7.4. Comment exprimer l’opposition et la concession ?
7.4.1. Conjonctions ou locutions conjonctives.
quoique (ook) ..al , (al)hoewel / ofschoon)
Quoiqu’il se sente soutenu par ses amis, il hésite encore à prendre une décision.
Al voelt hij zich gesteund door zijn vrienden, hij aarzelt nog om een beslissing te nemen.
bien que1 (id)
Bien que je sois malade, je vais à l’école.
Hoewel ik ziek ben, ga ik (toch) naar school. / Al ben ik ziek, ik ga naar school.
malgré que2 (alhoewel)
Il est venu à la réunion malgré qu’il soit malade.
Hij is naar de vergadering gekomen, hoewel hij ziek is.
encore que3 (hoewel/ofschoon(id)
Encore qu’il fasse très chaud, il porte un costume.
Al is het erg warm, hij draagt niettemin een kostuum.
(bien) loin que in plaats van dat, (wel) verre van dat )
(Bien) loin qu'il ait des sentiments hostiles, il vous tient en grande estime.
Hij koestert helemaal geen vijandige gevoelens, integendeel: hij acht u zeer hoog.
au lieu que4 (in plaats dat)
Au lieu qu’il reconnaisse ses erreurs, il s’entête dans son opinion.
In plaats van zijn fouten te erkennen, houdt hij halsstarrig zijn mening staande.

+mode subjonctif
même si (zelfs indien / als)
Même s’il pleut, je sortirai.
Zelfs indien het regent, ga ik uit.
tandis5 que (terwijl/ daarentegen)
Tandis que l’un travaille dur, l’autre ne fait rien.
Terwijl de een hard werkt, doet de ander niets.
alors que5 (terwijl / daarentegen)
Je travaille toute la journée, alors que mon frère ne fait rien.
Ik werk de hele dag terwijl mijn broer niets doet.

+ mode indicatif
Ex.↑ -> Le PS a dû réserver nominativement la circonscription à son ancienne candidate à la présidentielle, considérée
localement comme une parachutée, quoiqu'elle soit, quand même, présidente de la région. "Ségolène Royal, c'est grandeur et
misère", souffle un dirigeant. (P. 11.12.14) / La monnaie britannique avait semblé jusqu'à présent assez bien prendre les
discussions entre Conservateurs et Lib Dems, quoiqu'elles n'aient pas beaucoup semblé avancer lundi. (P. 10.05.10) /) / "Ils
devaient être plus de 1.200 à embarquer. Mais à 800, bien qu'ils soient entassés à peu près partout, plus personne ne pouvait
entrer", raconte-t-il. (P. 15.05.15) / Nous allons essayer de chanter malgré que le métro fasse beaucoup de bruit dans le
tunnel. (MO 76.12.20) / Que Cioran ne soit pas le seul à avoir joué, à ses débuts, avec le pire, c'est l'évidence - encore qu'il
soit inutile, pour le dire, de prendre ce ton ridiculement pathétique et pompeux. (P. 97.05.10) / Loin qu'il m'ait convaincu, je
l'ai persuadé de son erreur. (Ac). Bien loin que son entreprise soit prospère, il se trouve aujourd'hui au bord de la ruine. (Ac)/
On va chercher les corps, on les transporte dans le garage de la société ou dans le bureau et on effectue les soins là, au lieu
que ce soit dans le funérarium, pour aller plus vite", détaille un thanatopracteur, qui a travaillé chez Hygeco et qui est
aujourd'hui indépendant. (P. 12.04.15) /-"Même s'il y a un ascenseur, j'emprunterai toujours ce chemin-là. (P. 15.05.16) /
L'ancien ministre des Affaires étrangères Ieng Sary, est en effet mort en mars, à l'âge de 87 ans, tandis que sa femme, l'exministre des Affaires sociales Ieng Thirith, a été libérée pour démence. (P. 13.10.16) / Il avait vu partir certains de ces
détenus transférés dans une autre prison pour y être placés à l'isolement peu avant leur exécution, alors que lui a bénéficié
d'un sursis fragile. (P. 15.04.29)
1. Bien que est plus fréquent à l’écrit qu’à l’oral.
2. L’Académie et les puristes recommandent d’éviter l’emploi de malgré que au sens de bien que /quoique. Ils l’acceptent
seulement dans l’expression "malgré qu’il en ait / que j’en aie, " etc. (of hij/ ik wil of niet).
Pour G-G (§ 1148) / Hanse (p.537) / la GMF (p. 861), il n’y a aucune raison de ne pas l’employer.
Bien que et quoique sont plus fréquents à l’écrit que malgré que.
Ex.malgré que -> "Lors de mes voyages en Egypte, j'ai cependant indiqué qu'en France, malgré que ce ne soit pas un pays
musulman, les gens appliquent beaucoup de règles religieuses, comme aider son prochain." (MO 12.09.16) /malgré que
celui-ci se soit vu retirer son AAA par l'agence de notation Standard & Poor's. (MO 12.01.17) / Il se retrouve "régulièrement
au chômage malgré que je ne sois pas du tout inactif". (MO 97.07.12) / Sur le marché monétaire de Paris, en tout cas, malgré
que la Banque de France ait fourni des liquidités à 14 ¾ %, le loyer de l'argent au jour le jour n'est pas descendu en dessous
de 15 %. (MO 82.01.18) / Il y a eu à la fin, malgré que certaines organisations, dont la C.F.D.T., aient donné l'impression à
un moment donné de vouloir signer un accord au rabais. (MO 80.08.29) / Malgré que Washington ait refusé à Mogadiscio de
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prendre le relais des fournitures d'armes. (MO77.11.19)/ Cette augmentation du chômage intervient, malgré que la Belgique
ait la durée moyenne de travail hebdomadaire la plus courte de l'Europe des "Neuf " : 37,06 heures par semaine, contre 42,24
heures pour la France. (MO 77.10.24) / Nous allons essayer de chanter malgré que le métro fasse beaucoup de bruit dans le
tunnel. (MO 76.12.20) / "Malgré que le vent soit faible c'est inquiétant car inaccessible, et quatre avions font actuellement
des rotations", a ajouté le major Camel. (P. 08.08.29) / Une petite lésion qui nous inquiète un peu et qui fait que, malgré qu'il
ait retrouvé parfaitement sa forme, on a besoin de faire un traitement anticoagulant. (P. 12.03.31) / malgré qu'il soit "seul en
rase campagne" (P. 11.08.17) / "L'euro est ferme car l'appétit des investisseurs reste inchangé malgré qu'il soit monté à un
sommet depuis deux mois", a-t-il ajouté. (P.11.01.25) / Il y a de quoi avoir les boules, malgré qu'on soit une femme.
(P.07.11.01)
3. Encore que s’emploie surtout dans la langue écrite.
4. Au lieu que est suivi de l’indicatif (ex.1) quand il marque la différence des faits sans nier l’existence d’aucun d’eux (G-G
§273) et du subjonctif (ex.2) quand on exprime deux faits incompatibles (Cf. G-G§273).
Ex.1 -> Cet employé était consciencieux au lieu que son remplaçant est négligent.. (ou : alors que / tandis que son
remplaçant est négligent…)
Mais avec l’indicatif, le tour a vieilli et je conseille aux néerlandophones d’employer des tours plus courants : tandis que /
alors que.
Ex. ->2 Au lieu qu'il soit mon ennemi, j'apprécie sa compagnie. (Ac)
Ex. avec le subjonctif-> Au lieu que cela soit à la fin, comme en Picardie, les Bleus ont concédé un penalty d'entrée sur le
même genre de faute. (NR 12.03.11) / Je peux paraître un peu fou dans certains moments mais c'est une manière de détourner
la pression sur moi au lieu qu'elle soit sur les épaules des autres. (NR 11.10.08) / "Au lieu que ce soit un simple policier qui
vienne distribuer une obligation à quitter le territoire à chacun, ce sera un travailleur social qui viendra identifier les besoins",
explique M. Malemkour. (MO 12.08.24) / "Au lieu que le RSA soit comme ça accordé, à vie, pour certains, tous les dix-huit
mois, il y aura une évaluation", a-t-il dit. (MO 12.03.07)/ Au lieu que nos ordinateurs soient dans les nuages, qu'on les mette
dans nos savanes. (MO 12..02.25) / "Au lieu que ton père soit honoré à la fin de sa vie, tu as œuvré pour salir son image",
s'est écrié Alaa à l'adresse de son frère. (MO 11.02.14) / Il faudra développer les SAMU, les SMUR et les autres véhicules de
premiers soins au lieu que le patient gravement atteint ne vienne à l'hôpital par ses propres moyens, ou transporté par une
ambulance peu ou pas médicalisée. (MO 07.09.04) / Je réformerai immédiatement le système du renseignement afin que la
politique soit guidée par des faits au lieu que les faits soient déformés par la politique. (MO 04.07.31) / "Ainsi, au lieu que ce
soient les besoins qui servent à définir une politique de santé, ce sont des intérêts corporatistes qui prévalent." (MO 04.04.01)
5. On prononce [tBdi] mais on entend aussi [tBdis], prononciation à éviter pour la plupart des linguistes, mais elle est
dans PL (2016)
Ex. alors que / tandis que + opposition
Si, en plein été, certaines lignes arrivaient à l'équilibre financier, le remplissage moyen des avions ne dépassait pas 65 % alors
que 85 % sont nécessaires pour espérer sortir du rouge. (P. 15.05.17) / Une occasion de se faire mieux connaître pour
d'innombrables musées régionaux ou spécialisés, qui peinent parfois à attirer le visiteur, alors que les grands établissements
atteignent des fréquentations impressionnantes : plus de 9 millions de visiteurs au Louvre, 3,5 millions à Orsay. (P. 15.05.16)
/"Il serait bizarre que nous soyons les empêcheurs de tourner en rond alors que la sécurité est pour nous un combat
permanent", poursuit l'ex Premier ministre en précisant toutefois que le texte est "amendable". (P. 15.05.16) / Le délégué
général de la Fédération française des motards en colère Nathanaël Gagnaire a tenu à souligné que, si "un mort sur la route
est toujours un mort de trop", la recrudescence chez les deux-roues en avril s'explique par la meilleure météo saisonnière,
alors que "sur douze mois, le nombre de deux-roues motorisés tués est en baisse", avec -4% et -7% chez les motocyclistes et
les cyclomotoristes selon les données de l'ONISR. (P. 15.05.15) / La production industrielle américaine a accusé un nouveau
recul en avril, pour le cinquième mois de suite, alors que les analystes escomptaient une petite hausse, et la confiance des
ménages américains a contre toute attente flanché en mai. (P.15.05.15) / Beaucoup de migrants débarquant en Italie cherchent
à tout prix à éviter d'y être identifiés afin de gagner illégalement l'Allemagne, la France ou la Suède, alors que la loi prévoit
qu'ils ne peuvent demander l'asile que dans le premier pays de l'UE où ils posent le pied. (P. 15.05.15) / Dans les rangs des
sympathisants de la seule UMP, la préférence pour Nicolas Sarkozy comme candidat à l'Elysée bondit de 12 points, à 51%,
tandis que celle pour Alain Juppé baisse de 7 points à 26% comparé à février. (P. 15.05.16) / Parmi les sympathisants de
droite interrogés, la moitié (50 %) désapprouvent cette entrevue, tandis que 47 % d'entre eux s'y déclarent favorables. (P.
15.05.16) / Le Nord-Pas-de-Calais/Picardie est lui aussi assez hétérogène. En effet, "de nombreux résidents" de l'Oise
travaillent en Ile-de-France, tandis que les propriétaires des entreprises de l'Aisne sont davantage liés à la région
Alsace/Lorraine/Champagne-Ardenne. (P. 15.05.16)

Remarques.
1. Parfois ellipse du verbe avec bien que.
Bien que cruel, il est parfois accessible à la pitié.
Hoewel hij wreed is, is hij soms toch geneigd tot medelijden.
Bien que malade, il sortait.
Hoewel hij ziek was, ging hij toch uit..
PS. Même remarque pour quoique/encore que : Encore que très influent, il n’intervient jamais (Ac)
Quoique blessé, il parvint à s'enfuir. (Ac)
2.. Pour Colin (p.78) : Après bien que "l’indicatif /cond. s’emploie parfois pour souligner une intention particulière : réalité
ou éventualité du fait contenu dans la subordonnée concessive". Pour Hanse :" l'indicatif n'est pas rare dans la langue parlée,
il se rencontre chez des écrivains modernes; des grammairiens tentent de le justifier plus ou moins, mais il faut le considérer
comme familier ou archaïque. C'est aussi une erreur de vouloir justifier l'indicatif en disant qu'il marque la réalité du
fait." GG (§1150) donnent des exemples avec des propositions concessives à l’indicatif/ conditionnel. Pour Lagane,
l’indicatif et le conditionnel sont lourdement fautifs. Picoche reconnaît qu’il y a des cas où le conditionnel est nécessaire, et
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l’indicatif, pour elle, peut être qualifié de "familier" (car "il faut reconnaître qu’il y a une logique dans son emploi"). Elle
trouve beaucoup des phrases que j’ai soumises à son jugement fautives ; " je dirais faute" mais elle ajoute : "une faute très
récurrente devient un usage." Pour Rioul l’indicatif et le conditionnel après "bien que" "même s’ils sont minoritaires se
trouvent dans tous les registres" et il ne voit aucune raison de ne pas les employer.
PR/ PL ne donnent que le mode subjonctif, c’est le mode courant /normal après bien que
et qu’il faut enseigner aux allophones. Mais il est vrai qu’on rencontre parfois un indicatif/conditionnel.
(mes sondages : 500 ex. dans 4 journ. : 96% de subjonctifs !)
Ex. Exemples du mode indicatif..->
Certaines phrases sont plus acceptables que d’autres.
->Franck Ribéry veut jouer à gauche, où joue Florent Malouda, alors que Samir Nasri et Yoann Gourcuff sont de toute
évidence en concurrence, bien qu'ils devraient à nouveau être alignés côte à côte face à la Croatie ce mardi soir. (Nobs.
11.03.29) [-> Comme le subjonctif n’est pas propre à exprimer l’hypothèse, on peut penser que c’est correct, comment dire
autrement ?]
"On a reçu, il y a quelques jours, le détail des offres des repreneurs avec quels postes seraient maintenus ou supprimés. Bien
que les noms n'y figuraient pas, chacun a pu voir s'il était licencié ou gardé selon les repreneurs", explique l'un d'eux. (P.
12.01.29) [-> Ici, il s’agit d’éviter la forme insupportable figurassent. On peut donc admettre l’indicatif.]
->Pour Saïd Haddad, la solution politique s'impose aux acteurs du conflit libyen, bien que des dissensions se font sentir au
niveau interne et international. (Nobs. 11.06.25) / /Les autorités avaient finalement laissé se tenir ce rassemblement, bien que,
selon elles, les organisateurs n'ont pas annoncé sa tenue 72 heures auparavant comme l'exige la loi. (P. 12.02.01)/ "Bien que
les chiffres d'ADP n'ont pas atteint les attentes, le rapport de janvier n'est pas mauvais", a commenté Patrick O'Hare, du site
d'analyse financière Briefing.com. (P. 12.02.01)/ "Il semble qu'un accord soit imminent, bien que la préoccupation du marché
s'est déplacée vers la BCE et la manière dont elle doit être impliquée", remarque Chris Weston, analyste chez IG Markets. (P.
12.01.27) / "Bien que les récentes mesures prises par la Banque centrale européenne (BCE) ont atténué les problèmes de
liquidités entre les banques européennes, le problème des bilans demeure", a-t-il en outre souligné auprès de l'agence Dow
Jones Newswires. (P. 12.01.05) / /"La finale est déjà sûre, bien que nous pensons que plusieurs villes auraient pu accueillir ce
match. (…)", a dit à la presse le secrétaire général de la Fifa, Jérôme Valcke. (20 M11.07.28) /"Je n'achèterais pas des
produits japonais moi-même, bien que nous indiquons aux clients que notre stock a été constitué avant le 11 mars", indique le
directeur du magasin. (20M 11.03.23) / "Bien que nous ne disposons pas de renseignement précis ou crédible sur un éventuel
complot d'Al-Qaida en vue d'attaques aux Etats-Unis coïncidant avec le dixième anniversaire du 11-Septembre, nous restons
très vigilants (…) ", a-t-elle dit dans un communiqué. (20 M 11.09.02) / "Bien que nous pensons que le vote du budget 2011
(...) sera suffisant pour permettre au gouvernement d'atteindre son objectif d'un déficit à 4,5% du PIB, nous prévoyons que le
ratio dette/PIB s'élèvera à 79% en 2011, contre 48% fin 2008", a souligné l'agence. (20 M 08.10.25)/ " Bien que cette salle
était petite, elle était bien pleine et ils font pas mal de bruit, bien que le niveau sonore ne soit pas exceptionnel. En plus on a
été très bien accueilli. " (AA, citant Clément Ponchard11.11.09) /Bien que les chantiers en cours sont à dominante locative.
(JDF 11.01.26) /Après son service militaire en Algérie, bien qu'il fut (->fût ?) marié et père de famille, Jean -Claude et son
épouse sont arrivés à Feuchy en 1963. (AV 09.09.23) /Et c'est ce bateau qui a servi au tournage du film "les révoltés du
Bounty" avec Marlon Brando et Travor Howard en 1960, bien qu'il y en avait eu d'autres avant. (N L 11.06.03) / Une version
que confirme le médecin légiste. (…): "Bien qu'elle n'était pas particulièrement aiguisée, la lame a d'abord traversé plusieurs
couches de vêtements, puis elle est passée à travers un poumon." (PHD 10.12.15) /Bien qu’il est difficile de mesurer l’impact
réel du réchauffement. (Soir 09.11.23) /Tout simplement car ce ne sont pas les mêmes élections… Bien que beaucoup
rêvaient à des triangulaires. (NR12.06.13)/ Bien que la victoire de Nicolas Sarkozy ne faisait guère de doute, ses deux
challengers ont mené campagne jusqu'au bout. (MO 14.11.29)
3. Bien que + participe présent n’est pas rare ->
Bien que s'y étant soumis dès l'âge de 28 ans, le Dr Adam Geyer n'est pas convaincu de l'intérêt des injections préventives.
(MO.14.11.07) / En Afrique, "les systèmes éducatifs, bien que rencontrant des difficultés de nature quantitative et
qualitative, continuent d’accorder une place privilégiée au français". (MO14.11.05) / Bien que n’ayant pas pris part
directement aux guerres de Tchétchénie, il en est le rejeton. Ramzan Kadyrov est, lui aussi, un héritier du conflit tchétchène.
(MO14.10.30) / Bien que bénéficiant d’accommodements fiscaux considérables, sur le fondement de son caractère culturel
relevant de l’intérêt général, la fondation n’hésite pas à instaurer un prix d’entrée de 14 euros. (MO 14.10.27).
-Ne pas confondre la locution bien que et verbe + adverbe + que (ex↓)
J’espère bien que le débat aura lieu
Ik hoop echt dat het debat zal plaatsvinden.
Son avocat espère bien que le dossier sera clos avant samedi.
Zijn advocaat hoopt echt dat het dossier zal gesloten zijn voor zaterdag.

4. pour peu que / si peu que (mits/ als.. maar) ( deux tours souvent oubliés dans nos grammaires scolaires)
+ subjonctif.

si peu que + subjonctif / pour peu que + subjonctif
Si peu qu’il pleuve, il faudra rouler prudemment.1
Hoe weinig het ook regent, we moeten voorzichtig rijden.
Pour peu qu’il soit attentif, il comprendra.
Hoe weinig aandachtig hij ook is, hij zal het wel begrijpen.
pour un peu + conditionnel (ou imparfait)
Pour un peu, la voiture m’aurait écrasé.
Het scheelde niet veel of de wagen had me verpletterd.
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Ex.-pour peu que-> "La France n’est pas condamnée à être la nation la plus pessimiste, pour peu que nous tordions le cou à
la mélodie décliniste." (MO 14.10.14) / "La vanille pousse facilement, pour peu que certaines conditions soient réunies :
chaleur, ombre, beaucoup d’eau, une altitude inférieure à 500 mètres ", explique M. Caumes. (MO 14.08.27) / Pour peu que
le temps soit dégagé, nous partirons.(Ac)/ Il le fera pour peu que vous lui en parliez.(Ac)
Ex. si peu que -> "Qui d'ailleurs pourrait prétendre que je l'ai, si peu que cela soit, enfreinte ?" (MO 14.03.21) / Sans être si
peu que ce soit prosélyte, on se demande tout de même ce qui retient de courir entendre ces demi-dieux au pied léger. (MO
12.12.28) / Dans ces conditions, je doute que ce débat lui ait permis d'engranger si peu que ce soit l'adhésion de nouveaux
électeurs. (MO 12.05.03) /Il réussit très bien, si peu qu’il s’en donne la peine. (Ac)
-Ne pas dire "pour si peu que" (pléonasme)
***Jules Cambon constatait en 1926 : "Pour si peu que l'on ait été responsable des intérêts de son pays à l'étranger, on se rend
compte que le jour où il n'y aurait plus de secret. " (MO 10.12.14) / En écrivant ces pages, je voudrais, pour si peu que ce
soit, contribuer à rendre à mon pays sa fierté. (MO 89.07.16) / ll ne pouvait alors prévoir l'épidémie d'inventions
rétrospectives qui sévit aujourd'hui en Russie, et si vraiment la hantise d'inventer quelque chose fut, pour si peu que ce soit,
au principe de la révolution *bolchévique. (MO 49.08.26) / La circulation réduite à une seule file génère parfois des
bouchons pour si peu que certains conducteurs veuillent tourner à gauche. (SO 95.03.17)

5. Pas de ne explétif après jusqu’à ce que !
Pour jusqu’à ce que, G-G (§1137) et d’autres signalent qu’on "met encore parfois l’indicatif quand on veut marquer
la réalité du fait". Je ne dis pas le contraire, mais dans l’usage, c’est le subjonctif qui règne en maître. D’ailleurs il y a
toujours moyen d’employer jusqu’au moment où + indicatif.

6.

Opposition + temps ->
quand bien même /même quand
alors même que / lors même que = alors que
Je le ferai quand bien même je risquerai de perdre.
Ik zal het doen, al loop ik het risico om te verliezen.
Il gagne même quand il ne le mérite pas.
Hij wint zelfs als hij het niet verdient.
Quand même bien1 il me le jurerait, je ne le croirais pas.
Zelfs als hij het zou zweren , dan nog zou ik hem niet geloven.
Quand même bien je le voudrais, je ne pourrais pas.
Zelfs al zou ik het willen, ik kan het niet.
Alors même qu’on m’offrirait le double, je refuserais.
Zelfs als men me het dubbele bood, dan nog zou ik weigeren.

7.4.2. Conjonctions, adverbes de coordination ou locutions
adverbiales.
mais1 (maar)
Il est intelligent, mais très paresseux.
Hij is intelligent, maar zeer lui.
toutefois ( echter /evenwel/ (maar) toch / (desal)niettemin.
Je lui parlerai, si toutefois il veut bien m’écouter.
Ik zal met hem spreken, als hij tenminste wil luisteren.
cependant (echter/ toch/niettemin/evenwel)
Vous m’avez promis de m’aider et cependant vous ne faites rien.
U hebt beloofd van me te helpen, en toch doet u niets.
pourtant (toch/echter /evenwel/nochtans)
Eh bien, c’est pourtant la vérité.
Welnu, het is nochtans de waarheid.
néanmoins [néBmwC] (desal)niettemin /nochtans/evenwel/toch)
Il lui avait promis de l’aider, néanmoins il n’a rien fait.
Hij had hem beloofd te helpen, toch heeft hij niets gedaan.
en revanche (daarentegen/aan de andere kant (fig.)
Luc est très sympa, en revanche son frère a un caractère détestable.
Luc is erg sympathiek, aan de andere kant heeft zijn broer een zeer slecht karakter.
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par contre2 (daarentegen)
Il est certainement honnête, par contre il est trop naïf.
Hij is zeker eerlijk, daarentegen is hij te naïef.
Mes enfants sont revenus saufs de la guerre, par contre, mon mari a été tué.
Mijn kinderen zijn ongedeerd uit de oorlog gekomen, daarentegen is mijn man gedood.
en compensation (daarentegen, evenwel)
L’appartement est petit, en compensation les pièces sont luxueuses.
Het appartement is klein, de kamers zijn daarentegen zeer luxueus.
au contraire (daarentegen, echter /integendeel )
Il ne paraissait pas triste, au contraire, il riait aux éclats.
Hij was niet triest, integendeel, hij schaterlachte.
quand même ( toch/niettemin)
On ne l’avait pas invité à la réception. Il y est allé quand même.
Men had hem niet uitgenodigd op de receptie. Hij is er toch naartoe gegaan.
tout de même (toch /toch maar)
Il ne faut pas exagérer tout de même.
Men moet toch niet overdrijven!
Ex.↑-> "Beaucoup de gens me poussent à continuer, mais ils oublient que le souci, c'est l'inspiration", ajoute-t-il. (P.
15.05.18) /Cela peut représenter pour elles un effet d'aubaine à verser ainsi une prime hors charges. Toutefois elles devront
être vigilantes si le texte prévoit une impossibilité de substituer cette prime à un élément de rémunération préexistant qui
aurait naturellement été soumis à charges. (P. 11.04.21) / L'équipage se focalise sur les "skiffs", des bateaux de pêcheurs
rapides et facilement maniables, et les navires qui ne transmettent pas de signal d'identification. Les neuf heures de vol
s'annoncent cependant paisibles pour ces militaires de l'opération Atalante, l'unité contre les actes de piraterie au large de la
Somalie de l'UE: les pirates ont quasiment disparu du Golfe d'Aden. (P. 15.05.19) / Lorsqu'on arpente les centres-villes
d'Angleterre, d'Écosse ou du Pays de Galles un samedi soir et qu'on voit la foule des soiffards déborder partout sur les
trottoirs, on peut en douter. Et pourtant. "Jamais, les pubs n'ont été aussi menacés", affirme une association de défense des
pubs. (P. 15.05.19)/ Dans l'intervalle, elle reste libre, après versement d'une caution de 30 millions de bahts (780.000 euros).
Elle devra néanmoins toujours demander une autorisation de sortie de territoire pour tout voyage à l'étranger. (P. 15.05.19) /
Au moment de la fermeture (06h00 GMT), le dollar se situait à 119,94 yens, plus haut que la veille à la clôture, un
mouvement favorable aux titres des groupes exportateurs nippons. L'euro fléchissait en revanche, à 135,62 yens, affecté par
les inquiétudes persistantes sur la Grèce. (P.15.05.19) / Si le tribunal prononce la relaxe, requise par le parquet et réclamée
par la défense, aucun appel ne sera en effet possible. Par contre, "si c'est une déclaration de culpabilité, il y aura des recours",
prévient Me Merchat. (P. 15.05.17) / Dans le cadre du partage des pouvoirs avec l'évêque de Bazas, le Duc local décrète que
chaque année, à la Saint-Jean, les bouchers de la ville doivent offrir un taureau au clergé. En compensation, la corporation
des bouchers obtenait divers privilèges, dont celui de promener leurs bœufs dans les rues de Bazas le jeudi précédant le
Mardi Gras, à l'occasion d'une grande fête. (P.15.02.12) / Le chef de la diplomatie américaine a déclaré que le tir d'essai
récent par la Corée du Nord d'un missile balistique depuis un sous-marin (MSBS) prouvait que Pyongyang était à des annéeslumière de vouloir se rapprocher de la communauté internationale. Au contraire, elle continue de développer des armes
nucléaires et des missiles balistiques, elle continue de rompre ses promesses et de proférer des menaces, elle continue de
montrer un mépris flagrant envers le droit international", a-t-il martelé à Séoul lors d'une conférence de presse. (P. 15.05.18) /
"Il faut une enquête parlementaire parce que c'est une affaire d'État”, a jugé le responsable du Parti de gauche lors d'un point
de presse. “C’est quand même une belle bataille qui maintenant va recommencer (...), car après que la banque se soit plainte
de M. Kerviel, d'une perte qu'elle n'a jamais démontrée de cinq milliards d'euros, elle a reçu séance tenante de Mme Lagarde,
sur ordre de M. Sarkozy, 1,7 milliard de compensation", a dénoncé Jean-Luc Mélenchon. (P. 15.05.18) /Vous avez tout de
même été troublé quand, pour la première fois, un ordinateur a battu un homme aux échecs ? (P. 15.05.18)
1. Mais bien, (maar wel) se rencontre après une proposition négative.
Quant aux entreprises qui devront bientôt mettre en place la complémentaire santé pour tous, elles choisiront non pas celle
qui offre la meilleure couverture, mais bien celle qui coûte le moins cher. (MO 14.12.01) / " Le Zola qui repose au Panthéon
n'est pas celui des Rougon-Macquart, mais bien le Zola de "J'accuse." (MO 14.11.25) / Ce n’est donc pas la banque d’origine
mais bien le conditionnement professionnel qu’il faut incriminer. (MO 14.11.19) / Je ne parle même pas de l’honnêteté de
base qui consiste à respecter la loi, mais bien de l’honnêteté intellectuelle qui se traduit par des comportements congruents et
authentiques. (MO14.11.13) / En matière d’action publique, rien n’est neutre : les choix de gestion ne sont pas de simples
questions d’intendance, mais bien des enjeux politiques et culturels majeurs. (MO 14.11.12)
On trouve également mais bien au contraire / mais tout au contraire.
->Il ne s’agit évidemment pas d’éteindre ou d’empêcher le débat ou la défense de ses convictions dans la fidélité de ses
engagements, mais bien au contraire d’éviter qu’il ne soit préempté par des responsables ou des groupes à des fins purement
politiques. (MO 14.11.21) / Cette intervention ne doit pas se faire dans une optique défensive hexagonale, mais bien au
contraire avec une volonté délibérée de s'insérer dans les courants porteurs de la mondialisation. (MO 14.04.29) /Par ailleurs,
les médias d'État palestiniens ne présentent pas le "droit au retour" comme rêve irréalisable mais bien au contraire comme
l'un des principes fondateurs du nationalisme palestinien. (MO 12.02.07)
->Je pense qu'il ne faut pas opposer, mais tout au contraire réunir toutes ces dimensions pour concevoir une nouvelle histoire
qui intègre le roi et les sujets. (MO12.10.19) / Si ce livre est suscité par la mort de la mère, il n'est en rien une déploration, un
ressassement du malheur, mais tout au contraire un retour sur la vie. (MO 05.12.16) / La littérature n'a pas vocation à apaiser
mais, tout au contraire, à inquiéter, à heurter. (MO 02.09.12)
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2. Ce qu’en écrit Ac, (9e édit.) fait froncer les sourcils-> "Condamnée par Littré d'après une remarque de Voltaire, la locution
adverbiale Par contre a été utilisée par d'excellents auteurs français, de Stendhal à Montherlant (…), etc. Elle ne peut donc
être considérée comme fautive, mais l'usage s'est établi de la déconseiller, chaque fois que l'emploi d'un autre adverbe est
possible." “Dans son dictionnaire Ac. refuse d’en donner des exemples. N’est-il pas grand temps qu’on accepte le tour
sans réserve ? Gide a montré que parfois cette locution s’impose.-> "Trouveriez-vous décent qu’une personne vous dise :
"Oui, mon frère et mon mari sont revenus saufs de la guerre; en revanche j’y ai perdu mes deux fils"? ou “La moisson n’a pas
été mauvaise mais en compensation toutes les pommes de terre ont pourri”? (cit. Gide)
Ex. -> "On sait que naviguer à 40 nœuds avec cinq mètres de houle, ce n'est pas possible. Par contre naviguer à 35-40 nœuds
dans des alizés modérés, ça c'est réalisable". (P. 15.05.12) / Nico a été élevé dans la Principauté, et il y connaît chaque rebord
de trottoir, chaque portion de rail de sécurité. Lewis par contre s'est installé plus tard, alors qu'il était déjà champion du
monde. (P. 15.05.11) / A Tripoli, le ministère des Affaires étrangères du gouvernement non reconnu par la communauté
internationale a par contre souligné "les relations historiques profondes entre Libyens et Turcs", déplorant "l'agression
violente" contre le cargo. (P. 15.05.11) / Mardi soir, Ryad a annoncé la fin de la campagne aérienne menée depuis le 26 mars
pour stopper l'avancée à travers le Yémen des rebelles chiites Houthis, soutenus par l'Iran, et déclaré l'ouverture d'une
nouvelle phase politique et humanitaire. Le blocus maritime du Yémen reste par contre maintenu. (P. 15.04.22) / Si on ne
connaît donc toujours pas les noms des postulants à la succession de Philippe Saint-André, on sait par contre que les
entraîneurs du Racing-Métro Laurent Labit et Laurent Travers, ainsi que l'ancien capitaine des Bleus et actuel manager des
moins de 20 ans Fabien Pelous n'en font pas partie, ayant eux-mêmes indiqué qu'ils ne se présenteraient pas. (P. 15.05.06) /
La proposition du gouvernement grec refusée par la Troïka, visait par contre à une plus juste répartition des richesses dans le
but d’œuvrer à une véritable justice sociale, à l’égalité des droits, à la transparence politique et fiscale, bref : à la démocratie.
(Hum. 15.07.07) / Leur condamnation des politiques austéritaires – celles qui poussent la zone euro au bord du vide – ne
souffre par contre d’aucune ambiguïté. (Hum. 15.07.06) / "Les Grec ne veulent pas sortir de l’euro. Son gouvernement non
plus. Ils posent par contre la question de construire une Europe différente." (Hum. 15.07.01) / "C’était prévu. Notre principal
objectif était de montrer nos avions pour la première fois", a déclaré Fred Cromer, nouveau président de Bombardier avions
commerciaux. Par contre les " performances" de ce nouvel appareil (présent en deux versions) sont /"meilleures que prévu.".
(Hum. 15.06.19.)

7.4.3. Des prépositions / des locutions
malgré (niettegenstaande) + nom
Il s’est marié malgré sa famille.
Hij is getrouwd tegen de wil van zijn familie.
avec (met) + nom
Avec toute sa fortune, il n’est pas heureux.
Hij is niet gelukkig, al is hij rijk.
en dépit de (in weerwil van /ondanks) + nom
Vous devez le faire, en dépit des critiques.
U moet het doen, ondanks de kritiek.
au contraire de (in tegenstelling tot) +nom
Au contraire de son frère, Luc est très gentil.
In tegensteling tot zijn broer, is Luc zeer vriendelijk.
au lieu de (in plaats van) + infinitif /nom
Au lieu de vous plaindre, essayez de réagir.
Probeer te reageren in plaats van u te beklagen.
(bien) loin de (verre van) + infinitif
Loin de le décourager, les difficultés le stimulent.
Hij raakt niet ontmoedigd door de moeilijkheden, maar
wordt er juist door gestimuleerd.
la locution avoir beau ( tevergeefs iets ‘doen’).
J’ai beau parler, on ne m’écoute pas.
Ik kan zeggen wat ik wil, men luistert niet naar mij.
Elle avait beau insister, on refusait de la recevoir.
Hoezeer ze ook aandrong, men weigerde haar te ontvangen.
tout + gérondif (ook al../ hoewel ..)
Tout en étant riche, il vit très simplement.
Hoewel hij rijk is, leeft hij zeer eenvoudig.
pour + nom / pour + infinitif + ne pas. (voor / om ..)
Pour un spécialiste, il a fait du travail médiocre.
Voor een specialist heeft hij onbeduidend werk geleverd.
Pour être riche, il n’en est pas plus heureux.
Ook al is hij rijk, hij is er niet gelukkiger om.
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Ex. -> Malgré sa légère augmentation, la hausse des prix le mois dernier demeure inférieure aux prévisions des
analystes. Le panel des 39 experts interrogés par l'agence Bloomberg News tablait en effet en moyenne sur une
progression de 1,6% des prix à la consommation en avril. (P. 15.05.09) / Pour l'analyste politique Alajdin
Demiri, M. Gruevski entendait avec son rassemblement "renforcer sa position à la tête du gouvernement et si la
manifestation est un succès, il continuera à gouverner en dépit de la réalité et des nouvelles circonstances".
(P. 15.08.18) / La Roumanie a ainsi donné davantage d'équipement et de personnel aux opérations de
surveillance aux frontières que Malte par exemple, qui a pourtant vu des milliers de migrants arriver sur ces
côtes et qui fait partie de l'espace Schengen, au contraire de Bucarest. (P. 15.04.21) / La France métropolitaine
(hors Corse) ne comptera plus que douze régions, au lieu de 21. (P. 15.05.16) /Simplement, au lieu de partir du
canton, les socialistes partent de la région. (P. 14.05.30)/ Loin de décourager les armées de manteaux de fourrure
et de petits escarpins Louboutin ou Alexander Wang, le créateur, également à la tête de la direction artistique
chez Balenciaga à Paris, était parvenu avant même le début de son show à communiquer à une Semaine de la
mode encore balbutiante le grand frisson de l'aventure. (P. 14.02.09) / Quoi qu'il advienne, les avocats auront
beau se plaindre du viol du secret professionnel d'un des leurs, Thierry Herzog aura beau fournir tous les papiers
qu'il veut, démontrer qu'il n'avait pas de "taupe", mais tout simplement son avocat à la Cour de cassation qui le
tenait, comme il est normal, au courant des réflexions des magistrats de la Cour, il restera néanmoins, dans ce
nouvel épisode malheureux de la vie publique, du bruit, de la fureur, des coups portés, encaissés, rendus, des
doutes, des non-dits, des mots qui dépassent la pensée, et surtout un détestable climat. (P. 14.03.21) /Des
responsables socialistes avaient affirmé jeudi à l'AFP que "M. Bartolone a négocié (avec l'Elysée) la certitude de
pouvoir rester au perchoir tout en étant candidat." (P. 15.05.12)/ "Ah ! Pour être dévot, je n'en suis pas moins
homme", célèbre vers tiré de Tartuffe, de Molière. (Ac).

7.4.4.
tout + adjectif + indicatif (cond.) (ou subjonctif1 ).
participe
Les deux boxeurs, tout vigoureux qu’ils étaient, commençaient à se fatiguer.
De twee boksers, hoe sterk ze ook waren, begonnen moe te worden.
Toutes puissantes qu’elles sont (soient), elles ont perdu les élections.
Hoe machtig ze ook zijn, ze hebben de verkiezingen verloren.
1. Avec la caution de l’Académie française.

si

+ adjectif + subjonctif.
adverbe
Si jolies qu’elles soient, elles n’ont pas trouvé de mari.
Hoe mooi ze ook zijn, ze hebben geen man gevonden.
Si vite qu’il coure, il n’arrivera pas le premier.
Hoe snel hij ook loopt, hij zal niet als eerste aankomen.
aussi… que + subjonctif2, peut s’employer au lieu de si.. que
Aussi vraisemblable que cela paraisse, c’est la vérité.
Hoe onwaarschijnlijk dat ook lijkt, het is de waarheid.
Pour … que s’emploie aussi au lieu de si ... que, mais appartient à la
langue écrite (G-G)/ langue littéraire pour le PL(2014) / PR (2010). Ce
tour n’a-t-il pas un peu vieilli3 ?
Ce livre, pour intéressant qu’il soit, ne me paraît pas un chef d’œuvre.
Dat boek, hoe interessant het ook is, lijkt me geen meesterwerk.
1. Autrefois l’indicatif était seul tenu pour correct, aujourd’hui on rencontre aussi le subjonctif après
tout… que.
Ex. avec le subjonctif.->
Tout sérieux qu'il paraisse ne croyez pas qu'il ne sache pas rire. (MO 51.08.18) // Mais, tout corrompu qu'il soit, il reste le
seul à pouvoir endiguer la montée de l'extrême droite dans une cité où les immigrés sont la cible. (MO 92.02.28)/ La
revendication paysanne, toute confuse qu'elle soit encore au niveau des masses, assure ce changement qualitatif. (MO
68.07.31) /Toute capricieuse qu'elle soit, elle est raisonnable beaucoup plus qu'on ne pense. (MO 83.09.05)/ Et la gazelle
Dorca, qui, toute petite qu'elle soit, déclenche elle-même son processus de grossesse. (MO 90.03.03) /Que tout cela ne fasse
pas reculer devant la plantation d'un arbre dans un jardin, mais en gardant à l'esprit le fait que tout petit qu'il soit, il est de la
nature des choses qu'un arbre devienne grand. (MO 05.02.17)/
Ou tout +nom -> Tout ministre qu’il est/soit, il n’est pas au-dessus des lois.
Mais tout + adverbe + que est exclu
*Tout beau qu’il fait/fasse -> Si beau qu’il fasse.
*Tout lentement qu’il roule -> Si lentement qu’il roule.
Bien que tout soit adverbe, il faut faire l’accord comme expliqué dans le chapitre des indéfinis.
*La fête est au rendez-vous, mais le groupe est réaliste : toute exceptionnelle que soit l'occasion, il faut en revenir entier. (SO
01.01.02)/ toute éloquente qu'elle fût. (SO 07.12.22) /"Faire semblant d’être nul, cela demande beaucoup de boulot, beaucoup
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d’énergie" explique le petit frère à sa grande sœur toute étonnée de le voir se débrouiller en maths comme un ministre des
Finances. (Libre 17.04.19)
Ex. si + subjonctif (obligatoire!).

Si élégante que soit une femme elle ne se désintéresse jamais des considérations pratiques. (MO57.12.26) /
Si excellente que soit la troupe que nous envoie l'U.R.S.S., sa tournée ne marquera pas un tournant décisif.
(MO 54.04.30) /Si généreux que l'on se veuille. (MO 87.08.01)/ Si généreuses que soient les proclamations, si
manifeste que soit le bon vouloir, la politique africaine qui se dessine est mal reçue en Afrique même. (MO
76.08.05) /Si adroit que soit M. Roussin, l'opération, au dernier acte, est un peu difficile. (MO 55.10.01) / Mais,
si faibles que puissent être les salaires que les entreprises délocalisées offrent à leurs employés ou à leurs
ouvriers, ils n'en constituent pas moins pour ceux-ci une véritable aubaine. (MO 04.09.25)/ Jean Girette laisse à
chacun de nous, si maladroit que nous soyons à l'exprimer, davantage qu'un exemple, un appel amical tout à la
fois vif et joyeux comme il savait, à l'occasion, l'être lui-même, mais en même temps grave et secret.
(MO 76.12.01)/ Si grossier que soit l'argument, il n'en porte pas moins dans des consciences habituées à
assimiler foi et superstition. (MO 62.05.24)/
2. aussi + adj. + que (dans une opposition)
DFC/ Lexis (93)/DODF (2010) ne le mentionnent pas. Le tour, critiqué dans le passé, l’est toujours; p.ex. Ortho -> On dira :
"si (et non aussi car il n’y a pas de comparaison) riche que vous soyez, n’oubliez pas que la fortune à elle seule ne fait pas le
bonheur. Pour TLF " aussi tend à être synonyme de si.. que" et pour Hanse "aussi remplace parfois si devant un adjectif.. "
Si l’Ac l’accepte ("Aussi surprenant que cela puisse paraître, c’est la vérité) ce n’est pas de gaieté de cœur, car elle ajoute
"on dit plutôt si/pour1/ quelque".
Pour G-G (§1149) "si..que est le tour le plus fréquent en français contemporain et ils ajoutent que "on peut estimer que aussi
..que a reçu la sanction du bon usage". PL/PR acceptent le tour sans réserve et ils ont raison. D’après mes sondages avec
quelques adjectifs (bizarre/incroyable/étonné /curieux /admirable dans 5 journ1..) il semble que aussi que soit le tour le plus
fréquent de l’usage courant (et encore plus à l’oral qu’à l’écrit.)
( 165 ex. aussi..que versus 28 si .. que).
Ex.->la chaîne a passé sous silence la question, aussi bizarre que cela puisse paraître. (MO 11.06.08) / Car aussi bizarre que
cela puisse paraître, elle ne peut pas agir aujourd'hui sur les zones aéroportuaires. (MO 08.07.18) / Car, aussi incroyable que
cela paraisse, l'ancien puits sans fond est en train de se transformer en machine à cash. (MO 14.05.03) / Aussi incroyable que
cela puisse paraître, ces faits montrent que les syndicats ont été incapables de protéger le pouvoir d’achat des professeurs.
(MO 14.02.07) / Aussi étonnante qu'elle puisse paraître, tant la question n'est pas à l'ordre du jour, la conclusion des sondés
est donc logique. (MO 02.10.18) / Aussi étonnant qu'il puisse paraître cinquante-cinq ans plus tard, certaines sympathies pour
le nationalisme mussolinien naquirent de ce patriotisme outragé, longtemps avant l'installation d'Hitler au pouvoir. (MO
82.11.23) / Aussi curieux que cela puisse paraître, François Grin a mesuré que le Suisse qui parle italien est pénalisé. (MO
13.05.08) / Aussi curieux que cela puisse paraître, c'est ainsi. (MO 04.11.17) / L'exemple du Père Popieluszko a incité de
nombreux autres prêtres " de la base " à faire preuve d'une audace grandissante, et l'opposition, aussi faible qu'elle puisse
paraître, est moins décidée que jamais à baisser la tête. (MO 85.02.09) / Enfin, aussi faible qu'elle soit, l'Organisation des
Nations unies vaut mieux que la diatribe et que l'outrage. (MO 67.08.18) / Mais, aussi heureuse qu'elle soit, la mesure ne va
pas jusqu'au bout du raisonnement. (MO 98.12.09) / En quatre mois, 80 % de hausse sur le cacao, 70 % sur le sucre, 50 % sur
le cuivre et l'étain : de tels excès anticipaient sur le rythme d'inflation, aussi rapide qu'il soit, et appelaient une correction.
(MO 74.05.28)
3. Pour +.. adj. + que, qui appartient à l’usage soutenu / plutôt écrit, n’a-t-il pas un peu vieilli? J’obtiens pour les mêmes
adj. seulement 2 ex. !! Pour PL/PR c’est un tour littéraire. Le PR laisse le choix entre l’indicatif et le subjonctif, ce qui
pourrait induire en erreur un allophone. C’est le subjonctif qu’on emploie presque toujours.
On a aussi pour si .. que, + subjonctif qui 1. est assez répandu (Lagane) / 2. a retrouvé aujourd’hui une assez grande faveur,
bien que les grammairiens blâment son caractère redondant. (G-G §1149)
A en croire mes sondages, ce tour ne jouit pas d'une très grande faveur. Mais dans la langue littéraire ou très surveillée on
l’emploie parfois. ( ex. Pour si importante qu’elle soit, cette question n’est pas la première priorité aujourd’hui).

7.4.5. Quoique vs quoi que.
quoique = bien que (ook al) = + subjonctif
Je sors quoiqu’il pleuve.
Ik ga uit (ook) al regent het.
Quoiqu’on soit en septembre, il fait très froid.
Ook al zijn we in september, het is erg koud.
quoi que = quelle que soit la chose que /qui ( wat ook) +subj.
Quoi qu’il dise, il a commis une erreur.
Wat hij ook zegt, hij heeft een fout gemaakt.
Quoi que je fasse, il n’est jamais content.
Wat ik ook doe, hij is nooit tevreden.
Quoi qu’il arrive, il faut continuer.
Wat er ook gebeurt, we moeten doorgaan.
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Beaucoup de confusion (orthographique) entre quoique et quoi que !
*** "Il s’en fiche de la date, parce qu’il est persuadé qu’à la fin, il arrivera à neutraliser les autres quoiqu’il arrive", explique
l’un des dirigeants du PS. (MO 14.11.13) / Quoiqu'il fasse, il se heurte toujours à cette omniprésence de l'eau. (SO 08.07.24)
/Quoiqu’il arrive, à Castelldefels, Societat Civil Catalana, une plateforme non partisane qui s’oppose à la consultation, a
d’ores et déjà organisé fin octobre une "paellada" (une paëlla populaire) pour dénoncer la "fraude démocratique ". (MO
14.11.08) / Avec cet échec cuisant, quoiqu'on puisse en dire, l'avenir de Bazas s'est assombri. (SO 15.11.17) / Le fossé se
creuse un peu plus entre les élus "talibans", fidèles quoiqu’il arrive à la ligne du chef, et les "dialoguistes", désireux de
participer à la vie institutionnelle. (MO 14.10.22) / Quoiqu’il en soit, pour la première fois, il vient d’être décidé par la Cour
de cassation que si l’employeur est détenteur de l’autorisation lui permettant d’être soumis à la sécurité sociale d’un Etat
membre …. (MO 14.10.21) / Quoiqu'on dise, on n'a jamais raison. (SO 15.10.20) / Mais quoiqu'il en soit, les indemnités
doivent être versées. (MO 14.09.30) / Dans l'entre-deux, quoiqu'il advienne, il y est et il y reste, comme l'a expliqué sans
détour François Hollande le 18 septembre. (MO 14.09.23) / Quoiqu'il arrive, la Russie, en tête du groupe A de l'Euro-2012,
avec 4 points, n'aura pas de retrait de points dans cet Euro en Ukraine et en Pologne. (MO 12.06.13) / Mais l'arrêt montre que
la Cour de cassation entend bien, quoiqu'il en soit, vérifier le caractère "raisonnable" de la période d'essai. (MO 12.05.21)
/Quoiqu'il en soit, cette nuit-là, un amour de 50 ans prend son envol... (P. 12.02.19) / Malgré les conditions météorologiques,
les enfants jouent dehors. "J'ai froid tout le temps, mais il n'y a rien que je puisse faire pour avoir chaud, alors je joue
quoiqu'il en soit", témoigne Hammoudi, 12 ans, ses yeux verts irrités par le vent. (P.14.12.26) / "Aucun regret ! Une finale,
c'est bon à prendre quoiqu'il arrive." (P. 14.12.18) / Quoiqu'il fasse, son sapin à lui ne supporterait jamais la comparaison !
(SO 98.12.03) / C'est avec cet état d'esprit qu'il faudra aborder cette finale, qui reste, quoiqu'on dise, un match vraiment à
part. (SO 11.05.06) / Quoiqu'on puisse dire sur les conditions de ce scrutin hors-norme, La Rochelle reste à gauche. (SO
14.04.01)

7.4.6 Quel que ou quelque …
A. quel(le) (s) que + être
+ subjonctif
ou verbe similaire
Quels que (*quelques1) soient ses motifs, son choix est regrettable.
Welke ook zijn motieven zijn, zijn keuze is betreurenswaardig.
Quelles que puissent être les difficultés, on les vaincra.
Wat ook de moeilijkheden kunnen zijn, we zullen ze overwinnen.
Quel mode après quel que soit… qui / que ….?
Quel que soit le respect que l’on doive aux aînés …(le subjonctif est courant2)
Quel que soit le respect que l’on doit aux aînés … (l’indicatif insiste sur la certitude3)
Wat ook het respect is dat men moet hebben voor ouderen ....
B. quelque(s) suivi d’un substantif est adjectif: donc variable
Quelques précautions qu’on prenne, une maladresse est toujours possible.
Welke voorzorgen men ook neemt, een flater blijft altijd mogelijk.
C. quelque (invariable car adverbe) + adjectif attribut + que + subjonctif 4
+ adverbe + que + subjonctif (tour vieilli !)
Quelque inquiétantes que soient ces nouvelles, tout espoir n’est pas perdu.
Hoe zorgelijk dat nieuws ook is, alle hoop is niet verloren.
Quelque adroitement qu’on s’y prenne, on risque d’échouer.
Hoe handig men het ook aanpakt, men loopt het risico om te mislukken.
(Ou couramment : Si adroitement qu’on s’y prenne)
1. Graphies fautives ->
***Ce projet a fait l'unanimité auprès des élus, et cela quelques soient les orientations politiques. (MO 13.10.01)/ "Quelque
soient les difficultés, les handicaps, les épreuves, nous pouvons, vous pouvez réussir", a assuré le chef de l'Etat (MO
12.09.06) /" Jean-Louis Bianco, député des Alpes-de-Hautes-Provence, explique, lui, que "quelques soient les résultats
définitifs, la gauche ne pourra pas gagner sans Ségolène Royal.".. (MO 11.10.09) / N'est-il pas temps aujourd'hui de dépasser
ce cliché et de proposer que les valeurs défendues pour les uns, l'autonomie par exemple pour les plus âgés, puisse se
conjuguer quelque soient les âges, et notamment au présent pour les plus jeunes ? (MO 11.08.16) / La laïcité concerne tous
les citoyens français quelques soient leurs origines et l'intégration ne saurait occulter sa problématique principale. (MO
11.03.31) / Quelques soient les chiffres, ils sont plus de deux fois supérieurs à ceux du samedi 18 mars. (MO 06.03.27) /
L'expérience menée par la Mission d'information restera cependant historique, quelques soient les révélations contenues dans
le rapport. (MO 98.12.16)
2. Ex. quel(le)(s) que soit/ soient que + mode subjonctif.
Quelles que soient les objections que les réformes puissent appeler dans le détail, cette activité législative est l'illustration
éclatante de ce que peuvent, en une société moderne, des hommes de bonne volonté... (MO 59.05.06) / Quelles que soient
les objections que puisse soulever l'homme de la rue, en Grande-Bretagne, contre l'adhésion du Royaume au Marché
commun. (MO72.02.24)/ Quelles que soient les objections que l'on puisse faire à l'égard d'une telle combinaison en temps de
paix, l'expérience, l'autorité et l'intérêt de M. Churchill en matière de défense règlent la question. (MO51.11.02) / Car, quelles
que soient les critiques que l'on ait pu faire de la politique américaine en Irak. (MO 04.11.28) / Mais, quelles que soient les
critiques que l'on puisse adresser à la gestion de la mondialisation par l'administration Clinton, celle de Bush a été mille fois

863

pire. (MO 03.10.01) / Quelles que soient les critiques que l'on puisse porter sur l'action du juge Jean-Pierre, les conditions de
son dessaisissement sont inacceptables. (MO 91.04.25)/
3. Ex. quel(le) (s) que soit/ soient + mode indicatif .
et quelles que soient les objections que Washington serait en conséquence amené à faire… (MO 85.09.30) /Quelles que
soient les observations que la thèse de Kaldor peut soulever.. (MO 67.11.27) / Quelles que soient les critiques que l'on peut
adresser à ces programmes, non exempts d'un certain angélisme, ils sont révélateurs d'un profond changement de perception.
(MO 05.05.21) / Quelles que soient les critiques que l'on peut légitimement faire sur l'inefficacité de ce type de coopération.
(MO 94.08.13) /Quelles que soient les critiques que l'on peut faire sur la méthode employée, le chiffre ainsi obtenu, très
vraisemblable, aurait eu besoin d'être commenté beaucoup plus qu'il ne l'est. (MO 86.06.27) /Car, quelles que soient les
critiques que nous portons sur les actuelles commissions d'arrondissement, elles ont, cependant, le mérite... d'exister
légalement. (MO 82.09.25)/ "Qui est-ce qui changera, qui est-ce qui fera en sorte que ça change à la fois en termes de
personnes et que ça change en termes de politique? Ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon, chacun le sait, quelle que soit la
sympathie que l'on peut avoir pour lui", a dit Michel Sapin sur Radio classique/Public Sénat. (P.12.03.29)
4.Ex. où quelque est adverbe, donc invariable.
"Nous sommes décidés à ne pas laisser perdre ces espoirs, quelque grandes que soient les difficultés à
surmonter." (MO 49.04.07) /Quelque grande que soit la boulimie dont il a fait preuve ces dernières années (MO 64.10.12) /"
Quelque grandes que puissent être certaines difficultés, notre bonne volonté commune saura, j'en suis persuadé, en venir à
bout." (MO 54.11.10) / Quelque grandes que soient les différences qui séparent les deux ouvrages, les deux techniques, et les
tempéraments des musiciens aussi, la filiation est évidente. (MO 52.05.06) / quelque faibles que soient les risques envisagés.
(MO70.07.21) / car quelque faibles que soient ses attributions (MO 57.10.01)

7.4.7. Du moins versus au moins
du moins / au moins sont souvent synonymes pour exprimer une restriction
Si tu ne veux pas lui rendre visite, au moins/ du moins téléphone-lui.
Als je hem niet wil bezoeken, bel hem dan tenminste op.
Au moins, il a reçu bon accueil. / Du moins, il a reçu bon accueil.
Hij is tenminste goed ontvangen.
Du moins/ Au moins a-t-il eu le courage d’y aller seul.
Hij heeft tenminste de moed gehad er alleen naartoe te gaan.
Si tu ne veux pas le soutenir, au moins /du moins ne le trahis pas.
Als je hem niet wil steunen, verraad hem dan tenminste niet.
du moins >< au moins
- du moins corrige en effaçant / gomme ce qui précède = en tout cas
- au moins n’efface pas
J’ai perdu mon livre, du moins je ne le retrouve plus.
Ik heb mijn boek verloren, tenminste ik vind het niet meer.
Il est directeur, du moins veut-il passer pour tel.
Hij is directeur, of daar wil hij toch /tenminste voor doorgaan.
Si je fais bien mes devoirs, dit-il, au moins, je pourrai après regarder la télé.
Als ik mijn huiswerk goed maak, dan kan ik tenminste daarna TV kijken.
Tu as lu sa lettre au moins ? (seul au moins (non *du moins) en fin de phrase)
Je hebt tenminste toch zijn brief gelezen?
Au moins, nous aurons gagné un peu d’argent.
We zullen tenminste een beetje geld verdiend hebben.
Ex. -> au moins ->
Pour la France au moins, il est difficile d'apporter dès maintenant une réponse catégorique à cette question. Du moins, contre
la tendance facile et chère aux Français à expliquer l'agitation sociale par l'action de perturbateurs. (MO 08.05.05) / Je ne
vous dis pas que c'est gagné, mais au moins il y a une chance.". (MO12.01.03) / C'est ce qui l'a décidée à voter pour "les
Verts" parce que, "eux, au moins, ils ont compris qu'il y a des tournants économiques à faire !". (MO12.03.06)/ et une
commerçante remarque : " Lui, au moins, il a eu le courage de venir au Petit-Bayonne." (MO 12.03.03) / Lui au moins, il est
reconnu ! Parce qu'il fait peur (MO 12.03.24) / "Lui, au moins, il avance." (MO 05.08.12)/ " Vous voyez, lui, au moins, il a
compris ! ", s'est exclamé le député (PS) (MO 05.06.17)/ "Eux au moins ils ne me demandent pas d'aspartame. ".
(MO12.11.02) / "Anouar Al-Sadate, lui au moins, il se souvenait d'où il venait", s'exclame Abdallah. (MO12.06.14)
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