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Quatrième partie : les accords dans la phrase 

4.1. Accord du verbe 

4.1.1. Avec un sujet unique. 

4.1.1.1. Règle générale. 

Le verbe s’accorde en nombre et en personne avec son sujet. 

Elles travaillent à Bruxelles. 

Nous n’allons pas à la mer  

Qui es-tu ? 

Les filles sont présentes. 

3
e
 p.pl. 

1
re
 p.pl. 

2
e
 .p.s 

3
e
  p.pl. 

Ze werken in Brussel.  

We gaan niet naar zee. 

Wie ben jij? 

De meisjes zijn aanwezig. 

4.1.1.2. C’est ou ce sont ? Le pronom neutre ce est sujet.  

 C’est ou ce sont ?

C’est 

1. toujours: c’est moi. 

toi.  

lui / elle. 

nous.  

vous. 

Ik ben het  

Jij bent het. 

Hij / zij is het. / Het is ’m / zij. 

Wij zijn het.  

Jullie zijn het. / U bent het. 

2. forme courante dans la langue parlée.

-> 1. c’est eux / elles
1
 

2. devant un nom pluriel
1

-> C’est des instituteurs

Zij zijn het. / Het zijn zij. 

H   Het zijn onderwijzers.

Ce sont : forme  courante /majoritaire  dans la langue écrite. 

1. devant un nom pluriel

-> Ce sont des instituteurs.
2

2. Ce sont eux / elles.

Het zijn onderwijzers. 

Het zijn zij.   

P.S.  Ce sont (des filles) <-> (Ils)  se sont  (promenés). 

***Ainsi l'an passé se sont des "magasins" qui avaient été construits pour installer «les

bons  aliments ». (VN 04.05.20) /Cette année se sont des jeunes de 16 à 25 ans ou des

Rmistes qui bénéficient des fonds spécifiques. (VN 08.10.14) / Pour les deux derniers, se 
sont des mutations. (VN 10.09.05) /Mais cela, se sont des affaires de grands. (VN

10.10.13) /avec le constat et l'arme que se sont des  arbres vieillissants et qu'il faut penser

à les remplacer progressivement. (VN 08.05.15)/ Et à chaque fois, se sont des expositions,

des signatures, des lectures, des ateliers et autant d'expériences et de découvertes pour 

tous. (VN 09.02.13)/ "Tout ça, se sont des problèmes de dissensions internes." (VN

09.06.14) / Et puis se sont des matchs toujours intéressants à jouer. (VN 05.10.29)

français néerlandais 

C’est mon frère. /  ma sœur. 

C’est moi. / C’est toi? 

Les profs, c’est nous. 

C’est eux. / Est-ce eux ?  

C’est / ce sont des  illusions. 

Dat is mijn broer/ mijn zuster. 

Ik ben het. / Ben jij het? 

De profs, dat zijn wij. 

Zij zijn het.  / Zijn zij het? 

Het zijn illusies. 

P.S. 

On ne dit/ écrit pas On dit/écrit 

*furent –ce

*fussent-ce
fut-ce 
(ne) fût-ce (que) 

- Evitez aussi les formes composées (a-ce été/ ont-ce été /eussent-ce été)
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1. Pour Ac. :" le verbe être  doit s'accorder avec l'attribut."   Mais la plupart des grammairiens, se fondant sur l’usage,  ne

sont pas de cet avis. Pour la GMF  (p.761) : "Dans l’usage courant, à l’oral surtout,  c’est tend à remplacer ce sont, par souci

d’invariabilité.". Pour G-G (§933) : "c’est des enfants "est l’usage ordinaire de la langue parlée  non soignée et n’est pas

tellement rare dans l’écrit, soit parce que l’auteur veut reproduire cet usage populaire, soit parce qu’il se réfère à la tradition

classique1". et "la langue parlée préfère nettement c’est eux / elles, l’usage littéraire est plus hésitant, mais ne refuse pas le

singulier.". Pour Hanse (p. 607): "Il n’y a pas lieu d’hésiter à employer c’est eux,  bien que  le pluriel soit plus fréquent en

littérature" et "la langue parlée préfère nettement le singulier devant un nom ou un pronom  (autre que personnel) au pluriel."

Pour le TLF (à ce) : "c'est ou ce sont sont employés concurremment devant un plur., bien que c'est + subst. ou pron. plur. soit

plus fam." (TLF à ce).  Pour Lagane (p.31) " le verbe se met au pluriel ou au singulier avec un mot pluriel et c’est eux est plus

courant que ce sont eux.".

Dans  mes sondages  (sur ± 200 000 ex.  dans 5 journ. ), j’ai comparé c’est et ce sont  + subst. pluriel  et ce sont  l’emporte

toujours haut la main à l’écrit.   Ce sont + nom plur. semble aux yeux de beaucoup de Français le signe d’une langue soignée.

Si à l’oral on dit le plus souvent c’est eux, et moins ce sont eux, à l’écrit, ce sont eux, reste largement majoritaire (sur ± 16 

000 ex. dans les 4 journ.).   Avec des phrases négatives (ce ne sont pas eux),  le pourcentage diminue,  mais reste donc 

toujours plus haut  que ce n’est pas eux. 

1. Ex.  c’est + nom pluriel (ex. empruntés au TLF).

Ils se jettent dans le tas comme des fardeaux, et c'est des colosses et ça rebondit... (L.-F. Céline, Mort à crédit, 1936, p. 252.) /

Non, je ne le vois pas ainsi; à ma manière, c'est des maisons qui dégringolent, depuis le haut de la colline jusqu'en bas de la

vallée; ça s'étage en escalier au-dessous d'un gros château... (Colette, Claudine à l'école, 1900, p.7) / "Les mômes, pensa-t-il,

c'est des petits voraces, tous leurs sens sont des bouches." (Sartre, L'Âge de raison, 1945, p. 43) / Tu mens! Tu mens! c'est

des chieries! (Claudel, La Ville, 1re version, 1893, II, p. 354) / C'est des lacs, des paroles de Dieu, une espèce de panthéisme

christianisé, enrichi de rimes rares, ... (Balzac, Les Illusions perdues, 1843, p.100) / C'est des canailles. C. Q. F. D., et ce qui

le sera, démontré. (Verlaine, Corresp., t. 1, 1872, p. 80) / Monsieur balbutia, ânonna : C'est des églantiers... Tu sais bien,

mignonne... Des églantiers... Le père Pantois m'apportait des églantiers... Tous les rosiers ont été gelés, cet hiver... (Mirbeau,

Journal femme ch., 1900, p. 81) / C'est des génoises glacées. (Colette, Gigi, 1944, p. 152) / Pensez-vous, Philibert, c'est des

idées… (Aymé, Jument, 1933, p. 86) / On a dit que j'étais un voleur, que j'avais pris vos faisans en parquet. C'est des

menteries. Et les menteux, ce sont ceux-là qui m'ont jeté la honte pour écarter la méfiance de leur tête. (Genevoix, Raboliot,

1925, p. 188) / Gavroche répondit avec simplicité: C'est des momichards dont un perruquier m'a fait cadeau. (Hugo,

Misér., t.2, 1862, p.155) / Les Quérolle, c'est des gens sérieux et regardants: ça se nourrit de rien, d'une soupe et d'un bout de

fromage. (Martin du Gard., Vieille Fr., 1933, p.1035) / Moi je ne juge pas leurs raisons. C'est des gens qui vous disent ceci

quand ils pensent cela, alors à quoi bon les entendre. (Barrès, Cahiers, t.5, 1907, p.246) /Ses asperges, c'est des poireaux. Le

poireau, c'est l'asperge du pauvre (A. France, Crainquebille, 1905, 1er tabl., 3) / Sous les arbres, c'est des chênes d'Vincennes

(Genevoix, Nuits de guerre, 1917, p. 222) / Mon Dieu qu'elle dit ma mère, mais c'est des totos (...). On m'a rasé la tête et

on l'a brossée au savon noir. (Queneau, Loin Rueil, 1944, p. 19)

NB. Toujours c’est dans des constructions (avec préposition) comme : C’est aux professeurs de parler.

Le singulier s’impose dans la locution figée "si ce n’est"  signifiant excepté (G-G §933) 

P.ex. ; Il n’a pas de famille, si ce n’est deux cousines éloignées.

     Hij heeft geen familie behalve twee verre nichten.. 

Toutefois, on trouve parfois "si ce ne sont + nom pluriel".  Des hypercorrections et des maladresses ?  

Au lieu de si ce n’est, on peut toujours dire sinon/ excepté /sans /sauf … 

Ex.  si ce ne sont->  Jean-Christophe Cambadélis, secrétaire national du PS à l'Europe : "Nicolas Sarkozy est dans les cordes 

et n’a plus de ressort si ce ne sont les commentaires de la presse. (Nobs.10.11.16)  /Car enfin qu'y-a-t-il donc dans ces 4.000 

pages, soit un tiers du rapport, si ce ne sont des armes de destruction massive ?  (Nobs. 20.12.20 cit. la Charente Libre) /"Rien 

ne tient dans cette affaire, si ce ne sont des accusations purement gratuites", avait-il tempêté. (P. 08.04.03) /La vie est belle, si 

ce ne sont les alarmes qui le réveillent généralement en plein milieu de sa sieste.  (P.12.05.27)  / Pas la moindre crise à 

l’horizon, si ce ne sont les bouderies de Sessegnon. (AA 11.01.20) / La version revisitée par Jean-Luc Revol et mise en scène 

en 2009 n’a rien de résolument plus moderne, si ce ne sont les costumes et la présence d’un tourne-disque.  (AA 10.10.18)/ 

Sur le plan financier, jouer en équipe nationale ne rapporte pas grand-chose si ce ne sont… des blessures. (RL 10.08.27) / De 

fait, il ne faut plus guère trop attendre de gros chantiers d’aménagement si ce ne sont les opérations déjà sur les rails. (RR 

11.04.22) / La présidente s'étonne : "Vous avez eu peur ? Mais qui a eu peur véritablement si ce ne sont les gendarmes ? " 

(Réveil 10.10.27) / Jean-Claude Pitault : “D'ailleurs aucune fleur ou légume ne reçoit de produit chimique, si ce ne sont les 

allées traitées avec du glyphosate." (NR 12.06.03  / Une démarche qui n'a guère soulevé d'engouement; si ce ne sont les 

critiques virulentes des familles d'Azay-sur-Cher qui verront leurs enfants "déplacés" de Bléré vers Tours dès la rentrée 

prochaine. (NR 12.05.19) / "Oui, assure Philippe Monot, directeur industriel de Chomarat textiles industries. Il ne se passera 

rien avant cette date si ce ne sont des réunions de travail avec les partenaires sociaux pour chercher les meilleures solutions." 

(Dauphiné 11.11.23) / Une séance plutôt calme si ce ne sont les quelques remarques de l’opposition (PS) quant à 

l’augmentation des impôts communaux de 1 % et les affaires culturelles. (Dauphiné 11.04.19) 

D’après mes sondages, il est plus courant d’écrire (et de dire) ce doit/ peut être + nom pluriel que ce doivent/peuvent 

être + nom pluriel. 

Ex. -> Ce peut être des investissements dans les machines, mais ce peut être également des investissements dans la 

formation", avait-il ajouté. (Nobs. 09.10.08) / /Ce peut être des investissements dans les machines, mais ce peut être 

également des investissements dans la formation des 300 jeunes" embauchés au cours des deux dernières années dans l'usine, 

a précisé le chef de l'Etat. (Nobs.08.02.04) / Ce doit être des fonds prévisibles, connus et accessibles. J'appelle cela une 

compensation", a affirmé Jean Ping. (P. 09.1012) /"S'il doit y avoir des taxes nouvelles, ce doit être des substitutions à ce qui 
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existe déjà", a-t-il dit.  (P. 09.07.23)  / (le maire de Lille à Canal+.) : "Nous pensons qu'un parti ne doit pas être derrière une 

personnalité, ce doit être des militants engagés (...) non pas pour la réussite d'une personne, mais pour la réussite de leurs 

valeurs".  (P. 08.11.19)  / "Ce doit être les affaires maritimes qui font appliquer une loi " suggère un passant. (Montreuil  

09.07.01) /Ce devait être des retrouvailles, une fête d'amour en enfer." (Nobs .11.02.07) / Je connaissais la plupart des 

femmes qui ont posé pour moi, ce pouvait être des connaissances ou des amies. (Nobs. 09.09.14) / Ce peut être des missions 

d'intérim, des CDD courts ou un poste à temps partiel. (20M. 13.10.17) /Ce peut être des écrivains admirables 

(20M.12.12.12) / / "Ce peut être des écrivains envoyés en ambassade ou des diplomates qui écrivent, inspirés par des pays et 

des postes qui deviennent sources de création", souligne Emmanuel Rimbert. (20M. 11.05.09) /Ce devait être des œufs 

d'autruche. (20M 14.02.10) 

C’est  + nom pluriel  est fréquent quand ce reprend un nom/pronom au singulier qui précède. 

Ex.->Le sport, c'est des images fortes. (20M.10.12.17) / Le sport, c'est des valeurs, des jolis gestes et de belles amitiés. (20M 

10.09.17) / Le foot, c'est des reprises de volée, des dribles, des lucarnes mais aussi des semelles, des tacles. (20M 10.09.24) / 

"La santé, c'est les services publics", insiste-t-elle. (20M.11.10.05) / "La modernité, c'est des règles collectives qui protègent", 

insiste-t-elle. (20M.11.10.05) /  Le data, c'est des données (20M.11.11.02) / "Le reste, c'est des prés ou des haies." 

(20M.11.06.06) / Moi, mon parcours, c'est des rencontres avec un tout petit cercle de musiciens. (20M.11.04.11) / Une partie 

de poker, c'est des hauts et des bas. (20M 11.01.31) / Elle a aussi accusé à demi-mot François Hollande de malhonnêteté: 

François Hollande, c’est "j’annonce les cadeaux avant les législatives, je présenterai la facture après" et la facture c’est des 

impôts, Martine Aubry l’a dit très crument avec beaucoup d’enthousiasme hier.  (20M. 12.06.06)/ Le reste c’est des 

conneries. (20M09.10.02 cit. Philippe Lucas) / "le fil rouge de cette majorité, c'est les engagements qui ont été présentés par 

le président." (Nobs.12.06.27) / "L’enfer, c’est les autres", disait Jean-Paul Sartre. / "Mais le problème, c'est les aéronefs qui, 

ajoutés aux bombardements de l'artillerie, tuent et détruisent", a déclaré Sida, joint par téléphone, à Reuters.  (P.12.08.12) / 

La valeur ajoutée, c’est le travail et les profits incorporés à des biens transformés. (Nobs.11.12.14) / "Son secret, c'est le 

travail et l'état d'esprit. (…), insiste l'entraîneur.  (Nobs. 11.10.30)  

Sont-ce + nom pluriel, beaucoup moins fréquent que est-ce, se rencontre encore à l’écrit. 

Ex.->Les véritables coupables de vol, ne sont-ce pas ces grands fermiers généraux qui empochent la plus grande partie des 

taxes perçues sur le sel, le tabac et les autres marchandises au nom du roi ? (P.12.05.26)/ Mais les réformateurs qui gagnent 

d'abord en Islam, ne sont-ce pas d'abord les "orthodoxes", par exemple Hassan el-Banna, le fondateur des Frères musulmans 

? (P.13.01.31) / Sont-ce les rumeurs de remaniement dans l'encadrement sportif qui font tanguer le RCT? (P.13.01.26) / Ou 

bien sont-ce les marques au sol de la voiture du ou des agresseurs, partis à très vive allure ? (P.12.09.13) / Sont-ce là tous vos 

moyens de sauvetage ? (P. 12.04.13) / Sont-ce les nuages qui veillent sur nous ? (P. 11.03.22) / "On peut s'interroger sur la 

qualification fiscale de ces collectivités, sont-ce des paradis fiscaux", a soulevé Nicole Bricq. (P. 11.02.14) / Sont-ce des 

plombiers ou des maçons néandertaliens qui ont travaillé sur le site ? (P. 11.01.13) / Sont-ce toujours des priorités du 

gouvernement ? (P. 10.11.05) /Sont-ce les propos du bâtonnier d'alors, Jean-Marie Burguburu, le soir de l'intronisation ? (P. 

08.11.27) / Sont-ce les ravages de la musique écoutée sur *balladeur MP3 ou le succès des sites de musique en ligne gratuite 

comme deezer.com ? (MO 08.11.20)/ Sont-ce des partis politiques ? (P.07.12.21)/ Sont-ce là déjà des gros mots ? 

(P.07.12.13)/ Sont-ce les qualités demandées au patron du principal parti d’opposition ? (P. 03.05.16)/ Sont-ce vos 75 ans qui 

vous ont amené à soutenir Nicolas Sarkozy ? (P. 07.05.11)/ Sont-ce les grands thèmes de meetings qui nous manquent ? (P. 

07.04.19) 

Si le singulier et le pluriel se prononcent de la même  façon, j’ai trouvé ±  autant d’ex. de était-ce /serait-ce   + nom pl. 

que de étaient-ce/seraient-ce + nom pl.,  [étèse] [seRèse] ce qui coïncide avec ce qu’en disent la plupart des 

grammairiens.  

Avec une indication numérique, on trouve souvent c’est (sans exclure ce sont) 

Ex.->Maintenant, n'exagérons rien, Didier Porte, c'est trois minutes par semaine. (P. 11.08.31) / 

"J'espérais limiter à deux minutes. Bon, c'est trois minutes", a déclaré le septuple vainqueur du Tour de France. (P. 09.05.13) 

/ Solidays c'est trois semaines de montage. (P. 09.06.24) / "S'il faut opérer, c'est un mois et demi", estime le Dr Jean-Marie 

Lagarde, médecin de l'équipe de France. "Sans intervention, c'est trois semaines".  

(P. 09.03.24) / De son côté, Obama, estime que tout ce que propose McCain, "c'est quatre années de plus de politique Bush, 

qui nous a mis dans ce pétrin".  (P. 08.04.01) / Oui, c'est trois mois de recherches, six mois d'ébauche, et les suivants pour 

peaufiner le style.  (P. 09.09.18) / Etre médecin de campagne, c'est vingt kilomètres à parcourir pour le flacon d'urine. 

(Evidences-blues médecine / dr Lopez  7.12.23) / C’est quatre-vingts mètres de sprint. (le Footballeur, magazine n°6, février 

2012) / Venir à Cannes pour présenter un film en sélection, c'est deux jours d'une intensité folle et joyeuse. (P. 12.05.24) / 

"Deux heures de colle et la prochaine fois c'est deux jours d'exclusion", tranchent les deux ados. (P.12.03.14) / Ça a l'air d'un 

machin en plastique, mais c'est vingt ans de recherche. (Nobs.11.02.10) / C'est la durée minimale prévue par les conventions 

internationales, mais c'est vingt ans de moins qu'en France. (Nobs. 019.12.16) / Dans la responsabilité du projet sportif, c'est 

cinq ans de travail foutu en l'air. (Nobs.12.02.15) / Hollande-Royal, c'est trente ans de vie commune, quatre enfants, et deux 

candidatures à l'Elysée. (Nobs.12.04.04) / Le 23 septembre, c'est deux heures avant le moment prévu pour l'exécution que la 

Cour suprême, (…),  a prononcé la suspension. (Nobs. 08.10.16)  /Moi, mon régime, c'est huit heures d'entraînement 

quotidiennes. (Nobs.12.03.11) / C'est trois cents ans d'existence, parce que nous allons fêter la saison prochaine le 

tricentenaire de l'Ecole française de danse", relève-t-elle. (Nobs.12.07.14) / Après trois mois d'arrêt, Noroxo, c'est deux 

millions de perte, (Nobs.04.03.28) / A Yida, c'est trois millions d'euros de dépenses.  (Nobs. 12.08.02)  

Pour Hanse (à verbe) : "Avec bien, on dit toujours : C’est bien eux".  Il y a lieu de nuancer : à l’oral oui,  mais à l’écrit, 

ce sont bien eux est  même la forme majoritaire.  En voici quelques exemples->   

Car ce sont bien eux, les sondages, qui donnent le "la" à tout point de vue. (Nobs.11.11.21) / 

Ce sont bien eux qui pilotaient les avions qui se sont écrasés. (Nobs.11.09.10) / Ces deux chiffres sont énormes et ce sont 

bien eux qui posent la question du maintien du triple A. (Nobs.11.08.09) / Nous devons établir si ce sont bien eux" qui sont 
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enterrés dans le cimetière de Ghencea de Bucarest, avait déclaré Mircea Opran à la télévision privée roumaine Realitatea TV. 

(Nobs.10.07.21) /Mais ils auront beau accuser le web de tous les maux, ce sont bien eux qui fournissent la matière première. 

(Nobs.09.12.18)  / Ce sont bien eux qui, en grande majorité, ont rejeté, lors des élections du 6 mai 2010, l'option keynésienne 

de l'ex-Premier Ministre travailliste Gordon Brown. (Nobs.11.04.28) / Mais ce sont bien eux qui abritent l'essentiel de la 

spéculation mondiale (Nobs.08.06.19) / D’abord parce que ce sont bien eux qui mènent actuellement la danse. 

(Nobs.05.10.10) / Ils expliquent qu'ils sont 132 véritables étudiants de l'université jésuite, que ce sont bien eux qui ont mis 

Peña Nieto à la porte parce qu'ils le considèrent comme trop autoritaire. (P. 12.06.01) / "Ce sont bien eux. On a une preuve de 

vie. C'est un immense soulagement car on n'avait pas de nouvelles depuis plus de cent jours", a déclaré à l'AFP Patrick 

Verbruggen. (P. 11.09.12) / Nous devons établir si ce sont bien eux" qui sont enterrés dans le cimetière de Ghencea de 

Bucarest, avait déclaré M. Opran. (P. 10.07.21) / Ce sont bien eux qui attaquent les pêcheurs français", souligne-t-il. (P. 

10.06.05) / Ce sont bien eux, en revanche, qui ont gravé sur le ciel étoilé de Space Mountain. (P. 99.04.10)  /Pas tous beurs, 

même si ce sont bien eux qui ont lancé l'offensive. (P. 05.12.21) Ce sont bien eux qui ont conduit la campagne. (P. 00.06.02)  

/ Ce sont bien elles en revanche qui ont sorti d'une très fâcheuse posture l'ambassadeur du Japon et sept de ses collaborateurs 

dans la nuit du 6 au 7 avril, à l'aide d'un commando héliporté. (P. 11.04.12) / Ce sont bien elles pourtant qui sont en jeu. (P. 

11.03.25) / 

4.1.1.3.  Le pronom relatif sujet. 

Dans la proposition relative ayant pour sujet qui, l’accord se fait

avec l’antécédent.
1. C’est moi qui l’ai dit.

2. C’est toi qui te trompes.

3. C’est nous qui partons.

Ik ben het die dat gezegd heeft. 

Jij bent het die zich vergist.  

Wij zijn het die vertrekken. 

1 qui = sujet -> antécédent -> moi (=je) donc -> qui ai. 
2. qui = sujet -> antécédent -> toi (=tu) donc -> qui te trompes

3. qui = sujet -> antécédent -> nous -> donc -> qui partons.

J’ai trouvé pas mal d’accords fautifs dans les journaux avec un verbe mis à la 3
e
 pers., quand l’antécédent 

est de la 1
re

 ou de la 2
e
 personne. Un phénomène qu’on rencontre souvent dans la langue populaire.  

Ex. fautifs purement graphiques  *** "C'est toi qui commence." Boris pointe l'index vers sa poitrine pour vérifier qu'il 
a bien compris, Jacques fait un signe affirmatif de la tête, et l'affaire roule. (MO  95.10.24) / Un autre lance : " C'est toi qui a 
tué des Français en Algérie.". (MO 95.05.04) / "C'est toi qui a exécuté l'ordre !". (MO 95.03.10) / La version qui court 
Jérusalem est celle-ci : "C'est toi qui m'a mis dans ce pétrin, maintenant c'est ton tour... “. (MO 94.10.15) / " Ce soir, Franz, 
c'est toi qui va payer !" et il glissait une liasse de billets de 500 francs dans la poche du ministre-président. (MO 94.04.16)

/On me répond, le commentaire n'est pas mal, mais ce n'est pas toi qui le dit. (MO 91.10.03) / C'est peut- être toi qui a torturé 
mes amis. (Nobs.11.11.15) /Camarade, toi qui à Bastille, au Prado, ici ou ailleurs, a vibré, frémi, les mirettes écarquillées.

(Nobs 12.04.21) /"Il n’y a que toi qui sache les faire comme ça, Grand-maman," murmura tristement Emma en se calmant.

(AlS 10.12.25) / Plouf, plouf, ce ne sera pas toi qui aura la médaille d’argent ! (Nobs. 10.12.17) / Quand tu m’as demandé si 
je voulais ton maillot, je t’ai répondu : "Je préfère le jogging de ton entraîneur". C’est toi qui a compris : "Je préfère ta pu…

de sœur". (AlS 10.11.05) / "J'étais très motivé " Hé "Dédé", c'est bien toi qui l'as gagnée, cette étape ! Bien toi qui a passé le 
mont Saint-Clair  (VN12.07.15)/ C'est toi qui m'a fait (…) (VN12.07.13)  / "Dis-nous Pépé, toi qui a voyagé sans ménager ta 
monture, c'est vrai que les marins ont une  .. " (SO12.06.16) / "Et pour lutter contre ça, il n’y a pas de médicament", observe 

celui qui affirme suivre une règle, qui lui a un jour été dictée par un de ses médecins : "C’est toi qui commande le diabète, 
pas l’inverse." (BP11.02.15) / "C’est une matière instable, ce n’est pas moi qui vient à elle, c’est elle qui vient à moi.", 
ajoute-t-il. (BP 12.07.29) / Il y a également l’acharnement des socialistes dijonnais contre moi qui représentait un des 

derniers remparts solides de la droite et du centre. (BP12.06.23) / "Que le candidat sortant ne vienne pas me faire la leçon à 

moi qui était déjà candidat pour les primaires au moment où Dominique Strauss-Kahn en était le supposé favori!" (Hollande 
cité dans BP.12.05.02) /  Une chance infinie pour moi qui chantait mes textes sans être instrumentiste.

(SO12.08.22) / Est-ce que Mme Bricq a payé sa position sur les permis de forer en Guyane ? "ça n'est pas moi qui peut vous 
répondre", a-t-elle répondu. (P. 12.06.24) / On a discuté et après il (Laurent Blanc, ndlr) m'a dit que "c'était moi qui 

m'arrêtait là", explique le Montpelliérain présent dans la pré-liste de 26 joueurs, mais pas dans la liste finale.(P.12.05.29) / /" 
Mais l’équipe Cofidis a fait une superbe étape avec Jan Ghyselinck tout près de l’emporter et moi qui fait un beau sprint 
alors que ce n’était pas prévu." (RL 12.07.06) / "Moi qui avait fixé la barre à un million d’euros, sacrée différence!", a lancé 
Hollande. (RL12.03.28) /"Je n’ai pas toujours été bien traité, le nom que je portais était un problème. Être le frère de Fabio a 

toujours été un boulet, comme si le talent de mon frère était une faute de ma part, moi qui venait après lui." (RL 12.03.14) / 
"Et ce qui m’a choqué, c’est qu’on m’ait dit quand je suis arrivé, moi qui n’était qu’un gamin malléable : "vous êtes ici pour 
tuer, ou vous faire tuer". (BP 12.03.20) / "Pour moi qui ait du mal à virer dans ces championnats, oui. Je me suis dit que je 
pouvais quand même faire quelque chose mais ça n’a pas été le cas. " (RL12.08.10) / 
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"La plus importante, c'est incontestable, est celle des retraites et c'est toi qui va la mener. C'est une tâche immense qui

t'attend", a-t-il (=F. Baroin) dit à Eric Woerth. (P.10.03.23) / "C'est toi qui l'a tuée", avait-il lancé en cherchant à accrocher le

regard fuyant du mari. (P. 10.03.15) / "Obama, toi qui parle de droits de l'homme, révèle combien il y a de prisons secrètes,

où elles se trouvent, combien il y a de victimes, quel est leur sort, à qui elles ont été remises et pourquoi!", poursuit-il. (P. 

09.10.04) / Le mari apprendra la vérité de la bouche de sa femme lors de la garde à vue: "C'est toi qui l'a fait?" demande-t-il.

"Si, je l'ai fait", répond-elle. (P. 09.06.10) / "Quand on s'est réuni après l'annonce de Christian, on m'a dit: "Jeannot, y a que 

toi qui peut fédérer, tu connais du monde politiquement, sportivement, tu connais les médias" raconte celui que l'on

surnomme Peter Pan. (P. 09.02.08) /Après avoir hissé sur la façade de la mairie une banderole où il était écrit "Honte à toi qui 

vend la Corse", la centaine de militants s'est dispersée dans le calme. (P. 08.08.30) /

"Confucius, toi qui est au Ciel, donne-moi une pensée claire et des idées vives pour réussir brillamment aux examens et 
m'aider à entrer à l'université par la grande porte", écrit Yu Jinmeng, un aspirant-étudiant, sur une tablette pendue à un arbre 

planté à côté de la statue du Maître. (P. 08.08.06) / "A l'heure actuelle, c'est une parodie de procès et c'est toi qui l'a créée".(P.

08.05.06) / "C’est toi qui marie mon papa et ma maman ? " tels furent les mots de Lucie, accompagnée de son frère Elio.(RL

12.05.10) / "C'est moi qui avait le premier porté plainte contre deux étudiantes voilées qui avaient fait  intrusion dans mon

bureau et l'ont saccagé, témoin et document filmé à l'appui", a-t-il relaté. (Nobs12.07.05) / "Moi qui avait fixé la barre à un

million d'euros, sacrée différence!", a-t-il lancé. (Nobs.12.03.28) /  "Ce n'est pas moi qui le dit, c'est mes avocats mais aussi la

commission des comptes de campagne", a-t-il (= Jean-Paul Huchon)  ajouté. (20M.10.12.10)  / "Ce n'est tout de même pas 

moi qui dirigeait la mairie", a-t-elle lancé, sans vouloir "accuser" ni "balancer" quiconque. (P. 09.02.16) / Après la révolution

des roses, pendant plus de deux ans, c’est  moi qui *ait payé tous les salaires des députés et des fonctionnaires.

(MO13.04.27) / "C'est moi qui fait le travail ingrat. Gratuitement.. "  (MO 13.02.14) / "Moi qui avait fixé la barre à un million

d'euros, sacrée différence!", a-t-il lancé. (Nobs.12.03.28) / /"Moi qui veut tellement et depuis si longtemps travailler à 
l'hôpital." (MO12.07.04) / Elle :"Elle dit, là, que c'est toi qui a terminé le mec à coups de pied." (MO 13.04.13)  / "C'est moi 
qui va, dans ce combat, vous conduire à la victoire, celle que vous attendez depuis trop longtemps!" (F. Hollande cité dans 
Nobs.12.01.22) / Les rumeurs sont exactes, c’est moi qui animerait les CMT Awards" a déclaré hier Kid Rock sur son site 
web. (PM 10.04.30) / J'ai plongé mais n'ai pu, moi qui était pourtant un excellent nageur, les rattraper. (SO 13.03.22) / "Est-ce

toi qui compose tes chansons? "  (20M. 13.11.07) / "Toi qui parle très bien l'égyptien ancien, ce clavier est pour toi."

(20M. 13.06.27) / "Dans une galerie, c'est toi qui fait les règles." (20M. 13.09.10) /  Paul, toi qui est un exemple pour tous au 
sein de ce groupe. (20M. 13.10.17) / "Je me doutais que vous en arriveriez là. Mais ce n’est pas moi qui ait nommé 
Dominique Strauss-Kahn à la tête du FMI", a répliqué François Hollande. (BP 12.05.03) 

Des exemples où on entend  l’accord fautif.->*** "Ce n'est pas moi qui est l'organisatrice de tout ça", a-t-elle renchéri, 
assurant ne "rien savoir" de "l'origine de tout cela": "la responsabilité, c'est pas à moi de la dire".  (Anne-Marie Affret  cité 

dans P. 09.02.16) / "Il a fait des points plus spectaculaires mais c'est moi qui a fait le moins d'erreurs à la fin." (P.11.08.19) / 
"Il n'est pas revenu dans le jeu, c'est simplement moi qui a mal joué, j'ai mal joué tout le temps." (P. 09.04.03) qui cite 
Nadal) / C'est aussi l'occasion pour le président de dresser un  premier bilan : "la saison s'est avérée excellente pour notre 

petite société. Nous avons droit à un chevreuil et après Laurent Sacleux l'an dernier, c'est moi qui a eu la chance de le tirer".

(RéveilB 11.03.23)/ Dominique, l'épouse, écharpe niçoise autour du cou, venue spécialement à Avion soutenir le club de son 

cœur, l'OGC Nice : "C'est moi qui a converti ma famille au football." (AA 09.01.08) / "Mais c’est un peu fatigant. Même si

ce n’est pas moi qui est visé (….)" (20M 07.08.06) / "Même pour moi qui est un fan de jeux, 500 euros, c'est encore

beaucoup", s'empresse-t-il (= F. Poisblaud) d'ajouter. (20M 07.06.27) / "C'est un grand bonheur pour moi qui a toujours été 
passionnée par les hirondelles d'avoir eu deux couvées cette année." (VN 12.08.22) / "Il est certain que cela a eu une 

influence par rapport à moi qui n’a jamais été appelé à ce niveau."  (RL 12.07.26) / "Ce n'est pas moi qui est décrit dans ce 
rapport", a assuré l'accusé de 33 ans, jugé pour l'attentat d'Oslo et de la tuerie d'Utoya qui ont fait 77 morts le 22 juillet 

dernier. (Nobs.12.04.25) / Raymond Domenech y évoquait des "matches achetés" par les Italiens. "Ce n'est pas moi qui a 
inventé les histoires d'arbitrage en Italie. Il y a eu des matches achetés", a dit le sélectionneur au quotidien. (Nobs 07.08.10)/ 

"Même pour moi qui est un fan de jeux, 500 euros, c'est encore beaucoup." (20M. 07.07.27)

Remarques. 

->Je suis quelqu’un qui ai ou a ?  

Mes sondages révèlent une nette tendance à  l’accord avec le terme principal (=quelqu’un).   

Je suis quelqu’un qui a découvert Flaubert et Proust à 14 à 15 ans. (Metro 09.05.07) / Je suis quelqu’un qui ne croit pas à la 

guerre. (Metro 08.11.04) / Je suis quelqu’un  -qui prend très à cœur ce qu’il fait. (Nobs.10.10.24)/ - qui a essayé de faire son 

travail. (Nobs.10.10.04) – qui a la foi (Nobs.10.10.08) /- qui a une expérience à proposer. (Nobs. 08.09.23) /Je suis quelqu’un 

qui a plutôt confiance dans les autorités. (P. 11.01.26) / Je suis quelqu’un qui dit ce qu’il pense. (Vif.be 01.06.16) /  Je suis 

quelqu’un  -qui est toujours à l’écoute. (VN10.07.05) -qui veut toujours apporter plus. (VN10.03.21) - qui a besoin de croire 

(VN 10.02.09)- qui prend la vie du bon côté (VN 09.11.13) –qui n’a pas toujours confiance (VN 09.10.24) / Quelqu’un 

comme moi -  qui a des problèmes. (VN 09.06.01)/ -qui est présent (VN 09.10.28)/-qui vit de..  (VN 10.01.17)- /quelqu’un 

comme moi qui n’y avait pas songé. (Nobs.10.11.01) / "Je ne suis pas quelqu'un qui croit ce qu'il lit ni ce qu'il entend", a-t-il 

dit jeudi. (P. 15.02.05) / "Je suis quelqu'un qui fait énormément de choses." (P. 15.01.30)  ->Quelqu’un comme moi qui ai 

ou a ? De nouveau l’accord avec quelqu’un est  fréquent. 

Ex. accord avec quelqu’un  ->D'ailleurs, j'ai été élu local de l'année (prix du Trombinoscope, NDLR), c'est très 

encourageant pour quelqu'un comme moi qui n'est pas du tout dans le système ! (P. 12.02.10) / "C'est un homme que l'on 

disait très imprévisible dans ses comportements, ça peut effrayer, surtout quelqu'un comme moi qui n'a pas tourné beaucoup 

de films", explique-t-il dans le dossier de la production. (P. 11.03.29) /"Il faut quelqu'un comme moi qui a su résister aux 

difficultés et à la gauche" dans ce département. (P. 11.03.28) /"Ça va me permettre de laver mes vêtements et de m'acheter de 

la nourriture et des cigarettes. Pour quelqu'un comme moi qui n'a rien c'est beaucoup", dit-il.  (P. 09.02.05) / la présidente de 

Cap 21 a répondu: "pour quelqu'un comme moi, qui défend l'écologie depuis 30 ans, ça n'est pas une bonne nouvelle". (P. 

14.12.08)/ "Il faut quelqu'un comme moi qui a su résister aux difficultés et à la gauche" dans ce département, "pilier 

important dans la campagne présidentielle à venir". (P. 21.03.28) /  Pour quelqu'un du sud comme moi qui a de la faconde, 

du bagout, qui aime l'esbroufe et les bons mots, bref qui a son franc-parler, je suis facile à coincer pour peu qu'on en ait envie. 

(P.10.02.19)
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Mais pour quelqu'un comme moi, avec quelques kilos en trop et qui ne fait pas de sport, je me suis bien débrouillée. (20M. 

11.11.25) / J'ai l'impression qu'il ne s'adresse pas à quelqu'un comme moi, qui ne sort pas d'une école réputée, sans réseau ni 

grande notoriété. (20M. 10.05.03) /. "Pour quelqu'un comme moi, peu diplômé et qui a connu une douzaine d'années de 

"galère", j'ai un salaire plus que convenable. (20M. 12.10.10) / "Pour quelqu'un, comme moi, qui a des problèmes pour 

appréhender la scène, le rituel du maquillage et du costume." (VN 09.06.01) / "Ce marché me permet de vendre des livres, 

c'est tout de  même important pour quelqu'un comme moi qui vit de ça mais c'est aussi l'occasion de rencontrer des 

collègues." (VN 10.01.17) / 

Ex. accord avec le pronom personnel->"Cela nous a touchés, ça a été un moment très fort, surtout pour quelqu'un comme 

moi qui n'avais jamais vu ce film." (20M. 10.06.18) / "Pour quelqu'un comme moi qui n'ai pas vraiment de famille, pas de 

travail."  (VN13.10.05)  

1.Si le relatif  a pour antécédent’ un mot mis en apostrophe (aanspreking)  =

verbe à la 2
e
  personne

Chers amis,  qui aimez l’aventure, 

écoutez mon histoire. 

Beste vrienden,  die van avontuur houden, 

luister naar mijn verhaal. 

2. Si le relatif a pour antécédent un attribut qui se rapporte à un pronom personnel

de la 1
re

 ou de la 2
e
  personne ->  l’accord avec cet attribut (= 3e pers.),  est toujours

permis. L’accord  avec l’antécédent est habituel si l’attribut est un nom précédé d’un article  défini ou

d’un démonstratif  ou est un (pronom) démonstratif.  Avec des phrases négatives ou interrogatives, et

quand l’attribut est un nom propre avec déterminatif, l’accord avec l’attribut s’impose (Cf. Hanse :(à

verbe).

Je suis celui qui a perdu. 

Vous êtes l’homme qui a gagné. 

Je suis cet homme qui a écrit la lettre. 

Je ne suis pas l’homme qui a fait cela. 

Êtes-vous celui qui a fait cela ? 

Ik ben degene die verloren heeft. 

U bent de man die gewonnen heeft. 
Ik ben die man die de brief heeft geschreven. 

Ik ben niet de man die dat heeft gedaan. 

Bent u degene die dat gedaan heeft? 

3. L’accord avec le pronom personnel après celui qui est exceptionnel d’après Hanse.

L’accord avec le pronom personnel est  habituel  si l’attribut est formé d’un nombre (3,4,

etc.) sans article défini ni démonstratif (= double condition) ou d’une expression numérale

(beaucoup / plusieurs…)

Je suis celui qui a dit cela (ai =moins courant). 

Nous sommes quatre qui voulons le faire. 

Nous sommes des milliers qui pensons de même. 

Ik ben diegene die dat gezegd heeft. 

We zijn met zijn vieren die het willen doen. 

We zijn met miljoenen die zo denken. 

4.Usage hésitant si l’attribut  est 1. précédé d’un article indéfini 2.est le  seul, le premier, etc.

3. est nom propre sans déterminatif.

Je suis un homme qui s’ennuie / m’ennuie. 

Je suis Maurice qui vous a / ai soigné.

Nous sommes les seuls qui l’aient/ayons dit. 

Ik ben een man die zich verveelt. 
Ik ben Maurice die u heeft verzorgd.

We zijn de enigen die het gezegd hebben. 

Ex. où on a fait l’accord avec l’attribut (=un pronom démonstratif) 

"Pour les autres, je suis celui qui a discrédité le système des stock-options. " (20M. 07.10.24) / "Je suis celui qui n'a pas de 

responsabilité dans l'exécutif." (20M.13.06.04)  / "On m'a présenté comme un Parisien, mais je suis celui qui a fait le plus de 

déplacements en province " (20M. 08.11.25) / "Je suis celui qui a le plus d'amis parmi les candidats. " (20M. 10.04.10) / 

"Mais je suis celui qui a le plus d'amis parmi les candidats. " (20M. 12.04.10) / "Et nous sommes ceux qui te donnent de 

l'argent chaque mois." (20M 13.03.09)  / "De tous les favoris, je suis celui qui a fait le plus d'efforts cette saison et avant cela, 

je suis celui qui a connu la plus grande période  d'inactivité. "(Nobs.12.08.25) / "Je ne pense pas que je suis celui qui a le plus 

de chances (de battre Obama), je pense que je suis la seule chance", a-t-il ajouté. (Nobs. 12.02.24) / Le poète signe gentiment, 

mettant seulement en garde : "Je  ne suis pas celui qui a écrit ces poèmes il y a plus de vingt-cinq ans." (Nobs. 08.06.18)/    

"Je suis celui qui dans la tempête aperçoit le phare et le montre. Je suis celui qui n'a jamais été, qui ne veut rien être : je suis 

le semeur qui vient. " (P. 12.09.13) /"Je suis celui qui a appelé en premier", a répété plusieurs fois ce témoin cité par le 

Parquet. (P. 14.03.10) / "Moi, je sais que je suis celui qui a les meilleurs résultats sur cette surface, le joueur qui a remporté le 

plus de titres." (P.12.06.11) / "Je ne pense pas que je suis celui qui a le plus de chances (de battre Obama), je pense que je 

suis la seule chance", a-t-il ajouté. (Nobs. 12.02.24) " La plus grande période d'inactivité (en raison de sa suspension de deux 

ans, ndlr).", a conclu Valverde. (ALS 12.08.25) / " Je n’ai pas la prétention d’être celui qui injectera des dizaines de millions 

dans un club de foot, mais je suis celui qui injectera suffisamment pour le restructurer", assène-t-il. (ALS 11.06.24) / 

 Ex. avec un attribut contenant un article défini ou indéfini + nom-> 

"Je suis l'homme qui peut déjouer n'importe quelle sécurité en France",  s'était réjoui le Périgourdin (Nobs.12.05.02) /  "Moi, 

Sam Pulsifer, je suis l'homme qui a accidentellement réduit en cendres la maison d'Emily Dickinson à Amherst. (P.11.10.18) 
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/ "Lorsque j'entends Nicolas Sarkozy dire : je suis l'homme qui va vous sortir de la crise, cela me met en colère", dit Eva Joly. 

(P.11.08.19) / "Vous êtes l'homme qui conçoit et vous prenez comme maître d'œuvre deux femmes qui exécutent ce que vous 

souhaitez", a-t-il dit. (20M. 12.11.20) / "Si on ramasse ces deux moments pour les interpréter, on comprend que vous êtes un 

président qui base sa fonction sur la proximité avec le peuple."  (Nobs.12.05.12) / "Je suis comme ça, je suis un type qui doit 

toujours avoir un peu de mouvement dans sa vie." (Liberté 11.12.29)/ "Je suis un type qui dit les choses." (Liberté 08.08.19) / 

"Je leur dirais que je suis un homme qui a le feu sacré pour la chose publique. " (Liberté. 08.06.17) / "Vous êtes l'homme qui 

conçoit et vous prenez comme maître d'œuvre deux femmes qui exécutent ce que vous souhaitez", a-t-il dit.  (20M. 12.11.20)/ 

"Je suis un homme qui a besoin…" (Liberté 10.12.18) /  "Je suis une personne qui lit beaucoup."  (Liberté  10.01.28) / Il 

chante des morceaux intitulés "Le grand mulet et son fils", ou "Je suis un citoyen qui n'a aucune idée". (P. 11.02.04) / "Je suis 

un joueur qui aime aller de  l'avant, qui est attiré par le but, qui tente des choses, qui cherche à apprendre quand il n'a pas le 

ballon", se définissait-il  (=Javier Pastore) en janvier sur le site de la Fifa. (P. 11.07.13) / "Je suis un type qui croit savoir tout 

faire", affirme-t-il (=Archos) avec un air gêné. (P. 09.08.06) / "Tant pis pour ceux qui ne s'en aperçoivent pas, qui préfèrent 

penser que je suis un type qui se jette sur tout ce  qui bouge. " (P. 11.03.23) / "Je suis un type qui a de la chance. Je rêvais 

d'enregistrer avec Keith Richards, un mois plus tard."  (P.  04.11.11) / "Je suis un type qui sait résoudre les problèmes", 

affirme-t-il. (Nobs.11.12.14) / "Je suis une femme qui écrit des romans et des récits." (20M. 13.05.10) /"Je suis un homme 

qui a vu, lu, compris. " (P.12.09.13) /

Ex. avec un attribut =le seul /le premier->  

"Je suis le seul qui garantit d'être aux côtés de Nicolas Sarkozy s'il souhaite revenir dans l'action politique", assure le 

secrétaire général. (20M. 12.09.06) / "Je dispose de  nombreux soutiens et suis le seul qui n'ait aucune hésitation. " (20M. 

07.10.30) / "Je suis le seul qui écrit ses tweets." (20M. 10.03.08) / "Je suis le premier qui va dénoncer ce complot et le 

prouver point par point à l’opinion française", a annoncé l'homme d'affaires. (20M. 11.10.06)/ E. Limonov - "À proprement 

parler, je suis le seul qui puisse prétendre au titre d’"intellectuel" en Russie". (Nobs.12.01.10) / "Des quatre, je suis le seul qui 

faisait du jet-ski mais pas sur de longues distances", explique Didier Brisset. (Nobs.12.07.03) /"A l'Union  africaine, je suis le 

seul qui peut lui parler, lui dire la vérité car je ne lui dois rien", a- t-il expliqué à la presse. (Nobs 11.06.09) / "De tous ceux de 

mon époque, je suis le seul qui s'en est sorti vivant." (Nobs.11.10.10) / "Je suis le seul qui doive instantanément saborder tous 

ses vaisseaux en devenant candidat." (Nobs.11.04.13) / "Je suis le premier qui, le 30 décembre, sous le régime de Ben Ali, 

(...) a fait l'émission sur le monsieur qui s'est brûlé, le martyr", a déclaré l'homme d'affaires, faisant référence à Mohammed 

Bouazizi. (Nobs.11.01.19) / "Je suis le premier qui va dénoncer ce complot et qui va le prouver point par point à l'opinion 

publique française", a  affirmé Ziad Takieddine. (Nobs.10.11.24)  / "De tous ceux de mon époque, je suis le seul qui s'en est 

sorti vivant." (Nobs.11.10.10)  /"Je suis le seul qui doive instantanément saborder tous ses vaisseaux en devenant 

candidat." (Nobs.11.04.13)  / "Je suis le premier qui, le 30 décembre, sous le régime de Ben Ali, (...) a fait l'émission sur le 

monsieur qui s'est brûlé, le martyr", a déclaré l'homme d'affaires, faisant référence à Mohammed Bouazizi. (Nobs.11.01.19) / 

"Je suis le premier qui va dénoncer ce complot et qui va le prouver point par point à l'opinion publique française", a affirmé 

Ziad Takieddine. (Nobs.10.11.24) / "Je suis le seul qui peut représenter en terme d'activité, la branche culturelle", explique-t-

il.  (NR 12.02.23) /  "Mais finalement, je suis le seul qui ait réalisé son rêve. " (Liberté 11.09.14) 

Ex.où l’accord est fait avec le pronom personnel et non l’attribut. Accord  moins courant. 

"Moi, parmi vous, je suis celui qui connais le mieux (...) Christiane Taubira." (20M. 13.11.28)/ 

"Nous sommes ceux qui avons le carnet de chèques et vous nous dites que nous devons d'abord rencontrer les syndicats? " 

(20M.13.02.20) / "Nous sommes ceux qui pouvons rectifier le tir." (20M. 07.10.11) /"Je suis le seul qui peux lui parler." 

(20M. 11.06.09) / "Je vous en donne deux exemples: nous sommes les seuls qui continuons de payer la taxe 

professionnelle." (Nobs.11.06.23) / "Je suis le seul qui n'aie rien trouvé", lançait dimanche un père de famille déconfit à sa 

femme. (Liberté 09.04.14)  /"A l'Union africaine, je suis le seul qui peux lui parler, lui dire la vérité car je ne lui dois rien", a 

expliqué à la presse M. Wade, (20M.11.06.09) / "Je vous en donne deux exemples: nous sommes les seuls qui continuons de 

payer la taxe professionnelle." (Nobs.11.06.23)  / Jacques Bigot compte sur la mobilisation des abstentionnistes et les 

électeurs des petits partis de gauche. "Nous sommes les seuls qui possédons vraiment un réservoir de voix", a-t-il indiqué. 

(20 M. 10.03.16) / "Nous sommes ceux qui avons provoqué l’étincelle de la révolution et nous n’avons rien récolté", soupire 

Sliman. (Nobs. 11.10.20) / "Nous sommes ceux qui défendons les paysans contre l'Europe", lui répond Jean-Marie. (Nobs. 

07.03.06) / Symbole de l'Europe libérale "Nous sommes ceux qui essayons de rendre ce document politiquement et 

socialement acceptable, et c'est nous les néo-libéraux." (Nobs. 05.03.04) /"Nous sommes ceux qui aidons",  renchéri sa 

femme Monika. ‘(ALS 12.06.15) / "Les générations futures ne nous remercieront pas si nous sommes ceux qui donnons  

(..)" (Liberté 08.06.11) / "Nous sommes des gens qui travaillons dur et n'avons rien à voir avec le terrorisme", a-t-il déclaré. 

(Nobs) 01.11.08) / "Nous sommes des femmes qui avons des enfants, qui devons travailler 60 heures par semaine pour 

vraiment boucler les budgets."  (...) (Nobs. 02.01.22) /Max Simeoni, paraphrasant Camus, disait : "Si par malheur un jour il 

nous est donné de choisir entre notre mère et la France, nous sommes des milliers qui n'hésiterons pas une seconde même si 

l'indépendance nous semble comme une réponse inadaptée au problème corse." (NiceM 00.08.16)  

Pronom relatif précédé de un(e) des + nom/pronom pluriel.

un(e)  des   + nom/ pronom pluriels + qui   

Si le relatif se rapporte au nom pluriel ->    verbe au pluriel. 

Si le relatif se rapporte à un(e ) -> verbe au singulier
1
. 

1. Je t’enverrai un de mes ouvriers qui fera la réparation.

Ik zal je een van mijn arbeiders sturen die de herstelling zal uitvoeren.

2. Je t’enverrai un de mes ouvriers qui font ce genre de réparation.

Ik zal je een van mijn arbeiders sturen die dat soort werk doen.
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Dans 1. il y un seul ouvrier qui  fera la réparation alors que dans 

2. il y a plusieurs ouvriers qui font ce genre de travail.

1. Le pluriel semble logique mais on voit le singulier là où on attendrait le pluriel et vice versa.

En fait, l’usage n’est pas bien fixé et les Français en prennent à leur aise. Ils ont raison.

Ex du pluriel -> On relève donc que l'un des hommes qui connaissent le mieux les dossiers politico-militaires français, le

conseiller Jean-Claude Mallet, sera aux avant-postes en occupant la fonction de "conseiller spécial". (P. 12.05.17) / "Au

début, il était paniqué. Il pensait que nous allions le tuer", a déclaré à Reuters l'un des hommes qui l'ont capturé, Ahmed

Ammar. (P. 11.11.19) / "Je me demande quand même si c'est bien lui", a déclaré Valia Tcherveniachka, une des infirmières

qui ont passé plus de huit ans dans les prisons libyennes.  (Nobs.11.10.20) / Eva Joly est un des juges qui ont instruit l'affaire

Elf. (Nobs.12.01.05) / Des chercheurs auraient découvert l’un des acteurs qui appuient sur le bouton start.  (Nobs. 08.12.12) /

Il est un des hommes qui comptent en Europe pour sortir ce continent du marasme (...). (P. 11.09.04) / "C'est l'un des hommes

qui ont magnifié la culture et le cinéma africains", a-t-il salué. (P.10.04.17) / Hanescu (N.30), tombeur de Gilles Simon au

tour précédent, n'a pas fait le poids face à ce puncheur,  l'un des hommes qui tapent le plus fort au monde, surtout en coup

droit. (P. 09.05.31) / Sa particularité : être un des hommes qui montent chez Fiat. (P. 09.05.28)  / "Cela me donne le

sentiment de toucher à une nouvelle époque. Hirst est un des hommes qui font progresser le monde", confiait de son côté

Kirill Matsik, un jeune architecte. (P. 09.04.28) / Six est l'un des hommes qui ont le plus concouru à la popularité de

Foucauld. (P. 09.01.29) / Des aides-soignants procédaient à un massage cardiaque sur l'un des hommes qui étaient étendus

sur le sol. (P. 08.07.09) / L'ancien petit banquier devient vite l'un des hommes qui comptent dans les affaires. (P. 96.09.14)

Ex. du singulier -> L'un des hommes qui n'était pas tombé à l'eau est venu au secours d'un de ses camarades.  

(P. 10.12.01) / L'ONU a reconnu lundi avoir tiré, en état de légitime défense, sur un des hommes qui est décédé. 

(PHD 10.11.17) / "Un des hommes qui a le plus réfléchi à l'injuste oppression des femmes" raconte Élisabeth Badinter. 

(NR12.06.15) / Il est un des hommes qui a vaincu Napoléon en participant à la tactique d’étouffement de la Grande Armée à 

Waterloo. (Nobs.10.06.01) / "Djennet Abdourakhmanova, ( …), a été reconnue comme l'une des femmes qui a déclenché sa 

ceinture d'explosifs dans le métro de Moscou le 29 mars", écrit Kommersant. (Nobs. 10.04.02) / Selon des rapports de police 

confidentiels sur l'enquête, l'une des femmes qui a porté plainte contre l'Australien. (Nobs.11.02.24) / Victoria Azarenko, 

l'une des filles qui monte sur le circuit international. (Nobs.09.01.24) / Brice Hortefeux "est l'un des ministres qui a été le 

plus étrillé dans nos colonnes" pour sa "chasse aux immigrés et aux sans-papiers", ajoute-t-il. (Nobs. 08.11.26) / L'Euromed 

est l'une des écoles qui affiche le plus clairement un projet spécifique et cohérent. (Nobs. 09.12.17) / Même Michaël Darmon, 

l'un des journalistes qui connait le mieux Nicolas Sarkozy. (Nobs.12.03.06) / C’est l'un des hommes qui, dans la seconde 

moitié du XXe siècle, a probablement commandé, fait réaliser et installer dans les synagogues les plus fameuses  … (P. 

11.12.22)     

Avec un de ceux /une de celles le pluriel semble courant, mais faut-il le faire obligatoire comme le préconisent DODF/ 

PL (2016) et Dupré (p.2616) ?  Le singulier n’est pas rare, bien que Lagane (com. perso.)  le voie comme une marque 

de négligence ou d’ignorance. 

Ex. du pluriel ->  Avec Johnny Hallyday et Eddy Mitchell, il est un de ceux qui ont introduit le rock’n’roll en France. 

(BP.12.06.18) / "On l’a annoncé tant de fois et les consommateurs l’attendent toujours ", soupire Flavio Cuchietti, un de ceux 

qui supervisent le projet au sein de l’Union internationale des télécoms (ITU), organisation dépendant des Nations Unies. (BP 

12.02.28) / Arturo Bating, un guérisseur de 44 ans, est l'un de ceux qui se sont portés volontaires pour revivre le supplice du 

Christ. (P. 12.04.06) / Rousseau est Arturo Bating, un guérisseur de 44 ans, est l'un de ceux qui se sont portés volontaires 

pour revivre le supplice du Christ. (P. 12.04.06) 

Ex. du singulier ->   Olecha représente ses poètes, il est un de ceux qui dit avec courage : "Je ne veux pas qu’on se serve de 

moi". (BP.11.10.14) / Valérie Sigward est un véritable écrivain. Un de ceux qui écrit pour les adultes comme pour la 

jeunesse, avec le même humour et le même respect du lecteur. (BP.11.07.10) / Il est l’un de ceux qui a accepté de témoigner 

dans une vidéo qui était projetée, hier, à l’Institut d’études politiques, dans le cadre d’une action d’information et de 

sensibilisation autour du handicap. (BP.11.06.07) / Dans le monde, notre pays est l’un de ceux qui s’en est le mieux sorti avec 

l’Allemagne. (BP.11.05.22) / "Il ne prend pas la plume pour écrire ou réécrire complètement un texte, la langue est pour lui 

fonctionnelle", décrypte un de ceux qui le connaît le mieux. (JDD 12.06.30) / C'est le volleyeur de la décennie. Un de ceux 

qui aura marqué l'histoire du volley-ball français. (NR11.11.04) /Un de ceux qui a contribué à écrire les pages glorieuses de 

la gymnastique britannique, avec Elisabeth Tweddle. (P. 12.07.31) / Mais il est aussi l'un de ceux qui a le moins de chances 

de remporter la course. (JDD 11.11.13) / Arrivé à Sarre-Union lors de l’été 2010, Samba Cissokho est l’un de ceux qui a fait 

monter le club en CFA. (DNA 12.08.27) / "J'ai perdu trois fils, et mon dernier est à l'hôpital sérieusement blessé. Un de ceux 

qui est mort devait entrer à l'école secondaire la semaine prochaine", témoignait un habitant, John Sang. (P. 09.02.01) 

P.S.  

Si au lieu de un, on a le pronom démonstratif, il faut l’accord avec ce démonstratif.  

Pronom démonstratif +d’entre + nous/vous +qui + verbe à la 3e personne 

P.ex. Ceux d’entre nous qui ont  (*avons) vu cela  (G-G §931 d2°)

Ex.-> Pour ceux d'entre nous qui ont la rate qui se dilate, le foie pas droit, l'estomac bien trop bas. (P. 15.02.28) /"Ceux

d'entre nous qui ne les soutiennent pas doivent le montrer", souligne Christina Lundvall. (P. 14.09.14) /"Pour ceux d'entre

vous qui regardent des photos que j'avais prises en privé il y a nombre d'années, chez moi, avec mon époux, j'espère que vous

êtes fiers de vous", a-t-elle tweeté. (P. 14.09.02)/

-> L’accord avec nous suggère en effet que l’ensemble du groupé désigné par nous vérifie la phrase (exemple :

‘Nous avons tous soutenu Romney’->1
ier

 ex. ci-dessous), or, ce n’est pas le sens de la phrase car ceux qui indique

que certains d’entre nous n’ont pas soutenu Romney.   L’accord avec nous est donc un choix malheureux.

***"C'était une campagne serrée, très décevante évidemment pour ceux d'entre nous qui avons soutenu le gouverneur

Romney", notait mardi soir Bob Grady. (P. 12.11.07)/ Travis Tygart, a déclaré jeudi soir : "C'est un triste jour pour tous ceux

d'entre nous qui aimons le sport et nos athlètes". (Hum.12.08.24) / Ceux d'entre nous à gauche qui avons critiqué Barack

Obama. (Hum. 08.11.09) /C'est particulièrement vrai pour ceux d’entre nous qui avons pu bénéficier d’un si vaste élan de
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solidarité internationale. (Hum. 08.06.19) / " Ceux d'entre nous qui travaillons dans l'industrie de la presse sommes très 

confiants dans l'avenir."  (Hum.07.05.11) / Le peuple irakien a le droit de résister à ce projet et pour ceux d'entre nous qui 

soutenons la démocratie véritable et la liberté, ce devrait être un devoir. (Hum 04.05.12)  

Un antécédent du type-> un (e)/des  + nom +  comme moi/toi /lui, etc.

un homme (…) comme moi (toi/vous ) / des gens comme lui (nous/vous ..), etc. 

->l’accord avec le nom est courant, l’accord  avec le pronom est plus rare. 

Un homme comme moi qui n’est pas riche, doit continuer à travailler.  

Een man zoals ik, die niet rijk.is, moet blijven werken. 

Des gens comme vous qui ont bonne conscience ne doivent pas se faire du souci.  

Mensen zoals jullie die een goed geweten hebben hoeven zich geen zorgen te maken. 

Ex. de l’accord avec le nom-> "Parce que c'est le meilleur endroit de France pour qu'un homme comme moi soit candidat. " 

(VN 12.05.13)/ "Un homme comme moi, qui dit tout simplement ce qu'il pense." (VN 11.09.07) / "Ça change beaucoup pour 

un joueur comme moi qui n'est pas souvent titulaire." (VN 13.10.02)/  " Ça fait beaucoup, surtout pour un joueur comme moi 

qui, précédemment, n'avait pas l'habitude de rester plus de deux saisons dans un club." (VN 14.01.03)  / "Marre des gens 

comme toi qui ne savent pas jouer et polluent ces sites !" (VN 11.07.17) / "Et dire qu'il y a encore des gens comme nous qui 

se demandent comment on va bien pouvoir payer les retraites. " (VN 08.02.24) /C'est avec des gens comme lui qu'on peut 

construire les choses. (VN 09.03.19) / Ce sont des gens comme lui qui compensent ce que j'ai vécu. (VN 14. 01.17) / "La 

politique  a besoin de gens comme moi, qui mettent les mains dans le cambouis." (VN 12.01.29) / "Il manque juste quelques 

pistes cyclables pour les gens comme moi qui font tout à vélo... "  (VN 12.04.29) / "Ils", ce sont les tournesols, ces gens 

comme vous et moi qui se précipitent dehors dès que le thermomètre se montre plus clément."  (VN14.03.11) / Et ce n'est que 

du bonheur de rencontrer des gens comme François, qui la partagent. (VN 09.02.11) / Ce sont donc des gens comme lui qui 

agencent les vitrines. (VN 12.07.04)  

Ex. de l’accord avec le pronom -> "C'était fait pour les riches, et pas pour des gens comme nous qui ne devions pas jeter 

l'argent par les fenêtres". (VN 13.05.11) / Mais pas n'importe qui : des gens comme lui, qui souffre d'une maladie. (VN 

11.01.07) 

4.1.1.4. Le sujet est un mot de quantité 

A. Sujet = adverbe de quantité (beaucoup/peu /trop…
1
)

- avec complément  ->  = accord avec le complément.

 Beaucoup de patience sera  nécessaire. 

 Combien de filles sont venues ? 

Er zal veel geduld nodig zijn. 

Hoeveel meisjes zijn er gekomen? 

- sans complément  ->   = verbe au pluriel.

Beaucoup le disent.
2
 

Peu le savent. 

Velen / Veel mensen zeggen het. 

Weinig mensen weten het. 

- adverbe + d’entre nous / vous   -> = verbe ordinairement  (et de préférence) à la

3
e
 personne du pluriel.

Beaucoup d’entre nous le savent.
3 

Peu d’entre vous le savent. 

Velen van / onder ons weten het 

Weinigen onder / van ons weten het. 

B. Plus d’un + verbe ordinairement au singulier.
4

Plus d’un élève me l’a dit. 

Parmi eux, plus d’un l’a dit. 

Meer dan één leerling heeft het me gezegd. 

Meer dan een van hen heeft het gezegd. 

C. Moins de deux + verbe au pluriel. 
5

Moins de deux ans sont passés. Er zijn minder dan twee jaar verstreken. 

1. En fait, "beaucoup/peu/trop/moins de" joue un rôle de déterminant, si bien que le sujet réellement perçu comme tel est le

complément des adverbes de quantité.

2. Ex.  avec un adverbe non suivi d’un complément

Beaucoup viennent voir le musée national, certaines classes faisant parfois dix heures de route pour le visiter dans la journée.

(P. 13.10.29) /car bien peu savent que leur voiture a peut-être été fabriquée en Espagne, au Maroc, ou en Slovénie par

exemple. (P. 14.06.02) / Ces femmes sont majoritairement d'origine française mais beaucoup viennent d'Afrique

subsaharienne. (P. 13.12.01) /Et trop peu savent que la tension artérielle, entre 40 et 60 ans, conditionne l'état du cerveau à

70. (P.08.15.12) /  Mais peu savent que "Le Petit Prince" de Saint-Exupéry est né à New York. (P.14.01.31)

3.

A. Beaucoup de nous /de vous, etc., est devenu rare. Dans 3 journ.fr j’ai trouvé plus de 2000 ex. avec beaucoup d’entre

nous / vous / eux/ elles, alors que j’ai trouvé à  peine quelques exemples sans entre.

Ex. "Beaucoup d'elles trouvent que la bière sert à se saouler et que le cidre est une alternative agréable entre la bière et le

vin", dit-il. (20M 11.07.03)  /
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B. L’accord  avec le complément nous/ vous est moins courant, mais correct !

Ex. -> D'ailleurs, les visiteurs habitués du parc ont sans doute remarqué que beaucoup d'entre nous avons déjà revêtu nos

fourrures d'hiver, bien épaisses : alpagas, chameau, dromadaires, yacks sont tous prêts à affronter la rudesse de l'hiver. (VN

10.10.26) /  Beaucoup d'entre nous étions étonnés de trouver des pingouins dans un pays aussi chaud que l'Australie.

(VN10.02.17) / "Herman a enduré ce que peu d'entre nous pouvons imaginer et il l'a fait avec grâce, dignité et empathie

jusqu'à la fin". (P. 13.10.04) / "Combien d'entre nous resterons ouverts à la fin des travaux en juin?", vitupère un

commerçant. Nous sommes les otages de l'alliance PS-Les Verts." (VN11.03.10) / Isabelle, le temps a passé depuis "Les

Mouches", "Nuages blancs" et "Déconfiture", au point que beaucoup d'entre nous avions pensé que vous aviez raccroché

votre guitare... (VN 09.06.22) /  J’imagine combien d’entre nous serions heureux de pouvoir afficher une telle fiche de paie

même si nous devrions souffrir, l’espace d’un instant d’une "espèce de transparence totalitaire", voire "mesquine". (Nobs.

11.07.14) / Il a déclaré par téléphone à l'AFP Hussein al-Chatab, membre du conseil provincial. "Beaucoup d'entre nous

avons pu nous enfuir par l'arrière." (20M. 11.03.30) / "Beaucoup d’entre nous étions en vacances et nous n’étions pas prêts

pour ce match", reconnaît le Nigérian Jay-Jay Okocha. (20M. 06.03.05) / La recherche d'un emploi est un bonheur que

beaucoup d'entre nous sommes amenés à expérimenter. (Nobs.12.08.07) /  "Beaucoup d’entre nous étions en vacances et nous

n’étions pas prêts pour ce match", reconnaît le Nigérian Jay-Jay Okocha. (20 M 06.03.05) /

Quelques  banales fautes d’orthographe ->

***"Combien d'entre nous rêve de faire de la musique ? (…) ", explique Pierric Maelstaf. (SMB 10.03.10) /  Soyons francs :

combien d’entre nous aurait pu citer ces trois règles, comptant pourtant parmi les plus récentes et les plus importantes ?

(Nobs. 06.05.05) / Qui sont nos ancêtres ? Cette question beaucoup d'entre nous se la pose. ..(VN 10.09.07) / "Beaucoup

d'entre nous aurait aimé faire de la musique, car c'est un moyen de rassembler. " (VN 09.11.25)

4.
Ex. de plus d’un + verbe au singulier.

Telle est la question qui ne manque pas d’embarrasser le lecteur du Don quichotte et que plus d’un critique a reprise à son

compte. (Cervantès Conteur, M. Moner, Casa de Velàsquez 1989, p.87) / En Afghanistan, où plus d'un soldat de l'Otan meurt

désormais chaque jour.  (P. 09.09.27) / Comme elle, plus d'une fille à Caracas rêve d'être remarquée par Sousa. (P. 96.06.01) /
Je connais plus d'un laideron qui trouve ses verrues passionnantes. (P.11.03.25) / "Nous en connaissons plus d'un qui ne le

regrette pas aujourd'hui", a indiqué Jean-Luc Vincent (P.12.04.19) / "Et parmi ceux-là, plus d'un se rappelle que les murs ont

tremblé lors du passage de celui que la presse de son pays a baptisé "Panzer Dehaene". (MO 13.03.01)

Attention cependant : il n’y a rien à reprocher aux phrases suivantes.

Plus d'un quart (27,1%) des cliniques privées à but lucratif étaient déficitaires en 2011. (20M. 13.11.25) / Plus d'un millier de

détenus, dont la plupart de droit commun, se sont échappés samedi d'une prison à Benghazi. (20M. 13.07.27) / Plus d'un quart

des salariés âgés de 58 à 60 ans ont mis fin à l'amiable en 2012 à leur contrat à durée indéterminée. (20 M 1305.24) / Plus

d'un millier de personnes sont mortes ce dimanche dans les inondations. (20M. 10.08.01) / Plus d'un tiers des entreprises ne

sont pas certaines d'augmenter les salaires de leurs cadres en 2012. (20M 12.09.12) / Plus d'un conducteur s'est fait surprendre

dans la pente descendante. (SO 12.02.14)

G-G  (§440) signalent   que "plus d’un" entraîne parfois le pluriel. Ce pluriel gêne, seul le singulier me semble

normalement acceptable.

Ex. "J'en connais plus d'un qui ne sauront plus où sortir", commente une autre.   (20M. 10.09.16)

Remarque.

A. Plus  d’un ami, plus d’un prof le lui ont dit. (=2x plus d’un)

Meer dan één patiënt, meer dan één prof hebben het hem gezegd.

Plus d'un critique, plus d'un écrivain et plus d'un journaliste ont apposé leur signature pour décortiquer l'œuvre de celui qui

obtint le prix de Suad As-Subah pour Les sources oubliées.  (L’Orient Le Jour 14.04.03) /

B.Plus d’un  concurrent se craignaient. (pluriel->action réciproque)

Meer dan één concurrent was bang van de ander.

C.. Avec un complément au pluriel, le singulier est courant, le pluriel rare.

Plus d’un de ses amis s’est fâché. (se sont fâchés).

Meer dan een van zijn vrienden heeft zich boos gemaakt.

5.

On signale aussi de rares apparitions du singulier après moins de deux. Ce qui me semble difficilement acceptable. Ex. du

pluriel-> Moins de deux heures sont nécessaires pour réaliser l'escargotière. (Helix creativebusiness.be en ligne).

Au lieu des tours Moins de deux heures s’étaient passées., on  pourrait toujours employer des tours plus simples comme Il

s’est passé moins de deux heures.

Le peu  + nom.

L’accord au masc. sing. (peu) -> avec une  idée de manque / d’insuffisance. 

L’accord avec le nom -> avec un contenu positif. 
1

Le peu d’eau qu’il m’a donnée m’a sauvé la vie.  

Het weinige water dat hij me gaf heeft mijn leven gered. 

Le peu  de biens qu’il a encore lui suffisent. 

De weinige zaken die hij nog heeft volstaan voor hem. 

1. La pratique est toujours plus souple que la règle  et la distinction (↑) n’est pas toujours observée.

Ex. d’accord avec le nom complément.

Les habitants de Washington quittent leur ville avec le peu de biens qui leur restent. (20M. 13.11.18) / Le peu de gens qui

ont vraiment lu ma tribune ont vu que c'était une démonstration par l'absurde. (20M. 13.03.22) / La violence est maintenant
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partout, il n'y a pas de quartier épargné et le peu d’habitants n'osent plus sortir de chez eux. (20M. 13.07.19)/ J'ai été frappée 

par le peu de place donnée aux femmes dans les dictionnaires.  (20M. 14.02.15) / On lui fait remarquer le peu d'acheteurs 

présents. (PHD 12.10.31) /  Le peu de vendeurs qui s'y tentent se font intercepter immédiatement. (P.12.07.31) / "Il ne fallait 

pas habiller les murs, il fallait dessiner sur leur peau, c'est pourquoi j'ai traité les fresques linéairement avec le peu de 

couleurs qui rehaussent les tatouages", décrit Cocteau. (P. 11.11.20) / Cet interminable contentieux a délégitimé encore un 

peu plus les institutions afghanes aux yeux de la population et montré le peu de progrès accomplis en matière d'Etat de droit. 

(P. 11.08.21) / J'ai fait part de mon étonnement devant le peu de thèses en France consacrées à l'impressionnisme", indique à 

l'AFP Guy Cogeval. (P.10.06.03) / Mais comme le souligne le capitaine et pilier Nicolas Mas, "à ce niveau-là, la conquête 

est trop importante. D'autant qu'on a vu qu'on arrivait à les déstabiliser sur le peu de ballons qu'on a eus." (P. 10.05.30) / 

C'est tout de même un paradoxe pour le premier producteur de pétrole en Afrique, d'autant plus que le peu de raffineries qui 

existent sont loin de tourner à pleine capacité. (P. 12.01.10)/ Le mois dernier, le vétéran de 33 ans a lui-même reconnu qu'il 

ne méritait pas sa place étant donné le peu de matches qu'il a joués cette saison. (P.10.05.11)/ Hans Kaufmann et Rita 

Wildegans ont repris le rapport de police, les quelques articles de la presse locale et ont minutieusement étudié le peu de 

témoignages qui subsistent de cette époque. (P. 09.05.04)   

Ex. d’accord au masculin singulier (= peu) 

Dominique Amans, le manager du NRM en charge de la logistique, s'arrache le peu de cheveux qui lui reste. (20M.

13.12.10) /Le peu de force qui me reste est parti en larmes. (20M. 10.01.16) / "Pendant deux ans j'ai fraudé et pour le peu

d'amendes que j'ai eu ça revenait largement moins cher qu'un abonnement !", constate une autre. (20M. 13.10.07) /  On prend

un but casquette mais vu le peu d'agressivité qu'on avait mis, on pouvait s'attendre à se prendre une tuile sur la tête. (NLI

14.01.16)/ Le peu de pluies enregistrées en avril laisse présager des rendements inférieurs à ceux attendus. (PHD 11.05.11) /
Le peu de travaux publics avance à un rythme arthritique. (P. 12.08.15) /L'élu proche de Jean-Louis Borloo est lui sans

détour : "Le peu de troupes qui lui reste n'y croit plus. Il va arriver sur la ligne d'arrivée en slip". (P. 11.07.08) / Elle lui parle

de cet écho paru quinze jours plus tôt dans Le JDD et rapportant le peu de considération dans lequel il tenait son livre sur la

jeunesse. (Point 11.06.30)/  Il employait le peu de forces qui lui restait à refuser de démissionner. (P.  96.01.27) / Le ministre

de l'Intérieur, Brice Hortefeux, a déploré mercredi le peu de place consacré par les médias à la mort récente d'un policier,

renversé par des malfaiteurs en Seine-et-Marne. (P. 10.01.06) / /Et les dissidents ont été déçus par le peu de vigueur avec

lequel, selon eux,M. Obama a parlé des libertés. (P. 09.11.21) / Son secret : le peu de moyens est compensé par le talent

et la passion que les Roumains manifestent pour le septième art. (P. 07.05.31)/ (...)  qui remarque encore que "le peu de

salles existantes est dominé par Hollywood". (P. 07.05.24).

 4.1.1.5. Le sujet est un nom collectif. 

A. La plupart

+ nom pluriel ->  verbe à la 3
e
 pers. pluriel

+ nom singulier se limitant pratiquement à la locution "la plupart du temps"

La plupart des gens  /des hommes le savent 

La plupart du temps, il regarde la télé
1
. 

De meeste mensen weten het. 

Meestal kijkt hij TV. 
La plupart d’entre nous / vous +verbe couramment à la 3

e
 pers. plur. 

La plupart d’entre nous le savent. (savons
2) 

La plupart d’entre vous le savent. (savez) 
De meesten van ons weten het. 
De meesten van jullie weten het. 

- Le verbe à la 3
e
 p.pl.  s’il n’y a pas de complément

3

La plupart le savent. 

La plupart se sont trompés
3
. 

De meeste mensen / de meesten weten het. 

De meesten hebben zich vergist.  

1. Au lieu de : La plupart de l’assemblée applaudit l’orateur (Ac) 2. La plupart de son héritage a été dilapidé. (Ac), je

conseille aux allophones de dire : 1. La majorité de l’assemblée 2. La plus grande partie de son héritage.

2. Si l’accord avec nous/ vous est beaucoup moins fréquent (25% sur 300 ex.), il n’y a pas lieu de condamner cet emploi,

comme le fait le DODF : "la plupart d’entre nous le croient (et non : *le croyons)."

En voici des exemples -> La plupart d'entre nous sommes prêts à vous aider. (Ac)

Quant à la recherche intuitive, elle n’a rien d’innovant selon le Telegraph. "La vérité, c’est que la plupart d’entre nous savons

déjà inconsciemment quels mots écrire pour obtenir les résultats voulus", fait valoir le journal. (20M. 10.09.09) / La plupart

d'entre nous avions une main devant les yeux pour *se protéger du flash. (20M. 10.04.26) / "La plupart d'entre nous n'avaient

jamais connu de périodes aussi compliquées. On n'a pas eu les ressources mentales pour s'en sortir", déplore le capitaine des

Nazairiens. (20M. 10.03.24) / "La plupart d'entre nous ne nous attendons pas à une troisième vague d'assouplissement

quantitatif, et Ben Bernanke a indiqué qu'il ne s'attendait pas à devoir venir en aide au marché une nouvelle fois. Dans sa

majorité, le marché est en train d'accepter le fait qu'il va devoir continuer seul", a expliqué Gina Martin. (20M. 11.07.16) /

"Le concept repose sur une violence de cartoon avec laquelle la plupart d'entre nous avons grandi, explique Navarro." (20M.

06.05.17) / "On ne navigue ensemble que depuis un mois, et la plupart d'entre nous ne nous connaissions pas avant", tente

d'expliquer Karen. (20M. 06.03.04)  / "La plupart d’entre nous vivons avec des tâches inaccomplies qui nous pèsent sur la

conscience." (Nobs. 11.01.26) / "Certains semblaient excités mais la plupart d'entre nous étions effrayés et démotivés", se

souvient-il. (Nobs. 12.09.04) / "La plupart d'entre nous n'y connaissions rien." (SDB 11.11.06) / Le premier magistrat ajoute

en exemple : "La plupart d'entre nous sommes postés." (ECL 12.01.05-) /  "Il n'aurait pas dû. La plupart d'entre nous étions

contre",. regrette-t-elle. (P. 12.03.08) / "La plupart d'entre nous ignorons ce qui se passe dans ces  arrière-boutiques (…)",
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ajoute-t-il. (P. 12.01.24) / M. Obama a aussi salué "la résilience et l'humour" de Ted Kennedy, qui a triomphé de "plus de 

souffrance et de tragédies que la plupart d'entre nous n'en connaîtrons jamais". (P. 09.08.29) / La plupart d'entre vous avez 

couvert ce que j'ai fait. "  (P.09.05.10) / La plupart d’entre vous le savez. (Lagane p.34) 

3. L’accord doit être au féminin dans des phrases comme : Les filles sont tombées et la plupart se sont blessées.

Remarques. 

1. Le PR (2017) signale, avec la mention ‘littéraire’: la plupart + verbe au singulier (La plupart s’en va).

Et effectivement certains auteurs continuent comme en français classique à faire l’accord au singulier.

Cet accord au singulier est à éviter, les exemples suivants, tirés des journaux, me semblent soit des erreurs, soit des

archaïsmes qui veulent imiter la langue littéraire, mais sans valeur ajoutée.

***La plupart d’entre vous, à l’image de Malko, s’estime tout simplement "incapable de choisir en connaissance de cause",

donc ne vote pas. (20M. 09.05.25) / Et la plupart d'entre vous s'en prend au gouvernement.  (20M 08.10.03) /Et vous?

Ressentez-vous cette crise dans votre quotidien? La plupart d'entre vous s'exprime comme Weismuller. (20M. 08.09.25) / Les

politiques sont-ils responsables de la crise? La plupart d'entre vous pense que oui comme Levieuxsage. (20M. 08.09.30) / Et

la plupart d’entre vous montre sa désapprobation par l’ironie, à l’image de Sansykonne. (20M. 09.05.26) / "Ça a laissé des

traces dans le portefeuille", grince René Colomban. La plupart d'entre nous a dû prendre un crédit de plus, qui sera amorti sur

des années... " (20M. 11.05.02) / "Nous avons perdu un homme formidable. La plupart d'entre nous le connaissait comme

"Butch" ou "Fast Eddie" à travers les écrans de cinéma ou nos écrans de télé."  (20M. 08.09.29) / "La plupart d'entre nous vit à
bord toute la saison", indique Jean-Luc Verdier, chef de plongée. (20M. 06.03.04) / "La plupart d'entre nous a déjà essayé 2

ou 3 fois de franchir une frontière", détaille Jamal, 52 ans. (20M.11.05.04) / "La plupart d'entre nous a passé Noël au lit."

(VN 10.12.29) / "La plupart d'entre nous l'ignore, mais les grands-pères ont aussi une fête. " (VN11.10.05) / "En cette fin

d'année 2008, la plupart d'entre nous est en retraite, comme moi, depuis cette année." (VN 08.10.24) / Hommage à Boris Vian

Chanson, humour, jazz et poésie Quatre fois du bonheur. La plupart d'entre nous connaît Vian. (VN 09.07.24) / "Sachant que

la plupart d'entre nous n'a pas fait d'anglais depuis le bac ou la fac... ", poursuivent les deux. (SO 10.09.02) / Jean-Pierre

Cazenave. "Je tiens à vous féliciter, d'abord parce que vous avez toutes été reçues, mais aussi parce que la plupart d'entre vous

a déjà trouvé du travail." (SO 06.03.10) / "Alors que la plupart d'entre nous surveille la clim pour éviter de s'enrhumer en ce

début de rush juillettiste, la tension est montée d'un cran cette semaine auprès des observateurs de la grippe A." (SDB

09.07.10) / "La plupart d’entre nous a connu pas mal de choses ici, au Stade, que ce soit des montées ou des descentes", note

Manu Rebelo. (BP.11.05.03) / "La plupart d’entre nous a connu pas mal de choses ici, au Stade, que ce soit des montées ou

des descentes", note Manu Rebelo. (BP.11.05.03)

2. Les formes archaïques "La plupart de nous/ vous" au lieu "d’entre" sont à déconseiller et pratiquement  hors

d’usage. Ex. -> " La plupart de nous savent que le collège unique est un échec parce qu'il s'appuie sur une erreur
d'appréciation de l'identité de l'élève." (ECL 10.11.25)

3. Quelques banales fautes de frappe->

***que les plupart des partis de l'opposition (Fig. 11.01.26)/ pour les plupart des prostituées noires (Fig. 10.12.21) / Dans le

contexte de cette Fashion Week où le plupart des collections. (Fig. 09.06.23) / Les plupart de ces cartes affinitaires. (Fig.

08.07.02) / Comme le plupart de ses coéquipiers, Aruna … (Fig. 07.02.28)/  dans le plupart des départements français (Fig.

06.03.08) / Comme le plupart des Irakiens. (Fig. 02.10.21) / le plupart de son argent dans sa PME. (Hum 94.01.03) / Le
plupart des élèves se sont enfuis.  (Hum 94.04.13) / dans le plupart des pays européens  (Hum 94.04.28) / Les masques de

protection s'arrachent et le plupart des Moscovites préfèrent rester calfeutrés chez eux. (Par.10.08.08) / Une cinquantaine de

bateaux de pêche, venant pour le plupart de Lorient, bloquaient depuis jeudi le port de la Trinité pour réclamer des aides

rapides. (MO 08.03.22)

B. Nom collectif: bande / foule / infinité/ majorité/ masse/  multitude/ partie /

quantité/ totalité /un  grand (petit) nombre de   /troupe / groupe…… 

- collectif   sans complément ->  accord avec le collectif 
1 

 La foule se disperse lentement. 

 La majorité est contre ce projet. 

De menigte ging langzaam uiteen. 

De meerderheid is tegen dat project. 

-collectif + complément au singulier : accord avec le nom collectif

une partie du travail est achevée Een deel van het werk is af.        

- collectif + complément au pluriel->  accord selon le sens ou l’intention

- si on a en vue le sens collectif -> verbe au singulier

Une bande de moineaux s’est envolée. 

Le gros des troupes a quitté la ville. 

Een zwerm mussen is weggevlogen. 

Het gros van de troepen heeft de stad verlaten. 

-si on a en vue le sens distributif -> verbe au pluriel

Une partie des marchandises  volées 

ont été retrouvées.   

Le reste des passagers sont morts. 

Een deel van de gestolen goederen zijn 

teruggevonden 

De rest van de passagiers zijn dood. 

Quantité /nombre (=beaucoup) sans article +de +nom ->l’accord se fait avec le nom 

complément.
2
 

Quantité /nombre de gens  le disent.   

(Bon) nombre de gens se sont trompés. 

Een heleboel / zeer veel mensen zeggen het. 

Veel mensen hebben zich vergist. 
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P.S.  
Dans : Une bande de voyous bloquait la route.-> On envisage le collectif, l’ensemble comme 

dans : Quelle bande (de voyous) ! 

Dans : Une bande de voyous bloquaient la route-> On envisage les différents éléments qui 

constituent l’ensemble, dans ce cas bande joue le rôle d’un ‘déterminant’ comme dans: J’ai vu 

des voyous.  
1. Il se peut qu’il y ait un complément pluriel sous-entendu, auquel cas on applique la règle générale.

Ex. Les prisonniers se sont révoltés, mais très vite, une partie se sont calmés.

Ex. avec quantité >/ nombre de + complément ->  À la suite du tremblement de terre, bon nombre de 

constructions se sont lézardées. (Ac) / Bon nombre de nos contemporains sont avides de nouveauté. (Ac )  /Nombre de 

parlementaires PS traînent des pieds pour abandonner leur mandat local. (Nobs.12.09.04) /Revendication pas si futile pour 

nombre de gens qui ont connu la chemise ouverte à tout vent sans qu'elle ait de justification médicale. (P.12.08.10) / Nombre 

de plantes sont venimeuses et nombre d'animaux sont vénéneux, si on s'en rapporte aux définitions des dictionnaires. 

(Gourmont, Esthét. lang. fr., 1899, p. 164). /Quantité de gens ne lisent jamais (PL2014) / Quantité de gens le pensent… (PRI 

2013) / Quantité de personnes qui affluent (TLF) /Quantité de gens sont persuadés de son mérite (TLF) /Avant d'ajouter : 

"Quantité de gens arrivent à s'en sortir." (VN 10.11.30) / Quantité de personnes exercent un emploi totalement différent de 

celui de leurs ascendants. (VN. 11.02.27) / Aujourd'hui quantité de personnes étrangères travaillent, payent des impôts, et 

n'ont pas le droit de vote. (VN 10.11.29)) / On voit passer quantité de petites carrioles qui portent un jeune homme et une 

jeune fille (Taine, Voy. Ital., t. 2, 1866, p. 6) / Quantité de choses qui arrivent en même temps. (Ac) / Quantité de gens sont 

persuadés de son mérite. (Ac) 

Voici des noms collectifs usuels (avec traduction) 

une bande de  

une foule de  

le gros de  

un groupe de  

une infinité de  

une masse de 

une multitude de  

un grand  (petit) nombre de 

un certain nombre  de 

le plus grand nombre de 

nombre de 

quantité de  

une poignée de   

le reste de   

un tas de  

la totalité de 

une troupe de  

een stelletje / een zwerm /een roedel  

een menigte / groot aantal / een hoop  

het gros van  

een groep  

een oneindig aantal / een massa 

een massa  

tal van  

een groot (klein) aantal 

een zeker aantal 

het grootste aantal / het merendeel 

veel / menig  

zeer veel /een heleboel ( mensen) 

een hand(je)vol  

de overige / alle anderen 

een hoop  

alle  

een groep / kudde / zwerm .. 

Le néerlandais permet aussi les possibilités d’accord (a), mais non dans les cas (b)

a.Er was /waren een massa mensen gekomen. =  Une masse gens était venue /étaient venus.

b.  >< 

Een kudde schapen graast in de wei. 

Een groep studenten zingt. 

Een heleboel jongens komt niet. 

Een rij soldaten marcheert. 

Een verzameling postzegels kost veel. 

Un troupeau de moutons paît/paissent dans le pré. 

Un groupe d’étudiants chante/ chantent. 

Un grand nombre de garçons ne vient/ viennent pas. 

Une rangée de soldats marche / marchent.  

Une collection de timbres coûte(nt) cher. 

Espèce/façon/manière/genre /sorte/type (noms désignant l’espèce)->

Si l’attention se porte sur le complément-> accord avec le complément. (ex.A.) 

Le genre de questions qui ne mènent à rien. 

Het soort van vragen die tot niets leiden.  

Si l’attention ne se porte pas sur le complément-> accord avec le nom. (ex.B.) 

Ce type d’exercices est très utile.    

Dat soort oefeningen is zeer nuttig. 
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Ex.  d’accord avec le complément  Ce n'est jamais très clair quand ce genre de groupes sont concernés. (20M. 

13.06.06) /Ce genre de remarques, la candidate EELV en a entendues des dizaines. (VN14.03.27) / Voilà le genre de paroles 
qui passeraient très bien pour un entraîneur. (VN14.03.25) / /Ce type de pratiques entre partenaires qui portent atteinte à la 
vie privée est totalement inacceptable. (20M. 13.10.21) /Si les forces de police procèdent finalement très rarement à ce type 
de contrôles, certains les appréhendent. (20M. 13.07.23) /Ce type de joueurs capables de marquer des buts. (20M. 
13.11.03)  / Des problèmes qui le poussent à pratiquer un autre type d'activités sportives, un peu moins assumées. (VN. 
13.03.29) / Les musiciens aiment naturellement donner des concerts, d'autant plus avec ce type d'œuvres originales, 
totalement inconnues. 
(VN 08.05.27) 

Ex. d’accord avec le nom collectif A la fois familier et dépaysant, tant ce genre de romans se fait rare. (20M 14.03.18) / 

"Ce genre de caricatures blesse les sinistrés de la catastrophe du 11 mars." (20M 13.09.12) / Ce genre de dégradations est rare 

sur un tel monument. (20M 13.08.18)/ /"Ce n'est pas le genre de choses qui va faire changer l'opinion de gens..." 

(VN14.03.27) / Mais hier, c'est un autre type de chiens qui a retenu son attention. (VN. 13.03.29) /Ce type de cheveux 

nécessite souvent des soins particuliers. (VN 14.03.26) / "Ce type d'exercices est formateur", soulignent les enseignants. (VN 

14.03.26) / Ce type de magasins spécialisés n'existait plus dans la commune depuis une dizaine d'années. (VN 12.06.12)/ Un
type de violence qualifié de "rarissime" en banlieue parisienne. (VN 09.05.18) / Un type de ralentisseurs jugé dangereux pour 

les deux-roues. (VN 08.06.13)  Ce type de promesses s'affiche depuis plusieurs années à grand renfort de bannières 

publicitaires sur le web. (20M. 13.05.16)  / Même ce type de transaction est exceptionnel. (20M 14.04.10) / Selon le texte du 

décret, ce type de fichiers dénommés "bases d'analyse sérielle de police judiciaire", a pour but de "rassembler les 

preuves ”..(20M 13.11.24) / une espèce d’abeilles sauvages, présente dans toute l’Europe (VN 19.06.29) / une espèce 

d’orchidées sauvages  s’y est développée (VV 19.03.22)./Ce type de visites intervient régulièrement (VN 20.01.02) 

En examinant quelques cas en détail,  on verra que la langue laisse souvent le choix…. -> 

une bande de + nom   

->Ex. où on a fait l’accord avec le nom complément.  
Cycliste urbain, je ne peux qu'être profondément ému par les exploits d'une bande de coursiers à vélo qui triomphent du mal 

et des automobilistes dans les rues encombrées d'une métropole, même si ce n'est pas la mienne. (MO 12.09.04) / Un jour 

d'émeute urbaine dans Paris, où le pouvoir a failli basculer, semble devoir souder à jamais une bande d'amis portés par 

l'action collective et l'insoumission. (MO 12.08.24)/ Un bande de garçons qui peinent à entrer dans l'âge adulte passent une 

dernière soirée avant le mariage de l'un d'entre eux. (MO 12.08.07) / Ces deux jeunes gens, accusés de violences volontaires, 

arrestation et séquestration, font partie d'une bande de neuf jeunes impliqués dans l'enlèvement de Julien. (NR 12.05.30) / 

Une bande de pilotes, adhérents à l'association "Les Chevaliers du ciel", propose des baptêmes de l'air à des enfants.  

(NR112.05.21) / La formation a été constituée autour d'une bande de copains qui se sont retrouvés pour le plaisir. 

(NR12.05.09) / On est une bande de copains qui partagent la même passion. (VN10.03.17) /On découvrit qu'une bande de 

toutes jeunes filles, presque des enfants, avaient glissé à la débauche en galopinant dans les rues. (Zola, Conquête Plassans, 

1874, p. 975) / Des jappements que je reconnais pour ceux des cynocéphales (...) une bande de très petits singes qui font de 

l'acrobatie dans les branches des plus hauts arbres, et que dénoncent leurs cris aigus. (Gide, Retour Tchad, 1928, p. 998) / Ma 

seule compagnie consiste en une bande de rats qui font dans le grenier, au-dessus de ma tête, un tapage infernal, ... ( Flaubert, 

Correspondance, 1867, p.267)  

->.. Ex. où on a fait l’accord avec bande.  

C'est une bande de quatre garçons qui aurait commencé à insulter trois filles. (R. 12.04.16) / Une bande de jeunes Roumains a 

dépouillé une dame de son argent. (NR 12.05.15) / Une joyeuse bande de musiciens arrive. (NR. 12.03.29) / "On est une 

bonne bande de copains qui veut jouer sur le terrain." (NR 12.03.25) / Une bande de gamins dévergondés fait irruption dans 

l'histoire. (NR.12.03.21) / Une bande de copains amateurs de musique, organise des concerts le plus souvent au Chato'do, et 

plutôt axés blues et rock. (NR12.03.12) / Une bande de joyeux boulistes anime ce bel espace. (NR 12.03.11) / A Tours, une 

bande de passionnés se réunit chaque vendredi pour essayer de joindre les quatre coins du monde sur les bandes radio. 

(NR12.03.09) /Aujourd'hui, cette bande de copains regroupe 80 adhérents. (NR12.03.05) / Une bande de copains, des 

Castelroussins, avait fait le pari de gravir le mythique col du Tour. (NR12.07.03) / Une bande de joyeux convives est 

assemblée autour d'une table bien garnie. (NR 12.06.04) / Cette nuit-là, une bande de démons massacre une jeune femme 

merveilleusement belle, timide et enceinte. (P.12.08.09) / En janvier 1997, une bande de dissidents aux cheveux longs se 

réunit au Château de Prague. (P. 11.12.18) / Une bande de narcotrafiquants est aussi soupçonnée d'avoir incendié samedi huit 

autobus pour détourner l'attention des policiers. (P. 09.10.18) / Une bande d'hommes encagoulés a fait main basse sur des 

médicaments de type Viagra et Subutex. (VN. 09.05.05) / Une bande organisée d'incendiaires a été démantelée. 

(VN11.08.27) / Une bande de poules était accourue, gloussant, s'appelant, piquant les brins verts qui pendaient. (Zola, La 

Faute de l'Abbé Mouret, 1875, p. 1457) / Vers ce temps, on commença de parler beaucoup d'une bande de brigands qui 

s'organisait dans les monts Lepini. (A. Dumas Père, Le Comte de Monte-Cristo, t. 1, 1846, p. 437) / Une bande de brochets 

rend vain tout ensemencement (Pesquidoux, Chez nous, 1923, p. 17) / Une bande de bondieusards qui n'a certainement aucun 

goût pour ma fiole. (L. Daudet, Clemenceau, 1942, p. 280).  

une foule de +nom 
->.. Accord avec le nom complément  

La maison de retraite était en fête samedi après-midi : une foule de parents et d'amis avaient répondu à l'invitation de 

l'association Les Amis des Fauvettes. (NR11.09.13)/ Une foule de jeunes et adolescents se sont retrouvés samedi soir, dès 19 

h, sur le pont de Saint-Aignan. (NR 11.07.07) /  "Pendant le restant de la journée, une foule de personnes ont fait usage de ce 

moyen de transport, toutes les voitures étaient au grand complet." (NR 10.03.19)  / Nicolas Sarkozy passe au large, sur l'autre 

trottoir, dissimulé par une foule de partisans qui forment une haie jusqu'à sa prochaine étape, un poste de la police 

municipale. (P. 12.04.30) / L'attentat suicide a frappé une foule de fidèles qui sortaient d'une mosquée. (P. 12.03.02)/ Une 
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foule de supporters, vêtus du maillot orange de l'équipe, chantaient et dansaient le long du parcours, parfois hissés sur des 

arbres ou des monuments.  (P. 12.02.13) / une foule de gens ont cru le voir (VD) 

->Accord avec  une foule  

Une foule de curieux garnissait les trottoirs. (Ac) / Le 6 septembre 1952, une foule de 130 000 personnes assiste au meeting 

aérien de Farnborough, en Angleterre. (P.  12.09.05) / Une foule de 50.000 à 60.000 personnes s'est rassemblée dimanche 

dans un stade de Bamako. (P.12.08.12) / Mercredi, une foule de Spiderman, Schtroumpfette et princesses a envahi la place 

Jean-Jaurès. (NR 12.03.26) / Dans le cabinet de Me Morin, une foule de reporters français et coréens se presse pour la 

conférence donnée par le couple le 22 août. (NR11.08.14)/ Une foule de curieux qui attendait avec impatience au bas du 

château. (NR1.07.02) / Une foule de manifestants a envahi hier la Puerta del Sol à Madrid pour soutenir le mouvement des 

jeunes " indignés".  (NR 11.05.30)/ Ce jour-là, en plein été 1789, une foule de Parisiens parvient à investir la place forte en 

négociant avec son gouverneur. (P.12.07.14) /Une foule de parents et d'amis des victimes s'était rendue à l'hôpital général 

d'Ahoada pour l'identification. (P. 12.07.13) / Une foule de plusieurs milliers de personnes a scandé "Cher président, le 

Turkménistan indépendant! " (P.12.02.17) 

 P.S. Pas d’accord avec le DODF quand il écrit "Avec la foule de, le verbe s’accorde toujours avec la foule : La foule 

de badauds s’est dispersée." 

-> Souvent, oui, mais je ne vois pas de faute dans l’accord avec le nom complément. 

Il s’est plongé rapidement dans la foule de jeunes et d’enfants qui cherchaient à le saluer individuellement. 

 (P.16.01.05) / Bourdin soumet à Français Hollande la foule de constats qui s’imposent. (P. 14.05.06) / C'est très intéressant 

mais pas assez pour justifier la foule de journalistes qui attendaient lundi matin l'arrivée d'Anne Sinclair. (20M. 12.01.23) / se 

frayer un chemin jusqu'à sa voiture parmi la foule de photographes venus l'attendre. (20M. 14.01.27) / Des véhicules admirés 

et photographiés par la foule de visiteurs qui arpentaient la cour du château. (AA 09.08.26) / "La question n'est pas réglée 

pour l'instant", a souligné l'avocat mercredi devant la foule de journalistes venus guetter une éventuelle sortie du fugitif de 

l'aéroport de Moscou. (AA13.07.24)/ 

un groupe de +nom 

 Ex.  d’accord avec un groupe ->"Le 6 août, un groupe de sept jeunes, accompagnés par deux adultes, a été invité à Lille par 

Marie-Andrée Queste", explique Laureen Cacciatore. (AA 12.08.23) / Arrivé vendredi, un groupe de vingt adolescents venus 

d'Aranda, a rapidement sillonné la Sologne durant le week-end. (NR12.04.02)/Un groupe de rédacteurs s'est mis au travail. 

(NR12.05.19) / Un groupe de 25 élèves du lycée Ronsard séjourne actuellement à Bad Neuenahr-Ahrweiler dans le massif de 

l'Eifel, non loin de Bonn. (NR 12.05.12)/ Il s'agit d'un groupe de jeunes Russes en tournée en France qui propose un spectacle 

de grande qualité. (NR12.05.04) Un groupe de treize hommes se dessine à sept tours de l'arrivée. (NR12.05.02)./ Un groupe 

de jeunes venait de sortir de l'établissement. (NR12.04.21) / Un groupe de mineurs armés de machettes, de bâtons, d'arcs et 

de lances a marché dans l'après-midi vers l'hôpital de la mine. (P. 11.09.11) / Un groupe de militants espagnols a mené une 

action qui lui a valu nombre de qualificatifs. (P.12.08.10) / Un groupe de lettres qui forme une syllabe. (Ac) / Clameur de 

dérision et d'hostilité par laquelle un groupe de personnes exprime son mécontentement ou son mépris. (Ac)/ Se dit d'un 

groupe de langues indo-européennes qui regroupe les familles iranienne et indo-aryenne (Ac)  

Ex d’ accord avec le nom complément. 
Un groupe de 24 médecins publient simultanément sur leurs blogs des propositions pour lutter contre les déserts médicaux.  

(P. 12.09.03)/ Cette attaque déclenchait une riposte d'un groupe de onze unités qui partaient en contre-attaque et rejoignaient 

les fuyards.  (NR12.05.18)/ Les Potagers de Velles ont été créés en 2006, par un groupe de personnes qui voulaient tenter 

l'expérience des Jardins de Cocagne. (NR12.05.10) /Dernièrement, un groupe de quarante-trois élèves de troisième du collège 

Bernard-de-Fontenelle accompagné de cinq professeurs, se sont rendus au village martyr de Maillé. (NR12.04.06)/ 

L'association Scène'épi est née en 1998, sous l'impulsion d'un groupe de jeunes qui ne voulaient pas entendre parler 

uniquement de Jésus Christ. (NR 12.04.04)/ Il s'agissait d'un groupe de 16 jeunes prédicateurs qui se rendaient à une réunion 

de confrères à Bamako lorsqu'ils ont été pris pour cible. (P. 12.09.09)/ C'est un groupe de stars qui travaillent ensemble dans 

un même but. (P.12.08.08) /  nom donné à un groupe de familles qui choisissaient de vivre en communauté et qui trouvaient 

dans des magasins coopératifs ce qui était nécessaire à leur subsistance (Ac) / En parlant d'un groupe de personnes qui 

s'avancent selon un certain ordre (Ac) / Un nid de vipères, un groupe de personnes qui se déchirent par de continuelles 

intrigues, des médisances, des calomnies. (Ac) /  

une troupe de 

Accord avec troupe.

Ainsi, à la mi-janvier 2004, une troupe de 9.500 mouettes flottait sur le plan d'eau en formant un véritable

" tapis neigeux" ! (NR12.02.18) / Une troupe de comédiens en costume d'époque a présenté la vie au Moyen-Age.

(NR12.04.25) / Une troupe de comédiens vient y présenter son spectacle. (NR12.03.14)

Vers la fin de l'année 1560, une troupe de conquistadores espagnols quitte la cordillère des Andes pour s'engager dans la forêt

vierge amazonienne, à la recherche de l'Eldorado. (MO12.09.02) / En tout cas, le texte débute comme un conte : "Par une

froide journée d'hiver, une troupe de hérissons s'était mise en groupe serré pour se protéger du gel les uns les autres au moyen

de leur chaleur. " (MO 12.08.03) / La petite troupe de renégats, comme ils sont alors appelés, se cache dans des canyons

mexicains d'où ils lancent des raids sanglants en Arizona et au Nouveau-Mexique. (P. 12.09.03) / Une troupe de babouins

détrousseurs de sacs et pilleurs de camions menace la sécurité des voyageurs à l'un des postes-frontières entre le Zimbabwe et

la Zambie. (P. 12.02.01) / Une troupe de huit comédiens a prévu d'apporter une touche poétique aux festivités.

(P. 09.11.08) / Juste derrière ses fenêtres, une troupe de nuages s'agglomère sur le haut de la montagne.

(P. 99.12.17) / Lundi soir, une troupe de villageois se massait dans la rue d'Ostreville. (VN 14.03.26)/ Une troupe de jeunes

comédiens avait investi les lieux. (VN 12.06.24)

Accord avec le complément.

Près de lui, une troupe de jeunes gens s'impatientent dans l'attente de leur jugement. (P. 10.11.25) / L'Europe, elle aussi

animée par une troupe de technocrates anonymes qui rêvaient d'un grand marché carbone européen dans lequel certains se
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seraient sans nul doute investis, continue à faire des moulinets. (P. 10.01.21) / ll met en scène une troupe d'artistes venus 

passer quelques jours dans les steppes du Caucase. (VN12.04.28)/ Une troupe de trois équilibristes espagnols qui roulent à 

vélo sur un filin, une perche à la main. (20M 06.03.05) 

le reste 
Accord avec le reste->  
Le reste des corps n'a pas été retrouvé. (20M. 13.09.26) / Le reste des forces britanniques, qui ont perdu 440 hommes en 

Afghanistan depuis l'invasion du pays en 2001, sera presque entièrement de retour d'ici la fin 2014. (20M 13.01.22) / Pour 

l'instant, le reste des marchés tient plutôt le choc. (20M. 04.02.26) / Un policier et un professeur ont été tués dans l'assaut et le 

reste des otages a été libéré. (20M 14.02.03) / Si l'abstention est bien la grande gagnante, le reste des résultats réserve une 

surprise de taille. (20M. 09.06.08) / Comme d'habitude, le reste des leaders est emmené par Jean-Pierre Dick. 

(20M  12.12.18) / Mais le reste des règles ne change pas. (20M. 10.4.07) / Le reste des ingrédients est "très indigeste". (20M 

13.01.08) / Le reste des chaînes n'atteint pas le million de téléspectateurs. (20M. 12.11.12) / Le reste des locaux est ouvert 

(20M. 10.11.09) /Le reste des marchandises est périmé / sont périmées (DODF) / Le reste des otages serait, à majorité, des 

Japonais. (20M 13.01.18) / 

->. Accord avec le nom complément  

Le reste de mes amis est venu (PR)  / sont venus (PR littéraire)/Le reste des marchandises est périmée (DODF/ sont périmées 

(DODF) / Le reste des versements devant être effectués dans les prochains jours. (20M. 10.07.29) / "Mais, cela n'était pas 

suffisant, c'était un prétexte qui avait ses limites", a-t-il poursuivi en expliquant que le reste des aides étaient données "en 

liquide" de façon "plus discrète". ( 20M 13.10.14) / Tandis que le reste des politiques exprimaient des exigences divergentes. 

(20M. 13.02.24) / Le reste des voitures transportaient d'autres produits, dont du bois et du papier. (20M 13.05.29) / Le reste 

des billets achetés jeudi concernaient les trajets Madrid-Barcelone- Marseille. (20M 13.11.28)/  Le reste des sondés se 

plaignent d'avoir été spammés par la suite. (20M. 13.06.13) 

une multitude de 

La multitude de visiteurs entra (ou entrèrent (PRI 2014))/Une multitude de clients était entré/ étaient entrés. 

(DODF) / Une multitude d'hommes s'était assemblée ou s'étaient assemblés. (Ac) 

Accord avec le complément.
Quand on évoque en effet la biodiversité, on se heurte à une multitude de difficultés qui rendent sa mesure, et donc son

évaluation, complexes. (MO 11.11.11) / / Tandis qu'une multitude de collaborateurs parlant différentes langues s'affairent à

régler les derniers détails avant la présentation de sa collection de prêt-à-porter homme, le créateur fait preuve d'un calme

étonnant pendant les essayages. (MO 11.05.25) / Pour apaiser les souffrances au travail, une multitude de cabinets ont ouvert

leurs portes, ces dernières années, dans un foisonnement incontrôlé. (MO11.05.31) / Il y a, bien sûr, les strauss-kahniens de

l'appareil, mais aussi une multitude de cercles qui se sont constitués au fil des années pour soutenir la candidature de DSK.

(MO 11.05.21) / Pour répondre à la demande d'information du public, une multitude de sites existent sur la Toile. (MO

11.05.07) / Une multitude d'îles forment cet archipel.(Ac)  /Je songe (aux Chérubins, aux Trônes, aux Dominations), à la

multitude des anges qui peuplent l'espace sur nos têtes (…) (Barrès, , Mes cahiers, t. 14, 1922-1923, pp. 104-105) /  ... dans la

multitude des causes secrètes qui agitent les peuples ( Proudhon, Propriété, 1840, p. 315.) / Il existe une multitude de partis

qui s' en réclament ! (MO 11.07.08) / Fuyant la dictature, une multitude de Libyens sont allés chercher une meilleure vie en

Europe, au Canada, en Australie au cours des dernières décennies. (MO11.07.06)

Accord avec multitude.

Après coup, une multitude de petites coccinelles a envahi les couloirs de l’espace jeunesse. (MO 12.02.22) /

/ Sur les lieux de l'impact de l'appareil, une multitude de débris révèle la violence du choc. (P. 15.03.25) /  une multitude de

bougies constelle le trottoir. (P. 15.03.15) / Une multitude de mésaventures qui aurait pu bénéficier à Jari-Matti Latvala. (P.

15.02.13) / Une multitude de lieux et rendez-vous sera proposée dans cette Cité des épouvantables invitant  la poésie et

l'onirisme. (NR12.07.0.3) / De plus, une multitude de groupuscules a proliféré avec la militarisation de la révolte. (P.

12.09.05) /

Pour le DODF :"Avec la multitude de, le verbe s’accorde toujours avec multitude.  La multitude de clients se 

dispersa. ".  Voici des exemples qui ne correspondent pas à cette règle.-> 
La multitude des maisons se dressaient dans leur énormité minuscule. (cit. PR 2010) / Parmi la multitude de jeux qui 

débarquent sur le Google Play Store chaque jour. (20M. 13.10.05)/ dans la multitude de projets qui sont présentés. (20M. 

13.03.14) / "L'impact n'est jamais le même en fonction de la multitude de paramètres qui entrent en compte." (20M. 10.11.04) 

/ La multitude de fraudes dénoncées lors de ces élections l'ont scandalisé et poussé à rejoindre les rangs des protestataires 

anti-Poutine. (20M. 12.02.15) / Au lendemain du jugement, l'auteure veut coucher noir sur blanc la multitude de questions 

qui viennent à elle. (20M. 08.12.01)/ Ils ont enchaîné les auditions et fait le tri dans la multitude de témoignages spontanés 

qui leur parvenaient. (20M 11.02.26) / "La multitude de ces sociétés avaient pour but de dissimuler l'évasion fiscale (…) et 

surtout l'enrichissement personnel." (20M 11.04.05) / L’album du groupe américain, sorti en 1989, est empreint de hip-hop, 

qui révèle la multitude de cultures dans lesquelles les Beastie ont pioché leurs influences. (SO 14.03.27)   

une poignée de 
Accord avec le complément. La piscine où j'ai mes habitudes était tranquille et seule une poignée de nageurs évoluaient

dans le bassin. (MO12.09.13) / Une poignée de graphistes imposent leur patte dans le monde entier. (MO12.09.08) / Une

poignée de lycéens du Languedoc-Roussillon ont tenté de revendre sur Internet les ordinateurs portables qui leur avaient été

offerts gracieusement. (MO 12.08.28) /Une poignée d'ex-condamnés issus des quartiers populaires parlent réinsertion aux

détenus.  (MO 12.05.18) / Une poignée d'entreprises se disputent à chaque fin de contrat les licences de fabrication et de

distribution mondiales des lunettes solaires ou de vue des grandes marques de luxe. (MO 12.05.11) / Une poignée de

membres de la Cour de révision ont pris place à ses côtés et jettent un bref coup d'œil à l'immense salle de la Cour de

cassation. (MO 12.02.11) /Une poignée de collégiens esseulés arpentent la cour presque déserte. (SO 14.03.25)

Accord avec poignée
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Dans le petit monde des médias, seule une petite poignée de journalistes peut se vanter d'être reconnus grâce à leurs initiales 

(PPDA, JFK, FOG). (MO12.08.26) / Et voilà qu'une poignée de festivals de rock a décidé d'en finir avec cette dictature du 

cholestérol et du goût de charbon. (MO 12.06.02) / Mais une poignée d'entre elles réalise 95 % du chiffre d'affaires du 

secteur. (MO 12.02.16) / Une poignée de militants attend que tombent les premiers résultats. (SO 14.04.01) / une poignée de 

coureurs de l'ACA avait également fait le déplacement. (SO 14.03.27) / Samedi dernier, une poignée de bénévoles s'est 

attaquée à un premier nettoyage du port. (SO14.03.26)  

infinité 
-> Accord avec le nom complément. 

Cet atelier-laboratoire recèle une infinité d'objets qui résument quarante ans de création industrielle en Italie. (MO 11.09.01)/ 

Le jurisconsulte Jean Domat avait raison de dire : " Il y a une infinité de lois qui ne subsistent que parce qu'on n'a pas le 

temps de les réformer. " (MO 10.03.13) / Une infinité de gens les aident à faire passer le message. (Nobs.12.08.29) / Il y a 

ainsi une infinité de détails de look qui renseignent sur cet état de fait (P.11.01.06) / Pamela Kort, la commissaire de 

l'exposition. "On a réalisé que rien n'était statique, qu'une infinité de formes étaient en perpétuelle évolution". (P. 09.03.03) /" 

Les chimistes modifient à l'envi des formules de base pour créer une infinité de molécules inconnues qui, tant qu'elles ne sont 

pas formellement identifiées, échappent à la loi", apprend-on. (P. 96.01.12) Coupée du reste du monde, la vie de la maisonnée 

est filmée sans interruption par une infinité de caméras qui transmettent les images 24 heures sur 24 sur l'Internet et, une fois 

par semaine. (P. 07.01.22) / Cette création singulière met en lumière l'infinité des possibles qui peuplent l'histoire d'une 

rencontre. (SO 08.03.16) / Une infinité de terrains peuvent accueillir cette discipline, d'où sa diversité. (SO 07.01.24) /

observer pendant des heures l'infinité d'étoiles qui scintillent dans l'univers (SO 04.08.12) / Dans ce drame, une infinité de 

symboles sont immédiatement présents, à telle enseigne que cette surabondance fait choc. (S0 3.08.03) / Il utilise toujours les 

mêmes ingrédients et pourtant une infinité de possibilités naissent de la plume… (BP 11.06.30)/ Une infinité de formes 

narratives sont continuellement diffusées. (MO 14.01.13) / Une infinité de choses les rassemblent. (MO 13.11.08)  
->Accord avec le nom collectif.  

à travers ses personnages féminins, la romancière et diariste poursuit avec un beau tempérament cette infinité de possibles qui 

bat en chaque être (MO 18.07.03) / "Une infinité" de sorcières l'accompagne à Bordeaux, où de nouveaux jugements vont se 

dérouler. (SO. 09.09.27)  / Une infinité de paramètres inattendus débouche sur des prévisions étonnamment justes. (SO 

04.10.17) /Au lieu de se répéter, les récits de chaque adolescent dessinent des portraits extraordinairement précis, qui 

évoquent aussi bien ce qu'était la vie d'un jeune d'Harlem il y a un quart de siècle que l'infinité des possibles qui s'offre face 

au même événement. (MO12.05.27) / On s'aperçoit qu'une infinité de lames de fer la composent en réalité. (MO 11.04.22) 

une masse  de 

Accord avec masse.

une masse de fans amassée à l’extérieur  (Nobs.12.09.08) / Une masse de pierres noires, aussi grande que la Belgique, dérive

au large des côtes néo-zélandaises, selon la Marine de guerre nationale. (20M  12.08.10) /Une masse de supporters converge

vers un même point. (AA 10.07.15) /une masse de fleurs suspendue donne une autre dimension au décor. (NR 11.04.01) /

Cette expédition aurait pu tourner au drame quand on sait le danger que représente une masse de céréales qui peut engloutir

ceux qui marchent dessus. (VN 09.04.10) / Sortant de terre, couverte d'argile, de plâtre et de déchets, une masse de corps

agglomérés semble émerger du néant... (VN 10.11.09)/  Une masse importante de documents qui indique ses sources

d'inspiration. (VN 06.05.20)

Accord avec le nom complément.
La police avait alors ouvert une porte, sans donner de consigne, laissant s'engouffrer une masse de supporteurs qui s'étaient

alors précipités vers un tunnel débouchant sur deux loges déjà quasi-pleines, créant la bousculade meurtrière. (Nobs.

12.09.12) / "On n’en peut plus de l’information qui désinforme", a lâché Silvio Berlusconi devant la presse, à qui il reproche

de lui attribuer "une masse de choses qui ne correspondent pas du tout à la réalité". (20M.10.11.25) /  Maintenant il y a une

masse de gens qui sont conscients des problèmes, du pouvoir de l'action commune. (20M. 11.05.29) / tandis qu'une masse de

randonneurs s'adonnaient aux derniers préparatifs (VN12.07.18) / Le carnaval de Godewaersvelde a une particularité: couru

par une masse de gens qui viennent souvent de loin.  (VN 08.01.26)

Le gros des / de -> G-G§431) :  «gros détermine l’accord.».  Oui,  le plus 

souvent,(ex.A), mais pas toujours (ex.B) 

 -->Ex. A. Si le gros des troupes UMP se range derrière le gouvernement, des voix dissonantes se font entendre à droite.

(Nobs.10.08.23) /Alors que le gros des salariés retrouve cette semaine les usines sur fond d'inquiétude après l'annonce de 

8.000 suppressions de postes. (Nobs.12.08.26) / Le gros des nouvelles mesures d'économies réclamées à la Grèce devrait 

venir d'une baisse des pensions de retraite et des salaires des fonctionnaires. (Nobs.12.09.10)  / Le gros des activités est situé 

en France. (Nobs.12.05.02) / " Le gros des troupes de bénévoles est attendu aujourd'hui." (NLI  2010, 10.04.17) / Dimanche 

matin, quelques caravanes sont passées par Vieil-Hesdin avant de quitter la commune mais le gros des troupes est revenu vers 

13h45 et là difficile voire impossible de les empêcher d'envahir les lieux. (ÉDT. 12.08.14) / Le gros des travaux est réalisé en 

régie par la municipalité. (AA12.01.19) / Le gros des troupes — des hommes, des femmes, quelques enfants — est à pied 

cependant qu'une poignée de personnes âgées suit en voiture. (ÉCL12.05.03) / Le gros des troupes était composé de grévistes 

du secteur public. (SDB 10.06.02) /Mais le gros des troupes est issu du Nord/Pas-de-Calais. (SDB  09.09.16)  / Le gros des 

troupes s'élancera sur le 33 km. (SDB 09.09.09) / Le gros des forces de Kadhafi s'est retiré à Ras Lanouf. (NLI  11.07.19) / 

Alors que le gros des troupes américaines doit avoir quitté le pays d'ici fin août 2010. (NLI 09.04.08) / Le gros des "troupes 

combattantes" sera retiré à partir d'octobre. (NLI 12.06.10) / Le gros des travaux de transformation de la place de Steinbach 

ne débutera qu'à partir du lundi 6 août. (NR 12.07.30) /  Le gros des activités de l'accueil-loisir se déroule désormais à 

Lageon.  (NR12.08.13)/  Le gros des travaux a lieu comme chaque année durant l'été. (NR12.07.17) / Le gros des travaux 
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sera terminé dans un an.  (NR 09.11.17) / Le gros des inscriptions se fait durant cette semaine. (NR12.06.01) / En général, la 

séance commence tranquillement, par un échauffement plus ou moins académique et s'étire jusqu'à ce que le gros des troupes 

soit réuni. (NR11.04.21) 

Ex . B. Mais le gros des troupes sont encore des combattants issus de milices disparates, pour l'instant surtout unies par le

seul ennemi commun. (NLI 12.08.10) / Le gros des membres des Amis de l'Europe ne savent même pas que l'association se

réunit ce soir-là. (ÉCL 09.12.10) / Le gros des acheteurs de ces œuvres " de prestige" sont de riches. (NR11.12.22) / Les

scolaires constituent le gros des troupes qui, durant l'année, passent les portes du château.  (NR11.08.12) / Le gros des

salariés de PSA Peugeot Citroën retrouvent la semaine prochaine les usines. (AlS 12.08.24) / Mais le gros des troupes sont

encore des combattants issus de milices disparates.  (AlS 12.08.10) /

un grand (petit) nombre de 
Le complément détermine l’accord.

Un grand nombre de travailleurs égyptiens tentent de fuir la Libye.  (Nobs.11.02.22) / Un grand nombre de ces sphérules sont

brisées et érodées par le vent. (Nobs.12.09.15) / Un grand nombre de douilles ont été retrouvées. (NR 12.09.06) / Un grand

nombre de sarcophages ont été découverts au XIXe siècle à l'occasion des travaux effectués dans l'église Saint-Martin et aux

abords. (NR12.08.11) / Un grand nombre de salariés interviennent en emploi direct ou en mandataire et sont trop souvent

isolés dans l'exercice de leur métier. (NR 12.07.09) / Un grand nombre de passionnés de la discipline ont fait le déplacement

hier à la salle omnisports. (NR. 12.06.04) / Un grand nombre de familles étaient reçues par des familles qu'ils connaissaient

déjà mais plusieurs d'entre elles venaient séjourner pour la première fois et ont été également logés chez l'habitant. (NR

12.05.12) / Un grand nombre de musiciens jouent à Noizay. (NR12.04.12) / En effet, un grand nombre de jeunes arrivent en

cours sans avoir pris le temps du petit déjeuner. (NR12.02.07) / Un grand nombre de personnes vivent encore sous des tentes.

(NR12.01.14) / où un grand nombre de personnes affluent dans un même lieu, un même moyen de transport (Ac) /Un grand

nombre de personnes avaient été conviées (Ac) /  Un grand nombre de soldats périrent dans le combat. (Ac) / Ça se bouscule

au portillon, se dit lorsqu’un grand nombre de personnes essaient de pénétrer dans un même lieu ou d’obtenir une même

chose. (Ac) / Un grand nombre de produits chimiques organiques proviennent de la pyrolyse du pétrole. (Ac)

->Un petit nombre de vols longs-courriers ont également été annulés. (Nobs.12.08.31) / A l'occasion de son jubilé, elle a

accepté de livrer quelques-uns de ses secrets à un petit nombre de ses intimes, qui n'ont pas su tenir leurs langues bien

longtemps. (Nobs.12.06.03) / Mais je n'exclurais pas qu'un petit nombre de soldats puissent jouer un rôle de lutte contre le

terrorisme. (Nobs.12.05.20)/

Accord avec nombre->

Un grand nombre de ces victimes a été enregistré à Alep. (NR12.09.06) / Un grand nombre de douilles a été retrouvé sur le

sol, autour du véhicule, a témoigné le procureur. (NR12.09.06) / Depuis le début des fouilles sur ce site, un grand nombre de

découvertes a été fait. (NR 12.07.28) / Un grand nombre de produits est proposé : melons, légumes, viande de porc, de bœuf,

d'agneau, de veau, volailles, pigeons, lapins, escargots, foie gras, huiles. (NR12.07.10) / Un grand nombre de retours de cartes

d'électeur a été constaté. (NR12.04.16) /Un petit nombre d'enfants dans un double niveau favorise les interactions entre eux.

(VN 08.09.03) / Les élus ont regretté qu'un petit nombre seulement de mamans se soit déplacé pour recevoir le présent offert

par la municipalité. (VN 08.05.27) /Un petit nombre de personnes avait favorablement répondu à leur appel. (VN. 06.04.14) /

Un petit nombre d’acteurs croit ainsi pouvoir tirer profit. (Soir 12.05.18) / Un petit nombre de touristes étrangers devrait

arriver dès mercredi à Lhassa.  (Soir 08.06.25) / Seul un petit nombre de ces dénonciations provient de victimes effectives de

fraudes sur internet. (Soir 07.10.19) /Un petit nombre de chars israéliens a pris position à la pointe nord de la Bande de Gaza

près de la frontière. (Soir 07.05.17)

une majorité de / une minorité de / la majorité de / la minorité de 
 Le nom collectif détermine l’accord.

Dès l'annonce de l'arrestation de Dominique Strauss-Kahn, une majorité de Français a cru à la thèse d'un complot dirigé

contre le directeur du Fonds monétaire international (FMI). (MO11.05.20) / Une majorité de Français approuve l'instauration

d'une taxe à 75% sur les très hauts revenus. (Nobs.12.09.15) / Une majorité de Français est pour une règle stricte interdisant le
cumul des mandats, notamment pour les députés. (Nobs.12.09.10) / Une majorité (57 à 67%) des moins de 35 ans ne sait pas

ce qu'est la rafle du Vel d'Hiv, qui conduisit il y a 70 ans à la déportation de plus de 13.000 Juifs arrêtés à Paris par la police

française, selon un sondage publié lundi. (Nobs.12.07.16) / Une majorité des Français approuve les mesures de rigueur prises

par le nouveau gouvernement mais reste pessimiste sur les effets à en attendre. (Nobs.12.07.06) / Une majorité des sondés

ayant choisi un candidat estime néanmoins que ce choix n'est pas définitif. (Nobs.11.08.26) / Une majorité des membres du

conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse a voté contre l'allongement de la durée de cotisation pour

obtenir la retraite à taux plein. (Nobs.11.07.20) / Une majorité de Français souhaite néanmoins voir continuer à exister la

monnaie unique. (P.11.11.09)

 Le complément détermine l’accord.

Une majorité de Français approuvent l'instauration d'une taxe à 75% sur les très hauts revenus. (Nobs.12.09.15)

Et la majorité des Instituts d'études politiques (IEP) n'ont pas réussi à endiguer la montée des préparations privées. (MO

11.09.29) / Une majorité (57% contre 42%) des Français sont hostiles à une hausse de la TVA en contrepartie d'une baisse

des cotisations sociales, selon un sondage OpinionWay-Fiducial. (Nobs.12.01.31) / Une majorité des Français (58%)

déclarent faire confiance à François Hollande pour affronter efficacement les principaux problèmes qui se posent au pays.

(Nobs.12.05.24) / Quel que soit le degré de mise en commun des revenus, la majorité des conjoints se consultent avant une

grosse dépense pour eux-mêmes. (Nobs.12.07.26) / Le Mouvement national des chômeurs et précaires (MNCP) affirme que

"la majorité des chômeurs sont en-dessous du seuil de pauvreté". (Nobs.12.04.05) / La majorité des troupes de l'Otan qui y

sont stationnées sont américaines et britanniques. (Expr.12.09.16) /  Une majorité des Français souhaitent un renouvellement
de la classe politique. (MO16.02.05) 
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4.1.1.6.  Les pourcentages 

Que  le complément soit  au singulier (A) ou au pluriel (B) la tendance dans mes sondages 

est à l’accord avec le complément.
1
  

A. 20% de la population souffre du dos.

20% van de bevolking heeft rugpijn.

B. 92 % des voix se sont portées sur la liste de mon parti.

92% van de stemmen werden uitgebracht op de lijst van mijn partij.

L’accord avec le pourcentage  semble moins courant. 

Presque  20% de la population souffrent du dos. 

Bijna 20% van de bevolking heeft rugpijn. 

10 % seulement de nos importations ne sont pas couverts par des exportations 

Slechts 10% van onze import is gedekt door onze uitvoer. 
1.Pour  Lenoble (com. perso. 12.10.27) l’accord avec le complément se fait  surtout 

1 lorsque le complément est du genre féminin et 2. lorsque le complément est précédé d’un article défini. et cela 

parce que 1. l’accord au féminin est souvent audible. (p.ex. 20% de la population est souffrante).  L’usager ayant 

entendu (ou ayant vu à l’écrit), le féminin, s’attend, s’il est possible, à l’entendre dans l’accord du verbe  

2. l’article défini donne du poids au sujet qu’il introduit. LA population, celle-là précisément, Et non une

population, n’importe laquelle.  Sachant qu’il s’agit de LA population, de telle population précise, l’usager s’attend

à l’entendre ou à la voir jouer un rôle dans l’accord du verbe.   Le complément (du pourcentage) est le vrai sujet du

verbe. C’est lui qui domine. Il l’emporte sur le pourcentage. Ce dernier joue alors le rôle de déterminant.

Remarques. 

Si on a un complément singulier avec comme  attribut un substantif pluriel, on doit 

mettre le verbe au pluriel
1
:  

40% de la population sont des analphabètes.
20% van de bevolking zijn analfabeten. 

Si le complément est employé sans article ou sans déterminatif, le pluriel est normal.
2
 

10% de réduction seront accordés
3
. 10% vermindering zal worden gegeven. 

1.Ex. -> village (… ) où 40 pour cent de la population sont des Roms. (Magazine Travail, n°71,11.08.01) / Soixante pour

cent de la population sont des jeunes et 50% d’entre eux sont sans emploi. (Parlement européen : Strasbourg, débats :

04.03.30) /  Dix pour cent de la population sont analphabètes. (AA 12.09.05) /26,02 % de la population sont des hispaniques

ou latinos. (Wikipédia à Chicago) / L'image de Bordeaux reste associée aux grands crus qui ne représentent pourtant que 7 à

10% du vignoble et, parmi les autres, 50% sont des petits viticulteurs qui souffrent en silence, à l'ombre des tours des grands

châteaux. (P.11.02.28)

2. Le pluriel paraît logique : le nom a alors moins de poids,  c’est le pourcentage qui domine et détermine

l’accord. Pour Hanse, dans ce cas, le complément ne peut PAS déterminer l’accord.  Moi, je ne vois pas de faute

dans : “Deux pour cent d'augmentation est insuffisant. (Séance plénière Chambre des représentants,

Commissions des affaires sociales  10.07.2002) où  il s’agit d’un accord par syllepse   Le pluriel deux pour cent

est perçu comme un tout, un pourcentage, un singulier. Il entraîne l’accord du verbe au singulier. Cf.  Vingt ans

EST un bel âge. Mille euros EST un beau cadeau. Accord par syllepse
3. On peut contourner les difficultés en disant  Une réduction de 50 % sera accordée.

français néerlandais 

15% paraît exagéré 

20% va  à la messe. 

20% de la population va à la messe 

20% de la population vont à la messe 

20% des gens vont à la messe 

20% des gens va à la messe 

= 15% lijkt overdreven 

= 20% gaat naar de mis 

= 20% van de bevolking gaat naar de mis 

>< 20% van de bevolking gaan naar de mis. 

= 20% van de mensen gaan naar de mis. 

>< 20% van de mensen gaat naar de mis. 

Ou en toutes lettres -> quinze pour cent (= vijftien procent), etc. 

Ex. de l’accord (fréquent)  avec le complément. 

10% de la population mondiale aura du diabète en 2035. (20M. 13.11.15) /10% de la population perçoit une de ces 

prestations sociales en 2011. (20M. 13.07.22) /Près de 60 % de la population de Crimée est d'origine russe, et moins de 24 % 

est d'origine ukrainienne. (20M. 14.03.07) / En Chine 20% de la population d'un village est impliquée dans un trafic de 

drogue. (20M. 14.03.01) / 16% de la population mondiale vit dans des pays qui ont légiféré contre le tabac. (20M. 14.03.28) / 
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alors que plus de 15% de la population a fui son domicile (20M. 14.01.20) / 5 % de la population souffrirait d'hypocondrie 

sévère, hommes et femmes à égalité. (20M. 14.03.29)/ L'Argentine, où 75% de la population est catholique(P.14.04.02) / 65 

% de la population africaine a moins de 35 ans. (P. 14.04.03)/ "95% de la population d'Arica a déjà été évacuée", a indiqué 

sur Radio Cooperativa (P. 14.04.02)/ "Mais nous avons aussi aux Baléares 18% de la population qui vit dans la pauvreté", 

analyse Aina Calvo (P. 14.02.07) /45 % de la population active est composée de femmes. (P. 14.02.07) / Plus de 60% de la 

superficie est recouverte par la forêt. (20M. 11.05.31) / 95 % de la superficie du territoire français est occupée par des 

paysages ruraux. (20M. 06.03.04) / En 2010, 21 % de la population urbaine a été exposée à des concentrations de PM10 

supérieures aux valeurs limites journalières de l'UE. (MO12.09.24) / En Egypte, 20 % seulement de la population a un 

compte bancaire. (MO 12.10.02) /Près de 80% de la population s'est retrouvée autour des tables. (NR12.07.19) / 47% de la 

population n'est pas partie en vacances en 2010. (NR12.07.07) / Néanmoins, et le rapport commandé par Christine Lagarde le 

mentionne, 90% de la population française est équipée d'une carte bleue, et beaucoup moins d'un smartphone. (NR12.04.28) / 

La réussite du club de Marigny Brizay (plus de 10% de la population est licenciée au club), est due à une succession d'efforts 

des dirigeants, des éducateurs, des joueurs, des parents, des arbitres en étroite relation avec la municipalité. (NR12.09.28) / 

Vendredi soir, plus de 10% de la population totale de Sainte-Catherine-de-Fierbois à laquelle s'étaient adjoints quelques 

habitants des communes proches était réunie. (NR12.09.28) /Objectif: que 100% de la population soit raccordée en très haut 

débit (NR  12.09.21) /  Dimanche matin, de bonne heure et de bonne humeur, on a marché ensemble pour lutter contre les 

maladies rares, sachant qu'environ 6% de la population française est touchée par l'une des quelque 7.000 pathologies 

répertoriées à ce jour. (NR12.09.21) /Sans oublier que 43% de la population vit en zone inondable avec un Loir aux crues 

importantes comme en 1961 et 1995. (NR12.09.15) / Seulement 4% de la population en âge de donner est passée à l'acte 

(NR12.0811) / Il faut que 95% de la population soit vaccinée. (NR. 12.04.25) /99 % de la population a accès à une 

déchetterie alors que la moyenne. (NR 08.10.28) /70% de la population mondiale sera urbaine en 2050.  (20M. 12.10.03) / 

Russie: 53% de la population pense que les élections seront truquées. (20M 11.07.28) / 43% de la population de l'Asie-

Pacifique est citadine. (20M.11.06.21)  / En 1800, 3% de la population mondiale seulement habitait en ville contre 50% 

aujourd'hui et 70% dans 40 ans. (20M 11.09.23) / Téléphonie : 35% de la population couverte par la 4 G  d’ici 15 ans. 

(20M.10.12.05)  / Désormais, 16,7% de la population américaine est hispanique. (20M. 12.05.17) / Dans ce pays de 150 

millions d'habitants, 45 % de la population a accès à l’électricité. (20M. 12.07.05) /90% population de SGD est protestante 

1685. (SO 12.10.06)/ Quatre-vingt-douze pour cent de l'héroïne mondiale provient désormais d'Afghanistan. (P.07.01.17) / 

Mais selon le New York Times, 40% de la production civile du constructeur russe Izhmash, spécialiste des kalachnikovs 

depuis leur invention en 1947, est désormais exportée aux Etats-Unis. (P.12.10.12) / En France, 50 % de la population y est 

sensible. (P.12.10.13) /Ailleurs dans le monde, 75% de la distribution est assurée par Fox (100% aux Etats-Unis). 

(P.12.10.08) / Aux Etats-Unis, 40% de la production de maïs est brûlée. (P.12.10.17)  / La veille, environ 78% de la 

production de pétrole brut avait été arrêtée dans le golfe. (P.12.08.28) / Car "44% de la production du groupe est française", 

rappelle-t-il.  (P.12.07.17) / L'Agence souligne par ailleurs qu'environ 90% de la production de la société varoise était 

destinée à l'export, vers l'Europe et une quarantaine de pays hors Europe. (P.11.12.22) / La Chine est une nouvelle terre de 

conquête pour ce vin, dont 40% de la production part déjà à l'export, principalement au Japon, aux Etats-Unis et en 

Allemagne. (P.11.11.17)  / Russie: 20% du budget de la Défense serait détourné. (20M. 11.05.24) /Soixante pour cent du 

sable ira vers le nord, 40% vers le sud. (20M. 11.12.19) /Mercredi matin, moins de cinq pour cent du personnel s'est présenté 

au travail. (20M.12.09.05) /treize pour cent du pétrole consommé en Espagne provient de Libye. (20M.11.02.26) / "99 % du 

personnel qui travaille est derrière nous." (P.12.10.26) / Soixante-dix pour cent du pétrole syrien est raffiné en Syrie. Ce qui 

reste est exporté vers des pays amis", a souligné M. Jleilati.  (P.11.09.07)/ Soixante pour cent du pétrole du monde transite 

par ce détroit qui commande l'entrée du Golfe entre l'Iran et le sultanat d'Oman. (P. 11.01.02) /Dix pour cent du secteur est 

testé. (P. 09.09.29) /  Le feu s'est déclaré mercredi après-midi et seulement cinq pour cent du sinistre était contenu samedi. (P. 

09.08.29)/ Quatre-vingt pour cent du gaz russe destiné à l'Europe transite par l'Ukraine. (P. 07.12.04) /Dix pour cent du temps 

serait en outre consacré à la formation. (P.95.11.04) /Quatre-vingts pour cent du chiffre d'affaires de Brittany - 1,5 milliard de 

francs - se fait à l'export, ce qui la rend sensible aux fluctuations monétaires. (P.98.01.17) /   "Quatre-vingts pour cent du 

personnel d'encadrement est stressé, et les trois quarts pensent que s'en plaindre nuirait à leur carrière ", révèle une étude de la 

CFE-CGC (P. 03.01.03)  / "Quatre-vingt- cinq pour cent du boulot se fait au sol ", assure l'élève. (SO 04.08.17)/ si *quatre-

vingt pour cent du comportement du chien est acquis... (SO 04.04.22) / Noël Bonnieu, délégué CFDT, explique : "Nous 

sommes déterminés; cent pour cent du personnel est en grève (techniciens et secrétaires) sauf trois cadres et le personnel 

intérimaire."  (SO 03.03.12) /Quand on a de bons produits, cinquante pour cent du travail est fait. (SO 01.02.01) / Soixante 

pour cent du montant de la location lui sera alors reversé. (SO00.10.11) / Cinquante pour cent du chiffre d'affaire doit 

provenir du porc; 35 % sur les naisseurs. (SOP 98.11.23) / "Quatre-vingt pour cent du travail s'effectue en amont", explique 

Patrick Houres. (SO 98.08.29) /Cinquante pour cent du chiffre d'affaire est fait sur le poisson fumé, 35 % sur le frais. (SO 

97.11.01)  

Ex. d’accord (moins fréquent) avec l’expression de pourcentage. 
Egypte: 35% de la population soutiennent les Frères musulmans. (20M. 11.09.25) /  /Seuls 10% de la superficie totale ont pu 

être explorés. (20M. 11.06.11) / Dans son discours, Marisol Touraine a indiqué que 13% de la population sont pauvres et 

renoncent à se soigner à cause de motifs économiques. (N.R12.05.25) / Egypte: 35% de la population soutiennent les Frères 

musulmans. (20M. 11.09.25) / Près de 95% des citadins européens respirent un air trop pollué.  (20M. 12.09.24)  /Ainsi 36% 

de la population de la CDC ne bénéficient d'aucune offre de lecture. (NR12.10.03) /A Maillé, son collègue et voisin Bernard 

Eliaume rappelle que 5% de la population communale – soit une trentaine d'habitants – ont déjà été déplacés en raison de la 

LGV. (NR12.09.19) / Selon le RNSA, près de 20% de la population souffrent d'allergie respiratoire. (NR12.04.11) /À l'issue 

de cette procédure, 95,7 % de la dette détenue par les créanciers privés seront effacés. (P.12.03.09) / Les prévisions montrent 

que 12,7 pour cent de la main-d’œuvre jeune dans le monde seront au chômage cette année, (P.12.05.22)  / Soixante-dix pour 

cent du chiffre d'affaires de la Pemex, la compagnie pétrolière nationale, partent en impôts. (P.05.05.12) / Cinquante pour 

cent du volume d'affaires de la société sont toujours réalisés avec ce qui l'a rendue célèbre : l'aménagement (accélérateur et 

frein manuels) du poste de conduite d'une voiture à l'usage d'un paraplégique. (P.95.01.14) /  Cinq pour cent du budget routes 

du prochain contrat de plan seront consacrés à la sécurité sur les routes. (SO 99.07.09) / Dix pour cent du montant des droits 

d'émission de CO2 de l'ensemble de l'UE seraient redistribués à ces anciens pays du bloc de l'Est. (P. 08.12.12) / 
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Trente pour cent du chiffre d'affaires seraient réalisés à l'étranger en 2008. (P.08.10.01) / "Quatre-vingts pour cent du goût 

d’une tasse de thé ou de café sont constitués par le liquide d’infusion", constate Fabrice Peltier.  (P. 01.01.12)  

Remarques.  
Avec un complément sous-entendu, on peut appliquer les mêmes règles.  

Bien sûr, avec un complément sous-entendu pluriel, l'accord se fait normalement avec ce complément  pluriel.  

(surtout pour des personnes) ->Toutes les tribus se sont révoltées, mais bientôt 50% se sont soumises. 

Toutefois si l’expression de pourcentage se suffit à elle-même sans complément sous-entendu, on met le 

verbe au singulier et l’attribut ou le participe au masculin : Quel pourboire faut-il donner ? –Quinze pour 

cent est suffisant. (Hanse à verbe)  

Remarque 

Déterminant  pluriel (les/ces/mes..) + %  -> accord avec 

l’expression de pourcentage  est courant. 

Les 20% de notre dette sont dus aux dépenses militaires. 

De 20% van onze schuld is te wijten aan de militaire uitgaven. 

Les 80% de la récolte sont  perdus pour la consommation.  

De 80% van de oogst zijn verloren voor consumptie  

N.B. Cas particulier : le numéral UN (pas l’article indéfini).  1 % de nos importations est constitué 

par... UN domine dans la pensée. On attend spontanément un singulier dans l’accord qui le suivra.  

Ex.->Un pour cent du PIB européen devrait être mobilisé avec un calendrier qui devrait être le plus […] ces financements 

dans les délais les plus courts », a-t-il (Di Rupo) poursuivi. (Soir 12.06.22) /  Trente-six pour cent des personnes interrogées 

désapprouvent l'action de François Hollande, un pour cent ne se prononce pas. (Nobs. 12.06.05)./Un pour cent des ménages 

les plus riches en Chine contrôle plus d’un tiers des richesse du pays. (DH Sports 14.07.26.)./ Cinq ans après l’introduction 

de la facturation électronique, un pour cent seulement des factures est envoyé par voie électronique. (Sénat Belgique, 

09.12.07)/ 

4.1.2. Plusieurs sujets 

4.1.2.1. Sujets repris par un pronom neutre singulier et sujets unis par comme, ainsi 
 que, … 

 Sujets repris ou annoncés par un pronom neutre singulier

-> verbe au singulier.

Personne, ni son frère ni ses enfants, n’est venu. 

Niemand, zijn broer noch zijn vader, is gekomen. 

Les maisons, les voitures, tout
1
 était  détruit. 

De huizen, de wagens, alles was vernield. 

Rien, ni la peur  ni le danger, n’a pu le retenir. 

Niets, de schrik noch het gevaar, heeft hem kunnen tegenhouden.
1. Les hommes, les femmes, les enfants, tout riait. (Mannen, vrouwen, kinderen, iedereen lachte.)

Tout s’emploie parfois encore dans une langue littéraire pour des personnes, mais on a chaque fois l’impression de

phrases extraites d’une fable de La Fontaine ! On dira couramment: Tout le monde riait

Ex.-> Cette ferme beauceronne se révèle être une prison dont personne - ni Cobb ni les dégénérés qui y vivent - ne peut 

s'échapper. (20M. 13.10.25)  / "Personne, ni le Crif, ni aucune synagogue de ce pays n'a demandé qu'on aille faire cette 

démarche." (20M. 08.02.14) / "Rien ni personne ne modifiera le regard respectueux que j'ai pour l'action qu'il a eue au service 

du pays", a-t-il dit. (20M. 11.12.16) /  C'est ainsi qu'en viennent à travailler ensemble deux artistes que rien, ni le goût ni les 

savoir-faire, ni la renommée, ne rapproche. (20M. 13.04.24) /Russie: "Election, campagne, candidats, tout est virtuel, on sait 

déjà qui va gagner." (20M. 12.02.24) /Clarinette, violon, guitare, piano, percussion, de l'éveil musical à l'orchestre d'harmonie, 

tout était réuni pour satisfaire les yeux et les oreilles. (VN 14.04.04) /Braderie, défilé et feu d'artifice, tout était géant lors de 

ses retrouvailles d'automne. (VN 06.10.31) /Au Troc vert, plantes ou conseils, tout était gratuit. (VN1304.12) 

/Sans que rien - ni musique, ni morale, ni psychologie - ne vienne perturber son constat. (VN 08.04.30) / Phrase insolite-

>***"Rien, ni la "stabilité" des relations franco-tunisienne ni les intérêts économiques ne justifient de fermer les yeux

sur ces lois iniques et la façon dont elles sont appliquées",  écrivent les personnalités, signataires de cette tribune. (20M. 

13.06.21).  
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 Sujets unis par une conjonction de comparaison -> comme / ainsi que/  de

même que/ aussi bien que
1
 / autant que  … (evenals / zoals / net als)

-avec un sens comparatif -> accord avec 1
ier

 sujet donc verbe au singulier.

(2
e
 terme souvent entre des virgules, mais pas toujours !)

Le garçon, comme /ainsi que sa sœur, a bien étudié.

De jongen, net als zijn zus, heeft goed gestudeerd.

-avec un sens non comparatif (=et) -> il y a addition, donc ->verbe au pluriel.

Le père comme (=et) le fils n’ont rien reçu. 

De vader, net zomin als de zoon hebben iets ontvangen. 

PS. Pour avec appliquer la même règle. 

-> Ex. avec un sens non comparatif. 
L'armée ainsi que des médecins ont été dépêchés sur place par les autorités pakistanaises (20M. 13.09.25) /L’importateur 

français ainsi que des intermédiaires financiers sont directement mis en cause par les enquêteurs. (20M. 13.02.14) / Une autre 

star française, Karim Benzema, ainsi que le beau-frère de Ribéry, le frère de sa femme Wahiba, ont eux aussi été entendus. 

(20M 10.07.20)  

-> Ex. avec un sens comparatif. 
Très intuitive, l’appli, de même que sa plateforme internet, a l’avantage d’être compatible avec la grande majorité des 

logiciels tiers comme Sleep Cycle. (20M. 13.12.13) / Quant à la production, de même que le montage, elle est simplement à 

tomber. (20M. 14.02.20) / Le Mur de rires est à ses yeux comme un  "Intouchable bis" qui, de même que le film, "va 

interpeller plein de monde". (20M. 12.11.06) / Le journal "Sud Ouest", comme la plupart des journaux n'a pas dit un mot d'un 

événement majeur. (SO14.04.05) 

Les tours suivants se rencontrent souvent. 

1. Le 1
ier

 terme est entre les éléments de la locution  -> accord avec les 2 termes

Aussi bien Luc que Marc /tant bien Luc que Marc / ont approuvé la proposition. 

Zowel Luc als Marc hebben het voorstel goedgekeurd. 

2. La locution précède le 1
ier

 terme -> accord avec le second terme.

Aussi bien que /Ainsi que  Marc (et André), Luc viendra ce soir. 

Zowel als Marc (en André), zal Luc vanavond komen. 

3. La locution suit le verbe -> accord avec le 1
ier

  terme.

Martine est fatiguée,  aussi bien que /comme Luc. 

Martine is vermoeid, evenals Luc. 

4.1.2.2. Sujets unis par  pas, non moins que / non, pas plus que / 
 plutôt que. 

La poésie, pas plus que la grammaire ne l’intéresse pas.     

Poëzie, net als grammatica interesseren hem niet. 

Le père, pas plus que la mère, ne peut venir.  

De vader, net zomin als de moeder, kan komen. 

Le père pas plus que la mère ne veulent risquer cela. 

De vader net zomin als de moeder willen dat wagen. 

Pour Hanse (p.603)  avec pas/non plus que : "on n’introduit pas réellement un second sujet", et on accorde donc 

ordinairement avec le premier sujet, mais il n’exclut pas (non plus) l’accord avec les deux sujets quand ils sont perçus comme 

additionnés. 

D’après mes sondages, avec pas plus que (beaucoup plus courant que non plus que, qui appartient aujourd’hui –au moins –au 

registre soutenu): l’accord avec le premier sujet est effectivement plus courant. (70% des ex. analysés)  

Ex de l’accord au singulier ->Le temps n'était pas de la partie, mais, pour des cyclotouristes aguerris, le froid, pas plus que 

la pluie, ne peut arrêter un pèlerin.  (Echodelalys 12.05.24) /La direction de l'usine leur donna enfin le feu vert lorsqu'il 

apparut que le Boxster pas plus que sa grande sœur 911 ne saurait échapper plus longtemps à une diète forcée. 

(Nobs.12.04.06) / "La France, pas plus que d’autres pays, n’avait vu venir ces événements", a déclaré la chef de la diplomatie 

française.  (BP11.01.18) / Le cadet des Schleck, deuxième du Tour 2009, a démarré dans le dernier kilomètre sans que 

Contador, pas plus que les autres favoris (Evans, Basso, Menchov), puisse le suivre. (BP.10.07.11) / Mais, pas plus que la 

France, l'Allemagne n'échappe aux déséquilibres (..) portés par la "mondialisation" dérégulée. (NR11.10.27) / Le militant 

aveugle des droits civiques a ajouté, dans une interview à l'AFP, que son épouse, pas plus que lui, ne pouvait quitter l'hôpital 

de Pékin, où se trouvent également leurs deux enfants. (P.12.05.08) / "Mais François Hollande, pas plus que son parti, 

n'apprécie le centre". (Daniel Cohn-Bendit cité dans Point 12.06.11) / Il n'en reste pas moins que le régime libyen, pas plus 

que ses adversaires, n'apporte aucun élément concret à l'appui de ses assertions. [...] (P.11.05.19) / "Le Défenseur des droits, 

pas plus que le Médiateur, ne sera un Zorro", met-il en garde. (P.11.03.21) / Toutefois, FO, pas plus que la CFE-CGC et la 
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CFTC, n'est signataire de cette déclaration. (P.11.03.17) / "La France, pas plus que d'autres pays, n'avait vu venir ces 

événements", a déclaré la chef de la diplomatie française. (P.11.01.18) / Mais dans un genre moins glamour et plus people et 

qui, pas plus que les magazines de charme, n'est habituellement la tasse de thé des espions.  (P.11.01.05)  / Le marché 

obligataire  américain, pas plus que le dollar, ne trouvait grâce aux yeux des investisseurs inquiets, qui préféraient se réfugier 

sur les marchés de métaux précieux. (P.11.07.25)/ 

Ex.  avec l’accord au pluriel.  

"J’affirme que la droite républicaine française, pas plus que la gauche, ne peuvent l’accepter”, a expliqué François Bayrou. 

(BP 12.02.12) / Nicolas Sarkozy pas plus que François Hollande ne veulent prendre le risque de s'aliéner d'éventuels futurs 

électeurs. (P.11.12.23) / Évidemment, la marque Renault, pas plus que la 4L n'auront l'exclusivité de cette manifestation. (NR 

11.09.09) / La France pas plus que la Grande-Bretagne, qui disposent elles aussi d'un droit de veto en leur qualité de membre 

permanent du Conseil, n'ont dévoilé leurs intentions. (P.11.09.21)  

P.S. On peut toujours faire usage d’autres tours->  
La foire ne nous gêne pas, pas plus que le trafic. / La tour de contrôle n'a rien détecté, pas plus que les radars. / 

Paris n'a pas souhaité réagir, pas plus que Berlin ou Madrid.  /Pas de suspense, donc, mais les joueurs du MHSA 

ne s’en plaindront sans doute pas, pas plus que leurs supporters.  /  Le sage William ne fait jamais de faux pas, 

pas plus que son épouse, etc.  

4.1.2.3. Le sujet = il impersonnel -> verbe  toujours à la  3e p.s. 
 (jamais accord avec le sujet réel). 

Il n’y avait plus d’enfants.
Il  manque dix livres. 

(Il) reste quelques questions 

Er waren geen kinderen meer.
Er ontbreken tien boeken.
(Er) blijven nog enkele vragen.

Cf. verbes impersonnels 

4.1.2.4. Sujets unis par ET. 

La 1
re

 personne l’emporte sur les deux autres, et la 2
e
 sur la 3

e
. 

3
e
  pers. + 3

e
 pers. = 3e pers. pluriel 

Luc et Martine vont à l’école 

Le(s) garçon(s) et les filles  sont là. 

Luc en Martine gaan naar school. 

De jongen(s) en de meisjes zijn daar. 

1
re 

pers. + 2
e
 pers. = 1

re
  pers. pluriel     

Toi [=2e.] et moi [=1
re
], (nous)

1
 l’avons fait.[1

re
 p.pl] 

Nous [1re p.pl] et vous [2e p.pl], (nous) partons. [1
re
 p.pl] 

Jij en ik hebben het gedaan. 

Wij en jullie vertrekken. 

1
re

 pers. + 3
e
  pers. = 1

re
  pers. pluriel.           

Lui (ton frère) [3e.] et  moi [1
re
], (nous) le ferons.[1

re
 p.pl] Hij (je broer) en ik zullen het doen. 

2
e
 pers. + 3

e
  pers. = 2

e
 pers. pluriel         

Toi [2
e
] et elle/Marie [3

e
], (vous) le ferez. [2

e
 p.pl]       

Lui /Luc  [3
e
] et toi [2

e
], (vous) le ferez. [2

e
 p.pl]  

Luc /lui [3
e
]  et vous  [2e p.pl.], (vous)  ferez [2

e
 p.pl] 

Jij en zij /Marie zullen/ zal het doen 

Hij /Luc en jij zullen het doen. 

Luc /hij en jullie zullen het doen. 
1.On rencontre très souvent :" Toi et moi, ON veut y aller. "

->Exemples de deux sujets reliés par ET. 

Ma femme et moi avons travaillé dix ans dans la Marine. (VN13.03.12) /"Lui et moi lisons la musique et parlons l'amour 

couramment." (20M. 13.05.28) / Un moment où lui et moi n'avons d’autre choix que de nous faire confiance (20M. 14.02.12) 

/ "Lui et moi, et lui plus que moi, nous sommes probablement les skieurs les plus polyvalents en ce moment." (20M. 

14.02.13) / Lui et moi-même sommes des fans de Doyle. (20M. 12.01.25) / Ce jour-là, ma femme et moi fêterons notre 

anniversaire de mariage. (VN 11.01.10) / Le 4 juillet dernier, ma femme et moi avons été renversés par une voiture sur un 

passage protégé. (VN 10.12.12) / "Ma femme et moi avons fait la visite guidée de la ville en bus hier." (VN 08.07.24) / Sa 

femme et lui ont quatre enfants. (VN 09.05.14) / Le lendemain, sa femme et lui quittent Bucarest en hélicoptère. (VN 

13.12.22) / Dorothy M. Johnson : "Quand toi et moi étions jeunes, Whitefish." (P. 99.05.21) / "Toi et moi nous serons les 

deux écrivains américains les plus importants en Amérique dans vingt ans."  (P. 00.08.18) / "Toi et moi sommes les fils d'une 

seule et même religion, celle de l'Esprit." (P. 06.12.10) 

P.S. Avec lui et moi/ elle et moi,/toi et moi…on reprend souvent par on. 

"Quand on joue lui et moi, on peut progresser encore." (VN 15.03.07) / "Lui et moi, on ne se connaissait pas avant mais on 

s'est trouvé des points communs."  (VN 11.05.21) / "Parce que toi et moi, on a grandi."  (VN 12.04.18) / "Dominique, toi et 

moi, on ne nous aime pas. On est pareils." (P. 12.06.07) / "Toi et moi, on s'appelle par nos prénoms." (P. 11.05.12) / "Toi et 

moi on lèvera un doigt à tout ce dédale."  (P. 11.03.16) / "Tout le monde va croire que, toi et moi, on monte un coup."  (P. 

96.08.24) 
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On trouve souvent  de mauvais accords dans les copies des étudiants néerlandophones, mais également  dans les écrits 

peu élaborés des francophones sur le Net.  

Ex. tirés du Web***->Pendant que l’hôtesse de l’air montrait les papiers à la douane française, mes frères et moi ont
été morts de peur. / parce que mes frères et moi ont joué sur le même ordi / Et c'est la même éducation mes frères et moi

ont reçu!/ mes frères et moi ont eu la chance d’avoir un père parfait /Mes frères et moi ont tous été tenus

responsables de l'abondance des choses adaptées à leur âge 

Pers. vnw. 2
e
 pers. enkelv.  (jij/u) + derde persoon (enk.of mv.) ->dan werkwoord (persoonsvorm) 

in meervoud of enkelvoud (pv. richt zich dan naar vnw. van 2
e
 p. enkelvoud) 

néerlandais   (singulier ou pluriel)      ><     français  (toujours pluriel) 

Jij en je broer zullen /zult gestraft worden. 

U en uw medewerkers zullen / zult gestraft worden. 

Toi et ton frère serez punis. 

Vous et vos collaborateurs serez punis.   

4.1.2.5. Sujets unis par OU.

 Si  ou = l’un ET l’autre 

 -> verbe au pluriel 

Si  ou = l’un (des deux), à l’exclusion de 

l’autre -> verbe au singulier  

1. Sujets de la troisième personne

Son succès ou son échec me sont indifférents. 

Zijn succes of zijn mislukking laten me koud. 

Son adresse ou son métier me sont inconnus. 

Zijn adres en zijn beroep zijn me onbekend. 

Le père ou la mère doivent signer cela. 

(= Ils peuvent signer tous les deux.) 

De vader of de moeder moeten dat tekenen. 

Hollande ou Sarkozy sera président.       

Hollande of Sarkozy zal president worden. 

C’est César ou Brutus qui a dit cela.      

Het is Caesar of Brutus die dat gezegd heeft.         

Le père ou la mère doit signer cela.

(= Une seule personne doit signer.) 

De vader of de moeder moet dat tekenen. 

N.B. Si l’un des sujets est au pluriel= verbe au pluriel  

Les enfants ou la mère feront la vaisselle.    De kinderen of de moeder zullen de afwas doen. 

2. Sujets de personnes différentes -> verbe toujours au pluriel

= Verbe au pluriel  et à la personne 

 qui a la priorité. 

Les grammairiens recommandent de changer 

la tournure,
1
 par exemple -> 

Lui ou moi (, nous) ferons cela.
1
 

Hij of ik zullen dat doen. 

Vous ou eux (,vous) allez à la plage. 

U of zij gaan naar het strand. 

C’est moi ou vous qu’on nommera directeur. 

Het zal mij of u zijn  die men directeur benoemt. 

Pierre ou moi, l’un de nous deux sera chef. 

Peter of ik, een van ons beiden zal de leider zijn. 

1.. Pour Hanse (à verbe) on ne peut pas dire dans ce cas : "c’est vous ou moi qui se trompe." La plupart de mes 

correspondants/ professeurs, rejettent "c’est lui ou moi qui fera cela" alors que pour Dupré (p.1810), l’usage actuel dit : “c’est 

lui ou moi qui fera cela."  Si la langue n'a pas la pusillanimité des grammairiens, je conseillerais pourtant  les tours préconisés 

par Hanse. Mais il y a bien d’autres façons de dire la même chose. Par exemple, au lieu de dire Lui ou moi sera directeur de 

cette école, on peut  dire pour éviter tout reproche : Lui ou moi, l’un de nous deux sera directeur de l’école. / Le directeur de 

cette école sera moi ou lui. /Si ce n’est moi, ce sera lui le directeur / Si ce n’est lui, ce sera moi le directeur. /C’est à lui ou à 

moi que sera confiée la direction de cette école, etc.  On n’a que l’embarras du choix. 

P.S. Alors qu’en français Jean ou moi a fait cela( ?), est généralement condamné par les grammairiens, en néerlandais Jan of 

ik heeft / heb  dat gedaan, est accepté en cas d’exclusion d’un des sujets. 

L’exclusion devient plus probable avec ou plutôt (plus exactement/ précisément, etc.) /ou mieux/ ou même /ou pour mieux 

dire..->  Son père, ou plutôt sa mère, lui permet tout. 

Au fond il s’agit d’une rectification et l’accord se fait généralement avec le dernier sujet 

Ex. avec ou + verbe au singulier ->.    
-> Ce congé peut être utilisé jusqu'aux 8 ans de l'enfant et est bien rémunéré: le père ou la mère touche 80 % de son salaire 

pendant 390 jours. (20M. 14.04.06)/ "Sa progression ou sa régression sera visible dans l’archivage de toutes les notes. " 

(20M. 14.01.23) / Depuis 2000, il ne s'est passé que deux années (2006, 2011) sans qu'elle ou sa sœur aînée Venus, cinq fois 

sacrée à Londres, soit au moins en finale. (20M. 12.07.07)/ C’est toi ou moi, l’un de nous est de trop. (Bryan Adams. 

Dégage)/ Sera-ce toi ou moi, lequel des deux qui le premier partira. Pour le moment on ne s'en occupe pas puisqu'on se plaît. 

(Françoise Hardy-On se plaît) 

Ex. +verbe au pluriel->"La France étant indemne de rage depuis 2001, ce chaton ou la mère ont été importés d'un autre 

pays, "non indemne", selon le communiqué(20M. 13.11.01)/ D'un côté, ceux issus d'un milieu modeste, dont aucun des  

parents n'a le bac - soit la moitié des bacheliers actuels -, de l'autre, ceux dont le père ou la mère avaient réussi à décrocher le 

diplôme.(20M. 09.11.13)/ Quand lui ou moi n'étions pas bons, c'était compliqué (20M. 13.03.20) /je savais que lui ou moi 
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pouvions partir dans les six mois (20M. 12.04.13) / La jeunesse du grand homme ou sa rencontre avec sa future épouse 

Winnie sont longuement décrits dans un film(20M. 13.12.18) / 

4.1.2.6. Sujets unis par NI. 

NI  (s’emploie surtout à l’écrit
1
) 

 sujets de la 3
e
 personne (sing.) 

Le pluriel est fréquent. 

L’idée de conjonction domine. 

Le singulier si un seul sujet fait / subit l’action
2
  ou si le 

second terme contient un mot comme : personne, rien,  

Ni Martine ni Luc ne viendront. 

Martine noch Luc zullen komen. 

Ni son père ni sa mère ne sont là. 

Zijn vader noch zijn moeder zijn daar. 

Ni Luc ni Paul ne sera colonel de ce régiment.
3
 

Luc noch Paul zal kolonel worden van dit regiment. 

Ni André ni personne ne doit payer. 

André noch iemand anders moet betalen 

     sujets de personnes différentes.   

Verbe au pluriel et à la  personne qui a 

la priorité. 

Si les deux sujets s’excluent
2
, on recommande  de 

changer la tournure        

Ni eux ni moi (, nous) n’irons au cinéma. 

Zij noch ik gaan naar de bioscoop. 

Ni Luc ni toi, aucun des deux ne sera directeur. 

Luc noch jij, geen van beiden zal directeur worden. 

1. Ni est peu employé dans la langue parlée, sauf dans les formules figées (ni l’un ni l’autre / ne savoir ni lire ni écrire / sans

rime ni raison). On lui préfère la coordination par (et) non plus , (et) pas davantage. (GMF p.881)

2. Pour G-G, (§450) on peut dire sans crainte : Ni Luc ni Paul ne seront colonels /(le) colonel de ce régiment.

JP Colin : Ni vous ni lui n’obtiendra ce poste. (accord avec le sujet le plus proche)

L’accord avec un seul sujet, qui est souvent le plus proche du verbe, se pratique dans diverses circonstances. (G-G § 938)

Ex. avec ni (et où l’idée de conjonction domine)> 
Ni eux ni moi, nous n'irons à cette cérémonie.(Ac)/ Ni vous ni moi n'y pouvons rien. (Ac)/ 

Ni mon frère ni moi ne pouvons accepter son offre (Ac)/ Ni lui ni moi n'avons lieu de nous plaindre (Ac)/   Réponse du maire 

: "Ni vous ni moi ne pouvons savoir ce qui se passera d'ici là." (SO 13.11.20) / "Ça a cette particularité que ni vous, ni moi, 

ne savons ce qui va être joué." (SO13.08.29) /Ni sa voiture ni son corps n'ont été retrouvés. (MO 14.04.11) / "Camba"  dont 

ni François Hollande ni Manuel Valls n'avaient voulu pour diriger le PS en 2012, lui préférant le plus docile Harlem Désir. 

(MO 14.04.10) / Elle reconnaît avoir livré la statuette, mais jure que ni elle ni son frère n'étaient au courant de la présence de 

la bombe à l'intérieur. (P. 12.09.09) / Ni l'antisémitisme, ni la haine des tutsis ne font le génocide. (MO14.04.08) / Mais ni la 

société rurale traditionnelle ni le système politique aristocratique ne trouvent plus leur équilibre. (MO14.04.08) /  Ni le 

groupe Québecor ni M. Péladeau ne partagent les idées de Marine Le Pen, mais une partie de la population s'est sentie 

stigmatisée. (MO14.04.03) / Un pouvoir dont aucun Etat ni groupe d'Etats ne peut aujourd'hui rêver. (MO 14.04.03) / Mais ni 

le chef de l'Etat ni celui du gouvernement n'ont su trouver des personnalités et des compétences qui incarnent la " nouvelle 

étape" du quinquennat annoncée par M. Hollande. (MO 14.04.03) / A juste titre, ni l'Espagne ni la France ne veulent offrir à 

l'ETA un succès de propagande. (MO 14.04.01) / Pour sa défense, Nikola Karabatic rappelle sur sa page Facebook que ni lui 

ni son frère Luka n'ont disputé le match en question, remporté par Cesson sur le score de 31 à 28. (P. 12.10.03) / 

Ex. où le sujet contient ne ..personne. 

+ verbe à la 3e personne du singulier (à conseiller)  -> Ni moi ni personne n'aimerait ça à leur place. (Nobs.  04.06.03) / Ni

moi ni personne sur cette terre n'y croyait plus. (P. 02.08.16) /un ralentissement brutal de l'économie, que ni lui ni personne

ne comprend entièrement. (P. 01.03.30) / Ni lui, ni personne, ne sait quand aura lieu la prochaine. (VN 12.09.02) / "Ni

Natacha Bouchart, ni Philippe Blet, ni personne, ne m'a transmis l'invitation à cet événement", témoigne Antoine Deguînes.

(VN 11.03.23) / Mais ni lui ni personne n'aurait pu imaginer que le braqueur se ferait assommer à la sortie de la maison. (VN

12.08.29 / "Là, j'ai l'impression qu'il voulait me voir seul, et ni moi-même ni personne de l'association ne souhaite entrer dans

ce jeu-là. " considère M. Bertein. (VN07.09.30) / "Mais il me semble que plus tard, ni moi ni personne ne s'intéressera aux

confidences d'une écolière de 13 ans. " (VN 08.11.07) / Mais en juin de cette année, ni Marc Fasquel ni personne d'autre n'a

répondu à ce nouvel appel d'offres. (VN. 11.12.18) /

+verbe au pluriel -> " Comme je l’ai toujours dit, Kimi méritait de remporter le championnat du monde des pilotes 2007 et

ni moi ni personne  (…) chez McLaren ne voulions le lui arracher en justice », dit le Britannique , âgé de 22 ans. (P.

07.11.16) /Pas une minute, ni eux ni personne , ne soupçonnèrent l’épouvantable vérité. Mirabeau, Journal femme

ch. 1900, p.147) /C’est vrai que nous sommes proches du pays unique basque mais ni moi ni persone n’avions

été inquiétés de cette façon jusqu’à présent (SO 09.09.02)

Remarque.  

Après rien ni personne, le singulier est la forme normale/ courante, le pluriel "qui n’a rien de choquant." 

(G-G § 450), est rare d’après mes sondages. 

Ex. Rien ni personne ne peut le retenir. (Niets of niemand kan hem tegenhouden) 

Que rien ni personne n'arrive à consoler. (TLF à consoler) 

 Ex.  du pluriel (pas à conseiller). 

/Lorsqu'on atteint ce genre de suprématie, rien, ni personne, ni aucune contingence ne sauraient entraver cette réussite. Son 

nom appartient à la littérature (SO 08.01.27) / ..de Patrick Chalon, leur maire, selon lequel "rien ni personne n'étaient jamais 

parvenus à satisfaire la voracité épistolaire de celle qui avait eu la curieuse idée de prendre le prénom de la fougueuse 
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défenseuse de Paris et le nom de l'apôtre de la non-violence". (NR11.07.04) /Et d'affirmer ainsi que rien ni personne ne 

peuvent altérer son identité et le contraindre à baisser la garde. (VN10.03.03) /Rien ni personne ne pouvaient désormais les 

faire descendre de leur cheval. (04.07.23)  / Mais rien ni personne n'effaceront le souvenir de ce timide Sévillan aux doigts 

d'or. (SO 09.07.15) / Henry était alors un Gunner pour l'éternité, le roi d'Angleterre, que rien ni personne ne paraissaient en 

mesure de détrôner. (SO 08.06.13) / Rien ni personne n'ont été oubliés dans ses remerciements. (SO 07.11.13)  

4.1.2.7.  Les fractions. 

1. Fraction au singulier +complément ->souvent accord avec la fraction

La moitié des députés a voté contre le projet de loi. 

De helft van de volksvertegenwoordigers heeft tegen het wetsontwerp gestemd. 

Un tiers  des habitants a quitté la ville. 

Een derde van de inwoners heeft de stad verlaten. 

D’après Hanse (p.597)  l’accord  avec le complément devient plus probable avec une 
quantité approximative. 
Un bon tiers des habitants ont été tués. 

Zeker een derde van de inwoners zijn gedood. 

2. Fraction au pluriel -> souvent accord avec la fraction

Deux tiers de la région ont été ravagés. 

Twee derde van de streek zijn verwoest. 

Avec un complément au féminin pluriel, l’accord avec ce complément 

devient probable. 

Deux tiers des maisons ont été détruites. 

Twee derde van de huizen zijn verwoest. 

PS. Dans la pratique on a souvent le choix. 

Exemples avec moitié /quart et tiers. Comme on verra les deux accords (avec la fraction ou avec le 

complément) se font concurrence. 

La moitié 
 Ex. avec un verbe au singulier. -> 

La moitié des Français vit désormais dans des "déserts médicaux" et se trouve dans une "situation critique" pour accéder à 

certains médecins spécialistes, montre une étude présentée mardi par l'UFC- (Nobs. 12.10.16) / 

Dans un livre choc, Bernard Debré et Philippe Even estiment que la moitié des médicaments disponibles sur le marché est 

"inutile", voire dangereuse pour certains.  (Nobs.12.09.18) / "On sait bien que près de la moitié du champ politique égyptien 

est exclu de ce scrutin", confie un diplomate en poste à Bruxelles. (MO 14.04.12) /mais  près de la moitié des exportations est 

commercialisée en vrac. (MO 14.04.10) / Près de la moitié d'entre eux s'enfuit en Ouganda. (MO 14.04.08) / Plus de la moitié 

du vignoble est aujourd'hui soumise à un plan de lutte obligatoire. (MO 14.04.07) / La même semaine, je lisais dans une 

revue scientifique que des savants affirmaient, sans rire, qu'un tiers de la population européenne était atteint de troubles 

mentaux. (NR12.07.05) / Près de la moitié des ex. fournis par la docum. appartient à la Correspondance de Flaubert. (TLF à 

icelui) "On sait bien que près de la moitié du champ politique égyptien est exclu de ce scrutin", confie un diplomate en poste 

à Bruxelles. (MO 14.04.12) /mais près de la moitié des exportations est commercialisée en vrac. (MO 14.04.10) / La même 

semaine, je lisais dans une revue scientifique que des savants affirmaient, sans rire, qu'un tiers de la population européenne 

était atteint de troubles mentaux. (NR12.07.05). 

Ex. avec un  verbe au pluriel -> 

La moitié des Américains se considèrent comme des victimes vivant de subventions et ne sont pas prêts à prendre leurs vies 

en main. (Nobs.12.09.18) /Malgré les appels de la rue de Solférino à l'exemplarité, près de la moitié des députés PS refusent 

de lâcher leur mandat local. (Nobs. 12.10.03) /Près de la moitié des universités connaissent des "difficultés financières". 

(Nobs.12.09.18) / Près de la moitié de ces dirigeants de petites et moyennes entreprises ont néanmoins l'intention d'investir 

dans les prochains mois. (Nobs.12.10.11) /Seulement la moitié des PME survivent au bout de cinq ans, selon l’Insee. (MO 

14.04.12) / La moitié de ces sociétés forment un "cluster". (MO 14.04.11) / Plus de la moitié d'entre elles ne voient pas 

encore en quoi les nouvelles applications pourraient leur être utiles.  (MO14.04.11) / La moitié des mères au foyer n'ont pas 

terminé leurs études secondaires. (MO 14.04.09) / Un peu plus de la moitié de ses revenus proviennent des supermarchés 

Waitrose. (MO 14.04.09) / Plus de la moitié n'ont pas de certificat de conformité.  (MO 14.04.08) / La moitié des donateurs 

ont accepté le prélèvement automatique. (MO 14.04.10) / Plus de la moitié des normaliens furent tués pendant la Grande 

Guerre. (MO 14.04.07)  / Près de la moitié des cas ont  "directement ou indirectement"   été transmis par les blaireaux, selon 

le gouvernement. (MO 14.04.07) / La moitié d’entre elles déclarent vouloir utiliser ce crédit d’impôt. (MO 14.04.07) / A 

l'heure actuelle, le fait que plus de la moitié des pilotes soient des pilotes  "payants " est d'ailleurs révélateur. (MO 4.04.05) / 

La moitié des frais de gestion reviennent généralement aux distributeurs. (MO 14.04.05) / Environ la moitié des personnes 

aidées par Trussell Trust se présentent suite à des problèmes d'allocations sociales. (MO 14.04.05) / Une petite moitié des 

Français considèrent la voiture électrique adaptée à leurs déplacements quotidiens, relève un sondage Ipsos. (MO 12.10.15) 
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Quart 
Ex. avec l’accord du complément. 

Près d'un quart des tableaux de Johannes Vermeer (1632-1675), maître du Siècle d'Or néerlandais, sont exposés 

à partir de jeudi aux Ecuries du Quirinal à Rome. (Nobs.12.09.26) / D'après l'Insee, seul un quart des auto- entrepreneurs sont 

parvenus à dégager un revenu continu pendant trois  ans. (Nobs.12.09.20) / Plus d'un quart des possesseurs de véhicules 

motorisés (28%) déclarent qu'ils vont devoir changer de moyen de transport en raison du niveau actuel des prix du carburant. 

(Nobs.12.09.20) / Un quart des Français imaginent les Bleus en demi-finale. (20M  14.04.25) / Un quart des sans-domicile 

adultes francophones (24%) travaillent, mais le plus souvent occupent des emplois "très précaires". (20M. 14.04.08) / Un 

quart des postes occupés par des jeunes bénéficient d'une aide de l’Etat. (20M 13.11.22) / Un quart des hommes en Asie-

Pacifique ont déjà violé. (20M 13.09.10) /Près d'un quart des hommes reconnaissent avoir déjà commis un viol, selon une 

grande enquête de l'ONU dans la région Asie-Pacifique ... (20M. 13.09.10) / Un quart (25%) des Français avouent que s'ils en 

avaient l'occasion, ils seraient tentés de frauder le fisc en omettant de déclarer une partie de leurs revenus, selon un sondage 

paru dimanche. (20M 13.11.17) / Un quart des Français comptent partir en vacances à Pâques (25%) (20M. 12.04.07) / Un 

quart des foyers ne peut payer de vacances. (20M 13.08.12) / Plus d'un quart des salariés âgés de 58 à 60 ans ont mis fin à 

l'amiable en 2012 à leur contrat à durée indéterminée (CDI). (20M 13.05.24)/ Un quart des 5.339 espèces de mammifères 

recensées vivant actuellement à l’état sauvage sont menacées d'extinction. (20M 11.08.17) / Un quart des Américains pensent 

que Barack Obama est musulman ... (20M. 10.08.20) / Un quart des entreprises affiliées à la Chambre de commerce 

américaine en Chine ont été victimes de vols de données informatiques. (20M 13.03.29) / Fini les lundis raviolis: un quart des 

Français qui consommaient des plats cuisinés à base de viande de bœuf ont renoncé à leurs habitudes. (20M 13.03.01) / Un 

quart des possesseurs français de smartphones (26%) préfèreraient être privés de télévision plutôt que de leur téléphone 

multifonctions. (20M 13.06.13) / / Un quart des espèces vivant en Ile-de-France sont menacées et même près de la moitié 

dans le secteur agricole. (20M 14.01.28) / Un quart des enfants manquaient à l'appel. (MO 14.04.12)  

Ex. d’accord avec la fraction (visiblement moins courant). 

Près du quart de la population humaine vit dans des régions où les réserves d'eau souterraines sont surexploitées 

(Nobs.12.08.08) /Seul un quart des Français est "vraiment en bonne santé", selon un sondage. (20M 13.11.29)/ 

Le quart des expatriations se fait à la demande de l'employeur. (MO 14.04.07) / Près d’un quart des témoignages que nous 

avons reçus concerne le fonctionnement de cette démocratie bien particulière. (MO 12.04.31) 

tiers 
Fraction au singulier + complément au pluriel ->   

1. Accord avec le complément

Celle-ci constate en outre qu'un tiers des mères au foyer vivent en-dessous du seuil de pauvreté contre seulement 12 % pour

les femmes qui travaillent. (MO 14.04.09) / (Un tiers des contrats d'intérim débouchent sur un CDI). (MO 14.04.08)/ Mais

plus d'un tiers des citoyens ont choisi de ne pas exercer leur contrôle en 2014 avec 36, 45 % d'abstention. (MO14.04.07) /

Plus d'un tiers des enseignants des écoles maternelles et élémentaires de Seine-Saint-Denis, (…) étaient en grève jeudi.

(Nobs12.10.11) / C'était une sorte de résumé de ce pays profond où un tiers des électeurs imposent désormais sa férule

idéologique. (MO 14.04.04) / La Roumanie possède environ 10 millions d'hectares de terrains agricoles, dont un tiers sont

exploités par des fermiers occidentaux. (MO 14.04.02)

2. Ex. d’accord avec la fraction

Un tiers des salariés de la sous-traitance quitte chaque année le secteur, affirme Yves Adelin. (MO 14.04.09) /

Fin décembre, près de deux tiers (64,4%) de ces "indus", comme les appelle Pôle emploi, avaient été recouvrés par l'opérateur

public. (MO 14.04.01).

Fraction au pluriel + complément singulier /pluriel -> souvent accord avec le complément féminin.  

A Lille, seulement deux tiers des copies de philo seront corrigées. (20M 09.06.18) /Jusqu'aux deux-tiers des naissances ne 

sont pas enregistrées dans certains pays d'Afrique, a déclaré lundi une ONG spécialisée sur l'enfance. (20M. 11.10.31) / Deux 

tiers des entreprises se déclarent conscientes de leurs impacts sur la nature et un tiers de leur dépendance vis-à-vis des 

services fournis par les écosystèmes. (NR 12.09.04) / Si les deux tiers des maisons ont été reconstruites au XIXe siècle. 

(NR12.06.07) / Aujourd'hui, les deux tiers des personnes sont mises en examen, trois sont incarcérées. (NR12.04.05) / En 

dépit du recul, deux tiers des moyennes et grandes exploitations demeurent orientées sur l'élevage. (NR11.11.17) / 

Aujourd'hui, deux tiers des demandes sont déposées par une personne seule ou un ménage sans enfants (NR11.10.17) / Les 

deux tiers des personnes accueillies sont originaires du département. (NRE11.08.03)/ Les deux tiers des centrales nucléaires 

refroidies par des rivières risquent d'être arrêtées cet été. (NR11.05.19) / Chez SFR, " deux tiers de l'assistance technique fixe 

et mobile est localisée en France." (NR12.07.19)  

Accord avec la fraction (au pluriel). 

Finalement, ce seront, à terme, deux tiers des places de parking qui seront réservés aux abonnés. (NR 12.09.10)/  Les deux 

tiers des places sont partis. (NR 12.04.26) / qui a indiqué que les deux tiers des dépenses ont été engagés et la moitié des 

recettes a été générée  (NR12.07.18)/  Les deux tiers de la France ont été placés samedi après-midi par Météo France en 

vigilance orange "grand froid" et/ou "neige et pluies verglaçantes".  (Nobs. 12.02.05)  / Les deux tiers de la surface seront 

dédiés à l'activité économique et un tiers pour l'habitat (Nobs.12.06.19) / les deux tiers du programme seront assurés. 

(Nobs.12.07.19) / dont les deux-tiers du personnel devraient être placés sous sa responsabilité directe  (Nobs.12.04.02) / Plus 

des deux tiers de la production sont réalisés par les crus bourgeois (P.12.05.31) / Les deux tiers de la thèse du ministre 

allemand de la Défense seraient suspects.  (P.11.02.21) / Les deux tiers de la production sont transformés à Baotou. (20M. 

11.05.02) /En République tchèque, le projet ne fait pas non plus l'unanimité : les deux tiers de la population sont opposés au 

projet, selon les sondages. (20M 08.06.09) 
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Quand "le commun des (mortels…)"  (de gewone (sterveling) est sujet, il entraîne ordinairement un verbe au

singulier.

Ex. -> Si le commun des mortels avait oublié que nous vivions dans un monde cynique, une récente étude américaine est là

pour nous remettre les yeux en face des trous. (Nobs.11.09.01) / quand le commun des mortels utilise en priorité la vue. (JDD

12.10.04) / Et puis, le commun des mortels déplore l’absence de ferveur populaire autour d’un événement qui a pourtant un

coût public élevé. (RL 12.10.18) " Pas sûr que le commun des mortels puisse supporter pareille quantité", lâche le président

Devignot. (RL12.08.02) / Le commun des mortels a tendance à associer Sanxay à la seule époque gallo-romaine.

(NR12.08.08) / Si près du ciel, le commun des mortels se sent immortel. (NR11.08.09) / Souvent désemparé, le commun des

mortels ne sait pas toujours répondre de façon efficace. (NR11.05.05)  / De là à ce que le commun des mortels se sente

totalement exclu, il n’y a pas loin. (Soir11.07.06) /  Et quand le commun des mortels prend une direction, Corentin prend de

toute façon le sens inverse. (SO 13.03.24) / Tant et si bien que le commun des mortels s'est accaparé ces termes médicaux

pour qualifier son voisin de bureau.  (SO 14.03.17) / Déjà que le commun des mortels n'aime pas trop les changements

d'appellation. (SO 14.02.04)  / Le commun des mortels se rend rarement au cimetière de gaieté de cœur. (SO 14.01.22) / Si le

commun des mortels doit attendre des années pour bénéficier d'un anneau dans le port, quelques amateurs de sports nautiques

bénéficient, eux, d'un coupe-file très efficace. (P.15.04.10)  /Alors même que le commun des mortels n'est plus capable de

comprendre leurs "ouvres", les vies des mathématiciens et physiciens. (P. 15.03.03) / "Le commun des mortels investit dans

la sécurité quand il lui arrive quelque chose", explique ce professionnel. (P. 14.10.31) / Alors que le commun des mortels

n'utilise que "15% de nos neurones en même temps et jamais les mêmes", a souligné Luc Besson. (P. 14.08.06) / Le sida, le

commun des mortels n'en sait pas grand-chose, si ce n'est que c'est un truc de pédés ou de camés, et à la rigueur de transfusés.

(P. 12.07.24) / Le commun des mortels, s'il veut se faire tirer le portrait, doit se rendre dans une coopérative qui ne lui

délivrera qu'un cliché en noir et blanc. (P. 14.07.19)/

->Exemples où le commun des mortels est pourtant suivi d’un verbe au pluriel. 

La performance de l'équipe témoigne de leur condition physique et impose le respect au commun des mortels qui ne 

tiendraient que quelques secondes. (AA. 10.03.11) /Le secret de la réussite de cette épreuve hors norme, inaccessible au 

commun des mortels qui voient avec les skippers embarqués autour du monde. (VN 08.12.12) / Mais contrairement au 

commun des mortels qui froissent ensuite rageusement l'interminable ticket de caisse. (SO11.11.03) /Faut-il comprendre qu’il 

y a l’Etat de droit réservé au commun des mortels qui n’ont qu’à se taire (Liberté 08.11.26)   

On lit aussi : commun des mortelles 
L'enjeu est de retrouver une ligne parfaite très vite, pas comme le commun des mortelles. (Expr.11.08.05) / pour Katie 

Grand, rédactrice en chef du magazine, le but de cette campagne est de montrer au commun des mortelles que la "perfection" 

ne correspond pas à un idéal "fixe et éternel". (Expr.10.02.02)  


