, lorsque votre 


père est mort hier. 
Je ne crois pas que vous deviez faire une telle démarche, ni 


qu'elle puisse être bien utile. 
Je me demande pourquoi vous vous adressez à luj, bien qu'il 


ne vous ait jamais témoigné la moindre bienveillance. 
Ils m'ont calomnié; j'ajouterai même qu'ils m'ont trahi. 
Quels que soiPnt vos apprêts, vous ne réussirez pas. 
Vous avez tort d'admirer ce charlatan, alors que personne ne 


le prend au sérieux. 
Char.un sait que vous ne le protégez que parce que vous avez 


besoin de !ni. 
Nous ferons en sorte qu'il soit content de nous, mais nous 


n'assurons pas qu'il le soit jamais. 
Puisque, moi, je vous ai laisst'ls libres en tout, il ne faut pas 


que vous me gêniez dans l'exercice de mon droit. 


STYLISTIQUE IRANÇAISE. 


Il m'amuse en vérité. Ne se vante-t-il pas de vous avoir vaincu? 
Son insolence devient insupportable. Faudra-Hl donc se pros


terner devant lui? 
Pourquoi semer la discorde? C'est jouer le rôle d'un mauvais 


génie. 
Pourquoi vous fier à ce monsieur? Ignorez-vous que c'est un 


voleur? 
Pourquoi donc le querellez-vous? Ne s'est-il pas borné à suivre 


vos conseils? 
Comment pouvez-vous chanter ce matin? Votre père n'est-il pas 


mort hier? 
Vous conseillerais-je une telle démarche? Quelle en serait l'uti


lité? 
Je me demande pourquoi vous vous adressez à lui. Vous a-t-1l 


jamais témoigné la moindre bieriveillance? 
Ils m'ont calomnié; que dis-je? ils m'ont trahi. 
A quoi bon tant d'apprèts? Vous ne· réussirez pas. 
Vous avez tort d'admirer ce charlatan. Qui donc le prend au 


sérieux? 
Pourquoi le protégez-vous? Nul ne l'ignore. N'avez-vous pas 


bes.oin de lui? 
Réussirons-nous jamais à le contenter? Peut-être. Nous essaie


rons. 
Ne vous ai-je pas laissés libres en tout? Pourquoi rri.e gêneriez


vous dans l'exercice de mon droit? 


17 
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Exemples (9e liste). Forme interrogative et forme impérative combinêes. 


Il faut que celui qui tient à conserver sa santé soit sobre et 
mène une conduite régulière. 


Pour qu'on ne füt pas trop sévère à votre égard, il serait à pro-. 
pos que vous fussiez indulgent envers les autres. 


Pourvu que tu partages l'innocence et la bonté des anges, tu 
auras part à leur bonheur. 


Lorsqu'on trouve plaisir à contrefaire les gens, on n'agit pas 
autrement que les singes. 


Puisque personne ne vous presse de partir, je désire que vous 
restiez encore un moment. 


Puisque vous avez· du temps libre; je demande que vous m'écri
viez plus souvent. 


Il n'y a que vous qui nous ayez trahis, de sorte que vous devriez 
rougir et courir vous cacher. 


Je ne veux plus que vous me fassiez toutes ces protestations 
d'amitié, alors que vous ne m';i,vez jamais rendu service. 


Il est inutile que vous l'interrogiez, parce qu'il ne vous répon
dra que des mensonges. 


Il est bon que vous lui parliez le plus tôt possible, attendu qu'il 
a droit à toute votre confiance. 


Tenez-vous à conserver votre santé? Soyez sobre et menez une 
conduite régulière. 


Voulez-vous itre jugé sans trop de sévérité'! Soyez indulgent 
pour les autres. 


Désires-tu participer au bonheur des anges? Partage leur inno-
cence et leur bonté. 


Pourquoi contrefaire les gens? Laissez ce plaisir aux singes. 


Qui donc vous presse de partir? Restez encore un moment. 


N'avez-vous pas du temps libre? Ecrivez-moi plus souvent. 


Qui nous a trahis? Vous seul. Rougissez donc et courez vous 
cacher. 


Trêve à toutes ces protestations d'amitié. Quand donc m'avez
vous rendu service! 


Interrogez-le, si vous voulez. Que vous répondra-t-il? Des men
songes. 


Parlez-lui le plus tôt possible. N'a-t-it pas droit à toute votre 
confiance? 


Exemples (lOe liste). Forme exclamative. 


Le proçès de votre mère a dû se terminer hier. Je souhaite 
qu'elle l'ait gagné. 


Je voudrais que la Providenle nous vînt en aide. 
Je voudrais que le Ciel tombât sur moi. 


Le procès de votre mère a dû se terminer hier. Puisse-t-elle 
l'avoir gagné! 


!Jaigne la Providence nous venir en aide 1 
Tombe sur moi le Ciel! 







Je voudrais qué leurs détestables maximes périssent avec eux. 
J'apprends avec un grand bonheur que mon père est sauvé. 
Je suis désespéré de vous annoncer que nous sommes vaincus. 
Vos rêves ne méritent pas qu'on les prenne au sérieux, parce 


que ce ne sont que des mensonges . 
Si vous m'attaquez, il est probable qu'il vous arrivera malheur. 
Il s'en faut de beaucoup �ue je pense à vous attaquer. 
Je vous croyais mon ennemi; je vois que je me trompais gros


sièrement. 
Je vois avec une grande surprise qu'aujourd'hui la porte. est. 


ouverte. 
Telle est son impudence qu'il ose vous accuser. 
II faut avouer que les pe uples ainsi gouvernés sont heureux 
Si l'on s'adonne aux mauvaises lectures, il est impossible qu'on 


reste vertueux. 
Ces âmes srnt tellement aveuglées par l'orgueil qu'elles ne 


veulent demander aucune consolation. 
C'est un singulier phénomène que ceux qui affectent de mé


priser la relig-ion ne cessent de parler religion. 
Je remercie Dieu de ce que je revois enfin mon village et mes 


vieux parents. 
Il faut que vous preniez patience et que vous ayez du coùrage. 


Vous réussirez.. 
Maintenant il Pst tombé an point que de millionnaire il est 


devenu simple domestique. 


Pl.rissent avec eux leurs détestables maximes! 
0 honheur! :\Ion père est sauvé. 
0 désespoir! Nous sommes vaincus. 
Fi de vos rêves! Quel amas de mensonges! 


Malheur à vous, si VOU!! m'attaquez! 
loin de moi la pensée de vous attaquer! 
Je vous croyais mon ennemi. Quelle erreur! 


0 miracle! La porte est ouverte. 


Quelle impudence! Il ose·vous accuser. 
fleureu:r les peuples ainsi gouvernés! 
Si l'on s'adonne aux mauvabes lectures, adieu la vertu! 
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0 aveuglement de l'orgueil! Ces âmes ne veulent demander 
aucune consolation: 


Sin,qulier phé11omène ! Ceux qui affectent de mépriser la reli
gion ne cessent de parler religion. 


Dieu soit loué! Je revois enfin mon village et mes vieux 
parents. 


Patience et courage I Vous réussirez. 


Quelle chute! Le voilà, de millionnaire, devenu simple domes
tique. 


N. B. - Ne pas trop prodiguer les interrogations, les exclamations. L'abus de ces tournures expose à l'emphase. 
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. . � impërative combinées.Exemples (11 6 hste). - Forme exclamative et forme . interrogative 1> 


Lorsque j'ai tant d'affaires à régler, je désire que vous me 
laissiez tranquille. 


Jê n'admets pas que vous soyez si insolent; je veux que vous 
sortiAz à l'instant même. 


Vous méritez qu'on vous remercie, puisque vous nous avez 
délivrés. 


Ne pensez ·pas que je vous haïsse : songez que je n'aurais 
aucune raison pour cela. 


Je ne crois pas qu'il réussisse; je m'étonnerais qu'il en eût les 
moyens. 


Vous êtes indigne que nous nous battions en'duel avec vous; 
nous préférons que vous nous assassiniez. 


Je ne crois pas que vous puissiez compter lps fautes qui four
millent darni ce devoir. 


Lorsque je considère tant de bonté et de grandeur d'âme, je 
me sens.désolé qtl'.il me soit impossible d'y répondre. 


Que d'affaires à régler! Laissez-moi donc tranquille. 


Quelle insolence! Allons, sortez. 


Grâces vous soient rendues! Ne nous avez-vous pas délivrés? 


Moi, votts haïr! Et pourquoi? 


Lui, rêussir! Et comment? 


Nous, des duels avec vous! arrière! Assassinez (Yictor Hugo). 


Que de fautes dans ce devoir l Comptez-les, si vous pouvez.


Quelle bontP! Quelle grandeur d' ame ! Il élas ! Que ne puis-je y
répondre? 


Sou vent la conjonction de subordination cède volontiers la place à la conjonction correspondante de coordination. On s'en 
rendra comptA dans l'étude des procédés spéciaux. 


ComrENT ON :-UPPRI�rn LES CONJONCTION.S CONCESSIVES, QUOIQUE, BIEN QUE, ENCORE QUE. (Procédés spéciaux.} 


1°) Pour supprimer les conjonctions quoique, bien que, encore que, employez les prépositions : 
contre (obstacle idéal ou moral); 
malg·re (o''s�acle de fait); 
ou la locution prévositive en dëpit de (s'il s 'agit d'une opposition qu'on affecte de rné?riscr). 
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Exemples. 


Il s'y est décidé bien que je fus�e d'avis contraire. 
» , je ne m'y attendisse nullement.
» » cc ne fût pas son intérêt.


Aujourd'hui il travaille, bien qu'il soit habitué à ne pas le faire. 
Il sera élu, quoiqu'il ne soit pas ici. 
li fut condamné, quoiqu\J fût innocent. 
Il est parti, bien que ses parents voulussent l'en empêcher. 
Bien qu'i[ ne dise rien, il est redoutable. 
Quoiquïl ne se soudât pas de la gloire, il combattit avec 


bravoure. 
Quoique je désire vivement vous accompagner, je suis retenu 


chez moi par .mes affaires. 
Il était heureux, bien que ses affaires fussent f;mbarrassées. 
Bien que toutes les lois le défendissent et que le Sénat s'y 


opposât, il reçut du peuple deux consulats consécutifs. 
Je l'épouserai, bien que des envieux essaient d'y mettre obstacle. 
Bien que la calomnie vous ait attaqué, votre honneur reste 


intact. 


Il s'y est décidé contre mon avis. 
» contre mon attente. 
» c-ontre son propre intérêt. 


Aujourd'hui il travaille, contre son habitude. 
Il sera élu, m(llgré son absence.
Il fut condamné, malgré son innocence.


Il est part"i, molgrti ses parents. 
Malg1'é son silence, il est redoutable. 
Jlalj;ré son ind1ffërence pour la gloire, il combattit avec 


bravoure. 
1llalr;ré mon vif désil' de vous accompagner, je suis retenu chez 


moi par mes affairer,,. 
li était heureux, malgré l'embarras de ses affaires. 
Contre toutes les lois et malgl'é i"e Sénat, il reçut du peuple 


deux consulats consécutifs. 
Je l'épouserai, en di!r.iit de l'envie. 
En dépit de la calomnie, votre honneur reste intact. 


2°) On se sert de l'expression avoir beau suivie de l'infinitif. 


Exemples.· 


Bien qu'il se rem.ne, il échouera. 
Quoiqu'on lui donne beaucoup, il n'a jamais rien. 1


Il a beau se l'einuer, il échouera. 
On a beau lui clonner, il n'a jamais rien. 
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3°) On place en tête de la proposition principale l'une des locutions mais pourtant. - mais cependant. - et néanmoins. 
et toutefois. - On supprime quoique, bien que, en tête de la subordonnée. Au besoin, on intervertit l'ordre des deux propo-
sitions. 


11 va sans dire qu'on peut sous-entendre mais devant { pourtant, - - { néanmoins. 
l cep.endant, sous-entendre et devant l toutefois. Dans ce cas,


l'opposition se marque avec moins d'énergie. 
Ces quatre adverbes ne sqnt pas équivalents. 
Cependant, pourtant contribuent à détruire ce qui vient d'être dit; ils marquent. une contradiction. 
Néanmoins, toutefois marquent une simple modification, qui ne va pas jusqu'à supprimer la proposition antécédente. 
Cependant, moins absolu que pourtant, affirme seulement contre les apparences contraires. 
Néanmoins renchérit un peu sur toutefois. Il pose une assertion en face d'une autre , et maintient celle-là comme 


celle-ci. Toutefois se borne à poser une exception à côté de la règle. 


Exemples. 


:Bien qu'il paraisse bien portant, voilà tout son corps gan:. 


grené. 
Bien que longtemps je me sois cru vaincu, je l'ai emporté. 
Quoique Corneille ne soit pas toujours égal à lui-même, 


Corneille est un écrivain de génie. 
Bien qu'il fasse le mal, il se montre bon pour sa mère. 
Quoique vous sembliez avoir raison, il est vrai que vous avez tort. 
J'irai vous voir, bien que je sois malade. 
Quoiqu'il se croie encore le maître absolu, il court à sa perte. 


Bien qu'il se montre ordinairement a.vare, il ne vous a rien 
refusé. 


Les méchants ne sont- pas heureux, quoiqu'ils prospèrent 
quelquefois. 


Bien qu'il se proclamât invincible," il finit par su�comber. 


Il paraît bien portant, mais cependant voilà tout son corps 
gangrené. 


Longtemps je me suis cru vaincu, mais pourtant je l'ai emporté. 
Corneille n'est pas toujours égal à lui-même, et néanmoins 


Corneille est un écrivain de génie. 
Il fait le mal, et toutefois il se montre.bon pour sa mère. 
Vous semblez avoir raison, mais cependant vous avez tort. 
Je suis malade, et neanmoins j'irai vous voir. 
11 se croit encore le maître absolu, mais pour.tant il court à sa 


perte. 
Il se montre ordinairement avare, et toutefois il ne vous a rien 


refusé. 
Les méchants prospèrent quelquefois, et néanmoins ils ne soilt 


pas heureux. 
11 se proclamait invincib.le, ma-is pourtant il finit par succomber.







Bien qu'il fût appauvri par 1a guerre, il se montra généreux 
envers nous. 


Quoique les reptil�s, en général, soient ovipares, la vipère est 
vivipare. 


Quoiqu'il ait la réputation d'être instruit, il ignore des choses 
élémentaires. 
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Appauvri par la guerre, il se montra néanmoins généreux 
envP,rs nous-.. 


LPs reptil<>s, en général, sont ovipares. Toutefois la vipère est 
vivipare. 


Réputé instruit, il ignore pourtant des choses élémentaires. 


! quoique 
4° Si les deux propositions ont le même sujet, et que la principale soit négative ou restrictive, on peut remplacer 


bien que 
par le mot pour suivi de l'infinitif. 


Exemples. 


Quoique vous soyez nés grands, vous n'en êtes pas moins 
chrétiens. 


Bien qu'on aime un mari, on ne hait pas ses frères. 
Quoique je sois écha!Jpé de la mer et des pirates, je ne me 


crois pas encore eu sûrt>1('. 
Bien qu'il travaille sam rcla,:he, il n'en devtent pas plus riche. 
Vous êtes bitn ignor·ants, quoir1ue vous ayez tant étudié. 
Bien qu'il ait accompli de si belles actions, il se défend avec 


peu de courage. 


Pour être nés grands, vous n'en êtes pas moins chrétiens. 


Pour aime,· un mari, on ne hait pas ses fràes. 
Pour être échappé de la mer et des piql.tes, je ne me crois pas 


encore en sùreté. 
Pour t,-ava iller sans relâche, il n'en devitnt pas plus riche. 
Vous ètr•s bien iguorants, pour avoir tant étudié. 
Pour avoir accompli de si belles actions, il se défend avec 


peu de courage. 


Dans ces deux derniers exemples, le sens de la proposition principale reste négatif, au fond, malgré la tournure positive, 
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B�::i::: � ..... ne pas peut, dans certains cas, cédei· la place à la préposition sans suivie d'un verbe à l'infinitif


présent ou passé (ce changement nécessite parfois celm du verbe). 


Exemples. 


Quoiqu'il ne soit pas riche, il se montre bienfaisant. 
Dien qu'il n'ait pas travaillé, il espère être reçu. 
Quoiqu'il ne vous parle pas, il vous estime. 
Sa. conduite, bien qu'on ne s'en plaigne pas, éveille certains 


soupçons. 
Quoique vous ne lui ayez pas fait d'excuses, il veut bien vous 


pardonner. 
,Bien que vous n'ayez pas cessé de l'estimer, il remarque en 


vous quelque froideur. 
Quoiqu'on ne le craigne pas, on consent à lui obéir. 


Sans être riche, il se montre bienfaisant. 
Sans avoir travaillé, il espère être reçu. 
Sans vous parler, il vous estime. 
Sans motiver aucune plainte, sa conduite éveille certains soup


çons. 
Sans avoir reçu vos excuses, il veut bien vous pardonner. 


Sans avoir perdu votre estime, il remarque chez vous quelque 
froideur. 


Sans inspirer la crainte, il obtient l'obéissance. 


COMMENT ON suPPRrnE LES CONJONCTIONS CAüSALES DE SUBORDlNATION, PARCE QUE, COMME, ATTENDU QUE, VU QUE


(procédés spéciaux). 


1° Aux conjonctions causales de subordination on substitue parfois une préposition smv1e d'un substantif : à., par, sur, 
devant, en, vu, attendu, sous, grâce a (cette dernière se prend toujours en bonne part). 


Exemples. 


Nous sommes ici parce que le peuple le veut. 
Je suis parti parce que vous me l'avez conseillé. 
Je le crois parce que vous me le dites. 
Ces généraux se retirent parce qu'il est difficile de rétablir la 


discipline. 


Nous sommes ici par la volonté du peuple. 
Je suis parti sur votre conseil.
Je le crois sur votre parole.


Ces généraux se retirent devant la difficulté de rétablir la 
dis ci pli ne. 







Je le sais parce que je l'ai éprouvé. 
Ce fut parce qu'il ètait avare que Judas trahit son maître. 
J'ai lu ce livre parce que je me suis fié à son titre. 
Je suis venu parce que tu m'as invité. 
Comme il insistait, je ne savais que décider. 
Comme sa tentative avait échoué, il se tua. 
Il était brave parce qu'il était vertueux. 
Il ouvrit ce cahier parce qu'il n'avait rien à. faire. 
11 déclara la guerre parce que son ministre l'y excitait. 
La confiance renaît parce qu'il est probable qu'on aura une 


bonne récolte. 
Je n'ai agi que parce que j'avais un motif sérieux. 
Parce que vous avez refusé d'obéir, j'ai dû porter plainte. 
Comme tes parents m'en priaient, j'ai consenti à te pardonner. 
Nous avons pris part à ces négociations parce que l'ambassa-


deur a voulu les entamer. 
Il fut mis à mort parce qu'on l'accusa faussement de trahison. 
Je vous ai accueilli parr,e que mon frère vous a présenté. 
Comme nous l'entendions crier, nous sommes accourus. 
On l'a épargné parce qu'on s'attendait à son repentir. 
Tu persécutes le fils parce que tu hais le père. 
Tu favorises le fils parce que tu te souviens du père. 
Il s'évada parce que cette femme le secourut. 
Il entreprend de grandes choses parce que l'orgueil l'y pousse. 
Comme les vivres sont chers, il a dû renvoyer deux domes-


tiques. 
Parce que vous m'avez prêté votre concours, j'ai rém:si. 
On devrait récuser ce juge, attendu qu'il hait manifestement 


l'accusé. 
On l'a mis en retraite parce qu'il l'a demandé. 
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Je le sais par expérience. 
Ce fut par avarice que Judas trahit son maître. 
J'ai lu ce livre sur la foi du titre. 
.Je suis venu sur ton invitation. 
Devant son insistance je ne savais que décider. 
Devant l'échec de sa tentative, il se tua. 
Il était brave par vertu. 
Il ouvrit ce cahier par désœuvrement. 
Il déclara la guerre à l'instigation de son ministre. 
La confiance renaît. sur la perspective d'urie bonne récolte. 


Je n'ai agi que sur un motif sérieux. 
Sur votre refus d'obéir, j'ai dû porter plainte. 
A la prière de tes parents, j'ai consenti à te pardonner. 
Nous avons pris part à ces· négociations sur l'initiative de 


l'ambassadeur. 
Il fut mis à mort sur une fausse accusation de trahison. 
Je vous ai accueilli sur la présentation de mon frère. 
A ses cris, nous sommes accourus. 
On l'a épargné en prévision de son repentir. 
Tu persécutes le fils en haine du père. 
Tu favorises le fils en souvenir du père. 
Il s'évada par le secours de cette femme. 
Il entreprend de grandes choses sous l'aiguillon de l'orgueil. 
Vu la cherté des vivres, il a dû renvoyer deux domestiques. 


Grace à votre concours j'ai réussi. 
On devrait récuser ce juge, attendu sa haine manifeste contre 


l'accusé. 
On l'a mis en retraite sur sa dema>1,de. 
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Vous avez agi parce que les circonstances vous y ont eontraint. 
Il a mérité sa grâce parce qu'il s'est repenti. 
Il écrit parce qu'il s'y sent poussé par un sentiment irrésis-


tible. 
Il a pris cette résolution parce qu'il était effrayé, 
Il s'exalte parce qu ïl a la fièvre. 
On quitta la région parce que l'ennemi devait probablement 


l'envahir. 


Vous ave;.,, agi sous la pn:ssion ,ks circonstances. 
11 a mérité sa grù,ce par .son repentir.
Il écrit sous l'empire d'un sentiment irrésistible. 


Il a pris cette résolution sous le coup de l'e/frni.


Il s'exalte sous l'influence de la fièvre. 
On quitta la région sous la menace de l'invasio11 ennemie.


2° Si la proposition subordonnée précède la principale, on supprime la conjonction causale en tête de la première, �t l'on 
place en tête de la seconde la conjonction de coordination aussi. 


Exemples. 


Parce que je suis tombé dans la misère, mes faux amis m'ont 
abandonné. 


Comme (parce que) la récolte est b.J1me, mes dettes se1·0nt 
payées. 


Parce qu'il travaille, il fait des progrès. 
Comme ce malheureux vient de subir une injustice abominable, 


il crie (phrase boiteuse). 
Parce qu'on apprécie peuh valeur dn temps, on le prodigue. 


Je suis tombé dans la m1sere; aussi mes faux amis m·ont 
(m'ont-ils) abandonné. 


La récolte est bonne; aussi mes dettes seront ·1 
> payeesseront-elles ) 


Il travaille, aussi filit-il des progrès. 
Ce malheureux vient de subir une injustice abominable: aussi


crie-t-il. 
On apprécie peu la valeur du temps; aussi le prodigue-t-on. 


3° Si la subordonnée a le même suj�t que la principale et marque un fait antérieur, la conjonction causale peut céder la place 
à la préposition pour suivie 1Iu passé de l'infinitif. 


Il a échoué parce qu'il avait négligé la géographie. 
Il est mort parce qu'il avait trop bu. 


Exemples. 


111 a échoué pour avoir négligé la, géog-rapltie.
11 est mun pour avoir trnp bu. 







Je le sais parce que je l'ai éprouvé. Je le sais pour l'avoir éprouvé. 
Ils ont vaincu pour s'être crus vainqueurs. Ils ont vaincu parce qu'ils s'étaient crus vainqueurs. 


Il perd la tête parce qu'il a gagné un peu d'argent. Il perd la tête pour avoir gagné un peu d'argent. 
Parce qu'il a écrit quelques odes plutôt médiocres, il se croit 


un grand poète. 
Pour avoir écrit quelques odes plutôt médiocres, il se croit 


un grand poète. 


4° Si la subordonnée suit la principale, il suffit parfois de substituer à la conjonction causale les deux points, signe de ponc
tuation qui équivaut alors à voici pourquoi. 


Exemples. 


Je le crains,,-parce qu'il est perfide. 
Je suis pauvre, parce que la guerre m'a ruiné. 
Noug nous regardions interdits et désolés, parce que le feu 


était si ardent qu'on n'osait en approcher. 


Je le crains : il est perfide. 
Je suis pauvre : la guerre m'a ruiné. 
Nous nous regardions interdits et désolés 


ardent qu'on n'osait en approcher. 


5° Si la subordonnée suit la principale, a.-t-on le droit de substituer un car à un parce que? 
En principe, non. Ces deux termes ne sont pas synonymes. 
Parce que est une conjonction causale explicative, annonçant le pourquoi d'un fait. 


le feu était si 


Car est une conjonction causale démonstrative, annonçant la preuve d'une assertion; elle sert à convaincre. 
Si donc on vise à une propriété rigoureuse d'expression, s'il s'agit, par exemple, de motiver un f�it, soit en histoire, soit dans 


les sciences physiques ou naturelles, le mot car ne saurait sans impropriété remplacer la conjonction parce que. Ainsi l'on 
dira : L'éther soulage la douleur d'une brûlure parce qu'il se vaporise très promptement. Ici la conjonction annonce qu'on va 
rendre raison dudit phénomène. 


Le rapport des idées ne serait plus le même sous cette autre formule : 
L'éther soulage la douleur d'une brulure, car il se vaporise très promptement, 
Ici la conjonction tend à établir que vraiment l'éther soulage la douleur en question. - Démonstration parfaitement 


inutile pour un fait d'observation journalière. 
Néanmoins la conjonction parce que se prend quelquefois par extension pour signifier la confirmation de ce qui a. été 


avancé. Dès lors on la remplace avantageusement par un car. 
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Exemples. 


Il _est vivant, parce qu'il vient de m'écrire. 
II est certainement coupable, parce que ses meilleurs amis 


l'accusent. 


Il est vivant, car il vient de m'écrire. 
Il est certainement coupable, car ses meilleurs amis l'accusent. 


Remarque. -:- Si l'on compare puisque et parce qne, on voit aisément que le premier, comme signification, se rapproche 
beaucoup plus du mot car, étant, lui aussi, conjonction causate démonstrative. 


Puisque a ceci de tout à fait propre qu'il rappelle, pour confirmer une assertion, quelque chose d'admis ou de convenu. 


6° Parce qne ... ne pas se remplace souvent par la locution fa_ute de, suivie d'un infinitif ou d'un substantif. 


Exemples. 


Parce qu'il ne me connaît pas, il s'emporte, il s'égare. 
On ne dispute sur cette matière que parce qu'on ne s'entend 


Faute de me connaître, il s'emporte, il s'égare (Corneille). 
On ne dispute sur cette matière que faute de s'entendre.


pas. 
II est mort parce qu'il n'a pas été soigné. 
Cet élè;e s'est échappé parce qu'il n'a pas été surveillé. 
II a échoué parce qu'il n'avait pas d'argent. 


Il est mort faute de soins.
Cet élève s'est échappé faute de surveillance.


Il a échoué faute d'argent. 


COMMENT ON SUPPRIME LES CONJONCTIONS TEMPORELLES QUAND - LORSQUE - DÈS QUE, ETC. (Procédés spéciaux). 


1° On les remplace par la locution prépositive lors de, suivie d'un substantif. 


Lorsqu'il naquit 
Lorsqu'il se maria - Lorsqu'il fut malade 
Quand l'incendie eut lieu 


Exemples. 


· Lors de sa naissance


Lors de son mariage, - Lors de sa maladie
Lors de l'incendie
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2° On emploie l'une des prépositions à. - pendant - dès - dans, en - (q(ois) sous - suivie d'un substantif. 


ExemJlles. 


Lorsqu'il entendit ces mots, 
Lorsqu'il vit les ennemis, 
Lorsqu'il apprit cette nouvelle, 
Lorsqu'il eut été informé de cela, 
Lorsqu'on approcha des montagnes 


\


il se troubla. 
)) 


J, 


)l 


On arrêta ce prédicateur lorsqu'il descendait de chaire. 
Les mots viennent tout seuls lorsque le talent les appelle. 
Ces harangues, lorsqu'on les lit, n'intéressent guère. 
Je l'ai trouvée mieux que quand elle est partie. 
Lorsqu'on lui exposa ce projet, il bondit. 
Aussitôt qu'on entendra cette voix terrible ... 
Ce cheval se cabre lorsqu'il sent l'éperon. 
Lorsqu'il est ivre, il ne se connaît plus. 
Vous gardez le silence lorsque la persécution fait rage. 
Quand il fait très chaud, nous habitons ce cottage. 
Lorsque j'avais soif, ils m'ont abreuvé de vinaigre. 
Lorsqu'il s'enfuyait, il perdit sa bourse. 
Quand nous étions plus heureux, nous. avons trop présumé de 


nos forces. 
Lorsqu'il s'agit de dogme, le surnaturel est la règle. 
Quand vous êtes absent, je renonce à combattre. 


Lorsque nous dormons, notre imagination bat la campagne. 


Nous soignerons nos parents, lorsqu'ils seront devenus vieux. 
Lorsqu'il était consul, aucune guerre n'a éclaté. 
II persévère dans un magnanime silence lorsque ses bourreaux 


le fouettent. 


A ces mots, se troubla. 
A l'aspect des ennemis, 
A cette nouvelle, 


A l'approche des montagnes 


)) 


Il 


Il 


On arrêta ce prédicateur à sa descente de chaire. 
Les mots viennent tout seuls à l'appel du talent. 
A la lecture, ces harangues n'intéressent guère. 
Je l'ai trouvée mieux qu'à son départ. 
A . l'exposé de ce projet, il bondit. 
Au premier son de cette voix terrible ... 
Ce· cheval se cabre au contact de l 'éperon. 
Dans l'ivresse, il ne se connaît pl us. 
Vous gardez le silence dans la tempête de la persécution. 
Dans les grandes chaleurs, nous habitons ce cottage. 
Dans ma soif, ils m'ont abreuvé de vinaigre. 
Dans sa fuite


1 
il perdit sa bourse. 


En un temps plus heureux, nous avons trop présumé de nos 
forces. 


En matière de dogme, le surpaturel est la règle. 
En votre absence, je renonce à combattre. 
Dans } l 'l 


. . . b I 
P d 


e sommet , notre 1magmat10n at a campagne. en ant• 
Nous soignerons nos parents, pendant leur vieillesse. 
Pendant son consulat, aucune guerre n'a éclaté. 
Il persévère dans un magnanime silence sous les fouets de ses 


bourreaux. 
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Dès qu'il fut revenu, il vint me trouver.
Dès qu'il sera ici, je vous préviendrai.
Lorsqu'il pourrait se venger 1 il rend le bien pour le mal.
Lorsqu'il devrait travailler, il se promène.
J.e ne puis être heureux lor-sque mon ennemi m'opprime.


Dès son retour, il vint me trouver.
Dès son arrivce, je vous préviendrai.
Au lieu de se venger, il rend le bien pour le mai.
Au lieu de travailler, il se promène.
Je ne puis être heureux sous l'oppression de mon ennemi.


30 A une proposition commençant par lorsque, quand, on substitue parfois un participe passé ou même une proposition
participe, avec ou sans la locution une fois (évitez les ayant, les étant, et en général les participes présents).


Quan'd il fut devenu grand, il résolut ...
,.- ils furent délivrés des barbares, les Italiens ...


Exemples.


Devenu grand, il résolut ...
Une fois délivrés d�s barbares, les Italiens ...


>' les oiseaux sont en liberté, ils trouvent toujours de Laissés en liberté, les oiseaux trouvent toujours de quoi se
quoi se nourrir.


J\ le père fut mort, les fils ...
>l l'assemblée eut été congédiée, on conduisit. ..
" il eut rebuté la tanche, il trouva du goujon.
,, •ce second terme fut échu, il prétendit ...


Lorsque je serai parti, je ·ne reviendrai plus.
la bataille liera engagée, j'accourrai à votre aide.


Lorsqu'il eut pris sa résolution, iL..


nourrir.
Le père mort, les fils ...
L'assemblée congédiée, on conduisit. ..
Ln tanche rebutée, il trouva du goujon.
Ce second terme echu, il prétendit. ..
Une fois parti, je ne reviendrai plus.
Une fois la bataille engagée, j'accourrai à votre aide.
Une fois sa résolution prise, il...


{ composé4° Devant un passé té . f tu é . 1- . . 
( an rieur ou .un u r ant. rieur, a conJonction lorsque quand) peut quelquefois céder la place à la


pr�position après, suivie d'un nom abstrait ou d'un verbe à l'infinitif passé. 


Lorsque ta loi eut été adoptée ...
Lorsqu'il fut parti, sera parti.:.


Exemples.


1 Après l'adoption de la 101 ...
Après son départ .•. 







Q d l .11 ) eut été prise et détruite ... uan a v1 e é . . <l , . anra te prise� et etnnte ...
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Après la prise et la destruction de la ville ... 
)) » 


On ne connaît un homme que lorsqu'on l'a étudié par soi
même. 


On ne connaît un homme qu'après l'avoir étudié par soi-même. 


5° Pour supprimer quand on en tête d'une phrase, mettez le verbe suivant à l'infinitif - mettez aussi à l'infinitif le verbe 
de la proposition principale - puis unissez les deux membres de phrase par c'est. 


Exemples. 


Quand on répand les bienfaits, on imite la Divinité. Répandre les bienfaits, c'est imiter la Divinité. 
Quand on croit, on rend un profond hommage à la véracité de Croire, c'est rendre un profond hommage à la véracité de Dieu. 


Dieu. 
Quand on donne vite, on donne deux fois. Donner vite, c'est donner deux fois. 
Lorsqu'on épargne les méchants, on nuit aux gens de bien. Epargner les méchants, c'est nuire aux gens de bien. 


Ce procédé n'est pas toujours applicable. 


6° Parfois la proposition qui commence par les mots quand on, se remplace par un substantif sujet, suivi ou non d'un 
complément. 


Exemples. 


Quand on commande une armée, on doit être à la fois brave et Le chef d'une armée doit être à la fois brave et habile. 
habile. 


Quand on fait des lois, on ne doit s'inspirer que de l'intérêt Le législateur ne doit s'inspicer que de l'intérêt général. 
général. 


Quand on allume une guerre civile, on déchire le sein de sa Le promoteur d'une guerre civile déchire le sein de sa mère. 
mère. 


Lorsqu'on fait du bien, on a parfois de bonnes raisons pour se le bienfaiteur a parfois de bonnes raisons pour se cacher. 
cacher. 







Quand on est absent, on a. toujours tort. 
Quand on est vertueux, on combat continuellement. 


1 Les absents ont toujours tort. 
La vertu est un combat continuel. 


70 Qufl.nd même (quand bien même), avec le conditionnel présent ou passé, se supprime sans la moindre difficulté : il suffit 
d'employer l'imparfait ou le_ plus-que-parfait du subjonctif sous la forme interr ogative. 


Exemples. 


Je partirai, quand bien même il tomberait des hallebardes. 
)' 


Je le recevrai, )' )' 
Je voudrais i, " 


Quand · bien même je 
d'avoir essayé. 


J) je devrais rester en route.
,, il serait mon ennemi déclaré.
,, il m'en coûterait une fortune ...


n'aurais pas réussi, je me féliciterais 


Je partirai, tombât-il des hallebardes. 
i, · dussé-je rester en route.


Je le recevrai, fût-il mon ennemi déclaré. 
Je voudrais, m'en coûtât-il une fortune ... 
N'eussé-je pas réussi, je me féliciterais d'avoir essayé. 


N. B. L'adverbe même, dans certaines constructions, suffit à rendre l'idée de quand bien même. Exemples 


Quand bien même nous serions puissants, redoutons la fai- Même puissants, redoutons ... 
blesse des humbles. 


Le geai, quand bien même il se vêtirait des plumes du paon, Même v�tu des plumes du paon, le geai se reconnaîtrait faci-
se reconnaîtrait facilement. lement. 


8° Quand bien même il faudrait ... se remplace bien, dans certaines constructions, par l'expression i ;:�:t! à } suivie de


l'infinitif. 
Exemples. 


Hâtez-vous, quand bien même il faudrait corriger plus tard. 


Faites-Je ainsi, quand bien même il faudrait recommencer. 


Hâtez-vous, � ;:�ri: à ! corriger plus tard.


F ·t 1 . . � sauf à 
� a1 es- e ams1, . t à recommencerquit e 
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COMMENT ON SUPPRIME LES CONIONCTIONS SI, POURVU QUE (procédés spéciaux). 


La conjonction si n'a rien de lourd par elle-même, mais elle peut occasionner des lourdeurs tantôt elle s'enchevêtre avec 
d'autres conjonctions de subordination, tantôt elle amène un verbe qui traîne avec soi tout un cortège de pronoms et d'adverbes. 


Il faut savoir la supprimer dans certains cas. 
l O On la remplace par la locution en cas de, sui vie d'un substantif. 


S'il arrive un. malheur, je vous aiderai. 
Si la guerre éclate, je partirai. 
Si l'on ne s'entend pas, on vous prendra pour arbitre. 
S'il survient une faillite, vous êtes couvert. 


ll » un incendie, vous me préviendrez.


Exemples. 


En cas de malheur, je vous aiderai. 
En cas de guerre, je partirai. 
En cas de mésintelligence, on vous prendra pour arbitre. 
En cas de faillite, vous êtes couvert. 
En cas d'incendie, vous me préviendrez . 


2° _Devant une principale do_nt le verbe est à l'indicatif, la conditionnelle cède volontiers la place, en tête de la phrase, à une 
proposition de forme interrogative. 


Exemples. 


S'il a besoin d'argent, il vient me trouver. 
S'il parle, vous l'insultez. 
S'il garde le silence, vous haussez les épaules. 
Si l'on trouvait quelque chose de gâté, on s'en prenait à lui. 


S'il ne faut que délibérer, la cour en conseillers foisonne. 


A,-t-il besoin d'argent, il vient me trouver. 
Parle-t-il, vous l'insultez. 
Garde-t-il le silence, vous haussez les épaules. 
Trouvait-on quelque chose de gâté, on s'é'n prenait à lui. 


f Ne faut-il que délibérer? 
l La cour en conseillers foisonne (La Fontaine).


Si les oies et les sarcelles arrivaient en abondance, on savait Les oies et les sarcelles arrivaient-elles en abondance, on 
que l'hiver serait long. savait que l'hiver serait long. 


Si la corneille commencait à bâtir son nid au mois de janvier, La corneille commençait-elle à bâtir son nid au mois de janvier, 
les pasteurs espéraient en avril les roses de mai. les pasteurs espéraient en avril les roses de mai (Chateau


briand). 
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30 Quelq1tefois une subordonnée commençant par si l'on peut se remplacer par un infinitif avec la prr:µosition à.


Exemples. 


Si l'on en juge par ses plai:-ites, il ne put jamais. se résigner à 
l'exil. 


Le mensonge éclate, si l'on examine biEPn la situation. 
Les apôtres, si on les regarde par les yeux humains ... 
Si on l'entend parler, on le croit savant. 


A en juger par ses plaintes, il ne put jamais se résigner a


l'exil. 
Le mensonge éclate, à bien ·examiner la situation. 
Les apôtres, à les regarder par les yeux humains ... 
A l'entendre parler, on le croit savant. 


4° Dans certains cas, on peut substituer à une proposition conditionnelle un simple participe (dit participe hy_pothéti_que). 
- Il qualifie toujours le sujet de la phrase.


Exemple�. 


Si l'on frotte l'ambre, il attire les corps légers. 
Sa vertu n'est rien, s'il faut la comparer à la vôtre. 
Il ne reviendra ici que si on l'a payë. 
Si on l'accuse, il fuira. 
Si vous l'attachiez à votre service, il vous donnerait toute satis


faction. 
S'il devait comparaitre en justice, il serait moins effronté. 


Frotté, l'ambre attire les corps légers. 
Sa vertu n'est rien, comparee à la vôtre. 
Il ne reviendra ici qu'une fois payé. 
A cc usé, il fuira. 
Attaché à votre serYice, il vous donnerait toute satisfaction. 


Traduit en justice, il serait moins effronté. 


5° Ainsi qu'on l'a vu plus haut (procédés généraux), certaines propositions conditionnelles cèdent aisément la place à un 
impér�tif. 


Exemples. 


Si vous lisrz Homère, vous êtes charmé. 
Si vous interrog-cz les sages, ils vous ùiront tous que le bonhenr 


est dans la vertu. 


Lisez Homère, vous êtes charmé. 
Interrogez les sages, ils vous diront tous que le bonheur est 


dans la vertu. 







6° Si n� ... se rempla_ce aisément (sauf exceptions) par la préposition sans et un substantif.


Exemples. 


Si vous ne m'aviez protégé, j'aurais échoué. 
Si Agésilas n'eùt été la, ç'en était fait de Sp-arte. 


1 Sans votre protection, j'aurais échoué. 
Sans Agésilas, c'en était fait de Sparte. 


7° Quant à la conjonction pourvu que, on y substitue quelquefois la préposition moyennant suivie d'un substantif. 


Exemples. 


On échappera au danger, pourvu que l'on prenne cette pré
caution. 


Nous réussirons, pourvu que nos amis nous assistent. 
On leur pardonnera, pourvu que quelques-uns soient pendus. 


On échappera au danger, moye11nam cette précaution. 


Nous réussirons, moyennant l'assistance de nos ami:-;. 
On leur pardonnera, moyennant quelques pendus. 


On peut aussi, dans certains cas, employer la tournure à condition de, suivie de l'infinitif. 


.Exemples. 


li obtiendra cette belle place, pourvu qu'il consente it aban
donner son parti. 


Il restera dans cette maison, pourvu qu'il endure tout. 


Il obtiendra cette be1le place, rt condition d'abandonner son 
parti. 


11 restera dans cette maison, à condition de tout endurer. 


ComtENT 0� SUPPRIME f.\ I.OCI.TIO� .\B ... QUE. 


J.l A la locution ne que il i•st souvent aisé de substituer l'un des verbes suivants : 
borner (limiter1 --- renfermer - restreindre - réserver - se contenter de - s'en tenir à - s'arrêter a - quel


quefois se cantonner dans - localiser dans - circonscrire dans. 
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Exemples. 


Nous devons ne donner que quelques pr8ceptes. 
Ces poètes n'ont étudié que le cœur humain. 
La Fontaine n'applique cette fable qu'aux petits souverains qui 


prennent les rois pour arbitres. 
Toute la difficulté ne consiste qu'à savoir si. .. 
Ces postes ne sont donnés qu'aux gentilshommes. 
Souvent un père n'inflige qu'une punition légère. 
Le roi ne voulait que l'exécution du traité. 
Sa sévérité ·n'est allée que jusque-là. 
Cette philanthropie ne s'occupe que des douleurs corporelles. 
Si cette maison ne disposait que de ses propres ressources, elle 


ne tiendrait pas longtemps. 
Ne s'occuper que d'une science spéciale 
On fera en sorte que l'épidémie n'atteigne que ce village. 
Ce serait se méprendre sur la piété que de croire qu'elle ne 


consiste que dans les douceurs de la dévotion. 


Nous devons nous borner à quelques préceptes. 
Ces poètes se sont renfermés dans l'titude du cœur humain. 
La Fontaine restreint l'application de cette fable aux petits 


souverains qui prennent les rois pour arbitres. 
Toute la difficulté se réduit à savoir si. .. 
Ces postes sont réservés aux gentilshommes. 
Sou vent un père se contente d'une punition légère. 
Le roi s'en tenait à l'exécution du traité. 
Sa sévérité s'est arrttée là. 
Cette philanthropie s'arr�te aux douleurs corporelles. 
Limitee à ses propres ressources, cette maiscn ne tiendrait pas 


longtemps. 
Se cantonner dans une science spéciale 
On fera en sorte de localiser l'épidémie dans ce village. 
Ce serait se méprendre sur la piété que de la circonscrfre dans 


les douceurs de la dévotion. 


2° Pour supprimer un ne ... que, on emploie aussi l'un des adjectifs seul, unique, exclusif. 


Exemples. 


Il n'y a que vous dans la famill� qui me refusiez vctre adhésion. 
On ne peut me reprocher qu'une chose, c'est d'y voir clair la nuit. 
Je vois qu'il n'v a que vous qui me souteniez. 
Veuillez croire que, dans toute cette affaire, je n� cherche 


qu'à vous tirer d'embarras. 
Vous empiétez sur des attributions qui n'appartiennent qu'à 


l'autorité municipale. 


Seul dans la famille vous me refusez votre adhésion. 
Mon seul tort est d'y voir clair la nuit. 
Je vois en vous mon unique soutien. 
Veuillez croire que dans toute cette affaire, mon seul but (but 


unique) est de vous tirer d:'embarras. 
Vous empiétez sur les attributions exclusives de l'autorité mu


nicipale. 
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COMMENT ON SUPPRIME LE QUE CONSÉCUTIF, 


Le que dit consécutif fait suite à l'un des adverbes tellement, tant, si. 
Voici quelques moyens de l'éliminer et de supprimer avec lui, dans la plupart des cas, l'adverbe dont il dépend : 
1 ° Jusqu'a suivi de l'infinitif (ou parfois d'un substantif). 


Exemples. 


L'Homme-Dieu nous a tellement aimés qu'il est mort pour nous. 
Ces pauvres femmes seront si alarmées qu'elles perdront l'es


prit. 
Cet enfant courra tant qu'il tombera épuisé. 
Un style si grandiose qu'il en devient emphatique 


2° Au point de suivi de l'infinitif. 


L'Homme-Dieu nous a aimés jusqu'à mourir pour nous. 
Ces pauvres femmes seront alarmées fusqu'à perdre l'esprit. 


Cet enfant courra jusqu'à tomber épuisé. 
Un style grandiose jusqu'à l'emphase 


Exemples. 


Je sais que vous l'avez tant .estimé que vous lui avez confié 
votre fortune tout entière. 


On dit qu'il est si riche qu'il ignore le montant de sa fortune. 
Je crains que mon fils ne se montre tellement paresseux qu'il 


exaspère tous ses maîtres.· 


3° (Quelquefois) Assez pour, suivi de l'infinitif. 


Je sais que vous l'avez estimé au point de lui confier votre 
fortune tout entière. 


On le dit riche au point d'ignorer le montant de sa fortune. 
Je crains que mon fils ne se montre paresseux au point d'exas


pérer tous ses maîtres. 


Exemples. 


Cet avocat avait tant de mémoire qu'il se rappelait toutes les 
paroles de ses adversaires. 


Quel est l'homme tellement misérable qu'il ne se ressente pas 
de la munificence de Dieu? 


Cet avocat avait assez de mémoire pour se rappeler toutes les 
paroles de ses adversaires. 


Quel est l'homme assez misérable pour ne pas se ressentir de 
la munificence de Dieu? 
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Avez-vous donc tant de loisir que vous puissiez vous occuper
des affaires d'autrui?


L'esprit humain n'est jamais si subtil qu'il puisse pénétrer Je
ciel et la terre.


Avez-vous donc assez de loisir pour vous occuper des affaires
d'autrui?


L'esprit humain n'est jamais assez subtil·pour pénétrer le ciel
et la terre. 


Remarque. - Évidemment l'application de ces divers procédés exige l 'unite de sujet pour les deux propositions. De là
quelquefois la nécessité de changer le second verbe.


Exemples. 


Il devient si effronté que ses supérieurs se fâchent.


Il prospère tellement que ses voisins sont jaloux de lui.


Ses allures sont si étranges que vous avez raison de le sus
pecter.


Il se montre tellement sévère qu'on peut à bon droit lui repro
cher d'être cruel.


Il devient f jusqu'à provoquer la colère de ses supérieurs.
effronté l au point de provoquer la colère de » » 


-1 è { jusqu'à exciter la jalousie de ses voisins.1 prosp re . d' . 
au point exciter 11 ,, i• 


Ses allures sont assez étranges pour justifier vos soupçons.


Il t é. è {. jusqu'à mériter le reproche d'être cruel.se mon re s v re . d . . l au point e meriter e reproche ,, » 


4° On intervertit l'ordre des deux propositions : la première, rejetée au bout de la période et devenue exclamative, com
mence par l'adverbe tant, le que disparaît. Ce genre d'exclamation prend le nom d'épiphonèrne.


Il est si fort qu'il vous assommerait d'un coup de poing.
Vous m'êtes si odieux que je ne veux plus vous voir.
Je le sais si extravagant que rien ne m'étonne de sa part.


Exemples. 


Il vous assommerait d'un coup de poing, tant il est fort!
Je ne veux plus vous voir, tant vous m'etes odieux!


Il nous fallait tant dépenser que nos ressources s'épuisaient.
Rierl ne m'étonne d·e sa part, tant je le sais ext,·avagant !
Nos ressources· s'épuisaient, tant il nous fallait dépenser!







:Zîl 


.. 


COM�IENT o:-- �UPPHIME LA CoNJo:-;cTIO:-- QlB Al'RÈS LES VERBES EXPRIMANT UKE op1:-;10N, CROJHE, PEYSEH, ESPh'REII, etc. 
(Procédés spéciaux). 


Le verbe croire a deux sens principaux 
Parfois il énonce nn acte de foi proprement dit. Alors il constitue, dans la phrase, le mot de valeur; on doit l'y maintenir 


tel qu'il est et où il est. 
Plus souvent il marque une simple opinion et signi.fie être d'avis que. Dans ce cas, il se prête aux substitutions suivantes, 


à l'effet d'éliminer la conjonction que. 
1 ° Le verbe croire ou son synonyme s'intercale entre deux signes de ponctuation, et la conjonction disparaît. (Ce genre de 


construction s'appelle une incise.) 


�xemples. 


Je crois qu'il doit partir pour Constantinople. 
Il me semble qu'il voudrait conquérir l'Europe entière. 
Ne doutons point que le bonheur ne consiste avant tout dans 


la vertu. 
Pensez bien que, en cas d'échec, vous n'auriez plus ni crédit 


ni ressources. 
J'espère qu'un jour viendra où ..... 
Je suis presque certain que votre frère court un danger 


effrayant. 


11 doit partir, Je crois, pour Constantinople. 
Il voudrait, ce me semble, conquérir l'Europe entière. 
Le bônheur, n'en doutons point, consiste avant tout dans la 


vertu. 
En cas d'échec, pense:;-y b-ien, vous n'auriez plus ni crédit, ni 


ressources. 
Un jour viendra, je l'espfre, oit. ... 
Votre frère, j'en,m'ÏsprPsrJuecerlaill, court un danger effrayant. 


Remarque. Une construction analogue supprime également la conjonction après les verbes savoir, apprendre. 


Exemples. 


Je sais que mon frère a commis de grandes fautes. 
J'a,i appris par les journaux que la Sociétê Royale de Lornlres 


avait fait frapper une médaille ..... 


Mon frère je le sais, a commis de grandes fautes. 
La Société Royale de Londres, je l'qi ll/Jpris par les journaux, 


a fait frapper une médaille., ... 
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2° Le verbe d'opinion fait place à une préposition suivie d'un substantif ou d'un pronom, le tout intercalé entre deux signes 
de ponctuation. 


Exemples. 


Tu crois que ce prince mérite le trône. 
Je crois que la maison que vous avez achetée vous rapportera 


peu. 
Que croyez-vous que je doive faire? 
Les historiens estiment qu'il est mort innocent. 
Vos généraux pensaient que cette guerre ne devait présenter 


aucun danger. 
Vous croyez que probablement la guerre touche à sa fin. 


On ne saurait douter q�e la guerre ne soit le pire des fléaux 
qui affligent l'humanité. 


On c�oit généralement que la richesse contribue à nous rendre 
heureux. 


Je suppose que je suis protestant. Que répondre? 


Ce prince, à ·tes yeux, mérite le trône. 
A. mon avis, la maison que vous avez achetée, vous rapportera


peu.
Que dois-je faire, selon vous'! 
Au jugement des historiens, il est mort innocent. 
Cette guerre, dans la pensée de vos généraux, ne devait pré


senter aucun danger. 
Selon vos conjectures, la guerre touche-à sa fin. 


) sans aucun doute � La guerre, t d ·t 


' est le pire .des fléaux quisans con re i , 
affligent l'humanité. 


Suivant l'opinion générale, la richesse contribue à nous rendre 
heureux. 


!rfe voilà protestant, par hypothèse. Que répondre? 


3° On emploie un verbe capable de .remplacer à lui seul et le verbe d'opinion et le verbe cie la subordonnée. Dès lors la con
jonction que disparaît. 


Exemples. 


Je pense qu'il y aura un orage. 
Il croit que la grandeur consiste dans le luxe. 
On croyait généralement dans ce pays que c'était là le lieu de 


naissance d'Apollon. 
Je crois que ce cheval vaut mille francs. 
Ne croyez pa.s que ce reproche soit pour vous. 


Je m'attends à un orage. 
Il place la grandeur dans le luxe. 
L'opinion générale dans ce pays y plaçait la naissance d'Apollon. 


J'estime ce cheval mille francs. 
Ne vous appliquez pas ce reproche. 







Il croit qu'il trouvera dans le monde des plaisir8 plus doux que 
cenx de la vertu. 


Vous avez tort de pen8e'r que c'est moi qui ai assassiné votre 
ami. 


Je pense qu'il est glorieux d'être parvenu à ce résultat. 


Il pense que c'est un honneur pour lui tle vous rendre visite. 
Il pense qu'un tel refus lui fait injure. 
» " que votre situation est heureuse.
Je crois qu'il y a des raisons pour craindre cet homme.
Quel âge croyez-vous que j'aie?
li croit que les <lieux ont les faiblesses des liommes.
Ce philo8ophe <.:roit qu'il n'y a qu'un Dieu.
Ce conseiller fut d'avis qu'il fallait se défendre vigoureusement.
Je suis d'avis que cette affaire tournera mal.
.Je suis porté à croire qu'il a commis ce crime.
Le peuple s'imaginait que dans cette maison déserte il y av,dt


des fantômes. 
Il s'imagine qu'il jouira d'une félicité san8 nuage. 
Vous pensez que la philosophie est la même chose que la reli


gion. 
Ces malhonnêtes gens comprennent que cette fable a été faite 


contre eux. 
Le préfet croit qu'il y a lieu de vous confier cette mission. 
Le ministre sut faire croire que cette vengeance de famille 


était une conjuration. 
Croyez-vous que cette théorie soit vraie? 


Il ge promet dans le monde des plaisirs plus doux que ceux de 
la vertu. 


Vous avez tort rle me p1·endre pour l'a.�sas.�in de votre ami. 


1. / rr?garc!e comme une gloir1! d'être parvenu à ce résultat.
· ,. j considère » » »
Il -tient ù honneur de vous rendre visite.
Il tir'11l â injure un tel refus.
Il t1·ow•e heureuse votre situation.
.fr, 1•ois en lui un homme à craindre.
Quel âge me donne�-l'Ous?
Il prêle aux dieux les faiblesses des hommes.
Ce philosophe admet un Dieu unique.
Ce conseiller opina pour une défense 1•i!Jow·euse.
J'augure mal de cette affaire.
Je le soupçonne de ce crime.
Dans cette maison déserte l'ima,qinrltion populaire lor,erJ.it des


fantômes. 
Il se for!JC une félicité sans nuage. 
Fous c011fondez la philosophie avec la religion. 


Ces malhonnêtes gens se reconnaissent dans cette fable. 


Le préfet juge à propos de vous confier cette mission. 
Le ministre sut transformer en conjuration cette vengeance de 


famille. 
A dmettec-vous cette théorie? 
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4° Après le verbe croire, la coujondion que suivie du verbe être se supprime sans difficnlt{,, le verbe être disparaissant 
avec elle. 


Je crois qu'il est nécessaire d'aviser. 
Il croit qu'il est plus savant que vous. 


> que tout lui est permis.
Je présume qu'il est solvable. 
Vous croyez que votre fils est meilleur que ses cousins. 
On ne croit pas que je sois sorti. 


Exemples. 


Je crois nécessaire d'aviser. 
Il se croit plus savant que vous. 
Jl se croit tout perm'is.


Je le présume solvabfr.
Vous croyez votre fils meilleur que ses cousins. 
On n,: me croit pas sorti.


5° Une simplification analogue devient encore possible après le mi,t croire suivi d'un que et du ,,erbe avoir non auxiliaire. 
On supprime ce verbe ainsi que la conjonction, et l'on fait de son s{1jet le complément indirect du verbe croire. 


Je croyais que cet homme avait plus de droiture. 
Je présume que le locataire a une intention de fraude. 
Je crois qu'il a une grande habileté. 
li croit » » le droit de vous insulter. 


l> que nous avons des richesses immenses.


Exemples. 


Je croyais à cet !tomme plus de droiture. 
Je présume che::; le locataire une intention ùe fraude. 
Je lui crois une grande habileté. 
11 se croit le droit de vous insulter. 
11 nous croit des richesses immenses. 


fr' Si le verbe d'opinion et la proposition subordonnée ont le même sujet, on peut toujours supprimer la conjonction ainsi 
que le pronom suivant, et mettre le second verbe· à l'infinitif (présent uu passt'·). 


J'ai crn que je devais vous somnettre ma réclamatio11. 
Je crois que je remplis mon devoir. 


-. » je ne suis pas sorti des limites de mon droit. 
» » je vous ai apport<'1 des preuves convaincantes.


Exemples. 


J'ai t'.fll duofr Yous soumettre ma réclamation. 
Je crois remplir mon de,,oir. 


» n'c'h·e pris sorti cles limites de mon droit.
» 1•01t,'> a,•oii· 11p11orte des preuves convaincantes. 







Il s'imagine qu'il sait le latin. 
• » » vous a exaspéré. 
Je ne crois pas que j'accomplisse un acte d'héroïsme. 
Il espère qu'il terminera l.a guerre. 
L'avare croit qu'il ne mourra jamais. 


Il s'imagine savoir le latin. 
l) il VOUS avoir exaspéré 
Je ne crois pas accomplir un acte d'héroïsme. 
Il espère terminer la guerre. 
L'avare croit nejamais mourir. 


275 


7° Les deux propositions eussent-elles des sujets différents, on supprime aisément la conjonction si l'on réussit à remplacer le 
verbe suivant par ,un a.djectif avec ou sans complément. 


(Voir plus haut : Comment on supprime la proposition relative. Seconde liste et troisième liste.) 


Exemples. 


Je crois que cette ville ne peut être prise d'assaut. 
1> ,, cette attaque n'a pas de raisons valables. 
Il i, cet arl{ument ne laisse rien à répliquer. 
Il Il ces craintes ont leur raison d'êtrn. 
11 » vot're père mérite tous les respects.
11 qu'il n'aimt> pas les persécutions. 
1> que cet artiste tient fort à sa réputation.
» que ce cœur pell-t éprouver des émotions profondes.
» ,, ce pri11ce ne peut vous récompenser.
» 1, ce vice ne peut s'alli_er avec la sagesse. 
» qu'un tt>I pouvoir excede les forces de la nature.
1> que l'esprit humain ne peut résoudre ce problème.


Je crois cette ville inexpugnable. 
11 cette attaque i11justifiée. 
J1 cet argument péremptoire. 
JI ces craintes bien fondées. 
11 votre père digne de tous les respects. 


Je le crois ennPmi des persécutions. 
Je crois cet artiste ;aloux de sa réputation. 


» ce cœur susceptible d'émotions profondes.
,, ce prince imµuissant à vous récomµenser. 
" ce vice incompatible avec la sagesse. 
1, un tel pou voir .�urna turel. 
>l ce problème insoluble à l'esprit humain.
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COMMENT ON SUPPRIME LA CONJONCTION QUE APRÈS LES VERBES DÉCLARA TJFS, TELS QUE DIRE, RÉPONDRE. 
PRÉTENDRE, ETC. (Procédés spéciaux.) 


On distingue deux cas : 
Tantôt le verbe déclaratif suivi d'un que se borne à résumer une assertion quelconque; tantôt il sert à rapporter expressé


ment les paroles de quelqu'un. 


Premier cas. 


l!I Pour supprimer la conjonction, on emploie un verbe capable de remplacer à lui seul et le verbe déclaratif et le verbe de 
la subordonnée. (Ce procédé joint à l'avantage de supprimer la conjonction celui d'éliminer le mot dire, terme banal et inco• 
lore. Il s'applique surtout quand la subordonnée con�ient le verbe être, mais il reste possible en bien d'autres cas.) 


Il dit 


Votre chef " 


)) li 


Cc médecin .u 


L'histoire 1) 


li 1) 


Il Il 


)) )) 


l> 1) 


)) )1 


Il )) 


)) )1 


)) )) 


)) Il 


Exemples. 


que vous avez raison (tort). Il vous donne raison (tort). 
» Il avez eu raison de signer. Votre chef vous a11pro11ve d'avoir signé. 
11 11 1, " tort >• » 11 11 blâme ll » 


que vous ne vivrez µlus que quelques jours. Ce médecin ne vous donne plus que quel
ques jours de vie. 


qu'il eut pour maître Leucippe. L'histoire lui donne pour maitre Leucippe. 
qu'il fut l'un des plus grands seigneurs de 1, le range au nombre des plus 


France. grands seignP-urs de France. 
que vous êtes un fripon. ll vous traite de fripon. 
que ma décision est arbitraire. » qualifie d'arbitraire ma décision.
que cette maxime est une erreur. Il taxe d'erreur cette maxime.
que l'homme est un animal raisonnable. )) définit l'homme un animal raisonnable. 
que ce mauvais livrf> est df> moi. » m'impute ce mauvais livre.
que ce malheur est dû à. mon imprudence. >• impute ce malheur à mon imprudence. 
que cet élève est un mo<ièle. " cite cet élève comme modèle.
que ces vices sont des Vf>rtns. » érige ces vices en vP,rtus.
que -cette inveutwn lui aµpartient. 1• revendique cette invention.







Il dit 
1> )) 


l) )) 


. JI 1) 


)) » 


Ce romancier » 


Il • 


1> )) 


)) l) 


)) .. 


)) 1) 


l JJ 


» Jl 


Cet arnhitieux li 


Le ju,re li 


L'accusé li 


Elle • 


li li 


11 ·  » 


Il me ,, 


, li> 


l') 


'Zi1 


que cet animal fait partie de tel genre. I • classe (mn_qe) cet animal dans tel genre. 
qU'il n'a nullement i11trif('Ué. » se défend de toute intrigue.
qu'il ne partage pas vos idées. JJ se dé/'end de parta,qer vos idées. 
que ce prince est semblable aux dieux. li assimile ce prince aux dieux . 
à tort que sa cause est la même que celle du » identifie à tort sa cause avec celle du libé-


libéralisme. ralisme. 
que son héros alla en Afrique. Ce romancier conduit son héros en Afrique. 
que ce poète est au niveau de Virgile. Il égale ce poète à Virgile. 
hautement qu'il apprécie plus les services " exalte les services militaires aux dépens 


militaires que les fonctions civiles. des fonctions civiles. 
hautement que vous êtes au-dessous de ces Il vous ravale au-dessous de ces rimailleurs. 


rimailleurs. 
hautement qu'il est un grand artiste. Il se proclame grand ar�i!iite. 
hautement que je mène une mauvaise con- » décrie ma conduite. 


duite. 
" qu'il ne connaît plus sa famille. , renie sa famille. 
1> qu'il est de bonne foi. » protPste de sa bonne foi.
,, )) li le gardüm de l'ordre. » se pose en gardien de l'ordre. 


qu'on aurait tort de supposer là un crime. » rejette l'hypothèse du crime. 
que ce crime a été commis, non par lui, » rejette ce crime sur son frère. 


mais par son frère. 
ouvertement que vous avez commis ce vol. Elle vous accuse dt:: ce vol. 


l) )) l'intention de le Il vous p1·ête ouvertement l'intention de le 
renvoyer. 


que l'art oratoire a pour hase la connais- ,. 
sance du cœur humain. 


que je dois vi:-:er ce but - réaliser ce pro- ,, 
gramme. 


renvoyer. 
assigne pour base à l'art oratoire la con


naissance du cœnr humain. 
m'assigne ce but - ce programme. 


» 1> lire cet ouvrage. 
» je ferais bien de vendre.·


" me recnmmnnde de lire cet ouvrage. 
" me conseille de vendre. 







278 


Il me 
Un oracle 


Il me 


Il 


Il m'a 
Il 


Les médecins ont 
Il 
li 


Il me 
Une dépêche officielle 


Le gouvernement 
ll 


Maintenant l'arbitre 


Ce philosophe 


Ici l'historien 
On 
On 


Après avoir retenu la voi-
ture, il fait 


Je rappelle ces accusations, 
mais je 


11 


dit 
li 


• 


)) 


ll 


Il 


l) 


li 


Il 


répond 
dit 


déclare 
l) 


D 


dit 


li 


Il 


avoue 


dire 


ne dis 
ne dit 


qu'il me prêtera secours en cas d'accident. Tl me promet son secours en cas d'accident.
•1ue le peuple dont le roi sera tué sera vie- Un oracle promet la vicluire au peuple


torieux. dont le roi sera tué. 
que, m::i!gré tout, je ne saurais résoudre ce Il me de/ie de résoudre ce problème.


problème. 
qu'il me punira sévèrement si je lui ré- ,, me menace d'une punition sévère si je lui


ponds. réponds. 
que ce remède est un po ison. » m'a signalé ce remède comme un poison.
que si j'ai été élu, c'estgràce à son influence. Il rapporte mon élection à son influence.
4u'il ne réchapperait pas. Les médecins L'ont condamné. 


» n'a pas à payer cette dette. Il nie cette dette.
qu'il est d'une haute naissance. » se vante de sa naissance.
que cette nouvelle est vraie. Il me garantit cette nouvelle.
que ce bruit est faux. Cne dèpêche officielle dément ce bruit.
que le traité est rompu (qu'il rompt le traité). Le gouvernement derwnc,, le traité.
4 u 'il n'a pas autorisé les actes de son amba::;- » n desavoueson ambassadeur.


sadeur. 
que vos prétentions sont fondées. 


que le sage est toujours heureux. 


qu'on peut consulter votre ouvrage. 
qu'il n'a aucun talent. 
qu'il a un certain talent. 


qu'il n'en a plus besoin. 


pas que je les fasse miennes. 
pas que vous n'ayez pas le droit de 


enrichir. 


'.\laintenant l'arbitre se prononce en {aveu: 
<le vos prétt>nt1ons. 


Ce philo;:ophe represente le sage comme tou-
jours heureux. 


lei l'hbtorien renvoie à votre ouvrage.
On lui T°e{use (dénie) tout talent.
u11 lui accorde un certain talent.
Après avoir retenu la voiture, il la contre


mnnde. 
Je rappelle ces accusations, mais sans me 


les appro,,rier. 
vous, li ne volls conteste pas le droit de vous


1 enrichir. 







Si von� lui demandez cela, il dira 
Vous avez tort de dire 


En juin les journaux nous disent 
Son dt'>fensen r soutiendr;i II pretenJ soutenir Un historien conrtisa11 a dit 


Certains critiques disent 
Il 1) I il 


JI t, • 


• historiens • 


,, � ,. 


Il li Il 


» géolo�ucs D 


Je voudrais luil prouver 
1) » l) 


que c'est impossible. 
que mes intentions sont mauvaises. 
qu'il est à Florence. 
qu'il est fou. 4ue ces dt'UX versions ne se contrcdiset?,t pas. 4 ue ce vrmce avait toutes les vertus. 


» cet ouvrage est de Sophocle.
1) n'est pas de Sophocle.


" vous avez eu le premier cette idée. 
� ce nombre dépasse douze cents. 
,. JI ,, ne dépasse pas douze cents. 
" cet événement eut lieu entre le 13 et le 20 juin. 


lqn1\ e�,; faits remontent à desanciennes. qu'il est dans l'erreur. que sa. haine ei;t impuissante. 
éJJoq ues plus 


%79 Si vous lui demandez cela, il alfer1urra l'impossible. \'nus avez tort de mal interpriter mes intentions. En juin les journaux nous le montrent à Flor·ence. Son défenseur plaidt•ra la folie.Il prétend concilier ces deux versions. Un historien courtisan a doui ce prince de toutes les vertus. Certains critiques attribuent cet ouvrage à Sophocle. 
11 • retirent cet ouvrage à
,, 


Il 


,. 


Sophocle. 
Il vous attriblltmt la prio


rité de cette idl>e. historiens portent ce nombre à vlm
de douze cents. 


Il réduisent ce nombre à douze cents. 
11 plncent cet évl\nement entre le 13 et le 20 j:1111. » géologues reportent <.:es faits à desépoques plus anciennes. Je voudrais le détromper., convaincre sa haine d'impuis-


sance. Vos raisonnements prouvent tt ue cette hypothèse est absolument semblable. invrai- Vos raisonnements enlèvent toute vraisem
blnnce à cette hypothèse. Une telle démarche prouve que vutre aftirmation est fausse. Une telle démarche ruine votre affirmation. 
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Une telle déclaration prouve que votre témoignage est suspect -est vrai. Une telle déclaration infirme votre fémoi
gnairn - ro11/irme votre


)) •► " 


L'événement )) 


La misèrP actuelle )) 


Ce document )) 


}) )) 


L'expérience )) 


II veut! prouver 


que vous ne méritez pas ce reproche. 


que vous avez eu raistm de douter. 
que vos prévisions étaient exades. 
que c'est à bon droit que vous poursuivez. 
que votre argumentation est sans valeur. 
que ce procédé est mauvais. 
qu'il mérite sa réputation. 


té111oignage.
)► )) vous justifie de ce re-


proche. 
L'événement juttifie vos doutes. 
La misère actuelle co1i.firme vos prévisions,
Ce document lrg1t,me vos po1ffsuites. 


>► » détruit votre argumentation.
L'expérience condamne ce procédé.


III veut soutenir sa réputation.


20 Quelquefois le verbe déclaratif fait place à une préposition suivie d'un substantif ou pronom, le tout interüalé entre 
deux signes de ponctuation. 


Exemples. 


1 Selon 
SuivantHérodote rapporte que Cyrus fut tué dans une guerre; Xéno- [)' 


p�on raconte que _Cyrus mourut paisiblement dans son pa-


1 
Se;::


es 


lais. 
S • uwant


D'après 


l Hérodote, Cyrus fut tué dans une guerre;


l Xénophon, il mourut paisiblement dans son palais.


Cet auteur rapporte qu'on immola des hommes en Égypte. 
Chacun dit que votre domestique a trouvé l'argent que j'avais 


Au rapport de cet autenr, on immola des hommes en Égypte.
Au d.fre de chacun, votre domestique a trouvé l'argent que


perd'u avant-hier. 
Vous devez les craindre, puisqu'ils 


vous baissent à mort. 


j'avais perdu avant-hrer.
avouent eux-mêmes qu'ils Vous devez les craindre, puisque, de leur propre aveu, ils vous


ha.issent à mort. 
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30 Après le verbe- déclaratif, la conjonction que su1v1e d'un pronom sujet, du verbe être et d'un attribut, se supprime 


aisément, ainsi que le verbe être, et le pronom sujet devient pronom complément. 


On dit qae tu es riche. 
Il dit qu ï I e1-t votre neveu. 
De qui dit-on que tu es fils t 
Ces gens-là disent qne nous sommes coupables 


Tu ( avoues �ue tu es vaincu
l reconnais , 


Exemples. 


On te dit riche. 
Il se ait votre neveu. 
De qui te dit-on le {ils?
Ces gens-là nous disent coupables. 


Tu ) t'a voues v�incu.
t te reconnais » 


4°) Si le verbe déclaratif et la subordonnée ont le même sujet, si, d'autre part, elle marque un fait passé par rapport à la 
principale, on peut supprimer la conjonction ainsi que le pronom suivant, à condition de mettre le second verbe à l'infinitif 
passé. 


Exemples. 


Il dit qu'il a travaillé. _ 
Vous préte11dez que vous m'avez payé 1 


fi dit anoir travaillé 
Vous prétendez m'avoir payé.


N. B. - Une telle construction deviendrait incorrecte, ou peut s'en faut, devant un infinitif présent. On aurait tort d'écrire : 
Il dit travoiller. 


Second cas. 


S'il s'a!!it de rapporter expressément le3 paroles de quelqu'un, il faut, pour supprimer la conjonction que, substituer au 
style ( dise, ,u r--) indirect le style (discours) direct ou semi-direct. 


En quoi lt-> style direct <liffèrc-t-il ae l'indirect? 
1°) Le premier fait parler ou même converser les personnag-es. L'écrivain leur cède la parole. Dès lors ces person-' 


nages se d,�sif}l-t e-tJt eux-mèmes par de'J pronoms personnels de la prPmière personne - désignent ce qui leur appartient par 
des possessifs de la première personne - désignent leurs iuterlocuteurs par des pronoms personnels de la secontie personne. 
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Dans la forrne indirecte, a11 mm-traire, )'écrivain nous informe en son propre nom de ce que disent ses personnages. 
Il les dés1g-11e, eux et leurs intel'locuteurs, par des pronoms de la troisième personne. En fait de possessifs, il n•�mploie 
que ceux de ,ta troisième personne. 


(On exceµte le cas ou !'écrivain rapporte le langage ·tenu, dans une circonstance antérieure, soit par lui-même. soit par celui 
à. qui il s'adrAsse. Alors seulement interviennent dans le style en question les pronoms et les possessifs de la premiere ou de la 
seconde personne.) 


2<>) Dans le discours direct, aucune conjonction ne rattache la citation au verbe déclaratif. Celui-ci peut ou hien s'inter
caler danll la citation, ou bien la précéder; dans ce cas il en est séparé par deux points et des guillemets. Au contraire les 
citations en style indirect se relient toujours au verbe déclaratif par la conjonction que. 


3°) La forme directe ge prête aux coupes les plus variees. Les paroles rapportées en style indirect, fussent-elles même 
très dAvelopµées, composent une seule et unique phrase, suspendue tout entière au verbe déclaratif, qu. en constitue la 
clef de voùte, autrement dit la proposition pri_ncipale. De là des périodes souvent longues, dont les membres se rattachent entre 
eux soit par des proi:ioms relatifs, soit par des conjonctions de subordination. 


4°) Dans le �iscours direct, les personnages en se;ene mettent le verb� au présent, au futur ou à un temps passé, selon qu'ils 
veulent marquer un fait présent. à venir, ou passé au moment où ils parlent. Qu'arrive-t-il dans la forme indirecte, si le 
verbe déclar.itif est à un temps passé quelconque? Les verbes suivants se mettent à. l'imparfait, au conditionnel présent ou 
au plus-que-parfait (sauf exceptions), selon qu'ils marquent un fait présent, à venir, ou passé par rapport au temps du 
verbe déclaratif. 


5°) On retrouve dans le discours direct, s'il est naturel, l'allure mouvementée, prime-sautièTe de la conversation. Il admet 
toutf:'S les constructions, toutes les figures propr�s à dramatiser le langage, à exprimer les diverses émotions du cœur, à 
suivre l'imagination jusque dans ses plus capricieuses saillies : inversions, impératifs, interruptions, exclamations, interjec
tions, etc. 


Le style indirect s'emploie lorsqu'il est impossible ou qu'il parait superflu de citer les paroles textuelles; souvent il se borne 
à donner une idée générale et succincte d'une opinion, d'une harangue, d'une discussion; parfois il sert uniquement à rappeler 
le souvf'nir d'une œuvre connue, d'un passage célèbre. 


Moins varié, 111oins souple, moins vivant que le direct, il exclut ou du moins évite les tournures qui tendent à passionner 
l'expression. li ne connait même pas l'impératif ni les noms en apostrophe. 
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Quant au discours semi-direct, il a ceci de tout à fait propre qu'il supprime ou plutôt sous-entend le verbe déclara
tif. En paniil cas on se contente, pour amener la citation, d'insinuer qu'on va rapporter les paroles de quelqu'un. Dès lors la 
conjonction que n'a plus de raison d'être. 


Semblable au direct en un seul point, l'absence de la conjonction, il se confond avec l'indirect en ce qui concerne les 
pronoms personnels, les possessifs, et les temps des verbes. 


Moins usité que les deux autres malgré ses bons côtés, il a quelque chose de plus vague, de plus flottant; (1 semble compter 
davantage 11ur l'intelligence du lecteur. 


Discours indirect 


Le médecin dit enfin au pauvre père 
Bernard que ,a femme était atteinte de la 
gangrène, que l'amputation de la jambe 
droite s'imposait, et qtt'il fallait du cou-: 
rage. 


Il y a quelque temps, votre pèrè disait à 
votre sœur qu'il était très mécontent d'elle, 
parce qu't-lle désespérait sa mère en refu
sant de travailler; qu'il ,e déciderait pro
bablement à la conduire en pension au 
loin; que, si elle voulait rester avec ses 
parents, elle devait changer de conduite et 
se mettre résolument à l'œuvre. 


Exemples. 


Direct 


« Mon pauvre père Bernard, dit enfin 
le médecin, votre femme est atteinte de la 
gangrène; l'ampmation de la jambe droite 
s'impose. Allon1! du courage! ii 


Il y a quelque temps, votre père disait 
à votre sœur : "Je suis très mécontent de 
vous, ma fille: vous refusez de travailler, 
et par là vous désesplrez votre mère. Je 
me déi:iderai probablement à vous conduire 
en pension au loin. Si vous voulez rester 
avec nous, changez de conduite et mellez
vou& résolument à l'œuvre. 1> 


Semi-direct 


Le médecin dut enfin dlclrzrer toute la · 
t.•érité au pauvre père Bernard. Sa femme 
était atteinte de la gangrène, et l'ampu
tation de la jambe droite s'imposait. Il 
fallait du courage. 


Il y a quelque temps, votre père adres
sait des remontrances à votre sœµr. Il


était très mécontent d'elle, parce qu'elle


désespérait sa mère en refusant de tra
vailler; 'il se déciderait probablement à 
la conduire en pension au loin; si elle


voulait reste'r avec ses parents, elle devait 
changer de conduite et se mellre résolu
ment à l'œuvre. 
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La forme semi-directe s'emploie assez souvent pour continuer une citation commencée en style indirect. C'est le moyen 
de supprimer force conjonctions. 


Exemples. 


Discours indirect 


Les Rémes députèrent à Césp.r les plus considérables 
d'entre eux pour lui dire qu'üs se remettaient sous la protection 
et la puissance du peuple romain.· 


Semi-direct 


Ils ne s'étaient pas entendus avec le reste des Belges; ils 
n'étaient entrés dans aucune ligue contre le peuple romain ... 


Dans un dialogue d'une certaiqe étendue, !e discours indirect deviendrait très lourd, encombré de répétit10ns et de mots 
inutiles. Quant au semi-direct, il serait absolument impossible. 


'Exemples. 


J)iscuu.rs indirect 


Pierre dit à Marie qu'elle était voleuse. llfo1•îe répondit qu'elle 
l'était moins· que lui. Pien·e �épliqua qu'elle en avait menti. 
.Marie reprit qu'il lui payerait cher ses insultes. 


Direct 


« Tu l'S voleuse, dü Pierre à Marie. � Alains que toi. - Tu


en as menti. - Et toi, lu me payeras cher tes insultes . 


Ici le style direct offre, entre autres avantages, celui de remplacer' par un simple tiret les mots répondit, répliqua, 
reprit, etc. 


Un_ exempie célèbre, pris dans la littérature française, permettra de comparer les trois constructions, employées chacune dans. 
un petit di�cours. Il s'agit d'une belle fable de La Fontaine, L'homme el la co1ûPuvrP. 


C'est un procès en règle. L'homme, accusé.par la couleuvre •d'être le symbole des ingrats, accepte tour ;\ tour l'arbitrage de 
la vache, celui dû bœuf et celui de l'arbre. De là trois sentences fortement motivées, de tout point conformes dans leurs conclu-
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sions unanimes a condamner l'homme, mais très différentes de forme. L'auteur a choisi pour la première le discours direct, 
pour la seconde l'indirect, pour la troisième le semi-direct. 


Direct 


Une vache était là; l'on l'appelle; elle vient 
Le r:as est proposé. « C'était chose facile; 


F(/llait-il pour cela, dit-elle, m'appeler 1 
La couleuvre a raison : pou1·quoi dissimuler? 
Je nourris celui-ci depuis nombre d'années; 
ll n'a sans mes bienfaits passé nulles journées; 
Tout n'est que pour lui seul; mon lait et 1111·s enfants 
Le fout à la maison revenir les mains pleines ; 
Même j'ai rétabli sa santé que les ans 


Avaient altérée, et m1•.� peines 
Ont pour but son plaisir ainsi que son besoin. 
Enfin 11w voilà vieille; il me laisse en un coin 
Sans l1erbc : s'il voulait encor me laisser paître! 
Mais je suis attachée; et si j'euss1• eu pour maître 
lJn serpent, eùt-il su jamais pousser si loin 
L'ingratitude? adieu; j'rti dit ce que fi· pense. 


La forme directe a permis de multiplier les interrogations, les exclamations, les petites phrases. De la un langage à la fois 
très vif et très amer, un peu naïf, d'où se dégage une impression d'émouvante simplicité. L'homme, pour ne pas s'avouer 
vaincu, traite cela de radotage. 


(Indirect) 


Le bœul' vient à pas lents. 
Quand il eut ruminé tout le cas en sa tète, 


Il dit que du labeur des ans 
Pour nous seuls il po,·tait les soins les plus pesans 







Parcourant sans ce.sser ce long cercle de peines 
()ui, revenant sur soi, ramenait dans nos plaines 
Ce que Cérès nous donne et verni aux, animaux; 


Que cette suite de travaux 
Pour récompense avait, de tous tant que nous sommes 
Force coups, peu de gré ... 


L'ampleur de la période, ampleur nécessitée par la forme indirecte, se joint :L la poésie quelque peu emphatique de certaines 
expressions pour donner à ce texte un caractère de solennité plutôt lourde, qui semble permettre à l'homme, condamné pour 
la seconde fois, d'appeler son juge un ennuyeux déclamateur. 


(Semi-direct) 


L'ar 1re étant pris pour juge. 
Ce fut bien pts encore. n servait de refuge 
Contre le chaud, la pluie, et _la fureur des vents : 
Pour nous seuls -il ornait les jardins et les champs; 
L'ombrage n'était pas le seul bien qu'il sût faire; 
Il courbait sous les fruits. Cependant pour salaire 
Un rustre l'abattait; c'était là sou loyer; 
Quoique, pendant tout l'an, libéral il nous donne 
Ou des fleurs au printemps, ou du fruit en automne, 
L'ombre l'été, l'hiver les plaisirs du �oyer. 
Que ne l'émondait-on, sans prendre la cognée? 
De son tempérament il eût encor vécu? 


Cette fois l'arrêt demeure absolt�ment inattaquable et quant au fond et quant à la forme : ni trop de simplicité, ni trop de 
solennité. Désormais impuissant à faire casser sa triple condamnation, l'homme n'a plus d'autre ressource que la vengeance. 
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Il s'empressera d'exercer sur l'infortnnée couleuvre le prétendu droit du plus fort, non sans s'être décerné, ae la meilleure foi 
du monde, un brevet de bonté. Ici reparait le discours direct : 


" Je suis bien bon, dit-il, d'écouter ces gens là! 11 


Du sac et du serpent aussitot il donna 
Contre les murs, tant qu'il tua la bête. 


Sous une plume très habile, le style indirect sait, malgré tout, joindre à la netteté et à l'élégance le mouvement, la rapidité, 
la concision. Entre des mains ine1:périmentées, il dég-énère vite en galimatias, ce qui n'a rien d'étonnant, vu ses difficultés 
et ses écueils de tout genre. Outre l'inconvénient d'accumuler -comme à plaisir les conjonctions subord0nnantes, il offre de 
réels dangers au point de vue de la simple correction. 


1° Ainsi qu'on l'a vu plus haut, deux. il (elleJ, réunis dans une même phrase, doivent représenter le même substantif. 
Même observation pour les pronoms le, la, les, lui, leur. 


Voilà une règle parfois difficile à appliquer dans le discours indirect, atteint, comme on sait, d'une véritable infirmité : pour 
désigner les trois acteurs qui jouent un rôle dans le discours, celui qui parle, celui à qui l'on parle et celui de qm l'on parle, 
il en est réduit (sauf l'exception prècitée) à. une seule espèce de pronoms pers(lnnels, ceux de la troisième personne, sujets 
ou compléments 


2° Serait-il mieux monté en adjectifs possessifs? Nullement. Qu'il s'agisse de possessifs ou de pronoms personnels, il ne 
connait, en général: qu� la troisième personne_ Or deux possessifs identiques, réunis dans une même phrase, doivent 
absolument renvoyer au même possesseur. 


Bref de minutieuses précautions s'imposent, dans la forme indirecte, à qui veut éviter les incorrections èt les équivoques. 


Exemples. 


Le maître a dit à Paul qu'il le punirait, parce qu'il ne le respectait pas. 
Double incorrection : le premier il représente le maitre, le second il représente Paul - le premier le représente Paul, le 


second le représente le maître. 
Comment éviter l'écueil? Le procédé le plus simple consiste à employer le style direct. 
Le maître a dit à Paul : « Je vous punirai : \lous ne me respectez pas. • 
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On peut aussi conserver l'indirect, à condition d'en modifier la seconde proposition, de façon que les deux il représentent
le maitre et que les deux le représentent Paul :


Le maitre a dit à Paul qu'il le punirait, parce qu'il le trouvait irrespectuem:: à son égard.
Autre exemple : Ces messieurs écrivirent à leurs nombr�ux clients qu'ils avaient depuis quelque temps des frais supplé


mentaires, et yu'ils devaient s'attendre à une augmentation de prix.
Le premier ils désigne ces messieurs, le second ils désigne leurs clients.
Le discours direct n'est guère possible ici. : la phrase à corriger se bo�e à donner une idée sommaire de la lettre en


1uestion, sans prétendre en reproduire le texte, évidemment "plus développé et plus cé.rémonieux.
On s'en tiendra donc au style indirect. Mais comment?
Rien, n'empêche, tout d'abord, de procéder comme ·on l'a fait plus haut, de choisir des expressions telles que les deux iù


représentent le même substantif :
Ces messieurs écrivirent à leurs nombreux clients qu'ils avaient depuis quelque temps des fraiB supplémentaires et qu'iù


1e verraient forcés d'augmenter leurs prix.
Autre moyen : on remplacera clients par clientèle .
Ces messieurs écrivirent à leur nombreuse clientèle qu'ils avaient depuis quelque temps des frais supplémentaires et qU:elle


devait s'.itteudre à une augmentation de prix.
On peut, en out�e, alléger la construction par l'emploi de la forme s�mi-directe :
Ces messieurs envoyèrent à leur nombreuse clientèle un avis plutôt désagre.able. Ils avaient depuis quelque temps des frais


supplémentaires; elle devait s'attendre à une augmentation· de prix.
Mémes difficultés au sujet des possessifs.
Ex_emple Le maitre .a dit à Paul qu'H écrirait prochainement à &on père.
Phrase équivoque. Veut-on désigner le père du maitre ou celui de Paul?
Ouvrez des guillemets et tout s'éclaircira :
L · d"t à p I J' • · · h • à { mon père (premier cas).e maitre a I au : " ecrirai proc amement d votre père (secon cas). 
Autre exemple : Cette petite fille me disait qu'elle trouvait son chien très joli, que son pelage était frisé et lui1ant.Incorree;tion. Les deux possessifs renvoient à deux· possesseurs différents. 
Faute pourtant facile à éviter, et cela de deux manières :
(Style diret:t) Cette petite fille me disait : « Je trouve mon chien très joli; son pelage est frisé et luisant.
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(Discours indirect) Cette petite fille me disait qu'elle trouvait son chien très joli, qu'il avait le pelage frisé et luisant. - Sup-
pression pure et simple du seconrl possessif. 


Reste encore un t.roisième procédé. Moyennant quelques mots en plus, il est aisé de r�courir à la forme semi-directe. 
Cette petite fille me vantait la gentillesse de son chien. Il lui semblait vraiment très joli; son pelage était frisé et luisant. 
lei les deux possessifs qui renvoient à deux possesseurs différents, appartiennent à deux phrases différentes. 
Conclusion. Voulez-vous, dans un récit, nous apprendre ce que dit tel personnage? Autant que possible, cedez-lui la parole. 


MANIÈRE D'ÉVITER CERTAINES LOCUTIONS LOURDES 


A) Verbe entre deux que.
Évitez de construire un verbe entre un que relatif et un que conjonction. Employez l'un des moyens précités pour supprimer


au moins l'un des d�ux; parfois même on réussira, sans trop de peine, à les éliminer tous deux. 


Exemples. 


Ce livre que vous n'avez pas voulu que je lusse, passe pour 
très intéressant. 


> 


» 


]) 


La leçon que vous, avez voulu que j'étudiasse est difficile. 


Je blâmais auprès de mon élève la conduite que je m'attendais 
qu'il tiendrait. 


J'attends toujours le colis que vous m'avez écrit le 10 courant 
que je recevrais bientôt. 


Q4els sont les préparatifs qu'on a dit qu'il fallait faire? 


Ce livre, que vous n'avez pas voulu me laisse1· lire, passe pour 
très intéressant. 


Ce livre, dont vous m'ave:; interdit la lecture, passe ... 
Vous n'avez pas voulu me laisser lire ce livre; néanmoins il 


p11sse ..... 
(moins bien). Vous n'avez pas voulu que je lusse ce livre; 


néanmoins il passe ... 
La leçon que vous m'avez donné à étudier, est difficile. 


. La leçon que vous rn'avez ordonné d'étudier, est difficile. 
Je blâmais auprès de mon élève la conduite que je m'.attendais 


à lui 11oir tenir.
J'attends toujours le colis que m'annonçait votre lettre du 10 


courant - annoncé dans votre lettre du 10 courant. 
Quels sont les• préparatifs déclarés indispensablës?
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Voilà des raisons que j'ai cru qu'on pouvait. approuver. 
Voilà des raisons que j'ai cru qu'on <lev.ait approuver: 
J'ai noté les passages que je crois qu'il conviendrait de changer 


ou de supprimer. 
J'aurais voulu vous épargner de graves embarras, que je pré


sumais que cette affaire vous causerait. 


Tels sont les heureux résultats qu'on croit que votre. inteYVen-. 
tion a produits. 


B) Non seulement ..... mais encore. 


Voilà des raisons que j'ai crues susceptibles d'approbation. 
» » » » di'.gnes d'approbation. 


J'ai noté les passages qu'il conviendrait, à mon avis, de changer 
ou de supprimer. 


J'aurais voulu _vous épargner <le graves embarras, r;_ue cette 
affaire, à mon sens, devait vous causer. 


Je présumais que cette affaire vous causerait de graves em
barras; j'aurais voulu vous les épargner. 


Cette affaire, à mon sens, devait vous causer- de graves em
barras; j'aurais voulu vous les épargner. 


Tels sont les heureux résultats attribués à votre intervention. 


Cette accumulation de particules cède aisément la place à, des tournures moins lourdes, moins encombrantes: Non content de ... 
- outre ... - bien plus ... - Que dis-je? - joindre à (ou ses synonymes) - i:omparati/' d'é,qalit11 (en renversant la phrase) -
la conjonction f't répétée.


Exemples. 


Non seulement il a profané le temple, mais encore il l'a pi::es
que détruit. 


Il possède non seulement des terres, mais encore un magni-
fique château. 


Non seulement il a médit de moi, mais encorfl il m'a calomnié. 
Non seulement il l'a trompé, inais encore il l'a dépouillé. 
Ce philosophe est non seulement sage, mais encore érudit. 
Il est non seulement affable, mais encore bienfaisant. 
Il vous doit non seulement des élop;es, mais encore des remer


ciements. 


Non content d'avoir profané le temple, il l'a presque détruit. 


Outre des terres, il 'possède un magnifique chàteau. 


Il a médit de moi; bien plus, il m'a calumnié. 
Il l'a trompé, que dis-je'! il l'a dépouillé. 
Ce philosophe joint l'érudition à la sagesse. 
Il est aussi bienfaisant qu'a/f'able. 
Il vous doit et <les éloges et des remerciements. 







C) Non seulement ne pas ..... mais encore 
Ta.nt s'en faut que, , , ••• , qu'au contraire à remplacer pa.r bien loin de (inftni'tin.
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Exemples, 


Non seulement il n'a. pas craint la mort, mais encore il a sa-


( crifié volontairement sa vie pour sa patrie. Bien loin de crllindre la mort, il a sacrifié volontairement 83
Tant s'en faut qu'il ait craint la mort qu'au contraire il a vie pour sa patrie. 


sacrifié volontairement sa vie pour sa patrie. 


D) Ne dites pas :


Il t . t . t l qu'homme du mondees aussi pa rio e . it que qm que ce so , 
Locutions dissonantes et de mauvais goût. Dites simplement : 


· Il est aussi patriote que personne.


E) Parce que ..... ce n'est pas à. dire pour cela que se remplace par Si ..• il ne s'cnsuH pas que, 


Exemples, 


Parce que je mets Virgile au-dessus de tous les poètes latins, 
ce n'est pas à dire pour cela que je dédaigne Horace et 
Ovide. 


Parce que j'admire les vertus d'Alexandre, ce n'est pa9 à dire 
pour cela que j'excuse ses vices. 


Si je mets Virgile au-dessus de tou� les poètes latins, {l nt �•en
suit pas que je dédaigne Horace et Ovide. 


Si j'admire les vertus d'Alexandre, il ne s'ensuit pas que 
j'excuse ses vices. 







29-Z 


F) Lorsque ("quand) ..... c'est alors surtout que ..... se remplace quelquefois par la locution jan.ais ... ne ..• plu, ... que,
suivie d'une preposition.


Exemples. 


Lorsque ce général court un grand péril, c'est alors surtout 
qu'il se montre intelligent. 


Lorsque cet élève a remporté un succès, c'est alors surtout 
qu'il est insolent. 


Lorsque cet orateur est en colère, c'est alors surtout qu'il se 
montre bien inspiré. 


Jamai& ce général ne se montre plus intelligent qu'au fort du
péril. 


Jamaü cet élève n'est plu.s insolent qu'après un succès. 


Jamai& cet orateur ne se montre mieux inspiré que dam le
feu de la colère (sou, l'empire de la colère). 


G) De méme que .... . de même se supprime aisément, et cela de deux manières : pu bien l'on place en tête de la pre-
.. . . 1, ù d � comme,miere proposition un es eux mots � si, ou bien l'on met eri tête de la seconde proposition l'adverbe ainsi.


Exemples. 


De même que l'aimant attire le fer, de même l'affabilité attire � 
les cœurs . ( 


Comme l'aimant attire le fer, l'affabilité attire les cœurs. 
Si-l'aimant attire le fer, l'affabilité' attire les cœurs. 
L'aimant attire le fer, aimi l'affabilité attire les oœurs. 


H) L'un ... nn ..... l'autr� ... un autre. Expression longue, banale et disgraèi�use, mais facile à remplacer 
l• Employez le pronom chacun suivi d'un possessif (quand le sens le permet). 


lis s'en allèrent l'un d'un côté, l'autre d'un autre. 
Ils vivent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. 


E:rnmples. 


Ils s'en allèrent chacun de leur côté. 
Ils ont chacun leur manière de vivre.







2° Servez-vous des mots rliffir1•nt, di/f11rel'.


Ils occupent l'un un emploi, l'autre un autre. 
Ils appartiennent l'un à une race, l'antre à une autre; 


parlent l'un un idiome, l'autre un autre
_. 


I) D'autant plus ... que ... plus.


Exemples. 


J Ils occupent des emplois cli(fëre11ts.
ils 


I 
Ils diffèrent de race et d'idiome.
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On peut, dans certains cas, y substituer une locution aussi concise qu'élégante : à prnpoi·tion de ... (suûstantin ou encorP
le verbe p1·opnrtionner à.


Exemples. 


.Je vous estimerai ù'autant plus que vous ferez plus d'efforts 
pour me seconder. 


li doit nous aider d'autant plus que nous sommes plus obli
geants à son égard. 


ll faudra que nos moyens de défense soient d'autant plus puis
sants qµe le péril sera plus grand. 


Je vous estimerai à proportion de vos efforts pour me seconder . 


Il doit nous aider à proportion de notre o.�ligeance iL son égard. 


ll faudra proporti'Jnner nos moyens de défense à la grandew·
du péril. 


Lorsqu'il s'agit d'évaluations précises, on peut employer l'expression mesunr l à 1 
SU1' ) 


(d'où la suppression 
verbes). 


de certains 


Exemples. 


ll faudra donner d'autant plus d'exemples que les règles citées 
ser�nt plus importantes. 


Vous dépensez d'autant plus que vous faites plus de profits. 


Il faudra mesurer le nombre des exemples à l'importance des 
règles citées. 


Vous mesurez votre dépense sur vos profits.







2.94 
) 1 si .... J} Il n'y a qu'à rechercher (examiner, se demander 1 quel, lequel... locution plate et quelque peu dissonante, se rem-


place comme suit : 
Toute la question est de savoir 


I si ... 
l l l l que , eque .. ,


Exemple. 


Il n'y a.qu'à examiner lequel a dressé des embt\ches à l'autre. _J Toute la question e&t de ,avoir lequel a dressé des embllches
à l'autre. 


K) Ne pas plus tOt ... que se remplace par : à peine.


Il ne fut pas plus tôt entré qu'il fondit en larmes, 
Il n'a pas plus tôt écrit qu'il s'en repent. 


Exemples. 


1 A peine entré, il fondit en larmes.
A peine a-t-il écrit, il s'en repent, 


L) Jusques à. quand donc? ... Expression lourde et dissonante, se remplace avantageusement par: Combien de temps enco1·e ... ?


Exemple; 


Jusques à quand donc, Catilina, abuseras-tu de notre patience? 
1 


Combien de temps encore, Catilina, abuseras-tu de notre pa
tience? 


, 







M). Si cela est vrai.. ... Locution }llate et banale. On peut souvent y substituer : Dans cette hypotMse. 


Exemple. 


Si cela est vrai, il est innocent. 1 Dans celle hypothèse, il est'innocent. 


N) Dans l'exemple suivant, l'emploi du verbe alterner supprime force ,mots inutiles .


lei c'est tantôt l& disette qui règne, et tantôt l'abondance. 1 Ici la disette alterne avec l'abondance. 


0) Évitez la disgracieuse expression à ce que, toujours facile à remplacer.


Veillez à ce que tout soit prêt. 
Elle consentit à ce qu'on l'accompagnât. 


Rien ne s'oppose à ce que vo_us réussissiez. 


Exemples. 


1 
Prenn; garde que tout soit prêt. 
Elle consentit à ttre accomµagnèe. 


•S Rien ne s'oppose à votre succès.
? Rien ne vous empèche de réUS$ir
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SIXIEME PAHTIE. - E,\_EJ{CICES nr�CAPITUI ATlFS 


Ghacune des phrases suivantes réunit en. quelques lignes plw,ieurs des procédés de style étudiés ci-dessus un it un. 
La lecture attentive de ce résumé fera de mieux en mieux comprendre cette vérité <l'une importance capitale 
Ce qui rend le style mauvai_s se réduit souvent à une multitude accumulée d'imperfections minuscules, dont


chacune, prise en détail, sembl'e tout d'abord négligeable et indigne de retenir l'attention 


1) Monsieur le Receveur. les très-grandes pertes que j'ai
subies par suite de l'inondation qui a ravagé mes terres, ne me 
permettent pas d'acquitter en ce rn.otnent les impôts que vous me 
réclamez dans l'avertissement que vous m'avez envoyé ce matin. 


, 


Je suis donc forcé, quoique cela me répugne, de vous prie!' 
de m'accorder quelques semaines de délai. 


Comme vous êtes habituellement obligeant, ce qui est bien 
connu, comme ma famille est très nombreuse et que j'ai pay(\ 
exactement mes contributions des années passées, je peux 
espérer que ma demande sera favorablement accueillie. 


Monsieur le Receveur, les lourdes pertes occasionnées par 
l'inondation de mes terres, m'e.mpühent d·acquitter en ce 
moment les impôts reclarnés dans votre avertissement de ce 
matin. 


(suppression de quatre propositions relatives - adjectif au su
perlatif remplacé par un autre au positif - tour positif substitué 
au tour négatif.) 


Je me vois donc réd1tit, bien malgré moi, à vous demander
quelques semaines de délai. 


(verbe réfléchi substitué au verbe êt1·e - suppression d'un 
quoique et d'un cela -préposition de �liminée deux fois sur trois.) 


1·otre obligeflnce halrituelle et bien comwe, ma famille très
nombreuse, mon exactitude à paye1· mes contributions des 
années passées, tout me pcrmrt d'espérer uni' réponse favo
rable. 


(Suppression de tl'ois conjonctions subordonnantes au moyen 
de substantifs sujets - suppression d'une conjonction sul;or
donnante au moyen d'un substantif complément - suppression 
d'une proposition relative, de trois advùbes de manière -
quadruple suppression du verbe êt1·e:







2) Monsieur, la dernière fois que je vous ai vu, vous m'aviez
-assuré positivement que le mois ne se passerait pas sans que
vous me rendissiez enfin les quinze cents francs que vous
m'avez empruntés.


Bien que depuis lors il se soit écoulé sept semaines, je n'ai 
pas encore reçu de vos nouvelles. 


Vous concevez aisément que je suis très mécontent, attendu 
qu'il y a déjà plusieurs années que vous me devez cette somme 


et que vous m'avez bien aes fois amusé en me promettant 
vainement de me la rembourser. 


La. semaine dernière, peu s'en est fallu que je ne fusse 
cruellement embarrassé parce que vous m'aviez manqué de 
parole. 


Sachez bien que vous avez poussé ma patience à bout et que, 
pour que cette somme me soit payée, je n'hésiterai pas à 
employer, sïl en est besoin, les voies judiciaires. 


Sl'YLJSTIQUK FRANÇAISE. 


Monsieur, lori de notre dernière entrevue, vous vous étiez
"ngagé à me rembourser enfin dans le courant du mois votre 
emprunt de quinze cents francs. 


(SuppreRsion de trois conjonctions subordonnantes - d'une 
proposition relative - d'un adverbe de manière - d'une néga
tion - double suppression de l'auxiliaire a1Jvir.) 


flepuis il ,'est écoulé sept semaines, et j'attends encore d� 
vos nouvelles. 


(Supprei;sion d'une conjonction subordonnante - tour positif 
substitué au tour négatif.) 


\'ons concevez ,a111 peine mon vif mécontentement. 
(Snppression de deux adverbes et d'un que.) 
Déjà 1'otre dette remonte à plusieurs années. Combien de fois 


m'avez-vous amusé par de vaines promesses'! 
(Supprei;sion de deux conjonctions subordonnant.es - d'un il 


y a - à'un gérondif - d'un adverbe de manière - de nom-
• 


breux pronoms.) 
La semaine dernière, votre manque de parole a failli me 


jeter dans un cruel embarras. 
1Sup!Jression de deux conjonctions subordonnantes - de deux 


adverbes - de deux pronoms - double suppression du verbe 
ètre.) 


Sachez-le bien, vous avez poussé ma patience à bout. Pour
rentrer dans ml's fonds, je n'hésiterai pas a employer, au be· 


soin, les voies judiciaires. 
(Suppression de quatre conjonctions 1iubordonnantes - d'une 


répétition [celte somme] - double suppression du verbe ilre.) 


20 
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3) Je crains, mon cher ami, que vom; ne :,;oyez en colère
contre moi, parce que je. vous avàis promis très-nettement 
d'aller souper chez vous hier soir et que je n'y suis pas allé, 
ayant dù rester chez moi toute la soirée à cause d'une indis
position assez grave, qui m'a pris soudainement et qui n'est 
pas encore complètement passée. 


Veuillez croire que je regrette sincèrement, et pour vous et 
pour moi-même, ce qui s'est passé. 


Lorsque je serai entièrement guéri, j'irai promptement vous 
présenter mes excuses. 


4) Cyrus, a�ant soumis l'Asie, porte la guerre chez les
Scythes. 


La reine des Scythes était ·alors Tomyris, laquelle, ne 
s;effrayant pas, comme le font ordinairement les femmes, de 
l'arrivée des. ennemis, bien qu'elle pût aisément leur disputer 
le passage de l'Aral:e, leur permit de le franchir, ayant pensé 


Je crains, mon cher ami, d'rwoir provoqué votre colfre.
(Suppression du verbe ftre et d'une conjonction de subordi


nation.) 
Vous avez eu beau m'attendre hier soir, malgré ma p1·omesse 


formelle d'aller souper chez vous : une indisposition soudaine
et assez grave, dont je me ressens encore, m'a retenu chez moi
toute la soirée. 


(Suppression de deux conjonctions subordonnantes, de cinq 
adverbes - d'une répétition [aller]. d'un participe passé actif, 
d'une proposition relative - d'une locution prépositive, [dont le 
régime devient sujet] - double substitution du tour positif au 
tour négatif.) 


Veuillez croire à la sincérité de rnes regrets, et pour vous et
pour moi-même. 


(Suppression d'une conjonction subordonnante, d'un adverbe 
de manière, d'une proposition relative, d'une répétition [passé]. 


Une fois rétabli, fe m'empresserai d'aller vous présenter mes 
excuses. 


(Suppression d'une conjonction subordonna_nte - du verbe 
�tre - de deux adverbes de manière). 


Cyrus, devenu maitre de l'Asie, porte la guerre chez les 
Scythes. 


(Suppression d'un participe passé actif). 
A son arrivée, la reine du pays, Tomyris, ne connut pas les 


(rayeurs d'une femme. Il lui était aisé de disputer aux envahis
seurs le passage de l'Araxe; néanmoin.� elle leur permit d� le 
franchir. Elle. y voyait un double amntage. : à l'intérieur de 







que non seulement la lutte lui serait plus facile à l'intérieur 
de ses ttats, mais encore que, par suite de l'obstade du fleuve, 
la fuite serait plus difficile pour les ennemis. 


Donc Cyrus, ayant fait passer son armée, lorsqu'il se fut 
avancé dans la SL:ythie jusqu'à une certaine distance, y établit 
son camp. t


Le lendemain, feignant une alarme, comme s'il eût quitté 
son camp en s'enfuyant, il y laisse force vin et ce qui est néces
saire pour manger abondamment. 


Lorsque cela eut été annoncé ü la reine, elle envoie, avec le 
tiers de ses troupes, son fils, encore tout jeune homme, afin 
qu'il le poursuive. 


Lorsqu'on fut arrivé au camp dç Cyrus, le jeune llommc, 
ignorant l'art militaire, ne songeant plu's à l'ennemi, comme sïl 
·avait conduit ses soldats au festin et non au combat, laisse se
gorger de vin les barbares, qui ne sont pas habitués à cette
boisson.


Ayant appris cela, Cyl'nS revient pendant la nuit, tomlw sui· 


:2!/!l 


ses I�tats, la lutte lui deviendrait plus facile, et l'ohstacle du 
fleuve rendrait la fuite plus difficile pour l'ennemi. 


(Suppression d'une proposition relative - d'un participe _pré
sent - dn verbe faire - d'un adverbe conjonctif - de trois con
jonctions suborJonnantes - de deux adverbes de manière -
d'un participe passé actif - de la locution non seulement ... mais 
encore - d'une locution prépositive, [ dont le régime devient 
sujet d'un verbe] - de deux répétitions (Scythes-ennemis). 


Cyrus (ait donc passer son armée, s'avance dans la Scythie 
jusqu'à une certaine distance, et y établit son camp. 


(Suppression d'un participe passé actif - d'une conjonction 
de subordination). 


Le lendemain, feignant une alarme, il le quitte comme 
pour s'enfuir; il y laisse force vin et d'amples provisions de 
bouche. 


(Suppression d'une locution conjonctive - d'un gérondif -
d'une répétition camp - d'une proposition relative - du verbe 
être - d'un adverbe de manière). · 


A cette now•elle, la reine envoie à sa poursuite son fils, encore 
tout jeune homme, avec le tiers de ses troupes. 


(Suppression de deux conjonctions subordonnantes - du pro
nom cela - de plusieurs pronoms personnels). 


On ru-riPe au camp de Cyrus. l�'ru•or1i novice à la !JUerre, le 
jeune homme semble a1•oir conduit ses soldats au festin et non 
au combat; il ne sonye 11/us ;t l'ennemi et laisse les barbares se 
gorger 1lo vin, boisson nouvelle pour eux. 


(Suppression d'1111e conjonction subordonnante·- d'un verbe 
ëtni - <le deux participes présents - d'une locution conjonc
tive - d'une proposition relative). 


Cyrus appr�·nil tout. Il revient pendant la nuit, tombe sur ces 
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ces hommes qui ne s'y attendent· pas, et les massacre tous, y 
compris le fils de. la reme. 


Ayant perdu une si grande armée, et, ce qui devait être plus 
douloureux, son fils unique, Tomyris ne versa pas une larme; 
dans sa douleur, elle n'aspira qu'aux consolations de la ven
geance. 


(D'après Justin). 


5) Le consul Flamininus demanda au sénat qu'on lui conti •
nuât son commandement, si la guerre continuait; et, si elle 
devait cesser, qu'on l'autorisât à conclure la paix. 


Parce qu'il était excessivement ambitieux, il était porté à 
craindre qu'on. n'envoyât un autre général qui dût terminer la 
guerre, et qu'ainsi on ne lui fît perdre, à lui, ce qu'il rêvait, 
là gloire d'_avoir vaiQ.cu Philippe. 


(D'après Plutarque). 


hommes ·sans défiance, et les mass!lcre tous, y compris le fils 
de la reine. 


(Suppression d'un participe passé actif - du pronom cela -
d'une proposition relative). 


Ni la destruction d'une si grande armée, ni. la perte, encore
plus cruelle, d'un fils unique n'arrachèrent une larme d Tomy
ri\; ,a douleur n'aspira qu'au_x· co0solations· de la vengeance. 


(Suppression d'un participe passé actif - d'une proposition 
relative - d'un verbe ltre - d'une préposition, dont'le :régime 
devient sujet d'un verbe). 


Le consul Flaminin.us demanda in Séna' .. une prorQ,gation, si 
la guerre continuait, et, dans le cas contraire, dt!r pouvoir� 
pour conclure la paix. 


(Suppression de trois conjonctions subordonnantes - de plu
sieurs redites). 


Son exce�sive ambition le portait à craindre que l'envoi d'un 
nouveau général, chargé de terminer la guerre, ne lrli rat!lt 


· l'ohjet de ses rêves, la gloire .. d'avoir vaincu Philippe.
(Sn ppression de trois conjonctions· subordonnantes ....: don ble


suppression du verbe ltre - suppression de plusieurs pronoms
personnels - de deux propositions relatives - d'un adverbe
de manière - du verbe faire).


6) Après que Manlius, fils d'Aulns, eut été dictateur, il fut cité 
I 


Manlius, fils d'Aulus, après ,a _dictature, fut cité en justice
en justice par le tribun Pomponius, parce qu'il avait conservé par .le tribun Pomponius, pour a11uir conservé ses pouveirs 







ses pouvoirs_ quelques jours de trop: II était en outre accusé 
d'avoir séquestré son fils Titus, qui reçut plus tard le nom de 
Torquatus. 


Dès que ce jeune homme eut appris qu'on exerçait ces pour
suites contre son père, on dit qu'il accourut à Rome et se 
présAnta, au point du jour, chez Pomponius. Lorsque son arri
vée eut été ann,oncée au tribun, celui-ci, espérant que le jeune 
homme irrité lui fournirait quelque chose contre son père, se 
leva, et, ayant éloigné les témoins, ordonna de l'introduire. 


Lorr;que celui-ci fut entr�, il tira aussitôt son épée; et jura 
qu'il tuerait sur-le-champ Pomponius, si celui-cl ne s'engageait 
expressément et par serment à ne plus poursuivre son père. 


De peur le tribun dut jurer. 
(D'après Cicéron). 


7) Chabrias étant parti au secours des Égyptiens, les Athé
niens lui tirent dire que, s'il ne revenait pas avant tel jour, 
ils le conùamneraient à mort. 
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quelques jours de trop. On-l'accusait en outre d'avoir séques
tré son flls Titus, plus tard wrnomml Torq1111tus. 


\ Deux conjonctions subordonnantes remplacées par des pré
positions - suppression d'une forme passive - d'une propo
sition relative). 


Le jeune homme, informi de8 pourauites exercée, contre son 
père. acçourut, dit-on, è. Ro.me, se prê11enta. au point du jour, 
chez Pômponîus, et se fit annoncer. Le tribun, dam l'e1poir
qu'un fils irrité lui fournirait des charges noiivelles, se leva, 
éloigna les témoins et ordonna de l'introduire, 


(Suppression de quatre conjonctions subordonnantes - d'un 
par_ticipe présent - d'un participe passe actif - l'expression 
quelque chose remplacée par un termè plus précis). 


Titus, d peine entré, tira son épèe; il jura de tuer sur-le
champ- Pomponius, d moins d'une re1,onciation expresse et par
serment à toutes poursuites contre son père 


(Suppression de trois conjonctions i--ubordonnantes, double 
suppress'ion du pronom celui-ci - supµression d'un adverbe de 
manière -substitution, par deux Cois, du tour positif au tour 
néKatif). 


La peur contraignit le tribun de jurer. 
(Suppression d'une préposition en tête d'une phrase; le 


régime de cette préposition devient sujet du verbe). 


Chabrias êtant parti au secours des Êgyptiens. les Athéniens. 
le sommèrent de revenir avant tel jour, et "ela .<11us ,,eine de mort.


(Suppression de la locution faire dire et de deux oonjono
tions subordonnantes - tour positif sub�titué au tour négatif) 







302 


Sur ce message il revint à Athènm;, mals il n'y séjourna pas 
plus longtemps qu'il ne fut néc_essaire. 


En effet Ch:1 brias n'était pas volontiers devant les yeux de · 
ses concitoyPns, parce qu'il vivait somptueui-n11ent et qu'il se 
livrait a ses goùts trop largement pour échapper à l'envie de 
la multituùe. 


C'est un vice commun dans les cités libres et populeuses 
qu'on y dépr1;cie volontiers ceux qu'on voit être plus élevés 
que les autres, et que les pauvres n'y ref!ardent pas tranquil
lement la fortune des rich�s, fortune qui leur est étrangère, 


Il en résultait que Chabrias était absent d'Athènes autant 
que cela lui était permis. 


Les principaux citoyens de cette ville firent presque tous 
de même, parce qu'ils croyaient qu'ils seraiPnt aussi loin de 
l'envie qu'ils se seraient retirés loin des regards de leurs 
compatriotes. 


(D'après C. Nepos). 


Ce message le ramena à Athènes, mais la durü de 80n ièjour
s'y rèdll1sit à l'i11dispeasable. 


(Suppression d'une préposition en tête d'une phrase -de deux 
adverbes - d'un adverbe conjonctif - d'un verbe lire ...:... tour 
positif substituA au tour négatif). 


En effet Chabrias évitait la presence de ses concitoyer.s : il
men11il une vie .rnmptueuse et donnait à ses goûts trop libre
carn'.ère pour échapper à l'envie de la multitude. 


(Tour positif substitué au tour négatif - suppression d'un 
adverbe - d'une conjonct.ion subordonnant·e- de deux adver
bes de manière). 


Voici un vice commun dans les cités libres et populeuses : 
on y déprécie volontiers les grands per.rnm,a_qes, et les pau
vres y regardent d'un œil malveillant, aux main& des riches, 
une opulence étrangère d leur condition.


(Suppression des deux verbes être - de deux conjonctions 
subordonnantes - de deux propositions relatives - d'un plus
que - d'un adverbe de manière - d'une répétition de mot -
tour positif substitué au tour négatif). 


A 1tssi Chabrias se rendait-il, aulanl que possible, absent 
d'Athènes. 


(Suppression u'une conjonction subordonnante - de deux 
verbes eïre - d'un pronom cela).


Les princi µaux citoyens de cette ville agirent presque tous 
de même : à (1tir les regards de leurs compatriotes, ils croyaient 
se soustraire d'autant aux coups de l'envie. 


(Suppression d'un verbe faire - de deux conjonctions subor
donnantes - de deux verbes ètre - d'un adverbe conjonctif -
d'une répétition de mot). 







8) Accusé d'avoir livré le Pirée à Nicanor, Phocion fut con
duit à Athènes, pour que son procès lui fût fait selon les lois. 


Aussitôt qu'on fut arrivé, Phocion étant porté sur une voi
ture, parce qu'il ne pouvait plus aller à pied à cause de son 
grand àge, il se fit un grand concours de peuple. 


Les uns, en se souvenant de son ancienne gloire. avaient 
pitié de sa vieillesse, mais la plupart étaient enflammés dt' 
colère, parce 4u'on le soupçonnait d'avoir livré le Pirée, et 
surtout parce qu'il s'était déclaré contre les intérêts du peuple. 


La faculté de plaider sa cause ne lui fut pas donnée. 


Condamné par les juges, certaines formalités légales ayant 
été remplies, il fut livré aux Onze, auxquels, selon l'm'\age 
des Atheniens. les eondamnés pour crimes d'État ont coutume 
d'être livrés pour ètre exécutés. 


(D'après C. Nepos). 


9) En même temps que ce message d'Arioviste était rapporté
à. César, il lui venait des députés de chez les Éduens et de 
chez les Trévires. 
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Accusé d'avoir livré le Pirée à Nicanor, Phocion fut conduit 
à Athènes pour y titre jugfl selon les lois. 


(Suppression d'une conjonction subordonnante - d'un verbe 
faire). 


Trop dgé pour aHer à pied, il y arriva en voiture. Aussitôt 
il se forma de grn111ts attroupements.


(Suppression dé deux con jonctions Rubordonnantes-d'un verbe 
Ure-d'une lourde proposition participe-de plusieurs mots inu·
tiles - d'un verbe faire -tour positif suhstituP au tour ni>gatif). 


Les uns, l'n sou,•euir de son ancienne gloire, µrt'11aie11t pitié 
de sa vieillesse, mais la plupart ,e montraient enflammés de


colère : on le soupço11nait d'avoir livré le Pirée, et surtout on


lui repro,·hnit de s'être déclaré contre les intérêts du peuple. , 
(Gérondif remplacé par un substantif - supprt>ssion d'un 


verbe auoir - d'un verbe hre - de deux parce que).


On lui intP.rdit tout plaidoyer. 


(Suppression d'une forme passive - tour positif substitué au 
tour neg-atif). 


Condamué par les jug-es, après certaines formalités légales, 
il fut livré aux Onze, mngistrnts préposés, 11elon l'usage des 
Athéniens. à l'e:cùuti011 des condamnés pul,tiquf's.


(Suppnission d'u11e lourde proposition participe - d'une pro
position relati vè - de dt>UX verbt>s ftre - de plusieurs mots inu
tiles - de deux rèpétitions : livré, pour). 


En même temps que ce message d'Arioviste, Cé11ar receva{t


deux ambassa,ln,, l'une lduenne, l'autre trén1re. 


(Suppression d'un verbe inutile - de deux pronoms person
nils - de nombreuses prépositions). 
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Les Éduens Re plaii;rnaient de ce que les Harudes, qui avaiPnt 
été récemment transportés en Gaule, ravageaient leur terri
toire. 


Les Trévires annonçaient que cent bourgades de Suèves. 
lesquelles entrepr, naient de franchir le Rhin, campaient sur 
les bords de ce fleuve; que deux frères, �asua et Ciml>erius, 
.étaient a leur tête. 


Vivement ému, César crut qu'il devait faire diligence, de 
peur que, si ce nouvel essaim de Suèves se joi;mait aux an
ciennes troupes d'Arioviste, il ne fût plus difficile de leur 
résister. 


(D'après Jules César). 


Les Éduens se plaignait>nt des rat•ngn exerrl& ,ur leur terri
toire par les 1/aruif,,s, nouveaux Vl'nus en Gaule. 


(Suppression d'une locution conjonctive - d'une proposition 
relative - d'un a�verbe de maniere). 


Les Trévires annonçaiP.nt que le, Suènes de cent bourgade,,


s01.1.s les ordres de deux frères, Nasua et Cimberius, campaient 
sur le� bords du Hhin et entrt>prenaient de le franchir. 


(Suppression d'une proposition relative - d'une conjonction 
subordonnante - d'un verbe être - de plusieurs mots inutiles). 


Vivement ému, César crut devoir se hâter; car, une foi,


renforcées de ce nouvel essaim de Suèves, les anciennes troupe,


d'A rùmiste rendraient la resùtance pl111 diffirile. 
(SupP.ression de trois conjonctions subDrdonnantes - d'un 


verbe faire - d'un verbe être - de nombreux pronoms per
sonnels). 


10) Que1ques rares périodes non aans lourdeur se prêtent à un genre tout spécial de métamorphose elles deviennerit,
sous une plume alerte, une enumération rapide où ne figure aucun verbe. 


Exemples. 


Sa vie est un roman. 
Il était seul au monde et dans la mis�re, lor!lqn'il rencontra 


fortuitement un Mf'cène, qui le fit passer brusqut>ment de la 
science à l'art. Comme il était retombé dans la ·m,sère, il fut 
patronné, bien qu'il ne l'eùt pas espéré, par les grands pontifes 
X et Y, qui le firent nommer souKonseryateu.r d'un grand 
musée. 


Sa vie est un roman. 
Seul au monde, misère; renéontre fortuite d'un Mécène; 


b�que exode de la science d l'art; encore la mistlre; pa tronage 
in,,spéré de, grand, pontife, .X et Y; .,ous-conservation d'un 
· grand,, mu1ée.


(Suppression de trois Terbes être - de deux verbes faire -
de trois conjonctions de subordination - de deux adverbes d� 
mamére - de deux pronoms relatifs). 
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Voilà donc une dernière application - exceptionnelle, il est vrai, celle-là - du prmcipe fondamental posé au début de cet 
ouvrage et démontré, nous l'espérons, au cours de nos études. 


Le génie de la langue française demande que ie verbe et so� groupe s'effacent, autant que possible, devant I� 
substantif et son ·groupe. 


N. B. - Ne rien exagP,rer. Certains auteurs contemporains veulent à toute force remplacer les verbes les plus français par des subs
tantifs plutôt bizarres, dont l'emploi ne saurait alléger la construction de la phrase. - Ex. : 
Elle remuait la tête pour faire signe que non. 1 Elle ne répondait que par des remuements nlgati(, de la tête! 


Eviter ces substitutions étranges. 
Autre conclusion, d'une portée plus générale Les grands mots, les grandes phrases ne sauraient constituer la véritable 


beauté du style : elle réside plutôt et avant tout dans l'atticisme, réunion de l'élégancé et de-la simplicité. 


Remarque importante. - Que l'on ·ne se méprenne pas sur nos véritables intentions. 
Dans cette sixième partie, nous sommes parvenùs à alléger nos textes de tous les pronoms relatifa et de presque toutes 


les conjonctions subordonnantes. 
Ce procédé peut-il, doit-il se généraliser? 


· Le peut-il? Évidemment non. Pour mieux faire comprendre notre méthode et la rendre plus familière aux débutants, nous
avons à de.ssein choisi des exemples de nature à en faciliter l'application intégrale. Bien d'autres textes s'y prêteraient moins.


Le dol t-il? Pas davantage. Le secret de bien écrire ne consistera jamais à désagréger toujours et quand même les périodes 
les plus simples et les plus naturelles. Lisez nos grands prosateurs; lisez notamment Bossuet. Vous y trouverez de magni
fiques périodes, une vraie fôte pour l'oreille comme pour l'intelligence. Elles se déroulent limpides, bien liées, bien cadencées, 
harmonieuses, musicales; et néanmoins elles n'excluent ni les pronoms relatifs, ni les conjonctions de subordination. 


Ces réserves une fois admises, nous persistons à recommd.nder aux élèves de se tenir sur leurs gardes à l'endroit de ces 
genres de mots, faits pour matérialiser les rapports des idées : ces étais logiques peuvent toujours, entre des mains novices, 
embarrasser ou alourdir la phrase; seule, une plume expérimentée sait les placer avec avantage, en pallier les inconvé
nients, en esquiver les dangers. Faute de précautions à cet égard, les apprentis écrivains n'éviteraient ni le galimatias, ni même 
les incorrections. La prudence leur ordonne de réserver tout d'abord leurs préférences aux petites phrases claires et vives; 
plus tard, espérons-le, la pratique de la rédaction, jointe à l'étude sériPuse des modèles, leur permettra d'aborder, voire 
même de réussir des constructions plus savantes, plus compliquées, j'allais dire plus ambitieuses.· 
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APPENDICE 


COMME�T ON 1'.:vrrE LES RÉPI�TITIONS DE MOTS 


Et d'abord, faut-il toujours et quand même éviter de répéter un mot? 
On aurait tort de le croire'. 
En premier lieu, la reproduction d'un terme devient quelquefois nécessaire, indispensable, sous peine d'obscurité ou 


tout an moins d'impropriété grave. 
« Quand, dans un discours, dit Pascal, se trouvent des mots répétés, et qu'essayant de les corriger, on les trouve s1 pro-


pres qu'on gâterait le discours, il les faut laisser, c'en est la marque. > 
Pascal semble ici introduire l'exemple dans la règle même, en reprenant le substantif discours et le verbe trouv'er.
Jamais un mathématicien n'eut peur de ressasser les mots d'11n!Jle et de lig'fle.


En second lieu, la répétition voulue et soulignée, loin de paraître une négligence; peut constituer une figure de rhé
torique, employée pour donner à la phrase plus d'énergie, ou de clarté, ou de vivacité, ou de grâce. On s'P.n sert notam
ment: 


1°) Lorsqu'il s'agit d'insister sur une idée, soit pour l'inculquer dans les esprits comme à coups de marteau, soit même 
po�r la proclamer en dépit des contradictions. Exemples : 


Si l'on prétend au royaume de Dieu, il faut souffrir pour la cause de Dieu, il faut souffrir pour la charité, souffrir pour 
la vérité, souffrir pour la paix, souffl:ir pour l'obéissance. (Bourdaloue). 


Je l'ai vu, dis-je, vu, de mes propres yeux vu,
Ce qu'on appelle vu. (Molière) 


Vous êtes résolu, dites-vous? 
D'épouser Mariane. -
Qui, 'Jous, vous? -
Oui, moi, moi,. moi. Que veut dire cela? (Molière) 


Rompez, 1·ompe::. tout pacte avec l'impiété. (Racine). 
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Fuyez, fuyez, hâtez-vous de fuir. (Fénelon). 


Ma fille, tendre objet de mes dernières peines, 
Songe au moins, songe au sang qui coule dans tes veines l 
C'est le sang de viugt rois, tous chrétieus comme moi! 
C'est le sang des héros, défenseurs de ma loi; 
C'est le sang des martyrs. . . . . . . . . . . . . (Voltaire), 


Votre devoir, si vous êtes dépositaires des pièces manifestant cette volonté, votre devoir est de les produire, afin de me détrom-
per. (Léon Duval). 


2°) Afin de mieux marquer, par le retour fréquent des mêmes vocables, le retour indéfini des mêmes faits: 


Il passait les nuits et les jours, 
A compter, calculer, supputer sans relâche, 
Calculant, supµula"!t, comptant comme à la tâche. (La Fontaine). 


Hélas I on ne parle que de passer le temps. Le temps passe, en effet, et nous passons avec lui; et ce qui passe à mon égard, par


le moyen du temps qui s'écoule, entre dans l'éternité qui ne passe pas; et tout se ramasse dans le tré�or de la science divine 
qui ne passe pas. (Bossuet). 


Je te dis toujours la mbne cho�e, parce que c'est tou;ours la mtme chose; et sî ce n'était paa toujours la mlme chose, je ne te 
dirais pas toujow·, la m�me chose. (Molière). 


Tout l'univers est rempli de l'esprit du monde; on juge selon le monde; on agit et l'on se gouverne 11�lon le monde; le dirai-je? 
on voudrait servir Dieu selon l'esprit du monde. (Bourdaloue). 


L'hirondelle mange en volant, elle boit en volant, se baigne en volant, et quelquefois donne à manger à ses petits en volant .  
(Guéneaù d e  Montbéliard). 


Le texte suivant raconte un trait d'héroïsme consistant à recommencer quantité de fois une même action, malgré l'immi
nence du péril. Dans ces conditions le lecteur ne saurait se plaindre d'assister à un long défilé de termes identiques : c'était 
tout indiqué. 


Un ,otdatdu régiment des fusiliers, qui travaillai t à la tranchée, y avait posé un gabion, un coup de canon vint, qui emporta son gabion;


aussitôt il en alla poser à la même place un autre, qui fut aur-le-cha.mp emporté par un autre coup de,èa�. Le :wldat, �ans rien dire, en. 
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prit un troisième P.t l'alla poser; un troisième coup de canon emporta ce troisième gabion. Alors le soldat, rebuté, se tint en repos: mais son 
officier lui comminda de ne point laisser cet endroit sans gab-ion, Le solrial dit : • .J'irai. mais je serai tué •· Il y alla et en P"rnnt son 
quatrième galion eut le bras fracassé d'un coup de canon. Il revrnt, maintenant son bra& pendant avec l'autre bras, et se content.a de dire 
à son officier "Je l'avais bien dit•· Il fallut lui couper le bra·s, qui ne tenait presque à rien. 


(Racine. Lettres). 


Voici maintenant un nom propre qui reparaît, non sans agrément, cinq fois en sept lignes : il s'agit d'un grand personnage 
qu'on pourrait quâlifier d'éternel revenant, tant il se montre habile à reparaitre en toute occasion sur la scène politique, à. 
s'imposer dans toutes les entreprises à titre d'homme indispensable : 


Fallut-il faire la guerre à Sertorius, on en donna la commission à Pompée. Fallut-il la faire à Mithridate, tout le monde cria : Pompée.


Eut-on besoin de faire venir des blés à Rome, le peuple croit être perdu si on n'en charge Pompée. Veut-on détruire des pirates, il n'y & 
que Pompée; et lorsque César menace d'envahir, J.e Sénat crie à son tour et n'espère plus qu'en Pompee.


(Montesquieu). 


3°) Pour exprimer ipec plus de force une passion quelconque, e.mou:r, désir, haine, indignation, pitié, orgueil (on sait 
que toute passion a son idée tlxe) : 


(Amour) 


(Désir) 


(Haine et mépris) 


(Indignation) 


Tendre épouse, c'est toi qu'appelait son amour, 
Toi qu'il pleurait la nuit, toi qu'il pl�urait le jour. (Delille). 


L'argent! l'argent! dit-on; sans lui tout est s�érile, 
La vertu sans l'argmt n'est qu'un meuble inutile; 
L'argent en honnête homme érige un scélérat; 
L'arg�nt seul au palais peut faire un magistrat. (Boileau). 


Je n'y vais que pour vous, barbare que vous êtes, 
Pour vous, à qui des Grecs moi seul je ne dois rien; 
Vous que j'ai fait nommer et leur chef et le mien; 
Vous que mon bras vengeait dans Lesbos enflammée 
Avant que vous eussiez assemblé votre armée. (Racine), 


Pére barbare,, achève, achève ton ouvrage. (P. Corneille), 







(Pitié) 


(Noble fierté) 


Qui se dit gentilhomme et ment comme tu fais, 
Il ment quand il le dit et ne le fut jamais. (P. Corneille). 


Ton Dieu que tu trahis, ton Dieu que tu blasphèmes, 
Pour toi, pour l'univers est mort en ces lieux mêmes. (Voltaire). 


Ah! ;eunesse ! feunesse I que votre âge est à plaindre. (P. L. Courier) 


, • . . . . . . . . . . . . . . .. un fils digne de moi, 


Digne de son pays et digne de son roi. (P. Gorneille). 


Arnauld, le grand Arnauld fit mon apologie. (Boileau). 
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4°) Si le style doit prendre un caractère de simplicité plutôt narve, témoin ce passage de Michelet sur les visions de 
Jeanne d'Arc : 


Un jour d'été, jour, de jeûne, à midi, Jeanne étant au jardin de son pl're, tout près de l'église, elle vit de ce côté une éblouissante lumière, 
et elle entendit une voix : • Jeanne, sois bonne et sage enfant; va souvent à l'église ..• La pauvre fille eut grand peur 


Une autre fo_is, elle entendit encore la voix, vil la clarté, mais dans cette clarté de nobles figures dont l'une avait des ailes et semblait un 
sage prud'homme. 11 lui dit : • Jeanne, va au secours du roi de France, et tu lui rendras son royaume ». 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " . . . . 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Elle resta stupéfaite et en larmes, comme si elle eût déjà vu sa destinée tout entière. Le prud'homme n'était pas moins que saint Mir hel, 
le sévère archange des jugements et des batailles. Il revint encore, lui rendit courage • et lui raconta la pitié qui e,-.tait au royaume de 
France • Puis vinrent les blanches fi,g-ures de· saintes, parmi d'innombrables lumières, la tête parée de riches couronnes, la voi:I: douce et 
attendrissante à en pleurer. Mais Jeanne pleurait toujours quand les saintes et les anges la quittaient. « J'aurais bien voulu, dit-elle, que 
les anges m'eussent emportée. • 


Si elle pleurait, dans un si grand bonheur, ce n'était pas sans raison. Quelque belles et glorieuses que fussent ses visions, sa vie dès 
lors avait-changé. Elle qui n'avait entendu jusque-là qu'une voix, celle de sa mère, dont la sienne était l'écho, elle entendait maintenant la 
puissante vui:I: des anges/ ... Et que vo11lait la voi:I: céleste! Qu'elle délaissât cette mère, cette douce maison. Elle qu'un mot. déconcertait, 
il lui fallait aller parmi les hommes, parler aux hommes, aux soldats ... 


Six fois le mot voix - quatre fois entendre - trois fois_ voir - trois fois pleurer - trois fois anges - deU"( fois église -
deux fois figures - deux fois prud'homme - deux fois ,Jiommes - deux fois clarté - deux fois lumière - deux fois mère.


De là une impression de naïveté, impression cherchée, mais non recherchée. 
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5°) En vue d'un effet comique à produire au théâtre. 
Sur les lèvres d'un personnage dominé par une sotte passion, un mot que ramène mainte et mainte fois une impulsion presque 


automatique, réussit ordinairement à nous égayer, voire même à provoquer un fou rire : en général, du mécanique pla.qué 
sur du vivant tend à exciter l'hilarité. 


Quelq11es-unes de ces désopilantes rengaines sont devenues célèbres et font honneur à nos grands comiques : Le pauvre 
homme! dans Tartufe - Sans dot, dans l'Avare. - !riais que diable allait-il fafre à cette galère? dans les Fourberies de
Scapin.;- Allom, saute, marquis, dans le Joueur. - C'est votre léthargie, dans le Légataire Universel. - Faut de l'engrais, dans 
la Cagnotte. 


En dehors de ces cas spéciaux, il est admis, en français, qu'on évite autant que possible le redoublement du même mot. 
Comment y réussir7 
Première p�écaution à prendre : mettez dans vos idées un ordre rigoureusement logique. Beaucoup de redites ont pour 


cause unique l'incohérence de la disposition. 
Un terme quelconque s'obstine à revenir i;ous votre plume. Pourquoi donc? 
Lorsque, tout d'abord, vous avez parlé de l'objet en question, vous avez omis une bonne partie de ce que vous deviez alors en 


dire. D'où la nécessité de le mentionner'à nouveau, cè qui vous expose à en reproduire le nom. La seconde fois, vous restez 
encore incomplet. Troisième mention, probablement· identique aux deux précédentes. 


Examinez de près un de ces textes où la fréqu�nce des mAmes expressions tourne au refrain. Assez souvent vous y remarquerez 
une certaine faiblesse de conception, vous- le trouverez ma.l digére, mal compris. Voilà pourquoi, semble-t-il, l'idiome logique 
par excellence, le français, se montre plus susceptible que tout autre en ce qui concerne les répétitions. 


Exemple: 
Lettre d'un maquignon à l'un de ses clients. 


Monsieur, 
.Je vous envoie un cheval par le chemin de fer. 
Je compte aller vous voir dans quelques semaines. 
Ce cheval est âgé de trois ans . 
.r'ai tout lieu d'�spérer qur vous me ferez d'a11trPs commandrs. 
Le cheval en question est de la race boulonnaise. 
J'e�ère que vous serez toujours content de moi. On pourra atteler sans crainte le cheval que Je vous envoie; il est parfaitement 


dressé. 
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Quelle pitié I Quatre fois le mot cheval, cinq fois je, quatre fois le verbe être, deux fois envoyer, deux fois espérer. 
Mais aussi quelle inc.;ohérence ! 
L'écrivain maquignon a deux points à traiter : 1 ° des renseignements sur le cheval qu'il expédie; 2° sa prochaine visite, avec 


espoir de nouvelles commandes. 
Au lieu d'épuiser le premier sujet avant d'aborder le second, il saute à tout moment de l'un à l'autre. De là son galima


tias. 
Faites en tout deux paragraphes bien distincts; réunissez dans le premier tout ce qui concerne le cheval; réservez tout le reste 


pour le second; les rabâchages vont disparaître comme par enchantement. 


l\Ionsieur, 
Je vous envoie par le chemin de fer un cheval boulonnais, de trois ans, parfaitement dressé. On pourra l'atteler sans crainte. 
Je compte aller vous voir da"ns quelques semaines, avec l'espoir que d'autres commandes me permettront de vous donner toujours entière 


satisfaction. 


Autre exemple : 


« Arion, poète et musicien grec, fut sauvé paru� dauphin. Un jour -il Jouait de la lyre sur un vaisseau. Soudain il s'élança dans les flots. Il 
« revenait alors de Sicile, où il avait remporté le prix du chant et reçu de nombreux présents. Ses compagn,ms de voyage avaient résolu 
• de le tuer afin de se partager ses dépouilles, mai,s il leur avait demandé la permission de Jouer encore une fois de la lyre. Lorsque donc
• Us'élanr,a dans la mer, un daupldn que sa mélodie avaü attiré près du vaisseau, le reçut à l'insUl,nt même et le porta au cap Ténare en
• Laconie. •


Récit décousu, sans méthode aucune; tous les faits sont enchevêtrés.
Résultat : six fois le pronom il, quatre fois avait (avaient), deux fois dauphin, deux fois jouer, deux fois l9 re deilx fois vais


seau, deux fois s'e'la'nça. 
Essayons de remett re les faits en ordre 


• Arion, poète et musicien grec, revenait par mer de Sicile, où il avait remporté le prix du chant et reçu de riches pré�ents.Ses compa-
• gnons 'de voyage résolurent de le tuer, afin de partager �cs déponilles. Le malheureux leur drmanda la permission de jouer encore une
• fois de la lyre, puis il s'élança dans les Ilots : un dauphin que sa mélodie avait attiré près du vaisseau, le rc<_:ut à l'in!>rar,f meroe et le
• porta au cap Ténare en Laconie. •


Dans ce nouveau texte rien ne figure deux fois, sauf le pronom il.
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Autre cause de redites injustifiées : la diffusion. On se rebat parce qu'on accumule à plaisir les détails oiseux, insignifiants, 
pour ne pas dire les vérités de la Palice. 


Chez les élèves, en gAnéral, la prolixité de la forme tient à l'insuffisance du fond : on a peu de chose à dire et l'on s'amuse 
à répand·re sur un désert d'idées un déluge de mots trop souvent identiques. Si l'on ne trouve presque rien à exprimer, il est 
malaisé de varier ses discours. 


Exemple. 


Ne dites pas : 


Il paraît qu'on n'est pas &atisfait de toi, parce que 1:u ne tra
vailles pas sérieusement à l'école en vue du prochain concours
pour le certificat d'études. Si tu échoues dans ce concours, ton 
père ne sera µas satisfait de toi et t'adressera des reproches 
mérités. 


L'intelligence ne te manque pas; il est certain que, si tu 
voulais t'appliquer sf'>rieus�ment pour te préparer· à ce con


cours, tu obtiendrais le certificat.
Allons, Henri, un peu de courage pour bien profiter des trois 


mois qui nous séparent encore de l'époque du concours. Quand 
tu auras obtenu le certi"(ical d'études, nous nous amuserons très 
bien pendant les vacances. 


Dites : 


Il parait que tu ne travailles pas sérieusement à l'école en 
vue du prochain concours pour le certificat d'études. 


En cas d'écher. ton père t'adres3era des reproches mérités. 


L'intelligence ne te manque pas; l'application seule fait dé
faut. 


Allons, Henri, un peu de courage pendant les trois derniers 
mois. Une fois l'épreuve heureusement subie, nous nous amu
serons. 


Troisième cause : l'inobservation,des nuances. Ou bien on est incapable de les discerner, ou bien on ne connaît pas suffisam
ment sa languP. p6Ur en tirer des expressions adéquates à chacune, d'�lles. Tel terme se trouve reproduit vu l'apparente néces
sité d'expdmer telle idée à nouveau. Regardez-y de près; il s'agit au fond de plusieurs choses distinctes, non pas identiques 
mais simplement analogues, appelant chacune une dénomination particulière, qu'il faut savoir. 


Ex. : Voici un fleuve immense, grossi par quarante fleuves.


Reprendre ici ce mot, c'est en fausser la signification : les cours d'eau tributaires d'un fleuve s'appellent des rivières. Dites : 
Voici un fleuve immense, grossi par quarante rivières. 
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Je dois rapporter une cognée pour le bûcheron et une Mche pour le jardinier. Le charpentier, de son côté, veut que je lui achète 


une cognée. 


Terme juste dans !Ion premier emploi, mais non dans le second : la cognée est un simple outil pour abattre les arbres et les 
dépecer; la hache est un instrument pour travailley le bois. D'où la rédaction suivante : 


Je dois rapporter une cognée pour ·le bûcheron et une bêche pour le jardinier. Le charpentier, de son côté, veut que je lui 
achète une hacb.e. 


En tout et partout l'homme est sujet à l'erreur: nos passions nous abusent, les fausses apparences nous abusent, le charlatanisme nous abwe.


Ce verbe abuse,·, dans le premier cas, est parfaitement à sa place, car il s'applique bien aux erreurs nées de h. sensibilité, 
mais il ne reparaît ensuite qu'à titre d'impropriété assez grave :' les choses extérieures, avec leurs vaines apparences, ne nous 
abusent pas, elles nous déçoivent; les personnes qui exploitent notre crédulité, ne nous abusent pas, elles nous en imposent. 
Ecrivez donc : 


En tout et partout l'homme est sujet à. l'erreur : nos passions nous abusent, les fausses apparences nous déçoivent, le charla
tanisme nous en impose. 


Le mot tromper, terme plus général que les trois autres, pourrait à la rigueur s'employer dans les trois cas : ici la répétition 
resterait désagréable, mais sans impliquer de véritables impropriétés. 


Toute situation, dans l'échelle sociale, reste plus ou moins à la merci d'un supérieur : les colonels révo1uent les sous-officiers, les souve
rains révoquern leurs ambassadeurs, le pape lui-même révoque les évêques. 


Révoquer, c'est en principe, destituer d'une charge, ou plutôt fune mission, non pas durable, mais simplement temporaire, 
telle qu'une ambassade. Ce terme est parfaitement exact dans son second emploi, beaucoup moins dans les deux autres.· 


Aux militaires s'appliquera mieux le verbe casser, aux évêques le mot déposer : casser, c'est destituer sans ménagement 
et sans délaf, avec la promptitude et l'énergi� qu'exige la discipline de l'armée; déposer, c'est renverser· d'un haut poste, 
dépouiller d'une grande dignité. 


Rédaction définitive : les colonels cassent les sous-officiers, les souverains révoquent leurs ambassadeurs ; le pape Jui-même 
dépose les évêques. 
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Reconnaissons le néanmoins, la logique du plan, la clarté des idées, la justesse des termes, une certaine précision de style, 
tout cela réuni ne suffit pas toujours à écarter les réitérations fastidieuses. Les narrations notamment offrent à cet égard des 
dirficultés réelles. Il n'est pas extraordinaire d'y voir revenir quelque quinze fois en une page, sous une plume inexpérimentée, 
les noms des principaux personnages. 


D'où la nécessité de connaître et d'appliquer certains procédés spéciaux. 
Pour éviter de ramener un terme quelconque, il faut, de toute évidence, ou bien le supprimer dans l'un de ses deux emplois, 


où bien l'y remplacer. 
1°) Le supprimer purement et simplement. 
Il est rare qu'on le puisse, dira-t-on. Moins rare· qu'il ne semblerait. Ainsi qu'on l'a vu maintes fois, la suppression de certains 


mots allège une phrase et n'en diminue pas la clarté; parfois même elle l'augmente. 
A ce sµjet la liste des exemples précités pourrait s'allonger indéfiniment: 


Un1su,ltan était malade d'ennui: ,1 Guérissez-moi l)' dit-il à ses mé


derins. Le plus savant des médecins répondit: <l Le sultan sera 
guéri de son ennui, s'il revêt la chemise d'un homme heureux»


(Les mots midecin et ennui reparaissent pour ne rien dire). 
li remarqua qu'il y avait sur l'autel des cierges qui avaient


plus de dix pieds de haut! 
Nos ouvrage_s avancés seront certainement détruits par l'artil


lerie : di"jà la violence du feu de cette artillerie nous empêche 
de main.tenir nos tranchées en état. 


Souvent persécuté, il tremble sans cesse qu'on ne le persécute 
encore. 


li s'approche du panier,, le flaire; il écarte les feuilles du des
sus du 1)(1nier. 


Le médecin ne répond plus de son malade; il craint que ce 
malade n'ait une congestion. 


Ce jeune peintre a tmtrepris un tableau plutôt difficile, 
mais il regrette aujourd'hui de n'avoir pas consulté ses 
forces; i1 craint de ne pas réussir le tableau qu'il a entrepris.


Un sultan était malade d'ennui. « Guérissez-moi 1,, dit-il à. ses 
médecins. Le plus savant répondit : « Le sultan sera gnéri, 
s'il revêt la chemise d'un homme heureux ». 


Il remarqua sur l'autel des cierges qui avaient plus de dix 
pieds de haut. 


Nos_ ouvrages avancés seront certairn�ment détruits par l'artil
lerie : d(•jà la violence du feu nous empêche de mainteI1ir 
nos tranchées en état. 


Souvent persécuté, il tremble sans cesse. 


li s'approche du panier, le flaire; il écarte les feuilles du dessus. 


Le médecin ne répond plus de son malade; il craint une con-
gestion. 


Ce jeune peintre a entrepris un tableau plutôt difficile, mais 
il re1;rette aujourd'hui de n'avoir pas consulté ses forces; il 
craint de ne pas réussir. 







J,'rrnnée dernière vous avez été satisfait de moi. J'espère que 
vous 110 serez pas moins content de moi cette a,nnée que l'an
née dernière. 


:nr) 


L'a1111r!e dernière vous avez été satisfait de moi. J'espère que 
vous ne serez pas moins content cette aniu1e. 


Des suppressions de ce genre entraînent parfois d'autres modifications, voire même un changement de tournure. 


Exemples. 


Le défenseur croit à l'innocence de l'accusé; il compte bien 
que l'accusé sera acquitté. 


Il suit un traitement, mais il sait qu'aucun trm'.temmt ne peut 
le guérir. 


Il vous faut cette somme après-demain ; il vou.� faut donc écrire 
à vos parents. 


Je me demande pourquoi il reste si longtemps; je me demande 
quand il partira. 


Il avait promis de payer le premier juùi. Quand le premier Juin 
fut arrivé, il demanda un nouveau délai. 


Elle hésite à transmettre ;\ son vieux père une si triste nou
velle : elle craint que cette nouvelle ne le r·ende malade. 


Vous avez mal a(Ji envers moi ; je m'attendais que vous agirie:. 
mieux. 


Il comptait sur son perfide mmarade; mais bientôt il s'aperçut 
que ce camarade le trahissait. 


l\"otre général méprise l'Pnnemi; il croit que l'ennemi n'accep
tera même pas la bataille. 


Enfin vous avez trava/Ué aujourd'hui: demain vous tmmillere.� 
de nouv<:au. 


Avant tout il me fallait lui écrire; si je me décidais ù lui écrire, 
j'dais sauvé. 


Le défenseur croit à l'innocence de l'accusé; il compte sur un 
acquittement. 


Il suit un tmitement, mais il se sait incurable. 


Il vous fa,ut cette somme après-demain. Écrivez donc à vos 
parents. 


.Te me demande pourquoi il reste si longtemps. Quand donc 
partira-t-il? 


Il avait promis de payer le premier juin. A l'échéance, il 
demanda un nouveau délai . 


Elle hésite à transmettre à son vieux père une si triste nouvelle : 
elle craint de le rendre malade. 


Vous avez mal a,gi envers moi; je m'attendais à mieux de 
votre part. 


li comptait sur son perfide ca,marade; mais bientôt il se vit 
trahi. 


Notre général méprise l'e1111emi; il croit n'avoir même pas à 
livrer bataille. 


Enfin vous avez tmua,Ul(; aujourd'hui: demain vous recom
mencerez. 


Avant tout il fallait lui écrire; à cette condition, j'étais sauvé. 







3!(i 


Plusieurs fois on a reproch<'i ;1 vos enfants Jour mauvaise cun
duit1•. On espère que cotte condnile s'améliorera si vous vou
lez bien intervenir. 


Il prenait ordinairement la voitui·e qni dtlvait partir à dix 
heures. Si la voilure était en retard, il q Ut�rdlait le pos
tillon. 


Pour conserver cette somme, vous prrndre::; quelques préca11-
tions; vous prendrez 'garde aux vol ours. 


Paul ira demain voir son oncle; il s'allend qw' son o//l'le Io 
recevra gracieusement. Il a fait des fredaines, mais il s'at


tend quo son oncle les lui pardonnrra complèt<'ment. 


l'lnsieurs foi1-; on a reprocht'i à vos enfants k111· mauvaise 
conduite. < ln espilro 11ne améliorati on si vonlcz bie11 inter
venir. 


Il prenait ordinairement. la voUw·e qui devait pal'tir it dix 
l1cur·es. En cas de rntard, il qnerollait )t' postillon. 


Pour conserver cette somme, vous 7Jrendrez quelques pr<�cau
tions. Gare los voleurs! 


Paul ira demain voir son onl'l,·. Il s'attend à un accueil gra
cieux et au pardon complet de ses fredaines. 


2°) Le remplacer, sans <l'ailleurs changer la tournure do la phrase : 
A). On cherche un mot d'un sens presque identique, autrement dit un synonyme . 
Ici vont s'imposer les plus sérieuses précautions. L'emploi inl·onsidéré d'un prétendu synonyme pourrait entraîner uno grave 


impropriété, parfois même un véritable contres('ns. 


On dit 
l) 


l) 


)) 


l) 


)) 


)) 


)) 


» 


)) 


» 


la bataille d'Austerlitz 
l'anneau épiscopal 
les ruines de Carthage 
lùche délateur 
briller dans los conversations 
tombeau maguitique 
les gages de mon domestique 
les honoraires do .inon avocat 
savoir sur le bout du doigt 
recueillir une succession 
faire cadeau d'un porte-cigare 


1 et 


Exemples. 


non pas 
)) 


• 


> 


)) 


» 


l) 


» 


)) 


> 


)) 


lo combat d'Austerlitz 
la bague épiscopale 
les décombres de Carthage 
lâche accnsatenr 
briller daim les entretiens 
sépulcre magnilique 
les appointements de mon domestique 
los appointements de mon avocat 
sur l'extrémité du doigt 
récolter u11e ;;uccossion 
faire don d'un porte-cigare 







On dit
I> 


JI 


»
I> 


JI 


Jjl 


Jjl 


I• 


l> 


Il 


" 


la foudre est tombée et
princ:e clément pour ses assassins
père trop tnd ulgent
plier un journal
partager sa tendresse
enfo uir un trésor
augmenter un corps d'armée
inventer la. locomotive
débiter du nouveau
rompre son pain
casser une croûte
ne retenez pas le bien d'autrui
amasser pour sa vieillesse


non pas le tonnerre est tombé
l' indulgent pour ses assassins
)1 père trop clément
I> ployer un Jour11al
li diviser sa tendresse
)) inhumer un trésor
1, agrandir un corps d'armée
I> découvrir la locomotive
li débiter du neuf
I> casser son païn
" rompre une croûte
l> ne gardez pas le bien d'autrui
• entasser pour sa vieillesse


Mieux vaudraient dix répétitions qu'une seule de ces impropriétés.


Par contre il est permis de substituer, sauf quelques nuances le plus souvent négligeables


navire
la crai11te du Seigneur
nom concret
erreur de calcul
le manque de jugement
haute stature


à vaisseau
,, la crainte de Dieu
1• substantif concret
n faute de calcul
)' le défaut de jugement
• haute taille
» manière de donner


dent cariée
air vicié
péril évident
un air desolé
charn bre meublée
l'infortuné
anthropophage


à dent gâtée
• air corrompu
• péril manifeste
n un air affligé
• d1ambre garnie
� le malheureux
n cannibale
n �agner l'estime
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façon Lie donner
s'exprimer avec facilité
les gt·us LI� votre espèce
selon noLre usage
vin frelaLé


,, s'exprimer avec aisance
11 les gens de vi_,tre !>Orte
n suivant notre habitude
» vin falsifie


se co ncilier l'estime
amoindrir l'autorité
expédier des marchandises
adresser une lettre à qqun


" diminuer l'autorité
n /envoyer des mai-chan dises
" 1 ,. une lettre à qqun
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se rappeler une histoire à se souvenir d'une histoire 
fertiliser une terre » féconder une terre
restituer un argent volé » rendre uu ar�e11t volé
remtJOurser un argent prêté i, rendre un argi>nt prêté
avertir la police » prévenir la police
causer de l'épouvante » inspirer de l'épouvante
le chantre des bois » le chantre des forêts


les hostilités se prolongent. à la guerre se prolonge. 
sur-le-champ 
vous pensez qu'il y a lieu de ... 
il m'apprit cette nouvelle. 
ils sont rassemblés. 
il venait trop tard. 
tu lui offriras tes vœux. 


» aussitôt
i, vous estimez qu'il yr1 lieu de ... 
� il m'annonça cette nuuvelle. 
» ils sont reul'.lis.
» il arrivait trop tard.


1 ;, tu lui exprimeras tes vœux. 


De même, au lieu de reparaître, certaines expressions composées de plusieurs mots cèdent aisément la place à un équiva
lent, qui parfois se réduit à un seul mot : 


Exemples. 


Jeannot était le fils d'un marchand de mulets très renommé; 
Colin était le fils d'un brave laboureur des environs. 


Nous avons besoin d'une décision rapide; nous n'avons pas 
besoin de délibérer. 


Ce misérable attaque tout le monde; il en fera tant que tout le 
monde le haïra. 


On dit que vous nous en voulez; on dit même que vous avez 
l'intPntion de nous quitter sous peu. 


Je doute encore que la bataille s'eugage, mais, si la bataille 
s'engngP, c'en est fait de notre armee. 


Ses amis le poussent à se mêler de ces débats; moi, je lui con
seille de ne pas s'en mëler. 


On me supµliait d'intervenir; si je n'intervenais pas, le succès 
de l'affaire serait compromis. 


Il est certain que notre parti ne craint pas la lutte, mais il est 
ce,·tain que la guerre civile est la ruine d'un pays. 


Jeannot était le fils d'un marchand de mulets très renommé; 
Colin devait le jour à un brave laboureur des environs 
(Voltaire). 


Nous avons besoin d'une décision rapide. Pourquoi délibérer? 


Ce misérable attaque tout le monde; il va s'attirer la haine 
universelle. 


On dit que vous nous en voulez; on vous prête même l'inten
tion de nous quitter sous peu. 


Je doute encore que la bataille s'engnge, mais; si le choc se 
produit, c'en est fait de notre armée. 


Ses amis le poussent à se mêler de ces débats; moi, je lui cor1 -


seille l'abstention. 
On me supµliëiit d'intervenir : mon refus compromettrait le 


succès de l'affaire. 
Il est certain que notre parti ne craint pas la lutte, mais on 


s'accorde à reconnaître que la guerre civile est la ruine 


d'un pays. 







Vous ètes parti malgré ma défense, alors que moi-mlme je vous 
retenais malgré moi. 


Je ne sais si vous avez encore des p_ommes â. vendre. :::ii vous en 
avez, expédiez m'en deux cents kilos. Si vous n'en avez plus, 
faites-moi savoir qui pourrait m'en vendre. 


Ne m'accusez pas de prendre certains détours en vous parlant. 
J'ai horreur de prendre des detours. 


Il ne veut jamai� se taire. Vous seul réussissez à le faire taire. 


Il faut leur permettre de consulter ces ouvrages : ne pas le leur 
permettre serait imprudent. 


Enfin je crois savoir l'orthographe : je rougirais de ne pas la 
savoir. 


II vous faut tenir cette promesse : ne pas la tenir serait une 
honte. 
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Vous êtes parti malgré ma défense, alors que je vous retenais 
moi-même à contre-cœur. 


Je ne sais si vous avez encore des pommes â. vendre. Dans 
l'affirmative, expédiez m'en deux cents kilos. Dans le cas 
contraire, à qui pOl,\rrais-je m'adresser? 


Ne m'accusez pas de prendre certairis détours en vous parlant. 
J'ai horreur de tergiverser. 


Il ne veut jamais se taire. Vous seul réussissez à lui imposer 
silence. 


Il faut leur permettre de consulter ces ouvrages : le leur in
terdire serait imprudent. 


Enfin je crois savoir l'orthographe : je rougirais de l'ignorer. 


Il vous faut tenir cette promesse : y manquer serait une 
honte. 


N. B. - Plusieurs de ces exemples montrent q_u'iI suffit quelquefois, pour suppriII,1er une redite, de remplacer le tour 
11�gatif par le tour positif (voir plus haut). 


B) Après avoir employé tel substantif, on y substitue, pour ne pas le reprendre, un terme plus général, ruais d'une clarté
suffisante. 


Exemples. 


A-t-on écrit Jupiter, on mettra le dieu. -A-t-on écrit un charpentier, on mettra l'ouvrier.
)) )) un évêque, JI le prélat. li )\ un charretier, ->• l'homme. 
)) )) un juge, )l le magistrat. Il Il un héron, Il l'oiseau. 
1) )) un avocat, Il le juri!sconsulte. Il )l un moucheron, Il l'insecte. 


l) )> un capitaine, )J l'officier. ]l ,, le chêne, 1) l'arbre.


''· )) un ata.tuaire, )l l'artiste. )) Il le roseau, >• l'arbuste.


)) )) un colporteu"I', ,, le marchand • )) ,. des rats, l) les rongeur5.
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A-t-on écrit une rose, en mettra la 1Leur. A-t-on écrit une locomotive, on mettra
l> un canot, )1 l'embarcation. » l) un automobile, 1) 


., J• un lutrin, )) le pupitre. ,, ,. un express, li 


, Il un fusil, )) �l'arme .. )) )) un diamant, )l 


)) JI une épée, 1) )) )) une pioche, Il 


ll l> un obus, " lie projectile. )) )) un bourg, l> 


A ce tenne plus général on ajoute parfois une épithète bien choisie et bien appropriée au contexte. 


La Fontaine appelle 
� n 


JI ll 


� )) 


" l) 


� ,, 


" l> 


le loup 
la couleuvre 
le lièvre 
le mouton 
le hibou 
le faucon 
les grenouilles 


Exemples. 
cette bête cruelle (1-10). 
la rampante bête (X-2). 
le mélancoliq�e animal (II-14) - l'animal léger (Vl-10). 
l'animal bêlant (Il-16). 
le triste oiseau (V-18).


l'oiseau chasseur (V 111-21 ). 
la gent marécageuse (III-4). 


C) Plus rarement un verbe déjà employé se remplace 1ui aussi, par un terme plus général.


Exemples. 


la machine. 
le véhicule, 
le train. 
le joyau. 
l'outil. 
la localité, 


A-t-on écrit poignarder, égorger, on mettra tuer. A-t-on écrit essuyer un refus, on mettra recevoir un refus.
)1 


)) 


> seconder,
i, invoquer un dieu,


1) aider.
· 11 le prier. 


» » attraper lesmo_uches, 9 » les prendre.
» » étendre une enceinte, .,, ., l'ag:t"andir


D) On désigne tel personnage tantôt par un nom _commun, tantôt par un nom propre facile à trouver.
L'âne s'intitulera, Maitre Aliboron - le singe, Maitre Bertrand - le chien de chasse, Maitre Brifaut - la pie, Mar


got - le rat, Rongemaille - le renard, Vulpin - le chat, Dom Mitis ou Grippeminaud - un berger, Guillot - un 
avare, Monsieur Lerat - un avocat chicaneur, Maitre Chamaillard. 
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E) On se sert d'un substantif qualificatif, propre à désigner une particularité physique ou morale da personnage en ques


tion, ou même à résumer son rôle dans le récit. 


Exemples. 


La Fontaine au mot cigale substitue [ notre emprunteuse (1-1). 


) 
le drôle (l-18.) 


l• ,) renard )1 le gal ant (1-18.)
, l'écorn ifleur (X-1.) 


JI ll chauve- souris l' notre étourdie (Il-5.) 
li 1' rourmi I' la ménagère (IV-3.) 
1, � àne l' le grison (Vll-8.) 
)' � rat des champs Jl le rustique (l-9.)
:, juge arbitre I' le conciliateur (XIl-28.) 


A-t-il parlé d'un loup qui se dit médecin, il l'appelle le docteur (V-8). 
,, 11 , qui attend chape-chute, 
,, v 1• déguisé en berger, 
, 1• » d'un homme qui veut se pendre,
n ,. d'un savetier qui a perdu .sa gaieté, 
,, :, ., d'un renard qui a perdu sa queue, 
11 :1 1, d'un lièvre qui. vient mourir à. son gite, 
,, ll l' d'un rat qui s'est retiré 1u monde, 
li n ,, d'une grenouille qui vient d'attraper un _rat,


» · le larron ([V-16.) 
11 l'hypocrite (lll-3.) 
11 notre désespéré HX-16.) 
1, le pauvre homme ( VII 1-2.) 
.1, le pauvre écourté (V-5.) 
1, le pauvre malheureux (V-17.) 
n le solitaire (Vll-:t) 
,, not re bonne commère (IV-11.) 


Nous montre-t-il une cigogne travaillant à retirer un os arrêté dans le gosier d'un loup, il la traite élégamment d'opératrie. 
: 111-9.) 


S'agit-il d'un cert assez ingrat pour manger les pampres d'une vigne qui lui a sauvé la vie, La Fontaine, a.u lieu de répéter 
-!e mot vigne, tient à passionner l'expression: 


Le cerf, hors de danger, 
Broute sa bienfaitrice. 
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AprAs avoir conté les exploits d'un lièvre qui fait le brave, Fénélon le qualifie de preux chevalier.
A-t-11 été question de Jea11-flart, vous pourrez dire notre héros.


" » d'un phiiosophe éclairé, vous pourrez dire notre sage.


F) On a. étuclié plus haut, en grand détail, la manière d'empêchPr le retour des termes les plus généraux, chose, hommes,
gens, personnes, faire, dire, mettre, a.voir, etc : l'important est de savoir en spécialiser la signifü;ation.


G) Si. pour éviter de ramener tel substantif, on prend un pronom personnel, démonstratif ou relatif, gare les incorrections et
surtout gare les équivoquPs ! (voir plus haut). Pour peu que la phrase s'embrouille et tourne au galimatias, la plus !''lire
ressource est en corc d'employer carrément, au lieu du pronom, le nom qui vient cependant de paraitre, et qui figure aiusi
deux fois de suite, sans aucune précaution pour ·se déguiser.


Remarques. - 1° Il· arrive neuf f'ois sur dix, si l'on n'y prend pas ·garde, qne le terme subiüitué à celui qu'on vent
éliminn, se trouve déjà lui-même dans le texte primitif quelques lignes plus haut. - Amélioration nulle.


2'>) Lorsqu'une même expression rPparait à un très-court i_ntervalle, un autPnr novice s_e sent toujours porté d'instinct à la
remplacer dans le :;econd emploi, et non dans le premiPr. Or il se peut qu'elle doive être effacée la première fois et consnvée
la seconde. Dans ce cas elle ne s'est retrouvée sous Ja plume que parce qu'elle répondait alors d'une façon exacte à l'intention
de !'écrivain.


Exemples.
Il allait mourir guano je survin�. Ce hérog avait mieux aimé ' li allait expirer quand je survins. Ce héros avait mieux aimé


mourir que d'abandonner son poste. mourir que d'abandonner son poste. 
Dans cette dernière phrase l'intention élogieuse réclame le terme énergique et dur.


Cet hommP,. depuis �u'il m_rmge avec nous, nous écœure par sa 
I 


Cet homme, depuis_ qu'il est notre commensal, nous écœurf
gourmandise. Est-il possible de tant manger? par sa gourmandise. Est-il possible de tant manger? 


Ce mot un peu cru ne produit tout son effet qu'à la fin de la phrase.
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Il arrive d'ailleurs que le terme répété s'impose dans son second emploi, et non dans le premier. 


Exemples. 


Je passerai en ret'ue sa biographie, insérée dans la Revue Scien
tifique. 


Depuis sept ans votre empereur, à la tête de ses puiss·antes 
armées, fait la guerre à. plusieurs nations voisines. En vérité 
j� ne connais pas de pire fléau que la guerre. 


J'éprouve une grande joie de vous revoir en un tel mo
ment. Voilà bien l'occasion d'éprouver le zèle d'un ami. 


Je parcourrai sa biogr-aphie, insérée d:i.ns !a Ret·ue Scienti
fique. 


Depuis srpt ans votre empereur, à la tête de ses puissantes 
armées, lutte contre plusieurs nations voisines. En vérité je 
ne connais pas de piro fléau que la guerre 


Quelle joie de vous revoir en un tel moment I Yoilà bien l'oc
casion d'éprouver le zele d'un ami.. 


Ce verbe éprouver se supprime tout d'abord avec une extrême facilité, ma.is ensuite il devient impossible de lui trouver un 
équivalent. 


On ne saurait pousser trop loin la susceptibilité à l'égard des répétitions injustifiées. Souvent elles trahissent à la fois la 
pa11vreté de la langue et l'indigence de la pensée. Si vous connaissez bien toutes les ressources de notre vocab1ila1,·e. si d'ail
lrurs vous avez l'esprit assez logique pour développer une idée avec méthode, assez puissant pour l"embrasser, sans rien 
confondre, dans l'infinie variété de ses détails, vous éviterez sans peine toutes les redites qui seraient de nature à e1111u� e,r vos 
l�cteurs. On _vous les pardonnerait d'autant moins qu'on y verrait une preuve de laisser aller : la négligence parait être le
dètaut qui ôte le plus décidément a.u style sa. physionomie littéraire.
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