1.4. Accord de l’adjectif.
français <-> néerlandais
Qu’il soit attribut (du sujet/ du cod) ou épithète, l’adjectif français s’accorde
toujours avec le nom auquel il se rapporte. En néerlandais l’adjectif attribut
est toujours invariable et l’épithète prend en général un –e.
La maison est grande.
Het huis is groot.
Je trouve la maison grande.
Ik vind het huis groot.
une grande ville
groot -> een grote stad.
un banc gris
grijs -> een grijze bank.
Alors qu’en français on trouve plus souvent des adjectifs composés écrits
séparément (avec ou sans trait d’union) le néerlandais a tendance à les
écrire en un seul mot.
des filles sourdes-muettes
doofstomme meisjes
des filles court vêtues
kortgerokte meisjes
des attaques sous-marines
onderzeese aanvallen
1.4.1. Les adjectifs simples.
L’adjectif s’accorde en genre et en nombre avec le substantif ou le pronom qu’il
qualifie.
L’adjectif épithète
attributief bijvoeglijk naamwoord
C’est un bon garçon.
Dat is een goede jongen.
Wat een mooi meisje!
Quelle belle fille!
Il a des tantes heureuses.
Hij heeft gelukkige tantes.
Être / devenir / paraître / sembler …. +
adjectif attribut du sujet
naamwoordelijk deel van het gezegde
Ces filles sont contentes.
Die meisjes zijn tevreden.
Elles deviennent nerveuses.
Ze worden zenuwachtig.
Elles semblent heureuses de leur succès. Ze lijken / schijnen blij met hun succes.
Ils paraissent étonnés de cette réponse.
Ze lijken verbaasd over dit antwoord.
Appeler / croire / élire / estimer/ faire/
juger/ nommer / préférer / proclamer
/rendre / savoir /trouver …
… + adjectif attribut du c.o.d.
± bepaling van gesteldheid bij LV
Je crois ces gens honnêtes.
Ik denk / geloof dat die mensen eerlijk zijn.
Hij vindt dat die plaatsen onneembaar zijn.
Il estime ces places imprenables.
Je juge ces avocats incompétents.
Ik acht die advocaten onbekwaam.
Mijn man heeft me gelukkig gemaakt.
Mon mari m’a rendu heureuse.
Luc la trouve belle.
Luc vindt haar mooi.
Adjectif détaché (en apposition)
adjectief als bijstelling
Immobiles, ils attendaient là.
Onbeweeglijk wachtten ze daar.
Elle marche devant nous, seule et distraite. Ze loopt voor ons, alleen en verstrooid.
Rem.-> féminin singulier (/ plur.) + masculin singulier (/plur.) = masculin pluriel
een groene rok en jas
une jupe et un manteau verts
een witte muur en gordijn.
un mur et un rideau blancs
groene rokken en jassen
des jupes et des manteaux verts
Remarque
vous (= u) forme de politesse -> adj. au singulier
Vous êtes content, Monsieur ?
contente, Madame ?
vous (u /jullie)= forme du pluriel -> adj. au pluriel
Vous êtes contents, Messieurs ?
contentes, Mesdames ?
Nous = forme de majesté ou de modestie -> adj. au singulier
Nous sommes sûr que notre ouvrage apportera des solutions.
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Cf. pronom personnel
1.4.2. Les adjectifs composés.
1.4.2.1 Mot invariable + adjectif
 SEUL l’adjectif varie
Adjectif en-o/-i + adjectif B  seul B varie
des attaques sous-marines
onderzeese aanvallen
des négociations belgo-françaises
Belgisch- Franse onderhandelingen
des armes semi-automatiques
halfautomatische wapens.
1.4.2.2. Adjectif A
+ adjectif B
A. Si A ET B qualifient le nom => A+B sont variables.
des paroles aigres-douces.
zuurzoete woorden
des femmes sourdes-muettes
doofstomme vrouwen
B. Si A qualifie B, A devient adverbe et est invariable.
des filles court vêtues1
meisjes met korte rokken
des personnes haut placées
hooggeplaatste personen
Exceptions ->les deux éléments varient généralement dans les cas suivants :
1. frais éclos /cueilli/ émoulu/ arrivé …,| 2.bon premier /dernier | 3. grand /large
ouvert | 4.premier-/ dernier –né | 5. raide mort | 6. ivre mort | 7. fou amoureux /
furieux
1. des roses fraîches écloses2
pas ontloken bloemen
des fleurs fraîches cueillies
vers geplukte bloemen
Marie, fraîche émoulue du conservatoire. M., pas afgestudeerd van het conservatorium.
2. Elles restent bonnes dernières.3
Ze blijven helemaal achteraan.
Elle est arrivée bonne première.3
Ze is met grote voorsprong aangekomen.
3. des portes grandes/larges ouvertes.4
wijdopenstaande deuren.
Daar zijn onze laatsgeborenen. (=meisjes).
4. Voilà les dernières-nées.
Voilà les filles premières-nées (aînées).
Daar zijn de eerstgeborenen. (oudste)
De meisjes vielen morsdood.
5. Les filles tombaient raides mortes.5
Ze zijn stomdronken.
6. Elles sont ivres mortes.6
7
Ze is dolverliefd op hem.
7. Elle est folle amoureuse de lui.
Id.
Elle est amoureuse folle de lui.
Elles sont folles furieuses.
Ze zijn razend van woede.

1. On trouve exceptionnellement l’accord (fautif).->

***chanteuse, courte vêtue qui joue (Par.09.03.08) / une jeune fille … courte vêtue (Par.07.10.18)/

une Zerbinette, courte vêtue (Fig. 04.10.20) /une secrétaire courte vêtue (Fig.. 09.03.05 / cinq femmes courtes vêtues (Expr.
09.09.01) /une poupée courte vêtue (Soir 08.03.22)/ / Patricia, souriante et courte vêtue (Soir 07.11.10) / légères et courtes
vêtues majorettes (Soir 94.08.20).
2. On trouve toutes sortes de locutions avec frais dans les grammaires françaises. Mes sondages indiquent que ces locutions
sont archaïques /rares etque l’usage courant remplace couramment frais par fraîchement dans ces cas, à l’exception de frais
émoulu (très fréquent, surtout au masculin). Je conseille donc aux allophones de dire : fraîchement moulu /cueilli/
débarqué/ arrivé / tondu/ peint/ coupé / repassé…
PR (2017) admet aussi le non -accord de frais : ma tête frais tondue (cit. PR de Mauriac)
350 000 tonnes frais débarquées (Fig.97.06.05) / les tomates frais cueillies (Nobs.77.10.03)/
3. Bon premier est d’un usage limité et le non-accord de bon est encore plus rare.
***Ex. Les Belges arrivent toujours bon premiers en Europe (Fig. 03.03.26) /bon premiers de tous les pays (Fig. 09.04.23).
Bon dernier est d’un usage plus courant et l’accord de bon est fréquent, mais on trouve aussi, bon laissé invariable.
4. Ex.où bon est laissé invariable. ->***Les risques domestiques sont bon derniers. (P. 07.02.15) / Ils terminent bon
derniers. (VN 09.01.08) / les Portugais de Cambrai restent bon derniers. (VN 09.03.11) / Mais ce sont les ouvriers qui
arrivent bon derniers.(Nobs.08.01.24) / Les Canaris sont toujours bon derniers. (Nobs 01.09.10) /bon derniers de Bundesliga
les Berlinois (Équipe 2010.02.08) / Nous avons terminé bon derniers au classement. (Soir 97.08.30) / Les risques
domestiques sont bon derniers.(P. 07.02.15)
5. Large ouvert est archaïque/ d’un emploi limité, (20 ex. dans 4 journ. fr) alors que j’ai trouvé 1153 ex dans les mêmes
journaux de largement ouvert. On trouve rarement le non-accord.
des portes parfumées large ouvertes (Soir 09.01.05)/ des bas large ouverts (Fig. 98.12.15)
Grand ouvert est beaucoup plus courant. (2 174 ex dans 4 journ.)
Quant à l’accord,
- avec un mot féminin, l’invariabilité de grand est rare (13 ex .grand ouverte(s) <-> 1100 grande(s) ouverte(s) dans 5
journ. examinés.)
- mais avec un mot masculin, l’invariabilité de grand est moins rare (117 ex. de grand ouverts <-> 600 grands ouverts
(id))
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Voici quelques ex. où on a laissé grand invariable.->aux portes grand ouvertes (Fig. 01.10.16) / La boîte aux idées est
grand ouverte. (Fig. 09.01.25) / La portière était grand ouverte. (Fig. 09.11.25) / la baie grand ouverte (Nobs. 08.10.06)/ la
porte grand ouverte (Nobs. 10.02.22) / les yeux grand ouverts (cit.TLF Druon) / les fenêtres étaient grand ouvertes (cit.TLF
Beauvoir) / la porte d’entrée est grand ouverte (cit. TLF Sartre).
PR admet les deux: les yeux grand ouverts / grands ouverts. Lexis ->porte grande ouverte ou grand ouverte. Les yeux
grands ouverts ou moins souvent grand ouverts.
5. Raide mort est d’un emploi restreint, l’accord de raide est fréquent. L’invariabilité se rencontre (15 ex. de raides morts et 4
de raide morts dans 4 journ. fr.). Le Lexis écrit même : Les soldats tombaient raide morts.
Ex. de l’invariabilité-> Les insectes viennent se griller pour retomber raide morts. (Soir 93.04.28) / Il y a avait quatre
"narcos" raide morts sur la route. (Fig. 06.07.05) / Ils peuvent lire ce genre de journaux sans tomber raide morts. (Nobs.
93.01.28) / Ils tomberont raide morts. (Nobs. 93.03.02)
6. Ivre mort -> l’accord est général.
7. Amoureux fou ou fou amoureux (tour plus récent): les deux formes se valent, d’après mes sondages, mais chose curieuse, la
forme masculine est beaucoup plus employée que la forme féminine. Les hommes perdraient-ils plus vite la tête que les
femmes ?

1.4.4.2. Les composés avec nouveau + adjectif /participe->

A. Employé adjectivement -> nouveau- = invariable, mais
archaïque1, et remplacé dans l’usage courant par nouvellement2
des députés nouveau-élus
pas gekozen afgevaardigden
cour.: nouvellement élus
des enfants nouveau- venus
de pas aangekomen kinderen
cour.: nouvellement venus
B. En emploi substantivé -> nouveau variable (genre/nombre)
les nouveaux élus
de pas gekozenen
la nouvelle mariée
de pasgetrouwde bruid
les nouveaux riches
de parvenu’s

1. Ă la fin du XVIIIe siècle, on enseigne que " nouveau" est invariable devant un adjectif ou un participe et s’y joint par un
trait d’union. Devant un nom nouveau est considéré comme un adjectif et il est variable : on écrit donc les nouveaux riches,
mais par exemple des fromages nouveau-battus La plupart des Français ignorent cette règle tombée en désuétude. Il n’est
donc pas étonnant non plus qu’on trouve dans Grammaire 2000 (encore dans sa 13e édition) les exemples suivants, non
conformes à la tradition : des étudiants nouveaux venus / des jeunes gens nouveaux mariés.
-Le service du dict. de l’Ac (10.03.29 com.perso.) : "On écrira les étudiants nouveau venus, car dans ce cas nouveau est
employé adverbialement, mais on trouve aussi la forme nouveaux venus. Cette forme est obligatoire si le participe passé est
employé substantivement, car dans ce cas nouveau reprend sa pleine valeur d’adjectif."
-Mais un francophone évitera le hiatus de : les profs nouveau-arrivés [novoaRivé] et il privilégiera toujours la liaison
[novozaRivé]..0..
2.Ex.-> le chancelier nouvellement élu (MO 05.09.19)/ les députés nouvellement élus (MO 92.12.11)
des sénateurs nouvellement élus (MO 98.09.26)/ l’assemblée de Corse nouvellement élue (MO 92.04.04)
Sarkozy, nouvellement élu (MO 08.03.11/07.05.08) / le chef de l’Etat nouvellement élu (MO 07.05.25)
Le gouvernement nouvellement élus (MO 10.02.10) /les troupes françaises nouvellement arrivées (Expr. 09.10.15)/ certaines
organisations américaines nouvellement arrivées (Expr. 10.01.26)
N.B. nouveau-né(e) (s)
-> nouveau invariable (en principe)
un (des) nouveau- né (s)
pasgeboren kind/ jongen (kinderen /jongens)
une (des) nouveau –née (s)
pasgeboren meisje(s)
pasgeboren meisje(s)
une (des) fille (s) nouveau-née(s)
une (des) gloire(s) nouveau-née(s) (fig.)
pas ontstane roem
P.S. Mais on trouve bien des écarts par rapport à la norme grammaticale :
dans 5 journ. fr.: 1 301 nouveau-nés <-> 469 nouveaux-nés.
Ex. non conformes à la norme -> Les nouveaux-nés de l’Etat de Géorgie. (MO 91.03.14) / Treize nouveaux-nés morts dans
un hôpital. (MO 08.09.22) / les deux nouveaux-nés (MO 07.05.02) / 13% des nouveaux-nés (MO 10.02.03)/avec 740 300
nouveaux-nés (MO 99.02.05) / les nouveaux-nés (Expr. 08.12.22/ 09.0113/09.03.03) / l’abandon de deux nouveaux-nés
(Expr.08.04.03/09.06.09)/ le corps de trois nouveaux-nés (Expr. 07.08.24) / comme des nouveaux-nés (Expr. 10.03.09)/ la
présence de nouveaux-nés (Expr.10.01.25)/ déguisés en nouveaux-nés (Expr. 09.12.05) trois infanticides de nouveaux-nés
( Expr.09.06.09) / trois de ses nouveaux-nés (Expr.09.06.04) / trois de ses enfants nouveaux-nés (MO 06.11.10)
Ex. conformes à la norme -> les problèmes nouveau-nés (P. 99.10.22)/ les monstres nouveau-nés (P. 97.11.08) / des
jumeaux nouveau-nés (P. 02.08.30) /un fils nouveau-né (Expr. 03.02.01)/ sa feuille nouveau-née (Expr. 03.11.01)/des
chorégraphes nouveau-nés (Expr.93.02.11) / les titres nouveau-nés (Expr. 95.03.02)/ les enfants nouveau-nés
(Expr.97.10.01)
Et que penser de nouvelle(s)-née(s)?
Pour G-G nouveau-née(s) est rare. Toutefois j’ai comparé nouvelle-née et nouveau-née : dans 4 journaux, et j’ai trouvé 34
nouvelle(s)-née(s) (que l’Ac accepte, sans grand enthousiasme) contre 40 nouveau-née(s) !
Ex. des deux formes.
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A. la démocratie nouvelle-née (Expr, 09.10.22) / nouvelle-née de cette génération Kleenex (Expr.95.11.02) / les énergies

nouvelles nées (Par. 09.02.11) / la démocratie nouvelle-née en Afghanistan (P. 09.10.21) / l'assassinat de sa fille nouvelle-née
(Fig. 99.10.14) / A terme, la nouvelle-née s'appellera "Deutsche Bank AG". (Fig.00.03.10) /
un bon début pour une nouvelle-née (VN09.03.22) la possibilité de cette nouveau-née (VN06.02.22) / la nouvelle –née de
(Nobs.00.09.14)/ cette nouvelle-née dont on découvre … (Nobs. 97.07.17) / Ils ont tué la démocratie nouvelle-née en
Afghanistan. (Par. 09.10.21.) /un homme mort et une nouvelle-née (MO 13.11.29)
Au pluriel -> Même les nouvelles-nées ont une surmortalité. (VN 08.11.23) / / les nouvelles –nées (Par 05.06.13)
/Les nouvelles-nées s’appelleront .. (VN 06.08.23) /
B. La nouveau-née ne sera pas animée. (Fig. 07.12.10) une nouveau-née âgée d’une semaine (Fig. 08.08.06)/ / / cette fillette
nouveau-née (Nobs. 02.09.27) / sa fille nouveau-née (Nobs. 02.09.26/80.04.07) /à la nouveau-née (Nobs.90.04.19) / une
liberté nouveau-née (Nobs 05.05.05.) / L’enfant nouveau-née que son père serre dans ses bras. (Nobs. 97.08.07) / leur
république nouveau-née (Nobs. 95.10.26)/ Padanie, une nouveau-née (Nobs.96.09.12) / / une nouveau-née très convoitée
(Par. 05.06.13) / la nouveau –née de la Golf (P. 03.08.29) / La nouveau-née se prénomme Caterina. (P. 95.07.22)
Pluriel-> deux nouveau-nées retrouvées mortes (Nobs.10.01.12) /les cellules nouveau-nées (Fig. 09.05.05) / Les amours
mortes ou nouveau-nées. (Fig.07.11.17)
Remarque au sujet de mort-né.
Il faut écrire des enfants mort-nés, mais on écrit parfois, à tort *morts-nés (masc. pluriel -> on n’écrit jamais *morte(s)née(s)). Ex. -> ***des bébés morts-nés (MO 94.05.05)/ les enfants morts-nés (Expr. 08.02.13)/ tous ces opéras avortés ou
morts-nés (Expr. 03.03.01)/ aux enfants morts-nés (P. 10.01.11)/ des plans morts-nés (P. 09.12.17)/ sur les enfants morts-nés
(Croix 08.02.12) / La conservation des fœtus et des enfants morts nées. (Croix 05.08.03)/ deux bébés morts-nés (Hum.
00.01.10) / les bébés morts-nés (Hum 04.08.12) / 14 enfants morts-nés (NiceM. 10.01.22)/ aux enfants morts nés (NiceM
08.08.14) / enfants morts-nés (Nobs. 05.08.03/ 05.08.04/10.01.14)

1.4.3. Les adjectifs de couleur.
1.4.3.1.. Les adjectifs simples sont variables.
(+ écarlate, pourpre, mauve, rose = des noms naturalisés adjectifs.)
des chaises brunes /des étoffes
bruine stoelen / scharlaken stoffen
écarlates /des manteaux pourpres / roses purperen / roze mantels /
des roses incarnates1
hoogrode rozen
1.4.3.2. Les adjectifs simples issus d’un substantif sont invariables.
des rubans orange2 (ou orangés)
oranje(kleurige) linten
kersrode gordijnen
des rideaux cerise
des chapeaux (de) paille
strooien hoeden
des habits puce
roodbruine kleren
des chevaux / vaches pie
bonte paarden / zwartbonte koeien
des chaussures marron3
kastanjekleurige schoenen
des pardessus mastic
vaalbeige overjasssen
des murs ocre4
okerkleurige muren
des yeux noisette5
hazelnootbruine ogen

1. KOE en fait, à tort, un adjectif invariable. Certes, on en trouve des exemples (↓), même aujourd’hui, mais
l’accord est quasi général.
Ex. de l’invariabilité ->les trèfles incarnant (Zola, cit.TLF) / La mer est verte et incarnat. (Cendras, cit.TLF) / passiflores
incarnat (Fig.03.10.17) / les roses peau, incarnat, chair (Fig.07.03.06) / cette liste fauve et incarnat (VN 09.10.04)
/ dans les tons ocre, parfois incarnat (VN 04.08.22)
2. GMF (p. 609) écrit : des feux orange(s), laissant ainsi le choix entre -s ou non au pluriel, à cause de l’usage indécis. On
trouve en effet oranges, mais on l’écrit la plupart du temps sans -s au pluriel.
N.B. On entend et on lit parfois, pour la couleur : *le orange /* du orange ; il faut : l’orange / de l’orange !
Ex.de l’accord.->sur un lit de roses blanches et oranges (MO 10.05.13)/ d’omniprésents rubans oranges (Nobs.05.08.03) /des
feux oranges clignotants (Nobs. 89.11.30) / aux feux oranges (VN 09.10.07) / les feux oranges de l’empire (03.01.21). Les
Américains sont bien décidés à faire exploser le système européen des boîtes oranges, bleues et vertes. (Expr.03.06.09
/les gilets jaunes et oranges fluo (Expr. 10.06.01) / une dizaine de millions de crabes de terre oranges et omnivores (Expr.
10.02.26) /
3. .Dans les journaux on rencontre de plus en plus l’accord en nombre (mais jamais en genre).Dans mes sondages : 62%
yeux marron <-> 38% yeux marrons
Ex. du pluriel avec –s, ce qui n’est pas conforme à la norme -> Mélodie Allard, 18 ans, brune aux yeux marrons. (VN
09.04.18) / Il a des yeux marrons et porterait une barbe naissante. (VN 08.09.16) / Patricia Delannoy mesure 1,62m, a les yeux
marrons, des cheveux châtains avec des mèches claires. (VN 09.07.24) / Elle est de corpulence menue, a les yeux marrons.
(VN 12.08.22) / des bottes marrons (MO 14.04.11) / Dans ma famille, à Waterloo, il y a des Jamaïcains marrons.(MO
13.09.05) / porteur du nom de ces Nègres "marrons" qui se sont enfuis et réfugiés dans les montagnes (MO12.05.29) /Les
joueurs recrutés à l'étranger étaient des professionnels déguisés, des "amateurs marrons" comme on disait. (MO 10.06.02) / les
panneaux bleus ou marrons (MO 14.02.08)/ Elle est mince, a les cheveux longs et noirs, les yeux marrons, la peau claire.(SO
14.01.28) /cheveux blancs et courts, yeux marrons et une petite moustache (SO 13.10.23) / Le jeune homme a les cheveux
châtain clair plutôt courts et les yeux marrons. (SO 13.06.07) /
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4.Ex. avec s -> ***façades ocres (MO 05.10.30)/ de monter sur les collines bleutées, vertes et ocres (MO 08.09.01)/ ses
briques ocres (MO 02.10.19) / lumières ocres (Expr.10.03.17)/ un pays de montagnes ocres et arides (Expr.05.06.27)/ les
collines ocres de Zeugma (Expr. 00.12.14)/ les flots ocres emportant tout sur leur passage (Expr.00.03.16) / une série de
croquis sur le vif, ocres et bleutés (Expr. 95.06.01) / pans de murs ocres (Expr. 93.02.04) /des tons ocres (Par.10.05.27)/ Sur
le terroir de cailloux aux reflets gris, ocres / les escaliers ocres (Par. 08.11.08 ) / sur les courts ocres (Par.08.05.29) / pierres
rouges, ocres, blanches (P. 10.11.12)/ de hautes maisons ocres et roses (Point 04.06.24)/ dans les tons bruns, verts ou ocres
(P. 95.01.07)/ Des pierres blanches, roses, vertes, bleues, rouges, ocres, jaunes, violettes, dorées.(MO 90.04.14) / Marseille :
descente vers la mer Derrière le Vieux Port, les façades ocres des maisons et les places ont un air d'Italie. (MO 90.04.04) /
Ruelles étroites baignées de soleil, façades ocres et linge suspendu aux fenêtres. (MO 05.10.30) Elle est affaire de couleurs :
ocres, bruns, rouges, noirs, très peu de bleus et de verts. (MO 00.09.29) / terres ocres et rouges (MO 98.05.06) / cirques et
vallons ocres, sommets neigeux (MO 88.05.04) / La vieille bâtisse vient d'être entièrement rénovée et arbore fièrement ses
colombages en bois clair et ses briques ocres. (MO 02.10.19) /avec de grosses pierres ocres (MO 96.09.13) / Un campement
précaire dressé sur les dunes ocres. (MO 93.12.05)
5.. On trouve noisettes (avec s) ->***de grands yeux noisettes (Par. 10.04.20)/ parfait sur les yeux noisettes et vert foncés
(Par.10.02.23)/ Ce grand brun aux yeux noisettes. (Expr. 09.05.26) / yeux noisettes et cheveux châtains (Nobs. 08.12.13)
/Ce jeune homme brun aux yeux noisettes. (Nobs. 01.12.18)/ yeux noisettes pétillant de malice (Fig. 03.06.17) / Un jeune
homme (…), 25 ans, brun aux yeux noisettes. (Fig. 05.12.01) / La jolie brunette aux yeux noisettes. (VN 08.05.25) / Cette
jolie blonde aux yeux noisettes. (VN 04.02.25) /ses yeux noisettes (Montherlant cit.TLF) / De beaux yeux noisettes et une
longue chevelure brune. (Fig.10.04.12)
Remarque.s->Des
cheveuxchâtain
châtaigne,
châtain ?ou marron?
châtaigne,
ou marron
Châtaigne (kastanjebruin) : PR-> une robe châtaigne et DH -> un pantalon châtaigne, cela peut confondre un allophone, qui
ne sait pas qu’il s’agit d’un adjectif archaïque. On dit couramment châtain qui semble réservé aux couleurs de cheveux. Tout
le reste est marron ou de couleur châtaigne.

1.4.3.3. Les adjectifs composés sont invariables.
adjectif de couleur + adjectif -> nuançant la couleur
+ nom
des yeux brun foncé (= d’un rouge brun foncé)
donkerbruine ogen
lichtblauwe ogen
des cheveux bleu clair
des uniformes bleu marine
marineblauwe uniformen
strogele / appelgroene hoeden
des chapeaux jaune paille / vert pomme
des robes bleu turquoise
blauwgroene (turquoiseblauwe) jurken
des étoffes vert bouteille
flesgroene stoffen
hemelsblauwe zijde
de la soie bleu ciel
des jupes bleu sombre
donkerblauwe rokken
la pulpe est jaune orangé (Ac )
het vruchtvlees is oranjegeel

Des rideaux gris –bleu ou gris bleu? (trait d’union ou non)
P R (2017) / PL (2016) et Ac. (à couleur) mettent /préconisent un trait d’union. Pour
G-G (§110) "on met souvent un trait d’union", au contraire de Hanse qui trouve
normal qu’on n’en mette pas, tout en ajoutant que le trait d’union est de plus en plus
fréquent. (p.29) . Le trait d’union est majoritaire dans mes sondages1. Mais
l'omission est aussi correcte. Les deux adjectifs de couleur restent invariables.
des rideaux gris –bleu / gris bleu
blauwgrijze gordijnen
2
des étoffes rouge- brun /rouge brun
roodbruine stoffen
des robes bleu-vert / bleu vert
blauwgroene jurken
nom + d’un + couleur (sans trait d’union)
de l’encre d’un bleu noir / d’un bleu foncé (Ac)
zwartblauwe / donkerblauwe inkt
des yeux d’un gris vert / couleur d’un rouge vif.
groengrijze ogen / helderrode kleur
(Ac)(elliptiquement : de l’encre bleu-noir (Ac)
Adjectif + ET + adjectif (ou nom) désignant des couleurs juxtaposées.
le nom est toujours invariable :
des étoffes poivre et sel
= peper –en-zout-kleurige stoffen
Adj. + et + adj. -> on donne les règles de l’Ac. L’usage n’est pas bien fixé.3
A. Les adjectifs restent invariables3 s’ils qualifient des objets bicolores, tricolores, etc.,p.ex.
des écharpes rouge et noir (chaque écharpe est rouge et aussi noire) roodzwarte sjerpen
B. Les adjectifs sont variables avec des objets unis.
Des écharpes rouges et noires (des écharpes rouges et des noires) rode en zwarte sjerpen
(il y a des écharpes uniquement rouges et uniquement noires)
Comme l’usage est hésitant, Hanse (p.29) conseille l’invariabilité par souci de simplicité et
d’unification.
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1.Ex. avec trait d’union-> des encres bleu-noir (PL)/ / des céramiques bleu-vert (PL) /De l'encre d'un bleu noir ou, ellipt.,
bleu-noir.(Ac)/ Une couleur gris-bleu, bleu-noir.(Ac) / Plante aromatique de la famille des Labiacées, à fleurs bleu-violet
(Ac) / Fard de couleur noire, ou parfois bleu-vert (Ac) / au dos bleu-vert (Ac) / Oiseau aux ailes bleu-vert (Ac) /De l'encre
d'un bleu noir ou, ellipt., bleu-noir. (Ac) / Poisson téléostéen de la famille des Triglidés, aux nageoires pectorales bleu-noir
(Ac) / au plumage bleu-noir (Ac) / L'eau iodée, réactif de l'amidon, vire au bleu-noir à son contact. (Ac) / Papillon nocturne
aux ailes gris-brun. (Ac) / au plumage gris-brun, (Ac) / Passereau gris-brun (Ac) / Pigeon au plumage gris-bleu. ( Ac) / une
couleur gris-bleu (Ac)/ Yeux gris, gris-bleu. (Ac-)/ de couleur gris-beige (Ac) / moisissures vert-bleu. (Ac) / Drapeau bleublanc-rouge (TLF)/ Anneau brun-rouge (TLF) /Les yeux de Bernard, (…), sont perçants et bleu-vert. (MO 14.03.28) / boîtier
bleu-vert (MO13.12.13) / de couleur bleu-vert (MO13.07.27) / une lumière bleu-vert (MO13.01.19) / Le bleu-violet des
tanzanites encerclées de diamants, le vert lumineux d'une tsavorite de plus de 20 carats, des tourmalines jumelles au bleu-vert
irréel, (MO 13.04.23) / et pull bleu-vert jeté sur les épaules. (MO 12.04.26) / comme de la soie sauvage dans le beau velours
bleu-vert d'un paysage marin (MO 12.02.10) / veste gris-bleu sans col de type jodhpuri (MO14.05.02) / dans l'admirable
lumière gris-bleu de la photo (MO 13.09.30) / les membres de la famille Nicholson ont plutôt une teinte gris-bleu qui leur
donne l'air de morts-vivants (MO 12.04.22) / tous ont été fascinés par ses yeux "gris-bleu magnifiques", "extraordinaires"
(MO 11.06.03)/ drapeaux rouge-noir-blanc (MO 13.06.06) / la chambre rouge-noir (MO12.07.20)/ ses yeux gris- vert (MO
14.09.08) / ses petits yeux gris-vert (MO 10.12.10)
2..On se demande pourquoi VD (F-N) donne le pluriel rouges-bruns / rouges-brunes et laisse bleu-vert et gris-bleu
invariables au pluriel.
3. L’usage fait souvent l’accord même s’il s’agit d’objets bicolores/ tricolores, etc.
Ainsi trouvera-t-on plus souvent : une vache blanche et noire qu’une vache blanc et noir
Ex.-> Une chatte, blanche et noire. (VN 14.08.18) / la petite fleur blanche et noire (VN 14.04.29) / La planète vibrera, le
temps de la Coupe du monde de football, aux couleurs verte et jaune du Brésil. (VN 14.05.13)/ Elles portent en bandoulière
une écharpe verte et jaune. (VN 11.03.03) / L'affiche montrait une locomotive verte et jaune pointant fièrement son nez avec
l'horizon en arrière-plan. (VN 04.05.16) / l'eau grise et verte de son parc (SO 13.12.28) / La tenue bleue et grise qu'il enfile.
(SO 12.08.06) /La Harley-Davidson bleue et grise de Jean-François Moreau0 (SO 96.07.19) / les nouvelles cabines
téléphoniques bleue et grise de la place Marc-Busson (SO 95.10.18) / un mâle marron et blanc, une femelle noire et blanche
(SO 14.05.05) / cette poule appenzelloise noire et blanche (SO 14.04.27) / une chienne noire et blanche (SO 14.04.11) /
femelle croisée border collie, noire et blanche (SO 14.02.21) / femelle croisée épagneul noire et blanche (SO 14.01.31) / Ils
vont se montrer incapables de résister à la furia rouge et noire (SO 14.02.09)/ leur élégante tunique rouge et noire (SO
13.07.14) /mettre la tenue rouge et noire (SO 13.06.19) / la peinture jaune et bleue (SO 12.04.29) /dans une charrette jaune et
bleue (SO 11.09.24)/ l'enseigne jaune et bleue (SO 11.07.22) / Al’automne, les feuillages prennent une coloration jaune et
rousse (AC à coloration) / une brocatelle jaune et violette (Ac) / épaisse fourrure noire et blanche (Ac à panda) / bandelette
de laine blanche et rouge (Ac à infule) / une poire d’une couleur verte et rouge (TLF à sorbe) / un grand morceau de soie
verte et rouge (TLF à item)
Remarque->Châtain (kastanjebruin), un adjectif récalcitrant.
Châtain s'emploie couramment avec un (pro)nom masculin auquel cas il varie presque toujours. Employé beaucoup
plus rarement avec un (pro)nom féminin, il peut, soit rester invariable en genre (et souvent en nombre), soit s'écrire
châtaine(s). Ac se contente d'écrire : châtain /châtaine, des cheveux châtains. En appliquant la règle de l'Ac, les
néerlandophones ne feront jamais de faute. Mais l’usage est instable, témoin les formes ci-dessous.
a. Ex de châtain invariable avec un mot féminin ->une épaisse chevelure châtain (Lib. 09.09.28) / brune, blonde,
châtain, l’éternelle Gaby (Par.10.02.24) / une perruque châtain (Par 08.11.13/Nobs. 75.06.23 /Croix06.08.21) / la chevelure
châtain (Par. 07.11.07/05.11.16 /Nobs. 68.08.26/03.03.06)/Monde 09.01.16) //cette jeune fille châtain (Fig.09.08.24) / sa
chevelure châtain (Expr. 03.04.01 /Monde 04.11.25) / la ménagère blonde ou châtain (Echos 08.03.11)/ ses boucles châtain
( Soir 95.04.19) / moustache châtain (Soir 92.2.11) / crinière châtain (Soir89.12.21) / une longue tresse châtain (Fig.
97.07.17) / de couleur châtain (Soir 09.02.23) / barbe châtain ( Fig. 04.11.10 / 09.09.26 /97.01.16) /de longues anglaises
châtain (MO 06.09.15) / Chevelure châtain maîtrisée par une longue tresse, silhouette frêle, Gvantsa Karelidze, 14 ans, ne
manque pas de caractère. (MO13.03.23) /une chevelure châtain (MO 09.01.16) / l'œil vif encadré d'une chevelure châtain
(MO 04.11.25)/Quant à Mlle Rose, elle a environ trente ans et porte un bibi rouge sur une opulente chevelure châtain. (MO
01.08.16) /Dans un visage triangulaire et aigu sous un grand front de fort en thème, accentué par une épaisse chevelure
châtain, l'œil est attentif. (MO 87.03.21) C'est pourtant simple et carré, quand on écoute cette jeune femme châtain, au léger
accent marseillais. (MO12.03.01) /A la ville, c'est une jeune femme châtain, au regard bleu. (MO 96.04.16) / une chevelure
châtain (MO 09.01.16)/ Les aventures extraordinaires d'Adrien, blanc-bec qui, pour l'amour d'une enquiquineuse châtain,
parcourt le Brésil à la vitesse de l'éclair. (MO 13.05.19) / Frêle mais agile, une chevelure châtain d'où s'échappe une longue
tresse. MO13.03.21) / Engelbert Humperdinck, chanteur de charme à la teinture châtain. (MO 12.05.26)/ Des boucles couleur
châtain plein les yeux (MO 07.08.30)/ un regard bleu rieur surmonté par une frange châtain (MO 06.08.30) /cette fillette aux
couettes châtain (MO 04.07.30)/ La fine barbe châtain qu'il a laissé pousser accentue sans doute cette impression. (MO
03.04.20)/ un skipper écossais à la barbe châtain (MO 92.07.14) /la petite moustache châtain (MO 90.08.25) / Habillé avec
recherche, mèche châtain, allure chétive, langage châtié. (MO 74.10.24)
b. .Ex. de châtain invariable au pluriel (masc.+ fém.) ->cheveux châtain (MO 05.01.26 / 06.12.10 / Expr.04.05.24 / VN
07.12.01//Croix 05.05.03/ /08.09.07 /08.02.03)/P. 09.08.24) /Expr. 05.10.06/05.05.31) / Les cheveux châtain (Fig.
97.04.30/97.07.07/99.03.22) /VN 07.02.08/07. 12.01 /04.08.11 (Expr. 04.05.24)/ Le visage est extrêmement pâle, encadré de
longues anglaises châtain, les lèvres écarlates, les vêtements noirs hors mode et même hors du temps. (MO 06.09.15) /Keith a
les cheveux châtain. (MO 01.09.14) /Les cils noirs tranchent sur les cheveux châtain. (MO 01.06.29) /Son teint clair et ses
cheveux châtain trahissent sans ambiguïté son ascendance européenne. (MO 88.05.13) / Visage ovale, cheveux châtain courts
et menton décidé. (MO 97.09.23) / La Normande a les cheveux châtain. (MO 97.02.22) /Brunes, châtain ou blondes : qui
sont ces petites dames qu'on ne voit qu'à moitié, toujours fraîchement pomponnées et parées des plus beaux chemisiers ?
(MO 83.05.08) / Visage d'ange et boucles châtain (MO 07.06.27) / ses cheveux châtain et ses yeux noisette (MO 85.12.14) /
Ce bonhomme aux boucles châtain. (MO 00.02.19) / Catarina Ruivo, yeux noisette, cheveux châtain, mise discrète, donne
d'abord l'impression d'être en retrait. (MO 05.01.)

153

c. Ex. du féminin châtaine(s) -> les boucles châtaines (VN 08.12.26) /sa chevelure châtaine (VN 04.04.29) / la chevelure
châtaine (Fig.00.05.05 / une perruque châtaine (06.08.28) / la mèche châtaine (Nobs. 81.07.11)/ chevelure châtaine
(Nobs.07.05.24/ Soir 03.09.20) / brune ou châtaine (Nobs. 82.09.25)/ aux boucles châtaines (MO 02.01.24)/ Jeff me gronde :
"Arrête d'imiter Matthew !", dit-il, mèche châtaine sur mine chafouine.. (MO 14.04.29)/ l'entrée aux tonalités châtaines
(MO12.05.25) / sous la mèche châtaine (MO 67.02.28) /Hanna Hopko a 32 ans et vient de découvrir ses premiers cheveux
blancs dans sa queue-de-cheval châtaine. (MO 14.04.11)
d. Châtains comme féminin pluriel-> les mèches brunes, blondes, châtains (Expr. 04.305.31) / ses boucles châtains (Expr.
97.01.02) / aux boucles châtains ( Par. 09.311.09). /Sophie Bouchoule, œil noisette et boucles châtains. (MO 03.03.12) /Dalila
a vingt et un ans, de grandes boucles châtains et les yeux noirs. (MO 89.12.05) / son joli visage rond encastré de mèches
châtain (MO 82.02.04) / Elle passa une main dans ses cheveux, de courtes mèches châtains qui rebondissaient sur sa nuque,
et inclina légèrement la tête en avant. (MO 81.05.18) /
Evitez les tours suivants.->***aux cheveux châtains clairs (P. 09.11.19/09.12.04) / des cheveux châtains foncés (P.
08.06.14) /09.09.10/ Par. 09.06.30 /09.03.17/09.01.19/08.12.07/08.12.07 MO 04.07.21) / Soir 88.09.08/ /Expr.08.12.07) /
cheveux courts châtains clairs (MO 09.09.10) / yeux noisettes et cheveux châtains foncés (Nobs. 08.22.13) / / cheveux
châtains clairs (MO 07.10.22) / L'homme de 50 ans, aux cheveux châtains foncés. (MO 10.11.04) / Il a des cheveux courts et
noirs ou châtains foncés. (MO 04.07.21)
>.Attention ->
1. des verts pâles (= les verts sont pâles) /des bleus foncés (les bleus sont foncés) car bleu et vert sont pris comme NOM.
2. Vermeil fait vermeille au féminin (hoogrood)- mais on écrit une carte vermeil := ouderenpas / 65+ - pas.
3. Auburn† (bruinrood) ->adjectif invariable. (NO tolère auburns )
Ex.->pommettes hautes et boucles auburn (MO15.01.28)/ chevelure auburn et chemisier rayé noir et blanc. (MO 15.08.10) /
la femme aux boucles auburn (MO 14.08.04) / une jeune femme aux cheveux auburn (MO 13.10.24)

Les adjectifs ci-dessous exprimant une couleur sont invariables.
abricot
acajou
acier
amarante
ambre
anthracite
ardoise
argent
aubergine
aurore
azur
bordeaux
brique
bronze
café
canari
cannelle
caramel
carmin
carotte
cerise
chair
chocolat
citron
cognac
coquelicot
crème
crevette
cuivre
ébène
émeraude
épinard
framboise
grenat

abrikooskleurig
mahoniekleurig
staalkleurig
amarantkleurig
amberkleurig
antracietkleurig
leikleurig
zilverkleurig
auberginekleurig
goudgeel
hemelsblauw
bordeauxrood
steenrood
bronskleurig
donkerbruin
kanariegeel
kaneelkleurig
karamelkleurig
karmijnrood
oranje
kersrood
vleeskleurig
chocoladebruin
citroengeel
cognackleurig
klaproosrood
roomkleurig
garnaalkleurig
koperkleurig
gitzwart
smagardgroen
spinaziekleurig
frambooskleurig
donkerrood

groseille
havane
indigo
isabelle
ivoire
lavande
lilas
marine
mastic
miel
moutarde
nacre
olive
parme
pastel
perle
pie
pistache
platine
prune
rouille
sable
safran
saphir
saumon
soufre
tabac
thé
tilleul
tomate
turquoise
vanille
vermillon

helrood
havannakleurig
indigokleurig
izabelgeel
ivoorkleurig
lavendelblauw
blauwpaars
marine(blauw)
lichtbeige
honingkleurig
mosterdkleurig
paarlemoerkleur
olijfkleurig
paars
pastelkleurig
parelkleurig
zwart-wit
pistachegroen
platinablond
paars
bruinrood
zandkleurig
saffraangeel
hemelsblauw
zalmkleurig
zwavelkleurig
roodbruin
theekleurig
lichtgroen
knalrood
turkquoisekleurig
vanillekleurig
vermiljoenkleurig
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1.4.4. Quelques cas spéciaux.
Avant le substantif nu-/ demi -restent invariables ainsi que les
éléments mi-/semi - .
nu-tête,
blootshoofds
deux demi-heures
twee halve uren
des armes semi-automatiques halfautomatische wapens
à mi-hauteur
op halve hoogte
Après le substantif, 1. demi est (seulement) variable en genre
2. nu est variable en genre et en nombre
trois kilos et demi
drie en een halve kilo /drieënhalve kilo°
deux heures et demie
twee en een half uur / tweeënhalf uur°
tête nue
blootshoofds
Ils marchent pieds nus
Ze lopen blootvoets
Quelques mauvaises orthographes ->
***> Nus pieds sous des trombes d'eau glaciale, Walid Assiad déambule d'un mur à
l’autre dans la cour. (20M. 12.12.20) /Maigre, blessé et nus pieds, il avait décrit à la
police les conditions dans lesquelles il vivait depuis plus de six mois. (20M. 11.12.10)
/cette première demie-heure (20M. 13.08.11) /Il a rencontré le pape Benoît XVI pendant
une demie-heure... (20M. 10.10.08) / Ce lundi en fin d'après-midi, le service de
messagerie a été, pendant une demie- heure environ, indisponible pour de nombreux
utilisateurs. (20 M.12.12.10) / On n'a gagné qu'une demie-heure. (20M 11.04.29) /
Dans le camp accueillant les réfugiés libyens, le tonnerre continu des obus de mortier ne
distrait pas les enfants qui vaquent, nus pieds, à leurs jeux, mimant leurs aînés avec des
fusils de bois. (Hum. 01.05.13) / Les gens qui sortaient de la ville mettaient leurs
chaussures dans un sac plastique et allaient nus pieds. (Hum 09.01.29)

1.4.5. Avoir l’air.
1. En principe,
a. si avoir l’air = paraître/ sembler-> accord avec l’adjectif qui suit.
b.. si air (= un air) = mine/apparence / physionomie -> accord avec air.
2. Pour les choses : presque toujours accord1 avec le sujet.
Cette poire a l’air juteuse.
Die peer ziet er sappig uit.
Ces propositions ont l’air sérieuses. Die voorstellen lijken ernstig.
3. Pour les personnes -> appliquer la règle.1
a. Elle a l’air intelligente/contente. Ze lijkt intelligent/ tevreden.
Ze zien er verbaasd/ boos uit.
Ils ont l’air étonnés/ fâchés2.
b. Elle a l’air intelligent.
Ze heeft een intelligent gezicht/ voorkomen.
Elle a l’air gracieux.
Ze is een elegante verschijning.
4. Quand air a lui-même un complément, l’adjectif s’accorde avec air.
Elle a l’air satisfait de quelqu’un qui a vaincu de grandes difficultés.
Ze ziet eruit als iemand die grote moeilijkheden heeft overwonnen.
Aucune rose n’a l’air suspect de l’orchidée. (Henriot)
Geen enkele roos ziet er zo verdacht uit als de orchidee.
5. On dit toujours un air
Elle a un air étonné. (*étonnée) Ze ziet er verwonderd uit.
Elle prend un air étonné.
Ze trekt een verwonderd gezicht.

1.Le PL (2013) écrit "l’accord de l’adjectif attribut se fait avec le sujet quand il s’agit de noms
de choses."
2.Accord de plus en plus fréquent. Les Français diront à quelques rares exceptions près
"Cette femme a l’air contente et non l’air content." Bien sûr, il faut : Elle a l’air enceinte.
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1.4.6. Le problème de gens.
1. Gens est du masculin. Mais si gens est immédiatement précédé d’un adjectif dont la forme féminine
diffère de la forme masculine, cet adjectif et tous ceux qui le précèdent se mettent au féminin..
Gens is mannelijk, Maar als het adjectief dat onmiddellijk voor gens staat een aparte vorm heeft voor het
vrouwelijk, dan worden alle vooropgeplaatste adjectieven vrouwelijk.
Des gens sots.
Gekke /dwaze mensen
Tous ces gens sont très gentils. (-> ces –ces)
Al die mensen zijn heel vriendelijk.
J’admire toutes ces bonnes gens. (-> bons-bonnes)
Ik bewonder al die goede /eenvoudige mensen
Seules certaines gens le savaient. (-> certains-certaines)
Slechts enkele mensen wisten het.
Les vieilles gens sont soupçonneux (soupçonneux suit gens) Oude mensen zijn wantrouwig.
Hij minacht de kleine luiden.
Il méprise les petites gens.
Wat zullen ze zeggen al deze goede mensen?
Qu’est-ce qu'ils diront, toutes ces bonnes gens ?
(pers. vnw. altijd in het mannelijk)
(le pron. pers. toujours au masculin, même s’il précède !!)
Attention :
Instruits par l’expérience, les vieilles gens sont soupçonneux Geleerd door hun ervaring zijn oude
(Instruits précède par inversion)
mensen wantrouwig.
2. La règle ne s'applique pas lorsque gens est suivi d'un complément introduit par DE et désignant une
qualité, une profession, un état1: dans ce cas, l'accord se fait toujours au masculin.
De regel geldt niet wanneer gens gevolgd wordt door een bepaling ingeleid door DE en die een kwaliteit /
beroep ... aanduidt, in dat geval is er altijd akkoord in het mannelijk.
Ce sont de vrais gens de cœur.
Het zijn echt mensen met een hart.
De nombreux gens de lettres/ de robe protestent
Talrijke letterkundigen / juristen protesteren.
Certains gens d’affaires ne sont pas honnêtes.
Sommige zakenlieden zijn niet eerlijk.
geen getal onmiddellijk voor gens gebruiken in het Frans
3. Ne pas employer *nombre déterminé + gens
*Il y avait dix / vingt gens (dire: personnes)
Er waren tien/ twintig mensen (goed in Nederlands)
Mais : nombre déterminé+ adjectif + gens
Wel correct als er een adjectief voor gens staat. (in Frans)
Il y avait dix pauvres / vingt honnêtes gens
Er waren tien arme/ twintig eerlijke mensen
4..Tous reste généralement au masculin, immédiatement devant gens, quand celui-ci est ensuite déterminé
Tous gens bien connus.
Alle bekende mensen.
Tous gens d’esprit et de mérite. (Ac)
Alle geestige en verdienstelijke mensen.
Ces tours appartiennent à la langue écrite (soutenue ou littéraire/ou archaïque).
1. Expressions avec gens
les gens d’affaires = zakenlui
les gens d’Eglise = geestelijken
les gens d’épee = krijgslieden
les gens de guerre = militairen
les gens (les hommes) de lettres = letterkundigen
les gens du métier = mensen uit het vak
les gens du monde = mensen uit de hoogste kringen
les gens du peuple = de gewone mensen
de(s) petites gens = gewone mensen
les gens du voyage = nomaden, zigeuners, circusartisten…
les gens (les hommes) de loi = wetsdienaars
les gens de robe = magistraten
les gens de lettres = letterkundigen
Il va sans dire que ces règles (trop compliquées) ne sont pas toujours suivies par les francophones,
surtout quand la prononciation est la même pour le féminin et le masculin. Toutefois on n’entendra pas *les bons
gens/ *les vieux gens .
Ex. fautifs -> ***Nietzsche décrit la transformation de la culture en marchandise et la naissance dans les lettres du chef de
produit : "Quels gens, et combien de gens consomment cela ? " (MO 99.12.03) / "Et pourtant, quels gens !" (MO 99.03.18) /
"Enfin, j'ai l'impression que tu ne nous aimes plus, que tu n'as plus besoin de nous et que ta vie se déroule maintenant parmi
je ne sais quels gens qui remplacent ce que nous étions pour toi ici." (MO 97.308.15) / En conséquence, aucun compromis
n'est possible avec de tels gens. (MO 01.10.04) / Il existe assez peu d'exemples de tels gens. (MO 99.12.24) / Je trouve plutôt
rassurant que mon "20 heures " soit fait par de tels gens. (MO 99.10.31) / Il y a de tels gens chez les médecins, parmi les
enseignants ou les jardiniers et dans une centaine d'autres professions. (MO 96.12.20) / Les spectateurs regardent les séries
comme s'ils regardaient de vrais gens. (MO 13..03.12) /Médias participatifs, développement du terrain à la rencontre de
"vrais gens". (MO 12.10.17) / En face, les comédiens Steffi Kühnert et Milan Peschel s'effondrent comme de vrais gens.
(MO 12.04.03) / Au cinéma comme dans les romans, il n'y en a que pour elle : la vraie vie, avec ses histoires vraies et ses
vrais gens. (MO 12.01.07) / Ils ont aussi envie de voir de vrais gens, pas forcément parfaits, un peu plus humains. (MO
10.04.14) / "Ce sont de vrais gens que nous avons filmés, sur le vif. Rien n'est scénarisé", précise le directeur de l'Inpes.
(MO 05.12.07) / Cette fabuleuse rubrique consacrée aux vrais gens. (MO 00.10.13)/ Le président de la République procédait
à une sorte d'exorcisme public destiné à montrer à la nation qu'il n'y avait pas meilleurs gens que tous ces patrons. (MO
07.09.01) / "Ce sont les meilleurs gens du monde et les plus paisibles." (MO 91.08.13) / Un couple de vieilles gens bien
vêtues s'avança sur le plateau, (MO 05.01.21) / Tai Ping Shan, aujourd'hui, est un endroit particuluèrement
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paisible où les petits temples aux allures de simples boutiques recueillent l'offrande de vieilles gens très attachées à leurs
traditions taoïstes. (MO 97.06.29) / des vieilles gens sujettes à l'angoisse (MO 94.05.04)/Le nombre annuel d'éleveurs troués
par un taureau domestique dépasse celui, pourtant significatif, des bonnes gens vieillies qui dérapent dans la baignoire. (MO.
04.09.12) / Cette exigence lui a valu la réprobation des bonnes gens vertueuses et l'a privé de tout grand succès. (MO
02.02.08) / C'est peut-être pour cela que les bonnes gens d'Abeokuta ne se sont pas déplacées en masse. (MO 99.02.27) /
Simplement il est hélas trop discret pour que beaucoup de bonnes gens qui sont pleines de bonne volonté se ruent sur ses
enregistrements et ses concerts afin d'entrevoir ce que peut révéler "La grande musique" sous des doigts aussi précis et
sensibles. (MO 97.07.13) / où seul le feu d'artifice final réveille les bonnes gens endormies après trop bonne chère (MO
92.08.08) / Et que dire des vieillards, des familles chargées d'enfants en bas âge, des infirmes, toutes gens qui sont- elles aussi
en droit de venir pédestrement à Notre-Dame, à condition bien sûr qu'on les dépose à pied d'œuvre, c'est bien le cas de le dire.
(MO 94.07.05) / "qu'il y a rien à faire des petits gens" (20M 13.08.02) / Certains gens se disent qu'il s'agit d'une nation
mineure, observe l'ouvreur- buteur. (20M 12.03.07) / Certains gens trouvent ça bizarre. (20M 08.09.30) / "Avec des vrais
gens, des salariés, des précaires, pas des privilégiés de la politique", précise la candidate. (20M 10.03.10) / Les médias et les
vrais gens. (20M 14.05.07) / Tous pourris, qu'ils (les hommes politiques) ne s'occupent que d'eux et ne s’intéressent pas aux
vrais gens. (20M 12.11.26) / Pour trancher la guerre des chiffres, Nadine Morano avait besoin de témoignages de vrais gens
dans l'hypermarché marseillais. (20M 08.08.26) / Il y a une France avec des vrais gens derrière le périphérique: qu'il sorte de
son studio de radio et parte la découvrir, ça lui fera du bien ! (20M 11.12.15) / Les joueurs (le titre en français) va pousser de
nombreux gens à commencer le poker. (20M 10.10.07) / Que les bonnes gens se rassurent : elles n'en croiseront pas à tous
les coins de rue. (Nobs.12.07.03) / Mais aussi tous ces charmants petits billets de dénonciation rédigés par des bonnes gens
persuadées de "penser bien" et désireuses d'alarmer les forces de l'ordre sur des pratiques (Nobs.12.09.09) Quels gens aider ?
(MO 11.10.27 ) / Mais elle ajoute rapidement : "Nous n'avons rien contre le peuple américain, ils ont les meilleurs films, les
meilleurs gens, ce qui se fait de mieux à travers le monde... "(Hum. 03.04.03)/toutes ces vieilles gens fourbues montrant leur
ordonnance ou leur rendez-vous avec le médecin de l'hôpital de Rafidia. (Hum. 03.05.05) / Il n'imaginait même pas ce que
pareils gens pouvaient faire en ce moment. (SO 95.07.02) / "J'ai voulu le rencontrer, parce c'est un Monsieur, et qu'il n'y a
qu'avec de tels gens qu'on peut apprendre ", raconte Lionel Belmondo. (Hum. 05.12.31) / On rencontre de tels gens au sein de
chacun des peuples. (Hum. 93.01.09)/ "Il faut faire quelque chose pour attraper de tels gens et si possible les juger." (Hum.
92.09.10)

1.4.7. Les mots employés occasionnellement comme adjectifs (adverbes,
éléments de composition, substantifs, adjectifs de fonction expressive,
emprunts) restent en principe invariables.
Plusieurs adjectifs sont issus d’un substantif mais pour prendre les caractéristiques d’un adjectif, ils
doivent passer par un procès, qu’on pourrait appeler l’adjectivation. Pour en arriver là, il faut un
certain temps. Au début, la norme condamne l’emploi du pluriel (en -s) d’un nom en apposition,
après un certain temps l’adjectif est mis entre guillemets : l’adjectivation est en train de se faire.
Ce n’est pleinement accepté que quand un dictionnaire l’accueille.
La norme (‘du bon usage’) reflétée dans les dictionnaires exige l’invariabilité en
genre et en nombre des mots en italique. Sur le terrain, l’invariabilité en genre
est observée (voir cependant notes 1/5/10), mais l’accord en nombre avec certains
est loin d’être rare.
antipersoneelmijn (en)
une mine / des mines antipersonnel1
des cassettes audio2
audiocassettes
les pare-chocs avant / arrière3
de voorbumpers/ achterbumpers
des gens bien°
betrouwbare mensen
des élections bidon° 4
nepverkiezingen
des bijoux bling-bling°
pronkzuchtge en kitscherige juwelen
des effets /des succès bœuf
knaleffecten / daverende successen
une ambiance / des personnes bon enfant5 een gemoedelijke sfeer / joviale mensen
des livres /des voitures bon marché 6.
des prix /des filles canon° 7
des visages chocolat
une fermeture / des guerres éclair8
des musiques disco9
des uniformes kaki 10
des robes (pure) laine
une (des) imprimante (s) laser 11
des truites meunière12 (à la meunière)
des formats /des chaînes midi13
la mode mini / des jupes mini 14

goedkope boeken / wagens
fantastische prijzen / knappe meisjes
roodbruine gezichten
rits(sluiting) / blitzoorlogen
discomuziek
kakikleurige uniformen
(zuiver) wollen japonnen
laserprinter
forellen à la meunière
middenformaten/ -ketens
minimode /minirokken

des pommes /cafés nature

gekookte aardappelen / zwarte koffie
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des bas nylon
des photos olé ( !) olé (!)°
les faubourgs ouest / est
des institutrices pète-sec°
la musique pop/ des artistes pop
une chaîne radar / des écrans radar15
Ce qu’ils /elles sont rat. (†)
des mecs / nanas réglo°16
des films rétro17
le style /des meubles rococo18
des armoires teck
Ils sont toc (-) toc.° (†+R)
des caméras vidéo 19
des filles / des vêtements sexy° 20

nylonkousen
pikante / ondeugende foto’s
de westelijke/oostelijke buitenwijken
autoritaire /barse onderwijzeressen
de popmuziek / popartiesten
een radarketen /radarschermen
Wat zijn ze gierig!
fatsoenlijke kerels /meiden
retrofilms
rococomeubel(s)
teakenhouten kasten
Ze zijn geschift /maf.
cameravideo’s
sexy meisjes /kleding

1. L’invariabilité (exigée par Ac) est bien observée (± 95% sur 2000 ex.) d’après mes sondages.
Ex. de l’accord -> 25 mines antipersonnelles et 270 roquettes. (MO14.02.05) /Elle espère décrocher un contrat de détection
de mines antipersonnelles avec ses drones modulaires. (MO13.09.18) / Il s'agit de mines antipersonnelles (MO 13.06.18)
/mines antichars et antipersonnelles (MO 11.08.10) /les destructions de mines antipersonnelles et le développement
touristique (MO 11.02.16) / Ils défendent les droits et les intérêts des enfants mutilés par les mines antipersonnelles. (MO
09.08.11) /
2. Dans la plupart des journaux on écrit le plus souvent des cassettes audio Certains s’en tiennent mieux que
d’autres, à cette graphie (de 40% à 97%).
Ex. avec -s au pluriel ->Beats Electronics est au départ une marque de casques audios. (MO .14.05.09) / des commentaires
audios de l'artiste (MO 14.04.10) /Des enregistrements audios révélés quelques jours auparavant. (MO 13.07.05) / Des
retranscriptions écrites et audios des enregistrements clandestins. (MO 11.10.06) / Elle a aussi fait le choix de revenir sur
celui des lecteurs audios où les rivaux d'Apple ont quasiment tous jeté l'éponge. (MO 11.06.25) / produits audios et vidéo
(MO.08.07.10)/ émaillé d’archives audios et vidéos (MO.04.06.12) extraits audios et vidéos sur son site officiel
(MO.08.03.12)/ des extraits audios (Expr. 02.07.21) / les flux audios (Expr. 08.11.17) entretiens audios (Expr. 08.11.12) / nos
entretiens audios (Croix 08.07.27)/ 4 cd audios (Croix 04.05.09) / six casques audios (Par. 07.08.13)/ photos ou maquettes
audios (Par 07.04.25)/ déclarations audios (Par. 09.09.14) / enregistrements audios (Hum. 97.12.23 /02.05.09) /cassettes
audios (Hum 02.02.11/ 01.09.06) /fichiers audios (NiceM 10.01.17) / documents audios (NiceM 09.12.04) / systèmes audios
(Echos 07.06.01) / cd. audios (Echos 02.01.18) / matériels audios (Echos 00.09.20) / leurs cassettes audios (Libre 06.02.10) /
témoignages audios (Libre 08.08.22) / des contenus audios et vidéos ( Montagne 10.03.16) / plusieurs extraits audios (Nobs.
09.08.12)/ extraits audios ( Nobs. 06.07.20) / messages audios (Nobs 08.04.16)/ fonctions audios (Nobs. 08.04.16).

J’en passe .. et beaucoup.
3.Arrière et avant sont généralement laissés invariables. On peut donc s’étonner des exemples (fautifs) suivants.

***sièges arrières (VN 04.05.21/ 05.11.12/ 07.02.06 /10.12.02 / feux avants (VN 08.11.05) /feux arrières (VN 04 11..07/
05.09.14/ 08.09.28/ 04.03.13/ 06.12.26/ 07.10.03./ 08.03.22/ 02.06.02/ 04.08.06/ 05.02.12/ 04.11.09) roues avants (Fig.
03.10.06) / roues arrières (Fig. 09.11.27 /97.10.20/ 99.02.13 / sièges arrières (Fig. 99.09.16) / banquettes arrières (Fig.
04.10.28/ 02.04.29) / sièges avants (Soir 00.07.14/ /00.11.03 /sièges arrières (Soir 89.05.22/ 89.06.12 / 03.03.13/03.03.20) /
feux avants (Soir 05.10.21 feux arrières (Soir 91.05.18/ 97.12.22/01.04.19/01.06.07/04.08.02) / roues arrières (Soir
10.02.22 / 10.02.13/ 09.02.11/ 09.02.02/ 08.06.07/ 07.10.25/07.04.13/07.01.12/06.12.17/02.04.18) / roues arrières (Par
09.11.13/ 09.11.18/ 09.11.19/ 10.02..13/ 10.02.22 /roues avants ( Par 09.01.05) /banquettes arrières (Par 08.06.24/08.10.24) /
sièges arrières (Par 07.10.11/ 09.12.16) feux arrières (Par 07.01.30/07.03.15/09.05.31/09.11.17) / lunettes arrières (Expr.
08.11.13)/ Ils se plaignent de coques arrières fissurées (Expr. 08.07.31) / bases arrières (Expr. 09.01.29 / 09.04.03 /
09.05.119 / 09.11.19) /éclairage des touches arrières (Expr.09.11.19)
4. Jamais accord en genre (* excuse bidonne), mais on trouve l’accord en nombre dans tous les journaux français,
allant de 13% à 59% pour bidons !
Ex. de bidons -> des éternels procès bidons (MO 10.01.13)/ les producteurs bidons adeptes du harcèlement sexuel (MO
00.02.25 )/ des permis bidons (MO 08.05.13)/ des programmes bidons (MO 99.06.13)/ des cabinets de consultants bidons
(MO 90.01.31) / "diplômes bidons" (MO 90.11.14) / des interviews bidons (VN 08.12.24)/des excuses bidons à l’abandon
(VN10.03.11) /des histoires bidons (Expr. 10.01.10)/ attestations scolaires bidons (Expr. 08.05.20) /des diamants bidons
(NiceM08.06.30) / Il y avait plein de mecs bidons. (NiceM 08.03.01) / déplacements bidons (P. 09.09.07)/ des sociétés
bidons (P. 09.07.10) / des factures bidons (P. 04.02.26) / reportages et documentaires bidons (Hum.96.02.01)/ diplômes
bidons (Hum.90.11.13) /promesses bidons (Hum. 01.03.14) /deux docs bidons (Mar. 10.02.11)/ démissions bidons (Mar.
09.08.08/ chiffres bidons (Mar 09.01.27/09.05.25)/ diplômes bidons (Mar. 05.01.08) / "Excuses bidons", rétorque JeanFrançois Copé, outré. (MO 14.04.25)/ de grands slogans bidons (MO 14.04.17) / Il a pourri l'atmosphère de la campagne en
poussant beaucoup de listes bidons. (MO 14.04.01) /domiciliations bidons (MO 14.01.31)
5. Pour PR/PL/Ac/VD bon enfant est une loc. adj. invariable.
Pourtant une ambiance/ atmosphère … bonne enfant (singulier), se rencontre bien que rare par rapport à invariabilité
(96%.sur 1600 ex.). Cette forme est une faute pour la plupart de mes correspondants. (Picoche /Rolland...)
Ex. de l’accord ->atmosphère bonne enfant (Nobs. 08.06.30 / une ambiance bonne enfant (Nobs. 04.09.07/ 06.03.13/
06.03.18)/ ambiance bonne enfant (Hum. 96.04.15/01.10.08/02.04.06/03.03.17/07.03.02/ atmosphère bonne enfant (Hum.
9004.16)/ une cohue bonne enfant (Hum. 94.04.23) / la foule bonne enfant (Hum. 95.03.27) / L’ambiance est bonne enfant.
(Expr. 09.01.29/ une ambiance bonne enfant (Expr. 08.11.21) /L’ambiance (est) bonne enfant (20M. 07.11.20/ 08.02.22/
10.02.08) / une ambiance bonne enfant (VN 08.05.08/09.06.08/10.05.06) / une humeur bonne enfant (VN 09.03.05/ une
agitation bonne enfant ( VN 09.11.11) / Dans une ambiance bonne enfant, aucun vainqueur n'a été
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décrété (SO14.03.13) /des matchs qui se sont bien passés dans une ambiance bonne enfant (SO 13.11.21) / Dans une
ambiance bonne enfant malgré l'enjeu(SO 13.05.28) / dans une intimité bonne enfant (SO 12.12.19) / la "compétition" se fait
dans une ambiance bonne enfant. (SO 12.07.10)
.
6. Il faut écrire la robe la meilleur marché, les vins les meilleur marché
Donc ne pas imiter les ex. suivants-> *** les vins de table meilleurs marché … (P. 08.09.09) / La pierre y est meilleure
marché. (P. 07.09.27) / des composants meilleurs marché (Nobs. 06.05.19) / une main d’œuvre bien meilleure marché
(Nobs. 03.05.08)/ Toyota, mieux équipée mais meilleure marché (Nobs. 09.06.26)/ une alternative meilleure marché (Nobs.
07.12.14) / la voiture la moins chère du monde effectivement plus de trois fois meilleure marché ( Echos 10.03.09) / une
électricité meilleure marché (Echos 09.05.04) / une main-d’œuvre meilleure marché (Fig. 00.07.08/03.12.24) / la Bourse est
meilleure marché …(Fig.03.07.19)/ une offre encore meilleure marché (Fig. 99.10 18) /leurs intérêts les meilleurs marché
(Hum. 96.05.15) / "C'est l'opération de communication la meilleure marché qui soit!" analyse-t-il. (VN 05.01.22) / La maind’œuvre est meilleure marché ailleurs. (SO 01.10.04)
7. J’ai fait le test avec prix / filles /services +canon(s) dans une quinzaine de journ. fr. et j’ai trouvé plus de canons
(avec s). Voici des ex. de canons -> avec un style et un prix canons (Nobs. 004.07.12 / 03.01.31) / des prix canons (Nobs.
90.04.26)/ prix canons (Soir (01.10.25/ 07.03.10/ 09.02.05) / filles canons (Soir 93.09.09./ 06.04.22/ 07.06.01) / services
canons (Soir 97.11.10/99.01.05)/ "prix ‘canons" (Par. 09.06.01) / services canons (Par. 09.08.30) /10.02.20/10.02.21) / prix
canons (Expr. 98.02.19.)/ 05.11.03)/ services canons (Expr. 09.02.02). / filles canons (Expr. 93.05.13)/ prix canons (Echos
04.09.23)/ filles canons (Lib. 07.11.13) /services canons (P. 09.08.30 /10.02.20)/ des prix canons (NiceM 09.05.20) /
services canons (Equipe 09.08.07) / services canons (20M 08.10.14/08.01.25/09.06.01/10.02.22) / Ces modèles à pas
d'échassiers, c'étaient des filles-canons du comité Miss France. (SO 05.04.25)/ le strip tease de trois filles canons de Toulouse
(SO 97.07.19) / "La SNCF a créé une filiale en Belgique qui pratique des prix canons", souligne Eric Frazetta. (VN
08.02.19) / Parce que la compagnie low-cost Ryanair offre des prix "canons". (VN 10.01.21) / une capacité à surmonter la
frustration des services canons (VN10.10.30) / C'est à la volée et grâce à des services canons que Michaël Llodra a décroché
le quatrième titre de sa carrière. (VN 10.02.22) /
8. Le trait d’union se rencontre aussi. Pour l’accord en nombre, il y a un grand écart entre ce que préconisent les
dict./ Ac/ grammairiens et ce qu’on trouve sur le terrain où j’ai en moyenne 68% éclairs (plur.)
Ex.-> ces négociations éclairs (Expr. 09.04.09) / les chargeurs éclairs (Expr. 09.04.03) / les fermetures éclairs
(Expr.09.01.07) / voyages éclairs (Expr. 08.04.28) / les visites-éclairs (Expr.09.03.28) / des expéditions éclairs / (Expr.
08.10.10) / carrières éclairs (Expr.08.10.10) raids éclairs (Expr. 08.02.14/05.01.24 / 93.06.03) / rassemblements éclairs
(Expr. 06.04.06) / flashs-éclairs (Expr. 06.01.12)/ avions-éclairs (Expr.04.11.29)/ les meetings éclairs (Expr.03.07.01)
/scènes éclairs (Expr.03.03.20) / passages éclairs (Expr. 00.01.06/ 03.03.01) / enlèvements éclairs (Expr. 02.10.24) / visites
éclairs (Expr.01.01.04) / calculateurs éclairs (Expr. 97.03.01) / rencontres éclairs (Expr.96.08.15)/ ces récréations éclairs
(Expr.95.06.01) / les chroniqueurs -éclairs (Par. 08.09.02)/ manifestations éclairs (Par.10.04.06) / patrouilles éclairs
(Par 07.12.08) / braquages éclairs (Par. 08.09.29/ 09.01.08/ 09.01.24/ 09.11.24 / 09.12.30/ ces arrestations éclairs (Par.
08.11.12)/ ventes éclairs (Par. 09.06.19/09.06.18) / des entretiens d’embauche éclairs (Par. 09.11.24) / mobilisations éclairs
(Par.09.07.27)/ transactions éclairs (Par. 09.08.08)/ ces carrières éclairs (Par 08.04.15) ces rencontres éclairs (Par. 09.12.03) /
les mariages éclairs (Par.08.04.14) / des offensives éclairs (08.02.08) / ces hold-up éclairs (Par. 08.05.17/10.02.17)/ cessions
éclairs (Par. 09.09.10)
9. Le disco = discomuziek / des musiques disco = discomuziek
La disco(thèque) = discotheek
10. 1. un kaki = fruit (kakiappel) ->des kakis).
2. kaki = désignant la couleur :
-adjectif = kakikleurig
Tous les dictionnaires donnent kaki comme un adjectif invariable. Le PR / VD/Ac le donnent aussi comme nom
invariable alors que Hanse écrit des kakis militaires.
On rencontre parfois l’accord en nombre de l’adjectif.
les deux journalistes, vêtus de blousons militaires kakis, sont sortis du Falcon (MO 04.12.23)/ ils portaient des uniformes
bleus ou kakis, (MO 98.10.28) /les vieux uniformes kakis(MO 89.10.05)/ les uniformes kakis (MO 99.03.04) / les vieux
uniformes kakis (MO 04.10.05)/ tenues kakis (VN 07.08.28)/ des uniformes kakis (VN 09.03.24) / pantalons kakis (Nobs.
03.07.21)/ en treillis kakis (Nobs. 94.05.05)/tentes kakis (Expr. 01.06.21) / treillis camouflés kakis (Par. 09.10.19) /pantalons
kakis (Fig.00.03.27) / les jeans kakis (Fig.05.09.15)/ le tout sur fond d’uniformes kakis (SO 13.02.07) / les jeeps, les
uniformes kakis des gardes (SO 09.04.30) / Dans les rares voitures qui passent on distingue les uniformes kakis des chasseurs
de palombes. (SO 07.11.08) / La plupart portent des combinaisons, quelques-uns seulement, vêtus d'uniformes kakis. (SO
000.03.11) / des tentes kakis (Expr. 01.06.21)/ les tribunaux kakis (Expr.99.04.29)/ les jeans kakis (Fig.05.09.15)/pantalons
kakis (Fig. 00.03.27) / les tons kakis (Fig. 07.10.25) / de petits cars kakis (Nobs. 06.06.28) / deux cercueils kakis
(Nobs. 03.08.27)/ guenilles kakis (Nobs. 96.12.26) / treillis camouflés kakis (P. 09.10.19)/ parkas kakis (Par. 10.02.24) /
véhicules kakis (VN 08.09.09/05.05.11/10.03.24) aux vêtements kakis (VN 08.11.11) / tenues kakis (VN 07.08.28) L’accord
en genre est exceptionnel -> ***une parka kakie (Expr.09.10.05) /la cagnotte kakie (Expr. 01.12.27)/ une vareuse kakie (Fig.
97.03.07)/ sous des tentes kakies (Fig. 03.10.03) / de couleur kakie (Nobs. 02.06.04) / des amazones kakies
(Nobs. 07.12.15) / de couleur kakie (VN 05.07.07./05.07.06./06.12.17/07.06.30) /la Chine kakie (Soir 91.04.17)
-Quant au substantif, j’ai trouvé plus souvent : des kakis (A) que des kaki (B). Les deux me semblent corrects,
tellement l’usage est hésitant.
A. le gros du contingent (350 kakis) (Soir, 02.02.15) / auprès des kakis du quartier général (Soir 01.06.28)/ les chinos, les
kakis (ces pantalons en toile beige) (Nobs. 99.04.29) / on associe les beiges chauds à des kakis ( Fig. 00.05.10) / du bleu ciel,
des kakis (Fig. 05.06.27) / voir les kakis (Gap ou de Ralph Lauren (Fig. 05.05.10)/ le ministre de la culture chez les kakis
(Expr.09.08.05)/ le street wear et les kakis ( Nobs. 98.08.27)/ des vestes, des pantalons,.. . camouflages ou kakis (VN
09.10.03)
B. le blanc éclatant cohabite avec des kaki, des sable, .. (MO 09.10.09)/ au milieu des beiges, des gris, des kaki (MO
89.03.26)
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11. Des tests faits, dans 6 journ. avec imprimantes / rayons /disques+ laser(s) révèlent quelques ex. de disques/ imprimantes
laserS, (mais tout de même 20% de rayons lasers.)
Ex->. rayons lasers (MO.10.04.16) / (Expr. 95.03.09/09.12.03) /Nobs.06.07.13/05.12.02) / de disques et de lecteurs lasers
(Nobs79.03.05) / imprimantes lasers (Fig. 04.12.15/ 97.05.17 / Soir 97/10.24/ 90.03.16)/ disques lasers (Fig. 97.02.21 /
04.05.03 /Soir 92.05.16)
12. J’ai trouvé dans 5 journaux. 21 ex. de meunières <-> 18 de meunière (au pluriel)
Ex.-> les filets de sardines meunières (Soir 07.02.10)/ solettes meunières (Soir 08.04.12) /
garnis d’asperges meunières (Nobs.05.04.21)/ saint-jacques meunières (VN 07.10.21) soles meunières (VN 10.02.06)
/grenouilles meunières (Expr.08.10.23) / 08.07.24)/ les soles meunières (Expr. 05.08.08/ 07.07.16.) / truites meunières
(Fig .99.09.15)/ grosses asperges vertes meunières (Fig.01.04.21) / solettes meunières ( Fig.07.10.13)
13. Domaine audiovisuel = acronyme de l’anglais musical instrument digital interface = interface numérique
pour instrument de musique (largeur entre chaînes normales et minichaînes).
Ex.->il enregistre à la fois des formats Midi (Nobs 95.04.03)/ Amstrad Fideltiy vous prose cinq nouvelles
chaînes "midi". (Nobs 88.11.10)/ Mitsubishi aimerait vous proposer quelques chaînes midi. (Nobs 86.11.07)

14. Trois façons correctes d’écrire : des minijupes / mini-jupes /mini jupes.
Il faut encourager la tendance à l’agglutination : des minijupes /minirobes/ minicassettes / minichaînes/ minidisques/
minibus… mais plutôt mini-ordinateurs.
15. Dans mes sondages (6 journ. fr.) avec systèmes /écrans/contrôles/images/stations + radar(s) pour le pluriel,
radars (avec s) obtient déjà 42%. Ex. de pluriel avec s -> aux enregistrements radars (MO 01.09.14) / écrans radars (MO
04.08.26 /9510.10)/ 00.11.07/ 06.12.20/05.02.04/88.02.09/92.10.11) / enregistrements radars (P. 10.03.13)/ écrans radars( P.
09.12.22)/ systèmes radars (09.12.22)/ contrôles radars (Par. 08.07.01/08.02.05/09.05.17) / stations radars israéliennes (Expr.
99.08.99) / systèmes radars (Expr. 08.09.25/99.04.15/95.04.20) / images radars (Nobs.13.11.13/ 04.12.07/ 04.12.19/
05.01.14/ 06.06.05...) / contrôles radars (Hum. 09.05.20/03.02.17) / Un avion qui disparaît des écrans radars et que le monde
entier tente de retrouver. (MO 14.04.25) / Le Boeing 777 de Malaysia Airlines avait disparu des écrans radars. (MO
14.04.25) / après avoir disparu des écrans radar (MO 14.04.14) / Ce vol à destination de Pékin, ( …), a brusquement disparu
des écrans radars au large des côtes vietnamiennes. (MO 14.03.10) / La souris est-elle vouée à disparaître de nos écrans radar
? (MO 14.01.15) / Le parti d'extrême droite est de nouveau sorti des écrans radars. (MO 14.01.10) / Les automobilistes qui
s'échangent des informations sur les contrôles radars. (MO 13.09.13) / Ce recadrage, conjugué à l'automatisation des
contrôles radars, fait disparaître "l'impunité routière" des parlementaires, analyse Chantal Perrichon. (MO 11.05.11)/
"Contrôles radars fréquents." (MO10.08.17) / le simple brouillage des stations radars (MO11.03.23)
16. Pour PL(2016) réglo est un adj. invar., mais dans 13 journ. fr. j’ai trouvé pour le pluriel 43 réglos et 26 réglo.
Ex. avec s-> Les patrons, pas réglos. (Nobs. 06.02.02)/ des gens réglos, droits (Nobs. 97.10.02) /Il aime bien les gens réglos.
(Fig. 00.07.15) /quelques bruns machos, pas réglos (Fig.98.05.13)/ les pêcheurs les plus réglos (VN 10.04.10)/ On est
honnêtes, on est réglos. (VN09.07.29)/ Nous avons la réputation d’être réglos. (Par. 09.02.04)/ certains sont sûrement réglos
(Par. 09.08.31)/ La fédération iranienne est l’une des plus réglos du monde. (Expr. 98.02.19) /artisans qui sont restés réglos
(Mar. 97.11.24)/ Les gens sont plutôt réglos. (Mar 03.07.25)/ Certains commerçants sont "réglos". (NiceM 08.07.01)/ les
supermarchés réglos (Soir 10.01.16)/ ils sont réglos. (Soir 01.11.24)/ ses comptes seraient réglos (Libre 09.01.08) / des prix
plutôt réglos (Libre 03.06.11) /On ne semble pas persuadé que les Chinois soient très "réglos" en affaires. (MO 12.11.06)/
Nous sommes des gens réglos. (MO 08.09.23) /Au Mexique, les équipes de techniciens sont pléthoriques, pas toujours très
bonnes – (…) - mais agréables et réglos. (MO 08.03.12) / Nous voulons bien être réglos, mais pas être les dindons de la
farce. (MO 06.10.27) /Au temps des musiciens réglos et sans folie, cette incertitude à elle seule devrait enchanter. (MO
05.09.08) / "Vous n'êtes pas réglos", a-t-il lâché aux douaniers avant de repartir..(MO02.04.18) /En plus, ils sont réglos et
francs. (MO 02.04.16) / Me Bachelot reconnaît volontiers que "les responsables du RPR sont jusque-là très réglos". (MO
98.10.13) / "Il faudrait des gens réglos, plus de sincérité." (MO 95.04.09)
P.S. Le mot s’emploie aussi comme nom (1) et même adverbe (2).
(1) les autres, les réglos (Croix 07.07.12) / Les réglos qui ne minaudent pas. (Mar. 09.11.07) / des petites gens, des grandes
âmes, des réglos (P. 04.06.24) versus Que les plus réglo se rassurent. (Soir 09.12.19)
(2) Malgré 38 années de loyer "payés réglo". (Montagne 10.03.13)/ On a intérêt à jouer réglo. (Soir 95.04.22)/ elle joue réglo
(Expr. 93.05.13) S’il a gagné réglo, je m’incline. (Mar. 03.04.212)
17. Le pluriel rétros obtient dans mes sondages 47% (7 journ. / 600 ex.).
Ex. du pluriel rétros.->de beaux bistrots rétros (Fig. 02.09.25) / des cabriolets rétros (Fig. 97.12. 18) / salons rétros (Fig.
03.10.23)/ charmes rétros de la mode (Hum. 92.07.31) / ces chefs-d’œuvre rétros ( Hum 04.07.14)/ des clichés rétros (Hum.
08.11.15-) / flacons rétros ( Expr.08.06.03) )/ des instruments de musique rétros (Expr. 06.10.12) / bibelots et téléphones
rétros (Par. 10.01.01) / claviers rétros (Par. 07.02.25) / des silhouettes délicatement rétros ( Nobs. 08.12.18) / des robes rétros
(Nobs. 07.05.10) / les modèles rétros (P. 08.06.05)/ bibelots et téléphones (P. 09.09.05)/ lignes rétros ( Point 09.08.13) / robes
rétros (Nobs.05.12.01) / ses claviers rétros ((Mar.07.08.25)/ ses bistrots rétros ( Mar 97.11.17) / amateurs de clips rétros
(Metro 10.03.22) / bibelots et téléphones rétros ( Metro 09.09.05) / motifs géométriques et rétros (MO 14.04.02 )/ ses
fantasmes rétros (MO 11.11.12) / Chez les impressionnistes, ce sont des baigneuses rétros. (MO 08.09.30) / Ils sont devenus
rétros. (MO 01.09.05) /Les pin-up rétros en gaine et bustier. (MO 01.03.15)
18. L’adjectif pluriel rococos obtient 22% dans mes sondages (sur 180 ex.)
Ex. du pluriel rococos ->des lustres rococos (MO 01.06.24) / ses façades, baroques, néogothiques ou rococos (P. 05.10.27.)
/lustres rococos (Lib. 09.12.26) / les vieux cinémas rococos (Expr. 06.06.01) / ces décors rococos (Libre 04.07.24 / à motifs
rococos (Libre 05.05.07) / villas rococos (Soir 06.03.21) / aux façades rococos (Soir 99.05.17) décors rococos (Echos
08.02.15)/ clichés rococos (Echos 05.04.01) / décors rococos (Hum 97.12.12)/ lambris rococos (Hum. 95.05.06) / des airs
rococos (Fig. 03.12.17)/ des balcons rococos (Fig.03.09.17) ses formes rococos (Fig. 97.04.25) /cadres bien rococos (Hum
95.04.26)/ décors rococos (Hum 97.12.12) / lambris rococos (Hum. 92.05.06) / palais rococos (Nobs. 90.02.014) / neuf tours
de magie parfois rococos (Nobs.91.09.19) / "une minuscule principauté d'opérette avec ses villas, ses jardins, ses hôtels
rococos" (MO 04.04.14) /En oubliant le mariage discordant de lustres rococos et de décors made in China. (MO 03.03.06)
/des lustres rococos sans âge (MO 01.06.24) / C'est l'occasion de faire le tour des appartements rococos du bâtiment. (MO
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97.03.02) / ses productions les plus rococos (MO 95.05.30) / ces saladiers rococos (MO 93.01.05) / pour les charmes
classiques et rococos du château de Nymphenburg (MO 92.04.11) / ses balcons rococos (MO92.01.28)
19. J’ai fait des sondages avec extraits/ cassettes/ films/ enregistrements/ caméras/ jeux / clips + vidéo(s) et
l’invariabilité est de 83% pour le pluriel.
Ex. de vidéos (adjectif) -> jeux vidéos (MO 01.10.07/02.04.02/ 02.10.05/02.11.28/06.03.13/ 06.04.27 /.06.10.16/09.08.04) /
séquences vidéos (MO 05.12.31)/ clubs vidéos (MO 89.01.01) /clips vidéos (MO 09.06.26 / 06.10.10) / cassettes vidéos (MO
02.09.02/ 00.12.09) / plus de 3000 jeux vidéos (MO 02.05.28) / des grands écrans vidéos LCD (MO 10.04.29) / de nouveaux
podcasts vidéos (MO 10.03.04)/ des modules vidéos pédagogiques (MO 09.08.25)/ le premier concours de films vidéos (Mo
89.04.18) / extraits vidéos (Par. 09.11.19) / cassettes vidéos (Par. 07.09.12 /09.10.12) /enregistrements vidéos ( Par.
09.12.18/ cassettes vidéos (Expr. 09.11.18)/ films vidéos (Expr. 10.02.19) / extraits vidéos (Point 08.09.09) / films vidéos (P.
10.02.19)/ enregistrements vidéos (P. 09.09.08/ 09.11.04/10.01.16) / films vidéos (Lib. 08.01.09) /enregistrements vidéos
(Lib.09.06.09) /cassettes vidéos (Lib. 09.02.02) / cassettes vidéos (Nobs. 02.02.26/04.08.10/05.03.03/05.12.27) /extraits
vidéos (Nobs. 06.06.26/07.02.18/07.10.22/09.01.19) / films vidéos (Croix 03.05.20) / extraits vidéos (Croix 03.05.23 /
03.06.03/09.03.18) / caméras vidéos (Croix 06.04.26/06.07.11/09.01.06) /extraits vidéos (Hum.05.12.31 /06.02.27/
07.02.06) / cassettes vidéos (Hum. 95.11.13/ 96.05.13/ 99.01.04/9909.08) / caméras vidéos (Hum. 00.11.11)
20. Le pluriel sexy l’emporte toujours largement (90% sur 700 ex.), mais dans chaque journal on trouve des ex. de
sexys. Ex. du pluriel sexys -> trois filles sexys (MO 03.07.22) / sujets sexys (MO 07.05.03)/ l’un des 25 hommes les plus
sexys du Brésil (MO 07.01.04)/ les jeunes filles se font plus sexys (MO 00.06.27) / Il est nécessaire que les services légaux
soient plus sexys. (MO 09.07.06) / des robes sexys (P.10.01.25)/ deux danseuses sexys (P. 09.12.05)/ des petits shorts sexys
(P. 08.07.03/) des hommes les plus sexys (P. 04.04.08) / 2 danseuses sexys (Par.. 09.12.05) /devenus sexys, les vampires
(Par.. 09.09.12)/ ultra-sexys (Par. 09.09.12)/ filles ultra sexys (Par 09.08.13)/ les canards sexys (Expr. 09.11.26)/ des clichés
inattendus et sexys (Expr. 09.09.11) des clips ultra sexys (Expr.09.09.11) / des produits sexys et désirables (Nobs. 07.01.09)/
documentaires "sexys" (Nobs./ 95.05.18) / Elles s’affirment chic, sexys et rebelles. (Nobs. 08.02.14)/ célibataires et sexys
(Nobs. 08.06.25)/ ses tennismen sexys (Nobs.08.06.06) / les voix mêlées ; sexys en diable (Mar. 08.03.29) / les serveuses
sont outrageusement sexys (Echos 09.12.02) / divas sexys (20M 09.11.11) / à talons ultra sexys (20M 07.07.06) /hommes
politiques les plus sexys (Metro 08.12.08)/ Ils sont très sexys. (Metro 09.08.23)/ des robes sexys
(Metro 08.10.02)
Remarques.
1 Des teeshirts fluo ou fluos ?
Pour PL (2016) DODF /VD fluo, est un adjectif invariable.
Ex. du pluriel en s.-> Des jeunes filles en bas résille ou dessous fluos et des jeunes hommes torses nus. (MO 13.06.29) / de
musique assourdissante et de lumières fluos (MO 13.06.28) / La reprise d'Heroes, de David Bowie, joue avec des teintes
fluos. (MO 13.05.26) / ces boîtiers fluos (MO 11.09.30) / Les linéaires regorgent de nouvelles bières fortes et de bouteilles
"fluos" renfermant par exemple des mélanges de vodka, malt et pamplemousse. (MO 06.09.13) / l'été de couleurs fluos (MO
04.03.17)/ les logos fluos (MO 02.09.27) / couleurs légèrement fluos (MO 01.11.15) / ses survêtements fluos (MO
01.05.27) / des haies fluos (MO 00.10.05) / Ces nouvelles maisons de thé qui servent des boissons aux perles fluos. (MO
00.09.14) / Des pancartes fluos protestaient contre "la télé monochrome" ou " l'apartheid culturel". (MO 00.05.23) / un fastfood avec palmiers et néons fluos (MO 00.05.11) / Les premières œuvres en tubes fluos de Flavin étaient simples, radicales.
(MO 96.12.10)
2. Des solutions miracle ou miracles ?
Mes sondages dans 7 journ. avec solutions/remèdes/recettes + miracle(s) donnent la moyenne de 85% du pluriel avec s !
Alors que le PL 2011 donnait encore des médicaments miracle (invar.) celui de 2014 donne des antirides miracles. DODF >des solutions miracles. Hanse-> remèdes miracles. Ac semble accepter des solutions miracles. PL (2016) -> des antirides
miracles. PR 2010-> Il n’y a pas de solutions miracle. et PR 2017 ->Il n’y a pas de solutions miracles ou miracle.
Ex. -> Qui lui proposent des solutions miracles ? (MO 01.12.02) / le bric-à-brac des recettes miracles (MO 0.4.11.23)/ Les
Etats membres cherchent désespérément bonnes pratiques et recettes miracles. (MO 03.03.11) /des pilules miracles pour
retrouver la mémoire (MO 09.11.08) les enfants-miracles d’Elne (MO 02.12.03)/ les combinaisons miracles (MO 09.06.22)
vendus comme des produits miracles (MO 01.06.01)/ Les agences régionales de santé ne seront pas de outils miracles. (MO
08.04.08)/ fibres miracles pour raquettes de tennis (MO 05.03.08) /aux régimes miracles (MO 09.08.25)

Je conseille de faire l’accord avec les mots suivants: bonhomme / bredouille /canaille /
carré /chouette / cochon / costaud / crade / crado / cube / géant / impromptu / monstre /
tabou / gaga, car l’adjectivation est (±) complète dans ces cas.
avoir des airs /allures bonhommes1 [bOnOm]
Ils sont revenus bredouilles.
des manières /des airs canailles.2
7 (kilo)mètres carrés /des racines carrées
un chouette° type / une fille chouette°
des positions clefs
des paroles cochonnes° / films cochons°
un type costaud° / des femmes costaudes°3
des fringues /des films crades /crados°4
8 (centi)mètres cubes
des danseuses étoiles

er goedig uitzien
Ze zijn platzak / onverrichter zake thuisgekomen
ploertige /schoftige manieren,
7 vierkante (kilo)meter / vierkantswortels
een sjofele gozer (VD) / een toffe meid
sleutelposities
schuine / schunnige verhalen / vieze films
potige / stevige / sterke vent / potige vrouwen
vieze kleren
8 kubieke (centi)meter
sterdanseressen
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des tortues géantes
des personnalités phares
une visite impromptue / des vers impromptus5
des embouteillages monstres
Il /elle est pompette° / Ils sont pompettes.°
Des pratiques taboues /des sujets tabous6
Ils sont complètement gagas.7
Elle est gaga° de son grand-père.
des mots vedettes
des élèves modèles

reuzenschildpadden
eminente figuren
een onverwacht bezoek /geïmproviseerde verzen
reusachtige verkeersopstoppingen
Hij/ze is / Ze zijn aangeschoten.
Praktijken /onderwerpen die taboe zijn
Ze zijn helemaal kinds / seniel.
Ze is dol op haar grootvader.
trefwoorden
modelleerlingen

1. Mais un bonhomme -> des bonshommes [bIzOm] (mannen /kerels /gozers)
Pour l’adjectif, les dict. néerlandais KOE/VD donnent à tort bonshommes et le dict. Hachette ne craint pas d’écrire : Il a des
aspects bonbomme (invar !!). On lit assez souvent pour le pluriel du nom *des bonhommes (28% dans mes sondages sur 400
ex.). Ex. du nom pl. bonhommes-> ***bonhommes de neige (Expr. 08.05.22/09.06.24) / petits bonhommes
(Expr.98.04.23/ 09.03.19) /Thierry, l’un des grands bonhommes du match (Croix.07.10.06)/ des bonhommes de neige (Croix
06.02.13) / des bonhommes rouges (20M 10.04.22) carton jaune pour les deux bonhommes (20M 09.01.31) / des bonhommes
de neige (20M 10.02.17) / bonhommes de neige (Metro 08.12.18) / les deux bonhommes (Metro 09.09.03)/ petits bonhommes
(09.12.06) / des petits bonhommes (Par. 0908.03/09.15.05) / fait des bonhommes en mie de pain (Par. 09.07.26)/ des
bonhommes de neige (Par. 09.12.18/10.01.11) / des grands bonhommes (Nobs. 09.12.08) / les autres grands
"bonhommes" (Nobs.05.08.07)/ Je ne sais combien de bonhommes. (Nobs. 05.02.11) / Il y expose ses "grands bonhommes".
(MO 00.06.18) /adeptes des petits bonhommes (Mar.03.07.14) / ces notables bonhommes (Mar. 98.04.13) / de curieux
bonhommes travaillent (Mar 02.12.02)/ Les petits bonhommes bleus partent alors à la rescousse de la Schtroumpfette. (MO
13.07.30) / Petits bonhommes est en ce dernier cas un tout petit cadeau. (MO 12.12.04) / Des petits bonhommes en bâtons
dans des poses suggestives. (MO11.07.22) / Comme pour les précédentes adaptations, les héros du film, dont le pirate
grimaçant Jack Sparrow (Johnny Depp), sont incarnés par des petits bonhommes. (MO 11.06.12) / Les pingouins ressemblent
à des petits bonhommes en costard noir et blanc. (MO10.01.28) / De petits bonhommes de 4 ou 5 ans, parfois fiers, parfois
apeurés, qui iront tous au bout de leur chemin sans faillir. (MO 09.03.26) /
2. Mais l’invariabilité reste correcte p.ex. des goûts canaille.
3. Cf. Le féminin des substantifs et des adjectifs. .
4. Si crado est invariable en genre, il varie souvent en nombre: suivons l’avis du PR et du PL (crados avec -s au pluriel) et
celui de l’Ac (com. pers. service du dict. :.08.03.27 : "il faut écrire crados/ crades")
-Crado et crade sont des synonymes familiers de crasseux (vuil) : crade l’emporte haut la main en fréquence, ensuite vient
crado. Cradoque est très rare et cradot presque inexistant à l’écrit.
5. Impromptu [CprIptu] a d’abord été adverbe et donc invariable. Mais aujourd’hui l’adjectif s’accorde en genre et en
nombre, c’est d’ailleurs ce que fait aussi Ac. Pour G-G (§559) la forme impromptu reste fréquente au féminin (sing.+plur.). Il
n’est pourtant pas difficile d’en trouver des exemples variables au féminin.
Ex. du féminin -> de façon impromptue (MO 00.11.19/09.12.02)/ visite impromptue (MO 88.08.06 /92.05.29 /92.08.1297 /
04.18/ 94.11.06/ 09.08.22) / une réunion impromptue (à l’Elysée) (MO 07.01.31)/ une virée impromptue (MO 07.10.23) /ces
remarques impromptues (MO 99.10.17)/ ces remarques impromptues (MO 99.10.17)/ une rencontre impromptue (MO
92.12.31/99.09.02)/ grèves impromptues (MO 97.03.16) / les causeries impromptues (MO 01.05.12) / l’intervention
impromptue (MO 06.06.28) / une confrontation directe et impromptue (MO 03.09.26) / une descente impromptue (MO
92.07.16) / la découverte impromptue (MO 06.04.28) / reprise impromptue (MO 94.01.27) / une conférence de presse
impromptue (MO 00.07.07) / Après les joailliers et les horlogers de luxe, ce sont les magasins de mode qui font l'objet de
visites impromptues et inamicales. (MO 14.05.09) / Ce rendez-vous, (…), va se transformer en réunion impromptue sur la
situation en Ukraine. (MO 14.03.24) / Chez Berkshire Hathaway, hormis les conférences téléphoniques impromptues, cela ne
varie pas. (MO 04.03.18) / La thèse d’un été paisible et serein interrompu par la surprise d’une guerre impromptue ne tient
pas non plus. (MO 14.03.11) / par cette phrase impromptue (MO 14.03.03) / Le président chinois, Xi Jinping, a effectué,
mardi, une promenade impromptue dans Pékin noyé sous le smog. (MO 14.02.26) /Magie des nombres et des opérations,
surprises de la géométrie, apparition impromptue du nombre pi, démonstrations simples. (MO 13.12.16) / cette sobriété
impromptue (MO 13.11.10)
6. L’adjectif est rarement laissé invariable : des sujets tabou.
7. L’usage courant le fait le plus souvent varier en nombre. PR et PL le donnent uniquement comme variable
reflétant ainsi l’usage moderne.
On devient tous un peu gagas. (Lib. 24.09.2005). / Mes parents sont tout gagas. (Hum. 01.08.24)/ ados gagas (Hum.
00.01.19)/ gags gagas à gogo (Hum. 00.10.25) / Bref, les Allemands sont gagas du "petit grand Français". (Hum. 08.06.05)/ Il
les trouve complètement abîmé et un peu gagas. (Par.05.01.11) / Ils sont tous gagas d’Abba. (Par. 06.04.22)/ A 60 ans, il y a
des gens qui sont déjà gagas. (Par. 08.10.14) Elles n’étaient pas gagas. (Nobs. 95.01.12) / Les vraies duchesses frissonnantes
et un peu gagas. (Nobs.93.09.30)/ ses médecins gagas (Nobs. 83.02.25) / L’espèce canine rendrait-elle les Français gagas ?
(Expr. 98.11.12) / Tous les chauffeurs de taxi en sont gagas. (P. 06.09.07) / Les Français gagas de leur mobile.
(Fig.03.11.19)/ De quoi tous devenir gagas de mangas. (Fig. 09.07.04)
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On a le choix entre l’invariabilité et l’accord en nombre (jamais en
genre) dans les cas suivants. Les formes les plus fréquentes /ou les
formes de l’avenir sont soulignées.
des chèvres

angora

angoras1
2

angorageiten

Elles sont restées baba°
des produits
bio°
des dates
butoir

babas.
bios3
butoirs4

Ze staan versteld.
bioproducten
deadline(s) /uiterste datum

des chiens
des photos
Ces chiens sont
des films
des serviettes(-)
des fruits
les associations
Ils sont

chic
choc
cracra°
culte
éponge
extra
gay
groggy

chics5
chocs6
cracras.7
cultes8
éponges9
extras10
gays11
groggys.12

deftige mensen
schokkende foto’s
vieze /vuile honden.
cultfilms
badhandoeken
fantastisch fruit
homoverenigingen
groggy (boksen) / versuft

des cas
des chapeaux
des trains
des mecs
des lettres

limite
melon
miniature
paf °
perso

limites13
melons 14
miniatures15
pafs16
persos17

grensgevallen
bolhoeden
minitreinen
teut / lazarus / bezopen
persoonlijke brieven

des sacs
des films
Elles sont
des violons
des westerns
des normes
des filles
des gens
des opinions
des cultures

plastique
porno
snob
solo
spaghetti
standard
super°
sympa °
ultra
vaudou

plastiques18 plasticzak
pornos19
pornofilms
snobs. 20
Hij /ze is (zijn) snobistisch
solos21
soloviolisten
spaghettis22 spaghettiwesterns
standards 23 standaardnormen
supers24
supergrieten
sympas25
sympathieke mensen
ultras26
extreme opinies
vaudoues27 voodookulturen

1. Il s’emploie avec des chèvres / lapins / chats (angora(s). PR (des chèvres angoras), PL poil de chèvre ou de lapin
angoras) / G-G (§558) parlent d’une tendance à rester invariable, mais ajoutent que la variation en nombre n’est pas rare.
Mes sondages donnent moitié-moitié.
Ex. de l’invariabilité->pulls angora (MO 14.03.01) / lapins angora (MO 03.05.29) / pour élever des chèvres angora et des
pigeons (MO 00.05.05) / Sur les talus paissent des troupeaux de chèvres angora, des moutons et des buffles. (MO 68.10.28) /
longs pulls angora (MO 92.03.22) / qui adorait porter les pulls angora de sa femme (MO 96.11.17) / Sans compter ni les pulls
angora, ni les couettes. (MO 87.12.04)
<-> ex. du pl. en –s->des chèvres angoras (MO 03.08.27) / des chèvres angoras (MO 98.09.04) / L'exploitation de la laine de
ses chèvres angoras. (MO 82.08.30) / La transformation progressive des chèvres malgaches en chèvres angoras commencée
H y a trente ans à peine se poursuit dans des conditions extrêmement favorables. (MO52.02.16) /la série de chats angoras
(MO 89.08.16) / les dos mouvants des chats angoras (MO 83.10.03) / à la manière des chats angoras (MO 53.10.10)
2. Pour Ac /DH/ Hanse /Colin (G-G "souvent"), il faut écrire : Elles sont restées baba. Le PR (2010) écrit
Elles en sont restées baba, alors que le PR (2017) donne : "Elles en sont restées babas." Le PL. (2016) donne un -s au
pluriel. Mes sondages (dans 7 journ. fr.) indiquent (exception faite du sujet ON) 80% pour le pluriel babas
Ex. de babas. -> Ils en sont babas. (VN 06.05.20 /04.06.19) / Ils en restent babas. (VN 06.06.13/ Les pharmaciens en restent
babas. (VN 09.05.22 et23) / Leurs deux arrière-petites-filles en sont babas. (VN 06.08.13)/ Les enfants sont longtemps restés
babas. (VN. 08.06.17)/ Ceux qui l’ont découvert.. ) en sont restés babas. (VN 07.09.12)/ Quelques festivaliers en restent
babas. (VN06.06.27) / Alexandra et Sarah en sont babas. (Fig. 97.10.01) / Ils ne restent pas longtemps babas devant cette
caverne. (Fig. 05.06.22) / Comme nous serions babas. (Fig. 03.01.27)/ Les académiciens en restèrent babas. (J-C Lamy Fig.
01.10.23) / Ils en sont restés babas. (Fig.01.03.13)/ Leur petit dernier nous a laissés babas. (Fig.02.05.08) / Les policiers
locaux sont restés babas. (Mar.09.09.19)/ Les Verts en sont babas. (Mar. 07.05.26)/ Les religieuses sont restées babas. (Mar.
05.12.24) / Les mômes en sont babas. (Mar 01.01.15) / Il voudrait que toutes les femmes soient babas devant lui. (Expr.
09.07.06) Comme nous serions babas. (Expr. 03.01.26) / Les interlocuteurs en sont restés babas. (Nobs. 98.01.29)/ hippies
qui en étaient restés babas (Nobs 07.06.20) / les policiers babas après la casse (Metro 10.03.10)/ tous semblent babas (Metro
08.08.08) / Ils sont babas, les confrères. (CAN 13.07.10)
Ex. de baba (pluriel).->BMW, Audi et Lexus en sont évidemment baba. (Echos (05.11.10) / tandis que nous regardions baba
(Nobs (07.06.20)/ Ces militaires ne sont pas restés baba. (Nobs. 05.06.23) /des suppléments qui laissent baba (Nobs.
03.12.04)/ Les Amazones en restent baba. (Nobs. 74.03.11)
-Et aussi des ex. avec ON -> On reste baba. (Nobs. 95.10.19./98.04.02./95.04.06/79.12.03,etc.)

3. PR /VD : des produits bios. <-> PL (2016)/ G-G = adjectif invariable.
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Ac.-> "L’usage est encore hésitant, du fait de l’introduction relativement récente de cet adjectif abrégé dans la langue
courante. Les deux formes se rencontrent : des produits bio ou des produits bios. Toutefois, dans la mesure où bio constitue,
à strictement parler, non l’abréviation de biologique, mais l’ellipse du syntagme issu de l’agriculture biologique, la forme
invariable doit être préférée : je vous recommande donc d’écrire des produits bio".(service du dictionnaire 10.05.10)
Pour établir la fréquence des pl. bios <-> bio, ,j’ai examiné les ex. dans 5 journ. avec les mots : produits/
magasins / supermarchés / légumes/repas/ aliments + bio(s) : bio l’emporte toujours haut la main : ±1565 ex. (=93%) contre
seulement 7% pour bios.
Ex. du pluriel bios. ->produits légers, sains ou bios (Expr. 10.01.20)/ parfums bions (Expr. 10.01.19) / vins bios (Expr.
09.10.14)/ une marque de produits de beauté bios (Expr. 09.07.08) / aux produit bions (Expr. 09.02.23) / dégustant des
produits bios (MO 93.11.19) / 42 % des surfaces "bios" (MO 09.08.09)/ les supermarchés bios (MO 09.08.09) / Il cultivait
depuis 1990 ses légumes bios. (MO 09.07.14) / vins bios (Par. 20.04.03) / confitures et escargots bios (Par. 10.03.22) / 20%
de repas bios (Par. 10.03.12) / produits bios (Par. 10.03.04) / dans les magasins bios (Par.10.02.24) / les derniers cosmétiques
bios (10.02.04) / une liste des bonnes adresses bios et écolos (P. 07.03.22) / les offres de vins bios (Hum 09.05.20) / des
déchets bios (P. 09.01.15) / légumes bios (Hum.03.05.27)/ un marché de produits paysans bios (Hum.09.07.03) / des
restaurants bios (Nobs. 10.04.21)/ Des légumes bios font leur entrée. (Nobs. 09.06.01) / un cocktail de fruits bios (Mar.
08.06.29) / et autres marchandises réputées bios (Mar.01.10.08)
4. Certes, on peut écrire des dates butoir, mais mes sondages dans 9 journ. donnent 128 ex (=70%) ; de dates butoirs versus
53 ex (=30%) de dates butoir ; On rencontre date-butoir (avec trait d’union) correct aussi.
Le service du dict. de l’Ac (08.03.27) conseille même : dates -butoirS : "dans la mesure où ces dates peuvent être
considérées comme des butoirs, on écrira :des dates butoirs."
Ex. du pluriel dates butoirs. ->Les dates butoirs des processus de paix. (MO 07.11.29)/ les dates-butoirs (MO 95.12.09) / en
leur donnant des dates butoirs (MO 07.05.25) / Nous sommes déjà dans les dates butoirs. (20M 09.11.19)/ dates-butoirs
strictes (Par. 10.05.06)/ la branche maghrébine d'Al-Qaïda fixe des dates butoirs...(Par.10.02.06) / mettre sur la table des
dates-butoirs (Par 10.02.06) / dates butoirs (Nobs.00.03.28/ 02.07.04/ 03.02.07/ 03.03.12/ 03.03.16/ 03.08.20/ 04.03.20/
05.03.06/ 07.09.24/09.11.12) / deux dates butoirs (P. 09.10.08)/ de nombreuses dates butoirs (P. 08.09.28) / avant les dates
butoirs (P. (05.11.10) / la fixation de dates butoirs (P. 08.07.26) /pour la première fois des dates butoirs (Expr.09.11.11) / La
crédibilité des nouvelles dates butoirs. (Expr. 09.11.11) / les dates butoirs (Expr. 01.01.18) / ces diverses dates butoirs (Expr.
96.04.18/96.08.15/99.10.14)
5. Pour Ac /DH chic est invariable en genre et en nombre. Certes, chic reste invar. en genre, mais en nombre ?
-Ac continue à condamner l’accord en nombre. "Il faut dire "de chic types, (et non : des chics types) car "une erreur même
largement répandue, reste une erreur." (Service du dict. 2008.03.27).
VD et KOE sont du même avis. (VD-> des gens chic / des robes chic). Hanse -> c’est normalement invariable, mais
l’accord en nombre se généralise. PL/PR font l’accord en nombre et pour G-G (§560) il y a souvent accord en nombre.
-Mes sondages dans 6 journ. donnent pour le pluriel 186 chic <-> 2202 chics (= 92%), ce dernier est devenu la forme
courante/usuelle du pluriel. Mais cela ne doit pas faire oublier que la forme invariable reste correcte. Les dict.ionnaires
néerlandophones (VD/ KOE …) doivent entériner le pluriel en -s.
-A l’exception de quelques tours (pratiquement figés comme : une chic fille (een toffe meid) un chic type (een fijne vent) +
leur pluriel.) chic s’emploie le plus souvent après le nom. Il a vieilli au sens de beau /joli et je ne dirais plus une chic soirée
mais une soirée agréable.
Une réception chic = een chique receptie / des robes chics = elegante japonnen /Elles sont chic(s) = Ze zijn chic gekleed. Ex.
du pluriel chics. -> Les familles angolaises fortunées sont aujourd’hui les seules à dévaliser les boutiques chics de l’avenida
da Liberdade, sorte d’avenue Montaigne de Lisbonne. (MO 14.05.08) / Le smoking devient peu à peu l'habit deréférence
masculin pour les soirées chics. (MO 15.05.16) / Le billot de bois – ce matériau pauvre, morceau de nature et œuvre unique –
apporte un peu d'authenticité aux intérieurs chics et lisses. (MO14.05.06)/ L'homme porte un gilet pare-balles sous sa chemise
et, aux pieds, ces fameuses chaussures chics de cadre supérieur. (MO 14.04.26)/ D'une boîte de sardines, il a fait un produit de
luxe qui se vend dans les épiceries chics du pays et, surtout, à l'exportation. (MO 14.04.10) / leurs dessous chics (MO
14.04.07) /dans ses bâtiments chics (MO14.04.04) /dans les quartiers chics d'Oslo (MO14.03.29) /Au sud, les quartiers chics,
penchés vers la mer, dont les villas cossues attirent un nombre croissant de retraités. (MO 14.03.28) / ces produits chics et
chers (MO 14.03.18) /Des jeunes gens, en l'occurrence, dépourvus de passion, zombies chics dont le rêve de réussite
matérielle s'incarne dans une villa nichée sur les collines de Malibu. (MO 14.03.18)/ une de ces rencontres chics (MO
14.03.14) /dans des bureaux chics (MO 14.03.11) / dans les pensionnats les plus chics (MO 14.03.10) /succomber à des
images léchées et chics (MO 14.03.07) /En guise de dessous chics, elles ont des logiciels créés sur mesure. (MO 14.03.05) /
Loin des salons des quartiers chics. (MO 14.02.26) / les assemblages exotico-baroques chics (MO 14.02.14) /Tous les
serveurs des bars chics de la via Veneto. (MO 14.02.05) / Ces métropoles comptent déjà des dizaines de centres commerciaux
exclusivement dévolues aux griffes chics. (MO 14.02.01) / Les lieux les plus chics et les plus chers. (MO 14.01.29) /dans
certains restaurants chics (MO 14.01.24) /des sofas chics (MO 14.01.24) / "Je n'ose toujours pas en demander dans certains
restaurants chics", admet Colline Dussey. (MO 14.01.24) / une kyrielle de marques chics de maroquinerie (MO 14.01.15) /les
quartiers chics du 8e (MO 14.01.07) / Les Français (chics et snobs). (MO 00.12.22) /dîners chics (MO 92.11.13)/ l’un des
hôtels les plus chics (MO 07.05.11) quartiers chics (MO 91.06.26/ 89.05.18/ 92.04.03/ 06.10.01/ 07.11.29/ 07.12.22/
08.04.06/08.11.30)/ les Londoniens chics (MO10.05.04)/ dans les banlieues chics (MO 10.02.28) / les enfants sages et chics
(MO 07.01.04) / bistrots chics (MO 01.09.05)/ vêtements chics (MO 05.11.11 /07.01.23/07.10.16) / sites sexe chics (MO
09.01.25)/ boutiques chics (MO 02.06.15)/ Ils sont drôlement chics. (MO 87.12.08) / Ses grands magasins chics (MO
20.05.17)/ tous les gens chics (MO 87.02.05)/ Soyez chics, soyez civiques. (MO 88.10.25)/ Les lieux privés les plus chics
(MO 09.01.31)/ pubs chics (MO 95.06.08)/ boutiques chics (MO 06.01.28)/ les festivals chics (MO 94.03.31)/ des idées chics
(MO 06.08.12)/ des hippies chics (MO 07.10.05) /cabarets chics (MO 00.09.23)/ clubs chics (MO 91.08.01)/salons chics
(MO 95.10.22)/ des boîtiers très chics (MO 07.12.14)/ des villas chics (MO 03.11.06) une bande de jeunes gens chics et oisifs
(MO 94.08.28)
Ex. de l’invariabilité en nombre (+genre).->Hôtels chic et intimes de Paris. (Fig. 08.10.22)/ des vestes mi- chic
(Fig.04.07.01) / On revient à des intemporels ultra chic. (Fig. 04.07.01) / le design 2008 célèbre les seventies chic
(Fig.08.01.28) / Des lignes chic et exclusives. (Expr. 08.05.15)/ adresses chic (Expr. 08.05.08) / lunettes rectangulaires chic
(Expr. 08.03.31) /films branchés ou chic (Expr 08.03.10) / les banlieues chic (Expr.06.10.01) / maisons chic (Expr. 06.05.04)
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/ses boutiques chic (Expr. 06.01.12) / produits chic (Expr. 05.11.24) /dans les associations les plus chic (Soir 10.01.23)/ les
mariages chic (Soir 09.10.31) / ses robes ultra chic (09.08.03) / les quartiers chic (Soir 09.12.31) / Ils sont chic. (Soir
08.09.27) / ses boutiques chic (Soir 07.12.06) / dans les quartiers chic de Paris (MO 14.04.30) /des boutiques chic (MO
14.03.07)
6. choc. PL des mesures chocs / PR les photos ... les plus chocs <-> Hanse /KOE des prix choc.
Mes sondages dans 6 journ.. fr. , avec phtotos/mesures/publicités/vidéos/images/phrases/arguments/formules + choc(s)
donnent ± 680 ex.(=± 68%) chocs versus ± 326 ex (=±32 %) de choc au pluriel.
Ex du pluriel chocs. ->Ces publicités avec des prix chocs. (MO 96.02.29) / à coups de clichés chocs (MO 94.08.17) des
témoignages chocs (MO 04.01.04) / des campagnes chocs (MO 91.10.25) / des affiches chocs (MO 09.11.30) /Wallach aime
les formules-chocs. (MO 00.04.18)/ les médias, les formules chocs à l’*appuie (MO 10.03.03) 240 clichés-chocs (MO
88.10.27) / des titres chocs (MO 07.07.10/ 08.10.15) / des images chocs pour faire peur aux fouleurs (MO 09.05.25) / leur
goût des formules –chocs (MO 97.12.11) / ces formules-chocs ((MO 96.01.11/96.03.30) / Ce que je reproche surtout au
marketing de la SNCF, c'est d'axer sa communication avec des prix chocs au départ ou à destination de Paris. (MO 08.10.16)
/ Des formules "prix chocs" (MO 00.03.09) / A profiter des "prix chocs" sur les produits arrivés à la date limite de
consommation. (MO 98.12.01) /) Témoignages-chocs de réfugiés au Sud. (MO 13.11.21) / Témoignages chocs et anonymes
de quatre policiers. (MO 10.11.27) / Des témoignages chocs. (MO 04.01.04) / les témoignages chocs (MO 03.11.30) / Les
témoignages chocs recueillis à la frontière sino-nord-coréenne. (MO 97.05.21) / En recueillant des témoignages chocs. (MO
94.10.30) / concernant les campagnes chocs (MO 10.11.08) / Juan José Riera, étudie maintenant la réalisation de campagnes
"chocs". (MO 1.08.22) / Existe-t-il aussi des campagnes chocs de publicité sur la question de la prévention, comme la
Grande-Bretagne l'a déjà fait dans d'autres domaines ? (MO 05.10.25) / Oubliées les campagnes chocs des défenseurs des
animaux, qui dénonçaient le massacre des karakuls, ces agneaux d'Asie centrale tués très jeunes. (MO 05.10.07) / Le parti a
utilisé, comme à son habitude, des affiches chocs, montrant, par exemple un homme moustachu. (MO 10.11.28) / Ebranlé par
les affiches-choc de Toscani pour Benetton. (MO 96.10.06)
Ex du plur. choc -> Mais les formules-choc contiennent souvent plus .. (MO 89.04.05)/ semaines choc (MO 97.01.02)/
Jocelyne n’a pas peur des formules choc. (MO 97.04.02) / Les images choc sur les paquets de cigarettes. (MO 10.04.16)/ des
images choc dissuasives (MO 09.12.21) / Barrot n’a pas été avare de formules-choc. (MO 96.10.24) /ces titres choc (MO
00.04.08) / forte communication par des campagnes choc (MO 14.01.20) / Benetton est un habitué des campagnes choc (MO
11.11.21)
7. Pour VD /PL (2016) / (G-G ‘souvent’) -> l’adjectif est invariable ce qui est en contradiction avec ce que le service
du dict. Ac me fait savoir : (AC/SD 08.03.27 P.V) : "Les abréviations (cracra..) crado, ou crade pour crasseux) suivent les
mêmes règles que les mots dont elles dérivent quand elles sont entrées dans la langue courante. Elles prennent donc la
marque du pluriel". PR (2017) -> parfois invariable.
Quoi qu’il en soit, cracras n’est pas difficile à trouver. mais le nombre d’ex. n’est pas assez élevé pour en déduire des
conclusions fiables.
Ex du pluriel cracra.-> Cracra, les WC ? (Nice-Mat. 08.02.02) /les enfants cracra en bonne santé (Expr. 09.11.23) idées
bizarroïdes et choquantes, cracra (Expr. 07.01.24)/ et autres patronymes cracra (Expr.97.04.17)/ /avec des ongles en
deuil, bien cracra (Expr..99.10.18) / Des gags vulgaires et des sketches cracra. (Soir 06.04.11)/ des dingues tendances cracra
(Soir 06.01.16) / Les lieux d’hébergement les plus cracra. (Soir 01.07.28)/ quand ils seront cracra (Soir 00.05.16)/ des
œuvres décapantes et cracra (Soir 00.05.10)/ une volée de fanzines destroy et cracra (Soir 96.06.06) / ses vannes bien cracra
(Soir 92.07.01)/ "Fini les couleurs cracra ou destroy, précise encore Vincent Grégoire. " (MO 11.09.17)
Ex. du pluriel cracras.->Son histoire d’amour vaut pas mal d’histoires cracras. (Nobs. 85.11.25) / Un atelier "blagues
cracras". (Libre 07.11.16) / les garages cracras (Soir 06.01.10)/ où sont projetées, bien cracras, de vielles bobines (Soir
00.3.22)/ filmé en gros plans cracras (Soir 97.02.26)/ dont les images sont soigneusement rendues cracras (Soir 02.10.20) /
pour inventer des trucs cracras (Soir 97.02.26) / dans des cabarets cracras (Soir 96/04.24) / J’assume mes trucs cracras. (Soir
95..05.31)/ avec ses sons cracras (Soir 98.06.10) / au profit de téléphones et d’animateurs cracras (Soir 94.07.11) / La
nostalgie des haut-parleurs cracras. (Soir 93.05.04) / Les mêmes amours psychédéliques bien cracras. (Soir 92.11.18) / des
lieux bien cracras (Soir 91.04.24)/ Moquettes cracras, fauteuils lacérés, ambiances tristounettes, portes de salles bruyantes.
(VN 12.11.22) / Les drugstores cracras sont poussés dehors comme nos vieux bazars de province avec leurs articles
poussiéreux.. (MO 85.11.02) /
8. Ac. écrit sous " question de langue" :
Apposition : "Les danseuses étoiles regardent des films culte." "Au pluriel, dans des syntagmes comme danseuse étoile, film
culte, produit phare ou mot clé, qui sont formés d’un nom mis en apposition à un autre nom, le mot apposé suit la règle
suivante : il varie uniquement si on peut établir une relation d’équivalence entre celui-ci et le mot auquel il est apposé. Ainsi,
on écrira Les danseuses étoiles regardent des films culte, car si l’on considère que les danseuses sont des étoiles (elles ont les
mêmes propriétés qu’elles, elles brillent de la même façon), il est évident que les films ne sont pas des cultes, mais qu’ils font
l’objet d’un culte. "
Cela est raisonnable mais pour culte, l’usage courant a déjà opté pour le pluriel cultes (avec s).
DODF -> des films (-) cultes /PL (2016)-> des séries cultes. Bien sûr, des films culte (invar.) reste correct.
Ex.-> D’un des road-movies les plus cultes de l’histoire du cinéma. (MO 10.05.29) /deux films cultes (MO 09.08.16)/ des
scènes cultes (MO 09.08.02) / films cultes (MO 07.11.07/07.12.09) / Six scènes cultes ( MO 98.03.07) / trois titres cultes
(MO 05.11.26)/ il y a des films-cultes (MO 04.07.02)/ une pièce de théâtre et un films devenus "cultes" (MO 04.12.19)/
auteur de films-cultes (MO 02.03.30)/ répliques cultes (MO 07.12.09)/ la série des films-cultes (MO 01.08.22)/ émissions
cultes (MO 05.10.30)/ musiciens cultes (MO 09.03.08) / trois courts-métrages cultes (MO 06.12.24) / programmes cultes
(MO 04.09.20) / des artistes cultes (MO 08.07.18)/ une vingtaine de titres cultes (MO 06.07.25) / 90 livres cultes (MO
10.04.02) / des retransmissions de concerts, de ballets, de pièces de théâtre, des films cultes (MO13.06.19) / Puisant ses
références dans des films cultes. (MO 13.06.17) / "Aviez-vous l'impression de faire des films cultes ?" (MO 13.03.30) / "un
remake de deux films cultes" (MO 12.11.19) / Breakfast at Tiffany, l'un de ses films cultes. (MO 12.09.08) / autant de filmscultes d'Oliver Stone rien que pour les années 1980 (MO 12.02.12) / Des bandes-annonces détournent des films cultes, (MO
11.06.29)
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9. Dans 11 jour. fr. il y a ± 50 serviettes éponge (=44%) versus 65 serviettes éponges (=± 56%)
Il faut accepter les deux graphies. J’ai rencontré parmi mes ex. aussi le trait d’union serviette-éponge : PL en a fait un mot
composé avec le pluriel serviettes-éponges (= solution galante), mais on le trouve encore plus souvent sans trait d’union.
Ex. du pluriel. ->De nouveaux coloris pour ses serviettes éponges. (Metro 10.04.16)/ les serviettes-éponges (Metro 09.09.16)
Des gens avec des serviettes éponges (20M 09.05.25) / Les vacanciers ont découvert les cadavres avec des serviettes éponges.
(P. 08.07.23)/ des serviettes éponges (Mar.00.04.17) /des serviettes-éponges (Mar. 06.06.24)/ serviettes-éponges volées
(Nobs 92.02.20) / en vendant des serviettes éponges (Nobs. 90.03.01) / peignoirs de bain, serviettes éponges (Nobs. 86.01.03)
/ serviettes-éponges (Par. 07.07.28) / les savons et les serviettes éponges (Echos 98.01.09) / serviettes-éponges (MO
06.01.20) / 15,53 kilos de cocaïne dissimulés dans des serviettes-éponges (MO 89.08.31) /les serviettes-éponges (MO
99.09.04)
10. cf. pluriel du nom où c’est traité en détail. (à extra)
11. J’ai fait des sondages avec : associations/ bars/ mariages/ couples… gay(s) et sur 556 ex., gays l’emporte haut la main :
87%, c’est devenu la forme normale du pluriel.
Ex. du pl. gays. ->magazines gays (MO 97.12.09) / fiertés gays (MO 09.06.13)/ associations gays (MO 01.12.17 /03.02.05)/
mouvements gays (MO 96.04.14) /04.09.02/ 96.04.14) / chrétiens gays (MO 06.03.05) / mariages gays (MO
98.07.18/04.08.12) / futurs parents gays (MO 97.12.12)/ 01.01.17/00.11.23) /des senteurs gays (MO 01.03.03)/ les jeux gays
(MO 03.12.26) / la vie cachée de beurs gays (MO 01.06.24) / des couples gays (MO 01.06.24 /02.02.28 /08.06.10 /05.06.25/
05.06.30) / parents gays (MO 01.05.03) / Qui sont les "pères gays" ? (MO 08.03.06) / les mariés gays (MO 04.02.12) /
militants gays (MO 95.03.25) / personnages gays (MO 99.01.07)/ établissements gays (MO 97.02.02) / prêtres gays (MO
03.10.07)/ films gays (MO 99.12.08) / pasteurs gays (MO 07.11.24)/ soldats gays (MO 10.01.29) /athlètes gays (MO
00.05.29) / Le photographe nigérian Andrew Esiebo explore aussi ce tabou avec ses portraits d'Africains gays. (MO 14.05.13)
/ Couples gays : la justice bloque des adoptions d’enfants nés par PMA. (MO 14.05.02) / "Cela ne veut pas dire que les geeks
sont tous gays", a-t-elle expliqué. (MO 14.03.14) / "Je me suis fait virer de toutes les associations gay car je militais à la
Manif pour tous. " (MO 14.03.08) / dans les milieux gays (MO 13.03.07) / ses employés gays ou lesbiennes (MO 14.02.27) /
des couples gays ou lesbiennes (MO 14.02.26) / Deux boîtes de nuit gays ont ainsi successivement ouvert – et fermé – dans
les années 2000 à Douala. (MO 14.02.17) / soirées gays. (MO 14.02.15)
P.S. Pour le nom on trouve un/une gay (PL) aussi la forme francisée (gai/gaie)
12. Les avis sont partagés sur le pluriel. Pour DH/ PL /G-G, c’est un adj. invariable alors que pour Hanse/Colin./ Ac (SD,PV,08.03.27) il
faut écrire : ils sont groggys [gROgi]..

Ex avec s au pluriel. ->comme les boxeurs groggys (MO 99.09.18) / Au matin, encore groggys, les gentils membres.. (MO
09.04.01)/ Encore groggys, Pierre et Jean prévoient leurs défaites. (MO 97.05.30)/ et soudain s’embrassent des boxeurs
groggys (MO 90.04.02)/ boxeurs groggys (Mo 90.04.05)/ Les Chiliens étaient groggys. (MO 98.20.13) / Tous les joueurs se
résignent groggys. (MO 07.06.12) / les adversaires, groggys, mais toujours debout (Expr. 99.10.01) / Il nous laisse assister,
rêveurs et un peu groggys. (Expr. 07.05.24) / Ils étaient déjà groggys par un KO italien. (Par. 07.03.11) / les pétainistes
groggys (Nobs.90.12.13)/ ces bêtes à moitié groggys. (Nobs.73.05.14) / les auteurs, encore groggys (Hum.08.06.27) / Les
Anglais, groggys, saluent tout de même (Hum. 04.03.29)
13. Le tour usuel aujourd’hui est celui avec -s au pluriel.
des expériences limite(s) PR(2010) / une action, un comportement limites (PL2014) / des cas limites, des dates limites, des
vitesses limites (DODF) / des cas limites (Hanse)
Ex.->Tout paiement après ces dates limites entraîne une majoration de 10 %. (MO14.02.10) /des dates limites de péremption
(MO 12.12.28) / Les sondes Spirit et Discovery ont déjà largement dépassé leurs propres dates limites. (MO 12.11.17) /
"Nous ne fixons pas de dates limites" (MO 12.09.13) /avec des dates limites et des ultimatums (MO12.08.21) /avec des dates
limites de consommation (MO 11.06.212) / dates limites (MO 11.05.07) / Cet équipement n'est pas obligatoire, et les
automobilistes restent simplement tenus de respecter le code de la route et les vitesses limites en vigueur dans ces communes.
(MO 93.02.21) /une instabilité désagréable aux vitesses limites (MO 83.10.13) / le respect des vitesses limites et le contrôle
de l'alcoolémie. (MO 79.07.02) / "À l'heure actuelle, beaucoup de Français respectent les vitesses limites." (MO 79.06.21) /
Aussi a-t-il invité les routiers à économiser le gazole en portant leurs efforts sur le respect des vitesses-limites.
(MO79.06.13) / Il s'intéresse, en particulier, à la formule inaugurée en Italie où les vitesses limites sont "modulées" en
fonction de la cylindrée des véhicules. (MO78.02.27) / Grâce à cela nous avons consommé 7,2 litres de super aux 100
kilomètres et 8,5 litres sur autoroute, aux vitesses limites et à mi-charge. (MO 77.04.26)/ Aux frontières, les panneaux de
signalisation seront modifiés pour faire connaître aux étrangers les nouvelles vitesses limites. (MO 74.03.27)/ Elle travaille
sur les cas limites pour dénicher le fonctionnement caché d'une société. (MO 13.03.01) / psychanalyse des cas-limites (MO
12.01.25) / Yan Thomas nous fait entrer dans le laboratoire du droit romain, où l'on manipule sans cesse exceptions et cas
limites. (MO 11.12.09)
L’invariabilité devient rare, mais est correcte. Ex. ->Les dates limite pour déclarer ses revenus 2013 (MO 14.04.16)
/certaines règles fixant les dates limite de consommation (MO 13.10.16)
14. PR/DH/Colin -> des chapeaux melon mais Hanse -> chapeaux melons Ac. admet les deux (Service du dict./ PV
08.03.27). Mes sondages dans 12 journ.fr., donnent plutôt moitié –moitié 62 chapeaux melon , versus 67 chapeaux melons
15. PL /Hanse : autos miniatures (accord en nombre), Ac. admet des autos miniature/ miniatures.
L’accord est général, le non-accord est exceptionnel dans la presse.
Ex. du non-accord. ->le fabricant de voitures miniature (Fig. 03.11.12) / voitures miniature (VN 07.10.13/08.09.07)
Bourse internationale de voitures miniature. (VN10.02.24) / poésies miniature (Echos 07.01.23) /des trains miniature (P.
09.11.12)/ des cheveux, des bras, des jambes, des habits miniature (Par. 07.03.09)
N.B. Je n’écrirais pas comme VD peintre de miniature, mais peintre en miniatures. Ne pas confondre avec la locution
adjectivale en miniature (en réduction, à échelle réduite= in het klein/ miniatuur-) ). Il vaut donc mieux éviter : * Elle estime
que "la société n'arrive pas à accepter que les enfants ne sont pas adultes en miniatures, mais des adultes en devenir. (France
Inter émission 19.07.01) / Les enfants ne songent pas comme des adultes en miniatures (Soir 07.12.11)/
16. L’adjectif est invariable pour Ac/ Hanse PR /PL le font varier (en nombre) : des mecs pafs. Suivons leur exemple.
Ex. ->On a terminé à cinq ou six heures du matin, pafs comme des grives. (Fig. 05.11.19) / Nos intellectuels de gauche à la
mode de là-bas s’en repartent complètement pafs, écœurés, avec un gros chèque de ce sponsor d’un jour. (Hum 09.04.05)
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Un groupe de Piémontais peut-être, ou trois types de Glasgow un peu pafs. (MO 96.01.26)/
PS. G-G (§560)-> paf signifie en Belgique = étonné <-> en France = ivre.
17. Pour PL, il faut : des courriels persos, pour VD /KOE : des lettres perso. (adj. invar). Les deux graphies sont correctes,
et c’est toujours perso (pl.) qui mène la danse (±70% dans 6 journ.).
N.B. On constate un emploi croissant de " les personnels" pour "le personnel". Ac. nous met en garde contre cet
emploi -> "Personnel n’est acceptable au pluriel que si l’on veut désigner plusieurs catégories distinctes d’individus, par
exemple : les personnels civil et militaire des armées, c’est-à-dire le personnel civil et le personnel militaire des armées." Aux
yeux des académiciens les exemples suivants sont donc tous fautifs. Toutefois, je crains que ce soit trop tard pour arrêter cet
emploi. J’en ai trouvé ± 1000 ex. dans les archives d’un seul journal.
Ex. -> "On arrive à un niveau de rupture" : les personnels hospitaliers maintiennent la pression sur le gouvernement (MO
19.12.16) / Architecture : à Saint-Ouen et Caen, des personnels hospitaliers demandent un changement de programme. (MO
20.05.14)/ A une semaine du déconfinement, les personnels de santé sont toujours vulnérables (MO 20.05.04)/Un premier
cas de coronavirus détecté parmi les personnels de Roissy-Charles-de-Gaulle (MO 20.02.28) / Le gouvernement va présenter
un nouveau plan, d’ici à la fin du mois de novembre. Les personnels soignants se mobilisent jeudi pour "sauver l’hôpital
public ". (MO 19.11.14) / Les personnels dénoncent des incivilités fréquentes. (MO 19.08.29)
18. Des sacs plastique ou plastiques ? des sacs plastiques (Hanse) ou plastique (DODF / Ac /PR/ G-G (§559) : "des sacs
plastique" est plus conforme à la raison et à l’usage’. Les deux graphies se valent
Ex. du pluriel avec s.->sacs plastiques (MO 08.10.22/05.10.12/02.09.05/03.11.14/08.11.28) / bouteilles plastiques (MO
92.11.05 /09.04.11) / tubes plastiques (MO 03.09.06/03.09.06) /déchets plastiques (MO 02.08.13/ 94.10.30/
08.08.30/10.03.06) /emballages plastiques (MO 95.05.24/96.09.04) / bois plastiques (MO 05.12.01) / cartes plastiques (MO
06.03.14)/ jouets plastiques (MO 99.01.20)/ les décors, véritables dispositifs plastiques (MO 91.01.17) / récipients plastiques
(Mar. 09.03.04) / emballages plastiques (Mar.05.10.22) / sacs plastiques (Par.09.03.04 /10.01.30 /10.03.20) / cartes
plastiques (Par.08.09.11) / sacs plastiques (Hum./ 08.10.23 /097.06.09) /sacs plastiques (Lib. 10.03.29/10.04.08) / bouteilles
plastiques (Lib. 08.11.21/09.03/02) /tubes plastiques (Lib. 06.08.10/09.07.15) / cartes plastiques
(Expr.09.03.01/07303.2002) / cartes plastiques (Nobs. 08.01.15) bouteilles plastiques (Nobs 07.01.21/09.12.28) .
P.S. On rencontre souvent des sacs/ des bouteilles EN plastique.
19. Moi, aussi je parie sur PL /PR avec des photos pornos, mais cela ne doit pas faire oublier que photos porno reste
correct. . Le service du dictionnaire de l’Académie (2004.12.22) : ”Même si quelques auteurs ne font pas l’accord du pluriel,
l’usage est admis de considérer snob comme variable en nombre. Il en va de même pour porno.". Pour la fréquence, j’ai fait
des tests avec films / sites /cassettes /DVD /revues /photos /magazines /vidéos /cinémas / acteurs/actrice / livres + porno(s).
dans 6 journ. -> ± 1000 ex. le pluriel pornos obtient ±70%.
20. PL /PR (parfois invar.): Ils /elles sont snobs. Ac. accepte aussi le pluriel avec -s : "Même si quelques auteurs ne font pas
l’accord au pluriel, l’usage est admis de considérer snob comme variable en nombre." (service du dict. PV 2004.22.12)
Snobs est devenu la forme courante /normale que mes sondages (6 journ.) estiment à 98% si bien que la forme snob
(plur.) est devenue assez rare aujourd’hui, mais non incorrecte.
Ex. rares de snob pluriel.-> pour des raisons snob (Par. 09.06.23)/ Elle a des allures un peu snob. (Par. 07.11.05)/ où toutes
les dames snob font leurs emplettes (Soir 00.08.28)/ A l’une de ses clientes snob. (Soir, 95.08.12)
P.S. (-> un / une snob  des snobs)
21. Hanse écrit: des violons solos, alors que c’est pour Lexis un adj. invar. Ac (Service du dict. 10.05.20) : "Si l’on emploie
adjectivement solo, on l’accorde en nombre avec le mot auquel il se rapporte.". Mes sondages dans 8 journ. avec
albums/disques/violons/ spectacles / carrières / parents/ concerts + solo(s) donnent le pluriel solo comme le plus fréquent.
Ex de solos. -> Ses deux premiers albums solos. (MO 96.03.02) / albums solos (MO 95.04.23)/ tout fier de ses nouveaux
violons solos (MO 88.05.31)/ deux albums solos (MO 06.05.14) / les deux premiers albums solos de Lennon (MO
07.11.19) / des trois albums solos (MO 99.05.26) / orgues solos (Mo 99.01.09) / deux albums solos (Expr. 07.10.01) /des
carrières solos (VN 04.12.15) / ses spectacles solos (VN 07.04.25) / dans ses activités solos (MO 14.03.28) /la redécouverte
des albums solos de Lee Hazlewood (MO 13.12.13)
22. Mes sondages (8 journ. /200ex) donnent plutôt moitié- moitié westerns spaghetti / westerns spaghettis Le trait
d’union se rencontre aussi, mais est moins courant. Les deux graphies peuvent se défendre (accord global ou
considérer des westerns façon spaghetti).
Ex->Plus de cinquante "westerns –spaghetti". (MO 89.07.29) / Dans les années 60, le paysage (…) avait servi de décor aux
westerns spaghettis. (Expr. 22.02.2001) / Dénicheur de péplums, de westerns spaghetti. (Expr., 02.03.2000) / La renommée
des "westerns –spaghetti". (Hum. 26.03.2005) / J’ai relancé "Durango" sur cette base des westerns spaghettis. (Libre
12.05.2006) / Ennio Morricone compositeur de la musique de westerns spaghetti célèbres. (Libre 19.04.2003)
<-> Ex.->dans les westerns spaghettis (Fig. 00.01.15) / Julian a été cascadeur dans des westerns spaghettis. (Fig.04.04.16) /
en interprétant les "westerns-spaghettis" de Leone (Fig. 97.05.21) / le poor lonesome cowboy dans des westerns spaghettis
(Fig. 09.10.05) / films d’aventure, westerns spaghettis (MO 19.08.2001) / Bud Spencer, rescapé des westerns spaghettis.
(MO 04.12.15)
23. Pour DH /Colin /Ac /VD/KOE standard est un adj. invar. Pour Hanse (p.542): " On laisse l’adj. généralement
invariable"./ G-G:: "tendance à rester invariable". Toutefois pour PL "certains auteurs font invariable cet adj. sur le modèle
de l’anglais, mais son emploi en français le fait varier en nombre." Mes sondages avec : normes / modèles / pneus/
versions / conditions / pièces + standard(s) ), dans 10 journ. fr. (200 ex.) donnent ± 63% standards. Aujourd’hui les deux
graphies sont correctes, standards gagne du terrain mais il n’y a pas lieu de déclarer mort le pluriel standard.
PS. Le nom s’écrit toujours avec -s au pluriel : des standards.
Ex. du pluriel standards (adj.) ->Ces enfants qu’ils disent "standards" "classiques" voire "ordinaires". (MO 10.05.04) / une
baisse des téléphones portables mobiles basiques et standards (MO 09.02.16) / l’ère des contrats standards est révolue (MO
07.11.18) / des réponses standards (MO 07.06.17) / plusieurs types de pneus ultralarges ou standards (MO 97.05.06) / des
constructions standards (MO 95.07.04) / des images des meilleurs microscopes standards (MO 07.0224) / Les médicaments
contrefaits et sous-standards. (MO 09.10.12) / des cartouches Zip standards (MO 99.01.20) /modèles standards (Echos
06.03.02 /06.04.25 /06.05.02 /07.07.10 /08.01.04) / pneus standards (Echos 03.10.23. /98.04.08)/ poulets standards
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(Hum.99.12.28) / les conditions standards (Mar. 10.02.20) / des variétés standards (Mar.01.03.19) / les modèles standards
+des pièces standards (Nobs. 82.03.06)/ la quatrième génération de modèles standards (Nobs. 05.06.06) / pneus standards
(Par. 05.01.03) / avec dix modèles standards (Fig. 05.06.06) / selon les normes standards (Fig. 07.01.09) / Certains modèles
standards des marques les plus en vogue. (Fig. 06.03.16)
24. PL(2016)/VD/G-G -> des filles super (invar. en genre et en nombre). Ac-> " On n’est pas sûr que l’Académie entrera
super comme adjectif. D’autre part, il semble difficile de le faire varier en genre (comme chic) ce qui peut expliquer qu’on ne
le fasse pas varier, non plus, en nombre." (service du dict. 2007.12.10). Toutefois le PR(2017) donne -> des soirées supers
ou super. Dans la presse l’invariabilité l’emporte , mais je pense qu’il faut aussi accepter le pluriel en –s, vu l’usage flottant
NB 1. Adverbe et donc invariable dans p.ex ; Elles sont super motivées.
2. On trouve aussi super placé avant le nom. ->Ex. Deux supers champions ont marqué de leur empreinte les deux derniers
jours des championnats d'Europe de Judo à Belgrade (MO 86.05.13) / "Elle symbolise l'héroïne, l'équivalent des supers héros
pour petits garçons, (…) ", explique Armelle Le Bigot-Macaux, (MO 09.02.14) / "Cela prouve que l’on a de supers
enseignants et de supers élèves". (VN 20.04.18)
Toutefois, la soudure me paraît plus logique auquel cas on ne met pas de –s à super au pluriel->
Ex.->Pas question d'accréditer l'idée qu'il y aurait des "superprofs" et les autres (Mo 06.10.25) /Des "superprofs" pour l'élite
(MO 88.01.21) / A former des superprofs, des chercheurs ou de futurs énarques ?(MO 89.03.09.)/Le superflic de Karachi écrit
des romans policiers(MO 16.12.02)/ C'est en effet à New York, en 1994, qu'il a commencé à bâtir sa réputation de superflic.
(MO 13.11.22)
Il y a peut-être une différence sémantique entre antéposition et postposition (en dehors des mauvaises traductions littérales du
type °un superman au lieu d'un surhomme). Il semble que, super antéposé a une valeur "quantitative" (en termes de capacités,
etc.) quand super postposé a une valeur qualitative. Un super enseignant : un enseignant de compétition. Un enseignant super
: il peut être superenseignant, mais en insistant sur le coté sympa, dynamique, etc. il faut reconnaître que la nuance peut être
très subtile.
2. On dit en France : du super (de supercarburant) en Belgique : de la super (de essence).
25. PR (2017)/PL(2016) donnent un –s au pluriel. Hanse/ G-G disent que l’adjectif reste souvent invariable en nombre.
Certes on peut écrire des filles sympa, mais mettre le -s du pluriel (filles sympas) est, d’après mes sondages déjà largement
majoritaire. Ac approuve aussi le pluriel en –s-> "Sympa et homo varient en nombre, mais non en genre" (service du dict. de
l’Ac. 10.06.09 PV)
Ex. du pluriel sympas. ->Une bande de jeunes comédiens sympas. (MO 89.08.31) /Soyez sympas, rembobinez. (MO
08.03.05) / Les voisins sont sympas. (MO 07.12.21) / Les routiers sont sympas. (MO 06.05.25)/ On voit que les profs sont
sympas. (MO 02.07.19) / Les robots sont sympas. (MO 00.02.04) / restos sympas (MO 01.03.24)/ un agenda avec des
écritures sympas (MO 06.08.29)/ Soyez sympas, les gars. (MO 98.12.24) / Les satellites sont sympas. (MO 90.03.21) / Les
kiosquiers sont sympas. (Expr. 98.04.30) / ses enfants- mignons et sympas (Expr. 93.05.13) /des touristes sympas (Expr
04.07.01) / bagarres, copain sympas (Expr.04.03.22) / des illustrations sympas (Expr.10.04.21)/ des jeunes gens sympas
(Expr. 09.04.24)/ certains quartiers sympas (Expr. 97.10.16)
Ex.b ->quatre compères sympa (Fig. 02.03.27) / petites tables sympa (Fig. 97.11.03) / La plupart sont très sympa. (VN
10.05.04) / des gars sympa (Expr. 95.11.09) / vêtements/DVD d’occasion sympa (Expr. 06.06.22) /
Ils sont très compétents (et sympa). (Expr.05.07.18) / fringues sympa (Expr. 05.06.20)/ les bistrots sympa (Expr. 02.11.14) /
côtés sympa (Expr.01.06.14)
26. PR(2017) donne : des groupes ultras. Hanse constate une tendance à rester invariable. Ac. me fait savoir qu’on écrit :
des opinions ultra (service du dict. 08.03.27). Toutefois mes sondages désignent le pluriel en -s comme plus courant, donc
celui à conseiller.
Ex. de ultras (pluriel).-> Des supporteurs ultras de l'AS Rome. (MO 14.05.03) / D'ailleurs s'ils sont "ultras" c'est surtout
ultra minoritaires. (MO 14.02.03) / des supporteurs de football ultras (MO 14.01.30)/ des maurrassiens de l'Action française
aux jeunes ultras du GUD Paris en passant par les pétainistes du Renouveau français. (MO 13.11.13) / Une bonne centaine de
leurs supporteurs ultras. (MO 13.11.12) / plusieurs groupes ultras (MO 01.03.27)/ des supporteurs ultras (MO 06.12.06) /
mouvements ultras (MO 02.07.30) / plusieurs associations de supporteurs "ultras" (MO 08.05.18)/ les conspirateurs ultras
(MO 10.03.03) / les catholiques ultras ( MO 05.11.10/06.05.30) / 529 groupes de supporteurs ultras (MO 07.11.15) /
populistes et catholiques ultras (MO 05.09.23)/ Pouvez-vous faire la distinction entre hooligans, ultras et indépendants (MO
06.11.28) / entre conservateurs modérés et ultras ? (MO 05.08.14) / les victimes des chasseurs ultras (Expr.00.10.19) /
étudiants ultras (MO 02.07.25) /des supporters de football ultras (Expr.04.01.26) /contre les groupes ultras (Expr. 10.03.05) /
le phénomène des supporters ultras (Expr.07.11.12)/ les groupes ultras (Expr. 07.03.08) /certains groupes de supporters ultras
( Expr. 06.07.27) / des foyers ultras (Expr. 04.11.22) / les croisés ultras (Expr.05.04.25) / des milliardaires juifs ultras
(Expr.98.2.17) / dans les quartiers ultras (Expr.96.06.06) / entre ces deux ailes ‘ultras’ (Expr.93.04.01)
Le nom prend toujours-s au pluriel. p.ex. Les ultras d’un parti (Larousse).
27. Pour VD/KOE /Lexis /DH vaudou est adjectif invariable. Pour le TLF il est "le plus souvent invariable".
L’invariabilité connaît toujours ses partisans et est plus fréquente avec des mots féminins, mais l’accord en nombre
(surtout) et en genre se généralise. PL/PR ont eu raison d’accueillir cet accord.
Ex. avec accord (en genre et en nombre).-> "Au XXe siècle aucun gay, lesbienne, bisexuel ou transsexuel ne devrait subir
cette psychologie vaudoue", affirmait alors Stephen Gilbert. (MO 14.04.26)/ Art Sterritt, du groupe autochtone Coastal First
Nations, dénonce la "science vaudoue". (MO 14.04.26) / avec cette science vaudoue du raccord (MO 14.04.01) / affaire de la
poupée vaudoue (MO 14.03.13) / une cérémonie vaudoue (MO 14.01.09) / Pratiques vaudoues ? (MO 13.10.31) / à la
manière d'une transe vaudoue (MO 13.07.26) / La France doit cesser de chipoter et d'écouter les fariboles des sorciers de
l'économie vaudoue. (MO 13.05.16) / prêtresse vaudoue. (Mo 13.05.08) / On y découvre des objets servant aux cérémonies
vaudoues (MO 13.02.10) / On ne peut s'empêcher de penser aux poupées vaudoues. (MO 13.02.09) / fêtes vaudoues (MO
08.04.04) /prêtres vaudous (M0 09.02.06/ 10.01.23 /91.08.13) ) festival des cultures arts et vaudous (MO 9.02.10) / deux
principaux dignitaires vaudous du pays (MO 9.02.10) rites vaudous (MO 00.06.09/ 02.06.22 /93.06.17 / 00.05.18 ) / ses
exemples vaudous (MO 97.06.06)/ transe vaudoue (MO 98.09.20) / rythmes vaudous ( MO 96..04.07/96.06.07)) / une
cérémonie vaudoue (MO 92.07.08) / poupée vaudoue (MO 08.10.31/ 08.11.20/ 09.03.01)/ 08.11.30/ 08.11.28/ 08.10.31/
08.10.22) / les tambours vaudous ( MO 98.12.20)/ oriflammes vaudous (MO 00.12.07)/ les cultes d’obédience vaudoue (MO
05.09.22) / la culture vaudoue (MO 99.09.08) / les divinités vaudoues (MO 95.06.03) / la religion vaudoue (Croix 10.02.14)
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/ les harmonies hypnotico-voudoues (Expr. 10.03.11) / en poupée voudoue (Expr. 09.09.24) / une cérémonie vaudoue ( Expr.
09.04.15/ 09.06.28) / la pop vaudoue d’Ebony Bones (Expr. 09.04.15) / poupées vaudoues (Expr. 08.10.30/08.11.19) /
cérémonies vaudoues (Expr. 97.09.04/01.08.09/04.12.13.) / fêtes vaudoues (Expr. Expr. 01.12.06) / la nuit vaudoue (Expr.
98.09.24) / la musique vaudoue ( Expr.97.11.06) / sorcière vaudoue (Expr. 97.08.07) / incantations vaudoues (Expr.97.04.03)
/ culture vaudoue (Expr. 99.01.30)
Ex de l’invariabilité (plus fréquente avec des mots féminins que masculins)-> son dernier album consacré aux racines
vaudou du jazz (MO 14.03.08)/ prêtresse vaudou (MO10.08.20)/ poupées vaudou (MO 91.02.07/ 08.11.15/ 08.10.29/
08.10.30) / nombreuses fêtes vaudou (MO 96.06.01) / le chanteur marie transe vaudou et raï (MO 00.10.07) /cérémonies
vaudou (Croix 05.06.23) / cérémonie vaudou (Fig. 01.06.01) / divinité vaudou ((Fig. 05.06.21) / la religion vaudou
(Fig.04.05.25) / poupée vaudou (Expr. 08.11.27/08.11.28/ 08.12.23/ 09.07.09) poupées vaudou (Expr. 08.10.20/ 08.10.23/
99.11.01/ 08.10.29) / deux manuels vaudou (Expr. 08.10.16)/ ambiance vaudou (Expr. 08.06.25) / une cérémonie vaudou
(Expr.04.06.01)/ cérémonies vaudou (Expr. 01.12.01) / économie vaudou (Expr. 96.10.31) / rites vaudou (Fig. 01.03.22/
05.04.14)
L’accord en nombre seul avec des mots féminins n’est pas fréquent. ->Ex.-> fêtes vaudous (MO 98.05.13) / les poupées
vaudous (Expr. 08.11.13) / cultures vaudous (Expr 93.07.01) / poupées vaudous (Par. 10.03.05./010.05.11) / célébrations
vaudous (Hum.21.12.96) / poupées vaudou (MO 08.10.28/08.10.30)/ poupées vaudou (Fig. 00.06.26/09.09.24) /sorcières
vaudous (Fig. 97.05.24)/ danses initiatiques vaudous (Fig. 06.10.06) / incantations vaudous (Fig. 98. 05.09) /
P.S. La forme plurielle vaudoux a disparu de l’usage.

1.4.8. Quelques autres cas litigieux.
1.4.8.1. Multimédia
Pour VD, c’est un adjectif invariable (en genre et en nombre). Certes, cet adjectif est invariable (cf. ex.A) en
genre mais souvent variable en nombre (cf. ex.B). Groupes industriels multimédias (PL)/ les encyclopédies
multimédias (multimédia-encyclopedieën ) (PR 2017)/Ac : "Un adjectif invariable en genre." (service du dict.
10.06.09) On écrira des encyclopédies multimédias. Il est normal d’écrire des réseaux multimédias car la
francisation est attestée par l'accent sur le é.
Ex.A ->les réseaux multimédia (MO 97.06.11) / les disques durs multimédia (MO 05.11.01)/ les auteurs multimédia (MO
09.11.18) / des documents multimédia (MO 08.05.01) / des programmes multimédia (MO 90.04.25) /des magazines
multimédia (complémentaires (MO 97.05.18) /ses appareils multimédia (MO 09.10.19)
Ex. B.->des CD multimédias (MO 96.11.29) / contenus multimédias (MO 07.11.11) / ses activités multimédias (MO
98.12.17) / services multimédias éducatifs (MO 98.12.02)

1.4.8.2. Le cas de beur° .

un beur / une beurette = jonge Noord-Afrikaan(se) /tweedegeneratie-immigrant.
chanteur beur = zanger van Arabische afkomst (VD)
sing.
masc.
fém.
nom
un beur une beurette une beur - une beure
beur
beure – beurette
adj.
beur
pluriel

sing.+ s -> (des) beurs / beurettes.

Une beurette (ex a) est le féminin normal/ fréquent de un beur, on rencontre aussi, mais beaucoup moins, une beur (ex b), et
encore plus rarement une beure (ex c).
L’adjectif beur reste le plus souvent invar. au féminin (ex d), les formes beure (ex e) / beurette (ex. f) sont rares par rapport à
beur.
- Nom féminin
Ex a -> une beurette ->Une petite beurette (MO 97.02.07) / la beurette Nadia (MO 05.12.11) / une beurette et une Bretonne
(MO 07.07.29) / Rachida, une beurette à abattre. (MO 07.07.15) / Une Beurette invitée surprise d’un dîner mondain. (MO
09.03.27)/ une beurette, qui comme ses deux frères (MO 07.04.13)/ en permettant à une ‘beurette’ de faire son entrée (MO
02.01.30) / On avait besoin d’une beurette (MO 04.01.24) / les craintes d’une "beurette" (MO 91.01.23) une beurette née de
parents exilés (MO 01.10.06) / fragiles ‘beurettes (MO 89 .03.17) / Rachida, une beurette à la Justice. (P. 07.05.18)/ une
beurette protestante (P.02.01.04) / C’est une beurette (P. 08.09.04) / J’étais la seule beurette. (P. 1.06.29)/ Anissa, une divine
Beurette. (P. 00.09.15) / "Participer à l'insertion des jeunes beurettes de banlieue en leur faisant faire du handball. " (MO
14.04.04) /Une fliquette "beurette" file le parfait amour avec un lieutenant raciste. (MO 12.11.17) / une beurette qu'il a
séduite (MO 12.04.29) / Imaginez la sexualité des filles, des beurettes notamment, dans les banlieues. (MO 12.03.17)
Ex b-> une beur ->la jolie Beur (Expr. 07.05.01) / cette jeune beur de 28 ans (94.10.27/) la jeune beur (Expr.06.02.23) / une
jeune beur part en vacances (Fig. 98.01.08)/ Une jeune beur se rend en Algérie. (Fig. 01.11.07)/ Ici on me regarde comme
une Beur. (Fig. 06.03.16) /Une beur peut entrer au gouvernement. (VN 04.11.19) / On ne pouvait pas mettre une beur au
ministère de l'Intégration. (P. 02.08.30) / L’histoire (..) entre une Beur et un Noir. (P. 08.10.17) / Une jeune beur qui élève
seule sa fille. (P. 04.10.28) / Khadija, la belle beur (Echos 93.05.14) / une jolie (collègue) beur (Echos 96.12.11)/ une jeune
beur aujourd’hui (Echos 96.01.26)
Ex. c ->-une beure ->puis une Beure Farida (Fig.10.04.23) / une jeune beure en difficulté (P. 04.11.18) / la jeune beure
(Soir 00.02.28)/ une jeune beure du nom de Naïla (Soir 97.01.08)
- Adjectif féminin
Ex. d-> beur invariable en genre. ->Elle est drôle, jeune, belle et beur. (Expr. 06.07.20) / une secrétaire d’Etat beur
(Expr.02.05.01) / la génération beur (Expr. 01.11.08 / 01.12.03) )/ la vague beur (Expr. 99.01.07) / la culture beur
(Expr.94.12.08) / une mode pur beur (Expr.93.11.11)/ l’organisation beur France ( Expr.90.06.22) / /l’avocate beur (Fig.
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01.03.05) / la jeunesse beur (Fig. 04..12.15) / Une prostituée sur deux est beur ou magrébine (Fig. 18.10.02) / la communauté
beur (Fig. 00.03.22) / la population beur (Fig. 01.11.17) / identité beur (Fig.01.03.12) / la première chanteuse beur (VN
05.05.19) / la jeunesse beur (VN 05.02.25) / l’élite beur (P. 06.11.09)/ cette deuxième génération plus beur (P08.02.07) / une
classe moyenne beur (P.04.02.26) / populations beurs (Expr. 04.01.08) / nanas beurs (Expr. 02.03.07) / des racines beurs
(Expr.99.04.15)
Ex. e->- beure ->Où grandit la fleur beure (Fig. 06.08.24) / la délégation beure (Fig. 97.03.15) / La télé n’est pas assez noire
et beure. (P. 08.07.10) / une association beure (Mar.07.03.31)/ écriture beure (Soir 01.09.26)/ la vérité beure (Soir 95.06.14)
Ex. f-> -beurette comme adjectif ->Vous sentez-vous beurette ? (Fig. 03.03.07)/ une fille illégitime , qui plus est
beurette(Fig. 06.04.11) / la modeste magistrate beurette( Fig. 07.05.26) / parce qu’elle est beurette (Fig. 01.02.13)/ deux
sœurs beurettes (Fig. 08.06.25)/ toutes celles qui ne sont ni noires ni beurettes (Fig. 02.08.05) / ‘la fliquette beurette’ (P.
04.10.14) / sœurettes beurettes (Soir 04.01.09)/ une copine beurette (Soir 04.09.23) /de son employée ‘beurette’
(Nobs.08.02.20) /ses sœurs et cousines beurettes nées en France (Nobs.99.03.18)

1.4.8.3. PL/VD/KOE DODF/ AC donnent riquiqui / rikiki (= armoedig / petieterig) comme adjecif invariable.
Toutefois le PL (2016) cite l’exemple suivent : ex. des budgets riquiquis. D’après mes sondages, la graphie riquiqui est
la plus courante en France alors que rikiki l’emporte dans les journaux belges. L’invariablité (en nombre) est
largement majoritaire, mais on trouve aussi le pluriel avec-s.
Ex. du pluriel en -s -> Adieu chroniques riquiquis. (Nobs. 11.12.30) / des éclats rikikis, (Fig. 10.12.12) /Minis mais pas
riquiquis. (MO 08.10.06) / Il est beau comme un bijou, épais pour une bonne tenue en main et transforme nos cils riquiquis
en longues franges envoûtantes. (Soir 06.06.17) / effets spéciaux rikikis (Soir 08.02.20) / Qu'ils soient rikikis ou à la taille
d'un meuble, ils sont des milliers de chiens à être passé entre les mains expertes de Caroline Lézier. (VN 10.02.23) / budgets
riquiquis (VN10.07.21) / le mérite de tordre le coup aux esprits riquiquis (VN028.03.23) / Les prix sont devenus riquiquis.
(VN 09.12.14) / Un de ces clubs de passionnés aux moyens riquiquis. (VN 04.02.08) / dans des cellules riquiquis et
surpeuplées (20M 08.07.05 ) / des scores souvent riquiquis (SO 12.06.21) / On y trouve des vêtements de qualité à des prix
riquiquis. (SudO 10.11.30) / avec des moyens riquiquis (SO 10.08.27) / Deux drapeaux tout riquiquis. (SO 08.06.16) / Des
locaux aussi provisoires que riquiquis. ( SO 99.09.30) / Adieu les studios riquiquis. (fig.03.03.01) / des pulls riquiquis (Fig.
97.12.30) / Leurs marques chéries à des prix riquiquis (05.01.11)/

1.4.9. Les adjectifs employés adverbialement.
Il s’agit d’adjectifs courts et fréquents.
bas
Elle habite deux étages plus bas.
Elles sont descendues très bas dans le puits.
Le thermomètre est descendu /tombé très bas.
Les cours (de l’or) sont tombés très bas.
Ces hirondelles volent bas.
Les deux armées ont mis bas les armes.
Elles ont creusé bas pour trouver le trésor.
Bas les mains ! Bas les pattes !
Cette jument a mis bas.
Elles chantent trop bas.
Elle a mis sa mère plus bas que terre.
Voyez plus bas.
Parlez bas (tout bas).
Ça vole bas. (fig.)
C’est ce que disent les gens tout bas.
Le maire s’inclinait très bas devant le roi.

Ze woont twee verdiepingen lager.
Ze zijn diep afgedaald in de put.
De thermometer is flink gezakt.
De (goud)koersen zijn gekelderd / sterk gedaald.
Die zwaluwen vliegen laag.
De 2 legers hebben de wapens neergelegd (+ fig.)
Ze hebben diep gegraven om de schat te vinden.
Handen thuis! Hou je poten thuis!
Die merrie heeft gejongd /geworpen.
Ze zingen te laag.
Ze heeft haar moeder afgekraakt.
Zie verder.
Zachtjes spreken!
Dat staat niet op een hoog peil.
Dat is wat de mensen in het geheim zeggen.
De burgemeester boog heel diep voor de koning.

.

Bon
Elle a tenu bon (contre ses ennemis).
Ces fleurs sentent bon.
Il fait bon aujourd’hui.
Il fait bon ici, mais dehors il gèle.
Il fait bon+ infinitif.
Il fait bon vivre dans ce pays.
Il ne fait pas bon le contredire.

Ze heeft standgehouden (tegen haar vijanden).
Die bloemen ruiken lekker.
Het is lekker weer vandaag.
Het is hier lekker, maar buiten vriest het.
Het is aangenaam / raadzaam ...
Het is leuk wonen in dit land.
Je kunt hem beter niet tegenspreken.
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beau
Il fait beau. 1
avoir beau+inf.
Il a beau parler / dire, il est riche et
peut se permettre tout.
Elle a beau crier, il ne l’entend pas.

Het is mooi weer.
tevergeefs iets doen
Hij heeft goed praten/ Hij kan zeggen wat hij wil.
hij is rijk en kan zich alles permitteren.
Al roept ze nog zo hard, hij hoort ze niet.

1. Il faut déconseiller l’emploi de Il fait beau + inf. (signalé litt.) qui ne s’emploie presque plus. Dites
au lieu de Il fait beau se promener dans ce parc (VD./KOE/Ac…) Il est agréable de se promener ici.
(Het is lekker /leuk wandelen in dit park. )

chaud
Ils ont (trop) chaud.
Cette couverture vous tiendra bien chaud.
Nous avons eu chaud.
Cela ne lui fait ni chaud ni froid.
Il fait chaud.
Il faut servir ces plats chaud.
Elle aimerait manger/ boire chaud.

Ze hebben het (te) warm.
Dat deken zal u goed warm houden.
We hebben hem geknepen.
Dat laat hem koud. / Het is hem om het even.
Het is warm (weer).
Je moet die gerechten warm opdienen.
Ze zou graag warm eten / iets warms drinken.

N.B. S’habiller chaud ou plus courant : s’habiller chaudement.

cher
Ils ont vendu cher cette peinture.
Cette peinture coûte cher.
Ces meubles valent cher.
Martine ne vaut pas cher.
La victoire a coûté cher.
Il fait payer cher ses services.
Elle paierait / donnerait cher pour savoir
ce qu’il mijote.
On lui fera payer cher cette trahison.
Il me le paiera (payera) cher.
Cela lui coûtera cher.
Nous vendrons cher notre vie / notre peau.
clair
Il fait clair (<-> sombre).
Elle voit clair.
Elle voit clair dans son jeu.
Elle parle clair.
Elle a parlé clair et net /haut et clair.
Sa musique sonne clair.
doux
Il fait doux
Elle file doux avec son patron.

Ze hebben dat schilderij duur verkocht.
Dat schilderij is duur/ kost veel.
Die meubelen zijn veel waard / duur.
Martine is niet veel waard. /deugt niet.
De overwinning heeft zware offers vereist.
Hij laat zich goed betalen voor zijn diensten.
Ze zou er heel wat voor over hebben om te weten.
wat hij bekokstooft.
Dat verraad zal hem duur te staan komen.
Dat zal ik hem zwaar betaald zetten.
Dat komt hem duur te staan.
We zullen ons leven / onze huid duur verkopen.

Het is (al) licht (dag). / Het is helder weer.
Ze ziet duidelijk/ Ze kan goed zien.
Ze heeft hem / zijn spel door.
Ze spreekt duidelijk / Ze neemt geen blad voor de mond.
Ze heeft gezegd waar het op staat / openhartig gesproken.
Haar muziek klinkt helder.

Het is zacht weer.
Ze gedraagt zich vleierig tegenover haar baas.

court
Il a les cheveux coupés court.
Ces filles sont court vêtues.
Elle a coupé court à l’entretien.
Il a coupé court à toutes les formalités.
demeurer/ rester/ se trouver court
Pressée de tant de questions, elle demeurait
court.
Elle fera court.°
La route tourne court avant la forêt.
L’entretien a tourné court. (fig.)

Hij heeft kort geknipt haar.
Die meisjes zijn kortgerokt.
Ze heeft het onderhoud abrupt afgebroken.
Hij heeft de formaliteiten overboord gegooid.
niet meer verder kunnen
In het nauw gebracht door al die vragen kon ze niet
meer verder. /geen woord meer zeggen.
Ze zal het niet te lang maken.
De weg verandert plots van richting voor het woud.
Het onderhoud is abrupt gestopt./ op niets uitgelopen.
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Elle sera pendue haut et court.
Cette femme s’habille court / long.

Ze zal worden opgehangen.
Die vrouw draagt korte / lange kleren.

double
Les heures avant minuit comptent double.
Le dimanche, les patrons paient double.
Elles voient double.
creux
Ces tonneaux sonnent creux.
Ses paroles sonnent creux.

De uren voor middernacht tellen dubbel.
‘s Zondags betalen de bazen dubbel (tarief).
Ze zien dubbel.

Die vaten klinken hol.
Zijn woorden klinken vals /onoprecht.

droit
Allez tout droit et vous verrez la poste. Ga rechtdoor en dan zult u het postkantoor zien.
Elles foncent droit sur un obstacle.
Ze storten zich recht op een obstakel.
Cette rue mène (tout) droit à l'étang.
Die straat leidt recht naar de vijver.
Ces filles vont droit au fait. /au but.
Die meisjes gaan recht op hun doel af.
Ses excès le mèneront droit à la ruine.
Zijn excessen leiden hem recht naar de ondergang.
Les soldats marchent droit.
De soldaten lopen recht(op) / rechtuit.
Le père la faisait marcher /filer droit.
De vader hield haar op het rechte pad.
Les filles, regardez droit devant vous.
Meisjes, kijk recht voor jullie uit.
Vos propos me vont droit au cœur.
Uw woorden treffen me diep.
N.B. Elle se tient droite .(droit n'est pas incorrect, mais guère en usage)
dur
Le soleil tape dur.
Le forgeron frappe dur sur son enclume.
Mes élèves travaillent dur.
Ces boxeurs cognent / tapent dur.
faux
Elle joue faux.
Ses paroles sonnent faux.
élèves chantent faux
Ces filles
Elles raisonnent faux ((<->juste)

Ze speelt vals
Zijn woorden klinken vals
Die leerlingen zingen vals.
Ze redeneren fout (<->juist).

ferme
Elles ont discuté ferme.
Poussons ferme!
Elles tiennent ferme contre leurs ennemis.
Elles travaillent ferme.
Les élèves s’ennuient ferme.
Ces filles boivent ferme.
Elles parlent ferme.
fin
Ces gens écrivent fin.
des cafés moulus fin.
Elle est fin prête.

De zon brandt (fel).
De smid slaat hard op zijn aambeeld.
Mijn leerlingen werken hard.
Die boksers geven er fors van langs. / slaan hard.

Ze hebben heftig gediscussieerd.
Laten we hard duwen.
Ze houden goed stand tegen hun vijanden.
Ze werken hard.
De leerlingen vervelen zich stierlijk.
Die meisjes drinken stevig.
Ze spreken krachtige taal.

Die mensen schrijven zeer fijn.
fijngemalen koffies.
Ze is helemaal klaar.

fort
La police a frappé fort.
Ne poussez pas si fort.
Le vent soufflait fort.
Mesdames, parlez fort.
Son cœur battait fort.
Les filles respirent fort.
Elle en doute fort.

De politie heeft hard geslagen.
Duw niet zo hard.
De wind waaide hard.
Dames, spreek hard.
Zijn hart klopte snel.
De meisjes halen diep adem.
Ze twijfelt er zeer aan.
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Elle plaît fort.
Cette entreprise lui tient fort au cœur.
Sonnez fort.
Elle tousse fort.
Ces fromages sentent fort

Ze valt erg in de smaak.
Die onderneming ligt hem na aan het hart.
Bel hard aan.
Ze hoest hard.
Die kazen ruiken sterk

juste
Ils raisonnent juste. (vs faux)
Elles pensent juste.
Ils ont deviné juste.
Ils ont tiré juste.
Elles ont frappé juste.
Elles tombent juste à point.
Elles chantent / jouent juste.
Elle est arrivée juste à l'heure du dîner.
Nous resterons juste un moment.

Ze redeneren juist. /fout.
Ze denken juist.
Ze hebben goed geraden.
Ze hebben juist gemikt.
Ze hebben het tere punt aangeraakt.
Ze komen als geroepen.
Zij zingen /spelen zuiver.
Ze is net met etenstijd aangekomen.
We blijven slechts een ogenblik.

haut
Cette peinture est accrochée trop haut.
La rivière est montée très haut.
Elles ont sauté haut.
La perchiste place la barre plus haut.
Elle a placé la barre trop haut /bas.
Ces avions volent très haut.
Elle a été pendue haut et court.
Tout cela remonte haut.
remonter plus haut.
Elle lève/porte haut la tête.
Elle a réussi son examen haut la main.
Haut les mains!
une personne haut placée.
Parti de rien, il s'est élevé très haut.
Cette fille vise haut.
Elle est montée bien haut!
La température est montée très haut.
des prix qui montent trop haut.
Elle doit chanter plus haut.
transposer une mélodie deux tons plus haut.
Parle un peu plus haut.
Elle peut parler tout haut.
Elle clame haut et fort son innocence.
Répète tout haut ce que tu viens de dire.
Je le lui dirai bien haut.
Elle lit tout haut.
gros
Elle voit gros avec cette loupe.
Cela peut rapporter gros.
Ils jouent gros.
Ils parient gros.
Elle écrit gros.
Ils risquent gros.
Ils ont gagné gros.
Je donnerais gros pour le savoir.

Dat schilderij is te hoog opgehangen.
De rivier is sterk gestegen.
Ze hebben hoog gesprongen.
De polsstokspringster plaatst de lat hoger.
Ze heeft te hoog gemikt. / te laag.
Die vliegtuigen vliegen zeer hoog.
Ze is zonder veel omslag opgeknoopt.
Dat is lang geleden.
teruggaan in de tijd / het verleden weer ophalen
Ze is fier.
Ze is met glans geslaagd in haar examen.
Handen omhoog!
een hooggeplaatst persoon
Van nul vertrokken, heeft hij het ver gebracht
Dat meisje mikt hoog.
Ze heeft het ver geschopt /gebracht.
De temperatuur is erg gestegen.
te hoog oplopende prijzen.
Ze moet hoger zingen.
een melodie twee tonen hoger transponeren
Spreek eens wat luider.
Ze kan vrijuit spreken.
Ze schreeuwt haar onschuld uit.
Herhaal eens luidop wat je daarnet zei.
Ik zal het hem ronduit zeggen.
Ze leest hardop.

Ze ziet beter met die loep.
Dat kan veel opbrengen.
Ze spelen voor grof geld.
Ze wedden om veel geld.
Ze schrijft groot.
Ze nemen veel risico.
Ze hebben grof geld verdiend.
Ik zou er veel voor over hebben om het te weten.
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long
Voilà qui en dit long sur ses intentions.
Ces femmes s’habillent trop long.
Elle en sait long sur vous.
mauvais
Il fait mauvais.
Ces fleurs sentent mauvais.
Cette affaire sent mauvais.

Dat zegt veel over zijn intenties.
Die vrouwen dragen te lange kleren.
Ze weet heel wat over u te vertellen.

Het is slecht weer.
Die bloemen stinken.
Er zit een luchtje aan die zaak.

P.S. Les allophones ne diront donc pas : *Ces fleurs sentent mal, ce serait une faute.

menu
de la viande hachée menu.
Leurs ennemis les ont hachés menu.

in kleine stukjes gehakt vlees
Hun vijanden hebben hen in de pan gehakt.

net
Ces pommes pèsent trois kilos net.
Cette vente lui rapporte net mille euros.
La corde s’est cassée net.
La voiture s’arrête net.
Elle a tranché net les problèmes.
Elles ont refusé net.
Ils leur ont parlé net.
Je lui ai dit tout net ce que j'en pense.
sec
Elles démarrent sec.
Ces costauds frappent sec.
Elles boivent sec1.

Die appelen wegen drie kilo netto.
Die verkoop brengt hem netto 1000 euro op.
De koord is plots / bruusk afgebroken.
De wagen stopt plotseling.
Hij heeft de problemen keurig opgelost.
Ze hebben vierkant geweigerd.
Ze hebben openhartig met hen gesproken.
Ik heb hem duidelijk gezegd wat ik ervan denk.

Ze rijden snel weg.
Die potige kerels slaan hard.
Ze drinken stevig (alcohol).

1.KOE le traduit par “drinken zonder water te hebben toegevoegd” (=sans mettre d’eau) mais ce sens a vieilli.

raide
Les escaliers tournent raide.
Elles grimpent / montent raide.
Les pêcheurs tiennent raide la ligne.
large
Ces gens voient large.
Elles s’habillent large.
Ces bottes chaussent large.
Ils calculent / mesurent large.
Elles n’en mènent pas large.
Ils voient grand/ petit.
Ils parlent vrai (juste).
Elles s’habillent chic.
Mes filles mangent bio.
Sans lunettes, elle voit flou.
Il a semé trop épais.
Elles parlent vrai (faux).
Il fait frais.
Buvons frais.
Cette valise pèse lourd.

De trappen draaien steil.
Ze klimmen /stijgen steil omhoog.
De vissers hielden de lijn strak.

Die mensen zien het groot.
Ze kleden zich wijd.
Die laarzen zitten ruim.
Ze rekenen/ meten ruim.
Ze zitten in de rats.
Ze zien de dingen groot/klein.
Zij zeggen de zaken zoals ze zijn.
Ze kleden zich chic.
Ze eten bio.
Zonder bril ziet ze alles wazig.
Hij heeft te dicht op elkaar gezaaid.
Ze spreken de waarheid (niet).
Het is kil.
Laten we koud drinken.
Die valies weegt zwaar.
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