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3.4. Emploi des modes et des temps. 

Introduction (mode indicatif) 

Dans toute situation de communication (± l’énonciation
1
) un locuteur adresse un message  

(± l’énoncé) à un interlocuteur dans un certain lieu (symbolisé par ICI) et à un moment donné 

(symbolisé par MAINTENANT). Si la communication (± l’énonciation
1
) et le message émis  

(± l’énoncé) se passent au même moment (= maintenant), on parle d’un temps présent. 

Si je dis à Luc : Paul travaille, je parle de l’indicatif présent, car au moment où je dis  

Paul travaille, il est effectivement en train de travailler.  Par contre si je dis à Luc : Paul a téléphoné à 

sa mère, ce qui est dit dans le message (énoncé) est antérieur à l’acte de communication (énonciation), 

on  parle alors du passé.  Et si je dis : Paul me téléphonera demain, le message  doit encore 

s’accomplir au moment où je le dis : c’est le futur. 

Si le message coïncide avec l’acte de communication, on parle du présent ; si 

le message  est antérieur à l’acte de communication, on parle du passé et si le 

message est  postérieur (encore à accomplir) on parle du futur. 

Donc tout ce qui se passe AVANT le maintenant, c’est le passé,  

APRES le maintenant, c’est le futur. 

MAINTENANT, c’est le présent 

1 L’énonciation est l’acte de production d’un énoncé par un locuteur dans une situation de communication. 

L’énoncé est le produit, oral ou écrit, de l’acte d’énonciation. (La phrase est une construction abstraite du 

linguiste ou  du grammairien.) 

3.4.1  Le mode indicatif. 

3.4.1.1. L’indicatif présent (le temps le plus employé à l’oral). 

1. Le fait  a lieu au moment de la parole.

Luc prépare le repas. 

Il ferme la porte.  

(= en train de) 

Luc maakt het eten klaar. 

Hij sluit de deur. 

(= aan het +inf. + zijn) 

2. Le présent d’habitude.

= aspect itératif -> action/activité habituelle avec un complément de temps approprié.

Chaque matin, je me lève à 5 h. 

Tous les soirs, il va au café. 

Elke morgen sta ik op om 5 u. 

Elke avond gaat hij naar het café. 

3. Expression d’un passé (récent) ou d’un futur (proche) (avec complément).

Je sors à l’instant de l’école. 

Je pars demain. 

Ik verlaat net de school. 

Ik vertrek morgen. 

4. Le présent historique.

En 1492, Colomb découvre l’Amérique. In 1492 ontdekt Columbus Amerika. 

5. Le  présent omnitemporel (proverbes / maximes /définitions …).

Tout est bien qui finit bien. Eind goed al goed. 

6. Il exprime la volonté du sujet parlant.

Tu arrêtes de jouer et tu vas au lit. Je stopt met spelen je gaat naar bed. 

7. Dans un système conditionnel, la proposition au présent introduite par si, situe le

procès dans l’avenir.

Si tu viens ce soir, je te montrerai mes 

photos. 

Als je vanavond  komt, dan zal ik je mijn 

foto’s tonen. 
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On emploie souvent le présent avec un certain nombre d’expressions 

telles que : est-ce que / qu’est-ce que, qui/ qui est-ce qui, que / si ce 

n’est / c’est que / on ne peut pas, plus /comme il faut/ toujours  est-il 

que/ c’est pourquoi/ n’est-ce pas ?/ c’est-à-dire .. 

Est-ce qu’il avait faim ? 

Qu’est-ce qu’il voulait ? 

Qui est-ce qui a dit ça ? 

Il avait déjà mangé, n’est-ce pas ? 

C’était un homme comme il faut. 

Il était on ne peut plus /pas gentil. 

Had hij honger? 

Wat wilde hij?  

Wie heeft dat gezegd? 

Hij had al gegeten, nietwaar? 

Het was een keurig man. 

Hij was zeer vriendelijk. 

Ce fut un appel on ne peut pas/plus clair.    

Het was een zeer duidelijke oproep. 

S’il était malade, c’est qu’il avait trop bu
1
. 

Als hij ziek was, kwam dat doordat hij te veel had gedronken. 

Il a eu un accident, c’est pourquoi
2 
il n’était pas à l’école. 

Hij heeft een ongeluk gehad, daarom was hij niet op school. 

Il te ressemblait, si ce n’est qu’il  était moins grand.
3
  

Behalve dat hij kleiner is, lijkt hij op jou. 

Toujours est-il qu’une grave erreur avait été commise.
 4
   

Dat neemt niet weg dat er een zware fout was gemaakt. 

Prends le prochain train, c’est-à-dire celui de 7 h.    

Neem de volgende train, te weten die van 7 u. 
1+2. C’était serait moins usuel que c'est que (qui prend un aspect indéterminé de présentatif comme voici, voilà). 

3. Cf. En fait si ce n'est prend une valeur intemporelle, la valeur "temps" étant dans la subordonnée.

4. Il vaut mieux conserver le présent. C'est la valeur indéterminée du présent de proverbes.  Cela sonne mieux que l'imparfait

(qui peut être possible : toujours était-il que…)

3.4.1.2. Le passé composé. 

Si l’émetteur s’adresse  "maintenant"  à un récepteur " ici-présent " on aura pour exprimer des 

situations ou des faits du passé, le passé composé.  Les faits sont alors envisagés comme en contact 

avec le monde actuel et personnel du récepteur et de l’émetteur. Toutes les personnes (=je, tu, il, 

nous, vous, ils) sont usuelles. (cf. les deux couples) 

Le passé composé a trois valeurs de base. 

1. C’est un accompli du présent: le fait se prolonge dans le présent de celui qui parle.

Il a des conséquences dans le moment présent.

J’ai préparé le dîner, on peut se mettre à table. 

Il est 2 h, nous avons mangé, papa propose de 

faire une promenade.  

Ik heb het eten klaargemaakt, we kunnen aan tafel. 

Het is 2 u, we hebben gegeten, vader stelt voor een 

wandeling te maken. 

Surtout avec des verbes  perfectifs conjugués avec être. 

Lu est arrivé, il veut te parler. 

(= Il est là pour te parler.) 

Elle a vécu. (= Elle est morte.) 

Luc is aangekomen, hij wil je spreken. 

(Hij is daar om je te spreken.) 

Ze is er niet meer. ( = Ze is dood. ) 

2. Le PC exprime l’antériorité par rapport  au présent.  Il s’agit dans ce cas, toujours d’un acte

habituel/ répété.

Quand il a bu, il déraisonne. 

Quand il a  mangé, il lit son journal. 

(= Chaque fois que) 

Wanneer hij gedronken heeft, slaat hij onzin uit. 

Wanneer hij gegeten heeft leest hij zijn krant. 

(= Telkens als) 

3. Un ‘vrai’ temps du passé (concernant le monde actuel / personnel du narrateur).

Hier, j’ai vu ton frère. 

Il y a trois ans, j’ai visité la Grèce. 

Gisteren heb ik je broer gezien. 

Drie jaar geleden heb ik Griekenland bezocht. 

Ici et seulement ici, le PC. concurrence dans le récit le passé simple (temps qui ne concerne pas le 

monde actuel/ personnel du narrateur, donc coupé de sa source énonciative).  

(cf. couples) 
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Remarques 

A. Après si hypothétique SI (=ALS), on emploie le PC. au lieu du futur antérieur.

Si dans deux heures, il n’est pas rentré, 

j’avertirai la police. 

Als hij binnen de twee uur niet terug is, 

dan waarschuw ik de politie.(zal ik …)  

B. Futur (plus ou moins) proche. (le PC. voit l’action dans l’avenir comme déjà accomplie).

J’ai fini dans une heure. Ik heb gedaan binnen een uur. 

C. Expression d’une vérité générale.

Qui a bu boira. Gewoonte is een tweede natuur. 

3.4.1.3. Le passé simple. 

Il exprime un fait à un moment du passé sans lien avec le moment de la parole. 

Dans la correspondance commerciale, on n’emploie jamais le passé simple.  

Cf. ci-dessous-> couple imparfait/passé simple <-> imparfait /passé composé. 

3.4.1.4. L’imparfait. 

L’imparfait signifie->  "qui n’est pas mené à son terme". 

- L’imparfait dénote un procès  en voie d’accomplissement, donc non achevé,  dans  un passé

révolu, sans faire voir la fin ni souvent le début. Avec l’imparfait on se place à  l’intérieur du

procès, dont une partie est déjà réalisée et dont une autre doit encore être accomplie.

On l’appelle parfois le présent dans le passé.

Ex.->Hier après-midi, à 2 heures, le directeur observait les élèves dans la cour.

(-> Ă 2 heures hier, une partie de l’observation du directeur est déjà réalisée, l’autre partie reste

virtuelle. (observait => était en train d’observer)

-L’imparfait est dans une situation de dépendance par rapport à un marqueur de passé, préalablement

posé; il exige donc qu’antérieurement un marqueur de passé quelconque ait été utilisé : une date, un

âge, un adverbe, un passé simple, un passé composé …. Il est très compatible avec le sens des verbes 

imperfectifs. 

- De sa valeur fondamentale découlent un certain nombre d’emplois particuliers.

- L’imparfait est apte à présenter des faits  habituels ou répétés dans le passé.

Tous les jours, il rendait visite à sa mère. 

Il mangeait peu quand il voyageait.  

Elke dag bracht hij zijn moeder een bezoek. 

Hij at weinig wanneer hij reisde. 

-Un indicatif  présent en style direct devient un imparfait en style indirect avec un verbe

introducteur au passé.

Il déclara : "Je veux voir  mon fils."     

Il déclara  qu’il voulait voir son fils. 

(Cf.  cependant : style direct/ indirect) 

Hij verklaarde: "Ik wil mijn zoon zien." 

Hij verklaarde dat hij zijn zoon wilde zien. 

- Dans un système hypothétique, si + imparfait exprime un fait possible ou impossible dans le

présent.

Si  j’avais beaucoup d’argent, je m’achèterais 

une belle villa. 

(cf. expression de l’hypothèse) 

Als ik veel geld had, dan kocht ik mij een  

mooie villa. 

- Imparfait hypocoristique (exprime un fait dans une communication /une intention tendre,

affectueuse) à la 3e pers, au lieu de la 2e pers, en s’adressant  à un jeune enfant, à un animal familier.

On avait faim, frérot /sœurette ? Jij had honger, broertje/ zusje? 

- Imparfait d’atténuation /de politesse (à la 1
re

 personne et très fréquent à l’oral).

->Par politesse, le locuteur feint de rejeter dans le passé un fait qui le concerne pourtant dans

l’immédiat.

Je voulais / venais vous demander un service. Ik wilde /kwam u om een gunst vragen. 

- L’imparfait de conséquence inéluctable ou d’imminence contrariée.

(L’imparfait remplace le conditionnel passé)

->Le fait ne s’est pas passé dans le passé, mais l’imparfait le fait voir comme déjà en cours de

développement, augmentant ainsi la dramatisation du récit.
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Sans ton courage, cette fille se noyait. 

Un pas de plus et j’étais mort.     

Une minute plus tard et le train déraillait. 

Zonder je moed zou dat meisje verdronken zijn. 

Een stap verder en ik was dood geweest. 

Een minuut later en de trein zou ontspoord zijn.  

- Diverses autres valeurs (modales) sont possibles, selon le contexte.

Dans une phrase exclamative ou interrogative introduite par si (en l’absence de principale).

un souhait->           Ah, si vous pouviez le faire !    

un regret ->        Si seulement vous étiez ici ! 

une proposition->  Si on allait se promener ?  

Ah, indien u dat kon doen  

Was u maar hier!  

Als we eens gingen wandelen? 

L’imparfait historique:-un fait non répété au passé à un moment précis  (presque toujours avec 

une indication de temps au début de la phrase!). 

A trois heures l’armée franchissait la frontière. 

En 1815 Napoléon partait pour Sainte-Hélène  

Om drie uur trok het leger over de grens. 

In 1815 vertrok Napoléon naar Sint- Helena. 
P.S. On s’attendrait ici à un passé simple (passé composé) puisque le terme final du procès est impliqué dans la 

seule mention de celui-ci, mais l’imparfait modifie la perception de l’évènement en le montrant de l’intérieur, 

en lui donnant ainsi plus d’ampleur et en suggérant un développement ultérieur.   

- Dans une histoire (récit), l’imparfait désigne les faits  pendant le cours (ou la répétition)

desquels se placent ceux qui sont racontés au passé simple / passé composé,  Il sert à indiquer

l’arrière-plan (le décor) de ce qu’on raconte; il désigne les faits de moins d’importance ....  (cf. 

emploi des couples imparfait/ passé compose –passé simple). 

Remarques. 

1.-Avec les verbes dits modaux -> savoir/ croire /penser / comprendre / falloir. 

-Avec les verbes (ou prédicats) exprimant un sentiment, une sensation, un état ->   aimer /

souffrir / avoir peur/besoin/ envie/ être fatigué/ ému/jaloux …

a. On emploie l’imparfait quand on se place à l’intérieur du procès = on se situe dans le

passé, on observe un état à un moment du passé.

Je voulais te faire plaisir. 

J’étais jaloux de lui. 

Ik wilde je een plezier doen. 

Ik was jaloers op hem.  

b. On emploie le passé composé quand on se place à l’extérieur du procès   = on

constate un fait achevé dans sa totalité.

J’ai voulu te faire plaisir. 

J’ai été jaloux de lui. 

Ik heb je een plezier willen doen. 

Ik ben jaloers op hem geweest. 

2. Les verbes ‘auxiliaires‘ indiquant la possibilité (=pouvoir) ou la nécessité  (devoir/falloir).

+ passé composé -> signifie qu’un résultat a été obtenu en ce qui concerne  l’action du

verbe infinitif avec lequel ils sont employés.

J’ai dû y aller. (=J’y suis allé.) 

J’ai pu y aller. (= J’y suis allé.) 

Ik ben ernaartoe moeten gaan. 

Ik ben ernaartoe kunnen gaan. 

+ imparfait -> signifie plutôt qu’il n’y a pas eu d’accomplissement de l’action.

Je devais y aller. (= On ne sait pas si j’y suis allé ou non) 

Je pouvais y aller. (id) 

Ik moest ernaartoe gaan. 

Ik kon ernaartoe gaan.  

1. En français, au lieu du  passé simple ou composé avec un complément de temps on peut aussi (c’est très

moderne et des écrivains le font volontiers (cf. Hanse) présenter l’action même si elle  n’était qu’instantanée,

sous un jour descriptif, comme si elle avait une certaine durée, en la montrant de l’intérieur et suggérant un

développement ultérieur. La part d’inaccompli  qu’implique l’imparfait permet d’évoquer les conséquences

qu’entraînera cette action, ce que ne ferait pas le passé simple (ou le passé composé), forme habituelle dans de

tels contextes.

Ex. ->> Il entra (est entré) à l’hôpital le 15 ; huit jours après il en sortait guéri. (Hanse)  /A six heures, ils

arrivaient à Londres, et à sept heures, ils étaient mariés. (M. Aymé) / Le 20 mars 2010, Luc épousait Martine.
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3.4.1.5. Les couples imparfait-passé simple, imparfait –passé composé. 

 Pour un récit / une histoire,  le français dispose de deux 

couples imparfait –passé compose  versus   imparfait –passé simple. 

Si l’émetteur s’adresse "maintenant " à un récepteur "ici-présent",  on aura, pour exprimer des 

situations ou des faits du passé, le couple passé composé-imparfait. Les faits sont alors envisagés 

comme en contact avec le monde actuel et personnel du récepteur et de l’émetteur. Toutes les 

personnes (=je, tu, il, nous, vous, ils) sont usuelles. 

Par contre, si on supprime le contact de l’émetteur avec le récepteur "ici-présent", on emploie le 

couple passé simple-imparfait.  On organise la temporalité autour d’un alors-il-là. La personne qu’on 

emploie pour raconter (dans la langue littéraire, par exemple dans un roman) est normalement il(s), 

n’impliquant pas celui qui énonce/parle. (le je /tu supposant une situation de communication). 

Les premières (je, nous) et les deuxièmes (tu, vous) personnes, au passé simple, ne sont que des restes 

d’un ancien système et ne s’emploient guère, ce qui est logique puisque le PS. (moderne) désigne des 

faits sans lien avec la personne qui parle ni avec la personne  qui écoute. En un certain sens le passé 

simple "objective" les faits, il évoque un passé psychologiquement lointain. 

Dans une histoire, quand on emploie des passés simples, ils  servent à marquer la succession 

chronologique des faits relatés, souvent sans l’aide d’indicateurs temporels.  Le passé simple a 

pratiquement disparu de la langue  parlée moderne où il est remplacé par le passé composé. A l’écrit le 

passé simple garde sa place, bien qu’il soit là aussi  en recul.   L’emploi correct du passé simple n’est

pas une sinécure, car ce temps demande une connaissance sûre de la morphologie et une solide culture 

littéraire française.  Il est  indispensable pour comprendre les romans des écrivains classiques qui en 

ont fait usage. Si on ne l’enseignait plus, tout  un univers littéraire s’effondrerait du même coup, celui 

du roman du XIX
e
 siècle par exemple, et celui du conte ; et celui de l’histoire : cela fait quand même 

beaucoup. Les allophones peuvent se contenter de le reconnaître et de le comprendre. 

Cf. Le couplé passé simple –imparfait  

-Dans une histoire /récit, l’imparfait désigne les faits  pendant le cours (ou la répétition) desquels

se placent ceux qui sont racontés au passé simple / passé composé,  Il sert à indiquer l’arrière-plan

(le décor) de ce qu’on raconte, il désigne donc les faits de moins d’importance par rapport à ceux

qui sont rapportés au passé simple/ passé composé.

A. actuele / persoonlijke leefwereld

van de verteller

A. monde actuel / personnel du narrateur

- opeenvolgende feiten ->

onvoltooid verleden tijd

-beschrijvingen (decor) 

onvoltooid verleden tijd

faits successifs -> 

passé composé 

descriptions (décor)  

imparfait   

Gisteren ben ik naar de bioscoop geweest. 

Het was erg warm in de zaal. 

De toeschouwers keken aandachtig naar de film. 

Plotseling kwam er een laatkomer binnen. 

Die verplichtte een hele rij om op te staan. 

Hij liet daarbij zijn programma vallen. 

Terwijl de spanning op het doek steeds maar 

steeg, vroeg dat personage zonder schaamte aan 

zijn buurman om hem het begin van het verhaal 

te vertellen. 

Op dat ogenblik stond ik op en riep: 

(ben ik opgestaan en heb geroepen) "Stilte! " 

Hier, je suis allé au cinéma. 

Il faisait très chaud dans la salle. 

Les spectateurs regardaient attentivement le 

film.  Soudain un retardataire est arrivé. 

Il a obligé toute une rangée à se lever. 

Il a laissé tomber son programme. 

Pendant que la tension montait à l’écran, ce 

personnage sans gêne a demandé à son voisin de 

lui raconter le début de l’histoire. 

A ce moment, je me suis levé et j’ai crié : 

"Silence!"  

B. niet-actuele / persoonlijke leefwereld

van de verteller

B. monde non actuel / personnel du

narrateur



427 

- opeenvolgende feiten ->

onvoltooid verleden tijd

-beschrijvingen (decor) ->

onvoltooid verleden tijd

faits successifs -> 

 passé simple  

descriptions (décor) -> 

 imparfait 

Die dag ging de jongen naar de bioscoop. 

Het was erg warm in de zaal. 

De toeschouwers keken aandachtig naar de film. 

Plotseling kwam er een laatkomer binnen. 

Die verplichtte een hele rij om op te staan. 

Hij liet daarbij zijn programma vallen. 

Terwijl de spanning op het doek steeds maar 

steeg, vroeg dat personage zonder schaamte aan 

zijn buurman om hem het begin van het verhaal 

te vertellen. 

Op dat ogenblik stond de jongen op en riep: 

" Stilte!" 

Ce jour-là, le garçon alla au cinéma. 

Il faisait très chaud dans la salle. 

Les spectateurs regardaient attentivement le 

film. Soudain un retardataire arriva. 

Il obligea toute une rangée à se lever. 

Il laissa tomber son programme. 

Pendant que la tension montait à l’écran, 

ce personnage sans gêne demanda à son voisin 

de lui raconter le début de l’histoire. 

A ce moment,  le garçon se leva et cria : 

"Silence! " 
 Remarques 

1..Il n’y a pas lieu de considérer comme un cas particulier les reportages sportifs écrits au couple imparfait –passé simple. Ce

sont de bons exemples de récits de type ‘historique’, c’est- à- dire objectif  non de ‘discours’ impliquant la personne du 

locuteur. Le reporter (narrateur) rapporte les faits dont l’incidence (invloed) sur l’actualité n’est pas prise en considération et 

qui n’engagent pas sa personne.   L’opposition actuel-personnel /inactuel –objectif doit naturellement s’entendre d’un point 

de vue psychologique or le reporter sportif doit se faire une règle d’adopter une attitude d’objectivité dans son compte rendu. 

2. On peut rencontrer le passé simple dans  des phrases isolées (des phrases de grammairiens disent les mauvaises langues) :

Christophe Colomb découvrit l’Amérique en 1492.  Cet emploi du passé simple n’est possible que si un complément ou un

adverbe situe le fait à un moment défini du passé.

Exemple du couple imparfait-passé simple.->  

Il se releva pour courir chez M. le Maire, mais une autre pensée le retint de nouveau. Si la fillette était encore vivante, il ne 

pouvait pas l’abandonner ainsi. Il se mit à genoux et tendit la main vers son pied. Il était froid, glacé. Le facteur, sentit son 

cœur retourné, comme il le dit plus tard.  Se relevant brusquement, il se mit à courir vers la maison de M. Renardet.   

La demeure du maire se trouvait au bout du bois qui lui servait de parc. C’était une grande maison carrée.  

Le facteur entra d’un élan dans la cuisine où déjeunaient les domestiques et cria : "Monsieur le Maire est-il levé ?"   

M. Renardet  prévenu ordonna qu’on l’amenât. Le facteur trouva le maire assis devant une longue table.  Le maire demanda :

"Qu’y a-t-il Médéric ?"   Le facteur expliqua la place, donna des détails, offrit d’y conduire le maire.  Mais Renardet devint

brusque : "Non, je n’ai pas besoin de vous. Envoyez-moi le garde champêtre et le médecin."  Le facteur, obéit et se retira,

furieux et désolé de ne pas assister aux constatations.

Le maire sortit à son tour, prit son chapeau, et s’arrêta quelques secondes sur le seuil de sa demeure. Devant lui s’étendait un

vaste gazon où éclataient trois grandes taches, rouge, bleue et blanche. Plus loin se dressaient jusqu’au ciel les premiers

arbres de la futaie,  tandis qu’à gauche, on apercevait de longues prairies.

Renardet descendit lentement les marches de son perron, et, tournant à gauche, gagna le bord de l’eau qu’il suivit à pas lents.

Il allait, le front penché, et de temps en temps, il regardait autour de lui…

(D’après Guy de Maupassant, la petite Roque.)

Exemple du couple imparfait-passé composé. 
J’ai pris l’autobus à deux heures. Il faisait très chaud. J’ai mangé au restaurant, chez Céleste, comme d’habitude. Ils avaient  

tous beaucoup de peine pour moi et Céleste m’a dit : "On n’a qu’une mère." Quand je suis parti, ils m’ont accompagné à la 

porte. J’étais un peu étourdi parce qu’il a fallu que je monte chez Emmanuel pour lui emprunter une cravate noire et un 

brassard. Il a perdu son oncle, il y a quelques mois.    

J’ai couru pour ne pas manquer le départ. (…).  J’ai dormi pendant presque tout le trajet. Et quand je me suis réveillé, j’étais 

tassé contre un militaire qui m’a souri et qui m’a demandé si je venais de loin. J’ai dit "oui" pour n’avoir plus à parler. 

L’asile est à deux kilomètres du village. J’ai fait le chemin à pied. J’ai voulu voir maman tout de suite. Mais le concierge m’a 

dit qu’il fallait que je rencontre le directeur. Comme il était occupé, j’ai attendu un peu. Pendant tout ce temps, le concierge a 

parlé et ensuite, j’ai vu le directeur : il m’a reçu dans son bureau. (…). Il m’a regardé de ses yeux clairs. Puis il m’a serré la 

main qu’il a gardée si longtemps que je ne savais trop comment la retirer. (Albert Camus, l’Étranger) 

Un verbe néerlandais au onvoltooid verleden tijd (hij sprak, kwam ..) peut se traduire par-> 

->L’imparfait = aspect duratif / la répétition. 

Hij stond altijd op om 7 u. Il se levait toujours  à 7 h.   

->le passé simple -> action unique dans un style littéraire/ écrit pour  raconter des choses 

qui n’appartiennent pas au monde actuel  du narrateur. 

Die dag stond hij op om 7 u. Ce jour-là il se leva à 7 h. 

->le passé composé dans un fait  en contact avec le monde actuel du narrateur / action 

unique. 

Hij verplichtte een hele rij om op te staan. Il a  obligé toute une rangée à se lever 
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Expression de l’accompli ou de l’antériorité dans le passé. 

3.4.1.6. Le plus-que-parfait. 

Le plus-que-parfait exprime l’aspect accompli dans le passé, il marque l’antériorité 

 (se superposant souvent à l’accompli)  par rapport à un autre fait passé (au passé 

composé / au passé simple ou à l’imparfait) souvent dans un système principale –

subordonnée, peu importe le délai écoulé entre les (deux) faits. 

A trois heures, elle était déjà partie. 

Il perdit le stylo qu’il avait acheté. 

Il a perdu le stylo qu’il avait acheté 

Il venait une bonne odeur de la cuisine  

où Magda avait préparé le dîner. 

La personne que j’avais toujours admirée 

me laissait  tomber. 

Om drie uur was ze al vertrokken. 

Hij verloor de pen die hij had gekocht. 

Hij heeft de pen verloren die hij had gekocht.  

Er kwam een goede geur uit de keuken, 

waar Magda het avondeten had klaargemaakt. 

De persoon die ik altijd had bewonderd,  

liet me vallen. 

N.B. Le plus-que-parfait dans les subordonnées de temps 
1
 

La principale                 La subordonnée de temps 

+ plus-que-parfait + passé composé

Il avait déjà fini 

Hij had al gedaan 

Il était déjà sorti, 

Hij was al buitengegaan, 

quand tu es entré. 

wanneer je bent binnengekomen. 

+ passé simple

quand la fille entra

wanneer het meisje binnenkwam.

actions uniques 

non répétées / 

non habituelles 

+ imparfait + plus-que-parfait

On faisait une promenade 

We maakten een wandeling 

Il déraisonnait 

Hij kraamde onzin uit 

quand on avait mangé. 

wanneer we gegeten hadden. 

quand il avait bu. 

wanneer hij gedronken had. 

actions répétées / 

habituelles  

- Plus-que-parfait de style indirect.

Avec un verbe introducteur au passé, le passé composé en style direct devient un plus-que-

parfait  en style indirect

Il disait : "J’ai fait ça. " 

Il disait qu’il avait fait ça. 

Hij zei: "Ik heb dat gedaan."  

Hij zei dat hij dat gedaan had. 

Dans un système hypothétique, on emploie SI + plus-que-parfait en corrélation avec le 

conditionnel passé dans la principale pour exprimer un fait irréel dans le passé. 

Si j’avais eu de l’argent, je t’aurais aidé. Als ik geld had gehad, dan had ik jou geholpen. 

-Dans une formule de politesse, il atténue une assertion, en la rejetant dans le passé.

(atténuation plus importante qu’avec l’imparfait.)

J’étais venu te demander un service. Ik was je een gunst komen vragen.

Avec un Si exclamatif (sans proposition principale), il exprime (1) un regret /(2) un reproche. 

(1) Si je l’avais écouté !

(2) Si tu m’avais seulement écouté !

Had ik maar naar hem geluisterd! 

Had je maar naar mij geluisterd! 

Il s’emploie pour marquer les conséquences inéluctables d’un évènement évité de 

justesse 

Sans ton courage, elle s’était noyée. 

(= elle se serait noyée) 

Zonder je moed, was ze verdronken. 

(= zou ze verdronken zijn) 

-Emplois hypocoristiques (fréquents en langage familier).

Comme il avait bien mangé le petit vaurien. Wat had het jochie goed gegeten. 

1. Evitez les constructions suivantes (et incorrectes)->

Subordonnée de temps au  plus-que-parfait  +  principale au  passé composé

* Quand il avait fini, il est parti.

* Quand ils avaient chanté, ils se sont retirés.
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3.4.1.7. Le  passé antérieur. 

1. Réservé à la langue écrite/littéraire le passé antérieur (d’un emploi plus restreint que

le plus- que- parfait)  exprimant l’antériorité, s’emploie surtout dans des subordonnées

de temps (après que/ quand/ dès que/ lorsque/ une fois que ..) en combinaison  avec un

passé simple dans la principale.

Quand il eut mangé,  il partit. 

Dès qu’il fut arrivé, il salua sa femme. 

Wanneer hij gegeten had, vertrok hij. 

Zodra hij aangekomen was, groette hij zijn vrouw. 

2. On le rencontre aussi ->

A. (rarement) en proposition indépendante pour exprimer l’accompli

presque obligatoirement avec certains adverbes /compléments
1
, exprimant  la rapidité du

procès verbal. (1) bientôt,  vite, en un instant /moment,  en moins de rien, en un clin d’œil..

L’animal affamé eut vite mangé. 

Ils eurent rejoint le groupe en un instant. 

Het uitgehongerde dier had snel gegeten. 

Ze hadden de groep in een oogwenk vervoegd. 

B. avec des expressions comme à peine que/ ne .. pas plutôt que..

Ă peine fut-il sorti qu’un orage 

éclata.  

Hij was nauwelijks buitengegaan of er barstte een 

onweer los. 

Remarque 

Comme on n’emploie plus le passé simple ni le passé antérieur dans la langue courante 

parlée, le passé surcomposé est appelé à remplacer le passé antérieur.  Le passé surcomposé, 

populaire, spontané (surtout dans le Midi), mais mal vu par la plupart des grammairiens. 

(cf. les temps surcomposés) 

-> Dès qu’il a eu parlé, il est parti.         Zodra hij gesproken had, is hij vertrokken. 

On contourne souvent l’obstacle en disant : "Après avoir (être)  +PP."  si  les sujets sont les 

mêmes, surtout avec après que.    

Après avoir mangé, il partit.    

Après avoir mangé, il est parti.   

(après qu’il…./ il partit) 

Nadat hij gegeten had, vertrok hij. 

Nadat hij gegeten had, is hij vertrokken. 

(Na te hebben gegeten n’est pas un tour courant en 

nld.) 

3.4.1.8.  Les temps surcomposés dont le passé surcomposé est le seul vivant. 

Les temps surcomposés expriment des faits antérieurs+accomplis par rapport à des faits également 

antérieurs à d’autres encore. 

-Explicitement dans les propositions temporelles (après que/ dès que / aussitôt que)

Ex.-> Dès qu’il a eu fini, il a fermé les portes.

-Implicitement avec des compléments (vite, bientôt, etc.).

Ex.-> Il a eu vite fini.

Les temps surcomposés, appartenant surtout à la langue orale, n’ont jamais fait bonne presse.  C’est

seulement le passé surcomposé qui est vraiment vivant, les autres formes sont rares, peut-être un peu

moins 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.

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

worden zelfs niet altijd herkend door de gemiddelde Franse spreker.)

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

subordonnées de temps. 

Le couple passé surcomposé / passé composé doit son succès (du moins partiellement) au recul du 

couple passé antérieur / passé simple (presque disparu de l’usage oral).  

Le passé surcomposé est alors appelé à exprimer l’accompli / l’antériorité  par rapport au passé 

composé. Ex .Quand il eut fini, il partit.  deviendra -> Quand il a eu fini, il est parti. 

Ex. a du passé surcomposé  
Léotard, qui s'est rangé, avec son meilleur sourire d'ancien chouchou, du côté du professeur dès que ce dernier a eu fait les 

gros yeux et menacé de quérir le censeur. (MO 89.04.22)/  Bien sûr, une fois qu'elle l'a eu fait, les critiques, les savants et les 

braves professeurs ont essayé d'appeler cela un "roman" ou un "nouveau genre de roman", ou autre chose avec quoi ils 

puissent vivre. (MO 76.06.11) / Ce n'est que plus tard que j'ai été plus que déçue lorsque je suis venue à sa demande 
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m'installer dans son pays, que j'ai eu fait les démarches pour le mariage et qu'il m'a abandonnée après 15 jours. (MO13.03.12) 

/ Et "quand j'ai eu fait tout ça, dit-il, je me suis remis à écrire." (MO 03.01.10) / Quand j'ai eu fait trente fois le tour de Sheila 

et vingt-sept fois celui de Joe Dassin, je me suis dit qu'il valait mieux chercher ailleurs un enrichissement. (MO 81.03.19) / 

Lorsque toutes les grandes artères ont été électrifiées et que les machines Diesel ont eu fait suffisamment de progrès. (MO 

63.12.03) / "Je veux les remercier car ils nous ont recueillis après que l'hébergement prévu nous a eu fait défaut. 

" (VN07.05.22) / Après le repos, le Racing a eu su créer quelques opportunités. (VN 13.11.24) / Une fois qu'Aimable Paillart 

a eu lu des prières, d'autres élèves ont récité un poème de Jean Aicard. (VN 05.11.13) / Après que le président a eu mis à 

l'honneur deux jeunes. (VN 06.09.27) / "Quand on a eu mis le deuxième but, on a compris qu'on irait au bout." (VN11.05.28) 

/ Chacun a eu pu trouver son bonheur. (VN 06.06.09) / Comme elle l'a eu fait en d'autres occasions avec des artistes 

espagnols. (SO 12.02.24)/ Comme on l'a eu fait sur d'autres passages à niveau du secteur. (SO 11.09.26)/ "Avez-vous 

l'intention de leur tendre la main ? On l'a eu fait par le passé."  (SO 09.11.28) / "Et c'est pas mal non plus, confesse la 

capitaine bleu et blanc. On a eu fait de meilleurs matches qu'on a perdus." (SO 08.12.22) / Aussi, il continuera à défendre les 

dossiers du Brouilh-Monbert comme il l'a eu fait antérieurement. (SO 04.02.02) / Dès que la bande a eu dit "chiche", elle est 

partie à la recherche d'un lieu qu'elle a trouvé. (SO 09.02.06)/ "Une fois qu'on a eu dit oui, on a pensé que c'était bien gentil 

de faire un concert". (SO 08.06.10) / "Nous avons constitué ce cahier de délibérations de toutes pièces après que Claude 

Secret a eu mis les pieds dans le plat, en 1995." (SO 97.03.09) / La propagation a eu pu être évitée. (SO 13.12.17) / "Il a eu 

pris sa carte, mais c'était il y a des années", explique le président Albert Durandet. (SO 08.03.23) / "M. Chirac, ça a eu pris, 

mais ça ne prend plus." (Henri Emmanuelli) (SO 02.01.26)/  Puisque son grand-père a eu tenu l'ancienne station "Antar". (SO 

11.11.28) / "On l'a eu vu", sourit Bruno Chatenoud. (SO 03.06.17) / Quand il a eu fini de le monter, il s'est consacré à cette 

Thérèse. (MO12.11.21) / Lorsqu'il a eu fini son discours, les spectateurs, tous submergés d'émotion, certains en pleurs, sont 

restés longtemps à regarder la tribune et les familles qui s'y trouvaient. (MO 08.11.06) / Tout a commencé quand il en a eu 

fini avec son précédent projet. (MO 08.10.31) / Quand elle a eu fini de préparer la sauce spéciale pour crabe - vinaigre, sauce 

soja, sucre et gingembre émincé -, les invités sont arrivés l'un après l'autre. (MO 08.07.16) / Quand il a eu fini le Premier 

Concerto, je suis venu le voir à Saint-Pétersbourg avec mon violoncelle. (MO 07.04.29) / "Quand il a eu fini, il est revenu 

dans le salon", a raconté Franck. (MO 05.04.06) / Quand maman a eu fini de me lire cette lettre, j'étais à la fois content que le 

président m'ait répondu, et furieux parce que ce n'était pas la réponse que j'attendais. (MO 03.09.29) / "Lorsqu'il a eu fini, je 

lui ai dit qu'il avait oublié un mot : "Amen". (MO 01.04.05)/ C'est seulement quand la seconde caméra a eu fini de filmer 

l'assaut que ses images ont été rapatriées au car haute-fréquence. (MO 94.12.28) / Quand il a eu fini, le comité de grève a 

rejeté ses propositions. (MO 8907.14)/ "La bougie, dit-il, s'est éteinte quand elle a eu fini de brûler." (MO 77.04.25) / 

Modestement, il attribue aux circonstances la faculté qu'il a eue de passer à l'acte dès qu'il a eu écrit son premier scénario. 

(MO 10.09.29) /Un peu après, quand on nous a eu mis au courant (MO 81.05.25) / Elstine a été partie : ils ont bel et bien 

imposé la présence de la Russie dans la force internationale au Kosovo (la KFOR). (MO 99.06.15)/  

Quelques exemples littéraires.  

C’est le plus vieux qui m’a dit tout ça, quand il a eu fini de manger. (Charles Péguy, Jeanne d’Arc, acte 1) revue Quart 

Monde n° 192) / Dès qu'il m'a eu atteint j'ai tout quitté et je suis là. (Claudel, Le Soulier de satin, 1929, 3e journée, 13, p. 
835.) /Le silence était complet dans la salle quand elle a eu fini. (Camus, L'Étranger, 1942, p.144) /Quand il a eu fini, il s’est 

adressé à moi en m’appelant "mon ami". (Id.  p.177)/ Non, c'est trop naturel, je suis venu tout de suite, dès que le petit m'a eu 

dit... (Aragon, Les Beaux quartiers, 1936, p. 132.) /  

Existe-t-il un passé surcomposé des pronominaux? 

Pour Hanse il n’existe pas de temps surcomposés pour les verbes pronominaux et il n’est pas le seul à le dire. 

Pourtant ce passé surcomposé
1
 existe, bien qu’il soit très rare dans l’usage courant. Wilmet note d’ailleurs  avec 

raison  que la voix pronominale fait problème. (GCF p.193). On acceptera : Quand il s’est eu réveillé, il s’est 

remis au travail (ex. de l’Ac avec la mention : rare) mais certainement pas **Quand il s’est été levé ni **Quand 

il s’a été levé.  Même remarque pour les formes du passif : quasiment inexistantes  

1. Bien que l'auxiliaire  de la voix pronominale  soit être, les formes surcomposées s'obtiennent à l'aide de s'être

eu : quand il s'est eu blessé; ,,... le groupe s'est devient le signe obligé du pronominal composé, de telle sorte que

la forme surcomposée, au lieu de procéder à un décalage dans le passé à l'aide de l'auxiliaire être lui-même

auxilié par avoir (...), maintient le groupe s'est qui signifie à la fois état  activité antérieure, et c'est cette idée

d'une activité que le sujet a exercée sur lui-même, qui subit le décalage d'antériorité. (R. Martin, Temps et aspect,

Paris, Klincksieck, 1971, p. 66, note 154).

 Quelques ex. du passé surcomposé de verbes pronominaux. 
II s'est eu tout cas refusé à suivre le président Kaunda, de Zambie, ainsi que M. Julius Nyerere, qui ont tous deux reconnu le 

Biafra. (MO 69.07.29) / Burhannedin Becheyen, s'est eu contraint de déclarer hier qu'il n'avait jamais songé à critiquer la 

République arabe unie. (MO 58.03.04) / /Bruce a fait également partie du conseil de direction de vingt-cinq entreprises 

industrielles, et s'est eu outre occupé de la gestion de l'Opéra de New-York, et fut président de la National Gallery de 

Washington. (MO 52.01.25) /Michel Berthet répond que ça s’est eu fait, et lors du 75e anniversaire de l’AVB nous avons fait 

cette démarche en organisant des tournois avec des équipes étrangères. (12.11.21 Procès-verbal AVB assemblée des 

Présidents de Clubs AVB) 
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Expression du futur. 

3.4.1.9.  Le futur simple. 

-Le futur simple est le temps le plus usuel pour l’expression du futur. Quand on

exprime l’avenir, il contient toujours une part d’hypothèse / d’incertitude.  Même si la

réalisation de ce qu’on dit  (au moyen du futur simple)  n’est pas certaine,  sa

probabilité de réalisation est  grande.

Le train pour Paris partira à 8 h. 

Je lui rendrai visite demain.  

Je serai là ce soir.     

De trein naar Brussel vertrekt om 8 u. 

De trein naar Brussel zal om 8 u vertrekken. 

Morgen breng ik hem een bezoek. 

Morgen zal ik hem een bezoek brengen. 

Ik zal er vanavond zijn. 

Comme les ordres / les consignes  … portent sur l’avenir, le futur simple peut  les 

exprimer aussi.  Mais vu la part d’incertitude que contient le futur simple,  les ordres 

seront sentis moins stricts / contraignants que ceux donnés  au moyen  de l’impératif. 

Tu me copieras dix fois cette page. 

Vous partirez à l’aube. 

Je zult me tien keer die pagina overschrijven.   

Jullie moeten /zullen vertrekken bij dageraad. 

-Dans le système hypothétique avec SI + présent, on  a (souvent) le FS dans la

principale.

Si elle vient, il sera content. Als zij komt, (dan) zal hij tevreden zijn. 

- Futur historique (= emploi littéraire) / de narration / de perspective  présente des faits

passés comme des faits  encore à venir, créant l’illusion de la présence du narrateur

dans le passé.

Napoléon naquit en 1769.  Trente ans 

plus tard, il sera déjà Premier Consul. 

Napoleon werd geboren in 1769. 30 jaar later  

zou hij al Eerste consul zijn.  

-Futur d’atténuation/ de politesse.

Je vous dirai / ferai remarquer que          

J’avouerai que ... 

Ik zeg u / wijs er u op dat …. 

Ik geef toe dat ... 

-Futur de supposition (ou conjectural), rare à l’oral / langue soutenue.
On sonne, ce sera le facteur.  ou plus  

habituel : ça doit être le facteur. 

ça pourrait être  le facteur. 

Er wordt gebeld, Het zal de postbode wel zijn. 

Dat moet de postbode zijn.

3.4.1.10. Le futur prochain (aller + infinitif). 

 Aller + infinitif 
1
(concurrence  le futur simple surtout à l’oral)

exprime un futur proche / marque l’imminence. Le locuteur  place le début du procès, qui se 

réalisera plus tard, dans le moment de l’énonciation et envisage sa réalisation comme plus 

certaine /assurée qu’avec le futur simple qui laisse  subsister plus de doute. Il y a donc 

contiguïté avec le moment de la parole, alors qu’avec le futur simple, il y a une certaine 

rupture avec le moment de la parole (le présent).  En d’autres termes, il y a plus de virtualité 

dans le futur simple que dans le futur prochain. 
français 

Le directeur va venir. 

Son père va mourir. 

Je vais te le dire. 

néerlandais         

De directeur komt dadelijk. 

Zijn vader ligt op sterven.  

Dat zal ik je zeggen.  / Dat zeg ik je zo meteen. 
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En règle générale le futur simple ne  

s’emploie  pas sans détermination temporelle 

(ex. demain, l’an prochain, dès que, etc.).   

On ne dit pas (normalement) :*je partirai, mais 

Je partirai demain / lundi / ce soir….. 

Cette détermination est parfois implicite, 

mais elle peut toujours être explicitée 

-Qu’est-ce que tu feras quand tu auras fini?

Je partirai (= je partirai quand j’aurai fini.)

En revanche, le futur prochain s’emploie 

très bien sans détermination temporelle.  

Le train va partir.  

Toutefois cette détermination est possible de 

préférence avec une indication de proximité 

(ex. bientôt, sous peu, etc.)
1
 Certes,  dire : 

Dans 10 ans je vais partir en retraite, n’a 

rien de choquant mais 

je partirai serait plus  normal.   

- Il s’emploie quand le futur simple est exclu.  p.ex. pour un avertissement.

-Attention,* tu tomberas !

Attention, tu vas tomber! Opgelet, je gaat vallen! 

L’action de tomber est trop actualisée dans l’imaginaire du locuteur pour qu’un tomberas 

beaucoup plus virtuel puisse être utilisé. 

- Il peut s’employer aussi pour un ordre  plus catégorique / contraignant que le futur simple

et immédiatement réalisable.

Kan ook gebruikt worden voor een bevel dat categorischer/ dwingender is dan de futur simple en

onmiddellijk realiseerbaar.

Tu vas quitter la classe (tout de suite)! 

Tu vas me dire la vérité! 

Jij verlaat (onmiddellijk) de klas. 

Zeg me de waarheid, en vlug wat! 

- Il est difficile d’employer le futur prochain et d’éviter le futur simple après des locutions

temporelles: quand, lorsque, dès que, aussitôt que …

Quand il viendra, je le recevrai. 

Je t’écrirai dès que j’aurai le temps. 

Wanneer hij komt, zal ik hem ontvangen. 

Ik zal je schrijven zodra ik tijd heb.  
Remarque 

1. Aller +infinitif est seulement auxiliaire de temps

- à l’indicatif présent

Il va mourir.       Hij ligt op sterven. 

- à l’imparfait

Il allait pleuvoir.     Er was regen op komst

2. Aller + infinitif marque à tous les temps un déplacement. (aussi fictif)

Il va faire une promenade.    Hij gaat een wandeling maken.

Je suis allé me renseigner.     Ik ben inlichtingen gaan inwinnen.

1. Deux autres exemples

A. Je vais avoir 18 ans  est une  phrase tout à fait naturelle, sans autre contexte.

Par contre J’aurai 18 ans n’est possible qu’avec une précision ajoutée (date, durée, par exemple: bientôt / dans un mois / le

trois avril). Bien sûr, on peut ajouter aussi des précisions à la phrase au futur prochain, mais il faut rester dans des limites

temporelles raisonnables.

Je vais bientôt avoir 18 ans ou  Je vais avoir 18 ans dans un mois. /le trois avril.

B. On peut ainsi distinguer :

1. Quand mes amis vont venir, je vais leur faire visiter le château.

= les évènements sont saisis en continuité avec le présent et paraissent psychologiquement proches.

2. Quand mes amis viendront, je leur ferai visiter le château

= les évènements sont coupés du présent et paraissent  psychologiquement plus lointains.

Ex. futur prochain ->Et pour ajouter encore du poids à ces efforts, le président russe Vladimir Poutine va appeler dans la 

journée son homologue iranien Hassan Rohani, a rapporté l'agence Tass. (P. 14.11.24) / Mike Blair va quitter Newcastle et 

revenir la saison prochaine dans son pays avec Glasgow où il a signé un contrat de deux ans, a annoncé mardi la Ligue. (P. 

15.03.31) / Car deux des responsables du consortium qui va construire l'usine nucléaire, des proches du président russe, ont 

été mis à l'index. (P. 15.02.20) / " / "Les soldats moldaves vont manger des oignons et de l'ail pour se prémunir contre la 

grippe AH1N1", a indiqué jeudi le médecin en chef du ministère de la  Défense. (P. 09.11.19) / "Les gens, notamment ceux 

qui ont les revenus les plus faibles, vont manger de moins en moins bien", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. (P. 

08.04.30) / Durant la cérémonie, le prêtre a rappelé la volonté du "père " des Tontons flingueurs: "On ne pleure pas, on ne 

pleure pas... On va boire un verre". (P. 13.12.05) / "Bientôt le Qatar va appeler à manifester aussi, c'est ça ?" (P. 15.01.09) / 

Qu’allons-nous manger demain ? (MO 15.06.05)/ Le carton allait partir à la benne. (P. 16.08.03)  /Un brocanteur du marché 

aux puces de Liège allait vendre des exposifs. (DÉP  08.03.08)/ Au meeting de Nicolas Sarkozy à Toulon, mercredi soir, pas 

un des quelque 900 militants présents n'allait pleurer. (Fig.14.10.22)    

Mai dans la phrase :  "C'est tout l'écosystème autour de La Redoute qui est en jeu, tous les gens de Roubaix qui travaillent 

grâce aux salariés qui vont manger à midi, tous les prestataires", a déploré Matthieu  (P. 14.03.21), il ne s’agit pas d’un futur 

prochain mais d’aller au sesn de se déplacer (pour manger). On peut d’ailleurs lui susbstituer " venir" (=qui viennent 

manger)
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Remarque. 

3.4.1.11. L’indicatif  présent peut, parfois,  se substituer au futur simple quand le contexte 

est clair pour marquer l’imminence. Alors que le futur simple envisage les faits dans un 

avenir "psychologiquement" plus lointain, l’évoque dans sa probabilité, le présent  

envisage les faits futurs comme "plus vrais" au moment de la parole donc avec plus / 

beaucoup de  certitude de réalisation  (aussi par rapport au futur prochain). 

Pour qu’une phrase à l’indicatif présent prenne un sens futur, il faut qu’il contienne 

obligatoirement un marqueur de futur (demain, dans trois jours, la semaine prochaine, une 

date future, etc.,)  

Je descends au prochain arrêt. 

Vendredi je vais à Paris. 

Je reviens ce soir. 

Ik stap eruit bij de volgende halte. 

Vrijdag ga ik naar Parijs. 

Ik kom vanavond terug. 
 Ex.->."L'équipe part demain matin pour Brasilia", a-t-il simplement ajouté. (P. 14.06.27) / 

"Simple contrôle de routine qui ne gâchera pas mes vacances, je pars demain ! Bonne soirée à tous !", a commenté en début 

de soirée le joueur. (P. 12.05.22) /)Dans quelques jours j'accouche ((7sur7.be)/ "Je te rappelle demain." (MO 15.06.17) / 

Mais il est temps de rejoindre le Falcon, et le président, un peu déphasé, se tourne vers son staff : "Qu’est-ce que je fais 

demain ?". (MO 15.06.16) / « Où vous voyez-vous dans 5 ans, 10 ans, 20 ans ? » (Soir 21.01.12) /Voici une question piège 
typique en entretien d’embauche, qui prend bien souvent les candidats au dépourvu. (MO 15.06.06) / "Je pense que demain 

(...) il faut un candidat européen, l'institution européenne est quand même la plus organisée, celle qui respecte le mieux le 

droit", a-t-il déclaré.  (MO 15.06.03) / "Demain, ils peuvent venir, me prendre ce que j'ai, m'enfermer, et personne ne pourra 

rien pour moi." (MO 15.06.26) / Macron présente son programme la semaine prochaine
(PROG 22/03/08) 

3.4.1.12. Le futur antérieur. (de voltooid tegenwoordige toekomende tijd (=V.TOEK.T) 

Le futur antérieur (=FA) exprime l’aspect accompli ou l’antériorité par rapport 

au futur simple (= FS) correspondant. (GMF p.554)  

- Avec un complément approprié, fournissant  le repère temporel, il s’emploie

dans une phrase indépendante pour exprimer l’achèvement d’une action dans

l’avenir.

Il aura fini demain soir. 

Elle sera partie à 8 h.   

Hij zal morgenavond gedaan hebben. 

Ze zal om 8 u. vertrokken zijn. 

-Il marque l’antériorité en corrélation avec un FS dans un système principale -

subordonnée et avec des locutions temporelles comme quand, dès que, aussitôt

que…)

Dès qu’il aura fini,  il partira.  

Elle sortira quand elle aura mangé. 

Zodra ze gedaan heeft, zal ze vertrekken.
1
 

Ze zal uitgaan wanneer ze gegeten heeft  

Comme le FS, le FA peut exprimer une supposition sur le passé. 

Avec cette valeur l’emploi du FA est plus courant que celui du FS.   

Quelques phrases avec aller + inf. avec leur traduction. 

Il va pleuvoir. Het gaat regenen. 

Il va se coucher. Hij gaat slapen. 

Attention, il va s’évanouir. Opgelet, hij gaat flauwvallen. 

Le directeur va venir. De directeur komt dadelijk. 

Nous allons partir. We vertrekken dadelijk. 

Le train va partir. De trein vertrekt dadelijk 

Je vais le faire. Ik zal ’t dadelijk doen. 

Je vais te l’expliquer. Ik leg het je meteen uit. 

Tu vas être surpris. Je zult ervan opkijken 

Le navire va partir. Het schip vaart af. 

Elle allait tout avouer 

quand il est entré. 
Ze zou net alles bekennen 

toen hij binnenkwam.  

dr_me
Doorhalen
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-Elle n’est pas là, elle aura manqué son train.   (= Elle a sans doute manqué son train)

Ze is daar niet, ze zal haar trein gemist hebben,

- Il a perdu le match, il aura été trop nerveux   (= Il a sans doute été trop nerveux)

Hij heeft de match verloren, hij zal te zenuwachtig geweest zijn.

-J’aurai laissé mes papiers sur mon bureau, va me les chercher.

Ik heb m’n papieren zeker op m’n bureau laten liggen, ga ze eens halen!

(Ik zal m’n papieren op m’n bureau hebben laten liggen, ga ze eens halen!)

1.Alors que le français emploie dans ces sortes de phrases le futur antérieur, en néerlandais , on fait usage

du passé composé = voltooid tegenwoordige tijd

On ne dit pas : *Zodra ze zal gedaan hebben, zal ze vertrekken.

Ex. du futur antérieur. 
Vous aurez fini à 7 heures ? - Je pense que oui. " (MO 50.01.11) / Ce dernier sera arrivé à son domicile suisse.  (MO 

09.12.02) / Dès qu'il aura signé son CDI, il quittera le domicile de ses parents, et la cité. (MO 14.01.27) / Le tournage pourra 

commencer dès qu'il aura l'argent, répète-t-il. (MO 12.10.31) / Le Conseil de sécurité se dit "prêt à donner suite" à la 

demande de Bamako d'envoi d'une force internationale, dès qu'il aura reçu les informations nécessaires. (MO 12.10.14)/ 

Gunnar Wall se promet de jeter un œil aux informations de Mme Rausing dès qu'il aura achevé son livre en cours. (MO 

12.09.01) / Lui-même a annoncé sa démission, qui entrera en vigueur dès qu'il aura trouvé quelqu'un pour le remplacer.  

(MO 12.07.28) / "Quand tu auras fini avec celle-ci, tu feras la mienne." (MO 13.11.17) / "Oui, je penserai à la Coupe Davis 

une fois que j'aurai fini à Bercy." (MO 96.10.30) / Pourtant cette saison 2013-2014 aura été émaillée de nombreuses 

performances pour la Vieille Dame : troisième titre consécutif.  (MO14.05.09) /  une partie de son œuvre – le chantier des 

Cahiers et sa correspondance – aura été publiée de manière posthume... (MO 14.04.30) / Jusqu'à son dernier jour, Jérôme 

Guedj aura été un parlementaire turbulent de la majorité socialiste. (MO 14.04.30) / L'épisode aura été rugueux mais, au bout 

du compte, il pourrait constituer l'acte fondateur de l'ère Valls. (MO 14.04.29) / Rarement, le ton aura été aussi dramatisé 

entre l'exécutif et sa majorité. (MO14.04.28) / Le mérite de ce colloque aura été de mieux faire comprendre les expériences 

largement méconnues de mobilisation des Océaniens dans la Grande Guerre. (MO 14.04.25)  / L’une de ses quêtes aura été 

de tenter de déterminer le " kit génétique de base", pour qu’une cellule survive et prospère. (MO 14.04.14) 

3.4.2. Le conditionnel. 

3.4.2.1.  Le conditionnel  à valeur  temporelle. 

Le conditionnel exprime l’avenir par rapport au passé. 

Dans ce cas, le conditionnel présent (=C.Pr.) est appelé le futur du passé. (1) 

Dans ce cas, le conditionnel passé (=C.Pa) est appelé le futur antérieur du passé (2) 

C’est la transposition dans le style indirect du futur simple (1) / du futur antérieur (2) 

du style direct avec un verbe introducteur au passé. 
De voorwaardelijke wijs drukt de toekomst uit ten opzichte van het verleden 

Men spreekt dan ook van de onvoltooid verleden toekomende tijd (1) en de voltooid verleden 

toekomende tijd (2). Het is de omzetting in de indirecte rede van de onvolt.toek.tijd  (1) en de 

volt. toek. tijd (2) van de directe rede ingeleid door een werkwoord in het verleden. 

(1) Il disait : "Paul viendra. "

Hij zei: "Paul zal komen."

(2) Il disait : "Elle aura fini à 8 h. "

Hij zei: " Ze zal gedaan hebben om 8 u"

(1) Il disait que Paul viendrait.

Hij zei dat Paul zou komen.

(2) Il disait qu’elle aurait fini à 8 h.

Hij zei dat ze zou gedaan hebben om 8 u.

N.B. 1. Dans cet emploi, le C.P. est concurrencé par: aller (imparfait) + Inf. 

Il disait qu’il viendrait. 

Hij zei dat hij zou komen. 

Il disait qu’il allait venir. 

Hij zei dat hij ging komen. 

Cf. style direct style indirect. 

3.4.2.2.  Le conditionnel à valeur modale. 

Alors que le futur réduit la part d’incertitude propre à l’avenir, le conditionnel 

la renforce. Il présente les faits comme imaginaires, comme dépendant d’une 

hypothèse / d’une condition.  

Terwijl de futur (toek. tijd) de onzekerheid, inherent aan de toekomst, reduceert,  

versterkt de conditionalis de onzekerheid. Hij stelt de feiten voor als denkbeeldig, 

afhangend van een veronderstelling / een voorwaarde. 
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-En proposition principale

-le conditionnel présent exprime le potentiel (1) ou l’irréel (2),

cela dépend du point de vue du locuteur.

 Si  +  imparfait -> principale + conditionnel présent (ex.1) 

(1) Si tu venais ce soir, je te montrerais mes photos.

Als je vanavond kwam, (dan) zou ik je mijn foto’s tonen.

(2) Si tu étais plus patient, tu réussirais mieux.

Als je wat geduldiger was, (dan) zou je beter slagen.

-Le conditionnel passé exprime l’irréel  du passé

si + plus-que-parfait -> principale + conditionnel passé  (ex.2)

Si j’avais su cela, je ne l’aurais pas fait. 

b. Als ik dat geweten had, (dan) zou ik dat niet gedaan hebben

Cf. subordonnées hypothétiques.

- En subordonnée

Au cas où / Dans le cas où des complications se produiraient, tu dois 

m’appeler. 

Ingeval er zich verwikkelingen zouden voordoen, moet je me roepen.  

Dans l’hypothèse où il n’accepterait pas la proposition, que feriez-vous ? 

In de veronderstelling dat hij het voorstel niet zou aanvaarden, wat zou u 

(dan) doen? 

Quand (bien) même que je le voudrais, je ne le pourrais pas.  

Zelfs als ik het zou willen, zou ik het niet kunnen.  

Ex.1 -> "Si j’étais un metteur en scène de Shakespeare, je ne m’intéresserais guère aux façons dont il me faudrait meubler 

les planches" (MO 14.04.18) / "Si j’étais Gaudin, dès demain, j’appliquerais le programme de Mennucci." (MO 14.03.31) / " 

Si j’étais ministre ou si je travaillais dans une banque, je mettrais un pantalon par confort, non un short ou une minijupe. " 

(MO 14.02.26) / "Si j'étais étudiant en France, je serais jaloux du système universitaire américain." (MO14.02.25) / "Si j'étais 

Viktor Ianoukovitch, je viendrais à la Rada et je dirais : Votez toutes les lois que vous devez voter" (MO14.02.23) / "Si j'étais 

un militant radical, je serais content parce que cette situation pousse au pourrissement. ". (MO 14.02.20) / "Je fatiguerais le 

lecteur si j’étais trop direct."  (MO14.02.02) /"On ne serait pas ici aujourd'hui en train de parler si j'étais parti à l'étranger."  

(MO 13.12.01) / "Si j'étais un animal, je serais une hyène !", assène-t-elle encore. (MO 13.11.29) / Si j'étais en poste à Paris, 

je sauterais sur l'occasion. Je garderais cette fenêtre ouverte avant qu'elle ne se referme. (MO 13.11.07) 

Ex. 2–> "J'ai hésité à poursuivre ma formation ; j'ai pensé que si j'étais parti avec eux les choses auraient pu se passer 

différemment. " (MO13.09.12) / Réaliserait-il les mêmes bandes dessinées s'il avait été pompier, facteur ou journaliste ? (MO 

14.04.18) / "Si j'étais monté dans la chambre, elle aurait pas mis le feu." (MO 13.11.20) / S'il avait fallu réduire le rythme de 

l'assainissement budgétaire, d'autres auraient dû prendre en charge la différence. (MO 14.04.28) / S'il avait posé la question à 

Newton, il aurait répondu. (MO 14.02.21) / S'il avait pu, il aurait fait un autre choix. (MO 14.04.10) / "Une puanteur s'élève 

au-dessus du royaume d'Erdogan", aurait dit Hamlet s'il avait observé, comme nous autres citoyens, ce qui se passe 

aujourd'hui dans mon pays. (MO 14.03.29) / "Il aurait pu tout avoir s’il avait voulu", souligne Ariel Goldenberg. (MO 

14.03.27) / S'il avait pris le pouvoir, le Royaume-Uni serait devenu la Corée du Nord, affirme le tabloïd Daily Mail. (MO 

14.03.17)/ "Au moins l'un des articles de Fouchier était de si piètre qualité que Nature ne l'aurait jamais publié s'il avait porté 

sur un sujet moins “sexy”. (MO 14.03.10) / "Si j'étais né en 1945, on m'aurait reproché d'avoir soutenu le maréchal Pétain... " 

(MO 14.02.26)/ "S'il avait été candidat à l'époque, je ne serais pas allé à l'élection",  jure ce dernier. (MO 14.03.06) /"Le 

responsable de l'abordage aurait sûrement pu sauver quelques-uns de mes hommes s'il avait stoppé. J'ai la haine", confie 

Michel Douce. (MO 14.01.13) 

Mais le français ne se limite pas aux schémas donnés : toutes sortes de combinaisons sont possibles  
P.ex.->"Si j'étais en France, je n'aurais pas voté Hollande en tout cas !" (MO 14.05.02) /  "Si j'étais dubitative en intégrant ce

groupe, je n'ai plus de doutes sur le plaisir que j'ai à le retrouver." (MO13.10.19) / "S'il avait investi ces sommes dans

l'informatique et la logistique, nous n'en serions pas là ", estime Jean-Claude Blanquart, délégué syndical CFDT.

"(MO13.03.13 /

1. Dans les copies des néerlandophones on trouve très souvent le conditionnel après si,

*Si  j’aurais su ça, je serais pas venu, *Si tu viendrais ce soir, je te montrerais mes photos, etc. c’est aussi

le cas  dans l’usage familier ou populaire des francophones.

Pour des exemples-> Cf. expression de l’hypothèse.

3.4.2.3. Hors du système hypothétique 
-Des informations données comme incertaines -> celui qui parle, refuse de prendre en

charge les faits énoncés./ Faits dont on ne peut (veut) pas se porter garant.

Le président aurait quitté le pays.    

Le prof serait malade.  

De president zou het land verlaten hebben. 

De prof zou ziek zijn. 
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-Une demande /un conseil atténués.  (afgezwakte)

- Pourriez- vous fermer la porte ?

- Tu devrais cesser de fumer.

P.S. L’atténuation est plus grande avec le CPa. 
-J’aurais voulu vous demander un petit service.

Zou u de deur willen sluiten?  

Jij zou moeten stoppen met roken. 

Ik had je een kleine dienst willen vragen. 

- Un regret (+conditionnel passé).

J’aurais dû le lui demander. 

J’aurais aimé lire ce livre, mais je n’ai pas eu le 

temps. 

Ik had het hem moeten vragen. 

Ik zou graag dat boek gelezen hebben 

maar ik heb geen tijd gehad. 

- Le conditionnel du rêve ou l’imagination ludique  (p.ex. dans le langage des enfants).

Moi, je serais Guillaume,  je combattrais 

l’injustice et punirais les méchants … 

Ik zou Willem zijn, ik zou het onrecht 

bestrijden en de kwaden straffen... 

- Une éventualité dans les propositions relatives.

Il cherche un médecin qui pourrait  l’aider. Hij zoekt een dokter die hem zou kunnen 

helpen. 

- Des désirs / souhaits

J’aimerais bien partir en vacances. 

Elle voudrait y aller avec moi. 

Ik zou graag op vakantie gaan. 

Ze zou er graag met mij naartoe gaan. 

- L’apparence / opinion illusoire (avec un verbe de déclaration ou d’opinion et souvent

avec le sujet ON).

On dirait qu’il est malade. 

On se croirait au paradis. 

On se serait cru au paradis. 

Je zou zeggen dat hij ziek is. 

Je zou je in de zevende hemel wanen. 

Je zou je ↑    gewaand hebben. 

-Interrogation oratoire / exclamation indignée,  impliquant un refus  /une

protestation.

Il habiterait à Paris ? 

(= Il n’y habite pas) 

Moi, j’aurais fait cela ? 

Hij zou in Parijs wonen?  

(= Hij woont er niet) 

Ik zou dat gedaan hebben? 
Exemples -> 

->. En tant que témoin de Jéhovah, il aurait été obligé de démarcher pour sa foi. (MO 14.05.12)/Entre 2001 et 2005, il aurait 

également agressé sexuellement et violé à plusieurs reprises deux autres joueuses du club, âgées de 15 et 17 ans. (MO 

14.05.08) / Il aurait demandé l'aide de pays voisins, le Cameroun, le Tchad, le Bénin, le Niger. (MO 14.05.05) / Il aurait 

regardé à l’intérieur comme pour vérifier le résultat de son tir. (MO14.05.06) / Selon la jeune femme, il aurait 

été  "endoctriné" à la suite d'un pèlerinage à La Mecque. (MO 14.05.02) 

->Ils auraient voulu que Dien Bien Phu reste en l’état, un lieu de mémoire et le musée vivant de l’une des plus grandes 

victoires de leur histoire moderne. (MO 14.05.06) / "J'aimerais bien aller la chercher là-bas, mais on ne peut pas rentrer dans 

ce pays comme en France", regrette Jonathan Mehenni. (MO14.05.08)/ "Emotionnellement, les gens aimeraient bien être 

indépendants, mais l'économie les inquiète et c'est ce qui les fait reculer au dernier moment", estime Tom Harris, le député 

travailliste local. (MO 14.05.07) / "Si oui, j’aimerais bien jouer contre lui." (MO 14.04.08) / "Ce que j'ai entendu dans son 

discours, c'est  " moi j'aimerais bien me débarrasser de la taxe poids lourds”. (MO 14.04.04)   

->"Pourriez-vous nous éclairer sur la nature de vos projets citoyens ?" (SO 14.03.13) /"Pourriez-vous nous en parler ?" (SO 

14.03.12) / "Pourriez-vous nous parler de votre programme ?" (SO 14.02.20) / "Pourriez-vous envisager un retour en France à 

temps complet ?"  (SO 14.01.23) / "Voudriez-vous venir dans mes bras ?" (SO 13.10.12) / "Que voudriez-vous voir changer à 

Pau ?" (SO 12.12.29) 

->"J'aurais dû le garder ", confesse Florent Argel. (SO 14.05.12) / "J'aurais dû écouter mon corps bien avant, ce que je n'ai 

pas su faire." (SO 14.05.06) / "Pour effectuer ces recherches, j'aurais dû postuler à des bourses tous les six mois aux États-

Unis", précise-t-il...  (SO 14.04.19) / "J'aurais dû ne rien faire..." (SO 14.04.16) / "Je le savais, j'aurais dû me présenter ! " 

(SO 14.03.21) / "Mais j'aurais dû me montrer plus patient et rester concentré." (SO 14.03.11) / "Je n'ai pas eu le sang-froid 

que j'aurais dû avoir." (SO 14.03.08) / Une victoire qui aurait pu être plus large. (SO 14.05.12)  
 ->On dirait qu'il se fout de tout, de sa popularité, de ses excès, de sa santé. (SO 14.05.07) / 

On dirait un décor de théâtre. (SO 14.05.07) / On dirait que c'est tout le quartier qui est interdit d'accès depuis 30 ans. (SO 

14.05.03) / On dirait que les décisions qui sont prises dépassent tout le monde. (SO 14.04.23)/ On se croirait dans Les Experts 

Aubervilliers. (SO 14.04.21) / On se croirait revenu à la période 1919-1920 (SO 14.03.23) / Avec un petit effort 

d'imagination, on s'y croirait presque. (SO 14.01.30) 

Remarques. 

1. A votre place je refuserais  In uw plaats weigerde ik.

  In uw plaats zou ik weigeren. 
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2. 
L’imparfait de falloir/ devoir peut avoir le sens du condit. passé. 

Il fallait le lui dire     

= Il aurait fallu le lui dire. 

Hélas, je devais le prévoir. 

= Hélas, j’aurais dû le prévoir.  

Je had het hem /haar moeten zeggen. 

Id. 

Ik had het moeten voorzien.  

Id. 

3.4.3. L’infinitif 

Introduction :  

La forme de l’infinitif ne marque ni le temps ni la personne ni le nombre. 

Il y a deux formes : l’infinitif présent (parler) et l’infinitif passé (avoir parlé) qui s’opposent sur le 

plan aspectuel. 

3.4.3.1.  L’infinitif est le centre verbal d’une phrase 

A. L’infinitif est le centre d’une phrase indépendante.

1. Infinitif délibératif  (dans une phrase  interrogative sans

sujet exprimé).

Où aller ? 

Que faire ?  

A quoi bon protester ? 

Waarnaartoe?  

Wat nu (te doen)? 

Waartoe dient het te protesteren? 

2. Infinitif exclamatif  pour un sentiment vif (colère/ souhait/

étonnement.)

Moi, voter pour lui ? 

Me trahir ainsi ! 

Ik voor hem stemmen? 

Me zo verraden! 

3. Infinitif  d’ordre

Employé au lieu de l’impératif  il exprime un ordre / un conseil...

(guides, recettes, prescriptions officielles..)

Ajouter du sel. 

Ne pas fumer. 

Zout toevoegen. 

Niet roken.   

4. Infinitif de narration. (littéraire)

Il est introduit par DE et possède généralement un sujet propre.

Et flatteurs d’applaudir. 

Et lui de rire. 

En de vleiers maar applaudisseren. 

En hij maar lachen!  

B.Emploi en corrélation avec une périphrase / un semi- auxiliaire.

Le spectacle va commencer. 

Elle doit déjà être à Paris. 

Het spektakel gaat beginnen. 

Ze moet al in Parijs zijn. 

C. Le verbe d’une proposition subordonnée peut se mettre à l’infinitif.
1

1. L’interrogative indirecte.

Elle ne sait plus que faire. 

Je ne sais où aller. 

Ze weet zich geen raad meer. 

Ik weet niet meer waarnaartoe. 

2. Subordonnée relative.

Elle cherche une salle où fêter son anniversaire. 

Ze zoekt een zaal waar ze haar verjaardag kan vieren. 

3. Les propositions subordonnées infinitives.

Ce sont des propositions a. dont le verbe est à l’infinitif b. qui dépendent d’un 

verbe principal c. qui possèdent un sujet exprimé. 

Les verbes qui ont une proposition infinitive sont: voir, regarder, entendre, 

écouter, sentir (= verbes de perception) + laisser et faire 

P.S. Ou (rarement) avec le présentatif  voici. . 

Ne pas confondre la proposition infinitive avec le simple infinitif complément 

d’objet qui a le même sujet que le verbe principal. 
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Je le vois venir, contient une proposition infinitive, mais Je veux le lui dire n’en 

contient pas. 

J’entends souffler le vent. 

Je le fais venir 

Voici venir l’hiver. 

Ik hoor de wind waaien.  

Ik laat hem komen.    

Nu breekt de winter aan. 

1.Au lieu de dire : J’espère que je gagnerai, on peut dire J’espère gagner. On a alors appliqué

la transformation infinitive. Cela est possible dans les complétives si le sujet de la principale (hoofdzin)

et de la subordonnée (bijzin) est identique.

D. L’ordre des mots dans la proposition infinitive.

1.. L’infinitif  n’a pas de complément d’objet direct ou est 

pronominal. 

A. Le sujet = un substantif  ->  Deux tours possibles->

a. verbe principal + infinitif  + sujet substantif 
J’ai vu jouer les garçons.

Ik heb de jongens zien spelen.
Il a vu s’éloigner les filles.

Hij heeft de meisjes zien weggaan.
b. verbe principal + sujet substantif + infinitif 
J’ai vu les garçons jouer.

Ik heb de jongens zien spelen.

Il a vu les filles s’éloigner.

Hij heeft de meisjes zien weggaan.

Avec faire il faut le tour a.     

Il a fait sortir les enfants.     

Hij heeft de jongens buiten doen gaan. 

B. Le sujet = un pronom personnel   -> le/la/les ..avant le

verbe principal

Je les ai vus jouer.

Ik heb ze zien spelen.

Il m’a entendu parler.

Hij heeft me horen praten.

2. L’infinitif a un c.o.d. (autre qu’un pronom réfléchi)

A. Sujet + complément = substantifs: deux tours possibles->

a..verbe principal + sujet + infinitif + objet 

(le tour le plus courant)     

Je vois les amateurs jouer la pièce.     

Ik zie de liefhebbers het stuk spelen.
b. verbe principal + infinitif + objet + (par + sujet) 
Je vois jouer la pièce par les amateurs.

Ik zie  het stuk spelen door de amateurs.

N.B. Avec faire, on emploie le tour b.     

J’ai fait écrire les phrases par les élèves    

J’ai fait les élèves écrire les phrases.

Ik heb de studenten de zinnen laten  opschrijven. 

B. Le sujet = substantif,  le complément d’objet direct = un

pronom  personnel : deux tours possibles->

a. le pronom complément avant l’infinitif (le, la, les..) 
Ces fleurs, j’ai vu cette femme les cueillir.

Die bloemen, ik heb die vrouw ze zien plukken.

b. infinitif + par /(à) + sujet (le pronom avant le  VP ) 
Ces fleurs, je les ai vu cueillir par cette femme.

Die bloemen, ik heb die zien plukken door  die vrouw.

Elle est même obligatoire (avec le même sujet) avec les verbes 

- de volonté

- d’obligation

- de possibilité

Je veux y aller. 

Il doit partir. 

Je peux y rester. 

Ik wil ernaartoe. 

Hij moet vertrekken. 

Ik kan er blijven.     
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N.B. avec faire et laisser, tour b.     

Ces parcs, je les fais (laisse) visiter par les  (aux) enfants. 

Ik laat die kinderen die parken bezoeken. 

C. Le verbe principal est pronominal-> Le sujet de l’infinitif 
se construit avec PAR.

Il se laisse duper par son frère.

Hij laat zich bedotten door zijn broer.

D. Sujet de l’infinitif = pronom personnel, 
l’objet = substantif-> choix entre

a. le, la , les avant le verbe principal

 Je les ai vus jouer cette pièce.    

(= J’ai vu ces gens jouer cette pièce.) 
Ik heb hen dat stuk zien spelen. 

b. lui, leur … avant le verbe principal Je 

leur ai vu jouer cette pièce.

(= J’ai vu jouer cette pièce par ces gens) 
Ik heb hen dat stuk zien spelen.

P.S. Avec faire, l’usage habituel  emploie  

lui/leur (mais les formes  le,la, les ne sont pas fautives)   

Il lui a fait vider ses poches. 

Hij heeft hem zijn zakken laten leegmaken. 

E. Sujet + objet = pronom personnel

(ou pron. pers. + pronom réfléchi) : deux solutions ->

a..Le plus simple et le plus courant, c’est  

de mettre chaque complément avant son verbe 

Il m’a vu les punir.                                   . 

(Il a vu ‘moi’ punir les élèves)  

 Hij heeft me hen zien straffen 

Je les ai vus le faire. 

Ik heb ze het zien doen.     

b. Dans une langue plus soutenue, on peut aussi 
mettre les deux pronoms avant le verbe principal. 
Il me la voit saluer.

Hij ziet me haar groeten.

Il me les voit punir.

Hij ziet me ze  straffen.

Je le leur ai vu faire.

Ik heb het hen zien doen.

N.B. : me, te, se, nous, vous, lui, leur ne peuvent pas être juxtaposés (cf. pronom personnel) 

Il m’a vu te saluer  et non  *Il me t’a vu saluer 

Rappel ->(cf.  aussi l’accord du PP) 

Participe passé suivi d’un infinitif.   Règle pratique : 

Les filles que j’ai entenduES chanter.    -> accord: ce sont les filles qui font l’action de chanter. 

Les chansons que j’ai entendu chanter.  -> pas d’accord, ce ne sont pas les chansons qui chantent. 

Mes amis, je les ai priéS de partir. (->Les amis partent) 

Ces romans, je les ai aimé à lire. (->Les romans ne lisent pas). 

Combien d’enfants avez-vous priéS de venir ?  (->Les enfants viennent) 

Combien de fautes avez-vous permis de faire (à vos élèves) ? (->Les fautes ne font pas). 

PS  

1. Fait reste invariable et laissé peut le rester aussi.

Les personnes que j’ai fait venir.   Je les ai laissé partir. (Ac.)

2. Avec être toujours accord avec le sujet.

Ils sont venus me chercher.  Les pierres qu’ils sont allés chercher.
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3.4.3.2. L’infinitif est le centre d’un groupe ayant une fonction nominale. 
L’infinitif constitue un groupe qui peut exercer toutes les fonctions du groupe nominal. 

A. Sujet.

Lire est agréable.         Lezen is aangenaam. 

B. Attribut du sujet.

Vouloir, c’est pouvoir.              Willen is kunnen.

PS Si le sujet n’est pas un infinitif : l’inf. attribut doit être introduit par DE

Mon idéal, ce serait de travailler à Paris.     Mijn ideaal, dat zou werken zijn in Parijs.

C. Complément du verbe.

- Construction directe (cf. infra)

Il désire rester.

Elle espère gagner.

Je souhaite partir.

Hij wenst te blijven.  

Zij hoopt te winnen.      

Ik wens te vertrekken. 

-Construction indirecte (cf. infra)

- l’infinitif est précédé de à ou de de 

Il apprend à lire.

Il me propose de partir.

Hij leert lezen. 

Hij stelt me voor te vertrekken.

- avec certains verbes deux constructions de l’INF sont possibles

ll demande à parler.     Hij vraagt om te spreken.  

Il m’a demandé de venir.     Hij heeft me gevraagd te komen. 

D.Complément de verbe impersonnel.

Il s’agit de trouver l’enfant. Het gaat erom het kind te vinden.   

E. Complément du nom /pronom.

le désir de voyager       de wens om te reizen 

F. Complément de l’adjectif.

Il est heureux de vivre ici.    Hij is gelukkig hier te leven. 

G. Apposition.

Il connaît les hobbies de son fiston : boire, manger et dépenser.

Hij kent de bobby’s van zijn jongen: drinken, eten en geld uitgeven.

H. Complément circonstanciel (de temps/ de cause/ de but/ de conséquence /

de concession / de manière niée ..).

Appelle-moi avant de partir.

Il est mort de trop fumer.    

 Roep me voor je vertrekt. 

 Hij is gestorven door te veel te roken. 

Je viendrai te chercher pour aller à l’examen.   Ik kom je ophalen voor het examen. 

Il est trop faible pour réussir cela.    

Pour être pauvre, il n’en est pas moins

 heureux.       

Il travaille sans se fatiguer. 

Hij is te zwak om daarin te lukken.      

   Al is hij arm, hij is er niet minder    

gelukkig om.     

Hij werkt zonder zich te vermoeien. 

3.4.3.3. L’infinitif précédé d’un déterminant fonctionne 
comme un nom. 
Tout être humain est mortel. 

Il a le devoir d’y aller. 

Il n’en a pas le pouvoir. 

Elke menselijk wezen is sterfelijk. 

Hij heeft de plicht ernaartoe te gaan. 

Hij heeft er de macht niet voor. 
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3.4.3.4. Les constructions verbales en détail->   verbe conjugué + à/ de / Ø + infinitif 

A. Sans préposition

1.. Verbes de perception 

Regarder /voir/entendre/écouter/sentir 

Je regarde passer le cortège. 

Je vois venir la  police. 

J’entends chanter la fille. 

J’écoute  chanter la fille. 

Je sens monter la colère. 

Ik kijk naar de stoet die voorbijgaat. 

Ik zie de politie komen. 

Ik hoor het meisje zingen. 

Ik luister naar het meisje dat zingt. 

Ik voel de woede opkomen.   

2. Verbes de mouvement

aller/arriver/courir/ descendre/ entrer/ filer /(re)monter/ (re)partir 

passer/rentrer/ rester/retourner/revenir/ sortir/ venir 

Va chercher de la viande. 

Il court chercher le docteur. 

Descends prendre les valises. 

Il entre chercher son pardessus. 

Monte prendre tes clefs. 

Elle est partie faire un tour. 

Je passerai le prendre demain. 

Rentre chercher tes clefs. 

Remonte voir s’il est là. 

Il est reparti demander de l’aide. 

Il reste (à) dîner. 

Retourne prendre ton parapluie 

Il est revenu me parler. 

Il  sort chercher le chien. 

Il vient prendre ses livres. 

J’ai été  lui demander de l’aide. 

(= Je suis allé. ) 

Ga vlees halen  

Hij gaat ijlings de dokter halen. 

Ga naar beneden de koffers halen. 

Hij gaat binnen zijn overjas halen. 

Ga naar boven je sleutels halen.  

Ze is een ommetje gaan maken.  

Ik kom hem morgen oppikken. 

Ga weer naar binnen je sleutels zoeken.  

Ga weer naar boven zien of hij er is. 

Hij is weer vertrokken om hulp te vragen. 

Hij blijft eten.     

Ga terug om je paraplu te halen. 

Hij is terug met me komen praten. 

Hij gaat naar buiten de hond zoeken 

Hij komt zijn boeken halen 

Ik ben hem om hulp gaan vragen. 

Transitifs directs 

(r)amener /  (r)emmener /envoyer/ expédier/ /mener

Je l’ai amené boire un verre à la maison. 

Je vous emmène dîner. 

Je l’envoie chercher de la viande. 

Il m’a expédié acheter des tickets. 

Il mène promener son chien. 

Ik heb hem uitgenodigd om thuis iets te drinken. 

Ik nodig u uit om samen iets te eten. 

Ik heb hem gevraagd om vlees te halen. 

Hij heeft me om kaartjes gestuurd. 

Hij laat zijn hond uit.

Les verbes semi-auxiliaires 

Pouvoir/savoir/ vouloir/ devoir/ faire / laisser  

Je peux y aller. 

Je ne sais pas nager.  

J’ai voulu le voir. 

J’ai dû vomir. 

Il fait venir la police. 

Il le laisse entrer 

Ik kan ernaartoe gaan 

Ik kan niet zwemmen. 

Ik heb het willen zien.

Ik heb moeten braken. 

Hij laat de politie komen. 

Hij laat hem binnen 

Verbes de perception

Verbes de mouvement
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Les verbes d’opinion et de déclaration 
. 
Il a affirmé 

Il a  admis 

Il a  attesté 

Il  a  avoué 

Il a certifié 

Il a confirmé 

Il a contesté 

Il a cru 

Il a déclaré 

Il a démenti 

Il a dit 

Il a estimé 

Il a nié 

Il a pensé 

Il a reconnu 

Il a soutenu 

Il a supposé 

avoir vu 

le meurtrier. 

Hij heeft bevestigd 

toegegeven 

verklaard 

toegegeven 

verklaard 

bevestigd 

betwist 

geloofd  

verklaard 

tegengesproken 

gezegd 

gedacht 

ontkend 

gedacht 
erkend 

staande gehouden 

aangenomen  

dat hij de moordenaar 

heeft gezien. 

B. Verbes suivis de de ou de à  +infinitif.

Verbes d’incitation  suivis de DE 

Il  l’adjure de quitter le pays 

Ils l’avertissent d’arrêter. 

Il le blâme d’avoir accepté. 

Il le °conjure d’abandonner  le projet. 

Il le convainc de rester. 

Il le défie de faire mieux. 

Il le dissuade d’y aller. 

Il l’empêche de dormir. 

Elle l’implore de rester. 

Il menace de tuer son frère.
Elle le persuade de partir 

Il le presse de parler. 

Il le requiert de venir. 

Il le somme de partir. 

Elle le supplie de venir 

Hij smeekt hem het land te verlaten. 

Ze waarschuwen  hem te stoppen. 

Hij keurt af dat hij aanvaard heeft. 

Hij bezweert hem van dat project af te zien. 

Hij overtuigt hem te blijven. 

Hij daagt hem uit om beter te doen.   

Hij raadt hem af ernaartoe te gaan.  

Hij belet hem van te slapen.  

Zij smeekt hem om te blijven.  

Hij dreigt ermee zijn broer te doden.

Zij overtuigt hem om te vertrekken. 

Hij dringt erop aan dat hij spreekt.  

Hij eist dat hij komt. 

Hij sommeert hem te vertrekken. 

Zij smeekt hem om te komen 

Objet indirect +de + infinitif 

Il  lui bredouille de se taire 

Elle lui chuchote de  partir. 

Il  lui claironne de partir. 

Il  lui conseille de le faire. 

Elle lui crie de sortir. 

Il  lui demande de venir. 

Il  lui dit de partir. 

Il  lui écrit de venir. 

Il  lui enjoint d’agir
1
. 

Elle lui hurle de se cacher. 

Il  lui interdit de sortir. 

Il  lui jure de dire la vérité. 

Il  lui offre de l’aider. 

Il  lui ordonne de rester. 

Elle lui permet de fumer. 

Il  lui prescrit de marcher. 

Il  lui promet de venir. 

Hij stamelt hem toe te zwijgen. 

Zij fluistert hem toe te vertrekken. 

Hij schettert hem toe te vertrekken. 

Hij raadt hem aan het te doen. 

Zij roept hem toe van buiten te gaan 

Hij vraagt hem om te komen. 

Hij zegt hem dat hij moet vertrekken. 

Hij schrijft hem dat hij moet komen. 

Hij gelast hem te handelen. 

Zij brult hem toe zich te verstoppen. 

Hij verbiedt hem uit te gaan. 

Hij verzekert hem de waarheid te zeggen. 

Hij biedt hem zijn hulp aan. 

Hij beveelt hem te blijven. 

Zij staat hem toe te roken.  

Hij schrijft hem wandelen voor.  

Hij belooft hem te komen. 
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Il  lui propose de manger. 

Il  lui recommande de rester. 

Il  lui redemande de venir. 

Il  lui redit de partir. 

Il  lui refuse d’y entrer. 

Il  lui répète de se taire. 

Il  lui réplique de partir 

Elle lui répond de rester calme. 

Il  lui reproche d’être avare. 

Il  lui signifie de sortir. 

Elle lui suggère de s’en aller.. 

Il  lui téléphone de partir. 

Hij stelt hem voor om te eten. 

Hij raadt hem aan te blijven. 

Hij vraagt hem opnieuw van te komen. 

Hij gebiedt hem opnieuw van te vertrekken. 

Hij verbiedt hem erbinnen te gaan 

Hij herhaalt dat hij moet zwijgen 

Hij antwoordt hem dat hij moet vertrekken.  

Zij antwoordt hem dat hij moet kalm blijven 

Hij verwijt hem gierig te zijn. 

Hij laat hem verstaan dat hij beter vertrekt. 

Zij suggereert hem dat hij beter weggaat.  

Hij telefoneert hem om te vertrekken. 

1.Il faut dire ; Je  lui ai enjoint de venir et Ils enjoignent à Paul de les aider. Non ; *Je l’ai enjoint de venir. / *Ils enjoignent

Paul de les aider.

***Le sergent Longiligne qui brandit un mandat d'arrêt sous le nez de Mandela l'enjoint de décliner son identité. (Expr. n°

3186, juillet 2012) / Comme le montre l'initiative de l'Américain Bret Easton Ellis enjoignant ses abonnés d'imaginer une

suite à son sulfureux roman American Psycho. (Exp. n°3185, juillet 2012) / Mais M. Dickson balaie ces pressions, l'enjoint de

se concentrer sur les modifications du système anti-décrochage MCAS impliqué dans les accidents, (RTL Info 20.01.12)

./Datée de début février 2002, elle est adressée par la direction Europe à la direction France et l'enjoint de respecter d'urgence

le niveau de "notés 4" auquel elle s'était engagée en décembre 2001.(Soir 02.03.14)/Le conseil de surveillance de la ville

californienne enjoint d’autres villes et Etats et le gouvernement fédéral à considérer la NRA comme une "organisation de

terrorisme intérieur".(MO 19.09.05) /Le député Stéphane Peu enjoint Emmanuel Macron de recourir à l’article 11 (MO

19.12.14)/ La Fondation pour l’analyse et les études sociales, présidée par l’ancien président du gouvernement, José Maria

Aznar, issu lui aussi du Parti populaire, l’a enjoint d’ "agir" face à "la magnitude de la menace". (MO 17.10.05)/ Dans

l'extrait ci-dessous, Travis l'enjoint de retourner vivre chez ses parents(MO 13.11.28) /L'UNSA, second syndicat du groupe,

enjoint les actionnaires à refuser le versement de cette prime.(MO 12.05.26) /Geneviève Fioraso (…) a ainsi enjoint la

rectrice de Marseille de porter plainte (MO13.02.22) /le tribunal de grande instance (TGI) de Nanterre a enjoint, mardi 23

octobre, le constructeur à supprimer ses publicités qui contreviennent au code de l'environnement.(MO 12.10.25)

Verbes d’incitation suivis de à +infinitif 

Je l’ai aidé  

Je l’ai amené  

Je l’ai astreint  

Je l’ai autorisé  

Je l’ai conduit   

Je l’ai contraint  

Je l’ai convié  

Je l’ai décidé  

Je l’ai déterminé  

Je l’ai encouragé 

Je l’ai engagé  

Je l’ai entraîné 

Je l’ai exhorté  

Je l’ai forcé  

Je l’ai incité  

Je l’ai invité  

Je l’ai obligé  

Je l’ai poussé 

à faire cela. Ik heb hem geholpen  

Ik heb hem ertoe gebracht 

Ik heb hem gedwongen  

Ik heb hem toegelaten  

Ik heb hem ertoe gebracht 

Ik heb hem ertoe gedwongen  

Ik heb hem ertoe aangespoord 

Ik heb hem ertoe overhaald  

Ik heb hem ertoe gebracht  

Ik heb hem aangemoedigd 

Ik heb hem dringend aangeraden 

Ik heb hem getraind  

Ik heb hem aangespoord 

Ik heb hem gedwongen 

Ik heb hem aangespoord  

Ik heb hem uitgenodigd  

Ik heb hem verplicht  

Ik heb hem aangezet 

om dat te doen. 

Verbes concernant le déroulement d’un procès 

Début du procès 

Il commence 

Il se met 

Il s’apprête 

Elle s’aventure 

Il recommence 

Il se remet 

Il se prépare 

à chanter. Hij begint te zingen. 

Id. 

Hij maakt zich klaar om te zingen. 

Zij waagt zich aan zingen.  

Hij begint opnieuw te zingen. 

Id.  

Hij maakt zich klaar om te zingen 
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Continuation du procès 

Il continue à (de)  chanter 

Je persiste à  croire qu’il est coupable. 

Elle s’entête à soutenir le contraire 

Hij blijft zingen. 

Ik blijf erbij dat  hij schuldig is.  

Zij blijft koppig het tegengestelde beweren. 

Achèvement du procès 

Elle a achevé de dîner. 

Elle a fini de  travailler. 

Il a terminé de  peindre le mur. 

Elle a arrêté de  fumer. 

Elle a cessé de pleurer.  

Ils viennent de partir. 

Zij is klaar met eten.  

Zij heeft gedaan met werken. 

Hij heeft gedaan met de muur te schilderen. 

Zij is gestopt met roken. 

Zij is gestopt met wenen. 

Ze zijn zojuist vertrokken. 

Les verbes d’effort +à +infinitif 

Il s’acharne 

Il s’évertue 

Il s’astreint 

Il s’attache 

Il s’affaire 

Il s’applique 

Il s’emploie 

Il s’ingénie 

Il se tue 

Il se fatigue 

Il s’épuise 

Il s’obstine 

à le lui expliquer. Hij doet zijn uiterste best 

Hij spant zich in  

Hij verplicht zich  

Hij legt zich toe  

Hij is druk in de weer 

Hij legt zich erop toe 

Hij doet zijn best  

Hij stelt alles in het werk 

Hij slooft zich af  

Hij vermoeit zich 

Hij put zich uit  

Hij volhardt 

om het hem 

uit te leggen. 

Il s’efforce 

Il essaie 

Il tente 

Il tâche 

de Hij spant zich in 

Hij probeert 

Hij poogt 

Hij probeert 

Les verbes causatifs de sentiment ->ça me.. +verbe conjugué + de + infinitif 

 Ils expriment une attitude appréciative au regard d’un  procès: tel évènement qui se produit dont je suis l’agent 

est mis en relation avec une attitude-on a l’habitude de dire un sentiment-que j’éprouve à ce sujet. 

Ça m’angoisse de  ne pas avoir de boulot en ce moment. 

Het maakt me angstig dat ik geen werk heb op dit ogenblik. 

Ça m’agace de la voir souffrir.  

Het ergert me/ jaagt me op stang haar zo te zien lijden / afzien. 

Ça ne m’avance pas de lui en parler, elle n’écoutera pas. 

Ik schiet er niet mee op het haar te vertellen, ze zal toch niet luisteren 
Ça me calme de dessiner. 

Tekenen brengt me tot rust. 

Ça me consterne de voir avec quel mépris il nous traite.   

Het verbijstert me te zien met welk misprijzen hij ons behandelt. 

Ça me déçoit de ne pas pouvoir t’aider. 

Ik kan je jammer genoeg niet helpen. 

Ça me décourage de devoir travailler dans ces conditions. 

Het ontmoedigt me in zulke omstandigheden te moeten werken. 

Ça me déprime d’être tout  seul. 

Het drukt me terneer moederziel alleen te zijn. 

Ça me dérange de devoir vivre entouré de militaires. 

Het stoort me te moeten leven omringd door militairen. 
Ça me déroute de devoir changer de travail. 

Het brengt me in de war van werk te moeten veranderen. 
Ça me désole de vous déranger. 

Het spijt me u te moeten storen. 

Ça  m’écœure de voir un tel spectacle. 

Zo een schouwspel doet me walgen. 

Ça m’effraie de devoir paraître devant le tribunal. 

Het maakt me bang om voor de rechtbank te moeten verschijnen. 



445 

Ça m’embarrasse de devoir te poser ces questions. 

Ik vind het vervelend je die vragen te moeten stellen. 

Ça m’embête de devoir payer cette  amende.  

Ik vind het vervelend die boete te moeten betalen. 

Ça m’émerveille de les voir jouer ainsi. 

Ik vind het fantastisch als ik ze zo zie spelen. 

Ça m’épouvante de traverser des plaines désertes.  

Het jaagt me angst aan als ik verlaten vlakten doorkruis. 
Ça m’étonne de les voir ici.  

Het verbaast me ze hier te zien. 

Ça me fâche de voir cette hypocrisie. 

Ik word er zo boos van als ik die schijnheiligheid zie. 

Ça me fascine de voir vivre ici ces animaux exotiques. 

Het fascineert me die exotische dieren hier te zien leven. 

Ça me gêne de t’en parler maintenant. 

Het stoort me /geneert me er je nu over te spreken. 

Ça m’impressionne de voir à quel point tu écris bien. 

Het maakt indruk op me hoe goed je schrijft. 

Ça m’indigne de les voir agir ainsi. 

Ik ben verontwaardigd als ik ze zo zie handelen. 

Ça m’intéresse de savoir ce que tu en penses. 

Het interesseert me te weten wat jij erover denkt.. 

Ça m’intrigue de savoir comment son usine fonctionne.  

Ik zou (nu) wel eens willen weten hoe zijn fabriek werkt. 

Ça me mécontente de devoir partir sans mes enfants. 

Ik word er treurig van als ik zonder mijn kinderen moet vertrekken. 

Ça m’obsède de ne pas avoir de boulot. 

Het obsedeert me/ kwelt me dat ik geen werk heb. 

Ça m’oppresse de devoir passer la nuit ici toute seule.  

Het benauwt me hier alleen de nacht te moeten doorbrengen. 

Ça me perturbe de laisser un travail inachevé. 

Het stoort me als ik een werk niet afmaak. 

Ça me pèse de l’avouer. 

Het valt me zwaar van het te bekennen. 

Ça  me rafraîchit de revenir ici.     

Het is / Ik ervaar het als / verfrissend weer (eens) hier te komen. 

Ça me rajeunit de jouer avec mes petits-enfants. 

Het maakt me jonger als ik met mijn kleinkinderen speel. 

Ça me rassure de savoir que l’affaire est réglée. 

Het stelt me gerust dat de zaak geregeld is. 

Ça me ravit de voir ce spectacle. 

Geweldig om dat spektakel te zien. 

Ça me satisfait de voir reculer les partis extrémistes. 

Het stelt me tevreden de extremistische partijen te zien achteruitgaan. 

Ça me soulage de les savoir en  sécurité. 

Het is een opluchting voor me te weten dat ze in veiligheid zijn. 

Ça me stupéfie
1
 de voir des gens agir comme ça. 

Het doet me versteld staan te zien hoe mensen zo kunnen handelen. 

Ça me touche de constater que les gens lisent mes livres. 

Het ontroert me te zien dat de mensen mijn boeken lezen. 

Ça me tourmente de lire cela. 

Ik word er niet vrolijk van als ik dat lees. 

Ça me tracasse de lire une chose pareille. 

Het kwelt me zoiets te moeten lezen. 

Ça me tranquillise de les savoir en sécurité.  

Het stelt me gerust / kalmeert me dat ik weet dat ze in veiligheid zijn. 

1.Stupéfait et un adjectif et supéfié est le participe passé du verbe stupéfier. On confond souvent les deux.

->Il fallait stupéfié dans les phrases suivantes -> *** L’annonce sur Twitter, le 22 mars, de l’annulation de sanctions qui

n’avaient pas encore été annoncées a stupéfait plus d’un à Washington.(MO 19.03.25) /Une annonce qui a stupéfait les

observateurs des marchés financiers puisqu'il s'agit de son premier déficit depuis sa mise en Bourse, en 1994, (MO 08.06.10)/

«C'est une décision qui nous a stupéfait et blessé », a affirmé Lionel Jospin, visiblement indigné (MO 96.03.15)/ Un
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jugement qui a stupéfait les observateurs par sa dureté.(MO 09.11.04) /L'annonce du transfert de Jean-Luc Bennahmias au 

Mouvement démocrate a stupéfait le petit monde écolo.(MO 07.05.2)   

->Et stupéfait  dans les phrases suivantes -> ***on n’en reste pas moins stupéfié par quelques palinodies récentes (MO 

15.12.11) ./ Stupéfié par la double absence de châtiment, le soldat transforma alors radicalement son comportement et devint 

le meilleur de la compagnie. (MO14.08.05) / L'administrateur judiciaire Bruno Sapin en est resté stupéfié. (MO 13.12.19)  

Parfois deux constructions sont possibles 

verbe pronominal + à+ infinitif .   <-> ça me + verbe + de +infinitif. 

Je me +verbe conjugué  + à + inf. -> Je m’amuse à   + inf.   

Ça me +verbe conjugué + de + inf. ->  Ça m’amuse de + inf.  

Le tour avec ça  est plus familier. Mais il y a  plus …. 

Ă  a une valeur intentionnelle, que ça n’a pas, qui exprime une attitude appréciative.  

Au regard du procès, l’évènement qui se produit dont je suis l’agent est mis en relation avec une attitude -on a 

l’habitude de dire un sentiment -qu’on éprouve à ce sujet. 

Ă  et DE gardent une partie de leur valeur spatiale  

De exprime la cause, l’origine à l’éloignement le but à atteindre et souvent  l’effort fait  par le sujet pour 

l’atteindre. 

Ça m’amuse de de jeter des pierres dans l’eau. 

Ik heb me geamuseerd met stenen te gooien in het water.  

Je me suis amusé à lancer des pierres dans l’eau. 

Ik heb er plezier in gehad stenen te gooien in het water. 

Ça m’embête de regarder la télé le soir. 

Ik vind het vervelend om ‘s avonds televisie te kijken. 

Ne t’embête pas à lui donner des conseils, il n’écoutera pas. 

Doe de moeite niet om hem raad te geven, hij luistert toch niet. 

Ça m’affole de  lire ça.   

Het maakt me gek dat te lezen. 

Je m’affole  de voir toutes ces fautes d’orthographe. 

Ik raak de kluts kwijt van al die schrijffouten te zien. 

Je me détends à écouter de la musique de Mozart.  

Ik ontspan me door naar muziek van Mozart te luisteren.  

Ça me détend d’écouter la  musique de Mozart. 

Het ontspant me als ik naar muziek van Mozart luister.  

Ça me divertit de faire de longues promenades.   

Ik vind het leuk lange wandelingen te maken. 

Il se divertit à insulter  son cousin.  

Hij schept er een behagen zijn neef te beledigen. 

Ça m’émerveille de les voir jouer ainsi. 

Het verrast me blij ze zo te zien spelen. 

Il s’émerveille de voir gagner son équipe  contre les champions. 

Hij is blij verrast zijn ploeg te zien winnen tegen de kampioenen.

Ça m’émeut de  la voir aussi triste. 

Het ontroert me van haar zo triest te zien.  

Il s’émeut de rentrer dans son pays. 

Hij is ontroerd terug naar zijn land te keren.  

Ça  m’énerve de l’attendre si longtemps.  

Het werkt me op de zenuwen om lang op hem te (moeten) wachten. 

Il s’énerve à essayer de le réparer ! 

Hij wordt zenuwachtig als hij het probeert te herstellen. 

Ça m’ennuierait fort  de faire ce travail.  

Ik zou het bijzonder vervelend vinden om dat werk te doen.. 

Il s’ennuie à l’attendre pendant des heures. 

Hij vindt het vervelend uren te moeten wachten op haar
Je m’épuise à lui répéter que je ne connais pas cette femme  

Ik tracht hem aldoor duidelijk te maken dat ik die vrouw niet ken.
Ça m’épuise de le lui répéter.    

Het maakt me doodmoe om het hem aldoor duidelijk te maken. 

Je m’irrite à les entendre parler comme ça. 

Ik erger me eraan om ze zo te horen spreken. 

Ça m’irrite de voir ce désordre. 
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Ik erger me eraan om deze wanorde te zien. 

Ça me passionne de dessiner des paysages  

Het boeit me zeer landschappen te tekenen. 

Je me passionne à les écouter parler. 

Ik vind het zeer boeiend om ze te horen spreken.
Ça me réconforte de les savoir en sécurité. 

Het sterkt me te weten dat ze veilig zijn. 

Je me réconforte à penser qu’il  est en sécurité. 

Ik vind het bemoedigend te denken dat hij veilig is. 

Ça me scandalise de le voir maltraiter ses enfants. 

Het schokt me om hem zijn kinderen te zien mishandelen. . 

Il se  scandalise à les voir se conduire comme ça. 

Hij is geschokt als hij ziet dat ze zich zo gedragen.  

Ça  me tue de ne pas savoir où il est  

Het maakt me kapot niet te weten waar hij is. 

Je me tue à vous le répéter  que je n’ai jamais vu cette femme. 

Ik zeg je voor de zoveelste keer dat ik die vrouw nooit gezien heb. 

Certains verbes ont la particularité de posséder deux constructions différentes (pronominale ou 

non). 
 En voici quelques exemples  

La forme pronominale  semble également indiquer l’importance de l’intérêt ou du rôle du sujet dans l’action. 

On lui accorde de vivre ici. 

Ils s’accordent pour partager les frais 

Men staat hem toe hier te leven. 

Ze zijn het eens om de kosten te delen. 

Il refuse de parler. 

Il se refuse à l’envisager.
1
 

Hij weigert te spreken.  

Hij wil het niet in overweging nemen. 

Il risque de tomber. 

Il se risque à poser une question 

Hij loopt het risico om te vallen. 

Hij verstout zich een vraag te stellen. 

Il essaie de dormir. 

Il s’essaie à parler en public. 

Hij probeert te slapen. 

Hij waagt zich aan spreken in het openbaar. 

Il attend d’avoir assez d’argent. 

Il s’attend à perdre sa place. 

Hij wacht tot hij genoeg geld heeft.  

Hij verwacht dat hij zijn plaats zal verliezen. 

Il a résolu de faire cela.
2
 

Il s’est résolu à faire cela. 

Hij heeft besloten om dat te doen. 

Hij heeft besloten om dat te doen. 

Il décide de  rester. 

Il se décide à rester. 

Hij heeft besloten om te blijven.  

Hij neemt het besluit om te blijven. 

1. Les dictionnaires (2014), à l’exception du TLF,  ne mentionnent pas se refuser de, correct mais (beaucoup) moins fréquent

que se refuser à.

Ex-> il reste cependant un pas que Gerry Hassan se refuse de franchir. (P. 14.09.02) /"le gouvernement se refuse de

répondre". (P.12.12.17) / /Lièvre mont se refuse de parler d'une équipe figée dans le marbre. (P.11.09.06)/ Mais  ce dernier

"déjà échaudé", ne "veut pas se réjouir trop vite", et "se refuse de se projeter tant que la justice n'aura pas tranché", a assuré

dimanche à France Soir Michel Tubman,(P.11.08.21)/ De même, Nicolas Sarkozy se refuse de revenir sur la baisse

controversée du taux de TVA dans la restauration instaurée l'an passé, qui coûte 2,4 milliards d'euros par an à l'Etat. (P.

10.08.20)/ Porsche SE refuse de concéder la victoire à Volkswagen dans la guerre des nerfs. (P. 09.07.16) /Luc François aime

les rencontres ; prendre le temps d'expliquer ses objets fait pour lui partie intégrante d'un métier qu'il se refuse de considérer

comme purement mercantile. (P. 09.07.16) /

2. Mais on dit résoudre quelqu’un à + inf. (donc c.o.d. indiquant une personne).

P.ex. Il faut le résoudre à accepter. Je moet hem ertoe overhalen om aan te nemen.
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3.4.3.5. Remarques au sujet de certains verbes suivis d’un infinitif. 

1. aimer + inf.

J’aime lire.->       tour normal (à conseiller)             Ik lees graag. 

J’aime à
1
 lire.->   litt.(PR/DODF) / langue écrite     Ik lees graag.  

PS. J’aime de lire, est archaïque (Lagane) mais reste vivant pour Hanse (?) 

Pour Colin (p.22) c’est un tour moins naturel, et paraît tantôt affecté, tantôt vulgaire. 

1. Tour normal dans : J’aime à croire/ à penser que (Ik neem graag aan dat)

J’aime à croire qu’il ne nous oubliera pas

Ik neem graag aan dat hij ons niet zal vergeten.

Après aimer  mieux/ bien/ autant le de n’étonne pas. 

J’aimerais  mieux d’être prof. Ik zou liever prof zijn.
J’aime mieux qu’il ne vienne pas (+ subjonctif)
Ik heb liever dat hij niet komt.

J’aime mieux partir.  Ik vertrek liever. 

Au sujet de aimer mieux ... 

deux que ne peuvent  pas se suivre -> 

1.*J’aime mieux qu’il reste que qu’il parte. 

1. Ik heb liever dat hij blijft dan dat hij vertrekt.
2. **J’aime mieux qu’ils s’entendent que qu’ils se disputent tout le temps.

Ik heb liever dat ze overeenkomen dan dat ze de hele tijd ruziemaken.

3. **J’aime mieux qu’il regarde la télé  que qu’il s’ennuie.

Ik heb liever dat hij televisiekijkt  dan dat hij zich verveelt.

Alors comment résoudre le problème ? 

Il faut recourir à 1 ou 2 infinitifs, et parfois il faut ajouter voir ou savoir. 

1.. J’aime mieux le voir partir que rester 

 Ik zie hem liever vertrekken dan (te) blijven. 

2. J’aime mieux les voir s’entendre que (de) se disputer.

Ik zie hen liever overeenkomen dan de hele tijd ruziemaken.

3. J’aime mieux les voir regarder la télévision que (de) s’ennuyer.

Ik zie hen liever televisiekijken dan zich vervelen.

Il faut mettre de quand le premier terme de la comparaison n’est pas un 
infinitif. Ma tante aime mieux que nous partions que de nous voir nous ennuyer. 

Mijn tante heeft liever dat we vertrekken dan dat we ons vervelen.
1. J’aime mieux qu’il reste que s’il partait ne se dit plus comme dans la langue classique.

2. adorer +   infinitif (aanbidden / vereren)

Elle adore faire la sieste. (PR) / Il adore faire des polissonneries. (Ac).  Il adore plaisanter. (Hanse).

J’adore aller au cinéma. (VD : Ik ga ontzettend graag naar de film.) Colin donne deux constructions : adore +

inf. et adorer de + inf. Ce dernier tour  ‘se trouve parfois’  pour G-G (§905), mais  adorer + de +inf. doit être

extrêmement rare. Adorer + inf. est le seul tour vivant/ fréquent.

3. désirer + infinitif ( verlangen naar/ wensen /willen hebben)

Le tour direct est le seul vivant aujourd’hui : Elle désire vous rencontrer. (Ze wenst u te ontmoeten).

Désirer + de + inf. est vieilli ou littéraire (DODF/ Colin), un archaïsme littéraire (Lagane), vieux ou litt.  pour le

PR(2017), seulement littéraire pour G-G (§905).
P.S. Elle désire que tu viennes seul. (+subjonctif) (Ze wil/ wenst dat je alleen komt.)

4. compter + infinitif . (van plan zijn/ er mee rekenen / hopen)

Je compte le voir demain.  (Ik hoop hem morgen te zien)
Compter de+ inf. est un archaïsme littéraire qui ne se rencontre plus dans l’usage courant.

5. détester + infinitif (verafschuwen/ verfoeien/ een hekel hebben aan )

Si certains (Hanse/ DFC/  VD/Lagane /DFC  …)  laissent  le choix entre détester +inf. et détester de + inf.,

il ne faut pas oublier que la forme normale /fréquente est détester + inf., d’après  mes sondages.

Hâtez-vous, je déteste attendre. (Ac)/ Il déteste être dérangé (Ac). / Détester de est littéraire pour le PR /DODF.
P.S.

1. Quand le  complément du verbe est un (pro)nom et que l’inf. représente la cause du sentiment, DE est obligatoire (Colin)

p.ex. : Elle les déteste de rabâcher les mêmes arguments.

2. Elle déteste qu’on la contredise. (+ subjonctif) (Ze heeft er een hekel aan dat men haar tegenspreekt.)

VD-> Il déteste (de) lui mentir. Pour Ac->  détester de est d’usage peu fréquent mais n’est pas incorrect (.Ac service du dict.

14.10.09)/

6. espérer + infinitif (hopen/ verwachten/ rekenen op)

Le tour direct est le tour vivant/ fréquent. J’espère  pouvoir vous rendre visite. (VD : Ik hoop u te kunnen

bezoeken.)  La langue littéraire fait parfois usage du tour avec un de archaïsant : Peut-on espérer de vous revoir ?

adorer
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(seulement litt.  Ac/G-G§905) 

7. nier + infinitif. (ontkennen / loochenen)

PR/PL ne donnent que des exemples du tour direct. Ac. mentionne nier+ de + inf. avec la mention classique.

Employons toujours le tour direct qui est le tour courant. Elle nie être partie à cette heure-là. (PL) (Ze ontkent te

zijn vertrokken op dat uur.)

8. préférer + infinitif  (verkiezen/ de voorkeur geven aan)

Préférer de est du domaine littéraire (Colin), est archaïsant (Lagane), s’emploie encore parfois (Hanse).

Pour Ac le tour avec de est vieilli. Il faut conseiller vivement  le tour direct aux allophones.
P.S. Je préfère qu’il vienne seul. (+subj) (Ik heb liever dat hij alleen komt.)

9. conclure de + infinitif (PR)

On conclut d’y envoyer des troupes. (Men besloot er troepen naartoe te sturen.)

10. se dépêcher de + infinitif

On dit couramment : Il se dépêche d’en finir.  (Hij haast zich er een eind aan te maken.)
Le à est tout à fait exceptionnel.

L’Ac. nous met en garde contre un anglicisme fort à la mode : speeder (speedé), cité dans le PR/ PL, synonyme de

"courir, foncer, se dépêcher". Ex. –>  mais on peut aussi la gonfler, la " speeder ", l'accélérer, la décortiquer au ralenti,( MO 

84.08.08) / on nous demande de speeder pour que les dossiers concernant les demandes de prime d’activité soient bouclés 

pour février.(VN 1901.22)/   "On a le matériel, mais il faut speeder, speeder, speeder", témoigne Véronique,(VN 14.02.05) / 

Quand il il y a un coup de bourre, un rush, il faut speeder. (VN 13.07.26) / 

11. s’efforcer de + infinitif (zich inspannen/ moeite doen/ proberen )

Il s’efforce de nager contre le courant. (Hij probeert tegen de stroom in te zwemmen.)

Pour G-G (§906)  s’efforcer à est courant dans la langue littéraire. Lagane/ Colin /Hanse/Ac cantonnent le tour

(avec à) aussi dans la langue littéraire. Pour le PR/ DODF/VD le tour avec à est vieilli.

Mes sondages indiquent que le tour vraiment vivant est s’efforcer de, mais on trouve- infiniment moins

fréquent !- à dans l’écrit.  En voici quelques exemples
Ex.-> histoire de s'efforcer à saisir ce qui se passe  (MO 14.06.20) /La nouvelle famille s'installe, s'efforce à vivre ensemble.

(MO 13.08.23) /A force de s'efforcer à ne croire en rien, on finit par tuer par ennui.  (MO 13.03.29/ Laquelle s'efforce à

rendre sensible au visiteur la place de la pierre dans l'imaginaire chinois. (MO 13.03.31) /Les résultats sportifs actuels fixent

la barre à un niveau que le reste du club doit s'efforcer à atteindre. (MO 11.06.03)/ Il s'efforcera à réduire de la pollution.

(MO 05.02.11)

12. Aujourd’hui  on dit : embarrassé (s’embarrasser) + DE ou POUR+ inf.  Ă a vieilli et on n’en trouve guère

d’exemples dans les journaux. Je suis bien embarrassé pour vous répondre. (Ac) / se sentir embarrassé pour prendre une

décision (Ac)/Il était embarrassé de se trouver là. (Ac) / Il serait bien embarrassé de / pour répondre. (Hanse)

Voici des exemples avec de (ex.A) et pour (ex. B) + inf.

Ex.A.-> Le Vietnam, qui avait plutôt laissé faire la manifestation d'Hanoï, est très embarrassé de n'avoir pu empêcher que les

défilés d'ouvriers vietnamiens ne dégénèrent ailleurs contre leurs collègues chinois. (MO 14.05.19) / Certains ne sont pas

embarrassés de financer des groupes liés de près ou de loin à Al- Qaida, comme le Front Al-Nosra. (MO14.04.03) / "J'étais

embarrassé de le proposer à BoConcept car il était très personnel et pas vraiment utile mais ils l'ont immédiatement

adopté." (MO14.03.07) / Pour le plus grand soulagement du Medef, trop heureux d'échapper à un débat empoisonné, et du

gouvernement, bien embarrassé de s'en être remis, en la matière, à la "sagesse" des patrons…(MO 13.12.03)  / Pour le

sergent, le ministre de la défense de l'époque, Hervé Morin, ne s'est pas embarrassé de suivre l'avis du conseil de discipline

auquel la loi, pourtant, le lie. (MO 13.04.12) / Des films dont on serait bien embarrassé de dire à quel genre ils appartiennent.

(MO13.01.15)

Ex.B.->Seuls les médias ne semblent pas embarrassés pour en parler. (MO13.05.26) / Et se retrouve bien embarrassé pour

donner des précisions.... (MO 12.09.07) / A tel point qu'après l'émission, Jérôme Cahuzac, chargé des questions financières et 

fiscales dans son équipe, était apparu bien embarrassé pour expliquer une mesure à l'élaboration de laquelle il n'avait pas été 

associé : taxer à 75 % des revenus supérieurs à un million. (MO12.03.17) / Je suis franchement embarrassé pour répondre à 

cette question. (MO 10.10.25) / Une gageure en tout cas pour les professionnels du marketing, bien embarrassés pour prédire 

comment vont évoluer les ressorts de la consommation. (MO 09.03.27)  / Les parents sont parfois embarrassés pour choisir 

l'école, le collège ou le lycée de leurs enfants. (MO 08.05.25) / Si j'étais français, j'aurais été embarrassé pour voter. (MO 

07.05.09)/ 

13. Il faut dire feindre de + infinitif  Elle feint de comprendre. (Ze doet alsof ze het begrijpt.)
Il est vraiment exceptionnel de ne pas trouver de.

??Une mythomane est innocente ; elle se croit une autre, qu'elle feint être comme elle s'imagine ; c'est une menteuse de bonne
foi. (MO Emile Henriot de l’Ac, 53.07.01) /  Feignant ne pas comprendre les termes du débat, il a répondu par une question.

(20M 07.04.11)/ En réalité, l'un (Di Meo) accuse l'autre (Saviano) de l'avoir dupé, en feignant être son ami et en copiant ses

articles sans citer l'auteur. (20M 09.03.25) /

14. Regretter + infinitif est rare par rapport à la forme correcte regretter + de+ infinitif .
***"Je ne vois pas la démarche d'Etihad comme une opération hostile", affirme Alexandre de Juniac, PDG d'Air France-KLM

qui soutient ne pas regretter avoir laissé partir Alitalia dans le giron d'Etihad. (MO14.06.26) / L'ex-sénateur a regretté avoir

utilisé le terme  " lobby juif"  plutôt que "  pro-israélien”. (MO 13.01.08) / Marc Lièvremont, a justifié mardi ses choix

"difficiles" d'évincer six joueurs après la défaite en Italie, et avoué qu'il "regrette" avoir déclaré dimanche que certains de ses

joueurs avaient probablement connu la fin de leur carrière. (MO 11.03.15)/  Martine Aubry a également regretté avoir eu

"l'impression" que François Fillon comme Nicolas Sarkozy vivaient "dans un autre pays". (MO10.11.24) / L'ex-PDG de Total,

Thierry Desmarest, a "regretté"   avoir "sous-estimé"  dans les premiers jours " l'ampleur"   des conséquences du naufrage de

l’Erika. (MO 09.10.29) / Un peu plus tôt, sur France Inter, elle avait regretté "avoir lancé une polémique pareille",  et jugé

l'article du Monde "excessif dans sa formulation". (MO 08.04.09) / Dans un testament de deux pages transmis avant sa mort à

l'agence autrichienne APA qui l'a publié vendredi 15, il  "regrette avoir pris position sur les crimes
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nazis, à savoir beaucoup trop tard, et non de manière exhaustive et sans malentendus". (MO 07.06.17)/ Il a juste regretté avoir 

médiatisé sa vie de famille et affirmé qu'il ne le referait plus. (MO 07.02.25) / Vous avez regretté avoir dit que l'Iran jouait un 

rôle stabilisateur ? (MO 06.08.13) / Elle affirme ne pas regretter avoir, comme des millions d'Allemandes, abandonné depuis 

longtemps tout rêve de carrière professionnelle. (MO 05.09.15) / Les eurodéputés ont aussi regretté avoir été mis à l'écart, 

pour des raisons de "rapidité”, de la discussion de la législation relative à la rétention des données. (MO 05.09.09) / A l'issue 

de cette rencontre, Elissalde, loin de faire l'unanimité dans le vestiaire, avait regretté être "sans solution" pour remotiver un 

groupe qui avait voté pour continuer avec le duo Gajan-Lièvremont. (MO 12.01.15) / Nétanyahou, l'ancien maire de New 

York, Ed Koch, avait regretté être allé en Floride faire du porte-à-porte pour le candidat Obama. (MO 10.09.03)  

15. persuader (overtuigen)

les tours courants sont -> 

persuader quelqu’un de quelque chose 

de faire quelque chose 

que + indicatif
1
 

Je l’ai persuadée de ma sincérité. 

Ik heb haar overtuigd van mijn oprechtheid.  

Je l’ai persuadée de renoncer à son projet. 

Ik heb haar overtuigd om haar project op te geven. 

Je  l’ai persuadée qu’il était trop tard pour partir. (Ac) 

Ik heb haar overtuigd dat het te laat was om te vertrekken. 

1. Et non du subjonctif comme le préconise. Colin (p.520)

Pour l’accord du pp. du verbe pronominal on peut considérer le pronom réfléchi comme 

c.o.d. (1.tour plus courant, à conseiller !) ou comme c.o.i. (2)

Elles se sont persuadées (1) /persuadé (2) qu’elles ne seraient pas arrêtées

(Ze hebben zich verbeeld dat ze niet zouden aangehouden worden.)

16. On dit rêver + de + infinitif.
J’ai trouvé parfois rêver + infinitif->Ex.-> On pourrait rêver voir sur scène Cinderella de Rodgers et Hammerstein. (MO

09.12.24) / Le grand tragédien, si anxieux de l'éphémère théâtral, ne pouvait rêver voir cette fortune aboutir à une

résurrection aussi saisissante que cette biographie d'exception. (MO 07.11.09) / L'Australie, comme les autres nations, a cessé

depuis longtemps de rêver voir un jour l'un de ses fils suivre le train des coureurs africains en demi-fond. (MO 00.08.17) /

"Je n'aurais jamais osé rêver voir une McLaren enlever la victoire pour notre première participation aux 24 Heures du Mans.

Après tout, les McLaren F1 GTR n'ont été conçues que pour des courses de quatre heures", assure le grand ingénieur. (MO

95.06.20) / "Je n'avais jamais rêvé être ministre, l'idée me faisait peur", affirme Mme Macovei. (MO 13.06.13) /Mais avant de

rêver être l'élu, ces champions de France de leur métier doivent travailler et s'entraîner.. (MO 13.03.30)/ Albert qui joue en

amateur et aurait rêvé être un grand footballeur. (MO 12.03.10) / Il ne peut y avoir plus bel hommage à la France que de rêver

être "gliklish wie gott in Frenkreich".  (MO 10.01.31) / De l'hôpital public, on a longuement débattu : de ses crises fatidiques,

ses coûts abyssaux, le malaise de ses personnels, et sa gestion impossible qu'on rêve être celle d'une entreprise. (MO

08.07.12) / Arrive Petros Petropoulos, Gréco-Américain élégant et narcissique de trente-quatre ans, qui, après avoir rêvé être

neurochirurgien, a plongé dans l'histoire de l'art et collectionne depuis l'âge de sept ans. (MO 00.11.17) / L'esthétique: il

aurait rêvé être un artiste, placé par lui largement au-dessus des quatre autres personnages de sa mythologie sociale. (MO

94.10.04) / La vieille garde socialiste a pu rêver avoir trouvé là, enfin, un allié à l'étranger. (MO 04.03.21)/ Une seconde

cérémonie de mariage, intime cette fois, "celle que la jeune mariée aurait rêvé avoir", avec bénédiction dans une église.

(MO 93.01.26) /

17. D’après mes sondages, se souvenir de + infinitif et se souvenir + infinitif  se valent.
Ac. ne condamne pas : "Je me souviens l’avoir vu."  (Service du dict. 14.10.19)

Ex.->Une enseignante de collège se souvient avoir eu dans sa classe un élève auquel le père "coupait l'électricité". (MO

14.07.27) / Il se souvient avoir insisté auprès de Rudolf Noureev. (MO 14.07.10) / Il se souvient avoir vu plusieurs vagues

d'utilisateurs. (MO 14.05.23) / Jérémie Mocquard se souvient avoir éprouvé " un sentiment partagé de volume et de

douceur ". (MO 14.05.19)/  Il se souvient avoir vu Roman Polanski. (MO 14.05.16) / Rémy Kolpa.  Kopoul, DJ et journaliste

de Radio Nova qui se souvient avoir passé 15 jours mémorables dans les années 1980 au studio Davout, à Paris. (MO

14.05.04) / Elle se souvient avoir, dès leur rencontre, mesuré l'empreinte laissée par l'histoire paternelle. (MO 14.03.28) / Il se

souvient avoir abordé Jean-Pierre Léaud. (MO 14.03.22) / Une des élues se souvient avoir voté comme on monte à

l'échafaud. (MO 14.02.08) / Francis Desnoyelle, le directeur, se souvient avoir entendu à la radio une histoire de viande halal

servie à la kermesse d'une maternelle. (MO 14.01.18) / Zanmari Baré se souvient avoir éprouvé à la fois une profonde

excitation et s'être senti pétrifié de timidité. (MO 13.12.28) / Christophe Bassons se souvient avoir reçu dans la journée seize

les tours moins vivants  -> 

 persuader à quelqu’un  quelque chose (vieux) 

      de +inf. (vieilli ou litt. PR) 

 que + indicatif 

Je  lui ai persuadé de l’intérêt de l’opération.  

Ik heb haar/hem overtuigd van het belang van de operatie. 

Je lui ai persuadé  de se marier. 

Ik heb hem /haar overtuigd (om) te trouwen. 

Je lui ai persuadé qu’il devait se marier. 

Ik heb haar /hem  overtuigd dat zij /hij moest trouwen. 
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demandes d'entretien de la part des médias. (MO 13.12.07) / Randy Quaid se souvient avoir croisé son réalisateur pour la 

première fois sur le plateau de La Dernière Corvée avec un énorme sac à provisions. (MO 13.10.17) / L'historien se souvient 

avoir quasiment appris à lire dans les numéros de L'Illustration de 1914. (MO 13.09.22) / Il se souvient avoir assisté à la 

victoire de la France contre le Brésil. (MO 13.05.27) / Elle se souvient avoir hésité entre François Hollande et Jean-Luc 

Mélenchon. (MO 13.05.06) / Bonnefoy, qui se souvient avoir accueilli le 10 février 2007 le ministre de l'intérieur, vêtu "en 

dilettante", avec " un pull à col roulé noir". (MO 13.04.11)/ Et (Noël) se souvient être arrivé un jour en retard. (MO 

12.02.25)/ Dooms se souvient être intervenu auprès d'une mère à qui on venait de retirer la garde de son enfant. (MO 

07.06.08) / Sylvie Truc se souvient être intervenue pour démêler des embrouilles entre élèves ou entre parents d'élèves 

lorsqu'elle était  "instit' " dans une école ZEP de la région. (MO 07.03.31) / Il se souvient être allé au Pentagone. (MO 

05.12.02) / Michel Lafon se souvient être monté jusqu'à 300 000 euros et être rentré de justesse dans ses frais. (MO 03.11.30) 

/ Didier Gras,  (…), se souvient être passé à l'époque pour un franc - tireur. (MO 03.11.25) / Jean-Claude Camus se souvient 

être allé voir Michel Charasse. (MO 99.10.14) / Il se souvient être allé, il y a vingt-cinq ans, à la rédaction du quotidien new-

yorkais. (MO 96.09.27)/  

Avec un nom on rencontre le plus souvent se souvenir + de + nom. 

On dit se souvenir de quelque chose mais on doit dire : se rappeler quelque chose. (Ac) 
Ex.->Le bureau des longitudes de l’Observatoire de Paris se souvient encore de sa visite alors qu’il écrivait Les Compagnons 

du crépuscule. (MO 14.10.02) / Bernard Hinault se souvient de ses confrères italiens "qui faisaient des signes de croix avant, 

pendant et après la course." (MO 14.10.02)  / On se souvient du cas de la judokate saoudienne. (MO 14.09.25) / On se 

souvient de sa victoire nette lors de l'élection présidentielle de 2007. (MO 14.09.23) / Le médecin se souvient ainsi d’une 

femme au bord du suicide chez qui le premier contrat n’avait couru que sur deux heures. (MO 14.09.22)  / On se souvient de 

la photo (aujourd'hui retirée) évoquant la présence de Nicolas Sarkozy lors de la chute du mur de Berlin. (MO 14.09.19) / 

Robert Badinter se souvient de la guerre d'Algérie. (MO14.09.19) / L’entrepreneur affable se souvient du premier 

entraînement de l’équipage fin 2012. (MO 14.09.18) / Henri Gauret, l'ex-maire de Drucat, se souvient d'un voyage en avril 

2011 pour visiter une « ferme modèle » en Allemagne, près de Hambourg. (MO 14.09.16) / Désormais, quoi qu’il en soit, 

plus personne ne se souvient de cet homme. (MO 14.09.11) / On se souvient que le dernier scrutin, à la fin de 2012, avait viré 

au pugilat entre Jean-François Copé et François Fillon, sur fond de fraudes généralisées. (MO 14.09.24) / 

Elle se souvient que son père lui a dit simplement : “Tu es une fille, tu ne peux pas."  (MO 14.09.22)/  

18. se rappeler (zich herinneren) quelque chose / quelqu’un

Ac. et pas mal de grammairiens préconisent /exigent  le tour direct : Je me rappelle cet homme/ cette histoire.

Je me rappelle l’avoir dit, etc.

-On rencontre encore (plutôt rarement) se rappeler + DE + infinitif,  à déconseiller, car vieilli (Hanse/ G-G..).

-Il n’en va pas de même de se rappeler de quelque chose / de quelqu’un, fréquent à l’oral et qui se répand à toute vitesse à

l’écrit aussi. Ce tour est fautif pour Ac/ DODF/PL (2016 familier et fautif) /PR -> considéré par les grammairiens comme

inexact), etc. (cf. ex. A).

- On accepte généralement les tours quand le complément de se rappeler est un pronom de la 1re / 2e personne ->

Je me rappelle de toi. (*Je me te rappelle est impossible)

Il se rappelle de moi. (*Il se me rappelle est impossible)

Je me le rappelle est possible, mais on rencontre aussi : Je me rappelle de lui. (cf. ex. B)

Je ne pense pas qu’il y ait lieu de s’obstiner à vouloir interdire  ‘se rappeler de qqch/ qqn’. La construction directe témoigne 

d’un plus grand souci de classicisme, qu’on ne peut pas blâmer. Eh oui, on peut toujours régler le problème en employant ‘se 

souvenir de (qqch/ qqn/inf.)’ (cf.ex.A.), tout en sachant que cette construction, aujourd’hui incontestée, fut fautive, à partir 

d’un Il me souvient de  (c.-à-d. au sujet de ) ou "qqch/qqn me souvient" ).  

Conseil ->ne pas s’acharner  au nom de l’étymologie à contester un usage établi ou en passe de l’être ! 

Ex. A ->  "On se rappellera de ça pendant longtemps." (MO 14.07.12) /Que se passera-t-il quand les marchés se rappelleront 

de cette donnée fondamentale ? (MO 13.12.21) / "Personne ne se rappelle de cette histoire parce c'est une histoire qui 

concerne les Arabes. Et nous, nous avons oublié de la raconter", veut croire Saïd Kebbouche. (MO 13.10.12) / Je ne serais 

pas surpris que l'on se rappelle de la période actuelle comme de celle où les Etats-Unis ont évolué vers une indépendance 

énergétique basée sur les hydrocarbures non conventionnels. (MO 13.10.07) / D'autres géants ont chuté bien plus rapidement 

de leur piédestal : qui se rappelle de Palm, qui fabriquait des  "agendas" électroniques au début des années 2000 ? (MO 

13.09.04) // Dorge se rappelle des 600 CDI qu'il a signés au lancement de la production de la C3. (MO13.05.28) /A son 

réveil, à l'hôpital, il ne se rappelle de rien. (MO 12.07.13) / Non, on ne va pas se rappeler de ce match. (MO 12.06.15) / Le 

Vauverdois se rappelle de cette période comme d'un moment fort de sa carrière. (MO 12.05.17) / Elle se rappelle de la 

difficulté à composer le 115 les premiers jours. (MO 12.01.30) / Puis, deux mois plus tard, il se rappelle de  "repas 

conviviaux chez lui ". (MO 11.10.22)/ "Les encadrants comme nous doivent être préparés à gérer les satisfactions mais aussi 

les déceptions", analyse l'éducateur, qui se  rappelle de cet ancien résident devenu pompier, mais aussi de ceux qui font des 

allers-retours en prison. (MO 11.10.27) / Le chanteur se rappelle de débuts musicaux plutôt imprégnés par les distorsions du 

grunge, avant de se laisser tenter par un post-rock cérébral et la robotique électro. (MO 11.10.27) / Mais il a dénoncé les 

violences de la nuit, car "c'est ce qu'on se rappellera de la grève", convoquée par plusieurs syndicats dont la CUT. (MO 

11.08.26) / Liliane Bettencourt répond ne plus se rappeler de "son prénom". (MO 11.07.27) / Roland Dumas, le président 

socialiste du Conseil constitutionnel en 1995, ne semble pas, quant à lui, se rappeler de cet épisode troublant. (MO 10.11.17) 

/ A l'exemple de ce même Nietzsche démissionnant de son poste, le professeur faisant valoir ses droits à la retraite se rappelle 

de ses lectures perpétuellement différées, généralement empêchées ou interrompues par les obligations du métier. (MO 

10.11.05) / Eric se rappelle des dernières rencontres avec son frère. (MO 10.07.29) / Ricardo Caruso Lombardi, ancien joueur 

et actuel entraîneur de Tigre, se rappelle de son match contre une formation qui resta invaincue 136 rencontres d'affilée. (MO 

10.06.27) / "Tout le monde se rappelle de son discours à l'ONU, contre la guerre en Irak", se félicite M. Ouis.  (MO 10.06.19) 

/Qui se rappelle de l'ascendant du Suédois sur cette rencontre potentiellement explosive ? (MO 10.06.13)/ Qui se rappelle des 

réactions après le premier concert de Salut les copains en 1963 ? (MO 10.05.21) / Il faut se rappeler des médailles de Laura 

Flessel, Maureen Nisima ou Anne-Lise Touya. (MO 09.09.30) / "C'est difficile de se rappeler de tout", résume-t-il. (MO 

08.05.11) / Ribéry qui se rappelle de la finale de la Coupe du monde, en 2006. (MO 08.03.18) /  Elle se rappelle de 
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l'enthousiasme avec lequel elle était spontanément descendue dans la rue. (MO 07.10.28) / On se rappelle de la convocation 

adressée au président de la République (encore lui !) à l'Elysée par le juge Eric Halphen.  (MO 07.07.24) 

19 % des Français - et seulement un quart des plus de 40 ans (23 %) - se rappellent de la marche de 1983. (MO 13.10.12) / 

Certains se rappellent de la sensation d'étouffement dans l'étroit boyau de cent quarante mètres qui les conduisit vers la 

liberté. (MO 13.09.29)  /Les jeunes accourent, se rappellent de mon prénom. (MO 10.10.29) / D'anciens collaborateurs se 

rappellent de la petite Mélanie traînant dans les couloirs de la major du disque. (MO 09.12.20) / Ils se rappellent de leurs 

rencontres. (MO 04.05.28) / Nombreux sont ceux aussi qui se rappellent de l'échec en 1993 de l'alliance conclue avec un 

autre groupe latin, Renault. (MO 99.01.13) / D'autant qu'il assure l'impunité : souvent, les victimes ne se rappellent de rien. 

(MO96.10.01) / On se rappellera de ça pendant longtemps. (MO 14.07.12) / Du second on se rappelle de tout. (MO 07.05.16) 

/ On se rappelle de sa petite phrase à La Courneuve, après la mort d'un enfant de 11 ans victime d'une fusillade entre jeunes. 

(MO 05.10.04) / On se rappelle de la voix posée d'Edouard Balladur, ancien premier ministre. (MO 04.12.14) / On se rappelle 

de son entrée fracassante sur la scène architecturale comme coauteur du Centre Pompidou. (MO 96.06.21)/ 

Exemples B.->Une de ses anciennes camarades de lycée se rappelle de lui comme d'un  "petit gros au fond de la classe, qui 

passait ses journées à ne rien faire". (MO 13.11.27) / "Je veux qu'on se rappelle de moi comme de quelqu'un qui faisait rire 

les gens, qui les faisait se sentir mieux.". (MO 07.01.18) / J'écris mon nom dans le plus grand nombre d'endroits possible, 

pour qu'on se rappelle de moi ! (MO 90.04.15) / On remarquera que l'exemple de Flaubert cité par Maurice Grevisse illustre 

ce cas : " qui a bien voulu se rappeler de moi". (MO 55.11.02) / "Je me rappelle de lui faisant le tour des tables avec ses 

béquilles, K-O debout après son service", témoigne son fournisseur en poissons ". (MO 14.08.14) / Une de ses anciennes 

camarades de lycée se rappelle de lui comme d'un "petit gros au fond de la classe, qui passait ses journées à ne rien faire". 

(MO 13.11.27) / Un individu qui mérite qu'on se rappelle de lui d'une tout autre manière. (MO 04.11.06) / "Deng a joué un 

rôle dans la normalisation des relations entre la Chine et les Etats-Unis et l'on doit se rappeler de lui pour cela”, a conclu Mm 

Albright  qui a maintenu son voyage à Pékin, la semaine prochaine. (MO 97.02.21) / Je me demandais par quelle voie 

j'arriverais à me rappeler de lui. "(MO 55.10.21) / "Je me rappelle de toi quand nous organisions la fête cantonale, tu étais 

toujours présent et très actif. " (SO 13.04.03) / "J'aimerais vraiment qu'on se rappelle de moi en mieux après les JO de Pékin." 

(20M. 08.08.23) /Mais d'anciens élèves se rappellent de lui proférant des commentaires racistes. (MO 13.09.22) / "On se 

rappelle de lui d'une tout autre manière". (MO 14.011.06)/  

Remarque. 

Attention, aucune discussion au sujet de phrases comme celles-ci-> 

-Rappelle-toi d’y aller (= N’oublie pas d’y aller) (un de‘ de liaison)

- Il essaie de s’en rappeler les grandes lignes (en ne dépend pas de se rappeler)

Je m’en rappelle tous les détails (id)

19. tâcher de + inf. (proberen te ) est le seul tour à enseigner.  Le tour  tâcher à + inf.  (vieilli pour le DODF /vieux

pour PR) appartient  à la langue littéraire.

Ex. (rares) avec à->  Le véritable agent historique est moins efficace mais, en traitant les hommes comme lui-même, il tâche

à faire exister l'Esprit comme unité dans l'Histoire. (MO 95.02.24)/Dans le premier, le Voyage de Moscou, il tâche à dessiller

les yeux de l'Occident sur les réalités de la Russie nouvelle. (MO67.12.08) / Le problème primordial que doit donc chercher à

résoudre tout colonisateur de bonne foi et de bonne volonté avant de songer à rien entreprendre c'est celui qui existe entre lui,

Européen, et l'homme jaune ou noir qu'il tâche à coloniser. (MO 50.07.23)/

20. commencer à / de + infinitif  cf. les verbes auxiliaires.

21. continuer de / à + infinitif
Il continue à / de parler.  (Hij blijft praten.)

22. On a aussi l’infinitif direct dans les tours passifs suivants.
être reconnu 

présumé 

réputé 

supposé 

censé 

+infinitif

23. consentir à + infinitif . (.(instemmen (met) /
Il consent à le suivre.  (Hij is bereid hem te volgen.)
Pour G-G (§907) : "consentir de + inf. subsiste dans la langue littéraire", toutefois ce tour n’est même
plus mentionné dans les dict. modernes (PR/PL/DODFVD/KOE..), il est archaïque pour Hanse.

24. hésiter + à + infinitif  (aarzelen/ twijfelen/ weifelen)
Il hésite à agir.  (Hij aarzelt om te handelen.)

Hésiter de + infinitif -> est rare, archaïsant et littéraire.

25. demander  à /de + infinitif

1. Sujet (agent) de demander  = sujet (agent) de l’infinitif  
demander + à + infinitif.

Il demande à partir / à venir.

Hij vraagt of hij mag vertrekken/ komen.

Elles demandent à boire.

Ze vragen om te drinken.

Il a demandé à se présenter.

Hij heeft gevraagd om zich voor te stellen.

2. Au cas contraire, on a de + infinitif.
1
 (l’action faite par l’infinitif est alors

exprimée par le c.o.i. du verbe demander).

Il m’a demandé d’écrire une lettre..

Hij heeft me gevraagd een brief te schrijven.

On m’a demandé d’entrer vite.

Men heeft me gevraagd snel binnen te komen.
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->Le DE français apparaît donc là où on peut avoir "verzoeken" en néerlandais. 

Toutefois  quand demander a un c.o.i. , DE s’emploie souvent  dans les cas où 

demander et l’infinitif  complément ont le même agent (sujet).  

J’ai demandé à ma mère de cesser mes études.  

Il heb mijn moeder gevraagd om mijn studies stop te zetten. 

Il faut pourtant que le contexte soit clair, sinon cela peut créer des ambiguïtés. 

P.ex. Je lui demande de ne pas venir, peut en effet signifier ->

a) Je  lui demande qu’il ne vienne pas.

Ik vraag /verzoek hem niet te komen.

b) Je demande s’il accepte que je ne vienne pas.

Ik vraag hem of hij aanvaardt dat ik niet kom.

P.S.Ne pas dire : demander pour + infinitif au lieu de : demander  à + infinitif 

P.ex.* Il demande pour partir, c’est de l’usage populaire français.

26. s’empresser

Les grammairiens font la distinction suivante-> 

1. Il s’empresse de + infinitif = se hâter  (zich haasten).

Il s’est empressé de me répondre.

Hij heeft me snel geantwoord.

->On trouve souvent ici le pp. employé adjectivement.
P.ex.  Il s’est montré empressé de trouver les coupables.

Hij heeft zich gehaast om de schuldigen te vinden.

2. Il s’empresse à
1
 (de) +inf. = montrer du zèle  (zich beijveren/uitsloven).

Il s’empresse à gagner le cœur de cette femme.

Hij slooft zich uit om het hart van die vrouw te winnen.

1. Mais à s’emploie  plutôt dans une langue vieillie (soutenue ou littéraire, même si c’est aussi

présent chez d’excellents auteurs.) et on peut tout aussi bien employer DE.

27. tarder

tarder à + infinitif est le tour normal

Le soleil tarde à se montrer.

Il ne tardera pas à venir.     

     De zon laat op zich wachten. 

 Hij zal zo dadelijk wel komen. 

(de est archaïque ici, littéraire pour G-G §907) 

tarder + de  dans -> 

Il me (te ...) tarde de +inf. 

Il me tarde de la voir.  Ik verlang ernaar haar te zien. 

Il me (te..) tarde que + subj. 

Il me tarde que ce soit fini.     Ik verlang ernaar dat het gedaan is. 

Colin (p.695) ->" on évitera les pléonasmes trop tarder/ tarder trop".  Ces tours sont pourtant courants. 
Ex.-> "L’État tarde trop."  (Fig.  09.12.21) cit. S., Royal) / Amiante, le grand procès qui tarde trop. (Lib. 09.04.21)/ 

La police tarde trop. (Journal du Jura 06.02.01) / Qu'elle tarde trop à infléchir sa politique, et tout cet argent facile risque de 

nourrir les excès, d'alimenter de nouvelles bulles. (MO 13.06.18) / "J'attends des actes forts, notamment une grande réforme 

fiscale qui tarde trop à mon goût."(MO 13.04.13) / "Si ça tarde trop, le gouvernement aura mis en péril 350 emplois à 

Castelnaudary", affirme-t-il. (MO 13.02.17) / Mais si les Etats-Unis et d'autres pays tardaient trop à trouver des énergies de 

substitution au pétrole importé. (MO 11.04.23) / La pilule sera amère mais si le pays tarde trop, il s'expose à des 

conséquences beaucoup plus graves et durables pour l'économie. (MO 11.03.17) / Spécialiste de la déflation, l'ancien 

professeur de Princeton estimait que le Japon s'était fait piéger en tardant trop à réagir. (MO 10.10.15) / S'il tarde trop ou si ce 

renouveau est trop ténu, l'intérêt de s'endetter ne sera certainement pas au rendez-vous en 2010. (MO 10.02.14) / Il a trop 

tardé à nous avertir. (Hanse) 

28. obliger / forcer/ contraindre + à ou de + infinitif

obliger /forcer/ contraindre + à + inf.
1
 (= voix active) (ex. A)   

Ses parents l’ont obligé à manger. 

On les a forcés à sortir. 

Hij moest eten van zijn ouders. 

Men heeft hen verplicht buiten te gaan. 

(être) forcé/ obligé/ contraint + de+ inf. (voix passive) (ex. B   

Il est obligé d’y aller. 

Ils sont forcés d’y rester. 

Tu n’es pas obligé de le faire. 

Hij was verplicht ernaartoe te gaan. 

Ze zijn gedwongen er te blijven. 

Je hoeft het niet te doen. 

1. Pour G-G (§ 908) : "La langue écrite, surtout littéraire, continue à employer de ici."

Mes sondages ne confirment pas cela à l’écrit non littéraire. (cf. ex. C.). Je suis du côté du PR

qui déclare le de (ici) vieilli.

Remarques.

1. Avec s’obliger on dit : Il s’oblige à boire beaucoup. ( Hij verplicht zichzelf om veel te drinken.)
Ex.->"soccer",  s'est obligé en 1998 à suivre la Coupe du monde en France malgré son aversion pour ce jeu. (MO 14.06.19)/

Emboîtant le pas de Malone, Greenblatt s’est obligé à un exercice d’imagination historique, contrôlé par sa connaissance

profonde des œuvres et du monde élisabéthain. (MO 14.10.02)/

2. Je vous serais obligé de me le dire se traduit comme suit->  Ik zou u dankbaar zijn mocht u het me zeggen.
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 Ex. A.-> Les mesures envisagées par le gouvernement consistant à obliger les cigarettiers à utiliser un paquet neutre dans la 

commercialisation de leurs produits sur le marché français offrent l’occasion de réfléchir aux aspects juridiques de la 

mondialisation. (MO 14.10.09) /Cette erreur initiale a obligé les autorités texanes à retrouver de toute urgence les personnes 

ayant été en contact avec Thomas Duncan. (MO 14.10.06) /Son aveu l'a obligé à renoncer au titre de molt honorable (« très 

honorable ») (MO 14.09.26) /« Le socle nous a obligés à travailler collectivement, à casser les frontières entre les 

disciplines » (MO 14.09.22)/Cette situation nous a obligés à aller dénicher des vins dans d’autres régions, notamment le 

Languedoc-Roussillon.( MO 14.09.10)/ des « obstacles universels » qui continuent à obliger les populations clés à se 

cacher.(MO14.09.03) /Cela a obligé en tout cas les Qatariens et les Saoudiens à se dissocier de l'Etat islamique, sans être 

crédibles.(MO 14.09.01) /Cette prise de position a obligé Matignon, jeudi 28 août, à assurer que le gouvernement « n'a pas 

l'intention de revenir sur la durée légale du travail à 35 heures »(MO 14.08.28)/ Cela revient à obliger les Palestiniens à 

reconnaître que les juifs sont propriétaires de cette terre qui leur appartient par l'histoire (MO 14.08.08) /Son père l'a obligé à 

en changer « pour éviter les ennuis »..(MO 14.08.04) /Un volte-face qui a obligé Martel à préparer un plan B pour son 

passage devant le CNOSF.(MO 14.07.26)  /La crise économique de 2008 a obligé les grandes religions monothéistes à 

préciser leur position par rapport à la finance(MO 14.07.25)/ Ce boycottage a obligé plusieurs Etats à amender le protocole et 

à modifier le « cocktail de la mort ».(MO14.07.24)/ Cette mise en cause de la SNCF a obligé le président de l'entreprise, 

Guillaume Pepy, à réagir lors d'une conférence de presse lundi après-midi.(MO 14.07.06) / 

Ex.B->Le président Ben Ali est obligé de quitter le pouvoir. (MO 14.10.09) / "Vous savez si on est obligés de le faire ? Je 

suis un peu cardiaque...", murmure une journaliste. (MO 14.09.26) / Revers de la médaille : il est obligé aujourd’hui d’éviter 

les rues de Papeete, sous peine de provoquer un embouteillage ou d’être arrêté par des passants qui souhaitent lui 

manifester leur soutien. (MO 14.09.25) / Il est obligé de coopérer. (MO 14.09.16) / Personne, personne n'est obligé d'adhérer 

au groupe socialiste. (MO 14.09.16) / "Il est obligé de faire l'alliance des contraires", estime-t-il. (MO 14.06.20) / Il est obligé 

de dormir dans sa vieille Toyota. (MO 14.06.09) / Quand le jeune homme lui demande s’il est obligé de retourner chez son 

employeur, le policier lui répond qu’il ne sait pas. (MO 14.05.29) / Un problème qu'on est obligé d'éluder. (MO 14.05.29) / 

L'opérateur historique EDF est obligé d'acheter l'électricité produite par les éoliennes en France. (MO 14.05.28) / "On est 

obligé de faire des choix dans un délai très court." (MO 14.05.27) / Avec notre effectif restreint, on est obligés de tirer un peu 

plus sur la corde. (MO 14.05.19) /Aujourd’hui, on est obligé d’avoir une structuration importante au niveau économique sur 

le club. (MO 14.05.09) 

Sans exclure à, rare par rapport au de. 

Le navire n'avait pas été obligé par les autorités à se rendre au port. (P.12.04.17) / (Il) a passé trois jours en prison avant 

d'apprendre qu'il allait être obligé par le Canada à rentrer en France. (P.10.01.22 

Certains grammairiens (entre autres G-G (§908) trouvent la préposition à normal quand le PP employé avec être est 

suivi d’un complément d’agent. Cela n’est pas confirmé dans mes sondages. 

Les malfaiteurs s'adressaient à des entreprises de BTP, qui sont obligées par la loi de faire recycler leurs déchets dangereux. 

(P. 14.03.07) / En 1652, le cardinal est arrêté, transféré à Vincennes, puis à Nantes, et obligé par Mazarin de renoncer à 

l'archevêché de Paris. (P.13.07.26) / Le gouvernement grec est obligé par la troïka (Commission européenne, BCE, FMI) de 

mener une politique de "dévaluation interne" (P.12.02.24) / Le groupe de logistique pourrait être obligé par l'Agence fédérale 

des réseaux de relever les prix de certains services à ses clients professionnels. (P.10.07.09) / On est obligé par la Fifa de 

donner une liste de 30 noms. (P 10.05.11) / Le président du groupe Krief a été obligé par le gouvernement de céder les rênes 

de l'entreprise automobile à un repreneur turc. (P.10.03.22) / Comment se prétendre libre quand on est obligé par la loi de 

cacher ses opinions politiques à ses concitoyens ? (P.09.10.21) / Le jeune non scolarisé serait ainsi obligé par la loi de 

préparer son entrée dans la vie active. (P. 09.06.23) / L'Irlande est le seul Etat de l'Union européenne obligé par sa 

constitution de soumettre à référendum le traité de Lisbonne. (P. 09.05.17) / "Le gouvernement soudanais est obligé par le 

droit international d'exécuter le mandat d'arrêt sur son territoire", avait indiqué de son côté le procureur de la CPI Luis 

Moreno-Ocampo. (P. 09.03.14) / Le Coréen était obligé par la loi norvégienne de lancer une OPA après avoir franchi le cap 

des 40% fin juin avec une clôture de l'offre sur Aker Yards vendredi dernier. (P. 08.08.18) / Quelques jours plus tard, un 

jeune homme soupçonné d’être un informateur de la police a été obligé par ses agresseurs de creuser sa propre tombe avant 

de recevoir une balle dans la tête. (P. 08.04.24) / 

29. G-G (§908 ) mentionnent les tours 1.défier à + inf. = " provoquer à", p.ex. défier quelqu’un  à boire et

2. défier de = "déclarer incapable de", p.ex.  Je vous défie de distinguer la copie de l’original.

Pour 2, aucun problème, mais "défier quelqu’un à + inf." est une construction sans doute archaïque, qui paraît

difficilement recevable aujourd’hui, mais avec un nom, c’est possible : défier quelqu’un aux échecs / à la course,

etc.
Je te défie aux échecs.  (Ik daag je uit tot een partij schaak.)

Je te défie de faire mieux. (Ik wed dat je niet beter kunt doen.)

P.S. se défier : wantrouwen Je me défie du directeur. (Ik wantrouw de directeur.)

30.

1. dire + inf.= déclarer/ énoncer  <->   2. dire +de+inf. pour un ordre

1. Il dit l’avoir fait

2. Il m’a dit de partir..

Hij zegt dat hij het gedaan heeft. 

Hij heeft me gezegd dat ik moest vertrekken. 

31. 
souhaiter + inf.

1
 mais : souhaiter +de +inf. avec un c.o.i. 

Je souhaite y aller. 

Je lui souhaite de réussir. 
Ik wens ernaartoe te gaan. 

Ik wil graag dat hij slaagt. 

1. Colin/ Hanse/ DODF laissent le choix entre de ou non, mais l’usage courant a opté pour le tour direct.

32.
rester + infinitif 

Il reste dîner/ à dîner. Hij blijft eten. 
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Il reste pour
1
 tout contrôler. Hij blijft om alles te controleren. 

Il restait à me regarder longtemps
2
 Hij bleef me lang aankijken. 

Il reste beaucoup à faire. 

Ça reste à prouver. 

Er blijft nog veel te doen. 

Dat moet nog bewezen worden. 
1 but plus explicite 

2. rester à souligne ici l’aspect duratif

33.

Penser + infinitif . 

Je pense partir seul. (= croire) Ik denk eraan alleen te vertrekken. 

penser à + inf. =ne pas oublier 

Vergeet de deuren niet dicht te doen. Pensez à fermer les portes. 

34. 

voir à + inf. = veiller à et songer à 

Voyez à nous avertir.     

Let erop om ons te verwittigen. 

Nous verrons à vous dédommager.     

We zullen erop toezien  om u te vergoeden. 

Il faudra voir à ne pas s’y prendre trop tard. 

Opletten dat we er niet te laat aan beginnen. 

Il faudrait voir à voir. 

Het is opletten geblazen. 

35. 

suffire + à / pour + infinitif 

Cette somme ne suffit pas pour/ à payer vos dettes. 

Die som volstaat niet om uw schulden te betalen. 

Un seul garçon ne suffira pas à /pour servir tant de personnes. 

Een enkele kelner is onvoldoende om zoveel personen te bedienen. 

Une goutte d’eau suffit pour / à faire déborder le vase. 

Een druppel water is genoeg om de vaas te doen overlopen. 

suffire +pour + inf.
1
 si le sujet de suffire ne fait pas l’action de l’inf. 

Deux semaines suffisent pour préparer les examens. 

Twee weken volstaan om de examens voor te bereiden. 

Cela leur suffisait pour se mettre d’accord. 

Dat volstond voor hen om tot een akkoord te komen. 
1. Mais on trouve aussi à quand l’agent (=qui fait l’action) de l’inf. est un pron.

personnel conjoint complément de suffire (G-G §907)

Les années passées ne lui ont pas suffi à retrouver le bonheur.

De voorbij jaren waren niet voldoende voor hem om het geluk terug te vinden.

Il suffit (impers.) + de + infinitif 

Il suffit de le lui demander..  Het volstaat van het hem te vragen. 

Il suffit que + subjonctif 

Il suffit qu’il s’en aille         Het is voldoende  dat hij weggaat. 



456 

3.4.4. Le gérondif (G.), le participe présent (PPr.) et l’adjectif verbal (AV.). 

3.4.4.1. Généralités. 

 Le participe présent (tegenwoordig deelwoord)

A.. Formation = Rappel (cf. formation des temps/modes) 

 nous de l’indicatif présent, 1. – ons 2.  + ant   nous  partons  - ons    -> part +  ant = partant  

(Mais -> ayant (avoir), étant (être), sachant (savoir) 

B. français  <-> néerlandais

Le PPr. est d’un emploi courant mais a 

souvent un teint littéraire/ soutenu.  

Luc, craignant d’être suivi, prit une autre 

route. 

Je l’ai vu sortant de l’église. 

Gebruik van het tegenwoordig deelwoord  is niet 

archaïsch maar men neemt  meestal een bijzin. 

Luc, die vreesde gevolgd te worden, nam een 

andere weg. 

Ik heb hem gezien toen hij uit de kerk kwam.  

 Le gérondif

A. Formation  = en + participe présent ->

en travaillant, en chantant

Al+tegenwoordig deelwoord 

al werkend, al zingend 

B En français le gérondif est d’un emploi 

très courant.  

Il brise la planche en sautant dessus. 

Elle réussira mieux en s’y prenant autrement. 

In het Nederlands is al+ tegenw. deelwoord 

eerder archaïsch. Men gebruikt meestal een 

bijzin. Hij breekt de plank door erop te springen. 

Ze zal beter lukken als ze het anders aanpakt. 

 L’adjectif verbal (adj. dérivé d’un verbe)

exprime une propriété plus ou moins

permanente ou un état (comme tout adjectif)

une journée fatigante  (du verbe fatiguer)

une  opinion  différente (du verbe différer)

Bijvoeglijk gebruikt tegenwoordig  deelwoord. 

een vermoeiende dag  

een verschillende opinie 

3.4.4.2.  Emploi du gérondif 

A. Il y a une série limitée de gérondifs figés / grammaticalisés.

A. En attendant (intussen) / (soit dit) en passant  (trouwens)

C’est peut-être nécessaire, mais, en attendant, c’est très désagréable.

Het is misschien nodig, maar intussen is het zeer onaangenaam.

B. En allant (à, sur, vers) (gaande naar /van)  /en partant de (vanaf)   /en passant par

(langs/via..)

Les mouchoirs sont dans le troisième tiroir, en partant du haut.

De zakdoeken liggen in de derde schuif, te tellen vanaf de bovenste...

C. En admettant (que) (aangenomen dat) / en attendant (que /de) (totdat) / en supposant

(que) (gesteld dat)

En supposant que ce soit vrai, comment le prouver ?

Gesteld dat het waar is, hoe het te bewijzen?

B. Les gérondifs à valeur purement temporelle, (répondant à la question Quand?)

esquissant le cadre dans lequel l’action du verbe principal (=VP.) se déroule : il s’agit de

simultanéité.

Le G est souvent un verbe de déplacement ((r)enter, sortir, approcher, s’éloigner….) 

et le VP souvent un verbe de perception (voir, entendre, apercevoir...) ou un prédicat 

‘intellectuel’ (comprendre, se rendre compte…) 

Je l’ai vu en sortant du cinéma.

Ik heb hem gezien toen ik uit de cinema kwam.  

En rentrant le soir, il s’est blessé au genou. 

Toen hij ’s avonds thuiskwam, heeft hij zich aan zijn knie verwond. 

Ex.de gérondifs à valeur purement temporels 

Le Français ayant combattu dans les rangs de l’organisation Etat islamique a reconnu pour la première fois, mercredi, qu’il 

avait eu l’intention de commettre des actes violents en quittant la Syrie. (MO 20.07.02) / Les salariés de Walmart poussés à 
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livrer les clients en rentrant du travail.  (MO 17.06.02) / J’ai tout désinfecté en rentrant et je suis passée directement sous la 

douche.(MO 20.04.07) / Boris Johnson se fait huer en sortant de chez lui. (MO16.06.24) / En Algérie, un attaquant meurt 

après avoir reçu un projectile en quittant le terrain. (MO 14.08.24°  

C. Deux grandes catégories d’après la relation du verbe principal avec le gérondif

Type 1 -> Le gérondif a une relation (d’antériorité) logique avec le VP. : il y a 

interférence /incidence d’un procès à l’autre (type A).  

Cette relation peut prendre l’effet de sens  

1. causal (= temps + cause= quand et  parce que ) 2. de condition 3. de moyen

1. Ils criaient de peur en voyant le cambrioleur.

Ze schreeuwden van angst toen ze de inbreker zagen.

(->Ils criaient quand ils ont vu et aussi parce qu’ils ont vu le cambrioleur.)

2. En cherchant bien, on peut trouver une solution

Door goed te zoeken, kunnen we wel een oplossing vinden.

(-> Si on cherche bien/ à condition de bien chercher, on peut trouver une solution.)

3. Le gouvernement espère éviter la récession en baissant les impôts.

De regering hoopt een recessie te vermijden door de belastingen te verlagen.

(-> éviter une récession  au moyen d’une baisse des impôts)

Type 2 ->Cette catégorie comprend les G. qui n’ont pas de rapport logique 

avec le verbe principal.  Les deux actions sont rapprochées, mais 

n’interfèrent pas l’une sur l’autre. Il s’agit de simple concomitance (et il est 

possible  de changer les verbes sans changer profondément le sens de la phrase.) 

Dans cette catégorie le même sujet est certainement obligatoire  

Il regarde la télé en bâillant. 

Hij kijkt al geeuwend televisie. 

Il se promène en fumant un cigare 

Hij wandelt terwijl hij een sigaar rookt. 

ou Il bâille en regardant la télé    

Hij geeuwt terwijl hij televisie kijkt.  

Il fume un cigare en se promenant

Hij rookt een sigaar terwijl hij wandelt.  

Certains1 distinguent encore deux sous-catégories (A’ et B’) quand le gérondif ne fait que 

préciser un aspect du procès exprimé par le VP. A’ et B’ sont des hyponymes2 de leur VP. 

1’ ->relation d’inclusion ou d’équivalence faire X, c’est faire Y  

Illustre un aspect (concret) de l’idée abstraite ou métaphorique exprimé par le VP. 

En étranglant sa mère, il a tué le rêve d’une famille heureuse. 

Door zijn moeder te wurgen heeft hij de droom van een gelukkige familie kapotgemaakt.  

Le ministre a jeté l’éponge en décidant la fin de l’opération militaire. 

De minister heeft de handdoek in de ring geworpen door te beslissen een eind te maken aan de 

militaire operatie.(->décider la fin de l’opération, c’est une façon de jeter l’éponge) 

Ce journal prend un risque judiciaire en publiant ces photos. 

Die krant neemt een juridisch risico door die foto’s te publiceren. 

(->On passe ici de l’effet de sens moyen (A) à l’effet d’équivalence, la frontière entre ses deux 

n’étant pas très nette) 

2’ -> le couple VP-G n’exprime au fond qu’une seule action->manière  (comment ?) 

Les VP sont les verbes de type  dire et les verbes de déplacement / mouvement, le G précise dans 

les deux cas la "manière" dont s’effectue le procès principal.  

Pourquoi ? dit-il en bégayant.  Waarom? zegt hij al stotterend. 

  dit-elle en criant.  zegt hij al roepend. 

1. Cf. O. HalmØy : Le Gérondif en français livre original  auquel cette typologie est empruntée.

2. Terme dont le sens est inclus dans celui d’un autre, dit son hyponyme

Mouche est un hyponyme de insecte

Ex de gérondifs du type C. -> relation (d’antériorité) logique avec le verbe principal. 

Alfonso a sauté de joie en voyant Mendez inscrire le but de la victoire de l'Equateur sur la Croatie. (MO 02.06.16 ) / Les 

juges reprochent au premier de n'avoir rien fait pour avertir les jeunes gens sur le danger (…) qu'ils couraient en s'approchant 

du transformateur...(MO 15.03.16) / En voyant la pub à la télévision, j'étais prête à prendre mon billet.(MO 06.09.28)/ 

beaucoup ont dit "non " en voyant soudain le danger mortel pour eux-mêmes d’être ainsi traités comme des rouages ou des 

pions, (MO 20.07.03)/ En se taisant, les gouvernements occidentaux ne suscitent pas seulement le mépris des dirigeants de la 

République populaire, ils déçoivent les Chinois qui se lèvent pour défendre leurs droits.(MO 11.02.23)  / Le regain de 

l’épidémie dans la deuxième ville de l’île continent surprend, dans un pays qui avait réussi à la contenir en fermant ses 

frontières, en confinant et en réalisant des tests. (MO 20.07.08)/ En réalisant une vidéo parodique, des étudiants de l’Institut 

de l’aviation civile russe ont suscité un scandale. (MO 18.01.24 )/ En cherchant longuement dans les allées du plus grand 

salon de l’électronique mondial, à Las Vegas, on trouve bien quelques idées écoresponsables. (MO 20.01.10)/  En étudiant 

les anticorps de jeunes hospitalisés en Ile-de-France, des chercheurs français concluent que les infections à des coronavirus 

saisonniers ne permettent pas de se prémunir contre le Covid-19. (MO 20.07.07)/ Pensez à utiliser des tournures 
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idiomatiques, des mots de liaison, en tâchant de vous exprimer dans un anglais recherché. (MO 16.06.16)/ Nombre de gens 

ont le sentiment de "faire leur part" en triant leurs déchets, en évitant le plastique ou en prenant leur vélo. (MO 20.06.20).   

3.4.4.3.  Remarques et particularités sur le gérondif. 

A. Le gérondif est mobile dans la phrase. (avec changement de perspective : thème/rhème)

En me couchant, j’ai pensé à toi. 

J’ai pensé à toi en me couchant. 

Toen ik ging slapen heb ik aan jou gedacht. 

Ik heb aan jou gedacht toen ik ging slapen.  

B. Répétition de en  en cas de plusieurs gérondifs.
Dans une suite de gérondifs, en se répète généralement.-> en courant et en sortant.

Mais quand le second verbe ne fait que renforcer  le premier dont il est proche par le sens

ou quand ils ont le même complément, on peut omettre le deuxième EN.

en expliquant et développant son idée.    Terwijl hij zijn idee uitlegt en ontwikkelt.

Disperser un groupe de personnes en blessant ou tuant un grand nombre. (Ac)

Een groep mensen uiteendrijven door er een groot aantal te doden of te verwonden.

On dit toujours : en allant et venant (die heen en weer loopt / die voorbijgaat)

C. Dans l’usage ancien (jusqu’au XVII
e 
s.). le sujet pouvait être un autre terme de la phrase.

C’est ainsi qu’on dit encore->

L’appétit vient en mangeant. 

La fortune vient en dormant. 

Al etend krijgt men trek.  

Slapende wordt men rijk. 

Le gérondif pouvait, en ancien français, se construire sans préposition, comme en témoignent certaines 

expressions restées dans l’usage littéraire  telles ->     

Ils ont besoin l'un de l'autre : entre eux, 

 c’est donnant donnant. 

Chemin faisant, nous avons bavardé. 

Il a mené cette affaire tambour battant. 

Généralement parlant, cela est vrai. 

Strictement parlant, cela est vrai. 

Ce disant, il regardait ses parents. 

Ce faisant, il tentait de gagner  du  temps. 

Ze hebben elkaar nodig, tussen hen is het     

voor wat hoort wat. / gelijk oversteken. 

Onderweg hebben we (wat) gepraat 

Hij heeft die zaak met gezwinde spoed / 

voortvarend afgehandeld. 

In het algemeen gesproken is dat waar  

Strikt genomen is dat waar. 

Dit zeggende keek hij naar zijn ouders. 

Toen hij dat deed, trachtte hij tijd te winnen. 

D. Tout + gérondif exprime  une nuance de concession/ d’opposition.
1

Il contrôle la situation, tout en restant dans la coulisse. 

Hij beheerst de situatie terwijl hij achter de schermen blijft. 

E. Le gérondif peut se passer de en dans l’usage soutenu / avec un parfum d’archaïsme

notamment avec aller -> aller  s’améliorant / s’aggravant …

Le mal va empirant. (va en empirant) 

Les difficultés vont croissant.  (en croissant) 

Le conflit va s’aggravant. (en s’aggravant) 

De kwaal verslechtert /wordt steeds erger. 

De moeilijkheden nemen steeds meer toe.  

Het conflict spitst zich toe / verslechtert.  
1. Ce n’est pas toujours le cas, notamment quand le G. est en tête de phrase et reprend (thème)

un élément de la phrase précédente.

Ex. littéraires (TLF)  deux verbes = deux gérondifs. 

Il y a des asthmatiques qui ne calment leur crise qu'en ouvrant les fenêtres, en respirant le grand vent, un air pur sur des 

hauteurs, d'autres en se réfugiant au centre de la ville, dans une chambre enfumée. (Proust, La Prisonnière, 1922, p. 29)./ 

Allons, si tu es un coq, montre que tu es un coq et non pas un petit poulet sans crête qui ne sait que se dresser sur ses ergots 

en battant des ailes et en ouvrant le bec, (...), et qui vous perce le tympan avec sa voix pointue d'imbécile ! (Claudel, 

Endormie, 1883, p. 13) /.  Qu'ils prient en ouvrant et en fermant leurs yeux à la lumière; qu'ils se fassent une douce habitude 

de mettre leur confiance en Dieu, et de s'abandonner à lui dans toutes les actions de leur vie. (J.-H. Bernardin de  Saint-Pierre, 

Harmonies de la nature, 1814, p. 133.)/ Ici, répondit Noël en ouvrant le journal et en montrant le haut de la seconde page 

(Druon, Gdes  fam., t. 2, 1948, p. 153)  Vers onze heures du soir, les femmes se retirèrent dans leurs chambres; les hommes 

restèrent à fumer en buvant, ou à boire en fumant, si vous aimez mieux. (G. De Maupassant, Contes et nouvelles, t. 1, Ma 

femme, 1882, p. 668.) / Il se mit à lire son article nécrologique, en buvant un bock et en riant sous ses lunettes où brillaient 

des yeux malicieux. (L. Schneider, Les Maîtres de l'opérette française, Lecocq, 1924, p. 243) /  J'ai faim! J'ai soif! Mes 

boyaux crient, mes lèvres jutent, je voudrais boire en mangeant, manger en buvant. (Flaubert, Tentation, 1849, p. 324)/  

Il craignait, en mangeant et en buvant trop, de perdre la maigreur phénoménale qui était son meilleur moyen comique 

(Gautier, Fracasse, 1863, p.33) / Nous tuons le temps en buvant moult et en fumant prou. (Verlaine, Œuvres compl., t. 5, 

Quinze jours en Holl., 1893, p. 264) / S'amuser en buvant, en dansant; faire la fête, la noce (TLF) /selon la justice 

ecclésiastique (...) la prison était un lieu favorable où le condamné faisait, en mangeant le pain de douleur et en buvant l'eau 

de tribulation, une pénitence perpétuelle. (A. France, J. d'Arc, t. 2, 1908, p. 372) / Avoir en vue un destinataire privilégié en 

écrivant ou en dédicaçant cet ouvrage (TLF) / Erreur involontaire que l'on commet en parlant (lapsus linguae) ou en écrivant 

(lapsus calami). (Ac)/  
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Ex Omission de en en cas de synonymie.  

Jemayel faisait partie d'un groupe dissident du Fatah de Yasser Arafat à Naplouse, qui a fait régner une justice sommaire dans 

cette ville l'an dernier, en blessant ou tuant des Palestiniens. (MO 06.08.01) / On a déplacé cet été sept maisons indiennes au 

bulldozer, en blessant ou tuant des chiens de traîneaux parce que leurs occupants refusaient de céder la place à certaines 

installations. (MO 69.01.20) / J'ai interrogé des réfugiés adultes qui m'ont répondu : "En torturant ou tuant un enfant, les 

paras disaient : "Ça fera un futur fellagha de moins !". (MO 0012.14) / Toute la sainte journée, pour parler, en se plaignant ou 

se moquant, d'une occupation ou de propos répétitifs, lassants. (Ac.) / Disperser un groupe de personnes en blessant ou tuant 

un grand nombre. (Ac.) 

F.La règle normative exige que le gérondif et la proposition principale aient le même agent
1
(= ± sujet) et la plupart des grammairiens continuent à condamner les phrases où les sujets  

sont différents.

A. En sortant de l’école, j’ai vu mon oncle.  (Je suis sorti et  j’ai vu mon oncle.)

Toen ik de school verliet, heb ik mijn oom gezien.

B. ?? En regardant attentivement, un détail m’est apparu. (sujets différents  je <-> un détail)
Door aandachtig te kijken is er me een detail opgevallen.

Mais -> En regardant attentivement, j’ai remarqué un détail. (je regarde et je remarque)

 Il est vrai que,  surtout l’antéposition du G., en cas d’agents  différents, peut mener à

l’équivoque  ou même au ridicule : par exemple,

*En tombant sur la tête, le médecin m’a fait hospitaliser.

*En traversant la prairie à bicyclette, un taureau a foncé dans un groupe de promeneurs.

Mais souvent  le manquement à cette règle n’entraîne aucune hésitation réelle sur le sens.

D’ailleurs le G. se rapporte souvent à un ON qui n’apparaît pas dans la phrase.

Au-delà des règles théoriques, le critère essentiel est la clarté.

Je serais indulgent pour les phrases suivantes. ->

1. En réfléchissant bien, tout cela est très plausible. (quand on réfléchit bien)

Als je er goed over nadenkt, is dat allemaal wel plausibel.

2. Ce document peut être obtenu en écrivant à l’adresse suivante.

Dit document kan u bekomen door naar het volgende adres te schrijven.

3. Ce soir, en rentrant au village, un télégramme m’attendait.

Deze avond, toen ik terugkwam in het dorp, wachtte er een telegram op me.

4. En téléphonant à l’hôpital, on me conseilla de m’adresser à un spécialiste.

Toen ik naar het ziekenhuis belde, raadde men me aan om me tot een specialist te wenden.

5. En mettant la lettre à la poste aujourd’hui, elle arrivera demain.

Als je de brief vandaag post, zal hij morgen op tijd aankomen.

1. L’agent est l’être / l’objet qui accomplit l’action exprimée par le verbe (donc pas nécessairement le sujet)

2. Par exemple, les phrases suivantes me paraissent toutes acceptables.

1. Utilisés quotidiennement, lors d'un paiement par carte bancaire, en téléphonant à l'aide d'un mobile, les systèmes

cryptographiques employés jusqu'ici souffrent d'un défaut majeur vis-à-vis du chiffrement homomorphe (MO13.04.06) [il y a

des agents différents, mais la phrase est acceptable]

2. Il est possible de s'annoncer en téléphonant à un numéro dans l'émirat. (MO 91.08.07)[L’agent est le sujet implicite et

indéfini de l’inf. annoncer]

3. Le numéro peut être obtenu en téléphonant à un SAMU. (MO 81.08.26)/ [L’agent du gérondif est le complément d'agent

omis par ellipse de peut être obtenu].

4. Pourtant, en téléphonant à certaines cliniques pour demander une consultation, on me conseille de m'adresser directement

au chirurgien dont on me fournit le nom et les coordonnées. (MO 80.07.28) [L’agent du gérondif est le narrateur]

5. Seules certaines destinations pouvant être desservies, le 17 avril, il est recommandé de se renseigner en téléphonant, à

partir du lundi 15, au 45-39-25-25, ou au 46-75-13-13 pour Paris (MO 91.04.14)/[même agent ; "se" pour l'infinitive

"renseigner" et "en téléphonant")

6. Tous renseignements en téléphonant à l'Ecole nationale des ponts et chaussées. (MO 91.02.28)([Même agent, mais ellipse

qui équivaut à  si vous téléphonez]

7. La brochure est disponible en écrivant ou en téléphonant à I.N.F. (MO 76.07.24) /  [id]

8. Les adresses de ces centres peuvent être obtenues en téléphonant à Inter-Service-Jeunes, O.R.T.F. BAG. ...37-37. (MO

67.11.16) [L'agent du gérondif est le complément d'agent d'obtenir omis (comme souvent quand c'est un indéfini].

9. En rentrant, ça lui trottait dans la tête (MO13.07.13) [l’agent de en rentrant correspond à lui].

-> Il y a peut-être une gradation dans l’acceptabilité des phrases. C’est que 1 et 4 sont un peu plus problématiques que les

autres. Pour 1 le facteur perturbateur est le fait que le gérondif est lié à un nom (d’action) ‘payement’, plutôt qu’à un verbe.

Pour 4, il y a deux agents potentiels,  "on" et  "me " et importe donc la probabilité pragmatique pour une bonne interprétation.

La  phrase impersonnelle (2), les phrases passives (3,5,8) ou de structures assimilables (6,7), ne posent pas de problème, ni

(9) où cela  n’est pas un point d’interprétation pour le ‘gérondif’.
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Autres exemples, cette fois, non commentés et qui paraissent toutes acceptables.  

Utilisés quotidiennement, lors d'un paiement par carte bancaire, en téléphonant à l'aide d'un mobile, les systèmes 

cryptographiques employés jusqu'ici souffrent d'un défaut majeur vis-à-vis du chiffrement homomorphe (MO 13.04.04) 

/C’est surtout par l’éducation des plus jeunes que le système sexiste pourra être modifié, en réfléchissant à des stratégies sur 

le très long terme, nécessaires pour renverser des siècles de constructions sociales, explique la journaliste du « Monde » (MO 

17.10.21) / Laisser le téléphone allumé en rentrant à la maison.(MO 18.12.15)/ il était – à l’époque – encore possible de 

trouver des logements à prix abordables, de profiter de lieux de vie agréables, de ne pas avoir peur en rentrant chez soi le 

soir.(MO 15.11.25)/ En regardant attentivement le tableau et en laissant agir la peinture, le tableau révèle une vibration dans 

les couleurs et la lumière qui émane de la toile transforme votre regard. (RTBF 18.08.02)/ A partir du 15 juin, finies les 

factures salées de téléphonie mobile en rentrant de vacances. (Mo 17.06.15)/ Ce document peut être obtenu en s'adressant à 

l'ENMM de Marseille, 39, avenue du Corail, 13285 Marseille Cedex 08. (Légifrance 99.08.18) /Ce document peut être 

obtenu en communiquant avec Hélène Lamadeleine au (613) 951-5231.(Le Quotidien 96.07.11) / Et chaque soir en rentrant, 

le téléphone sonnait. (Paris Match 14.01.17) 

3.4.4.4. Gérondif  <-> participe présent 

A. 
    gérondif 

= expansion verbale 

-Il s’emploie avec un verbe principal dynamique

Il brise la planche en sautant dessus. 

Hij breekt de plank door erop te springen.  

En fumant moins, tu serais moins malade. 

Minder roken zal je minder ziek maken. 

Tu perdras quelques kilos en mangeant moins. 

Je zult enkele kilo’s verliezen door minder te eten. 

  participe présent 

- expansion nominale

- Il s’emploie souvent avec un verbe principal statique

Il était là, n’attendant qu’elle, pour s’animer soudain. 

Hij zat daar wachtend op haar om in gang te schieten. 

Elle était là (VP) dans le vestibule, mettant son manteau quand il l’a rejointe. 

Ze was in de gang, en deed haar jas aan als hij ze vervoegde. 

Les personnes désirant une réduction, doivent le dire. (*en ) 

De personen die een vermindering wensen, moeten het zeggen. 

B. Le choix entre le PPr. et le G. d’après la relation logique par rapport au verbe principal.

1. La forme en -ANT est logiquement postérieure au verbe principal : il faut alors

le PP., le G. est exclu.->  Dans ce cas, le PPr. exprime 1. une conséquence (concrète

ou abstraite (du VP.) 2. le but/ l’intention/ le résultat cherché  (du VP.) 3. (sans

valeur logique) la simple succession.

1. .La voiture heurte un poteau, projetant les occupants dans le fossé.

De wagen raakt een paal en slingert de inzittenden in de gracht.

B. Les soldats ont ouvert le feu, tuant deux de mes amis.

De soldaten hebben het vuur geopend en twee van mijn vrienden zijn gesneuveld.

2.- Ils tendent l’oreille, cherchant à identifier le bruit.

Ze spitsen de oren, om het geluid te identificeren.

Luc se battait courageusement, tentant de protéger son enfant.

Luc vocht dapper om zijn kind proberen te beschermen.

3. Je m’endormais, me réveillant à l’arrêt du train. (= Je m’endors. Puis je me réveille)

Ik viel in slaap, maar werd wakker toen de trein stopte.

2. La forme en -ANT est simultanée au VP.

Quand la forme en -ANT et le VP expriment deux actions logiquement 

simultanées, le gérondif peut presque toujours remplacer le PP 

Le directeur se promène en fumant un cigare. 

Le directeur se promène, fumant un cigare.  

De directeur wandelt terwijl hij een sigaar rookt. 

Mais il faut le PPr. ->   

- quand le narrateur décrit le sujet syntaxique, (et le G est exclu)
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Mais je n’y pense pas dit-il, retrouvant le sens commun. (* en) 

Maar ik denk er niet aan, zei hij, weer bij zijn zinnen. 

"Il faut que tu m’apprennes à danser", dit-il, oubliant sa misère. 

Je moet me leren dansen, zegt hij, zijn ellende vergetend. 

- quand aucune interprétation circonstancielle n’est possible.  Seule une

paraphrase par une relative appositionnelle  peut traduire  l’effet de sens

que donne le PPr.

Un Chinois en smoking, fumant un cigare, s’approchait de nous.

Een Chinees in smoking, die een sigaar rookte, kwam naar ons toe.
Remarques. 

Le PPr. ne peut qu’être perçu comme une description du sujet de la phrase.  

Le G. qui exprime la simultanéité par rapport au VP, le gérondif du type B, est presque 

toujours postposé.  

3. La forme en  -ANT est antérieure  au VP.

On emploie obligatoirement le PPr. -> 1. en cas de succession chronologique  ou  

2. en cas d’un rapport de cause à effet où le rapport logique entre les deux actions

n’est pas établi par le sens des deux verbes, mais par les expansions verbales.

1.Fouillant dans son sac, elle en tire deux papiers.

Rommelend in haar tas, haalt ze er twee papieren uit.

Prenant Luc à bout de bras, il le dépose sur le sol.

Luc op de armen nemend, zet hij hem op de grond.

(= après avoir /+ p. passé)

2. La fille, ne supportant plus ce spectacle abject, a quitté la salle.

Het meisje dat het verwerpelijk spektakel niet meer kon aanzien verliet de zaal.

La fille allait d’une boutique à l’autre, ne parvenant pas à se décider.

Het meisje dat van de ene winkel naar de ander ging kon maar geen besluit nemen.

Fumant dans le jardin
1
, je ne l’ai pas entendu sonner.

Ik heb het niet horen bellen, ik was aan het roken in de tuin.

1. Il n’y a pas de rapport logique entre les verbes fumer et ne pas entendre sonner.

Leur lien est complètement accidentel  et c’est l’expansion dans le jardin (=l’expansion verbale) qui entraîne

l’interprétation du PPr. comme une cause. Le rapport causal ne dépend  pas du sens des deux verbes, mais

est imposé par le sens du PPr. seul.

Remarques  

Si le rapport de cause à effet peut être établi par le sens des deux verbes le PPr. et le 

G. sont possibles, mais avec différence de sens.
1

Le G. ne peut apparaître que dans un rapport de cause à effet où le rapport logique est établi

par le sémantisme des deux verbes, et  le rapport  entre les deux verbes est durable et

prévisible. (le rapport temporel - causal fait pourtant exception)

-Avec un verbe de mouvement antéposé, suivi de compléments de temps/ lieu, les deux sont

possibles sans différence de sens.

En rentrant très tard dans la nuit, elle a aperçu deux policiers devant sa porte.

Rentrant très tard dans la nuit, elle a aperçu deux policiers devant sa porte.

Toen ze laat in de nacht terugkwam, zag ze twee politieagenten voor haar deur.

Mais il faut le G. dans -> En rentrant, elle a vu deux policiers devant sa porte.

(parce qu’il n’y a pas d’expansion)

Toen ze terugkwam, zag ze twee politieagenten voor haar deur.

P.S. On ne peut pas employer le PPr. dans des énoncés de vérité générale ou pour exprimer la 

répétition / l’habitude.  

En s’inquiétant trop, on devient malade.  Van te veel zorgen word je ziek. .
1. C’est le cas surtout avec les verbes de perception (mentale ou visuelle-> (En) voyant

qu’il avait du mal à respirer, elle a appelé SOS médecin.

Ex.-> participe présent versus gérondif 
-La vidéo du maire de Toronto, Rob Ford, fumant du crack aurait refait surface. (MO 13.10.31) <-> A ces neuf jours qu’il lui

reste à respirer, sans faire de plus grand projet que celui de boire des limonades à la menthe en fumant le narguilé (MO

16.02.22)

-En fouillant dans les archives, on trouve cette tribune commune publiée dans Le Monde par les deux actuels prétendants

socialistes en...1994. (MO 08.08.02)  <-> Les enquêteurs turcs ont poursuivi leurs investigations vendredi, fouillant

notamment une vaste forêt proche d’Istanbul. (MO 18.10.20)
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" Lors des combats, on tremble, on transpire de peur", ajoute- t-il en se promenant dans les bois d’Hürtgenwald où durant dix-

neuf jours, en décembre 1944, lui et ses camarades ont vécu l’enfer. (MO 20.06.30)  <-> Se promenant déguisés dans les 

lieux publics, ils ont posté leurs plus beaux clichés sous le hashtag #liveandlettutu. (MO17.07.30)  

-Vivre plus vieux en buvant de l’alcool, une idée fausse qui perdure (MO 20.03.03) <-> "L’image caricaturale du

fonctionnaire est tenace : payés à ne rien faire, assis à son bureau et buvant du café toute la journée, toujours en arrêt

maladie… " (MO 18.03.21)

-Une crue emporte un bus au Maroc, tuant au moins 17 passagers(Mo19.09.09) <->  Vivre plus longtemps en tuant les

vieilles cellules (MO 16.02.03)

3.4.4.5.  Le participe présent <-> adjectif verbal. 

A. Introduction

Dans Je l’ai vu sortant de l’église, sortant est un  participe présent

Dans C’est une affaire passionnante, passionnante se comporte comme un adjectif pur et simple.

Comme il est formé sur le verbe passionner  on l’appelle un adjectif verbal.

Le participe présent exprime, souvent une action  en cours de déroulement (aspect inaccompli),

marquant une relation de simultanéité avec le verbe principal et dont il reçoit sa valeur temporelle.

L’adjectif verbal exprime comme tout adjectif qualificatif, ou un état ou une propriété plus ou moins

permanente.

B. Comment les distinguer ?

Comme il n’est pas toujours facile de distinguer le participe présent de l’adjectif verbal,

voici quelques conseils.

La forme en -ANT est toujours participe présent quand elle est 

- suivie d’un complément d’objet direct (1).

- précédée de SE (=forme pronominale) (2) ou de NE (négatif) (3).

(1) une personne aimant la lecture

een persoon die graag leest

(2) Se croyant délaissée, elle s’est suicidée.

Omdat ze zich verlaten waande, heeft ze zelfmoord gepleegd.

(3) Ne pouvant plus payer ses dettes, il a vendu sa maison.

Omdat hij zijn schulden niet meer kon betalen, heeft hij zijn huis verkocht.

La forme en -ANT est  participe présent quand elle est le noyau verbal d’une 

proposition subordonnée participiale.
1
 (avec un sujet propre) 

De PPr. kan een  deelwoordzin vormen  (met een eigen onderwerp). 

La pluie tombant, elle rentra à l’hôtel. 

Toen het begon te regenen, is ze teruggekeerd naar het hotel. 

Il pourra modifier son projet, le cas échéant.
2
  

Zo nodig kan hij zijn project wijzigen. / Hij kan zijn project eventueel wijzigen. 

Par survivance d’un ancien usage.  

Moi vivante, il ne vendra pas la maison. 

Zolang ik nog leef zal hij het huis niet verkopen. 

Toutes affaires cessantes =  onverwijld / zonder uitstel. 

La forme en -ANT est souvent participe présent - pas toujours! - quand elle est 

suivie d’un coi (1), d’un adverbe (2)  qui la modifie, d’un complément 

circonstanciel (3)  (temps / lieu).    

(1) La fille, obéissant à sa mère, allait se coucher.

Het meisje dat gehoorzaamde aan haar moeder ging slapen.

(2) Des enfants grincheux, réclamant continuellement/ sans cesse.

Knorrige kinderen die voortdurend klagen.

(3) Les hiboux dormant le jour chassent la nuit.

Uilen die overdag slapen, jagen ’s nachts.

Je l’ai vu entrant dans l’église.

Ik heb hem gezien toen hij in de kerk binnenging.

Remarques 

Si la forme en -ANT a un complément. prépositionnel ou circ. sans préposition, 

il faut faire attention, car verbes et adjectifs peuvent avoir de tels compléments.  

Il faut alors appliquer les principes énoncés plus hauts -> 

-PPr. pour une action momentanée /délimitée dans le temps. (cf.1↓
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-AJV pour un état /une habitude. (cf.2 ↓)

1. des chiens errant dans la ville

honden die rondzwerven in de stad

des toits brillant au soleil

daken die schitteren in de zon

des plats plaisant à chacun

gerechten die bij iedereen in de smaak vallen

2. des chiens errants dans la rue

dolende honden in de straat

des toits brillants au soleil

schitterende daken in de zon

des images plaisantes à regarder

grappige beelden om naar te kijken

1. Aussi bien avec le participe présent qu’avec le participe passé, c’est un emploi littéraire, très peu courant dans l’usage 
familier (cela sent un peu les  "ablatifs absolus "du latin). Souvent suivi d’un passé simple, ce qui n’exclut pas d’autres temps

p.ex.  le passé composé, mais c’est rare.

2. Le cas advenant synonyme de le cas échéant (indien van toepassing), donné par l’Ac est vieilli / vieux.

Avec luisant + complément, on trouve souvent l’accord de luisant

des yeux luisants de colère / fièvre  -> Ogen die blinken van boosheid / koorts.

Exemples-> adjectif verbal versus participe présent. 

-Avec dans son viseur la maire socialiste sortante et la future présidence de la métropole.(MO 20.06.06)  <-> Les détenus

radicalisés sortant de prison sont "un risque majeur", selon François Molins.  (MO 18.05.28)

- Lui qui était si sage, si obéissant, fait preuve d'une curieuse indiscipline. (MO 09.01.31)  <-> Obéissant aux autorités, le

groupe américain a retiré de son App Store chinois les VPN qui permettent de se connecter sur des réseaux à l’étranger.

(MO 17.07.30)

-Molières 2019 : une cérémonie brièvement interrompue et un palmarès surprenant. (MO 19.05.13) <-> La faute au mythe

du crime d'amour, fût-il un artefact de l'ego, et à la loi qui jusqu'en 1975 condamnait rarement un mari surprenant sa femme

en flagrant délit d'adultère. (MO 02.06.08)

-C’est un cliché mille fois répété, mille fois entendu : le sexe sauvage est plus excitant. (MO 18.10.16) /<-> Feydeau

gambade, avec jeux de mots et bons mots d'enfer, excitant les rires. (MO 02.11.26)/

-"Sans public, le sport de haut niveau n’est plus un spectacle vivant." (MO 20.04.27) <-> Brexit : les Européens vivant au

Royaume-Uni condamnent l’inflexibilité de Bruxelles. (MO 19.10.14)

-Devenue virale sur les réseaux sociaux marocains, une photo montre Hajar Raissouni, souriante à la sortie de sa geôle.

(MO 19.10.18) <-> "Jungle" de Calais : la fausse photo de migrants souriant devant leurs tentes en flammes (MO 16.10.27)

-Obligations sécurisantes (MO 11.10.08) <-> Images de la police sécurisant le périmètre autour de l’épicerie porte de

Vincennes (MO 15.01.09)/

--Le Congrès américain apporte un soutien écrasant aux manifestants de Hongkong (MO 19.11.21) <->  Immédiatement

après cette conférence de presse, un grand réservoir d’eau situé aux abords du stade s’est effondré, écrasant les voitures qui

étaient garées en dessous sans faire de victime. (MO 18.08.03)

C. Dans certains cas, on distingue par l’orthographe le participe présent de l’adjectif verbal.

    adjectif verbal  ENT <-> participe présent  ANT 

adhérer = gehecht zitten  aan / instemmen met 

des pneus adhérents à la route     

banden met goede grip op de weg.     

La cour, adhérant aux conclusions du procureur, l’a condamné à mort. 

Het hof dat instemt met de conclusies van de procureur heeft hem ter dood veroordeeld. 

affluer = toestromen 

Le Bocq est une rivière affluente de la Meuse.  

De Bocq is een zijrivier /bijrivier van de Maas. 

Les témoignages affluant du Sri Lanka sont très préoccupants. 

De getuigenissen (die ons bereiken) uit Sri Lanka zijn zeer verontrustend. 

coïncider = samenvallen / overeenstemmen 

Le jury a entendu des témoignages coïncidents.  

De jury heeft gelijksluitende getuigenverklaringen gehoord. 

Il y a une grève de deux jours, coïncidant avec la visite du président français. 

Er is een staking van twee dagen, die samenvalt met het bezoek van de Franse président. 

différer = verschillen /uitstellen

Ils ont des opinions totalement différentes.  

Ze hebben totaal verschillende meningen.  

Il n’admet aucune opinion différant de la sienne. 

Hij duldt geen enkele ander mening / andere meningen. 

équivaloir =   neerkomen op /dezelfde waarde hebben (als) 
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Les héritiers ont reçu des parts équivalentes.  

De erfgenamen hebben gelijke delen gekregen. 

Si le prix de vente est équivalent au prix de revient, le bénéfice est nul. 

Als de verkoop(s)prijs gelijk is aan de kostprijs dan is er geen winst. 

Un mile est une mesure itinéraire anglo-saxonne équivalant à 1481,5 mètres. 

Een mijl is een Angelsaksische afstandsmeting die gelijk is aan 1481,5 meter. 

exceller = uitmunten 

Ce sont d’excellents écrivains. 

Het zijn uitstekende schrijvers. 

La France est un pays excellant dans le domaine du vin et des parfums. 

Frankrijk is een land dat uitmunt op het gebied van wijn en parfums. 

expédier     = 

adj. -> °expédient = utile/ commode/convenable 

Il a trouvé une méthode° expédiente pour résoudre ses problèmes.  

Hij heeft een passende/geschikte methode gevonden om zijn problemen op te lossen. 

Le pays n’a plus qu’un gouvernement démissionnaire, expédiant les affaires courantes. 

Het land heeft nog slechts een aftredende regering, die de lopende zaken afhandelt. 

influer  = invloed hebben op /uitoefenen op 

Il connaît des personnes  influentes. 

Hij kent invloedrijke mensen / personen. 

On nie l’existence d’une corruption, influant sur l’attribution du prix Nobel. 

Men ontkent het bestaan van corruptie, die de toekenning van de Nobelprijs zou beïnvloeden. 

précéder = voorafgaan

Il faut profiter de l’expérience des générations précédentes. 

Men moet profiteren van de ervaring van de vorige generaties. 

En France, il est interdit de faire des sondages, dans la semaine précédant le scrutin. 

In Frankrijk is het verboden opiniepeilingen te houden in de week voor de verkiezing. 

somnoler : (in) dommelen / sluimeren(fig.) 

Après un repas copieux, elle est toujours somnolente. 

Na een overvloedige maaltijd is ze altijd slaperig / suf. 

Il regarde tendrement ses grands-parents somnolant dans leur fauteuil. 

Hij kijkt teder naar zijn grootouders, die in hun zetel indommelen. 

violer = schenden verkrachten /geweld aandoen 

De violents heurts se sont produits avec la police. 

Er zijn hevige schermutselingen / botsingen geweest met de politie. 

Ils terrorisent la population, violant femmes et pillant les magasins. 

Ze terroriseren de bevolking, terwijl ze vrouwen verkrachten en winkels plunderen. 

   adjectif verbal –GENT <-> participe présent   GEANT 

converger = convergeren ( in een punt) samenkomen) /overeenstemmen 

L’hypermétropie se corrige grâce aux lentilles convergentes. 

Verziendheid wordt gecorrigeerd dankzij convergerende lenzen. 

Des milliers de manifestants se réunissent convergeant vers le Parlement. 

Duizenden betogers komen samen, om naar het parlement te gaan. 

déterger =  reinigen

Il me faut des produits détergents. 

Ik heb reinigingsmiddelen nodig. 

détergeant n’est pas usuel 

diverger = uiteenlopen 

Ils ont des opinions divergentes sur cette question.  

Ze hebben verschillende meningen over die kwestie. 

Leurs opinions divergeant sur ce point, ils ne se sont pas  mis d’accord. 

Omdat hun meningen verschillend zijn op dat punt, zijn ze niet tot een akkoord gekomen. 

émerger = oprijzen(uit) / tevoorschijn treden uit 

Les pays émergents.  

De landen met sterke economische ontwikkeling. 

un iceberg émergeant de la mer 

een ijsberg die uit de zee opduikt   

négliger = verwaarlozen/verzuimen /negeren 
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L’attitude négligente de la police relance les polémiques. 

De onachtzame houding van de politie brengt de polemieken weer op gang. 

La France surendettée apparaît comme une démocratie négligeant l’intérêt général. 

Frankrijk, diep in de schulden zittend, lijkt op een democratie die het algemeen belang verwaarloost. 

adjectif verbal = CANT  <-> participe présent =  QUANT 

communiquer =  meededelen / communiceren met / met elkaar in verbinding staan 

les vases communicants  / deux chambres communicantes  

de communicerende vaten /twee kamers die met elkaar in verbinding staan  

Communiquant par GSM les ravisseurs ont exigé une rançon de deux millions de dollars. 

Via GSM hebben de ontvoerders een losgeld van twee miljoen dollar geëist. 

claudiquer = mank gaan (letterlijk)  (syn. usuel = boiter) 

Dans la rue, j’ai vu trois vieillards claudicants.  

Op straat heb ik drie mankende oude mensen gezien. 

Claudiquant mais souriant, le directeur  nous a reçus dans son bureau.  

Mankend maar met de glimlach heeft de directeur ons in zijn kantoor ontvangen. 

convaincre = overtuigen 

Il n’a donné aucune preuve convaincante. 

Hij heeft geen enkel overtuigend bewijs geleverd. 

Convainquant l’assemblée, il fut applaudi, 

Doordat hij de vergadering kon overtuigen werd hij toegejuicht. 

provoquer = aanzetten/uitdagen / veroorzaken /in gang zetten 

Le film contient des scènes provocantes. 

De film bevat provocerende /uitdagende scènes. 

Il y avait des retards de trois heures pour certains vols, provoquant la colère des passagers.  

Er waren vertragingen van drie uur voor sommige vluchten, die de woede van de passagiers 

uitlokten. 

suffoquer = verstikken / naar adem snakken/ verstomd doen staan 

Il y régnait une atmosphère suffocante.  

Er heerste een benauwde /verstikkende atmosfeer. 

L’entraîneur, suffoquant de colère, a passé sa frustration sur les journalistes. 

De trainer, stikkend van woede, heeft zijn frustratie uitgeleefd op de journalisten. 

adjectif verbal GANT <->participe présent –GUANT 
extravaguer =  onzin uitkramen /raaskallen ( Vx. ou plaisant-> PR/ Litt. ->PL /class-> Ac.) 

des prix extravagants /des idées extravagantes  
buitensporige prijzen /onzinnige ideeën 

extravaguant n’est plus usuel    
fatiguer = vermoeien / lastigvallen 

Il exerce un métier fatigant.  

Hij oefent een vermoeiend beroep uit.  

La vendeuse, fatiguant toujours la clientèle, a été licenciée. 

De verkoopster die de klanten steeds op de zenuwen werkte, is ontslagen. 

intriguer = intrigeren

C’est un jeune homme intrigant et sans scrupules.  

Het is een intrigerende /arglistige jongeman en zonder scrupules / gewetensbezwaren.  

Martine, intriguant sans cesse pour obtenir la faveur du roi, est devenue sa maîtresse. 

Martine, voortdurend konkelend om de gunst van de koning te winnen, is zijn maîtresse 

geworden  

naviguer = varen / vliegen / navigeren (ook computer) 

le personnel navigant 

het boordpersoneel  

En 1902, 565 pêcheurs naviguant sur 137 bateaux ont pris  480 tonnes de poissons. 

In 1902 hebben 565 vissers varend op 137 boten 480 ton vis gevangen. 

zigzaguer = zigzaggen 

des chemins zigzagants               / un ivrogne zigzagant 

Zigzaggende/ slingerende wegen / een zigzaggende dronkaard  

Les touristes se croisent à pied, zigzaguant entre les files de voitures immobilisées. 

De touristen kruisen elkaar te voet, zigzaggend tussen de files van stilstaande auto’s. 
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Les francophones  commettent pas mal de fautes contre ces orthographes.  

Voici des tours fautifs.->Ex***Et puis ce métier est si fatiguant.  (Fig. 04.09.14) / D'où une réputation de vin fatiguant.
(Fig.02.03.2002)  / le haut Contrôle de tout est parfois fatiguant (Fig. 04.12.13)  /  Le justicier plaidait debout avant de 
prendre place dans un fauteuil roulant, moins fatiguant pour jouer.  (Fig. 01.08.17) / Cinq jours d'affilée sans mercredi pour 
récupérer, c'est trop fatiguant. (Fig.07.09.05) / Moins fatiguant qu'un vélo et plus confortable qu'une chaise longue.

(Fig.05.04.13)//Mon Dieu ! que c'est fatiguant cette manie qu'ont nos contemporains. (Fig. 08.11.14) / C'est fatiguant 
(Fig.04.09.08) /A la longue, c'est un peu /fatiguant. (Fig.98.05.15) / Mon Dieu ! que c'est fatiguant cette manie qu'ont nos 
contemporains (Fig. 08.11.14) / Un exercice délicat et fatiguant qui mettra en péril un équilibre déjà précaire. (Fig. 01.12.05) 
en vue de son déplacement plus long et plus fatiguant en Croatie (Fig. 03.05.03) / C'était fatiguant, parfois insupportable.

(Fig.06.06.28) /  C'est fatiguant de devoir entrer dans cette course. (Fig. 06.06.16)/   Un vent au près sera fatiguant pour les 
voiles et les organismes. (Fig.  97.07.29) / C'est aussi fatiguant que la brise.  (Fig. 98.11.14) / ) / Rester dix heures d'affilée au 

collège, c'est très fatiguant pour un enfant de cet âge. (Fig. 07.11.08) / Selon eux, il serait fatiguant de regarder des images en 

relief pendant plus d'une heure.(Fig. 08.01.11) / Je trouve cela plus fatiguant que d'enduire un mur. (Fig. 01.03.01) / L'absence 

du petit ronronnement au point mort, fatiguant à la longue s'il s'agit d'un moteur Diesel. (Fig. 04.09.13) / C'était tout à la fois 

excitant et fatiguant.(03.03.19) / Il faut que je retourne en mer, la terre c'est fatiguant.  (Fig. 97.10.25) / C'est un peu fatiguant.  
(Fig. 07.04.06) /ce ne doit pas être amusant mais, en plus, c'est sûrement terriblement fatiguant (Fig. 02.03.13)/ La politique 

est un sport de combat tellement fatiguant. (Fig. 04.03.13) / Un océan difficile, fatiguant, réputé pour ses changements de 

vent rapides (98.12.05) /" C'était très fatiguant", se souvient-il. (Fig. 02.04.10) / Maurice pouvait parfois être dur, tendu, 

intransigeant, fatiguant pour son entourage. (Fig. 02.04.10) / À la longue, c'est fatiguant. (Fig. 99.08.16) / C’est fatiguant de 

communiquer vingt-quatre heures sur vingt-quatre en anglais. (Fig.  06.04.24) /  /C'est assez fatiguant mais ce n'est pas aussi 

épuisant que … (Fig. 07.08.15) / Maintenant, la vie n'est pas mal, mais c'est un peu fatiguant. (Fig. 08.07.25) / Après un 

match particulièrement fatiguant. (Fig. 04.01.13) / C'est fatiguant.(Fig. 99.08.20) / Naviguant entre deux eaux et plus 

fatiguant à dompter qu'il n'y paraît. (Fig. 07.10.20) / Ce périple a été fatiguant.  (Fig. 99.04.01) / Un travail dur et fatiguant. 
(Fig. 04.03.26) / Alors même que rester 10-20 ans dans le même environnement peut se révéler fatiguant. (Fig. 02.09.02) / 

C'est plus valorisant en terme d'image, et moins fatiguant (Fig. 00.05.09) / ce rendez-vous australien jugé inutile et fatiguant. 
(Fig. 01.11.09)  / Est-ce fatiguant ? (Fig. 05.02.17) /  C'est à la fois plaisant et fatiguant d'être l'outil des fantasmes de l'autre. 

(Fig. 03.05.20) / Un gamin qui fume des joints en regardant la télé est moins fatiguant à garder. (Fig. 02.01.10) / Trop 

bruyant, trop fatiguant pour moi. (Fig. 03.05.12) / C'est un bon bateau, mais il est très fatiguant. (Fig.  98.10.18) / L'autre 

solution : l'huile de coude, plus fatiguant mais aussi plus efficace.(Fig.07.03.19) / C'est fatiguant parce que les entraîneurs et 

les supporters s'attendent à ce que je fasse tout. (Fig. 06.04.28) /qu'il s'avère nettement moins fatiguant pour les yeux qu'un 

écran traditionnel ..(Fig. 02.12.11)  / Enfin, à titre personnel, si je me repose, c'est très fatiguant ! (Fig. 02.10.16) / C'était 

moins fatiguant que de marcher avec son barda sur le dos. (Fig. 05.12.06) /  C'est fatiguant physiquement et mentalement. 

(Fig. 04.12.29) /  Mais la guerre, c'est moins fatiguant que le travail à l'usine. (Fig. 99.05.19) / "J'exerce un métier fatiguant, 
je suis chef de cuisine et je travaille tout le tempsdebout."  (Fig. 03.02.01) / Dans les Hautes-Pyrénées, le golf de la Bigorre, 

vallonné mais pas fatiguant, est plaisant à jouer.(Fig.  02.11.08) /Ces disques européens sont donc disponibles chez les 

commerçants adhérants à l'union commerciale, à la mairie et à l'office de tourisme. (VN 09.10.04) / Un suivi de deux ans par 

les chefs d'entreprise adhérants. (VN 13.06.09) /Les adultes ne seront pas oubliés, puisque les commerçants adhérants de 

l'UCAPE proposeront une tombola gratuite pour gagner des week-ends gastronomiques. (VN 10.11.08) / Créée en 1950, cette 

association, dont les soixante-neuf adhérants sont originaires de Vieille-Eglise, Sainte-Marie-Kerque et Saint-Pierre-Brouck. 

(MO 11.02.10) / Les adhérants ont également le devoir de respecter une charte. (VN 05.04.15) / Il ne doit pas être différant. 
(VN 05.03.15) / Chez nous, on prépare des titres professionnels équivalants à des CAP ou à des BEP. (VN 08.06.25) / Le 

refus équivalant dans les textes à un taux positif. (VN 06.06.01) / La belle Agnès exerça un pouvoir influant sur le roi. (VN 

05.11.16) / qui jouent et joueront un rôle influant dans la course à la montée qui implique depuis le début de saison Nantes 

(VN11.02.12)/ Avec un parcours inversé par rapport aux années précédantes. (MO 10.10.30) / Les années précédantes, la 

Régalade était organisée fin août pour profiter des derniers beaux jours. (VN 08.09.18)/ "Les années précédantes, on oscillait 

entre 40 et 80 par an."  (05.01.21) / la semaine précédante  (VN 10.07.05)/ la saison précédante (VN 07.09.30)/ Son 

interpellation a été possible grâce à la précédante. (VN08.05.09)/ une «nation émergeante» dans l'univers du hip-hop, 

(VN13.11.12) / Sarah Goldfarb, une artiste émergeante de la scène techno minimale, qui sera l'invitée principale. (VN 

07.01.19) / Le jury accordera un prix spécial (1250 E) à l'une des douze œuvres, la plus émergeante, mais toutes seront 

récompensées. (VN 09.10.01)/ des pratiques émergeantes (VN 09.06.19) / Un mécénat, comme TF 1 en offre parfois aux 

manifestations émergeantes pour les soutenir.(VN 04.08.04)/ Association de lutte contre les maladies infectieuses 

émergeantes. (VN 07.12.08) / Je ne comprenais pas quand j'avais pu être si négligeante. (VN 12.10.27) / afin de " les 

sensibiliser sur les conditions de travail négligeantes que nous supportons" (VN 05.12.25) / Des déchets non biodégradables, 

abandonnées par des personnes négligeantes.(VN06.05.16)/ car il existe des chambres communiquantes (VN 11.09.29) / 

Quelques péniches intriguantes ont jeté l'ancre pour proposer des voyages culturels en famille. (VN 11.06.17) / Avec des 

marionnettes marrantes et intriguantes, ce livre géant d'où sortent les personnages, est l'œuvre de Benjamin Boisgontie. 

(VN12.11.14) / 83 enfants (de la maternelle au CM2) ont interprété huit scènes différentes, plus intriguantes les unes que les 

autres. (VN 08.06.28) / Les œuvres réalisées par ces graines d'artistes promettent d'être intriguantes. (VN11.05.14) / 

Maquettes naviguantes pour les enfants. (VN 07.05.11) / Plus provocatrice que provoquante, l'artiste joue avec le public et 

reflète l’image d'une femme libre. (VN 05.07.05) / Là il les a enfreintes de manière délibérée et provoquante. (VN 04.06.17) / 

Bien loin des chaleurs suffoquantes du week-end passé. (VN 08.05.17)/ Le métal précieux est extrait d'une mine de Colombie 

"sans détergeant, ni mercure ni cyanure". (MO 09.05.16) /À 5 milles au sud de Bestrées voici la Cigale, une gabarre de la 

marine nationale qui traite les nappes à l'aide d'un détergeant, le BP 1100. (MO 76.10.19) / Quand on cherche un 

renseignement, un peu moins convainquant. (Soir 11.05.06) / Ljubicic, vainqueur convainquant. (Soir 11.04.15)/  Fox se dit 

également très satisfaite de la production, d’un point de vue créatif. Peu convainquant… Et certainement pas pour une 

cinquième saison ! (Soir 11.04.03) /  Il n’est pas convainquant. (Soir 11.02.08) /  Le témoignage est plus fort et donc plus 

convainquant que le plus beau des discours. (Soir 10.08.02) / Reste à savoir si ce quitus élyséen sera convainquant ou 

convenu, tonique ou hypocrite. (Nobs. 07.03.15) / Brown jugé peu convainquant sur l'écologie. (Nobs.07.01.05) / Dominique 

de Villepin n'est pas convainquant dans sa volonté de concertation avec les syndicats 

dr_me
Doorhalen
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pour sortir de la crise. (Nobs. 06.03.28) / Bush a semblé moins convainquant face aux critiques de M. Kerry. (Nobs.

06.03.28) / Chaque fois qu'on le voit à l'image, il apparaît comme quelqu'un de chaleureux, de convaincu et de convainquant.
(Nobs. 03.01.08) / Il va devoir être convainquant, Nicolas Sarkozy, pour faire croire qu'il a repris la main avec ce

remaniement. (Nobs. 10.03.11) / Les socialistes l’ont compris, le parti est de plus en plus crédible mais il leur faut 

maintenant être convainquant et surtout, éviter la guerre des courants. (Nobs.10.08.28) / Pierre Vernier campe un De Gaulle

très convainquant.  (Nobs. 09.04.20) / Le programme du Parti socialiste n'est ni convainquant, ni innovant (Nobs.07.09.03) /

une majorité des Français avait trouvé Chirac convainquant.  (Nobs.01.07.20) /

E. Signalons aussi les noms suivants dérivés de certains de ces verbes

adhérer 

affluer 

communiquer 

déterger 

différer 

équivaloir 

expédier 

extravaguer 

fabriquer 

intriguer 

précéder 

présider 

résider 

révérer 

un(e)  adhérent(e) 

un affluent   

un(e) communicant(e) 

un détergent 

un différend    

un équivalent 

un expédient    

un(e) extravagant (e)   

un(e)  fabricant (e) 

un(e) intrigant (e)   

un précédent     

un(e) président(e) 

un(e) résident(e) 

un révérend 

een lid (van vereniging, partij…) 

een zij/bijrivier  

communicatiespecialist (e) 

een  schoonmaakmiddel 

een geschil / + meningsverschil 

een  equivalent /gelijke 

een uitweg/ lapmiddel 

een zonderling(e) 

een fabrikant(e) 

een intrigant(e)  

een precedent 

een president(e) / voorzitter/ster 

een buitenlandse ingezetene 

een eerwaarde 

3.4.4.6. Remarques au sujet de soi-disant/ flambant neuf / x heures sonnant(es). 

A. Emploi de soi-disant (zogenaamde  / vermeende).

français néerlandais 

Adjectif. 

1. Au sens  de : personnes  qui se disent ceci ou cela.

un soi-disant héritier  een zogenaamde erfgenaam  

2. Au sens de : personne / chose  qui n’est pas ce qu’on dit

avec la mention ‘critiqué’  dans les dictionnaires et refusé par Ac.

A. pour les choses

une soi-disant menace 

un soi-disant tableau de maître 

een vermeende bedreiging 

een vermeend meesterwerk 

B. pour les personnes

le soi-disant coupable  vermeend schuldige 

 Averbe 

Il allait soi-disant au lit. 

un président soi-disant  normal 

Hij ging zogezegd naar bed. 

een zogezegde normale president 

Locution familière : soi-disant que. 

Il refuse, soi-disant qu’il est 

trop vieux. 

Hij weigert, zogenaamd omdat 

hij te oud is.  

Ac (à Dire, Ne pas dire)  trouve que l’emploi de soi-disant pour les choses est fautif.  L’emploi pour  des 

personnes  à qui on prête telle ou telle qualité ou tel ou tel état n’est pas correct non plus. Elle approuve 

seulement l’emploi pour les personnes qui s’attibuent elles-mêmes une qualité, une caractéristique … (=qui se 

disent ceci ou cela). 

En résumé.-> Pour Ac. et les puristes, on peut donc dire 1. un soi-disant héritier (=  quelqu’un qui se dit 

héritier). Mais on ne peut pas dire : 2. le soi-disant coupable proclamait son innocence ( =ici le sens est "qui 

n’est pas ce qu’on en dit ", ni 3. la soi-disant liberté d’expression (= des choses.  Ces deux derniers sens se 

trouvent dans les dictionnaires avec la mention  "emplois critiqués "  

Soi-disant est un mot invariable (adjectif ou adverbe) pour les dictionnaires /grammaires  

(PL/PR/Ac/ Colin, etc.) toute graphie déviante est considérée comme fautive.  

Soi-disant appliqué à des choses est tellement fréquent qu’il devient ridicule de le condamner pour cet emploi. 

Ex. ->.Mennucci avait "regretté que ce soi-disant spectacle qui s'apparente plus à un meeting, où sont déversées des idées 

nauséabondes, puisse avoir lieu ici à Marseille". (MO12.12.28) / Mais, à force d'être répétés, les soi-disant gags finissent par 

s'user. (MO13.12.24) / des soi-disant "problèmes (MO 13.12.19)  / nous avoir alerté sur la soi-disant fausseté (MO13.12.12) / 

une soi-disant volonté parlementaire ou populaire. (MO13.12.05)  ce soi-disant "ghetto modèle" (MO 13.11.13) /  
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/ la rhétorique de l'opposition sur son soi-disant manque de courage (MO 13.10.30) / Ils enquêtent en dehors de leur soi-

disante "juridiction". (MO13.10.23) / Si l'ultra-sexualisation du tango, (…),  est en passe de devenir une soi-disant étiquette 

de modernité.  (MO 13.10.20) / Cette soi-disant appartenance territoriale. (MO 13.10.14) / Inter était soi-disant une radio 

sarkoziste ! (MO 13.10.10) / le soi-disant "indice de la peur" (MO 13.10.10)/ ce soi-disant dossier (MO13.09.26)  / les soi-

disant islamistes modérés (MO 13.09.25) / ces soi-disant menaces (MO 13.09.13)/ Le soi-disant raid anti-terroriste. (MO 

13.08.30) / Quant à ma soi-disant "aventure amoureuse" avec Inna Shevchenko, c'est encore loupé puisque je vis avec un 

homme. (MO13.07.19) / une soi-disant rébellion (MO13.06.19) / La soi-disant compulsion sexuelle de Julien n'est jamais 

abordée dans le film. (MO13.06.18) / les soi-disant profiteurs de l'Etat-providence (MO 13.04.09)/ les soi-disant briseurs 

d'idoles (MO 13.02.21) / un soi- disant intérêt de l'enfant (MO 13.02.20) / sa soi-disant défense du monde ouvrier (MO 

13.02.06) / un soi-disant "bloc majoritaire" (MO13.01.26) / Ils cesseraient de s'insurger contre le soi-disant manque de 

conscience professionnelle de ceux qu'ils accusent de ne pas s'investir suffisamment dans leur travail. (MO 13.01.08)/ 

ses soi-disant origines édéniques  (MO13.01.06) / les soi-disant 'territoires occupés' (MO 12.11.16) / ses soi-disant 

prédictions. (MO 12.10.04)/  la soi-disant sécurité sociale de l'ancien régime  (MO 12.09.22) / Le soi-disant  "printemps 

arabe" est exécuté par la voie de la violence et de la guerre. (MO 12.09.15) / leur soi-disant connaissance (MO12.09.09)/ On 

est tenté de jeter cette soi-disant brochure.. (MO12.08.21) / ce soi-disant "génocide" des musulmans (MO 12.08.11)/ la soi-

disant dépravation sexuelle des homosexuels (MO12.07.25)/ "un soi-disant bras de fer" (MO12.08.24)/ au nom d'un soi-

disant féminisme (MO12.07.23) / De soi-disant combats entre l'armée et la garde. (MO12.07.21) / Nous ne nous cacherons 

pas derrière la soi-disant défense d'intérêts collectifs de la profession. (MO 12.05.13)/ "un soi-disant triomphe diplomatique a 

tourné au fiasco"  (MO 12.05.05)/ "prétextant un soi-disant risque de séquestration!"  (MO 12.04.12)/ la soi-disant 

transparence  (MO 13.04.24) / Mais sa famille doit débourser une somme colossale pour couvrir de soi-disant frais 

d'entretien. (MO 13.01.08) / 

Soi-disant est proclamé invariable comme adjectif par la grammaire normative (+Ac), mais l’accord, qui n’est pas à 

conseiller, n’est pas rare. 

Ex.-> ***ses soi-disantes réformes (MO 13.01.30) / "Licencié pour une soi-disante "situation irrégulière".  (VN 09.03.20) /

La soi-disante victime se rendait chez le prévenu pour y retrouver son petit ami. (VN 08.11.26) / cette soi-disante panthère 
(VN 06.08.18) /cette soi-disante décision (VN 09.07.03) / Ils pensaient peut-être que la soi-disante source allait leur 
permettre de faire un lavomatique ! (VN 06.04.22) / Prenant sans doute cette soi-disante trouvaille pour un signe du destin.

(VN 06.07.14) / La soi-disante économie de 30 % annoncée n'est pas au rendez-vous. (VN 12.05.25) / D'où sa colère : "Cette 
soi-disante consultation, c'est de la fumisterie". (VN 07.10.13) / "Nous n'avons aucune trace de cette soi-disante agression, 
vous n'avez même pas porté plainte."  (VN 09.06.21) / Quant à une soi-disante crise de la gériatrie à Arras. (VN 06.07.20)/ le 
marathon de Noël et la soi-disante victoire de Dominique Bussereau (VN 05.01.28)/  leurs soi-disantes convictions (VN 
11.03.11) / les soi disantes "taxes comparatives" , (VN 07.03.23) / curiosité pour des soi-disantes affaires! (VN 06.04.11) /

Une franche explication quant à ses soi-disantes relations confuses avec Vichy. (VN 05.01.21) / "On voit les méfaits que ces 
soi-disantes économies ont fait", a ajouté le président de l'association des médecins urgentistes de France. (SO 12.06.19) / Et 
de se dire qu'il s'est bien fait avoir en pensant avoir profité en début de semaine des soi-disantes dernières démarques. (SO 
12.02.17)/ "de soi-disantes" masseuses (SO 11.02.15) / ses soi-disantes déclarations sur le logement social (SO 11.02.05) / Il 
est venu déposer plainte contre les soi-disantes victimes. (SO 09.04.28) / face aux soi-disantes contraintes avancées (SO 
08.11.15) / D'ailleurs on a vu que des soi-disantes petites nations avaient posé des problèmes à des équipes dites majeures.

(SO 07.09.26) / les poursuites relatives à des soi-disantes surfacturations  (SO 07.04.05)/ les soi-disantes "cocottes 
volantes" (SO 06.04.24) / les soi-disantes fautes graves  (SO 05.05.30) /"les soi-disantes dépenses de personnel" (SO 
00.02.11)/  

Soi-disant que (zogenaamd omdat) est un tour familier, pour  Ac  "un tour très populaire que l’on s’efforcera d’éviter 

" (Service du dict./ PV 14.01.13)  /  

Ex.-> "Mon frère est en taule, en France, soi-disant que c'est un terroriste."(MO 99.09.14) / Soi-disant que ce n'était pas, 

selon les services sociaux, l'urgence. (MO 99.03.12) / "Soi-disant qu'on avait des terres et des fatmas et qu'on faisait suer le 

burnous, alors qu'on était de simples ouvriers !" (MO 05.06.09) / Et quand le préfet est venu en ville, la sous-préfète aurait 

demandé que le dossier ne soit pas abordé, soi-disant que ce n'était pas le moment...  (ECL 09.10.29) /  "C'est complètement 

fou de venir avec un pistolet. Soi- disant que le bijoutier aurait gardé sa montre pendant trois ans, mais ce n'est pas sa faute si 

Monsieur Thilliez est parti trois ans en Normandie !" (AA 10.06.30) / "Soi-disant que du côté belge, il y avait des 

nuisances." (PHD 10.06.30) /  "J'aimerais bien qu'ils se manifestent car le procureur n'a pas voulu faire une réquisition sur sa 

ligne de téléphone pour le pister, soi-disant que c'était trop cher!"  (NR 13.12.17) / "Bien sûr qu'on est preneur des 

investissements. Mais rien n'est encore officialisé. Soi-disant qu'on serait épargné." (NR 13.07.10) / "Mais ils ne veulent rien 

dire. Soi-disant qu'à Smarves, on règle ses problèmes en famille! Tout le monde se connaît et ils ne veulent pas de 

problèmes." (NR 13.08.26) / Il lui reproche de s'immiscer dans les affaires de la commune. Soi-disant qu'il a eu des 

remontrances de la part du conseil général parce que l'école de musique ne fonctionnait pas bien. (AA 10.12.30) / "Quand 

nous sommes arrivés à la salle, les arbitres leur sont tombés dessus, raconte Jean Piétrala, l’entraîneur adjoint messin. Soi-

disant, qu’elles devaient enlever leurs genouillères. Qu’il était interdit de jouer avec des plaques métalliques. Ça fait des 

années qu’elles jouent, nous n’avons pas compris." (RL 12.10.29)/   

Aucune réserve à faire sur soi-disant adverbe   

les copies des courriels qu’ils recevaient, soi-disant de ma part. (MO13.12.19)/ Mais cette situation d'enseignement soi-disant 

exceptionnelle (MO13.12.03) / "Les éternels dévots d'une justice soi-disant divine"  (MO13.11.26 ) / Soi-disant pour un plan 

d'urbanisation. (MO 13.11.23)/ La solution est donc trouvée de faire boire la mère, soi-disant pour la calmer mais en réalité 

pour pouvoir l'accuser rétrospectivement d'avoir été ivre au moment de l'accident. (MO 13.11.05) / Il allait soi-disant au lit. 

(MO13.10.25) / François Hollande, ce président soi-disant normal. (MO13.10.16) / Le Français moyen soi-disant exaspéré 

par les nomades roumains. (MO 13.10.05) / Les joueurs qui sont soi-disant si fabuleux. (MO13.09.23) / Aujourd'hui, Cattelan 

a soi-disant pris sa retraite. (MO13.06.13)  

Soit-disant est une graphie unanimement condamnée mais qu’on trouve assez souvent. 

Ex.->  ***Ils sont soit-disant bordéliques, mais en fait ils savent bien où ils vont... (MO13.04.25) / De "soit-disant ouvriers" 
qui travaillent "trois heures par jour"..(MO13.02.22)/ de soit-disant étudiants (MO 13.02.20) / Ils accomplissent leur travail
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consistant à neutraliser les "extrémistes" qui soit-disant visent à déstabiliser l'ordre institutionnel. (MO12.09.22) / après une

soit disant "longue réflexion" (MO12.07.20) / Etait-ce parce qu'il appartient soit disant à la Génération Y ? (MO 12.05.19)/

ces soit disant penseurs (MO12.05.04) / "Le discours sur les soit-disant profiteurs aboutit à faire vivre aux populations les

plus vulnérables un véritable parcours du combattant." (MO 12.03.31) / la soit-disant augmentation de la délinquance

juvénile (MO 12.03.26) / au négationnisme soit-disant scientifique de Faurisson  (MO 12.03.02)/ au nom d'une liberté soit
disant donnée par Dieu (MO11.12.15)/ son mode de vie soit disant libertin (MO11.10.30) / le groupe soit disant non lucratif

(MO11.08.25)/ notre société soit-disant civilisée (MO 11.06.16) / sa culpabilité a été soit-disant prouvée  (MO 11.04.23)/ La

logique de toute cette soit-disant "prévention de la souffrance" n'est en réalité que répression anticipatoire à une délinquance

annoncée. (MO 11.02.18) / une soit disant recherche de justice  (MO 11.01.18)/ ses pêchés soit-disant ruineux

(MO10.10.20)/ se droguer soit disant "proprement" (MO10.10.06) / les syndicalistes permanents ont soit disant des carrières

courtes (MO10.09.15)/ Ce soit-disant journaliste, je ne savais même pas qu'il était journaliste... (MO10.08.11) / derrière le

soit disant problème rom (MO 10.07.30)/ sa capture est soit disant à portée de main (MO10.04.01) / Le camp de

concentration soit-disant modèle.  (MO 09.11.01) / la soit-disant origine grecque des Anglais  (MO 09.10.25) / J'ai reçu il y a

une dizaine de jours un e-mail, soit-disant envoyé par Orange. (MO 09.10.18) / la soit-disant force de paix (MO 08.09.19) /

Fin mai, des clichés montrant des membres d'une tribu brésilienne qui soit-disant venait d'être découverte faisaient la une des

médias. (MO 08.06.26)/ ce soit-disant Etat indépendant du Kosovo (MO 08.01.20) /  la soit disant horreur des Français pour

le changement (MO 07.11.14) / pour défendre nos soit-disant privilèges (MO 07.09.20) / Je me suis rendu compte que la

mixité sociale que la carte scolaire devait soit-disant préserver n'existe pas dans la réalité. (MO 07.09.03) / "Les soit-disant
informations parues dans la presse sur ce sujet sont fausses", assure le porte-parole nationaliste Jean-Guy Talamoni. (MO 

07.08.05) / notre soit-disant dictature  (MO 07.07.20)/

B. Flambant neuf ° (gloednieuw/ splinternieuw)

Faut-il écrire / dire : une villa flambant neuf,  flambant neuve ou flambante neuve, en d’autres termes, faut-il faire 

l’accord de flambant et de neuf? 

Les grammairiens/ dictionnaires sont généralement d’accord sur l’invariabilité de flambant et l’accord de neuf. 

(DODF/PL2016/ Colin, /PR (2017), etc..). 

D’après mes sondages, flambant reste généralement invariable, mais neuf varie très souvent. 
Ex. du masculin pluriel-> 

Trois hangars flambant neufs. (MO 14.01.02) / Dans les bureaux flambant neufs du Centre des arts de la rue.. (MO 13.12.22)/ 

des studios flambant neufs. (MO 13.12.06)/ dans les locaux flambant neufs du 5e arrondissement de Paris (MO 13.12.02)/ 

Des bâtiments flambant neufs. (MO 13.11.14)/ avec sa horde de gratte-ciel flambant neufs (MO 13.10.11) /des véhicules 

d'intervention flambant neufs (MO 13.10.02) / De quoi monter des locaux flambant neufs. (MO 13.09.18) / 32 immeubles 

flambant neufs (MO 13.08.24) / stades flambant neufs (MO13.07.10) / les poteaux électriques flambant neufs (MO 

13.07.03)/ des chasseurs bombardiers flambant neufs (MO 13.06.06)/ 

Exemples du féminin-> 

une église évangélique flambant neuve  (MO 13.11.19) /djihadistes aux tenues flambant neuves  (MO13.10.17) / une salle à 

manger flambant neuve (MO 13.10.13) /dans cette Ricoh Arena flambant neuve (MO13.07.27) / cette unité flambant neuve. 

(MO 13.07.26) / des kalachnikovs flambant neuves (MO 13.07.13) /dans une concession flambant neuve à Shanghaï.. (MO 

13.07.08) /la troisième usine chinoise flambant neuve (MO 13.07.02) / dans sa Fiat bleu pâle flambant neuve (MO 13.06.13)/ 

sur la pelouse flambant neuve (MO13.04.28) / dans son usine flambant neuve de Curitiba (MO 13.02.19) / pour vendre ses 

aciéries flambant neuves d'Alabama et du Brésil (MO13.01.11) / leur résidence flambant neuve (MO 12.11.22)/  Jean-

Vincent Placé, sénateur EELV, chaussé de bottes en caoutchouc flambant neuves (MO 12.11.16) / une fraiseuse numérique 

flambant neuve (MO 12.11.06) / un haut portail blanc à la grille flambant neuve (MO12.10.30) /  l'usine flambant neuve de 

Foxconn (MO  12.09.23) / une raffinerie flambant neuve (MO12.08.31) / On est en train d'installer de nouvelles cuves, 

flambant neuves. (MO 12.08.15)/ échoppes flambant neuves (MO 12.08.06) / C'est la date choisie pour fêter une 

indépendance flambant neuve. (MO 12.07.06) / une carte flambant neuve de député en poche (MO12.06.29) / des fortunes 

flambant neuves (MO 12.03.03) /deux voitures de sport flambant neuves (MO12.02.29) / Les villas flambant neuves. 

(MO12.02.04)/  la berline flambant neuve que l'on gare devant chez soi (MO 12.01.29)  / les cliniques, flambant neuves 

(MO11.10.21)/ dans sa ville flambant neuve (MO 11.10.20) / une usine flambant neuve (MO 11.10.07) / la nouvelle armada 

parisienne, flambant neuve (MO 11.08.05) / La façade néoclassique flambant neuve de l'hôtel Adlon. (MO11.07.28) / 

quelques hommes équipés d'armes flambant neuves (MO 11.06.18) / une église blanche flambant neuve (MO11.06.09)/  

La salle de sport flambant neuve de la Prée. (MO11.06.05) / Sa salle d'immigration est flambant neuve. (MO 11.05.28) /  

les fonderies d'aluminium flambant neuves (MO 11.05.01) / La plaque à l'entrée du siège du parti est flambant neuve. (MO 

11.04.09) /des armes flambant neuves (MO 11.03.23) / Rien de tel qu'une tunique flambant neuve pour inaugurer une ère. 

(MO11.02.08) / une maison de retraite flambant neuve (MO 10.12.23) /des Mercedes flambant neuves (MO10.12.13) 

/Proches de l'école d'architecture flambant neuve. (MO 10.10.27) / 

Bien que ce soit plutôt rare aujourd’hui, l’invariabilité des deux termes n’est pas fautive. 

Ex.--> des sièges sociaux flambant neuf, (MO 13.05.28) /  la bâtisse flambant neuf  (MO13.07.02) /dans l'enceinte flambant

neuf de l'Arena Loire de Trélazé (MO13.06.15)/ 

C. X heures sonnant ou sonnantes? (klokslag twee uur)

"Le participe présent des expressions à six heures sonnantes (tapantes/ battantes…)  tend à devenir invariable, 

par analogie avec à six heures juste." ( G-G (§963). Mes sondages ne confirment pas ce point de vue.  En fait, 

l’accord se fait couramment dans l’usage courant (écrit). 

Ex. -> à dix heures sonnantes (VN 13.07.25) /fin de pouvoir accueillir le chaland à 8 heures sonnantes (VN13.07.27) / puis à 

15 heures sonnantes, le départ de la parade (VN07.08.16) / À dix heures sonnantes, un fabuleux spectacle. (VN 08.05.20) / à 

neuf heures sonnantes (VN 08.09.06) / à 17 heures sonnantes (évidemment !), toutes les phalanges interpréteront ensemble un 
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même morceau (VN 10.05.13) /  La lumière du jour se fait plus vive en ces sept heures sonnantes. (VN11.04.25) / À 14 

heures sonnantes, le bureau de poste du Centre, rue Pompidou, a rouvert comme prévu. (VN10.10.29) / à 18 heures sonnantes 

(VN12.05.19) / À 8 heures sonnantes débutaient les épreuves. (SO 13.09.08) / Le rendez-vous est donné à 20 heures 

sonnantes. (SO 13.08.09) / afin de rejoindre le Saucissé à 11 heures sonnantes (SO 13.06.15) / Il a décollé à 10 heures 

sonnantes, comme prévu. (SO 13.06.15) / à 9 heures sonnantes au clocher du village (SO 13.03.06) / Ă 8 heures sonnantes, 

les petites mains commençaient déjà le "montage" du spectacle. (SO 13.01.27) / tous les soirs à 18 heures sonnantes (SO 

12.09.30)/ À 8 heures sonnantes au clocher. (SO 12.09.19) / Le professeur Florence Launay a pris en charge ces dames, à 10 

heures sonnantes (SO 11.11.01) /dès 12 heures sonnantes (SO 11.06.18) /Neuf heures sonnantes au 71 cours du Maréchal-

Gallieni, à Bordeaux. (SO 11.02.09) / Pour ce jour de lancement, à 10 heures sonnantes. (SO 10.04.13) / À 16 heures 

sonnantes, depuis des années, il est une tradition que les petits accompagnés de leurs parents ne manqueraient pour rien au 

monde à la  Ferme exotique. (SO 08.10.07) / Ă 14 heures sonnantes, la quasi-totalité de l'amphi s'est vidée. (SO 07.11.14)/ 

Au Havre, à 13 heures sonnantes, sera donné le départ de la 8e transat Jacques-Vabre. (SO 07.11.03) / Ă 17 heures sonnantes, 

quatre voitures de police, gyrophares allumés, bloquent un carrefour. (MO 07.07.07)/ samedi 24 février à 8 heures sonnantes 

(SO 07.02.19) /Et à 6 heures sonnantes, après avoir martelé sans compter la piste de danse, ils étaient encore 400. (SO 

07.01.02) / Plus que cinq minutes avant d'avaler à 18 heures sonnantes (minuit en Europe) les douze grains de l'an neuf. (SO 

06.01.08) / plusieurs dizaines de retraités se retrouvent à quatorze heures sonnantes devant la mairie de Villeneuve  (SO  

05.12.05) / Il est 12 heures sonnantes. (SO 05.10.13) / Les randonneurs partent chaque mardi et chaque dimanche, à 13 

heures sonnantes. (SO 05.02.03) / Il est 10 heures sonnantes sur les quais de La Réole. (SO 03.11.01) / Ă dix heures 

sonnantes, les portes en verre de la première boutique Apple en France se sont ouvertes samedi. (P. 09.11.07) /C'est qu'à 19 

heures sonnantes le Premier ministre commence son speech. (P. 95.02.11) /  Tous ceux qui ont une tendance naturelle à 

s'endormir vers 3 heures du matin pour se lever à midi - ou, à l'inverse, à se coucher vers 19 heures pour sauter du lit à 4 

heures sonnantes... (P. 96.04.20) / À 21 heures sonnantes (le chapiteau était posé au pied de l'église), les premières notes ont 

résonné. (JDF 13.07.24) / Huit heures sonnantes jeudi dernier, l'heure de première prise de fonction ou presque de Virginie 

Delannoy. (AA 11.12.07) / Hier, à 20 heures sonnantes… (NR 12.04.23) / 

Exemples de l’invariabilité qui reste régulière. 

15 heures sonnant (SO 12.07.07)  / 9 heures sonnant au clocher (SO 06.07.13)  
N.B. On écrit toujours à x heures juste/ pile.  Le  PR(2017)  donne pourtant : à  x heures juste(s) (avec ou sans - s). 

On dit : à x heures tapant(es) / pétant(es) où je conseille vivement l’accord (fréquent) et à x heures précises, probablement le 

tour le plus courant. 

3.4.5. Emploi du mode subjonctif 

3.4.5.1. Le subjonctif : expression du virtuel ? 

Pour Hanse, la valeur modale du subjonctif, c’est le recul devant la réalité affirmée. 

(Hanse: 1965).  Ce mode se prête comme une forme adéquate à  l’énoncé de ce qu’on refuse ou hésite à 

placer sur le plan de la réalité. On ne s’engage pas sur la  réalité du fait visé: celle-ci est souvent 

incertaine. (Nouveau Dictionnaire, 5
e
 éd.  p.543) 

Pour G-G (§1126), le subjonctif est employé quand le locuteur ne s’engage pas sur la réalité du fait.  

Pour Bonnard le subjonctif est le mode de l’action virtuelle.  On donne le procès comme pensé 

plutôt 

que réalisé. (Code du français courant p. 230) 

Pour Wilmet, "toute la problématique se résume à   l’idée que les francophones se font de distinguer 

de ce qui est actuel et de ce qui est virtuel". (GCF p.231). Sa conception de la concurrence de 

l’indicatif et du subjonctif (inspirée des travaux pratiques de sa femme A.-R Delbart) est que les deux 

modes se distribuent autour de deux pivots sémantiques et de leurs avatars : 1° le pivot physique du 

possible versus le probable, 2° le pivot psychologique du souhait versus l’espoir, mais que la langue, 

plutôt qu’une frontière étanche entre eux, délimite en réalité un seuil vis-à-vis duquel l’utilisateur 

garde une certaine liberté de basculer d’un côté ou de l’autre.  (com.perso. 16.02.24) 

On emploie le subjonctif  chaque fois que l’interprétation l’emporte sur la prise en compte de 

l’actualisation du procès : lorsque s’interpose entre le procès et sa verbalisation l’écran d’un acte 

psychique (sentiment, volonté, jugement) qui empêche      le  procès d’aboutir à son actualisation
totale.  

Je pense qu’il viendra. = Le locuteur envisage le procès à venir en soi, dans son éventualité. 

Je souhaite qu’il parte. = C’est l’interprétation (ici, le souhait exprimé par le verbe principal) qui passe 

avant la prise en considération du fait envisagé. (cf. Grammaire méthodique du français p.561) 

Pour F. Brunot, le subjonctif  n’est qu’une ‘servitude grammaticale’ qui n’a pas de signification 

propre mais qui est automatiquement imposée  par un terme de la proposition principale.(ainsi le verbe 

vouloir demande le subjonctif.).  Ce point de vue mécaniste a été fort critiqué, mais je crains que ce 

soit la voie la plus efficace pour enseigner le subjonctif aux allophones. C’est ce qu’on fera. 

Officiellement le subjonctif comprend quatre temps : le présent (qu’il parle), l’imparfait (qu’il parlât), 

le passé (qu’il ait parlé ) et le plus-que-parfait (qu’il eût parlé). Mais en français courant on ne fait 

usage que du présent et du passé.    
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Le mode subjonctif (il n’y a pas de subjonctif futur) ne peut pas se définir temporellement de façon 

aussi nette que le mode indicatif (présent/passé/futur). On dit alors souvent que le subjonctif est le 

mode de l’action non pas réalisée, mais en voie de réalisation, que la réalisation finale soit attendue ou 

non. 

Le mode  subjonctif s’emploie  surtout dans des propositions subordonnées, c’est pourquoi on 

l’appelle parfois le mode de la dépendance.  
N.B

GMF(p.63)Selon les études du GARS , le subjonctif se rencontre d’abord après des verbes impersonnels (35%

des emplois-), puis après des verbes à sujets personnels (28% -> Je veux/ attends  que, etc.) après pour que, pour

peu que, avant que (11,5%), il est moins fréquent dans les relatives (4%) essentiellement après un antécédent

indéfini ou quand  pouvoir figure dans la relative (C. Blanche-Benveniste, 91 ;197-199)

3.4.5.2.  Le subjonctif dans des phrases indépendantes /principales. 

1. Je ne sache pas que (=À ma connaissance / il ne me semble pas que /corrigez-moi si je me trompe...) doit toujours être

suivi du subjonctif (G-G §1126).  On le trouve surtout à la 1re pers. du singulier, mais aussi avec on = je ou (plutôt) le - on

indéfini plus proche du nous, manière de marquer une distance supplémentaire…. 

Ex.-> Si Cayrol est bien l'auteur d'une étude intitulée "Lazare parmi nous", on ne sache pas qu'il ait jamais… (SO 

070.02.11)/ On ne sache pas que son homologue bordelais ait eu pareille attention à l'endroit des Pingouins. (SO 04.01.06)/ 
Mais on ne sache pas que cette question ait jamais divisé boulangers, boulangers-pâtissiers et pâtissiers en Béarn. (SO 
03.01.06) /on ne sache pas qu'il ait jamais eu la moindre anicroche avec les adjoints aux sports du team Mitterrand. (MO 
02.11.20) / "On ne sache pas qu'il y ait eu depuis dix ans beaucoup moins d'enfants chez le médecin."  (SO 01.04.25) /Mais 

on ne sache pas que Mitterrand eût jamais songé à s'armer de bonbecs pour les enfants sages.  (VN 08.12.21) 

Emploi fautif  du mode indicatif -> *** Je ne sache pas qu’il est émigré (VD!) / et dont on ne sache pas que le ou la

ministre du gouvernement prochainement installé y voit quelque objection. (SO 05.06.01) / " Un mélange de sucre dont on ne
sache pas qu'il existait.. " (SO 03.04.16) / On ne sache pas, toutefois, qu'il s'intéressait spécialement aux phénomènes de
l'amnésie.. (MO 01.10.13) 

3.4.5.3. Emploi du mode dans les subordonnées complétives. 

Le subjonctif s’emploie le plus souvent dans une proposition subordonnée complétive  (relative ou 

circonstancielle). Il  est conditionné par un élément de la principale. 

Pour les relatives et circonstancielles cf. subordonnées relatives et comment exprimer ? 

1.. Ordre/ défense / exhortation. 

Qu’elle chante ! 

Qu’il vienne ici ! 

Qu’ils entrent ! 

Dat ze zingt! 

Dat hij hier komt! 

Dat ze binnenkomen! 

Il supplée l’impératif aux 3
e
 personnes 

2. Un souhait.

Qu’il soit maudit ! Hij weze vervloekt! 

Dans des expressions figées sans que 

Vive la France ! 

Dieu vous bénisse ! 

Leve Frankrijk! 

God zegene u! 

3. Une supposition.

Soit un triangle ABC.         

Gegeven een driehoek ABC. 

Moi, que je fasse une chose pareille !  

Dat ik zoiets zou doen! 

4. Affirmation polémique.

 je ne sache pas (que) ->usage très soutenu 

Je ne sache pas qu’il soit immigré
1
.   

Bij mijn weten is hij niet geïmmigreerd. 

Il n’est pas à l’école, que je sache. 

Hij is niet op school, voor zover ik weet. 
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Les complétives introduites par que

une complétive   

Je vois que Paul est malade. 

Je veux qu’il parte. 

complément d’objet direct 

Je consens à ce qu’il parte. 

Je me réjouis de ce qu’il dit. 

complément d’objet indirect 

Il arrive qu’elle fasse des bêtises 

Il est exact qu’il est malade. 

sujet réel 

Qu’il vienne m’étonnerait sujet 

L’espoir que tout s’arrangera complément de  nom 

Je suis content qu’il soit là. complément d’adjectif 

Le problème du mode est le plus important/ délicat de ceux que posent 

ces propositions.  C’est cela qu’on va examiner. 

Indicatif ou subjonctif dans les complétives ? 

->Verbes de sentiment  + subjonctif 

crainte 

tristesse 

regret 

surprise 

admiration 

vrees 

droevigheid 

spijt 

verrassing 

bewondering 

joie 

douleur 

plainte 

colère 

étonnement 

vreugde 

pijn 

klacht 

boosheid 

verwondering 

J’admire que vous restiez si calme. 

Je crains qu’il (ne) soit trop tard. 

Il est à craindre qu’il (ne) soit trop tard. 

Je déplore qu’il ait échoué. 

Je désire qu’il vienne demain. 

Je souhaite qu’elle  parte demain. 

J’ai peur que ça ne réussisse pas.  

Je me réjouis qu’elle soit ici. 

Quel bonheur qu’il ne m’ait pas vu. 

Quelle chance qu’on ne m’ait pas vu. 

Quel dommage qu’elle soit tombée .
Quelle malchance qu’il m’ait vu.  

Quelle surprise  qu’il m’ait trouvé. 

Je m’étonne qu’elle soit à l’heure 

Je regrette qu’il y ait des victimes. 

On se plaint que la vie soit/est chère.
1
 

Je trouve scandaleux qu’il ait fait ça.        

Je trouve étrange qu’il l’ait fait. 

Ik bewonder uw kalmte. 

Ik vrees dat het te laat is. 

Het valt te vrezen dat het te laat is. 

Ik vind het jammer dat hij mislukt is. 

Ik wil / sta erop dat hij morgen komt. 

Ik wens (wil graag) dat ze morgen vertrekt. 

Ik ben bang dat het niet lukt. 

Het verheugt me dat ze hier is. 

Wat een geluk dat hij me niet gezien heeft. 

Wat een geluk dat men me niet gezien heeft. 

Wat jammer dat zij gevallen is.

Wat een tegenslag dat hij me heeft gezien. 

Wat een verrassing dat hij me heeft gevonden. 

Het verwondert / verbaast me dat ze op tijd is.  

Ik heb spijt dat er slachtoffers zijn 

Men beklaagt zich erover dat het leven duur is. 

Ik vind het schandelijk dat hij dat gedaan heeft. 

Ik vind het vreemd dat hij dat gedaan heeft. 
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Je suis 

- content qu’elle ait réussi.

- désolé que tu ne puisses pas venir.

- enchanté que vous appréciiez mon vin.

- étonné qu’il ait gagné.

-fâché que ce se soit terminé comme ça.

- furieux qu’il s’en soit allé.

- heureux qu’il soit ici.

- mécontent qu’elle soit en retard.

- ravi que vous aimiez mon livre.

- surpris qu’il ait perdu.

- triste qu’elle soit morte.

Il est  ou / C’est ( =plus familier)

- bizarre que vous ayez le vertige.

- curieux que tu ne le saches pas.

- dommage qu’il mente toujours.

- étonnant qu’elle soit déjà au courant.

- fâcheux qu’il ne fasse rien.

- regrettable qu’il écrive trop  de fautes.

- surprenant qu’elle ne soit pas présente.

- triste qu’il soit mort.

..

Ik ben tevreden dat ze geslaagd is. 

Ik ben diep bedroefd dat je niet kan komen. 

Ik ben opgetogen dat u mijn wijn waardeert. 

Ik ben verbaasd dat hij heeft gewonnen. 

Ik vind het spijtig dat het zo afgelopen is.  

Ik ben woedend / razend dat hij is weggegaan. 

Ik ben gelukkig dat hij hier is. 

Ik ben ontstemd /ontevreden dat ze te laat is. 

Ik ben dolblij dat u van mijn boek houdt. 

Ik ben verrast dat hij heeft verloren. 

Ik ben triest dat ze dood is. 

Het is vreemd dat u duizelt. 

Het is merkwaardig dat je het niet weet. 

Het is betreurenswaardig dat hij altijd liegt. 

Het is verbazend dat ze al op de hoogte is. 

Het is jammer dat hij niets doet. 

Het is jammer dat hij teveel fouten schrijft.  

Het is verbazend dat ze niet aanwezig is. 

Het is triest dat hij dood is. 

...... 

1. L’usage emploie le subjonctif (A) ou l’indicatif (B) comme signalé dans le dict. de l’Ac.

(Il se plaint que l’on a/ ait calomnié. (Ac)
A.-> Plus tard, des policiers se sont plaints que des médias aient dit à l’antenne que l’assaut était imminent. (MO 15.01.14)/

Le patronat se plaint que les compétences des nouveaux arrivants ne soient pas assez valorisées. (MO 14.10.03)  / Les

partisans de la CED se sont plaints que le débat ait été arrêté net avant qu'ils aient pu tous se faire entendre. (MO 14.07.22) /

Dans son interview à l'Atlantic, il s'est plaint que l'opposition ait réussi à le peindre comme le président le moins solidaire

d'Israël de l'histoire récente. (MO 12.03.06) / Raul Castro se plaint que sa politique ne soit pas appliquée avec la célérité

souhaitable.  (MO 12.02.16) / Ce record explique qu'aucun syndicat ne se plaint que, dans le même temps, les constructeurs

allemands aient produit 7 millions de véhicules à l'étranger.. (MO 12.01.12)

B.-> "Les villageois se sont plaints que des femmes de la troupe de danse locale avaient été harcelées par les officiels." (MO

14.08.21) / Pendant de longues années, les joueurs se sont plaints que la saison était trop longue. (MO 14.12.07) / L'un d'eux

se plaint que sa famille n'a obtenu ni justice ni soins de qualité lorsque sa mère a été bousculée par un chauffard. (MO

14.06.22) / Il s'est d'abord plaint que son équipe n'ait été reçue ni à l'Elysée ni au ministère des sports. (MO 13.11.01) / Son

avocat, Me James Connell, se plaint que "les Etats-Unis ont fourni plus d'informations aux producteurs de Zéro Dark Thirty

sur le traitement de [s]on client dans la prison de la CIA qu'à sa défense". (MO 13.09.04) / "D'un côté, on se plaint que la

presse va mal, de l'autre côté, on crie au scandale quand un hebdomadaire veut augmenter ses ventes... " (MO 13.02.22) /Elle

se plaint que son fils ne vient pas assez la voir, elle ne se sent pas bien, craint d'avoir un cancer. (MO12.11.10) /

Remarque -> avoir le sentiment que +…

J’ai  le sentiment que + indicatif à la forme affirmative

-"J'ai le sentiment que Jean-Christophe Lagarde a servi de marche-pied dans cette affaire", lance son conseil Me

Olivier Bluche [...] (P. 15.02.19) / "Depuis trois ans, j'ai le sentiment que les choses ont évolué, les familles sont

écoutées." (P. 15.02.06) /  Elle a, par ailleurs, froissé bon nombre d’exploitants qui ont eu le sentiment que Sony se

défaussait sur eux. (MO 14.12.23)

- Ă la forme interrogative ou négative : le subjonctif ou l’indicatif.

"Avez-vous le sentiment que les événements actuels vont sonner le glas de l’impertinence et de la provocation, entraîner une

autocensure ?" (MO15.01.10) / "Avez-vous néanmoins le sentiment que la crise a permis de renouveler les termes du débat ?

" (MO 15.01.09) / "Je n’ai pas le sentiment que la volonté d’Emmanuel Macron [ministre de l’économie] soit de baisser le

niveau de qualité."  (MO14.12.29) / "Je n’ai pas le sentiment que la création soit aujourd’hui majoritaire", déplore-t-il.

(MO14.12.24)
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 Verbes d’opinion, de déclaration ou de perception/constatation

Ă la forme affirmative 

Ă la forme interrogative avec intonation / avec est-ce que. 

+ -> le mode indicatif

J’admets qu’il est le meilleur.
1
 

J’affirme que je l’ai  vu. 

Je m’aperçois que ce sera difficile. 

Je t’assure qu’il n’habite plus là. 

Je t’avertis que je serai là à 8h. 

J’avoue qu’il a raison. 

Je constate qu’il manque une page. 

Je confirme qu’il m’a battu. 

Je crois qu’elle s’est trompée
2
. 

La police déclare que tout sera fait 

pour trouver le coupable. 

J’ai découvert qu’il est arrêté. 

Je te dis qu’il est malade.
3.
 

On dirait qu’il va mieux.
4
. 

Je ne me doutais pas qu’il le savait. 

J’entends qu’on tire dans la rue. 

J’estime qu’il est trop tard. 

Il m’a expliqué que tout a changé. 

Elle s’imagine qu’on la trompe. 

Je jure qu’il est innocent. 

Je parie qu’il n’osera pas y aller. 

J’ai l’impression qu’il ment. 

Je pense qu’elle réussira. 

Je me rappelle qu’il a dit cela. 

Je reconnais qu’il a raison. 

Je me rends compte  qu’il ment. 

Je suis conscient que c’est dangereux. 

Je sais qu’il est parti très tôt. 

Il me semble qu’il est parti. 

Je suis d’avis qu’il le fera. 

Je soupçonne qu’on l’a trompé. 

Je me souviens qu’il a dit cela.
5

Je suppose  qu’il a dit oui
6
. 

Je trouve qu’il a tort. 

Je vois qu’il est blessé. 

Ik geef toe dat hij de beste is. 

Ik bevestig/ verklaar dat ik hem al gezien heb. 

Ik zie in dat het moeilijk zal zijn. 

Ik verzeker je dat hij daar niet meer woont. 

Ik waarschuw je dat ik er zal zijn om 8 u.  

Ik geef toe / erken dat hij gelijk heeft. 

Ik stel vast dat er een bladzijde ontbreekt. 

Ik bevestig dat hij me geslagen heeft. 

Ik denk dat ze zich vergist heeft.  

Hij verklaart dat er alles aan gedaan zal worden   

om de schuldige te vinden.  

Ik heb ontdekt dat hij is aangehouden. 

Ik zeg je dat hij ziek is. 

Je zou zeggen dat het beter met hem gaat. 

Ik vermoedde niet dat hij het wist. 

Ik hoor dat er wordt geschoten in de straat.  

Ik schat / ben van mening dat het te laat is. 

Hij heeft me uitgelegd dat alles veranderd is.  

Ze verbeeldt zich dat men haar bedriegt. 

Ik zweer dat hij onschuldig is. 

Ik wed dat hij er niet naartoe zal durven gaan. 

Ik heb de indruk dat hij liegt.  

Ik denk dat ze zal slagen. 

Ik herinner me dat hij het heeft gezegd. 

Ik erken/ geef toe dat hij gelijk heeft. 

Ik geef er me rekenschap van dat hij liegt. 

Ik ben me ervan bewust dat het gevaarlijk is. 

Ik weet dat hij zeer vroeg vertrokken is. 

Ik denk /heb de indruk dat hij vertrokken is. 

Ik ben van mening dat hij het zal doen. 

Ik vermoed dat men hem bedrogen heeft. 

Ik herinner me dat hij dat gezegd heeft.
Ik neem aan /veronderstel dat hij ja heeft 

gezegd. Ik vind dat hij ongelijk heeft. 

Ik zie dat hij gewond is. 

1.   

2. 

Pour beaucoup de ces verbes, à la  forme négative  ou interrogative (avec 

inversion), on a souvent le choix entre le mode indicatif ou subjonctif. 

subjonctif indicatif 

Je ne crois pas 

Je ne pense pas 

Croyez-vous 

Pensez-vous 

qu’il vienne. 

qu’il l’ait dit.  

qu’il vienne ? 

qu’il l’ait dit ? 

viendra. 

qu’il l’a dit. 

viendra ? 

qu’il l’a dit ? 

Ik geloof niet dat hij komt. 

Ik geloof niet dat hij het gezegd heeft. 

Denkt u dat hij komt?. 

Denkt u dat hij het gezegd heeft? 

1. Admettre que + indicatif = reconnaître

J’admets qu’elle a tort.  Ik geef toe dat ze ongelijk heeft. 
2.. Admettre + subjonctif = prendre comme hypothèse que   

Surtout  avec admettons que / admettez que/en admettant que.  

Admettons qu’il ait raison. Laten we aannemen dat hij gelijk heeft. 

3..Admettre + subjonctif = tolérer que  

Je n’admets pas qu’il vienne ici.  Ik sta niet toe dat hij hier komt. 
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Mais à la forme interrogative avec est-ce que et avec intonation, on n’emploie pas 

le subjonctif. 

Tu crois qu’il partira ? (*parte) 

Est-ce que tu penses qu’il viendra ? (*vienne) 
Ex. des deux modes (A. subjonctif / B. indicatif) 

A.->Barry Eichengreen, lui aussi économiste américain, ne croit pas qu'il soit durablement stoppé. (P. 14.09.15)/ L'entreprise 

ne croit pas qu'il y ait de danger immédiat d'un contrôle étranger excessif. (P. 14.04.22) / Il ne croit pas qu'elles puissent 

entraîner sa défaite. (P. 11.09.29) / Christophe ne croit pas qu'elle soit sortie seule le vendredi soir car "ce n'est pas du tout 

dans ses habitudes". (P. 11.07.19) / Fidel Castro ne croit pas que le président américain Barack Obama ait la capacité ou 

l'intention de stopper un conflit armé avec l'Iran. (P. 10.07.19) / Patrik Lindqvist, analyste chez HQ Bank, ne croit pas qu'à 

trois mois de l'assemblée générale, cette démission ait été volontaire. (P.10.01.15) / "Nous sommes un parti qui ne croit pas 

qu'il faille dépenser l'argent que nous ne possédons pas. (P. 09.09.21) / Il "ne croit pas qu'il faille changer de politique". (P. 

09.01.29) / Il ne croit pas qu'une telle plainte puisse reporter la reprise d'AUA, prévue au second semestre 2009. (P. 

08.12.11) / Le général de Gaulle, jusque- là, ne croit pas qu'une population civile puisse être utile dans un conflit. (P. 

08.02.18) 

 B->"Quand on est écologiste, on ne croit pas qu'on va faire changer les choses en claquant des doigts."  

(P. 13.09.17) / Ce chef de file des salariés du site d'Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) (…), ne croit pas qu'une 

participation de l'Etat changerait la politique du groupe. (P. 13.10.12) /"On ne croit pas qu'il a pu faire ça. Il est notre fierté et 

notre joie", a ajouté ce cadre bancaire. (P. 12.10.18) / Il ne croit pas qu'il pourra être candidat lui-même. (P. 11.07.02) / En se 

montrant droitier, il espère obtenir un bon report des voix de Marine Le Pen, dont il ne croit pas qu'elle sera au second tour. 

(P. 11.03.22) / Mais Berg Harpviken ne croit pas qu'un dissident chinois sera lauréat cette année (P. 10.10.04) / Dick Cheney 

ne croit pas qu'Abbas se résoudra à la perte de Gaza. (MO 08.03.24) / Une majorité d'Israéliens soutient l'accord de trêve 

avec les islamistes palestiniens du Hamas, entré en vigueur jeudi, mais ne croit pas qu'il va durer. (P. 08.06.20) 

3. 

Remarque au sujet du verbe dire. 

1. Exprimer par la parole (zeggen) = son sens habituel

Forme affirmative

Il  dit qu’il l’a fait.  Hij zegt dat hij het gedaan heeft. 

Forme négative: l’indicatif l’emporte de loin sur le subjonctif.
1
 

Je ne dis pas qu’il l’a fait. Ik zeg /beweer niet dat hij het gedaan heeft. 
Je ne dis pas qu’il l’ait fait. (PR) 

2. Ordonner/commander’ (bevelen) -> le verbe qui en dépend se met au subjonctif.

ou plus courant= 

Je lui dis qu’il s’en aille. 

Ik zeg hem dat hij moet weggaan. 

(<-> Il dit qu’il l’a fait) 

Dis-lui qu’il fasse attention! 

Zeg hem dat hij moet opletten. 

Je lui dis DE s’en aller.  

Ik zeg hem weg te gaan. 

(Il dit l’avoir fait). 

Dis-lui de faire attention. 

Zeg hem op te letten. 

P.S. Même distinction pour écrire-> 

Je lui écris qu’il vienne. 

Ik schrijf hem dat hij moet komen. 

Je lui écris que nous l’attendons. 

Ik schrijf hem dat we hem verwachten. 

3. Il m’a dit : "Que fais-tu là ?"

Hij heeft me gezegd: "Wat doe je daar?"

Il m’a demandé ce que je faisais là. 

Hij heeft me gevraagd wat ik daar deed. 

1. Ex. de  je ne dis pas que + mode indicatif.

"Je ne dis pas que les politiques ne sont pas à la hauteur", a affirmé M. Gattaz.  (MO 14.12.04) / "En affirmant cela,

je ne dis pas que nous allons  jouer avec neuf joueurs défensifs acculés sur notre but."  (MO 14.11.06) / "Je ne dis pas

que Nicolas Sarkozy est un voyou, mais il a un vocabulaire de voyou." (MO 14.11.05) / "Je ne dis pas que Facebook

devrait être illégal. Mais il devrait être obsolète." (MO 14.10.30) / "Je ne dis pas que le cyclisme est totalement propre,

mais quand je me pose la question, je me dis que 85 % du peloton est sain." (MO14.10.29) / "Je ne dis pas que nous

sommes  des saints, mais ce club a envie de grandir, d’apprendre." (MO 14.10.19)  / "Je ne dis pas que ces centaines

de personnes qui ont été condamnées à mort par les tribunaux américains sont innocentes, insiste-t-il. Je ne dis pas

non plus que ce sont des gens formidables. "..  (MO 14.10.10) / "Je ne dis pas que c'est extraordinaire", concède

le chef de l'Etat.  (MO 14.10.08) / Elle confirme au Monde : "Je ne dis pas que cela se produit dans tous les cas,

mais les témoignages sur des dérapages sont nombreux et assez inquiétants. Le phénomène est réel."  (MO 14.09.09)

/ "Je ne dis pas que personne n’ira jamais plus vite que Bloodhound, mais il faut reconnaître que ce sera très dur de

construire une voiture plus rapide que ça." (MO 14.08.19)/  "A celles qui m'en parlent, je ne dis pas que c'est mauvais,

je les mets en garde." (MO 14.08.12)/ "Je ne dis pas que la Russie a donné [aux rebelles] un tel missile mais si

on m'en avait proposé un, j'aurais accepté. " (MO 14.07.24)/ "Je ne dis pas que tout va bien  mais je refuse de dire

que tout va mal." (MO 14.06.25)/  "Je ne dis pas que c’est à soigner, je ne dis pas que c’est à bannir." (MO 14.05.20)

/ "Je ne dis pas que je suis bon et eux mauvais." (MO 14.05.19) / "Je ne dis pas que tout est à jeter dans ce décret,

mais je pense qu'il est fait dans la précipitation." (MO 14.05.15)



476 

Les verbes suivants sont suivis du subjonctif s’ils expriment un ordre (comme dire)-> 

répondre/ écrire / crier/ téléphoner/ être d’avis / faire signe + que  

Je lui ai répondu que je venais. 

Je lui ai répondu qu’il se taise. 

Ik heb hem geantwoord dat ik kwam. 

Ik heb hem geantwoord dat hij moest zwijgen. 

Je lui ai écrit que je viendrai. 

Je lui ai écrit qu’il vienne. 

Ik heb hem geschreven dat ik kom.  

Ik heb hem geschreven dat hij moest komen. 

Il m’a téléphoné qu’il est  malade. 

Je lui ai téléphoné qu’il vienne. 

Hij heeft gebeld dat hij ziek is. 

Ik heb hem door de telefoon gevraagd te komen. 

Il lui crie qu’il veut rester. 

Il lui crie qu’elle se taise. 

Hij roept hem toe dat hij wil blijven. 

Hij snauwt haar toe dat ze moet zwijgen. 

Je suis d’avis qu’il s’en ira demain. 

Je suis d’avis qu’il s’en aille. 

Ik denk dat hij morgen vertrekt.  

Ik denk dat het beste is dat hij vertrekt. 

Les francophones feront la plupart du temps emploi de l’infinitif  en cas d’identité de sujets. 

4. On dirait que (Je zou zeggen /denken dat / Het lijkt wel of/Het is net (of ) + indicatif.

(On trouve dans la langue littéraire le subjonctif.)

Ex.->  "On dirait que le régime saoudien est insensible aux droits de l'Homme et à la dignité humaine, (…) ", a commenté M.

Shetty. (P.15.01.23) / "On dirait que la question n'est plus de savoir si la BCE va annoncer un programme d'assouplissement

quantitatif (QE) après sa réunion de cette semaine, mais plutôt comment va-t-elle  annoncer", résume Carsten Brzeski. (MP.

15.01.19) / On dirait que l'arbitre est aujourd'hui surtout carriériste et se contente du minimum syndical dans sa préparation.

(P.14.12.21) / "On dirait que tout cela a existé le temps d'un clin d'œil". (P.14.11.20) / "On dirait que le diable est en train de 
moudre du café", explique Apollinaire  (P. 14.10.22) / Mais non, ils vivent une crise financière, et aujourd'hui on dirait que les

Etats-Unis sont une colonie de la Chine. (P. 14.10.15) /"Regardez la Cour, on ne dirait pas que le président Mandela vivait ici,

c'est une honte. On ne célèbre pas son héritage", s'emporte Nomsa Ntshingila, qui y habite.  (P. 13.12.07)/

"Ce dont on a besoin, c'est d'un temps couvert et humide jusqu'à la récolte mais on ne dirait pas que c'est parti pour ça," ajoute

Pascal Seingier. (P. 11.05.20) / "Si 2002 n'était pas arrivé, on ne dirait pas que cette compétition est cruelle pour moi", a dit

Paul-Henri Mathieu. (P. 08.04.12)

5. se souvenir (zich herinneren)

Se souvenir + que à la forme affirmative est suivi du mode indicatif.

On se souvient que le dernier scrutin, à la fin de 2012, avait viré au pugilat entre Jean-François Copé et François Fillon, sur

fond de fraudes généralisées. (MO 14.09.24) / Elle se souvient que son père lui a dit simplement : "Tu es une fille, tu ne peux

pas." (MO 14.09.22) / Il se souvient que le ton employé par celui-ci était "particulièrement hautain et virulent". (MO

14.08.22) / Elle se souvient que, pour eux, les chevaux n’étaient pas qu’un gagne-pain, mais des compagnons. (MO

14.08.14) / Le coureur se souvient que son combat a souvent croisé celui du journal. (MO 14.07.10)

Le subjonctif est très courant, à l’écrit, après une principale négative,

Et on ne se souvient pas que la photo du président Mitterrand plongé en avion dans En lisant en écrivant, de Julien Gracq, ait

bouleversé le chiffre d'affaires des éditions José Corti. (MO 12.06.22) / On ne se souvient pas que l'administration de Barack

Obama ait fait grand cas de ce que pensait le reste du monde. (MO 10.05.29) / A l'AMA, on ne se souvient pas que des agents

soient intervenus. (MO 05.04.06) / Hollande balaie le débat sur la cohabitation - "il ne me souvient pas que la droite ait eu

cette position en 1986 ou en 1993 ou que Jacques Chirac ait quitté la place." (MO 02.05.29) / On ne se souvient pas que

François Mitterrand ou aucun de ses gouvernements ait jamais pris à témoin l'opinion publique française ou européenne de ce

qu'une autre Europe que l'Europe libérale eût été possible et eût mérité le combat. (MO 01.05.05) / On ne se souvient pas que

Washington ait demandé à Milosevic l'autorisation de bombarder les civils serbes... (MO 99.09.12) / On ne se souvient pas

que l'excellent rapport remis en 1994 ait soulevé la moindre objection. (MO 95.09.29)

-sans exclure un indicatif.

Et qui ne se souvient pas que le chef de l'État tchadien avait "alerté l'opinion internationale", il y a deux mois, de l'imminence

de cette nouvelle attaque ? (MO 86.02.27) / Mais je ne me souviens pas que c'était un dimanche. (MO 89.07.13)

A la forme interrogative l’indicatif semble  plus courant que le subjonctif.

-" Et puisqu'on parle de petit déjeuner : " Vous souvenez-vous que vous le preniez chaque matin au Chili avec le général

Manuel Contreras, chef de votre police secrète, pendant une heure et demie chaque matin, des années durant ?" (MO

00.01.15) - Vous souvenez-vous que passé minuit et la diffusion de La Marseillaise sur France-Culture et France-Musique, la

bande FM était totalement muette ? (MO 97.04.27) / Vous souveniez-vous que Joseph Staline fut " le disciple génial du grand

Lénine" ? (MO 86.02.04) / Se souvient-il - que l'entreprise d'Etat Baogang, numéro un sur ce marché, a commencé à produire

des terres rares (MO 12.07.20) / "L'actuel ministre du travail se souvient-il que, lorsqu'il était ministre de l'éducation

nationale, il employait rue de Grenelle, dans ses services, un sans-papiers ?" (MO 09.12.09) / Se souvient-il que le chaos

démocratique des années 1988-1999 avait fourni un prétexte rêvé aux putschistes ? (MO 08.09.06)/ Se souvient-il que dans

les films de Walt Disney, les méchants ont souvent un accent anglais ? (MO 07.01.05) / Hubert Védrine se souvient-il que,

dans ses jeunes années, il se faisait de l'argent de poche en rédigeant la fameuse chronologie de Maghreb Machrek ? (MO

01.11.13) / " Quelqu'un se souvient-il que cette visite était, au départ, destinée à élaborer une déclaration de principe israélo-

palestinienne ? ", ironise l'éditorialiste du quotidien Yédiot Aharonot. (MO 93.07.30)

6. Supposer que (veronderstellen /vermoeden/ aannemen...)

-au sens de poser comme hypothèse + subjonctif

-au sens de accepter comme vrai  + indicatif

Je suppose que tu es d’accord avec moi sur ce sujet.

Au lieu de dire les Français préfèrent 

Je vais lui téléphoner qu’il vienne. 

Il lui crie qu’il vienne. 

Je vais lui téléphoner de venir. 

Il  lui crie de venir. 
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Ik neem aan dat je akkoord met me gaat over dat onderwerp. 
Mais à la forme négative ou interrogative le sens entraîne souvent le subjonctif. 

Je ne suppose pas qu’il ait /a pris de la drogue. 

Ik denk niet dat hij drugs heeft genomen. 
-°Supposé que/ à supposer que + normalement subjonctif. (= poser comme hypothèse) 

 -°Supposé / à supposer  qu’il soit malade, qui pourrait  le remplacer ? 

Gesteld dat hij ziek is, /in de veronderstelling dat hij ziek is, wie zou hem kunnen vervangen? 

Ex. de supposer que à la forme affirmative -> "Je suppose qu'il était suivi depuis", a ajouté l'élu.  (P. 15.01.27) / "On 

continue de le rechercher activement et je suppose que cela va réussir", a-t-il ajouté. (P. 15.01.18) /"Je suppose que c'était l'un 

des terroristes", a-t-il raconté sur France Info. (P. 15.01.09) / "Ce qu'a fait Giroud est totalement stupide. Je suppose qu'il ne 

peut pas être beau comme un Dieu et avoir aussi un cerveau." (P. 14.12.27) / Cauley raconte : "Je suppose que Dieu était 

avec moi." (P. 12.12.10) / "Je suppose que c'est un choix de Pujadas, (…), le fait divers et un peu le crapoteux", avait-il 

renchéri le lendemain dans les colonnes du Figaro. (P. 14.12.04) / "Oui, je suppose que cela va me soulager... Oui, je les ai 

tuées". (P. 12.11.03)  /Réponse du capitaine : "Je suppose, monseigneur, que l'amiral Collingwood prend désormais la 

direction des affaires." (P. 12.10.21) / "Je suppose qu'ils vont être transférés assez rapidement en région parisienne à 

Levallois- Perret", au siège de la DGSI", a expliqué Me Legros-Gimbert. (P. 14.09.24)/ Cavendish a voulu relativiser ses 

malheurs: "Je suis vidé, je suis on ne peut plus déçu mais je suppose que ça pourrait être pire." (P. 14.07.06) / 

Ex. de la forme négative -> - "Je ne suppose pas qu'il va rester indéfiniment (...) ", ajoute ce diplomate. (P.14.02.14)/ 

"L'histoire est remplie de gens qui ont été, à un moment donné, biens et fréquentables, mais cela ne suppose pas que jusqu'au 

bout on les défende sans regarder la réalité de la situation aujourd'hui", a-t-il dit. (P. 10.12.07) / On ne suppose pas non plus, 

qu'il y ait eu l'usage de toxique ou de drogue. (SO 11.09.01) / La nécessité de notre action ne suppose pas qu'elle soit efficace 

sur le fond. (SO 03.12.22) / Etre antiquaire ne suppose pas que l'on ait l'esprit nostalgique d'un passé glorieux, 

irrémédiablement tourné vers le passé.  (SO 97.12.16) /On ne suppose pas que la photographie puisse donner une telle âme 

aux plus petites choses de la nature. (VN 04.12.08) 

Ex. où supposer = prendre comme hypothèse (+ subjonctif)-> 

Supposons qu'on ne fasse pas l'autoroute, que M. Valls obéisse à Mme Royal. (SO 14.10.01) / 

Mais supposons que quelqu'un dise qu'il y a sympathie en raison de la similitude. (SO14.08.26) / Supposons que les élèves ne 

soient pas de niveau. (SO 14.06.30) / "Supposons que je sois élu, de quoi avez-vous besoin ?", avait questionné le candidat. 

(SO 13.03.12) / Supposons que la cohabitation avec les riverains soit problématique. (VN 12.08.06) / Supposons que vous 

gagniez une grosse somme d'argent, au loto ou au PMU, par exemple. (VN 09.12.28) 

->Après des verbes/tours  impersonnels et les verbes  exprimant la nécessité / 

l’appréciation / la volonté (ordre / prière / désir / souhait / permission / défense/ 

empêchement)  + subjonctif  

Il a besoin qu’on le soutienne. 

J’accepte qu’il le fasse. 

J’aime mieux  qu’il s’en aille. 

Commande
1
 qu’il parte. 

Il a défendu que nous le dérangions. 

Il désire que tu fasses le travail ici. 

Il n’empêchera
2
 pas que j’y aille. 

J’exige qu’on  m’obéisse. 

Elle interdit qu’on y fume. 

Il ordonne
3
 que le coupable  se taise. 

Il permet qu’elle s’en aille. 

Je préfère que tu t’en ailles. 

Il prie qu’on lui pardonne. 

Il propose que nous dînions ensemble. 

Je réclame qu’on tienne compte de moi. 

Je souhaite qu’elle  parte demain. 

Elle supplie qu’on la guérisse. 

Je veux que tu obéisses. 

Cette affaire compliquée nécessite que 

 qu’on fasse appel à des spécialistes. 

Il tolère qu’elle s’en aille. 

J’accepte qu’il le fasse. 

Hij heeft steun nodig. 

Ik stem erin toe dat hij het doet. 

Ik heb liever dat hij weggaat.  

Beveel dat hij vertrekt.  

Hij heeft ons verboden hem te storen.  

Hij wil /staat erop dat je het werk hier doet. 

Hij zal niet verhinderen dat ik ernaartoe ga.

Ik eis dat men me gehoorzaamt. 

Ze verbiedt dat men er rookt.  

Hij beveelt dat de verdachte zwijgt. 

Hij staat toe dat ze weggaat. 

Ik heb liever dat je weggaat.  

Hij vraagt dat men hem vergiffenis schenkt. 

Hij stelt voor dat we samen dineren. 

Ik eis dat men rekening houdt met mij. 

Ik wens (wil graag) dat ze morgen vertrekt. 

Ze smeekt dat men haar zou genezen. 

Ik wil dat je gehoorzaamt.  

Deze ingewikkelde zaak vereist dat  

 men een beroep doet op specialisten. 

Hij staat toe dat ze weggaat.  

Ik accepteer dat hij het doet. 
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Il convient
4
 qu’il  s’en aille. 

Il faut que nous vous parlions. 

Il importe que tout le monde le sache. 

Il suffit qu’il leur écrive. 

Il vaut mieux que tu t’en ailles. 

Het is wenselijk /raadzaam dat hij weggaat. 

We moeten u spreken.  

Het is van belang dat iedereen het weet. 

Het is voldoende dat hij hun schrijft. 

Je kunt maar beter weggaan.  

Il est -+ adj. ou  

Je trouve + adjectif +que 

Het is +adj. +dat of  

Ik vind het +adj.+ dat 

Il est bon que tu le fasses. 

Il est exclu qu’il vienne ici.  

Il est important qu’il vienne. 

Il est juste qu’on le paie. 

Il est mauvais qu’elle mange tant. 

Il est naturel qu’un enfant aime sa mère 

Il est  nécessaire qu’elle vienne. 

Il est normal qu’on aime ses parents.        

Il est (grand) temps que vous partiez. 

Il est urgent qu’on le prévienne. 

Il est  utile qu’il fasse des  exercices.        

Il est compréhensible qu’elle soit absente. 

Het is wenselijk /nodig dat je het doet. 

Het is uitgesloten dat hij hier komt. 

Het is van belang dat hij komt. 

Het is niet meer dan juist dat men hem betaalt. 

Het is slecht / verkeerd dat ze zoveel eet. 

Het is vanzelfsprekend dat een kind van  

zijn moeder houdt.  

Het is nodig dat zij komt. 

Het is normaal dat men van zijn ouders houdt.    

Het is (hoog) tijd dat jullie vertrekken.   

Hij moet dringend gewaarschuwd worden. 

Het is nuttig dat hij oefeningen maakt. 

Het is begrijpelijk dat zij afwezig is. 
1.. L’indicatif est de règle quand le sujet est une personne responsable prenant une décision qui ne peut être 

discutée (cas rare, car on emploie plutôt ordonner/  décréter/ décider.)   

Le colonel commande que la première compagnie ouvrira le feu. (Hanse p.146) 

2. Empêcher que

La subordonnée dépendant de empêcher est souvent à 

l’infinitif.  

La pluie nous empêche de sortir. 

De regen verhindert ons om buiten te gaan. 

Il les a empêchés d’enter.
1
.   

Hij heeft hen verhinderd om binnen te komen. 

Empêcher que (affirmatif ) + subjonctif
2
 + (ne = facultatif) 

  La   pluie  empêche    on (ne) sorte.

De regen verhindert ons om buiten te gaan. 

Empêche    z qu'il   (ne) vienne !

Verhinder hem om te komen! 

Empêcher avec une négation  (-> ne souvent omis) + subj. 

Rien n’empêche  que cela se reproduise.

Er is niets dat belet dat het opnieuw kan gebeuren. 

La  loi n’empêche pas qu’il  puisse le faire.

De wet belet niet dat hij het kan doen. 

 (Il) n’empêche que (impersonnel) + mode indicatif (sans ne) 

= cependant, malgré cela  

Il  n’empêche   qu’elle a trahi un ami.    

Dat neemt niet weg dat ze een vriend heeft verraden. 

N’empêche    qu’il s’est trompé°.

Dat neemt niet weg dat hij zich vergist heeft. 

N’empêche° !   Dat doet er niet toe! 

N’empêche°, il aurait pu écrire. 

Hij had het toch wel kunnen schrijven! 

Cela  /ce qui  n’empêche pas que + ordinairement 

indicatif 
3
(ou cond.) sans NE.

Cela n’empêche pas que nos relations avec ce pays sont excellentes.

Dat neemt niet weg dat onze relaties met dat land uitstekend verlopen. 

Cela n’empêche pas  que vous avez / ayez tort. 2 (PR)
Dat neemt niet weg dat u ongelijk hebt. 

1. Le tour normal est donc empêcher quelqu’un de faire quelque chose.  Mais on trouve toujours

empêcher à qqn de faire qq.ch  /empêcher qq.ch à qqn.  que.  G-G  (§285) parlent d’un archaïsme/ régionalisme.

Pour TLF  la construction  empêcher à quelqu’un de + verbe à l'inf. est vieillie et rare. Pour Colin (p.234) le tour est "tombé

en désuétude".  Pour Lagane (p.58) empêcher à quelqu’un ou à quelque chose de + inf. est un tour familier.

Le tour ne se rencontre pas seulement dans la littérature, mais aussi dans la presse, surtout avec lui/leur empêcher de +inf.
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Ex.->Son avocat affirme de son côté qu'on lui a empêché de lui rendre visite à plusieurs reprises. (Nobs.02.05.22) / 

A 26 ans, Stéphanie apprend qu’elle est une "fille Distilbène". Et comprend l’origine de sa malformation de l’utérus, qui lui 

empêche d’avoir un enfant. (JDD 10 .11.24) / La clause de confidentialité lui empêche de donner des précisions sur son 

parcours. (AA 10.08.11) / "De petits désagréments qui lui empêchent de lire son journal. Une activité qu'il aimait tant... ", 

confiait le premier magistrat. (SDB.11.09.07) / Il enfourche à nouveau son vélo tout d'abord pour cause de blessure au  

tendon d'Achille qui lui empêche la pratique de la course. (PHD 10.12.15) /  Ce qui leur empêche, une nouvelle fois, de 

creuser un écart significatif sur la meute de leurs poursuivants. (AA 09.01.15) /  L’opposante birmane Aung    San Suu Kyi 

prononce samedi à Oslo son discours d’acceptation du prix Nobel de la Paix qui lui a été décerné en 1991 pour sa lutte en

faveur de la liberté dans son pays mais que la junte lui avait empêché de venir recevoir en personne. (Soir 12.06.16)/ Pas 

tellement par leur refus d'adopter la proposition de Lionel Luca, (l'égoïsme étant chose humaine, et l'impact sur la dette 

française n'étant que très faiblement significatif) que par leur inconscience, et leur aveuglement, qui leur empêche de voir 

l'importance, aux yeux des Français, d'un acte aussi symbolique ! (NR 11.11.24)  / "La vie parisienne lui empêchait de se 

concentrer et il trouvait en Berry la disponibilité intellectuelle nécessaire à son travail", explique Vinciane Esslinger, adjointe 

d'accueil à la maison. (NR 12.06.10) / De son côté, Orange (France Télécom) est bloqué par sa position d'acteur dominant qui 

lui empêche de pratiquer des tarifs trop bas. (20M 09.12.02) / Le salarié subit la pression du travail, les erreurs de son patron, 

risque son emploi chaque jour et on lui empêche d'arrondir ses fins de mois. (20 M 10.01.22) / En effet, soixante-quatorze 

pays demandent aux personnes vivant avec le VIH de l'indiquer sur leurs passeports. Douze pays - l'Arabie saoudite, 

l'Arménie, la Colombie, la Corée du Sud, les Etats-Unis, l'Irak, le Qatar, la Russie, les îles Salomon, le Soudan, le Yémen et 

l'Oman - leur empêchent même l'entrée sur leur sol, invoquant des raisons de santé publique et de coût des traitements. (20 M 

08.06.12)/ ->L'Arménie commémore ce week-end les 90 ans des massacres perpétrés par les Turcs ottomans, avec des 

cérémonies d'une ampleur inédite, alors que Erevan tente toujours d'imposer à Ankara la reconnaissance d'un génocide qui 

empêche aux deux pays de tourner la page la plus sombre de leur histoire commune. (Nobs. 05.04.24) / Dans cette boisson, ni 

taurine ni caféine, les deux substances qui ont longtemps empêché au Redbull de s’introduire en France en raison des craintes 

de l’Afssa. 

(Nobs.12.01.04)  

2. Ex. empêcher que.

Comment empêcher que toute la communauté des musulmans de France ne soit prise en otage par les djihadistes qui ont armé

le bras des assassins parisiens ?  (MO  15.01.12) / Objectif : empêcher que le groupe français ne soit présent à la fois sur l’eau et

sous l’eau, et ne s’arroge ainsi une position dominante sur le marché trans-Manche. (MO 15.01.10)/ Il a commencé sa carrière

en essayant "d'empêcher que des adultes aillent en prison pour avoir consommé de la marijuana". (MO 15.01.08) / Le théâtre

est le lieu de l’apparition de l’ange, qui empêche que le sang soit répandu. (MO 14.12.03) / Nous veillerons également à
empêcher que ces sociétés soient utilisées pour transférer des bénéfices dans des pays où aucune activité économique

substantielle génératrice de ces bénéfices ne se déroule. (MO 14.11.14) / Dans le cas des centrales nucléaires, le survol est

bien sûr interdit pour éviter un attentat, mais aussi pour empêcher que des photos ou des films des installations puissent être

réalisés. (MO 14.10.30)/ Jusqu'au printemps, nous avons la chance de pouvoir négocier un accord complet qui empêche que

l'Iran ait une arme nucléaire, qui sécurise l'Amérique et ses alliés, y compris Israël. (P. 15.01.21) / "Leur fragilité empêche que

soit conduite la politique courageuse et sérieuse dont la France a besoin." (P. 14.11.14)/ "Rien n'empêche que l'intéressé soit

jugé en son absence". (P. 14.06.27)

3.

a. Si le mode indicatif (cond.) est usuel après  "ce qui /cela n’empêche pas que".

Ex. ->Cela n'empêche pas que nous resterons toujours un club formateur. (NR 12.05.05) / Cela n'empêche pas que

l'inquiétude est légitime. (NR 12.04.24) / "Cela fait partie de mon sport, mais cela n'empêche que je ressens plus que de la

frustration”, commentait le champion d'Europe. (NR 11.09.04)  / Cela n'empêche que si le rapport est moins mauvais que

prévu dans sa globalité, il traduit un net ralentissement des embauches nettes dans le privé en août, alors que gouvernement,

économistes, et investisseurs attendent de voir ce secteur prendre le relais de l'Etat pour faire repartir l'économie.

(P.10.09.03) / Ce qui n'empêche pas que le service peut toujours s'améliorer, (NR11.11.30)  / "Cela n'empêche que beaucoup

au CCN du 13 janvier demanderont un vote pour sa révocation", affirme cette source. (P.15.01.06)

b. on rencontre aussi le subjonctif

Ex.->Cela n'a pas empêché que la procédure d'engagement soit enclenchée. (NR 12.02.07) / Ce qui n'empêche pas que l'on

poursuive et intensifie l'accompagnement social du quartier. (NR11.06.12) / Mais cela n'empêche pas que Verquigneul ne

doive en aucun cas 6 millions d’euros à Béthune. (AA 09.12.03) / Bien sûr, cela n’empêche pas qu’il y ait quelques 
antimonarchistes qui manifestent leur ras-le-bol d’être…  (Soir 12.06.06) / Ce qui n'empêche pas que des opinions soient

exprimées, par exemple dans les éditoriaux. (EstR 10.03.12) /Mais cela n’empêche pas que les Français, donnés favoris avant

la rencontre, aient déçu. (DNA 12.04.09) / La construction politique européenne est étrangère à ces pays, ce qui n'empêche

pas que la population se sente européenne.  (20M 09.05.12) / "Elle achetait la paix sociale en donnant du galon aux

syndicalistes", affirme-t-on en interne. "Ils s'inquiètent donc de se retrouver seuls, ce qui n'empêche pas que leurs reproches

soient justifiés."  (20M. 06.03.03)  / Il est disponible, mais pas toujours utilisé à bon escient. Non, ce qui empêche que l’on

agisse pour un monde plus juste et pour que notre Planète devienne autre […] (Soir 12.06.20) / Lloyd résume : "L'Espagne

nous réclame Gibraltar. Cela n'empêche pas que nos relations avec les Espagnols soient excellentes." (P. 98.09.05)  /  Le

ministre de l'Economie Pedro Solbes : "Le gouvernement souhaite que le tissu entrepreneurial résiste, mais cela n'empêche

pas que ce genre de situation (la cessation de paiement d'Habitat) survienne", a-t-il déclaré, écartant toute intervention

publique. (P. 08.11.28) / "Le traité de Lisbonne est suspendu parce que le non irlandais empêche sa mise en œuvre, cela 
n'empêche pas que les autres pays qui n'ont pas ratifié puissent le faire et nous souhaitons qu'ils le fassent d'ici la fin de

l'année", a-t-il (=secrétaire d’Etat français aux Affaires européennes) déclaré. (P. 08.06.14) /
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 / Cela n'empêche pas que cette réalité se traduise dans le débat public en termes crus, inimaginables chez nous. Les 

Néerlandais opposent en effet les écoles "noires" aux écoles "blanches". Choquant ? (P. 11.09.22) / "Cela n'empêche pas 

que la riposte graduée puisse évoluer", qu'on puisse "aborder le thème de façon différente sans casser les principes de 

protection de la propriété intellectuelle", a estimé Stephan Bourdoiseau, le président de l'UPFI. (Nobs. 12.01.25) / Mais cela 

n'empêche pas que le gouvernement puisse intervenir pour défendre ses intérêts légitimes. (Nobs.11.06.06) / Marc Blondel 

renvoie donc dos à dos le chef de l'Etat et celui du gouvernement sur la plupart des sujets sociaux, même si "cela n'empêche 

pas que Lionel Jospin ait, bien sûr, une tonalité de gauche, et que Jacques Chirac, qui s'éloigne du gaullisme, se veuille plus 

au centre. (Nobs. 02.03.05) / 

3. Mais s’il s’agit d’un ordre qui doit être exécuté même par contrainte (militaire, légale, judiciaire) on peut

employer l’indicatif  (à côté du subjonctif) (Hanse p. 403)

4. Mais: Il a été convenu qu’ils se reverraient.  Er werd overeengekomen dat ze elkaar zouden terugzien.

Après les verbes exprimant le doute, la possibilité, la négation. 

Il  dément que sa femme l’ait quitté. 

Il est possible qu’il vienne. 

Il est impossible qu’il ait fait ça. 

Il (n’) est (pas) exclu qu’il te reçoive. 

Il est douteux qu’il vienne. 

Je doute qu’il nous reçoive.
1
 

Je redoute qu’il (ne) s’en aille.  

Il arrive qu’il commette des bêtises.
2
 

Il peut arriver qu’on sorte. 

Il se peut qu’il le fasse. 

Il peut se faire que nous nous  trompions. 

Je nie qu’il l’ait dit.
3
 

Je conteste qu’il l’ait fait.
4 

Je ne disconviens pas
5 
que ce (ne) soit vrai. / 

c’est vrai.    

Je ne désespère pas qu’elle (ne) réussisse. 

Hij ontkent dat zijn vrouw hem heeft verlaten. 

Het is mogelijk dat hij komt.  

Het is onmogelijk dat hij dat gedaan heeft.  

Het is (niet) uitgesloten dat hij je ontvangt. 

Het staat te bezien of hij komt. 

Ik (be)twijfel of hij u zal ontvangen. 

Ik vrees dat hij weggaat. 

Het gebeurt wel eens dat hij flaters begaat. 

Het gebeurt wel eens dat we uitgaan. 

Het is mogelijk dat hij het doet. 

Het kan gebeuren dat we ons vergissen.  

Ik ontken dat hij het gezegd heeft. 

Ik betwist dat hij het gedaan heeft. 

Ik ontken niet dat dat waar is. 

Ik geef de hoop niet op dat ze zal lukken. 

1. Douter que.

Douter que, à la forme affirmative est suivi du subjonctif.
1 

Je doute qu’il puisse le faire. Ik twijfel eraan of (dat) hij het kan doen. 

Après ne pas douter /personne/nul ne doute que le mode indicatif
2
 l’emporte sur le subjonctif.

Je ne doute pas qu’il viendra. 

Je ne doute pas qu’il (ne) vienne.     

Nul /Personne  ne doute qu’il sera candidat. 

 Nul/personne ne doute qu’il (ne) soit candidat. 

Ik twijfel er niet aan dat hij komt. 

id. 

Niemand twijfelt eraan dat hij kandidaat is /zal zijn. 

id. 

Ă la forme interrogative on trouve le mode indicatif et le mode subjonctif (plus fréquent) 

Doutez-vous qu’il (ne) vienne ce soir ? (Ac) 

Doutez-vous qu’il viendra demain ?(Ac) 

Twijfelt u eraan dat hij vanavond komt? 

Twijfelt u eraan of hij morgen komt? 

Après il n’y a aucun doute  / il ne fait pas de doute /il ne fait aucun doute que (très fréquent)
3
, on emploie 

dans l’usage courant l’indicatif mais on rencontre le subjonctif.  

Il n’y a aucun doute qu’ils sont mécontents. 

Il ne fait pas de doute qu’il viendra  bientôt. 

Il n’y a pas de doute qu’il (ne)  réussisse un jour. 
(Ac)  

Er bestaat geen twijfel dat ze ontevreden zijn.  

Het lijdt geen twijfel dat hij spoedig komt. 

Er bestaat geen twijfel over dat het hem wel eens zal 

lukken. 

Il est hors de doute que  l’indicatif est de règle
4
 (très rarement  le subjonctif) 

Il est hors de doute qu’il a fait cela.  Het staat buiten kijf dat hij dat gedaan heeft. 

Il est douteux que + subjonctif   

Il est douteux qu’il soit au courant.                         Het valt te betwijfelen of hij op de hoogte is.  

Il n’est pas douteux que -> l’indicatif l’emporte mais le subjonctif reste assez fréquent
5
. 

Il n’est pas douteux qu’il (ne) soit / est au courant.  Er bestaat geen twijfel over dat hij op de hoogte is. 

Sans (aucun) doute que / nul doute que + indicatif (Hanse p.212) 

Sans aucun  doute   qu’il est malade 

Nul doute 

Aucun doute 

Hij is zonder twijfel ziek. 

Het is beslist zo dat hij ziek is. 

Geen twijfel dat hij ziek is. 
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1. Le mode indicatif est insolite  et extrêmement rare :

( ?)"Nous doutons néanmoins qu'il s'agira d'une répétition de la crise de 2008-2009". (Soir 11.09.08) / Les deux

interrégionales ont également répété leur faveur envers une majorité progressiste. "Nous doutons sérieusement qu’un

gouvernement libéral mettra en œuvre ces grandes réformes qu’attend le monde du travail", ont-elles  ajouté. (Soir qui cite

Belga 09.05.20)

2.. Ex. je ne doute pas que + indicatif …

"Je ne sais pas si nous arriverons à faire trois fois 8 milliards d’euros mais je ne doute pas que M. Enderlein saura revenir à

la charge pour nous en convaincre." (MO 14.11.28) / La direction ne doute pas que les volontaires seront nombreux. (MO

14.10.17) / "Je ne doute pas que nous trouverons un mécanisme de substitution", élude le ministre des finances." (MO

14.10.14)/ "Soyons attentifs à être le plus large, le plus fort, le plus grand rassemblement possible, et je ne doute pas que tout

le monde voudra y participer." (MO 14.10.11) / Anne Hidalgo ne doute pas que les communistes et les écologistes

soutiendront son projet d'augmenter en 2015 les tarifs des cantines et des conservatoires pour les familles dont les revenus

dépassent 7 500 euros. (MO 14.09.30) / 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) / "On ne se doutait pas que l'on allait être attaqués sur le côté

scientifique, même si l'on a fait l'erreur de l'attribuer à Ipsos.", explique Geoffroy Lejeune. (MO 14.09.03) /

"Je ne doute pas que leur intention était autre, mais les conséquences de leurs décisions sont d’une extrême gravité.

" (MO14.08.29)/ Marisol Touraine ne doute pas que François Hollande se représentera en 2017 malgré son mauvais bilan (P.

16.04.13) / "Donc, je remercie les lanceurs d'alerte, je remercie la presse qui s'est mobilisée et je ne doute pas que nos

enquêteurs sont tout à fait prêts à étudier ces dossiers et ces cas pour le bien d'abord de ce qu'on peut penser être la morale, et

aussi pour le bien de nos finances publiques", a-t-il poursuivi. (P. 16.04.04) / Je ne doute pas que les autorités judiciaires

françaises vont adresser très vite une demande d'extradition. (P. 16.03.19)

3. Ex.  aucun doute que  -> Il  ne fait aucun doute que ces événements vont susciter des changements.  (MO15.01.08) /

"Nous avons accompli une très grande partie du chemin et je n’ai absolument aucun doute que nous allons accomplir 
ensemble ce qu’il reste à effectuer.", a-t-elle déclaré. (MO 15.01.08)  / Il ne fait aucun doute que "Goliath." est un nom de code 

pour désigner Google. (MO 14.12.18) / "Il ne fait aucun doute que de jeunes combattants étrangers ont appris et bénéficié des 

fuites de ces deux dernières années.", remarque M. Hannigan. (MO 14.11.04) /Mais il ne fait aucun doute que l’élevage 

industriel a considérablement dégradé la condition animale au cours des dernières décennies. (MO 14.11.03)

4. Ex. hors de doute que-> "Il est hors de doute que ce régime s'en ira, tout simplement parce qu'il est extraordinairement 
inefficace. " (P.14.10.28) / "Il est hors de doute qu'il y a eu des cas de détentions arbitraires, que des gens ont été mis au 
secret, de même que des gens ont été victimes de torture", a déclaré lors d'une conférence de presse Ivan Simonovic.  (P. 
12.12.01) / Selon elle, "il est hors de doute que les mesures d'assainissement budgétaires mises en place à travers l'Europe ont 
renforcé la crédibilité des Etats qui les ont adoptées". (P.12.05.22) / "il est hors de doute qu'à fond de cale ils sont mieux que 
sur le pont !" (P.12.04.13) / Mais, même si le bras de fer se poursuit au-delà de cette date, il est hors de doute que le 
dénouement interviendra à temps pour que la lettre du traité soit respectée - donc, le 1er juillet au plus tard. (P.89.04.25) / Il 
est hors de doute que la plupart de ces récriminations sont justifiées. (P. 03.09.05)

5. Ex.   Il n’est pas douteux que

-> avec l’indicatif

Il n’est cependant pas douteux que ce nouveau modèle sera lui-même réfuté par de nouvelles connaissances.  (MO 15.01.13) /

Il n'est pas douteux que nombre de crimes ou de délits sont commis sous le coup d'une pulsion, de l'alcool ou de la drogue.

(MO 14.04.28) / II n'est pas douteux que cette angoisse a contribué à hâter sa fin. .. (MO 09.02.11) / Il n'est pas douteux que 
les rédacteurs des statuts de ces deux tribunaux internationaux ont été très influencés par le droit de la common law. (MO 
06.05.26) / Il n'est pas douteux que les nombreux entretiens qu'a eus l'homme d'Etat syrien à Paris auront servi à renforcer une 

coopération de longue date. (MO 05.06.16)  / Il n'est pas douteux que le vice-président Cheney continuera à jouer un rôle 
important.  (MO 04.10.25)

-> avec le subjonctif ->

Le juge a considéré qu'  "il n'est pas douteux que M. Gollnisch ait manifesté clairement sa réprobation des crimes nazis. "

(MO 06.03.21) / Il n'est pas douteux que le coup de foudre du président du jury ait été provoqué par les qualités plastiques du 
film, sa splendeur visuelle. (MO 04.11.17)

2.
Ac. donne l’exemple Il arrive qu’il commet des bêtises avec la mention : indicatif vieilli.

KOE donne un exemple avec l’indicatif (Il arrive que nous nous rencontrons), c’est pourtant le subjonctif qu’on emploie 
couramment, sauf après /Il arriva  (passé simple) que je le rencontrai. (cf. Hanse p.51)

Ex. ->et il arrive que les manches soient absentes et les cols en mouton retourné. (P. 15.01.23))/Non, nous sommes un 

magazine people, mais il arrive que certains de nos sujets aient effectivement des conséquences politiques. (P. 14.12.17) / Il 

arrive que quelqu'un esquisse un mouvement de fuite puis l'interrompe.  (P. 14.12.12) / Il arrive que la fermentation qui 

transforme le sucre en alcool n'aille pas tout à fait à son terme. (P. 14.10.10) / Il arrive que l'Académie se divise entre deux 

candidats et qu'un troisième larron ait le prix. (P. 14.10.09)/ Bien évidemment, en France, il arrive que vous tombiez sur deux 

"types" qui se chauffent et se bagarrent sur un parking pour régler leurs comptes. (P. 14.10.02)

Remarque.

Les grammairiens donnent aussi Il se fait que + mode indicatif

Le tour reste surtout usuel sous la forme interrogative  + ordinairement le subjonctif. (cf.ex.↓)

-Comment se fait-il qu’on ne m’ait rien dit ?   (Comment est-ce qu’il se fait que. .)

Hoe komt het toch dat men me niets heeft gezegd?

Ou plus familièrement : Comment / i(l) se fait que / ça se fait qu’on ne m’ait/ a (↓) rien dit ? …

-Il peut / pourrait (bien)  se faire  que le prof ne le sache pas. (+ subjonctif)

Het kan dat / zou kunnen dat de prof het niet weet.

Ex. forme affirmative + mode indicatif.

Et il se fait que Dzassokhov, parti, est remplacé par son compagnon le plus proche, que nous appelons Dzassokhov bis", a-t-

elle dit.. (MO 05.06.07)  /Il se fait que nous offrons la stabilité politique.  (MO 06.06.16)
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Il se fait que ces emplois à DHL sont à 90 % occupés par des Flamands, alors que les francophones récoltent une bonne partie 

des nuisances nocturnes. (MO 05.02.12)/ Il se fait que les contrôles effectués au sol n'ont pas mis en évidence le défaut 

d'aberration sphérique responsable de cette myopie ? (MO.00.04.27)/ " Il se fait que j'ai passé dix jours au chevet de ma mère 

mourante [en 1970]. (MO 93.07.03)  

Ex.  comment se fait-il que … 

Comment cela se fait-il que le ministre ne l’ait ni vu, ni entendu ? (MO 15.01.12) /"Comment ça se fait qu'il y ait eu tous ces 

morts alors qu'il y avait des policiers pour protéger ?" (MO 15.01.09) /Comment se fait-il alors que  les Kurdes ne soient pas 

parvenus à obtenir un Etat à la chute de l’Empire ottoman ? (MO 14.12.31) /"Comment se fait-il que vous n’ayez pas été 

gazé ?" (MO 14.12.18) / Comment se fait-il qu’après plus de cinquante ans  d’indépendance, ce petit pays pétrolier d’environ 

1,7 million d’habitants soit aussi peu développé ? (MO 14.12.02)  / "Comment se fait-il qu’il ait fallu attendre près de 

48 heures pour que ce décès soit évoqué par les autorités de la République ?" (MO 14.12.01) / On ne comprend pas beaucoup 

mieux comment il se fait que le flanc d'un fauteuil soit à cet endroit-là du tableau ni reflet ni objet, suspendu, en lévitation. 

(MO 98.02.25)/ La liste de tous les empêcheurs d'entreprendre est si longue qu'on peut se demander comment il se fait que 

l'effort d'investissement n'ait pas fléchi davantage ? (MO 97.04.30) / Il est vrai que je me demande toujours comment il se fait 

que je voie telle ou telle chose autrement qu'on ne les voit d'habitude. (MO 96.12.27)/ On se demande comment il se fait que 

les héritiers de Brecht, et surtout ceux de Kurt Weill, généralement si pointilleux, aient accordé les droits pour cette 

entreprise. (MO 90.05.05)  

Avec comment ça se fait que on rencontre le mode indicatif,  

"Mais il faudra qu'il explique comment ça se fait qu'il sait tout au détail près sur l'assassinat, jusqu'au montant du butin jamais 

communiqué", bouillonne l'avocat. (P.14.12.19) /"Comment ça se fait qu'on est assez stupide pour dire qu'en augmentant le 

nombre d'années où il faut rester au travail, on va vivre jusqu'à 100 ans comme l'a dit cet imbécile de M. Strauss-Kahn?" (P. 

10.12.02) / "Comment ça se fait que vous ne battez pas tout le monde avec l'équipe que vous avez?" (P. 10.05.19) / "Quand 

nous disions à Jean Lecanuet: "comment ça se fait que le  Mouvement républicain populaire, qui après la Libération a connu 

un engouement extraordinaire, n'a pas survécu? "  (P. 07.06.12) / "Comment ça se fait que t'es resté si longtemps sans me voir 

? ", demande Jake à son père, Ray. (SO 11.11.05) / "Comment ça se fait que plus je grandis, moins j'ai l'impression d'être 

vivant ?" (SO 09.11.30)/ "Et comment ça se fait que les guirlandes ne sont pas encore posées ?" (SO 07.12.33) 

mais le subjonctif reste aussi usuel ->"Comment ça se fait que je sois là à juger des films à Venise ?", s'extasie-t-il. (P. 

12.09.04) / "Comment ça se fait qu'une personne qui a 40-45 ans, suivie à l'hôpital avec un traitement psychiatrique vive 

seule ?" (P. 09.10.13) /  

P.S. Il arrive que (het gebeurt dat)  / Il se trouve que (het blijkt/ treft dat) sont sans doute plus courants.   

Après Il se trouve que l’indicatif est usuel  ->Ex.-> "Mais la Grèce doit respecter ses engagements et ses partenaires et il se 

trouve que ses partenaires sont ses créanciers", a déclaré François Fillon. (P. 15.01.27) / Il se trouve que la même semaine, les 

Français ont écouté Marine Le Pen parler de la torture. (P. 14.12.13) / "Il se trouve que, dans mon état et à mon âge, toute ma 

vie, j'ai accumulé des montagnes de choses. (…)", déclarait récemment l'acteur, âgé de 79 ans, au Figaro. (P. 14.12.01)/ Mais 

il se trouve que j'ai toujours réussi à conserver une certaine fraîcheur en tant que compositeur. (P. 14.10.29)/ Il se trouve que 

le soir de l’inauguration de la chapelle, le 25 juin 1951, le véhicule du vieux Matisse, " l’artiste  français le plus spirituel du 

XXe siècle" selon Serrano, est accueilli par des jets de cailloux et de crachats. (Hum.05.04.14)  /Il se trouve que la Géorgie 

est l’un des États du pays les plus stricts. (Hum.05.01.29) /Et il se trouve que Bouygues Telecom est en pleine restructuration 

(1 400 emplois seraient supprimés) pour  " survivre"  dans un marché à quatre opérateurs. (Hum. 14.11.25) .  

3. nier

Ă la forme affirmative, on emploie couramment le subjonctif, mais l’indicatif est correct aussi 

"pour souligner la réalité du fait nié". (cf. Hanse p.383) 

Il nie qu’il vous ait /a  fait cette promesse. (Ac) Hij ontkent dat hij u die belofte heeft gedaan. 

Ă  la forme négative
1
 et interrogative le subjonctif et l’indicatif  s’emploient.

Il ne nie pas qu’il l’ait /a fait. 

Niez-vous que dans votre classe, il y a /ait  un 

élève nommé Etienne ? 

Hij ontkent niet dat hij het gedaan heeft. 

Ontkent u dat er in uw klas een leerling zit die 

 Etienne heet? 

Après personne/nul  ne (peut) nier que 
2 
l’indicatif l’emporte largement sur le subjonctif 

Personne ne peut nier qu’il est /soit intelligent. Niemand kan ontkennen dat hij verstandig is. 

1 PR  explique l’emploi des deux modes après  nier que comme suit: ->

     1 Il nie qu’il est venu à quatre heures. (=Il est pourtant venu) 

<-> 2.Il nie qu’il soit venu.  (= On ne sait s’il est venu ou non)    

Pour le Dupré (p.1710) le subjonctif paraît plus usuel  dans les deux cas (affirmatif + négatif) 

-Ex. nier que + subjonctif

Ce dernier a de nouveau nié que ses forces armées soient intervenues directement en Libye. (MO 14.11.21)  /Vendredi

7 novembre, le secrétaire général de l’Elysée avait d’abord nié que l’ancien premier ministre ait abordé à table l’affaire

Bygmalion et l’implication de Nicolas Sarkozy  (MO 14.11.10) /Pékin se contente de revendiquer tout simplement l'ensemble

de cette mer, qui porte son nom, et nie que ces eaux fassent l'objet d'une dispute.  (MO 14.06.23) / Il a toutefois nié que ses

joueurs aient pu jouer sur "la réserve".  (MO14.06.01) / Celui-ci a nié que l’Alliance des mouvements nationaux européens,

dont il est le président, soit sous influence russe ou bénéficie de l’aide financière de Moscou. (MO 14.05.23) / Le haut

responsable de DF nie que le nom de Mogilevitch eût été prononcé ce jour-là. (MO14.03.14) / Elle a nié que le

cargo, construit en 1994, ait connu d'autres problèmes techniques avant son accident de mercredi. (MO 14.02.05) / Comme le

président Funes, M. Sanchez Cerén a nié que le gouvernement ait été directement impliqué dans les négociations qui ont

abouti en mars 2012 à la signature d’une trêve entre les gangs Barrio 18 et Mara Salvatrucha. (MO 14.02.01)/ Pour autant, on

ne peut pas nier que Marine Le Pen ait réussi un coup de génie en réinventant le national-socialisme.  (MO14.06.06) / Je ne

nie pas que les dettes publiques soient aujourd’hui trop lourdes. (Soir 12.03.16)

Ex. nier que + mode indicatif -> -Le ministère des finances nie que "les investissements publics sont les victimes de la

consolidation des finances publiques". .. (MO14.10.10) / Gérard Tschopp nie que l’informaticien, comme il le dit, a cherché à
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prendre (…) (Liberté 08.03.22) /Mais Ed Miliband a vigoureusement nié que son élection entraînera un "virage à  gauche". 

(Liberté 10.09.27) / ll a nié que les forces britanniques assiégeaient totalement la ville. (Nobs. 03.04.03) / Les  autorités ont 

nié que la visite de Dominique Strauss-Kahn était liée à une demande de crédit au FMI pour couvrir le déficit de compte 

courant. (Nobs.08.12.12) / Il a l’impression de ne pas être pris au sérieux par la majorité qui nie que la commune est sale. 

(Soir12.05.06) / Philippe Smitz, son ex-jardinier qui était alors âgé de 43 ans, a avoué s’être rendu chez elle muni d’une corde 

et d’un couteau, mais nie qu’il avait l’intention de la tuer. (Soir 11.11.18) / L'autopsie a nié que sa mort était due à une crise 

cardiaque. (Nobs 11.03.26) /Poutine avait toujours nié que les militaires engagés dans la conquête de la Crimée, entre le 28 

février et le 16 mars, étaient des soldats russes. (MO 14.04.18)   

Ex. nier que à la forme négative + mode indicatif-> Le gouvernement de Manille n'a cependant pas nié que des filières de 

recrutement de l'EI fussent actives au sein de la population musulmane, dans le sud-ouest des Philippines. (MO 14.10.01) /  

"Nous ne pouvons nier que nous ne sommes pas aujourd'hui là où nous l'aurions souhaité." (MO 13.11.15) / On ne peut nier 

que l'Europe s'est construite, depuis les années 1980, dans un paradigme résolument libre-échangiste. (MO 15.04.23) / "Je ne 

suis pas obsédé par l'argent, mais on ne peut pas nier que c'est utile." (MO 14.05.23) / L'Elysée s'est refusé à fournir des 

chiffres sur le montant total envisagé, mais n'a pas nié que la CSG pourrait être un des principaux impôts mis à contribution. 

(P.12.10.04) / Le sélectionneur n'a pas nié que les indisponibilités de ses deux leaders d'attaque l'avaient poussé à jouer 

l'ouverture et à bousculer son noyau dur pour cet ultime rendez-vous avant la publication de la liste définitive pour l'Euro-

2012. (P. 12.02.23) / Laurent Blanc n'a pas nié que le deuxième but norvégien était le fruit d'une "erreur technique" de la part 

de sa charnière centrale inédite. (P.10.08.12) / Le porte-parole du gouvernement, Luc Chatel, n'a pas nié que cet arbitrage 

faisait l'objet d'un "débat" au sein de l'exécutif. (P. 09.01.15) / Il n'a cependant pas nié que le choix de Dominique Strauss-

Kahn, d'abord par lui-même, puis par les 27, aurait des incidences sur la politique intérieure française. (P. 07.07.11) / "Je ne 

nie pas que cela rend la tâche plus difficile. Mais ce n'est pas dans la nature de notre pays d'abandonner", a-t-il encore 

déclaré. (P. 14.06.30) 

->Ex. mode subjonctif (qui me semble moins fréquent) ->Ils n'ont pas nié que ce héros de BD soit "plutôt sympathique". 

(P. 12.02.23) / "Nous ne nions pas que l'action de la marine américaine ait été bonne, mais cela ne justifie pas la présence des 

forces occidentales dans le golfe Persique", a dit le ministre iranien de la Défense Ahmad Vahidi. (P. 12.01.09) / Je veux être 

très claire : nous ne nions pas que le Mediator ait pu présenter un vrai risque pour certains patients." (P. 11.01.13) / Je ne nie 

pas que la situation soit problématique ou inquiétante. (P. 14.11.14) / Le tribunal ne nie pas que négociation il y ait eu, mais 

affirme s'être contenté de prendre acte d'un accord trouvé à l'amiable entre les deux parties. (P. 14.05.14)  

2. Exemples avec nul/ personne + nier. -> Nul ne saurait nier que le syndicalisme doit changer. (MO 15.01.07) / Plus

personne ne nie que la discipline économique connaît un manque criant de pluralisme. (MO 14.06.19) / "Personne ne peut

nier qu'il aimait beaucoup les femmes, comme son parent Alfonse XIII, qui eut un enfant illégitime", note ce spécialiste.

(P. 15.01.14)/ "Personne ne peut nier à personne son droit d'être mère et personne non plus ne peut obliger personne à être

mère", a lancé José Antonio Monago. (P. 13.12.31) / Gérald Darmanin l'épingle : "On a parlé de Sartre hier, personne ne peut

nier que Madame Taubira fait l'Être et le rapporteur Binet le Néant". (P. 13.01.29)

P.S.  Il est indéniable que  exprime la certitude et est donc suivi de l’indicatif.

“Mais il est indéniable que Serena est la favorite au vu de sa forme récente”. (Soir 12.08.27) /

car il est indéniable que de bonnes performances ont toujours des retombées en termes […] (Soir 12.07.18) / "Même si la

situation politique est très différente du Moyen-Orient, il est indéniable que les printemps arabes ont fait réfléchir les

autorités locales". (MO 12.03.16) / "Il est indéniable que les produits placés apparaissent régulièrement à l’écran." (Soir

12.02.07) / "Il est indéniable que certains requérants subiront les conséquences de ces nuisances sonores “, […] (Soir

11.12.29) / Il est indéniable que ces activités ont un impact à différents niveaux. (Soir 11.12.05)/ Et il est indéniable que la

réglementation s’est étoffée.  (MO 11.06.17) /De plus, habillée de blanc et de noir, il est indéniable que c’est l’élément-clé de

l’intérieur. (Soir 10.11.13)

4. Contester

Ă la forme affirmative + subjonctif.
1
 

Je conteste qu’il l’ait dit. Ik betwist dat hij dat gezegd heeft. / zou gezegd hebben. 

- Ă  la forme négative, l’indicatif est  plus fréquent  que le subjonctif.  Avec le subjonctif  le 
ne explétif ne s’emploie pratiquement plus à l’écrit (même soigné).

- L’indicatif est dominant après : Nul /Personne ne conteste que /Il n’est pas contesté que…

- Ă la forme interrogative on trouve couramment les modes indicatif/ subjonctif

Je ne conteste pas qu’il réussisse / réussira. (PR) 

Personne ne conteste qu’il est  compétent. 

Contestez-vous qu’il l’ait /a fait ? 

Ik betwist niet dat hij slaagt / zal slagen. 

Niemand betwist dat hij bekwaam is. 

Betwist u dat hij het gedaan heeft? 

1. Ex. avec le subjonctif, mode usuel /normal après contester que, à la forme affirmative.

Elle a contesté que son client soit "un dangereux djihadiste". (P. 14.11.01) / GDF Suez avait contesté que son fichier client

soit l'héritage de l'ancien monopole du groupe en France. (P. 14.10.31) / Hervé Mariton conteste que les fonds versés par

l'Assemblée aux groupes soient qualifiés d'argent public. (P. 14.06.22) / Jean-François Bodin qui conteste que le bâtiment ait

été livré avec un mois de retard. (P. 14.05.03) / Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, a estimé dimanche qu'il y avait

"un certain nombre d'inquiétudes" parmi les militaires avant la présentation de la Loi de programmation, mais contesté que le

moral des armées soit mauvais. (P. 13.07.14)/ Jean-François Copé, le président de l'UMP, a contesté lundi que la transparence

des patrimoines des élus soit de règle partout en Europe. (P. 13.04.15) / M. Delanoë, qui a contesté que Me Carmet soit un

proche.(P. 13.03.25) / Laurent Fabius a encore contesté que la France et la Grande-Bretagne soient isolées en Europe sur la

question des ventes d'armes à la Syrie. (P. 13.03.17) / Il a aussi contesté que le président Chavez, durant les semaines ayant

suivi sa quatrième et dernière opération, ait réellement été en mesure d'avoir des réunions avec ses collaborateurs et de signer

de décrets. (P. 13.03.11) / Jérôme Cahuzac a contesté que les mesures du nouveau budget puisse handicaper la croissance,

comme l'affirme l'opposition. (P. 12.09.630) / Stéphane Richard, actuel PDG d'Orange, entendu comme témoin par la CJR,

avait contesté que la ministre ait demandé "que l'on change un mot dans le compromis d'arbitrage" afin d'y intégrer la notion

de préjudice moral. (P. 12.09.18) / Interrogé par l'AFP, l'Elysée a contesté que la communication des deux dirigeants ait fait

l'objet d'un différend. (MO 12.08.22)

Contester que + mode indicatif est fautif pour Ac ( service du dict. PV-> 12.07.03)/ Hanse, etc.
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En voici pourtant des exemples->  Du côté de Lokeren, on conteste que ce chiffre fait référence à une valeur d’achat. (Soir 

11.07.09)  / Depuis des mois, Kris Peeters conteste qu’il y a des problèmes. (Soir 11.02.18) / Je conteste que le droit au 

logement c'est un droit à un HLM. (Nobs.06.11.26) / Une source au sein de la police palestinienne a contesté que les deux 

hommes s'adonnaient à une activité délictueuse quand ils ont été tués. (P. 12.06.17)  /  Par contre, elle conteste que les 

appareils électroniques et les couverts trouvés chez elle provenaient de vols. (Site officiel de l’Etat de Genève  10.01.20)  

"Mais il continue à contester que le SMS était fabriqué, alors que c’est l’un de ses collaborateurs qui l’a rédigé”, s’indigne 

encore Dieudonné. (20M 06.03.04) / Afin de contester que des nouveautés étaient apparues dans le dossier, argument utilisé 

par les juges d'instruction pour demander la détention provisoire (…), ses avocats avaient aussi cité différents documents (…) 

(20 M.12.04.12) / La charte prévoyait, pour le contribuable poursuivi pour fraude, et qui contestait que des impôts fussent 

dus, le droit d'être jugé d'abord par les juridictions fiscales.(Libre 06.09.11) / Sarkozy contestait que via le bouclier fiscal, le 

Trésor Public avait fait des chèques aux grandes fortunes de France. (Mar. 12.05.05) / Le 18 juin 2011, Mme H contestait que 

le docteur Legendre n’avait pas reçu le certificat du Docteur Veron et qu’elle souhaitait passer devant un médecin  psychiatre  

pour expertise. (Cour d’appel de Rennes, arrêt du 18 mai 2005) / Il contestait que la photo fut la bonne tout en gardant le 

canon dirigé vers mon ventre. (DÉP 02.01.17) /contre toute évidence, la Commission de Bruxelles, fidèle à ses pratiques, 

avait rédigé un rapport où elle contestait que la montée des prix des matières premières était le résultat de la spéculation, 

organisée par les fonds financiers et les grandes banques. (Hum.11.02.01) / Son contradicteur contestait que les deux serveurs 

faisaient en fait tourner la boutique presque en lieu et place du patron. (SO 11.03.23) / Il a contesté que la dangerosité de 

Sébastien Simonnet, accusé à l'époque d'avoir torturé un codétenu, suffisait à prédire l'homicide à venir. (P. 13.09.13) / 

L'avocat de Clair Obsèques l'entreprise de pompes funèbres mandatée par la famille, qui conteste que l'identification ultime, 

avant la mise en bière, a été mal faite. (P. 12.05.16) / Une source au sein de la police palestinienne a contesté que les deux 

hommes s'adonnaient à une activité délictueuse quand ils ont été tués. (P. 12.06.17)  

3. L’indicatif est usuel après  "Nul/personne ne conteste que … " -> /Personne ne conteste que le ministre s'est battu avec

panache dans les batailles budgétaires. (MO14.07.03) / "Nul ne conteste que l'ancienne convention, qui datait de 1953 et qui

est encore en vigueur, est plus favorable pour les contribuables que la nouvelle", a-t-il dit. (MO 13.08.19)  / A la Défense,

personne ne conteste que l'opération est un grave échec. (P. 13.01.17) / Personne ne conteste que l'austérité a des effets

négatifs à court terme sur la croissance et sur l'emploi. (P. 12.10.04) / Ceci étant dit, personne ne conteste que, cette fois-ci,

les aviateurs peuvent prétendre à la nomination de l'un des leurs à ce poste. (P. 10.04.29) / Personne ne conteste que les

femmes devraient avoir une plus grande place au sein des institutions politiques et dans les instances dirigeantes des

entreprises. (P. 09.12.04) / Cela dit, personne ne conteste que tout n'est pas possible. (P. 08.03.20) / Personne ne conteste que

Balladur est le mieux placé pour être élu maire de Paris avant 2001 par l'actuel conseil municipal. (P. 99.10.22) / Personne ne

conteste que la situation, sur les deux dernières décennies, a empiré. (P. 07.01.17)

mais on rencontre aussi le subjonctif ->"Nul ne conteste que l'appelant ne soit effectivement devenu une femme, de façon

légitime et définitive. (…) . (P. 12.10.16)  / "Personne ne conteste que le viol soit un crime abominable", a pour sa part

affirmé l'organisation Susan B. Anthony., (P. 12.08.21) / Personne ne conteste que la juge ait eu raison d'écarter la

préméditation. (P. 14.10.13) / Personne ne conteste que la juge ait eu raison d'écarter la préméditation. (MO 14.10.13)

Notre meilleur dictionnaire (VD : F-N)  donne pour  la forme négative un exemple avec le  subjonctif : Je ne conteste pas

qu'il ait menti  (Ik ontken niet dat hij gelogen heeft. ), ce qui pourrait faire croire aux néerlandophones que c’est le seul  mode

correct, alors qu’on dit aussi, et même plus :  Je ne conteste pas qu’il  a menti. Ac. donne un exemple avec l’indicatif :  Je ne

conteste pas qu'il m'a toujours soutenu dans mes efforts.(Ac)  (Ik betwist niet dat hij mij altijd heeft gesteund in mijn

inspanningen.), mais accepte aussi le subjonctif.

P.S.  Il est plus courant de dire  Il est incontestable que + mode indicatif.  Il n’est pas contestable que + mode indicatif

Ex.   forme négative + subjonctif. ->On se prononce sur l’ensemble, même si on ne conteste pas qu’il y ait dans le budget

des choses intéressantes.  (Soir 11.02.09) / Le porte-parole de Belgacom, Jan Margot, ne conteste pas qu’il y ait des

discussions avec Lampiris. (Soir 10.03.01) / Savoir négocier dans les conventions internationales : à cet égard, je ne conteste

pas que l'expérience de Mme Lagarde, en tant qu'avocate aux Etats-Unis et ministre de l'Economie en France, soit

appréciable". (Nobs.11.06.29)

5. Disconvenir ne s’emploie qu’avec une négation. (Il est courant dans : je n’EN disconviens pas.

Pour Hanse l’indicatif est moins fréquent que le subjonctif. Possible dans la langue littéraire mais non dans

l’usage courant.
Ex. avec l’indicatif ->Je ne disconviens pas que quelque chose doit être fait pour épargner à ces enfants un avenir misérable.

(P. 07.02.01)/ M. Perpère ne "disconvient pas" toutefois qu'ils présentaient un avantage pour le club puisque ces contrats

individuels passés avec certains joueurs permettaient au PSG de faire des économies de charges. (P.10.01.17) / Sur les sujets

industriels, "elle ne disconvient pas qu'il y a des soucis mais elle accorde peut-être une pondération moins importante", a-t-on

ajouté. (P. 08.07.28) / " Je ne disconviens pas que ce procès a effectivement un aspect généalogique et pécuniaire." (SO

89.03.11) / Il ne disconvient pas que la mesure coûtera de l'argent au Département. (SO 08.09.03) / Denis Mollat ne

disconvient pas que le contexte de cette rentrée est particulier. (SO 03.09.08)

 Après les verbes / adjectifs/ tours exprimant la vraisemblance /

(waarschijnlijkheid)/la probabilité (waarschijnlijkheid) /le résultat/ (resultaat)/

la certitude (zekerheid), on emploie le mode indicatif à la forme affirmative. 
Il paraît qu’il a eu un accident. 

Il apparaît qu’il a menti. 
Il en découle qu’il devra recommencer    

Je te garantis que tout ira bien. 

J’ai montré qu’il avait tort de faire ça. 

Je parie qu’il réussira.  

Il y a gros/fort à parier qu’il réussira. 

Het gerucht gaat dat hij een ongeluk heeft gehad.     

Het blijkt dat hij heeft gelogen.  

Daaruit volgt dat hij moet herbeginnen / (zal moeten) 

Ik verzeker je dat alles goed zal verlopen. 

Ik heb aangetoond dat hij ongelijk had dat te doen.  

Ik neem aan dat hij zal slagen. 

Je kunt ervan op aan tien tegen een dat hij zal lukken. 
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On a prouvé qu’il est innocent. 

Il (en) résulte qu’il doit  tout refaire. 

Il ressort de là qu’il doit partir. 

ll me semble  qu’il est parti à 8 h. 

Il s’ensuit qu’il a tort. 

Il suit de là qu’il n’est pas coupable. 

Il va de soi que j’y serai. 

Il va sans dire que j’y serai. 

Il est certain que son frère est blessé. 

Il est clair qu’il s’est trompé. 

Il est évident qu’il a menti. 

Il est exact qu‘il  est malade. 

Il est manifeste qu’il a dit la vérité. 

Il est indéniable qu’il a vieilli. 

Il est incontestable qu’il l’a fait. 

Il est indiscutable qu’il  ment. 

Il est indubitable qu’il a tort. 

Il est irréfutable qu’il l’a fait. 

Il est probable  qu’il a fait une erreur. 

Il est prouvé qu’il  n’est pas coupable. 

Il est vraisemblable qu’il viendra. 

Je suis certain qu’elle réussira. 

Je suis convaincu qu’il l’a fait. 

Je suis persuadé qu’il l’a fait. 

Je suis sûr qu’il gagnera. 

J’avais l’impression qu’elle l’aimait. 

Je devine qu’il est inquiet. 

Evidemment qu’elle a menti! 

Bien sûr que je le ferai. 

Certainement qu’il viendra. 

Probablement qu’il viendra ce soir. 

Sûrement qu’il viendra. 

Er is bewezen dat hij onschuldig is.  

Daaruit volgt dat hij alles moet herdoen. 

Daaruit volgt dat hij moet vertrekken. 

Het lijkt me dat hij om 8 u vertrokken is.  

Daaruit volgt dat hij ongelijk heeft. 

Daaruit volgt dat hij niet schuldig is. 

Het spreekt voor zich dat ik er zal zijn. 

Het spreekt vanzelf dat ik er zal zijn. 

Het staat vast dat zijn broer gewond is.  

Het heeft duidelijk dat hij zich heeft vergist. 

Het is (zeer) duidelijk dat hij heeft gelogen. 

Het klopt /is juist dat hij ziek is. 

Het is overduidelijk dat hij de waarheid heeft gezegd. 

Het valt niet te ontkennen dat hij ouder is geworden.  

Het valt niet te ontkennen dat hij het heeft gedaan. 

Het staat als een paal boven water dat hij liegt. 

Hij heeft beslist ongelijk.  

Het is onweerlegbaar dat hij het heeft gedaan. 

Het is waarschijnlijk dat hij een fout heeft gemaakt. 

Het is bewezen / het staat vast dat hij niet schuldig is 

Het is waarschijnlijk dat hij komt / zal komen. 

Ik ben er zeker van dat ze zal slagen. 

Ik ben er zeker van dat hij het gedaan heeft. 

Ik ben ervan overtuigd dat het gedaan heeft.  

Ik ben er zeker van dat hij zal winnen. 

Ik had de indruk dat ze van hem hield. 

Ik vermoed dat hij ongerust is. 

Natuurlijk heeft ze gelogen! 

Natuurlijk zal ik dat doen. 

Hij komt ongetwijfeld.  

Waarschijnlijk komt hij vanavond.  

Zeker weten dat hij komt.  
Remarques. 

1. Plusieurs de ces tours prennent à la forme négative / interrogative le mode subjonctif, mais l’indicatif est correct

aussi.

Ex. forme négative+ subjonctif ->"Je ne suis pas sûr que cela soit ça qui va leur servir à ne pas commettre ce genre d'acte."

(P. 15.01.21) / Pas sûr que la FFB le sache elle-même. (P.14.12.06)/ "Certes, le marché a voulu voir le verre à moitié vide et

l'effet négatif pourrait durer quelque temps, mais il n'est pas sûr que ce soit un mouvement de fond, (…) ", a développé M.

Baradez. (P.14.12.04) / Pas sûr que cette issue ne satisfasse l'une ou l'autre équipe samedi. (P. 14.11.29) /"Je ne suis même

pas sûr que ce soit illégal", a-t-il ajouté. (P. 14.11.21) / Avec l'ancien président de la République, "je ne suis pas sûr que la

différence se fasse sur les projets". (P. 14.11.19) / "Nous ne sommes pas sûrs que Philae ait assez d'énergie pour pouvoir

transmettre les données (du forage, NDLR) lors du prochain contact" prévu à 21 heures GMT (22 heures, heure de Paris) ", a

indiqué Stephan Ulamec, responsable de l'atterrisseur, lors d'un point de presse de l'Agence spatiale européenne (ESA) à

Darmstadt, en Allemagne.(P. 14.11.14) / "Je ne suis pas sûr que ce soit avisé ou très sage", a-t-il dit. (P. 14.11.27)

Ex. forme négative+mode indicatif (condit.) -> "Si un État comme les États-Unis voulait couper les communications en

Corée du Nord, je ne suis pas sûr que cela lui aurait pris douze heures", ajoute-t-il. (P. 14.12.24)/ Mais même si la situation

au classement n'est pas catastrophique (8e place à deux points du 6e), pas sûr que le manager conserverait son poste si les

trois prochains matches, contre Toulouse et Toulon à la maison, entrecoupés d'un déplacement à Castres, venaient à mal

tourner. (P.14.12.20)/ "Mais je ne suis pas sûr que ça marchera", a prédit l'ambassadeur de France pour les pôles Arctique

Antarctique. (P. 14.12.14) / "Je ne suis pas sûr que j'aurais accepté." (P. 14.11.12)

2. Certain.

être certain que  (zeker zijn) 

Phrase affirmative = indicatif /conditionnel. 
Je suis certain qu’il est malade. 

Il est certain qu’il viendra.  (impers.) 

Ik weet zeker dat hij ziek is. 

Het staat vast dat hij komt. 

Phrase négative : subjonctif ou indicatif
1

Je ne suis pas certain qu’il vienne/viendra. 

Il n’est pas certain qu’elle le sache/sait. 

Ik ben niet zeker dat hij komt. 

Het is niet zeker dat ze het weet.. 

Phrase interrogative avec inversion 
1
 

Est-il certain qu’elle est /soit mort ? Staat het vast dat  ze dood is? 
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Être certain  de +inf. /nom (zeker zijn van iets ) 

Tu es certain d’avoir fermé la porte ? 

Je suis certain de mes calculs. 

Ben je zeker dat je de deur hebt gesloten? 

Ik ben zeker van mijn berekeningen. 

J’en suis sûr(s) et certain(e) 

Ça, c’est  sûr  et certain. 
Ik ben er vast van overtuigd. 

Dat staat als een paal boven water. 
1..En examinant le mode après  a) ne pas  être certain que  b)  l’impersonnel   Il n'est pas certain que, j’ai constaté (à 

l’écrit) que le subjonctif obtient pour a) 65% (sur 126 ex. de 4 journ.) pour  b) 85%  (sur 75 ex. dans 4 journ.).  Ă la forme 

interrogative avec inversion c’est le mode indicatif (conditionnel). qui l’emporte.  

Quelques cas sous la loupe 

1.. Ignorer que (niet weten/ niet kennen/ onkundig zijn van) 
Ignorer que, qu’il soit au présent, au futur ou au passé est ordinairement suivi du mode indicatif. 

Les grammairiens et dictionnaires  nous apprennent que le subjonctif s’emploie aussi dans une langue littéraire. 

Le mode indicatif est obligatoire avec : j’ignore si / où /quand/ pourquoi/ qui/ce que / comment, etc.

Mes sondages indiquent que l’indicatif   est usuel aujourd’hui après un présent ou un passé (ignorait).  

L’écrasante majorité de ses étudiants ignore que, de 1894 à 1906 Alfred Dreyfus, un capitaine juif d’origine alsacienne, fut

accusé d’espionnage au profit de l'Allemagne (MO14.12.31) / Même si les militantes ne peuvent ignorer que c’est l’aspect

provocateur de leurs poitrines dénudées qui leur vaut un suivi médiatique assidu. (MO 11.12.27) / Impossible d’ignorer que,

depuis quatre ou cinq ans, quelques-unes des meilleures tables de France sont tenues par des chefs japonais. (MO 14.12.11) / 

Il ignorait que l'appartement venait d'être refait à neuf. (MO14.11.04) / Il ignore que le sort de la mesure a déjà été scellé. 

(MO14.10.31) / Les spectateurs ignoraient que les adieux de " Cheva", cet autre héros national  (…), marquaient la fin d’un 

court âge d'or.  (MO 14.09.25) / Il ignore que l’existence de cette particule a été prédite quelques mois plus tôt par un

théoricien, Paul Dirac. (MO 14.09.23) / J'ignorais que mon "innovation"  portait le nom de "classe inversée", expérimentée 

notamment au Canada. (MO 14.09.15) / Le chef de la police de Ferguson, Thomas Jackson, a dû rappeler que l'officier de 

police Wilson ignorait que Michael Brown était suspecté de vol au moment où il a tiré. (MO 14.08.14) / La journaliste ignore 

que François Mitterrand a appris en novembre 1981, quelques mois après son élection, qu'il souffrait d'un cancer.  (MO 

14.07.28) / Ce dernier ignorait que la famille de Darius faisait partie des squatteurs. (MO 14.06.22) / J'ignorais que son auteur 

et réalisateur, Rodrigo Garcia, était le fils de l'écrivain Gabriel Garcia Marquez. 

(MO 14.06.12) / Jones n'a pas ignoré que le livret génial d'Hofmannsthal parlait de sexe, d'effroi et du malaise d'une 

civilisation. (MO 14.06.10) / J’ignorais que pendant que les Polonais votaient, à Pékin, le pouvoir communiste massacrait des 

centaines de Chinois. (MO 14.06.01) / Il ignore que, quelques minutes plus tard, le premier ministre, costume et cravate 

d'enterrement, va parler de "moment très grave", de "choc”, de  "séisme".  (MO 14.05.26) / Vous ne pouvez pas ignorer que 

deux de ses enfants sont au centre de formation du Real de Madrid. (MO 14.05.21) / Nul n'ignore que des critères de 

convergence existent déjà, et qu'aucun État n'est prêt à céder sur sa souveraineté comme sur sa stratégie individuelle en 

matière de migration.  (MO 14.05.21)  /"Mais jusqu'à la fin de la consolidation, j'ignorais que c'était une maladie de Crouzon 

(..)", note  Paul Tessier à propos de son premier cas. (MO 14.05.19) / Il ignore que les juges sont à l'écoute. (MO 14.05.15) 

/le PDG d'Orange, Stéphane Richard, a avoué au Monde qu'il ignorait que ses employés livraient les données confidentielles 

de ses clients aux services de l'Etat. (MO 14.04.23) / Le bon peuple qui ignorait que la municipalité avait changé de couleur 

politique a été vite fixé. (SO 15.01.24) /Abdelaziz a assuré qu'il ignorait que la voiture qu'il conduisait avait été payée avec un 

chèque de banque volé. (SO 14.12.26) / Le romancier ignorait que son employée, sténodactylographe, enregistrait au 

dictaphone la narration de l'écrivain. (SO 14.10.05) / Il ignorait que ces insectes pouvaient être attirés par des pots 

d'échappement. (SO 14.09.11)  /On ignorait que ce rendez-vous tomberait à un moment si crucial. (SO 14.08.29) / Selon sa 

version, il ignorait que les commissaires de course ne devaient pas se trouver là. (SO 14.08.27) / Il ignorait que cette voiture 

appartenait à un employé de l'école de formation de gardiens de la paix. (SO 14.01.07) / L'artisan ignorait que le bâtiment 

était l'enjeu d'un divorce long et douloureux. (SO 13.12.13)  / Le président Langella semblait dans le secret mais ignorait que 

Clara, Antoine et son fils Lilian allaient triompher. (SO 13 11.19) 

2. Des chances que
Après il y a des chances que, j’ai trouvé, presque toujours, le subjonctif, bien que Hanse (p.136)  préconise le mode  indicatif

(conditionnel)  à la forme affirmative. Grevisse accepte les deux modes (§1125), car pour lui, le tour est synonyme 1. de la

probabilité ou 2. de la possibilité. VD traduit le tour par het is waarschijnlijk dat (= il est probable que), mais il faudrait aussi

ajouter le sens  er is kans dat / het is mogelijk dat (=Il est possible que).

On rencontre souvent : il y a des chances pour que cela se produise. (Het is mogelijk dat dat gebeurt.)
Ex.  forme affirmative + subjonctif -> Il y a des chances que ces jeunes joueurs (moins de 21 ans), qui peuvent doubler D1-

N1, soient du voyage. (SO 14.10.04) / Il y a donc des chances que le tableau soit un peu moins idyllique ce soir à l'issue de la

rencontre. (SO 14..08.30) / Cela veut donc dire qu'il y a des chances que Thibault Daubagna et Taniela Moa soient associés à

la charnière ? (SO 14.05.14) / "Il y a des chances que je doive diversifier mon exploitation." (SO 14.01.26) /"Ensuite, oui, il y

a des chances que nous déposions un recours... " (SO 14.01.17) / "Il y a des chances que je me fasse aider pour le manger",

souriait-il devant son dessert. (SO 14.01.13) / "Il y a des chances que le départ de la course soit décalé à lundi." (SO

13.11.02) / "Il y a des chances que l'on remette ça." (SO 13.07.02) / Si vous avez plus de 20 ans, il y a des chances que le

nom de Macklemore ne vous dise rien. (SO 13.03.29) / "Il y a des chances que nous dépassions ces 12,7."  (SO 12.10.12) /

Avec le dégel et les surprises qu'il réserve, il y a des chances que la facture, comme la neige des routes, soit salée. (SO

12.02.13) /Aujourd'hui, il y a des chances que les avis aient changé. (SO 11.12.26) / "Le prochain Conseil de Paris qui pourra

examiner les propositions de la mission sera en février, il y a des chances que d'ici là le gouvernement ait suffisamment

avancé", craint Karl Ghazi (CGT) (P.14.11.14) / Il y a des chances que vous tombiez sur une vidéo. (P. 13.08.14) / "J'ai un

dossier, je vais prouver qu'ils ont tort. Il y a des chances que ça aille en justice parce qu'on ne peut pas accepter de se faire

traiter de menteur dans les médias", a expliqué Fernandez. (P. 14.02.21) / "Il y a des chances que la Bretagne soit bloquée si

les gars restent en prison ce (lundi) soir", a-t-il lancé. (P. 13.11.25) / "Parmi les six qui étaient toujours en garde à vue

(e)
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vendredi, il y a des chances que plusieurs soient à leur tour mises en examen", a estimé le procureur. (P. 13.06.28) /Il faudra 

"voir si les pressions économiques sur l'Iran portent leurs fruits", ajoute-t-il, estimant qu'il "existe encore des chances que 

Khamenei soit plus flexible à cause de la pression". (P.  13.06.02) 

Après C’est une chance que, le subjonctif est le mode usuel. ->C'est une chance que nous soyons tous les deux en Fédérale 

1 et dans la même poule. (SO 14.12.03) /"C'est une chance que la France soit l'organisateur de ces JEM", nous a confié 

l'ancien cavalier de Jappeloup. (SO 14.09.05)/  "C'est une chance que je sois là." (SO 14.08.15) / C'est une chance que ce 

projet puisse voir le jour. (SO 13.11.30)/ C'est une chance que personne ne soit sorti à ce moment-là. (SO 13.10.14)/ "C’est 

une chance que Blaye puisse naviguer seul."  (SO 13.09.18)/ C’est une chance que des jeunes issus de cette francophonie 

soient diplômés. (SO 13.08.10) /"C'est une chance que personne n'ait été blessé", remarquait lundi matin le maire de 

Mendionde.  (SO 12.06.20) / C'est une chance que l'exposition des sculpteurs dans le jardin enchanteur d'Alain Dony soit 

encore visible le prochain week-end. (SO 11.06.08)  

3. Se flatter que (zich vleien (met)/ overtuigd zijn van/ er prat op gaan)
Je me flatte que mes collègues m’apprécient. Ik ben ervan overtuigd dat mijn collega’s me waarderen.

Hanse/ Colin/ PR (2017+ litt.) /Ac .. nous enseignent qu’il faut le mode indicatif (cond.) après se flatter que à la forme

affirmative. Beaucoup de francophones (dans mes sondages) emploient le subjonctif, car ils y voient une sorte de

verbe de sentiment. Je ne leur donnerai pas tort.

A la forme négative (langue soutenue) souvent le subjonctif et à la forme interrogative l’indicatif ou le subjonctif.

Il est plus économe de dire se flatter + de +inf.

Il se flatte de pouvoir les convaincre. (PL)/ Elle se flatte d’avoir réussi.
Ex. avec le  subjonctif-> Son constat est juste, mais il a évidemment un sens politique - surtout quand il se flatte que la

gauche au pouvoir ait "libéralisé l'économie et ouvert les marchés à la finance". (P. 12.02.15) / En revanche, les permis de

construire sont octroyés avec une célérité record, et Jamal Mikou se flatte que la zone franche de Tanger soit " la première

compagnie privée autorisée à délivrer ce document." (P. 08.06.05) / Me Duong Van Dam, un avocat de 83 ans, ancien

condisciple du général Giap (…)  dans les années 30, se flatte que ses enfants  "aient eu la finesse d'apprendre le français

quand ils étudiaient à Moscou. "  (P. 97.11.08) /  Le gouverneur se flatte que le Texas ait  créé près de la moitié des emplois

nouveaux aux Etats-Unis depuis 2009. (MO 11.10.23) / Mais rien ne remplace la compétition et Romuald Ardeois se flatte

que son équipe ait pu jouer en coupe du centre à Bléré. (NR 14.02.08) / L'Humanité n'a pas été conviée... Juste le droit de

recevoir un dossier de presse par mail où le président du directoire de M6 se flatte que "M6 soit la deuxième chaîne

généraliste”. (Hum 08.09.08)/ Pour toutes ces raisons, je me flatte que le club ait toujours connu un équilibre financier. (SO

04.05.19)

Ex. avec l’indicatif.-> De son côté, la direction du Figaro (propriété de Serge Dassault) estime qu'elle se donne les moyens

de son "indépendance économique" et se flatte que sa stratégie a été couronnée "par la plus forte progression depuis un an des

sites médias d'information en France". (P. 08.06.26) / Son testament précisait : "(…), comme je me flatte que ma mémoire

s'effacera de l'esprit des hommes." (P. 09.07.23)

4. Pour Il (me lui…) sembler +que  cf. verbes impersonnels..

6. 5.Convaincre (overtuigen)
On convainc quelqu’un qu’il a eu tort (Hanse).  On est convaincu qu’il a tort.

Elle s’est convaincue qu’on lui mentait.

Grevisse signale (§1125C1°) que le subjonctif (d’ailleurs plus rare que l’infinitif + de) est possible.

Il faut que tu m’aides à  convaincre  Louis qu’il me fasse faire  de l’action directe. (Sartre cit. Grevisse)

Mais tout ça est très rare  et peu utile pour les néerlandophones.

Après la forme négative on rencontre A. l’indicatif ou B. le subjonctif

Ex. A-> .Je ne suis pas convaincu que cela viendra forcément exclusivement du Front national. (P. 14.12.03)

/"Si le PIB du premier trimestre a subi un fort impact du mauvais temps, tout le monde n'est pas convaincu que le rebond de

la croissance actuellement observé est suffisamment robuste pour déclencher une hausse de taux à court terme, (…)",

prévenait Markus Huber. (P. 14.06.27) /En revanche, Arthur Quesnay, chercheur à l'Institut français du Proche-Orient et qui

prépare une thèse sur les conflits communautaires en Irak, n'est pas convaincu que le pays va imploser. (P. 14.06.18) //"Les

Etats-Unis ne sont pas convaincus que c'est la bonne chose à faire, ce n'est pas un secret qu'à l'ONU nous y sommes

favorables", avait-il ajouté. (P. 13.12.29) / "Je ne suis pas convaincu que les journées d'été seront centrées sur les questions

essentielles, sur la fiscalité écologique" (P. 13.08.22) /"Si nos facteurs ne sont pas convaincus que La Poste est légitime pour

proposer une offre et pour leur faire faire, on y arrive pas", souligne pour sa part Nicolas Routier. (P. 13.07.18)/ "Je ne suis

franchement pas convaincu que nous allons pouvoir sauver les tigres là-bas. . (P. 12.06.22)

Ex. B.-> Deux ans et demi après les faits, les habitants (..) ne sont pas convaincus que les trois accusés soient les

responsables du meurtre. (P. 14.03.25) /Pour le marché, cette annonce renforce la perspective d'un arrêt prochain des mesures

de soutien de la Fed mais les investisseurs "ne sont pas convaincus que cela puisse intervenir en décembre", a ajouté

l'analyste. (P. 13.11.08)  / "Je ne suis pas convaincu que les chefs des services ne soient plus contraints par un agenda qui est

celui du politique", nous expliquait diplomatiquement Emmanuel Roux. (P. 13.10.18) /"Je ne suis pas convaincu que le

problème de la compétitivité soit un problème de coût du travail", a-t-il dit. (P. 13.10.17) /un huissier de justice Nigel

Hampton a indiqué dans ses conclusions qu'il n'était pas convaincu que Healy ait mordu Sheehan. (P. 13.06.07) / "Je ne suis

pas convaincu que la primaire soit l'alpha et l'oméga de la vie politique", a déclaré ce proche du président de l'UMP Jean-

François Copé. (P. 13.02.26) / Il répond qu'il n'est pas convaincu que les démocraties soient dans une telle dynamique. (P.

12.10.16)

6. Je suis persuadé qu’il est sincère.  (Ik  ben ervan overtuigd dat hij eerlijk is.)
Elles se sont persuadés qu’on leur mentait. (se =c.o.d) -> persuader quelqu'un de quelque chose (à conseiller)
Elles se sont persuadé qu'on leur mentait. (se= est c.o.i.) -> persuader quelque chose à quelqu'un. (vieilli ou litt.)
Ze hebben zich ingebeeld dat men hen bedroog.
A la forme négative  on rencontre le subjonctif (A) ou  l’indicatif (B).

Ex.A->"Je ne suis pas persuadé que Daesh puisse survivre longtemps s'il n'arrive pas à déboucher en Arabie saoudite." (P.

14.11.17) /"Je ne suis pas persuadé que l'équipe ait perdu toutes ses capacités d'un jour à l'autre." (P. 14.09.30)/ "Je n'étais pas
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persuadé que ce soit la meilleure solution mais force est de constater que ça a à peu près fonctionné". (P. 14.07.09) / "Je ne 

suis pas persuadé que l'atterrissage se fasse en douceur", explique-t-il. (P. 13.12.02) /Il n'est pas persuadé que Liliane 

Bettencourt puisse saisir l'utilité de ces billets de banque, d'autant qu'ils ne sont pas, bien évidemment, accompagnés d'une 

notice. (P. 12.11.09)/ "Et puis je ne suis pas persuadé que  le désir le plus fort des Français soit de parler politique pour les 

vacances."  (P. 11.07.07) / "Tout d'abord, je ne  suis pas persuadé que cette mesure soit facile à mettre en œuvre." (P. 

09.01.02) /Vincent Tiberi ne s'en réjouit pas et n'est pas persuadé que ce mouvement soit durable. (P. 08.03.13)  

Ex.B-> Pour autant, le SCSI "n'est pas persuadé que l'apposition du numéro de matricule sur l'uniforme fera disparaître chez 

certains le sentiment d'existence de contrôles d'identité dits 'au faciès'". (P. 12.10.17) /Mais Daniel Bibb, lui aussi ancien 

procureur, n'est pas persuadé que des jurés lui en tiendraient rigueur.  (P. 11.07.30) /"Encore une fois, je ne suis pas persuadé 

que la différence aurait été significative." (P. 10.11.29) /David  Kennedy, l’un des directeurs de la recherche du cabinet 

Ovum-RHK à Melbourne, n’est pas persuadé que cette attitude ralliera les autorités de réglementation et les responsables 

politiques à la cause de Telstra. (P. 07.04.12)/ "Je ne suis pas persuadée que Rice a menti à la NFL lors de son audition en 

juin."  (P. 14.11.29) / "Je n'ai pas l'intention de donner le moindre centime de plus pour l'aide à l'Afghanistan tant que je ne 

serai pas persuadée que l'argent du contribuable américain ne finit pas dans les poches de responsables afghans corrompus."  

(P. 10.07.06)  

7. Espérer (hopen)
Ă la forme affirmative il faut le mode indicatif.  A la forme négative ou interrogative, on a le subjonctif mais aussi

l’indicatif.  Le mode indicatif à la forme affirmative est généralement bien  observé, mais çà et là on trouve le

subjonctif. ->

Ex. avec le subjonctif  à la forme affirmative ->Jon Leibowitz, président de la commission, a indiqué espérer que l'enquête

soit close d'ici la fin de l'année, avant de voir si la FTC poursuivrait Google en justice. (MO 12.06.11) /ll peut continuer à

vivoter à l'Assemblée et espérer que le Parti socialiste et François Hollande aient, à un moment donné, besoin de son appui

politique pour élargir sa majorité. (MO 12.06.11)/ "Nous espérons que le ministère fasse pression sur Technicolor pour que le

groupe s'engage activement dans la recherche d'un repreneur", (NR12.06.01) / "Depuis deux ans, nous espérons qu'elle soit

scolarisée dans un établissement adapté type IME", explique sa mère  (NR 12.05.31) / Pour le site AllThings du Wall Street

Journal, Twitter espérerait toutefois que "les annonceurs soient  convaincus de payer pour des pages hébergées sur Twitter

qui agrègent automatiquement du contenu pertinent sur un sujet en particulier". (MO 12.06.11) / "Nous espérons simplement,

cette année, que le beau temps soit présent pour le bon déroulement de la fête.", indique-t-il. (NR12.05.23) / De même chaque

écolier a reçu un diplôme de petit guide "nous espérons, en effet, que les enfants soient  "les ambassadeurs" pour faire

découvrir la ville à leurs parents", explique Noëlla Cuau-Gillet professeur principale des 1re STG. (NR 12.05.10) / "Nous

espérons que ce soit Pauline", conclut Mme Haldenwang. (NR 12.05.05) / "Nous espérons qu'elle soit achevée avant Noël

2012.", prévoit Geneviève. (NR 12.01.17) / "Nous espérons cette année qu'il fasse beau pour dépasser ces chiffres", précise

Mme Demaria. (NR11.11.26)/  "Nous espérons chaque année que la sélection soit la plus  belle possible", a de son côté

souligné Emmanuel Devillers. (NR12.04.21) / "On a connu une période de doute pendant l'été. Depuis la reprise, l'activité a

repris et nous espérons qu'elle se fasse désormais durable."  (NR12.01.16)/ On espère que son existence même suffise à

rassurer les marchés. […] (Soir 12.06.08) / Pierre Laurent, secrétaire national du PCF, a espéré que cette candidature

permette d’ "empêcher un hold-up électoral" de la leader […] (Soir12.05.12)/ Tout le monde espère qu’on soit battus au

Standard. (Soir 12.02.10)/ Johan Vande Lanotte, espère que le gouvernement prenne une décision. (Soir 12.02.29) /

"Le subjonctif peut être plus facilement  toléré après l’impératif espérons, qui traduit davantage une invitation à

espérer. " (Hanse)

-"Espérons que la journée d'information, organisée avec la Communauté d'agglomération et Ville de Châteauroux, sur les

clauses d'insertion dans les marchés publics en marge de l'emploi, produise, dans notre département, des résultats tangibles".

Jacques Gasne, président, ouvrait ainsi l'assemblée générale. (NR 12.04.20) /Espérons que ces deux absences n'aient pas les

mêmes conséquences que celles des deux premiers à Angers…(NR12.04.13) / Espérons que la passion de cet ancien joueur

ait raison des difficultés financières que traverse le Poitiers Volley. Il faut garder espoir, Berlière le sait et malgré l'incertitude

qui pèse sur ses épaules, il continue tant bien que mal de motiver ses troupes. (NR12.03.28)/ Espérons que cette fois, les

joueuses de Samuel Geffroy soient à la hauteur de l'enjeu et trouvent les moyens de ramener un succès. (NR12.03.16) / "Ce

n'est pas un contrat, mais seulement un coup de pouce de l'État pour lui offrir une nouvelle expérience. Espérons qu'il puisse,

à l'issue des huit mois, trouver un poste dans le développement durable”, explique Raphaël Guy, directeur des services à la

mairie. (NR12.03.06) / Espérons que le match face à la Chorale, qui ne s'est jamais imposée à Poitiers, soit l'occasion pour le

pivot poitevin de changer d'avis. (NR12.03.03) /Pour l'humoriste militant la victoire de François Hollande ne fait aucun

doute… Espérons quand même qu'il ne devienne pas "inutile" pour autant.  (NR. 12.02.28) / Espérons que le chantier soit

terminé à temps. (NR12.02.23) / Espérons que le manque de sponsors et de financements déjà évoqué dans nos colonnes en

2008ne soit pas la vraie raison de cette annulation. (NR12.02.15) / Espérons pour le SOR qu'il suive le cri du cœur de son

ancien attaquant. (NR12.02.02) /"Espérons qu'elle finisse par comprendre.", déclare Dominique Puechmaille, procureure de

la République. (NR 12.01.13) / Espérons qu'il ait aussi le sens de 'humour…(NR12.01.06) /2011 a été riche en sensations

sportives, espérons que 2012 le soit tout autant. (NR 11.12.27) / Pour couper le ruban de la future piscine, espérons qu'on

n'attende pas la neige...(NR11.12.19) / "Espérons en tout cas que ce soit avant... 2013", répond Jean-Pierre Georges.

(NR11.12.17) /  Mais au train où vont les choses à la SNCF, espérons juste que cette voie ne soit pas la dernière en

fonctionnement à Thouars d'ici quelques années... (NR11.12.20) / "Espérons qu'il ne s'agisse que d'un avertissement et que

nous serons capables de vite réagir." (NR11.07.31) / Espérons que la mise en œuvre du Centre National de le Musique soit

également un moyen de sortir de cette ornière. (MO12.06.11) / Espérons que la quatrième saison, si elle a lieu, soit exempte

de ses aléas pour une soirée cent pour cent musicale. (NR12.06.05) /


