3.5. Sous-classes de verbes
3.5.1. Les verbes impersonnels.
Un verbe impersonnel (onpersoonlijk werkwoord) est seulement employé à la troisième personne du
singulier. Il a normalement comme sujet il impersonnel. Il varie en temps et en mode.
Il pleut.
Het regent.
Il neigeait. Het sneeuwde.
3.5.1.1. Il + verbe (phénomènes météorologiques)
Il + verbe
Il bruine.
Il gèle.
Il grêle.
Il neige.
Il neigeote.
Il pleut.
Il pleuvine.
Il pleuvote.
Il tonne.

het + werkwoord.
Het motregent.
Het vriest.
Het hagelt.
Het sneeuwt.
Het sneeuwt lichtjes.
Het regent.
Het motregent.
id.
Het dondert /onweert.

N .B.
1.Tous les verbes impersonnels qu’on trouve dans les manuels indiquant des phénomènes météorologiques ne
sont pas aussi fréquents qu’on veut nous faire croire. Ainsi ->
-. Il fraîchit est moins courant que Le temps fraîchit. (Het wordt koel(er).)
-. Il dégèle (het dooit) ne se dit guère, alors qu’on dira plutôt : C’est le dégel. (dooi)
ou : Ça commence à dégeler. Ce verbe s’emploie surtout au sujet des aliments surgelés (ontdooien / opwarmen)
- Il grésille est peu courant au sens météorologique. (het stofhagelt), on dit plutôt : Il tombe de la neige fondue.
Mais il est courant au sens de "bruit que fait un aliment qui frit dans la poêle." (knisperen/ knetteren).
-. On ne dit pas couramment : Il fait du tonnerre et ne guère : il y a du tonnerre.
2. La langue parlée familière ne craint pas de dire : Ça pleut / Ça neige, suggérant ainsi l’intensité du
phénomène. (On ne dira pas : Ça pleut un peu, etc. (où serait alors l’intensité ?) alors qu’on dira : Ça pleut
énormément.
3.. Les impersonnels s’emploient aussi à l’infinitif ->
Il commence à pleuvoir. / Il vient de neiger. / Il doit s’agir d’une grosse légume.
4. Certains verbes impersonnels peuvent entrer dans des tours personnels.
On gèle ici.
We bevriezen hier.
Les boulets pleuvaient.(VD)
Het regende kogels.

Il fait + nom
Il fait du verglas. (?)
Il fait des éclairs.
Il fait de l’orage.
Il fait du brouillard.
Il fait du vent1
Il fait (du) soleil2.
Il fait de la rosée. (?)

Il y a + nom
Il y a du verglas.
Il y a des éclairs.
Il y a de l’orage.
Il y a du brouillard.
Il y a du vent.
Il y a du soleil.
Il y a de la rosée

Het + werkwoord
Het ijzelt.
Het bliksemt.
Het onweert.
Het mist.
Het waait.
De zon schijnt.
Het dauwt.

Employez : il y a + nom, c’est beaucoup plus courant.
1. Il vente ne se dit presque plus. On peut dire aussi : Ça souffle / Le vent souffle (fort).
2. Le soleil brille / luit.
Il fait soleil est 4 fois plus courant que : il fait du soleil, qui perd de ses plumes.

Il fait 30° à l’ombre.
Il fait jour.
Il fait nuit.
Il se fait tard.

Het is 30° in de schaduw.
Het is dag/ licht.
Het is nacht /donker.
Het wordt laat.
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N.B.
Ne pas traduire (comme Koenen / Prisma/ Standaard woordenboek (F-N)) Het wordt dag par : Il se fait jour mais par : Le
jour se lève. Ne traduisez pas : Het is nacht par :*Il est nuit (KOE F-N) mais par : Il fait nuit ou C’est la nuit. Par contre on
dira : La vérité se fait jour. =De waarheid komt aan het licht.

Il fait + adjectif
Il fait agréable.
Il fait beau.
Il fait bon.
Il fait chaud.
Il fait clair.
Il fait doux.
Il fait étouffant.
Il fait frais.
Il fait frisquet°.
Il fait froid.
Il fait glacial.
Il fait gris.
Il fait humide.
Il fait lourd.
Il fait mauvais.
Il fait noir.
Il fait sombre.

Het is + adjectief (+ weer)
Het is een aangenaam weertje.
Het is mooi weer.
Het is goed /lekker weer.
Het is warm (weer).
Het is (al) licht./ helder (weer).
Het is zacht (weer).
Het is drukkend (weer).
Het is fris.
Het is koel/ frisjes.
Het is koud.
Het is ijskoud.
De lucht is betrokken. / Het is grijs weer.
Het is nat. / vochtig (weer).
Het is drukkend (weer).
Het is slecht weer. / lelijk weer.
Het is donker.
Het is donker. / somber / triest(ig) weer.

Remarques
1. Pour traduire : Het is glad buiten, on ne dit pas couramment : Il fait glissant mais : Les rues / routes sont glissantes.
2. Au lieu de : il fait mauvais / beau, on rencontre : il fait mauvais /beau temps, etc., ces tours sont corrects, mais vraiment
lourds et vieux.

3.5.1.3. Il y a
Il y a
Il y a beaucoup de monde.
Il y avait beaucoup de monde.
Il y a un livre sur la table.
Il y avait des livres sur le banc.
Il y a un garçon sur la chaise.
Il y a des filles dans la classe.
Il y a eu un accident.
Il doit y avoir une fuite.
Il y a + durée (a)
+ distance (b)
(a) Je l’ai rencontré il y a trois ans.
(b) Il y a 5 km d’ici au village.

Er is /ligt/ staat, Er zijn/ liggen / staan
Er is veel volk.
Er was veel volk.
Er ligt een boek op de tafel.
Er lagen boeken op de bank.
Er zit een jongen op de stoel.
Er zitten meisjes in de klas.
Er is een ongeluk gebeurd.
Er moet een lek zijn.
het is… geleden
het is … ver
Ik heb hem drie jaar geleden ontmoet.
Het dorp is 5 km hiervandaan.
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3.5.1.4. Il est (<-> ce)
Il est + heure
Il est 14 heures / 8 heures.
Het is 14 u. / 8 u.
Il est minuit /midi.
Het is middernacht / middag.
Il est 10 h et demie.
Het is halfelf.
Il est 8 h moins le quart/ et quart.
Het is kwart voor / na 8.
Il est (trop) tôt / tard.
Het is (te) vroeg / laat.
C’est (trop) tôt / tard.
Id.
Il est pour il y a est littéraire /soutenu ou archaïque
Il est encore des gens heureux.
Er zijn nog gelukkige mensen.
Mais courant dans ->
Il était une fois un roi.
Er was eens een koning
S’il en est ainsi.
Als de zaak zo staat.
Ainsi soit-il.
Het zij zo.
Il n’en est rien.
Er is niets van aan.
Il n’est que de° la voir pour être séduit.
Je hoeft haar maar te zien om weg van haar te
zijn. /Het is voldoende dat je haar ziet.....
+ quelques proverbes
Il n’est pire aveugle (sourd) que celui qui ne Geen erger blinde (dove) dan die niet
veut pas voir (entendre).
zien (horen) wil.
.Il n’est pire eau que l’eau qui dort.
Stille waters hebben diepe gronden.
Il n’est jamais trop tard pour bien faire.
Het is nooit te laat (om iets te doen.)
Ce pour le jour et ses parties (A) + autres indications temporelles (B)
A
C’est le soir.
Het is avond.
C’est la nuit.
Het is nacht.
C’est vendredi.
Het is vrijdag.
B.
Het was (in) mei.
C’était en mai. (C’était mai).
C’est l’été /l’hiver.
Het is zomer. /winter.
Cf. pronom démonstratif.
3.5.1.5. Il s’agit
Il s’agit de …
Il s’agit de + nom / pronom
Il s’agit d’une affaire importante.
De quoi s’agit-il ?
Il s’agit dans le livre d’un meurtre.
(*Le livre s’agit d’un meurtre!)
Il s’est agi de toi hier.
Il s’agit + de + infinitif
Il s’agit d’être sérieux.
Il s’agit de savoir s’il l’a fait exprès.
Il s’agissait de faire attention.
Il s’agit que + subjonctif. 1

het gaat om /het is zaak dat, om .../ nodig …
Het gaat gaan om/ over / Het betreft
Het gaat om een belangrijke zaak.
Waar gaat het over?
Het gaat in dit boek over een moord. /
Het boek gaat over een moord.
Het is gisteren over jou gegaan.
gaan om, aankomen op / het is zaak dat /om
Het komt erop aan eerlijk te zijn.
De vraag is of hij het opzettelijk heeft gedaan.
Het was zaak /van belang/ op te letten.
Je moet / Het is hoognodig / zaak dat ..

Il s’agit qu’il le fasse, et vite!
Il s’agit que vous alliez acheter du
pain chez le boulanger.
-s’agissant de langue écrite
S’agissant d’un tel crime, le châtiment
paraît justifié. (Ac)

Het is zaak dat hij het doet, en snel ook!
U moet brood gaan kopen bij de bakker.
Het is nodig dat u brood gaat kopen ......
Aangezien / daar het gaat om
Aangezien het om zulke /zo een misdaad gaat,
lijkt de straf gerechtvaardigd.

1. L’indicatif s’emploie peut-être s’il s’agit d’un fait passé, accompli / une constatation. P .ex., De quoi s’agit-il ? Il s’agit que
tu as fait une grosse bêtise (?) mais je dirais plutôt : Il s’agit de la bêtise que tu as faite. Versus, pour quelque chose à
accomplir : Il s’agit que tu ne fasses plus / de ne plus faire de bêtises.
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Pour Wilmet le subjonctif et l’indicatif sont utilisés conformément à leur valeur dans : il s’agit que tu as fait une grosse bêtise
= le fait dont il s’agit est que…
Pour Ac qui ne refuse pas Il s’agit que, "ce n’est pas un tour très courant, c’est pourquoi il ne figure pas dans notre
dictionnaire, même s’il est correct. Il doit être employé avec le sens de "il faut que", et être suivi du subjonctif. (Service du
dictionnaire (PV) (2008.04.29)
*Il a s’agi est une incorrection.
Goosse (§ 1127) admet à côté du subjonctif (pour quelque chose à accomplir) aussi l’indicatif pour "une simple constatation"
avec l’exemple suivant de Sagan -> Il ne s’agit pas de moi. Il s’agit que tu es malheureuse.

3.5.1.6. Falloir
Il faut + substantif
Il faut du courage pour un tel travail.
Il a fallu du courage pour le faire.
Il faudra deux ouvriers pour faire ça.
Il faut beaucoup d’eau à cette plante.
Il (me te lui..) faut + nom
Il me faut de l’eau.
Il lui faudra de la patience.
Il leur a fallu de l’argent.
Il faut que je/tu ..ou nom+ subjonctif
Il faut que je parte.
Il faudra qu’il se taise.
Il faut qu’il se soigne.
Il faut qu’un juge soit incorruptible.
Il faut que Luc parte.
Il faut + infinitif (= On doit)
Il faut l’avertir.
Il faut étudier pour réussir..
Il me ( (te, lui..) faut + infinitif
(langue littéraire et moins fréquent)
Il me faut partir.
Il lui faudra se taire.
Il lui faut se soigner.
Remarques
Il n’est pas nécessaire que + proposition
de + inf.
Il n’est pas nécessaire qu’il le sache.
Het is niet nodig dat hij het weet.
Il n’est pas nécessaire d’en parler.
Het is niet nodig erover te praten.
Il fallait + infinitif
->résultat incertain -> on l’a fait ou non
Il fallait le lui dire.
(=Hélas, je l’ai oublié.)
Men moest het hem zeggen
Il faut qu’il soit sot pour faire ça.
Il ne faut pas jurer.
Il a fallu qu’il pleuve à ce moment.
Il me faut payer.
Ik moet betalen.

Men / je / er + nodig hebben + zn.w.
Je hebt moed nodig voor zo een werk.
Er is moed nodig geweest om het te doen
Er zullen 2 arbeiders nodig zijn voor dat werk.
Die plant heeft veel water nodig.
ik/jij. .. hij nodig hebben + substantief
Ik heb water nodig.
Hij zal geduld moeten hebben.
Ze hadden geld moeten hebben.
ik/ jij/ hij.../ zefst. nw.+ moeten
Ik moet vertrekken.
Hij zal moeten zwijgen.
Hij moet zich verzorgen.
Een rechter moet onkreukbaar zijn.
Luc moet vertrekken.
Je/ men moet
Hij moet gewaarschuwd worden.
Je moet studeren om te slagen.
Ik / jij/ zij + moeten
Ik moet vertrekken.
Hij zal moeten zwijgen.
Hij moet zich verzorgen
Il ne faut pas que + proposition
+ infinitif
Il ne faut pas qu’il le sache.
Hij mag het (zeker) niet weten.
Il ne faut pas en parler.
Er mag niet over gepraat worden.
Il a fallu + infinitif
->résultat obtenu -> on l’a fait
ll a fallu le lui dire.
(=Je le lui ai dit.)
Men heeft het hem moeten zeggen.
Hij moet wel gek zijn om dat te doen
Je mag niet vloeken.
Het moest net gaan regenen op dat ogenblik.
Il faut me payer.
Men moet me betalen.

N.B. Si le contexte est clair, la langue parlée omet souvent le complément me/ te / lui.
P.ex. Eh les gars, il faut partir. Hé jongens! we moeten vertrekken.
La langue familière orale->
- omet aussi souvent il -> faut partir / s’agit de ne pas y aller / y a du monde ce soir.
- on prononce [i] dans il faut [i]/ Il y a [ia]
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Dans Grammatica Frans (Prisma 1997) on lit (p.296) :
Voor het Nederlandse werkwoord moeten dat een
Pour le verbe néerlandais moeten, exprimant la probabilité
waarschijnlijkheid uitdrukt, dus een modale betekenis /vraisemblance, donc une valeur modale, on n’emploie
wordt il faut nooit gebruikt.
jamais il faut.
Er moeten honderden slachtoffers zijn.
Il doit y avoir des centaines de victimes.
Je serais tenté de dire que il faut est toujours possible si une explication vient immédiatement après, alors que devoir
peut se passer de l’explication. Ce qui veut dire qu’il y a plus d’obligation dans falloir que dans devoir.
Il faut qu’il y ait beaucoup de morts ou de blessés pour Er moeten veel doden of gewonden zijn gezien het aantal
qu’on ait fait appel à toutes ces ambulances.
ambulances waarop men een beroep heeft gedaan.
Il faut que Luc soit bien méchant/ bête pour avoir dit
Luc moet wel erg boosaardig/ dom zijn om zo iets gezegd
une chose pareille
te hebben.

s’en falloir
Cette caisse est pleine, ou peu s’en faut.
Il n’est pas encore guéri, tant s’en faut.
Il s’en est fallu de peu qu’il n’ait été refusé.
Il n’est pas content, il s’en faut de beaucoup.
Il s’en faut de cent euros.
Je ne lui en veux pas, tant s’en faut.

schelen / ontbreken / missen
Die kist is vol of zo goed als.
Hij is nog lang niet genezen.
Het scheelde niet veel of hij was gezakt.
Hij is verre van tevreden.
Er is honderd euro te kort.
Ik neem het hem niet kwalijk, verre van dat.

3.5.1.7. Il paraît que / il (me/lui..) paraît que
Il paraît que + indicatif
Er wordt verteld dat…/Het schijnt / lijkt / blijkt…
Il ne paraît pas que + subjonctif1
Het lijkt er niet op dat.. /Niets wijst erop dat …
Il paraît qu’il a commis un crime.
Het schijnt dat hij een misdaad heeft gepleegd.
Il ne paraît pas qu’il soit au courant.
Het ziet er niet naar uit dat hij op de hoogte is.
Il (me, nous, lui) paraît que + indicatif
Het lijkt me / ons, hem dat ….
Il ne (me, lui..) paraît pas que + subjonctif
Il me paraît qu’il a raison.
Het lijkt mij dat hij gelijk heeft.
Il ne me paraît pas que le directeur ait
Het lijkt me niet dat de directeur een goede
pris une bonne décision.
beslissing heeft genomen.
paraître + adjectif + que -> le mode dépend du sens de l’adjectif
+ adjectif + de + infinitif
Il me paraît évident qu’il a raison.
Het lijkt me duidelijk dat hij gelijk heeft.
(-> Il est évident qu’il a raison)
Het is duidelijk dat hij gelijk heeft.
ll paraît préférable qu’il le sache.
Het lijkt beter dat hij het weet.
(-> Il est préférable qu’il le sache)
Het is beter dat hij het weet.
Il paraît préférable de partir
Het lijkt me beter om te vertrekken.
Paraît qu’il est mort°.
Het gerucht gaat dat hij dood is.
Il est millionnaire à ce qu’il paraît.
Hij is naar het schijnt miljonair.
1.. Le subjonctif est fréquent (ex. A.) mais on trouve çà et là le mode indicatif (ex.B.)
Ex. A.->Il ne paraît pas que ses efforts aient été couronnés d'un grand succès.(MO 69.02.26)
Le pouvoir suprême est tellement exclusif qu'il ne parait1 pas que l'on puisse réellement l'exercer sans être convaincu que l'on
est, au moment où on l'exerce, le seul à pouvoir le faire.(Mo74.04.04)
ll ne parait pas que des cas de cette gravité aient été observés cette semaine dans les centres ophtalmologiques (MO 68.05.16)
B. ->En ce qui concerne le district de Paris il ne paraît pas que la consultation sera aussi générale que celle qui avait été
entreprise dans le reste de la France. (Mo 68.09.04) /Il ne paraît pas que des problèmes graves d'emploi se poseront pour le
reclassement des cent soixante-quatorze mineurs dont on supprimera le poste de travail. (MO 66.01.31) /
N.B. Pour la NO l’accent circonflexe n’est plus obligatoire sur la lettre-i. Il n’est donc plus fautif d’écrire :

il parait.
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3.5.1.8. Il semble que <-> Il me (te, lui, leur…) semble que
Il semble que + subjonctif (fréquent /usuel)
(+ indicatif permis / plus rare)
Il semble qu’il se soit trompé.
Het lijkt me dat hij zich vergist heeft.
Il semble que l’affaire soit facile.
Het lijkt een gemakkelijke zaak.
Il ne semble pas que + subjonctif (indicatif: rare)
Semble-t-il que +
Il ne semble pas que tout soit perdu.
Alles lijkt nog niet verloren.
Semble-t-il qu’elle puisse agir autrement ?
Lijkt het erop dat ze anders kan handelen?
Il (me/te/lui..) semble que + indicatif (=croire / penser)
+ subjonctif (permis /se rencontre)
Il me semble qu’il est parti en train.
Ik denk/ het lijkt me dat hij met de trein gegaan is.
Il me semble qu’elle s’est trompée.
Mij dunkt dat ze zich vergist heeft.
Il ne me semble pas que
+ subjonctif (l’indicatif aurait du mal à se justifier)
Ne vous (te, lui…) semble-t-il pas que
Il ne me semble pas qu’elle le sache.
Ik heb niet de indruk dat zij het weet.
Ne vous semble-t-il pas qu’il soit au courant ?
Denkt u niet dat hij op de hoogte is?
Il (me) semble + infinitif
Il me semble les connaître déjà.
Ik heb de indruk dat ik ze al ken.
Il me semble avoir entendu son nom.
Ik meen zijn naam gehoord te hebben.
Il (me) semble + adjectif + que  c’est l’adjectif qui détermine le mode
+ de + infinitif
Il me semble impossible qu’il m’ait vu.
Het lijkt me onmogelijk dat hij me heeft gezien.
(-> Il est impossible qu’il m’ait vu.)
Het is onmogelijk dat hij me heeft gezien.
Il semble certain qu’il a menti.
Het lijkt zeker dat hij gelogen heeft.
(-> Il est certain qu’il a menti)
Het is zeker dat hij gelogen heeft.
Il semble inutile d’insister.
Het lijkt nutteloos om aan te dringen.
Il leur a semblé bon de déménager.
Het leek hun een goed idee om te verhuizen.
P.S. G-G -> Après il semble que on met l’indicatif ou le subjonctif. Même chose dans le Petit Larousse (2016)
-> Il semble que personne n’ait ou n’a rien vu.

Pour ce/cela/ça <-> il cf. pronom démonstratif.
3.5.1.9. Il est question que / de
Il est question de + infinitif
Il est question de le nommer directeur.
Il n’est pas question d’abandonner.
Il est question que + subjonctif
Il n’est pas question que tu le fasses.
Il est question qu’il s’en aille.

Er is sprake van hem directeur te benoemen.
Er is geen sprake van opgeven.
Er is geen sprake van dat je dat doet.
Er is sprake van dat hij weggaat.

Il n’en est pas question / Pas question ! Er is geen sprake van / Geen sprake van!
3.5.1.10. Beaucoup de verbes peuvent devenir impersonnels par transformation.
verbes personnels
Un étudiant est arrivé.
Deux pages manquent à ce livre.
Des invités arrivent de partout.
français
Accord avec le sujet réel,
non le sujet apparent (il)
Il est arrivé un étudiant.
Il est arrivé des étudiants.
Il passe beaucoup de trains ici.

verbes impersonnels par transformation
Il est arrivé un étudiant
Il manque deux pages à ce livre.
Il arrive des invités de partout.
néerlandais
Het werkwoord komt overeen met het
getalsonderwerp niet met het plaatsonderwerp "er".

Er is een student aangekomen.
Er zijn studenten vertrokken.
Er komen hier veel treinen voorbij.
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3.5.1.11. ‘Il’ est omis dans certaines constructions figées.
Advienne que pourra.
autant+ infinitif ->
Autant dire qu’il ment.
Autant rester à la maison.
Je dois le retrouver coûte que coûte.
N’empêche qu’il a tort.
Entre nous soit dit / soit dit entre nous.
Il refuse : qu’importe!
que m’importe !
peu importe !
Que lui/m’importe qu’elle le sache
Peu importe(nt) ces difficultés.
Plaise à Dieu qu’elle guérisse. (subj.)
Point n’est besoin d’en parler.

Wat er ook gebeure moge.
= men kan net zo goed ...
Het komt erop neer dat hij liegt.
Je kunt net zo goed /beter thuisblijven.
Ik moet hem tot elke prijs terugvinden.
Dat neemt niet weg dat hij ongelijk heeft.
Onder ons gezegd.
Hij weigert: wat doet het ertoe?
het kan me niets schelen!
het doet er weinig toe!
Wat kan het mij /hem schelen dat ze het weet.
Die moeilijkheden doen er weinig toe.
Moge God geven dat zij geneest.
Het is niet nodig erover te praten.

Bien (mal) lui (en) a pris.
Bien lui a pris de° venir au commissariat.
Mal lui en a pris° d’agir ainsi.
Reste à savoir s’il acceptera.
Reste à prouver l’efficacité du système.
Reste qu’° elle était irréfléchie.
Reste la question: Comment réagir ?
Rien ne sert de se plaindre.
On fera comme suit.
Il travaille si bon lui semble.
Je continuerai à l’aider vaille que vaille.
Mieux vaut en rire.
Mieux vaut que tu t’en ailles.
Mieux vaut tard que jamais.
(Ça) suffit!
Va pour la proposition.
D’où vient que nul n’est content
de son sort ? (ne soit content)1
Force est de constater qu’il a raison.
Force lui est de choisir.

Het is hem (haar) goed /slecht bekomen.
Hij /Zij heeft er goed aan gedaan om naar het
politiebureau te komen.
Het is hem slecht bekomen zo te handelen.
Blijft nog de vraag of hij het zal aanvaarden.
De doeltreffendheid van het systeem moet nog
bewezen worden.
Het feit blijft dat/ Dat neemt niet weg dat ze
onbezonnen was.
Blijft de vraag: Hoe moet dat aangepakt worden?
Het dient tot niets te klagen.
We zullen als volgt te werk gaan.
Hij werkt als het hem uitkomt.
Ik zal hem /haar blijven helpen zo goed en zo
kwaad als het gaat.
Je kunt er beter om lachen.
Je kunt maar beter weggaan.
Beter laat dan nooit.
Genoeg!
Akkoord met het voorstel.
Hoe komt het dat er niemand tevreden is met zijn lot?
Waarom is er niemand tevreden met zijn lot?
Men kan alleen maar vaststellen dat hij gelijk heeft.
Hij ziet zich genoodzaakt te kiezen.

1. Mes sondages montrent que, grosso modo, l’indicatif est deux fois plus courant que le
subjonctif, ce dernier serait amené par un sentiment d’étonnement. -> Comment expliquer que ?

3.5.1.12 Quelques constructions impersonnelles.
Tu viens ? Ça (cela) va de soi/sans dire !
Kom je? Vanzelfsprekend!
Il va de soi / sans dire qu’il est coupable.
Het spreekt vanzelf dat hij schuldig is.
Il y va de votre honneur.
Uw eer staat op het spel.
Il en va /en est de même pour ton frère.
Hetzelfde geldt voor je broer.
Il (m’) apparaît qu’il ment.
Het is (me) duidelijk dat hij liegt.
Il (m’) est apparu qu’il avait menti.
Het was (me) duidelijk dat hij had gelogen.
Il n’apparaît pas qu’ils m’aient compris.
Het is niet duidelijk dat ze me begrepen hebben.
Il lui arrive d’aller au théâtre.
Hij gaat weleens naar het theater.
Il arrive à tout le monde de se tromper.
Iedereen vergist zich wel eens.
Il arrive qu’il commette des bévues.
Het gebeurt wel eens dat hij flaters slaat.
Il s’avère que le plan est inapplicable.
Het blijkt dat het plan onuitvoerbaar is.
Il convient de se taire en classe.
Het past /Het is gepast om te zwijgen in de klas.
Il convient qu’elle fasse un effort.
Het is wenselijk dat zij een inspanning doet.
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Un témoin confirme l’alibi du prévenu,
il en découle qu’il est innocent.
Beaucoup le soupçonnent de ce crime,
->d’où il s’ensuit1 -> il s’ensuit de là qu’il. >il s’ensuit qu’il se sent déprimé. (ind.)
-> il ne s’ensuit pas qu’il soit coupable.
-> s’ensuit-il qu’il soit coupable ? (subj.)

Een getuige bevestigt het alibi van de verdachte,
daaruit vloeit voort dat hij onschuldig is.
Velen verdenken hem van die misdaad,
-waaruit volgt / daaruit volgt dat hij ..
-daaruit volgt dat hij zich gedeprimeerd voelt.
-daaruit volgt niet dat hij schuldig is.
- volgt daaruit dat hij zich schuldig voelt?

Comment se fait-il qu’il soit introuvable?
Il ne manquait plus que ça.
Il se peut qu’il soit malade.
Il ressort (est ressorti) de l’enquête que
son alibi est fondé.
On a fait une enquête: il en ressort / en est
ressorti qu’il est innocent.
Il ne reste plus qu’à signer le contrat.
Cet homme a joué gros jeu. Il en résulte2
qu’il a perdu une fortune.
Les chefs d’Etat se sont réunis. Il en est
résulté un accord.
Il s’est révélé qu’elle a un frère.
Il ne sert à rien de se fâcher.
Cela ne sert à rien.
Il vous faut l’original ? Non, il suffit que
vous m’envoyiez une copie.
Il suffit d’avoir de l’argent pour être heureux.
Il est (grand) temps de partir.
Il est (grand) temps que vous partiez.
Toujours est-il qu’il a fait une grosse erreur.

Hoe komt het dat hij onvindbaar is?
Dat ontbrak er nog maar aan.
Het is mogelijk dat hij ziek is.
Uit het onderzoek kan men (kon men) opmaken /
blijkt (bleek) dat zijn alibi gegrond was. Men
heeft een onderzoek ingesteld: daaruit blijkt / kon
men opmaken dat hij onschuldig is.
Er blijft alleen nog de akte te ondertekenen.
Die man heeft grof gespeeld. Met als resultaat
dat hij een fortuin heeft verloren.
De staatshoofden zijn bijeengekomen. Daaruit is
een akkoord voortgekomen.
Er is aan het licht gekomen dat ze een broer heeft.
Het heeft geen zin om boos te worden.
Dat dient nergens toe.
Moet u het origineel hebben.? Nee, het volstaat
dat u me een kopie opstuurt.
Het volstaat geld te hebben om gelukkig te zijn.
Het is (hoog) tijd om te vertrekken.
Het is (hoog) tijd dat u vertrekt.
Dat neemt niet weg dat hij een grove fout heeft
gemaakt.
Er zijn altijd mensen die knoeien.
Het gebeurt dat, ondanks de juistheid van de
redenering, de oplossing fout is.
Het blijkt dat het bericht vals /onjuist is.
Het blijkt (waar te zijn ) dat hij de juwelen
Er valt niets te lachen.
’t Is de moeite niet waard! / Niets te danken!
Ze is jaloers en terecht. / met recht en reden.
Er is genoeg (te) eten voor drie dagen
Er is alle reden om te geloven dat hij ziek is.
Er is geen reden om zich ongerust te maken.
Roep de dokter, als er reden toe is /zo nodig.

Il se trouve toujours des gens qui trichent.
Il se trouve que3, malgré la justesse du
raisonnement, la solution est fausse.
Il se trouve que la nouvelle est fausse.
Il se confirme qu’il a volé les bijoux.
Il n’y a pas de quoi rire.
(Il n’y a) pas de quoi!
Elle est jalouse et il y a de quoi.
Il y a de quoi manger pour trois jours.
Il y a lieu de croire qu’il est malade.
Il n’a pas lieu de s’inquiéter.
Appelez le médecin, s’il y a lieu.

1..On voit l’emploi du subjonctif dans les phrases négative et interrogative. Avec les verbes impersonnels ayant l’indicatif à
l’affirmatif, en règle générale c’est le subjonctif aux formes négative et interrogative, mais il semble que l’indicatif gagne du
terrain.
2. D’après Hanse (781) on « emploie généralement, dans tous les cas être, parfois encore avoir pour l’action en train de se
faire.»
Il faut quand même distinguer. D’après nos sondages, le tour il en est résulté + substantif est en effet grosso modo deux fois
plus fréquent que il en a résulté + substantif.
Pourtant, ces mêmes archives donnent plus d’exemples (2008) de Il en a résulté que + proposition que de Il en est résulté
que + proposition. Sur le Net (mai 2008), "EST" est quatre fois plus fréquent.
Le Petit Robert : Il résulte de ceci que mais plus courant il résulte de cela que ou il en résulte, encore plus usuel.
3..Koenen (F-N) fait la distinction suivante pour il se trouve que a) Het blijkt dat + indicatif b) Het treft dat + subjonctif.
Une distinction trop subtile, c’est d’ailleurs l’indicatif qui est le mode normal et qui est toujours permis. Le subjonctif
s’emploie dans des phrases négatives ou interrogatives. Comment se trouve-t-il qu’elle ne puisse pas être là ?
Ex Hanse (897) Dites-moi son nom et je lui écrirai s’il se trouve que je le connais /connaisse.
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3.5.1.13. Certains verbes personnels en français A. peuvent se traduire B. se traduisent par une
forme impersonnelle en néerlandais
AJ’ai réussi à la convaincre Het is me gelukt om haar te overtuigen.
Ik ben erin gelukt om haar te overtuigen.
Het spijt me dat hij dat gezegd heeft.
Je regrette qu’il l’ait dit.
Ik vind het jammer dat hij dat heeft gezegd.
Het verwondert me dat hij daar is.
Je m’étonne qu’il soit là.
Ik ben erover verwonderd dat hij er is.
Het verheugt me dat hij er is.
Je me réjouis qu’il soit là.
Ik ben blij dat hij er is.
Het gaat goed met me.
Je vais bien.
Ik maak het goed.
Je me repens d’avoir dit ça. Het spijt me dat ik dat gezegd heb.
Ik heb spijt dat ik dat gezegd heb.
Het onbreekt me aan moed.
Je manque de courage.
Ik heb te weinig moed.
Het is me hier te warm.
J’ai trop froid ici.
Ik heb het hier te warm.
Het bevalt me op het platteland.
Je me plais à la campagne
Ik ben graag op het platteland.
B.
Ainsi va le monde
Midi a sonné
Que deviendra-t-elle
On ne m’y prendra plus
Je m’en bats l’œil.°
Entre eux, le torchon brûle.
Je m’en fous.°
Je n’en ai rien à foutre.°
Je m’en fiche.°
Je m’en balance.°

Zo gaat het nu eenmaal.
Het heeft twaalf uur geslagen.
Wat zal er van haar worden?
Het/Dat zal me niet meer gebeuren.
Het /Dat kan me niet bommen. /geen zier schelen.
Het is hommeles / ruzie tussen hen.
Het /Dat kan me niet schelen.
Het / Dat kan me geen zier/moer schelen
Het / Dat kan me niet schelen / bommen.
Het /Dat kan me niet schelen / bommen.

3.5.1.14 Cela / ça (plus familier mais très courant) /ce concurrencent (et supplantent souvent)
il dans les cas suivants
1. Il est ou c’est (plus familier et pour insister)
Il est / c’est + adjectif + de + infinitif
+ adjectif + que + proposition
Il est / C’est utile de réfléchir
Het is nuttig om na te denken.
Il est / C’est évident qu’il ment.
Het is duidelijk dat hij liegt.
Cf. Emploi du subjonctif / ce /il + être
2. Toujours c’est (cela pour insister) dans les constructions suivantes.
Il est arrivé en retard. C’est étonnant.
Hij is te laat gekomen. Dat is verbazend.
Il est le meilleur. C’est évident.
Hij is de beste. Dat is duidelijk.
3. L’usage courant (familier) emploie : ça (cela) + me (.) +verbe + de + infinitif
+ que+ proposition
avec les verbes causatifs de sentiment. Il, dans plusieurs de ces cas, serait même fautif.
Ça m’amuse de la voir jouer.
Ça m’irrite de trouver tellement de fautes.
Ça me fatigue de courir comme ça.
Ça me déplaît d’arriver en retard.
Ça m’intéresse qu’il fasse des recherches.
Ça me réjouit qu’elle vienne.
Ça me plaît qu’elle lise beaucoup.
Ça m’étonnerait qu’il vienne.

Ik vind het leuk haar te zien spelen.
Ik erger me zoveel fouten te vinden.
Ik word moe van al dat lopen
Ik vind het vervelend te laat te komen.
Het interesseert me dat hij onderzoek doet.
Het verheugt me dat ze komt.
Ik vind het fijn dat ze veel leest.
Het zou me verwonderen dat hij komt.
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3.5.1.15. Il existe aussi un passif impersonnel (cf. Phrase passive 5.7.)
Il a été publié dix grammaires.
Er zijn 10 grammatica’s gepubliceerd.
Il n’a pas été accédé à votre demande. Uw verzoek is niet ingewilligd.
Il est interdit d’en parler.
Het is verboden erover te spreken.
 Remarques.
1. Dans : Il est arrivé une catastrophe
Il = sujet grammatical/ apparent (grammaticaal/ schijnbaar onderwerp)
une catastrophe = sujet logique/ réel (logisch/ werkelijk onderwerp).
2. Nombreux sont les verbes intransitifs qui se prêtent à la construction impersonnelle qui permet de réduire le
sujet à sa plus simple expression tout en étouffant d’autant le groupe verbal. (448.GMF)
Le français tend à en faire usage pour éviter les complétives / les infinitifs en position de sujets directement
antéposés au groupe verbal. (Cf. infra)
Il ne suffit pas d’avoir de l’argent pour être heureux. Il ne suffit pas de protéger le multilinguisme, il faut le faire
vivre, sont plus naturels que: Avoir de l’argent ne suffit pas pour être heureux, / Protéger le multilinguisme ne
suffit pas / il faut le faire vivre.
3. Le participe passé des verbes impersonnels est toujours invariable.
Tu te rappelles les orages qu’il y a eu l’hiver dernier ?

3.5.1.16. Fais ce qu’il te plaît ou Fais ce qui te plaît ?
-Quand le verbe est toujours impersonnel, on doit employer ce qu’il :
Il faut ce qu’il faut.
Wat moet dat moet.
Vous ferez ce qu’il faut. (sous-entendu : faire).
U zult doen wat nodig is.
Quand le verbe n’est pas systématiquement impersonnel,
on peut hésiter mais les deux constructions sont permises
(Même prononciation dans l’usage familier)
Voilà ce qui m’est arrivé. (= Voilà la chose qui m’est arrivé)e.)
Voilà ce qu’il m’est arrivé. (= Il m’est arrivé quelque chose).
Dat is wat me overkomt.
Fais ce qui te plaît.(=Fais ce qui te donne ou te donnera du plaisir.)
Fais ce qu’il te plaît. (sous-entend l’infinitif du verbe précédent :
Fais ce qu’il te plaît de faire).
Mais dans les deux cas, on veut dire : Fais ce que tu voudras.
Doe wat je wil.
Pour les verbes arriver/ advenir/ convenir/ en résulter /se passer/
rester /pouvoir/ prendre, on a pratiquement le choix.
Il sait ce qui / ce qu’il lui reste à faire.
Qu’est-ce qui /qu’il arrive ?
Qu’est-ce qui / qu’il lui prend ?
Faites ce qui/ qu’il convient.

Hij weet wat hem te doen blijft.
Wat gebeurt er?
Wat scheelt hem?
Doe wat hoort.
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3.5.2. Les verbes copules. (verbe qui relie le sujet au prédicat)

3.5.2.1. Avec attribut du sujet.
être
paraître
sembler
tomber
(re)trouver
se voir
(re)devenir
se montrer
faire1
se faire
passer pour
apparaître
avoir l’air
s’avérer
se révéler
…

Ils sont professeurs.
Ils paraissent jeunes.
Ils semblent détendus,
Elles sont tombées malades.
L’enquête se trouve annulée.
Elle se voit abandonnée de tous.
Il deviendra boucher.
Elle se montre généreuse.
Elles font vieux (vieilles)1.
Elles se font vieilles2
Il passe pour un idiot.
Cela m’apparaît injuste.
Elles ont l’air heureuses.
Sa tactique s’avère3 efficace.
Ses cours se révèlent utiles.

Ze zijn leraars.
Ze zien er jong uit.
Ze lijken ontspannen.
Ze zijn ziek geworden.
De enquête wordt geannuleerd.
Ze ziet zich door allen verlaten.
Hij zal slager worden.
Ze toont zich edelmoedig.
Ze zien er oud uit.
Ze worden oud.
Hij gaat door voor een idioot.
Dat lijkt me onrechtvaardig.
Ze zien er gelukkig uit.
Zijn tactiek blijkt efficiënt (te zijn).
Zijn cursussen blijken nuttig (te zijn).

1.
Ils font jeune est plus courant que ils font jeunes (qui n’est pas fautif.)
Il fait professeur.
Hij ziet eruit als een leraar.
Il fait très père de famille. Hij ziet er echt uit als gezinshoofd
2.
A. Ă vieux TLF donne la mention vieilli pour se faire vieux. Oui, un peu vieilli, mais c’est encore courant.
B.
1. Elles se sont faites belles.
Ze hebben zich mooi gemaakt./ Ze hebben zich opgetut.
2. Elles se sont fait belles. (PR 2017)
id.
->1. est ‘plus correct’, mais 2. n’est pas fautif et semble plus courant à l’oral.
Ex.->Les femmes blond platine ou roux henné se sont faites belles pour célébrer ces noces nostalgiques avec une jeunesse
évanouie dans les fracas de l'Histoire. (MO 95.11.15)/ Il y a des grands-mères qui se sont faites belles. (MO 95.01.29) /des
filles qui sortent en bandes et se sont faites belles. (MO 93.07.15) / Elles n'ont plus d'âge, elles sont des petites filles qui se
sont faites belles pour la fête et tapent dans leurs mains, éclatent de rire. (MO 88.06.17) /les filles se sont faites belles et les
mobylettes pétaradent dans les allées. (MO 77.07.07)
L3. Pour Ac. "s’avérer faux" est un non-sens". PR (2017) trouve "s’avérer faux/ inexact" un tour abusif , le DODF : "Eviter
le pléonasme s’avérer vrai et la contradiction : s’avérer faux, le verbe s’avérer signifie "être reconnu vrai". On dira plutôt se
révéler faux/ vrai". Le dictionnaire. Hachette parle d’un emploi ‘abusif et critiqué’, le Lexis (avec les adj. indiquant un
défaut) parle d’un emploi déconseillé par les puristes. La GMF (p.495) : "on évitera des expressions pléonastiques, comme
s’avérer vrai, ou contradictoires, comme s’avérer faux." On comprend les critiques, mais la plupart des Français
n’établissent plus de rapport entre vrai et s’avérer (de (a(d)verare, dérivé de verus (= vrai). S’avérer est aujourd’hui devenu
synonyme de se montrer/ se révéler. Et ce sens, ne correspond-il pas à la définition de l’Ac. : se révéler en réalité?
Voici des exemples de a. s’avérer vrai b. s’avérer faux.
a."Si cette histoire s'avère vraie, elle ne doit pas s'arrêter là", a-t-il terminé. (MO 04.04.29) / "Si cela s'avère vrai, le coupable
sera poursuivi ", indique la porte-parole de la préfecture de police de Paris, Marie Lajus. (MO 09.04.04)/ Patricia Ireland, a
estimé que ces accusations, "si elles s'avéraient vraies, posent un problème bien plus grave que les précédentes". (MO
98.03.22) / "Si elles s'avèrent vraies, ces possibles fautes bancaires ont pu faciliter la manipulation et la corruption du
programme par Saddam Hussein. " (MO 04.12.11) / Si ces accusations s'avèrent vraies, c'est extrêmement grave, du côté de
l'écurie mais également de Nelson Piquet Jr. (MO 09.09.17) / Noël Mamère, dans une interview au Parisien, a estimé pour sa
part "si les soupçons d'ampleur qui pèsent sur le ministre et sa femme s'avèrent vrais, alors nous serions face à une situation
qui entraînerait automatiquement la démission d'Eric Woerth". (MO 10.06.22) / "La Coalition de l'opposition condamne
fermement cet acte, s'il s'avère vrai." (Nobs.13.05.14) / L'herbe du voisin est toujours plus verte. Et si cela s'avère vrai pour
les paysages irlandais, c'est aussi le cas de la fiscalité du pays. (Nobs.12.06.12) / Si ce projet d'offre s'avère vrai, il
concurrencera celui de la compagnie britannique British Airways, alliée au fonds d'investissement Texas Pacific Group.
(Nobs. 07.09.26) / "Si cela s'avère vrai, c'est d'une gravité extrême et cela voudrait dire que le certificat de décès qui a été fait
il y a deux ans était faux", a-t-il souligné. (Nobs.04.12.26) /Si cette information s'avère vraie, S&P fera face pour la énième
fois à la fuite de l'information. (Nobs.11.12.05)/ Si l'information s'avère vraie, elle attiserait le litige entre les Etats-Unis et
l'Allemagne. (Nobs. 07.05.30) / Si cette information s'avère vraie, elle constituerait un signe de progrès pour les chefs
pachtounes qui tentent d'obtenir la reddition des talibans. (Nobs. 01.11.19) / Si l'information officielle s'avère vraie, Vremia
appelle les autorités à "remercier et demander pardon au journaliste qui a sauvé la vie aux soldats russes". (Nobs. 00.02.04)/
Si les prévisions de croissance de la BCE s`avèrent vraies, "il restera nécessaire de poursuivre l`ajustement de la politique
monétaire", insiste la BCE dans son rapport. (Nobs.06.11.09) / Il faut remarquer que très souvent les rumeurs en provenance
du WSJ ou de Reuters s'avèrent vraies. (Nobs.12.03.07) / "Ce qui a débuté comme une rumeur s'est avéré vrai.", a dit David
Ojong. (Nobs.12.08.07) / Cela s’est avéré vrai pour toutes les souches testées, démontrant ainsi que ce récepteur est une voie
d’entrée universelle. (Nobs.1111.09) /
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/ Parfois, cela s'avère vrai, parfois non. (20 M. 09.01.18) / Le député Vert a jugé dans une interview au Parisien que "si les
soupçons d'ampleur qui pèsent sur le ministre et sa femme s'avèrent vrais, alors nous serions face à une situation qui
entraînerait automatiquement la démission d'Eric Woerth." (20 M 10.06.22)/ "Si les allégations s'avèrent vraies, je pense que
Dominique Strauss-Kahn devra partir", a déclaré Michael Mussa. (20 M. 08.10.22) / Si elles s’avèrent vraies, ces révélations
n’arrangeront donc pas le moral de miss Moss. (20 M. 07.07.10) / Il avait assuré aux bénévoles qu'il resterait encore présent.
Ce qui s'est avéré vrai puisque, samedi 12 mars, lors de la reprise, il était là, ... (AV 11.03.23) / "En écoutant les personnes
impliquées, nous verrons si cela s'avère vrai ou non". (P. 12.09.25) / "Si cela s'avère vrai, nous lui avons demandé de leur
fournir une assistance consulaire", a-t-elle dit. (P. 09.08.01)
b. Elle avait alors déclaré qu'elle n'était pas au volant. Ce qui s'est avéré faux. (Nobs.13.01.31) / Le message des "terroristes"
s'est avéré faux, rapporte pour sa part la chaîne de télévision ukrainienne 1+1 sur son site internet, citant des sources
officieuses. (MO12.04.29) / L'alibi qu'il a fourni s'est avéré faux. (Nobs.12.02.19) / L'argument des Etats-Unis de la présence
d'armes de destruction massive en Irak avait servi à justifier l'invasion de ce pays en mars 2003 et s'était ensuite avéré faux.
(Nobs.12.10.01) / Son avocat, Frank Berton,(…) : "Nicolas Sarkozy connaît le dossier par cœur", confie-t-il au "Nouvel
Observateur" (…) : "Jusqu'à la déposition du petit marchand de légume qui aurait vu Florence suivre une victime, déclaration
qui s'est ensuite avérée fausse." (Nobs.13.01.28) / La menace s'est avérée fausse. (Nobs.12.10.31) / D'autre part, dans les
quelques tunnels où la vitesse était toujours indiquée, celle-ci s'est avérée fausse, du fait d'une trop faible variation "allure,
non perçue par l'accéléromètre". (Nobs.12.08.09) / Cette cassure s'est avérée fausse. (Nobs.10.11.24) / La version des
autorités, et de Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur en tête, s'était avérée fausse. (Nobs. 08.10.27)/ Enfin, un vol
d'Aer Lingus entre New York et Dublin a été évacué vendredi matin (…), suite à une alerte à la bombe qui s'est avérée
fausse. (AP) (Nobs.06.08.26)/ Ces documents se sont avérés faux et destinés à compromettre des personnalités, dont Nicolas
Sarkozy. (Nobs.07.06.27) / Des courriers anonymes contenant des noms de personnalités et des numéros de comptes, qui se
sont avérés faux. (Nobs. 06.06.08) / "Nous devons reconnaître que presque tous les premiers tests positifs se sont ensuite
avérés faux. Par conséquent nous devons prendre notre temps", a-t-il dit. (Nobs. 03.04.08) / Mais les rumeurs se sont avérées
fausses, du moins en partie. (Nobs.13.04.17) / "Malheureusement, l'histoire de notre pays connaît beaucoup d'exemples de
résultats nécessaires obtenus par des méthodes illégales, et de preuves qui se sont avérées fausses", ajoutent les artistes du
Bolchoï. (Nobs.12.03.12) / "Plus de 90% des accusations (initialement) portées contre moi se sont avérées fausses (…)", a-t-il
ajouté. (Nobs.07.07.04)/ "Toutes ces prévisions des démocrates se sont avérées fausses. Et maintenant ils prédisent qu'ils vont
remporter les élections", a-t-il (=Bush) ironisé. (Nobs.06.11.07) / Toute sorte de rumeurs qui circulent sur des personnes
sauvées des décombres qui finalement se sont avérées fausses. (Nobs.01.09.16) / Ce qui s'avèrera faux. (MO 10.10.04) / Le
statisticien l'a défié, promettant de verser 1 000 dollars (770 euros) à la Croix-Rouge si ses prédictions s'avèrent fausses ;
l'animateur a promis d'en verser autant. (MO 12.11.03) / Si leurs prévisions s'avèrent fausses.. (MO 07.04.12) / " Dans
l'absolu, cependant, il n'est ni bien ni mal, et les hiérarchies s'avèrent fausses." (MO 72.12.07) / "On connaît déjà la musique
quand des décisions politiques sont fondées sur des renseignements qui s'avèrent faux", justifie un responsable américain de
la Défense. (P.13.04.26) / Le témoignage de Djamel sur France 2, corroborant les accusations de Patrice Alègre, mais qui
"s'est avéré faux". (Nobs 08.02.21) / L'équipe nous avait promis que le Tour 2007 serait propre et cela s'est avéré faux.
(Nobs.07.07.21) / Tout s'est avéré faux (Nobs. 10.09.17) / Le schéma, adopté par de nombreux commentateurs, surtout
européens, selon lequel une forte hausse de la participation aurait avantagé John Kerry s'est avéré faux. (Nobs. 04.11.04) / Si
cette déclaration s'avère fausse. (Nobs. 06.06.20)

3.5.2.2. Avec attribut du c.o.d. (± bepaling van gesteldheid bij het LV).
Appeler / croire / élire / estimer / faire / juger / laisser / proclamer/ rendre / trouver
/ nommer / traiter de/ tenir pour …. attribut du cod (= adjectif/nom ou équivalent).
J’appelle cet homme un idiot.
Ik noem die man een idioot.
Je crois ces gens honnêtes.
Ik denk / geloof dat die mensen eerlijk zijn.
On l’a élu président.
Hij is tot president verkozen.
Il estime ces places imprenables.
Hij vindt dat die plaatsen onneembaar zijn.
On l’a fait sergent.
Men heeft hem sergeant gemaakt.
Je juge ces avocats incompétents.
Ik acht die advocaten onbekwaam.
Ses menaces me laissent froid.
Zijn bedreigingen laten me koud.
On l’a nommé empereur.
Men heeft hem tot keizer uitgeroepen.
Mon mari m’a rendu heureuse.
Mijn man heeft me gelukkig gemaakt.
Je trouve Martine très belle.
Ik vind Martine heel mooi.
On l’a nommé directeur.
Men heeft hem directeur benoemd.
Elle a traité son frère d’idiot.
Ze heeft haar broer voor gek uitgemaakt.
Il tient son frère pour un génie.
Hij houdt zijn broer voor een genie.
Je la considère comme très compétente.
Ik beschouw haar als zeer bekwaam.
Je ne la savais pas si prudente.
Ik wist niet dat ze zo voorzichtig was.
Je croyais l’hôtel à l’abandon.
Ik dacht dat het hotel verlaten was.
Tu appelles cela profiter ?
Noem jij dat profiteren?

500

3.5.3. Les verbes transitifs et intransitifs.
3.5.3.1. La grammaire traditionnelle fait le classement suivant ->
verbe+ attribut= un verbe copule (une copule)
ww + naamw. deel van het gezegde (= een koppelwerkwoord.)
Il est malade.
Hij is ziek.
Il paraît confus.
Hij lijkt verward.
verbe + complément d’objet direct (c.o.d.) = verbe transitif direct
ww+ lijdend voorwerp = (overgankelijke / transitieve werkwoorden)
Il a acheté un appartement.
Hij heeft een appartement gekocht.
Il veut les clefs.
Hij wil de sleutels.
verbe. + complément d’objet indirect (c.o.i.) = verbe transitif indirect
ww+ meewerkend voorwerp = ww. vergezeld van vast voorzetselvoorwerp
Il a téléphoné à la police.
Hij heeft de politie opgebeld.
Il doute de son succès.
Hij twijfelt aan zijn/haar succes.
verbe + Ø = verbe intransitif
ww +O = onovergankelijk ww.
Il rit souvent.
Hij lacht vaak.
Il vient ce soir
Hij komt vanavond.
ww + c.o.d + c.o.i. = verbe transitif double
ww +LV +MV
Il donne le dossier au prof.
Hij geeft het dossier aan de prof.
Il écrit une lettre à son fils.
Hij schrijft een brief naar zijn zoon.
N.B.
Le classement transitif/ intransitif ne fait pas l’unanimité parmi les grammairiens.
Pour l’Académie accéder est un verbe intransitif alors que c’est pour PR et PL un verbe transitif indirect. Aller est donné
intransitif mais pour expliquer aller son petit bonhomme de chemin, il faut faire appel à un "complément interne". Aboyer est
donné intransitif, mais dans Le sergent aboie ses ordres, il devient transitif direct. Boire est donné dans les dictionnaires
comme transitif, mais quand on dit Sa femme boit, faut-il l’appeler transitif, n’est-ce pas plutôt un emploi intransitif ? Du
point de vue pédagogique, je crois qu’il vaut mieux, pour déterminer si un verbe est transitif ou intransitif considérer la
structure réelle de la proposition. Ainsi dans a) Sa femme boit b) Ce petit n’obéit plus, boire et obéir seraient intransitifs
mais dans a) Sa femme boit toujours du coca b) Le petit n’obéit plus à sa mère, boire serait transitif direct et obéir transitif
indirect.
P.S. Wilmet (p.190) et Maurice Gross (1969) n’ont pas tort d’écrire que pour les descriptions grammaticales, ces notions ont
peu d’utilité.
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3.5.3.2. Français <-> néerlandais.
Un verbe transitif français ne l’est pas nécessairement en néerlandais et vice versa.
français: non transitif
néerlandais : emploi transitif possible
Il a abusé d’une femme.
Il s’est aperçu de son erreur.
Ils ont assisté à la conférence.
J’ai besoin de ce document.
Il désobéit à ses parents.
J’en doute fort.
Je ne me doutais de rien.
Les frais s’élèvent à 1000 euros.
Il se fie à son frère.
Il ne recourt jamais à la violence.
Il se méfie de son frère.
Il a menti à sa mère.
Le tabac nuit à la santé.
Le petit ne leur obéit plus.
Il ne lui pardonnera pas.
Cela ne lui plaît pas.
Il faut remédier à ce mal.
Il rend souvent visite à ses fils.
Il ne répond jamais aux lettres.
Je me souviens de cela.
Le père a survécu au fils.
Ils ont survécu à la catastrophe.
Ils se sont mis d’accord sur un plan.
Il s’attend à une augmentation des prix.
Il joue au football.
Il joue de la trompette / du violon.
français : transitif

Hij heeft een vrouw (seksueel) misbruikt.
Hij heeft zijn dwaling ingezien.
Ze hebben de lezing bijgewoond.
Ik heb dat document nodig.
Hij gehoorzaamt zijn ouders niet.
Dat betwijfel ik sterk.
Ik vermoedde niets.
De kosten bedragen 1000 euro.
Hij vertrouwt zijn broer.
Hij gebruikt nooit geweld.
Hij wantrouwt zijn broer.
Hij heeft zijn moeder belogen.
Tabak schaadt de gezondheid (is slecht).
Hij gehoorzaamt (aan) hen niet meer.
Hij zal hem niet vergeven.
Dat bevalt hem / haar niet.
Men moet dat euvel verhelpen.
Hij bezoekt vaak zijn zonen.
Hij beantwoordt nooit brieven.
Ik herinner me dat.
De vader heeft de zoon overleefd.
Ze hebben de ramp overleefd.
Ze hebben een plan afgesproken.
Hij verwacht een stijging van de prijzen.
Hij speelt voetbal.
Hij speelt trompet / viool.
néerlandais : emploi intransitif usuel

Il aime ses enfants. / Je t’aime.
Il attend son frère.
Ils chassent le cerf.
Il écoute la musique de Mozart.
Le soir, elle regarde souvent la télé.
La compagnie cherche du gaz.
Il espère une réponse favorable.
Il commence son travail.
Ce supermarché concurrence les boutiques.
Ils continuent leur travail.
Il a copié un manuel.
Il critique le gouvernement.
Il fréquente une fille du quartier.
Il a frôlé la mort.
Le petit gratte ses plaies.
Il guette le passage du facteur.
Il a hasardé sa réputation.
Il soigne sa mère. (prend soin de)
Il tire la sonnette d’alarme.
Il demande le chemin.
Il pousse/met le verrou.
Ça sent l’ail.
Il a épousé une belle fille.
Il a sauté le mur.
Il sollicite un emploi.
Il a fini ses devoirs.

Hij houdt van zijn kinderen./ Ik hou van je.
Hij wacht op zijn broer.
Ze jagen op herten.
Hij luistert naar muziek van Mozart.
’s Avonds kijkt ze veel naar de televisie.
De maatschappij zoekt naar gas.
Ik hoop op een gunstig antwoord.
Hij begint aan zijn werk.
Die supermarkt concurreert met de winkels.
Ze gaan verder met hun werk.
Hij heeft uit een schoolboek overgeschreven.
Hij geeft kritiek op /bekritiseert de regering.
Hij gaat met een meisje uit de wijk.
Hij is ternauwernood aan de dood ontsnapt.
De kleine krabt aan zijn wonden.
Hij wacht tot de postbode langskomt.
Hij heeft zijn goede naam op het spel gezet.
Hij zorgt voor zijn moeder.
Hij trekt aan de alarmbel.
Hij vraagt (naar) de weg.
Hij schuift de grendel op de deur.
Dat ruikt naar knoflook.
Hij is getrouwd met een mooi meisje.
Hij is over de muur gesprongen.
Hij solliciteert naar een betrekking.
Hij is klaar met zijn huiswerk.
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3.5.3.3. Expression du c.o.i.
Il écrit une lettre à son ami.
*Il écrit son ami une lettre
Il écrit à son ami.
Il téléphone la nouvelle à son amie.
Il lui téléphone.
Un nom c.o.i doit être introduit par
une préposition.

Hij schrijft een brief naar zijn vriend.
Hij schrijft zijn vriend een brief.
Hij schrijft (naar) zijn vriend.
Hij belt het nieuws naar zijn vriendin.
Hij belt (naar) haar.
Un nom c.o.i. peut se passer d’une
préposition.

3.5.3.4. Le français ne connaît pas le phénomène des verbes ‘séparables’ (scheidbare
werkwoorden)
.
1. doorbrengen 2. opstellen 3. toelaten 4. voorbereiden 5. goedkeuren .......
1. Hij brengt de nacht door bij zijn vader.
Il passe la nuit chez son père.
2. Wie stelt het rapport op?
Qui rédige le rapport ?
3. Hij laat niet toe dat ze praten in de klas.
Il ne permet pas qu’ils bavardent en classe.
4. Hij bereidt zijn examens voor.
Il prépare ses examens.
5. Ze keurt het voorstel goed.
Elle approuve la proposition.
...
Voici une liste (incomplète) des principaux verbes néerlandais à particule séparable.
aanbieden
aandoen
aangaan:
aangeven
aangrijpen
aanhouden
aankijken
aankleden
aanleren
aanmoedigen
aanpraten.
aanraden
aansmeren
aansporen
aanspreken
aanstaan
aanstaren
aantrekken
aanvuren
aanwijzen
aanzetten
aanzien
achternagaan
achternalopen
achternazitten
afgaan
aflossen
afluisteren
afnemen
id.
afpakken
afpersen
afraden
afsnauwen
afstaan
aftroggelen
afvallen

Hij biedt ons een beloning aan.
Ik doe mijn kostuum aan.
Dat gaat je niets aan.
Geef hem het boek aan.
Dat grijpt ons aan.
De politie houdt hem aan.
Zij keek hen niet aan.
Hij kleedt de kinderen aan.
Ik leer hun de regels aan.
Ik moedig hen aan.
Hij praat ze alles aan.
Ik raad je aan te blijven.
Hij smeerde hun een auto aan.
Hij spoorde hen aan te werken.
Dat spreekt hen wel aan.
Dat stond hun niet aan.
Hij staart hen langdurig aan.
Hij trekt nieuwe bedienden aan.
Ik vuurde hen aan.
Hij wijst de schuldige aan.
Ik zet hen aan tot spoed.
Dat is niet om aan te zien.
Ga hem achterna.
Hij liep hen overal achterna.
De politie zat hen achterna.
Het gaat hem niet goed af.
Ik los hen af.
Ik luisterde af.
Hij neemt hem het mes af.
Zijn gezondheid neemt af.
Ik pak hun de bal af.
Hij perst ons geld af.
Ik raad je af te blijven.
Hij snauwde hen af.
Ik stond hun zelfs mijn huis af.
Hij troggelde hun geld af.
Ik val een kilo af per maand.

Il nous offre une récompense.
Je mets mon costume.
Ça ne te regarde pas.
Passe-lui le livre.
Cela nous touche.
La police l’arrête.
Elle ne les regardait pas.
Il habille les enfants.
Je leur enseigne les règles.
Je les encourage.
Il leur fait avaler tout.
Je te conseille de rester.
Il leur refilait une voiture°.
Il les stimulait de travailler.
Cela leur plaît.
Cela ne leur plaisait pas.
Il les fixait longtemps.
Il engage de nouveaux employés.
Je les animais.
Il désigne le coupable.
Je les incite à se dépêcher.
C’est insupportable !
Suis-le!
Il les suivait partout.
La police était à leur recherche.
Cela ne lui réussit pas bien..
Je prends le relais.
J’étais aux écoutes.
Il lui retire le couteau.
Sa santé décline.
Je leur prends le ballon.
Il nous extorque de l’argent.
Je te déconseille de rester.
Il les engueulait.
Je leur cédais même ma maison.
Il leur extorquait de l’argent.
Je perds un kilo par semaine.
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afwijzen
beetnemen
voorkomen:
bekendmaken
bezighouden
bijblijven
bijbrengen
bijhouden

Zij wijst het aanbod af.
Hij neemt haar beet.
Het komt me vreemd voor.
Ik maak het morgen bekend.
Hij houdt zich met de tuin bezig.
Het blijft me bij.
Hij bracht hun niets bij.
Hij houdt zijn Engels bij.

Elle décline l’offre.
Il la dupe.
Cela me semble étrange.
Je l’annoncerai demain.
Il s’occupe du jardin.
Cela me restera toujours.
Il ne leur a rien appris.
Il entretient son anglais.

inboezemen
influisteren
inprenten
inschenken
inslaan
inslaan
inspreken
kapotmaken
kleinkrijgen
klemzetten
lastigvallen
meedelen
meegeven
meenemen
id.
meevallen
meezitten
nakijken
nalaten
napraten
nareizen
naroepen
ophitsen
opjagen
opleggen
opleggen
opleggen
opleveren
opluchten
oppikken
prijsgeven
tegenvallen
tegenwerken
tegenwerpen
tegenzitten
teleurstellen
terugbetalen
terugsturen
toedragen
toegeven
toejuichen
toekennen
toekeren:
toekomen
toelachen
toeroepen

Hij boezemt vertrouwen in
Ik fluisterde het hun in.
Prent het hem in!
Ik schonk hem wijn in.
Zij slaat de verkeerde weg in.
Hij sloeg de deur in.
Hij sprak haar moed in.
Hij maakt alles kapot.
Hij krijgt hem niet klein
Ik zette hem klem.
Val hem niet lastig.
Ik deel het hem mee.
Geef hem niets mee!
Ik neem die kleren mee.
Hij neemt haar mee op reis.
Dat valt mee.
Het zit hun niet mee.
Kijk dat eens na!
Zij laat een fortuin na.
Zij praat haar broer na.
Ik reis hem morgen na.
Ik riep hun na.
Zij hitst haar hond op.
Ze joeg hen op.
Hij legt ons regels op.
Zij legt hun het zwijgen op.
Ik leg hem een straf op.
Het onderzoek levert niets op.
Dat lucht op.
Ik pik hem hij station op.
De vijand geeft terrein prijs.
Dat valt me tegen.
De directeur werkt me tegen
Zij wierp niets tegen.
Alles zat tegen.
Hij stelt me teleur.
Ik betaalde hem terug.
Ik stuurde het hem terug.
Ik draag hem een goed hart toe.
Ik geef toe dat ze gelijk heeft
Ik juich de acteur toe.
Ken ze een schadeloosstelling toe.
Ze keerde hun de rug toe. (fig.)
Die eer komt hun toe.
Het geluk lacht ons toe.
Hij riep hem toe te stoppen.

Il inspire (la) confiance.
Je le leur chuchotais.
Inculquez-le-lui !
Je lui servais à boire du vin.
Elle fait fausse route.
Il enfonçait la porte.
Il l’encourageait.
Il est brise-tout.
Il n’arrive pas à le mater.
Je l’épinglais.
Ne l’importune pas.
Je le lui fais savoir.
Ne lui donnez rien !
J’emporte ces habits.
Il l’emmène en voyage.
Quelle chance !
Ils n’ont pas de chance.
Vérifie ça !
Elle laisse une fortune en héritage.
Elle répète ce que dit son frère.
Je le rejoindrai demain.
Je les interpellais.
Elle excite son chien.
Elle les pressait.
Il nous impose des règles.
Elle leur impose (le) silence.
Je lui inflige une punition.
L’enquête ne mène à rien.
Cela soulage. / fait du bien.
Je le prends à la gare.
L’ennemi cède du terrain.
Ça me déçoit.
Le directeur me contrecarre.
Elle n’objectait rien.
Tout était défavorable.
Il me déçoit
Je le remboursais.
Je le lui renvoyais.
Je le porte dans mon cœur.
J’admets qu’elle a raison.
J’applaudis l’acteur.
Accordez-leur une indemnité.
Elle leur tournait le dos.
Cet honneur leur revient.
La chance nous sourit.
Il lui criait de s’arrêter.

toeschijnen
toeschrijven
toespreken
toestaan
toestoppen

Het schijnt me toe dat hij ziek is.
Dat schilderij schrijft men hem toe.
Ik sprak hen vriendelijk toe.
Ik sta hun drie wensen toe.
Hij stopte zijn oren toe.

Il me semble qu’il est malade.
Cette peinture lui est attribuée.
Je leur parlais gentiment
Je leur accorde trois souhaits.
Il se bouclait les oreilles.
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toesturen:
toevertrouwen
toewijzen
uitbetalen
uitbreken
uitdagen
uitleggen
uitmaken:
uitnodigen
uitslaan
uittrekken
voorzeggen:

Ik stuur hun de formulieren toe.
Ik vertrouw hun niets toe.
Hij wijst me een grote rol toe.
Ik betaalde hun in contanten uit.
Hij probeert uit te breken.
Hij daagt hem uit tot een duel.
Ik leg hun niets uit.
Dat maakt niets uit.
Ik nodig hen uit.
Hij slaat hem een tand uit.
Ik trek mijn jas uit.
Hij zegt me het antwoord voor.

Je leur envoie les formulaires.
Je ne leur confie rien.
Il m’attribue un grand rôle.
Je leur ai payé cash. /comptant.
Il cherche à s’évader.
Il le provoque en duel.
Je ne leur explique rien.
Ça ne fait rien.
Je les invite.
Il lui casse une dent.
J’enlève mon manteau.
Il me souffle la réponse.

3.5.4. Les verbes pronominaux. (wederkerende werkwoorden).
Un verbe pronominal est un verbe précédé de se à l’infinitif et qui se conjugue avec un pronom
personnel de la même personne que le sujet, p.ex. se flatter (elle se flatte), s’avancer (nous nous
avançons), se promener (je me promène). Les verbes pronominaux forment leurs temps composés
avec l’auxiliaire être.
3.5.4.1. La conjugaison.
indicatif présent.
je me lave
tu te laves
il se lave
nous nous lavons
vous vous lavez
ils se lavent
indicatif imparfait
je me lavais
tu te lavais
il se lavait
nous nous lavions
vous vous laviez
ils se lavaient
futur simple
je me laverai
tu te laveras
il se lavera
nous nous laverons
vous vous laverez
ils se laveront
conditionnel présent
je me laverais
tu te laverais
il se laverait
nous nous laverions
vous vous laveriez
ils se laveraient
subjonctif présent
je me lave
tu te laves
il se lave
nous nous lavions
vous vous laviez
ils se lavent

passé composé
je me suis lavé(e)
tu t’es lavé(e)
il s’est lavé
nous nous sommes lavé(e)s
vous vous êtes lavé (e) (s)
ils se sont lavés
indicatif plus-que-parfait
je m’étais lavé(e)
tu t’étais lavé(e)
il s’était lavé
nous nous étions lavé(e)s
vous vous étiez lavé(e)(s)
ils s’étaient lavés
futur antérieur
je me serai lavé(e)
tu te seras lavé(e)
il se sera lavé
nous nous serons lavé(e)s
vous vous serez lavé(e) (s)
ils se seront lavés
conditionnel passé
je me serais lavé(e)
tu te serais lavé(e)
il se serait lavé
nous nous serions lavé(e)s
vous vous seriez lavé(e)(s)
ils se seraient lavés
subjonctif passé
je me sois lavé (e)
tu te sois lavé(e)
il se soit lavé
nous nous soyons lavé(e)s
vous vous soyez lavé(e)(s)
ils se soient lavés
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le passé simple
le passé antérieur
il se lava
il se fut lavé
ils se lavèrent
ils se furent lavés
infinitif
présent
passé
part.prés
gérondif
se laver
s’être lavé(s)
se lavant
en se lavant
impératif
impératif négatif
lave-toi
ne te lave pas
lavons-nous
ne nous lavons pas
lavez-vous
ne vous lavez pas
3.5.4.2. Division au point de vue du sens
En français, il existe des verbes pronominaux dont le pronom (se) est
analysable (les réfléchis et les réciproques) et dont le pronom est inanalysable
(les subjectifs et les passifs).
A. Les verbes accidentellement pronominaux (se = c.o.d. / ou c.o.i.)
- de sens réfléchi (= wederkerend)
-> l’être (les êtres) exerce(nt) une action sur lui-même (eux-mêmes)
Luc et Rudi s’habillent.
Rudi en Luc kleden zich (aan).
Martine se lave.
Martine wast zich.
- de sens réciproque (wederkerig) ; verbe souvent à la 3e personne du pluriel1
-> les êtres exercent une action l’un (les uns) sur l‘autre (les autres)
Rudi et Marc se battent. (c.o.d.)
Rudi en Marc vechten met elkaar.
Ces filles ne se parlent plus.(c.o.i.) Die meisjes spreken niet meer met elkaar.
1.Sauf dans des phrases où le sujet est un collectif ou chacun, tout le monde, etc.
Ici tout le monde se connaît.
Hier kent iedereen elkaar.
Chacun s’observait méchamment.
Iedereen bekeek elkaar boosaardig.
Tout le monde s’aime ici.
Iedereen houdt hier van elkaar.

B. Les verbes pronominaux subjectifs (se n’a pas de fonction grammaticale).
- verbes essentiellement pronominaux = qui n’existent qu’à la forme
pronominale
Il s’abstient de tout commentaire. Hij onthoudt zich van elk commentaar.
(*abstenir n’existe pas)
Elle se repent de sa conduite.
Ze heeft spijt over haar gedrag.
(*repentir n’existe pas)
-verbes pronominaux qui apparaissent aussi dans des constructions non
pronominales mais avec un sens lexical différent.
Il s’aperçoit de son erreur.
Hij ziet zijn dwaling in.
(><Il aperçoit l’église au loin)
Hij ziet de kerk in de verte.
Je ne me doutais de rien
Ik vermoedde niets.
(><Je doute de sa sincérité)
Ik twijfel aan zijn oprechtheid.
C. Les verbes pronominaux de sens passif
Le verbe est à la 3e personne et le sujet est souvent un inanimé1
ces phrases auraient à l’actif le sujet ON.
Le château se voit de loin.
Men ziet het kasteel van ver.
Cela ne se dit plus.
Dat wordt niet meer gezegd.
Ça se vend comme des petits pains.
Dat vliegt de deur uit als zoete broodjes
1. Mais pas toujours
Les chanteurs se flattent aisément.

Zangers zijn gemakkelijk te vleien.

 Remarque
Pour distinguer le réciproque du réfléchi, si le contexte n’est pas assez clair, on peut recourir à : s’entre
(-) +verbe (petite série!) / mutuellement / l’un… l’autre (les uns.. les autres) / réciproquement.
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1. Phrase ambiguë -> Les enfants (A+B) se sont blessés.
Enfant A a blessé enfant B, ou enfant A a blessé A et B a blessé B?
Solution ->
1. Les enfants se sont blessés l’un l’autre. Ze hebben elkaar verwond.
2. Les enfants se sont blessés eux-mêmes. Ze hebben zichzelf verwond.
2. En néerlandais elkaar suffit.
Les frères s’épargnent mutuellement. Ze ontzien elkaar.
Ze verafschuwen elkaar.
Ils se détestent réciproquement.
l’un l’autre.
Ils s’imputent réciproquement l’échec. Ze geven elkaar de schuld van het falen.
Ces filles s’entre(-)détruisent.
Die meisjes maken elkaar af.
Ces frères s’entre(-)nuisent.
Di e broers benadelen elkaar.
3.5.4.3. Voici une liste (incomplète) des verbes essentiellement pronominaux.
s’absenter
s’abstenir
s’accouder
s’accroupir
s’acharner
s’adonner à
s’agenouiller
se chamailler
se blottir
se dédire
se démener
se départir de
se désister
s’ébattre
s’ébrouer
s’écrier
s’écrouler
s’efforcer
s’emparer
s’enfuir
s’enquérir
s’entraider
s’entremettre
s’envoler
°s’éprendre de
s’esclaffer°
s’escrimer
s’évader
s’évanouir
s’évertuer
s’exclamer
s’extasier
°se gausser de
se gendarmer
s’immiscer
s’ingénier à
s’insurger
se méfier de
se méprendre de
se moquer de
s’obstiner
°s’opiniâtrer

afwezig zijn
zich onthouden van
met de ellebogen leunen op
(neer)hurken
hardnekkig volhouden
zich helemaal wijden aan /verslaafd zijn (aan)
knielen /een knieval doen
kibbelen
zich oprollen / -verschuilen /- nestelen
z’n woorden herroepen / zijn woord niet houden
tekeergaan / zich afmatten
afzien van
(jur.) afzien van
ravotten
snuiven (v.paarden) / zich (uit)schudden
uitroepen
instorten
zich inspannen
zich meester maken van (+fig.)
(ont)vluchten
onderzoeken
elkaar helpen
bemiddelen /tussenbeide komen
wegvliegen / plotseling verdwijnen
verliefd worden /zich sterk aangetrokken voelen
in lachen uitbarsten.
erg zijn best doen /zich uitsloven
ontvluchten
flauwvallen /spoorloos verdwijnen
zich uitsloven
uitroepen
in vervoering raken / opgetogen zijn
de draak steken met
zich kwaad maken /fel reageren
zich mengen in / zich bemoeien met
alle middelen aanwenden
in opstand komen /verontwaardigd protesteren
wantrouwig zijn
zich vergissen / niet kennen
spotten met
(koppig) volhouden / vasthouden aan hardnekkig
volhouden
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°se pâmer de
se parjurer
se prélasser
se prosterner
se raviser
se rebeller
se rebiffer
se recroqueviller
se réfugier
se renfrogner
se rengorger
se repentir
se soucier
se souvenir
se suicider
°se targuer
se vautrer

(weg)zwijmelen / weg zijn van
meineed/ woordbreuk plegen
zijn gemak ervan nemen /onderuitzakken
neerknielen/ zich vernederen
zich bedenken
in opstand komen / zich verzetten
tegenspartelen
verschrompelen / ineenduiken (voor personen)
vluchten
een nors gezicht opzetten
een hoge borst (op)zetten
spijt hebben
zich ongerust / bezorgd /druk maken
zich herinneren
zelfmoord plegen
prat gaan op
zich wentelen / baden in (fig.) / vallen (fam.)

3.5.4.4. Certains verbes ont un sens lexical différent selon qu’ils sont
pronominaux ou non. En voici une liste (nécessairement incomplète).
Il a abattu quelques arbres
Hij heeft enkele bomen omgehakt.
Il m’a accompagné au cinéma.
Hij is met mij naar de film gegaan.
Il a accroché le tableau.
Hij heeft het schilderij opgehangen.
Le remède n’a pas agi.
Het middel heeft niet gewerkt.
Il appelle son fils.
Hij roept zijn zoon.
Il assied le malade dans un fauteuil.
Hij zet de zieke in een zetel.
Il attache ses lacets de chaussures.
Hij strikt zijn schoenveters vast.
Attendez votre tour.
Wacht uw beurt af!
Il a battu son fils.
Hij heeft zijn zoon geslagen.
Il a braqué° une banque.
Hij heeft een bank overvallen.
Il a brossé son cheval.
Hij heeft zijn paard afgeborsteld.
Il a buté contre le mur.
Hij is tegen de muur gestoten.
Il a changé d’avis.
Hij heeft zich bedacht.
Chargez la batterie !
Laad de batterij!
Toute règle comporte des exceptions.
Elke regel kent uitzonderingen.
Qui a composé cette valse?
Wie heeft die wals gecomponeerd?
Il conduit bien.
Hij kan goed rijden.
Il constitue une menace pour eux.
Hij vormt een bedreiging voor hen.

La grêle s’abat sur les vignes.
De hagel stort zich op de wijngaard.
Ce virus s’accompagne de fortes douleurs.
Dat virus gaat gepaard met hevige pijn.
Il s’accroche à ses illusions.
Hij klampt zich vast aan zijn illusies.
De quoi s’agit-il ?
Waar gaat het over?
Il s’appelle Maurice.
Hij heet Maurice.
Il s’assoit / s’assied sur une chaise
Hij gaat op een stoel zitten.
Il s’attache à la rendre heureuse.
Hij doet zijn best om haar gelukkig te maken.
Je m’attendais à un meilleur résultat.
Ik verwachtte een beter resultaat.
Ses frères se battent souvent.
Zijn broers vechten vaak.
Elle se braque pour un rien..
Zij wordt boos om niets.
Elle s’est brossé les dents.
Zij heeft haar tanden gepoetst.
Elle s’est butée.1
Zij is koppig/ bokkig geworden.
Je vais me changer pour dîner.
Ik ga me omkleden voor het diner.
Je me charge de tout ça.
Dat neem ik allemaal voor mijn rekening.
Les élèves se sont bien comportés.
De leerlingen hebben zich goed gedragen.
La maison se compose de deux étages.
Het huis bestaat uit twee verdiepingen.
Tâche de te bien conduire.
Probeer je goed te gedragen.
Il s’est constitué prisonnier.
Hij heeft zich overgegeven.
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Vous pouvez débarrasser (la table).
U kunt (de tafel) afruimen.
Il a débrouillé cette affaire.
Hij heeft die zaak ontward.
Il me défié aux échecs.
Hij daagt me uit tot een partij schaak.
Il faut déplacer ces meubles.
Je moet die meubels verplaatsen.
Elle lui a dérobé un secret.
Zij heeft hem een geheim ontfutseld.
Nous devons respecter nos parents.
We moeten onze ouders eerbiedigen.

Il s’est débarrassé de son ennemi.
Hij heeft zijn vijand uit de weg geruimd.
Qu’il se débrouille !
Hij zoekt het maar uit!
Un homme dont il faut se défier.
Een man die je moet wantrouwen.
Il se déplace toujours en train.
Hij verplaatst zich /reist altijd met de trein.
Il s’est dérobé à son devoir.
Hij heeft zich onttrokken aan zijn werk.
Je me dois de le prévenir.
Ik voel me verplicht om hem te waarschuwen.

1. Pour KOE se buter = se cogner " (zich stoten tegen), ce qui et fautif. On ne dit pas *Il s’est buté
contre le mur, mais Il a buté contre le mur.

Son père dirige une entreprise.
Zijn vader leidt een bedrijf.
Ils ont disputé un match.
Ze hebben een match gespeeld.
J’en doute fort.
Dat betwijfel ik sterk.
Son projet a échoué.
Zijn plan is mislukt.
Ce colis embarrasse le couloir.
Dat pakket verspert de gang.
Il a emporté des provisions.
Hij heeft proviand meegenomen.
Il a enfoncé notre porte.
Hij heeft onze deur ingetrapt.
J’entends un bruit à la cuisine.
Ik hoor een geluid in de keuken.
Ils ont établi un camp.
Ze hebben een kamp opgeslagen.
Il a fait un voyage en Italie.
Hij is op reis geweest naar Italië.
Grand-mère garde les enfants.
Grootmoeder past op de kinderen.
Hâtons le pas !
Laten we sneller lopen!
Il joue au football.
Hij speelt voetbal.
L’élève lève le doigt.
De leerling steekt zijn vinger op.
Les grévistes ont manifesté.
De stakers hebben betoogd.
Il a marié sa fille.
Hij heeft zijn dochter uitgehuwelijkt.
Il occupe un emploi à Paris.
Hij heeft een baan in Parijs.
On a déjà passé la frontière ?
Zijn we de grens al over gegaan?
A-t-il payé ses dettes ?
Heeft hij zijn schulden betaald?
Il porte un beau costume.
Hij draagt een mooi kostuum.

Elle se dirige vers la sortie.
Ze begeeft zich naar de uitgang.
Ces enfants se disputent tout le temps.
Die kinderen maken de hele tijd ruzie.
Je me doute que c’est difficile. Ik
realiseer me dat het moeilijk is.
Des baleines se sont échouées.
Er zijn walvissen gestrand.
Il ne s’embarrasse pas de scrupules.
Hij wordt niet gehinderd door scrupules.
Il s‘emporte facilement.
Hij maakt zich vlug kwaad.
Elle s’est enfoncée dans la boue.
Zij is in de modder weggezakt.
Il s’entend mal avec son frère.
Hij kan niet opschieten met zijn broer.
Il s’est établi à Paris.
Hij heeft zich in Parijs gevestigd.
Il se fait tard.
Het wordt laat.
Il faut se garder de jugements hâtifs.
Men moet niet te snel oordelen.
Il se hâte de terminer son travail.
Hij maakt zijn werk inderhaast af.
Elle s’est souvent jouée de moi.
Zij heeft me vaak voor de gek gehouden.
Elle s’est levée tôt.
Zij is vroeg opgestaan.
Il ne s’est pas encore manifesté.
Hij heeft nog niet van zich laten horen.
Il s’est marié avec Brigitte.
Hij is getrouwd met Brigitte.
Occupe-toi de tes affaires.
Bemoei je met je eigen zaken.
Comment s’est passé votre voyage ?
Hoe was het met uw reis?
Tu te paies de ma tête ?
Hou je me voor de gek?
Il se porte bien.
Het gaat goed met hem.
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Cet arbre produit de beaux fruits.
Die boom draagt goede vruchten.
Presse ce citron !
Pers die citroen uit.
Range tes affaires.
Ruim je spullen op.
La France rappelle son consul.
Frankrijk roept zijn consul terug.
Il a rapporté du fromage d’Italie.
Hij heeft kaas uit Italië meegebracht.
Il réalise les difficultés.
Hij realiseert zich de moeilijkheden.
Il réclame sa part.
Hij eist zijn deel op.
Il rend l’argent qu’il a emprunté.
Hij geeft het geleende geld terug.
Il réunit des fonds.
Hij verzamelt fondsen.
Il a réservé une table?
Heeft hij een tafel gereserveerd?
Il résout toutes les difficultés.
Hij lost al de moeilijkheden op.
Il m’a sauvé la vie.
Hij heeft mijn leven gered.
Tu peux soulever cette pierre ?
Kan je die steen optillen?
Il a tiré au but.
Hij heeft in de roos geschoten.
Il a trouvé une montre.
Hij heeft een horloge gevonden.
Il a trompé sa femme.
Hij heeft zijn vrouw bedrogen.

Cela peut se produire.
Dat kan gebeuren.
Il fait tout sans se presser.
Hij doet alles zonder zich te haasten.
Il se range du côté des plus forts.
Hij kiest de kant van de sterksten.
Je ne me rappelle plus ce fait.
Ik herinner me dat feit niet meer.
La réponse ne se rapporte pas à la question.
Het antwoord slaat niet op de vraag.
Son rêve s’est réalisé.
Zijn droom is werkelijkheid geworden.
Il se réclame de son expérience.
Hij beroept zich op zijn ervaring.
Il se rend à Paris.
Hij begeeft zich / Hij gaat naar Parijs.
Ils se réunissent une fois par semaine.
Ze komen een keer per week samen.
Il se réserve le droit de se taire.
Hij behoudt zich het recht voor om te zwijgen.
Il s’est résolu –enfin !- à faire quelque chose.
Hij heeft - eindelijk! - besloten iets te doen.
Voyant la police, il s’est sauvé.
Toen hij de politie zag, is hij ’m gesmeerd.
Le peuple s’est soulevé.
Het volk is in opstand gekomen.
Il s’en est tiré à bon compte.
Hij komt er makkelijk van af.
Il se trouve à Paris.
Hij bevindt zich / Hij is in Parijs.
Il s’est trompé de chemin.
Hij heeft de verkeerde weg ingeslagen.

3.5.4.5. Français <-> néerlandais
 Certains verbes pronominaux français ne le sont pas en néerlandais. Voici une
liste (incomplète) des plus fréquents.
s’absenter
s’accouder
s’accorder
s’acharner
s’activer
s’adoucir
s’affaiblir
s’agenouiller
s’aligner
s’aligner sur
s’allonger
s’en aller
s’apercevoir de
s’appeler
s’approcher de
s’appuyer sur
(s’) arrêter (de)

afwezig zijn
met de ellebogen
leunen (op)
het eens worden
hardnekkig volhouden
druk in de weer zijn
zachter /milder worden
zwakker worden
knielen
op een lijn staan
zich aanpassen aan
langer w./zich uitstrekken
weggaan
inzien
heten
(be)naderen
steunen op
stoppen (met)

s’ensuivre
s’escrimer
s’éteindre
s’évader
s’évanouir
s’évaporer
s’exclamer
s’extasier
se fâcher
se faner
se fier à
°se gausser de
s’informer
s’ingénier
s’insurger
se jouer de
se lever
se marrer°
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volgen (uit/op)
erg zijn best doen
uitdoven / stoppen
ontvluchten
flauwvallen/verdwijnen
verdampen /’m smeren
uitroepen
in vervoering raken
boos worden
verwelken
vertrouwen op
de draak steken (met)
informeren naar
alle middelen aanwenden
rebelleren / protesteren
spotten met
opstaan
zich doodlachen

s’asseoir
s’assoupir
s’attendre à
se baigner
se battre
se briser
se buter
se calmer
se carrer
se chamailler
se complaire
se composer de
se confesser
se coucher
se décider (à)
se décourager
se délecter
se démener
se départir de
se défier de
se dégoûter de
se disputer
se douter de
s’ébattre
s’échapper
s’écrier
s’écouler
s’écrouler
s’effondrer
s’effrayer
s’égarer
s’élancer
s’élargir
s’élever
s’élever à
s’endormir
s’enfuir
s’engouer
s’enquérir
s’entêter
s’envoler
s’enorgueillir
s’éprendre de

gaan zitten
insluimeren /indommelen
verwachten
baden
vechten
breken
koppig /bokkig worden
kalmeren
op zijn gemak gaan zitten
kibbelen
plezier hebben in
bestaan uit
(z’n fouten op)biechten/
gaan slapen/liggen
besluiten (tot)
de moed verliezen
genieten van
tekeergaan/zich afmatten
afzien van
wantrouwen
een afkeer krijgen van
ruziemaken
vermoeden
ravotten
ontvluchten
uitroepen
wegstromen/voorbijgaan
instorten
instorten
schrikken
verdwalen /zoekraken
vooruitsnellen
wijder/breder worden
opstijgen /oprijzen
bedragen
in slaap vallen
(ont)vluchten
weg zijn v./ dwepen (met)
onderzoeken
koppig volhouden
wegvliegen
prat gaan op
verliefd worden

se marier
se méfier de
se mettre à
se moquer de
se mourir
se mutiner
se noyer
s’obstiner
°se pâmer
se parjurer
se passer
se passer de
se plaindre de
se plaire à
se promener
se prosterner
se quereller
se rapporter à
se ratatiner
se réaliser
se rebeller
se rebiffer
se contrer
se recroqueviller
se réfugier
se refuser (à)
se repentir
se reposer
se résoudre à
se rétablir
se réunir
se réveiller
se révolter
se rire de
se sauver°
se servir de
se suicider
se taire
se terminer
s’user

511

trouwen
wantrouwig zijn
beginnen te
spotten met
stervende zijn
muiten
verdrinken/verward raken
koppig volhouden
(weg)zwijmelen (fig.)
meineed plegen
gebeuren
het stellen zonder
klagen
plezier hebben in
wandelen
neerknielen
ruziemaken
betrekking hebben op
ineenschrompelen
werkelijkheid worden
in opstand komen
tegenspartelen
zich verzetten tegen
verschrompelen
vluchten
weigeren
spijt hebben
rusten
besluiten
herstellen / genezen
bijeenkomen
wakker worden
in opstand komen /
lachen om
vluchten/’m smeren
gebruiken / nemen
zelfmoord plegen
zwijgen
eindigen
(ver)slijten/verminderen

3.5.4.6. Place du pronom réfléchi (français <-> néerlandais).
1. Place du pronom réfléchi.
Vous ne vous lavez pas.
Ne se lave-t-il jamais ?
Nous nous sommes trompés.
Ne te lave pas maintenant !
AVANT le verbe conjugué
Lave-toi !
Rase-toi !
APRES un impératif non négatif
Je veux /vais me laver.
Elle a dû se laver.
Tu n’as pas voulu te laver.
AVANT l’infinitif

plaats van het wederkerig vnw.
Jullie wassen je niet.
Wast hij zich nooit?
We hebben ons vergist.
Was je nu niet!
Was je!
Scheer je !
Ik wil / ga me wassen.
Ze heeft zich moeten wassen.
Je hebt je niet willen wassen.
NA vervoegde werkwoord.

2. auxiliaire des temps composés
Nous nous sommes rasés
Les filles se sont trompées.
Etre

hulpwerkwoord
We hebben ons geschoren.
De meisjes hebben zich vergist.
hebben (= avoir)

3. Parties du corps humain
Elle se lave (brosse) les dents.
Elle s’est cassé la jambe.
Elle s’est tordu /foulé la cheville.
verbe pronominal + c.o.d.
c.o.d. = article défini + nom

lichaamsdelen
Ze poetst haar tanden.
Ze heeft haar been gebroken.
Ze heeft haar enkel verstuikt.
niet wederkerend ww +LV.
LV = possessief + naamw.

Cf.1. pronom personnel 2. l’article 3. L’impératif
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3.5.5. Les auxiliaires.
Qu’est-ce qu’un auxiliaire ?
Dans la phrase Luc a un livre, avoir n’est pas un verbe auxiliaire, parce qu’il garde son sens de
‘posséder’. Par contre dans la phrase Martine a vu cet homme, avoir est auxiliaire de temps : il n’a
plus le sens de ‘posséder’.
3.5.5.1. Avoir et être : les auxiliaires proprement dits
A. Être est l’auxiliaire
- des temps composés des verbes pronominaux.
Elle ne s’est pas lavée ce matin. Ze heeft zich vanmorgen niet gewassen
Ils se sont trompés de porte.
Ze hebben zich vergist van deur.
- des temps composés de quelques verbes intransitifs, exprimant un
mouvement ou un changement d’état: aller / arriver / décéder/
(re)devenir1/ (r)entrer2/ mourir / (re)naître/ (re)partir/rester / retourner/
(res)sortir / tomber / venir
Ils sont allés à la fête.
Ze zijn naar het feest gegaan.
Elle est arrivée à huit heures.
Ze is om acht uur aangekomen.
Elle est décédée hier soir.
Ze is gisterenavond overleden.
Il est devenu professeur.
Hij is leraar geworden.
Elles sont entrées1 au couvent.
Ze zijn in het klooster gegaan.
Elle est morte d’un cancer.
Ze is aan kanker gestorven.
Ils sont nés à Paris.
Ze zijn in Parijs geboren.
Ils sont partis pour Paris.
Ze zijn naar Parijs vertrokken.
Elles sont restées ici.
Ze zijn hier gebleven.
Je suis retourné à la maison.
Ik ben naar huis teruggekeerd.
Elle est sortie pour fumer.
Zij is naar buitengegaan om te roken.
Elle est tombée amoureuse.
Ze is verliefd geworden.
Elle n’est pas venue2 à ma fête.
Ze is niet naar mijn feest gekomen.
- de la voix passive
Il est arrêté par la police.
Hij wordt aangehouden door de politie.
Nous serons remboursés.
We zullen worden terugbetaald
1.
Rentrer exprime une idée de répétition.
Il est rentré vers 8 h.
Hij is thuisgekomen om 8 u.
Il est rentré dans la police. Hij is weer bij de politie gegaan.
Mais l’idée de répétition est parfois absente,
rentrer les foins
het hooi binnenhalen.
La clé rentre bien dans la serrure. De sleutel past goed in het slot.
Il lui est rentré dedans°.
Hij is hem naar de keel gevlogen.
N.B. Les grammairiens et Ac. condamnent rentrer au sens de "pénétrer dans" (sans idée de répétition) p.ex.
Comme il pleuvait, ils sont rentrés dans un café. Daar het regende zijn ze een café binnengegaan.
Ce tour est pourtant courant, surtout dans l’usage familier et se répand dans l’écrit. Certes, en opposition à emplir, devenu
exclusivement littéraire et remplacé dans l’usage courant par remplir (sans idée de répétition), entrer reste très usuel et
réclame encore son dû. Le temps se charge généralement de rendre usuel et donc grammatical ce qui a commencé par ne pas
l’être. Ce sera le cas pour rentrer. L’Académie ne mentionne pas le sens de "heurter violemment".
-La voiture est rentrée dans un arbre.
De auto is tegen een boom gebotst.
Ex. de rentrer sans idée de répétition -> L'extrême droite a fait campagne sur le thème de l'immigration et des frontières de
l'Europe, s'appuyant notamment sur les dernières images de migrants tentant de rentrer dans l'UE à Melilla ou à Lampedusa.
(MO 14.05.24) / Leur colère est avant tout motivée par la peur de voir les miliciens anti-balaka, leurs ennemis, rentrer dans la
ville. (MO 14.05.24) / Alors que le public est légalement informé par des panneaux lorsqu’il rentre dans un lieu public placé
sous la surveillance de caméras fixes. (MO 14.05.22) / En rentrant dans la zone d'influence d'une balise, le smartphone d'un
utilisateur va ainsi détecter la présence du boîtier et déclencher une action correspondante. (MO 14.05.22) / En 2012,
Magnum et Sunsilk sont rentrés dans ce club très fermé, qui compte désormais 14 membres. (MO 14.05.22) / "Il faut remettre
les frontières pour pas que tout le monde puisse rentrer dans le pays", dit Ludovic, appuyé sur la poussette de ses deux
enfants. (MO 14.05.20) /Mais la plupart des experts étrangers doutent des capacités de ces fusées-missiles à rentrer dans
l'atmosphère pour frapper une cible. (MO 14.05.15) / "J'aimerais bien aller la chercher là-bas, mais on ne peut pas rentrer
dans ce pays comme en France", regrette Jonathan Mehenni. (MO 14.05.08)
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2. + parvenir (aan)komen, slagen in) / survenir (onverwachts/plotseling) komen) / advenir (geschieden) /
intervenir (tussenbeide komen / tegemoetkomen ) / provenir (+de ) (afkomstig zijn van / uit, voorkomen uit).

B. Avoir est l’auxiliaire
- des temps composés des verbes transitifs.
Il a fait ses devoirs.
Hij heeft zijn huiswerk gemaakt.
Ils avaient trouvé un hôtel.
Ze hadden een hotel gevonden.
Il aura fini le travail avant 8 h.
Hij zal voor 8 u klaar zijn met het werk.
- des temps composés de la plupart des verbes intransitifs (y compris être) et
des verbes impersonnels (proprement dits).
Ils avaient campé ici.
Ze hadden hier gekampeerd.
Ils avaient vite fini.
Ze waren snel klaar.
Il a plu toute la nuit.
Het heeft de hele nacht geregend.
- des temps surcomposés.
Quand il a eu fini, il est parti.
Toen hij gedaan had, is hij vertrokken.

C. Avoir + verbe transitif <-> être + verbe intransitif
Les verbes - (r)entrer / sortir / descendre / monter / retourner
+ être -> employés intransitivement + avoir -> employés transitivement
Il n’est pas là, il est sorti.
Il a sorti son mouchoir de sa poche.
Hij is er niet, hij is weggegaan.
Hij heeft zijn zakdoek uit zijn zak gehaald.
Il est descendu de la voiture
Il a descendu l’escalier.
Hij is uit de auto gestapt.
Hij is de trap afgekomen/ afgegaan.
Il est monté en voiture.
Il a monté mes valises.
Hij is in een auto gestapt.
Hij heeft mijn koffers naar boven gebracht.
Il est retourné à la maison.
Il a retourné la tête.
Hij is naar huis teruggekeerd.
Hij heeft omgekeken.

5.5.5.2. Français <->néerlandais.
français : AVOIR
Les pourparlers ont abouti.
Elle a accouché d’une fille.
L’engin spatial a aluni.1
L’avion a atterri.
La vie a augmenté.
Les prix ont baissé.
La branche a cassé.
Il a cessé (arrêté) de fumer.
Il a changé d’avis.
Il a chômé un jour sur quatre.
Les actions ont chuté.
Il a commencé une affaire.2
Elle a commencé de /à pleurer.
Le navire a coulé.
Elles ont débarqué à Marseille.
Les négociations ont débouché
sur un compromis.
Il a mal/ bien débuté.
Il a dégringolé de l’arbre.
Il a démarré sec.
Ils ont déménagé à Paris.
Le train a déraillé.
Il a dévié de sa route.

néerlandais: ZIJN (ÊTRE)
De onderhandelingen zijn geslaagd.
Ze is bevallen van een dochter.
Het ruimteschip is op de maan geland.
Het vliegtuig is geland.
Het leven is duurder geworden.
De prijzen zijn gedaald.
De tak is gebroken.
Hij is gestopt met roken.
Hij is van mening veranderd.
Hij is een dag op de vier werkeloos geweest.
De aandelen zijn gedaald.
Hij is een zaak begonnen.
Ze is beginnen te wenen.
Het schip is gezonken.
Ze zijn aan land gegaan in Marseille.
De onderhandelingen zijn uitgelopen op een
compromis.
Hij is goed / slecht begonnen.
Hij is uit de boom gevallen.
Hij is (hard) weggereden.
Ze zijn verhuisd naar Parijs.
De trein is ontspoord.
Hij is van zijn baan afgeweken.
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La viande a diminué de prix.
Elle a disparu.
Elle a divorcé de son mari.
Cette maison a doublé de valeur.
Son plan a échoué.
Il a éclaté de rire.
Ils ont embarqué pour le Maroc.
Il a épousé une Algérienne.
Elle a beaucoup évolué.
L’avion a explosé.
Son courage n’a jamais faibli.
Il a filé comme un zèbre.
Il a glissé sur une peau de banane.
La voiture a glissé à cause du verglas.
Il a fini de jouer.
Il a franchi la quarantaine.
Nous avons fui notre pays.
Il a grandi.3
Les prix ont grimpé.
Il a grimpé jusqu’au sommet.
Il a grossi d’un kilo.
Ils ont immigré en Europe.
J’ai longé la mer.
Il a maigri de dix kilos.
Il a manqué (de) se faire écraser.
L’expérience a manqué.
Elle a beaucoup minci.
L’idée a lentement mûri
Il a oublié son livre.
Il a oublié le titre du livre.
Ça n’a pas marché.
La loi a passé.
Sa voiture a percuté un camion.
J’ai perdu mon argent.
Tous les passagers ont péri.
Il a progressé en français.
Sa fortune a triplé en deux ans.
Il a rebroussé chemin.
La voiture a reculé.
Il a redoublé sa classe.
Il a regagné Rome.
ll a réussi à son examen.
Il a rougi de colère.
Le navire a sombré.
Il a succédé à son père.
Il a succombé à une crise cardiaque.
Cela a suffi pour le convaincre.
La neige n’a pas tenu.
Le vent a tourné.
Le temps a tourné au beau.
J’ai traversé la rue.
Il a trébuché sur une planche.
Les prairies ont verdi.
Il a vieilli.
J’ai été là.

Het vlees is verminderd in prijs.
Ze is verdwenen.
Ze is gescheiden van haar man.
De waarde van dat huis is verdubbeld.
Zijn plan is mislukt.
Hij is in lachen uitgebarsten.
Ze zijn naar Marokko scheep gegaan.
Hij is met een Algerijnse getrouwd.
Ze is erg van mening veranderd.
Het vliegtuig is ontploft / geëxplodeerd.
Zijn moed is nooit verslapt.
Hij is er als een haas vandoor gegaan.
Hij is over een bananenschil uitgegleden.
De wagen is geslipt vanwege de ijzel /gladheid.
Hij is gestopt met spelen.
Hij is de veertig gepasseerd./voorbij.
We zijn ons land ontvlucht.
Hij is groter geworden.
De prijzen zijn gestegen.
Hij is /heeft tot aan de top geklommen.
Hij is een kilo aangekomen.
Ze zijn naar Europa geïmmigreerd.
Ik ben langs de zee gelopen
Hij is tien kilo afgevallen (vermagerd Vlaand.)
Hij was bijna onder een auto gekomen.
De proef is mislukt.
Ze is veel slanker geworden.
Het idee is langzaam tot rijpheid gekomen.
Hij heeft (is) zijn boek vergeten4.
Hij is de titel van het boek vergeten.
Het is niet gelukt.
De wet is erdoor gekomen. / is aangenomen.
Zijn wagen is tegen een vrachtwagen gevlogen.
Ik ben (heb) mijn geld verloren.
Al de passagiers zijn omgekomen.
Zijn Frans is erop vooruitgegaan.
Zijn fortuin is verdrievoudigd in twee jaar.
Hij is op zijn schreden teruggekeerd.
De wagen is achteruit gereden.
Hij is blijven zitten.
Hij is terug naar Rome gegaan.
Hij is geslaagd voor zijn examen.
Hij is rood geworden van woede.
Het schip is gezonken. /vergaan.
Hij is / heeft zijn vader opgevolgd.
Hij is bezweken aan een hartinfarct.
Dat is voldoende geweest om hem te overtuigen.
De sneeuw is niet blijven liggen.
De wind is gedraaid.
Het is mooier weer geworden.
Ik ben de straat overgestoken.
Hij is over een plank gestruikeld. / gevallen.
De weiden zijn groen geworden.
Hij is oud(er) geworden.
Ik ben daar geweest.

1. Mot refusé par l’Académie qui veut qu’on dise atterrir sur la Lune.
2. Mais -> Le film est commencé (Cf. Le film est fini), parce que le participe passé est perçu comme un adjectif.
3. On dit donc Il a grandi/grossi. Être n’est pas exclu, dans ce cas le participe passé est employé comme un simple adjectif
-> Il est grandi, (comme il est joli /il est stressé…)
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Il a grandi. / Il est grandi. : Hij is groter geworden.
4. zijn als vergeten = zich niet meer herinneren (ne plus se rappeler)
hebben als vergeten = verzuimd hebben (négliger/ manquer)

3.5.5.3. Faire attention à la traduction des verbes de mouvement néerlandais.
Les verbes néerlandais exprimant un mouvement comme fietsen (pédaler) / lopen
(courir) rijden (rouler) / reizen (voyager) / varen, zeilen (naviguer) / vliegen
(voler) / zwemmen (nager) / rennen (courir) prennent en néerlandais
-zijn (être) si la notion de changement (de lieu) est accentuée.
-hebben (avoir) si l’accent est mis sur l’action.
En français on ne fait pas cette distinction.
Nederlandse werkwoorden die een beweging uitdrukken ( zoals cf. supra) worden
vervoegd met
-zijn als de notie van (plaats)verandering wordt benadrukt, die dan ook expliciet of
impliciet moet vermeld worden
-hebben als de nadruk op de handeling ligt.
In het Frans maakt men dat onderscheid niet.
Hij is naar Parijs gefietst.
Il a pédalé jusqu’à Paris.
Hij heeft slecht gefietst.
Il a mal pédalé.
Hij is naar Dover gezwommen.
Il a nagé jusqu’à Douvres.
Hij heeft goed gezwommen.
Il a bien nagé.
Hij is naar school gelopen.
Il a couru à l’école.
Hij heeft snel gelopen.
Il a couru vite.
Ik ben van Parijs naar Brussel gevlogen.
J’ai volé de Paris à Bruxelles.
Zo lang heb ik nog nooit gevlogen.
Je n’ai jamais volé aussi longtemps.

3.5.6. Les semi-auxiliaires.
En principe, il y a semi-auxiliaire (de temps/ d’aspect / de modalité) quand le verbe avec un infinitif ou
un participe forme un ensemble dont le sens particulier ne reproduit pas la somme du verbe conjugué
et de la forme impersonnelle. Ainsi devoir n’est pas semi-auxiliaire quand il marque l’obligation (Je
dois partir) mais quand il exprime la vraisemblance (Il doit être très malade car il est absent depuis
un mois) ou un temps. Mais en général la plupart des grammairiens sont moins restrictifs et
considèrent des tours tels que commencer à / se mettre à/ pouvoir /savoir + infinitif, etc., également
comme des auxiliaires. Dans une grammaire à visée pédagogique /didactique comme la mienne
l’étiquetage joue peu, et je traiterai ci-dessous des tours qui ne répondent pas tous à la définition, mais
qui sont d’un emploi courant en français, donc très utiles aux allophones
3.5.6.1. Procès en cours de réalisation
être en train de + inf. ->
(à l’indicatif présent ou à l’imparfait)
Il est en train de travailler.
J’étais en train de manger.
Il était en train de se raser.

bezig zijn te / met + inf. /
aan het + infinitief + zijn
Hij is aan het werk.
Ik was aan het eten.
Hij was bezig zich te scheren.

Ex.-> Et c'est le géant américain General Motors (GM) qui est en train de franchir le Rubicon. (P. 16.04.26) /
"Je suis en train de battre le record des Beach Boys, j'aime bien les records, moi." (P. 16.04.26)/ "Nous allons l'enterrer avec
dignité" a promis A'Salfo, soulignant que le gouvernement ivoirien était en train de s'activer pour qu'"une grande délégation
puisse accompagner la dépouille en RDC". (P. 16.04.25) / Un drone a croisé la trajectoire d'un avion de ligne d'une
compagnie irlandaise au moment où ce dernier était en train d'atterrir à l'aéroport parisien de Roissy, a-t-on appris jeudi de
sources concordantes. (P. 16.04.21)

516

3.5.6.2. Tours marquant le stade antérieur au début de la réalisation.
être sur le point de + inf.
op het punt staan (om ) te + infinitief
être en passe de + inf.
op het punt staan te / op weg zijn om
être en voie de + inf.
op weg zijn om
être près de + inf.
op het punt staan om /te
Il est sur le point de partir.
Hij staat op vertrekken.
Il était sur le point de craquer.
Hij stond op instorten.
Il est en passe de devenir célèbre.
Hij is op weg beroemd te worden.
une espèce en voie de disparaître.
een soort die aan het verdwijnen is
Il est près de partir.
Hij staat op het punt om te vertrekken.
Ex.-> Ce groupuscule était sur le point de lancer des attaques. (P. 16.02.05) /Dans les ruines de l'hôtel Arecife, les pompiers
sont sur le point de renoncer: ils n'entendent plus un bruit. (P. 16.04.19) / "Ces derniers mois, des Palestiniens livrent leurs
fils ou nous informent à l'avance qu'ils sont sur le point de commettre un attentat pour éviter que leur habitation ne soit
détruite", selon le ministre de la Défense Moshé Yaalon. (P. 15.11.16) /L'enquête n'est pas terminée. Jeudi, on apprenait que
Gliniewicz avait cherché à engager un tueur à gages pour abattre la fonctionnaire municipale qui était en passe de révéler ses
turpitudes. (P. 15.11.06) / "Il reste quelques ajustements, mais nous sommes en voie de finaliser un accord sur la convention",
a-t-il indiqué. (SO 16.04.21)/ L'Avignonnais a montré qu'il était en voie de canaliser son tempérament de feu en se montrant
très constant. (SO 15.05.28) /

3.5.6.3. On saisit le procès immédiatement après son stade final.
(= passé récent).
venir de + inf. (passé récent) net / pas iets gedaan hebben
(au présent et à l’imparfait)
Son livre vient de paraître.
Zijn boek is zojuist verschenen.
Il venait de partir.
Hij was net vertrokken.
Il vient d’arriver.
Hij is net aangekomen.
Ex.->Tout est parti de la mort de trois jeunes à bord d'une voiture volée alors qu'ils venaient de faire un cambriolage en Isère
dans la nuit de vendredi à samedi. (P. 15.10.21) /L'écrivain vient de mourir à 90 ans. (P. 16.02.19) /l'acteur vient de produire
un film de science-fiction post-apocalyptique pour adolescents. (P. 16.02.03) /"Ma pauvre mère se dit sans doute que je
venais de vivre une expérience mystique de choix." (P. 16.04.19)

3.5.6.4. Le procès est saisi à son début.
commencer à (de) + infinitif beginnen te + infinitief
Il commence à neiger.
Het begint te sneeuwen.
Ils commenceront à pleurer.
Ze zullen beginnen te wenen.
se mettre à
beginnen met / te
Il se met à pleuvoir.
Het begint te regenen.
Elle s’est mise à pleurer.
Ze is beginnen te wenen.
Ex.->Le camion, qui venait d'effectuer une livraison, redémarrait au moment où elle-même commençait de traverser. (SO
11.05.29) /Mais nous commençons à fonctionner, avec une ambition un peu réduite dans un premier temps. (SO 16.04.20) /
Nous commencions à tourner en rond. (SO 15.09.21) / Elles provoqueront inéluctablement des changements dans les
périmètres auxquels nous commencions à nous habituer. (SO 15.09.12) / "On va avaler la nouvelle et puis on se mettra à
chercher un coach à plein temps." (SO 16.04.07) /C'était l'un de ces géants qui vous excitait ballon au pied et quand il se
mettait à jouer. (SO 16.03.25)/ "Nous ne sommes pas de mauvais joueurs, nous formons un effectif de qualité et quand nous
nous mettons à jouer au ballon, nous sommes capables de faire courir pas mal d'équipes." (SO 15.09.30) /Certains se mettent
à faire le bien. (SO 16.04.17)
1. Commencer à <-> de + infinitif
Ac. / PR (2017) et PL. (2016) trouvent commencer de littéraire. G-G (§ 907) trouvent commencer de "très fréquent dans la
langue écrite". Aujourd’hui commencer à l’emporte de loin, aussi dans l’écrit. Nos sondages (2008) indiquent que
commencer à est environ cinq fois plus courant.
2. Commencer avec + substantif, au sens de commencer par est généralement condamné. Hanse (66) trouve le tour
suspect.
Ex. de ce tour->L’Antwerp commence sa préparation avec des tests physiques (Soir 20.06.08)/La FA Cup commence avec
une minute de retard pour la bonne cause (20.01.04 La Meuse) /2019 commence avec un challenge attendrissant(Metro)
19.01.09)/Le bac 2011 a commencé avec l'épreuve de philosophie. (Libre 11.06.16) /Noël commence avec une tombola (SO
19.12.02) /Paul Auster: "Tout commence avec le corps" (Expr. 13.03.01)/ L'année 2019 commence avec plusieurs mauvaises
nouvelles pour la commune (Ouest-France 19.01.22)/Enfant, j’ai commencé avec les modèles de la marque Majorette à
l’échelle 1/64e. (DÉP. 20.07.19)
Pourtant, Wilmet (08.06.02 com.perso.) ne voit rien de pendable à, par exemple, Le coiffeur a commencé avec Marie pour
finir avec Pierre’. .
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3. Bien sûr, ne pas dire : commencer avec + infinitif: ‘*Il commence avec classer les fiches.’
4. Commencer par indique la première d’une série d’actions
Je vais commencer par lui téléphoner, ensuite on verra.
Ik ga beginnen met hem op te bellen, daarna zien we wel.
*"C'est une passion que j'ai depuis tout petit: j'ai commencé avec les insectes, puis les lézards et les mygales, et vers 12 ans,
je suis tombé amoureux des serpents", raconte Sylvain Fauchoix, 28 ans, (Nobs.12.06.16)
Quand il n’y a pas une série d’actions, commencer par est considéré comme incorrect :
*Il commence par m’embêter, celui-là, au lieu de Il commence à m’embêter.
*"À l’école j’ai commencé par m’ennuyer", se souvient-elle. (Sud Ouest 13.07.21)
Par contre, on dira correctement :Il a commencé par s’énerver, puis il s’est calmé et ensuite il s’est en allé.
5. Finir par : marque le résultat final après une série de faits.
Hij begint me de keel uit te hangen.
Il finit par m’ennuyer.
Ze zal het op den duur (wel)vergeten.
Elle finira par l’oublier.
Ten slotte begreep hij het.
Il a fini par comprendre.
*commencer d’abord par … est condamné par les grammairiens (Hanse, p.149)
Ex.->Avant de partir, il commencera d'abord par partager avec son successeur annoncé, John Wren, les commandes du
nouveau groupe pendant trente mois. (MO 13.07.29) /Commencer d’abord par les vêtements, lui a soufflé Arnaud
Montebourg. (MO 14.03.19) /En France, quand Patrick Bouchain dit que rénover les quartiers commence d’abord par donner
aux gens la liberté de les rénover eux-mêmes. (MO 14.05.16) / "Ils ont commencé d'abord à ricaner sur l'appui logistique
mais depuis vingt-quatre heures, ces sites en parlent de plus en plus sur le thème : le "retour de la France croisée", constate
Mathieu Guidère, professeur d'islamologie et de pensée arabe à... (MO 12.09.28) / Car ça commence d'abord par là. (MO
10.11.22) / Wild commence d'abord par imaginer la disparition de ses orteils. (MO 09.11.20) / Mais le projet méditerranéen
ainsi envisagé pourrait sans doute contourner ces écueils en commençant d'abord par une 'union des Etats de la Méditerranée
occidentale'", ajoute le journaliste. (MO 07.10.24) /La rénovation du PS commence d'abord par la mise à jour de son logiciel,
(MO 07.05.13) / Pierre Moscovici : "Le PS commence d'abord par développer son projet, par discuter avec tous, plutôt que
de bricoler des combinaisons électorales." (MO 07.05.09)

3.5.6.5. La continuité.
continuer à (de) / rester + infinitif (cf.
infra)
ne pas cesser /arrêter de + infinitif
Il ne cesse (pas) de pleuvoir.
Il ne (s’) arrête pas de lire.
ne pas (en) finir de 1
Elle n’en finit pas de se maquiller le matin.
Elle n’en finit pas de choisir.
Il n’en finit pas de raconter ses aventures.
Il n’en finit pas de pleuvoir.
Il n’a pas fini de nous embêter.2
Il ne finira donc pas de nous importuner.

cf. blijven + infinitief.
doorgaan / niet aflaten / voortduren
Het blijft maar regenen.
Hij gaat maar door met lezen.
’s Morgens blijft ze zich maar opmaken.
Zij kan nog steeds niet kiezen.
Hij blijft zijn avonturen maar vertellen.
Het houdt niet op met regenen.
Hij blijft ons maar lastigvallen.
Hij zal niet ophouden ons lastig te vallen.

Ex.->"Le projet de mon livre était d'écrire une sorte de tragédie contemporaine qui soit un écho à la vie de Jean Racine,
maître de la tragédie et dont l'actualité ne cesse pas de se faire entendre", explique Nathalie Azoulai.
(P. 15.11.06) /Washington a menacé mercredi Moscou de nouvelles sanctions en affirmant que le prix à payer "continuera
d'augmenter" si la Russie ne cesse pas de soutenir les séparatistes dans l'est de l'Ukraine.
(P. 15.01.29) /Sur le tarmac s'accumulent les colis de vivres et des secouristes ne cessent de décharger des avions sur la base
aérienne de Manta. (P. 16.04.20)/ Dans son havre de paix, l'actrice Dominique Sanda s'inquiète. "C'est déjà la folie l'été. S'ils
ne s'arrêtent pas de construire, la région perdra son sublime." (P. 12.05.03) /Les gens de chez Marvel n'arrêtaient pas de nous
dire de prévoir un plan B. (P. 16.04.27)/ Sept mois après les premières révélations, aux États-Unis en septembre, l'affaire n'en
finit pas de faire des vagues, et pas seulement chez Volkswagen. (P. 16.04.22)/ Le mouvement n'en finit pas de faire parler de
lui. (P. 16.04.18) / "Depuis dix ou douze ans, c’est comme si l’Europe s’était arrêtée et n’en finissait pas de constater son
impuissance face aux dangers qui la guettent", s'alarme Bruno Dive de Sud-Ouest. (P. 16.03.24) / Visiblement, les oreilles du
ministre de l'Économie n'ont pas fini de siffler. (P. 16.04.09)
1. Se dit le plus souvent à propos de ce qui semble durer trop longtemps, de choses désagréables, d'une situation difficile ou
pénible. (Ac). Ne pas en finir signifie ne pas arriver à du fait qu’il exprime avec en le point de départ.
2. Le pronom (en) devient moins utile au passé : "Il n’a pas fini de nous ennuyer."

3.5.6.6. Procès en voie d’achèvement
(avec des temps non composés).
bijna klaar zijn met
finir de + infinitif
Il finit de manger.
Hij is bijna klaar met eten.
Je finissais de dîner quand il est entré. Ik was bijna klaar met eten, toen hij binnenkwam.
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achever de + infinitif1
Il achève de repeindre sa cuisine.
Elle achevait de lire un roman.

bijna klaar zijn met
Hij is bijna klaar zijn met zijn keuken te schilderen.
Ze was een roman aan het uitlezen.

Ex.->Et un coup de pied au cul finit de l'éjecter de la loge. (P. 16.04.20) / Pistorius, 29 ans, est actuellement assigné à
résidence chez son oncle à Pretoria, où il finit de purger sa peine fixée en première instance à cinq ans de prison pour
"homicide involontaire". (P. 15.12.07) / Peu avant 15H00, alors que les services municipaux finissaient de nettoyer les
trottoirs de Monoprix, les éleveurs ont déversé des pneus et du fumier devant trois entrées de la préfecture. (P. 15.08.14) / Le
problème du virus qui a contaminé le village la semaine dernière et touché 32 personnes parmi les ouvriers qui finissaient de
mettre la main à l'ouvrage ayant été réglé, tout semble désormais prêt pour que Glasgow enfile ses habits de fête pendant
deux semaines. (P. 14.07.23) / Le troisième but de Privat, sur une contre-attaque d'école (85e, 3-0), achevait de mettre le feu
à un stade Michel-d'Ornano survolté. (P. 15.05.09) / Absent face au Costa Rica (défaite 3-1), Suarez, qui achevait de soigner
un genou opéré en mai, a fait une rentrée fracassante, en inscrivant les deux buts de la victoire face aux Anglais (2-1). (P.
14.06.24) / Des cadavres de crocodiles et d'un lion figé dans une posture incongrue achèvent de pourrir au soleil. (P.
16.03.08) / Les feux à led avant et arrière achèvent de moderniser ces jolies lignes qui n'en avaient guère besoin. (P.
15.12.21)
1. On emploie le plus souvent finir de + inf. ; avec achever on veut souligner que la finition sera longue, que ça prendra
encore du temps. Achever est un verbe courant mais plus dans le sens de "donner le coup de grâce" à un animal ou à un être
humain. (afmaken/genadeschot/ (fig.) genadeslag geven)

3.5.6.7. Marqueurs de la fin du procès.
(avec des temps composés)
achever de (avoir achevé de) ->
cesser de (avoir cessé de)
finir de
(avoir fini de)
Il a fini de manger.
Ils ont achevé de construire la maison.
Il avait cessé de fumer.

af hebben / klaar hebben
ophouden met
ophouden met
Hij is klaar met eten.
Ze hebben het huis af.
Hij was gestopt met roken.

Ex. -> Un programme de surveillance, lancé sur l'année 2015, a achevé de les convaincre de l'usage détourné du
Meldonium. (P. 16.03.08) /Le scénario est finalisé depuis la fin de l'automne et Achdé a achevé de dessiner la première
dizaine de pages de l'album. (P. 16.01.29) /Le Pentagone a expliqué que les militaires américains ont été redéployés parce
que l'armée nigériane avait cessé de réclamer leurs services. (P. 16.04.13) /Vers 15 heures, les CRS avaient fini de déloger les
migrants. (P. 14.10.23)

N.B. On dit : Cesse /arrête de protester mais non *finis de protester

3.5.6.8. Le procès d’un point de vue subjectif :
sembler + paraître, etc. Cf. verbes impersonnels
3.5.6.9.
Faire + infinitif: périphrase causative (le sujet /l’agent cause l’action).
Laisser + infinitif: périphrase tolérative (le sujet/l’agent tolère, n’empêche pas l’action).
Traduction de laten + infinitief.
Laten + infinitief peut être traduit par faire + infinitif ou par laisser + infinitif.
néerlandais
français
Hij laat de kinderen in de tuin spelen.
Il laisse jouer les enfants dans le jardin.
Ik heb hem een sigaret laten roken.
Je l’ai laissé fumer une cigarette.
= permettre, ne pas empêcher
= toelaten, niet beletten
Ze laten de politie komen.
Ils font venir la police.
Hij heeft zijn haar laten knippen.
Il s’est fait couper les cheveux.
= maken dat, veroorzaken, opdracht geven = charger de
(soms doen in schrijftaal)
Ex. -> Durmus s'en veut d'avoir laissé partir son enfant, de ne rien avoir vu venir, lui qui se rendait régulièrement en Turquie
avec toute sa famille pour rendre visite à ses proches. (P. 16.04.12) / On sait qu'il n'y a pas de justice là-bas, la France le sait,
on l'a laissé partir", a de son côté déploré l'épouse de Christophe Naudin, Michèle. (P. 16.03.04) / La nuit était sa compagne,
et les gens qu'elle laissait entrer au Palace, la célèbre boîte de la rue du Faubourg-Montmartre, n'étaient, sauf quelques grands
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premiers rôles, que des acteurs de complément. (P. 12.12.27) / La cour d'assises de Meurthe-et-Moselle a condamné mardi à
5 ans de prison, dont un ferme, un couple qui avait laissé mourir de soif son bébé de 9 mois en juin 2013 près de Toul. (P.
15.10.06) / Les déchétariens ont fait venir dans leur squat des migrants afghans, qui dorment sur la mezzanine qui jouxte
l'espace principal. (P. 16.04.06) /A propos de notre couverture, "Les Français sont-ils paresseux ?" (P. n°2119), Un
malheureux raccourci nous a fait écrire que les 5 580 fonctionnaires des sous-préfectures gagnaient près de 7 000 euros en fin
de carrière. (P. 13.05.09) / Quant à l'importance des stocks disponibles, pas de panique, certaines marques font reproduire en
usine les modèles vendus ici pour n'avoir jamais de portants vides. (P. 08.04.10) / Le 9 juin 1944, ils encerclent la ville de
Limoges, raflent des hommes de 16 à 60 ans et annoncent à la population qu'ils feront pendre tous les maquisards et ceux qui
les aideraient. (P. 14.06.10)

3.5.6.10. Expression de l’obligation. (=devoir)
avoir à + infinitif (devoir)
Il avait à te parler.
J’aurai fort à faire.
Elle a à écrire une lettre.
se voir obligé de1 - inf.
se sentir obligé de + inf.
être obligé de
Je me vois /crois obligé de vous prévenir.
Je ne me sens pas obligé de l’aider.
Tu seras obligé d’accepter sa proposition.
Remarques.
1. ne pas être obligé de
Tu n’es pas obligé de répondre.
2. Ils l’ont obligé à faire ce travail.
Il est obligé de partir

moeten / behoeven te /dienen te
Hij moest met je praten.
Ik zal het erg druk hebben.
Ze moet een brief schrijven.
zich verplicht zien te
zich verplicht voelen om
verplicht/ gedwongen zijn te / moeten
Ik zie me verplicht u te waarschuwen.
Ik voel me niet verplicht hem te helpen.
Jij zult verplicht zijn om zijn voorstel te aanvaarden.
niet hoeven te
Je hoeft niet te antwoorden.
Ze hebben hem verplicht het werk te doen.
Hij is verplicht te vertrekken.

Falloir cf. Verbes impersonnels
Ex. ->"On a à te parler. Tu nous as ouvert les yeux." (SO 07.11.30) /Non, ce que le Piéton d'Arcachon a à vous dire
aujourd'hui tient en deux mots : bonne année ! (SO 11.01.01) /quatre facettes de ce que les agriculteurs landais ont à vous
offrir. (SO 94.08.05) /Ils auront fort à faire, car les chasseurs de prime s'en mêleront ainsi que les Dalton. (SO 16.03.28)
/"Elle a un gros potentiel si ses composantes prennent conscience de l'intérêt qu'elles ont à travailler ensemble", dit-elle. (SO
16.04.27)/les bénévoles sont des retraités du public et du privé qui, durant leur activité professionnelle, ont eu à exercer des
responsabilités en matière d'encadrement, de recrutement et de formation. (SO 16.04.21) /
-Alors qu'elle dénonçait les dangers du "tout-nucléaire" avant son entrée au gouvernement, elle se voit obligée de défendre la
décision de Ségolène Royal de prolonger de dix ans la durée de vie des centrales. (P. 16.04.11) / La médiatrice de
l'information de TF1, submergée de messages, s'est vue obligée de monter au créneau pour tenter de calmer le jeu. (P.
16.03.11) /"Avec toutes les menaces qu'il nous avait faites la première fois, on se sentait obligés de signer", dit la mère. (P.
13.06.26) / "Je me sens obligé d'en profiter au maximum." (P16.03.14) /"Je serai obligé de rester là-bas ?", demande-t-il ainsi,
pas très rassuré, à un ami recruteur. (P. 15.12.02)

3.5.6.11. Un procès qui a été sur le point de se réaliser (mais ne s’est pas réalisé).
faillir + infinitif
(avoir failli + infinitif)
Il a failli tomber.
Il avait failli se faire écraser.
Il a failli la tuer.
Vous aviez failli gagner.
manquer (de) + infinitif
(avoir manqué (de) + inf.)
Il a manqué (de) se faire écraser.
Ils ont manqué (de) tomber.
Remarques.

op het punt staan te/ weinig schelen of
Hij is bijna gevallen. / Hij viel bijna
Hij was bijna onder een auto gekomen.
Hij had haar bijna gedood.
U had bijna gewonnen.
op het punt zijn om / op het punt staan (van)
Hij was bijna onder een auto gekomen..
Ze zijn bijna gevallen./ Ze vielen bijna.

1. Ne pas manquer de + inf. (ne pas oublier).
Je ne manquerai pas de le faire.
2. Je n’y manquerai pas.
3. Il ne manquait plus que ça /cela.
4. Nous lui manquons.
Tu m’as manqué.

niet nalaten
Ik zal het zeker doen
Ik zal het niet vergeten.
Dat ontbrak er nog maar aan.
Hij mist ons erg.
Ik heb je erg gemist.
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(ne pas) arriver –parvenir à = (er niet in) erin slagen te
Il parvenait à s’échapper.
Het lukte hem te ontsnappen.
Je ne parviens pas à déchiffrer son écriture. Het lukt me niet zijn handschrift te ontcijferen.
Ex.-> Le journaliste se souvient ainsi du jour où un otage français a failli apercevoir le visage de Laachraoui.
(P. 16.04.25) / "Ils (la police) ont failli dès la première minute. Ils nous ont *traité de voleurs, de pickpockets, de tous les
mots. C'était dur.", a-t-il déclaré, en essuyant une larme. (P. 16.04.27) / Le jeune garçon a manqué de se noyer dans une
piscine privée. (SO 15.08.19) / Le 29 juillet dernier, aux Mathes, une fillette se promenant à vélo avec sa mère manque de se
faire renverser par une voiture. (SO 15.11.25) / On n'arrive pas à saisir pourquoi la décision a été aussi longue à prendre. (SO
16.04.28) / "Nous ne parvenons pas à exprimer le choc et la tristesse que nous ressentons. (SO 15.12.29)

3.5.6.12. Pouvoir + infinitif
1. Avoir le droit de / la permission (autorisation) de
Je peux commencer maintenant ?
Mag / kan ik nu beginnen?
Je ne peux pas te dire ce que je sais.
Ik kan/mag u niet vertellen wat ik weet.
Tu peux disposer.
Je kunt /mag gaan.
Les élèves peuvent quitter l’école
De leerlingen mogen / kunnen de school
après leurs examens.
verlaten na hun examens.
Le juge peut faire emprisonner Luc.
De rechter kan Luc laten gevangenzetten.
2. La probabilité/ l’approximation / l’éventualité (possibilité)
Il peut avoir eu un accident
.
Hij heeft misschien wel een ongeluk gehad.
Il peut être trois heures.
Het is (zo) rond drie uur.
Il pourrait en mourir.
Hij zou ervan kunnen doodgaan.
Quel âge peut-elle bien avoir?
Hoe oud zou ze wel zijn?
3. Pouvoir = devoir
Ma femme achète beaucoup, mais
Mijn vrouw koopt veel, maar ik kan altijd
moi, je peux (= dois) toujours payer !
betalen.
Les enfants mettent tout en désordre
De kinderen zetten alles overhoop en mama
et maman peut faire toujours place nette. kan altijd opruimen.
Luc, tu ne peux pas mentir ainsi.
Luc, je mag /moet zo niet liegen.
4. Un souhait (au subjonctif en langue soutenue) / une malédiction
Puisse-t-il réussir !
Moge hij succes hebben!
Puissions –nous tous réussir!
Mogen we allen slagen.
Il peut crever !
Hij kan /mag verrekken!
5. Pouvoir (souvent au conditionnel) pour une demande polie
Pourriez-vous me passer le sel ?
Kunt u me het zout even doorgeven?
Tu ne pourrais pas aller fumer ailleurs ? Kun je niet ergens anders gaan roken?
6. Pouvoir versus savoir (cf. schéma ci-dessous.)
Tu peux tout lui dire.
-Quel beau manteau!
-Vu le prix, il peut l’être.

Je kan/mag hem alles zeggen.
-Wat een mooie mantel!
-Dat mag wel voor die prijs.

3.5.6.13. Devoir + infinitif.
obligation
Il doit payer ses impôts.
Hij moet zijn belastingen betalen.
Le malade doit garder le lit. De zieke moet in bed blijven.
caractère inéluctable
Nous devons tous mourir. We moeten allemaal sterven.
Cela devait arriver.
Dat moest wel gebeuren.
probabilité/ supposition
Il a dû avoir peur.
Hij zal wel bang geweest zijn.
Il doit avoir faim.
Hij moet wel honger hebben.
une probabilité portant sur le futur
Il doit m’appeler demain. Hij moet me morgen opbellen.
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Remarques
1. On l’emmenait à l’hôpital, l’homme devait mourir une heure plus tard.
Men bracht hem naar het ziekenhuis, de man zou een uur later sterven.
2. Devoir + infinitif, marquant la vraisemblance permet d’atténuer une affirmation.
Vous devez faire erreur. Vous avez dû faire une erreur.
U vergist zich waarschijnlijk. U moet abuis zijn.
3. Pouvoir versus savoir (cf. schéma ci-dessous.)

3.5.6.14. Kunnen + infinitief = différentes formes en français (=savoir/pouvoir +inf.)
1. usage courant
usage soutenu
Je peux le faire
Je puis le faire
Ik kan het doen.
Est-ce que je peux entrer ?
Puis-je entrer1 ?
Mag ik binnenkomen?
Je ne peux pas y aller.
Je ne peux y aller.
Ik kan er niet naartoe gaan
2. On ne peut pas l’admirer.
Men kan hem niet bewonderen.
On ne peut pas ne pas l’admirer2. Men moet hem (wel) bewonderen.
3. Je ne saurais vous le dire. <-> Je ne saurais pas vous le dire.
A. Je ne saurais vous le dire = Je ne peux absolument pas vous le dire.3
savoir + infinitif au conditionnel, dans des phrases négatives, avec le simple NE est
l’équivalent de pouvoir à l’indicatif présent.
-. Je ne saurais le faire.
Ik kan het echt niet doen. .
(= Je ne peux absolument pas le faire)
Ik kan het echt niet doen.
- On ne saurait tout prévoir.
Men kan echt / ook niet alles voorzien.
(On ne peut absolument pas tout prévoir.)
Men kan ook /echt niet alles voorzien.
<-> .Je ne saurais pas vous le dire.4
Ik zou het niet kunnen zeggen.
1. A la forme interrogative avec inversion *Peux-je (aller..) ne se dit pas.
2. Ne pas dire *On ne peut ne pas l’admirer. Avec pouvoir (et oser) ne pas s’impose si l’infinitif
lui-même est à la forme négative. Il n’a pas osé ne pas nous recevoir (Hij heeft niet gedurfd ons
niet te ontvangen), mais on dit : Il n’a pas pu venir ou Il n’a pu venir.
3. Donc plus fort que Je ne puis (pas) vous le dire! (Ik kan het u niet zeggen.)
4. Ou avec le sens de pouvoir dans le Nord de la France et davantage encore en Belgique.
savoir + infinitif

<->
pouvoir + infinitif
= KUNNEN
savoir + infinitif = avoir la science de pouvoir + inf. = avoir la faculté/ être en état de
/ la compéténce / la connaissance …
-> dépend de conditions/ circonstances extérieures
-> verwijst naar kennis / competentie
/occasionnelles /momentanées..
(verworven door leren/ ervaring)
-> hangt af van uiterlijke /occasionele / voorbijgaande
(sujets animés)
omstandigheden / factoren af.
Je sais nager.
Aujourd’hui je ne peux pas nager, je me suis cassé la jambe.
Ik kan zwemmen.
Vandaag kan ik niet zwemmen, ik heb mijn been gebroken.
Il sait conduire une voiture.
Aujourd’hui, je ne peux pas conduire, je me suis blessé.
Ik kan autorijden.
Vandaag kan ik niet autorijden want ik ben verwond geraakt.
Ce petit ne sait pas encore marcher
Ce vieillard ne peut pas marcher sans sa canne.
Die kleine kan nog niet gaan.
Die oude man kan niet gaan zonder zijn stok.
Cet enfant ne sait pas rester tranquille.
Je suis trop nerveux, je ne peux pas rester tranquille.
Dat kind kan niet kalm blijven.
Ik ben te zenuwachtig, ik kan niet kalm blijven.
P.S. Je ne dirais pas comme la grammaire Tremplin (même dans sa dernière édition).
*Je ne peux pas nager cette semaine, a dit le docteur avec la traduction Ik mag deze week niet zwemmen heeft de dokter
gezegd. Il s’agit dans ce cas-ci d’une permission /défense, et en français on doit dire: Le docteur ne m’a pas permis de nager.
/ Le docteur m'a défendu de nager, etc.
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3.5.6.15 Risquer de + infinitif / se risquer à + infinitif.
risquer de + infinitif (idée d’inconvénient)
Il risque de tomber.
Ils risquaient d’échouer.
La grève risque de durer longtemps.
se risquer à + infinitif
Il (ne) se risque (pas) à poser une question.
Personne ne se risque à se moquer de lui.
risquer de + inf. sans idée d’inconvénient1
Il risque de gagner.
Ça risque de marcher. (PR)

riskeren (idee van nadeel, ongemak)
Hij loopt het risico om te vallen.
Ze liepen het risico om te mislukken.
De staking zou wel eens lang kunnen duren.
zich wagen / het wagen (om)
Hij waagt het (niet) om een vraag te stellen.
Niemand waagt het om met hem te spotten.
(idee van kans /waarschijnlijkheid.)
Er is kans dat hij wint.
Dat zou weleens kunnen lukken.(VD)

1. Emploi fort critiqué.
Ces tours sont considérés comme fautifs par Ac. Certes, il est plus élégant de dire : Il a des chances de gagner que : Il risque
de gagner, mais s’agit-il vraiment d’une faute ?
Ex->Cette partie de la population est désormais redoutée pour son engagement politique qui risque de préfigurer une
nouvelle Thaïlande, moins inégalitaire où aura été instauré un nouveau rapport de force entre classes sociales. (MO 14.05.23)
/ De toute façon, on risque quoi ? On risque de gagner. (20M 12.03.08) /Federer est-il l'homme qui risque de gagner le
tournoi? (20M 09.06.03) / Une revendication qui risque de recevoir un écho politique favorable. (MO 07.11.08) /Belgacom
risque de gagner beaucoup d’argent. (DH 12.05.31) / Villeneuve-sur –Lot : "le parti du rejet risque de gagner", prévient
Valérie Pécresse. (Fig. 17.06.13) / Une pratique qui risque de gagner en popularité. (Journal de Québec 14.05.18)

3.5.6.16. Venir à + infinitif marque le caractère éventuel, fortuit d’un évènement.
S’il venait à vomir, appelez le docteur. Mocht hij overgeven, bel de dokter.
Si le temps vient à se couvrir, rentrez ! Als de lucht betrekt, ga dan naar huis
De koning kwam toevallig voorbij (KOE)
Le roi venait à passer.
3.5.6.17. Blijven + infinitief
a) zich niet verplaatsen
Hij blijft logeren.
Blijft u eten?
b) doorgaan met
Hij bleef maar eten.
Het blijft regenen.
Opmerkingen.
Hij is blijven zitten. (niet opstaan)
Hij is blijven zitten.( niet overgaan)
Blijft hij slapen vannacht?
‘s Morgens blijft hij uitslapen.

rester (à) + infinitif
Il reste loger.
Restez-vous dîner?
continuer à (de : litt.) + inf.
Il continuait à manger.
Il continue à pleuvoir.
Remarques.
Il est resté assis.
Il a redoublé. (sa classe).
Reste-t-il coucher cette nuit?
Le matin il reste couché.

3.5.6.18. Aller + infinitif

cf. futur prochain
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Quatrième partie : les accords dans la phrase
4.1. Accord du verbe
4.1.1. Avec un sujet unique.
4.1.1.1. Règle générale.
Le verbe s’accorde en nombre et en personne avec son sujet.
Elles travaillent à Bruxelles. 3e p.pl. Ze werken in Brussel.
Nous n’allons pas à la mer
1re p.pl. We gaan niet naar zee.
Qui es-tu ?
2e .p.s Wie ben jij?
Les filles sont présentes.
3e p.pl. De meisjes zijn aanwezig.
4.1.1.2. C’est ou ce sont ? Le pronom neutre ce est sujet.
 C’est ou ce sont ?
C’est
1. toujours: c’est moi.
Ik ben het
Jij bent het.
toi.
lui / elle. Hij / zij is het. / Het is ’m / zij.
Wij zijn het.
nous.
vous.
Jullie zijn het. / U bent het.
2. forme courante dans la langue parlée.
-> 1. c’est eux / elles1
Zij zijn het. / Het zijn zij.
2. devant un nom pluriel1
-> C’est des instituteurs Het
H zijn onderwijzers.
Ce sont : forme courante /majoritaire dans la langue écrite.
1. devant un nom pluriel
Het zijn onderwijzers.
-> Ce sont des instituteurs.2
Het zijn zij.
2. Ce sont eux / elles.
P.S. Ce sont (des filles) <-> (Ils) se sont (promenés).
***Ainsi l'an passé se sont des "magasins" qui avaient été construits pour installer «les
bons aliments ». (VN 04.05.20) /Cette année se sont des jeunes de 16 à 25 ans ou des
Rmistes qui bénéficient des fonds spécifiques. (VN 08.10.14) / Pour les deux derniers, se
sont des mutations. (VN 10.09.05) /Mais cela, se sont des affaires de grands. (VN
10.10.13) /avec le constat et l'arme que se sont des arbres vieillissants et qu'il faut penser
à les remplacer progressivement. (VN 08.05.15)/ Et à chaque fois, se sont des expositions,
des signatures, des lectures, des ateliers et autant d'expériences et de découvertes pour
tous. (VN 09.02.13)/ "Tout ça, se sont des problèmes de dissensions internes." (VN
09.06.14) / Et puis se sont des matchs toujours intéressants à jouer. (VN 05.10.29)

français
C’est mon frère. / ma sœur.
C’est moi. / C’est toi?
Les profs, c’est nous.
C’est eux. / Est-ce eux ?
C’est / ce sont des illusions.
P.S.
On ne dit/ écrit pas
*furent –ce
*fussent-ce

néerlandais
Dat is mijn broer/ mijn zuster.
Ik ben het. / Ben jij het?
De profs, dat zijn wij.
Zij zijn het. / Zijn zij het?
Het zijn illusies.

On dit/écrit
fut-ce
(ne) fût-ce (que)

- Evitez aussi les formes composées (a-ce été/ ont-ce été /eussent-ce été)
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1. Pour Ac. :" le verbe être doit s'accorder avec l'attribut." Mais la plupart des grammairiens, se fondant sur l’usage, ne
sont pas de cet avis. Pour la GMF (p.761) : "Dans l’usage courant, à l’oral surtout, c’est tend à remplacer ce sont, par souci
d’invariabilité.". Pour G-G (§933) : "c’est des enfants "est l’usage ordinaire de la langue parlée non soignée et n’est pas
tellement rare dans l’écrit, soit parce que l’auteur veut reproduire cet usage populaire, soit parce qu’il se réfère à la tradition
classique1". et "la langue parlée préfère nettement c’est eux / elles, l’usage littéraire est plus hésitant, mais ne refuse pas le
singulier.". Pour Hanse (p. 607): "Il n’y a pas lieu d’hésiter à employer c’est eux, bien que le pluriel soit plus fréquent en
littérature" et "la langue parlée préfère nettement le singulier devant un nom ou un pronom (autre que personnel) au pluriel."
Pour le TLF (à ce) : "c'est ou ce sont sont employés concurremment devant un plur., bien que c'est + subst. ou pron. plur. soit
plus fam." (TLF à ce). Pour Lagane (p.31) " le verbe se met au pluriel ou au singulier avec un mot pluriel et c’est eux est plus
courant que ce sont eux.".
Dans mes sondages (sur ± 200 000 ex. dans 5 journ. ), j’ai comparé c’est et ce sont + subst. pluriel et ce sont l’emporte
toujours haut la main à l’écrit. Ce sont + nom plur. semble aux yeux de beaucoup de Français le signe d’une langue soignée.
Si à l’oral on dit le plus souvent c’est eux, et moins ce sont eux, à l’écrit, ce sont eux, reste largement majoritaire (sur ± 16
000 ex. dans les 4 journ.). Avec des phrases négatives (ce ne sont pas eux), le pourcentage diminue, mais reste donc
toujours plus haut que ce n’est pas eux.
1. Ex. c’est + nom pluriel (ex. empruntés au TLF).
Ils se jettent dans le tas comme des fardeaux, et c'est des colosses et ça rebondit... (L.-F. Céline, Mort à crédit, 1936, p. 252.) /
Non, je ne le vois pas ainsi; à ma manière, c'est des maisons qui dégringolent, depuis le haut de la colline jusqu'en bas de la
vallée; ça s'étage en escalier au-dessous d'un gros château... (Colette, Claudine à l'école, 1900, p.7) / "Les mômes, pensa-t-il,
c'est des petits voraces, tous leurs sens sont des bouches." (Sartre, L'Âge de raison, 1945, p. 43) / Tu mens! Tu mens! c'est
des chieries! (Claudel, La Ville, 1re version, 1893, II, p. 354) / C'est des lacs, des paroles de Dieu, une espèce de panthéisme
christianisé, enrichi de rimes rares, ... (Balzac, Les Illusions perdues, 1843, p.100) / C'est des canailles. C. Q. F. D., et ce qui
le sera, démontré. (Verlaine, Corresp., t. 1, 1872, p. 80) / Monsieur balbutia, ânonna : C'est des églantiers... Tu sais bien,
mignonne... Des églantiers... Le père Pantois m'apportait des églantiers... Tous les rosiers ont été gelés, cet hiver... (Mirbeau,
Journal femme ch., 1900, p. 81) / C'est des génoises glacées. (Colette, Gigi, 1944, p. 152) / Pensez-vous, Philibert, c'est des
idées… (Aymé, Jument, 1933, p. 86) / On a dit que j'étais un voleur, que j'avais pris vos faisans en parquet. C'est des
menteries. Et les menteux, ce sont ceux-là qui m'ont jeté la honte pour écarter la méfiance de leur tête. (Genevoix, Raboliot,
1925, p. 188) / Gavroche répondit avec simplicité: C'est des momichards dont un perruquier m'a fait cadeau. (Hugo,
Misér., t.2, 1862, p.155) / Les Quérolle, c'est des gens sérieux et regardants: ça se nourrit de rien, d'une soupe et d'un bout de
fromage. (Martin du Gard., Vieille Fr., 1933, p.1035) / Moi je ne juge pas leurs raisons. C'est des gens qui vous disent ceci
quand ils pensent cela, alors à quoi bon les entendre. (Barrès, Cahiers, t.5, 1907, p.246) /Ses asperges, c'est des poireaux. Le
poireau, c'est l'asperge du pauvre (A. France, Crainquebille, 1905, 1er tabl., 3) / Sous les arbres, c'est des chênes d'Vincennes
(Genevoix, Nuits de guerre, 1917, p. 222) / Mon Dieu qu'elle dit ma mère, mais c'est des totos (...). On m'a rasé la tête et
on l'a brossée au savon noir. (Queneau, Loin Rueil, 1944, p. 19)

NB. Toujours c’est dans des constructions (avec préposition) comme : C’est aux professeurs de parler.
Le singulier s’impose dans la locution figée "si ce n’est" signifiant excepté (G-G §933)
P.ex. ; Il n’a pas de famille, si ce n’est deux cousines éloignées.
Hij heeft geen familie behalve twee verre nichten..
Toutefois, on trouve parfois "si ce ne sont + nom pluriel". Des hypercorrections et des maladresses ?
Au lieu de si ce n’est, on peut toujours dire sinon/ excepté /sans /sauf …
Ex. si ce ne sont-> Jean-Christophe Cambadélis, secrétaire national du PS à l'Europe : "Nicolas Sarkozy est dans les cordes
et n’a plus de ressort si ce ne sont les commentaires de la presse. (Nobs.10.11.16) /Car enfin qu'y-a-t-il donc dans ces 4.000
pages, soit un tiers du rapport, si ce ne sont des armes de destruction massive ? (Nobs. 20.12.20 cit. la Charente Libre) /"Rien
ne tient dans cette affaire, si ce ne sont des accusations purement gratuites", avait-il tempêté. (P. 08.04.03) /La vie est belle, si
ce ne sont les alarmes qui le réveillent généralement en plein milieu de sa sieste. (P.12.05.27) / Pas la moindre crise à
l’horizon, si ce ne sont les bouderies de Sessegnon. (AA 11.01.20) / La version revisitée par Jean-Luc Revol et mise en scène
en 2009 n’a rien de résolument plus moderne, si ce ne sont les costumes et la présence d’un tourne-disque. (AA 10.10.18)/
Sur le plan financier, jouer en équipe nationale ne rapporte pas grand-chose si ce ne sont… des blessures. (RL 10.08.27) / De
fait, il ne faut plus guère trop attendre de gros chantiers d’aménagement si ce ne sont les opérations déjà sur les rails. (RR
11.04.22) / La présidente s'étonne : "Vous avez eu peur ? Mais qui a eu peur véritablement si ce ne sont les gendarmes ? "
(Réveil 10.10.27) / Jean-Claude Pitault : “D'ailleurs aucune fleur ou légume ne reçoit de produit chimique, si ce ne sont les
allées traitées avec du glyphosate." (NR 12.06.03 / Une démarche qui n'a guère soulevé d'engouement; si ce ne sont les
critiques virulentes des familles d'Azay-sur-Cher qui verront leurs enfants "déplacés" de Bléré vers Tours dès la rentrée
prochaine. (NR 12.05.19) / "Oui, assure Philippe Monot, directeur industriel de Chomarat textiles industries. Il ne se passera
rien avant cette date si ce ne sont des réunions de travail avec les partenaires sociaux pour chercher les meilleures solutions."
(Dauphiné 11.11.23) / Une séance plutôt calme si ce ne sont les quelques remarques de l’opposition (PS) quant à
l’augmentation des impôts communaux de 1 % et les affaires culturelles. (Dauphiné 11.04.19)

D’après mes sondages, il est plus courant d’écrire (et de dire) ce doit/ peut être + nom pluriel que ce doivent/peuvent
être + nom pluriel.
Ex. -> Ce peut être des investissements dans les machines, mais ce peut être également des investissements dans la
formation", avait-il ajouté. (Nobs. 09.10.08) / /Ce peut être des investissements dans les machines, mais ce peut être
également des investissements dans la formation des 300 jeunes" embauchés au cours des deux dernières années dans l'usine,
a précisé le chef de l'Etat. (Nobs.08.02.04) / Ce doit être des fonds prévisibles, connus et accessibles. J'appelle cela une
compensation", a affirmé Jean Ping. (P. 09.1012) /"S'il doit y avoir des taxes nouvelles, ce doit être des substitutions à ce qui
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existe déjà", a-t-il dit. (P. 09.07.23) / (le maire de Lille à Canal+.) : "Nous pensons qu'un parti ne doit pas être derrière une
personnalité, ce doit être des militants engagés (...) non pas pour la réussite d'une personne, mais pour la réussite de leurs
valeurs". (P. 08.11.19) / "Ce doit être les affaires maritimes qui font appliquer une loi " suggère un passant. (Montreuil
09.07.01) /Ce devait être des retrouvailles, une fête d'amour en enfer." (Nobs .11.02.07) / Je connaissais la plupart des
femmes qui ont posé pour moi, ce pouvait être des connaissances ou des amies. (Nobs. 09.09.14) / Ce peut être des missions
d'intérim, des CDD courts ou un poste à temps partiel. (20M. 13.10.17) /Ce peut être des écrivains admirables
(20M.12.12.12) / / "Ce peut être des écrivains envoyés en ambassade ou des diplomates qui écrivent, inspirés par des pays et
des postes qui deviennent sources de création", souligne Emmanuel Rimbert. (20M. 11.05.09) /Ce devait être des œufs
d'autruche. (20M 14.02.10)
C’est + nom pluriel est fréquent quand ce reprend un nom/pronom au singulier qui précède.
Ex.->Le sport, c'est des images fortes. (20M.10.12.17) / Le sport, c'est des valeurs, des jolis gestes et de belles amitiés. (20M
10.09.17) / Le foot, c'est des reprises de volée, des dribles, des lucarnes mais aussi des semelles, des tacles. (20M 10.09.24) /
"La santé, c'est les services publics", insiste-t-elle. (20M.11.10.05) / "La modernité, c'est des règles collectives qui protègent",
insiste-t-elle. (20M.11.10.05) / Le data, c'est des données (20M.11.11.02) / "Le reste, c'est des prés ou des haies."
(20M.11.06.06) / Moi, mon parcours, c'est des rencontres avec un tout petit cercle de musiciens. (20M.11.04.11) / Une partie
de poker, c'est des hauts et des bas. (20M 11.01.31) / Elle a aussi accusé à demi-mot François Hollande de malhonnêteté:
François Hollande, c’est "j’annonce les cadeaux avant les législatives, je présenterai la facture après" et la facture c’est des
impôts, Martine Aubry l’a dit très crument avec beaucoup d’enthousiasme hier. (20M. 12.06.06)/ Le reste c’est des
conneries. (20M09.10.02 cit. Philippe Lucas) / "le fil rouge de cette majorité, c'est les engagements qui ont été présentés par
le président." (Nobs.12.06.27) / "L’enfer, c’est les autres", disait Jean-Paul Sartre. / "Mais le problème, c'est les aéronefs qui,
ajoutés aux bombardements de l'artillerie, tuent et détruisent", a déclaré Sida, joint par téléphone, à Reuters. (P.12.08.12) /
La valeur ajoutée, c’est le travail et les profits incorporés à des biens transformés. (Nobs.11.12.14) / "Son secret, c'est le
travail et l'état d'esprit. (…), insiste l'entraîneur. (Nobs. 11.10.30)
Sont-ce + nom pluriel, beaucoup moins fréquent que est-ce, se rencontre encore à l’écrit.
Ex.->Les véritables coupables de vol, ne sont-ce pas ces grands fermiers généraux qui empochent la plus grande partie des
taxes perçues sur le sel, le tabac et les autres marchandises au nom du roi ? (P.12.05.26)/ Mais les réformateurs qui gagnent
d'abord en Islam, ne sont-ce pas d'abord les "orthodoxes", par exemple Hassan el-Banna, le fondateur des Frères musulmans
? (P.13.01.31) / Sont-ce les rumeurs de remaniement dans l'encadrement sportif qui font tanguer le RCT? (P.13.01.26) / Ou
bien sont-ce les marques au sol de la voiture du ou des agresseurs, partis à très vive allure ? (P.12.09.13) / Sont-ce là tous vos
moyens de sauvetage ? (P. 12.04.13) / Sont-ce les nuages qui veillent sur nous ? (P. 11.03.22) / "On peut s'interroger sur la
qualification fiscale de ces collectivités, sont-ce des paradis fiscaux", a soulevé Nicole Bricq. (P. 11.02.14) / Sont-ce des
plombiers ou des maçons néandertaliens qui ont travaillé sur le site ? (P. 11.01.13) / Sont-ce toujours des priorités du
gouvernement ? (P. 10.11.05) /Sont-ce les propos du bâtonnier d'alors, Jean-Marie Burguburu, le soir de l'intronisation ? (P.
08.11.27) / Sont-ce les ravages de la musique écoutée sur *balladeur MP3 ou le succès des sites de musique en ligne gratuite
comme deezer.com ? (MO 08.11.20)/ Sont-ce des partis politiques ? (P.07.12.21)/ Sont-ce là déjà des gros mots ?
(P.07.12.13)/ Sont-ce les qualités demandées au patron du principal parti d’opposition ? (P. 03.05.16)/ Sont-ce vos 75 ans qui
vous ont amené à soutenir Nicolas Sarkozy ? (P. 07.05.11)/ Sont-ce les grands thèmes de meetings qui nous manquent ? (P.
07.04.19)
Si le singulier et le pluriel se prononcent de la même façon, j’ai trouvé ± autant d’ex. de était-ce /serait-ce + nom pl.
que de étaient-ce/seraient-ce + nom pl., [étèse] [seRèse] ce qui coïncide avec ce qu’en disent la plupart des
grammairiens.
Avec une indication numérique, on trouve souvent c’est (sans exclure ce sont)
Ex.->Maintenant, n'exagérons rien, Didier Porte, c'est trois minutes par semaine. (P. 11.08.31) /
"J'espérais limiter à deux minutes. Bon, c'est trois minutes", a déclaré le septuple vainqueur du Tour de France. (P. 09.05.13)
/ Solidays c'est trois semaines de montage. (P. 09.06.24) / "S'il faut opérer, c'est un mois et demi", estime le Dr Jean-Marie
Lagarde, médecin de l'équipe de France. "Sans intervention, c'est trois semaines".
(P. 09.03.24) / De son côté, Obama, estime que tout ce que propose McCain, "c'est quatre années de plus de politique Bush,
qui nous a mis dans ce pétrin". (P. 08.04.01) / Oui, c'est trois mois de recherches, six mois d'ébauche, et les suivants pour
peaufiner le style. (P. 09.09.18) / Etre médecin de campagne, c'est vingt kilomètres à parcourir pour le flacon d'urine.
(Evidences-blues médecine / dr Lopez 7.12.23) / C’est quatre-vingts mètres de sprint. (le Footballeur, magazine n°6, février
2012) / Venir à Cannes pour présenter un film en sélection, c'est deux jours d'une intensité folle et joyeuse. (P. 12.05.24) /
"Deux heures de colle et la prochaine fois c'est deux jours d'exclusion", tranchent les deux ados. (P.12.03.14) / Ça a l'air d'un
machin en plastique, mais c'est vingt ans de recherche. (Nobs.11.02.10) / C'est la durée minimale prévue par les conventions
internationales, mais c'est vingt ans de moins qu'en France. (Nobs. 019.12.16) / Dans la responsabilité du projet sportif, c'est
cinq ans de travail foutu en l'air. (Nobs.12.02.15) / Hollande-Royal, c'est trente ans de vie commune, quatre enfants, et deux
candidatures à l'Elysée. (Nobs.12.04.04) / Le 23 septembre, c'est deux heures avant le moment prévu pour l'exécution que la
Cour suprême, (…), a prononcé la suspension. (Nobs. 08.10.16) /Moi, mon régime, c'est huit heures d'entraînement
quotidiennes. (Nobs.12.03.11) / C'est trois cents ans d'existence, parce que nous allons fêter la saison prochaine le
tricentenaire de l'Ecole française de danse", relève-t-elle. (Nobs.12.07.14) / Après trois mois d'arrêt, Noroxo, c'est deux
millions de perte, (Nobs.04.03.28) / A Yida, c'est trois millions d'euros de dépenses. (Nobs. 12.08.02)
Pour Hanse (à verbe) : "Avec bien, on dit toujours : C’est bien eux". Il y a lieu de nuancer : à l’oral oui, mais à l’écrit,
ce sont bien eux est même la forme majoritaire. En voici quelques exemples->
Car ce sont bien eux, les sondages, qui donnent le "la" à tout point de vue. (Nobs.11.11.21) /
Ce sont bien eux qui pilotaient les avions qui se sont écrasés. (Nobs.11.09.10) / Ces deux chiffres sont énormes et ce sont
bien eux qui posent la question du maintien du triple A. (Nobs.11.08.09) / Nous devons établir si ce sont bien eux" qui sont
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enterrés dans le cimetière de Ghencea de Bucarest, avait déclaré Mircea Opran à la télévision privée roumaine Realitatea TV.
(Nobs.10.07.21) /Mais ils auront beau accuser le web de tous les maux, ce sont bien eux qui fournissent la matière première.
(Nobs.09.12.18) / Ce sont bien eux qui, en grande majorité, ont rejeté, lors des élections du 6 mai 2010, l'option keynésienne
de l'ex-Premier Ministre travailliste Gordon Brown. (Nobs.11.04.28) / Mais ce sont bien eux qui abritent l'essentiel de la
spéculation mondiale (Nobs.08.06.19) / D’abord parce que ce sont bien eux qui mènent actuellement la danse.
(Nobs.05.10.10) / Ils expliquent qu'ils sont 132 véritables étudiants de l'université jésuite, que ce sont bien eux qui ont mis
Peña Nieto à la porte parce qu'ils le considèrent comme trop autoritaire. (P. 12.06.01) / "Ce sont bien eux. On a une preuve de
vie. C'est un immense soulagement car on n'avait pas de nouvelles depuis plus de cent jours", a déclaré à l'AFP Patrick
Verbruggen. (P. 11.09.12) / Nous devons établir si ce sont bien eux" qui sont enterrés dans le cimetière de Ghencea de
Bucarest, avait déclaré M. Opran. (P. 10.07.21) / Ce sont bien eux qui attaquent les pêcheurs français", souligne-t-il. (P.
10.06.05) / Ce sont bien eux, en revanche, qui ont gravé sur le ciel étoilé de Space Mountain. (P. 99.04.10) /Pas tous beurs,
même si ce sont bien eux qui ont lancé l'offensive. (P. 05.12.21) Ce sont bien eux qui ont conduit la campagne. (P. 00.06.02)
/ Ce sont bien elles en revanche qui ont sorti d'une très fâcheuse posture l'ambassadeur du Japon et sept de ses collaborateurs
dans la nuit du 6 au 7 avril, à l'aide d'un commando héliporté. (P. 11.04.12) / Ce sont bien elles pourtant qui sont en jeu. (P.
11.03.25) /

4.1.1.3. Le pronom relatif sujet.

Dans la proposition relative ayant pour sujet qui, l’accord se fait
avec l’antécédent.
1. C’est moi qui l’ai dit.
Ik ben het die dat gezegd heeft.
Jij bent het die zich vergist.
2. C’est toi qui te trompes.
3. C’est nous qui partons.
Wij zijn het die vertrekken.
1 qui = sujet -> antécédent -> moi (=je) donc -> qui ai.
2. qui = sujet -> antécédent -> toi (=tu) donc -> qui te trompes
3. qui = sujet -> antécédent -> nous -> donc -> qui partons.
J’ai trouvé pas mal d’accords fautifs dans les journaux avec un verbe mis à la 3 e pers., quand l’antécédent
est de la 1re ou de la 2e personne. Un phénomène qu’on rencontre souvent dans la langue populaire.
Ex. fautifs purement graphiques *** "C'est toi qui commence." Boris pointe l'index vers sa poitrine pour vérifier qu'il

a bien compris, Jacques fait un signe affirmatif de la tête, et l'affaire roule. (MO 95.10.24) / Un autre lance : " C'est toi qui a
tué des Français en Algérie.". (MO 95.05.04) / "C'est toi qui a exécuté l'ordre !". (MO 95.03.10) / La version qui court
Jérusalem est celle-ci : "C'est toi qui m'a mis dans ce pétrin, maintenant c'est ton tour... “. (MO 94.10.15) / " Ce soir, Franz,
c'est toi qui va payer !" et il glissait une liasse de billets de 500 francs dans la poche du ministre-président. (MO 94.04.16)
/On me répond, le commentaire n'est pas mal, mais ce n'est pas toi qui le dit. (MO 91.10.03) / C'est peut- être toi qui a torturé
mes amis. (Nobs.11.11.15) /Camarade, toi qui à Bastille, au Prado, ici ou ailleurs, a vibré, frémi, les mirettes écarquillées.
(Nobs 12.04.21) /"Il n’y a que toi qui sache les faire comme ça, Grand-maman," murmura tristement Emma en se calmant.
(AlS 10.12.25) / Plouf, plouf, ce ne sera pas toi qui aura la médaille d’argent ! (Nobs. 10.12.17) / Quand tu m’as demandé si
je voulais ton maillot, je t’ai répondu : "Je préfère le jogging de ton entraîneur". C’est toi qui a compris : "Je préfère ta pu…
de sœur". (AlS 10.11.05) / "J'étais très motivé " Hé "Dédé", c'est bien toi qui l'as gagnée, cette étape ! Bien toi qui a passé le
mont Saint-Clair (VN12.07.15)/ C'est toi qui m'a fait (…) (VN12.07.13) / "Dis-nous Pépé, toi qui a voyagé sans ménager ta
monture, c'est vrai que les marins ont une .. " (SO12.06.16) / "Et pour lutter contre ça, il n’y a pas de médicament", observe
celui qui affirme suivre une règle, qui lui a un jour été dictée par un de ses médecins : "C’est toi qui commande le diabète,
pas l’inverse." (BP11.02.15) / "C’est une matière instable, ce n’est pas moi qui vient à elle, c’est elle qui vient à moi.",
ajoute-t-il. (BP 12.07.29) / Il y a également l’acharnement des socialistes dijonnais contre moi qui représentait un des
derniers remparts solides de la droite et du centre. (BP12.06.23) / "Que le candidat sortant ne vienne pas me faire la leçon à
moi qui était déjà candidat pour les primaires au moment où Dominique Strauss-Kahn en était le supposé favori!" (Hollande
cité dans BP.12.05.02) / Une chance infinie pour moi qui chantait mes textes sans être instrumentiste.
(SO12.08.22) / Est-ce que Mme Bricq a payé sa position sur les permis de forer en Guyane ? "ça n'est pas moi qui peut vous
répondre", a-t-elle répondu. (P. 12.06.24) / On a discuté et après il (Laurent Blanc, ndlr) m'a dit que "c'était moi qui
m'arrêtait là", explique le Montpelliérain présent dans la pré-liste de 26 joueurs, mais pas dans la liste finale.(P.12.05.29) / /"
Mais l’équipe Cofidis a fait une superbe étape avec Jan Ghyselinck tout près de l’emporter et moi qui fait un beau sprint
alors que ce n’était pas prévu." (RL 12.07.06) / "Moi qui avait fixé la barre à un million d’euros, sacrée différence!", a lancé
Hollande. (RL12.03.28) /"Je n’ai pas toujours été bien traité, le nom que je portais était un problème. Être le frère de Fabio a
toujours été un boulet, comme si le talent de mon frère était une faute de ma part, moi qui venait après lui." (RL 12.03.14) /
"Et ce qui m’a choqué, c’est qu’on m’ait dit quand je suis arrivé, moi qui n’était qu’un gamin malléable : "vous êtes ici pour
tuer, ou vous faire tuer". (BP 12.03.20) / "Pour moi qui ait du mal à virer dans ces championnats, oui. Je me suis dit que je
pouvais quand même faire quelque chose mais ça n’a pas été le cas. " (RL12.08.10) /
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"La plus importante, c'est incontestable, est celle des retraites et c'est toi qui va la mener. C'est une tâche immense qui
t'attend", a-t-il (=F. Baroin) dit à Eric Woerth. (P.10.03.23) / "C'est toi qui l'a tuée", avait-il lancé en cherchant à accrocher le
regard fuyant du mari. (P. 10.03.15) / "Obama, toi qui parle de droits de l'homme, révèle combien il y a de prisons secrètes,
où elles se trouvent, combien il y a de victimes, quel est leur sort, à qui elles ont été remises et pourquoi!", poursuit-il. (P.
09.10.04) / Le mari apprendra la vérité de la bouche de sa femme lors de la garde à vue: "C'est toi qui l'a fait?" demande-t-il.
"Si, je l'ai fait", répond-elle. (P. 09.06.10) / "Quand on s'est réuni après l'annonce de Christian, on m'a dit: "Jeannot, y a que
toi qui peut fédérer, tu connais du monde politiquement, sportivement, tu connais les médias" raconte celui que l'on
surnomme Peter Pan. (P. 09.02.08) /Après avoir hissé sur la façade de la mairie une banderole où il était écrit "Honte à toi qui
vend la Corse", la centaine de militants s'est dispersée dans le calme. (P. 08.08.30) /
"Confucius, toi qui est au Ciel, donne-moi une pensée claire et des idées vives pour réussir brillamment aux examens et
m'aider à entrer à l'université par la grande porte", écrit Yu Jinmeng, un aspirant-étudiant, sur une tablette pendue à un arbre
planté à côté de la statue du Maître. (P. 08.08.06) / "A l'heure actuelle, c'est une parodie de procès et c'est toi qui l'a créée".(P.
08.05.06) / "C’est toi qui marie mon papa et ma maman ? " tels furent les mots de Lucie, accompagnée de son frère Elio.(RL
12.05.10) / "C'est moi qui avait le premier porté plainte contre deux étudiantes voilées qui avaient fait intrusion dans mon
bureau et l'ont saccagé, témoin et document filmé à l'appui", a-t-il relaté. (Nobs12.07.05) / "Moi qui avait fixé la barre à un
million d'euros, sacrée différence!", a-t-il lancé. (Nobs.12.03.28) / "Ce n'est pas moi qui le dit, c'est mes avocats mais aussi la
commission des comptes de campagne", a-t-il (= Jean-Paul Huchon) ajouté. (20M.10.12.10) / "Ce n'est tout de même pas
moi qui dirigeait la mairie", a-t-elle lancé, sans vouloir "accuser" ni "balancer" quiconque. (P. 09.02.16) / Après la révolution
des roses, pendant plus de deux ans, c’est moi qui *ait payé tous les salaires des députés et des fonctionnaires.
(MO13.04.27) / "C'est moi qui fait le travail ingrat. Gratuitement.. " (MO 13.02.14) / "Moi qui avait fixé la barre à un million
d'euros, sacrée différence!", a-t-il lancé. (Nobs.12.03.28) / /"Moi qui veut tellement et depuis si longtemps travailler à
l'hôpital." (MO12.07.04) / Elle :"Elle dit, là, que c'est toi qui a terminé le mec à coups de pied." (MO 13.04.13) / "C'est moi
qui va, dans ce combat, vous conduire à la victoire, celle que vous attendez depuis trop longtemps!" (F. Hollande cité dans
Nobs.12.01.22) / Les rumeurs sont exactes, c’est moi qui animerait les CMT Awards" a déclaré hier Kid Rock sur son site
web. (PM 10.04.30) / J'ai plongé mais n'ai pu, moi qui était pourtant un excellent nageur, les rattraper. (SO 13.03.22) / "Est-ce
toi qui compose tes chansons? " (20M. 13.11.07) / "Toi qui parle très bien l'égyptien ancien, ce clavier est pour toi."
(20M. 13.06.27) / "Dans une galerie, c'est toi qui fait les règles." (20M. 13.09.10) / Paul, toi qui est un exemple pour tous au
sein de ce groupe. (20M. 13.10.17) / "Je me doutais que vous en arriveriez là. Mais ce n’est pas moi qui ait nommé
Dominique Strauss-Kahn à la tête du FMI", a répliqué François Hollande. (BP 12.05.03)
Des exemples où on entend l’accord fautif.->*** "Ce n'est pas moi qui est l'organisatrice de tout ça", a-t-elle renchéri,
assurant ne "rien savoir" de "l'origine de tout cela": "la responsabilité, c'est pas à moi de la dire". (Anne-Marie Affret cité
dans P. 09.02.16) / "Il a fait des points plus spectaculaires mais c'est moi qui a fait le moins d'erreurs à la fin." (P.11.08.19) /
"Il n'est pas revenu dans le jeu, c'est simplement moi qui a mal joué, j'ai mal joué tout le temps." (P. 09.04.03) qui cite
Nadal) / C'est aussi l'occasion pour le président de dresser un premier bilan : "la saison s'est avérée excellente pour notre
petite société. Nous avons droit à un chevreuil et après Laurent Sacleux l'an dernier, c'est moi qui a eu la chance de le tirer".
(RéveilB 11.03.23)/ Dominique, l'épouse, écharpe niçoise autour du cou, venue spécialement à Avion soutenir le club de son
cœur, l'OGC Nice : "C'est moi qui a converti ma famille au football." (AA 09.01.08) / "Mais c’est un peu fatigant. Même si
ce n’est pas moi qui est visé (….)" (20M 07.08.06) / "Même pour moi qui est un fan de jeux, 500 euros, c'est encore
beaucoup", s'empresse-t-il (= F. Poisblaud) d'ajouter. (20M 07.06.27) / "C'est un grand bonheur pour moi qui a toujours été
passionnée par les hirondelles d'avoir eu deux couvées cette année." (VN 12.08.22) / "Il est certain que cela a eu une
influence par rapport à moi qui n’a jamais été appelé à ce niveau." (RL 12.07.26) / "Ce n'est pas moi qui est décrit dans ce
rapport", a assuré l'accusé de 33 ans, jugé pour l'attentat d'Oslo et de la tuerie d'Utoya qui ont fait 77 morts le 22 juillet
dernier. (Nobs.12.04.25) / Raymond Domenech y évoquait des "matches achetés" par les Italiens. "Ce n'est pas moi qui a
inventé les histoires d'arbitrage en Italie. Il y a eu des matches achetés", a dit le sélectionneur au quotidien. (Nobs 07.08.10)/
"Même pour moi qui est un fan de jeux, 500 euros, c'est encore beaucoup." (20M. 07.07.27)

Remarques.
->Je suis quelqu’un qui ai ou a ?
Mes sondages révèlent une nette tendance à l’accord avec le terme principal (=quelqu’un).
Je suis quelqu’un qui a découvert Flaubert et Proust à 14 à 15 ans. (Metro 09.05.07) / Je suis quelqu’un qui ne croit pas à la
guerre. (Metro 08.11.04) / Je suis quelqu’un -qui prend très à cœur ce qu’il fait. (Nobs.10.10.24)/ - qui a essayé de faire son
travail. (Nobs.10.10.04) – qui a la foi (Nobs.10.10.08) /- qui a une expérience à proposer. (Nobs. 08.09.23) /Je suis quelqu’un
qui a plutôt confiance dans les autorités. (P. 11.01.26) / Je suis quelqu’un qui dit ce qu’il pense. (Vif.be 01.06.16) / Je suis
quelqu’un -qui est toujours à l’écoute. (VN10.07.05) -qui veut toujours apporter plus. (VN10.03.21) - qui a besoin de croire
(VN 10.02.09)- qui prend la vie du bon côté (VN 09.11.13) –qui n’a pas toujours confiance (VN 09.10.24) / Quelqu’un
comme moi - qui a des problèmes. (VN 09.06.01)/ -qui est présent (VN 09.10.28)/-qui vit de.. (VN 10.01.17)- /quelqu’un
comme moi qui n’y avait pas songé. (Nobs.10.11.01) / "Je ne suis pas quelqu'un qui croit ce qu'il lit ni ce qu'il entend", a-t-il
dit jeudi. (P. 15.02.05) / "Je suis quelqu'un qui fait énormément de choses." (P. 15.01.30) ->Quelqu’un comme moi qui ai
ou a ? De nouveau l’accord avec quelqu’un est fréquent.
Ex. accord avec quelqu’un ->D'ailleurs, j'ai été élu local de l'année (prix du Trombinoscope, NDLR), c'est très
encourageant pour quelqu'un comme moi qui n'est pas du tout dans le système ! (P. 12.02.10) / "C'est un homme que l'on
disait très imprévisible dans ses comportements, ça peut effrayer, surtout quelqu'un comme moi qui n'a pas tourné beaucoup
de films", explique-t-il dans le dossier de la production. (P. 11.03.29) /"Il faut quelqu'un comme moi qui a su résister aux
difficultés et à la gauche" dans ce département. (P. 11.03.28) /"Ça va me permettre de laver mes vêtements et de m'acheter de
la nourriture et des cigarettes. Pour quelqu'un comme moi qui n'a rien c'est beaucoup", dit-il. (P. 09.02.05) / la présidente de
Cap 21 a répondu: "pour quelqu'un comme moi, qui défend l'écologie depuis 30 ans, ça n'est pas une bonne nouvelle". (P.
14.12.08)/ "Il faut quelqu'un comme moi qui a su résister aux difficultés et à la gauche" dans ce département, "pilier
important dans la campagne présidentielle à venir". (P. 21.03.28) / Pour quelqu'un du sud comme moi qui a de la faconde,
du bagout, qui aime l'esbroufe et les bons mots, bref qui a son franc-parler, je suis facile à coincer pour peu qu'on en ait envie.
(P.10.02.19)
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Mais pour quelqu'un comme moi, avec quelques kilos en trop et qui ne fait pas de sport, je me suis bien débrouillée. (20M.
11.11.25) / J'ai l'impression qu'il ne s'adresse pas à quelqu'un comme moi, qui ne sort pas d'une école réputée, sans réseau ni
grande notoriété. (20M. 10.05.03) /. "Pour quelqu'un comme moi, peu diplômé et qui a connu une douzaine d'années de
"galère", j'ai un salaire plus que convenable. (20M. 12.10.10) / "Pour quelqu'un, comme moi, qui a des problèmes pour
appréhender la scène, le rituel du maquillage et du costume." (VN 09.06.01) / "Ce marché me permet de vendre des livres,
c'est tout de même important pour quelqu'un comme moi qui vit de ça mais c'est aussi l'occasion de rencontrer des
collègues." (VN 10.01.17) /
Ex. accord avec le pronom personnel->"Cela nous a touchés, ça a été un moment très fort, surtout pour quelqu'un comme
moi qui n'avais jamais vu ce film." (20M. 10.06.18) / "Pour quelqu'un comme moi qui n'ai pas vraiment de famille, pas de
travail." (VN13.10.05)

1.Si le relatif a pour antécédent’ un mot mis en apostrophe (aanspreking) =
verbe à la 2e personne
Chers amis, qui aimez l’aventure,
Beste vrienden, die van avontuur houden,
écoutez mon histoire.
luister naar mijn verhaal.
2. Si le relatif a pour antécédent un attribut qui se rapporte à un pronom personnel
de la 1re ou de la 2e personne -> l’accord avec cet attribut (= 3e pers.), est toujours
permis. L’accord avec l’antécédent est habituel si l’attribut est un nom précédé d’un article défini ou
d’un démonstratif ou est un (pronom) démonstratif. Avec des phrases négatives ou interrogatives, et
quand l’attribut est un nom propre avec déterminatif, l’accord avec l’attribut s’impose (Cf. Hanse :(à
verbe).

Je suis celui qui a perdu.
Ik ben degene die verloren heeft.
Vous êtes l’homme qui a gagné.
U bent de man die gewonnen heeft.
Je suis cet homme qui a écrit la lettre. Ik ben die man die de brief heeft geschreven.
Je ne suis pas l’homme qui a fait cela. Ik ben niet de man die dat heeft gedaan.
Êtes-vous celui qui a fait cela ?
Bent u degene die dat gedaan heeft?
3. L’accord avec le pronom personnel après celui qui est exceptionnel d’après Hanse.
L’accord avec le pronom personnel est habituel si l’attribut est formé d’un nombre (3,4,
etc.) sans article défini ni démonstratif (= double condition) ou d’une expression numérale
(beaucoup / plusieurs…)
Je suis celui qui a dit cela (ai =moins courant).
Ik ben diegene die dat gezegd heeft.
Nous sommes quatre qui voulons le faire.
We zijn met zijn vieren die het willen doen.
Nous sommes des milliers qui pensons de même. We zijn met miljoenen die zo denken.
4.Usage hésitant si l’attribut est 1. précédé d’un article indéfini 2.est le seul, le premier, etc.
3. est nom propre sans déterminatif.
Ik ben een man die zich verveelt.
Je suis un homme qui s’ennuie / m’ennuie.
Ik ben Maurice die u heeft verzorgd.
Je suis Maurice qui vous a / ai soigné.
Nous sommes les seuls qui l’aient/ayons dit. We zijn de enigen die het gezegd hebben.

Ex. où on a fait l’accord avec l’attribut (=un pronom démonstratif)
"Pour les autres, je suis celui qui a discrédité le système des stock-options. " (20M. 07.10.24) / "Je suis celui qui n'a pas de
responsabilité dans l'exécutif." (20M.13.06.04) / "On m'a présenté comme un Parisien, mais je suis celui qui a fait le plus de
déplacements en province " (20M. 08.11.25) / "Je suis celui qui a le plus d'amis parmi les candidats. " (20M. 10.04.10) /
"Mais je suis celui qui a le plus d'amis parmi les candidats. " (20M. 12.04.10) / "Et nous sommes ceux qui te donnent de
l'argent chaque mois." (20M 13.03.09) / "De tous les favoris, je suis celui qui a fait le plus d'efforts cette saison et avant cela,
je suis celui qui a connu la plus grande période d'inactivité. "(Nobs.12.08.25) / "Je ne pense pas que je suis celui qui a le plus
de chances (de battre Obama), je pense que je suis la seule chance", a-t-il ajouté. (Nobs. 12.02.24) / Le poète signe gentiment,
mettant seulement en garde : "Je ne suis pas celui qui a écrit ces poèmes il y a plus de vingt-cinq ans." (Nobs. 08.06.18)/
"Je suis celui qui dans la tempête aperçoit le phare et le montre. Je suis celui qui n'a jamais été, qui ne veut rien être : je suis
le semeur qui vient. " (P. 12.09.13) /"Je suis celui qui a appelé en premier", a répété plusieurs fois ce témoin cité par le
Parquet. (P. 14.03.10) / "Moi, je sais que je suis celui qui a les meilleurs résultats sur cette surface, le joueur qui a remporté le
plus de titres." (P.12.06.11) / "Je ne pense pas que je suis celui qui a le plus de chances (de battre Obama), je pense que je
suis la seule chance", a-t-il ajouté. (Nobs. 12.02.24) " La plus grande période d'inactivité (en raison de sa suspension de deux
ans, ndlr).", a conclu Valverde. (ALS 12.08.25) / " Je n’ai pas la prétention d’être celui qui injectera des dizaines de millions
dans un club de foot, mais je suis celui qui injectera suffisamment pour le restructurer", assène-t-il. (ALS 11.06.24) /
Ex. avec un attribut contenant un article défini ou indéfini + nom->
"Je suis l'homme qui peut déjouer n'importe quelle sécurité en France", s'était réjoui le Périgourdin (Nobs.12.05.02) / "Moi,
Sam Pulsifer, je suis l'homme qui a accidentellement réduit en cendres la maison d'Emily Dickinson à Amherst. (P.11.10.18)
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/ "Lorsque j'entends Nicolas Sarkozy dire : je suis l'homme qui va vous sortir de la crise, cela me met en colère", dit Eva Joly.
(P.11.08.19) / "Vous êtes l'homme qui conçoit et vous prenez comme maître d'œuvre deux femmes qui exécutent ce que vous
souhaitez", a-t-il dit. (20M. 12.11.20) / "Si on ramasse ces deux moments pour les interpréter, on comprend que vous êtes un
président qui base sa fonction sur la proximité avec le peuple." (Nobs.12.05.12) / "Je suis comme ça, je suis un type qui doit
toujours avoir un peu de mouvement dans sa vie." (Liberté 11.12.29)/ "Je suis un type qui dit les choses." (Liberté 08.08.19) /
"Je leur dirais que je suis un homme qui a le feu sacré pour la chose publique. " (Liberté. 08.06.17) / "Vous êtes l'homme qui
conçoit et vous prenez comme maître d'œuvre deux femmes qui exécutent ce que vous souhaitez", a-t-il dit. (20M. 12.11.20)/
"Je suis un homme qui a besoin…" (Liberté 10.12.18) / "Je suis une personne qui lit beaucoup." (Liberté 10.01.28) / Il
chante des morceaux intitulés "Le grand mulet et son fils", ou "Je suis un citoyen qui n'a aucune idée". (P. 11.02.04) / "Je suis
un joueur qui aime aller de l'avant, qui est attiré par le but, qui tente des choses, qui cherche à apprendre quand il n'a pas le
ballon", se définissait-il (=Javier Pastore) en janvier sur le site de la Fifa. (P. 11.07.13) / "Je suis un type qui croit savoir tout
faire", affirme-t-il (=Archos) avec un air gêné. (P. 09.08.06) / "Tant pis pour ceux qui ne s'en aperçoivent pas, qui préfèrent
penser que je suis un type qui se jette sur tout ce qui bouge. " (P. 11.03.23) / "Je suis un type qui a de la chance. Je rêvais
d'enregistrer avec Keith Richards, un mois plus tard." (P. 04.11.11) / "Je suis un type qui sait résoudre les problèmes",
affirme-t-il. (Nobs.11.12.14) / "Je suis une femme qui écrit des romans et des récits." (20M. 13.05.10) /"Je suis un homme
qui a vu, lu, compris. " (P.12.09.13) /
Ex. avec un attribut =le seul /le premier->
"Je suis le seul qui garantit d'être aux côtés de Nicolas Sarkozy s'il souhaite revenir dans l'action politique", assure le
secrétaire général. (20M. 12.09.06) / "Je dispose de nombreux soutiens et suis le seul qui n'ait aucune hésitation. " (20M.
07.10.30) / "Je suis le seul qui écrit ses tweets." (20M. 10.03.08) / "Je suis le premier qui va dénoncer ce complot et le
prouver point par point à l’opinion française", a annoncé l'homme d'affaires. (20M. 11.10.06)/ E. Limonov - "À proprement
parler, je suis le seul qui puisse prétendre au titre d’"intellectuel" en Russie". (Nobs.12.01.10) / "Des quatre, je suis le seul qui
faisait du jet-ski mais pas sur de longues distances", explique Didier Brisset. (Nobs.12.07.03) /"A l'Union africaine, je suis le
seul qui peut lui parler, lui dire la vérité car je ne lui dois rien", a- t-il expliqué à la presse. (Nobs 11.06.09) / "De tous ceux de
mon époque, je suis le seul qui s'en est sorti vivant." (Nobs.11.10.10) / "Je suis le seul qui doive instantanément saborder tous
ses vaisseaux en devenant candidat." (Nobs.11.04.13) / "Je suis le premier qui, le 30 décembre, sous le régime de Ben Ali,
(...) a fait l'émission sur le monsieur qui s'est brûlé, le martyr", a déclaré l'homme d'affaires, faisant référence à Mohammed
Bouazizi. (Nobs.11.01.19) / "Je suis le premier qui va dénoncer ce complot et qui va le prouver point par point à l'opinion
publique française", a affirmé Ziad Takieddine. (Nobs.10.11.24) / "De tous ceux de mon époque, je suis le seul qui s'en est
sorti vivant." (Nobs.11.10.10) /"Je suis le seul qui doive instantanément saborder tous ses vaisseaux en devenant
candidat." (Nobs.11.04.13) / "Je suis le premier qui, le 30 décembre, sous le régime de Ben Ali, (...) a fait l'émission sur le
monsieur qui s'est brûlé, le martyr", a déclaré l'homme d'affaires, faisant référence à Mohammed Bouazizi. (Nobs.11.01.19) /
"Je suis le premier qui va dénoncer ce complot et qui va le prouver point par point à l'opinion publique française", a affirmé
Ziad Takieddine. (Nobs.10.11.24) / "Je suis le seul qui peut représenter en terme d'activité, la branche culturelle", explique-til. (NR 12.02.23) / "Mais finalement, je suis le seul qui ait réalisé son rêve. " (Liberté 11.09.14)
Ex.où l’accord est fait avec le pronom personnel et non l’attribut. Accord moins courant.
"Moi, parmi vous, je suis celui qui connais le mieux (...) Christiane Taubira." (20M. 13.11.28)/
"Nous sommes ceux qui avons le carnet de chèques et vous nous dites que nous devons d'abord rencontrer les syndicats? "
(20M.13.02.20) / "Nous sommes ceux qui pouvons rectifier le tir." (20M. 07.10.11) /"Je suis le seul qui peux lui parler."
(20M. 11.06.09) / "Je vous en donne deux exemples: nous sommes les seuls qui continuons de payer la taxe
professionnelle." (Nobs.11.06.23) / "Je suis le seul qui n'aie rien trouvé", lançait dimanche un père de famille déconfit à sa
femme. (Liberté 09.04.14) /"A l'Union africaine, je suis le seul qui peux lui parler, lui dire la vérité car je ne lui dois rien", a
expliqué à la presse M. Wade, (20M.11.06.09) / "Je vous en donne deux exemples: nous sommes les seuls qui continuons de
payer la taxe professionnelle." (Nobs.11.06.23) / Jacques Bigot compte sur la mobilisation des abstentionnistes et les
électeurs des petits partis de gauche. "Nous sommes les seuls qui possédons vraiment un réservoir de voix", a-t-il indiqué.
(20 M. 10.03.16) / "Nous sommes ceux qui avons provoqué l’étincelle de la révolution et nous n’avons rien récolté", soupire
Sliman. (Nobs. 11.10.20) / "Nous sommes ceux qui défendons les paysans contre l'Europe", lui répond Jean-Marie. (Nobs.
07.03.06) / Symbole de l'Europe libérale "Nous sommes ceux qui essayons de rendre ce document politiquement et
socialement acceptable, et c'est nous les néo-libéraux." (Nobs. 05.03.04) /"Nous sommes ceux qui aidons", renchéri sa
femme Monika. ‘(ALS 12.06.15) / "Les générations futures ne nous remercieront pas si nous sommes ceux qui donnons
(..)" (Liberté 08.06.11) / "Nous sommes des gens qui travaillons dur et n'avons rien à voir avec le terrorisme", a-t-il déclaré.
(Nobs) 01.11.08) / "Nous sommes des femmes qui avons des enfants, qui devons travailler 60 heures par semaine pour
vraiment boucler les budgets." (...) (Nobs. 02.01.22) /Max Simeoni, paraphrasant Camus, disait : "Si par malheur un jour il
nous est donné de choisir entre notre mère et la France, nous sommes des milliers qui n'hésiterons pas une seconde même si
l'indépendance nous semble comme une réponse inadaptée au problème corse." (NiceM 00.08.16)

Pronom relatif précédé de un(e) des + nom/pronom pluriel.
un(e) des + nom/ pronom pluriels + qui
Si le relatif se rapporte au nom pluriel -> verbe au pluriel.
Si le relatif se rapporte à un(e ) -> verbe au singulier1.
1. Je t’enverrai un de mes ouvriers qui fera la réparation.
Ik zal je een van mijn arbeiders sturen die de herstelling zal uitvoeren.
2. Je t’enverrai un de mes ouvriers qui font ce genre de réparation.
Ik zal je een van mijn arbeiders sturen die dat soort werk doen.
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Dans 1. il y un seul ouvrier qui fera la réparation alors que dans
2. il y a plusieurs ouvriers qui font ce genre de travail.
1. Le pluriel semble logique mais on voit le singulier là où on attendrait le pluriel et vice versa.
En fait, l’usage n’est pas bien fixé et les Français en prennent à leur aise. Ils ont raison.
Ex du pluriel -> On relève donc que l'un des hommes qui connaissent le mieux les dossiers politico-militaires français, le
conseiller Jean-Claude Mallet, sera aux avant-postes en occupant la fonction de "conseiller spécial". (P. 12.05.17) / "Au
début, il était paniqué. Il pensait que nous allions le tuer", a déclaré à Reuters l'un des hommes qui l'ont capturé, Ahmed
Ammar. (P. 11.11.19) / "Je me demande quand même si c'est bien lui", a déclaré Valia Tcherveniachka, une des infirmières
qui ont passé plus de huit ans dans les prisons libyennes. (Nobs.11.10.20) / Eva Joly est un des juges qui ont instruit l'affaire
Elf. (Nobs.12.01.05) / Des chercheurs auraient découvert l’un des acteurs qui appuient sur le bouton start. (Nobs. 08.12.12) /
Il est un des hommes qui comptent en Europe pour sortir ce continent du marasme (...). (P. 11.09.04) / "C'est l'un des hommes
qui ont magnifié la culture et le cinéma africains", a-t-il salué. (P.10.04.17) / Hanescu (N.30), tombeur de Gilles Simon au
tour précédent, n'a pas fait le poids face à ce puncheur, l'un des hommes qui tapent le plus fort au monde, surtout en coup
droit. (P. 09.05.31) / Sa particularité : être un des hommes qui montent chez Fiat. (P. 09.05.28) / "Cela me donne le
sentiment de toucher à une nouvelle époque. Hirst est un des hommes qui font progresser le monde", confiait de son côté
Kirill Matsik, un jeune architecte. (P. 09.04.28) / Six est l'un des hommes qui ont le plus concouru à la popularité de
Foucauld. (P. 09.01.29) / Des aides-soignants procédaient à un massage cardiaque sur l'un des hommes qui étaient étendus
sur le sol. (P. 08.07.09) / L'ancien petit banquier devient vite l'un des hommes qui comptent dans les affaires. (P. 96.09.14)
Ex. du singulier -> L'un des hommes qui n'était pas tombé à l'eau est venu au secours d'un de ses camarades.
(P. 10.12.01) / L'ONU a reconnu lundi avoir tiré, en état de légitime défense, sur un des hommes qui est décédé.
(PHD 10.11.17) / "Un des hommes qui a le plus réfléchi à l'injuste oppression des femmes" raconte Élisabeth Badinter.
(NR12.06.15) / Il est un des hommes qui a vaincu Napoléon en participant à la tactique d’étouffement de la Grande Armée à
Waterloo. (Nobs.10.06.01) / "Djennet Abdourakhmanova, ( …), a été reconnue comme l'une des femmes qui a déclenché sa
ceinture d'explosifs dans le métro de Moscou le 29 mars", écrit Kommersant. (Nobs. 10.04.02) / Selon des rapports de police
confidentiels sur l'enquête, l'une des femmes qui a porté plainte contre l'Australien. (Nobs.11.02.24) / Victoria Azarenko,
l'une des filles qui monte sur le circuit international. (Nobs.09.01.24) / Brice Hortefeux "est l'un des ministres qui a été le
plus étrillé dans nos colonnes" pour sa "chasse aux immigrés et aux sans-papiers", ajoute-t-il. (Nobs. 08.11.26) / L'Euromed
est l'une des écoles qui affiche le plus clairement un projet spécifique et cohérent. (Nobs. 09.12.17) / Même Michaël Darmon,
l'un des journalistes qui connait le mieux Nicolas Sarkozy. (Nobs.12.03.06) / C’est l'un des hommes qui, dans la seconde
moitié du XXe siècle, a probablement commandé, fait réaliser et installer dans les synagogues les plus fameuses … (P.
11.12.22)
Avec un de ceux /une de celles le pluriel semble courant, mais faut-il le faire obligatoire comme le préconisent DODF/
PL (2016) et Dupré (p.2616) ? Le singulier n’est pas rare, bien que Lagane (com. perso.) le voie comme une marque
de négligence ou d’ignorance.
Ex. du pluriel -> Avec Johnny Hallyday et Eddy Mitchell, il est un de ceux qui ont introduit le rock’n’roll en France.
(BP.12.06.18) / "On l’a annoncé tant de fois et les consommateurs l’attendent toujours ", soupire Flavio Cuchietti, un de ceux
qui supervisent le projet au sein de l’Union internationale des télécoms (ITU), organisation dépendant des Nations Unies. (BP
12.02.28) / Arturo Bating, un guérisseur de 44 ans, est l'un de ceux qui se sont portés volontaires pour revivre le supplice du
Christ. (P. 12.04.06) / Rousseau est Arturo Bating, un guérisseur de 44 ans, est l'un de ceux qui se sont portés volontaires
pour revivre le supplice du Christ. (P. 12.04.06)
Ex. du singulier -> Olecha représente ses poètes, il est un de ceux qui dit avec courage : "Je ne veux pas qu’on se serve de
moi". (BP.11.10.14) / Valérie Sigward est un véritable écrivain. Un de ceux qui écrit pour les adultes comme pour la
jeunesse, avec le même humour et le même respect du lecteur. (BP.11.07.10) / Il est l’un de ceux qui a accepté de témoigner
dans une vidéo qui était projetée, hier, à l’Institut d’études politiques, dans le cadre d’une action d’information et de
sensibilisation autour du handicap. (BP.11.06.07) / Dans le monde, notre pays est l’un de ceux qui s’en est le mieux sorti avec
l’Allemagne. (BP.11.05.22) / "Il ne prend pas la plume pour écrire ou réécrire complètement un texte, la langue est pour lui
fonctionnelle", décrypte un de ceux qui le connaît le mieux. (JDD 12.06.30) / C'est le volleyeur de la décennie. Un de ceux
qui aura marqué l'histoire du volley-ball français. (NR11.11.04) /Un de ceux qui a contribué à écrire les pages glorieuses de
la gymnastique britannique, avec Elisabeth Tweddle. (P. 12.07.31) / Mais il est aussi l'un de ceux qui a le moins de chances
de remporter la course. (JDD 11.11.13) / Arrivé à Sarre-Union lors de l’été 2010, Samba Cissokho est l’un de ceux qui a fait
monter le club en CFA. (DNA 12.08.27) / "J'ai perdu trois fils, et mon dernier est à l'hôpital sérieusement blessé. Un de ceux
qui est mort devait entrer à l'école secondaire la semaine prochaine", témoignait un habitant, John Sang. (P. 09.02.01)
P.S.
Si au lieu de un, on a le pronom démonstratif, il faut l’accord avec ce démonstratif.
Pronom démonstratif +d’entre + nous/vous +qui + verbe à la 3 e personne
P.ex. Ceux d’entre nous qui ont (*avons) vu cela (G-G §931 d2°)
Ex.-> Pour ceux d'entre nous qui ont la rate qui se dilate, le foie pas droit, l'estomac bien trop bas. (P. 15.02.28) /"Ceux
d'entre nous qui ne les soutiennent pas doivent le montrer", souligne Christina Lundvall. (P. 14.09.14) /"Pour ceux d'entre
vous qui regardent des photos que j'avais prises en privé il y a nombre d'années, chez moi, avec mon époux, j'espère que vous
êtes fiers de vous", a-t-elle tweeté. (P. 14.09.02)/

-> L’accord avec nous suggère en effet que l’ensemble du groupé désigné par nous vérifie la phrase (exemple :
‘Nous avons tous soutenu Romney’->1ier ex. ci-dessous), or, ce n’est pas le sens de la phrase car ceux qui indique
que certains d’entre nous n’ont pas soutenu Romney. L’accord avec nous est donc un choix malheureux.
***"C'était une campagne serrée, très décevante évidemment pour ceux d'entre nous qui avons soutenu le gouverneur
Romney", notait mardi soir Bob Grady. (P. 12.11.07)/ Travis Tygart, a déclaré jeudi soir : "C'est un triste jour pour tous ceux
d'entre nous qui aimons le sport et nos athlètes". (Hum.12.08.24) / Ceux d'entre nous à gauche qui avons critiqué Barack
Obama. (Hum. 08.11.09) /C'est particulièrement vrai pour ceux d’entre nous qui avons pu bénéficier d’un si vaste élan de
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solidarité internationale. (Hum. 08.06.19) / " Ceux d'entre nous qui travaillons dans l'industrie de la presse sommes très
confiants dans l'avenir." (Hum.07.05.11) / Le peuple irakien a le droit de résister à ce projet et pour ceux d'entre nous qui
soutenons la démocratie véritable et la liberté, ce devrait être un devoir. (Hum 04.05.12)

Un antécédent du type-> un (e)/des + nom + comme moi/toi /lui, etc.
un homme (…) comme moi (toi/vous ) / des gens comme lui (nous/vous ..), etc.
->l’accord avec le nom est courant, l’accord avec le pronom est plus rare.
Un homme comme moi qui n’est pas riche, doit continuer à travailler.
Een man zoals ik, die niet rijk.is, moet blijven werken.
Des gens comme vous qui ont bonne conscience ne doivent pas se faire du souci.
Mensen zoals jullie die een goed geweten hebben hoeven zich geen zorgen te maken.
Ex. de l’accord avec le nom-> "Parce que c'est le meilleur endroit de France pour qu'un homme comme moi soit candidat. "
(VN 12.05.13)/ "Un homme comme moi, qui dit tout simplement ce qu'il pense." (VN 11.09.07) / "Ça change beaucoup pour
un joueur comme moi qui n'est pas souvent titulaire." (VN 13.10.02)/ " Ça fait beaucoup, surtout pour un joueur comme moi
qui, précédemment, n'avait pas l'habitude de rester plus de deux saisons dans un club." (VN 14.01.03) / "Marre des gens
comme toi qui ne savent pas jouer et polluent ces sites !" (VN 11.07.17) / "Et dire qu'il y a encore des gens comme nous qui
se demandent comment on va bien pouvoir payer les retraites. " (VN 08.02.24) /C'est avec des gens comme lui qu'on peut
construire les choses. (VN 09.03.19) / Ce sont des gens comme lui qui compensent ce que j'ai vécu. (VN 14. 01.17) / "La
politique a besoin de gens comme moi, qui mettent les mains dans le cambouis." (VN 12.01.29) / "Il manque juste quelques
pistes cyclables pour les gens comme moi qui font tout à vélo... " (VN 12.04.29) / "Ils", ce sont les tournesols, ces gens
comme vous et moi qui se précipitent dehors dès que le thermomètre se montre plus clément." (VN14.03.11) / Et ce n'est que
du bonheur de rencontrer des gens comme François, qui la partagent. (VN 09.02.11) / Ce sont donc des gens comme lui qui
agencent les vitrines. (VN 12.07.04)
Ex. de l’accord avec le pronom -> "C'était fait pour les riches, et pas pour des gens comme nous qui ne devions pas jeter
l'argent par les fenêtres". (VN 13.05.11) / Mais pas n'importe qui : des gens comme lui, qui souffre d'une maladie. (VN
11.01.07)

4.1.1.4. Le sujet est un mot de quantité
A. Sujet = adverbe de quantité (beaucoup/peu /trop…1)
- avec complément -> = accord avec le complément.
Beaucoup de patience sera nécessaire. Er zal veel geduld nodig zijn.
Combien de filles sont venues ?
Hoeveel meisjes zijn er gekomen?
- sans complément -> = verbe au pluriel.
Beaucoup le disent.2
Velen / Veel mensen zeggen het.
Peu le savent.
Weinig mensen weten het.
- adverbe + d’entre nous / vous -> = verbe ordinairement (et de préférence) à la
3e personne du pluriel.
Beaucoup d’entre nous le savent.3
Velen van / onder ons weten het
Peu d’entre vous le savent.
Weinigen onder / van ons weten het.
B. Plus d’un + verbe ordinairement au singulier.4
Plus d’un élève me l’a dit.
Meer dan één leerling heeft het me gezegd.
Parmi eux, plus d’un l’a dit.
Meer dan een van hen heeft het gezegd.
C. Moins de deux + verbe au pluriel. 5
Moins de deux ans sont passés.
Er zijn minder dan twee jaar verstreken.
1. En fait, "beaucoup/peu/trop/moins de" joue un rôle de déterminant, si bien que le sujet réellement perçu comme tel est le
complément des adverbes de quantité.
2. Ex. avec un adverbe non suivi d’un complément
Beaucoup viennent voir le musée national, certaines classes faisant parfois dix heures de route pour le visiter dans la journée.
(P. 13.10.29) /car bien peu savent que leur voiture a peut-être été fabriquée en Espagne, au Maroc, ou en Slovénie par
exemple. (P. 14.06.02) / Ces femmes sont majoritairement d'origine française mais beaucoup viennent d'Afrique
subsaharienne. (P. 13.12.01) /Et trop peu savent que la tension artérielle, entre 40 et 60 ans, conditionne l'état du cerveau à
70. (P.08.15.12) / Mais peu savent que "Le Petit Prince" de Saint-Exupéry est né à New York. (P.14.01.31)
3.
A. Beaucoup de nous /de vous, etc., est devenu rare. Dans 3 journ.fr j’ai trouvé plus de 2000 ex. avec beaucoup d’entre
nous / vous / eux/ elles, alors que j’ai trouvé à peine quelques exemples sans entre.
Ex. "Beaucoup d'elles trouvent que la bière sert à se saouler et que le cidre est une alternative agréable entre la bière et le
vin", dit-il. (20M 11.07.03) /
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B. L’accord avec le complément nous/ vous est moins courant, mais correct !
Ex. -> D'ailleurs, les visiteurs habitués du parc ont sans doute remarqué que beaucoup d'entre nous avons déjà revêtu nos
fourrures d'hiver, bien épaisses : alpagas, chameau, dromadaires, yacks sont tous prêts à affronter la rudesse de l'hiver. (VN
10.10.26) / Beaucoup d'entre nous étions étonnés de trouver des pingouins dans un pays aussi chaud que l'Australie.
(VN10.02.17) / "Herman a enduré ce que peu d'entre nous pouvons imaginer et il l'a fait avec grâce, dignité et empathie
jusqu'à la fin". (P. 13.10.04) / "Combien d'entre nous resterons ouverts à la fin des travaux en juin?", vitupère un
commerçant. Nous sommes les otages de l'alliance PS-Les Verts." (VN11.03.10) / Isabelle, le temps a passé depuis "Les
Mouches", "Nuages blancs" et "Déconfiture", au point que beaucoup d'entre nous avions pensé que vous aviez raccroché
votre guitare... (VN 09.06.22) / J’imagine combien d’entre nous serions heureux de pouvoir afficher une telle fiche de paie
même si nous devrions souffrir, l’espace d’un instant d’une "espèce de transparence totalitaire", voire "mesquine". (Nobs.
11.07.14) / Il a déclaré par téléphone à l'AFP Hussein al-Chatab, membre du conseil provincial. "Beaucoup d'entre nous
avons pu nous enfuir par l'arrière." (20M. 11.03.30) / "Beaucoup d’entre nous étions en vacances et nous n’étions pas prêts
pour ce match", reconnaît le Nigérian Jay-Jay Okocha. (20M. 06.03.05) / La recherche d'un emploi est un bonheur que
beaucoup d'entre nous sommes amenés à expérimenter. (Nobs.12.08.07) / "Beaucoup d’entre nous étions en vacances et nous
n’étions pas prêts pour ce match", reconnaît le Nigérian Jay-Jay Okocha. (20 M 06.03.05) /
Quelques banales fautes d’orthographe ->
***"Combien d'entre nous rêve de faire de la musique ? (…) ", explique Pierric Maelstaf. (SMB 10.03.10) / Soyons francs :
combien d’entre nous aurait pu citer ces trois règles, comptant pourtant parmi les plus récentes et les plus importantes ?
(Nobs. 06.05.05) / Qui sont nos ancêtres ? Cette question beaucoup d'entre nous se la pose. ..(VN 10.09.07) / "Beaucoup

d'entre nous aurait aimé faire de la musique, car c'est un moyen de rassembler. " (VN 09.11.25)
4.
Ex. de plus d’un + verbe au singulier.
Telle est la question qui ne manque pas d’embarrasser le lecteur du Don quichotte et que plus d’un critique a reprise à son
compte. (Cervantès Conteur, M. Moner, Casa de Velàsquez 1989, p.87) / En Afghanistan, où plus d'un soldat de l'Otan meurt
désormais chaque jour. (P. 09.09.27) / Comme elle, plus d'une fille à Caracas rêve d'être remarquée par Sousa. (P. 96.06.01) /
Je connais plus d'un laideron qui trouve ses verrues passionnantes. (P.11.03.25) / "Nous en connaissons plus d'un qui ne le
regrette pas aujourd'hui", a indiqué Jean-Luc Vincent (P.12.04.19) / "Et parmi ceux-là, plus d'un se rappelle que les murs ont
tremblé lors du passage de celui que la presse de son pays a baptisé "Panzer Dehaene". (MO 13.03.01)
Attention cependant : il n’y a rien à reprocher aux phrases suivantes.
Plus d'un quart (27,1%) des cliniques privées à but lucratif étaient déficitaires en 2011. (20M. 13.11.25) / Plus d'un millier de
détenus, dont la plupart de droit commun, se sont échappés samedi d'une prison à Benghazi. (20M. 13.07.27) / Plus d'un quart
des salariés âgés de 58 à 60 ans ont mis fin à l'amiable en 2012 à leur contrat à durée indéterminée. (20 M 1305.24) / Plus
d'un millier de personnes sont mortes ce dimanche dans les inondations. (20M. 10.08.01) / Plus d'un tiers des entreprises ne
sont pas certaines d'augmenter les salaires de leurs cadres en 2012. (20M 12.09.12) / Plus d'un conducteur s'est fait surprendre
dans la pente descendante. (SO 12.02.14)
G-G (§440) signalent que "plus d’un" entraîne parfois le pluriel. Ce pluriel gêne, seul le singulier me semble
normalement acceptable.
Ex. "J'en connais plus d'un qui ne sauront plus où sortir", commente une autre. (20M. 10.09.16)
Remarque.
A. Plus d’un ami, plus d’un prof le lui ont dit. (=2x plus d’un)
Meer dan één patiënt, meer dan één prof hebben het hem gezegd.
Plus d'un critique, plus d'un écrivain et plus d'un journaliste ont apposé leur signature pour décortiquer l'œuvre de celui qui
obtint le prix de Suad As-Subah pour Les sources oubliées. (L’Orient Le Jour 14.04.03) /
B.Plus d’un concurrent se craignaient. (pluriel->action réciproque)
Meer dan één concurrent was bang van de ander.
C.. Avec un complément au pluriel, le singulier est courant, le pluriel rare.
Plus d’un de ses amis s’est fâché. (se sont fâchés).
Meer dan een van zijn vrienden heeft zich boos gemaakt.
5.
On signale aussi de rares apparitions du singulier après moins de deux. Ce qui me semble difficilement acceptable. Ex. du
pluriel-> Moins de deux heures sont nécessaires pour réaliser l'escargotière. (Helix creativebusiness.be en ligne).
Au lieu des tours Moins de deux heures s’étaient passées., on pourrait toujours employer des tours plus simples comme Il
s’est passé moins de deux heures.

Le peu + nom.
L’accord au masc. sing. (peu) -> avec une idée de manque / d’insuffisance.
L’accord avec le nom -> avec un contenu positif. 1
Le peu d’eau qu’il m’a donnée m’a sauvé la vie.
Het weinige water dat hij me gaf heeft mijn leven gered.
Le peu de biens qu’il a encore lui suffisent.
De weinige zaken die hij nog heeft volstaan voor hem.
1. La pratique est toujours plus souple que la règle et la distinction (↑) n’est pas toujours observée.
Ex. d’accord avec le nom complément.
Les habitants de Washington quittent leur ville avec le peu de biens qui leur restent. (20M. 13.11.18) / Le peu de gens qui
ont vraiment lu ma tribune ont vu que c'était une démonstration par l'absurde. (20M. 13.03.22) / La violence est maintenant
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partout, il n'y a pas de quartier épargné et le peu d’habitants n'osent plus sortir de chez eux. (20M. 13.07.19)/ J'ai été frappée
par le peu de place donnée aux femmes dans les dictionnaires. (20M. 14.02.15) / On lui fait remarquer le peu d'acheteurs
présents. (PHD 12.10.31) / Le peu de vendeurs qui s'y tentent se font intercepter immédiatement. (P.12.07.31) / "Il ne fallait
pas habiller les murs, il fallait dessiner sur leur peau, c'est pourquoi j'ai traité les fresques linéairement avec le peu de
couleurs qui rehaussent les tatouages", décrit Cocteau. (P. 11.11.20) / Cet interminable contentieux a délégitimé encore un
peu plus les institutions afghanes aux yeux de la population et montré le peu de progrès accomplis en matière d'Etat de droit.
(P. 11.08.21) / J'ai fait part de mon étonnement devant le peu de thèses en France consacrées à l'impressionnisme", indique à
l'AFP Guy Cogeval. (P.10.06.03) / Mais comme le souligne le capitaine et pilier Nicolas Mas, "à ce niveau-là, la conquête
est trop importante. D'autant qu'on a vu qu'on arrivait à les déstabiliser sur le peu de ballons qu'on a eus." (P. 10.05.30) /
C'est tout de même un paradoxe pour le premier producteur de pétrole en Afrique, d'autant plus que le peu de raffineries qui
existent sont loin de tourner à pleine capacité. (P. 12.01.10)/ Le mois dernier, le vétéran de 33 ans a lui-même reconnu qu'il
ne méritait pas sa place étant donné le peu de matches qu'il a joués cette saison. (P.10.05.11)/ Hans Kaufmann et Rita
Wildegans ont repris le rapport de police, les quelques articles de la presse locale et ont minutieusement étudié le peu de
témoignages qui subsistent de cette époque. (P. 09.05.04)
Ex. d’accord au masculin singulier (= peu)

Dominique Amans, le manager du NRM en charge de la logistique, s'arrache le peu de cheveux qui lui reste. (20M.
13.12.10) /Le peu de force qui me reste est parti en larmes. (20M. 10.01.16) / "Pendant deux ans j'ai fraudé et pour le peu
d'amendes que j'ai eu ça revenait largement moins cher qu'un abonnement !", constate une autre. (20M. 13.10.07) / On prend
un but casquette mais vu le peu d'agressivité qu'on avait mis, on pouvait s'attendre à se prendre une tuile sur la tête. (NLI
14.01.16)/ Le peu de pluies enregistrées en avril laisse présager des rendements inférieurs à ceux attendus. (PHD 11.05.11) /
Le peu de travaux publics avance à un rythme arthritique. (P. 12.08.15) /L'élu proche de Jean-Louis Borloo est lui sans
détour : "Le peu de troupes qui lui reste n'y croit plus. Il va arriver sur la ligne d'arrivée en slip". (P. 11.07.08) / Elle lui parle
de cet écho paru quinze jours plus tôt dans Le JDD et rapportant le peu de considération dans lequel il tenait son livre sur la
jeunesse. (Point 11.06.30)/ Il employait le peu de forces qui lui restait à refuser de démissionner. (P. 96.01.27) / Le ministre
de l'Intérieur, Brice Hortefeux, a déploré mercredi le peu de place consacré par les médias à la mort récente d'un policier,
renversé par des malfaiteurs en Seine-et-Marne. (P. 10.01.06) / /Et les dissidents ont été déçus par le peu de vigueur avec
lequel, selon eux,M. Obama a parlé des libertés. (P. 09.11.21) / Son secret : le peu de moyens est compensé par le talent
et la passion que les Roumains manifestent pour le septième art. (P. 07.05.31)/ (...) qui remarque encore que "le peu de
salles existantes est dominé par Hollywood". (P. 07.05.24).

4.1.1.5. Le sujet est un nom collectif.
A. La plupart
+ nom pluriel -> verbe à la 3e pers. pluriel
+ nom singulier se limitant pratiquement à la locution "la plupart du temps"
La plupart des gens /des hommes le savent De meeste mensen weten het.
La plupart du temps, il regarde la télé1.
Meestal kijkt hij TV.
La plupart d’entre nous / vous +verbe couramment à la 3e pers. plur.
La plupart d’entre nous le savent. (savons2)
De meesten van ons weten het.
La plupart d’entre vous le savent. (savez)
De meesten van jullie weten het.
- Le verbe à la 3e p.pl. s’il n’y a pas de complément3
La plupart le savent.
De meeste mensen / de meesten weten het.
3
La plupart se sont trompés .
De meesten hebben zich vergist.
1. Au lieu de : La plupart de l’assemblée applaudit l’orateur (Ac) 2. La plupart de son héritage a été dilapidé. (Ac), je
conseille aux allophones de dire : 1. La majorité de l’assemblée 2. La plus grande partie de son héritage.
2. Si l’accord avec nous/ vous est beaucoup moins fréquent (25% sur 300 ex.), il n’y a pas lieu de condamner cet emploi,
comme le fait le DODF : "la plupart d’entre nous le croient (et non : *le croyons)."
En voici des exemples -> La plupart d'entre nous sommes prêts à vous aider. (Ac)
Quant à la recherche intuitive, elle n’a rien d’innovant selon le Telegraph. "La vérité, c’est que la plupart d’entre nous savons
déjà inconsciemment quels mots écrire pour obtenir les résultats voulus", fait valoir le journal. (20M. 10.09.09) / La plupart
d'entre nous avions une main devant les yeux pour *se protéger du flash. (20M. 10.04.26) / "La plupart d'entre nous n'avaient
jamais connu de périodes aussi compliquées. On n'a pas eu les ressources mentales pour s'en sortir", déplore le capitaine des
Nazairiens. (20M. 10.03.24) / "La plupart d'entre nous ne nous attendons pas à une troisième vague d'assouplissement
quantitatif, et Ben Bernanke a indiqué qu'il ne s'attendait pas à devoir venir en aide au marché une nouvelle fois. Dans sa
majorité, le marché est en train d'accepter le fait qu'il va devoir continuer seul", a expliqué Gina Martin. (20M. 11.07.16) /
"Le concept repose sur une violence de cartoon avec laquelle la plupart d'entre nous avons grandi, explique Navarro." (20M.
06.05.17) / "On ne navigue ensemble que depuis un mois, et la plupart d'entre nous ne nous connaissions pas avant", tente
d'expliquer Karen. (20M. 06.03.04) / "La plupart d’entre nous vivons avec des tâches inaccomplies qui nous pèsent sur la
conscience." (Nobs. 11.01.26) / "Certains semblaient excités mais la plupart d'entre nous étions effrayés et démotivés", se
souvient-il. (Nobs. 12.09.04) / "La plupart d'entre nous n'y connaissions rien." (SDB 11.11.06) / Le premier magistrat ajoute
en exemple : "La plupart d'entre nous sommes postés." (ECL 12.01.05-) / "Il n'aurait pas dû. La plupart d'entre nous étions
contre",. regrette-t-elle. (P. 12.03.08) / "La plupart d'entre nous ignorons ce qui se passe dans ces arrière-boutiques (…)",
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ajoute-t-il. (P. 12.01.24) / M. Obama a aussi salué "la résilience et l'humour" de Ted Kennedy, qui a triomphé de "plus de
souffrance et de tragédies que la plupart d'entre nous n'en connaîtrons jamais". (P. 09.08.29) / La plupart d'entre vous avez
couvert ce que j'ai fait. " (P.09.05.10) / La plupart d’entre vous le savez. (Lagane p.34)
3. L’accord doit être au féminin dans des phrases comme : Les filles sont tombées et la plupart se sont blessées.
Remarques.
1. Le PR (2017) signale, avec la mention ‘littéraire’: la plupart + verbe au singulier (La plupart s’en va).
Et effectivement certains auteurs continuent comme en français classique à faire l’accord au singulier.
Cet accord au singulier est à éviter, les exemples suivants, tirés des journaux, me semblent soit des erreurs, soit des
archaïsmes qui veulent imiter la langue littéraire, mais sans valeur ajoutée.
***La plupart d’entre vous, à l’image de Malko, s’estime tout simplement "incapable de choisir en connaissance de cause",
donc ne vote pas. (20M. 09.05.25) / Et la plupart d'entre vous s'en prend au gouvernement. (20M 08.10.03) /Et vous?
Ressentez-vous cette crise dans votre quotidien? La plupart d'entre vous s'exprime comme Weismuller. (20M. 08.09.25) / Les
politiques sont-ils responsables de la crise? La plupart d'entre vous pense que oui comme Levieuxsage. (20M. 08.09.30) / Et
la plupart d’entre vous montre sa désapprobation par l’ironie, à l’image de Sansykonne. (20M. 09.05.26) / "Ça a laissé des
traces dans le portefeuille", grince René Colomban. La plupart d'entre nous a dû prendre un crédit de plus, qui sera amorti sur
des années... " (20M. 11.05.02) / "Nous avons perdu un homme formidable. La plupart d'entre nous le connaissait comme
"Butch" ou "Fast Eddie" à travers les écrans de cinéma ou nos écrans de télé." (20M. 08.09.29) / "La plupart d'entre nous vit à
bord toute la saison", indique Jean-Luc Verdier, chef de plongée. (20M. 06.03.04) / "La plupart d'entre nous a déjà essayé 2
ou 3 fois de franchir une frontière", détaille Jamal, 52 ans. (20M.11.05.04) / "La plupart d'entre nous a passé Noël au lit."
(VN 10.12.29) / "La plupart d'entre nous l'ignore, mais les grands-pères ont aussi une fête. " (VN11.10.05) / "En cette fin
d'année 2008, la plupart d'entre nous est en retraite, comme moi, depuis cette année." (VN 08.10.24) / Hommage à Boris Vian
Chanson, humour, jazz et poésie Quatre fois du bonheur. La plupart d'entre nous connaît Vian. (VN 09.07.24) / "Sachant que
la plupart d'entre nous n'a pas fait d'anglais depuis le bac ou la fac... ", poursuivent les deux. (SO 10.09.02) / Jean-Pierre
Cazenave. "Je tiens à vous féliciter, d'abord parce que vous avez toutes été reçues, mais aussi parce que la plupart d'entre vous
a déjà trouvé du travail." (SO 06.03.10) / "Alors que la plupart d'entre nous surveille la clim pour éviter de s'enrhumer en ce
début de rush juillettiste, la tension est montée d'un cran cette semaine auprès des observateurs de la grippe A." (SDB
09.07.10) / "La plupart d’entre nous a connu pas mal de choses ici, au Stade, que ce soit des montées ou des descentes", note
Manu Rebelo. (BP.11.05.03) / "La plupart d’entre nous a connu pas mal de choses ici, au Stade, que ce soit des montées ou
des descentes", note Manu Rebelo. (BP.11.05.03)
2. Les formes archaïques "La plupart de nous/ vous" au lieu "d’entre" sont à déconseiller et pratiquement hors
d’usage. Ex. -> " La plupart de nous savent que le collège unique est un échec parce qu'il s'appuie sur une erreur
d'appréciation de l'identité de l'élève." (ECL 10.11.25)
3. Quelques banales fautes de frappe->
***que les plupart des partis de l'opposition (Fig. 11.01.26)/ pour les plupart des prostituées noires (Fig. 10.12.21) / Dans le
contexte de cette Fashion Week où le plupart des collections. (Fig. 09.06.23) / Les plupart de ces cartes affinitaires. (Fig.
08.07.02) / Comme le plupart de ses coéquipiers, Aruna … (Fig. 07.02.28)/ dans le plupart des départements français (Fig.
06.03.08) / Comme le plupart des Irakiens. (Fig. 02.10.21) / le plupart de son argent dans sa PME. (Hum 94.01.03) / Le
plupart des élèves se sont enfuis. (Hum 94.04.13) / dans le plupart des pays européens (Hum 94.04.28) / Les masques de
protection s'arrachent et le plupart des Moscovites préfèrent rester calfeutrés chez eux. (Par.10.08.08) / Une cinquantaine de
bateaux de pêche, venant pour le plupart de Lorient, bloquaient depuis jeudi le port de la Trinité pour réclamer des aides
rapides. (MO 08.03.22)

B. Nom collectif: bande / foule / infinité/ majorité/ masse/ multitude/ partie /
quantité/ totalité /un grand (petit) nombre de /troupe / groupe……
- collectif sans complément -> accord avec le collectif 1
La foule se disperse lentement.
De menigte ging langzaam uiteen.
La majorité est contre ce projet.
De meerderheid is tegen dat project.
-collectif + complément au singulier : accord avec le nom collectif
une partie du travail est achevée
Een deel van het werk is af.
- collectif + complément au pluriel-> accord selon le sens ou l’intention
- si on a en vue le sens collectif -> verbe au singulier
Une bande de moineaux s’est envolée. Een zwerm mussen is weggevlogen.
Le gros des troupes a quitté la ville.
Het gros van de troepen heeft de stad verlaten.
-si on a en vue le sens distributif -> verbe au pluriel
Une partie des marchandises volées
Een deel van de gestolen goederen zijn
teruggevonden
ont été retrouvées.
Le reste des passagers sont morts.
De rest van de passagiers zijn dood.
Quantité /nombre (=beaucoup) sans article +de +nom ->l’accord se fait avec le nom
complément.2
Quantité /nombre de gens le disent.
Een heleboel / zeer veel mensen zeggen het.
(Bon) nombre de gens se sont trompés. Veel mensen hebben zich vergist.
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P.S.
Dans : Une bande de voyous bloquait la route.-> On envisage le collectif, l’ensemble comme
dans : Quelle bande (de voyous) !
Dans : Une bande de voyous bloquaient la route-> On envisage les différents éléments qui
constituent l’ensemble, dans ce cas bande joue le rôle d’un ‘déterminant’ comme dans: J’ai vu
des voyous.
1. Il se peut qu’il y ait un complément pluriel sous-entendu, auquel cas on applique la règle générale.
Ex. Les prisonniers se sont révoltés, mais très vite, une partie se sont calmés.
Ex. avec quantité >/ nombre de + complément -> À la suite du tremblement de terre, bon nombre de
constructions se sont lézardées. (Ac) / Bon nombre de nos contemporains sont avides de nouveauté. (Ac ) /Nombre de
parlementaires PS traînent des pieds pour abandonner leur mandat local. (Nobs.12.09.04) /Revendication pas si futile pour
nombre de gens qui ont connu la chemise ouverte à tout vent sans qu'elle ait de justification médicale. (P.12.08.10) / Nombre
de plantes sont venimeuses et nombre d'animaux sont vénéneux, si on s'en rapporte aux définitions des dictionnaires.
(Gourmont, Esthét. lang. fr., 1899, p. 164). /Quantité de gens ne lisent jamais (PL2014) / Quantité de gens le pensent… (PRI
2013) / Quantité de personnes qui affluent (TLF) /Quantité de gens sont persuadés de son mérite (TLF) /Avant d'ajouter :
"Quantité de gens arrivent à s'en sortir." (VN 10.11.30) / Quantité de personnes exercent un emploi totalement différent de
celui de leurs ascendants. (VN. 11.02.27) / Aujourd'hui quantité de personnes étrangères travaillent, payent des impôts, et
n'ont pas le droit de vote. (VN 10.11.29)) / On voit passer quantité de petites carrioles qui portent un jeune homme et une
jeune fille (Taine, Voy. Ital., t. 2, 1866, p. 6) / Quantité de choses qui arrivent en même temps. (Ac) / Quantité de gens sont
persuadés de son mérite. (Ac)

Voici des noms collectifs usuels (avec traduction)
une bande de
une foule de
le gros de
un groupe de
une infinité de
une masse de
une multitude de
un grand (petit) nombre de
un certain nombre de
le plus grand nombre de
nombre de
quantité de
une poignée de
le reste de
un tas de
la totalité de
une troupe de

een stelletje / een zwerm /een roedel
een menigte / groot aantal / een hoop
het gros van
een groep
een oneindig aantal / een massa
een massa
tal van
een groot (klein) aantal
een zeker aantal
het grootste aantal / het merendeel
veel / menig
zeer veel /een heleboel ( mensen)
een hand(je)vol
de overige / alle anderen
een hoop
alle
een groep / kudde / zwerm ..

Le néerlandais permet aussi les possibilités d’accord (a), mais non dans les cas (b)
a.Er was /waren een massa mensen gekomen. = Une masse gens était venue /étaient venus.
b.
><
Een kudde schapen graast in de wei.
Un troupeau de moutons paît/paissent dans le pré.
Een groep studenten zingt.
Un groupe d’étudiants chante/ chantent.
Un grand nombre de garçons ne vient/ viennent pas.
Een heleboel jongens komt niet.
Une rangée de soldats marche / marchent.
Een rij soldaten marcheert.
Een verzameling postzegels kost veel. Une collection de timbres coûte(nt) cher.

Espèce/façon/manière/genre /sorte/type (noms désignant l’espèce)->
Si l’attention se porte sur le complément-> accord avec le complément. (ex.A.)
Le genre de questions qui ne mènent à rien.
Het soort van vragen die tot niets leiden.
Si l’attention ne se porte pas sur le complément-> accord avec le nom. (ex.B.)
Ce type d’exercices est très utile.
Dat soort oefeningen is zeer nuttig.
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Ex. d’accord avec le complément  Ce n'est jamais très clair quand ce genre de groupes sont concernés. (20M.
13.06.06) /Ce genre de remarques, la candidate EELV en a entendues des dizaines. (VN14.03.27) / Voilà le genre de paroles
qui passeraient très bien pour un entraîneur. (VN14.03.25) / /Ce type de pratiques entre partenaires qui portent atteinte à la
vie privée est totalement inacceptable. (20M. 13.10.21) /Si les forces de police procèdent finalement très rarement à ce type
de contrôles, certains les appréhendent. (20M. 13.07.23) /Ce type de joueurs capables de marquer des buts. (20M.
13.11.03) / Des problèmes qui le poussent à pratiquer un autre type d'activités sportives, un peu moins assumées. (VN.
13.03.29) / Les musiciens aiment naturellement donner des concerts, d'autant plus avec ce type d'œuvres originales,
totalement inconnues.
(VN 08.05.27)
Ex. d’accord avec le nom collectif A la fois familier et dépaysant, tant ce genre de romans se fait rare. (20M 14.03.18) /
"Ce genre de caricatures blesse les sinistrés de la catastrophe du 11 mars." (20M 13.09.12) / Ce genre de dégradations est rare
sur un tel monument. (20M 13.08.18)/ /"Ce n'est pas le genre de choses qui va faire changer l'opinion de gens..."
(VN14.03.27) / Mais hier, c'est un autre type de chiens qui a retenu son attention. (VN. 13.03.29) /Ce type de cheveux
nécessite souvent des soins particuliers. (VN 14.03.26) / "Ce type d'exercices est formateur", soulignent les enseignants. (VN
14.03.26) / Ce type de magasins spécialisés n'existait plus dans la commune depuis une dizaine d'années. (VN 12.06.12)/ Un
type de violence qualifié de "rarissime" en banlieue parisienne. (VN 09.05.18) / Un type de ralentisseurs jugé dangereux pour
les deux-roues. (VN 08.06.13) Ce type de promesses s'affiche depuis plusieurs années à grand renfort de bannières
publicitaires sur le web. (20M. 13.05.16) / Même ce type de transaction est exceptionnel. (20M 14.04.10) / Selon le texte du
décret, ce type de fichiers dénommés "bases d'analyse sérielle de police judiciaire", a pour but de "rassembler les
preuves ”..(20M 13.11.24) / une espèce d’abeilles sauvages, présente dans toute l’Europe (VN 19.06.29) / une espèce
d’orchidées sauvages s’y est développée (VV 19.03.22)./Ce type de visites intervient régulièrement (VN 20.01.02)

En examinant quelques cas en détail, on verra que la langue laisse souvent le choix…. ->
une bande de + nom
->Ex. où on a fait l’accord avec le nom complément.
Cycliste urbain, je ne peux qu'être profondément ému par les exploits d'une bande de coursiers à vélo qui triomphent du mal
et des automobilistes dans les rues encombrées d'une métropole, même si ce n'est pas la mienne. (MO 12.09.04) / Un jour
d'émeute urbaine dans Paris, où le pouvoir a failli basculer, semble devoir souder à jamais une bande d'amis portés par
l'action collective et l'insoumission. (MO 12.08.24)/ Un bande de garçons qui peinent à entrer dans l'âge adulte passent une
dernière soirée avant le mariage de l'un d'entre eux. (MO 12.08.07) / Ces deux jeunes gens, accusés de violences volontaires,
arrestation et séquestration, font partie d'une bande de neuf jeunes impliqués dans l'enlèvement de Julien. (NR 12.05.30) /
Une bande de pilotes, adhérents à l'association "Les Chevaliers du ciel", propose des baptêmes de l'air à des enfants.
(NR112.05.21) / La formation a été constituée autour d'une bande de copains qui se sont retrouvés pour le plaisir.
(NR12.05.09) / On est une bande de copains qui partagent la même passion. (VN10.03.17) /On découvrit qu'une bande de
toutes jeunes filles, presque des enfants, avaient glissé à la débauche en galopinant dans les rues. (Zola, Conquête Plassans,
1874, p. 975) / Des jappements que je reconnais pour ceux des cynocéphales (...) une bande de très petits singes qui font de
l'acrobatie dans les branches des plus hauts arbres, et que dénoncent leurs cris aigus. (Gide, Retour Tchad, 1928, p. 998) / Ma
seule compagnie consiste en une bande de rats qui font dans le grenier, au-dessus de ma tête, un tapage infernal, ... ( Flaubert,
Correspondance, 1867, p.267)
->.. Ex. où on a fait l’accord avec bande.
C'est une bande de quatre garçons qui aurait commencé à insulter trois filles. (R. 12.04.16) / Une bande de jeunes Roumains a
dépouillé une dame de son argent. (NR 12.05.15) / Une joyeuse bande de musiciens arrive. (NR. 12.03.29) / "On est une
bonne bande de copains qui veut jouer sur le terrain." (NR 12.03.25) / Une bande de gamins dévergondés fait irruption dans
l'histoire. (NR.12.03.21) / Une bande de copains amateurs de musique, organise des concerts le plus souvent au Chato'do, et
plutôt axés blues et rock. (NR12.03.12) / Une bande de joyeux boulistes anime ce bel espace. (NR 12.03.11) / A Tours, une
bande de passionnés se réunit chaque vendredi pour essayer de joindre les quatre coins du monde sur les bandes radio.
(NR12.03.09) /Aujourd'hui, cette bande de copains regroupe 80 adhérents. (NR12.03.05) / Une bande de copains, des
Castelroussins, avait fait le pari de gravir le mythique col du Tour. (NR12.07.03) / Une bande de joyeux convives est
assemblée autour d'une table bien garnie. (NR 12.06.04) / Cette nuit-là, une bande de démons massacre une jeune femme
merveilleusement belle, timide et enceinte. (P.12.08.09) / En janvier 1997, une bande de dissidents aux cheveux longs se
réunit au Château de Prague. (P. 11.12.18) / Une bande de narcotrafiquants est aussi soupçonnée d'avoir incendié samedi huit
autobus pour détourner l'attention des policiers. (P. 09.10.18) / Une bande d'hommes encagoulés a fait main basse sur des
médicaments de type Viagra et Subutex. (VN. 09.05.05) / Une bande organisée d'incendiaires a été démantelée.
(VN11.08.27) / Une bande de poules était accourue, gloussant, s'appelant, piquant les brins verts qui pendaient. (Zola, La
Faute de l'Abbé Mouret, 1875, p. 1457) / Vers ce temps, on commença de parler beaucoup d'une bande de brigands qui
s'organisait dans les monts Lepini. (A. Dumas Père, Le Comte de Monte-Cristo, t. 1, 1846, p. 437) / Une bande de brochets
rend vain tout ensemencement (Pesquidoux, Chez nous, 1923, p. 17) / Une bande de bondieusards qui n'a certainement aucun
goût pour ma fiole. (L. Daudet, Clemenceau, 1942, p. 280).
une foule de +nom
->.. Accord avec le nom complément
La maison de retraite était en fête samedi après-midi : une foule de parents et d'amis avaient répondu à l'invitation de
l'association Les Amis des Fauvettes. (NR11.09.13)/ Une foule de jeunes et adolescents se sont retrouvés samedi soir, dès 19
h, sur le pont de Saint-Aignan. (NR 11.07.07) / "Pendant le restant de la journée, une foule de personnes ont fait usage de ce
moyen de transport, toutes les voitures étaient au grand complet." (NR 10.03.19) / Nicolas Sarkozy passe au large, sur l'autre
trottoir, dissimulé par une foule de partisans qui forment une haie jusqu'à sa prochaine étape, un poste de la police
municipale. (P. 12.04.30) / L'attentat suicide a frappé une foule de fidèles qui sortaient d'une mosquée. (P. 12.03.02)/ Une
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foule de supporters, vêtus du maillot orange de l'équipe, chantaient et dansaient le long du parcours, parfois hissés sur des
arbres ou des monuments. (P. 12.02.13) / une foule de gens ont cru le voir (VD)
->Accord avec une foule
Une foule de curieux garnissait les trottoirs. (Ac) / Le 6 septembre 1952, une foule de 130 000 personnes assiste au meeting
aérien de Farnborough, en Angleterre. (P. 12.09.05) / Une foule de 50.000 à 60.000 personnes s'est rassemblée dimanche
dans un stade de Bamako. (P.12.08.12) / Mercredi, une foule de Spiderman, Schtroumpfette et princesses a envahi la place
Jean-Jaurès. (NR 12.03.26) / Dans le cabinet de Me Morin, une foule de reporters français et coréens se presse pour la
conférence donnée par le couple le 22 août. (NR11.08.14)/ Une foule de curieux qui attendait avec impatience au bas du
château. (NR1.07.02) / Une foule de manifestants a envahi hier la Puerta del Sol à Madrid pour soutenir le mouvement des
jeunes " indignés". (NR 11.05.30)/ Ce jour-là, en plein été 1789, une foule de Parisiens parvient à investir la place forte en
négociant avec son gouverneur. (P.12.07.14) /Une foule de parents et d'amis des victimes s'était rendue à l'hôpital général
d'Ahoada pour l'identification. (P. 12.07.13) / Une foule de plusieurs milliers de personnes a scandé "Cher président, le
Turkménistan indépendant! " (P.12.02.17)
P.S. Pas d’accord avec le DODF quand il écrit "Avec la foule de, le verbe s’accorde toujours avec la foule : La foule
de badauds s’est dispersée."
-> Souvent, oui, mais je ne vois pas de faute dans l’accord avec le nom complément.
Il s’est plongé rapidement dans la foule de jeunes et d’enfants qui cherchaient à le saluer individuellement.
(P.16.01.05) / Bourdin soumet à Français Hollande la foule de constats qui s’imposent. (P. 14.05.06) / C'est très intéressant
mais pas assez pour justifier la foule de journalistes qui attendaient lundi matin l'arrivée d'Anne Sinclair. (20M. 12.01.23) / se
frayer un chemin jusqu'à sa voiture parmi la foule de photographes venus l'attendre. (20M. 14.01.27) / Des véhicules admirés
et photographiés par la foule de visiteurs qui arpentaient la cour du château. (AA 09.08.26) / "La question n'est pas réglée
pour l'instant", a souligné l'avocat mercredi devant la foule de journalistes venus guetter une éventuelle sortie du fugitif de
l'aéroport de Moscou. (AA13.07.24)/

un groupe de +nom
Ex. d’accord avec un groupe ->"Le 6 août, un groupe de sept jeunes, accompagnés par deux adultes, a été invité à Lille par
Marie-Andrée Queste", explique Laureen Cacciatore. (AA 12.08.23) / Arrivé vendredi, un groupe de vingt adolescents venus
d'Aranda, a rapidement sillonné la Sologne durant le week-end. (NR12.04.02)/Un groupe de rédacteurs s'est mis au travail.
(NR12.05.19) / Un groupe de 25 élèves du lycée Ronsard séjourne actuellement à Bad Neuenahr-Ahrweiler dans le massif de
l'Eifel, non loin de Bonn. (NR 12.05.12)/ Il s'agit d'un groupe de jeunes Russes en tournée en France qui propose un spectacle
de grande qualité. (NR12.05.04) Un groupe de treize hommes se dessine à sept tours de l'arrivée. (NR12.05.02)./ Un groupe
de jeunes venait de sortir de l'établissement. (NR12.04.21) / Un groupe de mineurs armés de machettes, de bâtons, d'arcs et
de lances a marché dans l'après-midi vers l'hôpital de la mine. (P. 11.09.11) / Un groupe de militants espagnols a mené une
action qui lui a valu nombre de qualificatifs. (P.12.08.10) / Un groupe de lettres qui forme une syllabe. (Ac) / Clameur de
dérision et d'hostilité par laquelle un groupe de personnes exprime son mécontentement ou son mépris. (Ac)/ Se dit d'un
groupe de langues indo-européennes qui regroupe les familles iranienne et indo-aryenne (Ac)
Ex d’ accord avec le nom complément.
Un groupe de 24 médecins publient simultanément sur leurs blogs des propositions pour lutter contre les déserts médicaux.
(P. 12.09.03)/ Cette attaque déclenchait une riposte d'un groupe de onze unités qui partaient en contre-attaque et rejoignaient
les fuyards. (NR12.05.18)/ Les Potagers de Velles ont été créés en 2006, par un groupe de personnes qui voulaient tenter
l'expérience des Jardins de Cocagne. (NR12.05.10) /Dernièrement, un groupe de quarante-trois élèves de troisième du collège
Bernard-de-Fontenelle accompagné de cinq professeurs, se sont rendus au village martyr de Maillé. (NR12.04.06)/
L'association Scène'épi est née en 1998, sous l'impulsion d'un groupe de jeunes qui ne voulaient pas entendre parler
uniquement de Jésus Christ. (NR 12.04.04)/ Il s'agissait d'un groupe de 16 jeunes prédicateurs qui se rendaient à une réunion
de confrères à Bamako lorsqu'ils ont été pris pour cible. (P. 12.09.09)/ C'est un groupe de stars qui travaillent ensemble dans
un même but. (P.12.08.08) / nom donné à un groupe de familles qui choisissaient de vivre en communauté et qui trouvaient
dans des magasins coopératifs ce qui était nécessaire à leur subsistance (Ac) / En parlant d'un groupe de personnes qui
s'avancent selon un certain ordre (Ac) / Un nid de vipères, un groupe de personnes qui se déchirent par de continuelles
intrigues, des médisances, des calomnies. (Ac) /

une troupe de
Accord avec troupe.
Ainsi, à la mi-janvier 2004, une troupe de 9.500 mouettes flottait sur le plan d'eau en formant un véritable
" tapis neigeux" ! (NR12.02.18) / Une troupe de comédiens en costume d'époque a présenté la vie au Moyen-Age.
(NR12.04.25) / Une troupe de comédiens vient y présenter son spectacle. (NR12.03.14)
Vers la fin de l'année 1560, une troupe de conquistadores espagnols quitte la cordillère des Andes pour s'engager dans la forêt
vierge amazonienne, à la recherche de l'Eldorado. (MO12.09.02) / En tout cas, le texte débute comme un conte : "Par une
froide journée d'hiver, une troupe de hérissons s'était mise en groupe serré pour se protéger du gel les uns les autres au moyen
de leur chaleur. " (MO 12.08.03) / La petite troupe de renégats, comme ils sont alors appelés, se cache dans des canyons
mexicains d'où ils lancent des raids sanglants en Arizona et au Nouveau-Mexique. (P. 12.09.03) / Une troupe de babouins
détrousseurs de sacs et pilleurs de camions menace la sécurité des voyageurs à l'un des postes-frontières entre le Zimbabwe et
la Zambie. (P. 12.02.01) / Une troupe de huit comédiens a prévu d'apporter une touche poétique aux festivités.
(P. 09.11.08) / Juste derrière ses fenêtres, une troupe de nuages s'agglomère sur le haut de la montagne.
(P. 99.12.17) / Lundi soir, une troupe de villageois se massait dans la rue d'Ostreville. (VN 14.03.26)/ Une troupe de jeunes
comédiens avait investi les lieux. (VN 12.06.24)
Accord avec le complément.
Près de lui, une troupe de jeunes gens s'impatientent dans l'attente de leur jugement. (P. 10.11.25) / L'Europe, elle aussi
animée par une troupe de technocrates anonymes qui rêvaient d'un grand marché carbone européen dans lequel certains se
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seraient sans nul doute investis, continue à faire des moulinets. (P. 10.01.21) / ll met en scène une troupe d'artistes venus
passer quelques jours dans les steppes du Caucase. (VN12.04.28)/ Une troupe de trois équilibristes espagnols qui roulent à
vélo sur un filin, une perche à la main. (20M 06.03.05)

le reste
Accord avec le reste->
Le reste des corps n'a pas été retrouvé. (20M. 13.09.26) / Le reste des forces britanniques, qui ont perdu 440 hommes en
Afghanistan depuis l'invasion du pays en 2001, sera presque entièrement de retour d'ici la fin 2014. (20M 13.01.22) / Pour
l'instant, le reste des marchés tient plutôt le choc. (20M. 04.02.26) / Un policier et un professeur ont été tués dans l'assaut et le
reste des otages a été libéré. (20M 14.02.03) / Si l'abstention est bien la grande gagnante, le reste des résultats réserve une
surprise de taille. (20M. 09.06.08) / Comme d'habitude, le reste des leaders est emmené par Jean-Pierre Dick.
(20M 12.12.18) / Mais le reste des règles ne change pas. (20M. 10.4.07) / Le reste des ingrédients est "très indigeste". (20M
13.01.08) / Le reste des chaînes n'atteint pas le million de téléspectateurs. (20M. 12.11.12) / Le reste des locaux est ouvert
(20M. 10.11.09) /Le reste des marchandises est périmé / sont périmées (DODF) / Le reste des otages serait, à majorité, des
Japonais. (20M 13.01.18) /
->. Accord avec le nom complément
Le reste de mes amis est venu (PR) / sont venus (PR littéraire)/Le reste des marchandises est périmée (DODF/ sont périmées
(DODF) / Le reste des versements devant être effectués dans les prochains jours. (20M. 10.07.29) / "Mais, cela n'était pas
suffisant, c'était un prétexte qui avait ses limites", a-t-il poursuivi en expliquant que le reste des aides étaient données "en
liquide" de façon "plus discrète". ( 20M 13.10.14) / Tandis que le reste des politiques exprimaient des exigences divergentes.
(20M. 13.02.24) / Le reste des voitures transportaient d'autres produits, dont du bois et du papier. (20M 13.05.29) / Le reste
des billets achetés jeudi concernaient les trajets Madrid-Barcelone- Marseille. (20M 13.11.28)/ Le reste des sondés se
plaignent d'avoir été spammés par la suite. (20M. 13.06.13)

une multitude de
La multitude de visiteurs entra (ou entrèrent (PRI 2014))/Une multitude de clients était entré/ étaient entrés.
(DODF) / Une multitude d'hommes s'était assemblée ou s'étaient assemblés. (Ac)
Accord avec le complément.
Quand on évoque en effet la biodiversité, on se heurte à une multitude de difficultés qui rendent sa mesure, et donc son
évaluation, complexes. (MO 11.11.11) / / Tandis qu'une multitude de collaborateurs parlant différentes langues s'affairent à
régler les derniers détails avant la présentation de sa collection de prêt-à-porter homme, le créateur fait preuve d'un calme
étonnant pendant les essayages. (MO 11.05.25) / Pour apaiser les souffrances au travail, une multitude de cabinets ont ouvert
leurs portes, ces dernières années, dans un foisonnement incontrôlé. (MO11.05.31) / Il y a, bien sûr, les strauss-kahniens de
l'appareil, mais aussi une multitude de cercles qui se sont constitués au fil des années pour soutenir la candidature de DSK.
(MO 11.05.21) / Pour répondre à la demande d'information du public, une multitude de sites existent sur la Toile. (MO
11.05.07) / Une multitude d'îles forment cet archipel.(Ac) /Je songe (aux Chérubins, aux Trônes, aux Dominations), à la
multitude des anges qui peuplent l'espace sur nos têtes (…) (Barrès, , Mes cahiers, t. 14, 1922-1923, pp. 104-105) / ... dans la
multitude des causes secrètes qui agitent les peuples ( Proudhon, Propriété, 1840, p. 315.) / Il existe une multitude de partis
qui s' en réclament ! (MO 11.07.08) / Fuyant la dictature, une multitude de Libyens sont allés chercher une meilleure vie en
Europe, au Canada, en Australie au cours des dernières décennies. (MO11.07.06)
Accord avec multitude.
Après coup, une multitude de petites coccinelles a envahi les couloirs de l’espace jeunesse. (MO 12.02.22) /
/ Sur les lieux de l'impact de l'appareil, une multitude de débris révèle la violence du choc. (P. 15.03.25) / une multitude de
bougies constelle le trottoir. (P. 15.03.15) / Une multitude de mésaventures qui aurait pu bénéficier à Jari-Matti Latvala. (P.
15.02.13) / Une multitude de lieux et rendez-vous sera proposée dans cette Cité des épouvantables invitant la poésie et
l'onirisme. (NR12.07.0.3) / De plus, une multitude de groupuscules a proliféré avec la militarisation de la révolte. (P.
12.09.05) /

Pour le DODF :"Avec la multitude de, le verbe s’accorde toujours avec multitude. La multitude de clients se
dispersa. ". Voici des exemples qui ne correspondent pas à cette règle.->
La multitude des maisons se dressaient dans leur énormité minuscule. (cit. PR 2010) / Parmi la multitude de jeux qui
débarquent sur le Google Play Store chaque jour. (20M. 13.10.05)/ dans la multitude de projets qui sont présentés. (20M.
13.03.14) / "L'impact n'est jamais le même en fonction de la multitude de paramètres qui entrent en compte." (20M. 10.11.04)
/ La multitude de fraudes dénoncées lors de ces élections l'ont scandalisé et poussé à rejoindre les rangs des protestataires
anti-Poutine. (20M. 12.02.15) / Au lendemain du jugement, l'auteure veut coucher noir sur blanc la multitude de questions
qui viennent à elle. (20M. 08.12.01)/ Ils ont enchaîné les auditions et fait le tri dans la multitude de témoignages spontanés
qui leur parvenaient. (20M 11.02.26) / "La multitude de ces sociétés avaient pour but de dissimuler l'évasion fiscale (…) et
surtout l'enrichissement personnel." (20M 11.04.05) / L’album du groupe américain, sorti en 1989, est empreint de hip-hop,
qui révèle la multitude de cultures dans lesquelles les Beastie ont pioché leurs influences. (SO 14.03.27)

une poignée de
Accord avec le complément. La piscine où j'ai mes habitudes était tranquille et seule une poignée de nageurs évoluaient
dans le bassin. (MO12.09.13) / Une poignée de graphistes imposent leur patte dans le monde entier. (MO12.09.08) / Une
poignée de lycéens du Languedoc-Roussillon ont tenté de revendre sur Internet les ordinateurs portables qui leur avaient été
offerts gracieusement. (MO 12.08.28) /Une poignée d'ex-condamnés issus des quartiers populaires parlent réinsertion aux
détenus. (MO 12.05.18) / Une poignée d'entreprises se disputent à chaque fin de contrat les licences de fabrication et de
distribution mondiales des lunettes solaires ou de vue des grandes marques de luxe. (MO 12.05.11) / Une poignée de
membres de la Cour de révision ont pris place à ses côtés et jettent un bref coup d'œil à l'immense salle de la Cour de
cassation. (MO 12.02.11) /Une poignée de collégiens esseulés arpentent la cour presque déserte. (SO 14.03.25)
Accord avec poignée
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Dans le petit monde des médias, seule une petite poignée de journalistes peut se vanter d'être reconnus grâce à leurs initiales
(PPDA, JFK, FOG). (MO12.08.26) / Et voilà qu'une poignée de festivals de rock a décidé d'en finir avec cette dictature du
cholestérol et du goût de charbon. (MO 12.06.02) / Mais une poignée d'entre elles réalise 95 % du chiffre d'affaires du
secteur. (MO 12.02.16) / Une poignée de militants attend que tombent les premiers résultats. (SO 14.04.01) / une poignée de
coureurs de l'ACA avait également fait le déplacement. (SO 14.03.27) / Samedi dernier, une poignée de bénévoles s'est
attaquée à un premier nettoyage du port. (SO14.03.26)

infinité
-> Accord avec le nom complément.
Cet atelier-laboratoire recèle une infinité d'objets qui résument quarante ans de création industrielle en Italie. (MO 11.09.01)/
Le jurisconsulte Jean Domat avait raison de dire : " Il y a une infinité de lois qui ne subsistent que parce qu'on n'a pas le
temps de les réformer. " (MO 10.03.13) / Une infinité de gens les aident à faire passer le message. (Nobs.12.08.29) / Il y a
ainsi une infinité de détails de look qui renseignent sur cet état de fait (P.11.01.06) / Pamela Kort, la commissaire de
l'exposition. "On a réalisé que rien n'était statique, qu'une infinité de formes étaient en perpétuelle évolution". (P. 09.03.03) /"
Les chimistes modifient à l'envi des formules de base pour créer une infinité de molécules inconnues qui, tant qu'elles ne sont
pas formellement identifiées, échappent à la loi", apprend-on. (P. 96.01.12) Coupée du reste du monde, la vie de la maisonnée
est filmée sans interruption par une infinité de caméras qui transmettent les images 24 heures sur 24 sur l'Internet et, une fois
par semaine. (P. 07.01.22) / Cette création singulière met en lumière l'infinité des possibles qui peuplent l'histoire d'une
rencontre. (SO 08.03.16) / Une infinité de terrains peuvent accueillir cette discipline, d'où sa diversité. (SO 07.01.24) /
observer pendant des heures l'infinité d'étoiles qui scintillent dans l'univers (SO 04.08.12) / Dans ce drame, une infinité de
symboles sont immédiatement présents, à telle enseigne que cette surabondance fait choc. (S0 3.08.03) / Il utilise toujours les
mêmes ingrédients et pourtant une infinité de possibilités naissent de la plume… (BP 11.06.30)/ Une infinité de formes
narratives sont continuellement diffusées. (MO 14.01.13) / Une infinité de choses les rassemblent. (MO 13.11.08)
->Accord avec le nom collectif.
à travers ses personnages féminins, la romancière et diariste poursuit avec un beau tempérament cette infinité de possibles qui
bat en chaque être (MO 18.07.03) / "Une infinité" de sorcières l'accompagne à Bordeaux, où de nouveaux jugements vont se
dérouler. (SO. 09.09.27) / Une infinité de paramètres inattendus débouche sur des prévisions étonnamment justes. (SO
04.10.17) /Au lieu de se répéter, les récits de chaque adolescent dessinent des portraits extraordinairement précis, qui
évoquent aussi bien ce qu'était la vie d'un jeune d'Harlem il y a un quart de siècle que l'infinité des possibles qui s'offre face
au même événement. (MO12.05.27) / On s'aperçoit qu'une infinité de lames de fer la composent en réalité. (MO 11.04.22)

une masse de
Accord avec masse.
une masse de fans amassée à l’extérieur (Nobs.12.09.08) / Une masse de pierres noires, aussi grande que la Belgique, dérive
au large des côtes néo-zélandaises, selon la Marine de guerre nationale. (20M 12.08.10) /Une masse de supporters converge
vers un même point. (AA 10.07.15) /une masse de fleurs suspendue donne une autre dimension au décor. (NR 11.04.01) /
Cette expédition aurait pu tourner au drame quand on sait le danger que représente une masse de céréales qui peut engloutir
ceux qui marchent dessus. (VN 09.04.10) / Sortant de terre, couverte d'argile, de plâtre et de déchets, une masse de corps
agglomérés semble émerger du néant... (VN 10.11.09)/ Une masse importante de documents qui indique ses sources
d'inspiration. (VN 06.05.20)
Accord avec le nom complément.
La police avait alors ouvert une porte, sans donner de consigne, laissant s'engouffrer une masse de supporteurs qui s'étaient
alors précipités vers un tunnel débouchant sur deux loges déjà quasi-pleines, créant la bousculade meurtrière. (Nobs.
12.09.12) / "On n’en peut plus de l’information qui désinforme", a lâché Silvio Berlusconi devant la presse, à qui il reproche
de lui attribuer "une masse de choses qui ne correspondent pas du tout à la réalité". (20M.10.11.25) / Maintenant il y a une
masse de gens qui sont conscients des problèmes, du pouvoir de l'action commune. (20M. 11.05.29) / tandis qu'une masse de
randonneurs s'adonnaient aux derniers préparatifs (VN12.07.18) / Le carnaval de Godewaersvelde a une particularité: couru
par une masse de gens qui viennent souvent de loin. (VN 08.01.26)

Le gros des / de -> G-G§431) : «gros détermine l’accord.». Oui, le plus
souvent,(ex.A), mais pas toujours (ex.B)

-->Ex. A. Si le gros des troupes UMP se range derrière le gouvernement, des voix dissonantes se font entendre à droite.
(Nobs.10.08.23) /Alors que le gros des salariés retrouve cette semaine les usines sur fond d'inquiétude après l'annonce de
8.000 suppressions de postes. (Nobs.12.08.26) / Le gros des nouvelles mesures d'économies réclamées à la Grèce devrait
venir d'une baisse des pensions de retraite et des salaires des fonctionnaires. (Nobs.12.09.10) / Le gros des activités est situé
en France. (Nobs.12.05.02) / " Le gros des troupes de bénévoles est attendu aujourd'hui." (NLI 2010, 10.04.17) / Dimanche
matin, quelques caravanes sont passées par Vieil-Hesdin avant de quitter la commune mais le gros des troupes est revenu vers
13h45 et là difficile voire impossible de les empêcher d'envahir les lieux. (ÉDT. 12.08.14) / Le gros des travaux est réalisé en
régie par la municipalité. (AA12.01.19) / Le gros des troupes — des hommes, des femmes, quelques enfants — est à pied
cependant qu'une poignée de personnes âgées suit en voiture. (ÉCL12.05.03) / Le gros des troupes était composé de grévistes
du secteur public. (SDB 10.06.02) /Mais le gros des troupes est issu du Nord/Pas-de-Calais. (SDB 09.09.16) / Le gros des
troupes s'élancera sur le 33 km. (SDB 09.09.09) / Le gros des forces de Kadhafi s'est retiré à Ras Lanouf. (NLI 11.07.19) /
Alors que le gros des troupes américaines doit avoir quitté le pays d'ici fin août 2010. (NLI 09.04.08) / Le gros des "troupes
combattantes" sera retiré à partir d'octobre. (NLI 12.06.10) / Le gros des travaux de transformation de la place de Steinbach
ne débutera qu'à partir du lundi 6 août. (NR 12.07.30) / Le gros des activités de l'accueil-loisir se déroule désormais à
Lageon. (NR12.08.13)/ Le gros des travaux a lieu comme chaque année durant l'été. (NR12.07.17) / Le gros des travaux
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sera terminé dans un an. (NR 09.11.17) / Le gros des inscriptions se fait durant cette semaine. (NR12.06.01) / En général, la
séance commence tranquillement, par un échauffement plus ou moins académique et s'étire jusqu'à ce que le gros des troupes
soit réuni. (NR11.04.21)
Ex . B. Mais le gros des troupes sont encore des combattants issus de milices disparates, pour l'instant surtout unies par le
seul ennemi commun. (NLI 12.08.10) / Le gros des membres des Amis de l'Europe ne savent même pas que l'association se
réunit ce soir-là. (ÉCL 09.12.10) / Le gros des acheteurs de ces œuvres " de prestige" sont de riches. (NR11.12.22) / Les
scolaires constituent le gros des troupes qui, durant l'année, passent les portes du château. (NR11.08.12) / Le gros des
salariés de PSA Peugeot Citroën retrouvent la semaine prochaine les usines. (AlS 12.08.24) / Mais le gros des troupes sont
encore des combattants issus de milices disparates. (AlS 12.08.10) /

un grand (petit) nombre de
Le complément détermine l’accord.
Un grand nombre de travailleurs égyptiens tentent de fuir la Libye. (Nobs.11.02.22) / Un grand nombre de ces sphérules sont
brisées et érodées par le vent. (Nobs.12.09.15) / Un grand nombre de douilles ont été retrouvées. (NR 12.09.06) / Un grand
nombre de sarcophages ont été découverts au XIXe siècle à l'occasion des travaux effectués dans l'église Saint-Martin et aux
abords. (NR12.08.11) / Un grand nombre de salariés interviennent en emploi direct ou en mandataire et sont trop souvent
isolés dans l'exercice de leur métier. (NR 12.07.09) / Un grand nombre de passionnés de la discipline ont fait le déplacement
hier à la salle omnisports. (NR. 12.06.04) / Un grand nombre de familles étaient reçues par des familles qu'ils connaissaient
déjà mais plusieurs d'entre elles venaient séjourner pour la première fois et ont été également logés chez l'habitant. (NR
12.05.12) / Un grand nombre de musiciens jouent à Noizay. (NR12.04.12) / En effet, un grand nombre de jeunes arrivent en
cours sans avoir pris le temps du petit déjeuner. (NR12.02.07) / Un grand nombre de personnes vivent encore sous des tentes.
(NR12.01.14) / où un grand nombre de personnes affluent dans un même lieu, un même moyen de transport (Ac) /Un grand
nombre de personnes avaient été conviées (Ac) / Un grand nombre de soldats périrent dans le combat. (Ac) / Ça se bouscule
au portillon, se dit lorsqu’un grand nombre de personnes essaient de pénétrer dans un même lieu ou d’obtenir une même
chose. (Ac) / Un grand nombre de produits chimiques organiques proviennent de la pyrolyse du pétrole. (Ac)
->Un petit nombre de vols longs-courriers ont également été annulés. (Nobs.12.08.31) / A l'occasion de son jubilé, elle a
accepté de livrer quelques-uns de ses secrets à un petit nombre de ses intimes, qui n'ont pas su tenir leurs langues bien
longtemps. (Nobs.12.06.03) / Mais je n'exclurais pas qu'un petit nombre de soldats puissent jouer un rôle de lutte contre le
terrorisme. (Nobs.12.05.20)/
Accord avec nombre->
Un grand nombre de ces victimes a été enregistré à Alep. (NR12.09.06) / Un grand nombre de douilles a été retrouvé sur le
sol, autour du véhicule, a témoigné le procureur. (NR12.09.06) / Depuis le début des fouilles sur ce site, un grand nombre de
découvertes a été fait. (NR 12.07.28) / Un grand nombre de produits est proposé : melons, légumes, viande de porc, de bœuf,
d'agneau, de veau, volailles, pigeons, lapins, escargots, foie gras, huiles. (NR12.07.10) / Un grand nombre de retours de cartes
d'électeur a été constaté. (NR12.04.16) /Un petit nombre d'enfants dans un double niveau favorise les interactions entre eux.
(VN 08.09.03) / Les élus ont regretté qu'un petit nombre seulement de mamans se soit déplacé pour recevoir le présent offert
par la municipalité. (VN 08.05.27) /Un petit nombre de personnes avait favorablement répondu à leur appel. (VN. 06.04.14) /
Un petit nombre d’acteurs croit ainsi pouvoir tirer profit. (Soir 12.05.18) / Un petit nombre de touristes étrangers devrait
arriver dès mercredi à Lhassa. (Soir 08.06.25) / Seul un petit nombre de ces dénonciations provient de victimes effectives de
fraudes sur internet. (Soir 07.10.19) /Un petit nombre de chars israéliens a pris position à la pointe nord de la Bande de Gaza
près de la frontière. (Soir 07.05.17)

une majorité de / une minorité de / la majorité de / la minorité de
 Le nom collectif détermine l’accord.
Dès l'annonce de l'arrestation de Dominique Strauss-Kahn, une majorité de Français a cru à la thèse d'un complot dirigé
contre le directeur du Fonds monétaire international (FMI). (MO11.05.20) / Une majorité de Français approuve l'instauration
d'une taxe à 75% sur les très hauts revenus. (Nobs.12.09.15) / Une majorité de Français est pour une règle stricte interdisant le
cumul des mandats, notamment pour les députés. (Nobs.12.09.10) / Une majorité (57 à 67%) des moins de 35 ans ne sait pas
ce qu'est la rafle du Vel d'Hiv, qui conduisit il y a 70 ans à la déportation de plus de 13.000 Juifs arrêtés à Paris par la police
française, selon un sondage publié lundi. (Nobs.12.07.16) / Une majorité des Français approuve les mesures de rigueur prises
par le nouveau gouvernement mais reste pessimiste sur les effets à en attendre. (Nobs.12.07.06) / Une majorité des sondés
ayant choisi un candidat estime néanmoins que ce choix n'est pas définitif. (Nobs.11.08.26) / Une majorité des membres du
conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse a voté contre l'allongement de la durée de cotisation pour
obtenir la retraite à taux plein. (Nobs.11.07.20) / Une majorité de Français souhaite néanmoins voir continuer à exister la
monnaie unique. (P.11.11.09)
 Le complément détermine l’accord.
Une majorité de Français approuvent l'instauration d'une taxe à 75% sur les très hauts revenus. (Nobs.12.09.15)
Et la majorité des Instituts d'études politiques (IEP) n'ont pas réussi à endiguer la montée des préparations privées. (MO
11.09.29) / Une majorité (57% contre 42%) des Français sont hostiles à une hausse de la TVA en contrepartie d'une baisse
des cotisations sociales, selon un sondage OpinionWay-Fiducial. (Nobs.12.01.31) / Une majorité des Français (58%)
déclarent faire confiance à François Hollande pour affronter efficacement les principaux problèmes qui se posent au pays.
(Nobs.12.05.24) / Quel que soit le degré de mise en commun des revenus, la majorité des conjoints se consultent avant une
grosse dépense pour eux-mêmes. (Nobs.12.07.26) / Le Mouvement national des chômeurs et précaires (MNCP) affirme que
"la majorité des chômeurs sont en-dessous du seuil de pauvreté". (Nobs.12.04.05) / La majorité des troupes de l'Otan qui y
sont stationnées sont américaines et britanniques. (Expr.12.09.16) / Une majorité des Français souhaitent un renouvellement
de la classe politique. (MO16.02.05)
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