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3.2.  Schéma des temps/modes  

TEMPS SIMPLES TEMPS COMPOSÉS 

 INFINITIF 

présent passé 

parler 

venir 

spreken 

komen 

avoir parlé 

être venu 

gesproken hebben 

gekomen zijn  

INDICATIF 

présent passé composé 

il parle 

il vient 

hij spreekt 

hij komt 

il a parlé 

il est venu 

hij heeft gesproken 

hij is gekomen 

imparfait plus-que-parfait 

il parlait 

il venait 

hij sprak 

hij kwam 

il avait parlé 

il était venu 

hij had gesproken

hij was gekomen  

futur simple futur antérieur 

il parlera 

il viendra 

hij zal spreken 

hij zal komen 

il aura dit 

il sera venu 

hij zal gezegd hebben 

hij zal gekomen zijn. 

passé simple passé antérieur 

il dit 

il vint 

hij zei 

hij kwam 

il eut dit 

il fut venu 

hij had gezegd 

hij was gekomen 

IMPERATIF 

présent passé (rare) 

parle 

viens 

praat 

kom 

aie terminé avant 8 h 

sois parti à  8 h 

heb gedaan voor 8u 

wees vertrokken om 8u 

CONDITIONNEL 

présent passé 

il parlerait 

il viendrait 

hij zou praten 

hij zou komen 

il aurait parlé. 

il serait venu 

hij zou gesproken hebben 

hij zou gekomen zijn. 

SUBJONCTIF   

présent passé 

qu’il parle 

qu’il vienne 

dat hij spreekt 

dat hij komt 

qu’il ait parlé 

qu’il soit venu 

dat hij heeft gesproken 

dat hij gekomen is  

imparfait plus-que-parfait 

qu‘il parlât 

qu’il vînt 

dat hij zei 

dat hij kwam 

qu’il eût parlé 

qu’il fût venu 

dat hij gesproken had 

dat hij gekomen was   

PARTICIPE 

présent passé 

parlant 

venant 

sprekend 

komend 

parlé 

venu 

gesprolen 

gekomen 

3.3. Les conjugaisons 
Notre classement traditionnel / scolaire  (et imparfait) ici répartit les verbes en  

quatre groupes selon  les désinences de l’infinitif  (-er/-ir/-re/-oir).  

Certains proposent des classements selon des bases /thèmes, classement plus conforme  

à l’oral.   J’ai remédié au classement traditionnel en donnant chaque fois la transcription phonétique.  

Alors  il sera facile de trouver les différentes bases (ou différents thèmes).  Ainsi parler n’a qu’une 

base [parl] de même que courir [ kur],  finir a deux bases [fini / finis] etc.   

Chaque verbe est composé d’un radical (élément lexical) et d’une désinence (marque grammaticale). 
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3.3.1. Conjugaisons : indicatif présent 

3.3.1.1. Verbes en –ER   type parler. 

je parle [paRl] ik spreek 

tu parles [paRl] jij spreekt 

il parle [paRl] hij spreekt 

uous parlons [paRlI] wij spreken 

vous parlez [paRlé] jullie spreken/u spreekt 

ils parlent  [paRl] zij spreken 

Particularités orthographiques des verbes en –ER 
(Pour l’indicatif  présent/ le futur simple /le conditionnel  présent /le passé simple 

et le passé composé)  

 Verbes en -oyer (± 60)  -uyer (±6) / -ayer (±35)

yi devant un e-muet, ou on écrit -y quand on prononce [j].

(y->i voor doffe e)

oyer  -> employer (gebruiken) uyer  -> essuyer (afdrogen) 

j’emploie [Bplwa] j’essuie [ésVi]  

tu emploies [Bplwa] tu essuies [ésVi]  

il emploie [Bplwa] il essuie [ésVi]  

nous employons [BplwaJI] ns essuyons [ésViJI]  

vous employez [BplwaJé ] vs essuyez [ésViJé]  

ils emploient [Bplwa] ils essuient [ésVi]   

il emploiera(it) [BplwaRa/è] il essuiera(ait) [ésViRa/è]  FS (CP.) 

il employa [BplwaJa ] il essuya [ésViJa]       PS.    

il a employé [BplwaJé ] il a essuyé [ésViJé]       PC 

Pour les verbes en –ayer (±35), on a le choix (a ou b) (keuze voor ww. op –ayer) 

a. garder partout y (y overal behouden)

b. appliquer la règle ci-dessus (regel hierboven toepassen)

ayer  -> payer (betalen) 

je paie [pè] je paye [pèJ] 

tu paies [pè] tu payes [pèJ] 

il paie [pè] il paye [pèJ] 

nous payons [pè/éJI] nons payons [pè/é JI] 
vous payez [pè/éJé] vous payez [pè/éJé] 
ils paient [pè] ils payent [pèJ] 

il paiera(it) [pè/éRA/è] il payera(it) [pè/éJRA/è] FS(CP) 

il paya [pè/éJa] PS 

PC il a payé [pè/éJé] 

P.S. L’orthographe  paie(ra/rait) est plus fréquente que paye(ra/ait). 

se conjuguent comme payer.->  

balayer =bezemen/verjagen / bégayer = stotteren / déblayer = opruimen / sorteren/ voorbereiden PS – le terrain 

de grootste moeilijkheden uit de weg ruimen /débrayer = afkoppelen / het werk onderbreken /défrayer = stof 

leveren voor (fig.), kosten betalen van /délayer =verdunnen/  uitvoerig ingaan op  /dérayer (R) = de laatste voor 

trekken in (landbouw), afschaven (lederindustrie)  /  désenrayer (R)  = rem losmaken van/  weer bruikbaar maken 

(vuurwapens) / effrayer =schrik aanjagen / égayer  = opvrolijken  / embrayer =de koppeling intrappen/ enrayer =  

(een mechanisme) blokkeren/de eerste voor ploegen  /  essayer = proberen / étayer = stutten / ondersteunen 

(+fig.) / frayer =weg banen/  monnayer =munten slaan / pagayer  = peddelen / rayer = (door)strepen, (be)krassen 
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/  relayer = aflossen / remblayer = dichtgooien /aanaarden / surpayer  = te veel betalen voor /  bayer aux 

corneilles = staren, gapen … 

On maintient le –y dans toute la conjugaison de grasseyer   (+ quelques autres verbes en –eyer

peu utiles aux allophones).

grasseyer
1
  (R met een keel-r spreken ) 

je  grasseye [gRasèJ] 

tu grasseyes [gRasèJ] 

il grasseye [gRasèJ] 

nous grasseyons [gRasèJI]  

vous grasseyez [gRasè Jé] 

ils grasseyent [gRasèJ] 

il grasseya(yait) [gRasèJa/è]  PS (IMP)  

il a grasseyé [gRasèJé]  PC 

il  grasseyera(ait) [gRasèJ Ra/Rè]  FS (CP)  

qu’il grasseye [gRasèJ]  SP 

Verbes en -guer (±65) maintiennent le -u dans toute la conjugaison.

briguer (dingen naar) 

je brigue [bRig]  

tu brigues [bRig]  

il brigue [bRig]  

nous briguons [bRigI]  

vous briguez [bRigé]  

ils briguent [bRig]  

il brigua [bRiga]   PS 

il briguera/ait [bRigRA/è]  FS(CP)  

il briguait [bRigè]       IMP 

N.B. arguer  

arguer (de)= zich beroepen op / aanvoeren / opmaken uit. /arguer (transitif)= afleiden uit / bestrijden (juridisch) /arguer que 

(mode indicatif) = zich erop beroepen dat  

G- G / Hanse/ Colin/ P. R. (2017) /Lexis, veulent qu’on dise [aRgVé] et non [aRgé], ce dernier est jugé

défavorablement  par  les  gens cultivés, bien que PL (2016)  accepte les deux. Pour marquer la ‘bonne’ prononciation, on

rencontre à côté d’arguer, aussi argüer, orthographe proposée par les Rectifications de l’orthographe. Ac. opte pour arguer,

mais signale aussi argüer. Pour Lexis / Colin / Dict. Hachette le tréma peut se mettre seulement sur le i ou l’e muet (il arguë.

nous arguïons, etc.).

Mes sondages montrent que la graphie sans tréma est de loin la plus courante.

Les néerlandophones peuvent toujours contourner la difficulté en employant un verbe moins

soutenu / littéraire par exemple se prévaloir de / alléguer, c’est ce que font aussi certains francophones.

-Il arguait de son état de santé pour justifier son absence, ou

Il se prévalait de  / il alléguait  son état de santé pour expliquer son absence.

Hij beriep zich op zijn gezondheidstoestand om zijn afwezigheid te rechtvaardigen

-La Poste argue que ses tarifs sont inférieurs à la moyenne européenne.

De Post beroept er zich op dat zijn tarieven lager zijn dan het Europees gemiddelde

Les verbes qui ont un e muet à l’avant-dernière syllabe de l’infinitif  changent cet e en è

(prononcé [è] devant une syllabe contenant un e muet.

semer (zaaien) 

je sème [sèm] 

tu sèmes [sèm] 

il sème [sèm] 

nous semons [semI] 

vous semez [semé]  

ils sèment [sèm] 

il sèmera(ait) [sèmRa(è)] FS(CP) 

il semait [semè]         IMP 

il a semé [semé]    PC 

qu’il sème [sèm]  SP 
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Pour les verbes en –eler/-eter cf. infra.

Les verbes qui ont un é [é] à l’avant-dernière syllabe de l’infinitif   

A.. -> changent cet é en è devant une syllabe muette finale (-> règle classique) 

B. -> changent cet é en è devant une syllabe muette (-> règle moderne)

préférer (verkiezen) 

A A+B B 

je préfère [pRéfèR] je préfère 

tu préfères [pRéfèR] tu préfères 

il préfère [pRéfèR] il préfère 

nous préférons [pRéféRI]  ns préférons 

vous préférez [pRéféré]  vs préférez 

ils préfèrent [pRéfèR] ils préfèrent 

il préférera (ait) [pRéfèReRa/è]  il préfèrera (ait)  FS(CP) 

il préférait [pRéféRè] il préférait           IMP 

il a préféré [pRéféré]  il a préféré           PC 

qu’il préfère [pRéfèR] qu’il préfère        SP 

Comme on voit dans le schéma, la règle B est plus conforme à la prononciation. 

Sur proposition du Conseil supérieur de la langue française, l’Académie a appliqué
1
 

depuis 1992 cette règle dans son dictionnaire. Suivons son exemple ! 

Certains continuent cependant à appliquer la règle classique, toujours correcte. 

Ex. ->. Cette mesure ne réglera pas la question du trafic et de la délinquance.  (MO 17.05.28)) / La France ne cédera jamais

au terrorisme. (MO 14.09.25)/ Comment inciter la profession à faire des gains d’efficience dont bénéficieront à la fois les 

études – rendues plus efficaces – et les clients – qui accéderont aux services à des prix plus bas ? (MO 15.01.28)  / Le groupe 

de médias Ringier va monter au capital du quotidien suisse, dont il possédera désormais 93%. (MO 14.04.11) /des 

instruments financiers opaques qui permettent de jouer sur un titre que le groupe ne possédera jamais.  (MO 13.05.18) /un 

surveillant qui procédera au paramétrage du dispositif. (MO 14.09.04)/  Mais à Bruxelles, on ne doute pas que, sous 

l’impulsion du Luxembourgeois, ce genre d’initiatives s’accélérera et s’amplifiera. (MO 14.09.10) / "Je recherchais le détail 

particulier, la profondeur qu'il révélerait, alors qu'eux insistaient sur leur histoire collective, explique Vincent 

Crapanzano." (MO 12.11.04) / On préférera dire que le nouvel album de Yael Naim et David Donatien est celui d'une femme 

et d'un homme. (P.15.04.07) /"Nous ne tolérerons aucun durcissement des conditions de financement. "(Ch. Lagarde Les 
Echos 20.04.09)/Si le chaos fait tomber Bachar, le chaos régnera après en Syrie;( MO13.01.25)

Avec les verbes en –éer (±19) , le é se maintient toujours.

 1.. ± 20 verbes  en –éer 

3. Verbes en –cer (±100) :  une cédille (=ç) devant a ou o        ( ç voor a en o ) 

commencer 

exercer 

ns commençons / il commence  

il commençait /il commença 

ils exerçaient / il exerce / il exerça 

we beginnen  / hij begint 

hij begon  / hij begon 

ze oefenen / hij oefent/ hij oefende 
***Avec un championnat se rapprochant de sa fin, on voyait les possibilités de succès diminuer, expliquait Paul Stewart. 

Sans perdre espoir, mon père et moi commençions peut-être à nous dire que cette victoire d'une monoplace Stewart

n'arriverait pas puisque, l'an prochain, nous cédons le flambeau à Jaguar. (Soir 99.09.28) / Et c'est au moment où nous 

commençions à mieux nous trouver sur le terrain, que Braine inscrit son but sur une contre-attaque! (Soir 98.12.14) / Alors

que le monde entier commençait à liquider ses empires coloniaux, nous, nous commençions à en construire un...(Soir

créer  (creëren /scheppen.. )  

je crée [kRé] 

tu crées [kRé] 

il crée [kRé] 

nous créons [kRéJI] 

vous créez [kRéJé] 

ils créent [kRé] 

il créera (ait) [kRéRa/è] FS(CP)   

il a créé [kRéé]      PC 

qu’il crée [kRé]          SP 
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98.01.29) /Sur base d'une mutation imposée, il n'est pas impossible que nous commençions le championnat avec Craig dans

nos rangs. (Soir 95.05.30)/ Plus nous avançions dans la course, plus nous nous débrouillions bien. (Soir 96.08.22) / Le désir

de tous est que nous avançions notre date. (Soir 92.02.3) / Le manque de rigueur, l'immobilisme, mais aussi la domination

que nous exerçions sur les autres clubs, ont motivé notre départ. (Soir 93.03.15) /la plus petite des Suzuki affiche surtout des

progrès indéniables sur mauvaises routes où les grands mouvements de caisse et les sautillements latéraux que nous 

dénonçions il y a deux ans ont fait heureusement place, avec la suppression des archaïques ressorts à lames, à un

comportement mieux contrôlé de l'essieu arrière. (Soir 88.09.07)  /"Je propose que nous commençions à définir dans le

monde du travail une séparabilité à l'amiable et aux conditions honorables pour les deux publics", Laurence Parisot, le 25 

janvier, lors de l'assemblée générale du Medef, au Palais omnisports de Bercy, à Paris.(MO 07.02.03) 

 Les verbes en – ger (±170): après le -g on met –e devant a ou

o (na g een –e  voor a en o )

manger 

changer 

tu manges       [mBj]   
ns mangeons [mBjI] 
il changeait    [HBjè]  
elle changea    [HBja] 

jij eet 

we eten 

hij wisselde 

zij wisselde 

***Pour ma part, je cède l'instruction publique alors que j'y tenais comme à la prunelle de mes yeux. Mais cela mangait ma

vie. J'espère avoir désormais le temps d'embrasser mes gosses. (Soir 02.03.17) / A l'époque, chaque fois qu'on demande à 

Beatty s'il ne va pas entrer en politique, il répond: Non, non, non, non. Et encore non! Mais on devinait que chez cet homme 

dont le sexe s'allongait si facilement, le nez devait en faire de même. (Soir 99.10.01) / Mais que dire alors des commentaires

de certains élus socialistes dont les mines s'allongaient, l'autre soir, au fur et à mesure que le débat sur la proposition du

bourgmestre avançait. (Soir 97.10.17) / Ernest Godts, aujourd'hui retraité, évoque le temps où les files s'allongaient devant le

Plaza, l'Agora, le Palladium et autres palais du 7e Art. (Soir 91.08.30) / Le Maroc n'a rien fait pour empêcher les départs. Ça 

arrangait bien les autorités. L'immigration était devenue une sorte d'industrie.  (Soir 06.03.02) / Les habitants, craintifs,

appelaient régulièrement la police, ce qui n'arrangait rien.  (Soir 95.07.25) /Et puis, sur le coup de minuit trente, les

Flamands chargaient subitement la barque. (Soir 01.04.28) /les événements tournèrent très vite le dos aux joueurs locaux qui

se chargaient d'assurer la totalité d'un spectacle. (Soir  01.02.05) / Au temps des Turcs, de l'empire ottoman, les roms se

chargaient déjà d'enterrer les cadavres. (Soir 99.06.10)  /Agents, gardes civiques et gendarmes chargaient brides sur le cou

et sabre au clair, avec l'ordre de tirer à volonté! (Soir 98.06.04) 

 Verbes en –eler ( ±75) –eter (±70)

Verbes en –eler /eter  contiennent deux types de conjugaison. 

(ces verbes ont un -e  à l’avant dernière syllabe de l’infinitif) 

type 1 type 2 

cet e devient->  è On redouble la consonne finale   

 devant une syllabe muette 

peler (schillen) appeler (roepen…) 

je pèle [pèl]  j’appelle [apèl]  

tu pèles [pèl]  tu appelles [apèl]  

il pèle [pèl]  il appelle [apèl]  

nous pelons [pelI] nous appelons [apelI] 

vous pelez [pelé]  vous appelez [apelé] 

ils pèlent [pèl]  ils appellent [apèl]  

[pèlRa(è)] il appellera(ait) [apelRa(è) FS(CP) il pèlera(ait) 

acheter (kopen) jeter (gooien) 

j’achète [aHèt] je jette [jèt]  

tu achètes [aHèt] tu jettes [jèt]  

il achète [aHèt] il jette [jèt]  

nous achetons [aHtI] nous jetons [jètI]  

vous achetez [aH(e)té]  vous jetez [jèté]  

ils achètent [aHèt] ils jettent [jèt]  

il achètera(ait) [aHètRa(è)] il jettera (ait) [jètRa(è)] 
Il pela   / acheta  

Il a pelé /a acheté 

Il pelait /achetait 

il appela  /il jeta          PS 

il a appelé /il a jeté     PC 

il appelait  /il jetait      IMP 
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En 1990 le Conseil supérieur de la langue française a proposé en1990 d’écrire tous ces verbes en –èle / 

-ète à l’exception de jeter/+ appeler (et leur famille) qui garderaient le redoublement,

(je jette/j’appelle -> des formes stabilisées  dans l’usage).  Ac. n’a pas suivi cet avis, mais signale

souvent la forme en -ète/-èle en losange.

Pour certains verbes (A) le choix est plutôt  évident, mais pour beaucoup d’autres, l’usage (B)

n’est pas bien fixé. Il y a même  des contradictions entre les différents dictionnaires!

Type 1->Les verbes qui font - èle ou –ète. 

->Pour PL (2016)/PR (2017)/ Ac/TLF, -èle est obligatoire pour les verbes suivants et 

   c’est effectivement  l’orthographe ordinairement  suivie. 

°celer( ou†). 

ciseler 

congeler 

déceler 

dégeler 

démanteler 

écarteler 

geler 

’harceler 

marteler 

modeler 

peler 

receler(recéler) 

regeler 

Une femme à qui on ne cèle.rien. 

Il cisèle.  

L’eau se congèle.  

Il décèle tout secret. 

Il dégèle. 

Ils  démantèlent le fort.  

On n’écartèle plus. 

Il gèle.   

Il me harcèle de questios. . 

Il martèle le fer sur l’enclume/.  

Elle  modèle de la cire. 

Il pèle des pommes 

Il recèle des tableaux volés. 

Il regèlera. 

verhullen   

beitelen / bijschaven 

bevriezen 

onthullen 

dooien 

ontmantelen .. 

vierendelen 

vriezen 

bestoken   

hameren. 

boetseren /afstemmen 

op schillen 

helen/ verbergen .. 

weer vriezen 

P S.->Pour  marteler (plus rarement pour les autres) on rencontre des graphies déviantes  

***Quand je suis bien luné, c'est-à-dire de bonne humeur, je taille, couds, forge, rabote, tape, martelle, cloue et assemble

des phrases dont on comprend tout de suite le contenu. (MO 93.01.10) / Ces deux bulldozers soniques martellent un rock

tribal qui affirme de façon primaire et univoque sa virilité et son mal de vivre. (MO 96.03.02) / Sur son site très lu en Côte 

d'Ivoire, Claudus martelle sans relâche … (MO11.04.12) / Il martelle sa confiance de l'emporter sur ses quelque 12

adversaires. (MO 93.03.21) /  interrogé par Nouvelobs.com, Benjamin Lancar martelle que sa phrase est "claire" et qu'à

aucun moment il n'a fait "l'éloge de Pierre Laval (MO 10.10.26)/ Elle martelle qu’une solution est à portée de main. (MO 

09.02.22) / Gilles de Robien, ministre des Transports, martelle à Strasbourg que le projet de "service garanti" en cas de grève 

à la RATP. (Nobs.05.05.23) / "Le partage illégal de fichiers avait un impact nuisible sur les ventes de CD", martelle Amy

Weiss, porte-parole de la RIAA. (Nobs.04.04.25) / "Ce n'est pas une meurtrière", martelle-t-elle. (Nobs.02.08.20) /…

interrogé par  Nouvelobs.com, Benjamin Lancar martelle que sa phrase est "claire". (Nobs.10.10.26) / Elle martelle qu'"une 

solution est à portée de main" et qu'"un accord peut parfaitement être finalisé à tout moment." (Nobs.09.02.22) / "Je vous ai 

compris", martelle à plusieurs reprises le président Ben Ali dans un discours télévisé. (Expr.11.01.15) / "Aujourd'hui les prix 

n'ont jamais  été aussi bas depuis 20 ans et qu'on va nous enlever 100 euros de soutien à l'hectare", martelle Damien 

Greffin.   (Expr.10.04.06) /   

->***Si le Gille lance des oranges, si le Blanc Moussi de Stavelot harcelle les spectateurs avec des vessies. (Soir. 91.03.09) /  

La première vit fort mal la chose et harcelle régulièrement son ex. (Soir.10.10.13) /

->J'observe beaucoup les oies en automne, quand les jours raccourcissent et que la glace ciselle les contours rocheux de 

Clear Creek. (Nobs.10.04.13) / Jacques Bertin est un poète qui ciselle ses mots comme  des pièces rares. (VN10.09.30) /  

Jacques Bertin est un poète qui ciselle ses mots comme des pièces rares. (VN10.09.30)/ Alors qu'aujourd'hui elles cisellent
les silhouettes minis! (Soir.88.09.20)/   

-> ***Si le dossier recelle des irrégularités ... (VN 11.01.28)  / Un monde qui semble familier mais qui recelle encore bien 

des mystères. (VN 10.04.12) / Dans la mesure où un théâtre recelle de nombreux tissus et éléments en bois, il est riche en 

potentiel calorifique. (20M 11.03.22) 

Les verbes suivants en eter -> -ète.
1.
 

Ac/PR/PL et même la NO  exigent dans ces cas l’accent grave (è) 

acheter 

corseter 

crocheter
1 

fureter 

’haleter 

racheter 

il achète 

il corsète 

il crochète 

il furète 

je halète 

il rachète 

kopen / omkopen  

in ’n keurslijf dwingen /van korset voorzien 

haken/ forceren v. slot / dribbelen (voetbal)

snuffelen /met het fret jagen   

hijgen / buiten adem zijn (fig.) 

 terugkopen/ af-/vrijkopen 

fileter (techn.)  Il  filète staaldraad trekken / de schroefdraad snijden van 
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Remarque. 

1. Si on ne rencontre guère de graphies fautives pour (r)acheter/ haleter /fureter, d’après mes sondages, on trouve des

graphies déviantes pour corseter (±10%) et crocheter (± 6%).

->TLF= je corsette / L'affaire échappe alors aux subtilités politiques qui la corsettent depuis toujours, à Paris comme à

Ajaccio. (Expr.11.06.20)  / La réduction de la rigidité administrative qui corsette aujourd'hui le cadre linguistique. (Soir.be

92.02.21) / On corsette la comédienne dans un univers étriqué.  (Soir. 93.01.02) /  "Il dit que l'union de gauche " corsette le

mouvement populaire en le conditionnant à des accords d'appareils. (Croix 01.05.30)  / Lui *s'asseoit   sur le règlement qui

corsette les autres comités. (VN  11.01.06) / Quand Maud, neuf ans, vous plante un regard débordant de tendresse malgré

une onzième intervention qui lui corsette tout le buste. (VN09.11.15)/ / L'écriture florentine de Besson, trop retenue, corsette

l'intrigue.  (Fig. 03.09.18) / enfermer l'ensemble des actifs français dans un cadre normatif qui corsette de manière archaïque

la liberté fondamentale de chacun. .. (Fig. 04.08.02)  / le ciment accusatoire qui, peu à peu, corsette ses avocats

(Fig.  05.06.11) / On corsette la comédienne dans un univers étriqué.  (Soir.93.01.02) / La CEE ne peut être dispensée de la

rigueur qui corsette tous les États. (Soir 92.12.14) / La couronne de montagnes qui corsette les cités. (Soir 92.10.03)/

->Nasri crochette et tire du gauche. (20M 07.10. 30) /  Zambrotta crochette pour éviter Kuyt. (20M 08.06.09) / Steven

Gerrard trouve Jermain Defoe qui crochette et frappe sur le portier slovène. (Nobs.10.06.23) / Suarez, virevoltant, se retrouve

ensuite à droite, crochette et s'écroule au bord de la surface. (Nobs.10.06.17 /P. 10.06.17) /  Peter Pan,(…) se crochette

volontiers avec un vilain capitaine sournois.  (Soir.be 93.04.02) / Bienvenue aussi à tout ce qui se crochette, débardeurs

lâches sans manche, etc. (Soir 99.10.09)

Des graphies qui étonnent aujourd’hui mais que Littré admettait  -> le regard fouine, furette partout (TLF à regard)  ->

Ainsi pleure Mozart, ainsi sa plainte traverse le larghetto et halette sourdement, pour lui seul dirait-on, sous le jeu vif et fou

de l'allegretto. (F. Mauriac, Journal 2, 1937, p. 128.) / Il halette un peu, la bouche ouverte, comme un chien hors d'haleine.

(Sartre, Nausée, 1938, p. 135).

Type 2 : les verbes qui font -elle/-ette 

->Seulement pour certains de ces verbes j’ai trouvé assez d’exemples pour  établir une 

comparaison entre -elle ou -èle (= NO).  Vu les hauts pourcentages de l’orthographe classique
1
, 

je ne peux que conseiller celle-ci (dans les cas suivants).  Ac. l’applique aussi  dans son 

dictionnaire
2
, tout en renvoyant  (par un losange) à la NO. 

->Pour les verbes suivants on a –elle et, d’après mes sondages, c’est généralement bien observé. 

infinitif Il 

(s’) amonceler 

atteler 

s’atteler 

chanceler 

(se) craqueler 

dépuceler 

ensorceler 

épeler 

étinceler 

ficeler 

grommeler 

(se) jumeler 

(se) morceler 

museler 

niveler 

(se) renouveler 

ruisseler 

amoncelle (95%) 

attelle     (91%)    

id . 

chancelle   (95%) 

craquelle   (76%) 

dépucelle   (84%) 

ensorcelle  (94%) 

épelle         (82%) 

étincelle     (95%) 

ficelle         (93%) 

grommelle  (99%) 

jumelle       (88%) 

morcelle     (87%) 

muselle       (70%) 

nivelle        (93%) 

renouvelle  (99%) 

ruisselle     (99%) 

opstapelen (zich ophopen ) 

paarden inspannen/ aankoppelen / inzetten(fig.) 

zich wijden aan  

wankelen /aarzelen 

doen barsten (barsten ) 

ontmaagden 

betoveren (+fig.) 

spellen 

schitteren 

vastbinden  

mopperen/.morren 

koppelen ( verzusteren v. steden) 

in stukken verdelen (verbrokkelen) 

muilkorven (+fig.) 

egaliseren/gelijk maken 

vernieuwen (zich vernieuwen/opnieuw beginnen) 

stromen /overvloeien van  

%= l’orthographe classique.  

1. Dans le dict. de l’Ac. les verbes ci-dessus sont accompagnés d’un losange qui renvoie aux recommandations de 1990

(=NO). Le PL (2014) y renvoie aussi. Donc si on écrit ces verbes avec "èle", ce n’est pas fautif.

Même si l’Ac renvoie aux recommandations de 1990, elle ne les applique pas dans son dictionnaire.

Ex. Ac-> La foule s'amoncelle. / Ces bœufs s'attellent difficilement. / Qui se tient solidement, qui ne chancelle pas. / La glace

se craquelle à la surface du lac./ Un tison qui étincelle / Faites en sorte que cette erreur ne se renouvelle pas. / Les saisons se

renouvellent perpétuellement.
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->Pour les verbes suivants (souvent moins courants),  il y a également redoublement (-elle) mais 

PL /Ac  renvoient  de nouveau aux modifications de 1990.     

Inf. Il 

°bosseler 

botteler 

capeler 

carreler 

créneler 

décarreler 

débosseler 

cuveler 

décapeler 

décerveler 

démuseler 

déniveler 

denteler 

dételer 

°écheveler 

fuseler 

greneler 

javeler 

nickeler 

se pommeler 

ressemeler 

râteler 

(se) taveler 

bosselle 

bottelle 

capelle 

carrelle 

crénelle 

décarrelle 

débosselle 

cuvelle 

décapelle 

décervelle 

démuselle 

dénivelle 

dentelle 

dételle 

échevelle 

fuselle 

grenelle 

javelle 

nickelle 

se pommelle 

ressemelle 

râtelle 

tavelle 

deuken/ blutsen   

tot schoven binden 

(scheepv.) van een touwlus voorzien /vastsjorren

betegelen  

van kantelen voorzien (muur)/ kerven  

(techn.) de plavuizen openbreken van 

(techn.) uitdeuken  

cuveleren / waterdicht bekleden (mijnbouw) 

aftuigen (scheepvaart ) 

iemand voor de kop schieten / dom maken 

van muilkorf ontdoen (+fig.) 

oneffen maken/. lager maken 

(uit)tanden /kartelen  

uitspannen (dier)/afkoppelen(wagen...) /zich matigen (fig.) 

het haar in de war brengen  

spilvorm geven / stroomlijnen 

greien (papier/leer..) (techn.) 

(landbouw) geel worden./ in zwaden leggen 

vernikkelen         

schapenwolkjes vertonen/tot een krop worden (sla, kool) 

van nieuwe zolen voorzien 

(aan)harken/ bijharken  

(be)spikkelen / (spikkels krijgen)  

Remarques. 

1. La série n’est pas complète, mais inutile de donner des verbes qui ne se trouvent pas dans les dictionnaires  (PL/PR/VD),

comme s’engrumeler (klonteren)  /griveler (achteroverdrukken) / oiseler (vogels vangen/ africhten voor de jacht) / °panteler

(stuiptrekken) /

2. La brebis agnèle ou agnelle? (lammeren)

Pour Ac. agneler se conjugue comme amonceler, Cette brebis agnellera bientôt (Ac), toutefois elle  signale aussi  la

possibilité  de recourir à  la NO = èle. Aujourd’hui on écrit -èle ! comme le préconisent PL/PR

Ex.   Les brebis agnèlent une fois par an. /Brebis qui agnèlent/ Chacune des brebis agnèle une fois par an. /agnèlent.

(Fig.99.07.29) / Une partie sur le plateau de Chauvet où elles agnèlent. (Prov. 08.10.14) / L'hiver est l'époque où les brebis

agnèlent. (Prov. 08.02.03) / "Le gros de mes brebis agnèle au mois de juin." (Prov. 09.08.23)  / Les brebis présentes chez les

quarante-deux éleveurs ont une prolificité de 154 % et 22 % et agnèlent deux fois par an. (PRO 11.03.17) / C'est pour lui que

tu te lèves, la nuit, quand les brebis agnèlent. (MO 80.02.11) / "J'ai des brebis qui agnèlent bientôt, je dois rentrer." (MO

12.09.15)

3. Interpeller

->On écrit dans 99% des cas interpeller ;  interpeler (correct) avec un seul l est tombé en désuétude.

Si on emploie interpeler, il faut écrire : il(s) interpelle(nt) et non *interpèle(nt).

**Les slogans dont sont tapissées les boutiques n'interpèlent plus guère le passant. (SO 99.08.10) / Les gamins interpèlent

Novak. (SO 99.04.16) /

-> Ac. ne veut pas qu’on dise (1)"Cet évènement nous interpelle",  mais s’impose à notre attention. Pour  Hanse (à

interpeller), (2) ce verbe doit avoir  pour sujet un nom de personne.  L’usage ne tient pas compte de cela ; "susciter un intérêt

chez quelqu’un /forcer son attention", s’est répandu depuis les années 70 et s’emploie aujourd’hui couramment.

Ex. -> La misère l’interpelle. (PL) / La misère nous interpelle. (PR) / Cet état de fait l’interpelle. (Dict. Hachette) / Des

accidents aussi graves que ceux de Tchernobyl et de Fukushima constituent le centre d'ondes de choc qui interpellent toutes

celles et tous ceux qui veulent bien réfléchir sur les destinées que nous réserve notre société industrielle. (MO 11.06.27) / La

situation incongrue pourrait interpeller certains s'ils passaient une tête dans mon bureau. (MO 11.06.09) / L'intervention des

troupes françaises en Centreafrique, faisant suite à un an d'intervalle à l'intervention au Mali, ne peut que nous interpeler.

(MO 13.12.19) / C'est une enquête qui nous interpelle. (MO 13.12.03)/ Cela doit nous interpeller. (MO 13.11.23) /Cet essai

important, en tout cas, nous interpelle. (MO13.10.01) /"Cela nous interpelle forcément", s'alarme sa collègue Agnès Naton.

(MO 13.09.13).

Voici des exemples de –èle  qui ne suivent pas l’orthographe classique : ignorance ou application de la NO de la part 

des journalistes?  

->La firme japonaise s'attèle donc à "développer un terminal similaire à la tablette iPad. (Nobs.11.04.05) / Bertie, futur

George VI, s'attèle donc à surmonter son bégaiement. (Nobs. 11.02.01) / Le critique du Parisien, mort en 2002, s'attèle à la

tâche ambitieuse d'évoquer le western sous toutes ses formes et sur tous les territoires. (Mo 03.04.11) / Le gouvernement 
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s'attèle à la réforme de la fiscalité locale directe de manière prudente et pragmatique, et il a raison. (MO 90.05.04)/ Il

déterre les cadavres et s'attèle à la terrible mission de les identifier. (MO 06.10.08) / Héloïse s’y attèle chaque jour. (Soir.

09.05.12)/ ->  de curieux amas rocheux d’environ 10 à 20 km de diamètre parcourus de failles bossèlent la surface glacée

de cette lune. (Nobs 05.07.20)/  

-> Aujourd'hui, le chiffre de 2 % chancèle, avoue Hans Werner Sinn, le président d'Ifo. (Soir 01.05.31) / Un certain monde

chancèle.  (Soir 95.08.05) / Elle rit, se moque et puis chancèle. (Soir 93.09.27) / Il chancèle, il titube. (Nobs. 10.07.05) /

L'inoxydable bon vivant chancèle, physiquement et moralement. (Nobs 11.03.06)/On se frôle, elle le retient quand il

chancèle. (VN 11.02.22) /

-> par endroits, la terre se craquèle (Nobs 11.02.03) /Le miroir se craquèle. (P.. 00.03.17)  /Des fissures profondes qui

craquèlent jusqu'à la façade. (P.10.09.22) / Elles se craquèlent en fissures. (P.02.12.20) / Quand le vernis se craquèle. (Soir

02.02.27) / Celui-ci se craquèle aussi impitoyablement. (Soir 01.04.04) / Le cadre de l'écran se craquèle. (Soir 01.03.30) /

sous un vernis noir qui craquèle (VN 11.03.28) / Les pissenlits ont absorbé les marais de l'ancienne cressonnière dont la

*sècheresse craquèle le fond. (VN 09.10.16)

-> Ça y est, Rafa se dépucèle dans ce match. (20M 09.11.23)

-> L'Ironman d'Hawaii ensorcèle les fous de l'eau et du macadam. (Soir 99.10.16) / Fidèle de Neil Young, il ensorcèle la

Rotonde. (Soir 98.04.02)  / Le charme oriental de Hicham Arazi ensorcèle.  (Soir 97.06.03)/Harry ensorcèle Paris (20M

07.10.26)/

-> épèle ses règles de fonctionnement (Soir 97.09.03) / La mort court partout, dans ces proses, mais elle ne s'épèle pas deux

fois de la même façon. (Soir 93.04.07)  /Un fleuve libre, des fleurs, dont on épèle les noms. (Soir 89.02.23)

->   Ils brûlent - Ils se transforment - Ils étincèlent comme couverts de diamants.  (Nobs. 09.06.02)/ où tout étincèle.
(Nobs.11.02.27) /  Il sera possible d'apercevoir Matt Walsh, qui étincèle. (VN 10.12.29)/La ville étincèle dans la nuit.

(Soir11.06.21) / Van Cliburn étincèle dans ses deux concertos fétiches moscovites.(Soir 98.10.28)

->  S'ils ne ficèlent pas d'accord, la décision sera prise, inexorablement, fin 2001. (Soir 00.10.24) /

-> Mais, c'est les mauvais!, grommèle le père! (Soir 00.06.11)

-> qui jumèle le nom d'un saint patron espagnol à celui de la tribu indigène (Soir 88.11.16) /Filmer à tout prix se jumèle cette

année à Vidéo et réalités. (Soir 88.09.26)

->  Ce groupe se morcèle samedi en trois sous-groupes. (VN 09.09.04) / Darren Aronofsky multiplie les écrans dans l'écran,

accélère certaines scènes, morcèle la perception du temps. (Soir 01.06.20)/ Mais le front commun se morcèle. (Soir

93.11.17) / Matisse s'avise que cette façon de faire morcèle la vision aussi sûrement que la représentation. (Soir 93.03.03)/

->  et enfin musèle la presse (VN11.01.07) /Après la pause, les joueurs de Philippe Brame musèlent toujours les attaquants

nordistes et continuent leur travail de sape.  (VN 10.10.27) / Le régime tient le pays d'une main de fer et musèle toute

dissidence. (Nobs. 10.05.22) / Ce dernier s'appuie sur une légitimité plébiscitaire, et musèle les oppositions au sein de son

parti. (Nobs 05.11.24) / Début de dix ans de "Révolution culturelle", qui musèlent les rivaux de Mao. (Nobs. 09.10.01) / En

Tchétchénie, le gouvernement pro-russe musèle une ONG danoise. (MO 06.02.11)/  Le gouvernement indonésien musèle la

dissidence de la fille de Sukarno.  (MO 96.07.28) /Russie : Poutine musèle les médias. (P. 00.05.19) / Un pouvoir autoritaire

et familial en place depuis des décennies dirige le pays d'une main de fer, étouffe toute velléité de contestation, musèle la

presse.  (P. 11.05.13) /Pris au piège d'une histoire contemporaine qui les musèle, se retrouveront-ils jamais ?  (P. 10.02.23)

/ Deux semaines après l'assaut sanglant du Parlement russe Boris Eltsine musèle la presse et l'opposition.  (MO 93.10.20) /

Fichu froid qui s'insinue partout, jusque dans les pistons des instruments à vent de la Garde républicaine, qui les glace, les

gèle et les musèle. (MO 97.01.05)

-> Avec la neige facile, ça nivèle forcement le niveau. (Par 10.02.21) /  Les performances se nivèlent un peu pour le phishing

où les deux navigateurs font presque jeu égal. (Nobs/. 09.08.17) / Ça nivèle par le bas. (20M 09.05.30)/ Les 32e de finale ont

lieu le premier week-end de janvier, une période de reprise et de terrains difficiles, ce qui nivèle les valeurs. (20M 11.01.09)/

Un consensus auquel on n'aboutit qu'aux termes d'immenses palabres, qui nivèle les oppositions et les individualités. (Soir

02.11.93) /Merveilleux système qui anticipe et nivèle le sol. (Soir 89.05.24)

-> "Cela renouvèle les idées et les pratiques." (VN 10.09.01) / "Cette année, nous connaissons une progression des entrées

payantes,  preuve que le public se renouvèle", analyse René Quentin. (VN 10.02.01)/La ville et le CCAS renouvèlent cette

année la mise en place du dispositif plan. (VN 10.12.15) //Les Finlandais renouvèlent leur Parlement dimanche après une

campagne marquée par la montée du parti de droite nationaliste. (Nobs. 11.04.17) /  En Republika Srpska, les électeurs

renouvèlent leur parlement (83 élus) et vont élire le président de l'entité serbe de Bosnie. (P.10.10.03)  /  Par ailleurs, nos "

icônes" se portent très bien et se renouvèlent au fil du temps. (Soir  07.05.2009). /

->  Ils ruissèlent facilement jusqu'aux eaux superficielles ou souterraines. (Nobs 10.09.05)

Surtout ne pas écrire ->  

***des détenus qui appelent à la chute du régime (Nobs 11.03.14)/ Extradition d'Assange: ses avocats appelent en renfort

plusieurs témoins. (Nobs. 11.02.08) / Les Etats-Unis appelent la Colombie et l'Equateur à "la retenue". (Nobs 08.03.08) /les

responsables israéliens (…)  appelent le monde des affaires à boycotter le régime de Téhéran. (Nobs. 08.01.26) / Pour Blair,

qui insiste auprès des paroissiens pour qu'ils l'appelent "Tony". (P. 98.12.19) / Ses avocats appelent en renfort plusieurs

témoins. (VN 11.02.08) / Les ministres européens des Affaires étrangères appelent à des "réformes démocratiques

substantielles". (VN 11.01.31) / "Jacquot", comme ils l'appellaient et l'appelent encore amicalement. (VN 10.05.15) / Ils

appelent en outre à signer une pétition adressée au Premier ministre. (20M 11.05.19) / Ils s'appelent "Marly", du nom du café 

où ils se sont réunis pour la première fois. (20M 11.02.22) / Les indignés appelent ce mercredi les Grecs à encercler le lieu.

(Fig.11.06.11)  / les journaux l'appelent "Mme Ngo". (Fig. 11.04.27) / Sur Twitter, les utilisateurs appelent les internautes.

(Fig. 09.06.20)  La mairie, des associations et syndicats appelent à une manifestation samedi.  (Fig. 08.05.15) / EADS et

Airbus appelent à la patience. (Par. 09.06.04) / Lycéens de l'UNL et étudiants de l'Unef appelent aussi à la mobilisation

(AFP).  (Par.08.11.19) /Les Big Three américains appelent au secours.  (Par.08.11.19 / Ces organisations qui appèlent à

manifester. (Nobs 09.02.19) / Les étudiants appèlent à une AG demain à 10 h 30. (Par. 07.11.07)
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->Les  verbes suivants  en –eter  redoublent  la consonne finale. 

Se conjuguent donc obligatoirement comme jeter 

(= redoubler la consonne finale) -> 

jeter 

interjeter (appel) 

projeter 

rejeter 
forjeter 

werpen /gooien /bruggen slaan.)  

in beroep gaan (jur.) 
plannen maken, (ont)werpen  
(terug)gooien/ afwijzen/ verstoten 

vooruitsteken (architectuur) 

Les graphies suivantes sont donc fautives. 

*** "Ce qui est surtout frustrant, c'est que nous devrions avoir au moins quatre points de plus au compteur."  jète Marcelo. 

(VN 09.12.19) / / Il rejète l'appel de l'armée. (20M 08.11.26) / Les habitants s'arrêtent devant le garage de Michel Bosquel, 

jètent un œil à l'intérieur et repartent d'un pas feutré. (VN10.03.31) / Du coup, l'ancien Lyonnais jète toutes ses forces et 

frappe. (20M 10.02.12) / Cette équipe joue tous les coups à fonds, se projète vers l'avant. (VN 10.11.07) /) /  Les enfants se 

placent en cercle et se jètent un objet. (comme un ballon). .. (20M 10.02.12) / Il  rejète l'appel de l'armée. (20M 08.11.26) / 

Cette équipe joue tous les coups à fonds, se projète vers l'avant grâce à son excellente gardienne Hicquebrandt.  (VN 

10.11.07)/  En fait, les études démontrent que le public de province l'apprécie tandis que celui des grandes villes le rejètent. 
(P. 08.06.14)

->Et ne pas écrire -> ***Les Mutualités interjetent appel..(Soir 92.06.27) / Les frères Cuvelier interjetent alors appel mais 
sans succès. (Soir 92.06.27)/ Quand ils jetent l'ancre. (Soir 90.07.10) / Elles rejetent aussi, pour l'avenir, tout accord avec 
l'échevin déchu. (Soir 95.09.14)/  Décembre 1993, quatre cadres de la KB Lux projetent un détournement de fonds.  (Soir 
97.08.09)  

->Les verbes suivants  redoublent normalement la consonne finale  (il volette).  

La NO admet cependant  -ète (volète).  Ac. y renvoie aussi : "aucune des deux graphies (ette/ ète) 

ne peut être tenue pour fautive". PL fait de même. 

Voici les usuels en -eter 

becqueter
1
 

breveter 

cacheter 

caqueter
2
 

cliqueter 

se colleter 

décacheter 

déchiqueter 

épousseter 

étiqueter 

feuilleter 

hoqueter 

parqueter 

trompeter 

voleter 

pikken(vogels)/ bikken° 

patenteren 

dichtplakken (brief)/ verzegelen 

kakelen/ roddelen 

rinkelen  

vechten (†) / worstelen met (fig.) 

openmaken (brief)/ zegel verbreken 

stukmaken / uiteenrijten /niets heel laten van  

afstoffen /vuil verwijderen 

van etiket voorzien/ een etiket opplakken (fig.) 

bladeren in  

hikken 

van een parketvloer voorzien

uitbazuinen  

fladderen/wapperen 

Pour ces verbes Ac fait mention de la NO, mais ne l’applique pas dans son dictionnaire   

-> Ex. Ac->  Les piranhas peuvent s’attaquer à de gros mammifères, qu’ils déchiquettent et dévorent. 

Un moteur qui hoquette. / Il ne faut pas lui confier de secrets, elle caquette volontiers. / Ce moteur cliquette. / Il ne découpe 

pas le poulet, il le déchiquette.  

Si en général, en France (moins en Belgique) le redoublement l’emporte toujours haut la main, mais on trouve

des formes en -ète.  On peut se demander : ignorance ou application de la NO ?   

->Des ministres caquètent ...(Hum.04.09.22) / Les grands semenciers brevètent les gènes d'adaptation au changement 
climatique. (MO 08.06.10) / On se promène, on se bagarre, on palabre, on caquète ; on fait commerce de fleurs, de pain et de 
pastèques. (MO  87.05.16) / "Je fonds en larmes, je hoquète, je renifle." (MO 87.10.03) / (Je) décachète le pli, pâlit : le livre  
contient encore le billet de train qui servait de marque-page ! (MO 06.01.27) / Leurs sabots ferrés cliquètent d'un rythme  
rassurant sur le bitume. (VN 10.06.11) / alors que cliquètent les aiguilles (10.03.09) / Le PSG déchiquète Lens en Coupe de 
France. (VN 11.01.08) / Mais lorsqu'il feuillète ses albums… (VN 09.04.09) / Leur chef de service feuillète son carnet de 
commandes. (VN09.03.06) / les ritournelles hoquètent (VN 10.03.20) / La BMW Sauber se déporte sur la droite de la piste, 
tape violemment un rail de sécurité et se déchiquète. (20M 10.03.20) / La belle histoire hoquète dans le cinquième set: 5-2 
pour Tpsarevic. (20M 07.06.27)/ … comment François-Marie Banier "fait partie des jeunes gens qui volètent autour du 
poète". (20M 11.02.23) / Aux poignets des hommes cliquètent des montres tellement chères qu''on en ignorait l''existence.
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(Nobs. 06.10.26) / Il développera sa technique de collages et d'incrustations animées qu'il brevète sous le nom de 
Servaisgraphie. (Soir  01.08.30) / Tout cela crée de gigantesques émulations entre labos parce que les privés brevètent les 
séquences génomiques qu'ils localisent et identifient. (Soir 99.08.11) / Microsoft brevète la commande sudo.  (20M 09.11.03)/ 
Apple brevète le transfert de fichiers et de messages instantanés pendant les appels. (20M 09.08.21)  / Tout le monde brevète. 
(Fig.00.06.14) / (Il) brevète des découvertes. (Fig. 99.11.30) / Aux poignets des hommes cliquètent des montres tellement 
chères qu’on en ignorait l’existence. (Nobs.06.10.26) / Apple brevète le transfert de fichiers. (20M 09.08.21) / Hélène Franco: 
"On corsète la justice dans une réponse répressive "...(20M 08.12.03) / La belle histoire hoquète dans le cinquième set: 5-2 
pour Tpsarevic. (20M 07.06.27) / Elles forgent l’image de ce Gandhi médiéval, de cet ami des animaux (…), qui époussète la 
route pour épargner les vermisseaux (…) (Nobs. 06.09.28) / Valérie Dupuis hoquète, en larmes. (Nobs 11.05.26) /  De 
nombreux modèles, un foulard-traîne vaporeux accroché au cou volète dans le dos (qui évoque comment François-Marie 
Banier "fait partie des jeunes gens qui volètent autour du poète" Louis Aragon. (20M 11.02.23) / Le roman français se collète 
trop peu avec son  temps ? (P. 01.08.31) / L'extrême droite et l'extrême gauche font leur miel de cette mélancolie collective, 
de ce sentiment  que la France ne cesse de perdre son influence, (…), que l'Europe nous corsète et que notre avenir est derrière 
nous. (P.11.04.21) /On corsète le corps ? (P. 10.03.25) / Edouard Balladur a proposé "un programme de démocrate-chrétien 
allemand qui ne correspond pas vraiment à sa pensée et le corsète". (P. 95.02.18) / Le plus beau jour de la vie de Jean, c'est 
justement lorsqu'il décachète une enveloppe en provenance de la "rue Madame". (P. 09.05.12)/ Les Eaux du Nord brevètent 
un système de blindage gonflé. (VN 09.07.10) /Quelques secondes plus tard, leurs sabots ferrés cliquètent. (VN 11.06.10)  / 
Le PSG déchiquète Lens en Coupe de France. (VN11.01.08)/ Même si la Comédie interrompt sa programmation, même si la 
saison du théâtre municipal hoquète. (VN11.04.25) / mais lorsqu'il feuillète ses albums (VN 09.04.09) / Leur chef de service 
feuillète son carnet de commandes. (VN 09.03.06)... / Le début du film caquète comme un poulailler. (Soir.00.09.04)  / Mais 
ce ne sera pas une réunion de nanas qui caquètent entre elles. (Soir. 10.03.08) /Un jet d'eau cliquète sur une mince portion 
d’herbe. (Soir  00.07.28) / Les ciseaux cliquètent. (Soir 92.10.08) / Les schémas complexes auxquels se collète Perec… (Soir 
93.12.08) / (Elle) s'est un jour plantée sur la voie ferrée et a attendu que le train la déchiquète. (Soir 02.06.05) / Jacques 
Chirac rompt avec l'ère Mitterrand, époussète le vieux palais, innove, invite. (Soir 95.07.15) / Selon lui, certains importateurs, 
en combine avec les producteurs néerlandais, étiquètent les sacs à une catégorie supérieure. (Soir 96.08.06) / reste le premier 
magazine que feuillètent les décideurs le lundi matin. (Soir 93.11.12) / Une madame qui donne à manger aux chats du coin 
hoquète entre les klaxons. (Soir 02.01.26) / Un drôle d'engin à vapeur hoquète de la fumée. (Soir 01.12.17) / Le sac en 
plastique qui volète dans l'air. (Soir 00.03.28)/
Et certainement pas écrire ->   

Certains *feuilletent des tonnes de bouquins dans ce but. (20M 11.01.13) 

Le moins qu’on puisse dire, c’est que les deux orthographes coexistantes  sèment  la confusion dans 

l’esprit des allophones. Une chatte n’y retrouverait pas ses petits ! 

3.3.1.2. Verbes en – IR. 

A. Type:  partir.

je pars [paR] ik vertrek 

tu pars [paR] jij vertrekt 

il part [paR] hij vertrekt 

nous partons [paRtI] wij vertrekken 

vous partez [paRté] jullie vertrekken/u vertrekt 

ils partent [paRt] zij vertrekken 

Se conjuguent (au présent) comme partir -> 

dormir 

endormir 

s’endormir 

rendormir 

se rendormir 

mentir 

repartir 

se repentir 

sentir 

servir 

desservir 

(se -) 

resservir 

sortir
1 

slapen 

in slaap doen vallen / vervelen/ sussen  

in slaap vallen / °sterven 

terug in slaap doen vallen 

terug in slaap vallen 

liegen 

weer vertrekken  

spijt hebben 

voelen, ruiken 

bedienen 

(de tafel) afruimen /  - une gare = stoppen hij een station /  

La SNCB ne dessert  pas ce village = Dat dorp heeft geen 

treinverbinding  /iemand  (zichzelf) een slecht dienst bewijzen 

weer opdienen/ (weer) serveren / weer van nut zijn  

uitgaan/ buitengaan 
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Cf. ouvrir  -> ressortir a deux sens. 

  repartir vs répartir.  

Départir  ->surtout courant comme pronominal doit se conjuguer d’après les dict./ grammairiens /Ac comme partir.  

Ac.-> On ne dit pas : Elle ne se départissait jamais de son calme. On dit : Il ne se départait jamais de son calme.  Mes 

sondages montrent que les Français, avec les 3e pers. de l’ind. présent  /l’imparfait /le subjonctif  et le participe. présent, le 
conjuguent souvent comme finir ! Une faute qu’on fait si souvent est-ce encore une faute ? Non pour le PL (2017) qui écrit : 

"Elle ne se départ (départit) jamais de son calme." (=Zij verliest haar kalmte nooit). 

Ex.->La fille de Jean-Marie Le Pen ne se départit jamais d'un sourire rayonnant. (Nobs.11.02.26)/ Même s'il ne se départit ni 

de son sourire, ni de son calme. (Nobs.11.05.21) / Strauss-Kahn ne se départit jamais d'une grande prudence. 

(Nobs.11.03.15) / Le restaurateur ne se départit pas de son culot à toute épreuve. (Nobs.11.06.01) / Les économistes ne se 

départissent pourtant toujours pas d'une certaine prudence dans leurs commentaires. (Nobs.04.08.20) / Les experts ne se 

départissent pas de leur confiance. (Nobs. 11.04.14) / Encore faudrait-il que Roger Lemerre se départisse de son admiration 

énamourée pour "ses" champions du  monde." (Nobs.02.06.04) / Sans qu’elle se départisse pour autant de l’élégance chère à la 

marque au Pentastar. (Nobs. 05.10.04) / "Gilberte Bérégovoy était une femme de caractère et de cœur dont se dégageait une 

impression de force, même si elle ne se départissait  que rarement d'une discrétion qui était pour elle une forme de liberté", 

écrit le chef du gouvernement. (Nobs. 11.11.06) /Le chroniqueur du Grand Journal évoque d'ailleurs un "grand professionnel, 

très constant" et un "grand travailleur" qui ne se départissait jamais de "son humour". (Nobs. 10.11.301) /Huyghebaert ne se 

départit jamais de son sourire. ... (VN 11.07.03) / Le lauréat ne se départit pas de son humilité. (VN 11.05.19) / Cette 

coiffeuse qui a déjà plus de 10 ans de pratique ne se départit jamais d'un sourire sincère. (VN10.11.15) /Jean-Pierre Bailleul 

ne se départit pas de son calme. (VN 10.05.22) /Les gens ne se départissent pas de leur gentillesse. (VN 11.03.14)/ Elles ne se 

départissent pas de leur bonne humeur, ni d'une certaine retenue. (VN 09.03.08) / Mais ce n'est pas une raison pour que son 

directeur Frédéric Ferrand se départisse de sa prudence. (VN 09.09.29) /Comme le sourire qui éclairait son visage et dont il 

ne se départissait que rarement. .. (VN 10.11.03) / Le maire de Villers-au-Bois a le cafard, et le masque en ne se départissant 

pas d'un sourire malicieux et d'un bon mot... (VN10.02.04) / Daniel Braaten ne se départit jamais de son sourire à la Mona 

Lisa. (20M 00.03.18)/ Le Bordelais de 25 ans ne se départit jamais de sa bonne humeur. (20M10.11.09) 

/Car le manager brésilien des Girondins ne se départit jamais de son flegme. (20M 05.10.06)  / pour que Jonny Wilkinson se 

départisse de sa langue de bois habituelle (20M 08.03.12) /Elle ne se départit pas d'un calme enviable. (P. 09.12.14)/ Cette 

mine renfrognée dont il ne se départit que rarement. (P. 07.05.17) / Eric Knight, 46 ans, ne se départit jamais de son calme. 

(P. 05.04.14) / "C'est grandiose", commente Didier Fusillier, en se  départissant de sa légendaire sérénité.  (P. 02.10.10) / Il ne 

se départit pas de ses missions premières. (RL. 11.08.07) / David Gondelaud, installé depuis dix ans à Nagoya, ne se départit 

plus de son kit de survie. (RL.11.03.12) / Le staff tourangeau ne se départit jamais d’une grande humilité. (RL. 10.11.08) / 

Pourtant, le buteur tourangeau ne se départit jamais d’un calme olympien et d’une nature discrète. (RL.11.08.13) / "Il faudrait 

que cette communauté se départisse des positions officielles de la "mère patrie". (Soir 05.05.21) / Le monde politique aurait-il 

eu peur que la population se départisse soudain de son apathie traditionnelle ? (Soir 97.05.09) / À condition que l'Etat ne se 

départisse pas de son rôle. (Soir 95.03.20) / Il faudra que le Front se départisse rapidement de ces habitudes-là. (Soir 

94.12.18)/ Georges Leekens n'a pas hésité, en ne se départissant pas de son humour bien à lui. (Soir 00.08.10) / se 

départissant rarement de son large sourire, Tina est adorable et se montre très simple (Soir 96.03.27)/ Le large sourire dont il 

ne se départissait jamais. (MO 13.11.27) /L'ambiance générale du titre se départit toutefois du tragique et du violent, et 

préfère utiliser le théâtre de l'Ouest américain pour des aventures picaresques. (MO 13.09.21) /qui ne se départissent jamais 

d'une certaine sagesse (SO 09.03.21)/ Les agents ne se départissent pas de leur sourire. (SO 07.09.07) / S'ils ne se départissent 

pas de leur esprit de compétition. (SO 07.06.25) / Les Buguois ne se départissent pas de leur bonne humeur et restent joueurs. 

(SO 06.03.16) / On attendait que les Réolais se départissent de leur timidité et de leur maladresse. (SO 05.11.14) / Une bonne 

humeur et un respect dont les Sénégalais se départissent que très rarement. (SO 05.05.17)/ Les sujets sont oniriques et 

fantastiques mais ne se départissent pas d'un certain humour cher à leur auteur. (SO 04.08.13) /Ils ont des convictions dans le 

jeu et ne s'en départissent jamais. (SO 03.10.04) / Ils ne se départissent jamais de dialogues énigmatiques où l'ironie le 

dispute au poétique. (SO 02.11.03) / Certaines personnes ne se départissent pas du personnage qu'ils ont été durant le 

spectacle. (SO 01.11.27)/ Il serait naïf d'attendre que ses collègues se départissent "d'une confidentialité de bon aloi" sur les 

modes de règlement des clients. (SO 01.0708) 

B. Type ouvrir

j’ouvre [uvR] ik open 

tu ouvres [uvR] Jij opent 

il ouvre [uvR] hij opent 

nous ouvrons [uvRI] wij openen 

vous ouvrez [uvRe] jullie openen /u opent 

ils ouvrent [uvR]  zij openen 

Se conjuguent comme ouvrir -> 

assaillir
1 

couvrir 

aanvallen /bestoken (fig.) 

(be)dekken 
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cueillir 

offrir 

recouvrir 

souffrir 

tressaillir
2
 

plukken 

aanbieden 

weer bedekken /verbergen 

lijden 

huiveren 

1. Au sens littéral, assaillir  (= attaquer) a perdu beaucoup de ses plumes et les  allophones peuvent recourir à d’autres verbes

plus courants : assiéger (belegeren) / attaquer (aanvallen)….  Aujourd’hui il s’emploie surtout au sens figuré : Un doute 

m’assaille (Twijfel overvalt me.)/ On l’assaille de questions (Men bestookt hem met vragen.) etc.  

On trouve l’orthographe : il assaillera(it) et  il tressaillera(it), qui est fautive pour Ac..  Écrivez : il  tressaillira/ assaillira),etc. 

* Un duo rugueux et percutant, batterie-accordéon, celui de The Summer Rebellion, assaillera la Rianderie le

6 novembre.(VN 15.09.29)/ Un « cadeau » pour les spectateurs qui n’auront plus à se demander, quand l’envie d’une soirée

cinoche les assaillera, si le ciné est ouvert ou non. (SO 11.01.05)

2. °Défaillir (flauwvallen/ zwak(ker) worden )/ se conjugue comme assaillir  (je défaille/ tu défailles.). Se rencontre surtout  à

l’infinitif  et au participe passé (défailli) et à la 3e pers. du passé simple (il défaillit), car courant dans les textes narratifs->
(s’évanouir. (flauwvallen/ (spoorloos) verdwijnen) ou s’affaiblir (zwakker worden) sont plus courants). ll défaut /défaudra

sont complètement sortis de l’usage. Le futur /conditionnel : il défaillira(it), mais PL (2016) /G-G (§840) constatent aussi la

graphie  déviante, mais fautive pour Ac :  défaillera(ait).  En voici qqs ex.  * J.-N. Hardouin ne défaillera pas. ( DÊP

02.08.07) / Nous allons remonter le plus vite possible , ne nous arrêtant que lorsque le vent défaillera. (Flaubert, Ed. Conrad,

2djva /165 p.159)/  En fidèle grognard il ne défaillera jamais de cette place. (L’esprit Périgord, 13.07.16).
P.S.  1.sans défaillir (zonder versagen)

2. Attention : Il cueillera/(it) et il a offert

3. Type finir.

je finis [fini] ik beëindig + tous les autres

verbes en -IR sauf

les exceptions
1

+ asservir
2
 (onderwerpen)

assortir  (bijeenvoegen)

cf. liste 

tu finis [fini] jij beëindigt 

il finit [fini] hij beëindigt 

nous finissons [finisI] wij beëindigen 

vous finissez [finise] Jullie (u) beëindigen (digt) 

ils finissent [finis]  zij beëindigen 

1. acquérir (conquérir /s’enquérir/ requérir)  bouillir  / courir/ fuir/ haïr/ mourir / tenir/vêtir.

cf. les verbes irréguliers. Voir aussi répartir / repartir et ressortir  (infra)
2. seuls le participe passé et l’infinitif s’emploient vraiment.

Remarques. 

1. Usage hésitant pour °saillir.

Pour Colin (p.634),"la seule conjugaison actuellement pratiquée" est celle d’assaillir.

Pourant, on peut faire la distinction suivante ->

A.- Au sens de  être en saillie, déborder  (voor)uitsteken, uitstulpen), saillir  se conjugue normalement comme assaillir  on

le  trouve le plus souvent à l’indicatif présent -> il(s) saille(nt), etc.

Ses yeux saillaient.               Zijn ogen puilden uit.

Ce balcon saille  trop.           Dat balkon springt te veel vooruit.

B.- Au sens de couvrir un animal, (dekken),  il ne s’emploie guère qu’à l’infinitif et aux 3e pers.

des temps simples et  se conjugue en principe comme finir.

L’étalon saillit la jument.     De hengst dekt de merrie.

Ex du sens A. à l’indicatif présent.->Faire peser son corps sur une seule jambe, de sorte que la hanche opposée saille. (Ac à 

hancher )/ Étalon qui a les hanches effacées, qui ne saillent pas suffisamment. (Ac à hanche) / Le martyre de ne pas pouvoir 

la toucher quand on est si proche d'elle, toucher seulement de la pulpe du doigt le grain de beauté, qui saille un peu, sur sa 

nuque sombre semée de poudre de riz. (Montherlant, Bestiaires, 1926, p. 449->.cit.TLF à pulpe) / Les côtes saillent, mais les 

mâchoires s'activent avec une frénésie vorace. (MO 06.04.04) / Leurs membres sont squelettiques, les dents saillent sous la 

peau des joues. (MO 02.12.13) / Les veines du pêcheur saillent. (MO 01.06.26)/ Les panneaux du triptyque saillent donc vers 

le spectateur. (MO 98.01.08) / Les muscles des quarterbacks saillent lorsqu'ils font une passe à un autre joueur. (MO 

07.02.05)/ Les muscles saillent, les souffles sont audibles. (Soir 12.07.24) /Les muscles saillent sous le pull à l'effigie de 

l'Union Jack. (Soir 99.04.10)  

Ex. du sens  B-> Mort en 2007, Darco saillit d’ailleurs encore grâce aux réserves de son sperme. (Soir 08.08.21)/ 

Faut-il le dire, un étalon de ce tonneau ne saillit pas une jument en direct. (Soir 02.12.30) / Il faut avoir les  

"ciseaux" rapides car l'étalon saillit à partir de l'âge de deux ans. (Soir 98.04.08) / Ils ont des étalons qui saillissent à bon 

marché. (Soir 98.04.15) /Or, ils ne sentent pas la douleur quand ils saillissent mais bien quand ils sautent les obstacles. (Soir 

01.01.02) 
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2. Repartir <->répartir

1. Repartir = partir de nouveau

se conjugue comme partir

= weer vertrekken, teruggaan 

L’économie repart.  (est repartie) 

Ils repartaient souvent vers minuit. 

De economie trekt weer aan.  

Ze vertrokken vaak weer rond middernacht. 

2. Répartir = partager, distribuer

se conjugue comme finir

= verdelen, indelen, (ver)spreiden 

Les chefs répartissent le travail équitablement. 

Ils répartissaient leurs troupes dans divers 

villages. 

De bazen verdelen het werk rechtvaardig. 

.Ze verspreidden hun troepen over   

verschillende dorpen.  

Ne pas oublier l’accent aigu ! 
***Bernard Lacoste a souligné le soutien de 150 bénévoles qui se repartissent en commissions et la participation active de

nombreuses associations haillanaises. (SO 13.10.12)/ "Nous avons au total 72 abonnés qui se repartissent sous les halles et

à l'extérieur", détaille Jean-Pierre Renon, placier de la mairie. (SO 13.10.05) /S'établissant à 11 026 758 euros qui se 

repartissent en 7 752 061 euros en section fonctionnement et 3 274 697 euros en investissement. (SO13.03.30)/ Quatre 

professeurs (….) se repartissent, chaque semaine, les treize cours de danse proposés par l'association des muses. (VN

07.12.15) / Les treize bénévoles qui la bichonnent se repartissent les différentes permanences sur la semaine et tous ont

la même volonté. (VN 08.09.14)  

3. Ressortir a deux  conjugaisons (selon le sens).

1. Il se conjugue comme finir quand il signifie ->

1. être de la compétence d’une juridiction

2. appartenir à  /se rattacher à (litt. /fig.)

ressorteren onder / vallen onder (jur.) 

betreffen / te maken hebben met  

Cela ressortit (a ressorti) à la cour d’appel. 

Cela ressortit à la physique.
1

Dat ressorteert onder het hof van beroep. 

Dat behoort tot het domein van de natuurkunde 

2. Il se conjugue  comme partir   quand il signifie ->

1. sortir de nouveau 2. paraître avec plus de relief  3. présenter ou sortir pour la 2
e
 fois

4. résulter  1. weer uitgaan./ naar buiten gaan 2. duidelijk uitkomen 3. weer naar buiten brengen 4.

resulteren

Il est rentré chez lui, puis il est ressorti. 

Je  ressors grandi de cette épreuve. 

On  ressortait  des films classiques. 

Il ressort de l’enquête qu’il est innocent. 

Il est ressorti de l’enquête  … 

Il a ressorti de vieilles photos. 

Il a ressorti le chien 

Hij is binnengegaan en daarna terug buitengekomen 

Ik kom gelouterd uit deze beproeving. 

Men haalde weer klassieke films boven. 

Uit de enquête blijkt dat hij onschuldig is. 

Uit de enquête is gebleken dat hij ... 

Hij heeft oude foto’s weer bovengehaald. 

Hij heeft de hond weer uitgelaten. 

1. On rencontre régulièrement un DE abusif et une confusion entre les sens 1 et 2.

***Mais certains thèmes lors de ces réunions ressortissent exclusivement de la Commission, et donc du Portugais. (Soir 
10.03.18)/ Les situations individuelles qui ressortissent davantage des droits de l'homme.(Soir 04.06.23)/ Mais les faits 

énumérés ci-dessus ressortissent d'arrêtés de police, des délits mineurs qui ne peuvent faire l'objet d'une [… (Soir 00.06.03) / 

Aujourd'hui, les demandes sociales qui émergent de la société civile ressortissent du politique au sens premier du terme. (Soir 

96.05.28)/ Les facilités linguistiques ne ressortissent pas de cette sphère. (Soir 95.07.13)/ C'est perdre son temps que de 

s'aventurer sur des territoires qui ressortissent de l'imaginaire. (Soir 94.10.25)/ et qu'en tant que tels ils ne ressortissent 

d'aucune autre juridiction que la cour d'assises (Soir 94.09.27)/ On le voit, en novlangue officielle, la guerre et la paix 

ressortissent en tout cas davantage  de Courteline que de Tolstoï. (Soir  93.12.18)/ La Cour se substitue à ce comité pour des 

problèmes qui ressortissent purement de conflits politiques. (Soir 93.04.16)/ Selon qu'elles ressortissent de communes 

francophones ou germanophones. (Soir 93.01.22) / Dehousse a fait ces derniers temps sur la Monnaie des déclarations qui 

ressortissent du plus fou des régionalismes populistes. (Soir 92.05.12) / Une subvention supplémentaire à celles qui 

ressortissent de la compétence de la Communauté française. (Soir 89.05.17)/ car elles ne ressortissent pas uniquement de 

desseins purement lucratifs (SO 89.05.10)/ Ivan Vukomanovic et Albert Riera, en déplacement en Russie pour raisons 

personnelles, ressortissent également de la catégorie des grands voyageurs. (SO 03.12.31) / Tous ces éléments, qu'ils 

ressortissent du captage d'énergie par le sol ou du matériel roulant, sont répertoriés et analysés. (SO 03.12.30) / Ceux de 

Bordeaux ressortissent de la Mission locale Bordeaux avenir jeunes. (SO 01.01.02) / Puis il en décortique les "ressorts"  et 

dresse une typologie fouillée de ses acteurs qui ressortissent tous du modèle du "bandit politique". (SO 98.08.01) /Mais la 

situation évolue depuis que le commerce et l'industrie *souletines ressortissent de la CCI de Bayonne-Pays Basque et non 

plus de celle de Pau. (SO 96.09.23) / Sauf, bien sûr, celles qui ressortissent de la pelure de pomme de terre ou du reste de 

nouilles. (SO 96.06.07) /De ce fait, les efforts accomplis cette année ressortissent tout autant de la nécessité incontournable 

que du volontarisme affiché au Palais-Rohan. (SO 96.03.27)/  Mais nos deux unités n'ont pas la même fonction, et ne 

ressortissent pas du même commandement. (SO 95.03.24) / Juger de l'équilibre acceptable entre la vente de technologie et 

l'effort de recherche – la première permettant souvent d'investir dans le second – ressort certes d'une
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délicate stratégie d'entreprise. (MO 11.07.13) / Le reste ressort de la littérature ou du fantasme. (MO 11.07.04) / Je pense que 

le dessein du Grand Paris ressort de cet intérêt général. (MO11.06.02 qui cite D  Canepa, préfet) 

4. Fleurir, (être en fleurs = bloeien) se conjugue comme finir, mais au sens de "prospérer" (floreren), on a à l’imparfait

florissait (mais aussi fleurissait) presque toujours florissant pour le participe  présent et  florissant comme adjectif verbal.

Les arbres fleurissaient. 

Les arts florissaient. / fleurissaient. 

En ce temps Athènes florissait. 

Mon commerce florissait. 

une santé florissante 

De bomen bloeiden.
De kunsten bloeiden. 

In die tijd floreerde Athene. 

Mijn zaken gingen goed 

een blakende gezondheid     

La plupart des verbes en -IR se conjuguent comme finir. 
En me fondant sur le dictionnaire de L’Académie française, j’ai trouvé  ± 300 verbes en –IR se conjuguant 

comme finir / (9
e
 éd. de A jusqu’à Piécette et de P à Z 8

e
 édit.) 

Voici une liste de ces verbes avec leur traduction  

abasourdir
1
 

abâtardir 

abêtir 

abolir 

abonnir (R) 

aboutir 

abrutir 

accomplir 

°accourcir† 

adoucir 

affadir 

affaiblir 

affranchir 

agir 

agonir
2 

agrandir 

aguerrir 

ahurir 

aigrir 

alanguir 

alourdir 

alunir 
3
 

amaigrir 

amatir 

amerrir 

ameublir 

amincir 

amoindrir 

verdoven/ verbijsteren 

doen degenereren 

dom maken 

afschaffen / uitwissen 

beter maken (van wijn /land..) 

uitkomen op /slagen 

afstompen  

uitvoeren./voleindigen 

korter worden  

verzachten 

flauw /smakeloos maken 

verzwakken/ doen afnemen 

vrijlaten / frankeren 

handelen / beïnvloeden 

uitschelden 

vergroten 

krijgsvaardig maken /harden 

verbijsteren 

zuur maken/ verbitteren 

lusteloos maken 

verzwaren / sloom maken 

op de maan landen  

mager / dunner maken 

mat maken (goud/zilver) 

op zee neerdalen(ruimtecapsule) 

omwerken (v.grond) (landbouw) 

slank maken /afslanken  

verminderen /verkleinen 

amollir 

amortir 

anéantir 

anoblir 

aplanir 

aplatir 

appauvrir 

appesantir 

applaudir
4
 

approfondir 

arrondir 

assagir 

assainir 

assombrir 

assortir
5
 

s’assortir 

assortir de 

assoupir 

assouplir 

assourdir 

assouvir 

assujettir 

attendrir 

atterrir 

attiédir 

s’avachir 

avertir 

°aveulir 

avilir 

slap /zacht maken  

dempen / afschrijven / aflossen ... 

vernietigen / ontstellen 

tot de adelstand verheffen  

vlakmaken / uit de weg ruimen 

platmaken  

arm maken 

traag /sloom / drukkender maken  

applaudisseren/ toejuichen 

dieper maken/ diepgaand bestuderen 

rondmaken/ vergroten /omvaren 

wijzer maken  

gezond maken/ zuiveren (+fig.) 

donker / somber maken 

bijeenvoegen/ bevoorraden † 

bij elkaar passen  

vergezeld doen gaan van  

doen insluimeren / verdoven/ verzachten 

soepel /gedwee maken / versoepelen 

verdoven/ dempen .. 

verzadigen/ bevredigen  

verplichten /onderwerpen /vastzetten 

vertederen / mals maken (vlees) landen/ 

belanden   

lauw maken / (doen) verminderen 

uit vorm brengen / slap worden 

waarschuwen/ berichten  

slap/ week / futloos maken 

vernederen/ in waarde doen dalen (geld) 

1. D’après les dict. [abazURdiR], mais on entend aussi  [abasURdiR]
2. Il les agonissait d’injures. Hij schold hen de huid vol.

Ne pas confondre agonir avec agoniser.  Son voisin agonisait.  Zijn buur lag op sterven.

3. Ce verbe est condamné par Ac qui veut qu’on dise atterrir sur la lune. Condamnation vaine, car il s’emploie  et se trouve

dans tous les dictionnaires. Comme on a peu d’occasion de l’employer, le mot a sans doute un peu vieilli. Et il n’y aura

certainement pas d’amarsir, on atterrira sur Mars !

Ne pas confondre avec aluner = imprégner d’alun (met aluin behandelen)

4. Peut être transitif direct ou indirect (à). Il y a les tendances suivantes. On dit couramment applaudir quelqu’un (un orateur /

des chanteurs/ des musiciens ….) et on applaudit quelque chose (de concret) une chanson/ un discours /une réplique…) et 

avec un teint littéraire : on applaudit à quelque chose avec un sens qui tend vers l’approbation morale (On applaudit à  un 

projet / à une proposition / à ses effforts…) 

5..On assortit  une cravate à un costume ( afstemmen op-). On assortit une cravate et une pochette (idem) 

Ces couleurs ne s’assortissent pas. (samengaan).  Il a assorti son discours d’anecdotes. (toevoegen) 

Mais les autres sens sont vieillis ou rares. Dites alors de préférence : Il a approvisionné (bevoorraden)  ce magasin d’articles 

variés et il se fournit (zich bevoorraden)  auprès d’un grossiste. 

P.S. ->Ne pas écrire *** Piou-Piou étend ses ailes et amérit sur l'eau. (SO 02.08.17) /Sa façon de fustiger les réformes

qui, considère-t-il, apauvrissent l'enseignement général dans les lycées. (SO 00.03.28) / Les rayons de produits frais

s'apauvrissent. (SO 96.11.27) / Cet après-midi, elles s'asouplissent avant le cours d'Adage -pas de deux- d'Azari Plissetski,

Danseur du Bolchoï. (SO 02.08.12) /"Il est de suite passé en sélection aquitaine puis sud-ouest avant d'aterrir en équipe de
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France minimes." (SO 04.05.26) /être capable de décoller et d'aterrir court sur tout type de terrain (SO 02.08.22) / Les

grosses bobines sont retaillées à la tronçonneuse et aterrissent dans une imposante caisse en carton. (SO 06.07.15) / ..

réclame aux usagers refusant de payer la part syndicale d'assainissement qu'ils s'assujetissent à ce recouvrement. (SO

98.11.07) Mais attendu, d'abord, qu'en application de l'article L. 129-1 du code du travail les associations qui assurent le 

placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs et acomplissent pour le compte de ces personnes des

formalités… administratives (légifrance 07.02.21, 05-45.885)/Trente-huit élèves du lycée des métiers de Couasnon à Dreux 

aterrissent ce dimanche à New-York (Echo REP. 18.10.14) / Gérard Blondiau devant les locaux de l'UMIH où quelques

courriers aterrissent au magasin d'à-côté, Saphir Color, qui lui-même reçoit du courrier destiné à Europcar (VN 20.02.17)/ 

après deux tirs de Dernis et Saihi qui aterrissent sur le gardien adverse (20M 11.09.01)/ Recept Tayyip Erdogan a aterri à
l'aéroport d'Istanbul tôt samedi matin (France Inter 16.07.16) 

bannir
1
 

barrir 

bâtir 

bénir 

blanchir 

blêmir 

blettir 

bleuir 

blondir 

bondir 

bouffir 

brandir 

brunir 

calmir 

catir 

chérir 

choisir 

clapir 

compatir 

convertir 

crépir 

croupir 

débâtir 

décatir 

décrépir 

définir 

verbannen /(uit)bannen(fig.) 

trompett(er)en (van olifant) 

(laten) bouwen /vestigen  

zegenen/ dankbaar zijn /loven 

wit/blank / maken. /worden … 

wit worden / doen verbleken 

overrijp worden  

blauw worden / maken  

blond worden / maken  

springen /vliegen naar (fig.) 

opzwellen / opblazen  

(dreigend) zwaaien met 

bruinen /donkerder worden(haar) 

luwen (zeevaart)  

glanzen/ persen (textiel) 

 (innig) liefhebben 

(uit)kiezen 

piepen (van konijnen) 

medelijden hebben (met) 

bekeren / veranderen (in)  

(be)pleisteren 

verkeren (in slechte toestand) 

de rijgsteek uithalen bij (kleding)

ontglanzen (van stoffen) ) 

ontpleisteren ( van muur) 

definiëren/ beschrijven  

défléchir 

défleurir 

défraîchir 

dégarnir 

dégauchir 

déglutir 

dégourdir 

dégrossir 

déguerpir 

démolir 

démunir 

dépérir 

dépolir 

déraidir 

dérougir 

désemplir
2
 

désépaissir 

désinvestir 

désobéir 

dessaisir 

désunir 

dévernir 

divertir 

doucir 

durcir 

ébahir 

 (doen) afwijken    

z’n bloemen verliezen / v.bloemen ontdoen 

van zijn glans/ frisheid  beroven  

leeghalen /ongedekt laten (leger) 

vlakken / rechtbuigen (technisch) 

(door)slikken  

weer lening/los maken /vlotter maken (fig.) 

voorbewerken (tech.)/in grote lijnen schetsen 

de benen nemen / afzien van (jur.†)  

afbreken /vernietigen (fig.)/in elkaar slaan  

ontdoen /beroven van  

verkommeren/ ineenstorten (fig.) 

mat maken ( metalen, glas) 

minder stijf maken  

de rode kleur verliezen 

leger maken  

minder dik maken  

desinvesteren / (economie) 

niet gehoorzamen / overtreden 

uit handen nemen / onttrekken aan 

tweedracht zaaien /uit elkaar halen  

het vernis afhalen van  

opvrolijken/ verduisteren (jur.) 

polijsten (metaal, glas) 

hard / stevig worden /verharden 

(vreemd) doen opkijken 

1. Bannir et non *banir !

*** Les responsables gèrent les parcelles, se les attribuent, s'entraident, font leur compost, banissent les produits chimiques et

partagent leurs cultures. (VN 11.04.07)/  "Nous banissons les contrôles routiers qui ne servent à rien." (VN 07.01.26)

/Banissez aussi les baskets trop voyantes.  (VN 04.02.20) /Monique et Claude Fauqué banissent l'emploi du râteau pour

enlever les feuilles des arbres tombant sur leur pelouse. (SO  01.09.14)/ (Ils) banissent l'idée permanente d'une assistance

financière. (SO 05.04.22)  /une exposition banit le mercantilisme (SO 99.06.25) /  Nous banissons d'autres termes. (SO

94.09.09) /Maigres et gros banissez tout complexe ! (SO  99.07.30)

* Ils choississent les  créneaux qui peuvent rapporter. (RTBF 13.12.31 )

2. Surtout usuel dans ne pas désemplir (altijd vol zijn)
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éblouir 

éclaircir 

écrouir 

élargir 

embellir 

emboutir 

emplir 

empuantir 

enchérir 

endurcir 

enfouir 

engloutir 

engourdir 

enhardir 

enlaidir 

ennoblir
1
 

enorgueillir 

s’enquérir 

enrichir 

ensevelir 

envahir 

épaissir 

épanouir 

équarrir 

estourbir° 

établir 

étourdir 

faiblir 

farcir 

verblinden./versteld doen staan 

helderder maken/ verhelderen (fig.) 

/dunner maken,  

koud smeden (metaal) 

wijder maken/ verruimen (fig.) 

verfraaien /mooi(er) worden 

botsen op /uitkloppen/ -stampen(metaal) 

°(ver)vullen(†)/water maken  (scheepv.)  

met stank vullen  

opbieden tegen / nog verder gaan dan 

gehard maken tegen  

onder de grond (ver)stoppen 

verslinden / opslokken (fig.)/verspillen 

gevoelloos/ traag maken (fig.) 

moed doen vatten 

lelijk worden /maken  

veredelen /(zedelijk) verheffen 

trots / hoogmoedig maken  

onderzoeken  

rijk maken / verrijken met  

begraven (+ fig.) / afleggen   

binnendringen /overwoekeren,-weldigen 

dikker/zwaarder maken  

°doen ontluiken/ opvrolijken / tot 

ontplooiing brengen 

vierkanten / villen … 

neerslaan/ paf doen staan  

vestigen/ opstellen/  

verdoven /verzachten  

zwakker worden  

volstoppen (+ fig.) /vullen (cul.)  

férir
2
 

fléchir 

flétrir 

fleurir 

forcir 

fouir 

fourbir 

fournir 

fraîchir 

franchir 

frémir 

garantir 

garnir 

gauchir 

gémir 

gésir 

glapir 

glatir 

grandir 

gravir 

grossir 

guérir 

‘hennir 

‘°honnir 

impartir 

infléchir 

invertir 

investir 

jaillir 

slaan  

buigen / wijken./doen zwichten 

doen verwelken/ °ontluisteren (fig.) 

bloeien 

dikker / steviger /sterker worden 

wroeten / graven in (m.b.t. dieren) 

polijsten/ zorgvuldig voorbereiden (fig.) 

voorzien (in, van) /.leveren  

koel(er) worden /stijven (scheepvaart) 

passeren/ afleggen (afstanden) 

ruisen(v. bladeren) / rillen (v. personen)  

waarborgen /verzekeren/ beschutten   

voorzien van /vullen/ garneren  

krommen/ kromtrekken/linkser maken  

zuchten/ verzuchten  

liggen / begraven liggen  

keffen (hond/vos..) / krijsen 

krijsen (van arend ) 

groter worden/ vergroten   

klauteren / beklimmen  

dikker worden/ toenemen/ groter worden 

genezen  

hinniken  

smaden / te schande maken  

toestaan(jur.)/ °toebedelen 

buigen / afbuigen  

inverteren (scheikunde; suiker) 

investeren (+ fig.)/ beleggen / omsingelen 

bekleden met / zich meester maken van  

(op)springen  / opduiken / zich  

verheffen /plotseling ontstaan  

1..On confond parfois ennoblir et anoblir, le dernier signifie conférer./ accorder un titre de noblesse à  

(tot adelstand verheffen) alors que ennoblir signifie : rendre noble / élever moralement (verheffen). 

Voici des ex. de la confusion -> 

***« A’salfo : cela fait plaisir, ça anoblit, mais c’est lourd de responsabilités. (SO 19.08.02) »

Quant à ce que le Saint-Père a dit aux élus, Marie-Hélène Des Esgaulx le restitue. "Votre tâche est technique et juridique, 

consistant à proposer des lois, à les amender ou même à les abroger. Il vous est aussi nécessaire de leur insuffler un 

supplément, un esprit, une âme qui ne reflète pas uniquement les modes et les idées du moment mais qui leur apporte 

l’indispensable qualité qui élève et anoblit la personne humaine." (SO 201306.18) /Perrollaz détourne, sur le plexiglas tout 
d’abord puis sur la toile, ces produits de leur application prosaïque et artisanale dans l’industrie ou le bâtiment. Il anoblit
finalement ces polluants chimiques de notre société.  (SO 12.11.07) /Évidemment, ces beaux objets qui anoblissent un foyer

tout autant qu’ils le réchauffent n’ont plus rien à voir avec ceux que Cosette garnissait de branches mortes. (SO 10.10.30) / À 

l’intérieur, Carl Pierre, l’intérimaire, et Baptiste Namblard, stagiaire et par ailleurs scolarisé au lycée Louis-Delage, 

s’affairent autour de barriques anoblies par le temps. C’est donc les fûts mais uniquement ceux qui ont une histoire dont se

préoccupent notre jeune chef d’entreprise et son épouse Mélanie. (SO 13.03.30) 

2. Usuel dans sans coup férir zonder slag of stoot

-> ***admirer la beauté de ces plantes qui embelissent le fief de Chaux. (VN 99.06.24)/ Considérée comme perdue, elle

guerrit, mais dut passer une très longue convalescence à Belvès. (SO 03.04.28) /
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jaunir 

jouir 

languir 

lotir 

maigrir 

matir 

mégir 

meurtrir 

mincir 

moisir 

mollir 

mugir 

munir 

mûrir 

nantir 

noircir 

nordir 

nourrir 

obéir 

obscurcir 

ourdir 

pâlir 

pâtir 

périr 

pervertir 

pétrir 

polir 

pourrir
1
 

préétablir 

prémunir 

punir 

se rabougrir 

raccourcir 

racornir 

radoucir 

raffermir 

rafraîchir 

ragaillardir° 

raidir 

ralentir 

ramollir 

rancir 

r(é)assortir 

geel worden / maken  

genieten / (+fig.) /klaarkomen 

futloos zijn /°smachten naar 

verkavelen / (+de)  bedelen met (fig.) 

magerder worden / maken  

matt(er)en /dof maken (v. metalen) 

(leder) zeemleer fabriceren  

kneuzen / kwetsen (ook fig.) 

slank worden  

(be)schimmelen / °rondhangen 

zacht /slap worden /moe worden 

loeien (v.wind) / bulderen (v.zee) 

voorzien / verschaffen  

rijpen  

waarborg geven (recht)/ verschaffen  

zwart maken / somber voorstellen   

naar het noorden draaien (v.wind) 

voeden / onderhouden  

gehoorzamen 

verduisteren / verwarren 

berapen / °weven /°op touw zetten ... 

bleek worden / verbleken 

te lijden hebben van 

vergaan / omkomen 

bederven / perverteren  

kneden  (ook fig.) 

polijsten / bijschaven (fig.) 

rot maken / bederven (fig.) 

vooraf vaststellen  

°beschermen / beveiligen  

(be)straffen  

wegkwijnen (door droogte/leeftijd) 
korter worden /verkorten  

verharden / verschrompelen 

zachter maken  

versterken (ook fig.) 

(af)koelen/ opknappen/-frissen 

opmonteren  

stijf maken / iemand stijven (fig.) 

vertragen / afremmen  

zacht maken / doen verslappen 

ranzig worden / verzuren(fig.) 

opnieuw bevoorraden (handel) 

ravir 

réagir 

rebâtir 

reblanchir 

rebondir 

réchampir 

recrépir 

réfléchir 

refleurir 

refroidir 

regarnir 

régir 

rejaillir 

réjouir 

rélargir 

°rembrunir 

remplir 

renchérir 

répartir 

repolir 

°resplendir 

ressaisir 

ressortir 

rétablir 

retentir 

rétrécir 

réunir 

réussir 

reverdir 

rosir 

rôtir 

rougir 

rouir 

roussir 

rugir 

saillir 

saisir 

salir 

sertir 

sévir 

subir 

verrukken / °ontvoeren  

reageren  

weer (op)bouwen (ook fig.) 

opnieuw wit maken 

 (terug)stuiten /opleven (fig.) 

tegen achtergrond doen afsteken (archit.) 

opnieuw pleisteren (van muren) 

nadenken (intrans.) / weerkaatsen (trans.) 

opnieuw bloeien/ opleven  

(af)koelen/ verflauwen / 

opnieuw van het nodige voorzien 

regelen/ beheersen (taalkunde) 

spatten / afstralen (fig.) 

blij maken  

verbreden 

 iemand somber maken 

vullen / vervullen  

hoger bieden / er nog een schepje  

bovenop doen (fig.) ./ duurder worden 

verdelen / verspreiden./ indelen  

overpolijsten  

schitteren (ook fig.) 

weer pakken/ weer bezit van nemen  

vallen onder / betreffen (cf. supra)  

herstellen / gezond maken  

weerklinken / terugwerken op 

krimpen (stoffen)/versmallen (weg) 

(in zich) verenigen.  

slagen / succes hebben 

opnieuw groen worden./maken  

(roze worden / roze kleuren 

braden / bakken /verhitten  

rood worden / blozen /zich  schamen 

(te) weken (leggen) (v. vlas/ hennep) 

rossig / bruin worden / maken  

brullen (van leeuw / van persoon) 

(voor)uitsteken /dekken (dieren) 

grijpen/ opmerken / begrijpen  

vuilmaken  

zetten ((edelstenen)/ felsen (metaal)   

streng optreden/ teisteren 

ondergaan  / dulden 

1.***Quartier des Halles, cimetière, rue Sopite, Urdazuri ont notamment été le théâtre de ces actes gratuits... qui coûtent très 

*chers et pourissent la vie des usagers. (VN 13.12.26)  / L'insécurité générale et l'insécurité sociale pourissent la vie des

milieux populaires. (VN 02.06.03) /"Il y a beaucoup de petits délits qui pourissent la vie des gens et qui restent impunis",

relève Christian Larrigaudière. (VN 01.11.21) / la lâcheté des hommes qui réusissent. (SO 12.10.14)/ Lorsqu'ils mettent

quelque chose à la poubelle, et réusissent à convaincre leurs parents de "mieux trier"  leurs déchets. (SO 06.01.27)  /Serait-ce

les jours qui racourcissent et qui donnent envie de rester sous la couette ? En tous les cas, le mois d'octobre est le plus fertile

dans notre pays.(Libre. Rédact. Bien être 18.10.2010 ) /Tout le monde l’a remarqué, les jours racourcissent, les températures

baissent en début et fin de journée,  (SO 27.09.2012)/ 9 nov. 1998 - Le corset disparaît, les jupes racourcissent, le costume se

simplifie. (Croix 98.11.09)/ Les entrepreneurs qui nourissent l’imagination. (Croix. 98.06.29)/  Quand les saveurs nourissent

l'économie (DEP  20.03.31)/ Malgré la défaite, les Challandais se nourissent d'espoir..(OF 16.03.28) /Les chasseurs

nourissent et abreuvent les animaux (ML 12.03.21) /

surenchérir 

surgir 

tarir 
1 
 

tiédir 

trahir 

°transir 

travestir 

een hoger bod doen (jur.) / meer beloven dan (een ander)  /nog duurder worden 

plotseling verschijnen /opduiken  

opdrogen / ophouden (fig.)/ droogleggen / uitputten (fig.) 

lauw(warm) worden. /- maken / zacht worden (weer)/ verflauwen   

verraad plegen / verraden / beschamen/ ontrouw zijn / in de steek laten  

doen verkleumen / verstijven (fig.) 

vermommen (in travestie) / verdraaien (fig.) 
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unir 

vagir 

verdir 

vernir 

vieillir 

vomir 

vrombir 

verenigen/ verbinden. 

schreien (van baby’s) / krijten ( van hazen/ krokodillen) 

groen worden / maken  

vernissen   

oud(er)worden / in onbruik raken 

(uit) braken / walgen van   

ronken (van motoren) / gonzen (van insecten) 

1. Ne pas tarir d’éloges sur quelqu'un =. constant iemand loven

Ne pas tarir sur = niet kunnen zwijgen over

Rem.

Pour le PR (2017) tanner le cuir (leer looien) est abusif, alors qu’il écrit à mégir : tanner une peau, un cuir!

PLI (2014)  à mégir : tanner une peau, un cuir. Ac à cuir : tanner des cuirs.

Le tour tannir le cuir est correct, et encore d'usage (mais dans une langue soutenue voire

littéraire).  Ça s'emploie d'ailleurs plutôt au sens figuré.

3.3.1.3.. Verbes en -RE 

A. En  -aître type connaître
1

je connais [kOnè] ik ken 

tu connais [kOnè]     jij kent 

il connaît [kOnè]     hij kent 

nous connaissons [kOnèsI] wij kennen 

vous connaissez [kOnèsé] jullie kennen / u kent 

ils connaissent [kOnès]  zij kennen 

Se conjuguent  comme connaître -> 

apparaître 

comparaître 

disparaître 

entrapparaître 

méconnaître 

paraître 

réapparaître 

reconnaître 

reparaître 

transparaître 

1. verschijnen (aan) 2.aan het licht komen 3.lijken

(devant le tribunal) verschijnen (v. de rechtbank)

1. verdwijnen 2. sterven (euf.) 3.vergaan

kort te zien zijn/zich even laten zien

1.niet erkennen 2. niet (willen) kennen

1.lijken 2. verschijnen

1 weer verschijnen 2. vaak terugkeren (v. motieven)

1. herkennen 2 erkennen 3 dankbaar zijn voor

1weer verschijnen 2. zich weer voordoen

1.schijnen (door) 2 tevoorschijn komen (fig.)

naître 

renaître 

1. geboren worden 2.onstaan (fig)

1 herleven 2. herboren worden

cf. v. irréguliers 
(il est (re)né) 

Remarques. 

1. En ce qui concerne les recommandations du Conseil supérieur de la langue  française, publiées en décembre 1990 par le

Journal officiel, l’Académie française leur a donné son aval, mais en demandant "qu’elles soient soumises à l’épreuve du

temps". Ajoutons qu’elle n’applique pas dans son dictionnaire la NO. Une de ces recommandations était d’écrire connaitre /

il connait,/connaitra   etc., donc d’écrire les verbes –en AITRE sans accent circonflexe.  C’est  ce que font déjà certains de

façon systématique, par exemple la revue le français dans le monde et Mme Picoche dans son dictionnaire et ses écrits. ainsi

que la GMF. Toutefois, l’accent circonflexe sur i et u  est ce qui a le plus de mal passé dans la réforme et il n’est donc pas

étonnant que la plupart des  francophones  continuent à employer l’accent circonflexe dans ces cas. Je me limite à signaler la

NO, sans l’appliquer dans ma grammaire.

2. Paître (grazen) est un verbe défectif. Il ne s’emploie qu’à l’infinitif, au présent et à l’imparfait de l’indicatif :   Les vaches

paissent dans le pré.  (De koeien grazen in de wei.). On dit couramment  faire /mener  paître un troupeau. (Een kudde laten

grazen.) et Il l’a envoyé paître. (Hij heeft hem met een kluitje in het riet gestuurd.). On peut écrire : La vache paît (Ac) ou

pait (NO). Le P.P. (pu) ne se rencontre qu'en fauconnerie, d'après AC.
3. 3.. *** Les articles 33 et 34 méconaissent, en tant qu'ils s'appliquent aux agents qui bénéficient d'un congé pour exercer un
mandat à l'Assemblée nationale ou au Sénat,(Juricaf, Coseil d’Etat 3/5 du 1993.11.26)/ et tous ceux qui entendent parler du
Maroc et méconaissent son riche patrimoine (MO 04.12.17)
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B. Verbes en –uire, type conduire.

je conduis [kIdVi] ik rijd 

tu conduis [kIdVi]    jij rijdt 

il conduit [kIdVi]    hij rijdt 

nous conduisons [kIdVizI] wij rijden 

vous conduisez [kIdVizé] jullie rijden / u rijdt 

ils conduisent [kIdViz]  zij rijden 

conduire 

construire 

cuire 

déduire 

détruire 

éconduire 

enduire 

induire 

instruire 

introduire 

produire 

reconduire 

reconstruire 

recuire 

réduire 

reproduire 

réintroduire 

retraduire 

séduire 

traduire 

autorijden /(ge)leiden 

(laten) bouwen  

1.koken 2 stikken van de warmte 3.gloeien(lichaamsdeel)

afleiden /aftrekken

afbreken /doden / tenietdoen /

afwijzen/ afschepen afwijzen

bestrijken /plamuren

afleiden/ teweegbrengen

opleiden / inlichten./ leren

binnenleiden /erin doen

produceren / veroorzaken

terugbrengen/ verlengen

weer opbouwen./ reconstrueren

nog eens gekookt worden /overgebakken worden

(terug)brengen (tot) /onderwerpen /

kopiëren / weergeven /nadoen/ reproduceren

weer invoeren./inbrengen

opnieuw vertalen

verleiden / omkopen

vertalen / weergeven (fig.)
   Cf. verbes irréguliers 

p.p.(invar) passé simple   

luire schijnen/blinken lui il luisit/luisirent
1
 (Ac) 

reluire blinken/ glanzen relui id. 

nuire (à) 

s’entrenuire 

benadelen 

elkaar benadelen 

nui 

entrenui (aussi s’entre-nuire) 

1.Au lieu des formes correctes du passé simple  (il luisit/ils luisirent = A) on trouve aussi : il luit /ils luirent(PS) (=B) .  Le

dictionnaire des conjugaisons de Larousse  et PL  acceptent ces formes B comme correctes.

Voici des ex. de la forme B.-> Les casques du service d'ordre qui s'établissait luirent un peu sous un vague soleil. (Aragon,

Beaux quart., 1936, p.260). / Et c’est à cette minute que luirent sur sa tête, dans une déchirure de la tempête, comme un appât

mortel au fond d’une nasse, quelques étoiles. (Saint-Exupéry Vol de nuit XV)/ La polytextualité d'un genre particulièrement

prisé durant tout le XVe siècle, celui de la lamentation, et  qui verra ses derniers feux luirent dans la production franco-

flamande des années 1500-1530, trouve son expression parfaite avec le motet à sept voix Proch dolor copié très exactement

au cœur. (Je Jardin de musique Éditée par l’Association Musique ancienne en Sorbonne Vol 1 n° 1 –p.28, 2004)/ Soudain,

deux prunelles luirent dans l’ombre (Flaub., 1re Éduc., xxxvi cit. G-G). / Cet été, le Petit Palais (Paris), consacre deux

expositions simultanées au mouvement romantique, qui a éclot en Europe dès la toute fin du XVIIIe  siècle et dont les

derniers feux luirent jusqu’aux années 1850. (Quirinal, Conseil et Art. L’art en valeur, Juillet 2019)  Leurs yeux luirent de

cupidité à l'évocation des richesses qui leur reviendraient ( (Le Trésor du soleil, ,Èmile ‘Couture’ Libr. Delgrave 1957 p.13) /

Ses yeux luirent une seconde, puis il la relâcha  (e-book ; L’aube d’un envol, Vol.2 p.16, Ophélie Duchemin)
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C. En -indre -> type craindre

je crains [krC] ik vrees 

tu crains [krC] jij vreest 

il craint [krC]      hij vreest 

nous craignons [krèGI] wij vrezen 

vous craignez [krèGé] jullie vrezen /u vreest 

ils craignent [krèG]  zij vrezen 

Tous les autres verbes en  eindre(±20)  oindre(±9)/aindre (3) se conjuguent comme craindre. 

(s’)astreindre 

atteindre 

°ceindre 

dépeindre 

déteindre 

empreindre 

°enceindre 

°enfreindre 

éteindre 

étreindre 

feindre 

geindre 

peindre 

repeindre 

restreindre 

teindre 

dwingen / (zich dwingen) 

bereiken/ raken (+fig.) 

omdoen/ omringen/-gorden 

afschilderen /schetsen 

verkleuren / sur = afgeven 

op(lett.) / beïnvloeden(fig) 

afdrukken  / °s’- (+être  

empreint de) het stempel   

dragen van  

omsluiten /omringen 

schenden 

 (uit)doven / verminderen 

omarmen /omvatten 

veinzen 

kermen/ zaniken° 

verven/ beschilderen 

overschilderen 

kleiner maken/ se- zich 

beperken / bezuinigen 

verven /kleuren  se- zijn  

haar verven -  

adjoindre 

s’adjoindre 

disjoindre 

se disjoindre 

°enjoindre 

joindre 

se joindre 

oindre 

°poindre
1
 

rejoindre 

se rejoindre 

toevoegen / erbij doen 

erbij nemen 

losmaken/ scheiden van elkaar (fig.)  

losraken 

gelasten / bevelen  

samenvoegen / + à = toevoegen bereiken / 

zich verenigen (+à).zich voegen bij 

 oliën° † / zalven  (relig.) 

aanbreken (v. dag ..)/ uitkomen (planten) 

zich voegen bij/inhalen/grote gelijkenis 

vertonen met/  

elkaar (weer) ontmoeten 

contraindre 

 se contraindre 

craindre 

(se) plaindre 

dwingen tot/ °bedwingen (gevoelens)/ 

zich  inhouden /z. (ertoe) dwingen 

vrezen/ niet bestand zijn tegen beklagen  / 

(zich beklagen ) 

1. Verbe défectif qui n’est guère usité qu’à l’infinitif, à la troisième personne du singulier de l’indicatif présent, imparfait et

futur, ainsi qu’au participe présent).

N.B. Inutile d’apprendre les  verbes rarissimes (et même pas dans PL) : épreindre (uitknijpen)/

conjoindre (trouwen) …

D. Les autres en –re : type attendre

j’attends [atB]   ik wacht 

tu attends [atB]   jij wacht 

il attend [atB]   hij wacht 

nous attendons [atBdI] wij wachten 

vous attendez [atBdé] jullie wachten/ u wacht 

ils attendent [atBd] zij wachten  
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Les verbes suivants se conjuguent comme attendre -> 

°condescendre 

défendre 

se défendre 

dépendre 

descendre 

détendre 

distendre 

se distendre 

entendre 

s’entendre 

étendre 

fendre 

pendre 

se pendre 

°pourfendre 

prétendre 

se prétendre 

redescendre 

refendre 

rendre 

se rendre 

retendre 

revendre 

sous-entendre 

sous-tendre 

suspendre 

se suspendre 

tendre 

se tendre 

vendre 

se vendre 

zich verwaardigen /inwilligen   

verdedigen/ verbieden / beschutten 

zich verdedigen/ (+de) z. hoeden voor /ontkennen/ z. beschermen tegen 

afhangen van / vallen(onder) / afnemen (bv gordijnen) 

naar beneden gaan./komen /uitstappen/ afgaan /neerschieten° /naar 

beneden brengen   

ontspannen (+fig.) 

(uit)rekken/ losser maken (fig.) 

losser / slapper worden 

horen./ begrijpen/ bedoelen /(hebben) willen / luisteren naar 

met elkaar op kunnen schieten / elk. begrijpen /begrepen worden 

uitspreiden/ uitbreiden/ uitsmeren / neerleggen /verdunnen 

laten zakken° 

splijten/ doorklieven 

(op)hangen    

zich ophangen/ zich vasthouden 

bestrijden /te lijf gaan (fig. /ook schertsend) 

(stellig) beweren/ willen /  (+à) °aanspraak maken op  

beweren dat men   ... is 

weer naar beneden  komen /weer afdalen/ naar beneden brengen 

opnieuw splijten / overlangs zagen (van hout) 

(terug)geven / maken / renderen / overgeven /weergeven 

zich overgeven / zich neerleggen bij (fig)/gaan naar/zich +adj +maken 

opnieuw spannen 

(weer) verkopen / se – = weer verkocht worden (handel) 

laten doorschemeren /stilzwijgend aannemen 

de basis vormen (fig.) /onderspannen (meetkunde) 

opschorten/(op)hangen 

zich vastgrijpen  

streven naar/ (aan)spannen / (uit)strekken / 

(+vers) zich uitstrekken naar / onder druk komen (v. verhoudingen ) 

verkopen / verraden 

verkocht worden  

confondre 

se confondre 

correspondre 

se correspondre 

fondre 

se fondre  

se morfondre 

parfondre  

pondre 

refondre 

répondre 

se répondre 

tondre 

retondre 

zich vergissen/ (ver)mengen / in het nauw drijven /rester confondu = 

versteld staan / verwarren/ in verwarring brengen 

°zich uitputten in / zich vermengen(met) /(+avec) niet onderscheiden 

kunnen worden van  

overeenkomen (met) / met elkaar corresponderen 

met elkaar overeenkomen/ in verbinding staan /aansluiten  

smelten/ slinken / zich werpen op  

smelten/ samengevoegd worden 

zich vervelen /neerslachtig worden (van het wachten) 

(techn. materiaal: metaal) gelijkmatig samensmelten  

(eieren)leggen / fokken° (v. kinderen) /produceren° (pej. voor lit.werk) 

opnieuw smelten (ijs, metalen) / omsmelten /omwerken (tekst) 

(be)antwoorden/ (+de)  instaan (voor) /rekenschap afleggen van  

zich na elkaar laten horen/symmetrisch zijn / veel gemeen hebben  

(af)scheren / uitzuigen° (fig.)/ haar kort knippen/ -le gazon gras maaien 

opnieuw scheren (maaien/knippen)    

mordre 

retordre 

tordre 

se tordre 

bijten(in) /steken (insecten) /pikken (vogels) /doordringen (in) 

opnieuw uitwringen/ twijnen (textiel) 

(ver)wringen /omdraaien / verbuigen / 

zich wringen /zich krom lachen / -le pied = zijn voet verstuiken  

P.S. appendre est vx. (ophangen(vlaggen..) employez : suspendre 

Cf. aussi schéma des verbes irréguliers. 

battre/ boire/ conclure/ coudre/ croire/ croître / dire / écrire/ faire/ lire /mettre / moudre/ 

plaire/ prendre/ résoudre./ rire /rompre / suffire/ suivre / (se) taire/ vaincre / vivre  
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3.3.1.4. Verbes en – OIR -> type recevoir 

je reçois [reswa] ik ontvang 

tu reçois [reswa]  jij ontvangt 

il reçoit [reswa]  hij ontvangt 

nous recevons [resevI] wij ontvangen 

vous recevez [resevé]  jullie ontvangen/ u ontvangt 

ils reçoivent reswav] wij ontvangen 

+ 
apercevoir 

s’apercevoir 

concevoir 

se concevoir 

décevoir 

entrapercevoir 

percevoir 

entrevoir 

recevoir 

se recevoir  

(op)merken / 

zich rekenschap geven van /zichzelf, elkaar zien

bevatten / ontwikkelen/ °koesteren  /°verwekken 

voorstelbaar zijn / uitgedacht worden 

teleurstellen 

even, nauwelijks zien (aussi entr’apercevoir) 

waarnemen  (ook filos./psych.) / ontvangen (geld) /innen (belast.) 

half en half zien / ontwaren  

 (bezoek) ontvangen / spreekuur houden/ krijgen /toelaten ... 

bij elkaar op bezoek gaan  

Cf. aussi  verbes irréguliers : 

(r)asseoir/ avoir / (dé)choir / (dé)pourvoir  /devoir / échoir / (é)mouvoir / falloir / mouvoir / pleuvoir / pouvoir/

prévaloir/  promouvoir/ redevoir / revouloir / savoir / seoir/ surseoir / (équi)valoir / (pré)(re)(entre)voir / vouloir.

3.3.2. Formation des temps/ modes simples. 

3.3.2.1. Temps simples dérivables de l’indicatif présent (IP). 

A. L’indicatif imparfait.

imparfait -> le radical de la 1
re

 personne du pluriel (IP)

+ais / ais/ ait/ ions/ iez / aient

nous part ons -> je part ais ik vertrok 

nous finiss ons -> tu finiss ais jij beëindigde 

nous peig ons -> il peign ait hij kamde 

nous cri ons -> nous cri ions wij riepen 

nous pren ons -> vous pren iez jullie namen / u nam 

nous attend ons -> ils attend aient zij wachtten 

-en -ger -> g + e+ a  (->je/tu/il(s) en –cer -> ç+ a  (-> je/tu/il(s) 

il mangea (p.simple)  ns mangions 

il(s) mangeai(en)t    vs mangiez 

je /tu commençais     ns commencions  

il(s) commença(ient)  vs commenciez 

être->  j’étais/ tu étais / il était / ns étions/ vs étiez / ils étaient 

pleuvoir -> il pleuvait   

falloir -> il fallait 
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B. Le subjonctif présent.

le radical de la 3 pers. du pluriel  (IP) pour je/tu/ il(s)  + e/ es / e / ent 

le radical de la 1
re

 pers. du pluriel (IP) pour nous /vous + ions / iez

(désinences de l’imparfait) 

ils part ent -> je part e ik vertrek 

ils finiss ent -> tu finiss es jij beëindigt 

ils peign ent -> il peign e hij kamt 

ils vienn ent -> ils vienn ent zij komen 

ns pren ons -> nous pren ions we nemen 

ns attend  ons -> nous attend iez jullie wachten / u wacht 

Remarques. 

1. La conjonction que n’est pas automatiquement liée au subjonctif, même si elle

correspond statistiquement aux emplois les plus habituels de ce mode.

Y a-t-il quelqu’un qui veuille m’aider ? 

Y a-t-il un endroit où je puisse dormir ? 

Is er iemand die me wil helpen? 

Is er een plaats waar ik kan slapen? 

2. Le subjonctif français ne se traduit pas toujours par le OTT en néerlandais !

Je suis heureux qu’il soit là. 

Je comprenais qu’il veuille la punir. 

Il me restait à souhaiter qu’il y ait beaucoup de 

spectateurs (…) et qu’ils m’accueillent avec 

des cris de haine. 

Ik ben gelukkig dat hij er is. 

Ik begreep dat hij haar wilde straffen. 

Er bleef mij nog slechts over te wensen dat er 

veel toeschouwers zouden zijn (...) en dat zij   

me met kreten van haat zouden begroeten. 

Exceptions-> 

aller avoir être faire pouvoir savoir valoir vouloir 

je/ j’ 

tu 

il 

ns 

vs 

ils 

aille 

ailles    

aille 

allions 

alliez 

aillent 

aie 

aies 

ait 

ayons 

ayez 

aient 

 sois 

sois 

soit 

soyons 

soyez 

soient 

fasse 

fasses 

fasse 

fassions 

fassiez 

fassent 

puisse 

puisses 

puisse 

puissions 

puissiez 

 puissent 

sache 

saches 

sache 

sachions 

sachiez 

sachent 

vaille 

vailles 

vaille 

valions 

valiez 

valent 

veuille 

veuilles 

veuille 

voulions 

vouliez 

veuillent 

falloir -> il faille 

pleuvoir -> il pleuve 

*** La chancelière Angela Merkel s'est félicitée de ce vote, affirmant qu'il s'agissait d'"un honneur pour nous, que nous 

ayions eu les voix de nombreux pays". (MO 10.10.12) / Ce qui m'importait, c'est que nous ayions une base économique et

institutionnelle solide. (MO 08.12.31) /"La communauté internationale doit prendre des mesures très urgentes afin de régler 

ces problèmes avant que nous ayions une prolifération en cascade d'armes nucléaires", a déclaré M. Annan à Séoul.  (MO

06.05.15) / "C'est pour cela que, lors de la transposition de la directive TVA européenne, nous allons faire en sorte que par 

cette directive nous ayions des moyens plus forts, plus importants pour faire face à cette concurrence internationale", a-t-il

souligné. (MO 06.02.05)/ Votre droit à l'innovation et à l'expérimentation du travail en équipe sera pleinement reconnu sans 

que vous ayiez à craindre les inspections un peu trop rigides. (MO 07.02.11) / Quelle est la question la plus dure à laquelle

vous ayiez eu à répondre ? (VN 12.10.15) / "Nous allons voter une délibération en conseil municipal, lundi, mais nous

souhaitions que vous ayiez la primeur de l'information", leur a adressé Danièle Thinon. (VN 10.03.28) / À noter la médaille

d'or du nom de domaine le plus long que nous aillons eu la chance de croiser. (VN 11.08.16) / Il semblerait que vous aillez
eu un parcours sportif assez particulier ? (VN 09.09.15) / "J'ai été le premier  avec Wolfgang Schäuble à signer une lettre 

pour que nous soyions capables de mettre en place cette coopération renforcée à onze."  (MO 14.09.14) / "Il faudrait qu'en

l'espace de quatre jours, entre le 17 et le 22, nous soyions en mesure de former une délégation commune."  (MO 14.01.15) /

"Il est probable que nous ne le soyions pas  pendant encore une génération ou plus", a-t-il ajouté. (MO 07.09.11) / "Nous

souhaitons faire en sorte que vous soyiez mieux accueillis grâce à de nouveaux aménagements", a précisé le maire. (VN

10.11.03)/ Et maintenant, imaginons que vous soyiez débarrassé de cette corvée grâce à votre voiture. (VN 14.09.08)
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C. L’impératif.

Impératif = mêmes formes que je/nous /vous  de l’indicatif présent. 

Je pars -> pars vertrek 

nous parlons -> parlons laten we spreken 

vous mangez -> mangez eet 

- verbes en - er  + aller -> 2
e
 p.s. +S devant –en/-y (non suivi d’un infinitif)

parle! -> mais : parles-en

va !    ->  mais :Vas-y   et  Va y voir

Exceptions 

aller avoir être savoir vouloir
1
 

va 

allons 

allez 

aie [è]    
ayons [èJI]   
ayez  [é/èJé] 

sois [swa]    
soyons [swaJI]   
soyez  [swaJé] 

sache  [saH]   
sachons [saHI]  
sachez [HaHé] 

veuille [vFJ]   
veuillons [vFJI]   
veuillez [vFJé] 

1. Uniquement pour la locution ne pas en vouloir à quelqu’un 
2
 (het iemand niet

kwalijk nemen), on a aussi  veux/ voulez à la forme négative.
 2

Ne m’en veux pas                Neem het me niet kwalijk.

Ne lui en voulez pas.           Neem het hem / haar  niet kwalijk.

1. On peut bien donner à quelqu’un l’ordre de faire quelque chose, mais difficilement celui de le vouloir. C’est

pourquoi l’impératif est extrêmement rare et ne se trouve guère que dans les formules de politesse, et donc  la

forme usuelle et cérémonieuse, c’est veuillez, Veuille est pratiquement inusité,  parce qu’on n’est pas cérémonieux

avec quelqu’un qu’on tutoie.  Et veuillons est tout à fait inusité dans l’usage courant.

2. A côté de ne m’en veuille / ne m’en veuillez pas.

D’après mes sondages, ne m’en veux pas est au moins dix fois plus courant que ne m’en veuille pas, mais ne m’en

veuillez pas est presque aussi courant que ne m’en voulez pas alors que ne nous / lui / leur en veux / voulez pas,

l’emporte largement sur ne nous / lui /  leur en veuillez pas.

Mais je conseille aux néerlandophones de faire ce que font la plupart des Français et de dire Il ne faut pas m’ /

lui / nous  en vouloir ou   Vous ne m’en voudrez pas / Tu ne m’en voudras pas.

D. Le  participe présent et le gérondif.

1. le participe présent : radical de la 1
re

 personne du pluriel   + ant

2. le gérondif présent = en + participe présent

1 2 1 2 

nous 

nous 

parlons 

venons 

-> 

-> 

parlant 

venant 

en parlant 

en venant 

sprekend 

komend 

al sprekend 

al komende 

En français  le participe présent et le gérondif sont d’un emploi courant, ce n’est 

 pas le cas en néerlandais où on emploie plutôt  une subordonnée. 

Je l’ai vu sortant de l’église.    <->  Ik heb hem gezien toen hij uit de kerk kwam. 

Il  brise la planche en sautant dessus.  <->  Hij breekt de plank  door erop te springen. 

Exceptions 

avoir être savoir 

ayant étant sachant 



379 

3.3.2.2. Temps simples dérivables de l’infinitif 

 A Le futur simple= infinitif  + ai/as/a/ ons/ ez / ont (= ± avoir)

infinitif + ai je  chanter ai ik zal zingen 

as tu finir as ik zal beëindigen 

a il  connaître a hij zal kennen / weten 

ons ns  peindre ons we zullen schilderen 

ez vs lire ez jullie zullen lezen /u zult lezen 

ont ils conduire ont zij zullen autorijden 

B. Le conditionnel présent  = 

infinitif  + ais/ais/ait/ ions/ iez / aient (=terminaisons de l’imparfait)

infinitif + ais  je chanter ais ik zou zingen 

ais  tu finir ais jij zou beëindigen 

ait il connaître ait hij zou kennen / weten 

ions ns peindre ions we zouden schilderen 

iez vs lire iez jullie zouden  lezen / u zou lezen 

aient ils conduir  e aient zij zouden autorijden 

Remarques 

1. Le-e final de l’infinitif tombe.

2.La terminaison ai du futur simple se prononce généralement [è]  en France

Exceptions. 

infinitif 1. futur

simple

2. condition.

présent

prononciation  

du futur simple  1. 2.

acquérir il acquerra il acquerrait [akérra] 1
 hij zal  / zou verwerven 

aller il ira il irait [ira] hij zal /  zou gaan 

apercevoir il apercevra il apercevrait [apèrsevra] hij zal / zou bemerken 

s’asseoir il s’assiéra / 

il s’assoira 

il s’assiérait 

il s’assoirait 
[asJéra] / 
[aswara]    

hij zal /  zou gaan zitten 

avoir il aura il aurait [O/ora] hij zal /  zou hebben 

conquérir il conquerra il conquerrait [kIkérra] hij zal /  zou veroveren 

courir il courra il courrait [kUrra] hij zal /  zou lopen 

cueillir il cueillera il cueillerait [kFJera]  hij zal /  zou plukken 

devoir il devra il devrait [devra] hij zal /  zou moeten 

envoyer il enverra il enverrait [Bvéra]  hij zal /  zou (ver)zenden 

Etre il sera il serait [sera] hij zal /  zou zijn 

faire il fera il ferait [f(e)ra] hij zal/   zou doen 

falloir il faudra il faudrait [fodra] het zal /  zou nodig zijn 

mourir il mourra il mourrait [mUrra] hij zal /   zou sterven 

mouvoir il mouvra il mouvrait [mUvra] hij zal /  zou bewegen 

pleuvoir il pleuvra il  pleuvrait [plEvra] het zal / zou regenen 

pouvoir il pourra il pourrait [pUra] /   hij zal /  zou kunnen 

recevoir il recevra il recevrait [resevra] hij zal/   zou ontvangen. 

savoir il saura il saurait [sora] hij zal /  zou weten 

tenir il tiendra il tiendrait [tJCdra]   hij zal/   zou houden 

valoir ça vaudra ça vaudrait [vodrA] dat zal / zou waard zijn 

venir il viendra il viendrait [vJCdrA] hij zal /  zou houden 

Voir il verra il verrait [véra] hij zal /  zou zien 

vouloir il voudra il voudrait [vUdra]   hij zal /  zou willen 
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1. Même prononciation pour le conditionnel avec cependant une tendance à prononcer  [è]  dans [akèrrè]
[kIkèrrè][vèrè] [Bvèrè]   ????
***Le fils et la mère acquéront par la suite, "la ferme de Dantagnan" à Saint-Bertrand-de-Comminges. (SO 00.03.07) / "La 
sagesse, les hommes l'acquéront grâce aux enfants", a-t-il insisté en se voulant optimiste. (VN 09.05.12) / Il a d'ores et déjà 
pris son inscription et coura sous le numéro 598. (VN  07.02.09)

3.3.2.3. Le passé simple et le subjonctif imparfait 

A. Le passé simple.

 verbes en -ER -> voyelle typique = a   

je 

tu 

il 

ns 

vs 

ils 

       parl 

   cherch 

   bavard 

     oubli 

     trouv 

      arrêt 

ai 

as 

a 

âmes 

âtes 

èrent 

ik sprak 

jij zocht 

hij sprak 

we vergaten 

jullie vonden/ u vond 

zij stopten  

N.B./ verbes en ger -> e devant a

Il mangea / elle voyagea

verbes en -IR + la plupart en RE (types :  conduire/craindre 

/attendre -> voyelle typique -> i 

je 

tu 

il 

ns 

vs 

ils 

        fin 

     avert 

    peign 

   craign 

 conduis 

   attend 

is 

is 

it 

îmes 

îtes 

irent 

ik eindigde 

jij waarschuwde 

hij kamde 

we vreesden 

jullie bestuurden / u bestuurde 

ze wachtten 

verbes en- EVOIR /-AÎTRE -> voyelle typique-> u 

je 

tu 

Il 

ns 

vs 

ils 

       reç 

   connu 

       par 

    aperç 

   dispar 

méconn 

us 

us 

ut 

ûmes 

ûtes 

urent 

ik ontving 

jij kende 

hij verscheen 

we bemerkten 

jullie verdwenen / u verdween 

zij loochenen /erkennen niet  

Exceptions    

Remarquez la ressemblance du passé simple  avec le participe passé (Il a bu -> il but ) 

boire 

conclure 

croire 

croître 

exclure 

lire 

il but 

il conclut 

il crut 

l’herbe crût 

il l’exclut 

il lut 

hij dronk  

hij besloot 

hij dacht  

het gras groeide 

hij sloot het uit 

hij las 

moudre 

plaire 

pleuvoir 

résoudre 

(se) taire 

vivre 

il moulut 

il plut 

il plut 

il (le)  résolut 

il se tut 

il  vécut 

hij maalde   

hij viel in de smaak 

het regende 

hij loste (het) op 

hij zweeg 

hij leefde 

Quelques exceptions  en -it 

asseoir 

tenir 

venir 

il assit 

il tint (ns tînmes)  

il vint (vs vînmes) 

hij zette 

hij hield 

hij kwam 

voir 

naître 

vaincre 

il vit 

il naquit 

il vainquit 

hij zag 

hij werd geboren 

hij overwon 

avoir il eut hij had être il fut Hij was 

Quelques exemples de  passés simples. 
Nous en vînmes à réaliser que, si nous insistions sur tous ces sujets, nous resterions engagés dans une guerre éternelle avec 

l'autre camp. (MO 92.10.16) /En cas d'exposition moins importante, on s'aperçut que les rayons détruisaient le matériel 

génétique et favorisaient à distance le développement des cancers. (MO 13.11.22) /A l’exception de 1958, quand le Brésil de 

Pelé battit la France de Kopa en demi-finale, les deux sélections ne jouaient pas dans la même catégorie. (MO 14.06.20) / 

Paul Martin, qui convainquit ses pairs du G7.  (MO 10.06.25) /Mais Eve fut séduite par un archange qui devint Satan et elle 

corrompit Adam. (MO 75.03.04) / Et l’on crut que j’étais carbonisé. (MO15.01.06) / Ses démentis n'émurent ni la justice 

américaine, qui le déchut en 1981 de sa citoyenneté. (MO86.03.27)  /Elle (=la rébellion)  s'éteignit à la suite d'une 

impitoyable répression menée le régime du président Modibo Keita, mais également en raison de la sécheresse des années 
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1970. (MO12.03.12) / Les dernières-nées des communes de France, Tende et La Brigue, furent aussi sans doute les seules où 

cette nuit-là on ne dormit pas. (14 octobre 1947) / (MO 97.10.14) / Le village du Tessin, en Suisse italienne, où Hermann 

Hesse élut domicile au lendemain de la Grande Guerre. (MO 01.08.30)/ La sienne avait débuté à Ayzac-Ost (Hautes-

Pyrénées), où il naquit le 2 juillet 1928. (MO14.12.23) /Souvent, il reçoit chez lui, quai de Bourbon, au cœur de l'île Saint-

Louis, dans l'immeuble où vécut la sculptrice Camille Claudel. (MO 11.01.12) / Malgré la supériorité numérique de l'ennemi, 

nous maintînmes nos positions jusque dans la nuit, qui mit enfin un terme aux combats. (Soit 89.08.29)/ Les Gravelinois 

parurent à nouveau hors d'atteinte. (VN 07.04.12) / Là nous jouîmes à l'aise du plus beau spectacle que nous ayons jamais vu. 

(VN 04.06.24)  
*** En 2003, François Fillon le promut commandeur.   (MO 10.05.03)/ Après près de six heures de lutte, nous parvîmes à

faire capituler le coriace Léon.  (Soir 91.06.22) /

PS. Ne pas confondre le passé simple : (il) fut avec le subjonctif imparfait :  (il) fût.

***Le roi de la bombe, Isham, dont le nom fait dresser les oreilles averties, le graffeur vénéré, figure s'il en fût de la scène 
hip hop régionale. (VN09.11.15) / La preuve en est, je ne cesse de le rappeler, qu’en 1971, le général Massu, expert s’il en

fût, loin de prévoir ses futures repentances, n’hésitait pas à publier un livre dans lequel il se justifiait sinon se flattait d’avoir 
utilisé la torture. (Nobs.01.06.27) / Ce Tour de France de l'an 2000 conduira Lance Armstrong et ses rivaux au sommet du

Mont-Ventoux, arrivée historique s'il en fût. (MA 99.10.22) / Un moine appelé Rupert et dont l’esprit était peu éveillé fût 
soudain doté d’un QI hors norme. (Soir 11.06.04) /Il y a plus de gens qui savent qui fût Pol Pot. (Soir 11.06.03) / Lady Gaga 
a conduit l’équipe à l’intérieur du bâtiment, où elle ne fût pas accueillie comme une reine. (Soir 11.02.10) / On y lit "que 
l’UCL fût privée et catholique. (Soir 11.02.01) / Ce fût l’un des messages les plus forts entendus parmi les militants. (Soir 
11.01.28)/ Malheureusement, ce ne fût pas le cas. (Soir 10.12.18) / Son premier grand rôle au cinéma fût dans "le complexe 
de Portnoy", en 1972. (Soir 10.11.06) /Effondré depuis sa rupture avec celle qui fût sa femme pendant onze ans, Courteney 
Cox. (Soir 10.10.28) / C'est au 40ème matin, alors qu'il fût pris par un bref sommeil, que le monticule s'est séparé en deux.

(P. 08.06.)

B. Le subjonctif  imparfait.

Le subjonctif imparfait peut être dérivé de la 3
e
 personne singulier du passé simple 

+ terminaisons suivantes :  sse/ sses /^t /ssions / ssiez / ssent

il ouvrit -> j’ouvrisse / tu ouvrisses / il ouvrît / ns ouvrissions/ vs ouvrissiez/ ils ouvrissent. 

il parla   ->  je parlasse / tu parlasses/ il parlât / ns parlassions/ vs parlassiez/ ils parlassent 

(cf. infra)   

Verbes en –ER -> terminaisons  asse / asses / ât  

   assions / assiez /assent        

je 

tu 

il 

ns 

vs 

ils 

        parl 

    cherch 

    bavard 

       oubli 

     affirm 

       arrêt 

asse 

asses 

ât 

assions 

assiez 

assent 

ik sprak 

jij zocht  

hij sprak 

we vergaten 

jullie bevestigden /u bevestigde 

ze stopten 

Verbes en –IR + la plupart des verbes en –RE (types : conduire/ 

craindre/attendre)  

->terminaisons isse/ isses/ ît / issions/ issiez/ issent 

je 

tu 

il 

ns 

vs 

ils 

         fin 

      avert 

     peign 

    craign 

  conduis 

    attend 

isse 

isses 

ît 

issions 

issiez 

issent 

ik beëindigde 

jij waarschuwde 

hij kamde 

we vreesden 

jullie reden / u reed 

ze wachtten 

Verbes en – EVOIR /-AÎTRE  

terminaisons : usse/ usses / ût / ussions / ussiez/ ussent 
je 

tu 

il 

ns 

vs 

ils 

        reç 

    connu 

         par 

      aperç 

    dispar 

  méconn 

usse 

usses 

ût 

ussions 

ussiez 

ussent 

ik ontving 

jij kende 

hij verscheen 

we bemerkten 

jullie verdwenen  / u verdween 

zij verloochenden 

Ces formes, qui font parfois sourire les Français, sont devenues rares même à l’écrit. Mais on les rencontre 

encore à la 3
e
 personne (surtout au singulier p.ex. Il aurait fallu qu’on arrivât à temps).. 

Dans la langue courante on remplace 
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-le subjonctif plus-que-parfait  par le subjonctif passé.

-le subjonctif imparfait par le subjonctif présent.

Je voulais qu’il vînt / qu’il vienne.

Je voulais qu’il fût déjà parti avant que la fête commençât / qu’il soit déjà parti avant que  la fête commence.

Remarques. 

futur simple passé simple 

je  parlerai 

tu  marcheras 

il  chantera 

ik zal spreken 

jij zal lopen 

hij zal zingen 

je parlai 

tu marchas 

il chanta 

ik sprak 

jij liep 

hij zong 

indicatif présent passé simple 

il  avertit 

tu finis 

il   choisit 

hij waarschuwt 

jij beëindigt 

hij kiest 

il avertit 

tu finis 

il choisit 

hij waarschuwde 

hij beëindigde 

hij koos 

passé simple subjonctif  imparfait 

il parla 

il fit 

il partit 

hij sprak 

hij deed 

hij vertrok 

il parlât 

il fît 

il partît 

hij sprak 

hij deed 

hij vertrok 

3.3.2.4.  Formation du participe passé 

règles infinitif exceptions 

ER  ->  é 

parler -> parlé 

manger -> mangé  

IR     i       

partir  -> parti 

servir -> servi 

cueillir -> cueilli 

acquérir 

conquérir 

courir 

couvrir       

mourir 

offrir 

ouvrir 

souffrir 

tenir 

venir  

vêtir 

acquis 

conquis 

couru 

couvert 

mort 

offert 

ouvert 

souffert 

tenu 

venu 

vêtu 

 verkregen 

 veroverd /overwonnen 

 gelopen 

 bedekt     

dood  

 aangetoond 

  geopend 

  geleden 

  (vast)gehouden 

   gekomen 

   gekleed/ bedekt 

RE 

- type aître > u

connaître    -> connu

disparaître -> disparu

- type  uire -> uit

conduire -> conduit

construire -> construit

- type indre  > int

peindre -> peint

craindre -> craint

-type attendre ->  attendu

défendre -> défendu

confondre -> confondu

naître 

luire 

nuire 

né

lui 

nui 

  geboren 

   geschenen / geblonken 

   benadeeld     
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boire 

conclure 

coudre 

croire 

croître 

dire 

écrire 

exclure 

extraire 

faire 

frire 

lire 

mettre 

moudre 

plaire 

prendre  

résoudre 

rire

rompre 

suffire 

taire 

vaincre 

vivre 

bu 

conclu 

cousu 

cru 

crû /crue    

dit 

écrit     

exclu 

extrait 

fait 

frit      

lu 

mis 

moulu 

plu 

pris 

résolu 

ri 

rompu 

suffi 

tu 

vaincu 

vécu 

gedronken 

besloten / afgesloten 

genaaid 

gedacht 

gegroeid / toegenomen 

gezegd 

geschreven 

uitgesloten /buitengesloten 

getrokken uit/gehaald uit 

gedaan 

gebakken 

gelezen 

gezet /aangetrokken .... 

gemaald 

behaagd /in de smaak gevallen 

(mee)genomen. /opgenomen 

opgelost 

gelachen 

af/ver/gebroken 

voldoende geweest 

gezwegen 

overwonnen 

geleefd 

OIR -> u 

apercevoir-> aperçu 

décevoir    -> déçu   

asseoir   

devoir  

émouvoir   

falloir    

mouvoir  

pleuvoir  

pouvoir 

savoir 

valoir 

voir 

vouloir 

assis 

dû/ du(e)s) 

ému 

fallu 

mû/mu(e)s) 

plu 

pu 

su 

valu 

vu 

voulu 

(neer)gezet 

gemoeten 

ontroerd 

gemoeten 

bewogen 

geregend 

gekund 

geweten / gekend 

waard geweest / gekost 

gezien 

gewild 

avoir 

être 

eu 

été 

gehad 

geweest 
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3.3.3. Temps composés 

Formation des temps composés = un temps composé est formé de l’auxiliaire avoir ou 

être, suivi du participe passé   

passé composé voltooid tegenw. tijd  plus-que-parfait voltooid verleden tijd    

j’ai          parlé 

tu as       fait 

il est       tombé 

nous avons vu 

vous avez  dit 

ils sont  venus 

ik heb geproken 

jij hebt gedaan 

hij is gevallen 

we hebben gezien 

jullie hebben gezegd 

ze zijn gekomen 

j’avais       parlé 

tu avais     fait 

il était       tombé 

nous avions  vu 

vous aviez    dit 

ils étaient venus 

ik had gesproken 

jij had gedaan 

hij was gevallen 

we hadden gezien 

jullie hadden gezegd 

ze waren gekomen 

auxiliaire à l’indicatif présent auxiliaire  à l’indicatif imparfait 

passé antérieur volt. verleden tijd futur antérieur voltooid toekomende tijd 

j’eus       parlé 

tu eus     fait  

il fut       tombé 

nous eûmes vu 

vous eûtes  dit 

ils furent venus 

ik had gesproken 

jij had gedaan 

hij was gevallen 

we hadden gezien 

jullie hadden gezegd 

ze waren gekomen 

j’aurai       parlé 

tu auras     fait 

il sera        tombé 

nous aurons  vu 

vous aurez   dit 

ils seront  venus 

ik zal gesproken hebben 

jij zal gedaan hebben 

hij zal gevallen zijn 

we zullen gezien hebben 

jullie zullen gezegd hebben 

ze zullen gekomen zijn 

auxiliaire au passé simple auxiliaire au futur simple 

infinitif passé voltooide vorm van de 

infinitief 
conditionnel 

passé 

voltooide vorm van de 

voorwaardelijke wijs 

avoir    parlé 

avoir    fait 

être      tombé 

avoir    vu 

avoir   dit 

être     venu 

gesproken hebben 

gedaan hebben 

gevallen zijn 

gezien hebben 

gezegd hebben 

gekomen zijn  

j’aurais       parlé  

tu aurais     fait 

il serait       tombé 

nous aurions   vu 

vous auriez     dit 

ils seraient  venus 

ik zou gesproken hebben 

jij zou gedaan hebben 

hij zou gevallen zijn 

we zouden gezien hebben 

jullie zouden gezegd hebben 

ze zouden gekomen zijn 

auxiliaire à l’infinitif présent auxiliaire au conditonnel présent 

le subjonctif  passé aanvoegende wijs -> niet gebruikelijk in het Nederlands 

meestal vertaald door voltooid tegenwoordige tijd  
maar ook de voltooid toekomend tijd en de voltooide  vorm van de 

voorwaardelijke wijs zijn mogelijk, volgens de context  

que j’aie        parlé 

que tu aies     fait 

qu’il soit        tombé 

que nous ayons vu 

que vous ayez   dit 

qu’ils soient  venus 

dat ik gesproken heb       (dat ik zal /zou gesproken hebben ) 

dat jij gedaan hebt (dat jij zult / zou gedaan hebben) 

dat hij gevallen is            (dat hij zal / zou gevallen zijn) 

dat we gezien hebben      (dat we zullen / zouden  gezien hebben) 

dat jullie gezegd hebben  (dat jullie zullen/ zouden gezegd hebben) 

dat ze gekomen zijn         (dat ze zullen/ zouden gekomen zijn)       
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3.3.4. Temps surcomposés 

Ces temps se forment au moyen d’un auxiliaire composé 

->  avoir eu  +  participe passé

->  avoir été +  participe passé  

Les temps surcomposés n’ont jamais fait bonne presse.  C’est seulement le passé surcomposé qui est 

vraiment vivant (surtout à l’oral), les autres formes sont rares, peut-être un peu moins rares dans le 

Sud de la France. A l’exception du passé surcomposé, sachez que ces formes ne seront même pas 

toutes reconnues par un locuteur français standard. Elles sont donc peu utiles pour les allophones.  

Mais pour qu’on puisse les reconnaître, on donne un schéma des  formes complètes. 

(Alleen de passé surcomposé is courant (vooral in de spreektaal), de andere zijn eerder zeldzaam en 

worden zelfs niet herkend door de gemiddelde Franse spreker. ) 

plus-que-parfait futur antérieur 

il avait eu mangé  

elle avait été partie 

hij had gegeten 

zij was vertrokken 

il aura eu fini 

elle aura été partie 

hij zal gedaan hebben 

ze zal vertrokken zijn 

passé antérieur voltooid verleden tijd conditionnel passé volt vorm voorw. wijs 

il eut eu mangé 

elle eut été partie 

Hij had gegeten 

Zij was vertrokken 

il aurait eu mangé 

elle aurait été partie 

ze zou gegeten hebben 

ze zou vertrokken zijn  

subjonctif passé sub.plus-que-parfait 

il ait eu mangé 

elle ait été partie 

hij had gegeten 

ze was vertrokken 

il eût eu mangé 

elle eût été partie 

hij had gegeten 

zij was vertrokken 

participe passé volt. verleden deelwoord infinitif passé volt.vorm infinitief. 

ayant eu terminé 

ayant été parti 

gedaan hebbend 

vertrokken zijnde 

avoir eu terminé 

avoir été parti 

gedaan hebben 

vertrokken zijn 

Le passé surcomposé: le seul vivant des surcomposés et qui se rencontre surtout dans les 

subordonnées de temps. 

j’ai    eu fini             

tu as eu fini 

il a    eu fini  

ns avons eu fini 

vs avez  eu fini 

ils ont    eu fini  

ik had gedaan 

jij had gedaan 

hij had gedaan 

wij hadden gedaan 

jullie hadden gedaan 

zij hadden gedaan 

j’ai    été parti (e) 

tu as   été parti (e) 

il a     été parti 

ns avons été parti(e)s 

vs avez  été parti(e) (s) 

ils ont    été    partis  

ik was vertrokken 

jij was vertrokken 

hij was vertrokken 

wij waren vertrokken 

jullie waren vertrokken 

zij waren vertrokken 
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3.3.5. Schémas de la conjugaison complète des verbes types + avoir /être 

Le subjonctif  imparfait et plus-que-parfait ne s’emploient plus dans la langue courante. 

avoir 

indicatif. présent  imparfait futur simple conditionnel présent 

J’ai 

tu as 

il a 

ns avons 

vs avez 

ils ont 

j’avais 

tu avais 

il avait 

ns avions 

vs aviez 

ils avaient 

j’aurai 

tu auras 

il aura 

ns aurons 

vs aurez 

ils auront 

j’aurais 

tu aurais 

il aurait 

ns aurions 

vs auriez 

ils auraient 

 passé composé. plus-que-parfait futur antérieur conditionnel passé 

j’ai 

tu as 

il a 

nous avons 

vous avez 

ils ont 

eu j’avais 

tu avais 

il avait 

nous avions 

vous aviez    

ils avaient 

eu j’aurai 

tu auras    

il aura      

nous aurons 

vous aurez    

ils auront  

eu j’aurais 

tu aurais 

il aurait      

nous aurions  

vous auriez    

ils auraient  

eu 

subjonctif  présent subj.  imparfait passé simple impératif 

j’aie

tu aies 

il ait 

nous ayons 

vous ayez 

ils aient 

j’eusse 

tu eusses 

il eût 

ns eussions 

vs eussiez 

ils eussent 

j’eus 

tu eus 

il eut 

nous eûmes 

vous eûtes  

ils eurent 

aie 

ayons 

 ayez 

participe présent 

ayant 

participe passé 

eu 

subjonctif  passé sub. plus-que-parf. passé antérieur 

j’aie 

tu aies       

il ait          

nous ayons   

vous ayez     

ils aient    

eu j’eusse 

tu eusses 

il eût

nous eussions 

vous eussiez 

ils eussent   

eu j’eus 

tu eus       

il eut 

nous eûmes 

vous eûtes   

ils eurent 

eu 
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être 

indicatif  présent  imparfait futur simple conditionnel présent 

je suis 

tu es 

il est 

nous sommes 

vous êtes 

ils sont 

j’étais 

tu étais 

il était 

nous étions 

vous étiez 

ils étaient 

je serai 

tu seras 

il sera 

nous serons 

vous serez 

ils seront 

je serais 

tu serais 

il serait 

nous serions 

vous seriez 

ils seraient 

 passé composé plus-que-parfait. futur antérieur conditionnel passé 

j’ai 

tu as 

il a 

nous avons 

vous avez 

ils ont 

été j’avais 

tu avais 

il avait 

nous avions 

vous aviez 

ils avaient 

été j’aurai 

tu auras 

il aura 

ns aurons 

vs aurez 

ils auront 

été j’aurais 

tu aurais 

il aurait 

nous aurions 

vous auriez 

ils auraient 

été 

subj. présent subj. imparfait passé simple impératif 

je sois 

tu sois 

il soit 

nous soyons 

vous soyez 

ils soient 

je fusse 

tu fusses 

il fût 

nous fussions 

vous fussiez 

ils fussent 

je fus 

tu fus 

il fut 

nous fûmes 

vous fûtes 

ils furent 

sois 

soyons 

soyez 

participe présent 

étant 

participe passé 

été  subj. passé su.plus-que-parf passé antérieur 

j’aie 

tu aies  

il ait      

nous ayons 

vous ayez 

ils aient   

été       j’eusse 

tu eusses    

il eût          

ns eussions 

vs eussiez  

ils eussent 

été j’eus 

tu eus     

il eut         

ns eûmes  

vs eûtes   

ils eurent 

été 
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parler 

indicatif  présent  imparfait futur simple conditionnel présent 

je parle 

tu parles 

il parle 

nous parlons 

vous parlez 

ils parlent 

je parlais 

tu parlais 

il parlait 

nous parlions 

vous parliez 

ils parlaient 

je parlerai 

tu parleras 

il parlera 

ns parlerons 

vs parlerez 

ils parleront 

je parlerais  

tu parlerais  

il parlerait 

ns parlerions 

vs parleriez 

ils parleraient 

passé composé plus-que-parfait. futur antérieur conditionnel passé 

j’ai 

tu as 

il a

ns avons 

vs avez 

ils ont        

parlé        j’avais 

tu avais    

il avait 

ns avions  

vs aviez   

ils avaient  

parlé    j’aurai 

tu auras    

il aura 

ns aurons 

vs aurez 

ils auront 

parlé     j’aurais 

tu aurais 

il aurait 

ns aurions 

vs auriez 

ils auraient 

parlé      

subj. présent subjon. imparfait passé simple impératif 

je parle 

tu parles 

il  parle 

ns parlions 

vs parliez 

ils parlent 

je parlasse 

tu parlasses 

il parlât 

ns parlassions 

vs parlassiez 

ils parlassent 

je parlai 

tu parlas 

il parla 

ns parlâmes 

vs parlâtes 

ils parlèrent 

parle 

parlons 

parlez 

participe présent 

parlant 

subj. passé plus-que-parf passé antérieur 

j’aie 

tu aies  

il ait      

ns ayons  

vs ayez   

ils aient 

j’eusse 

tu eusses   

il eût          

ns eussions 

vs eussiez  

ils eussent 

parlé   j’eus 

tu eus      

il eut 

ns eûmes  

vs eûtes   

ils eurent 

parlé participe passé 

parlé  
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partir 

indicatif  présent  imparfait futur simple conditionnel présent 

je pars 

tu pars 

il part 

nous partons 

vous partez 

ils partent 

je partais 

tu partais 

il partait 

nous partions 

vous partiez 

ils partaient 

je partirai 

tu partiras 

il partira 

nous partirons 

vous partirez 

ils partiront 

je partirais  

tu partirais  

il partirait 

nous partirions 

vous partiriez 

ils partiraient 

 passé comp. plus-que-parfait futur antérieur conditionnel passé 

je suis parti(e)       

tu es   parti (e)     

il est   parti         

ns sommes parti(e)s    

vs êtes parti(e)(s)     

ils sont  partis     

j’étais   parti(e)     

tu étais parti(e)     

il était   parti     

ns étions parti(e)s   

vs étiez parti (e)s    

ils étaient partis   

je serai parti(e)       

tu seras  parti (e)    

il sera  parti        

ns serons parti(e)s       

vs serez  parti(e)(s)      

ils seront  partis   

je serais  parti(e)      

tu serais parti (e)       

il serait   parti      

nous serions  parti(e)s        

vous seriez parti(e)(s)      

ils seraient   partis   

subjonctif  présent subjonctif  imparfait passé simple impératif 

je  parte 

tu partes 

il  parte 

nous partions 

vous partiez 

ils partent 

je partisse 

tu partisses 

il partît 

nous partissions 

vous partissiez 

ils partissent 

je partis  

tu partis  

il partit 

nous partîmes 

vous partîtes 

ils partirent 

pars 

partons 

partez 

participe présent 

partant 

participe passé 

parti  subj. passé plus-que-parfait passé antérieur 

je sois  parti(e)       

tu sois  parti (e) 

il soit parti      

ns soyons  parti(e)s    

vs soyez  parti(e)(s)    

ils soient  partis 

je fusse  parti(e)     

tu fusses parti (e)   

il fût   parti        

ns fussions  parti(e)s      

vs fussiez  parti(e)(s)    

ils fussent  partis   

je fus    parti(e)       

tu fus   parti (e)     

il fut   parti       

ns fûmes parti(e)s   

vs fûtes parti(e)(s)     

ils furent  partis   
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ouvrir 

indicatif  présent  imparfait futur simple conditionnel présent 

j’ouvre 

tu ouvres 

il ouvre 

nous ouvrons 

vous ouvrez 

ils ouvrent 

j’ouvrais 

tu ouvrais 

il ouvrait 

nous ouvrions 

vous ouvriez 

ils ouvraient 

j’ouvrirai 

tu ouvriras 

il ouvrira 

nous ouvrirons 

vous ouvrirez 

ils ouvriront 

j’ouvrirais  

tu ouvrirais  

il ouvrirait 

nous ouvririons 

vous ouvririez 

ils ouvriraient 

passé composé plus-que-parfait futur antérieur conditionnel passé 

j’ai 

tu as 

il a 

ns avons 

vs avez 

ils ont 

ouvert        j’avais 

tu avais    

il avait      

ns avions  

vs aviez    

ils avaient  

ouvert    j’aurai 

tu auras 

il aura 

ns aurons 

vs aurez 

ils auront 

ouvert     j’aurais 

tu aurais 

il aurait 

ns aurions 

vs auriez 

ils auraient 

ouvert      

subj.. présent subj.imparfait passé simple impératif 

j’ouvre 

tu ouvres 

il  ouvre 

nous ouvrions 

vous ouvriez 

ils ouvrent 

j’ouvrisse 

tu ouvrisses 

il ouvrît  

nous ouvrissions 

vous ouvrissiez 

ils ouvrissent  

j’ouvris  

tu ouvris  

il ouvrit 

nous ouvrîmes 

vous ouvrîtes  

ils ouvrirent 

ouvre 

ouvrons 

ouvrez 

participe présent 

ouvrant 

participe passé 

ouvert subjonctif  passé sub.plus-que-parf passé antérieur 

j’aie 

tu aies  

il ait      

ns ayons  

vs ayez   

ils aient  

ouvert       j’eusse 

tu eusses   

il eût          

ns eussions 

vs eussiez  

ils eussent 

ouvert j’eus 

tu eus  

il eut 

ns eûmes 

vs eûtes   

ils eurent 

ouvert      



391 

finir 

ind.  présent  imparfait futur simple conditionnel présent 

je finis 

tu finis 

il finit 

nous finissons 

vous finissez 

ils finissent 

je finissais 

tu finissais 

il finissait 

nous finissions 

vous finissiez 

ils finissaient 

je finirai 

tu finiras 

il finira 

nous finirons 

vous  finirez 

ils finiront 

je finirais  

tu finirais  

il finirait 

nous finirions 

vous finiriez 

ils finiraient 

passé composé plus-que-parf. futur antérieur conditionnel passé 

j’ai 

tu as 

il a 

ns avons 

vs avez 

ils ont 

fini j’avais 

tu avais    

il avait      

ns avions  

vs aviez   

ils avaient 

fini    j’aurai 

tu auras    

il aura 

ns aurons 

vs aurez    

ils auront 

fini     j’aurais 

tu aurais 

il aurait 

ns aurions 

vs auriez     

ils auraient 

fini      

subj. présent sub. imparfait passé simple impératif 

je finisse 

tu finisses 

il  finisse 

nous finissions 

vous finissiez 

ils finissent 

je finisse 

tu finisses 

il finit  

nous finissions 

vous finissiez 

ils finissent  

je finis  

tu finis  

il finît 

nous finîmes 

vous finîtes  

ils finirent 

finis 

finissons 

finissez 

participe présent 

finissant 

subj. passé su.plus-que-parf passé antérieur participe passé 

fini j’aie 

tu aies  

il ait      

ns ayons 

vs ayez   

ils aient 

fini j’eusse 

tu eusses   

il eût          

ns eussions 

vs eussiez  

ils eussent 

fini j’eus 

tu eus      

il eut 

ns eûmes 

vs eûtes   

ils eurent 

fini 
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connaître 

indicatif  présent  imparfait futur simple conditionnel présent 

je connais 

tu connais 

il connaît 

ns connaissons 

vs connaissez 

ils connaissent 

je connaissais 

tu connaissais 

il connaissait 

nous connaissions 

vous connaissiez 

ils connaissaient 

je connaîtrai 

tu connaîtras 

il connaîtra 

nous connaîtrons 

vous connaîtrez 

ils connaîtront 

je connaîtrais 

tu  connaîtrais 

il connaîtrait 

nous connaîtrions 

vous connaîtriez 

ils connaîtraient 

passé composé plus-que-parfait futur antérieur conditionnel passé 

j’ai 

tu as 

il a 

ns avons 

vs avez 

ils ont 

connu     j’avais 

tu avais 

il avait 

ns avions 

vs aviez 

ils avaient 

connu     j’aurai 

tu auras 

il aura 

ns aurons 

vs aurez 

ils auront 

connu   j’aurais 

tu aurais 

il aurait 

ns aurions 

vs auriez 

ils auraient 

connu     

subj. présent subjonctif imparfait passé simple impératif 

je connaisse 

tu connaisses 

il  connaisse 

ns connaissions 

vs connaissiez 

ils connaissent  

je connusse 

tu connusses 

il connût 

nous connussions 

vous connussiez 

ils connussent  

je connus   

tu connus  

il connut 

nous connûmes 

vous connûtes  

ils connurent 

connais 

connaissons 

connaissez 

participe présent 

connaissant 

participe passé 

connu subjonctif passé sub.plus-que-parfait passé antérieur 

j’aie 

tu aies 

il ait 

ns ayons 

vs ayez 

ils aient 

connu   j’eusse 

tu eusses 

il eût 

ns eussions 

vs eussiez 

ils eussent 

connu   j’eus 

tu eus 

il eut 

ns eûmes 

vs eûtes 

ils eurent 

connu       



393 

conduire 

indicatif  présent imparfait futur simple conditionnel présent 

je conduis 

tu conduis 

il conduit 

nous conduisons 

vous conduisez 

ils conduisent 

je conduisais 

tu conduisais 

il conduisait 

nous conduisions 

vous conduisiez 

ils conduisaient 

je conduirai 

tu conduiras 

il conduira 

nous conduirons 

vous conduirez 

ils conduiront 

je conduirais 

tu conduirais 

il conduirait 

nous conduirions 

vous conduiriez 

ils conduiraient  

passé composé plus-que-parfait futur antérieur conditionnel passé 

j’ai 

tu as 

il a 

ns avons 

vs avez 

ils ont 

conduit    j’avais 

tu avais 

il avait 

ns avions 

vs aviez 

ils avaient 

conduit  j’aurai 

tu auras 

il aura 

ns aurons 

vs aurez 

ils auront 

conduit      j’aurais 

tu aurais 

il aurait 

ns aurions 

vs auriez 

ils auraient 

conduit    

subjonctif  présent subjonctif imparfait passé simple impératif 

je conduise 

tu conduises 

il conduise 

nous conduisions 

vous conduisiez 

ils conduisent 

je conduisisse 

tu conduisisses 

il conduisît 

nous conduisissions 

vous conduisissiez 

ils conduisissent  

je conduisis 

tu conduisis 

il conduisit 

nous conduisîmes 

vous conduisîtes  

ils conduisirent 

conduis 

conduisons 

conduisez 

participe présent 

conduisant 

participe passé 

conduit subjonctif  passé sub.plus-que-parfait passé antérieur 

j’aie 

tu aies 

il ait 

ns ayons 

vs ayez 

ils aient 

conduit   j’eusse    

tu eusses  

il eût     

ns eussions   

vs eussiez  

ils eussent  

conduit  j’eus 

tu eus 

il eut 

ns eûmes 

vs eûtes 

ils eurent 

conduit  
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craindre 

indicatif  présent  imparfait futur simple conditionnel présent 

je crains 

tu crains 

il craint 

nous craignons 

vous craignez 

ils craignent 

je craignais 

tu craignais 

il craignait 

nous craignions 

vous craigniez 

ils craignaient 

je craindrai 

tu  craindras 

il craindra 

nous craindrons 

vous craindrez 

ils craindront 

je craindrais 

tu  craindrais 

il craindrait 

nous craindrions 

vous craindriez 

ils craindraient 

passé composé plus-que-parfait futur antérieur conditionnel passé 

j’ai 

tu as 

il a 

ns avons  

vs avez 

ils ont 

craint     j’avais 

tu avais 

il avait 

ns avions 

vs aviez 

ils avaient 

craint    j’aurai 

tu auras 

il aura 

ns aurons 

vs aurez 

ils auront 

craint    j’aurais 

tu aurais 

il aurait 

ns aurions 

vs auriez 

ils auraient 

craint     

sub. présent subj. imparfait passé simple impératif 

je craigne 

tu  craignes 

il craigne 

nous craignions 

vous craigniez 

ils craignent 

je craignisse  

tu craignisses  

il  craignît  

nous craignissions 

vous craignissiez  

ils craignissent 

je craignis  

tu craignis 

il craignit 

nous  craignîmes 

vous craignîtes 

ils craignirent 

crains 

craignons 

craignez 

participe présent 

craignant 

participe passé 

craint subjonctif  passé sub.plus-que-parf passé antérieur 

j’aie 

tu aies 

il ait 

ns ayons 

vs ayez 

ils aient 

craint         j’eusse 

tu eusses 

il eût 

ns eussions 

vs eussiez 

ils eussent 

craint  j’eus 

tu eus 

il eut 

ns eûmes 

vs eûtes 

ils eurent 

craint    
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attendre 

indicatif  présent imparfait futur simple conditionnel présent 

j’attends  

tu attends 

il attend 

nous attendons 

vous attendez 

ils attendent 

j’attendais  

tu attendais 

il attendait 

nous attendions 

vous attendiez 

ils attendaient 

j’attendrai  

tu attendras 

il attendra 

nous attendrons 

vous attendrez 

ils attendront 

j’attendrais  

tu attendrais 

il attendrait 

nous attendrions 

vous attendriez 

ils attendraient  

passé composé plus-que-parfait futur antérieur conditionnel passé 

j’ai 

tu as 

il a 

ns avons 

vs avez 

ils ont 

attendu        j’avais 

tu avais 

il avait 

ns avions 

vs aviez 

ils avaient 

attendu   j’aurai 

tu auras 

il aura 

ns aurons 

vs aurez 

ils auront 

attendu   j’aurais 

tu aurais 

il aurait 

ns aurions 

vs auriez 

ils auraient 

attendu     

subjonctif  présent subjonctif  imparfait passé simple Impératif 

j ‘attende  

tu attendes  

il  attende  

nous  attendions 

vous attendiez 

ils attendent  

j’attendisse   

tu  attendisses 

il attendît 

nous attendissions 

vous attendissiez 

ils attendissent 

j’attendis   

tu  attendis 

il attendit 

nous attendîmes 

vous attendîtes 

ils attendirent  

attends 

attendons 

attendez 

participe présent 

attendant 

participe passé 

attendu subjonctif  passé sub.plus-que-parfait passé antérieur 

j’aie 

tu aies 

il ait 

ns ayons 

vs ayez 

ils aient 

attendu  j’eusse 

tu eusses 

il eût 

ns eussions 

vs eussiez 

ils eussent 

attendu   j’eus 

tu eus 

il eut 

ns eûmes 

vs eûtes 

ils eurent 

attendu   
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recevoir 

indicatif  présent imparfait futur simple conditionnel présent 

je reçois 

tu reçois 

il reçoit 

nous recevons 

vous recevez 

ils reçoivent 

je recevais 

tu recevais 

il recevait 

nous recevions 

vous receviez 

ils recevaient 

je recevrai 

tu recevras 

il recevra 

nous recevrons 

vous recevrez 

ils recevront 

je recevrais 

tu recevrais 

il recevrait 

nous recevrions 

vous recevriez 

ils recevraient 

passé composé plus-que-parfait futur antérieur conditionnel passé 

j’ai 

tu as 

il a 

ns avons 

vs avez 

ils ont 

reçu        j’avais 

tu avais 

il avait 

ns avions 

vs aviez 

ils avaient 

reçu           j’aurai 

tu auras 

il aura 

ns aurons 

vs aurez 

ils auront 

reçu        j’aurais 

tu aurais 

il aurait 

nous aurions 

vous auriez 

ils auraient 

reçu          

subj. présent subj. imparfait passé simple impératif 

je reçoive 

tu reçoives 

il reçoive 

nous recevions 

vous receviez 

ils reçoivent 

je reçusse  

tu reçusses 

il reçût 

nous reçussions 

vous reçussiez 

ils reçussent 

je reçus   

tu reçus   

il reçut 

nous reçûmes 

vous reçûtes  

ils reçurent 

reçois 

recevons 

recevez 

participe présent 

recevant 

participe passé 

reçu  subjonctif  passé plus-que-parf passé antérieur 

j’aie 

tu aies 

il ait 

ns ayons 

vs ayez 

ils aient 

reçu        j’eusse 

tu eusses 

il eût 

ns eussions 

vs eussiez 

ils eussent 

reçu          j’eus 

tu eus 

il eut 

ns eûmes 

vs eûtes 

ils eurent 

reçu
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3.3.6.   Liste des principaux verbes irréguliers. 

IP = indicatif présent/ IMP = imparfait / PS =passé simple/ FS =futur simple/ 

CP =conditionnel présent/    SP = subjonctif présent / PPr = participe présent/. PC = passé composé 

(auxiliaire + participe passé) / IM impératif  (présent) /SIM =subjonctif imparfait 

1. 

+ conquérir veroveren / winnen (fig.) 

se conquérir verkregen / veroverd (moeten) worden 

°s’enquérir onderzoeken 

reconquérir heroveren / herwinnen (fig.) 

requérir  (jur.) zijn requisitoir houden, een straf eisen   / (aandacht e.d.). vergen / 

°verzoeken om  / opvorderen (van goederen /diensten ) 

°quérir † seulement à l’infinitif  précédé des verbes : aller/venir/ envoyer /faire 

P.ex. aller quérir = gaan halen / venir quérir = komen halen

2. 

Être au lieu d’avoir, aux temps composés (passé composé/ plus-que-parfait) 

1.Être peut remplacer aller dans les temps composés  (avec compl. de temps / infinitif)

pour marquer un mouvement /déplacement.

usage soigné /normal plus familier  

Je suis allé à Paris. 

Il est allé voir sa mère. 

Il a été à Paris. 

Il a été voir sa mère. 
Hij is naar Parijs geweest. 

Hij heeft zijn moeder opgezocht.
2. Mais  avoir été est obligatoire  au sens figuré -> 1 se porter 2. fonctionner /marcher

Ça  va ? J’ai déjà été mieux !  (et  non* je suis déjà allé mieux) 

Gaat het? Ik heb me al beter gevoeld. 

Ça va maintenant, j’ai été plus mal hier.  

Nu gaat het, maar gisteren was ik er slechter aan toe. 

Cette robe ne lui va pas bien et d’ailleurs ne lui a jamais été bien. 

Die jurk staat haar niet, en hij heeft haar trouwens nooit gestaan. 

Cette horloge va bien, elle n’a jamais été si bien.  

Dat horloge loopt goed, het heeft nooit zo goed gelopen. 

avoir 

hebben 
être 

zijn 

acquérir
1
 

kopen/verkrijgen 

aller
2
 

gaan 

 IP j’ai 

tu as 

il a 

ns avons 

vs avez 

ils ont 

je suis 

tu es 

il est 

ns sommes 

vs êtes 

ils sont 

j’acquiers 

tu acquiers 

il acquiert 

ns acquérons 

vs acquérez 

ils  acquièrent 

je vais 

tu vas 

il va 

ns allons 

vs allez 

ils vont 

IMP il avait il était il acquérait il allait 

PS il eut il fut il acquit il alla 

FS il aura il sera il acquerra il ira 

CP il aurait il serait il acquerrait il irait 

SP j’aie 

ns ayons 

je sois 

ns soyons 

j’acquière 

ns acquérions 

j’aille  

ns allions 

PPr ayant étant acquérant allant 

PC il a eu il a été il a acquis il est allé 

IM aie 

ayons 

ayez 

sois 

soyons 

soyez 

acquiers 

acquérons 

acquérez 

va 

allons 

allez 

SIM j’eusse 

il eût 

je fusse 

il fût 

j’acquisse 

il acquît 

j’allasse 

il allât 
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Remarques. 

1. La distinction classique, mais artificielle (remontant à Voltaire) : Il est allé  à Paris  (pas nécessairement revenu)  et Il a été

à Paris (impliquant qu‘il est revenu) ne correspond pas à l’usage réel.

2.

A. Quant à l’emploi de il fut  (passé simple) dans Il  fut se promener, c’est un archaïsme, on dira de préférence :

Il  est  allé se  promener

B. Bien entendu, on emploiera aussi avoir été au sens de "avoir séjourné", car en ce cas, ce n’est plus le passé du verbe

aller. Tout le temps qu’il a été à Paris = qu’il a séjourné à Paris.  J’ai été à  la gare deux heures pour louer mes places.

C. s’en aller (weggaan / vertrekken / verdwijnen /eraf gaan )

-> je m’en vais / tu t’en vas/ il s’en va  / elle s’en ira(it), etc.

1. Attention à  l’impératif.

Va -t’en ! 

Allons-nous–en ! 

Allez-vous–en !  

Ga weg!  

Laten we weggaan! 

Ga weg! 

Ne t’en va pas ! 

Ne nous en allons pas ! 

Ne vous en allez pas ! 

Ga niet weg! 

Laten we niet weggaan! 

Ga niet weg! 

2. Place de EN dans les temps composés : deux possibilités  A ou B1.

   A B 

Je m’en suis allé. 

Il s’en est allé. 

Nous nous en sommes  allés. 

Je me suis en allé 

Il s’est en allé 

Nous nous sommes en allés. 

Ik ben weggegaan 

Hij is weggegaan  

Wij zijn weggegaan 

1. La forme B, longtemps critiquée, est correcte, aussi pour Ac. (avec la mention : familier)

D’après mes tests A l’emporte toujours largement à l’écrit. B ressortit plus à la langue parlée.

 s’asseoir
3
 

gaan zitten 

IP je m’assieds 

tu t’assieds 

il s’assied 

ns ns asseyons 

vs vs asseyez 

ils s’asseyent 

je m’assois 

tu t’assois 

il s’assoit 

ns ns assoyons 

vs vs assoyez 

ils s’assoient 

IMP il s’asseyait il s’assoyait 

PS il s’assit 

FS il s’assiéra il s’assoira 

CP il s’assiérait il s’assoirait 

SP Je m’asseye 

ns ns asseyions 

je m’assoie 

ns ns assoyions 

PPr s’asseyant s’assoyant 

PC il s’est assis il s’est assis 

IMP assieds-toi 

asseyons-ns 

asseyez-vs 

assois-toi 

assoyons-nous 

assoyez-vous 

SIM je m’assisse 

il s’assît 
 3. 

Les formes en -oi sont-elles  moins fréquentes que celles en -ie/ey, comme disent les grammairiens ?  

D’après mes sondages, à l’écrit, la fréquence d’une forme dépend du temps/mode et même de la personne qu’on 

emploie. Ă l’indicatif présent, ils s’assoient  l’emporte sur ils s’asseyent.  Mais c’est exactement le contraire pour 

assoyons/ assoyez, formes qui semblent moins courantes, alors que assois/ assoit  (ind. prés.) semblent plus fréquents 

que assied(s).   Pour le futur simple/ conditionnel assiéra(it) est plus fréquent que assoira(ait).  L’imparfait asseyait est 

la forme usuelle, non assoyait. Quant à l’impératif, assieds-toi / asseyez-vous /asseyons-nous sont les formes usuelles. 

En général, on semble vouloir éviter [waj].  Pour l’emploi au figuré les formes en -oi sont un peu plus fréquentes 

(±54%), surtout avec asseoir, verbe non réfléchi. 

Le conseil supérieur de la langue française (=NO) a proposé (1990)  d’écrire assoir (sans e) mais mes sondages dans 7 

journ. (sur ±15 400ex) indiquent ± 98% pour asseoir (avec e). Toutefois les exemples  suivants ne peuvent pas être 

considérés comme fautifs, bien que peu courants par rapport à la forme en –eoir. 

Ex. en-oir-> L'un des mécaniciens devait aller s'assoir à l'arrière droite. (MO11.07.01)/ Là-bas, les Bulgares refusent de 

s'assoir à côté de moi dans les transports. (MO10.09.15)  / L'UNL, principal syndicat étudiant, se demande dans un 

communiqué "comment les élèves vont s'assoir dans une classe", raillant la proposition de Luc Chatel de voir les élèves se 

lever au début de chaque cours. (MO 10.08.31) / La procédure chez Corsairfly est à ce jour d'assoir un passager de sexe 

féminin à côté de l'UM", a précisé une porte-parole. (MO10.08.30) / "Je ne suis pas quelqu'un de très patient, et je n'aime pas 

m'assoir sur un banc : je deviens fou si je ne joue pas." (MO 10.03.08) / Et quand il va s'assoir pour laisser sa place à Vincent 

Candella ou à Christian Karembeu, la salle se lève en hurlant. (MO 10.03.02) / Elle a attendu 6 jours avant de s'assoir à la 
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table de négociation. (MO 09.12.22) / Williams parvenait ensuite à assoir sa domination. (MO 09.02.21) / Il pose 

délicatement au sol son précieux instrument et invite les gens à s'assoir en cercle. (MO 07.06.18) / C'est seulement ainsi qu'on 

incitera de manière efficace les Palestiniens à s'assoir à la table de négociations. (MO 09.02.23) / Le Premier ministre a 

maintes fois appelé M. Iouchtchenko a révoquer son décret de destitution et à s'assoir à la table des négociations. (MO 

07.05.25) /avant de s'assoir sur le lit devant une table (MO 06.09.02)/ On les voit entrer, décontractés, dans une vaste pièce de 

la résidence du président à Paris, puis s'assoir près d'un drapeau algérien. (MO 05.12.17)  

Certains auteurs et éditeurs laissent le –e dans  asseoit  (ind. présent) /asseoira (futur). Toutefois, les  

quelques exemples (datés) de grands écrivains  (cf. G-G §847) ne doivent pas nous inciter à imiter cette graphie. 

Dans 9 journ. français, j’ai trouvé 384 fois asseoit, ‘la correction’ va de 65% jusqu’à 98% (le Monde/le Point)  Ex.-

>***Le BO s'asseoit ainsi fermement en tête de sa poule. (MO 09.10.17) / Ce qui conforte cette victoire et asseoit sa

légitimité. (MO 07.05.06) / Il donne son accord à la constitution d'une cellule politiquement diversifiée, ce qui asseoit sa

crédibilité. (MO 07.04.21) / Charles Pieri sourit presque lorsqu'il s'asseoit dans le box des prévenus. (MO 05.03.12) / RCS

asseoit désormais son pouvoir chez l'éditeur. (MO 03.12.02) / La FSU asseoit sa domination sur le monde syndical

enseignant. (MO 99.12.12) / José Frèches asseoit son pouvoir sur "Midi libre" (MO 99.06.29) / puis qui peu à peu asseoit son

autorité (MO 90.11.12) / Un procès et celui de ses trois compagnons allait permettre à Deng Xiaoping d'évacuer une partie de 

l'héritage du maoïsme pour mieux asseoir son règne. (MO 95.11.19) / Promotion inédite qui asseoit la signature, souvent peu

valorisée, de ce type de manuel. (MO 03.02.96) / Comme au Petit Journal Montparnasse où il s'asseoit régulièrement dans

l'année. ‘(MO 95.03.01) / On s'asseoit tout de même, on mange, on boit, on bavarde(MO 95.01.31)/ On s'asseoit au coin du 

feu. ( MO 94.08.31) / L'ancien chef milicien, légèrement soutenu par les policiers, s'asseoit précautionneusement dans le

fauteuil qui occupe la place centrale de sa cabine de verre. (MO 94.03.19)/ Artur Jorge s'asseoit sur son banc de touche. (MO

93.04.06) / Tabucchi, flâne dans les rues, s'asseoit à une terrasse de café. (MO 93.02.28) / Jeri Southern s'asseoit derrière un

piano dès cinq ans. (MO 91.08.13) / Il s'asseoit, contemple le rectangle noir de la scène. (MO 09.05.05) / La porte

s'entrouvre, Vlado Perlemuter s'avance, avec cet air d'oiseau effarouché que nous lui connaissons de toujours, s'agrippe au 

piano, salue, s'asseoit, et sans prêter attention au public. (MO 89.07.07) /  monseigneur Urian s'asseoit (MO 89.04.22) /

Ne pas dire /écrire : "assis-toi" ->*** "Hé oui, il faut bien redescendre, et là on fait moins le malin. " Assis- toi dans le

baudrier, mets tes jambes en avant et laisse toi aller, on te retient. "  (SO 02.07.29) / "Tu es français ? Assis toi là. Oui, je te 

dis tu; sur le chemin, quel que soit l'âge, on se tutoie !" clame Jacques de façon joviale.  (SO 01.08.17) /Il m'a dit : "assis-toi
là, je m'occupe de tout. J'ai mangé divinement.”. (SO 96.02.08)/ "Monoprix, ça suffit, assis-toi et négocie" criaient-ils devant

les passants, interloqués.(Lib.08.04.11) 

P.S. Attention il faut le subjonctif ici ->*Ils voudraient qu'on s'assoit sur le droit français, c'est bien la preuve de leur

malhonnêteté", a-t-il ajouté.  (Nobs.2010.10.08) /* Je l'ai fait rentrer pour qu'il s'assoit en attendant l'arrivée des pompiers.

(VN 09.01.14)  

1. seoir 2. surseoir 3. messeoir 4. rasseoir  (NO-> soir /sursoir / messoir / rassoir)

1. 

ind. prés 

imparf. 

f.s./cond.

subj.

part. prés

il sied  / ils siéent 

il seyait  

il siéra(it) 

qu’il siée /ils siéent  

seyant
1 

[sJé] 
[sèjè] 

[sJéra/è]  
[sJé] 
[sèjB] 

(  pas de passé simple) 
1.. Le participe présent séant (=siégeant) s’emploie dans la langue juridique 

La Cour d’appel séant à Bruxelles. Het Hof van beroep zetelend in Brussel. 

usage très soutenu usage courant 

Ce costume lui sied à merveille. Ce costume lui va à merveille. 

 Dat kostuum staat hem geweldig. 

Il ne sied pas à un fils de contredire son père. Il  ne convient pas à un fils de contredire son père. 

 Het past een zoon niet zijn vader tegen te spreken. 

    verbe impersonnel 

Il sied  que vous ne le voyiez plus. (subj.) Il convient que ne vous le  voyiez plus. ( subj.) 

 Het is wenselijk dat u hem niet meer ziet. 

comme il sied : zoals het hoort comme il faut: zoals het hoort 

N.B. VD (F-N)  devrait corriger son exemple : *Il sied à un enfant d’obéir ses parents.= 

(Het past een kind zijn ouders te gehoorzamen). On obéit à ses parents et on dira plutôt : 

 Il sied (impersonnel) qu’un enfant obéisse à ses parents. / Un enfant doit obéir à ses parents / Il faut qu’un enfant obéisse à 

ses parents. 

Ex. de la 3e pers. sing.--> Très bien réalisé, avec un académisme de rigueur qui sied bien à cette histoire glacée. 

(MO13.10.27) / Un climat de tension qui ne sied pas aux jeunes pousses du centre de formation rhodanien. (MO 13.10.21) / 

Si le genre lui sied à merveille, le terrain de jeu de la chanteuse est bien plus vaste. (MO 13.10.11) / Mais la biennale n'est pas 

une formule qui sied au politique. (MO13.10.06)/ Le deuil sied à l'Italie. (MO 13.10.04) / Le plomb est pourtant un métal qui 

sied bien mal à Christoph Marthaler, lui qui, dans ses grands spectacles politiques précédents. (MO13.09.27) / Le troisième 

mouvement - très virtuose et capricieux - sied mieux à Korobeinikov. (MO 13.07.25) / Un candidat dont le socialisme rose 

pâle sied parfaitement à une terre bretonne très "démocrate-chrétienne". (MO 12.05.06) / Elle ne peut tenir dans un rapport 

consumériste à ses valeurs, où les individus prendraient ce qui leur sied. (MO 13.07.02)/ Elle sied à merveille au propos de 
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cette exposition originale.  (MO 13.06.21) / La discrétion qui sied à ces prête-noms est comme une seconde nature. (MO 

13.06.18) / C'est le silence qui sied le mieux à la solidarité gouvernementale. (MO 13.06.08)  

 Ex. de la 3e pers. plur.->  Le président russe aurait manifesté la magnanimité et la tranquillité d'esprit qui siéent à 

ceux dont l'assise politique n'est guère menacée. (MO 13.12.24) / Bizarre, précieux, ces qualificatifs siéent 

idéalement à ces Mémoires. (MO 13.06.28) / Le calme et la solitude qui lui siéent. (MO 13.06.23)/ Mais aussi 

bien les statues siéent mal aux livres, elles pèsent un peu trop lourd. (MO12.09.21) / Une chemise claire et une 

cravate rouge qui siéent à l'élégance naturelle de l'acteur. (MO12.04.22)  / La dame a droit aux fleurs et aux 

égards qui siéent à son rang. (MO 10.11.09) / Les chanteurs rap ou punk ont droit aux artifices qui leur siéent. 

(MO 09.03.27)  
2. °surseoir  (NO : sursoir) s’emploie surtout dans des tours juridiques comme surseoir à statuer. (de uitspraak  uitstellen).

Différer et suspendre sont plus courants. Surseoir  se conjugue comme asseoir : il sursoit (IP), nous sursoyons (IP),

il suroira (FS.),  il sursit (PS.=rare)/qu’ils sursoient(SUBJ.), il a sursis (PC.).   Toutefois pour le  futur simple) et le

conditionnel  on met souvent un  -e ; il surseoira / il surseoirait. G-G (§847) en font mention et le PR semble imposer le –e

dans ces cas, comme le dictionnaire de   s conjugaison de Larousse.  

Ex. -> "Les Etats-Unis doivent prendre toutes les mesures pour garantir que l'on surseoira à l'exécution de ce citoyen

mexicain", a déclaré le Ban Ki-Moon. (P. 08.08.05)/ Il aurait mis sa tête à couper qu'au dernier moment la Convention

surseoirait à l'exécution, mais la motion de sursis est repoussée par 380 voix sur 690. (P. 15.01.21) / Mais il surseoira de

quelques mois au moins à la mise en œuvre d'une réforme. (SO 03.11.11) / Me Blanco de demander au juge des référés, dans

le cas où il ne surseoirait pas, d'enjoindre Saïca à communiquer ces éléments économiques et sociaux. (SO 06.06.09)

On avait pu penser quelque temps que le F.L.N. surseoirait à l'exécution et jouerait de ces cas en suspens pour exercer un

chantage (MO 60.08.15)/ En début de semaine, tandis que le premier secrétaire du PS, François Hollande, réaffirmait que son

parti surseoirait à la nomination d'un candidat jugé non conforme (MO 07.03.07) /il surseoira à statuer et transmettra la "qpc"

au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.(MO 10.02.22) / le ministère de la défense nationale surseoira au lancement d'un

certain nombre d'opérations nouvelles demandées dans le projet de budget de 1953.(MO53.01.22)/au dernier moment les

États-Unis surseoiraient à la mise en œuvre de cette menace.(MO 04.12.20).

L’infinitif s’écrit  pratiquement toujours surseoir ; sursoir (=NO) reste aujourd’hui très rare. (28 sursoir <-> ±4000

surseoir dans 4 journ.)

Mais pour l’indicatif, on rencontre assez souvent  la graphie fautive *sureoit  (35% sur 200ex.).

***Le Conseil d 'Etat surseoit à statuer sur l'élection de Jean-Paul Huchon jusqu'au règlement de la question. (MO 10.12.09) /

La Cour suprême surseoit à l'exécution de Hank Skinner. (MO 10.03.25) / Une décision de la Cour suprême qui surseoit à
l'exécution de la peine capitale. (MO 88.12.03) / Dans les secteurs où les travaux du tramway battent leur plein, elle surseoit à
la mesure pour les riverains les plus touchés. (MO 05.12.12) / Bernard Bonnet surseoit à la destruction des paillotes. (MO

99.04.30)/ La cour surseoit à statuer. (MO 98.05.13) / La Fédération française de judo (FFJDA) surseoit à son tour. (MO

97.12.30) / 20 février : le tribunal administratif de Paris surseoit à exécution. (MO 86.05.05) / Le tribunal surseoit à statuer en

ce qui concerne son installation. (MO 81.09.11) / La direction surseoit aux sanctions. (MO 70.09.25) / Il surseoit à toute

décision avant de recevoir M. Gromyko. (MO 62.11.03) / Le conseil municipal de Fameck surseoit à l’expansion de la

commune.(MO 71.05.25) / La cour estime qu'elle n'a pas assez d'éléments et surseoit à statuer", a déclaré le président Didier

Wacogne. (DÉP 09.02.16) / La CAE surseoit à statuer pour Gérard Soler et Alain Bompard. (DÉP.01.04.14) /  une mémoire

qui surseoit au temps ... (Hum 01.06.01) / Lyon surseoit à l'augmentation de ses tarifs de parking.  (Echos 04.12.29) / La Cour

anglaise surseoit à statuer. (Echos 03.02.06) / Le tribunal de commerce de Marseille "surseoit à statuer sur la demande

d'ouverture d'une procédure collective. (Fig. 11.02.02) / Les avocats d'un Mexicain de 33 ans ont déposé un recours auprès de

la Cour suprême des Etats-Unis pour qu'elle surseoit à son exécution. (Fig. 11.02.02) / Le Conseil d'Etat annonce dans un

communiqué qu'il "surseoit à statuer. (Nobs. 10.12.09) / "La cour estime qu'elle n'a pas assez d'éléments et surseoit à

statuer." (Nobs. 09.02.17) / On surseoit, on suspend. (Nobs 06.03.17) / La préfecture surseoit aux expulsions prévues. (Nobs

05.10.12) / Amiante : la CIVI surseoit à statuer. (Nobs.00.07.07) /Air France assigné par un obèse : le tribunal surseoit à

statuer. (Nobs. 07.02.20) / Il est d'ailleurs peu probable que le tribunal surseoit à statuer. (20M 10.07.08) / Le Conseil d'État

surseoit à statuer. (20.M 10.12.09).

3.°messeoir,  (misstaan/ onbetamelijk zijn). se conjugue comme seoir (Ac.)

Cela ne lui messied pas. 

Un peu d’humour ne messied pas. 

Dat past bij hem. 

Een beetje humor misstaat niet. 

Ce verbe ne s’emploie guère qu’à  3e personne de l’indicatif présent, surtout au singulier.  

Mais enfin il ne messied pas de s'interroger sur ses états de service au regard de la nation et de la République. (MO 07.11.09) 

/ Si la mode, en Italie, est chose trop sérieuse pour qu'on la traite en art, une certaine ambiguïté ne lui messied pas. (MO 

97.07.11) / La bouffonnerie ne messied pas au monde des cuisines (MO 94.10.29) /Même si " un peu d'opportunisme ne 

messied pas en politique", explique un député. (MO 94.10.06)/ "Un peu de lyrisme ne messied pas à la réforme " (MO 

93.04.16) / Peu importe : l'humble extraction ne messied pas à un grand bâtisseur. (MO 92.07.22) / Un minimum de garniture 

ne messied pas aux petits rôtis. (MO 91.05.31) / "Sa métaphore ne messied pas à Venise." (MO 88.07.02) / Un peu de 

suspense ne messied pas à l'intrigue. (MO 86.01.27) / Un peu d'impressionnisme, du reste, ne messied pas, dans un monde où 

les images bougent si vite. (MO 82.09.02) /Mais à nous comme à Hamlet, l'humour un peu noir ne messied pas au bord des 

images et des méditations funèbres. (MO 82.11.27) /En politique, une certaine élégance ne messied pas. (MO 81.04.15)  

Quelques ex. littéraires empruntés au TLF cependant, un peu de fantaisie ne messied pas (Gautier, Fracasse, 1863, p. 

471). /La couronne Comtale ne messied pas à ce blason. (Balzac, Prince Bohême, 1840, p. 396)./  La simplicité des 

vêtements, dit-elle, convient à l'opulence et ne messied pas à la grandeur (Nerval,  Voy. Orient, t. 3, 1851, p. 117).)  / Le 

menton en l'air à la Mirabeau est une attitude de fierté qui, selon moi, messied généralement.  (Balzac, Théor. démarche, 

1833, p.635.) / Un peu de fantaisie ne messied pas en art (Gautier, Fracasse, 1863, p. 471). / Un peu de discrétion ne 

messiérait pas. (Arnoux, Roi, 1956, p. 63).  

conjugaisons de Larousse.
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Les ex. d’autres personnes/ temps/modes sont (très) rares dans la presse.->Les baraqués ne messiéent point aux temples 

de la pacotille. (MO 80.03.10) / "Un peu d'embonpoint, un certain avachissement de la chair et de l'esprit, je ne sais quelle 

descente de la cervelle dans les fesses, ne messiéent pas à un haut fonctionnaire." (P. 95.10.07)  

4. rasseoir (weer neerzetten) /se rasseoir  (weer gaan zitten)  se conjuguent comme asseoir.(NO;:rassoir)

battre
4
 

(ver)slaan 

boire
5
 

drinken 

bouillir
6
 

(doen) koken 

conclure
7
 

besluiten 

coudre
8
 

naaien 

courir
9
 

lopen 

IP je bats 

tu bats 

il bat 

ns battons 

vs battez 

ils battent 

je bois 

tu bois 

il boit 

n buvons 

vs buvez 

ils boivent 

je bous 

tu bous 

il bout 

ns bouillons 

vs bouillez 

ils bouillent 

je conclus 

tu conclus 

il conclut 

ns concluons 

vs concluez 

ils concluent 

je couds 

tu couds 

il coud 

ns cousons 

vs cousez 

ils cousent 

je cours 

tu cours 

il court 

ns courons 

vs courez 

ils courent 

IM il battait il buvait il bouillait il concluait il cousait il courait 

PS il battit il but il bouillit il conclut il cousit il courut 

FS il battra il boira il bouillira il conclura il coudra il courra 

CP il battrait il boirait il bouillirait il conclurait il coudrait il courrait 

SP je batte 

ns battions 

je boive 

 buvions 

je bouille 

ns bouillions 

je conclue 

ns concluions 

je couse 

ns cousions 

je coure 

ns courions 

PPr battant buvant bouillant concluant cousant courant 

PC il a battu il a bu il a bouilli il a conclu il a cousu j’ai couru 

IM bats 

battons 

battez 

bois 

buvons 

buvez 

bous 

bouillons 

bouillez 

conclus 

concluons 

concluez 

couds 

cousons 

cousez 

cours 

courons 

courez 

SIM je batisse 

il battît 

je busse 

il bût 

je bouillisse 

il bouillît 

je conclusse 

il conclût 

je cousisse 

il cousît 

je courusse 

il courût 

4. 

+ abattre neerhalen / omhakken(boom) /afbreken (bouwsel) neerschieten 

(vliegtuig/ doodschieten (v. persoon) / ontmoedigen  

s’abattre neerstorten /(+sur) neerdalen op /zich storten op 

se battre vechten / zich slaan 

combattre vechten (met/tegen) / oorlog voeren 

se combattre met elkaar vechten 

contrebattre (mil.) terugvuren op 

débattre debatteren / discussiëren over 

se débattre worstelen met / ter discussie staan 

rabattre een boom/tak aftoppen /verminderen ( fig.) / wild opdrijven 

/effenen (marmer) 

se rabattre zijn toevlucht nemen / van richting veranderen /neerslaan 

rebattre 1 opnieuw schudden ( kaartspel) 2.(opnieuw (be)slaan -> zeldzaam 

5. 
Certains verbes tombés en désuétude ont laissé quelques traces.  

.A. Fourbu est un adjectif tout à fait courant, dérivé de l’ancien  verbe fourboire (te veel drinken ) 

1. uitgeput /afgemat (personen) 2.  afgebeuld  (dieren) 3 (diergeneeskunde) ->

un cheval fourbu = een hoefbevangen paard

Bien que la langue littéraire/ classique en offre bien des ex., aujourd’hui le participe passé est rarissime en français courant.

Ex. du TLF (voir aussi G-G § 850)->  j'avais presque fourbu ma bête (Balzac Méd. camp., 1833, p. 245). J'avais fourbu deux

chevaux sous moi. (Martin du G., Devenir, 1909, p. 165) / La vie m'a forcée, fourbue, estropiée (Rolland, J.-Chr., Amies,

1910, p. 1182). Elle est allée à une soirée dansante qui l'a fourbue. (Butor,  Passage Milan, 1954, p. 270).

B. Imboire (aujourd’hui disparu) nous a laissé son participe imbu (+de) comme adjectif

(= imprégné de = vol van, vervuld van). Il est tout imbu de lui-même. Hij is zeer zelfingenomen.

Des phrases avec participe passé  comme : "On l’a imbu de ce principe " sont très rares.

C. Emboire a laissé l’adjectif embu (se ternir avec le temps (peinture) (dof geworden / zijn glans verliezen).

un tableau embu (een ingeschoten schilderij).

D. On trouve le pp. de battre dans l’adjectif courbatu (afgemat/geradbraakt). Pour Dupré (p.548) "une teinte marquée

d’archaïsme" et pour Colin (p. 164) : "cet adj. relève d’un goût de l’archaïsme cultivé pour lui-même qui ne se justifie
guère".  Pour Hanse (p.172) courbatu peut être remplacé correctement par courbaturé. Goosse (§848), plus nuancé, refuse de

parler d’un archaïsme, mais constate, comme moi dans mes sondages, que courbaturé (70%) est plus  fréquent que courbatu

(30%). Courbatu est devenu un adjectif  littéraire.

La NO conseille d’écrire courbattu, courbatturé : graphies mentionnées  par PR/PL (non par Ac), mais
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peu suivies jusqu’ici. 

6. 
A. Au sens propre -> surtout à la 3

e
 personne.

In de letterlijke betekenis -> vooral in 3
e
 persoon.

1. Sujet = un liquide /contenu d’un

récipient

L’eau bout à 100°C.

La casserole bout.

1. onderwerp = vloeistof /inhoud van kom

Water kookt op 100°C. 

De steelpan bakt. 

2. Sujet = une personne  ->

souvent  faire bouillir

Elle fait bouillir les légumes.

Il a fait bouillir de l’eau.

(Il a bouilli de l’eau.)

Il faut bouillir l’eau contaminée.

2. onderwerp = persoon ->

gebruik faire bouillir voor koken

.Ze kookt de groenten.

Hij heeft water gekookt.

Men moet het besmet water koken. 

B. Au sens figuré, il est courant à tous les temps et à toutes les personnes

In de figuurlijke betekenis, gebruikelijk in alle tijden en alle personen.

Il bout d’impatience. 

Nous bouillions  de colère. 

-faire bouillir la marmite°.

Hij brandt / trappelt van ongeduld. 

We kookten /ziedden van woede. 

-brood op de plank brengen.

On rencontre  des formes fautives ->   

En voici des ex. -> ***Des secrets encore bien gardés histoire de faire monter la sauce et saliver les amateurs de musique 

qui bouent d’impatience. (VN 09.05.29) / Cerveau  bouillu, cerveau foutu. (VN 09.11.20)/  où un aventurier se retrouve dans

la boue ou sur un volcan bouillu  (20M 10.09.15) / Déchaussez-vous, préparez un bon thé goûtu et bouillu et visionnez les

DVD Arte Les Grandes Expositions 2010. (20M 10.12.20) / Dans la salle d'audience, les copines de lycée d'Evelyne bouent.
(Prov. 08.04.20) / Les frères Kouami et Dieudonné Djinékou, se prennent la tête entre leurs mains, jettent des regards effarés 

vers la salle où les jurés et bouent visiblement de rage. (DÉP 03.03.06) / Ceux qui dorment, ceux qui bouent.  (DÉP

01.07.04) / Les 139 salariés de Jallatte (..) bouent d’impatience. (ML 10.05.08) / Il grommelle, fait quelques pas, bouille
intérieurement. (Soir 09.11.10) / "Je bouille beaucoup, oui. Je suis déçu de notre première mi-temps." (20M 10.01.16)  / Voilà

qui suffit au bonheur des personnages, qui bouent tout de même d'impatience de lire pour de vrai les aventures de Bruno.

(SO11.07.28) / Il va se voir fermer définitivement la porte paloise par ses dirigeants, qui bouent d'impatience. (SO1.04.03) /

Les hommes de Koïta bouent d'impatience. (SO 09.06.01) /Ils bouent d'impatience pourtant. (SO 02.06.24) / Le local

syndical de la CGT est une cocotte-minute où bouent le sang et la colère. (SO 97.05.16) / Les militants RPR bouent. (SO

95.05.08) / Et moi, je bouille d'être autant prise pour un crétin. (SO 13.12.06) / A Tromso même, la conserverie de crevette

apparaît sous un autre jour - plus citadine, trépidant de ses monstrueuses batteries qui lavent, bouent et décortiquent à la

chaîne. (MO 08.10.10) /Les voyageurs s'entassent dans la poussière, s'enroulent à même le sol dans leurs couvertures, des 

litres de thé bouent en permanence. (MO 08.11.11)

7.   

+exclure

s’exclure

inclure (P.P.: inclus)

iemand verwijderen / iets uitsluiten 

elkaar uitsluiten/ (+de) zich plaatsen buiten 

insluiten / impliceren 

Il faut écrire il conclura/ nous conclurons /il exclut, etc. et non *il concluera/ nous concluerons, il exclue, etc. 

***Les branches et les entreprises qui n'ouvriront pas de négociation ou ne conclueront pas d'accord pour relever leurs 
minima salariaux se verront supprimer une partie de leurs aides accordées sous forme d'allégement de charges. (MO 

08.02.09) / La France et la Grande-Bretagne conclueront, vendredi 7 novembre, en marge du "sommet" de Londres, un 
accord de coopération entre leurs deux armées de Terre. (MO 97.11.07) / "Je pense que des constructeurs chinois, indiens ou 

russes rachèteront des groupes automobiles établis, ou qu'ils fusionneront avec eux, ou qu'ils conclueront des coopérations", 
affirme Carlos Ghosn, le patron de Renault-Nissan. (MO 07.09.28) / L'affaire se concluera le 26 mai 1996, par un non-lieu.

(MO 11.11.15)/ Elle se concluera dimanche avec la béatification du cardinal John Newman. (MO10.09.16) / La finale du 
hockey concluera la quinzaine : une forme d'apothéose, dans un pays où ce sport est roi. (MO 10.02.12)/ "Ségolène Royal 
ouvrira le bal, et François Bayrou le concluera", a ajouté M. Mazerolle. (MO 07.04.27) / Le directeur général de l'OMC, 
Pascal Lamy, a affirmé à la sortie de la réunion qu'une relance du cycle nécessiterait de nouvelles propositions de la part de 

toutes les parties. "Cette négociation ne se concluera pas sur les bases qui ont fait capoter le processus en juillet dernier."

(MO 07.01.27) / En mai 1993, la mission d'information sénatoriale sur la télévision éducative (MITE) concluera à la 
nécessité de renforcer la production de programmes éducatifs. (MO 94.12.13) / Selon l'hebdomadaire le Point du lundi 2 

novembre, un rapport du contrôle général des armées, consacré à la vente illicite d'obus à l'Iran par la société française 

Luchaire, entre 1983 et 1985, concluerait à l'existence de commissions versées, à cette occasion, à deux proches de M. Hernu, 
ministre de la défense de l'époque, MM. André Falcoz et François Diaz. Le Point croit savoir également que ce même 

rapport, qui met en cause un collaborateur du ministre. (MO 87.11.03) / Lance Armstrong livre à partir du samedi 2 juillet le 

dernier combat de sa carrière sportive, celui qui pourrait le mener à une septième victoire dans le Tour et concluerait en 
apothéose sa domination sans partage sur les routes de France. (MO 05.07.02)/  Toute la journée, aussi bien la Guilde des 

auteurs (Authors Guild) que l'Association des éditeurs (Association of American Publishers) avouaient ne pas être en mesure 

de préciser quand leurs avocats conclueraient cet accord. (MO 09.11.15) / Valérie Pécresse, jeudi sur RTL. Moi l’écriture 
inclusive je l’ai fait interdire dans ma région [l’Ile de France]. Le vrai problème de cette écriture pseudo-inclusive, c’est que 
personne ne la parle (…) : elle exclue.   (MO 22.11.18)/Le droit français, par les devoirs qu'il impose et les alternatives qu'il 
exclue, est resté l'un des plus rigides, (Lib.01.02.08)/ il exclue quasiment toute possibilité de recours (Expr. 09.06.01)

dr_me
Doorhalen
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/ "Si quelqu'un veut passer en force, il s'excluera du rassemblement." (MO 06.121.09) / Le Grand Orient excluera les 
hommes politiques tentés par un rapprochement avec le Front national, a indiqué mardi 9 septembre le nouveau grand maître 

du Grand Orient de France, Philippe Guglielmi. (MO 97.09.11) / Plutôt que par ses démêlés avec le RPR, qui l'excluera de ses 
rangs, la carrière de Jacques Raphaël-Leygues aura été marquée par la longueur inhabituelle pour un diplomate  de sa mission 

en Côte- d'Ivoire, que le président Houphouët-Boigny s'employa à prolonger. (MO 94.12.14) / Porte-parole du Likoud, Zvika 

Hausner, a affirmé, jeudi 28 octobre, que dix membres du comité central s'exclueront de facto du Likoud s'ils se rendent à 
Tunis à l'invitation du chef de l'OLP. (MO 93.10.30) / Cette solution excluerait de l'ISF quelque 300 000 contribuables pour 
un coût de 900 000 euros.  (MO  11.02.16) / NESV n'excluerait pas alors de retirer son offre d'achat, estimant l'opération trop 
risquée. (MO 10.10.12) / Une échéance qui l'excluerait sans doute des élections prévues cette année. (MO 10.01.25) / "Le 

gouvernement néerlandais se rend compte qu'il s'agit d'une intervention inhabituelle dans le système bancaire", a indiqué le 

ministre en rappelant que "le gouvernement a dit qu'il n'excluerait aucune mesure pour protéger les épargnants". (MO 
08.10.19) / Deuxième opérateur mobile français (groupe Cegetel, Vivendi Universal) n'excluerait pas un recours légal au cas 
où la procédure d'attribution des licences UMTS hexagonales serait annulée. (MO 01.02.2) / Les détails du projet doivent 

encore être précisés, mais il incluerait aussi plusieurs dizaines de milliards de yens pour financer la diversification des zones 
d'achat de ressources minérales essentielles pour les industries de pointe japonaise. (MO 10.10.08) / Des responsables se sont 

réunis samedi à la présidence afghane afin de déterminer la liste des participants, qui incluerait "des chefs du Jihad, des 
personnes d'influence et des femmes", a indiqué le communiqué. (MO 10.09.04) / Le gouvernement insiste sur la création 
d'une commission d'enquête "sous le contrôle direct des Nations unies", qui incluerait des représentants turcs et israéliens.

(MO 10.06.14) / 

/PS.  Mes sondages donnent 12% d’exemples fautifs. (sur 1 000 ex.)  

8.découdre

se découdre 

recoudre 

lostornen (van naad) / openrijten (jachtterm) 

en découdre (avec) =  de confrontatie aangaan 

(met) losgaan (van zoom/naad) 

weer aannaaien / (een wond) hechten 

9. 

accourir toesnellen  -> Ils sont accourus (88%)/ ont accouru.  (22%) 

concourir bijdragen/ mededingen /convergeren  (wisk.) 

discourir uitvoerig spreken /discussiëren (absol. péj. palaveren /zwammen) 

encourir zich op de hals halen  

Il a encouru une amende. =  Hij heeft een boete gekregen. 

parcourir doorlopen /  (afstand) afleggen / snel doorlezen / bekijken 

recourir à -zijn toevlucht nemen tot/ in beroep gaan (jur.) / terughollen°

-weer lopen (atletiek)

secourir - helpen / bijstaan
P.S. De l’ancien inf. courre, on a gardé la chasse à courre =lange jacht/ chasser à courre = 

 jagen met windhonden 

croire
10

 

geloven 

croître
11 

groeien … 

devoir
12.

 

moeten 

dire
13

 

zeggen 

écrire
14

 

schrijven 

IP je crois 

tu crois 

il croit 

ns croyons 

vs croyez 

ils croient 

je croîs 

tu croîs 

il croît  

ns croissons 

vs croissez 

ils croissent 

je dois 

tu dois 

il doit 

ns devons 

vs devez 

ils doivent 

je dis 

tu dis 

il dit 

ns disons 

vs dites 

ils disent 

j’écris 

tu écris 

il écrit 

ns écrivons 

vs écrivez 

ils écrivent 

IMP il croyait il croissait il devait il disait il écrivait 

PS il crut il crût il dut il dit il écrivit 

FS il croira il croîtra il devra il dira il écrira 

CP il croirait il croîtrait il devrait il dirait il écrirait 

SP je croie 

ns croyions 

je croisse 

ns croissions 

je doive 

ns devions 

je dise 

ns disions 

j’écrive 

ns écrivions 

PPr croyant croissant devant disant écrivant 

PC il a cru Il a crû il a dû il a dit il a écrit 

IM crois 

croyons 

croyez 

croîs 

croissons 

croissez 

ø 

dis 

disons 

dites 

écris 

écrivons 

écrivez 

S.IM je crusse 

il crût 

je crûsse 

il crût 

je dusse 

il dût 
je disse 

il dît 

j’écrivisse 

il écrivît 
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10. Accroire s’emploie uniquement à l'infinitif  ; dans laisser/faire accroire   °En faire accroire à

quelqu’un ( iemand bedriegen /misleiden )

Ne pas écrire ***Ils croivent->

Ex.->" Y'en a qui croivent "(SO 15.05.13) / "Trois idées auxquelles les Portugais croivent à nouveau, depuis la révolution des 
Œillets de 1974, après 51 ans de dictature." (SO 04.06.08) / "Ils croivent (sic) sans doute que je peux faire des miracles!" 
soupire ma  voyagiste. (Soir 99.12.02)/«Comme disait Maurice Dehu, les promesses n’engagent que ceux qui y

croivent…»,(Soir 16.02.24)  /Une bouteille parfaite pour contredire les ceusses (=les gens /ceux ) qui croivent que l’on ne sait 
pas faire un blanc bon et fin dans le Sud.(Soir 15.07.01) /

11.

-accroître vergroten  /vervallen (jur.) 

-s’accroître (aan)groeien 

-décroître

-recroître

verminderen /korter worden (dagen)/zakken (van water) 

weer + vergroten / groeien /toenemen (Pas dans PR) 

Ces verbes se conjuguent comme croître à l’exception des différences ci-dessous.  

inf. ind.présent sub.impar. part. passé 

croître 

accroître 

décroître 

recoître 

je /tu croîs    /il croît 

je/tu accrois / il accroît 

je/tu décrois/ il décroît 

je /tu recrois
1
/ il recroît 

je crûsse 

j’accrusse 

je décrusse 

je  recrusse 

crû /crus/ crue(s )  

accru (e) (s) 

décru (e) (s) 

recrû /recrus /recrue (s ) 

1. Reroître se conjugue comme croître d’après AC. comme accroître d’après Grevisse /PL.

Pour la NO->
1 Croître garde seulement l’accent circonflexe quand il y a risque de confusion avec croire

Donc -> croitre /il croitra(it)/ il crût  et même crû /crûs/crûe/crûes. Mais je / tu croîs/ il croît

2. Pour accroître / décroître plus d’accents sur le -i. Mais  on doit écrire : recrû (s) /recrûe(s)

(risque de confusion avec l’adj. recru (doodop)

2.1.PP =dû >-<  due/dus/ dues (NO = du )

+redevoir (fr/commerce) rare (handel, jur. : nog schuldig zijn). La somme redue = de nog verschuldigde som

***Pour Brian White, analyste de Topeka Capital Market, cette situation est "largement dûe à la demande disponible, et au 
fait que la plupart des consommateurs ont choisi de pré-commander l’appareil" sur internet. (Soir 12.09.25) / L’Organisation 
mondiale de la santé (OMS)  s’engage à   réduire de 25 % la mortalité dûe  aux maladies non transmissibles. (Soir 12.05.26) /

L’augmentation sensible des notifications enregistrées en 2011 est dûe au fait qu’elles ont pour la première fois été 
enregistrées systématiquement par le COBEPS. (Soir 11.12.30) / Ces associations de mères entrepreneurs existent déjà en 
France, au Canada et aux Etats-Unis. Et c’est en surfant sur un site français – probablement une nuit d’insomnie dûe à  la 
paperasse en retard ou à la dent qui pousse chez le petit dernier – que Laurence Verset découvre le phénomène et décide de 
créer son propre réseau, ici, en Belgique. (Soir 11.10.10) /DVV explique dans une lettre à ses clients que la hausse de coût est 
dûe au mauvais état des routes. (Soir 11.02.19) /

13.

contredire tegenspreken / in strijd zijn met/ tegenbewijs leveren van (jur.) 

se contredire elkaar / zichzelf tegenspreken/ niet met elkaar overeenstemmen 

se dédire woorden herroepen/ zijn woord niet houden /zichzelf tegenspreken 

interdire verbieden/ beletten / schorsen 

s’interdire zich ontzeggen 

maudire vervloeken/ verdoemen 

médire (de)
1
 kwaadspreken 

prédire voorspellen 

redire aanmerkingen maken/ weer zeggen /overbrieven 

1. On dit couramment médire de (PR /PL/Ac, etc.) médire sur, qualifié de vieux par PR, n’a pourtant pas

disparu de la langue.Je ne veux pas médire sur eux. (Nobs. 11.06.25) / Un juge a plusieurs fois averti Palin et sa famille de ne 

pas médire sur l’ex de sa sœur. (Nobs.08.0910) / Les animateurs "talk show" de droite adorent médire sur l’establishment des 

médias gauchistes.(Nobs.08.03.03) / Sa tante Marge (Pam Ferris) (…), ne cesse de médire sur ses parents. (Nobs.04.06.04) /

Des responsables politiques étrangers ont saisi l'occasion de médire sur la Chine. (Nobs 10.1012) /Après avoir beaucoup 

médit sur Sarkozy, il a longuement médité sur lui-même. (Nobs 09.09.07) / / Quand le service public a annoncé du théâtre en 

direct et en prime, le microcosme a médit sur cette ringardise supposée. (Contrairement à la France, où l'on entend certains 

médire sur l'excès de contestations.  (MO11.05.21) / en terrasse en médisant sur les passants (Fig.11.05.17) / Faute de pouvoir 

médire sur des penchants coupables ou faire confiance, aveuglement. (Fig.00.03.27) /  L'occasion de médire sur tous ceux qui 

leur avaient refusé cette récompense. (Soir 99.01.21) /On aura beau médire sur les Golden Boys de la City. (VN 10.04.02) / 

"Shahs of Sunset" met en scène un groupe de jeunes juifs iraniens de Beverly Hills, qui passent leur temps à faire du shopping 

et à médire sur leurs petits camarades. (MO13.06.08) / Contrairement à la France, où l'on entend certains médire sur l'excès de 

contestations, ici, l'immobilisme règne. (MO 11.05.21) / Et tant pis pour les voisins, prompts à médire sur sa vie de femme 

seule. (MO 09.07.21) / Pas question, évidemment, de médire sur ses consœurs. (MO 98.02.27) / l médit beaucoup sur moi, ce 
dont je ne me soucie guère. (DFC à ce dont) 
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 2. Attention

vous contredisez 

dédisez 

interdisez 

médisez 

maudissez 

prédisez  

vous dites 

redites 

13. maudire (vervloeken), se conjugue comme finir.

14. 

-circonscrire afbakenen (ook fig.)/ indammen (branden..)+ omschrijven (wisk.) 

-se circonscrire (autour de) zich concentreren rond  

-décrire beschrijven 

-inscrire inschrijven / graveren (opschrift) / (doelpunt) maken 

-s’inscrire (à) zich inschrijven voor  / (dans)  in de lijn liggen van /verschijnen 

- prescrire voorschrijven 

-proscrire °verbieden  / verbannen (ook oudheid) 

-récrire terugschrijven (aan)/ weer schrijven/ herschrijven 

-retranscrire opnieuw overschrijven (akten e.d) /een afschrift maken van 

-souscrire intekenen / inschrijven (handel)/ toestemmen 

-transcrire kopiëren/ overschrijven (jur.) /omzetten (bio/ taalkunde). 

envoyer
15

 

(ver)zenden 

faire
16

 

maken, doen 

falloir
17

 

moeten, 

 nodig zijn 

fuir
18

 

vluchten 
haïr 

haten 

IP j’envoie 

tu envoies 

il envoie 

ns envoyons 

vs envoyez 

ils envoient 

je fais 

tu fais 

il fait 

ns faisons 

vs faites 

ils font 

il faut 

je fuis 

tu fuis 

il fuit 

ns fuyons 

vs fuyez 

ils fuient 

je hais 

tu hais 

il hait 

ns haïssons 

vs haïssez 

ils haïssent 

IMP il envoyait il faisait il fallait il fuyait il haïssait 

PS il envoya il fit il fallut il fuit il haït 

FS il enverra il fera il faudra il fuira il haïra 

CP il enverrait il ferait il faudrait il fuirait il haïrait 

SP j’envoie 

ns envoyions 

je fasse 

ns fassions 

il faille je fuie 

ns fuyions 

je haïsse 

ns haïssions 

PPr envoyant faisant ---- fuyant haïssant 

PC il a envoyé il a fait il a fallu il a fui il a haï 

IM envoie 

envoyons 

envoyez 

fais 

faisons 

faites 

Ø 

fuis 

fuyons 

fuyez 

hais 

haïssons 

haïssez 

SIM j’envoyasse 

il envoyât 

je fisse 

il fît 

il fallût je fuisse 

il fuît 

je haïsse 

il haït 

15. 

+ renvoyer  terugsturen/ ontslaan/teruggeven / terugkaatsen/weerkaatsen /verwijzen (ook jur.) / verdagen (jur.)

16. 

contrefaire (bedrieglijk) nabootsen 

défaire afbreken / losmaken / openmaken / (formeel) bevrijden van / verslaan 

°forfaire 
1
 † 

parfaire
1 

tekortschieten in / forfaire à l’honneur = tekort schieten in zijn eer 

vervolmaken  

refaire opnieuw maken / doen /herstellen/ pakken, beetnemen° 

se refaire weer op krachten komen /zijn karakter veranderen / weer wennen aan 

satisfaire (à) voldoen aan / tevredenstellen /bevredigen (behoeften, gevoelens) 
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se satisfaire (de) zich tevredenstellen met /zijn behoefte doen / zich seksueel 

bevredigen 

°surfaire
1
 een te hoge prijs vragen  /overwaarderen (fig.) 

1. Ne s’emploient guère qu’à l’inf./ aux temps composés/ au singulier  de l’indicatif présent.

17. On lit parfois *il faillait au lieu de il fallait

***Faillait pas titiller le bourdon et remuer le fumier. (Nobs. 10.12.06) / Ces deux hommes gênaient, il faillait les 

neutraliser.(Nobs.07.12.26) / Un personnage atypique et indépendant, (…) a considéré qu'il faillait passer outre les 

différences qui le séparaient de Mgr Lefebvre. (Nobs 07.02.27) / et qu'il me faillait plusieurs semaines. (Nobs. 07.01.05) / 

Mais nous nous sommes aussi dit qu'il faillait un pôle pour canaliser les initiatives individuelles. (Nobs. 05.01.26) / Le 

ministre de l'Intérieur a indiqué qu'il ne faillait pas "confondre les échéances." (Nobs .04.09.15) / Il lui faillait un bail en son 

nom propre

(Nobs. 04.02.16) / Il faillait que le ministre de l’Intérieur orchestrât la moindre petite agitation ou le désordre le plus anodin.

(Nobs. 01.04.18) /  Nicolas Sarkozy a assuré qu'il faillait que ce débat sur l'Islam et la laïcité "ait lieu". (20M 11.03.29) /

"Nous  avons été contraint de prendre des mesures beaucoup plus nombreuses que celles qu'il faillait pour atteindre les 
objectifs. " (20M13.02.03) / "Il faillait être disponible, à l'écoute et tout voir."  (VN  10.12.06) / Il faillait aussi reprendre nos 
marques collectivement, d'où un début de match prudent. (VN 10.01.26) / 

18.
19. s’enfuir (ont)vluchten/ verdwijnen (fig.) Il s’est enfui

lire
19

 

lezen 

mettre
20

 

zetten, leggen 
moudre 

malen 

mourir 
21 

sterven 

mouvoir
22

 

bewegen 

IP je lis 

tu lis 

il lit 

ns lisons 

vs lisez 

ils lisent 

je mets 

tu mets 

il met 

ns mettons 

vs mettez 

ils mettent 

je mouds 

tu mouds 

il moud 

ns moulons 

vs moulez 

ils moulent 

je meurs 

tu meurs 

il meurt 

ns mourons 

vs mourez 

ils meurent 

je meus 

tu meus 

il meut 

ns mouvons 

vs mouvez 

ils meuvent 

IMP il lisait il mettait il moulait il mourait il mouvait 

PS il  lut il mit il  moulut il mourut il mut 

FS il lira il mettra il moudra il mourra il mouvra 

CP il lirait il mettrait il moudrait il  mourrait il mouvrait 

SP je lise 

ns lisions 

je mette 

ns mettions 

je moule 

ns moulions 

je meure 

ns mourions 

je meuve 

ns mouvions 

PPr lisant mettant moulant mourant mouvant 

PC il a lu il a mis il a moulu il est mort il a mû 

IM lis 

lisons 

lisez 

mets 

mettons 

mettez 

mouds 

moulons 

moulez 

meurs 

mourons 

mourez 

meus 

mouvons 

mouvez 

SIM je lusse 

il lût 

je misse 

il mît 

je moulusse 

il moulût 

je mourusse 

il mourût 

je musse 

il mût 

19. 
élire 

réélire 

relire 

se relire 

(ver)kiezen (politiek) 

herverkiezen 

herlezen 

doorlezen wat men geschreven heeft 

Remarque-> On  rencontre la forme fautive élirent au lieu de élurent. (passé simple)  
***et ce dès les qualifications, redevenues aléatoires avec une seule séance, et qui élirent une première ligne composée des 

revenants en la personne de Jenson Button, porté disparu depuis l’ouverture des hostilités, et de Sa Majesté Schumi en 

personne. (Nobs. 05.06.13) / Tout naturellement encore, les musiciens du Kirov élirent pour patron en 1988 celui que depuis 

dix ans ils voyaient travailler. (P. 97.11.08) / Le salon historique, né dans une commune où Léger, Picasso, Vasarely ou 

Doisneau élirent domicile. (Par.07.04.28) / Trois mille ans avant Jésus-Christ, les premiers paysans élirent domicile sur les 

flancs de cet éperon rocheux surplombant la Dordogne. (Expr. 93.06.24) / Les enfants élirent, parmi plusieurs noms.. (Fig. 

08.01.31) /à peine une cinquantaine de prélats qui élirent le successeur de Pierre. (Fig. 05.04.09) / Les Français qui élirent 
une majorité favorable au réarmement. (Fig.00.12.16)/  Les jeunes élirent Khatami. (Fig. 00.02.15) / quand des groupes 

rivaux de sikhs l'élirent à leur tête… (Fig. 98.11.13)/ Quand les époux Cooper élirent domicile. (Fig. 97.12.02)/  Puis, ils 

élirent leur domicile hivernal à Bannac. (DÉP 09.03.23) / où Scott et Zelda Fitzgerald élirent domicile dans les Années 

folles. (DÉP 10.05.20) / Les pilotes élirent leur nouveau bureau. (VN 04.12.25) / Ensuite, les 12 adhérents présents, élirent le 

nouveau bureau. (VN 05.12.08) / Les nouveaux adhérents se réunirent ensuite entre eux et élirent à la majorité des voix le 

nouveau bureau. (VN 04.10.06) / Eux qui déménagèrent les bureaux du Festival de Paris à Avignon, où ils élirent du coup 

eux-mêmes domicile. (MO 13.07.07) / L'année suivante, les Zambiens élirent un nouveau président. (MO 12.08.07) / En 

1995, les Français élirent Jacques Chirac. (MO 04.03.25)/  Le 29 mai 1996, les électeurs israéliens élirent Benjamin 

Nétanyahou au poste de premier ministre. (MO 01.03.16) / les Dominicains élirent Juan Bosch pour président. (MO 

01.01.06) / Il fut réhabilité et ses pairs l'élirent à la tête de l'Académie tchécoslovaque des sciences. (MO 98.08.21) / Des 
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noms de rêve pour les dames qui élirent demeure autour de Viterbe, avec leur visage figé dans le marbre ou sur la toile. 

(MO 90.12.08) / Lorsqu'ils élirent une Assemblée. (MO 88.09.08) 

P.S.Dans certains journaux on trouve plus d’ex. de la forme fautive que de la forme correcte.  

20. 

admettre toelaten / toegeven /aannemen / dulden 

commettre 
1
 begaan / aanstellen 

compromettre schaden  /compromitteren / 

(sur) een scheidsrechterlijke beslissing inroepen voor 

se compromettre zich inlaten met / zich(zelf) compromitteren 

démettre ontwrichten / ontheffen (uit ambt)/ afwijzen (jur.) 

se démettre ontslag nemen /zijn ambt neerleggen 

émettre uiten /voortbrengen / uitgeven (financiën) /uitzenden 

s’entremettre bemiddelen / °zich mengen (in) 

omettre
1
 weglaten (woord/ letters/ details) 

permettre toestaan / mogelijk maken 

se permettre zich veroorloven 

promettre beloven / voorspellen 

remettre weer op zijn plaats zetten /overhandigen /uitstellen /kwijtschelden 

erbovenop doen /opnieuw beginnen /herkennen… 

se remettre zich weer  neerzetten / weer beginnen /herstellen 

soumettre onderwerpen / voorleggen (aan) 

se soumettre zich onderwerpen (aan) 

transmettre overbrengen (ook jur.) /  overbrengen (op): biologie/ medisch) / 

geleiden (natuurkunde) 

se transmettre overgaan / overerven /zich voortplanten 

1. 

***mais, surtout, de ne pas comettre de fautes. (Soir12.05.20) / Roger Decrits surprenait deux intrus qui tentaient de 

comettre un vol à son domicile. (Soir 96.05.06) / Mais il n'est pas infaillible, il peut comettre des erreurs. (Soir 92.07.11) / 

L'homme a tenté de comettre ce vol lundi, vers 18h30. (SO 13.08.13) / Cependant, la fatigue et le stress leur font comettre 

bon nombre d'erreurs. (SO11.09.16)/ Il décide de comettre le crime parfait. (SO 07.07.06) / sans comettre la moindre fausse 

note (SO 05.05.21) / alors qu'ils étaient en train de comettre un vol à la roulotte dans une voiture en stationnement. (SO 

97.03.19) / 

***  A moins de se rendre au grand-duché de Luxembourg et d'ommettre de déclarer ces dividendes dans sa déclaration 

fiscale ! (Soir 88.11.10) / L'occasion était trop belle pour ommettre de distribuer les satisfécits. (SO 99.12.21) / Le chef de file 

de l'exécutif départemental ne pouvait ommettre de saluer des personnages sans qui l'ENAP aurait échappé au Lot-et-

Garonne. (SO 99.01.12) / sans ommettre la musette moderne et la nouvelle chanson française (SO 98.07.15) 

Remarque. 
Comme les verbes du premier groupe (en-er) sont de loin les plus nombreux /employés, on entend et on lit, par 

analogie avec ce groupe, souvent des formes fautives dans les conjugaisons des autres groupes (non en –er).  

Des ex. tirés du Net***/j'aimerais savoir ce que vous metteriez comme carrelage et peinture pour une cuisine contemporaine 

beige(07.01.27) /Sur un site pro, vous metteriez quoi, un formulaire ou une adresse email avec lien, ou sans lien ?(19.11.09) / 

Si vous achetiez une voiture d'occasion, vous ne la renderiez pas à votre propre mécanicien? (16.11.03)/  "Nous renderions 

l'association nationale encore plus forte de la diversité des réalités étudiantes qu'elle représente en devenant membres et 

sommes confiants de pouvoir faire avancer nos priorités au sein de l'UEQ" termine Francis Gauthier.(19.01.22) /Un jour nous 

vainquerons !(14.09.01)  /Un jour nous vainquerons !(15.03.29) /Vous ne pouvez vous battre, et nous vous vainquerons. 

(Nobs. 16..11.04)/ première personne du pluriel du futur du verbe suiver. (Wiktionnaire à *suiverons)/ Jean Jaurès qui encore 

aujourd'hui laisse une analyse politique que nous suiverions sans hésitations, en ces temps obscurs.( 03.03.20)/ Pourquoi ne 

suiverions nous pas les allemands qui réussissent bien mieux que nous ?(11.12.03) 

21. °se mourir 1.zieltogen 2.uitdoven

Pas de formes composées.  Il se meurt de chagrin. (Hij kwijnt weg van verdriet.)

22.

émouvoir ontroeren / °in beweging brengen 

s’émouvoir ontroerd worden / zich opwinden 

promouvoir bevorderen / promoten (handel) 

surtout  à l’infinitif /aux temps composés /au passif 

Participe passé  ->  mouvoir = mû  / mue/mus /mues (NO-> conseille mu) 

     ->  émouvoir =  ému (e)s   / promouvoir = / promu(e)s 

   (sans accent ) 

A-t-on appliqué dans les  phrases suivantes la NO, ou a-t-on péché par ignorance ?

-> Il est mu par une force quasi surnaturelle. (VN11.03.20)/ Le long serpent social qui s'est mu hier matin. (VN10.06.25) / Il

est mu par l'explosif moteur des Mazda 3. (20M 07.09.17) /Mais l'adepte de la petite reine est mu par d'étranges motivations.
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(VN12.04.21) / Le restaurant scolaire s'est mu en théâtre. (VN 07.05.02) / Et puis d'un coup, le rassemblement s'est mu en 

cortège.  (MO 13.06.07) / On se demande par quoi il est mu. (VN 08.12.19)  / Le projet municipal est mu par "l'intérêt des 

enfants, des familles et des enseignants. (VN 09.03.17) /Il est mu par une force quasi surnaturelle. (VN11.03.02) / Le défilé 

s'est mu dans un calme presque déconcertant. (VN 06.05.02). 

naître 
23

 

geboren 

worden 

plaire
24

 

behagen 

pleuvoir
25

 

regenen 

pouvoir
26

 

kunnen 

mogen 

prendre
27

 

nemen 

résoudre
28

 

oplossen 

besluiten.. 

IP je nais 

tu nais 

il naît 

ns naissons 

vs naissez 

ils naissent 

je plais 

tu plais 

il plaît 

ns plaisons 

vs plaisez 

ils plaisent 

il pleut 

je peux 

tu peux 

il peut 

ns pouvons 

vs pouvez 

ils peuvent 

je prends 

tu prends 

il prend 

ns prenons 

vs prenez 

ils prennent 

je résous 

tu résous 

il résout 

ns résolvons 

vs résolvez 

ils résolvent 

IMP il naissait il plaisait il pleuvait il pouvait il prenait il résolvait 

PS il naquit il plut il plut il put il prit il résolut 

FS il naîtra il plaira il pleuvra il pourra il prendra il résoudra 

CP il naîtrait il plairait il pleuvrait il pourrait il prendrait il résoudrait 

SP je naisse 

ns naissions 

je plaise 

ns plaisions 

il pleuve je puisse 

ns puissions 

je prenne 

ns prenions 

je résolve 

ns résolvions 

PPr naissant plaisant pleuvant pouvant prenant résolvant 

PC il est né il a plu il a plu il a pu il a pris il a résolu 

IM  Ø plais 

plaisons 

plaisez 

ø ø prends 

prenons 

prenez 

résous 

résolvons 

résolvez 

SIM je naquisse 

il naquît 

je plusse 

il plût il plût 

je pusse 

il pût 

je prisse 

il prît 

je résolusse 

il résolût 

23. renaître : herleven /  herboren worden : rare au p.p. et aux temps composés.

24.

 déplaire à niet in de smaak vallen / ergeren 

se déplaire zich niet thuisvoelen / een hekel aan elkaar hebben 

complaire ter wille zijn 

se complaire plezier hebben (in ) 

se plaire elkaar aardig vinden / plezier hebben (in)/met zichzelf ingenomen 

zijn /ergens graag zijn  
1. Ils  se sont plu/complu/ déplu. (participes passés. invariables)

2. NO  préconise : il plait, mais cette graphie ne semble pas avoir  la faveur des francophones :

des  8000 ex. que j’ai  examinés dans le Soir, je n’ai trouvé qu’une trentaine de plait sans accent. .

En voici qqs ex.-->  Ils auraient dû ajouter : "et déguisées en soubrette s’il vous plait." (Soir 11.06.10)

Et manifestement, cela leur plait. (Soir 11.03.01) / Ce n’est pas le style qui nous plait. (Soir10.11.09) / Et ça plait. (Soir

10.09.02)/ Une fonction qui lui plait. (Soir 10.06.30) / En 9 minutes, s'il vous plait ! (Soir 10.06.09)/ Son travail plait ou ne

plait pas. (Soir 10.05.20)/  Il y a un côté fun qui plait. (Soir 10.03.25)/ Et quand le patron lui demande s’il se plait chez eux…

(Soir 10.01.30) / Il y a aussi Naïm, ce travesti musulman, qui plait à Simon. (09.12.16) / Le résultat lui plait. (Soir 09.11.11)/

L'endroit lui plait beaucoup. (Soir 09.05.02) / "S'il vous plait faites quelque chose pour moi." (Soir 08.12.11) / Le défi lui

plait même. (Soir 08.12.10)/ Cet humour ne plait pas à tout le monde. (Soir 08.10.31)

25. Pleuvoir =  au figuré 3
e
 personne du pluriel

Les injures pleuvent. / pleuvaient. / plurent. Het regent/ regende scheldwoorden.

26.

A. formes affirmative et négative

usage soigné / soutenu usage courant 

Je puis vous aider. Je peux vous aider. Ik kan u helpen. 

Je ne puis vous aider. Je ne peux pas vous aider. Ik kan u niet helpen. 

B. forme interrogative

Puis-je vous aider ? 

(très courant!) 

*Peux-je vous aider?

Est-ce que je peux  vous aider? 

Kan ik u helpen? 

Cf. aussi l’emploi de NE seul. 
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27. 

apprendre leren / vernemen /meedelen 

comprendre begrijpen / verstaan/ bevatten /inbegrepen zijn 

se comprendre begrepen (kunnen) worden / elkaar begrijpen/ zichzelf begrijpen 

désapprendre afleren /verleren 

entreprendre aanpakken / ondernemen / proberen / aanspreken° 

r(é)apprendre opnieuw (aan)leren 

reprendre opnieuw beginnen/ opnieuw groeien (planten) / weer op gang komen (fig.) 

/ weer nemen / repareren /overnemen / terechtwijzen/ veroordelen    

se reprendre zich herstellen / °herbeginnen (met) 

surprendre verrassen / overrompelen /verbazen 

se surprendre (à)  zich betrappen op 

 28. 

se résoudre besluiten / verdwijnen neerkomen (op) /omgezet worden 

absoudre vergeven/ van rechtsvervolging ontslaan (jur.)/ zonden vergeven 

(kath.godsdienst) 

dissoudre oplossen (suiker, zeep..) /ontbinden (huwelijk/ parlement/ partij) 

se dissoudre oplossen / zich splitsen 

-.participe passé  abous -  absoute 

      dissous – dissoute 

- pas de passé simple ni de subj. imparfait

- La NO propose absout / dissout (PP), formes signalées aussi par Ac, et qu’on ne

peut donc  plus considérer comme une faute. (cf.ex.↓)

N.B. 

1.On lit souvent : *il résoud.  que mes sondages estiment à ± 10% des emplois !

Ex.*** La convulsion  et l'impuissance d'un gigantisme faux qui se résoud dans les arguments banals d'une sentimentalité 
de couturière. (MO 91.10.01) / La vente de Bear Stearns, organisée d'urgence (…) par la Réserve fédérale américaine, pose 
plus de questions qu'elle n'en résoud.  (MO  08.03.19) /  Le retour de la croissance ne résoud pas tous les problèmes 
financiers. (MO 99.10.26)/ Mais ce lieu culturel ne résoud pas ses problèmes financiers. (MO 06.02.26) / Le bureau

confédéral de Force ouvrière a souligné (….) que la confédération "ne se résoud pas à la guerre". (MO 91.01.17)/ Au procès 

d’Outreau, la cour se résoud à libérer sept accusés. (MO 04.05.29)  / Le mariage surprise entre les deux systèmes de 

télévision par satellite britanniques  résoud un problème économique. (MO 90.11.06) / La décision américaine ne résoud pas 

tous les problèmes qui se posent. (MO  96.11.15) / Le piano choisi par Planès est inspirant et résoud des problèmes 

d'équilibre. (MO 05.02.00) /  Cela en résoud un puisque les boutiques ont souvent des problèmes de gestion des stocks avec 

les jeux plus anciens. (MO 04.06.09)/ "Je suis contre le mur qui a été construit, qui crée plus de problèmes qu'il n'en résoud", 

a expliqué le candidat altermondialiste. (MO 27.02.07) / Cependant, l'accord intervenu ne résoud pas le problème des étapes 

suivantes : San Diego et Memphis. (MO 07.05.97) / L'intelligence résoud les énigmes, l'amour est tout-puissant : un régal. 

(MO.30.11.01) / Vous avez commis l'erreur de croire que la terreur se résoud à travers la négociation. (MO 15.01.07) / De 

toute façon, l'exécution de Saddam Hussein ne résoud pas le problème de l'Irak. (MO 30.12.06) / Mais Eriksson ne se résoud 

pas à se passer du prodige. (MO 09.05.2006/  "On ne résoud pas globalement les problèmes urbains de cette manière."  (MO 

06.03.09) / Le défaut est encore plus gênant dans les scènes "intimes", dont le déroulement se résoud en une litanie de 

confessions impudiques et d'amours difficiles et violentes. (MO 01.12.94) / mais "qu'il ne résoud pas le problème" entre les 

deux pays (MO 27.12.94) / Cela soulage les consciences de voir des enfants sortis de l'enfer de la guerre mais cela ne résoud 

pas le problème des 300 000 personnes affamées dans Sarajevo.  (MO 19.08.93) / Toutefois, cela ne résoud pas pour autant le 

problème des déplacements en grande couronne. (MO 09.05.19) / Alstom se résoud à négocier et tombe d'accord avec 

Etienne Léandri. (MO 08.09.24)/ Mais ce n'est pas un lieu où on résoud les problèmes. (MO 08.01.25) / Au Moyen-Orient, il 

n'y a pas vraiment d'exemple où l'amélioration de la situation économique résoud une situation politique. (MO10.09.01) 

P.S.  

TLF (en ligne) cite l’exemple suivant à instance ->Elle (=la vie)  alimente les virtualités de l'inconscient et leurs conflits, elle 

donne au caractère ses directions privilégiées; c'est en elle que tout se résoud [sic] en dernière instance. (Ricoeur  Philos. 

volonté, 1949, p. 385.).  Remarquez le sic. Mais  on peut dire la même chose quand le TLF (en ligne) écrit à discussif : MÉD., 

vx. [En parlant d'une médication] Qui dissipe, résoud, par application externe, un engorgement.  

Dans mes sondages, absous /dissous restent les formes fréquentes, mais on trouve la graphie conforme  

à la NO : absout/dissout. 

Ex->"Je suis très satisfait d'avoir été absout par le tribunal." (Nobs. 10.10.21) / Si Alain Juppé devait relever du premier chef 

d'accusation, il est notoire qu'il est absout du second. (VN 03.09.29) / "Il semble qu'en Espagne, on soit plus facilement 

absout qu'ailleurs", a déclaré l'entraîneur français. (20M 05.03.03) Richard Gasquet a peu de chances d'être absout. 

...(20M09.05.14)/ Koné est finalement absout. (20M 09.12.23)/ Réunis pendant près de deux heures au siège national, rue de 

la Boétie, l'instance a absout la secrétaire d'Etat, (20M 08.04.09) / S’il n’est pas absout par le comité sportif (ça arrive…) 

(Soir 10.03.15) / Le péché d'avortement est absout pour les fidèles. (Soir 98.04.18) / Le procureur n'a pas pour autant absout 

tout le monde. (Soir 97.03.12) / Jean-Paul II a absout la "filière bulgare". (Soir 02.05.24) / Daniel Ducarme a absout son allié 

par avance. (Soir 01.05.26) / La cour criminelle de Genève l'a absout. (Soir 99.10.13) 

->après une décision controversée de la justice, qui avait dissout son parti pour fraudes électorales (Nobs. 11.07.03) / Son 

père, qui a dissout le parlement en 1992 pour étendre ses pouvoirs. (Nobs. 11.06.06) / Simigeda, propriétaire de l'incinérateur, 

qui s'était dissout avant le procès. (Nobs.11.05.23)/ Le président burkinabè Blaise Compaoré a dissout vendredi par décrets 

son gouvernement et nommé un nouveau chef d'état-major des armées. (Nobs 11.04.15) /En 1992, il avait dissout le 



410 

parlement. (Nobs.11.04.13)/ En 1990, Ennahdha a été dissout. (Nobs.11.03.01) / Samedi, Hosni Moubarak, 82 ans, avait 

dissout son gouvernement. (Nobs.11.01.30) / Son parti le PPP est dissout. (Nobs 08.12.03) / Le Parti communiste birman 

s’est dissout. (Nobs 07.09.27) /Quand celui-ci s'est dissout. (VN 11.07.30) / Le 4e RDP, plusieurs fois dissout et reformé. 

(VN 11.07.03)/  Le FC Tubersent sera dissout, faute de joueurs du village. (11.06.23) / Le corps des sapeurs-pompiers de 

Bertry a été dissout au 1er janvier de cette année. (VN11.03.29)/ Le président Christian Brogniez a dissout l'association. (VN 

10.01.27)  

On entend / écrit aussi dissolu pour dissous/ dissoute.  Dissolu signifie corrompu/ dépravé p.ex.: une vie dissolue 

(losbandig leven) / des mœurs dissolues (verdorven zeden) mais : Le parlement est dissous, (Het parlement is 

ontbonden)non dissolu. 

***"Ce budget marque une rupture par rapport aux années précédentes principalement parce que nous avons dissolu trois 

des quatre régies communales, utilisé un capital disponible aux fins de désendettement et enfin respecté la balise 

d’investissement à hauteur de 125 euros par habitant. " (Soir 08.03.18) / Le mouvement des Iraniens d'Etterbeek est dissolu. 
(Soir 06.09.25) / Projection légère et fantaisiste ? Que nenni : la Soka Gakkai a depuis belle lurette franchi le pas de la 

pratique, et créé un parti politique, le Komeito, qui a déjà pris part au gouvernement. Dissolu fin 1994, il a connu une 

renaissance sous la forme du Chinchinto… (Soir  96.04.19) / Le mariage implique donc le consentement des deux parties et 

ne peut être contracté que lorsqu'un éventuel mariage précédent aura été dissolu. (Soir 92.02.17) / Par ailleurs, le Premier 

ministre irlandais Brian Cowen a annoncé ce lundi que le parlement serait dissolu en janvier.  (Nobs. 10.11.22) / .. congrès 

dissolu en élection ratée, la question de sa survie revient comme une rengaine depuis la présidentielle de 2002, quand le Front 

national avait bruyamment éjecté Lionel Jospin du second tour. (Nobs 09.07.06) /Mardi, dans l'après-midi, mes collègues et 

moi avons été parmi les premiers à apprendre à différents membres de cette organisation, finalement dissolue en 2007, qu'un 

des plus gros sujets sur lesquels ils avaient consacré une énorme partie de leur temps s'écroulait finalement. (Nobs. 11.07.27)/ 

Le juge de district Denny Chin signe un ordre empêchant que plus de 100 millions de dollars de biens personnels du financier 

américain soient enlevés, vendus ou dissolus. (Nobs. 11.06.27) / L'éclatement de l'Union soviétique a été traumatisant et 

Poutine souhaite reconstruire, peut-être d'une façon nouvelle, cet ensemble dissolu. (Expr. 08.08.14) / Le syndicat devrait 

être dissolu d'ici la fin de l'hiver. (Daup.L 09.10.16) / J'ai dissolu l'association après le refus en conseil d'État et il n'est pas à 

l'ordre du jour de la relancer, confie l'ancien président Stéphane Sernaglia. (Dauph.L 10.01.07) 

Sourdre († ou litt.) (= 1. opwellen (letterlijk) opborrelen 2. (fig.) opkomen) s’emploie aujourd’hui surtout au sens figuré (= 

bovenkomen / opwellen / opborrelen), c’est un verbe littéraire  qu’on rencontre à l‘infin. et aux 3e pers. de l’indicatif  et de 
l’imparfait. Synonyme  usuel : jaillir.  

Ex.-> Les idées restent et parfois sourdent à travers la carapace, les yeux s'illuminent à leur évocation, puis très vite 

s'éteignent.  (Nobs. 11.02.23) / Ici et là, sourdent la méfiance, la rancœur ou le ressentiment. (Nobs. 02.12.18) / La révolte 

sourdait aussi dans le sud, jusqu'alors considéré comme favorable au régime. (Nobs. 11.06.12) /Oui, oui, de sa tête à lui: 

sourdait ce faisceau. (Nobs. 10.11.24)/ On s'y baigne en plein air dans les fameuses cascades sulfureuses de Gorello qui 

sourdent en de grandes vasques, à 37 degrés. (P. 02.09.20) / Mais, derrière ce décor irréel, sourdent les luttes de 

décolonisation. (P. 99.05.14) / Daniel Besnehard impose une pièce sensible, nuancée, aux subtiles variations d'éclairage, où 

sourdent des émotions vraies. (P. 98.04.18) / Il écrivait pourtant bien, l'artiste, dans une prose poético-philosophique où 

sourdait, entre incises et digressions, la petite musique des mélopées talmudiques. (P. 04.10.14) / "Mais, avec le temps, et de 

plus en plus régulièrement, sourdait une menace d'assèchement à force de détachement, une peur de l'effondrement « par 

inconscience ou insouciance"  de ce moment où l'ironie superbe ne pourrait plus rien. (P. 04.01.29) / "Cette blessure a eu une 

valeur fondatrice,  ouvrant en moi une plaie qui est une des origines de l'écriture, revoyant ce petit trou, net et profond, d'où 

sourdait  peu de sang, mais d'où se mettraient à couler de tout autres eaux." (P. 10.02.13)/ Le malaise sourdait depuis des 

semaines. (VN 11.03.10) / La joie et l'humour qui sourdent de l'écriture de Paul Claudel sont bien traduits. (20M 03.09.26)/ 

Toute la bâtisse paraît vivante, tremblant de sons étranges qui sourdent de la bibliothèque, de la chambre ou de la cuisine. 

(20M 05.03.21) / De tous côtés, sourdent des regrets  (Soir 07.07.11) / Du rez-de-chaussée sourdent des pépiements d'enfant. 

(Soir 04.11.27) /le malaise qui sourdait dans l'école. (Soir 02.06.04) / On se rappelle ces textes qui sourdaient de la mémoire 

de la France rurale. (Soir 00.07.26)  /  De quel puits de mépris sourdait cette indifférence ? (Croix 10.02.10) 

Exemple du p.p. très rare -> J’étais à Lourdes face à une grotte, une source a sourdi. (Soir 91.02.02) 
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rire
29

 

lachen 

rompre
30

 

breken 

savoir
31

 

weten 

suffire
32

 

voldoende zijn 

suivre 
33

 

volgen 

I P je ris 

tu ris 

il rit 

ns rions 

vs riez 

ils rient 

je romps 

tu romps 

ns rompt 

vs rompons 

vs rompez 

ils rompent 

je sais 

tu sais 

il sait 

ns savons 

vs savez 

ils savent 

je suffis 

tu suffis 

il suffit 

ns suffisons 

vs suffisez 

ils suffisent 

je suis 

tu suis 

il suit 

ns suivons 

vs suivez 

ils suivent 

IMP il riait il rompait il savait il suffisait il suivait 

PS il rit il rompit il sut il suffit il suivit 

FS il rira il rompra il saura il suffira il suivra 

CP il rirait il romprait il saurait il suffirait il suivrait 

 SP je rie 

ns riions 

je rompe 

ns rompions 

je sache 

ns sachions 

il suffise 

ns suffisions 

je suive 

ns suivions 

PPr riant rompant sachant suffisant suivant 

PC il a ri il a rompu il a su il a suffi il a suivi 

IM ris 

rions 

riez 

romps 

rompons 

rompez 

sache 

sachons 

sachez 

Ø 

suis 

suivons 

suivez 

SIM je risse 

il rît 

je rompisse 

il rompît 

je susse 

il sût 

je suffisse 

il suffît 

je suivisse 

il suivît 

29. 
se rire de 

sourire 

lachen om / licht opnemen  

glimlachen / toelachen 

Ils se sont ri des menaces.   

Ze hebben gelachen met de bedreigingen. 

30 
corrompre (zedelijk) bederven / omkopen (getuigen..) / vervalsen (tekst)/ 

se corrompre °ontaarden 

interrompre verbreken/ (iemand) onderbreken/ 

s’interrompre stoppen met/ ophouden met praten/ onderbroken, verbroken worden 

31. 
1. Personne n’emploie plus le fossile assavoir, même dans  Je vous le ferai assavoir. (Ac)

2. Il faut dire : savoir gré (dankbaar zijn) et non *être gré

***Mais on sera gré à studio Canal d’avoir exhumé un Montand délicieusement cabot. (Libre. 06.12.13) /Je vous serai gré de 
préférer des sachets de papier brun. (Libre. 03.08.05) /Ainsi, on lui sera gré de fustiger les bigots et de ne pas mollir dans la 
composition d'un monarque hâbleur et vulgaire. (VN 10.05.13) / Le chef de groupe PSC n'a pas voilé ses inquiétudes: Je vous 
serais gré de bien vouloir les apaiser, monsieur le ministre. (Soir. 90.05.31) / On sera gré au jeune chef finlandais de ne pas 
aborder l'univers debussyste du bout de la baguette (Soir 05.02.07) / On sera donc gré à Yuri Simonov d'avoir mis au pupitre 
de l'Orchestre national une œuvre finalement assez peu jouée d'Otmar Macha (Soir 98.11.30) / ll y a dans cette PPL, 
largement inspirée de la nôtre l'essentiel de ce que nous avons voté au Sénat "et "les milliers d'élus confrontés aux difficultés 
nous serons gré d'avoir adopté un texte qui va dans leur sens", a déclaré Jean-Pierre Sueur. (Nobs.12.02.20) / espérant que les 
Français lui en seront gré (Nobs.12.01.04) / L'automobiliste qui se cache derrière chaque piéton lui sera gré de son geste. (SO 
12.09.20) / On ignore si cette sémillante professeur d'Allemand nous sera gré du rapprochement. (SO 06.05.29) / "La 
direction sera gré aux Pyrénées Atlantiques d'avoir éclairé le débat."  (SO 04.07.15) / Le bâtonnier Etchegaray représentant 
les Galeries, lui en sera gré tout en résumant à grands traits le système. (SO 00.03.15) / Lassée d'annonces sans lendemain, 
l'opinion lui sera gré de ce changement de méthode. (SO 95.06.30)

32.+ confire (confijten /inleggen in het zuur), mais participe passé : confit.

Colin nous conseille d’éviter les tours pléonastiques (p.680) : Il suffit seulement ou simplement . Ces tours sont cependant 
entrés dans l’usage, même écrit.

Ex.-> Pour lutter contre l'obésité, des chercheurs américains ont élaboré un nouveau ballon intra-gastrique contenu dans une 
petite gélule qu'il suffit simplement d'avaler comme une pilule. (MO 14.07.17) /Il vous suffit simplement de… (MO 
15.05.11) / Il suffit simplement au père Mopsus d'offrir à son fils, âgé de 2 ans, un panier miniature et une balle pour que le 
bambin se prenne au jeu. (MO 14.12.26) / Pour participer à l’émission, il suffit simplement de télécharger l’application 6play.

(MO 14.09.26) / Il suffit simplement de prononcer la phrase "Ok Google"  pour l'activer. (MO 14.03.19) /Pour mesurer la 
nouvelle notoriété de Céline Dumerc, il suffit simplement de regarder la couverture de l'ouvrage.  (MO 13.06.28)

PS. Le fait pour un groupe, pour un pays, de se suffire à lui-même, de vivre en économie fermée. (Ac à autarcie)
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 33. 

s’ensuivre
1
 

se suivre 

poursuivre 

se poursuivre 

°volgen (uit/op) 

elkaar (op)volgen / met elkaar samenhangen 

achtervolgen / nastreven /voortzetten /gerechtelijk vervolgen 

elkaar achtervolgen /voortgezet worden 
1. S‘ensuivre  ne s’emploie qu’à l’infinitif et aux 3e pers. du singulier  et du pluriel.

Ex. de l’Ac : Voyez ce qui s’ensuivrait de cette proposition. Le tribunal cassa la procédure et tout ce qui s’était ensuivi. Les

erreurs qui se sont ensuivies.  Pour Ac, on ne doit pas écrire s’en suivre, p.ex. Le développement qui s’en est suivi. Il s’en

suivit de grands troubles. Certes, on peut préférer Il s’ensuit à Il s‘en suit (on n’entend pas la différence), mais aux temps

composés  Il s’en est suivi est préféré à il s’est ensuivi

se taire
34

 

zwijgen 

tenir 
35

 

houden 

traire
36 

 

melken 

vaincre
37

 

overwinnen 

valoir
38

 

waard zijn 

IP je me tais 

tu te tais 

il se tait 

ns ns taisons 

vs vs taisez 

ils se taisent 

je tiens 

tu tiens 

il tient 

ns tenons 

vs tenez 

ils tiennent 

je trais 

tu trais 

il trait 

ns trayons 

vs trayez 

ils traient 

je vaincs 

tu vaincs 

il vainc 

ns vainquons 

vs vainquez 

ils vainquent 

je vaux 

tu vaux 

il vaut 

ns valons 

vs valez 

ils valent 

IMP il se taisait il tenait il trayait il vainquait il valait 

PS il se tut il tint ---- il vainquit il valut 

FS il se taira il tiendra il traira il vaincra il vaudra 

CP il se tairait il tiendrait il trairait il vaincrait il vaudrait 

SP je me taise 

ns ns taisions 

je tienne 

ns tenions 

je traie 

ns trayions 

je vainque 

ns vainquions 

je vaille 

ns valions  

ils vaillent 

PPr se taisant tenant trayant vainquant valant 

PC Il s’est tu il a tenu il a trait il a vaincu il a valu 

IMP tais-toi 

taisons-nous 

taisez-vous 

tiens 

tenons 

tenez 

trais 

trayons 

trayez 

vaincs 

vainquons 

vainquez 

Ø 

SIM je me tusse 

il se tût 

je tinsse 

il tînt 
Ø je vainquisse 

il vainquît 

je valusse 

il valût 
34. taire verzwijgen / achterhouden
***Autonomie ou indépendance ? Française depuis 1853, la Nouvelle-Calédonie taît jusqu’à dimanche le secret de son 
destin. (L’Yvonne Républicaine 18.11.03 )/À son corps défendant la voix du PST se taît pour se mettre aux côtés du 
mythique Front des travailleurs.( ML 12.03.21)/  Quand le chef des armées se taît (Hum 04.11.02) / Pour André Fourniret, si 
son frère se taît au cours de son procès, c'est pour se protéger.  (Libre.be 08.05.06)

35. passé simple -> nous tînmes +

se tenir zich vasthouden / zich houden (aan) / staan / elkaar vasthouden / 

waarschijnlijk steekhoudend zijn /dicht bij elkaar liggen  

appartenir (à) eigendom zijn van / horen bij 

s’appartenir  baas in eigen huis zijn 

contenir bevatten / een inhoud hebben van /in bedwang houden 

se contenir zich inhouden. / zich beheersen 

détenir onder zijn hoede nemen / bewaren (fig.)/ gevangen houden 

entretenir onderhouden / spreken met 

s’entretenir (avec) zich onderhouden met / in zijn onderhoud voorzien 

maintenir  handhaven / vasthouden / volhouden 

obtenir (ver)krijgen  /(doel) bereiken 

s’obtenir verkrijgbaar zijn/ verkregen worden 

retenir (iemand) tegenhouden / inhouden / onderdrukken /onthouden 

/op zijn plaats houden/ in overweging nemen/. reserveren 

se retenir zich vasthouden / zich inhouden /onthouden worden / 

het ophouden (van natuurlijke behoeften) 

soutenir (onder)steunen / volhouden /doorstaan./ beweren /kracht geven 

se soutenir zich staande houden / niet verflauwen (v. aandacht) /elkaar bijstaan 

Le verbe  attenir ne se trouve pas dans PL/PR/Ac et c’est normal pour ce fossile. 

Attenant (aangrenzend ) est dérivé de ce verbe dont on trouve toujours des exemples de l’imparfait. 
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Ex. de l’imparfait.Les 800 m² de l'ancienne confection qui attenait au garage principal de la caserne sont en effet mis à 

profit pour garer plusieurs véhicules. (VN 09.03.12)  / "Lors des fusions de communes en 1977, la nouvelle majorité a décidé 

de vendre le presbytère inoccupé et la salle des fêtes qui y attenait, dans la mesure où elle ne répondait plus aux normes de 

sécurité, pas plus qu'aux besoins de la population ", nous explique-t-on à la Fondation rurale  de Wallonie. (Soir 93.10.19) / 

Hors éléments exceptionnels divers, J&J affiche un BPA de 1,35 dollar alors que le  marché attenait 1,26 dollar, selon le 

consensus Thomson Reuters I/B/E/S. (Soir 11.04.19) /La question essentielle qui était posée hier attenait à l'implication des 

ferrailleurs dans ce procédé. (SO 07.09.20) / Ce bar y attenait. (SO 06.07.31) / L'ancien presbytère d'Uhart-Cize attenait à la 

mairie. (MO 01.01.09)   /Le local - qui n'attenait pas à la maison d'habitation. (SO 99.04.21)  

Le participe présent et l’adjectif verbal sont très courants ->  

Un hangar attenant à une ferme a été détruit mercredi matin par un incendie. (Soir 11.06.29) / Le parking attenant au 

bâtiment.  (Nobs 11.07.05) / Les premiers témoignages des quatre anciens responsables, en détention dans un bâtiment 

attenant au tribunal depuis leur arrestation en 2007, sont attendus au plus tôt en août. (MO 11.06.28) / et dont l'appartement 

est attenant au bureau  (SO 14.01.23)  

36. Ces verbes n’ont ni passé simple ni subjonctif  imparfait.

abstraire abstraheren / in gedachte afzonderen 

s’abstraire zich losmaken /zich in gedachten terugtrekken 

distraire verstrooiing verschaffen / afleiden / onttrekken (jur.) 

se distraire zich vermaken / ontspannen 

extraire trekken (uit) / ontlokken (inlichtingen)/ ontlenen (aan) 

s’extraire zich wurmen uit 

soustraire aftrekken/ ontfutselen/ onttrekken (aan) 

se soustraire à zich onttrekken (aan) 

braire balken (v. ezel) /ne s’emploie qu’à l’inf. et aux 3
e
 pers. 

Ne pas écrire -> ***où de charmantes *Shéhérazades vous distrayent (Soir 02.08.02) / Ils se rencontrent donc dans un no 

man's land dans lequel ils se distrayent en commun. (Soir 95.09.27) / Les ministères des Finances, de l'Agriculture, etc., 

distrayent les policiers communaux de leurs tâches prioritaires. (Soir  90.11.13) / De jour seuls des joueurs de pétanque y 

distrayent le chant des oiseaux. (Soir 88.12.26) / Totalement étrangers au combat des adultes, ils distrayent véritablement de 

la scène principale. (Soir 98.11.23) / Ils les extrayent les uns après les autres. (Soir 98.05.09) / Ils sont, en effet, trop forts 

pour la division II, de laquelle ils s'extrayent habituellement sans trop d'efforts. (Soir 96.06.29) / Les hommes extrayent des 

blocs de plusieurs centaines de kilos. (Soir 94.08.19) /5 hommes s'extrayent du peloton et volent vers l'arrivée. (Soir 

94.07.18) / Les jeunes gens s'extrayent de la masse en comptant les boutons perdus. (Soir 89.08.04) / Ils extrayent un tiers de 

charbon. (Soir 89.07.19) / Le parc fermé d'où s'extrayent déjà les voitures rescapées. (Soir 89.02.20) / Dans de discrets 

tiroirs desquels les guides extrayent de quoi appuyer leur argumentation. (Soir 88.12.07) /et qui grâce à nous se soustrayent à 

l'obligation d'avoir une fourrière  (VN 06.10.01) / Les invités de Philippe Lefait dans "Des mots de minuit" nous distrayent 
et nous instruisent. (SO13.05.15) / "des ateliers mais aussi des lieux où les gens mangent, se distrayent, etc." (SO 98.01.03) /  

"Parce que nous avons à Saint-Martin treize associations qui animent, distrayent et rassemblent la population. " (SO 

95.10.03) / Les personnes le souhaitant se soustrayent ainsi à la justice royale.  (SO 06.08.03)  

37. 

convaincre 

se convaincre 

overtuigen / schuldig bevinden aan 

elkaar overtuigen / zich overtuigen (van) 

*** Il vainct l’arrogant Kaliya. (Nobs. 10.03.04)/ Ce qui ne convainct par le premier magistrat de Comines. (VN 11.04.06) / 

Si l’agrément de conduite convainct malgré une direction un peu floue. (Nobs.04.06.21) / Earle convainct nettement moins 

quand il s'affronte au rock basique. (Lib.00.06.10) / Fink convainct les juges berlinois  ... (Hum.92.04.02) / Marcel Duchamp 

qui rameute le ban et l'arrière-ban surréaliste (et au-delà) et convainct Brancusi d'assigner le gouvernement des Etats-Unis 

devant les tribunaux. (Hum. 96.07.18) / Cela nous permet de croire en nos chances", se convainct l'ancien joueur de Bâle. 

(MA 09.02.24) / Elle convainct d'emblée le réalisateur. (20M 11.05.16)/ Le rendez-vous d'une réunion déjà prévue avant la 

mobilisation avec les syndicats ne convainct pas. (FS 09.01.30) / (Il) convainct les plus grands. (Fig.11.05.16) / Ce rapport, 

dont la grande majorité de ses rédacteurs se déclarent favorables aux OGM, ne le convainct pas. (DÉP 05.04.15) / Le concept, 

né dans les années 80, convainct moins qu'en Suisse. (DÉP 03.01.30)/ Et s'il ne convainct guère dans les banlieues 

ouvrières… (DÉP 02.11.13) / Tout cela ne convainct pas tout à fait les salariés.  (DÉP 00.09.28) / L'excuse avancée, "ce 

serait un subadulte orphelin", ne convainct pas. (DÉP 99.07.20) / Il rencontre Guy Verhofstadt qui le convainct de se 

présenter aux élections européennes.  (Soir 88.09.03) / et qui ne convainct pas le douanier (Soir 88.09.30) / Si la caution de la 

coalition convainct les parlementaires de la majorité… (Soir  92.11.02) / Une explication qui ne convainct guère le président. 

(Soir.94.01.11) / L'impressionnante biographie du défunt baroudeur ne nous convainct pas. (Soir. 02.04.05) /Mais au-delà du 

show de Terzieff, la pièce ne convainct guère. (Libre. 03.11.09) /Ce qui me convainct en tant que scientifique. (Libre 

03.04.15) / Fourier convainct le commodore Sidney Smith de ne pas retenir les savants comme prisonniers de guerre.  (MO 

95.07.25) / On saura bientôt si cette argumentation convainct le juge d'instruction. (MO 88.12.14) / Mais la vitalité de cette 

interprétation convainct dans l'ensemble. (MO 84.06.01) / Bien qu'il déteste mêler ses problèmes personnels à sa vie 

publique, le président s'y *résoud enfin, ou bien on l'en convainct. (MO 73.06.04) / Mais sa réplique sur l'insuffisant effort 

d'investissement des banques d'affaires - judicieuse au fond - ne convainct guère.  (MO 73.02.17) / Ce contrat convainct-il la 

demande ? (SO 02.02.19) 
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38. 

équivaloir 

s'équivaloir 

1  dezelfde waarde hebben (als)  /gelijkstaan (met) / opwegen tegen 

2. neerkomen (op) / zoveel betekenen (als)

gelijkwaardig zijn

Ces deux méthodes s'équivalent.   Die twee methoden zijn gelijkwaardig.

prévaloir 

se prévaloir de 

1. de  overhand hebben /zegevieren

2. zich beroepen op 2. prat gaan op.

Elle s’est prévalue de ses droits.. Ze heeft zich op haar rechten beroepen.
subj.  que je prévale / nous prévalions

1
 !

Le subjonctif prévaille, incorrect, se rencontre rarement   

***L’idée d’allier des compétences est bonne, à condition que l’intelligence prévaille. (DÉP 00.04.24)/ Bien que le principe 

de l'anonymat prévaille (… pour les dons de spermatozoïdes.  (Fig. 07.02.08) / Il semble qu’une certaine tolérance prévaille 

dans les lieux touristiques comme Marrakech. (Soir 99.07.30)/ De son côté, Felipe Massa, vainqueur deux fois à Bahreïn, 

estimait que le plus important était que l'aspect humain prévaille. (Equipe 11.02.21) / Mais rien n'est moins sûr, confient à l’ 

Express.fr des représentants du comité Obama et des démocrates à Paris, relativement surpris que Ségolène Royal se 

prévaille ainsi de cette "filiation".. (Expr. 11.02.21)  / Je hais toute tristesse et ne comprends pas que la confiance ou la beauté 

de l'avenir ne prévaille pas sur l'adoration du passé. (Gide, Réflexions sur quelques points de litt. et de mor., 1897, pp. 

417-418 (cit.TLF) / La BCE semble d'ores et déjà croire qu'elle pourra maintenir l'inflation en deçà de ce niveau en 2003, à 

condition néanmoins que  "les prix du pétrole n'escaladent pas et que la modération salariale prévaille". (MO 02.09.15) / Il 

est donc naturel que prévaille l'idée que les " affaires continuent " sur fond d'interrogations à propos de l'état de santé de M. 

Honecker. (MO 89.09.07) / Paul VI a en outre souhaité que la volonté de paix prévaille en Irlande du Nord sur toute intention 

de vengeance. (MO 72.12.23) / Nous souhaitons de tout cœur que prévaille la pacification des esprits, surtout dans 

l'imminence des fêtes de Noël. (MO 69.12.15)  

P.S. Vaillant ancien p.présent reste courant comme  adjectif -> un homme vaillant= een dapper man 

vêtir
39

 

aan(kleden) 

venir
40

  

komen 

vivre
41

 

leven 

voir
42

 

zien 

vouloir 
43

 

willen 

IP je vêts 

tu vêts 

il vêt 

ns vêtons 

vs vêtez 

ils vêtent 

je viens 

tu viens 

il vient 

ns venons 

vs venez 

ils viennent 

je vis 

tu vis 

il vit 

ns vivons 

vs vivez 

ils vivent 

je vois 

tu vois 

il voit 

ns voyons 

vs voyez 

ils voient 

je veux 

tu veux 

il veut 

ns voulons 

vs voulez 

ils veulent 

IMP il vêtait il venait il vivait il voyait il voulait 

PS il vêtit il vint il vécut il vit il voulut 

FS il vêtira il viendra il vivra il verra il voudra 

CP il vêtirait il viendrait il vivrait il verrait il voudrait 

SP je vête 

ns vêtîmes 

je vienne 

ns venions 

je vive 

ns vivions 

je voie 

ns voyions 

je veuille 

ns voulions 

PPr vêtant venant vivant voyant voulant 

PC il a vêtu il est venu il a vécu il a vu il a voulu 

IM vêts 

vêtons 

vêtez 

viens 

venons 

venez 

vis 

vivons 

vivez 

vois 

voyons 

voyez 

veuille 

veuillons 

veuillez 

SIM je vêtisse 

il vêtit 

je vinsse 

il vînt 

je vécusse 

il vécût 

je visse 

il vît 

je voulusse 

il voulût 

39. + revêtir aantrekken,/bekleden  / se revêtir (de)  aantrekken /op zich nemen +

(se) dévêtir (zich) uitkleden
Le verbe est souvent mal  orthographié. ->

***Ils la vêtissent de vert pour obtenir de l'argent et une protection, de rouge s'ils veulent de l'amour,(20M  11.02.10) / La 
collection [La Pléiade], où les grands génies se vêtissent des meilleurs cuirs, a été fondée en 1931 par l’éditeur Jacques 
Schiffrin, et rachetée par Gallimard peu après. » (D.Caviglioli, dans nouvelobs.com, le 13 septembre 2018)

La question de la laïcité continue d’agiter la majorité. Seize élus (LREM, Modem, Libertés et territoires et UDI) jugent 
antidémocratique une société qui prétendrait vouloir « contrôler la manière dont les femmes se vêtissent » (La Croix 
2019.10.21 dans Tribune)/ Les participants se vêtissent de blanc (20M date manque) /Marseille: Des policiers se vêtissent 
d'habits religieux musulmans pour arrêter un suspect (news.sen360, 17.02.02) / À cette occasion, ils le vêtissent d’une peau 
de léopard et d’une hachette, symbole du pouvoir absolu, (Wikipédia à Sud-Kasaï) / Elle porte une robe traditionnelle dont se 
vêtissent encore aujourd’hui les femmes mayas. (Journ. des femmes  Mode 13.10.16) / Du catch féminin en Arabie saoudite 
oui, mais uniquement si elles se vêtissent comme ça, sinon ce ne serait pas possible, même si c'est vrai que le vêtement fait 
partie intégrante du spectacle", estime un jeune passionné de cette discipline, (RTLINFO 19.10.31) / Les soirées se 
rafraîchissent et les feuilles des arbres vêtissent tout doucement de jolies couleurs cuivrées.(Ecomusée d’Alsace 18.07.31) /En 

tant que consommateurs, nous nous appuyons à chaque pas sur ces organisations qui nous nourrissent, nous vêtissent, nous 

transportent, nous divertissent, (...).(économie.gouv.fr. publié en 2012) / Parés de leurs gilets jaunes qu’ils vêtissent 
quasiment chaque semaine à Limoges, les manifestants sont restés jusqu’en début d’après- midi, place Léon-
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Betoule, sur les pelouses devant l’hôtel de ville.(Le Populaire du Centre 20.04.19) / Nous comprenons comment vivent au 

quotidien les familles aristocratiques ; comment elles reçoivent, comment elles se vêtissent, comment elles se parfument…… 

(Le Blog culture des Lycéens Institution Rey 16.04.24) 

40. Passé simple -> nous vînmes

+ être

advenir seulement aux 3
e
 p.sing. /inf./ passé simple +PP./ / 

devenir worden 

°disconvenir (presque toujours dans des tours négatifs)  ontkennen /loochenen 

Il ne disconvient pas que cela (ne) soit vrai. (+normalement subj.) 

 Hij ontkent niet dat dat waar is.(VD) 

Je n’en disconviens pas. Dat ontken ik niet. 

intervenir tussenbeide komen / bemiddelen / een rede(voering) houden /
(financieel) tegemoetkomen /zich voordoen /tot stand komen ../

(medisch) een operatie verrichten / medebepalend  zijn (factoren..) 

parvenir (aan)komen / slagen (in/ 

provenir afkomstig zijn van, uit /  voortkomen uit  

revenir terugkomen (in/uit/op) /opnieuw plaatsvinden /neerkomen (op).. 

weer worden / zich herinneren 

survenir onverwachts/plots komen /plaatsgrijpen 

+ avoir

circonvenir misleiden / listig bepraten 

contrevenir overtreden 

prévenir (iemand) waarschuwen / voorkomen /voor zijn  /verwittigen 

subvenir (à) voorzien in 

Convenir -> 

1. Au sens de tomber d’accord sur -> auxiliaire  avoir ou être (soutenu)

Ils ont convenu/ sont convenus de cesser ce travail.

Ze hebben besloten om dat werk stop te zetten.

2. Au sens de reconnaître comme vrai (aux-> cf.1)

Elle a convenu/ est convenue de sa surprise.

Ze heeft toegegeven dat ze verrast was.

3. Au sens de être adapté à (aux. avoir)

Ce style ne convient pas à un jeune. (PL)

Die stijl past niet bij een jongere.

P.S. Il convient de + inf. /-que + subjonctif

Il sait ce qu’il convient de faire/ qu’il fasse.

Hij weet wat hem te doen staat.

41.

 revivre 

survivre (à) 

herleven /nogmaals beleven 

overleven 

42. 

revoir weerzien herzien (ook jur.) /herhalen (leerstof)/ weer voor zich zien/ 

 terugkeren naar 

se revoir zich terugzien /elkaar terugzien 

entrevoir half en half zien /  bespeuren 

dépourvoir On en tient l’adjectif dépourvu (d’argent) (=zonder geld ) et le tour  

au dépourvu (onverwacht).Même l’inf. est devenu  extrêmement rare.  

pourvoir voorzien van 

futur simple  cond. présent    passé smple   subj. imparfait 

il pourvoira  il pourvoirait    il pourvut        il pourvût 

se pourvoir (de) zich voorzien van / in hoger beroep gaan (jur.) 

prévoir vooruitzien / voorzien/ zorgen voor 

futur simple    cond. présent 

il prévoira  il prévoirait 

43. cf. impératif.

simple



416 

3.3.7. Remarques sur certains verbes. 

1..On doit écrire légitimer  (legimiteren) et aussi  délégitimer , non *déligitimer qu’on trouve souvent. 
***Ex.->Toute autre approche relève du révisionnisme et sert à déligitimer l'indépendance du Kosovo. (MO 10.12.28) 

/L'unique raison de cette "obsession apparemment irrationnelle pour ces bateaux remplis de vivres" est que "les militants de 

la paix à bord étaient en train de déligitimer Israël", tente d'expliquer le webzine palestino-américain Palestine Chronicle. 

(MO 10.06.01) / Samuel Doria Medina, dirigeant d'opposition centriste, a estimé dimanche que le résultat "délégitimait" 

l'élection.(MO 11.10.17) / "Le moment est venu de trouver des solutions", a déclaré le chef de l'Etat, après avoir cherché, 

dans un premier temps, à déligitimer les manifestants. (Expr.11.08.30) / Vladimir Poutine accuse, lui, Washington et l'OSCE 

de vouloir "déligitimer" les élections législatives du 2 décembre prochain. (Expr.07.11.26) / Cette fois, le président-candidat 

plutôt qu’imposer le silence à tous, dévalue par avance toute parole explicative : ce ne sont pas seulement les discours de ses 

adversaires qu’il déligitime par avance, mais celui de tous les experts (…) (Nobs.12.03.24) / "déligitimer le terrorisme 

islamique"  (Fig.98.03.07) / "Les efforts des Palestiniens pour déligitimer Isräel." (Fig.11.05.19) / Le Conseil de la 

magistrature a adopté mercredi une résolution accusant le chef du gouvernement de "dénigrer et déligitimer la magistrature". 

(Par.10.03.10)  / Pour le patron de la diplomatie française, le leader libyen est "démonétisé et déligitimé", et "doit partir". 

(Par.11.04.20) / Ces élites, qui se trouvent en Egypte, en Arabie  saoudite, en Tunisie, en Libye, en Syrie ou en Palestine sont 

déligitimées   politiquement et moralement. (Par.06.02.03) / La Scientologie, les Témoins de Jéhovah, les israéliens ou les 

moonistes utilisent cette tribune "pour tenter de déligitimer la vigilance des pouvoirs publics" face aux dérives sectaires en 

invoquant le respect de liberté de religion. (Croix 08.04.03) 

2. Optimiser  (de l’anglais to optimize)  (optimaliseren) est accepté par Ac. mais elle préfère "améliorer, utiliser au 
mieux". Ce verbe est pourtant très courant en France, en Belgique aussi, où on trouve aussi couramment optimaliser, 
très rare en France d’après mes sondages. (9874  optimiser dans 2 jounr.fr. vs 41 optimaliser  alors que dans  2 journ. 
belges-> 2044 optimiser vs 1680  optimaliser.)

3. Il faut dire/ écrire  rémunérer (rémunération) (belonen/beloning)  et non *rénumérer (*rénumération.)
***Davantage présent, mieux exposé et, depuis peu, mieux rénuméré. (MO 02.02.02) / De plus, refuser les marques revient à 
choisir une copie à la place de l'original et donc à ne pas rénumérer l'auteur, mais le copieur. (MO 01.05.10) / 15 % des salariés 
faiblement rénumérés. (MO 00.10.17) / Une rénumération de plus en plus liée aux résultats. (MO 00.06.20) /  "Les comédiens 
ne sont rénumérés que par le partage de votre générosité " ?, a dit un membre de la compagnie, à l'entracte. (MO 99.11.27) / Il 
nous faudra davantage de force dans les négociations sur la rénumération des auteurs. (MO 99.01.26) / Le crédit gratuit pour 
l'aide partielle et l'assurance de protection juridique (avec libre choix de l'avocat rénuméré directement par l'assureur) devraient 
être généralisés. (MO  90.05.19)  / Le rapport du CERC qui explique que le travail est moins bien rénuméré que le capital est 
"très sérieux ". (MO 90.07.17) / 20 % des sommes serviront à rénumérer les inventeurs français et américains du brevet. (MO 
87.04.02) / Les 10 % les moins rénumérés. (MO75.05.13)  YouTube n'a répondu aux demandes de rénumération des auteurs, 
compositeurs et éditeurs qu'en septembre 2010. (MO 11.03.05) /La faiblesse des rénumérations.

(MO 05.03.20) / Au cours de la même période de deux ans, la rénumération moyenne des 158 000 salariés du groupe a 
progressé. (MO 09.11.28)

4. Elle a accouché  (Ze is bevallen) non * Elle s’est accouchée.

***"Low"  s'est accouchée en deux jours au fond d'un café. (Soir 01.02.21) / Elle s’est accouchée elle-même. (Wiktionnaire) /
Une Mexicaine s'est accouchée par césarienne. (My TF1 news 04.04.09) / Vers 9 heures, au Midi, sur la ligne nº22, une 
voyageuse s’est accouchée dans la voiture. Aussitôt l’enfant né, le conducteur et le receveur ont transporté la mère et l’enfant 
chez une accoucheuse. (Soir 04.04.09) / Le français populaire de chez nous dit volontiers qu'elle s'est accouchée. (Soir 
90.09.05)/ 
5. (se)  baser (zich) baseren /steunen op)

Ac. n’accepte (se) baser que dans l’acception militaire : p.ex. : La flotte basée dans le Pacifique. "Ce verbe ne doit pas être 
employé au sens figuré. Il faut lui préférer : fonder, établir." (Ac). Mais au nom de quoi continue-t-elle à le condamner au sens 
figuré ?   Il est courant, s’emploie à tous les niveaux de langue et se trouve dans tous les dictionnaires.  J’ai examiné se baser 

vs se fonder avec quelques formes verbales dans 2 journ.  66% pour se fonder versus  34%  pour se baser (sur 2065 ex.). 
Voici quelques ex. littéraires (TLF)

Je basai le succès de mon escapade sur cette indifférence, en me proposant de m'esquiver un jour, aussitôt le dîner fini, pour 
voler aux galeries de bois. (Balzac, Le Lys dans la vallée, 1836, p. 18.)/ Mais le directeur a écarté votre nom en se basant sur ce 
que votre mariage vous assure un bel avenir, plus qu'une aisance, une fortune que n'atteindront jamais vos modestes collègues.

(Maupassant, Contes et nouvelles, t. 1, L'Héritage, 1884, p. 483.) /  Cela fait, je me baserais uniquement sur ces données pour 
former mes idées... (Renan, L'Avenir de la sc., 1890, p. 280.) / Je ne sais pas au juste jusqu'où va le génie de mon père, j'aime 
mieux, pour rendre à M. Robert Darzac une personnalité que je n'ai jamais songé à lui enlever, me baser sur un argument un 
peu plus solide : ... (Leroux, Le Parfum de la Dame en noir, 1908, p. 78.) / "Je vous ai proposé pour l'avancement, comme les 
années précédentes. Mais le directeur a écarté votre nom en se basant sur ce que votre mariage vous assure un bel avenir, plus 
qu'une aisance, une fortune que n'atteindront jamais vos modestes collègues. " (De Maupassant, Contes et nouvelles, t. 1, 
L'Héritage, 1884, p. 483.-) / L'héritage est à vous (...). Le Conseil d'État n'avait pas autorisé les sœurs de la Sainte-Famille à 
accepter le legs, en se basant sur l'existence d'héritiers naturels, et en cassant le testament qui ne paraissait pas avoir tous les 
caractères d'authenticité désirables. (Zola, E. Rougon, 1876, p. 226.) / H. Breuil, se basant sur les objets en os du sud-ouest de 
la France, avait établi dans le Magdalénien six subdivisions, qui ne semblent qu'en partie valables en dehors de cette région.(F. 

Bourdier, Préhistoire de France, Paris, Flammarion, 1967, p. 244) / Un crabe en bronze d'une exécution si troublante de vérité 

que j'étais tenté de le croire surmoulé, si le naturaliste Pouchet ne m'avait affirmé qu'il n'en était rien, se basant sur l'absence de 

certains organes de la génération.  (Goncourt, Journal, 1894, p. 684)

6. Ne pas confondre pêcher (vissen) et pécher (zondigen)

***Mais cette nomination pêche contre l’idée des médias français indépendants  du politique.  (20M 07.05.25)

Blanc pointe du doigt la responsabilité de ses attaquants. Ce sont eux qui ont pêché contre la Biélorussie. (20M. 10.09.06) /

"Dieu est miséricordieux. Il suffit qu'une personne ayant pêché contre lui reconnaisse ses fautes, se repente, mais aussi, bien 
sûr, ne recommence pas." (SO 10.08.18) / Me Ruffié, conseil de la Sepanso, le qualifie de grand pêcheur qui a beaucoup
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pêché contre le code pénal, le code de l'environnement. (SO 06.10.27) / La pêche contre le handicap. (VN 04.08.27) / Fabien 

Savreux est lucide: "On avait pêché contre Coutras et Valdagno. Depuis, on a mis les matches à plat. " (VN 08.01.29)  

7. Ne pas confondre se faisant et ce faisant

Ex.-> Il s’entraîne avec ardeur et, ce faisant, il obtient de bons résultats. <->  La récolte se faisant à la main, il faut beaucoup 
de personnel. (Ac)

***Les équipes ont filmé jusqu'à enregistrer une soixantaine d'heures de "rushes". Et se faisant, elles ont touché aux 
contraintes du métier. (SO 11.05.26) / Pourtant ils ont accepté de le dévoiler, et se faisant, de se dévoiler eux aussi devant 
l'objectif.  (SO 09.01.22) / Ce remarquable et foisonnant documentaire qui se propose de faire le tour des grands vins, et, se 
faisant, dresse un bilan politique, économique et social de l'état du monde. (SO 04.05.16). / Antigone ne peut s'y résoudre et 
enterre son frère, et se faisant se condamne elle-même.  (SO 04.02.05) / Les Landaises prennent ce soir la route du pays du 
vent et se faisant, elles doivent prévoir d'affronter les tempêtes. (SO 03.12.06) / La conductrice de la première 205 a ensuite 
pris la fuite, et se faisant, elle a percuté une Laguna et une Golf avant d'être interpellée par une patrouille de police. (SO 
02.12.05)

8. Ac. n’a pas tort quand elle  qualifie l’expression gagner la victoire comme  un pléonasme vicieux puisque gagner, en 
emploi absolu, signifie déjà "remporter la victoire ". Il est vrai qu’on dira mieux : remporter la victoire…".

***"C'est avec chacune de nos contributions que l'on va gagner la victoire sur l'emploi !" (SO 03.02.14) /"Grâce à 
l'exemplarité des joueurs, nous avions gagné la victoire du cœur avant la victoire sportive."  (VN 07.06.03)/ Élie joue et 
gagne la victoire du meilleur sprinter.  (SO14.03.27)/  L'équipe cadette a gagné la victoire. (SO 12.04.21)

9. Pour Ac :"On se gardera  d’employer les verbes crédibiliser et décrédibiliser" et elle conseille créditer et ses dérivés. Elle 
rappelle de surcroît que l’adjectif crédible (geloofwaardig) s’applique aux idées et non aux personnes.

Les verbes ci-dessus sont pourtant dans PL/PR et quant à l’adjectif  le PL donne l’ex. suivant :  Après toutes ces promesses 
non tenues, cet élu n’est plus crédible et  PR (anglicisme) : Personne crédible, histoire crédible. Aussi pour Colin,  l’adjectif 
s’emploie pour les choses et les personnes. Effectivement, rien n’empêche de l’employer pour des personnes.

Ex. -> Devant la justice, Fillon accuse Jouyet d’avoir voulu le " décrédibiliser".  (MO15.05.28)  / Tout cela nécessite une 
pédagogie politique intense, franche et crédible, pour faire reculer dans les opinions les approches binaires et manichéennes et 

décrédibiliser ceux qui exploitent les peurs liées à ce sujet. (MO 15.05.13)/ Certains le disaient même ouvertement, au risque 

de décrédibiliser leur sport. (MO 15.03.27)/ L’arrêt de la cour d’appel met également en cause les pressions exercées par M. 

Tron pour décrédibiliser le témoignage des plaignantes.  (MO 15.03.03) / Une telle initiative pourrait alors conduire à 
décrédibiliser l’ensemble de l’architecture de sécurité euroatlantique. (MO 15.02.06) / Le but est parfois de décrédibiliser le 
travail de la journaliste en démontant certaines des reconstitutions ou des vérifications faites par la journaliste et ses 
collaborateurs. (MO 14.12.19) / Le CSA ne pouvait pas s’inscrire totalement à rebours du prérapport, sous peine de se 
décrédibiliser. (MO 14.12.11) / Les rivaux du candidat Sarkozy n’ont pas manqué l’occasion de décrédibiliser la ligne de 
défense de l’ancien chef de l’État.  (MO 14.11.24)

->Mais pour crédibiliser l’engagement des gouvernements à stabiliser le climat, il faudra aussi adopter un objectif de long 
terme. (MO 15.07.07) / "Cet engagement contribue à crédibiliser le scénario de stabilisation du climat en dessous de 2 °C.(…) 

", a soutenu Ronan Dantec sénateur EELV. (MO 15.07.03) / Maintenant, il ne s'agirait pas de le rendre coercitif, ce serait 
finalement s'imposer des normes culturelles transnationales et ce serait néfaste pour l'industrie, mais sûrement de le 
crédibiliser, et de produire un écosystème de la critique culturelle des jeux vidéo et de la promotion culturelle. (MO 15.06.30)/ 

Enfin, l’exemple grec risquerait de crédibiliser le discours de Marine Le Pen qui est pour l’instant la seule à plaider pour une 

sortie de la France de la zone euro. (MO 15.06.29) / Ce qui est susceptible de crédibiliser beaucoup son appel aux forces de 

l’ordre. (MO 15.06.18)

10. Pour Ac., "l’emploi du verbe finaliser  (tot een eind brengen) doit être réservé au domaine des sciences humaines et n’a 
pas à entrer dans le discours politique ; en philosophie et en théologie il signifie "assigner un  but à quelque chose".  Elle nous 
dit d’éviter d’ajouter à ce sens celui qu’a l’anglais to finalize, "achever, conclure, terminer".  On ne dit pas  finaliser son 
travail, finaliser des négociations.  L’usage ne tient cependant pas compte de cette restriction. Pour PL finaliser, c’est mettre 
au point les derniers détails, et PR donne l’exemple : finaliser un projet/ un accord.

Ex. ->Il reste trois principaux blocages à surmonter pour aboutir à un accord sur le nucléaire iranien avant la date butoir du 30 

juin, fixée pour finaliser les annexes techniques... (MO 15.07.14) / La CDUS et Unisciel ont sollicité l’aide financière du 
programme Iniatives d'excellence en formations innovantes (IDEFI) pour finaliser ce projet et ses 80 modules. (MO 
15.07.13)/ Il s’agit aujourd’hui de finaliser le chantier de la carte nationale d’identité commune. (MO 15.07.06) / La visite, 
jeudi, du premier ministre chinois Li Keqiang en France est l’occasion pour les entreprises françaises de finaliser de nombreux 

contrats... (MO 15.07.02) / Pour finaliser le travail qui reste à accomplir, une nouvelle réunion de l'Eurogroupe –les ministres 

des finances des 19 – aura lieu mercredi soir, veille d'un sommet européen prévu de longue date. (MO 15.06.23) / Le 

président américain entend utiliser ces pouvoirs pour finaliser un grand accord de libre-échange avec la région Asie-

Pacifique... (MO 15.06.18) / Rio Tinto envisage de céder sa filiale au groupe d’ingénierie français Fives, et souhaite

" finaliser l’opération dans les prochaines semaines", affirment Les Echos. (MO15.06.09) / La Commission "a présenté une 
première idée", "beaucoup de détails restent à finaliser, nous travaillons de concert avec les États membres, pas dans le vide”, 
a reconnu la porte-parole chargée de l’immigration, Natasha Bertaud, lors d’un point de presse, mardi. (MO 15.05.20) /Walid 

Raad se rendait précisément dans les émirats pour finaliser les recherches.  (MO 15.05.16)/ Un autre élément que chaque 

candidat doit prendre en compte, avant de finaliser sa liste, c’est que dès que le système répond favorablement à un des choix 

sur la liste de vœux, tous les autres choix sont éliminés. (MO 15.05.14)

11. Ac. condamne le verbe fuiter° (lekken)-> "On veillera, (...), à user de tours plus appropriés, bâtis à partir de verbes ou 

de locutions verbales comme divulguer, diffuser, rendre public, etc. On dit : Des informations confidentielles ont été 

divulguées. On ne dit pas : Des informations confidentielles ont fuité." Pourtant, on lit dans PL-> L’annonce du remaniement a 

fuité et PR -> Les secrets fuitent.

Ex.->Dès lundi 13 juillet, le ministre des finances George Osborne a fait fuiter dans la presse des déclarations qu’il devait faire 

mardi lors d’une réunion à Bruxelles... (MO 15.07.14)/ Bac : l’académie de La Réunion laisse fuiter les sujets de philo avant 

l’épreuve. (MO 15.06.18) / "C'est Claude Guéant qui a fait 'fuiter' mon nom dans la presse. Un ballon d'essai qui n'a pas eu de 

suite. Eric Besson a été nommé", raconte-t-il. (MO 12.06.28) / Cette demande intervenait quelques heures après un 
communiqué de l’ONG Aids Free World, qui avait fait fuiter le rapport de l’ONU dans le Guardian, le 29 avril. (MO 
15.06.04) / Ce dernier a martelé à de nombreuses reprises depuis deux ans qu’il avait pris la décision de faire fuiter ces
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documents secrets dans l’espoir de faire naître, enfin, un vaste débat sur la surveillance. (MO 15.06.02) /Vulnicura exigera 

une patience inversement proportionnelle au temps qu’il a fallu pour le faire fuiter. (MO 15.01.29) / Pas mal d'hypothèses ont 

néanmoins été émises sur la toile après que plusieurs informations ont "fuité". (SO 15.06.29) / Les quatre premiers épisodes 

de la saison 5 de la série culte de HBO ont fuité sur Internet dans la nuit de samedi à dimanche.  (SO 15.04.13) / Des photos 

de l'animal, un mélange de léopard et de chat de couleur bleue, ont fuité sur Internet. (SO 15.02.14) / Les premiers résultats 

d'une expérimentation de Pôle emploi ont fuité. (SO 14.10.10). 

12. Bruire (ruisen) est un verbe intransitif défectif qui s’emploie uniquement à la 3e personne du singulier et du pluriel.
Il  se conjugue  comme finir  (G-G §852) -> Il bruit   /ils bruissent (TP.)/ils bruissaient /(IMP)/ ils ont brui (PC.)/ pas une

feuille qui bruisse (SUBJ), etc., On s’étonne que le dictionnaire des conjugaisons de Larousse donne chaque fois  bruit comme

participe passé alors qu’il faut brui.

Ce verbe a pratiquement disparu de l’usage courant,  c’est bruisser (ruisen) qui a pris sa place.   Dans une mise en garde en

1969 (69.11.13) Ac  condamne  le verbe bruisser (" il n’existe pas"). En 2017 elle continue à l’ignorer, Hanse le

condamne aussi,  pourtant bruisser existe bel et bien.  C'est que bruisser est né sous l'influence de bruissement et du fait

que la conjugaison du verbe bruire (résultant de l'évolution phonétique du latin brugere), irrégulière et défective, présente des

formes comme ils bruissent, il(s) bruissai(en)t. Sa naissance illégitime n'empêchera pas bruisser de triompher de bruire.

Ex. de bruisser   Certains prévoyaient que les couloirs du siège de l’Union européen bruisseraient de noms de candidats ..

(DÉP. 08.06.13) / La salle Yves-mourgues a bruissé.  (DÉP.07.03.07) / L’Assemblé a bruissé d’une rumeur. (DÉP.06.05.17) /

Les couloirs de la mode ont récemment bruissé de rumeurs sur ce sujet. (DÉP 11.04.27) / La fille a bruissé de cette fête.

(DÉP. 10.12.26)/ La petite foule bruisse. (DÉP. 11.07.25) / Le quartier bruisse de rumeurs. (DÉP 11.07.14) / Les tout-petits

bruisseront eux aussi d’histoire bourdonnantes. (DÉP 11.06.14)/  Depuis six semaines, l’Elysée a bruissé de films.

(Nobs.00.02.23) /  Port-Au-Prince bruisse de rumeurs concernant des fraudes destinées à favoriser Jude Célestin. (P.

10.12.08) / Le marché bruisse de rumeurs. (P. 10.11.30) / Le musée bruisse dans un joli concert de visseuses.

(Prov.11.05.09) /Alors que le monde de la natation bruisse des remous provoqués par le retour à la compétition prometteur de

Laure Manaudou. (Prov. 11.07.21) / Une petite rumeur persistante qui bruisse dans la ville. (Prov. 10.10.07) / Il a longtemps

fait planer le suspense et Cassis a même bruissé un temps d'un ticket commun entre les listes Teisseire et Génovési.

(Prov. 09.03.09)/ La manifestation qui draine 60 000 visiteurs par an bruisse de rumeurs de déménagement. (Prov.08.09.30) /

Il n'en faut pas plus pour que Facebook bruisse des coups de gueule des militants ulcérés contre la "campagne marketing" de

l'ex-animateur d'"Ushuaïa". (MO 11.05.25) / Les marchés ont bruissé de l'intérêt d'un groupe chinois pour la société franco-

américaine. (MO 11.03.06) / Les campagnes japonaises bruissent encore de moult légendes évoquant la culture du riz. (MO

11.03.30) / Toute l'année 2010 a bruissé de l'air de l'égalité professionnelle. (MO 11.03.08)/ /Tandis que la rumeur bruisse

que le prochain Resident Evil serait lui aussi produit en Occident. (MO 10.11.20)/  Le marché bruisse de rumeurs.

(MO10.09.02) / La cité phocéenne bruisse déjà de rumeurs. (MO 10.08.08) / Paris bruisse de rumeurs. (MO 10.06.04)/ /Toute

l'île a toujours bruissé, craintive, de la légende de cette figure de la pègre corso-marseillaise, sans connaître son visage.(MO

06.11.03) / Le petit milieu de l'économie touristique locale bruisse depuis plusieurs semaines des échos de ce séjour au coût et

à la justification controversés. (SO 15.06.23) / Le commissariat rochelais bruisse déjà depuis quelques jours de la rumeur d'un

grand rendez-vous sportif. (SO 15.06.06) / (..)ont bruissé du minutieux travail de préparation des membres de l'association.

(SO 15.06.05) / La salle bruisse. (SO 15.05.30) / La ville bruisse de toutes sortes de rumeurs. (SO 15.05.02) / Le petit monde

des spécialistes de la civilisation gallo-romaine bruisse ces jours-ci du coup fatal porté au projet de valorisation des thermes de

Chassenon. (SO 15.04.15) / Le nom de ce dernier bruisse dans l'environnement du club béarnais depuis le mois de février.

(SO 15.04.03) /L'environnement bruisse de plus en plus de rumeurs de transferts. (SO 14.11.21) / La chronique canado-

canadienne a bruissé toute la semaine d'une indiscrétion gouvernementale. (SO 14.11.08) / Depuis plus d'un an, Bordeaux

bruisse d'une rumeur. (SO 14.10.24) / Tout le quartier Saint-Martin bruisse. (SO 14.09.27) / De 7 heures du matin jusqu'à très

tard dans la nuit, la maison bruisse d'un joyeux bazar. (SO 14.09.24) / Las, le monde politique, de Paris aux Pyrénées-

Atlantiques, bruisse d'un avancement de la date pour cause de censure probable du Conseil constitutionnel. (SO 14.09.11) /

Quant aux autres ministres, les rumeurs ont bruissé toute la journée d'hier sur le sort d'un certain nombre d'entre eux. (SO

14.08.26)/ Alors que toute la ville bruisse du Tour de France, hier, un autre champion, 100 % Bergeracois, a été reçu en

mairie. (SO 14.07.25) / Twitter bruisse de petites phrases ironiques, acerbes ou voire amères. (SO 14.07.18) / Dès la veille du

1er jour de l'été, les feuilles des arbres ont bruissé aux rythmes de diverses musiques (chants basques, variétés...).

(SO 14.06.30) / Le Web bruisse de rumeurs sur le dernier smartphone d'Apple. (SO 14.05.05) / Déjà, le monde littéraire

bruisse de rumeurs sur la prochaine rentrée d'automne. (SO 14.05.04) / Toujours est-il qu'en un week-end, la nouvelle a

bruissé dans tout le Marmandais. (SO 12.11.21) / La cité a bruissé de rumeurs plus ou moins fantaisistes. (SO 11.05.16) /

->La jungle bruisse autour d'eux : qu'est-ce que c'est?   (Sartre, La Mort dans l'âme, 1949, p. 219.)

Émettre un bruit aigre, désagréable. (Quasi-) synon. bruisser, crisser, grincer. (TLF à crier)   / ce murmure, ce chant bruissé

(des insectes) (P. Vialar, La Chasse aux hommes, Le Rendez-vous, 1952, p. 8).

* La capitale du Sichuan, province chinoise voisine de la "Région autonome du Tibet", a *bruit ces derniers jours des rumeurs

les plus folles.(MO 0803.26)

13. Ne pas confondre recouvrir (couvrir de nouveau/ couvrir entièrement (weer/geheel bedekken) et recouvrer (rentrer en 
possession de ce qu’on avait perdu. ) (herkrijgen). P.ex. Elle a recouvert un livre, mais elle a recouvré (non* recouvert)  la 
santé, une somme d’argent.

Lu sur le Web***Ex.->Présentement elle a recouvert la santé, un apprentissage d’un métier est en cours pour son 
autonomisation. / Les miracles de Dafa: Deux cas de malades ayant recouvert la santé alors qu’ils étaient à l’article de la 
mort. / Dès 1770, ayant recouvert la santé, il décide de poursuivre ses études de droit à Strasbourg.

14. On emploie parfois renseigner avec un nom comme pour complément (formulaire, document, fiche, etc.) (= invullen). 
Ac. se demande pourquoi on ne continue pas à employer, plutôt que renseigner, des verbes qui convenaient parfaitement 
comme compléter ou remplir ? Pour elle, il faut dire  remplir un formulaire, et on ne dit pas  renseigner un

formulaire.  Toutefois, PR-> Renseigner une fiche, une rubrique, un questionnaire / renseigner un formulaire / PL-> 
Compléter avec l’information appropriée.

Ex. ->Les mairies et les personnes concernées par un mode de garde seront contactées pour renseigner un questionnaire 
d'évaluation des besoins. (SO 14.09.19) / Afin d'en bénéficier, il est nécessaire de renseigner un formulaire à disposition *en 
mairie.1 (SO 14.09.03) / Il suffit de se connecter et de renseigner un formulaire qui comprend quatre étapes. (SO 14.01.14) /
La convention signée avec les différentes associations et organismes, leur permet de renseigner une fiche relative aux faits de
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discrimination dénoncés et de les transmettre aux services compétents. (SO 14.02.17) / En famille, il s'agissait de reconnaître 

les personnages de Walt Disney et de renseigner une feuille avec la liste des commerces. (SO 14.01.03) / 

1.en mairie est fautif pour l’Ac.

15. Il faut dire obnubiler  (obsederen, (de geest) benevelen) et non* omnibuler.

Ex.->*** Je ne comprenais même pas ce que je voyais, j'étais plus omnibulé par les cacahuètes à dépiauter ! (SO 09.10.10) /La 

finesse et la perfection d'un dessin éphémère de silice apaisent l'esprit omnibulé par les mouvements du pendule magique.(SO 

07.09.08) / Alexandre Garacotche est un étudiant en arts numériques omnibulé par l'hypothèse de l'existence d'une "race 
robotique". (SO 05.10.26)) / Tous sont omnibulés par le concours des fêtes pascales. (SO 07.03.29) / C'est la seule façon pour 
Geoff Halstead, omnibulé par les embouteillages, d'empêcher sa start-up de se retrouver dans sa propre impasse. (MO 
00.12.01) / Celui d'un entourage omnibulé par l'idée du mélange nécessaire, quand on attendrait de ce grand orfèvre de la 
musique noire une surprise, une révolte, à défaut d'une seconde révolution, et un nécessaire retour aux sources ? (MO 
96.11.16)/ Celui d'un entourage omnibulé par l'idée du mélange nécessaire,(MO 96.11.16) / es dirigeants madrilènes sont 
toujours omnibulés par la « Decima », cette fameuse 10ème Ligue des Champions qu’il manque au Real pour réaffirmer sa 
puissance sur le football.(Fig. 14.04.23)

16. Pour Ac., au lieu d’employer conscientiser  (bewust maken), il  est préférable, pour plus de clarté, d’avoir recours à des 
périphrases utilisant le nom conscience ou à des verbes comme avertir, sensibiliser, etc.

Voici des ex. de conscientiser -> "Nous sommes là pour conscientiser les jeunes et leur montrer qu’on peut devenir quelqu’un 
en partant de rien," explique Mansour Mballo alias Free, professeur d’anglais de profession.  (MO 15.07.10)/

"Tout le monde adhère à ce mouvement. Ils veulent conscientiser les gens sans violence mais avec des actes forts, comme 
inciter les jeunes à s'inscrire sur les listes. Tout le monde les respecte ici." (MO 11.07.23) / Cela n'enlève pas la lourde tâche 
qui incombe au "mouvement vert" : il a le devoir de "conscientiser" la population sur ses droits fondamentaux. (MO 
10.06.07) / Le G20 offre au monde, et en particulier à vingt sociétés dans vingt États représentant 87 % de l'humanité, la 
possibilité de conscientiser, de mobiliser, de proposer des réformes majeures. (MO 09.12.09) / "Je considère qu'en tant 
qu'artiste, je me dois de conscientiser les gens, de les interpeller, de dénoncer à travers mes chansons aussi ce qui me paraît 
grave, pas justifiable." (MO 07.07.014)/ Nous essayons donc de conscientiser les populations du Nord et du Sud à la 
problématique de la dette et à tout ce qui s'y rapporte. (MO 05.07.08) / A quoi rime de conscientiser le touriste qui va en 
Thaïlande s'il n'y a pas d'accords entre les nations pour essayer de mettre fin à la prostitution d'enfants qui est légalisée dans ce 

pays ? (MO 03.06.25)  / "Conscientiser les citoyens par les vertus de la pédagogie ascendante" : il fut un temps où ce genre de 

propos était une façon d'identifier Grenoble. (MO 02.02.14)

17. Alors que le néerlandais a le verbe  kandideren, en français  Ac. condamne candidater ce qui n’empêche pas les 
Français de l’employer..

Ex.->En théorie, le club lombard pourrait candidater avant le 31 décembre (date butoir du nouveau processus) pour ce plan de 
quatre ans, avec un déficit sans conséquence la première saison avant les retombées des achats de joueurs, dans le cadre d'un 
"accord volontaire de règlement". (P. 15.06.30) / "La fédération suédoise et la ville avaient mis beaucoup d'effort pendant des 
années afin de préparer la candidature mais ils n'ont même pas eu le droit de candidater véritablement", a-t-il déploré dans un 
communiqué. (MO 15.04.16) / Il nous permet, au même titre qu'une métropole, de faire figurer l'Université de Lorraine dans le 

classement de Shanghai ou encore de candidater au label d'excellence numérique French Tech. (P. 15.03.25)/ Elle lui a donc 

fait savoir sa volonté de candidater à la primaire de la droite en 2016. (P. 15.03.21) / Ce débordement d'enthousiasme n'a 
toutefois pas occulté une question récurrente: la France doit-elle candidater en même temps aux Jeux olympiques de 2024 ?(P. 
15.03.05) / Alors que son pays a déjà décroché la Coupe du monde de football 2022 et veut à nouveau candidater pour les jeux 

Olympiques. (P.  15.02.09) / Maire de Longjumeau dans l'Essonne, NKM démissionne en 2013 pour candidater dans la 
capitale en 2014. (P. 14.12.05) / Martin Ziguélé, président du Mouvement de libération du peuple centrafricain (MLPC), qui se 

tient à l'écart du régime de transition depuis la chute du régime Bozizé en 2013, pour candidater à la présidentielle l'an 
prochain. (P. 14.11.29)

18. Pour Ac. et bien d’autres,  pallier  (de effecten verzachten /verdoezelen(VD) est "un verbe toujours  transitif et  pallier à est 

une construction incorrecte. On dit pallier le manque d’argent, l’ignorance  On ne dit pas pallier au manque d’argent, à 
l’ignorance. "  Son sens, proche de "remédier à" (verhelpen) entraîne souvent le tour indirect (pallier à).  PL / PR trouvent cet 
emploi intransitif  incorrect. Il n’en manque pourtant pas d’exemples.

Ex. -> Pour pallier au manque de couverture cartographique, plusieurs projets ont déjà éclos. (MO 15.07.03)/ Pour pallier à  
ses problèmes financiers qui perdurent, M&S achète de plus en plus ses produits directement à ses fournisseurs afin de se 
maintenir au niveau de ses concurrents. (MO 15.05.06) /Un peu partout, on voit se multiplier les écoles privées pour pallier 
aux insuffisances des systèmes publics et répondre à une forte demande sociale. "Les parents sont prêts à des sacrifices 
financiers pour l’éducation de leurs enfants"  poursuit-elle. (MO 15.04.09)  / Internet s'avère une précieuse béquille pour 
pallier aux défaillances des "Papa et Maman Réponse à Presque Tout".  (MO13.02.05) /True the Vote, une organisation 
conservatrice, forme actuellement plus d'un million de citoyens américains pour surveiller les élections pour pallier aux 
carences en observateurs électoraux. (MO 12.09.10) / Paris Habitat-OPH a réagi en assurant avoir "pris les mesures 
nécessaires pour pallier aux manquements relevés", soulignant que  "les cas mis en exergue par la CNIL parmi les 120 000 
locataires de Paris Habitat sont des cas très isolés", selon un communiqué. (MO 12.02.03) /Les montants en jeu sont pourtant 
colossaux : le 24 juin 2009, la BCE a procédé à une injection illimitée, à taux fixe et à un an, de 442 milliards d'euros pour 
pallier aux difficultés du marché interbancaire. (MO 11.10.17) /Celui-ci mettra un terme au gel des travaux du grand 
auditorium symphonique parisien (2 400 places) intervenu il y a dix mois à la suite du surcoût du projet et aux tergiversations 
de l'Etat quant aux moyens d'y pallier.  (MO 11.01.19) /Ce n'est pas (plus) la vocation des ressources publiques de pallier aux 
insuffisances des acteurs économiques, ce n'est pas au contribuable de payer pour l'utilisateur. (MO 10.09.20) /Un produit et 
une production qui permettent de pallier aux problèmes de nutrition dans cette zone du monde. (MO 10.03.23) /Pour pallier 
aux défauts révélés par des affaires retentissantes, nées de la solitude du juge d'instruction, j'avais présenté en 1985, au 
Parlement, une loi qui prévoyait que dorénavant les juges d'instruction œuvreraient en commun, au sein de chambres 
d'instruction réunissant trois juges. (MO 09.03.21) /Existe-t-il des solutions pour pallier aux lenteurs des déploiements ?(MO 
09.05.18) / (MO 08.12.10)/ Pour pallier aux difficultés des tout petits revenus à s'offrir une couverture complémentaire, les 
pouvoirs publics ont créé, en 2005, une aide à la complémentaire santé appelée "chèque santé". (MO 08.09.29)
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19. Pour Ac. le verbe débuter (debuteren/beginnen)  ne peut avoir de complément d’objet direct. On dira : Il débute, il débute

dans la carrière, à la radio, comme chef d’orchestre, et non Il débute sa carrière de chef d’orchestre. On dit : Il commence sa

journée, il engage une procédure, il ouvre la séance, et non : Il débute sa journée, il débute une procédure, il débute la séance.

Voici des ex. avec un c.o.d. Basket: la France débute sa préparation pour l'Euro-2015. (P. 15.07.20) / Lupillo Rivera, qui a 
enregistré plus de 20 albums, débute sa chanson par l'annonce de l'évasion de "El Chapo" dans les médias. (P. 15.07.15) / Il

avait débuté la journée en 26e position. (P. 15.07.04) / Wall Street a débuté la séance en hausse mercredi. (P. 15.07.01) / La

Bourse de Paris a débuté la semaine en fanfare, avec un bond de 3,81 %.(P. 15.06.22) / Le canoë a débuté sa distribution de

médailles avec 5 finales, dont 2 ont remportées par l'Allemagne (K1 et C1 1000 m messieurs) et 2 par la Hongrie (K4 500 m

dames et K2 1000 m messieurs). (P.15.06.15) / La moyenne d'âge de l'équipe qui a débuté la finale est de 27 ans et laisse

espérer de belles choses pour la Coupe des confédérations 2017 et la Coupe du monde 2018 en Russie. (P. 15.07.05) / Loretta

Lynch, native de Caroline du Nord, avait débuté sa carrière dans un cabinet new-yorkais avant sa nomination à New York.(P.

15.05.27) /Enarque, il débute sa carrière à la direction du Trésor au ministère de l'économie, avant de rejoindre en 1990 la

Bourse de Paris. (P. 15.05.19) / Thierry Marx s'est épanoui dans l'art culinaire mais s'est construit grâce au judo, et c'est par

une rude séance d'entraînement qu'il débute sa semaine chaque lundi, encore et toujours à 55 ans. (P. 15.05.19) / Garcia-Lopez, 

qui a débuté sa carrière en 2002, a fini par faire parler son expérience pour arracher l'ultime tie-break au terme d'un long 

combat. (P. 15.04.26)

20. Démarrer (opstarten /op gang brengen°)  Ac-> "On ne doit pas dire : démarrer une voiture, mais la faire démarrer, ni, au 
sens figuré, démarrer une émission de radio, de télévision, mais la commencer."

Ex. qui ne suivent pas le conseil de l’Ac ->A l'audience, le comédien avait reconnu s'être "énervé", mais avait démenti avoir 
voulu blesser un policier en faisant redémarrer son véhicule. (P. 14.01.24) / "Les policiers veulent les interpeller, ils résistent et 
l'un d'entre eux démarre la voiture, qui roule sur la jambe d'un policier en train de maîtriser un malfaiteur. (P. 13.12.18) /En 
revanche, il a démenti avoir voulu blesser l'un d'entre eux en faisant redémarrer son véhicule. (P. 13.12.13) / On démarre la 
voiture d'une simple pression sur un bouton dès que la clé a été détectée, même au fond d'un sac. (P. 07.08.09)

21. Ne pas confondre servir et serrer, comme on lit de plus en plus **Il lui sert la main pour  Il lui serre la main.

Ex. -> ***Un homme de la rue qui lui sert la main. Ai Weiwei l'invite à sa table, mais l'homme lui répond que le simple fait de 
lui serrer la main suffit à le rendre heureux. (MO  12.11.28) / Le président français tourne le dos à la chancelière qui lui sert la 
main. (MO 12.07.13) / En retour, il me sert la main. (MO 12.06.16) / Poli, Didier Drogba, le capitaine, sert la main.

(MO 12.05.19) / Il sert la main à tous ceux qu'il croise. (MO 12.03.08)/ Alors on met toute rancune à part, on lui sert la main, 
on lui tapote l'épaule. (MO 04.02.11) /Il sert la main de Jacques Chirac devant vingt- sept mille spectateurs. (MO 88.05.01) /Le 

prétendant à l'investiture mène tambour battant une campagne de terrain un tantinet chiraquienne, où l'on sert des mains au 
kilomètre. (Expr. 11.09.09) / Et c'est vrai, cela saute aux yeux quand il vous sert la main chaleureusement. (Expr.11.01.27) /

Puis, tout le monde termine sa pression (2 euros) et se sert la main en se donnant rendez-vous ici même, le lendemain. (Expr. 
05.06.06) / "Du temps où j'étais initié, on n'avait pas le droit de le dire; aujourd'hui, n'importe qui vous sert la main et vous fait 
le signe." (Expr. 04.04.12) / Le discours du Nobel évoque le geste d'un protestant qui sert la main d'un catholique dans un 
autobus au moment où il va mourir. (Expr. 96.03.14) / On lui sert la main, on lui parle. (Croix 03.05.15) / Silvio Berlusconi et 
Romano Prodi se sert la main avant le débat télévisé "Faccia a faccia" sur la Rai. (Croix  06.03.24) / La Belge Justine Henin 
sert la main de sa compatriote Kim Clijsters à la fin de la demi-finale du simple dame de Wimbledon jeudi 6 juillet.  (Croix 
06.07.06) / Boris Tadic sert la main à un de ses supporteurs, dimanche 21 janvier à Belgrade. (Croix/AFP 07.01.21) /Hollande 
sert la main de Sarkozy au dîner du CRIF. (Nobs.12.02.09) / Souriant et poli, il sert la main aux invités et retourne très vite 
devant l’ordinateur du salon.  (Nobs.11.10.04) / (Il) sert la main de Barack Obama lors du Sommet du G8 à L'Aquila,

(Nobs.11.10.21)  / Nicolas Sarkozy sert la main d'un pilote d'Eurocopter Tiger. (Nobs.11.06.23) / Un supporter du Fatah sert la 
main d'un membre de la sécurité du Hamas. (Nobs11.05.05)

22. Pouvoir

Chez les journalistes, l’auxiliaire pouvoir jouit d’une faveur certaine dans la fabrication de doublets sémantiques.  (cf. 
Van Overbeke Sur le bout de la langue p.79).  On pourrait abandonner ce verbe dans bien des cas, sans nuire à la 
compréhension … Ex. On n’est plus en mesure de pouvoir défendre ses droits.->  On n’est plus en mesure de défendre ses droits.

En voici des exemples où pouvoir est superflu -.>A 35 ans, Kamel Mokaddem n'est plus en mesure de pouvoir indiquer 
exactement le nombre de contrôles dont il a fait l'objet. (MO 12.10.17) / Rompre le contrat de travail dans l'hypothèse où un 
salarié n'est plus en mesure de pouvoir occuper son poste sans risque d'altérer son état de santé, pour une cause résultant d'un 
accident du travail, d'une maladie. (MO 11.02.15)/ "Personne ne me fera croire qu'on n'est pas en mesure de pouvoir 
économiser entre 5 et 10 milliards,  en réévaluant les niches fiscales", a estimé le secrétaire d'Etat au budget, Georges Tron, sur 

Radio J, dimanche 11 avril. (MO 10.04.13) / La Chongryon ne semble pas en mesure de pouvoir payer la somme réclamée.

(MO 07.06.20) / "D'autant qu'elle met désormais de l'argent de côté pour pouvoir permettre plus tard à son fils de tenter sa 
chance à l'étranger." (MO 13.05.06) / "Pas trop loin pour pouvoir permettre le dialogue autour du produit et veiller à la 
qualité."  (MO. 11.12.31) / Une quarantaine seulement sont retenues, pour pouvoir permettre une formation de qualité.

(MO 90.09.26) / Ils s'exporteraient encore mieux s'ils étaient plus nombreux à pouvoir se débrouiller, en anglais notamment..

(MO 10.01.24) / On croit savoir que les ministres sont d'accord pour considérer que leurs pays doivent maintenir leurs efforts 
pour se suffire de façon à pouvoir "se débrouiller seuls " quoi qu'il arriva aux États-Unis. (MO 54.01.11) / On nous dit même 
qu'il s'agit d'une nouvelle liberté, celle de pouvoir faire ses courses le dimanche ! (MO 13.10.03) / Cela nous permet d'être en 
repos en semaine et donc de pouvoir faire plus facilement toutes ces démarches, courses, rendez-vous, etc., quand le reste de la 
population travaille.  (MO 13.10.01) / Je tombe par terre en le voyant, je rêve un jour de pouvoir faire une chose comme celle-

là, tellement pure, tellement splendide, tellement délicate ! (MO 13.08.14) / "Pourtant, je dois admettre que, lorsque les 
douleurs se font intenses et que je n'ai pas bien dormi pendant plusieurs nuits, je ferais n'importe quoi pour pouvoir trouver un 
moment de plénitude. " Fred, 42 ans, ingénieur. (MO 13.06.15) /Même si, en moyenne, une vente se finalise en trois mois, il 
faut parfois beaucoup plus de temps pour pouvoir trouver un acquéreur de son bien (MO 12.05.18) /En dehors de ce jeu avec 
l'interdit, vous n'êtes pas très différente de tous ceux qui ont besoin d'un petit verre d'alcool ou d'un tranquillisant pour pouvoir 
trouver le sommeil. (MO 11.03.11)/ "Ce qui doit être examiné, c'est l'intérêt de l'entreprise : oui ou non, Stéphane Richard, 
présumé innocent, est-il en situation de pouvoir conduire les destinées de cette très grande entreprise ?"
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(MO13.06.14) / Chinaud qui dit à ses amis : "Vous savez, nous n'attendons qu'une occasion pour pouvoir mettre à mal les 

grandes organisations syndicales." (MO 74.08.22) / Par ailleurs, tout enfant a besoin de pouvoir se représenter une origine 

crédible, une scène fondatrice de son existence, avoir la notion d'un désir fondateur de sa vie. (MO13.02.08) / François 

Hollande aura besoin de pouvoir s'appuyer sur les trois piliers "écologique, économique et social". (MO12.09.16) /Nous 

avons besoin de pouvoir travailler tranquillement, sans être obligés de commenter un fait divers".. (MO 11.09.19) / La météo 

l'a empêché de pouvoir défendre ses chances. (MO 10.03.05)/  "Il n'a pas un casier judiciaire vierge, et cela l'empêche de 

pouvoir reprendre certaines activités (...)" (MO 01.05.22) / "Cela nous empêche de pouvoir tourner définitivement la page. ... 

" . (MO 99.09.14)  

23. Un impact (impact) et impacter  (invloed hebben op).

Ac. n’accepte qu’ impact au sens de "effet violent / vive répercussion"  mais non au sens de :  "effet / conséquence  / résultat /

influence ". Elle condamne le verbe (transitif) impacter.  Ac   ->  "On ne dira pas : La crise impacte l’activité économique / la

vie quotidienne / la rentabilité".  Pourtant un impact et impacter sont enregistrés dans les meilleurs dictionnaires.  PR/PL

donnent impact, sans la restriction de sens  imposée par Ac, mais PR ajoute : "emploi critiqué".  PL donne l’exemple suivant

-> L’impact d’une chanson.  Pour le verbe : PR -> Les charges ont fortement impacté le résultat. PL ->  La crise impacte le

moral des ménages. Il semble que l’usage courant ne tienne pas compte de ce qu’en dit Ac..

Exemples du  substantif et du verbe

->Depuis quelques jours, l'Etat et les banques sont mobilisés, chacun de son côté, pour évaluer la portée et l'impact financier

d'un jugement rendu par le Tribunal de grande instance (TGI) de Nanterre le 8 février. (MO 13.02.20)/ "La macro-économie,

des questions spécifiques telles que des changements technologiques ou la concurrence, des évolutions de la régulation ou la

géopolitique peuvent avoir un impact négatif sur les perspectives de secteurs autrefois prospères", souligne-t-il dans le

rapport. (P. 14.11.21)/ Le partage illégal de fichiers avait un impact nuisible sur les ventes de CD", martelle Amy Weiss,

porte-parole de la RIAA. (Nobs.04.04.25) /

->Marseille, la fermeture des frontières avec le Maghreb impacte transitaires et acteurs du tourisme(MO 20.06.05)/ En 

Afrique subsaharienne, le secteur du livre lourdement impacté par la pandémie(MO 20.05.27)/ Plan B : comment le bruit 

sous l’eau impacte les cétacés (20.01.06) /La grève impacte sérieusement les salles parisiennes de spectacle (MO 19.12.09) / 

Bien que très peu touchée par le Covid-19, la Tunisie voit son secteur touristique durement impacté par les restrictions 

sanitaires dues à la pandémie.(Mo 20.07.23) / La pandémie de Covid-19 a-t-elle impacté les cultures exportatives de la Côte 

d’Ivoire ? Explications en vidéo.(20.05.28) / Leurs revenus sont au plus bas depuis cinq ans alors que le secteur est impacté 

par l’affaiblissement du pouvoir d’achat au Pakistan et au Royaume-Uni.((MO 19.10.17 )/ Cesser le déni et prendre en 

compte l’aspect systémique du racisme qui impacte le parcours de ces jeunes.(MO 20.07.23)/ Mon action qui est portée par 

des considérations de santé publique a donc pour effet une baisse des ventes de tabac qui impacte l'activité des 

buralistes.(MO 05.10.26) / La dévaluation du dollar par rapport à l'euro et au yen impacte directement leur économie (MO 

05.04.02) 


