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NOMENCLATURE GRAMMATICALE

PRCmiíkk paktib; LES FORMES
LE NOM, — Divisions des Noms : Noms propres. Noms communs (sim-

Sles ou composés). — Nombres des Noms: SinguUer. Pluriel. —■ojreí des Noms: Masculin. Féminin.
L'ARTICLE. — Divisions des Articles : i* Article défini. i* Article in-

défini. 3* Article partitif.
LE PRONOM. — Divisions des Pronoms: i» Personnels et réfléchis.

2' Possessifs. 3* Démonstratifs. 4" Rslatifs. 5" Interrogatifs. 6' Iii-
délinis. — Personnes et Nombres des Pronoms: Singuuer. Pluriel.
— Genres des Pronoms t Masculin. Féminin. Neutre. — Cas des
Pronoms: Cas süjet. Cas complément.

N. B. —Onentend par Cas les formes que prennent certains pronoms
selon qu'ils sont sujets ou compléments.
L'ADJECTIF. — Nombres: Singulier. Pluriel. — Genres: Masculin,

Féminin. Neutre.
division des adjectifs. — i* Adjectifs qualificatifs (simples ou com¬

posés); Comparatif d'égalité. Comparatif de supériorité. Compa-
ratif d'inférioritè. Superlatif relatif. Superlatif absolu. — 2* Ad-
jectifsnuméraux : Ordinaux. Cardinaux. — 3* Adjectifs possessifs.
— 4* Adjectifs démonstratifs. — 5* Adjectifs interrogatifs. —
6' Adjectifs indéflnis.

LE VERBE (Verbes et locutions verbales). — Personnes. Nombres. —
Elements du verbe: 1' Radical. 2* Terminaison. — Verbes auxi-
liaires: Avoir, Etre.— Formes du verbe: i' Active. 2' Passive.
3* Pronominale.

i40des dd verbe. — Modes personnels: i" Indicafif. 2* Conditionnel.
3* Impératif. 4* Subjonctif. — Modes impersonnels: 1' Infinitif.
2* Participe.

temps do verbe. — Le Préseut. — Le Passé: L'Imparfait. Le Passé
simple. Le Passé composé. Le PassA antérieur. Le Plus-que-
parfait. — Le Futur : Le Futur simple. Le Futur antérieur.

Verbes impersonnels.
LA CONJUGAISON. — Les verbes à la forme active sont rangés en

trois groupes : i* Verbei du trpe aimer.: Présent en E. — 2* Ver¬
bes du type finir : Présent en IS..Participe en ISSANT. — 3* Tous
les autres verbes.

mots INVARIABLES. — i" Adverb'es et locutions adverbiales. —
2' Prepositions et locutions prépositives. — 3* Conjonctions et lo¬
cutions conjonctives. — Conjonctions de coordination. Conjonc¬
tions de subordination. — 4* Interjections.

Deuxième partie : LA SYNTAXE
LA PROPOSITION. — Termes de la proposition: Sujet. Verbe. Attri-

but. Complément. — Emplois du nom: Sujet. Apposition. Attri-
but. Complément. — Emplois de l'adjectif : Epitnéte. Attribut.

LES COMPLÉMENTS. ~ Presque tous les mots peuvent avoir des
compléments. 11 y a :

i* Des compléments du nom. — 2' Des compléments de l'adjectif. —
3-Des compléments du verbe: v Complément direct (sans prépo-
sition). 2* Complément indirect (avec préposition).

DIVISION DES PROPOSITIONS. — i* Propositions indépendantes. —
2' Propositions principales.— 3'Propositions subordonnées.

N.B. — Les propositions principales ou subordonnées peuvent étre
coordonnées.

Les propositions peuvent avoir des fonctions analogues aui fonc-
tions oes noms. Elles peuvent étre : Proposition sujet. Proposi¬
tion apposition. Proposition attribut. Proposition complément.



PRÉFACE

■Ce livre est le Cours mo'ïen de notre Cours complet de grammaire
(rançaise; il s'adresse spécialement aux classes de sixième et de
cinquième et contient, outre les principes exposés dans le Cottrs
éUmeniaire, les développements nécessaires à cette éiudc plus corn-pléle, que recommande le programme D'un autre cóté, le tempsconsacré à la langue, française (trois Leures par semaine), ne per¬met de faire qu'une revision rapide des notions acquises, en insis-tant seulemont sur quelques points importants.

Noils avons done soigneusement proscrit les remplissages grarn-maticaux, les petits rnoyens mécan-ques qui ne sont pas à dédaigner
pour les commençants, niais qui sont inútiles à des esprits plusexercés. Par contre, nous avons donné une place plus considerableà l'étude des mots (homonymes, paronymes, synonymes), étendu lasyntaxe, étudié ü fond la formation du pluriel daus les noms, l'ac-cord des adjeclifs et des participes, entin la valeur et l'usage desmodes dans les. propositions subordonnées. Les regles, les défi-nitions sont les mémes que dans le Cours precedent; l'élève n'auradone rien à oublier; il ne fera qu'ajouter aux leçons déjà apprisesde uQuveaux développements.

Mais ce qui distingue surlout ce livre du Cours élémenlaire, c'estI'intervention du latin pour l'enseignement dn français. Nous
tenons du latin notre vocabulaire, liotre syntaxe et jusqu'à notrenomenclature grammaticale. Dés lors, quoi de plus naturel et deplus utile que de donner aux enfants la traduction latine de tous
ces termes abstrails (nom, adjectif, pronom, etc.), d'indiquer l'ori-gine de la plupart des mots; enfin de rapprocher, chaqué fois qu'il
y a lieu, la règle latine et la règle française?
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Une courte histoire de notre langue montre, dès le début,
l'étroite parante qui la rattache au latín. L'étude de la proposition,
réduite aux principes les plus essentiels, mais contenant en germe
toute la syntaxe d'accord et de complement, nous sert à résumer
les notions préeédeipment acquises et permettra au maitre d'in-
diquer d'avance les règles générales qui sont communes aux
deux idiomes. L'enseigncment de la quantité et de l'accent tonique
en latin nous amène naturellement à eii signaler rinflucnce en
fratiçais. Les procedes de dérivation et de composition latines trou-
vent leur contrepartie dans notre analyse étymologiquo qui consiste
à decomposer les mots et à en retrouver l'origine, Enfin l'étude
de la proposition infinitive en latin nous a montré toute I'impor-
tance que nous devious accorder à l'étude des propositions subor-
données. '

Avec cette grammaire, nous l'espérons du moins, le professeur
pourra, dès la sixième, donner un intérét encore plus grand à
l'étude de la langue maternelle, en la faisant recommencer sous
un nouvel aspect. Si le l'rançais a préparé la voie au latin en
rompant les élèves au maniement des mots ct en leur apprenant
la valeur des termes grammaticaux, le latin a son tour peut préter
au français une base solide en lui révélant ses origines, et un
excellent terme decomparaison en formulant les mémes règles avec
des mots nouveaux et des terminaisons sonores. Gràcc à cett
collaboration des deux langues, l'une s'apprendra plus vite et
l'autre s'apprendra mieux.

Des Exercices à l'usage des maitres, renfermant surtout de nom-
breux sujets de dictées. sont puhliés à part pour aider à l'applica
tion d ï notre grammaire.
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Géographie.—La langue francaise comprendtout ledomaine
I de la France actuelle, à I'exception de la partia occidentale de la' Bretagne, oü plus de 1 300 000 habitants parlant das dialectes

■,a ' d'origine celtique connus sous le nom de bas-breton. A cette
, exception importante on pent ajouter quatre groupes : 1° dans le

département du Nord, 175 000 habitants qui parlerit la langue
i flamande, d'originé allemande; — 2° dans le département des
; Basses-Pyrénées, 140 000 habitants qui parlant le basque, idioma
' fort ancien, dont I'origine est inconnue; — 5° dans le département

des Pyrénées-Orientales (ancienne province du Roussillon), plus
de 200 000 habitants qui parlant la langue catalana, dérivée du

^ iatin; — 4° enfin, dans Pile de Corse, plus de 270000 habitants! qui.parlent un dialecte italien.

II. Si le domaine de la langue francaise ne s'étend pas sur tout
I le territoire actuel de la France, en revanche il comprend à 1 etran-
I ger plusieurs territoires importants : une partie de la Belgique,PAIsace-Lorraine dans ['empire d'Allemagne, la Suisse remande;

enfin las iles Normandes, qui appartiennent à I'Angleterre. II faut yajouter, hors d'Europe, les colonies anglaises du Canada at de Pile

I

i

i
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Maurice, et la république d'Ilaïli, qui out conservé I'usage du francais,
sans parler da nos propres colonies (Antilles francaises, Algèria, Tu-
nisie, Guyane, Sénégal, Cochinchine,Madagascar, Congo, etc.). En ré-
sumé la langue française est parlée par plus de 60 000 000 d'hornrnes.

III. Dans toute l'étendue de notre territoire, tous les gens cul¬
tivés parlant le Irançais; tous les paysans comprennent le francais,
inais parlent des palois assei différents les uns des autres et m me
du Irançais.

A ce point de vue on pent diviser la France en deux grandes ré-
gions, à peu près limitées par une ligne qui irait de l'emboucliure
de la Gironde au cours de l'Ain.

IV. Au nord de cette ligne six groupes de palois : le normand,
le poitevin, le picard, le wallon, le lorrain, le bourguignon-cliam-
penois. Ce sont les patois français.

V. Au sud de cotte ligne, les patois sont plus vivants et plus ré-
pandus; ce sont : le gascón, le limousin, l'auvergnat, le langne-
docien et le provençal. On a donné à ces patois le nom de,patois
provençaux.

Entre ccs deux regions se trouvent aussi queiques patois inter-
médiaires franco-provençanx.

Tous ces patois sont les restes des anciens dialectes. (Voy. §§ X
et XIII).

VI. Histoire. — Chacun saitque les premiers habitants de la Gaule
(à notrè connaissance) l'urent les Gaulois, qui parlaient une langue
de la famille cellique, c'est-à-dire párente des idiomes que nous
entendaos aujourd'hui en France, dans la bouche des Bas-Bretons,
et, en Angleterre, dans l'Écosse, ITrlande et le pays de Galles.

Dans le premier siécle avant l'ère chrétienne, les Remains, sous
la conduite de César, cónqulrent la Gaule et la réduisirent en pro¬
vince romaine. Bien supérieurs aux Gaulois par la science et la
civilisalion, les Remains, quoique rnoins nombreux, imposérent aux
vaincus la langue latine avec le joug romain, de méme que nous
imposons peu à peu le français aux Arabes d'Algérie.

Vil. Mais à Rome, comme en France aujourd'hui, il y avait deux
langues en présence : celle du peuple et des paysans, le latin
vulgaire en un mot; et celle des savants, des écrivains et des
ieltrés, que Fon désigne sous le noin de latín classique ou latin ¡
litléraire. Tandis que le latin classique, par exemple, disait egaus '
pour signilior un cheval, le latin vulgaire disait caballus, d'oú ,
nous avons fail le français cheval. 1
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yiir. C'est naturelieiTient le latin vulgaire que ies soldats ro-
mains apporlérent aux paysaiis gaiiiois, qui le fransformèrent à leur
tour en f'raiicais, à force <i'en déíigurer la proiionciation. 11 suffit
devoir comment les Anglais par exemple, qui paiient notrelangue,
altèrent tous la proiionciation du fraiiçais, pour comprendre com¬
ment le latin, mis dans la lioucke des Gaulois, fut alteré par eux
tous d'une seule et méine l'a<;on: et c'est préciséinent ce latin cor¬
rompa que nous appelons françtm. Cost à peu près vers le cin-
quième siécle, à la chute de l'erapire roinain, que le latin vulgaire
ainsi transformé par la proiionciation gauloise commence à appa-
raitro comme une langue distiucte, que les savants du temps
appcllent dédaigneuseineiit Utujua romana rustka (c'est-à-dire le
latin des pmjsans), d'oü nous avons fait langue romane pour desi¬
gner ce nouvel idiome. A ce monieut, l'invasion des Barbares ren-
versait l'empire romain : dans cette tourmente, l'administration,
les écoles, la justice, l'aristocratie, les lettres romaines, dispa-
rurent, et avec elles périt le latin liliéraire, qui en était l'organe et
qui avait été créé par elles.

K. Be méme que le lalin des paysans oii lan¡pie romane donna en
Ganle le Irançais, de méme en Italie ¡1 devint l'italien, en Espagne1 espagnol, etc. En Erance méme, il se parlagea en deux grands
groupes. Au iiord, il donna la langue d'oïl ou français; au sud, il
donna la langue d'oc ou provençal : ces noms proviennent de l'ha-
bitude, fréquenie au nioyen àge, de designer les langues par le
signe de rafflrmationowi .■ les termes de langue d'oïl et de langue
d'ocviennent de ce que oui se disait oïlau nord, el oc au niidi.

X. La langue du nord, la langue d'oïl, était à son tuur parlagée
en plusieurs dialectes : le normand, le pioard, le wallon, lecliam-
penois-bourguignon, le lorrain, le poitevin, le saintongeais,
enlin le français, qui n'élait à l'origine (|ue le dialecte de la pro¬
vince appelée lle-de-F)'ance. (Au moyen àge on entendait spéciale-
inent par t'rançais les habitants de l'Ile-de-Erance). Ces dialecles
étaient ègauxen pouvoiret en influence, parce qu'il n'y avait point
comme aujourd'hui un centre unique, une capitale du royaunie
qui pút imposer au pays le modele du beau langage.

XI. Comment ces diverses langues se sonl-elles réduites à une
seule, et pourquoi le dialecte de l'Ile-de-France, le français, a-t-il
plus tard été adopté comme langue commune plutót que le normand
ou le bourguignon? Tant que les rois capétiens, humbles seigneurs
(le l'Ile-de-France et de l'Orléanais, restent dépourvus de toule
influence bors de leur domaine royal (c'est-à-dire depuis le dixième
siécle jusqu'au douzième), le dialecte français n'a, bors de ces deux
¡provinces, aucune notoriété. Mais dés le douzième siécle les petits
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rois de France commence'nt à s'agrandir aux dépens de leurs
voisins : ils s'annexent successivemenl le Berry (1101), la Touraine
Í1205), la Normandie (ISQ/t), la Champagne (1284), la Picardie
(1463), et apportent avec eux, dans ces nouvelles provinces, le dia¬
lecte de rile-de-France, le français, qui remplace alors dans cha-
cune d'elles les dialectes indigènes, et ne tarde point, étant la
langue du roi, à èlre adopté comme un modele de bon ton. Rebelle
à cette invasion, le peuple seul, dans chaqué province, garde son
ancien dialecte et refuse d'accepter le français. Cessant alors de ¡
s'écrire, les idiomes picard, bourguignon-champenois, nor- j
mand, etc., tombent aussitot du rang de dialecte (c'est-à-dire de j
Jangue littéraire écrile et parlée) à l'humble état de patois (c'est-à- ;
dire d'idiome non écrit et seulement parlé). A cette date (le qua-
torzième siècle) oú les dialectes des provinces tombent à l'état de !
patois, tandis que le dialecte de l'Ile-de-France devient la langue ■'
commune du royaume, la langue d'oïl est morte, et la langue fran-
çaise nait à l'histoire.

XII. Les patois que nous trouvons aujourd'hui dans les campagnes
de la Normandie, de la Picardie, de la Bourgogne, etc., ne sontdonc
point, comme on le croit communément, du français littéraire cor- j
rompu dans la bouche despaysans; ce sont les déhris des anciens |
dialectes .provinciaux que les événements polítiques ont fait déchoir í
du rang de langues écrites à celui de patois. ^

XIII. La langue d'oc comprenait le gascón, le Catalan, le langue- •
docien, le limousin, l'auvergnat, le rouergat, le provençal, le
dauphinois, enfin le Savoyard. Tous ces dialectes ont été parlés r
et écrits jusqu'an quatorzième siècle; mais la sanglante guerre des ;
Albigeois et la défaite du Midi, porta le coup de mort à la langue (
d'oc. En 1272, le Languedoc passe à la France, et l'introduction j
du français suit de près cette annexion. On cesse d'écrire la langue |
d'oc, elle tombe du rang de langue littéraire à celui de patois, et I
les patois qui persistent aujourd'hui dans nos campagnes du Midi, j
ne sont que les déhris de cette langue d'oc qui, aü temps destrou- ;
badours, brilla d'un si vif éclat. , J

XIV. En somme, on voit que le français n'est nullement formé des
déhris du celtique, et l'on peut ainsi résumer son histoire : le latin j
popidaire transporté en Gaule par les soldats de César étouffe ■
promptement la langue indigène, le celtique, et, donne naissance, ,
par de lentes et insensibles transformations, à un idiome nouveau, '
la langue romane, auquel les Barbares ajoutent un certain nombre j
de mots allemands (tels que fief, maréchal, beffroi, gueire, épervier, |
niarlre, etc.), relalifs au réginie féodal, à la guerre, à la cbasse. i
Cette langue romane se divise vers le buitième siècle en deux

f
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branches ; la langue d'oc au sud de la Charente, et au nord la
langue A'oil, doat un des dialectes, ceiui de l'Ile-de-France, sup-
planta peu à peu tous les autres et devint au quatorzième siècle la
langue françaisc.

XV. A ce fonds anclen de la langue, qu'on appelle le français
populaire, sont venues s'adjoindre, du douziéme au dix-neuvième
siècle deux catégories de me-ts nouveaux: mots à'origine étrangère,
mots d'origine savanie.

1. Mots étrangers. — Les mots étrangers ont été importés par
diverses circonstances polítiques, dont les principales sont :

1° Au treizième siècle, les croisades et le commerce avec l'Orient,
qui out introduit chez nous un petit nombre de mots arabes ou
orientaux {alcool, amiral, elixir, girafe, moire, etc.);

2° Au seizième, nos guerres d'italie et l'intluence de la Renais¬
sance, qui noiïs ont apporté plus de cinq- cents termes d'origine
italienne (surtout d'e guerre et d'art, bravoure, gabion, parapet
— aquarelle, costume, galbe, profit, etc.);

5° Au dix-septièrae, l'iníluence de l'Eíspagne sur la cour de
Louis XllI, qui nous donna quelques mots espagnols (mantille,
duègne, mérinos, hàbler, etc.); tandis que les guerres d'Allemagne
avec la France importèrent quelques termes militaires spéciaux
(blocus, boulevard, cible, obus, sabre, etc.);

4° Enfin, dans notre siècle, les relations d'industrie, de com¬
merce, de société, qui furent la cause première d'une invasion de
mots anglais, tels qm whist, club, tunnel, wagon, rail, coke, verdict,
fashionable, budget, jury, etc.

2. Mots savants. — A cóté du français populaire, qui est
I'oeuvre du peuple, — et des mots étrangers importés en France par
les circonstances politiques, il faut distinguer une troisième conche
de mots, celle qui a été créée par les savants depuis le onzième
siècle et qui s'augrnente tous les jours. Ce français des savants se
compose de mots empruntés directement par eux soit au grec
(comme autopsie, anthropologic, microscope, cosmographie), soit au
latin (comme relation, proportion, premeditation, precession, coor¬
dination, etc.). Cette importation de mots grecs et latins, posté-
rieure à la naissance de la langue, a été surtout excessive au sei¬
zième siècle, oil les érudils de la Renaissance forgèrent ainsi plusieurs
milliers de mots nouveaux, parfois mal formés, et dont un grand
nombre fut proscrit par Malherbe et les grands écrivains du dix-
septième siècle.

XVI. La formation de notre langue est done le résultat d'nne
double action : Faction populaire et Faction savante. Ces deux
actions, s'exerçant d'une manière indépendante, ont souvent tiré
deux ou plusieurs mots français du méme mot latin. Ainsi foison et
fusion viennent tous deux de fusionem; mais le premier a été formé
par le peuplO) le second par les savants : foison et fusion sont deS
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doublets. On ¡ippelle doublels deux ou plnsieurs aiols franoais de¬
rivés d'un inèine mot latin'. En void qualques examples ;

aerem,
advocatum,
angulatum,
asperitatem,
circulara,
cumuíare,
decimam,
examen,
fragilem,
hospitalem,
liberare,
ministerium,
mobilem,
porticum,
rigidum,
separare,
striatum,
traditionem.

MOT POPÜLAIRE.

digre,
avoue,

anglé,
ápreté,
cercler,
cnmbler,
dime,
essaim,
fréle,
hotel,
Uwer,
mitier,
vieuble,
porche,
raide,
sevrer,
iiroii,
Irahison,

MOT ssyksr.

àore.
avoca t.

angidé.
aspérité.
circuler.
cumuter.
décima,
examen,

fragile.
Iiñpital.
libérer.
ministère.
mobile,

portique.
rigide.
séparer.
strict,
tradition.

XVJI. En dehors de rinfluence du latin at des langues étran-
gères, le français a créé qualques mots emprunlés á des souvenirs
històriques, oú formés par imitation de sons. De là deux dasses de
mols, peu nomhreux du reste : les mots d'orújine historique et les
ovnmatopées.

\' Des mots d'origlne historique désignent presque tou/ours ;
des imporlations nouvelles; par exemple, des étolfcs : madras,
naiifiin, mousseíine, cuchemire, calicoi, andrinoplc, roucnnerie,
ijaze, etc., de Madras, ¡Saiilcin, Mossoul, Cacliemirc, Calicut,
Andrinoplc, Houen, Caza, Ileux oii ces tissús furent fabriqués pour
ia premiere ïois; — des végétaux : dahlia lleur dédiée au bota¬
nista Dahl, par Cavanilles, en i789; cantaloup, melon originaire-de
Cantaluppo, villa des papes, aux environs de Home; fuchsia, plante
ajnsi appelée à cause de Leonard Fuchs, botaniste bavarois du
seizièmé siècie, etc.; — des inventions : guillotine, macadam, man-
sarde, ainsi nomraées d'après leurs inventeurs, le docteur Guillotin,
l'ingénieur anglais Mac-Adam, l'architecte Man<art, etc., etc.

2° Les onomatopées (du grec onomatopona, action de former un
mot) sont des mots forgés pour imiter un son, un geste, par
exemple : les cris des animaux : croasser, miauler, japper; la

1. Voyez Dictionnaire des doublels ou doubles formes de la. langue franfaiss)
pár A. Bracliet.
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parole humaine : babiller, caqueter, chuchoter, marmotter; divers
bruils naturals : clapoter, cvoquer, crac, pouffer, cliquetis, fanfare,
glouglou, flic flac, pan pan, etc.; quelques interjections : bah,
qui donne ébahir; hue, qui donne huer, etc.; le iangage das enfants,
qui redoublent volontiers la syllabe principale d'un mot : fanfan
(Je enfant), papa, maman.

XVIII. En terminant ces courtes notions sur I'histoire de notre
langue, montrons par quelques chiffres dans quelles proportions
COS trois elements : í'rançais populaire, — mots d'origine étran-
g'ère, — mots d'origine savante ou nrtificielle, — se sont réunis
pour former la langue francaise. Nous prendrons pour base de ce
calcul le Diclionnaire de l'Académie françaüe, qui contient environ
3Í 000 mots; sur ces 52 000 mots, 20 000 sont d'origine savante ou
d'o'iqme étrangère; 12 000 seulement composent ce que nous
appeloiis le Í'rançais d'origine populaire. Sur ces 12 000 mols,
8 000 environ, tels que pauvreite, faiblir, maigrir, sont des mots
creés directement par le francais à I'aide des mots simples paurre,
faible, maigre, etc. Les mots simples qui sont le vrai noyau de la
langue se réduisent done à AOOO ou 5000.



 



GRAMMAIRE FRANÇAISE

BUT ET DEFINITION DE LA GRAMMAIRE

1. Nous parions à l'aide de propositions qui sont composées
de mots, et les mots à leur tour sont composés de lettres.

2. La grammaire française est la rèuniori des regies suivies
par la langue française pour former Ies mots, modifier leur
forme, et les réunir en propositions. De là trois parties dans la
grammaire : I'étude des mots, I'étude des formes, I'étude des
propositions.

On fait remonter Torigine du mot grammaire au grec gramma, qui
veut dire lellres. La graiumairc, d'après l'élymologie, serait done la
science des lettres.

CHAPITRE PRÉLIMINAIRE
ÉTUDE DE LA PROPOSITION

(Revision et complément du Cours élémeutaire sur le méme sujet.j

5. Nous ne pouvons exprimer une pensée ou énoncer un juge-
ment sans faire ce qu'on appelle une proposition. Quand nous
dísons : L'enfani aime ses parents, nous énonçons une proposition.

La proposition est done l'énoncé d'un jugernent.
4. La phrase est soit une proposition simple, soit une réunion

de propositions formant un sens complet. Elle est ordinairement
comprise entre deux points.
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On compte ordinairement dans une phrase autant de propositions
qu'il y a de verbes à un mode personnéU exprimes ou sous-entendus.

Ainsi dans la phrase : Le chien est ulile, il n'y a qu'ime proposi-
•ion. Mais dans : Je crois — que le chien est utile, — ciuand il
jarde la malson, il y a trois propositions.

5. La proposition infinitive et la proposition participe font excec'
-ion à cette regle. Ainsi dans : O est honteux d'étre paresseux, d'élr~
paresseux forme une vérltable proposition subordonnée dont le verbe esl
à Yinfinitif. Dans : Les parts étant faites, le lion parla ainsi, les parís
étàni faites forme une proposition subordonnée dont le verbe est au
participe.

Nous avons d'ailleurs emprunté ees tours de phrases aux Latins, qui
disaient : Turpe est esse pigruni etpartibus factis, sic locutus est leo.

6. On dit que les propositions soni coordonnées quand elles'
sont simplement placées les unes à cóté des autres, comme dans ;
Je suís venu, j'ai vu, j'ai vaincu, ou quand elles sont unies par
une conjonction, sans que l'une soit nécessaire pour compléter le
sens de l'autre; comme dans : Mon père est juste et sa bonié est
infinie.

7. Une proposition est dita elliptique lorsqu'il y a ellipse, c'est-
à-dire quand il y a un ouplusieursmots sous-entendus. Ainsi, Jans :
Je l'aime comme mon frère; comme mon frère est une proposition
elliptique, parce que j'aime est sous-entendu ; Je I'^hne comme
(j'aime) mon frère.

DES DIFFÉKENTÉS SORTES bE PROPOSITIONS

8. II y a trois sortesde propositions : Xa. proposition indépen-
dante, la proposition principale et la proposition subordonnée.

1° La proposition indépendante est calle dont le verbe
ne depend d'aucune autre proposition et qui a par elle-mérae
un sens complet. Ex. : Le chien est utile.

2" La proposition principale est celle dont dependent
d'autres propositions qu'on appelle propositions subordonnées.
Ex. ; Jo tirois que le chieti est utile. Jo crois est une proposi¬
tion principale.

3° La proposition subordonnée est celle qui s'ajoute à la
proposition principale ou à une autre proposition pour en
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compléter le sens. Ex. : Jecrois qué le chien est utile. {Que
le chien est utile est la subordonnée de la proposition princi-
pale je crois.)

I.a proposition principale ii'esl pas toujours la premiere. Ex. : Quand
vons viendrex, vous me ferez plaisir. Ici la première proposition est
une subordonnée.

PROPOSITIONS SUBOÜDONNÉES

9. All point de vue de la forme, los proposilíons sent snbcr-
dontiées lorsqu'elles se raltachent :ui verbe d'uiie autre pro¬
position :

1° Par une conjonction : JeCroisqxie le soldi réchanffe la ierre-,
2» Par une locution conjonctive : ¡i lit pendant que vous

joiicz;
5° Par un mot interrogatif : soil pronoln : II sail qui vous eles;

— — soit adjectif : Diles-inoi quelle
heure il est;

■— — soit adverbe : Je voudrais savoir
0Ü vous éles.

C'est ce qu'oii áppelle interroyalion indirecte.
Les propositions sont encore subordonnées lorsqu'elles se ratta-

chent par un pronom relatif a un nom ou à iin pronom d'une autre
proposition. Ex. ;

Le devoir que favais dmné était facile ; celui que je dome est
facile aussi.

REMARQUES PARTICULIÈRES SUR LES PROPOSITIONS SUBORDONNEES

to. Les propositions subordonnées ont toutes les fonotions des noms
ou des pronoms. Une proposition subordonnée peut ètre :

i" Sujet d'une autre proposition.
Ex. ; It est désirable qU'il vientie.
2° Attrilmt : Ex. ; Mon opinion est qu'il a tort.
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5» Complément d'objet direct ou indirect. La proposition est aiors
subordonnée d'objet directe ou indirecte. Ex. : Je crois que ie cbien
aboie. Chaqué jour nous avertit que la mort approohe.

4» Complément de ciroonstanoe. La proposition est alors subor¬
donnée de ciroonstanoe. Ex. : Je vous verrai quand veus viendrez
à Paris.

5° Apposition. La proposition subordonnée pent méme parfois jouer
le ròle d'apposition. Ex. : On n'est pas toujours heureux par te fait
qu'on est riohe.

11. La subordonnée introduite par un pronom relatif est complément
d'un nom ou d'un pronom : C'est cel él've qui aura le premier prix:
c'est tui qui a le mieux travaillé. — La subordonnée,introduite par la
conjonction ç«e,peut étre complément d'un adjectif ou d'un adverbe.
Ex. : Je suís content que vous soyez venu; II trnvaille mieux qu'on
ne oroit.

12. On appelle intercalée une proposition ordinairement peu étendue,
qui pent ètre iutercalée dans une autre proposition. Ainsi, dans : L'ar-
gent, dit le sage, ne fait pas le bonheur, la proposition dit le sage est
une intercalée.

Proposition indépendante. j
Proposition principals. i

f Sujet, attribut. i

Proposition subordonnée. < |iriupuoii. uu DUJJU liuixuoo i Compl. de cicconstance. \
'

Apposition, etc.
Proposition intercalée. — Propositions coordonnées. [

Proposition elliplique. >
■ Í

i
SUJET — VERBE ATTRIBUT — COMPLÉMENT j

13. Touts proposition renferme les termes suivants ; 1° sujet et j
verhe; ou 2° sujet, verbe et attribut; ou 3° sujet, verte et complé- ;
ment. |

Le sujet indique l'cl re qui est ou qui fait quelque chose. ;
Le verbe indique Véial ou faction du sujet.
L'attribut du sujet indique la maniere dont le sujet est ou fait

quelque chose.
Le complément du verhe est un mot ou un groups de mots qui

s'ajoutent au verbe pour en éclaircir, en compléter le sens.
Le complément du verhe peut ètre direct ou indirect (voy, § 236).
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i 4. 1° Sajet. — Le sujet peut ètre :

Un nom : Le travail est utile;
Un mot employé comme nom : Le vrai est aimable;
Un pronom : Veus étes altentifs;
Un infmitif : Mentir est honteux;
Une proposition ; II est désirable qu'il vienne.

15. Le sujet a pour compléments tous les mots qui lui sont unis
avec ou sans préposition et qui servent à completer l'idée qu'il re¬
présente. Ainsi, dans : Les bons amis sont rares; le cheval de mon
père est beau, l'obéissance au maitre est nécessaire; les mots bons,
de mon père, au maitre sont les compléments du sujet.

On appelle sujet de la proposition le sujet accompagné de ses com¬
pléments. Ainsi dans : Les bons amis soní rares; le cheval de mon

père est beau, ces mots : les bons amis, le cheval de mon père, sont les
sujets de la proposition. Dans l'analyse des mots, amis et cheval seu-
lement seraient sujets.

10. 2° Verbe. — Au point de vue de l'analyse de la proposi¬
tion, il faut remarquer que les verbes comme ètre, sembler, pa-
rattre, devenir, rester, passer pour, ètre regardé comme, etc., peu-
vent qtre suivis d'un attribut du sujet : Pierre est docile, la vie
paraít courte.

17. 3° Attribut. — L'attribut peut ètre •.

Unjiom : Le soleil est une étoile;
Un aíjeptif : La gloire est trompeuse;
Un prenyl: Le coupable est celui-oi;
Un infinitif : Plaisanter nest pas répondre;
Un participe passé : Mon f'rére est venu;
Un mot invariable : C'cst mal;
Une expression qualificative; Les btés sont en barbe.
18. L'attribut a pour compléments tous les mots qui lui sont

unis avec ou sans préposition et qui servent à compléter l'idée qu'il
représente. Ainsi dans : Le cheval est utile à l'homme; ce chapean
est celui de mon frère; les mots à l'homme, de mon frère, sont les
compléments de l'attribut.

On appelle attribut de la proposition l'attribut accompagné de ses
complémenis. Ainsi dans : Le cheval est utile à l'homme, ce chapeau
est eelui de mon frère, ces mots : utile à l'homme, celui de mon frère.
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sont les atlributs tie la proposition. Dans I'analyse des mots, utile et
celui seulement seraient attributs.

19. On appelle mots mis en aposCrophe-des mots qui nese ratta-
chent ;i aucun des termes de la proposition; par exemple mes amis,
dans : Mes amis, ü faul qu'on s'entr'aide.

20. On appelle apposition un norn qui s'ajoute à un de's termes
de la proposition comme une sorte d'adjectif; par exemple, fits de
Cliarlema¡ine, dans : Louis, flls de Charlemagne, fiU surnommé le
Débonnaire.

Dans : la ville de Paris, Paris est apposition au nom ville : la prépo-
sition de a un ròle explétif.

21. On appelle parfois Tapposition complément explicatif.

REGLES COMMUNES AU SUJET, AU VERBE ET A L'ATTHIBUT

22. Règle genérale. — Dans toute proposition, le verbe et l'at-
tribut du sujet s'accordent avec le sujet, c'est-á-dire qu'ils pren-
nent le nombre, le genre ou la personne du sujet auquel ils se
rapportent.

Ex. ; L'herbe esl verte.
Jeanne d'Arc est une héroïne.
Mon cheval est celui-ci.
Ma mere est venue.

Marie, vous étes attentive.
Paul el mai, nous sommes atlentifs.
Quand nous disons Z'herbe est verte, est se trouve à la troisième per¬

sonne du siupiilier et verte au féminin du inéme nombre, parce que les
deux mots est et verte se rapportent à un méme objet, l'herhe, qui est
du genre féminin et du singulier. Si l'on comparo la proposition A une
petile troupe de soldats, on pout dire que le sujet ep est le chef, et que
Id verbe et I'attribut reconnaissent son autorite.
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CHAPIÏRE II

ANALYSE

25. La syntaxenous apprendà composer des phrases siiivaiit
les regles prescrites par la grammaire; 11 faut, aussí appreudre
à decomposer une phrase dans ses éléments simples, c'est-;V
dire dans ses mots et dans ses propositions.

Celte decomposition s'appelle analyse (du grec analusis, decomposi¬
tion, resolution d'un composà en ses éléments).

11 y a trois series d'analyses : l'analyse des mots, l'a-
nalyse des propositions et l'analyse étymologique.

1° ANALYSE DBS MOTS

24. L'analyse des mots sert à faire eonnaítre l'espèce et
la forme des mots et à indicjiier leiir fonclion dans la phrase.

L'analyse des mots sert à faire eonnaítre :
1° Vespèce des mots, c'est-à-dire s'ils sont noms, adjectifs ou verbes,

articles ou pronoms, etc.;
2° La forme des mots, c'est-à-diro s'ils sont du masculin ou du féminin,

au singulier ou au pluriel, etc,
•> La fonction des mots, c'est-à-diro s'ils sont sujets, attributs ou com¬

plements, etc,

25. Exemples d'analyse des mots :

1° Autrefois les rues et les places de Paris étaient éclairées
par des torches, qui rtípandaienl çà et là une ciarte douteuse
Autrefois Adverbe de temps, moditie étaient éclairées.
les Art. déf., se rapport, á rues, fém. plur.
rites Jiom. comm. fém, plur., sujet de étaient éclairées^
et Conjonction.
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Un Art. déf.,se rapport, à places, fem plur.
places Nom comm fém. plur., sujet de étaient éclairées.
de Preposition.
Paris N"m propre masc. sing., compl. de rues et de places.
étaient éclairées Yerbe trans, à la forme passive, 5" pers. du plur. de

l'imparfait de l'ind.
par Préposilion.
des Art. indéf., se rapport, à torches, fém. plur.
larches No'íi comm. fém. plur., compl. ind. de circonstance

(moyen) de étaient éclairées.
qui Pron. relatif, ayant pour antécédcnt torches, fém. plur..

sujet de répandaient.
répandaient Yerbe transitlf à la forme active, 3" pers. du plur. de

l'imparf. de l'ind.
çà et là Locution adverbiale, modilie répandaient.
une Art. indéf.. se rapport, à clarté, fém. sing.
clarté Nom comm. fém. sing., compl. d'objet dir. de répan¬

daient.
douteuse Adj. qual., épithète de clarté, fém. sing.

L'ardoise est une substance minérale tres répandue dans
la nature, dont les usages sent très multipliés, mals qui n'a
point été connue des anciens.
L Art. déf. élidé se rapportant á ardoise, fém. sing.
ardoise Nom comm. fém. sing., sujet de est.
est Yerbe intransitif, 3" pers. du sing, du prés. de l'ind.
une Art. indéf. se rapportant à substance, fém. sing.
substance Nom comm. fém. sing., attribul de ardoise.
minérale Adj. qualif., épithète de substance, fém. sing.
très Adverbe de quanlité, modifie répandue.
répandue Part. passé, épithète de substance, fém. sing.
dans Préposition.
la Art déf. se rapportant à nature, fém. sing.
nature Nom comm. fém. sing., co'mpl. ind. de lieu de répandue.
dont Pron. relat, fémin. sing, ayani pour antécédcnt suftstancc,

compl. áa usages.
Us Art. déf. se rapfiort. à usages, masc. plur.
usages N'um comm. masc. plur., sujei de sont.
sont Yerbe inlransitif, 3- p-u-s. du plur. du prés. de l'ind.
très Adverbe de (juantité, modilie multipliés.
multipliés Part, passé, atiribut àéusages, masc. plur.
mais Conjonction.
qui Pron. rel., ayant pour antécédent substance, fém. sing.,

sujet de a été connue.
ne point Adverbe de négation, modilie a été connue.
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Yerbe trans, à la forme passive, ó' pers du sing, du pas.
composé de l'ind.

Art. déf. contracté, se rapp. à anciens, mase. plur.
Adj. empl. comma nom, mase, plur., c. ind. de eirconstanee

(agent) de a ¿té connue.

2° ANALYSE DES PROPOSITIONS

26. L'analyse des propositions consiste à faire connaitre
le rapport des propositions entre elles et des mots entre eux
dans la méme proposition.

27. Nous avens vu (voy. g 13) les termes que renferme une
proposition.

28. Le sujet peut étre dit : {" Simple, qiiand il n'y en a
qu'un : t'homme est mortel;

2° Multiple, quand il y en a plusieurs : Le loup el le chien
ont une origine commune;

3° Complexe, quand,il a un complement ; I'herbe du
jardin est verte;

4» Incomplexe, quand il n'a pas de complément : L'herbe
est verte.

29. L'attribut peut étre dit : 1° Simple, quand 11 n'y en a
qu'un : L'homme est mortel;

2° Multiple, quand il y en a plusieurs : II est grand et
fort;

3° Complexe, quand il a un complément: II est avare de
son argent;

4° Incomplexe, quand il n'a pas de complément ; II est
avare.

50. Kxemples d'analyse des propositions :

1. — Le bracelet est un ornement du bras, doní I'origine

a été connue

fies
a7iciens
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se perd dans les temps les plus reculés, et dont l'usage s'est
perpétué jusqu'à nous.

Cetle phrase renferme trois propositions : une principóle : I.e bracelet
est un ornement du bras', deui subordonnées : t° dont Vorigine se perd
dans les temps les plus recules; 2° el dont l'usage s'est perpélué jusqu'à
nous.

1. — Le bracelet csl un oryiement du bras. Proposition principale. Le
sujet est le bracelet', le verbe est est ', l'altribut, un ornement, ayant pour
complément du bras.

2. — ñoní Vorigine se perd dans les temps les plus reculés. Proposi¬
tion subordonnée rattacbée à ornement par le pronom relatif dont. Le
sujet est {'origine, ayant pour complement don!, mis pour de Vornement;
le verbe est perd, ayant pour complement d'oltjtH direct se, et pour
complément indirect de temps dans les temps les plus reculés.

3. — Et dont l'usage s'est perpétué jusqu'à nous. Proposition subor¬
donnée rattacbée à ornement par le pronom reial if doni ét coordonnée à
la précédente. Le sujet est l'-usage, ayant ponr complément dónt, mis
pour de l'ornement', le verbe est est perpélué. ayant pour complément
d'Objet direct se, et pour complément indirect de lempsjiusçtt'à nous.

Ilv — 1)U temps des patriarclies, las hommes mémes por-
taienl des bracelets comme les femmes.

Cette phrase renferme une proposition principale : Du temps des
patriarches, les hommes mémes portaicnt des bracelets', et une subor¬
donnée ; comme les femmes ¡sous-enlendu portaient des bracelets].

1. — Du temps des patriarches, les hommes mémes portaient des bra¬
celets. Proposition principale. Le siijet est les hommes, ayanl pour com¬
plément mémes; vei"be portaient, ayant pour complement d'objet direct
des bracelets, et pour complément indirect de temps du temps des
patriarches.

2. — C.ofhme les femmes [portaient des bracelets). Proposition subor¬
donnée de comparaison et elliptique. Le sujet est les femmes; le verbe est
portaient (s.-ent.), ayant pour complément d'objet direct des bracelets
(s.-ent.), et pour comptément indirect de temps du temps des pa¬
triarches (s.-ent.). H

III. — La mode du bracelet s'ubsisle encore aujourd'hui
cliez plusieurs peuples de I'Orient.
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Cette phrase ne rentarme qu'une proposition,
La mode du bracelet subsiste eneore aujourd'kui.che;- ptusieurs peuplesde VOrient. Proposition independanle. I.e sujet est ta morfc, avant pourcomplément du bracelet^ Je verbe est subsiste, nyant poui complé-ments de temps et de lieu encore aujourd'hui et ches plusieurs peuplesde l'Orient.

^ o" analyse títvmologiqlje

51. L'analyse étymologique consiste à étudicr la forma¬
tion des mots el à indiquer la manière dont les derivés sont
tirés des mols prhnitifs.

52. Exemple d'analyse étymologique :

Chez les Grecs et chez lés domains, les femmes portaient
des bracelets qui avaient la figure d'un serpent.•

Chez Du latiii casa^ [maison), voy. §433.
les Du la li 11 illes, voy. § i 47.
Gi'ecs Du latin Gnecus, inume sens, a donné grecquCfgréciser, etc.et Du latin cl, voy. § 438.
chez Du latin casa (innison), voy. § 453.
les- Du latin tilos, voy. § i47.
liomains Du latin Homantis, racine Rottie, a donné romaine, roman,

romance, romancier, romanesque, romaniser, romanisle,
romantiquc, etc.

les Du latin illos, voy. § 147.
femmes Du latin fcmina, a donné femmeleitc, féminin, fémmiser, e/fé-

miné, effémination, etc.
'portaient Du verhe porter, latin portare, racine port, a donné porier,

portable, portage, poHeiir, portatif, portàtil, portés, repor¬
ter. report, apporter, apport, rappbrter, rapport, rappor¬
teur, emporler: emportemenC, colporter, colporteur, colpor-
tage, comporter, transporter, transport, transportation,
transportable, deporte.", déportation, déparfement, exporter,
expo'i'talion, importer, importation, importance, supporter,
su2?port, supportable, insupiportable, etc.

'es Mis pour de les. contracté en dels, puis en des, voy. § 150.

1. La phipart des mots írancai*? viennent de l'accusatif latin [rosam, rose; lu-
j)um, loup; taponem, savon; latronem, larron, etc.); cependant, pour ne pasdérouter les commençants, nous avens, chaqué fois que c-était posMble, cité l©f
mots latins au nominaiif Irosa, lunvs «tc.L
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bracelets Diminutif de bras, qui a donné également ; brasser, brasse,
brassard, embrasser, embrassade, avant-bras, etc.

qui Du latin qui, voy. § 219.
avaient Du verba avoir, latin habere (avere, aveir avoir).
la Du latin illam, voy. § Ml.
figure Du latin figura, qui a donné figurer, figurant, figuré, figurine,

figuralif, configurer, configuration, défigurer, transfiguren,
transfiguration, etc.

de Du latin de, voy. § 433.
un Du latin unus, voy. § 451.
serpent Du latin serpentem, a donné serpenter, serpentean, serpenlin, etc.
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ÉTUDE DES MOTS

CHAPITRE I

DE L'ALPHABET

33. Nous parlous à I'aide de mots qui servent à exprimei
nos pensées. Ces mots sont formés d'un ou de plusieurs sons,
qu'on représente dans l'écriture par des signes appelés lettres.

34. La réunion de toutes les lettres d'une méme langue
s'appelle alphabet.

De méme que nous disons en français l'ABC pour dire l'alphabet (« II
ne sail pas lire, il faut te metlre à l'ABC »), les Grecs disaient l'AB pour
l'alphabet, c'est-à-dire l'alpha et le béla, qui désignent en grec les deux
premiéres lettres, d'oú les Remains ont tiré le mot alphabetum, qui est
devenu en français alphabet. Leilre vient du latin littera.

55. L'alphabet français est composé de vingt-six lettres,
rangées dans cet ordre : a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n,
0,p, q, r, s, t, u, V, w, x, y, z.

Kotre alphabet vient du latin. Les Remains tenaient leur alphabet des
Grecs; les Grecs avaient reçu le leur des Phéniciens.

36. Toutes les lettres de la langue française sont diviséesen
deux classes ; les voyelles et les consonnes.
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SECTION I

VOYELLES

57. On appelle voyelle un son qui peut se prononcer sans
le secours d'aucun autre.

II y a six voyelles en français : a, e, i, o, u, y.

Voyelle vient du latin vocalis, « qui émet une voix ou un son ».
Le latin avait cinq voyelles, a, e, i, o, u (qui se prononcait ou et qui a

gardé cette prononciation en français dans \ou-p de lupus, ours de
ursus, etc.). Aux voyelles latines le français a ajouté le son eu, inconnu
aui Remains, ainsi que notre son moderne u, qui remonte à peu près
aui temps mérovingiens.

38. Toutes les voyelles peuvent ètre hrhves òu longues,
selon qu'on les prononce vile ou lentement; ainsi a est bref
dans paite, et il est long dansjoa/e; e est bref dans jette, et

' long dans féte, etc.

59. E sert à marquen en français irois sons tout à fait
différents:

1° Un son très sourd, qu'on appelle e muet, comme dans:
homme, venir, Us marchení.

2° Un son aiytí, qu'on appelle e fermé, eommedans : aimé,
honté. Get e est ordinaireraent marqué par le petit signo (f'
que l'on appelle accent aigu.

L'e est encore fermé dans tous les mots terminés en :

lorsque r n'est pas sonore : vergèv, rochev, aimer, et dant
les mots: assez, et, nez, pied, etc.

3" Un son très ouvert, qu'on entend dans terra, mer, cnfer.
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procés, succés. On appelle cet e l'e ouvert et on le dis¬
tingue ordinairement par le petit signe (x ) que l'on appelle
accent grave.

On ne met pas d'accent quand Ve ouvert est suívi de deux consonnes
(coninie dans peste, reste) ou qu'il termine le mot et est suivi d'un r
sonore (comme dans fer, ver, ame»),

40. Le son eu est rendu en français par eu, ce, ceu, ue.
Ex. :henre, ceil, bcenf, accneil.

Eu se prononce comme u simple dans/cms, eu, etc.
41. Y, dans le corps d'un mot et precede d'une voyelle, se

prononce comme deux i : pays, may en, joyeux, qui se pro-
noncent pai-is, moi-ien, joi-ieux.

Dans tous les autres cas il se prononce comme i : yeux,
analyse, jury.

iÍEMAnouE.— Dails Ies motS Bajará, Bajmne, brujiré, Cajenne,
La Fajetle, Majencé, Majenúe, majonnáise et quelques autres, Vy
quüique précédé d'ulie voyelle se prononce comme ï dans aïeul.

42. Diphtongues. — On appelle diphtongue la réunion de
deux ou trois voyelles qui se prononcent par une seule ¿mis¬
sion de voix, comme ni dans huileux. Ui, composé des deux
voyelles u et i, est une diphtongue.

Di/ihtongue vient du mot latin diphtohgug, qui a étè emprunté au
grec et qui slgniflé : deu-x soni.

4o. Les principales diphtongues sont ia, ié, io, iou, ieu;
ui; oua, oué, oui. Ex. : piano, pied, pioche, etc.

SECTION lí

CONSONNES

44. On appelle consonne une articulation du son qui varie
suivant les mouvements de la langue, des lèvres, etc.

Nous avons vingt consonnes en français : b, c, d, f, g, h, j,
k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, z. ,

On appelle ces lettres consonnes, du mot latln consona « qui se prononce
avec, à l'alde dé », parce que les gl'ammalriens remains croyalent que
l'on ne pouvait jamais prononcer une consonne sans le secours d'une
íoyelle.
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45. II faut ajouter à ces vingt iettres les consonnes com-
posées ch, ph, th, que l'on entend dans chanare.phttosophe,-
théme.

Le w n'est pas une lettre française, raais il se rencontre souvent
aujourd'hui, par suite de l'invasion des mots élrangers dansnotre langue.
Dans les mots anglais il se prononce ou : whist, whij, Í7-a7ifway (pro-
noncez Quiste, ouijr, tramouaí). Dans les mots allemands il se pro¬
nonce V : Víestphalie, Vleimar (prononcez Vestphalie, Veimar).

46. Les consonnes peuvent se produiré en arrière dans le
palais ou Varrière-bouche, contre les dents, entre Ies Uvres,
sur les bords ou à l'extrémité de la langue.

Les consonnes o, k, q, g, h, qui sont produites dans le
palais, sont pour cette raison appelées palatales.

C etg out un double son ; dur devant les voyelles a, o, u, comme dans
camarade, corridor, cnmuler, gar/ii/t, gobelet, gatlural, — doux
devant les voyelles e, i, córame dans cerveau, cirer, gormar, gibier.

47. Les consonnes t, d, s, z, n, 1, r, qui se prononcent à
l'aide des dents, sont pour cette raison appelées dentales.

S entre deux voyeUes a le son du 3: poiaon, raison, bise.

48. Les consonnes p, f, b, v, m, qui sont produites à l'aide
des lèvres, sont pour cette raison appelées labiales.

Labial dérive du latin labia (lèvres).

49. Les consonnes ch, j, sont appelées marginales.
Remarque. — d» L et r sont deux dentales, qu'on a'aussi

appelées liquides, parce que ees deux Iettres se joignent faci-
lement aux autres consonnes, telles que p, b, c, g, comme
dans plaine, blanche, olameur, gloire,— premier, bruit,
croire, grandir.

Liquide a ici le sens étymologique du latin liquidus (coulant).
2° Les consonnes m, n, suivies d'une autre consonne,

comme dans lamber, canter, donnent un son nasal à la voyelle
qui précède et sont appelées pour cette raison consonnes
nasales.
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50. La liquide l et la nasale n se mouillent dans certains cas, c'est-à-dire
qu'elles sont alors suivies, dans la prononciation, d'un i très faible, que
l'on entend, par exemple, dans campagrnard, trava¿¿ler.

51. X est une consonne double, qui se prononce tantót
comme es {luxueux), tantót comme gz (examen).

52. La consonne h est muette ou aspirée :
1» Elle est muette lorsqu'elle ne se fait pas sentir dans

la prononciation. Ex. : Yhomme, Vhabitude, qu'on prononce
comme s'il y avait Vomme, Vabitude;

2° Elle est aspirée lorsqu'elle empéche l'élision, comme
dans/a haine (ne prononcez pas l'haine), ou la liaison, comme
dans tes he'ros (ne prononcez pas les-zhéros).
\Des mots de la méme famille ont tantót l'h muette et tantót l'A aspirée,

ainsi : h^ros a Vh aspirée; héroi'que, héroïne, heroisme, \'h muette;
— héraut, hanse, ont \'h aspirée; héraldique, hanséatique, Vh muette.
Du reste, les mots commençant par Vh aspirée ne sont pas les seuls qui
repoussent la liaison et l'élision ; certains mots, comme onxe, out, cuate,
ont la méme propriété. On prononce ordinairement le onze, le oui, la
ouale. On dit de m^me le un pour designer le chififre un dans un nombre.

CHAPITRE II

SYLLABES — ACCENT TONIQUE — RACINE — AFFIXES

55. Syllabes. — On appelle sjjllabe une ou plusieurs lettres
qui se pcononcent d'un seul coup. Ainsi bòn-té a deux syl¬
labes : bonet té; pro-fes-seur en a trois; ré-si-den-ce en a
quatre.

On appelle monosyllabe un mot d'une syllabe; dissyllabe, un mot de
deux; trissyllabe, un mot de trois; polysyllabe, en général, un mot de
■plusieurs syllabes.

54.' On appelle syllabe muette cclle qui est terminée par
un e muet, comme me dans j'ai me.

II faut remarquer qu'en poésie l'e muet s'élide devant une voyelle ou
une h muette dans le corps du vers, et ne compte pas à la fm. Ainsi le vers.-

La cigogne au long bee n'en put attraper miette,
n'a que douze syllabes.
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55. Accent tonique. — On ne prononce jamais avee la
mèrae force toutes les syllabes d'un méme mot; ainsi quand
nous disons : march&z, cherchons, nous prononçons la der-
nière syllabe plus fortement que la première. Cette élévatior.
de la voix sur une syllabe particulière dans chaqué mot s'ap-
pelle accent toniqtie, et la syllabe qui reçoit cette élévation
de la voix s'appelle la syllabe accentuée ou toniqne.

56. En français, la syllabe accentuée est toujours la dernièrc
syllabe du mot (mouíow, cheval, aiwa),, excepté quand le
mot est terminé-par un e muet (table, aimable), auquel cas
on reporte l'accent tonique sur l'avant^dernière syllabe :
çiim^ble, lisible.

L's du pluriel ne change pas l'accentuation (rose, roses), bien que l'e
muot ne termine plus le mot. II en est de méme de la terminaison ent
qui reste muette daus la conjugaison (11 aime, ils aim ent).

57. 11 y a done dans chaqué mot une syllabe accentuée ou
tonique. Les autres syllabes du mot sont dites inaccentuées ou
atones. Ainsi, dans aima.hle,ma est la syllabe accentuée. ai et
ble sont inaccentuées, sont atones; dans charreXÏQV, tier est
accentué, char et re sont atones'{on le voit d'ailleurs par la
pronouciation, puisque en réalitó noug prononçons char tier).

Atone vient du grec a (sans, privé de) et tonos (ton, accept), qui est
privé d'accent.

58. Quand un mot simple, tel que chandelle (qui est ac¬
centué sur el), donne un mot dérivé tel que chnndelier (qui
est accentué sur ier), la syllabe el, qui était accentuée dans
le mot simple, devient naturellement inaccenluée dans le mot
dérivé, et e perd alors dans c/tantielier le son plain qu'ü
avait dans chandelle.

59. Souvent cet affaiblissement du son de la voyelle a
amené le changement de la voyelle elle-méme : ainsi ai, qui



SYLLABES. ACCENT TONIQÜB. RACINE. AFFIXES. 35

est aecentué dans faim, est inaccentué dans le dérivé fa¬
mine.

60. De méme, pour rendre sonora au présent de l'indicatif
.'e muet des infinilifs app-e-ler, rej-e-ter, ach-e-ter, p-e-ier,
m-e-ner, tantót le français^double la consonne (j'appelle, je
rejette) et donne ainsi à Ye plus de sonorité; tantótil place un
accent grave sur l'e : l'ací!¿te, je pele, je mène (voy.1 307).

En latin, Yaccent tonique était sur Yavant-dcrnière syllahe quaiid elleétait longue (veiu're), sur la troisième quand l'avant-dernière était brève
(vénio).

A l'origine, le français traita différemment les voyelles tòniques et lesvoyelles atones. Or, quand à un mot simple on ajoutait un suflixe, la placede l'accent était cliaugée. Ainsi a tonique dans paiiem donue ai devant n :
pain. Dans panarium, dérivé de pañis, la voyelle toni(|ue n'cst plus lepremier, mais le second a, qui en syllabo iuitiale rcsiera a : panicr.Cette regle influe sur les mots de formation puremeni Irancaise : voilá
pourquoi la diplitongue ié de ¿ierre est devemie e ilaus ievranf, et
pourquoi l'on dit levrelie et non lïèvretle. Celte allci-nance de la.voyelleaccentuée et de la voyelle atone se retrouve dans un grand nombre demots : ainsi sa.lin à coté de sel, marin à còté de mer, naseaux à còtéde «e:; — acquérir, tenir, venir, à còté de acquiers, ¿iens, viens,monrir, mouvoir, ponvoir, moulin, noaveau, bonvier, à còté de
meurs, meus, peax, meule, neu/", òceu/"; vilenie, menotte,panier,ii còté de vilain, main, yain; etc.

61. Racine. — La partía du mot qui en représente Tidéeori-
ginelle s'appelle racine. Ainsi, dans rnortel, morí est lá racine.

Radical. — On appelle radical le inot simple auquel onajoute des affixes pour en tirer des derivés ou des composés.
II faut soigueusemeut distinguer le radical de la racine. Ainsj, dansfin ir, fin est à la fois la racine et le radical; mais, dans définfasons, finest la racine, et définiss le radical, auquel on ajoute la désinence verbale

ons pour marquer la'premiére personne du pluriel.
62. Affixes. — Les affixes sont les éléments qui s'ajoutent

au radical pour en modifier le sens et en former des raots
nouveaux.

Braohet-Düssoüohet,— Gramm «franc. C.moyen 8
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65. On les divisa en deux classes : les préfixes et les siu-
fixes :

Les préfixes sont les partícules qui précèdent le radical.
comma dé dans dé finir.

Préfixe vient du latin prsefixus (fixé devant).
Les suffixes sont les partícules qui suivent le radical

comme ir dans definir.
Suffixe vient du latin suffixus (placé après).
64. En s'ajoutant au radical, les préfixes formant des

mots composés; les suffixes formant des mots dérivés;
ainsi era búche est un mot compose, buck eron un mot derivé..

63. On appelle familia des mots la réunion de tous les :
mots qui se rattachent à une mema racine.

Ainsi terre est un mot primitif qui a donné naissance aux mots ; terrcr,
terrean, ierrasse, déterrer, souterrain, etc. Ces mots dérivés ou com¬
posés, tirés d'une racine unique [ierre], ferment ce qu'on appelle une
famille de mots.

GHAPITRE III
SIGNES ORTHOGRAPHIQUES

66. On appelle signes orthographiques certains signes
employes dans l'ócriture, — solt pour modifier la prononcia-
tion des voyellesou des consonnes, — soit pour indiquer latir ^

suppression, — soil eníin pour rénnir deux ou plusieurs motsj
en un seul. j

67. II y a cinq espèces de signes orlhographiques : lesj
accents, le tréma, Vapostrophe, iorxédille et le trait d'union.'i^

68. Les accents sont au nombre detrois; l'accent aigu{
i'accent grave C ), l'accent circonflexe {^). 1

L'accent aigu se met sur les e fermés; bonte, sante. j
L'accent grave se met sur les e ouverls : procés, succés,

et sur à, là, oü, dès, pour qu'on ne les confonde pas avec a,
la, ou, des, qui ont une autre signification.

L'accent circonflexe se mat sur les voyelles longues:
cdte, gíte.
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I/accent circonflexe indique ordinairement la suppression d'une lettre.Ainsi le latín íesía, beslia, fesl·i donna à l'origme le vieux françaisteste, beste, feste; cet s fut prononcé jusqu'au treizième siécle, puis ildispai'ut, mais en allongeant la syllabe qui le précédait, et l'on eut alorsia pi'ononciatlon en é: téte, béte, féte. Cependant, bien qu'il ne se pro-nonçàl plus, cet s persista plusieurs siècles encore dans l'écriture; toiitesles editions du Dictionnaire de l'Académie franca'se, jusqu'en 174Ít, écri-vent encore teste, beste, feste, et Bossuet, liaci le, Boileau, etc., n'écri-vent pas autreinent. — I,'accent circonflexe indique aussi la disparitiond'une voyelle : üge (ancienueinent aage), báüler (anc. baailler), cáble(anc. caable), súr (anc. seur), etc.
69, l.e tréma ( " ) se place sur Ies voyelles i, u, e, lorsque,

en contad immédiat avec une autre voyelle, elles doivent élre
prononcées séparéinent : hatr, SaitZ, cÁgué (qui sans cela eiitétó prononcé cigue, comme figue, ligite).

70. La cédille (b) se place sous le c devant a, o, u, pour
I lili donner li' son de s : fapade, lepon, repu.
i 71. L'apostrophe (') marque l'élision des voyelles a, e, i:

. /epée,/arrive, .s'il vient.
72. Le trait d'union (-) sert à réunir plusieurs mots en

un seul ou à indiquer, à la fin d'une ligne, que le mo't n'est
j pas fiiii et qu'il continue à la ligne suivante.
1 On pent écrire avec ou sans trait d'union les noms composés : chou-fleur

ou chou jleur, arc-en-ciel ou are en del, etc.; — les pronoms moi-méme
nil mni mime, celui-ci oa celui ci, etc.; — les vcrbes irai-je ou iraije,I dil-il ju dit it, ele.; — Les adjectifs numéraux dix-sept ou dix sept,[ (¡uatre-vingts ou (¡nutre vingts, etc.

Tous ces signes orthographiques ont été introduits dans notre languei par les grammairiens du seiziéme siécle. — Tréma est un mot grec quij veut dire trou ou point. — Apo.strophe (autre mot grec) signifie qui dé-tourne, parce que l'ólision dctnurnc, empèche le choc de deux voyelles.
— La eédille, qui date du seiziéme siécle, a été empruntée aux impri-
meurs italiens qui désignaient par zediglia un petit crochet en forme de
z que I'on placait sous le e pour lui donner le son de s.

I

! 72 bis. On appelle lettres majuscules ou grandes lettres
certaines lettres plus grandes que les autres, et qui ont une
figure différente. Ainsi A, B sont des majuscules; a, b sont

'l des minuscules.
On met une majuscule au commencement d'un nom propre,I d une phrase, d'un vers ou d'une citation.

i
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GHAPITRE IV
DE LA PONCTUATION

75 La ponctuation sert.; soit à distinguer, au moyen de
différents signes, les propositions entre elles ou les parties
dune proposition; soit à noter la valeur particulière d'une
proposition-

74? Les sigres de ponctuation sont: \avirgiile{,), le poiht-
virgule (;), \e-i deux-points (s), le point (.), \epoint d'interro¬
gation {"í), Iq point d'evclamation (!), \os points de snfpennon
(...), les parentheses ( ), les guillemets (<< ») et le lire! (—)

M U UIRGULE (,)

75. La virgule sert à séparer les sujets, les attributs, les
verbes, les compléments, les propositions.

Ex. : Le lion, le tigre, le cheval sont des quadrupèdes.
Le chien est doux, caressant, fidèle.
L'atteiage suait, soufflait, e'tait rendu.
Nous aimons tous les champs, les bois, les beaux jours.

, L'air siffle, le del grande et I'onde au loin mugit.
Le mot virgule vient du latin virgula (proprement petite verge) trait pour

marquer dans las manuscrits les passages défectueux. Ce n'est que plus
tard que ce signe a été employè pour marquer les repòs dans les plirases.

76. La virgule sert encore à séparer les mots mis en npo-
stropbe, les appositions, les propositions subordonnées, les
intercalées, etc.

Ex. ; Paul, sogez plus doux envers voire mere.
Marie, petite filie laborieuse, aura beaucoup de prix.
Ces roses, qu'on cultive à Provins, sont admirables.
La rte, disait Socrate, ne doit étre que la meditation

la mort.

77. On ne. met pas de virgule entre deux mots ou deux pro¬
positions de tree peu detendue, unis par les coajonclionseL
ni, ou.
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Ex. : Le père et la mere sont contents. Marie est une petite
filie laborieuse at attentive. Je ne vets ni nentends I'orateur.
Les geraniums sont roses ou rouges.

78. On ne met pas de virgule entre la proposition princi-
pale et une proposition subordonnée lorsque cette dernière
proposition est indispensable au sens de la principale.

Ex. : Tous les objets qui avaient frappé ma vne ne me pa-
missaient que des points lumineux.

79. Remarque. — On met une virgule pòUr remplacer un
verbs sous-entendu. Ex. : On a toujours raison; le destin, tou-
jours tort (c'est-a-dire : le destin a toujoufs tort).

DU POINT-VIRGULE (;)

80. Le point-virgnle sert à sóparer des propositions
d'une certaine étendue, mais liées entre elles par le sens.

Ex. : Aristide avail été juste avant que Socrate eut dit 6e
que c'etait que la justice; Leónidas e'tait mort pour son pays
avant que Socrate eut fait un devoir d'aimer la patrie; Sparte
e'tait sobre avant que Socrate eut loué la sobriété.

DES DEUX-PDINTS (t)

81. Les denx-points annoncent: 1° Une citation. Ex. : Py-
thagore disait: « Mon ami est un autre moi-mème ».

Remarque. — Le mot qui commence une citation prend tor-
jours une majuscule ou grande lettre.

2» Une énumération. Ex. : Void les cinq parties du mondt:
I'Europe, TAsie, VAfrique, I'Amcrique et VOcéanie.

3° Le développement de l'idée contenue dans la proposition
précédente. Ex. ;

II faut, autant qu'on peut, obliger tout le monde :
On a souvent besoin d'un plus petit que soi.

íLa Fontaine.)
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OU POINT {.)

82. Le point se met à la fin d'une phrase. Ex. : Voisiveté est
Ca mere de tous les vices.

Remarque. — Après un point, la phrase qui suit doit toujours
commenccr par une majuscule.

DU POINT CTNTERBOGATION (?)

83.' Le point d'interrogation se met à la fin d'une phrase
qui renferme une demande, une question. Ex. :

Que vouliez-vous qu'il fit conlre trois? — Qu'il mourút.
(corxeille.)

On ne met pas ce signe après une interrogation indirecte; Je demande
quel est cet homme.

DU POINT D'EXCLAMATIOH (!)

84. Le point d'exclamation se met à la fin d'une phrase
qui marque la surprise, la terreur, la joie, l'admiration. Ex. :

Que le Seigneur est bon! Que son joug est aimable!
lleureux qui dès tenfance en connait la douceur!

(Racine.)
On met encore ce signe après les interjections ; helas! eh

bien! etc., excepté après ó.

OES POINTS DE SUSPENSION (...)

85. Les points de suspension indiqüent une réticence, une
interruption. Ex. :

Je devrais sur Vaulel oü ta main sacrifie.
Te... Mais du prix quon m'offre il me faut contenter.

(Racine.)
DES PARENTHESES ( )

86. Les parenthèses servent à enfermer les mots qui tor¬
ment au milieu de la phrase un sens distinct et isolé. Ex. :
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La peste (puisqu'il faut I'appeler par son nom),
Capable d'enrichir en un jour l'Achéron,

Faisait aux animaux la guerre.
(La Fontaine.)

On dit qu'on ouvre la parenthèse, quand on se sert dii pre-
nier signe ((), et qu'on la ferme quand on se sert du se-
AondO).

DES GUILLE»IETS (« »)
87. Les guillemets se mettent au commencement et à la fin

d'une citation et souvent méme au commencement de chaqué
ligue ou de chaqué vers du texte cité. Ex.:
Quel plaisir de penser et de dire en vous-méme :
« Partout en ce moment, on me bénit, on m'aime;
« On ne volt point le peuple àmon nom s'alarmer;
« Le del dans tous leurs pleurs ne m'entend point nommer I »

(Racine.)
DU TIBET (-)

88. Le tiret sert, dans un dialogue, à indiquer le change-
ment d'interlocuteur, et à remplacer les mots : dit-il, répon-
dil-il. Ex. :

Mon moulin est à moi.
Tout aussi bien, au moins, queia Prusseesf au roi.
— Allans, ton dernier mot, bonhomme, et prends-y-garde!
— Faul-il vousparler clair ? — Did. — C'est que jele garde.

(Andriedx) .

CHAPITRE V
HOMONYMES — PARONYMES — SYNONYMES

I. homonymes.

89. Les homonymes sont des mots qui se prononcent dela
méme manière, bien qu'ils n'aient pas la méme signification,
comme abaisse et abbesse, amende et amende.
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Du grec homónymos, composé de hornos^ semblabie, et de onyma ou
onoTna, nom.

Bien différents des synonymes, qui n'ont entre eux qu'une ressemblance
de sens, les homonymes ne se ressemblent que par le son.

90. Voici quelques exemples d'homonymes :

1° Cenl, adj. num., dix fois dix.
Sany, n. m., liíiuide rouge (jui circule dans les veïnes.
Sans, préposilion.
Sens (je), du verbe sentir.
Sens, dans cette locution, sens dessus dessous.

2° Foi, n. f., conflance.
Foie, n. in., un des viscères.
Fois, n. 1'., le temps qui désigne la quantité.
Foix, nom propre de viile, de comlé.

3° Mettre, v., poser, placer.
Mèlre, n. m., mesure, | ied de vers.
Maitre, n. m., chef, possesseur, professeur.

i° Peine, n. f., affliction, chagrin, chàtiment.
Pène, n. m., pièce d'une serrure.
Penne, n. f., grande plume des ailes et de la queue d'un oiseau.

5° Tante, n. f., soeur du pére ou de la mere.
Tente, n. f., pavilion de toile qui sert d'abri.
Tente (je), ind. prés. du verbe tenter.

6. Tone, n. f., sorte de batean plat.
Tous, adj. indéfnii.
Tout, n. f., mouvement convulsif de la poitrine.

7° Vair, n. m., fourrure biancbe et grise, terme de blasón.
Ver, n. m., animal mou et rampant.
Verve, n. rn., corps transparent et fragile, vase à boire.

Vers, proposition.
Ferí, n. m., assemblage de mots mesurés et cadences.
Vert, n. m., berbe qu'on donne fraiche aux chevaux..
Vert, adj., couleur de I'herbe,
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II. PARONYMES

91. On appelle paronymes les mots dent la prononciation
est assez voisine pour qu'on soit exposé à les confondre, tels
que goúte et goutte, matin et matin, etc.

Pnronyme vient du grec paronumos, composé de para, à còté, et de
onoma ou onyma, nom.

92. En voici quelques exemples :
1. Bailter, donner en bail. — Báiller, onvrir la boiiche.
2. Bat, du verbe batiré. — Bàl, n. m., selle de l'àne.
5. Boite, du Yerbe bolter. — Botle, n. f., petit coífre.
4.. Faite, du verbo faire. — Faite, n. m., le sommet.
5. Pomme, n. f., fruit du ponmiier. — Patime, n, f., le dedans

de la main.
6. Tacher, l'aire une tacbe. — Tàchcr, s'efforcer de.

95. On appelle aussi paronymes des mots qui ont une res-
semblance de son encore plus éloignée, tels que anoblir eten-
noblir, consommer et consumer.

94. En voici quelqucs exemples :

Apurer, verifier un compte. Épurer, nettoyer, clarifier.
Avènement, arrivée, venue. Événement, circonstance grave.
Cercler, entourer de cercles. Sarcler, arracher les mauvaises herbes.
Éruption, sortie violente. Irruption, entrée violente.
Evasion, fuite, sortie. Invasion, envahissement.
Pédale, touche qu'on abaisse Pétale, pièce de la corolle des fleurs.

avec le pied.

llí. SYNONYMES

95. On apoelle synonymes des mots qui ont entre eux de
frandes ressemblances de sens.

Synonymes vient de deux mots grecs, syn, avec, et onyma, nom, cést-à-
dire mot qui sert à nommer avec d'autres, qui a la mème signiricatiSn
qu'un autre,
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96. On divise ordinairement les synonymes en deux classes:
1° Ceux qui ont des racines idèntiques;
2° Ceux qui ont des racines différentes.
97. 1° Les synonymes qui ont des racines idèntiques ont

necessairement un fond comrnun de signification, mais les
préfixes et les suffixes, ou quelque autre accident grammati¬
cal, établissent entre eux des nuances qu'il est facile de dis-
tinguer. Ainsi abuser et mesuser sont synonymes; mais I'un
veut dire user dune chose avec excés, I'autreen faire un mau-
vais usage; différence marquee par les préfixes ah et més.

98. Délicieux et delectable sont synonymes; mais I'un veut
dire plein de delices, I'autre qui en peut causer; différence
marquée par les suffixes eux et able.

99. Souvent le méme nom prend un sens nouveau en pas¬
sant du singulier au pluriel : la dignité, les dignités; la bonté,
les bontés.

100. Souvent aussi la place de l'adjectif en modifie la si¬
gnification : un homme brave, un brave homme; un homme
honnéte, un honnéte homme, etc.

101. Enfin une foule de verhes présentent de légères diffé-
rcnces de sens selon qu'ils sont employés avec la préposition
à ou la préposition de. Exemples ; commencer à, commencer de;
forcer à, forcer de. etc.

102. 2° Les synonymes qui ont des racines differentes pré¬
sentent naturellement les différences de sens les plus tranchées.
Haine, aversion, antipathic, repugnance sont quatre termes
qui renferment l'idée d'un mouvement de l'àme conti'c ce qui
l'affecte désagréahlement. Mais la haine est le termo le plus
fort; c'est un sentiment qui nous porte non seulement à re-
pousser celui qui en est l'ohjet, mais encore à lui désirer ou à
iui faire du mal; {'aversion fait qu'on évite lés gens; qu'on s'en
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détourne {avertere, détourner); Vantipathie fait qu'on ne let'
trquve pas aimables; la repugnance empèche qu'on ne fassr
'as dioses de bonne gráce.

103. Ahattre, demolir, renverser, miner, détruire sont
synonymes; mais, en remontant à leur significatior primitive,
on voit que chacun de ces mots ajoute une idée particulière a
l'idée générale de faire lamber. Ainsi abatiré, c est jeter á bas;
démolir, c'est jeter à bas une construction; renverser, c'est
mettre à l'envers ou sur le cóté; miner, c'est faire lamber par
morceaux; détmire, c'est faire disparaítre ce qui avait été
agencé, conslruit.

On voit par ees conrtes remarques qu'il n'y a pas, à vrai dire, de
symnymes, car il n'y a jamais idéuüté de signification entre Ies mots
réputés tels.

SENS PROPRE. — SENS FIGURI;

105 bis. Le méme mot peut avoir un grand nombre de signi¬
fications plus ou moins éloignées de son sens primitif. Ainsi le
mot pied n'a pas le méme sens dans: le pied de Vhomme, le
pied de la table, le pied du lit, un pied de salade, au pied
de la montagne, un vers de douze pieds, etc.

On distingue ordinairement le sens propre et le sens figure'.
Un mot est pris au sens propre quand il est employe dans

Sa signification primitive : Cel homme a une maladiede coeur.

Un mot est pris au sens figuré quand, par suite d'une com-
paraison, it est détourné de sa signification primitive: Get
bomme est plein de coeur. (Ici le mot cceur n'a pas le sens
physique qu'il avait dans I'exemple précédent.j
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ÉTUDE DES FORMES

iOi. II y a neuf espèces de mots en français : le nom, l'ar¬
ticle, Vadjectif, le pronom, le verbe, Vadverbe, la preposition,
la conjonction et Vinterjection. Ces neuf espèces de mots
se nomment les parties du discours, c est-à-dire les parties
de la langue française.

Sauf l'article que les Roinains ne connaissaíent pas, nous avens reçu
du latin toutes les autres parties du discours.

105. Le nom, l'article, Vadjectif, le pronom et le verbe aont
des mots variables, c'est-à-dire des mots dont la terminaison
pent changer.

106. h'aduerbe, la preposition, la conjonction et Vinter¬
jection sont des mots invariables, c'est-à-dire des mots dont
la terminaison ne pent pas changer.

Fonotions des mots dans la proposition. — Le nom pout èlre :
íujct, altrilml, mis en apostrophe, mis en apposition, complement ctun
nohi ou (Vim pronom', complement d'un adjectif, complement d'objet
direct, complement d'objet indirect, complement de circuustance.

11 eu est de ménie pour le pronom qui remplace le nom et pour
Vadjectif, le verbe à l'infinitif, le participe, etc., quand ils sont em¬
ployes comme noms.

L'article est toujours lié au nom-
L'adjectif qualifícatif peut ètrc- épithète ou attribul. Einployé comme

adverbe, il forme un complement de circonstance.
Le pronom a les mèmes fonctions que le nom et de plus il est parfois

employe d'une maníéi-e explétwe, c'est-à-dire suraboiidante.
Le verbe rattache au sujet l'attribut et le complement.
L'adverbe est le plus souvent complement de dreonstance.
La préposition et la conjonction servent de trait d'union entre les

mols ou les propositions.
L'iaterjeotion est un mot isolé, une exclamation.
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GHAPITRE í

DU NOM

107. Le nom est un mot qui sert à nommer les personnes,
les animaux ou les choses, comme Pierre, chevcil, jardín.

108. 11 y a deux sortes de noms, le nom commun et le nora
propre.

1° Le nom commun est celui qui convient, qui est commun
à toutes les personnes^ à tous les animaux ou à toutes les choses
de la mème espèce, comme soldat, chien, malson.

2° Le nom propre est celui qui ne convient, qui n'est;u-07jre
qu'à une personne, à un animal ou à une chose prise en par-
ticulier, comme Imuís, Médor, Paris, la Loire.

Ainsi Louis peut étre le nom de plusieurs hommes, mais il ne convient
pas à tous les individus de l'espòce liumaine.

Remarqíje. — La premiere leltre d"un nom propre est tou-
jours une majuscule.

Noms concrets, noms abstraits. — Les noms servent à désignertous
les ètres, Parmi ces ètres, les uns sont des ètres ou des objets qui
tombent sous nos sens, c'est-à-dire que nous pouvons voir ou toucher ;
les noms qui les désignent sont des noms concrets : homme, Paul,
cheval; — les autres sont des idees ou des sentiments et ne peuvent ètre
ni vus ni touches; les noms qui les désignent sont des notns abstraits :
paresse, courage, lenteur.

109. On appello noms collectifs ceux qui expriment un
assemblage, une collection de personnes ou de choses, comme
foule, troupe, multi tilde.

110. On appelle noms composés des noms formés de plu¬
sieurs mots qui ne désignent qu'une seule et méme personne
ou une seule et méme chose, comme sous-pre'fet, chef-d'oeuvre,
Chàteau-Thierry.

111. Dans les noms, il faut considérer le genre et le nombre-
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SECTION 1

du genre dans les noms

-H2. Le genre est la différence, la distinction que Ton fait
sntre les étres màles ou femelles.

H5. 11 y a en français dcux genres, Je masculin et le fé-
minin.

11J. Les noms d'iiommes et d'animaux màles sont du genre
masculin, comrne Louis, leyere, le lion.

Les noms de fernmes et d'anináaux femelles sont du genre
féminin, comme Louise, la mere, la lionne.

115. On a donnC, par analogic,, le genre masculin ou fémi-
ain à (los noms de choses qui ue son! ni im'des ni femelles :
ainsi, le cháleau, le pays, le bois, sont du genre masculin,
tandis que la lune, la cour, la grille sont du genre féminin.

Des trois genresque possédait la lanpie latine {lemas,.ulin, le féminin et le
■nr^if.rr]. le frano.ais n'a conservépour les noins que le masculin et le féminin.

1° Les noms latins masculins sont ordinaireraent restés masculins
en français : mundus, murus, fiiius ont donné le monde, le mur, le
fds. II faut excepten les noms en or, comme color, calor, pavor, etc.,
qui, masculins en latin, sont devenus féminins en français, la couleur,
la chaleur, la peur, etc. (voy. § 457).

2° Les noms latins féminins sont également restés féminins en
français : ainsi rosa, dea, filia ont donné la rose, la déesse, la tille. II
faut exceptor les noms d'arbres, coníme pinus, fraxinus, cupressus, etc.,
qui, féminins en latin, sont devenus masculins en français : le pin, le
fréne, le cypres, etc.

5° Les noms neutres latins se sont fondus en français tantòt dans les
noms masculins, tantòt dans les noms féminins, ainsi templum, mem-

etc., ont donné le temple, le membre; folium, coriiu, etc., ont
donné la feuille, la corne, etc. Le genre neutre a done disparu dans les
noms; nous en retrouverons quelques traces dans les pronoms.

116. Règi.e genérale. —On forme ordinairoiuent le féminin
en ajoutant un e muet au masculin: marquis fait marquis e;
ours, ours e.

117. Les noms en er el en ier prennent en outre un accenf
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grave sur l'e pénultième : oerger, berg ère ; cuisinier, cuisi-
nière.

118. La plupart des noms terminés par n et t redoublent
cet netegí aií féminin : baró n, haronne -tpaysa n, paysaune;
chat, chatte; linot, linotte.

119. Les noms en ain, in et quelques noms en an font
exception à celle règlc : fíomain fait Romaine; orphelin,
orpheline; faisán, faisane; Persan, Persane, etc., sans
redoiibler l'n.

120. Une vingtaine de noms, forment leur féminin en ajou-
tant esse au masculin : negre, negrease; hole, hot esse-;
abbé, abb esse.

121. Les noms terminés en eur forment leur féminin en

euse, comme chantenr, chanlense;buvenT, bnvense;—ou
en ice, comme mediat enr, médiatr ice; ambassadeur, ambas-
sadrice; —ou en esse, comme chasseur, ckasseresse; pé-
cheur, pécheresse.

Cette finale esse ne s'a.jonte qu'à Iiuit ou neuf noms en etir; baillcur,
chasseur, défendeur, demandeur, enchanteur, pécheur, vendeur, auxquels
il faut ajouter devin, dont une forme peu usitée, devinevr, a donné dem-
neresse. La syllabe eur, cessant d'etre accentuée s'alfaiblit en e, de là le
cliangement de eur en er.

Oiielques-uns de ces noms ont également un féminin en euse : vendeur,
vendeuse; chasseur, chassense, etc. Chaníeur fait aussi cnnialrice au L'¬
minin, comme empereur fait impératrice, du latin cantatricem, impera-
tricem.

122. Lesnoms tels que auteur, e'crivnin, peinfre, professevr,
etc., qui désignent des professions le plus souvent exercées
par des hommes, manquen! d'une forme distincte pour le fé¬
minin. On dit une femme auteur, une femme peintre, etc.

Le français emploie aussi parfois des mots complèíement dilTérents
pour désipner les deux sexes. Ex. : homme, femme-, père, mère-, frère,
síEur; oncle, tantc; clieval, jument; coq. povle, etc. Enfin pour préciscr
le genre'de certains animaux on est oblige d'ajouter le mot male ou fe-
itíelle et de dire : le rossignol mdle, le rossignol femelle; la girafe niàle,
(a girafe femelle, etc.



du nombre dans les noms. 49

SECTION II

du nombre dans les noms

123. Le nombre est la différence, la distint«on que l'on
fait erttre une chose seule et plusieurs choses réunies.

124-. II y a en français deux nombres: le singulier, qui
designe une seule personne ou une seule chose, comme une
femme, un livre; — le plnriel, qui designe plusieurs per-
sonnes ou plusieurs choses, comme des femvies, des livres.

125. Regle genérale. — Pour former le pluriel des noms,
on ajoute s au singulier. Ex. : nn homnie, des hommes\ nn
Livre, des livres.

Les six cas de la déclinaison latine se réduisirent d'aboi-a à deux, -,dans
le lai 11 mérovingien (le cas sujel, nominatif, et le cas coniplément, accusa-
tif); ees deux cas á leur tour se réduisirent en français, vers le quatorzième
siècle, au seul accusatif. — Or, au singulier, Taccusatif latin (rosa m, nidum,
colorem] n'avait pas d's ; c'est pourquoi rose, nid, couleur n'pnt pas d's
au singulier. Au pluriel, au contraire, la marque distinctive du latin était s,
et les accusatifs latins rosas, nidos, colores donnérent naturellement
roses, nids, couleurs', voilá pourquoi s marque en français la différence
du singulier et du pluriel, et pourquoi notro langue a employé pour cet
usage s, et non pas telle aulre lettre, m ou b, par exenaplt,

126. Quand les noms sont terminés au singulier par s, x, z,
ils ne changent pas au pluriel. Ex. : le /i/s, les fils-, la voix,
les voix; le Jtez, les nez.

127. Exceptions.—Les noms termines au singulier par an ou
paren prennent x au pluriel. Ex. : un bateau, des bateaux;
Un feu, des feux.

128. Les sept noms suivants termines en ou .■ bijou, cailíou,
chou, genou, hibou, joujou et pou, prennent aussi un x. au
pluriel : des bijoux, des cailíoux, etc.
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Les autres noms en ou prennent s au pluriel ; un clou, des
clnus; un verrou, des verrous.

129. La plupart des noms terminés en al font leur plurie' '
en aux : le cheval, les chevanx; le mal, les niaux. I

150. Bal, carnaval, chacal, pal, régal et quelques autres
font au pluriel : bals, carnavals, etc.

131. La plupart des noms terminés en ail forment réguliè-
rement leur pluriel avec un s: un gouvernail, áesgouvemails-,
un portail, des portaila.

132. Excepté les sept noms suivants : bail, corail, email,
soupirail, travail, vantail, vitrail, qui font au pluriel : baux,
coraux, émaux, soupiraux, travaux, vantaux, vitraux.

133. Bétail, qui est une ancienne forme de bestial, a pour
pluriel bestiaux.

Les noms terminés en al faisaient d'abord régulièrement als au pluriel:
chevals. Puis I étant devenu u devant s, en eut chevaus. Mais on remplaçait
souvent dans Pécriture le groupe us par le signe abréviatif a;; de la les
formes chevaus et chevax. On cessa bientòt de comprendre la valeur du
signe X et l'on remit un u, ce qui donna chevaux.

Les noms en ail formérent de méme leur pluriel en ails, puis en als,
puis en aus, ax et enfm aux.

Quelques noms en ou, comme genou, pou, chou, etc., qui étaient en
ancien français ; genouil, pouil, chol, etc., ont subi les mémes change-
ments à cause de I final et pris un x au pluriel.

134. Aïeul, del, ceil (voy.g 474 et suiv.), font au pluriel,
dieux, deux, yeux. — Ail fait ails ou aulx.

Le féminin aieule suit la règle générale et fait au pluriel aïeules.
del est successivement devenu au pluriel dels, cieus, ciex et enlin

deux'
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SECTION III
accord et complement du nom

135. Quand deux noms désignent la méme personne ou Ir
méme chose, le second s'accorde avec le premier en genreet en nombre.

Ex. : La reine mère. Les soldáis laboureurs. Tnrenve est
un héros. Jeanne d'Arc est une héroïne.

Oh disait de méme en latin Ludovicus rex (Louis roi), Atsopo auclwi(à Esope auteur).
15G. On-appelle complément d'un nom le mot qui com-p4èle le sens de ce nom à l'aide des prepositions de, h, en, etc.

Ainsi, dans : un homme d'honneur; la malson de Paul-, un
fusil à ai(/uille; d'honneur est le complément de homme - de
Paxil, le complément de maison; à aiguille, le complément de
fusil.

Les l.alijis e\pi-imaieiil parles diverses lerminaisons des cas les rap¬ports rpje nous e,\|irimo';s à l'aide de nos prepositions. Liber Petri (lelivre de Pierre)-, Vwer'cyregia indole [mi enfant d'wn bon nature!)-, Tem-pus legendi (le temps de lire], elc.
136 bis. Fonctions du nom dans la proposition. — Le

nom pent étre :
1° Sujet : L'abellle est laborieuse;
2° Attribut : L'abeille est un insecte laborieux;
5» Mis en apostrophe : Enfants, vous aimez le miel;
4» Mis en apposition : L'abeille, insecte laborieux, fait le miel-, laville de Narbonne exporte beaucoup de miel-,
5° Complément du nom et de radjoctif : La ruche de f'abeille est

pleine de miel;
6» Complément d'objet direct : Nous admiroiis le travail de l'abeillè-,
l'Complement indirect : L'abeille fournit la cire ouxhommes;8° Complement de circonstance : Chez les Romains le miel servait de

sucre.

SECTION IV
formation des noms

157. Nous avons vu (§ 110) qu'il y a des noms composésformés de plusieurs mots qui ne désignent qu'une seule e!
niéme chose, comme chef-d'ceuvre, arrière-pensée.

138. On forme ces noms en réunissant :
1° Soit deux noms : borne-fonlaíne, chef-lieu, choü-fleur.
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2° Soit deux noms unís par une préposition : arc-en-ciel,
ceü-de-hcetif, pied-à-terre.

5» Soit un nom et nn adjectif: hasse-cour, grand-père,
rouge-gorge.

4° Soit un nom et un verbe : abat-jour, cache-nez, casse-téte.
5° Soit un nom et un adverbe ou une préposition ; avant-

garde, sons-préfet, contre-ordre.
6» Soit des mots divers qui forment des locutions inva¬

riables ; cache-cache, gágne-petit, pazsé-partont.
159. REi.iiAnQüE. — Tous ces noms composés peuvent s'écrire avec ou

sans trait d'union: chef-lieu ou chef lieu, arc-en-ciel ou arc en del,
etc.

140. On crée, en outre, des noms nouveaux, tantót en

plaçant devant les noms déjà existants un mot nommé pré-
fixe, tantót en ajoutant á certains mots une terminaison
nouvelle, nommée suffixe. Ainsi, dans embuche, em est un

préfi.ve, et dans bücher, er est un suffixe (voy. § 63).
141. On appelle composés les noms formés à l'aide d'un

préfixeoude plusieursmots simples {chef-lieu, basse-cour, etc.),
et derivés les noms formés à l'aide d'un suffixe. De là deux
procédés de formation : la composition et la dérivation.

142. Composition par les préfixes. — Les principaux
préfixes employés pour former des noms composés sont :
a, bis, com, de, é, en, in, més, mi, pre, pro, re, sub, tri, vice-

A (du lat. ad, vers, devient en français a, af, an, ap, etc.) ; amont,
affaire, annotation, apposition, etc.

Bis et bi (du lat. bis, deux fols), biscuit, bissac.
Com (du lat. cum, avec, ensemble] : commère, concitoyen, coreli-

gionnaire. -■

Dé, dés ídu lat. dis, marque le contraire du mot simple) : déraison,
désordre, désunion; — discredit, disgrace.

E, es (du lat. ex, marque extraction ou augmentation) : échange,
esconipte, — exposition.

En, em (du lat. in, dans) : emplacement, emmagasinage; encaisse,
en clos.

In, im (du lat. in. dans) ; infusion, impression-, ou aVec tin sens
négatif ; in constanee, illégalité, irrégularité.

Més ou mé (du lat. múius, moins, a un sens diminutif ou péjoratif);
més intelligence, mé compte, méfait.
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Mi (du lat. medium, moitié) : minuit, milieu.
Pré (du lat. prse, avant) : prédisposition, prévision.
Pro (du lat. pro, en avant) : pro jet, proposition.
Re et Ré (du lat. re, marque renouvellement, redoublement, retour

en arriére) : reprise, ré expedition, ré action, raccord.
Sub (du lat. sub, au-dessous) : subalterne, succession, supposition.
Trieu tré signifie trois : triangle, trident, trépied.
Vice (du lat. vice, à la place de) ; vice-roi, vice-président et par abré-

viation vi comte.

143. Dérivation par les suffixes. — Void les prind-
paux suffixes employes pour former des noms dérivés :

Ade indique une reunion d'objet: balustrade, colonnade", — ou le
resultat de Taction": embrassade, promenade.

Age indique : soit une collection d'objets : herbage, branch age", —
soit un éiat : esclavage, vevvage", — soit le resultat de Taction : bri¬
gandage, bahnjage.

Aie indique une collection de végétanx : aunaie, chSnaie, cerisaie.
Ail marque le lieu, Tiiistrument : soupirail, évenlail.
Ain [fém. aine.) designe : soit des persoimes : chapelain (de chapetle),

•^Boit des noms de nombres : quatrain (de quatre], cent aine (de cent).
Aire marque Tagent : mousquel aire, bibliaIhécaire.
Aison (ison) marque Taction ; campar aison, liaison ", — ison s'ajoule

surtout aux verbes en ir du type finir ; garnison, guérison, tralijsou.
Anee s'ajoute au radical du participe present : naissance (de nais-

sant), vengeance (de vengeant), obéissance (á'obéissant).
Ard [fém. arde) donne bülard. canard; poularde.
At marque la dignité, la profession : marquis at, cardinalat.
Ateur indique Tagent : domin ateur, libérateur, opérateur.
Ation ou (ition), forme latine du suffixe aison, ison) marque i'action :

fondation, inclination; abolition, tradition.
Ature indique le resultat de Taction : courbature, signature.
E a donné comté, parcnlé, doiglé.
Ée marque le contenu : assiettée, bouchée; — ou diverses parties de

la journée : matinée, soirée.
Er, ier [fém. ére, iére) indique : soit des végétaux : poirier, pom-

mier; — soit des metiers : portier, boltier; — soit des receptacles :
encrier, sucrier ; — féminin : sapiniére, ling ére, poudriére.

Erie marque Tétat, la situation, le local oú s'exerce une industrie,
souvent cette industrie méme; réverie, fomrberie, draperie, patisserie.

Esse marque la qualité : faiblesse, noblesse, hardiesse. —l'n autre
suffixe esse sert à former le féminin des noms : tigresse, ánesse,
négresse.

Eur, isseur (fém. euse, isseuse), marque Tagent ou la qualité:
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chasseur, danseuv, bátisseur, blanchisseur,', douceur, fratcheur\
— faucheuse, batleuse, ouvreuse.

le marque laqualité : perfidie, barbarie, folie ; — ou le pays : JVor-
mandie, Arabie.

leu indique la profession ; musicien, pharmacien; — le pays, la
race : Autrichien, lialien. Parisién.

Is marque le résuliat de l'action : hachis, gáchis, éboulis.
Ise marque l'état ou la qualité : bétise, franchise.
Isme marque une opinion politique ou religieuse : royalisme, catho-

licisme ; — une tournure propre à une langue": gallicisme, genna-
nisme.

Iste marque l'emploi, la conviction . journaliste, monarchiste.
Ment marque le resultat de l'action : hurlement, rugissement.
Oir, oiré indique l'endroit oii se passe l'action : parí oir, baignoire;

— ou l'instrument: fcrinoir, rusoir, nageoire. l'om: les verbes en ir uii
type /ïnir, ¡1 faut iiitercaler üs : rótissoire, 2>olissoir.

On indique le résultat de l'action : coupon, plongeon.
Té marque la qualité ; beauté, ácreté, fermcté.
Ure marquele résultat de l'action : blessure, parure. Pour les verbes

en ir on intercale iss : moisissure, 7nenrírissure. — Ce sufíixe marque
aussi la qualité : froidure, courbure.

i 44. Snffixes diminutifs. —On appelle suffixes diminutifs
ceux qui àjoutent au nom une idée de diminution ou de dépré-
ciation. Les suffixes diminutifs sent au nombre de six :

I" Aílle : roc, rocaille ; valet, valetaille ;
2° As : plàlre,plàtras (au féminin asse : paille, paillasse);
5° Eau ; balcine, balein eau ; j>rune, pruneau (au féminin elle : pru-

n elle).
Le suffixe eau fait au féminin elle, parce que nutre ancienne langue disait au

mascuiin el pour eau ; ainsi chapel, ancienne forme de chapeau, est resté dans
chapel icr.

4° Et: liare, Uvret (au féminin ette : chansonnette; d'oii les com¬
posés en elette ■ gotillelette, lartelette);

5° On : àne, ánon (d'oú les composés en ilion : carpe, carpillon; et
en eron, mouche, moucheron; puce. jmceron);

6» Ot, ote : ilc, ílot; baile, ballot; cape, capote.
145. On crée encore d'autres noms en mettant l'article devant des ad-

jectifs : le beau, le fort, le faible; — des verbes : le devoir, le diner, h
j.¡re; — des participes presents : le trancbant, le commerçant, le pliant;
— des participes passés : un recu, mi député, une llambée, une vue; —
des mots invariables : le pour, le éontre, le mieux, /e dessus.

146. Enfm en retranchant á l'iníiuitif le suffixe verbal er, ir ou i-e, on
forme encore de nouveaux noms; ainsi oublier, accorder, rbtir, com¬
batiré, donnent oubli, accord, rót, combat.
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CHAPITRE II
DE L'ARTICLE

147. L'article est un mot que l'on met ordinairemenl
devant le nom pour indiquer s'il est pris dans un sens déter-
rainé ou indéterminé. Ex. : Le cheval de Louis, nne belle
mai son.

L'article prend le genre et le nombre du nom auquel il se
rapporte.

Article vient du latin articulus, fbinture, articulation.
Notre a-ticle vient de l'accusatif latin ilium, devenu dans le latin méro-

vingien illo. puis lo, qui vers le onzièine siècle s'est adouci en le; de
mème illam a donné /a; et illas a donné àl'orlgine le vieu.í l'rançais los,
qui au dixième siècle s'est adouci en les.

148. 11 y a trois sortes d'articles : 1° L'article défini, qui se
met devant les noms dont le sens est déjà déterminé, comme
cheval dans cette phrase : Le cheval de mon père est noir.

De mon pcre qui accompagne le mot cheval sert à le préciser.
2° L'article indéfini, qui se met devant les noms dont le

sens est encore indéterminé, c'est-à-dire vague, peu prècis,
comme cheval daus cette phrase : Un cheval s'esl abaílu.

3° L'article partitif, qui se met devant les noms qui dési-
gnent une partie d'un tout, une certaine quantité, comme
(ians : acheter du pain, manger de la viande.

149. L'article défini est : le pour le masculin : le livre; —■
la pour le féminin ; la rose-, — les pour le pluriel des deux
genres : les livres,.les roses.

150. II y a deux remarques à faire sur l'article défini.
1° Elisión. — Quand le, la précédent un mot commençant

par une voyelle ou une h muelle, l'article perd sa voyelle, qui
estrettiplacée par une apostrophe. Ex.: L'enfant, l'envie, l'hon-
neur, l'liumeur. On dit alors que l'article défini est élidé.

Élider vient du latin clidere qui 'veut dire ¿eraser : ta voyelte élidée
est en effet écrasée et remplacée par l'apostroplie.

2° Contraction. — Devant un nom masculin singulier com¬
mençant par une consonne ou une h aspírée on met au pour
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ale; du ponr de le. Ex.: kapère, an héros, ànpère, du he'ros.
Au pluriel, devant tous les noms, de les se change en des.

ales se change en aux. Ex. : Des pères, aux pères.
On ditalors que l'article défini est contraclé.

Contracté se rattache au lafm contractum, resserré.

A le est d'abard devenu al dans ¡e vieux fraiiçais. Vers le dcuziéme
sièclc, I se vocalise en u (comme dans aube de aiba, autre de alteri
et Karlicle al est devenu au.

De inèine de le est d'abord devenu del, et del est devenu deu, coinine
la vieille forme chevc\ (restée daus chevcXure) est devenue cheveu. Plus
tard, deu s'e.st contracte en du, par le changement de cu en u.

I,e pluriel a les donna le vieux français als, puis atis et enfin aux (voy.
S l'M). '•

í>e les, contracté en dels à l'origine, s'est réduit au douzièine siécle à des.
151. L'article indéfini est, au singulier, un pour le mas-

ciiiin, nue pour le féininin; au pluriel, des pour les deux
genres : un hoinme, une fetnme,- des hommes, des femmes.

151 his. L'article partitif est, au singulier, du, de 1' pour ic
mascnlin: oc/ic/er du ¡uiiii, (lagncrdeVargeni; — de, la, pour
le léniiiiiri : viamjer de la vinnde; —au pluriel des pour lee
dc'ux genres : prélez-moi des livres de voire biblioíhèqiie,
cueillez des roses de mon jardín.

CIIAPITUE ill
DE L'ADJECTIF

152. L'adjectif est un mot que l'on ajoute au nom pour en
indiquer la qualiié ou pour en préciser le sens.

Ainsi, uiuand on dit eheval noir, noir fait connailre comment est le
cheval; noir est un adjectlf. Quand on dit mon cheval, mon précise le sens
de cheval en indiquant spécialement l'animal qui m'appartient : mon
est aussi un adjectif.

Adjectif esíúré du latín aí'yVe/fyaset signifie (¡ui ajoute à.
153. Les adjectifs qui indiquentla qualité du nom s'appel-

lent adjectifs quaüficatifs; ceux qui précisent le sens du
nom sont les adjectifs nume'raux, démonstratifs, interrogatifs,
possessifs et indéfinis.
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SKCnON T

ADJECTIFS QUALIFICATIEa
154. Les adjectifs qualiiioaliis nidiquent la qualité,

c'est-à-dire la maniere d'èlre. Ex. : Les grands hommes; les
enfants sages.

155. Ces adjectifs prennent les deux genres et les deux nom¬
bres. Ex. : grand, féminin grande; loyal, pluriel loyaux.

L'adjectif qui se rapporte à uii pronom du genre neutre est néccssaire-
ment du neutre. 11 y a done en réalité trois genres dans les adjectifs :
masculin, feminiii el neutre, l'our le mascuUn et le neutre, les formes
soiit les mòmes.

1° Formation du féminin dans les adjectifs quai.ificatifs

150. Regle genérale. — Pour former le féminin des adjec¬
tifs, on ajoute un e muet au masculin : méchant, mechante-,
■petit, petite.

En latin le féminin était ordinairement en a : òonus (bon), bona.
(bonne). A linal donnant toujours e muet en francais [divina, divine-,
humana, humaine, etc.), cet e devint pournotre langue le signe distmctil
du féminin.

157. Quand le masculin est déjà terminé par e, comme dans
sage, maigre, large, l'adjectif ne change pas au féminin;
sage, maigre, large.

158. Les adjectifs en el, ell, ol, ul, en, on, et, ot, et les
adjectifs terminés par s, doublent en général au féminin la
consonne finale 1, n, t, s, avant de prendre l'e muet :

cruel, cruelle. muet, muette.
pareil, pareille. sot, sotte.
jancien, ancienne. gras, grasse.
bon, bonne. épais, épaisse.
mol, molle. nul, nulle.

Cependant les adjectifs niais, ras, dévot, fatot, idiot, manclwt font
niaise, rase, dévote, fatote, idiote, manchóte sans redoubler la con¬
sonne finale. II en est de méme des noms de peuples en ais et en ais ■.
Français, Angtais, Danois font Française, Anglaise, Danoise sans re¬
doubler l's final. — llébreu, fat et dispos n'ont pas de féminin. -

159. Les adjectifs en ier, er et les six adjectifs complet,
concret, discret, inquiet, replet, secret, ne redoublent pas la
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consonne finale, mais prennent un accent grave sur Fe qui
orécède Fr ou le t:

Altier, altière. discret, discrète.
étranger, étrangère. inquiet, inquiète.
complet, complète. replet, replète.
concret, concrète. secret, secrète.

Le redoubleraent de la consonne (cru el, cru elle) et l'emploi de l'accent
grave (altier, altière) ont pour but de renforcer la syllabe tonique (voyez
§00).

Quant aux mots complet, replet, etc., du latin completas, repletas, etc.,
ce sunt des mots introduïts par les savants (voyez § XV) et qui, pour cette
raison, he se sont point plies aux regles du redoublement qu'observe
notre languc pour les mots d'origine populaire.

160. Les adjectifs beau, jumeau, nouveau, fou, mou,
vieux font au féminin belle, jumelle, nouvelle, folie, melle,
vieille.

Ces adjectifs s'écrivaient autrefois au masculin bel, jumel, nouvel, fol,
mol, vieil: de la leur féminin en elle (belle, jumelle, etc.). Les masculins
bel, nouvel, fol, mol, vieil s'emploient encore aujourd'hui devant les noms
qui commencent par une voyelle ou une h muette: bel homme, nouvel an,
fol orgueil, mol édredon, vieil ami.

161. Les adjectifs terminés par x changentx en se au fé¬
minin : heureux, heureuse', jaloux, jalouse.

162. Faux, roux, doux font au féminin fausse, rousse,
douce.

Les adjectifs faux, roux s'écrivaient autrefois fans, rous : d'ofi le
léminin fausse, rousse, etc., comme gras fait grasse', gros, grosse. —
Doux vient du latin dulcem; c'est done le c originel qui reparait au fémi¬
nin douce.

163. Les adjectifs terminés par f, comme craintii, hrel,
neut, forment leur féminin en changeant f eii ve : craintive,
orève, neuwe.

Le français garde toujours intact le v latin quand il conserve une voyelle
après ce v (ainsi de vi\a il a fait viye, de nova il a fait neure), tandis
qu'il change toujours le v latin en f quand il en fait la dernière lettre du
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mot: d'oü yif de vitium, neu/' de nowum, boeu/ de botíem, oeu/ de
DDuin, serf de senium, etc. Voilà pourquoi brei fait au féminin brèye et
rjon brèie, pourquoi captif fait captiye, et non captiíe, ete.

164. Blanc, franc, sec, frais font au féminin Manche
'ranche, sèche, fraiche.

be latin ca à la fin d'un mot et précédé d'une consonne devient che en
fi'ançais (arc/te de arca, percAc de /'crea, moucAc de musca., fourc/te de
fwca); l'adjectif masculin siccus donnant sec, le féminin sicca devint
iiaturellement «¿che, comme vacta donne yache et bucea houche.

165. Turc, public, caduc. Franc cliangentc en que au fé¬
minin : turque, publique, caduque, Franque. — Grec íaitgrecque.

166. Long fait longue; oblong, oblongue.
Si l'on n'avait ajouté que l'e muet à turc, public, caduc, on aurait eu

lur'ce, publi ce, etc., qui àuraient perdu le son dur du c, pour le con¬
server, on a remplacé c par son équivalent que. C'est pour la méme rai-
son que long fait longne et non longe.

167. Les adjectifs en eur ferment leur féminin de quatre
manieres :

1° Les uns suivent la règle générale et ajoutent un e au
masculin : majeur, majeure, antérieur, antérieure;

2° D'auti'es, ot ce sent les plus nombreux, changent eur
en euse : moquear, moqúense, Irompeur, trómpense-,

3" D'autres changent eur en eresse : vengeur, veng eresse,
chasseur, chasseresse;

4» D'autres eníin changent teur en trice : conducteur, con-
ductrice.

Les adjectifs en cur qui forment lour féminin par un e muet sont au
nombre de douze et viennent lous do coraparatifs latins : majeur^ [majo-
rem, plus grand), mineur [minorem, plus petit), inférieur [inferiorein,
plus au-dessous), etc. Yoyez § 121 l'explication du cliangement de eur en
eresse dans quelquos roots, córame vengeur, veng eresse, ou de teur er.
trice dans accasa teur, ai cusa Irice.

168. Les adjectifs terminés en gu forment leur féminin en
gue: aign, aignè; ambign, ambigné; c'est-à-dire qu'on place
un tréma sur l'e muet.



60 de l'adjectif.

169.Lesadjectifsbénin,malin,— favori, coi font auférai-
nin tewigne, maligne, —favorita, coite.— Tiers fait tierce.

Benin et matin viennent du latin benignum, malignum, et le gn latin
qui, dans ces mots, s'était réduít à la finale n, redevient gn en francais
àms bénigne, ma'ligne (de benigna, maligna), parce qu'il est suivi dans
ce cas d'uiie voyello qui occupe la dernière'place du mot.

Les adjectifs canine et crasse n'ont pas de masculin ; aquiíin, dispos,
fat n'ont pas de féminin.

2" Formation du pluriel dans les adjectifs qüalificatifs

170. UÈGLE GENÉRALE. — On formo le pluriel des adjectifs
comme celui des noms, e'est-à-dire en ajoutantun s au singu-
lier : grand, grands, —petit, petits, — savant, savants.

171. Quand I'adjectif est terminé au singulier par s ou x,
il ne change pas au plui'iel : des arbres gros, des hommes
heureux.

172. Exceptions. — í. Les adjectifs termines en al ont le
pluriel en aux : loyal, loyaux, — legal, légaxxx, — e'gal,
égavLX.

D'aprés le Diclíonnaire de i'Académie, les adjectifs : mutomnal, colosml,
fatal, frugal, glacial, jovial, natal, naval, pascal, n'ont pas.de pluriel
masculin en aux; ees adjectifs ferment done leur pluriel en ajoutant uns.
L'Académié garde 16 silence sur asfra/, austral, boréal, central, dominical,
ducal, facial, filial, final, ideal, initial, littéral, magistral, matinal,
natriarcal, pénal, pluvial, virginal, etc.

II. Les adjectifs terminés en eau prennent x au pluriel:
heau, nouveau font beaux, nouveaux.

III. Les adjectifs en en et en on prennent s au pluriel:
bleu, bleus] fou, /oms; mais héhreu fait hébreux.

173. Remarque. — L'adjectíf íomí perd le t au pluriel : tous,

30 Comparatif et superlatif.

174. L'adjectif est au comparatif quand il exprímela qua-
lité avec une idee de conmaraison: Mon cheval est plus noif
que le voire.
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On forme le comparatif en ajoutant plus à l'adjectif, quand on veut
marquer la supériorité : Mon cheval est plus noir que le vótre", — mains,
quand on veut marquer Yinfériorüé : Mon cheval est moins noir que le
nótre; — aussi, quand on veut marquer Végalité : Mon cheval est aussi
voir que le vótre.

175. De lá trois sortes de comparatifs : le comparatif de supé¬
riorité, le comparatif á'infériorité et le comparatif á'égalité.

Ces degrés de comparaison ont été introduïts dans la langue française
par imitation de la langue latine. Les latins formaient le comparatif en
ajoutant, au radical de l'adjectif, ior pour le masculin et le féminin, ius
pour le neutre; doetns, savant, docíior, docfius, plus savant; — ou
bien en mettant magis (plus) devant l'adjectif : magis pius, plus pieux.
C'est cette seconde manière que le francais a adoptée.

176. Kous n'avons en réalité que trois comparatifs, qui nous sont
venus tout formes du latin : bon a pour comparatif meilleur (du latin
meliorem], mauvais a pour comparatif pire (du latin pejor), petit a pour

.comparatif moindre (du latin minor). On dit aussi plus mauvais, plus
petit; mais on no dit pas plus bon.

En outre, les deux comparatifs latins major (plus grand) et seniorem
(pliis vieux) sont restes en francais comme noms dans maire et seigneur,
inais iU ont perdu leur sens originaire.

177. L'adjectif est au superlatif quand il exprime la qua-
lité au plus haut degré_: Mon cheval est très noir. — Void le
plus noir de vos chevaux.

Le premier superlatif, très noir, est dit superlatif absolu,
parce qu'il n'y a pas comparaison avec d'autres chevaux. —•

Le second, le plus noir, est dit superlatif relatif, parce qu'il
y a comparaison, relation, avec d'autres chevaux.

178. On forme le superlatif absolu en ajoutant à l'adjectif : tres, fort,
bien, extrémement; et le superlatif relatif en ajoutant : le plus, le
moins.

Les Latins formaient ordinairement le superlatif en ajoutant issimus
au radical de l'adjectif; doct-as, savant, docíissimus, très savant ou le
plus savant; la langue française a formé de mème quelques superlatifs
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en issime : sérénissime, richissime, rarissime, illuslrissime, etc. Telleest l'origiue du mot géuéralissime.

SECTION 11

ADJECTIPS NUMÉRAUX, DÉMONSTRATIFS, INTERROGATIFS,
POSSESSIFS ET INDÉFINIS

179. Ces dilTérents adjectifs précisent l'objet désigné par le
nom auquelilsse rapportent. Ex. : Ce tore; monc/teaa/(c'est-• à-dire le livreque void; le cheval qui est à mai).

1. Adjectifs numérau.x.

180. Les adjectifs numéraux sont ceux qui marquen! le
nombre, Yordre ou le rang.

181. 11 y a deux sortes d'adjcetifs numéraux ; les adjectifs
numéraux cardinaux et les adjectifs numéraux ordinaux.

Les grammairiens latins distinguaient ces deux espèces d'adjectifsnuméraux par les termes de numeri cardinales (nombres fondamentaux,les nombres cardinaux étant en effet la base de toute numération), —etAenumeri ordinales (nombres ordinaux, qui marquent l'ordre, le rang).
182. Les àdjectifs numéraux cardinaux sont ceux qui

exprimen! le nombre ou la quanlilé, comme un, deux, Irois,
quatre, cinq, ze'ro, dix, vingl, quarantè, cent, milíe.

Ex. : Deux homines; trois soldats; dix clievaux.
185. On peu! éerireavec ou sans trait d'union : dix-sept oudix sept, dix-huit ou dix huit, vingt-deux ou vingt deu r, quatre-

vingts ou quatre vingts, etc.
Excepté zero, qui nous vient des Arabes, tous les autres adjectifsnuméraux soni empruntés au latin. — On disait autrefois, et I'on dit

encore, dans la Suisse remande et dans quelques-unes de nos provincesdu Midi, seplaiUé pour suixante dix, ociante pour quatre-vingis, nonanle
pour quatre-vingt-dix. —• Quatre-vingls signiiie qualre fois vingl, et nos
peres disaient de méme trois vingts p lur 60, six vingts pour 120, etc.
Cette maniere de compter par vingt a laissé des traces dans quelques
locutions, telles que : I'liospice des Quinze-Vingts (c'est-à-dire 15 fois 20
ou 300, cette maison ayant été fondée par saint Louis pour y recueillir'300 aveugles).
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iWe ne vient pas du latin ynüle, qui a donné jnil (comme üle a donné
il], mals du pluriel millia. De mème qu'en lalin ynille s'emploie pour un
seul millicr d'objets, el miilia pour plusieurs milliers, le vieux français
disaii OTíVliommes et deux mille clievaux ; cette distinction de mil comme

singulier et de mille comme pluriel s'est plus tard éteinte en fran¬
çais, et mil n'est plus employé que dans la numeration des années;
mil hult cent soixante, etc. — Million, milliard sont des noms dérivés
de mille a l'aide des suffixes on et ard.

I

i 184. Remarqüe. — II ne faul pas confondre un article indé-
fini avec un adjectif numeral. Le premier n'exprime qu une
indication vague : Un general doit étre le père de ses soldats,
c'est-à-dire tout général doit étre, etc. Le second marque la
qiiantité : II y en a nn on deux.

185. Les adjectifs numéraux ordinaux sont, ceux qui mar-
quent Vordre, le rang, comme premier, second ou deuxièine,
troisième, quatrième, cinquième, dixième, centième, etc.

Ex. : Le premier homnie; le quatrième enfant.
l.e français adopta à l'origine les adjectifs ordinaux'latins. De primus

(premier), secundus (deuxième), lertius {troisième), quartus (quatrième),
quinlits (cinquième), etc., il lira prime ou premier, second, tiers, quart,
quint, etc. On disait au onzième siècle : le tiers homme, la quarte lieue
pour le troisième liomme, la quatrième lieue, etc. — Plus tard noi re
langue adopta un autre systéme : au lleu d'employer des adjectifs ordinaux
empruntés au latin, elle en tira de son propre fonds en ajoutant icme
aux adjectifs cardinaux : d'oú le systéme actuel (deuxième, troisième,
quatrième, etc.), qui supplanta Panden vers la fin du-moyen àge, sauf
pour premier etpour second (qui persista parallèlement á deuxième). —
Quanta prime, tiers, quart, quint, etc., ils ont disparu et ne subsistent
aiijourd'liui que dans qiielques rares locutions : le tiers état, le tiers parti,
C/iío-te-Quint, de prime abord, de prime saut, c'esl-a-dire le troisième
état. le troisième parti, Charles CÀnq, du premier abord, du premier saut.
la Fontaine a dit encore quart (Un quart voleur survint) pour un qua¬
trième, et nous disons de mème : l'indiscrétion d'un tiers (pour un troi¬
sième.)

186. Aux adjectifs numéraux il faut rattacher :
1° Les noms de nombre, qui marquentune certaine quan-

tité, tels que ; dizaine, centaine, douzaine, etc.;
'2° Les adjectifs qui servent à multwlier, tels que : double,

triple, décupie, centuple, etc-
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2. Adjectiíé démonstratifá.
187. Les adjectifs démonstratifs sont ceux qui servert i

montrer la personue un la chose doní on parle : ce chateau,
ce he'ros.

188. Les adjectifs démonstratifs sont:
Ce pour le masculin : ce livre;
Cette pour le féminin : cette table;
Ces pour le pluricl des deux genres : ces ¡ivres: ces tables.
RemarqjjE. — On met cet au lieu de ce devant les mots qui

commencent par une voyelle ou une h muette : cet enfant,
cet hoinme.

Le pronom latin eccUlum (celui-Iá) donna au onzième siècle le vieux
français icest, qui s'est plus tard abrégé en cest (comma nous disons ci
pour id), d'oú cet (.sur lequel on a formé le féminin cette, comma nette
de net). Cel s'est alfaibli en ce devant les mots commençant par une
consonne; parce que le t était alors muet.

3. Adjectif inlerrogatif.

189. L'adjectif interrogatif marque une interrogation.
Ex. ; Quel áge avez-vous'l — Quelles soní-e//es?
Cet adjectif est quel, qui varié en genre et en nombre.
Singuiier masculin : quel, Pluriel masculin : quels.
Singulier féminin: quelle, Pluriel féminin : quelles.

L'adjectif quel est cxclamatif dans : Quel bonlieur! Quelle misère!
4. Adjectifs possessifs.

190. Les adjectifs possessifs sont ceux que l'on mel
devant le nom pour indiquer à qui appartient l'objet designé
par ce nom. Ex. : Mon clieval, ton livre (e'est-à-dire le cbeval
qui est à nioi, le livre qui est à toï).

191. Les adjectifs possessifs sont;
1» Quand l'objet appartient à une seule personne :

,. ( Masculin : mon, ton, son.
Smguber j
Pluriel [des dèux genres) : mes, tes, ses.
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2" Quand l'objet appartient à plusieurs persohncs eh mème
'enips :

Singulier {des deux genres) : notre, votre, leur.
Pluriel [des deux genres) : nos, vos, lèurs.

Mon, ton, son, — ma, ta, sa, —■ mes, les, ses viemient respectivemcn
les accusatífs lalins melim (le mien), tuum (le tien), suum (le sien) joints
á un nom, c'est-à-dire non accentués; — tandis que tes mémes formes
iccentuéea out Üomié ie mien, le lien, le sien, la mienne, la tienne, etc.

De Inétne : noUv du iatin nostrum (notre), — votre de vostrum, forme
arcliaique de vesirUm (yotre), que l'on trouve dans le poete Eimius. —

iVos, vos vicnuent du iatin nostras, rostros {pour vestros), par la reduction
successive de nostras ;i nostrs, nots, nos et liualement nos, etc. Leur, qui
est tor dans le vionx Irançais, vient du latin illo7-um (d'eux) par la chute
de il et par le cliaugeinent de o en eu, i|u'cn retrouve dans lionnciir de
iiunoreiii, lahtwr do laborem. Leur clieval siguilie done 6tymologique-r
incut le ckeval d'eux.

192. Remarque. — 1° Mon, ton, son s'emploient an féminin,
ait lieu de ma, la, sa, devànt un mot qui commence par une
voijelle ou une h muelle : mon áme, ton épée, SOU humenr.

2" Votre, vos s'emploient par respect au lieu de ton, ta,
tes. Ainsi roll dit cn s'adressanl à une seu le personiie : votre
cheVül, tioire cliapeau; vos chevaux, ros cliapeaux.

On elnploie dans ce cas mon, ton, son pour évller le choc que produi-
rait la rencoiiti'e des deux voyellcs si I'on disait ma áme, ma épée, etc.
he francais du temps de saint I.ouis róservait au contraire mon pour le
uiasculln et na pour le fòmiuin, mals traitait rna, la, sa comine nous

traitons la, c'cot-a-dire (lu'il élidait l'n et disait m'àme, l'épée, s'amie
ipour ma-ame, la-apée, etc.), comme nous disons l'áme, l'ápée, l'amie
(pour la-áme, k-dpéc, la-amié). C'est vers le (luatorziéme siécle que cet
usage de l'élision fut remplacé par l'usage moderne qui substitua mon,
ton, son à ma, ta, sa. — Mais une trace du vieux français persiste encore
dans l'expression m'amie (pour ma amie), qui s'e^t plus tard corrompue
en 7na mie, d'oit ta mie, sa mie, etc»

I 5. Adjectlfs indéfinís.
195. Les adjectifs indéñnis -sont ceux qui marquent qUf

le nom est employé d'une maniere vagtte et genérale.
Ex.. : Aucune lettre nest arrivée; qualque ma/Aeur now;;

menace.

'94. Ges adjectifs sont : auciïn, autre, certain, chaqué,
maint. mém,e. nul, plusieurs, queleonque, quelque, tel, túui.

ltK.xcucT-DüssoucíiET. — Graumi, fraiic. C. nioyen.
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195. Remarqde. — Certain est adjectif indéfini quand il
signifie un, quelque, comme dans certain homme, certain re¬
nard gascón. — Lorsqu'il signifie súr, assure, il est adjectif
qualificatif, comme dans fen suis certain.

Aucun. Ce mot, qui s'écrivait au treizième siècle alcun, et alqu7i au
douziéme, est un composé de alque, qui vient du latin aliquis (queique).
Alque est done l'équivalent de quelque, et alqun (alqu'un) l'équivalentde
qvelqu'uti.

Autre, en vieux français altre, vient du latin alter. De méme que cel
avait pour cas régime celui; nul, tiullui, et cel, ceitui, — aulre avait pour
cas régime autrui, qui veut dire proprement de l'autre.

Certain est derivé du latin certus (certain) à l'aide du sufíixe ain.
Chaqué a été tiré de chacun par analogie de quelque qui existait á

cóté de quelquun. Chacun vient du has latín caseunum, alteration de
^ quuque unum.

Méme, anciennement mesme, vient du latin melipsimus, contraction
de metipsissimus, que l'on trouve. dans les textos clàssiques sous la forme
ipsissimustnet, signiíiant : tout à fait lui-méme.

Nul (du latin nullus). — Plusieurs vient du latin plusiores, compa-
ratif barbare tiré de plus, pluri.i.

SECTION III
accord et complement de l'adjectif

196. L'adjectif se met an méme genre et au méme nombre
que le nom ou pronom auquel ilse rapporté: Le père esthon,
— mamèreesthoniie, —e//eesíbonne,— nous sommeshons.

ba règie était la mème en latin; paler bonus, mater bona (le père bon,
la mèrc bonne).

197. L'adjectif qui se rapporte à plnsieurs noms au sin-
gulier se met au pluriel : Le riche et le pauvre sont égaux
devant la loi.

La regie était la méme en latin : pater et filius boni; mater et filia
bonae (le père et le ills boiis; la mère et la fille bonnes).

198. Si les noms sont de diíférents genres, l'adjectif se
met au masculin pluriel: Le père et la mere sont prudents.

La regie était la mème en latin : pater et mater boni (le père et la
mère bons).

199. On appelle complément d'un adjectif le mot qui com-
plèfe le sens de cel adjectif, à l'aide des prépositions áe,«, etc.
Ainsi, dans avide de louanges, utile à l'homme, curieux de
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voir; de louanges est le complement de avide; à I'homme, le
complement de ulile; de voir, le complément de ciirieux.

Nous avons déjà vu que las Latins exprimaient par les diverses terroi-
naisons des cas les rapports que nous exprimons à I'aide de nos preposi¬
tions. Ainsi lis disaient : t° avec le génitif ; Avidus laudnra, avide de
louanges; cupidus videndò, curieux de voir; — 2° avec le génitif ou
le datif ; similis patris ou patri, semblable au père; — 3° avec le datif:
id mihi utile est, cela m'est utile-, aptus uatando. propre à nager; —
4° avec l'ablatif ; digitus laude, digne de louange; etc.

200. Fonctions des adjectifs dans la proposition. — L'adjectif
qualificatif s'appelle épithèle quand il est joint au nom sans l'intermé-
diaire d'un verbe; dans le cas contraire il s'appelle attribut. Ainsi dans :
Le vrai mérile est madeste, vrai est une épitliéte, modeste un attribut.

Mais l'adjectif qualificatif peut ètre employé comme nom et il rem-
plit alors les mèmes fonctions que le nom dans la proposition. £x. : Un
sot trouve toujours un nius sot qui l'admire. (Sot, adjectif employé
comme nom, joue d'abord le ròle de sujet, puis de complément d'objet
direct.).-

La main du Tiohe doit étre secourable. (Riche, adjectif employé comme
nom, e.st complément du nom.)

L'adjectif qualificatif peut aussi ètre employé comme adverbe. Ex..:
chanter juste, voir clair. II est alors complément de circqnstance.

SECTION IV

FORMATION DES ADJECTIFS

201; On forme des adjectifs nouveaux par composition et
par dérivation.

202. Composition. — I. On forme des adjectifs composés
en réunissant : I® Soit deux adjectifs ou deux participes :
sourd-muet, aigre-doux, mort-iie', dix-hnit, vingt-deux. —
2® Soit un adjectif ou un participe et un adverbe ou un
adjectif pris adverbialement ; clair-semé, clairvoyant, court-
vétu, nouveau-né. — 3° Soit un verbe et son complément: lout-
yuissant, faineant, verrnoulu.

Remarqoe. — Tous cès adjectifs composés peuvent s'écrire sans trait
d'union : sourd muet, dix huil, etc. On peut écrire en un seul mot
courívélUy nouveauvé^ etc.
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11. On forme en outre des adjectifs composés en plaçant devant un mot
simple un des prefixes :

Bien (du lat. bene) : bien-aimé, bienheureux, bienfaisant, bienséant.
Dé, dés (du lat. dis, marque le contraire du mot simple) : dé loyal,

désagréable, déshoitnéte; — discontenu, disgracicux, disjoint.
In ou im, il, ir a un sens négatil : inconstant, imprudent, illüible,

irrégulier.
Mal (du lat. male] : malheúrenx, malhonnéte, malsain.
Mes, mé (du lat. minus, moins) a un sens diminutif ou péjoratif -.

messéant, mécontent, médisant.
Sous, sou (du lat. sublus, en dessous) : sovs-entendu, soutenable.
Sur (du lat. super ou supra, au-dessus) : surabondant, sur/iumain.
205. Dérivation. — On forme des adjectifs dérivés en

ajoutant à un radical un des suffixes suivants :
Able marque la possibilità) la qualité : applicable, remarquable,

périss able.
Ain (fém. aine) : mondain, hqutain, certain; romaine, iorraine.
Ais (férn. aise), forme surtout des noms de peuples, d'habitanis :

fraileáis, marseillais, dijonnais; française. marseillaise.
Al, ou el signifie qui tient à la nature de : colonial, oriental; mortel.
Ard (fém. ardri) a un sens dépréciatif: richard, criard, vantard;

criarde, vant arde, etc.
Atre marque dépréciation, diminiition : blanch átre, douccátre.
Aud (fém. ande) marque exagération en mal de telle ou telle qualité:

courtand. fin aud, rougeaud; courtaude, finaude, ele.
É (fém, ce) marque la possession : ágé, perlé; ágée, azurée.
Er, ier (fém. ere, icre) marque la qualilé: gauch ei',]irincier; routière.
Et, ou elet marque diminution : doucet, propret; — aigrelet.
Eux (fém. eme] marque la qualité, la possession : bourbeux, cou-

rageux, honleux.
Ible marque la possibilité, la qualité : admissible, lisible, paisible.
If (fém. ive) marque l'action, la faculté d'agir : adoptii, pensif,

tardif; adoptive, pensive, etc.
In (fém. fiíe) marque lorigine, la qualité) : enfaniin, blondin; en¬

fant ine, blond ine, etc.
Ique marque l origine, la qualité : académicpie, anarchique.
Ois (fém. oise] marque le lieu d'habitation, d'origine : suédois, gavi¬

éis, bourgeois; suédoise, gauloise, etc.
Ot (fém. olte) marque diminution ; bellot, pálot, vieillot; bellotte,

pálotte, etç.
O (fém. ue) marque la possession : barbu, bossu ; barbue, bossue.
204. On emploic aussi commo adjectifs soit des noms, par e.xemple :

espiégle, rose, marrón; — soit des participes présents ; charmant, lou-
chanl; — soit des participes passés ' aimé, connu, poñ.
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CHAPITRE IV
DU PRONOM

205. Le pronom est un mol qui licnt la place du nom. Dans
cette phrase ; Paul est espiègle, rnais il deviendra rdisonnable,
il, qu'.on met à la place de Paul, est un pronom..

Pronom vient du latin pronomen (qui se met à la place du nom).
206. Le pronom prend le genre et le nombre du nom dont

il tientla place. Ex. : Les hirondelles partent; elles vontdans
les payschauds.

Elles est du féininin et du pluriel, parce que hirondelles est du
féminin et du pluriel.

Voire maison esl grande; la mienne est plus jretite.
La mienne est du Téminin et du singulier comme le mot remplacé

maison.

Remarquk. Qiiand le pronom ne tient la place ni d'un nom
masculin, ni d'un nom féminin, il est du neutre.

207. 11 y a six surtes de pronoms : les pronomsper.sowMe/s,
demonsti'atifs, possessifs, relatifs, interrog.'ilifs et indéfinis.

SECTlü^l 1

PRONOMS PERSONNELS ET RÉFLÉCHIS
208. Les pronoms personnels sunt ceux qui désignent les

personnes, en indiquant le róle que ces personnes jouent dansle discours.
Dans cetté phrase : «Je devine que tu viens de cliez lui », ou distinguetrois personnages dilférents : je, tu et lui, qui sont les trois acteiirs

de ce petit drame. Oes acteurs ont des ròles dilférents. que nous trouvons
inarqués ici par trois mots distiiicts : le premier role (je) est celiii del acteur qui parle de lui-méme; le second ¡í«), celui de l'aeteur á quiIon parle; le troisiéme (lui), celui de l'aeteur dont on p,irle.En termes de grammaire on appelle ees trois roles des personnes (dulatin persona, ròle, personnage de théàtre).

209. Les pronoms personnels sont :

Singulier :
1™ personne : Je, me, moi.
2'' — Tu, te, toi.
3® — lí, elle, lui, le, la, soi.
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du pronom.

i" personne
2"= —

5= ' —

Pluriel :

; Nous
Vous

Us, elles, eux, les, leur.
Des deux nombres :,

personne ; Se, en, y.
Se, soi s'appellent augsi pronoms réfléchis, parce qu ils

rappellent toujours le sujet de la proposition. Ex. : On a sou-
vent besoin d'un plus petit que soi. (La Fontaine.)

Je, au douzième siècie jo, au dixième io, au «euvième io et aussi eo
dans les fameux Scrmevts de Slrasbourg de 842, vient du latin ego (je).

— Moi, tol, soi viennenl du latin wé(moi),tè (toi),sè (soi). — Nous,
vous viennenl des pronoms latins nos (nous), vos (vous).

Notre langue aemprunté sa 5" personne au pronom démonstratif latin
acccntué ille (celui-là), t'Zío (celle-là) ; illepsssé à ilti sous l'iníluencede
qui a donné il; illa a donné elle ; le pluriel ilti a donné le vieux français
il, auquel la lanpue moderne aajoutéuns, d'oú ils; elles vient de illas;

— eux vient de illos, comme cheyeux de capillos. — On a vu au § 147
l'origine de le, la, les.— Me, te, se viennent du latin me, te,se (atones).
—^ Lui est le latin illi devenu illui sous l'influence des datifs en ui.

Leur vient de iUorum par la chute de la première syllabe.
210. remarques. — 1° Les pronoms il, Us, eux, le, rem-

placent les noms masculins; elle, elles, la, remplacent les
noms féminins; les autres servent pour les deux genres.

Nous avons vu que le genre neutre avait disparu dans les noms; nous
en retrouvons queiques traces dans les pronoms.

II et le signifiant cela ne peuvent ètre ni du masculin ni du féminin
daus les phrases telles que : il est vrai, il est beau de mourir pour sa
patrie; Ic bateau coulera, je le crains; étes-vous mèref je le suis, etc
Dans tous ces cas il et le sont du neutre.

II en est de méme de eñ et y dans nous en souffrons (de cela); j y
songe (à cela).

2° Vous s'emploie par politesse au lieu de tu, et l'adjectif
reste au singulier ; Paul, vous eles sage.

3° Le, la, les pronoms sont toujours places avant ou après
un verbe : Je te la donne, prends-la..

Le, la, les articles accompagnent toujours un nom : Ni l'or
ni la grandeur ne nom rendent heureux.

4° Leur est pronom lorsqu'il signifie à eux, à elles; il ac-
compagne alors le verbe et ne prend jamais d's. Ex. Je leur
ai donné un livre.
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II est adjectif lorsqu'il signifie d'eux, d'elles, et peut alors
prendre la marque du pluriel : J'ai donné leurs livres à ces
enfants.

5» En est pronom lorsqu'il est mis pour de lui, d'elles
d'eux, de cela, etc. Ex. : J'aime cet enfant ei /en suis ainié
— Autrement il est adverbe ; J'en viens-, ou préposition : Je
suis en France.

6° Y est pronom quand il signifie à ceite chose, à ces chases,
à cela. Ex. : L'affaire est importante, j'j donnerai tous mes
sains. — Autrement il est adverbe ; Tu y cours.

En, dans le vieux fi-ançais cnt, vicnt de I'adverbc latin inete (en, de W).
— y vlent de l'adverbe latin i6¿ (là).

211. Pour donner plus de force à I'expression, on joint aux
pronoms personnels I'adjectif ménie; on a alors les pronoms
composés : moi-méme, toi-méme, lui-méme, nous-mètnes, etc.
Ei. ; II a lu lui-mème ma lettre; je viendrai moi-méme.

SECTION II

rnOKOMS DÉ.MONSTRATIFS

212. Les pronoms démonstratifs remplacent le nom en
montrant la personne ou la chose dont on parle. Ex. ; Man
cheval est mains beau que oeIni-ci.

213. Les pronoms démonstratifs sent:

Singulier: Pluriel:
Ce, celui, aelle. Ceux, celles.

214. En ajoutant les adverbes ci et la k ees pronoms, on
forme de nouveaux pronoms démonstratifs, qui sont:

Singulier ; Pluriel :

Ceci, cela, .......

Celui-ci, celui-lk, Ceux-ci, ceux-lk,
Celle-ci, celle-lk, Celles-ci, celles-lk.

Le pronom latin du inasculin cccillum (eelui-là) donna le vieux français
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ioel; — le féminin ecciUam doana icílle; — le pluriel eccillos donna
ioeux. — Icel, <iui avaitpoui" complement icelrú de eccilbii formé comme
iUui (voy. § 209), disparul au seizième slècle. De méme que ici se réduità
si, —: i celle, icelui, i ceux se réduisent k celle, celui, cenx. La forme icelle
.»persiste néanmoins dans qualques formules de procedure. — Be ma
anute ei des fails renfermés en icelle, dit Racine dans les Plaideurs.

Remarqué. — Ce est pronom et du neutre : 1° Lorsqu'il
accoiapagne uu verbe. E,v. : Ce doit élre son frère.Esí-Ge luil

2° Lorsqu'il est placé devant les pronoms qui, que, quoi,
dont. Ex. : Voyezce qui est arrive; je ferai aé qtievous voulex.

Mais, placé devant un nom, ce est adjectíl'; ce Iwre, ce
chapean.

Ce, dans notre vieille langue po, à l'origine iço, vient du latin ecce hoc
(c'est cela). II ne faut pas confondre ce mot avec l'adjectif démonstratif ce
(ce cheval], qui a une auti-e origine, comme nous l'avons vu au § 189.

SECTION III

PRONOMS POSSESSIFS

215. Les pronoms possessifs remplacent le nom en mar-
quant la possession. Ex. : Ce livre est plus beau que le vótre;
ton cheval est plus noir que le sien.

216. Les pronoms possessifs sont:
Sing. mase.;

le mien,
le lien,
le sien,
le nÓlre,
le vótre,
le leur,

Sing. fém.: Plur. mase.: Plur. fém.:
la miemie,
la iienne,
la sienne,
la nóire,
la vóireq
la leur,

les miens,
les tiens,
les siens,
les nótres,
les vótres,
les leurs.

les miennes.
les iiennes.
les siennes.
les nóíres.
les vótres*
les leurs*

Au nioyen hge, mien, tien, sien pouvaient éti>i employés comme adjec-
tifs : le vieux français disait indifíeremment mon frcre, ton vassal, ou le
mien frère, le tien vassal. De cette règle, qui ne tarda point à dispa-
raitre, il est resté quelques traces dans : un mien cousin (pour inon
cousin], la maison est tienne, le sien propre, etc.

Pourquoi cette ditïórence d'orthographe entre notre at le nòtre, voire
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et le vótrel Pourquoi, dans le premier cas, o est-il bref, tandis que dans
le second fl eStlong et sarmenté d'un accent circonflexe? té latin nostrum
donna.le vieux français nostre, qui remplaça règufiérémeitt s par uh accent
Cffconflexe marquànt l'ailongement de fa reyelle, d'ou. nñtre, conirflè teste,
besle, tempeste, apuslre sent devenus Idle, bite, tempále, apátre. Mais
qiiand nostrum élait joint á un nom, l'o était atone et par consequent
alfaibli dans la prononciation. Le pronom fut done long : le nótre, te
sètrí, et l'adjeelif bref notre, votre-

SECTÍQ® ÍT
pronoms relatifs

217. Les pronoms relatifs sont ceux qui unissent le nom
ou le pronom dont íls tiennent la place avec le membre de
phrase qui les suit. Ex. r Lecitène que fai vu Van dernier est
mort. L'hontme qui vint hier était triste.

218. Le mol que le pronom relatif représente est appelé
son antecedent. Dans les exemples qui precedent, chéne est
l'antécédent de que, hornme est l'antécédent de qui.

Le mot antécédent vienf du latin anteeedentem (qui marche avaht),
parce que ce m«t se place; axant le pronom relatif.

219. Les pronoms relatifs sont : qui, que, quoi, dont (in¬
variables), — et lequel, qui varie en genre et en nombre :

singülier i·lüriel

iUascuJin: Fiíininin: Masculin : Féminin t

leqttel, laquelle, lesquels, lesquelks,
ditquel, de laquelle, desquels, desqueües,
auquel, à laquelle, auxquels, auxquelles.

On peut joindre i\ ces pronoms l'advcrbe om, qui sert aussi
à unir deux propositions,

Qui, que, quoi viennent respectiíement du latin qui, quem, quid.
Dont vient d'u latin de «ndc (d'oú).
Lequel est composé' de le et de quel, qui est le latin q.ualis (quel).
220. RèsLE. —' Le pronom relatif est toujoui s du mémegenre,

du rnémenombre et deia inéme personno que son antecedent.
Ex.; Cesi toi qui commandes, c'est nous qui obe'issons.

Fe prorrom l/mot est tbujours du nculre. Duns ce qui ce que,»,
cú- dont..., qui, qm, dont sDnt du neutre (Toy. Remarque, §- 21^'.
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221. Remarque. — II ne faut pas confondre que pronom
avec que adverbe ou conjonction :

Que est pronom lorsqu'il peut étre remplacé par lequel,
laquelle, leaquelles. Ex. : Void la rose que fai cueillie (c'est-
à-dire laquelle j'ai cueillie).

Que est adverbe lorsqu'il signifie combien : Que de belles
roses fai cueillies !

Que est conjonction lorsqu'il ne signifie ni lequel ni com-
bien : Je crois que tu lis. — Je''-pense que vous étes contents.

SECTION V

PRONOMS INTERROGATIFS

222. Les pronoms qui, que, quoi, lequel. servent également
à interroger; on les appelle alors pronoms interrogatifs.
Ex. ; Qui étes-vous? — Que demandez-vous? — A quoi étes-
vous bon? — Void deux accuses, lequel est coupable?

Que et quoi employés interrogativement sont du neutre.
223. Les pronoms interrogatifs n'ont point d'antécédent.

SECTION VI

PRONOMS INDÉFINIS

224. Les pronoms indéfinis sont ceux qui désignenf une
personne ou une chose d'une maniere vague, générale et
indéfinie. Ex. : Quelqu'unest venu ; on nous l'a dit; respectez
le bien tZ'autrui.

223. Ces pronoms sont: on ou l'on, chacun, autrui, per-

.,^sonne, rien, quelqu'un, quiconque, l'un, 1'autre.
( On, qui était au douzièine siécle om, n'est .autre cliose que le latin
homo, et veut dire proprement un homme ; vollà pourquoi ce mot peut
étre précédé de l'article {l'on}.

Personne vient du \a\.'n\ persona (l óle, personnage); — rien, du latin
rem, qui signiliait ehose ; — quiconque, du tatin quicumque, <pi\ signiliait
tous ceux qui.

226. Remarque. — 1. Le mot personne est un pronom et du
neutre lorsqu'il n'est accompagné ni de l'article ni d'aucun
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adjectif. Ex. : Personne nest venu; personne a-t-il jamais
parlé comme vous? '

Le mot personne est un nom et du féminin lorsqu'il est
accornpagné da l'article ou d'un adjectif. Ex. : Ces personnet
sont obligeantes.

II. Le mot rien est pronom et du neutre, lorscpi'il n'est
accornpagné ni de l'article ni d'aucun adjectif: Jen ai rien vu.

Le mot rien est un nom mascuiin lorsqu'il est accompagné
de l'article ou d'un adjectif. Ex. : Un songe, un rien, tout lui
fait peur.

227. Queiques adjectifs indéfinis peuvent Vemployer sans
étre suivis d'un nom et deviennent alors pronoms indéfinis
Ex. : Nul nest irreprochable-, Plusieurs ont pleuré-, Tout est
perdu, etc.

228. Ces adjectifs soni : aucun, autre, nul, tel, tout, plu¬
sieurs, certains, etc.

229. Rem.\rque. — Certain est pronom indéfini au pluriel
quand il signifie quelques-uns. Ex. : Certains Vaffirment.

230. Fonctions du pronom dans la proposition. — I.e pronom a
les mémes fonctions que le nom, c'est-à-dire qu'il pent étre ; sujet,
atlrihut, complement, ele. II faut remarquer cependant que ;

1° Les pronoms je, tu, il, its, on, nul, s'emploient seulement comme
sujets; ce sont les cas sujets. i

2» Les pronoms me, te, se, en, leur, y, dont, autrui, s'emploient^
seulement comme complements; ce sont les cas oompléments.

231. Enlin les pronoms sont parfois explétifs, c'est-à-dire inútiles au
sens. Ainsi vous est cxplétil dans : ïl vous prend sa cognée, il vous.
tranche la béte -, — Y est explétif dans : U n'y voit pas, etc.
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CHAPITRE V

DU VERBE

232. Le verbe est un mot qui exprime que l'on est ou que
l'on fait quelque chose : le cheval est utile; le loup mange
I'agneau.

Verbe vient du latin verbum (le mot); c'est en efifet le mot par excel-
lencBj celui qui est le terme essentiel de la proposition.

Dans cette phrase : Le cheval est utile, le mot est, qui attribue an
cheval la qualité ¿.'utile, s'appelle verbe ; — le mot utile, qui exprime la
quail té attribuée au cheval, s'appelle attribut du sujet; — eniiii le
cheval qui possède la qualité marquee par I'attribut, est appele sujet

Dans cette phrase : Le lovp mange I'agneati, le mot mange, qui
indique Taction de manger aécomplie par le loup, s'appelle yerbe; —le
mot loup, qui indique celui qui fait Tacliou de manger, s'appelle sujet
du verbe; — le mot agneau, qui indii[ue celui qui supporte cette action,
s'appelle complément du verbe.

Remarque. — On a|ipello locutions verbales des expressions comme
avoir faim, avoir snif, avoir ruison, avoir soin, avoir droit, faire pitié,
prendre garde, tirer parti, faire face, tenir tete, rendre compte, se
faire fort, etc.

255. Le sujet indique l'étre qui est ou qui fait quelque
chose.

be sujet répond à la question : qui esl-ec qui? pour les personnes ou
Ies étres animés; et qu'est-ce qui? les c\\osas. Quiest-ce qui mange?
le loup. — Loup est sujet.

254. L'attribut du sujet indique la maniere dont le sujet
est ou fait quelque chose.

L'attribut est parfois attribut du complement d'objet. Ex. : il me croit
ricbe; qui te rend si bardi?

255. Le complément complete l'idée exprimée par le verbe.
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256. Le complement du verbe, consideré au point de vue
de la forme, est direct du indirect.

237. Le complement direct est celui qui complete la si¬
gnification du verbe directement, c'est-à-dire sans le secours
d'un autre mot. Ex. : 11 aime son père. Certains oiseaux
e'migrent /'hiver..

238. Le complement indirect est celui qui complete la
signification du verbe par un moyen indirect, c'est-à-dire
avec le secours d'une préposition. Ex. : II obéit à son père.
Certains oiseaux émigrent en hiver.

239. Le complement du verbe, consideré au point de vue
du sens, est comple'ment d'objetoucomplementdecirconstance.

Le complement d'objet designe la porsonne ou la chose sur
laquelle s'exerce ne'cessairement Faction marquee par le
verbe transitif. Ex. ; II aime son père. II obéit à son père.

Le complement de circonstance complète la signification
du verbe en y ajoulant quelque circonstance de manière, de
temps, de lien, etc. Ex. : II obéit à son père avec plaisir. II
passe ses vacances en Angleterre.

240. 11 faut considérer dans les verbes : le nombre, la
personne, le mode, le iemps, Vauxiliaire et la conjugaison.

1* Nombres.

241. Les verbes, comme les noms, ont deux nombres : le
singulier quand 11 s'agit d'un seul; je marche, tu lis. il mange;
ie pluriel, quand il s'agit de plusieurs ; nous lisoris, Vous
marchez, ils finissent.

2° Personncs.

242. L'aclion qu'exprime le verbe peut étre faite soit par
la personne qui parle : Je marche, nous marchons; soit par
la personne à qui l'on parle : tu marches, vous marchez;
soit par la personne dont on parle : il lit, ils marchent.

Ges cliangements de personnes sont marqués par des ter-
minaisons différentes : e, ons. ez. etc.



78 Bü VERBE.

3* Modes.

245. Le mode est la manière dent le verba présente l'état
ou faction qu'il exprime.

Mode est le mot latin modus (manière).

244. 11 y a six modes en français : Vindicalif, le condition-
nel, Yimpératif, le mbjonctif, ïinfinitif et le participe.

1° Le mode indicatif indique simplement que l'action a
lieu : Je marche, tu liras, ií rompit.

2° Le mode conditionnel indique que l'action aurait lien
si une certaine condition était remplie : Je sortirais s'il fai-
sait beau.

5° Le mode impératif s'emploie pour exprimer le comman-
dement : Marchez, lisons.

4° Le mode subjonctif présente l'action d'une manière dou-
teuse, parce qu'elle dépend toujours d'une autre action : Je
veux que tu viennes. Que tu viennes dépend du verbere
veux.

5" Le mode infinitif présente simplement l'action d'une
manière vague, indéfinie, sans distinction de iiombre ni de
personne : Lire, ¡aire, remplir.

6° Le mode participe tient à la fois du verba et de l'adjcc-
tif : Aimant, aimé, aimée.

245. Remauque. — Le mode infinitif et le mode participe,
qui n'indiquent pas les personnes. par des terminaisons, sont
difs modes impersonnels; les autres modes, qui indiquent les
personnes, sont dits modes personnels.

4" ïemps.

246. Le temps est la sèrie,des formes que prend le verbe
pour marquer à quel moment se fait la chose dont on parle-^

11 y a trois temps princlpaux : le present, le passé et le
fuluri
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247. Le présent marque que Taction se fait au moment oü
Ton parle, comme je marche-, —-le passé marque que Taction
a été faite, comme/ai marché-, — le futur que Taction se
fera, comme je marcherai.

248. II n'y a qu'un seul présení, mais ily a plusieurs passés
et plusieurs futurs, parce que toute action pent se placer à
différents moments dans le passé ou dans le futur.

249. On distingue cinq sortes de passés : l'imparfait, le
passé simple, le passé composé, le passé antérieur et le pliis-
que-parfait.

1° L'imparfait exprime une action actuellement passée,
mais qui ne Tétait pas encore quand une autre s'est faite : je
lisais quand vous étes entré.

2° Le passé simple exprime une action faite à une époque
déterminée, définie, completement passée au moment oü Ton
parle : Je lus hier toute la journée.

3° Le passé oomposé exprime une action faite à une
époque vague, indéfinie : J'ai lu ce livre autrefois.

4° Le passé antérieur exprime une action faite immédiate-
ment avant une autre également passée : Quand j'eus lu ce
livre,' je sortis.

5° Le plus-que-parfait exprime une action faite avant
une autre également passée : J'avais lu ce livre quand je
sortis.

Le latín n'avait que trois passés ; l'imparfait, tegetiam; le passé, legi,
et le plus-que parfait, legeram-, tegi voulait dire à la fois : je tus, ¡ai
lu et j'eus tu.

250. On distingue deux sortes de futurs : le futur simple et
le futur antérieur.

Le futur simple marque simplement que Taction se
fera : Je lirai ce livre.

2» Le futur antérieur marque que Taction se fera avant
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une autre qui est à faire : J'aurai lu ce livre quand vous
viendrez.

5° Auxiliaires.

251. On appelle auxiliaires les verbès étre et avoir, lors-
qu'ils aident à cenjuguer les autres verbes : Je suis venu, j'ai
dormi.

On pent aussi considérer comme auxiliaires certains verbes tels que
aller, devoir, faire, venir de, daus ces locutions ; je vais sortir, devant
porter cette lettre, je lui fais faire son devoir, ü vient de partir (§ 252).

252. On appelle temps simples les temps conjugués sans
auxiliaire : Taimo, faimais, que j aime.

255. On appelle temps composés les temps conjugués avec
l'auxiliaire ètre ou avoir : J'ai ainié, j'aurais aimé, je serais
aimé.

6° Conjugaison.
254. La réunion de tous les temps d'un méme verbe, à tous

leurs nombres et à toutes leurs personnes, s'appelle conju¬
gaison.

255. Au point de vue de la conjugaison, les verbes de forme
active sont répartis en trois groupes:

256. Le premier groupe comprend les verbes qui ont l'in-
dicatii' présent terminé par e et l'infinilif par er {aimer,
chanter, etc.).

257. Le deuxième groupe comprend les verbes à l'infinitif
en ir qui ont l'indicatif présent terminé par is et le participe
présent en issant [finir, grandir, etc.).

258. Le troisième groupe comprend tous les autres verbes
{recevoir, rompre, perdre, conclure, acquérir, eueillir, etc.).

Re.marque. — Les verbes du troisième groupe ont l'indicatif présent
terminé, à la t" personne du singulier, par s, sauf quelques exceptions
comme cueillir, offrir, ouvrir, souffrir, etc., qui font je oueille, ¡'offve,
i'ouvre, je souffre, etc.
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259. Le francais comprenc! (si l'on prend pour base le Dictionnairc
de VAcadèmic] environ 4000 verbes simples (nous laissons de cóté les
composés), dont 3600 se termineu! en er; — 350 en ir, avec Timparfait
en isaais; — 28 en ir, avec l imparfait en ais; — 15 verbes en oír, —
el 50 verbes en re. L(i groupe des verbes en er coinprcnd done u Itti
scul les quatre cinquièines: des verbes francais.

Comine on le ven^a, nafere laague cree des verbes, nouveaux à l'aide
des noms et des adjeclifs, en ajoulaiit aux premiers la terminaison er:
féte, fétev, — ffant, ^wníer, — lard, larder, — camp^ cam;?er; —
en ajoutant aux seconds la terminaison ir : maigre, maigrir, — cher._
chérir, — hleu, bleuir, —pule, pulir. Les verbes en er s'augmentent
des verbes nonveaux formés avec les noms; les verbes en ii\ du type
finir, s'augmentent des verbes nouveaux formés avec les adjeclifs : ce
sent done des conjugaisonsvíVaKÍes, puisqu'ellcs se prètenl encore chaqué
jour à de nouvelles formations.

Les yerbes à l'infinitif en oir ct en re et les verbes en ir, comine
sentir, sont au contrau'e incapables de s'augmenter de verbes nouveaux,
et. dcpuis Torigine de la langue, le francais n'a pas ajouté un seul vcrbe
en ir (participe present en ant],. en oir ou en re au petit nombre (te
ceux que le lalin lui avait légués. Oes conjugaisons, qui sont restées
stériles, peuvent à bon droit ètre appelées des conjugaisons jnorles.

260. Avoir et étre ne sontauxiliaires que lorsqu'ils servent
à conjuguer un autre verbe: on ne peut leqr dormer ce nom
lorsqu'ils sont employés seuls, comme dans : J'ai un cheval,
je snis pauvre.

261. CoKJlTGAISOX DU VERBE AUXILIAIRE AVOIR.

SECTION. I

VERBES AUXILIAIRES

INDICATIF.
PBÉSENT. PASSÉ COMPOSÉ.

J'ai. J'ai eu.

Tu as eu.

II ou elle a ecu

Nous' avons eu.

Vous avez eu.

Us ou elles ont eu.

Tu as.

U ou elle a.

Nous avons.

Vous avez.

Us ou elles ont.
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NfXRrilT.

J'avais.
Tu avais.
Ji ou elle avait.
Kous avions.
(ous aviez.
Is ou elles avaient.

PASSK SIMPLE,

Jeus.
Tu eus.

II ou elle eut.
Kous eúmes.
Vous elites.
Us ou elles eurent.

lUTÏÏR.

J'aurai.
Tu auras.

II ou elle aura.

Kous aurons.

Vous aurez.

Us ou elles auront.

PBÉSEKT.

J'aurais.
Tu aurais.
11 ou elle aurait.
Kous aurions.
Vous auriez.
Us ou elles aui-aient.

PRESENT.

Aie.

Ayons.
Ayez.

PmS-OUE-PAHFAtl!,

J evais eu.

Tu avais eu.

II ou elle avait eu.

Kous avions eu.

Vous aviez eu.

Us ou elles avaient eu.

PASSÉ ANTÉRIEÜR.

J'eus eu. ,

Tu eus eu.

11 ou elle eut eu.

Kous eiimes eu.

Vous elites eu.

lis ou elles eurent eu

FUTUR ANTÉRieira.

J'aurai eu.

Tu auras eu.

II ou elle aura eu.

Nous aurons eu.

Vous aurez eu.

lis ou elles auront eu.

CÒKDITIOKKEL.
PASSÉ.

J'aurais ou j'eusse eu.
Tu aurais ou tu eusses eu.

II ou elle aurait ou il ou elle eiit eu-

Kous aurions ou nous eussions eu.

Vous auriez ou vous eussiez eu.

Us ou elles auraient ou iis ou elles
eussent eu.

IMPÉRATIF.
PASSÉ.

Ale eu.

Ayons eu.
Ayez eu.
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SÜBJONCTIF.

Que j'aie.
Que tu aies.
Qu'il ou qu'elle ait.
Que nous ayons.
Que vous ayez
Qu'ils ou qu'elles aient.

imparfait.

Que j'eusse.
Que tu eusses.
Qu'il ou qu'elle eflt.
Que nous eussions.
Que vous eussiez.
Qu'ils ou qu'elles eussent."

Que j'aie eu.
Que tu aies eu.
Qu'il ou qu'elle ait eu.
Que nous ayons eu.
Que vous ayez eu.
Qu'ils ou qu'elles aient eu.

PLUS-qüe-paiífait.

Que j'eusse eu.
Que tu eusses eu.
Qu'il ou qu'elle eút eu.
Que nous eussions eu.
Que vous eussiez eu.
Qu'ils ou qu'elles e^issent eu.

Avoir.

Ayant.

présest.

présent,

IMFIKITIF.

Avoir eu.

PARTICIPE.

Ayant eu.
participe passé.

Eu; fémin. eue.

262. CONII.IG.4ISON DU VERSE AUXII.IAIRE ÉTRE.
IPiDICATIF.

present.

Je suis.
Tu es.

11 ou elle est.
Nous sommes /

Vous étes.
lis ou elles sent.

imparfait.

J'étais.
Tu étais.
11 ou elle étdít.
tious étions. .

l'ous étiez
lis ou ellès étaieut.

Passe composi-

J'ai été.
Tu as été.
II ou elle a été.
Nous avons été.
Vous avez été.
lis ou elles ont été.

plüs-qüe-parfait

J'avais été.
Tu avals été.
II ou elle avait été.
Nous avions été.
Vous aviez été.
II* ou elles avaient étu
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1>A5S¿ SIMPLE.

Je íus.
Tu fus.
II ou elle fut.
r>ous filmes.
Vous futes.
lis ou elles furent.

rctiR

Jeserai.
Tu seras.

II ou elle sera.

Kous serous.

íous serez.

lis ou elles seront.

PáSSÉ ANTÉRIEÜR.

J'eus été.
Tu eus été.
II ou elle eut été.
Nous eúmes été.
Vous eútes été.
lis ou elles eurent été

'

FÜTtIR AKTÉHIEUR.

J'aurai été.
Tu auras été.

• II ou elle aura été.
Nous aurons été.
Vous aurez été.
lis ou elles auroiit ¿té.

CONDITIONNEL.

PRÚSEXT.

Je serais.
Tu seruis.
II ou elle serait.
Nous serious.
Vous seriez.
lis ou elles seraient.

PASSÉ.

J'aurais ou j'eusse eté.
Tu aurais ou tu eusses été.
II ou elle aurait ou il eu elle eút été.
Nous aurious ou noüs eussions été.
Vous aui'iez ou vous eussiez été.
lis ou elles auraieut ou lis m; elles

eusseut éte.

IMPEHATIF.

Sois. Ale été.

Soyons.
Soyez.

Ayous été.
Ayez été.

PRSSEKT.

Que,je sois.
Que tu sois.
Qu'il ou qu'elle sdit.
Que uous soyous.
Que vous soyez
Qu'ils ou qu'eües soieni.

SUBJONCTIF.

PASSÉ.

Que j'aie été.
Que tu aies été.
Qu'il ou qu'elle ait été.
Que uous ayous été.
Que vous ayez été.
fiu'ils ou qu'elles aient été.
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ntíAMAn.

Que je ftisse.
Que tu fusses.
Qu'il ou qii'elle fút.
Que nous fussions.
Que vous fussiez.
tu'ils ou qu'elles fussent.

pkèseut.

Étre.

plds-gdb-pabfalf.

Que j'eusse été.
Que tu eusses été.
Qu'il ou qu'elle eüt été.
Que nous eussions été.
Que vous eussiez été.
Qu'íls ou qu'elles eussent été.

INPISITIP.
passé.

Avoir été.

PARTICIPE.

Étant Ayant été.

participe passé invariable.

Été.

SECTION II

verdes transitifs a la for.me active

263. Les verbas sont transitifs quand ils font passer Tac¬
tion du sujet sur un complément d'objet direct ou indirect.
Ex. : Le chaval traíne la voltura; L'enfant obéit à son pèra.

Traille, obéit, sont des verbas transitifs parce qu'iis font passer, ils
transmettent Paction du cheval à la voiture, de l'enfant au père.

264. Forme active. — Le verbe transitif est à la forma activa
quand le sujet fait Taction. Ex. : Piarra aime Paul.

Forme passive.— En renversaiit la construction, on a ; Paul
est aimé de Piarra. Le verbe est alors à la forme passive,
parce que le sujet Paul supporte Taction.

Forme proxominai.e. ■— Le verbe transitif est à la forma pro-
nominala quand il se conjugue avec deux pronoms de la méme
personne. Ex. : II se flatte.

Seuls, les verbes transitifs qui ont un complément d'objet direct peu-
i'ent prendre la forme passive i tOiis les verbes transitifs peiivent prendre
la forme pronomiuale.
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265. Un verbe est transitif lorsqu'ilaun complément d'objel
ou direct ou indirect.

Ainsí, finir, nuire. parler, sont des verbas transitifs dans : il finit sa
besogne, cela me nuil, nous parions de notre voyage.

266. Nous donnons dans les tableaux suivants des modèles
delaconjugaison complèfe des verbes transitifs à forme active,
en ayant soin de séparer le radical de la terminaison et de
nieltre les temps compose's en face des ternps simples.

267. Premier groupe des verdes

I.VDICATIF PBÉSENT EN E

IKDICATIF.

PASSÉ COMPOSÉ.

J' aim e.

Tu aim es.

II aim e.

Nous aim ons.

Vous aim ez.

lis aim ent.

J'ai aim é.
Tu as aim ó.
II a aim é.
Nous avons aim é.
Vous avez aim é.
lis ont aim é.

la'PARFAII. PIOS-QUE-PARFAIT.

J' aim ais.
Tu aim ais.
II aim ait.
Nous aim ions.
Vous aim iez.

J'avais aim é.
Tu avais aim é.
II avail aim é.
Nous avions aim ó.
Vous aviez aim é.
lis avaient aim é.lis aim aient.

PASSÉ SIMPLE.

J' aim ai.
Tu aim as.

il aim a.

J'eus aim é.
Tu eus aim é.
II eut aim é.
Nous eiimes aim é.
Vous eútes aim é.
lift etirciït aim

aim e.

Nous aim ámos.
Vous aim Ates.
ïlt aim érent.
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TOTini-

I aim cr ai
lu aim er al¬
lí aim er a.
Sous aim er ons.
ous aim er ez.
Is aim er ont.

ritÉSENT.

J' aim er ais.
'."u aim er ais.
!; aim er ait.
Nous aim er ions.
Vous aim er iez.
lis aim er aient.

?RÉSE»T

Aim e. ■

Aim ons.

Aim ez.

PRÉSEKT.

Que j' aim e.
Que tu aim es,
Qu'ii aim e.

Que nous aim ions.
Que vous aim iez.
Qu'ils aim ent.

IMPARFAIT.

iue ) aim asse.

ue lu aim asses.

Qu'il aim át.
iiue nous aim assions.
Que vous aim assiez.
Qu'ils aim assent.

PRESENT.

Aim er.

FDTUn ANTÉaiEO».

J'aurai aim é.
Tu auras aim é.
II aura aim é.
Nous aureus aim é.
Tous aurez aim é.
lis auront aim é.

COKDITIONNEL.
PASSÉ.

J'aurais ou j'eusse aim é
Tu aurais ou tu eusses aim é
n aurait ou il eut aim é-
Nous aurionsoM nous eussions aim é.
Tous auriez ou vous eussiez aim á.
lis auraient bu ils eussent aim é.

IIIPÉRATIF.
PASSÉ.

Àie aim ó.

Ayons aira é.
Ayez aim é.

SÜBJONXTIF.
PASSÉ.

Que j'aie aim 0.

Que tu aies aim é.

Qu'il ait aim ó.

Que nous ayon-s aim é.

Que vous ayez aim ó.

Qu'ils aient aim ó.

PLUS-QBE- P/CRFAIT.

Que j'eusse aim é.

Que tu eusses aim é.
Qu'il eut aim é.

Que nous eussions aim é.

Que vous eussiez aim ó.

Qu'ils euseent aim é.

INFINITIF.
PASSÉ.

Avoir aim é.
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PARTICIPE.
PRESENT. PASSE.

Aiinant. Ayantaimé.
PARTKIPE PASSÉ.

Aimé; fém. aiinée.

208. Deüxième groüpe des verdes

INDICATIF PRESENT EN IS, PARTICIPE PRÉSENT EN ISSANT ('):
HNIR

Radical fin ). Terminaison ir.

INWCATIF.
I^ÍSEMT- PASSÉ COMPOSE.

Jo fin is. J'ai fin i.
Tn fin is. Tu as fin ...

11 firi it. 11 a fin i.
Nous fin iss ons. Nous avons fin i-
Vous fin iss ez. Vous avez fin i.
Us fin iss ent. lis ont fin i.

IMPARFAIT. PLDS-QÜE-PARFAIT.

Jo fin iss a's. J'avais fin i.
Tu fin iss ais. Tu avais fin i.
11 fin iss ait. 11 avalt fin i.
Nous fin iss ions. Nous avions fin i.
Vous fin iss iez. Vous aviez fin i.
Us fin iss aient. lis avaient fin i.

PASSÉ SIMPLE. PASSÉ ANTÉKIEUB.

Je fin is. J'eus fin i.
Tu fin is. Tu cus fin i.
11 fin it. 11 eut fin i.
Nous fin imes. Nous eúmes fin i.
Vous fin ites. Vous cutes fin i.
Us fin irent. lis eurent fin i.

FCTOa. FCTÜR AXTÉRIEna.

Je fin ir aL J'aurai fin i.
Tu fin ir as. Tu auras fin i.
11 fin ir a. 11 aura fin i.
Nous fin ir, ons. Nous aurons fin i.
Vous fin ir ez. Vous aurez fin i.
Us fin ir ont. Iteaiiront fin i.

1. Pour les yerbes en ir (pai'U present en anl), nous renvoyous uux l'aeli-
cularilés des verbes, p. 109.
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CONDmONNEl.
PRÉSENT. PASSÉ

le fin ir ais. J'aurais ou j'eusse fin L

Tu fin ir ais. Tu aurais ou tu eusses fin i.
11 fin ir ait. 11 aurait ou il eút fin i.
Sous fin ir ions. Nous aurions ou nouseussions fin i.
Vous fin ir iez. Vous auriez ou vous eussiez fin i.
lis fin ir aient. Ds auraient ou

ntPÉRATIF.

ils eussent fm i.

PRÉSEAT. PASSÉ

Fm is. Ale fin i.

Fin iss ons. Ayons fin i.
Fin iss ez. Ayez fin i.

SUWONCTIF.
PRÉSERT. PASSÉ

Queje fin iss e. Que j'aie fin i.

Que tu fin Us es. Que tu aies fin 1.

Qu'il fin iss e. Qu'il ait fin i.

Que nous fin iss ions. Que nous ayons fin i.
Que vous fin iss iez. Que vous ayez fin i.

Qu'ils fin iss ent. Qu'ils aient fin i.

mPARFAlT. PLDS-OtlE-PAEFAII.

Que je fin isse. Que j'eusse fm i.
Que tu fin isses. Que tu eusses fin i.
Qu'il fin ít. Qu'il eút fm i.
Que nous fin issions. Que nous eussions fin i.
Que vous fin issiez. Que vous eussiez ñn i.

I in'ils fin issent. Qu'ils eussent fin i.
1

IKFINITIF.

PRÉSENT. PASSÉ

Fin ir. Avoir fin i.

PARTICIPE.

PRÉSENT. PASSÉ

Pin iss ant. Ayant fin i.
PARTICIPE PASSÉ.

Fin i; fém. fin ie.



co du verse.

269. Troísibme groupe des verses
INDICATir I'RÉSEKT EN S

REGEVOIR

Radical recev ] Terminaison oir.
INDICATIF.

PRÉSENT.

ois.

PASSÉ COMPOSÉ.

Je reç J'ai reç u.
Tu reç ois. Tu as reç u.
11 reç oit. 11 a reç u.
Nous recev ons. Nous avons reç ti.
Vous recev ez. Vous avez reç u.
Us reçoiv ent. Us out reç u.

IMPABFAIT.

Je recev ais.
Tu recev ais.
II recev ait.
Nous recev ions.
Vous recev iez.
lis recev aient.

PASSÉ SISFLE.

Je reç us.
Tu reç us.
II reç ut.
Nous reç úmes.
Vous reç útes.
Ils i-eç urent.

FÜTÜR.

Je recev r ai.
Tu recev r as.

II recev r a.

Nous recev r ons.

Vous recev r ez.

Ils recev r ont.

PRESENT.

Je recev r ais.
Tu recev r ais
II recev r ait,
Nous recev r ions.
Vous recev r iez.
Ils rocev r aient.

J'avais
Tu avais
II avail
Nous avions
Vous aviez
Ils avaient

PLÜS-QOE-PARFAIT.

reç u.
reç u.
reç u.
reç u.
reç n.
reç u.

J'eus
Tu eus

II eut

Nous eúmes
Vous elites
Us eurent

PASSE ANTERIEDR.

reç u.

reç u.
reç u.
reç u.
reç u.
reç u.

FDTDR ANTI3RIEUR.

J'aurai reç u.
Tu auras reç u.
II aura reç u.
Nous aurons reç u.
Vous aurez reç u.
Ils auront reç u.

CONDITIONNEL,

PASSE

J'aurais o« j'eusse reç u
Tu aurais ou tu eusses reç u
U aurait ou il eút reç a.
Nous aurionsouiíous eussions reç u.
Vous auriez ou vous eussiez reç a.
Us auraient ou ils eussent reç a.



PHÉSEKT

Keç ois

Hecev ons-
\ecev ez.

PRÉSENT.

Que je reçoiv e.

Que tu reçoiv es.

Qu'il reçoiv e.

Que nous recev ions.
Que vous recev iez.
Qu'ils reçoiv ent.

IHPABFAIT.

Que je r°ç usse.
Que tu reç usses.
Qu'il rec út.
Que nous reç ussions.
Que veus reç ussiez.
Qu'ils reç ussent.

PBÉSEKT.

Recev oir.

PBfSSBT.

Recev ant.

FORME ACTIVE.

15IPÉRATIF.
PASsf:

Ale reç u.

Ayons reç u.
Ayez reç n.

SUBJONCTIF.

PASSÉ

Oue faie reç u.
Oue tu nies reç u.
Qu'il alt reç u.
Que nous ayons reç u.
Que vous ayez reç u.

^ Qu'ils aient reç u.
PLO^OE-PABFAIT.

Que j'eusse reç u.
Que tu eusses reç u.
Qu'il eút reç u.
Que nous eussions reç u.
Qne vous eussiez reç u.
Qu'ils eussent reç u.

INFINITIF.

PASSÉ

Avoir reç .u.

PARTICIPE.

PASSÉ.

Ayant reç u.

PARTICIPE PASSE.

Reç u: iém. reç ue.
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270. Troisième groupe des verdes (Suite)
INDICATIF PRESENT EN S

ROMPRE
Radical romp | Terminaiaon re.

ISDiCATIF.
PASSIÍ COMPOSÉ.

J'ai romp u.
Tu as romp u.
II a romp u.
Nous avons romp u.
Vous avez romp u.
lis ont romp u.

IMPARFAIT. PLUS-QOE-PARFAIT.

Je romp ais. J'avais romp u.
Tu romp ais. Tu avals romp u.
11 romp ait. 11 avait romp u.
Nous romp ions. ^'ous avions romp u.
Vous romp iez. Vous aviez romp u.
Us romp aient. Us avaient romp u.

VASSÉ SIMPLE. PASS1Í ANTliniEUR.

Je romp is. J'eus romp u.
Tu romp is. Tu eus romp u.
11 romp it. 11 eut romp u.
Nous romp imes. Nous eúmes romp u.
Vous romp ites. Vous elites romp u.
Us romp irent. Us eurent romp u.

FUTUn. FOTÜR ANIÉHIEÜR.

Je romp r ai. J'aurai romp u.
Tu romp r as. Tu auras romp u.
11 romp r a. 11 aura romp u.
Nous romp r ons. Nous aurons romp u.
Vous romp r ei.. Vous aurez romn u.

Us romp r ont. lis auront romp u.

CONDITIONNEL.
PRESENT. PASSÉ.

Je romp r ais.
Tu romp r ais.
II romp r ait.
Nous romp r ions.
Vous romp r iez.
Us romp r aient.

PHÉSEXT.

Je romp s.
Tu romp s.
II romp t.
Nous romp ons.
Vous romp ez.
Us romp ent.

J aurais ou j'eusse romp u.
Tu aurais ou tu eusses romii u.
II aurait ou il eilt romp U-
Nous aurions ou eussions romp u.
Vous auriez ou eussiez romp u.
Us auraient ou eussent romp u.
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IMPÉRATIF.

93

PBÉSENT.

Koinp I

ilomp oni.
'Bomp ez.

Aie romp U.

Ayons romp u,
Ayez romp u.

SUBJONCTIf.

,c je
le tu
i'il
le iious

le vous

lúe je
|ue tu
¡u'il
!ue nous
|ue vous
lu'iis

PltÉSENT.

romp o.
romp es.
romp e.
romp ions,
romp iez.
romp ent.

lUPARF.MT.

romp Isso.
romp isEOS.
romp it.
romp issions.
romp issiez.
romp issent.

Que j'aie
Que tu ales
Qu'jl ait
Que nous
Que vous ayez
Qu'ils aient

romp u.
romp u.
romp u.
romp u.
romp u.
romp u.

PLOS-QÜE-PARFAIT.

Que j'eusse romp n.
Que tu eusses romp u.
Qu'il eút romp u.
Que nous eussions romp u.
Que vous eussiez romp u.
Qu'ils eussent romp u.

INFUNITIF.
PRÉSEKT. PASSÉ.

Romp re. Avoir romp u.
PARTICIPE.

' PKÍSEHr- ' PASSÉ.

Romp ant*. Ayant romp u.
PARTICIPE PASSÉ.

Romp u; f¿m. ■ romp ue.

SECTION III

VERBES CONJUGUES INTERROGATtVEMENT

271. Pour conjuguer un verbe interrogativement, on niPl
le proriotn après le verbe dans les temps simples : Aiment
Us? Recevez-vous?
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272. On met le pronom entre l'auxiliaire et le participe dans
les temps composés -.'Ai-je aímé? Aurai-je reçu?

273. Quand le verbe est terminé par un e muet à la pre-
mière personne du singulier, on remplace cet e muet par le
fermé : Aimé-je? Puissé-je?

Si la premiere personne du singulier íe termine par une syllabe muctte
[j'aime, que je puisse), cette syllabe dcxient acceïUuée (voy. § 55) quand
le verbe est conjugué interrogativement (aim¿-je, puissd-je), et pour mar-
quer ce cliangement, on remplace \'e muet par un é fermé.

274. Quand le verbe est terminé à la troisièrne personne du
singulier par une voyelle, on met un t entre le verbe , et le
pronom : Aime-t-il? A-t-ü? Aimera-t-il?

Pour l'origine de ce t euphoiiique, voy. § 276.

On peut aussi'écrire ces mots sans trait d'union : Aiment üs? Recem
vous? Ai je aímé? etc. — II parait cependaut difficile de le supprimer
dans les locutions aimé-je, puissé-je, à cause de l'accent tonique: — et
dans chanles-en, aime-t t'í, etc., oú l's et le t, dits euphoniques, faisaient
autrefois partie du verbe.

SECTION IV

REMARQUES SUR LES VERDES

273. Présent de rindicatif. — A la premiere personne du
present de l'indicatif, les verbes en er n'ont pas d's (je chante)
tandis que les autres verbes ont un s (je finís, je romps):

Cette exception est un vestige de notre vieille langue; dans l'ancien
français, la première personne n'avait jamais d's ; on disait j'aime, je croi,
je rend, parce que la première personne n'avait jamais d's en latin; amo,
j'aim,— credo, je croi, — reddo, je rend. Vers le seizièrae siòcle, un
ajonta un s, par analogic avec l's de la 2« personne (tu chantes, lu lis,
tu vois)-, mais les verbes en er écliappèrent á ce cliangement, et, niénie
pour les autres verbes, les formes saiis s persistèrent longfemps apris
chez les poetes : on trouve encore au dix-septiàme siècle je voi, je li, jt
croi, dans La Fontaine, Molièreet Corneille.

276. A la troisième personne, tous les verbes, à Texceplion
des verbes en er (il aims), ont un t (il finit, il reçoiX, ü
rompi).
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Les Yerbes à rínfinitif en re tels que remire, vendre, etc., laissent
lomber ce l à cause du ti contenu dans le radical, et font il rend, it

. tsrd, au lieu de il rendí, il vendí. — Aux yerbes en er, le vieux
francais ávait un l et disait il aimeí, comme nous disons il finií, il
rompí. Naturellcment et dans il aimeí était muet, córame ent dans its
iiimení. Quandon prenaitla tournure interrogative [aimení-ils?), il aimet
devenait aimel-il?

Plus tard le t de il aimet disparut (parce qu'il était rauet), et la forme
se réduisit á il aime : raais le í persista dans la tournure interrogative
par analogie avec les autres verbes qui out un t à la troisième personne
Qu present; seulement on ne tarda pas à oublier l'origine et la raison
d'etre de cetle lettre : on la separa par un tiret du corps du mot dont
elle faisait partie, et au lleude la vieille forme aimei-il? on écrivit dés
leseizième siècle aime-í-il? C'est cette confusion qui a donné naissance
à notre t euplionique.

277. Imparfait. — L'imparfait de l'indicatif a la mème
teiminaison pour tous les verbes {nis, ait, etc.), toujours
avec cette remarque que les verbes en ir du type finir inter-
calent iss entre le radical et la terminalson {fin-iss-ais).

L'imparfait, avant Voltaire, s'écrivait toujours par ois {j'aimois, je
chantáis, etc.), au lieu de ais. C'est lui qui le premier écrivil aimais,
chantáis, etc.; mais ce changement, opéré malgré l'Académie, ne fut
sanctionné par elle qu'en 1855. Un siécle avant Voltaire, en 1675, un
avocat obscur, Nicolas Bérain, avait demandé cette reforme.

278. Passé simple. — Le passe simple a un í à la troi¬
sième personne, sauf dans les verbes en er, il aima. Ce t
reparait, comme au présent de l'indicatif, dans la tournure
interrogative ; aima-t-ül — II y a toujours un accent circon-
flexe sur la premiere et la deuxième personne du plurii 1 ;
nous aimámes, vous aimáles.

Cette particularité des verbes en er n'est qu'un adoucissement de
l'ancien francais il aimaí, qui a disparu vers le quiuzième siècle, en
persistant toutefois dans la tournure interrogative aimaí-il? que nous
avons écrit plus tard aima-í-il? el ce t est deveuu, comme nous I'avons
montré ci-dessus (§ 276), ce qu'on appelle aujourd'liui notre t euphonique.

279. Futur. — On forme le futur dans tous les verbes
de la méme manière, c'est-à-dire en ajoutant à l'iníi-



96 Bü VERBE.

Tiilif du verbe Í€ présent de l'indicatif du verba avoir (ai, as,
a, etc.).

Je chanterA équivaut done littéralement à ^'ai h chanter .• d'oü ai'me-
)'ai,as,a; mais au pluriel on retrasiche av : ainier-lav)ons, aimer^[a\]ei,
ainier-ont.

Dans les verbes en oir on retranche oi: dev-oi-r. je devrgà; recev-oi-r,
je 7-ecetir-ai. bes TOrbes avoir et svv»ir font j'atirai, je sanrai, par le
diangcment de fcnti.

280. Conditionnel. — On forme le coiiditionnel présciil,
eomme le 'futur, en ajoutant à l'infinitif du verbe les termi-
naisons de l'imparfait de l'indicatif (a/s, ais, ail, ions, ie:-,
aient).

281. Impératif.—Toutes les personnesde l'impératifsont
empruntées aux personnes correspondanttjs du présent de
riiulicatif.

282. II n'y a qu'une exception, pour les verbes en «?•; on
écrit chante, sans s, tandis que ^n¿s, romps, repots, oni
l's de rindicatif : tit finis, lu romps, lu repots.

285. Mais l's de chante se retrouve exprimé el reparad lois-
quc rimpératif est placó devant un mot commençant par une
voyeiJe, tel que y ou en chanles-en ¡meparties vas-y, etc.

SECTION. V

FORME PASSIVE

284. La forme passive exprime une action soufierte, snp-
porte'e par le sujet : L'agneau a été mangé par le lonp.

285. Tout verbe transitif, qui a un complément d'objel
direct, peut devenir passif, c'est-á-dire qu'il peut étrc
employe à la forme passive. Manger est à la forme active
dans : le chat mange la souris: il est à la forme passive dans:
la souris est mangée par le chat.



FOllME l'ASSIVC.

On voil qnte faire passer une plirase de l'actif au passif,
on prend le complement d'ohjel direct de la forme active pom'
en faire le swjeí de la forme passive.

286. Le verbe à la forme passive se conjugue à l'aide de
l'auxiliaire étre suivi (à tous ses modes, temps et persomies)
du participe passe du verbe qu'ij s'agit de conjuguer : Je suis
aimé, fai été aimé, je serai aimé, etc.

287. linHAiiQüE. — II faut avHíir soin de faire tovjovrs ac-
corder le participe avec le sujet du verbe : U est aimé, elle est
aimée, Us sant aimés, etc.

288. CoNJUGAlSON DE LA FORME PASSIVE ÉTRE AIMÉ.

INDKATIF.

PRESENT ^ PASSÉ COMPOSE.
Je suis aim é. J'ai été aim é.
Tu es aim é. Tu as été aim é.
11 est aim é. 11 a été aim é.

Kous sommes aim és. Kous avons été aim és.
VouE "ites aim és. Vou^ avez été aim és.

lis sunt aira és. Us out été aim és.

IMPARFAIT. PI.ÜS-Q0E-PARFA1T.

J'élais aim é. J'avais été aim é.
Tu élais aim é. Tu avais été aim é.
11 était aim é. 11 avail été aim é.
Nous étions aim és. Kous avions»isté aim és.
Veus étiez aim és. Vous aviez été aim és.
lis étaient aim és. Us avaieut été aim és.

l'ASSÉ SIMPLE. PASSÉ ANTlilUEUR.

Je fus aim é. J'eus été aim é.
Tu fus aim é. Tu eus été aim é
11 fut aim é. 11 eut été aim é
Nous fumes aiAi és. Nous eümes été aim és
Vous fules aim és. Vous eütes été aim és.
lis furent aim és. Us eurent été aim és.

Brachbt-Du ssouchbt. — Gramm. íranç. €• moyen. 4 bis



<>8 DU VEllBE.

FUTÜR. FUTUR ANTÉRIEÜR.

Je serai aim é. • J'aurai _été aim é.
Tu seras . aim é. Tu auras été aim é.
II sera aim é. II aura été aim é.
Kous serons. aim és. Nous aurons été aim és.
Vous serez aim és. Vous aurez été aim és.
íls seront aim és. Ils auronl été aiiri és.

OONDITIONNEL.
PRÉSENT. PASSÉ.

Je serais aim é. J'aurais été aim é.
Tu serais aim é. Tu aurais été aim é.
11 serait aim é. 11 aurait été aim é.
Nous serious aim és. Nous aurions été aim és.
Vous seriez aim és. Vous auriez été aim és.
Us seraient aim és. lis aiiraieíU été aim és.

IMPERATIF.

Sois

Soyons aim és.
Soyez aim és.

Aie été

Ayons été^ aim és.
"Ayez été aim és.

SUBJOKCTIK.

Que je sois
Que tu sois
Qu'il soit
Que uous soyons
Que vous soyez
Qu'ils soient

ami e.

aim é.
aim é.
aim és.
aiïn és.
aim és.

IMl'ARFAIT.

Que je fusse aim é.
Que tu íusses aim é.
Qu'il í'üt aim é.
Que nous fussions aim és.
Que vous fussiez aim és.
Qu'ils l'ussent aim és.

PRÉSENT.

Éü-e

Que j'aie été aim ò.
Que tu aies été aim e.

Qu'il ait été aim é.
Que nous ayons été aim és.
Que vous ayez été aim és.
Qu'ils aieïU été aim és.

PLÜS-QUE-l'ARFAlT.

Que j'eusse été aim é.
Que tu cusses été aim é.
Qu'il eüt été aim é.
Que uous eussions été aim és.
Que vous eussiez été aim és.
Qu'ils ciissonl été aim ò,s.

INFlNiriF.
'l'ASSJÍ.

Avoir été aim e.



VERBKS INTIlA.\SiTll''S.

PARTICIPE

pnÉSEKT

Étant aimé. ' A-yant été

PARTICIPE PASSÉ VARIABLE.

Aimé: fem. aiinée.

SECTION VI

vEKiiEs iNTH.\NsiTii-'s (Suils de -la forme activé):

289. Les verb, sà la forme active sent intransitifs quand ils
('x|)riiiiciil un état cu une action qui ne sort pas du sujet.

ic'est-à-dire qui ne passe pas sur un objet. Ex, : Le cheval
court, la ierre tourne auíour du soleil.

Court, tourne, sont des verbos intransitifs parce que Paction reàte
dans le sujel et ne passo pas sur un objet.

290. Un verbe est intrajuilif quand il n'a pas de comple¬
ment á'objet, ni direct ni indirect.

Ainsi alter; partir, nailre, sont des verbes intransitifs.

291. Les temps simples des verbes intransitifs se conjuguent
sur le modele des temps simples des verbes transitifs à la
forme active ;mais les temps composés sont. formes tantót avec
Lauxiliaire ètre, tantót avec l'auxiliaire avoir. Ex. : Je suis
arrive, /ai dormí.

II n'y a que Iinit verbes intransitifs conjugués toujonrs avec l'auxiliaire
élre. Ce sont Ies suivants ; alter, arriver, déeéder, éctore, mourir, naílrc,
partir, venir.

99

PASSE

aimé.

292. Remarque. — Dans les verbes intransitifs conjugues
avec étre, le participe s'accorde toujours avec le sujet du
vei'be ; II est arrivé, elle est arrivée, lis sont arriv'és, etc.
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.293. CoNJÜGAISON I)ü VERBE IttTRANSlTlF TOMBER.
Radical tomb ] Termiíiaison er.

ISDICATIF.
présest, passé compose.

Je tomb e. Je suís tomb é.
Tu tomb es. Tu es tomb é.
11 tomb e. 11 est tomb é.
Kous tomb ens. Nous sommes tomb és.
Vous tomb ez. Vous ètes tomb és.
Us tomb But. Us sont tomb és.

imparfait. plus-que-parfaít.

Je tomb ais. Jetáis tomb é.

Tu tomb ais. Tu étais tomb é.
II tomb ait. 11 était tomb é.

Kous tomb ions. Nous étions tomb és.
Vous tomb iez. Vous étiez tomb és.

Us tomb aient. Us étaieut tomb és.

passé simple. passé a.vtéuieur.

Je tomb ai. Je fus tomb é.

Tu tomb as. Tu fus tomb é.
11 tomb a. 11 fut tomb, é.
Kous tomb ames. Nous filmes tomb és.

Vous tomb átes. Vous lutes tomb és.

Us tomb èrent. Us furent tomb es.

futur. futur astériel'r.

Je tomb er ai. Je serai tomb é.
Tu tomb er as. Tu seras tomi) é.

li tomb er a. U sera tomb é.

Sous tonib ee ons- Kous serous tomb és.

Vous tomb er ez. Vous serez tomb és.

Us tomb er ont. Us seront tomb és.

COKDITIOSKEL.
présent. passé.

Je tomb er ais. Je serais tomb é.
Tu tomb er ais. Tu serais toiue é.
II tomb er ait. U serait toum é.

Koug toiíib er ions. Kous serious tomb es.

Vous tomb er iez. Vous seriez tomb és.

Us tomb er aient. Us seraient tomb és.
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PRESENT.

IMPÉRATIF.

Tomb e.

Tomb ons.

Tomb ez.

Sois tomb é.

Soyohs tomb és.
Soyez tomb és.

SUBJONCTIF.

Que je
Que tu
Qu'il
Que nous

Que TOUS

Qu'ils

Que je
Que tu
Qu'il
Que nous

Que vous

Qu'ils

PRÉSESr.

tomb é.
tomb es.
tomb a

tomb ions,
tomb iez.
tomb ent.

tomb asse.

tomb asses,

tomb át.
tomb assions.
tomb assiez.
tomb assent.

PASSÉ.

Que je sois
Que tu sois
Qu'il soit
Que' nous soyons
Que vous soyez
Qu'ils soient

tomb é.
tomb é.
tomb é.
tomb és.
tomb és.
tomb és.

PLBS-QDE-PARFAIT.

Que je fusse tomb é.
Que tu fusses tomb é.
Qu'il fút tomb é.
Que nous fussions tomb és.
Que vous fussiez tomb és.
Qu'ils fiissenl tomb és.

Tomb er.

rRéamT.

INFINITIF.

PASSÍ.

Étre tomb é.

PARTICIPE.

Tomb ant. Étant tomb é.

PARTICIPE PASSÉ VAHIAR'.E-

'feinb é; fém. tomb ée.
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SECTION VII

FORME PRONOMINALE

294. Un verbe transitif est à la forme pronominale quand
il se conjugue avec deux pronoms de la inème personne.

Ex. : II se frappe; — nous nous repentons; — le loup el le
chien se batlent.

295. Quand Taction se reporte, se réíléchil sur le sujet qui
la fait, on appelle ce verbe pronominal réfléchi.

Ainsi il se frappe, nous nous repentons, sont des verbos
réfléchis.

296. Quand deux sujets font l'un sur l'autre Taction mar¬
quee parle verbe, ce verbe s'appellepronominal réoiproque.

Ainsi dans le loup et le chien se batlent, se baltent est un
verbe reciproque.

297. 11 faut distinguer deux sortes de verbes pronoriiinaux:
1° Les verbes accidentellement pronominaux qui sont des

verbes transitifs directs ou indirects accidentellement conju¬
gués avèc deux pronoms de la mème personne ; Je me suis
levé; — elle sest nuí.

2» Les yerbes pronominaux par nature ou essentiellemenl
pronominaux qui ne peuvent se conjugucr qu'avec deux pro¬
noms de la ménie personne : Je me repens; elle sest évunouie.

298. Voici la liste des principaux verbes pronominaux par
nature :

s'abstenir,
s'accouder,
s'accroupir,
s'adonner.
s'agenouiller,
s'agrilfer,
s'alieui·ler,
s'arroger,
se bloUir,
se cabrer,

se démener,
se désister,
s'ébaliir,
s'écrouler,
s'emparer,
ò'einpresser,
s'en aller,
s'enquérir,
s'enquèter,
s'évader,

s evanouir,
s'évertuer,
s'extasier,
se gendarmer,
s'ingénier,
s'ingérer,
se metier,
se mépreiidre,
se moquer, .

s'opiniàtrer,'

se parjurer,
se ratat iiier,
se raviser,
se rebeller, ,

se récrier, j
se réfugier, |
se remparer. :
se rengoi'ger, '
se repentir,
se souvenir, etc

299. Les temps composés
nale se conjuguent avec Tauxi
vcpentis; — elles .se seront tr

des verbes à la forme pronuim-
liaire étre : Nous nous sommes

ompées.
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500. Yerbe a i,a forme pron'omlnale SE REPENTIR.
Radical repent I Terminaison ir.

ISDICATIF.

PnÉSEST.

Jeme repen s.
Tu te repen s.
II se repen t.
Nous nous repent oris.
Vous vous repent ez.
Ilsse repent ent.

IHPARFAIT.

Je me repent i^is.
Tu te repent ais-
II se repent ait.
Nous nous, repent ions.
Vous vous repent iez.
lis se repent aient.

l'ASSÉ SlMPUIi.

Je me repent is.
Tu te repent is.
II se repent it.
Nous nous repent imes.
Vous vous repent ites.
lis se repent irent.

ruTuu.

Je me repent ir ai.
Tu te repent ir as.
II se repent ir a.
Nous nous repent ir ons.
Vous vous repent ir ez.
Us se repent ir ont.

PASSE Cü.MPüSÉ.

Je me suis
Tu t'es
II s'est
Nous nous somines

Vous vous étes
Us se sont

repent i.
repent i.
repent i.
repent is.
repent is.
repent is.

PLUS-QUE-PARFAIT.

Je m'étais
Tu t'étais
II s'était
Nous nous étions
Vous vous étiez
lis s'étaient

repent i.
repent i.
repent i.
repent is.
repent is.
repent is.

PASSÉ ANTÉllIEim.

Je me fus
Tu te fus
II se fut
Nous nous filmes
Vous vous futes
lis se furent

repent i.
repent i.
repent i.
repent is.
repent is.
repent is.

FUTim ANTEniEUn.

Je me serai repent i.
Tu te seras

II se sera

Nous nous serous

Vous vous serez

Us se scront

repent i.
repent i.
repent is.
repent is.
repent is.

CONDITIONNEL.
PnÉSEST.

Je me repent ir ala.
Tu te repent ir ais.
II se repent ir ait.
Nous nous repent ir ions.
Vous vous repent ir iez.
lis se repent ir aient.

Je me serais
Tu te serais
11 se serait
Nous nous serious
Vous vous seriez
Us se seraient

repent i.
repent i
repent i.
repent is
repent is
repent is.



tOi Dü VERBE.

IMPDRATIF.

PRÉSENT.

Repen s-toi.

Repent ons-nous.
Repent ez-vous.

(imjslté)

SUBJO^CTIF.

PnÉSENT.

Que je m«
Que tu te
Qu'il se

Que nous nous

Que vous vous

Qu'ils se

regient e.
repent es.
repent e.
repent ions.
repent iez.
repent ent.

IHPARFAIT.

Que je me
Que tu ie
Qu'il se

Que nous nous

Que vous vous

Qu'ils se

repest isse.
repent isses.
repent it.
re])ent issioas.
repent issiez.
repent issent.

PASSÉ.

Que je me sols repent i.
Que tu te sois repent i.
Qu'il se soit repent i.
Que nous nous soyons repent is.
Que vous vous soyez repent is.
Qu'ils so soient repent is.

PmS-OÜE-PAREArT.

Queje me fusse repent i.
Que tu te fusses repent i.
Qu'il se flit repent i.
Que nous nous iiissions ropeul is.
Que vous vous fussiez repent is.
Qu'ils se fussent repent is.

INFINITIF.

Se repent ir. S'étre repent i.

PARTICIPE.
PRÉSENT. PA

Se repent ant. S'étant repent i.
PARTICIPE PASSÉ VARIABLE.

Repent i; fém. repent ie.



yerbes impersonnels.

SKCTION VIH

yerbes impersonnels

oül. Les verbas impersonnels sont ceux qui éxpriment
une action qu'on ne peut attribuer à aucun sujet, à aucune
persotine déterminée. Ex. : II neige, — il pleut, — ü tonne.

50'2. Les verbes impersonnels ne s'emploient qu'à la (roi-
sième personne du singulier, et sont toujours précédés du
pronom neutre il.

II ne faut pas confondre it sujet des verbes impersonnels avec ü sujet
de la forme active ; le ¡iremier n'a qu'un sens vague et indéterminé et est
du neutre; le second remplace au contraire une personne détorminée.

Dans ; il íomt>e de la neige. le pronom neutre il est sujet apparent du
verbo, le sujet réel est neige (de la neige tombe).

503. Remarque. — Outre les verbes impersonnels par
nature, comma ü jdeul, il neige, on pent employer imperson-
nellement les verbes transifffe e« rntransitifs, comme il fail,
beau, il convient d'obéir.

504. Verbe impersoni«i> TaNKER.
Radical' toira ( termhieáson er;

IINDICATIF.

PRESENT. PASSÍ COMrOSÍf.

II lomi e. II a tonn> é.

IMPARFAIT. PLUS-QÜE-PAWJfl'í.

II tonn- ait. II avait lómr 6.

PASSÉ SIMPLE. PiSSÉ ANTÉRIEUR.

il tonn a. il eut tonn é.

FUTÜR. FHTLR ANTÉRIEÜR.

11 tonn er a. II aura tonn é.



IM

II tonn er ait.

PRÉSENT.

Qu'i! tonn e.

Qu'il tonn àt.

Tonn er.

Tonn ant.

DU VERBE.

CONDITIONNEL.
PASSE.

Ii aurait tonn é.

SUBJONCTIF.
PASSÉ.

Qu'il ait tonn é.

PLÜS-QUE-PARFAIT,

Qu'il eút tonn é.

INFINITIF.
PASSÉ.

Avoir tonn é-

PARTICIPE.
PASSÉ.

Tonn é.

SECTlOlN IX

, PARTICULARITÉS DES VERSES

505. Certains verbas different des modeles de conjugaisoii
donnés ci-dessus (§ 267-270) de deux manières :

506. I" Le verbe manque d'un ou de plusieurs modes,
temps ou personnes, et dans ce cas c'est un verhè dé-
fectif.

Di'fectif est tiré du latin defecíivus, défcctueux, incomplet.

2° Le verbe possède tous ces modes, temps et personnes,
mais en s'écartant pour leur form'ation des règles ordinaires.
II présente des particularités de conjugaison que nous aliens
étudier.
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conjügaisons vivantes

I- VEnUES A INFISITIf Ei

307. Les verbes comme mewer, ceder, qui ont un e muet ou
un e fermé à l'avanl-dernière syllabe de l'infinitif, changent
cet e en è ouvert lorsqu'il est suivi d'une syüabe muelle :
mener, céder font je inène, je cècle.

308. Uemarqüe. — Dans les verbes qui ont un e fermé à
l'avant-dei'niére syllabe, cet é reparait au futur et au eondi-
tionnel, je céderai, je céderais.

309. Les verbes suivants en eler, eter, comme appeler,
jeter, redoublcnt la consonne 1 ou t devant un e muet et font:
fuppelle, je jeXXerai, etc.

aínoncclcr, ciseler. épolcr. niveler.

appeler, collelcr. élinceler, projeter,
atleler. coiiueter. fcuilleler. rappeler.
banqueter, cordeler. llceter. rà teler.

bosseler. craqneter, fureter. rejeter.
botteler. créneler. grouimeler. renouveler.

briqueter. décbiqueler, haleter. ressemeler,

cacbeter. déjeter. .iaveler. rursseler,

canneler, denteler, jeter, .souffleter.

caqueter dételer. inarqneter. surjeter,
carreter. enipaqueter, morceler, tacheter.

chanceler, ensorceler. museler. Yoleter.

Bomreler, celer, écarleter. geler, harceter. modeler, peter, ac

épousseter, éliqueter, etc., font excepliüii à la règle et se borncnt à
prendre un accent grave sur Ve : je cèle, il gsle, nous arhèíemns, etc.

510. Les verbes comrne /tercer, eff'acer, tracer, etc.,
prennent une cédille sous le c toules les fois que cette lettre
est devant un a ou un o .■ je per çais, nous effaçons.

311. Les verbes comme venger, manger, loger-, etc.,
prennent un e muet après le g toutes les fois que celte lellre
est devant un a ou un o : je vengenis, nous mangeons.

On place, dans ces verbes, ç ou ge devant a et o pour couserver au c
el au g le son doux qu'ils possèdent dans/tercer, venger.

312. II n'y a que deux verbes en or qui offrent ceriaines
difficultés de conjugaison : aller et envoyer.

515. Aller. — Ind. prés. je vais, tu vas, il va, nous aliens, veus
allez, ils vont; Imparf. ¡'alhis, nous alliens; Pas. sim/i. j'allai, nous
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allámes; Pas.comp. je suis alié {on dit aussi j'ai été); Fui. j'irai,nous irons, vous irez, lis irout. — Cond. prét. j'irais, nous irioiis,vous iriez, ils iraient. — Impér. va, allons, allez. — Siibj. pvés.
que j'aílle, que nous allions, que vous alliez, qu'iis aillenl; Im-parf. que j'allasse, que nous allassions, qu'iis allassent. — Parí.
aliant, alié, allée.

AUer a emprunté ses temps à diltérents veibes lalins : I. Les trois
premiéres pereonnes de l'indicatif present out été emprunlées au vorbelatin «adere; je vais (vado), tu vas (vadis). il va (ancien francais ¡I val](vadü). — II. Le futur et le conditionnel (j'ir-aí, j'ir^u's) provieniieiil dulatín ire par la formation ordinaire du futur (voy. § 279), —111. Tous les
autres temps [allais, allai, allasse, ailie, aliant, alié) se rapporteiit áTinfinitif aller, dont Torigine est inconnue. i

314. Envoyer. — Ind. prés. i'en\oie, ilenvoie, nous envoyons, ilsenvoient; Imparf. j'envoyais, nous envoyions; Paa.stmp. j'envoyai,tu envoyas, nous envoyámes; Fnl. j'enverrai, nous enverrons. —

Cond. prés. j'enverrais, nous enverrions. — ¡mpér. envoie. en¬
voyons, envoyez. — Subj. prés. que j'envoie, que nons envoyions,qu'iis envoient; ímparf. que j'envoyasse, que nous envoyassions,qu'iis envoyassent. — Part, envoyant, envoyé, envoyée.

Envoyer, compose de en elveie, vote (lat. via), étail à l'origine envcier.et ce vieux verbe faisait au futur enveierai, d'oú est venu, par une con¬traction i>ostérieure, enverrai.

315. Remarques. — 1° Les verbes en oyer, uyer (coinine envoyer,essuyer) changent Vy en ¿ devant un e muet : j'emploie, /cssuie.
— 2° Les verbes en ayer, eyer (comme payer, grasseyer), gardentordinairement partont Vy. Ex. •>je paye, jepayeiai, je grasseye,
je grass eyerai.

ocpendant l'Acadóiuie autorise j» paierai, j'essaierai, etc.
2. — lüFINlfJr EN ir, l'AUTlCll'E l'RÉSENT ES ÍSSaUt.

316. Bénir a denx participes, béni, bénie, et bénií, bénile : cedernier, qui n'est pins anjonrd'hni qu'un simple adjoclif, est usitéienlement quand il s'agil des choses religienses : pain bénil, eanb inile.

317. Fleurir a deux formes, l'une régtllière, fleurissanl; l'autreirrégiilière, florissait, florissant.
Ite mème que dielus, dieta ont donné dit. dite; bénrdietus, benedictadonnèrent à l'origine bénit, bénite. Puis le verbe bétiir s'étant posléi'leu-rement assimilé à la conjugaison du type finir, ou créa un p.nriicipe
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passé en i [béni] par analugie avec fini, el la vieille forme bénil, bénile, ne
- persista plus que daus un sens special. — Flori.isanl, qui signille jji-os-

pérer, est un debris du vieux verbe florir, qui représente le latin florere.
Quant à fleurir, il a été tiré directemeiit du mot fleur.

518. Haïr ne s'écril sans tréma qii'au singulier de Vind. prés.:
je hais, tu hais, il liaii, et à la deuxième personne du singulier de '
rimpéralif : hais.

CONJUGAISONS MORTES

1. — IMFINITIK ES ir, PARTICIPE PRÉSEKT EN RUt.

.519. 11 y a deux series de Yerbes en ir ; les uns (au nombre do
plus de trois cents) intercalent iss entre le radical et la termi-
naison {fuñasais); les autres (á peine une trentaine de verbos) se
bornenl à ajouter directement au radical la terminaison simple
(je sentáis). Nous étudierons ici en détail chacun de ees derniers
verbos.

520. Ac^érir. — Jnd. prés. j'acquiers, il acqniert, nous
•aequérons, ils acquiérent; hiiparf. ¡'acquorais, nous acqnérions;
Pus. simp, j'acquis, nous acquimes; Fut. j'acquorrai, nous acquer-
rons, ils acqnerront. — Cond. prés. j'acquerrais, nous acquerrions.
— Impér. acquiers, aequérons, acquérez. — Subj. prés. que j'ac-
quière, qu'il acquière, que nons acqnérions, qu'ils acquiérent;
Imparf. que j'acqnisse, que nous acqiiissions, qu'ils acquissent.
— Parí, acquérant, acquis, acqnise.

Acqiiérir. ainsi (¡ue courir et mourir font su futur acquerrai, courrai,
iñourrai. Ces diverses formes viennent respectivement du lat. quserere-
hábeo (j'ai à cherclier), currere-hábeo (j'ai á courir) et moriré (pour mori)
-babeo (j'ai á mouriij. Voy. § 279. — Pour la diíférence de radical ciilre
Íic^uéí-ir, acquiers, voy. §§ CO et 351.

521. Assaillir. — Voy. Tressaillir.

522. Bouillir. — Ind. prés. je bous, tu bous, il bout, nous bouil¬
lons, vous bouillez, ils bouillent; Imparf. je bonillais, nons bouil-
lions; Pas. simp, je bonillis, nous boinllimes; Fut. je bouillirai,
nous bouillirons, etc. — Cond. pres. je bouillirais, nous bouil-
lirions. — Impér. bous, bouillons, bouillex. — Subj. pres. que je
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bòuille, que tu boiiiHes, qu'il bouille, que nous bouillions, qutvous bouilliez, qu'ils bouillent; Imparf. que je bouillisse, que nous-bouillissions, qu'ils bouillissent. — Part, bouillant, bouilli, bouillie
325. Courir. — Ind. prés. je cours, tu cours, il court, nous

courons, vous courez, lis courent;/m/jo)/. je couraisj nous cou-rions; Pas..Simp, je courus, nous courúmes; Fut. ¡e courrai, nous
courrons. — Cond. prés. je courrais, nous còurrions. — Impér.cours, courons, courez. — Subj. prés. que je coure, que tu coures,qu'il coure, que nous courions, que vous couriez, qu'ils coureiit;Imparf. que je courusse, que nous courussions, qu'ils courus-sent. — Part, couraot, couru, courue.

. Outre courir, notre vieille langue avait aussi la forme courre, qu'onretrouve encore dans chasse à courre (chasse á courir). Pour le I'ulurcourrai, voy. acquérir.

324. Cueillir. — Ind. prés. je cueille, nous cueillons, ils cueil-\eni-, Imparf. je cueillais, nous cueillions ; Pas. simp, je cueillis,iious cueillimes; Fiit. je cueillerai, nous cueillerons. — Cond.
prés. je cueillerais, nous cueillerions. — Inipér. cueille, cueil¬lons, cueillez. —■ Stibj. prés. qub je cueille, que nous cueillions;'Imparf. que je cueillisse, que nous cueillissions, qu'ils oueillissent.
— Part, cueillant, cueilli, cueillie.

325. Dormir. — Ind. prés. je dors, tu dors, il dort, nousdormons, vous dormez, ils dorment; Imparf. je dorinais, nousdoruiions; Pas. simp, je dormis, nous dorrnhnes; Fut. je dormirai,
nous dormirons. — Cond. prés. je dormirais, nous dormirions. —

Impér. dors, dorinons, dormez. — Subj. prés. que je dorrne, quenous dormions, qu'ils dorment; Imparf. que je dormisse, que nousdormissions, qu'ils dormissent. — Part, dormán I, dormi.
326. Faillir. — Plusieurs temps de ce verbe, tcls que le préscníde Vindicatif, I'imparfait et le ¡utur, sont peu usilés. — Ind. prés.je faux, tu faux, il faut, nous failíons, vous faillez, ils failleni;

Imparf. je fallíais, nous faillions; Pax. simp, je faillis, nous faillimcs:
Fut. je faudrai, nous faudrons. — Condit. prés. je faudrais, nousfaudrions. -^Impér. inusité. — Imparf. du subj. que je faillisse, quenous faillissions, qu'ils faillissenl. — Parí, faillant, failli, faillie.

Les trois premiéi'es personnes je faux, tu faux, 11 faut sont presquetombées en desuetude : on los retrouve cependant dans les locutions : te
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coeur me faut (me manque); au boul de l'aune faut le drap, c'est-à-dire'
dU úoiit de l'aune finit, manque le drap (toutes choscs ont leur (in).

527. Férir (l'rapper) n'a conservé que le participe féru.
II est resló daiis l'expression sans coup férir : « D'ilarcourt prit Turin

sans coup férir. »

528. Fuir. — Ind. pres. je luis, tu fuis, il fuit, uous fuyous,
voiis fuyez, ils í'uient; ¡mparf. je l'uyais, nous fuyioiis; Pus. simp.
je lilis, uous liiiines; Fut. je liiirai, nous luirons; — Cond. prtís.
je liiirais, nous fiiirions; — Impér. Tuis, fuyous, fuyez. —.Sa/y. prés.
(| lie je filie, que uous fuyioiis, qii'il.s fiiient; Imparf. queje fuisse,
que nous liiissions, qu'iis liiissenl. — Part, fiiyant, fui, fuie.

321). Gésir (étre conché). — Ce verbe n'est jiliis en usage à l'/'/i/i-
nitif; 011 eiiiploie seulenieut ; il gil, nous gisons, ils giseiit; il
gisait; gisaiit. .

tU-gli veiit done dire : id est cauché. (l)u lat. jacere.)
330. Mentir. — Ind. prés. je mens, nous mentons; Imparf. je

meulais, uous lueutioiis; Pus.simp.¡e mentis, nous meiitimes; Fut.
je mentirai, uous merilirons. — Cond. prés. je mentirais, uous
luenlirions. — Impér. mens, mentons, mentez. — Snbj. prés. que
je menle, que iioiis mentions, qu ils menieni-, Imparf. que je men-
tisse, que nous mentissions, qu'iis mentisseut. — Part, menlant,
menti.

531. Mourir. — Ind. prés. je meiirs, il meiirt, uous moiirons, il's
méurént; Imparf. ¡e monrais, uous mourions; Pas.simp, je mourns,
nous mouriimes; Fut. je moiirrai, uous mourrons. — Cond. prés.
je mourrais, nous mourrions. — Impér. meurs, moiirons, niourez.
— Suhj. prés. queje meure, que uous mourions, qu'iis meurent;
Imparf queje mourusse, que nous mourussions, qu'iis mourussenl.
— Part, inouraut, mort, morte.

Pour le futur mourrai, voy. acquérir. — Pour la diflérence d'ortlio-
graphe entro meurs et mourons, voy. § (10 ct 551.

332. Offrir. — Ind. prés. j'offre, nous offrons; Imparf j'otlrais,
nous offrions; Pas. simp, j'offris, nous ofl'rimes; F«í. j'ollrirai, uous
offrirons. — Cond. prés. j'olTrirais, nous offririons. — Impér. offre,
offrons, offrez. — Subj. prés. que j'offre, que nous offrions, quhls
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oíhent ^ hnpm f. que-j'&ífptsse, (pse notisoffrissioi>s, qu'ife ofírissert.
— Part. offraiit, otïert, otïerfe.

555. Ouïr (pntendre). — Ce verbe n'est usité qu'à Vinfin. prés.oiii'r;; aui parí, passé, oui', au pas.simp, j'ouis, tu ouïs, etc.jà
Vimparf. du subj. que j'ouisse, que tu ouïsses, etc.

Le participe passé subsiste dans la langue judiciaire : oiii la lecture OeVarrél.

534. Ouvrir. — Voy. Offrir.
535. Partir. — Voy. Mcnlir.
550. Saillir, dans le sens de sauter, fait au futur je saillirai;dans le sens de s'avaticer en dehors, étre en saillie, il fait : il saillera.

557. Sentir. — Voy. Mentir.
538. Servit. — Voy. Mentir.

339. Sortir. — Ce verbe se- conjugue comme mentir. Cependaiitle composé ressortir fait ressortissais. Alors il signifie ressortir a,étre du ressort de. Dans le sens de sortir de nouveau, il fait res-
sortais.

540. Souffrir. — Voy. Offrir.
34f. Tenir. — Itid. pres. je tiens, tu tiens, il tient, nous tenons,

vous tenez, ils tiennent; Imparf. je teñáis, nous tenions; Pas.simp,je tins, nous linnies, vous tintes, ils tinrent; Fut. je tiendrai, nousliendrons. — Cond. prés. je tiendrais, nous tiendrions. — Impér.tiens, tenons, tenez. —Subj. prés. queje tienne, que nous tenions,
qii'ils tiennent; Imparf. queje tinsse, qu'ibtint, que nous tinssions,
qii'ils tinssenl. — l'nrl. tenant, tenu, tenue.

Remarquez te d euptioniiiiie qui s'inlercate, au futur et au conditionnel.
entre te radicat et ta teruiiiiaisoii. Le français a formé de méme tenure
du tatiii tener, genétre de gener, etc. — l'our ta difference de radicat entre
teair et liens, voy. § 00 et 551.

542. Tressaillir. — Ind. prés. je tressaiile, tu tressailles, il tres-
saille, nous tressaillons, vous tressaillez, ils tressaillent; Imparf. jetressaillais, nous tressaillions. Pas. simp, je tressaillis, nous tros-
saillimes; Fut. je tressaillirai, nous tressaillirons. — Cond. prés. je
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tressaillirais, nous tressaillirions. — tressaille, tressaillons.
íressaillez. — Subj. prés. que je tressaille, que nous tressaillions,
qu'ils tressailleut; Imparf. que je tressaillisse, etc.; que nous tres-
saillissions, etc. — Part. tressaillaut, tressailli.

545. Venir. — Yoy. Tenir.

54i. Vétir. — Ind. prés. je véts, tu véts, i! vét, nous vètons, vous
vétez, ils vétent; Imparf. je vétais, nous vétions; Pas. simp, ¡e, vètis,
nous vétiines; Fííí. je vétirai, nous vétirons.—Cond. prés.je vètirais,
nous vétirions. — Impér. véts, vétons, vètez. — Subj-. prés. que je
véle,que nous vétions, qu'ils vétent; Imparf. que je vétisse, que
nous vétissions, qu'ils vètissent. — Part. vétant, vèlu, vèiue.

2. — Infisitif ks oir.

545. Les verbes àrinfinitifen oir sont le,s suivants ;

546. Asseoir. — Ind. prés. j'assieds, il assied, nous asseyons,
vous asseyez, ilsasseyent; /nipui/. j'asseyais, nous assoyions; Pas.
simp, j'assis, nous assiíiies, Fat. j'assiérai, nous assiérons {on dit
aussi : j'asseyerai, nous asseyerons). — Cond. prés. j'assicrais,
iious assiérions {on dit aussi : j'asseyerais, nous asseyerions). —

Impér. assieds, asseyons, asseyez. — Subj. prés. que j'asseye, que
nous asseyions, qu'ils asseyeiit; Imparf. que j'assisse, que nous
assissions, qu'ils assissent. — Part. asseyaiit, assis, assise.

Ce verba se conjugue aussi de la manière suivante : Ind. prés. j'as-
sois, nous assoyons, ils assoient; Imparf- j'assoyais; Fut. j'assoirai.

547. Choir (toinber). — Ce verbe ne s'emploie qu'à Vinfinitif el
daus un petit nombre de cas.

L'ancienne langue le conjuguait en antier {chais, chéais, cherrai, chus,
cliéant, chu). I.e dix-septiéme siècle employait encore le fuluí- cherrai :
» ïirez la clievillette et la bobinette cAerra » (l'eri-dult). Le vieuit parti¬
cipe passé chu, chute (tombée) a doiiné le substautif la chute, ortnme le:
participes entrée, revue, battue out donné los substantifs; une enlréo, un
revue, une battue.

548. Déchoir. — Ind. prés. je déchois, nous déchoyons, ils dé-
ehüient;/mpar/'. je déchoyais, nous déchoyions;/Vís..s/»t/;-. je dé-
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cims, nous déchúines; Ful.\ñ déclierrai, nous déclicrrons. —Cond,
prés. je décherrais, nous décherrions. — Suhj. pres. que je dcchoie,
que nous déclioyions, qii'ds déchoient; Iinparf. que je déchusse,
que nous déchussions, qu'ils déctiussent. — Part. pcssé, déchu,
déchue — Point de participe présent.

7)i0. Échoir. — Ce vei'be se conjugne sur dèchoir. 11 n'esl usilé
qu'aú part. prés. échéant ; au part. pas. échu; à la 3' person ne dn
prés. de l'indic. 11 éclioit; au pas.simp, j'éclius; au fid. j'écheiTai;
au cond. prés. J'écherrais; à Vimparf. du suhj. que j'échusse.

Du parliclpe échéanl est veïui le nom écliéance, comme veiigcid, sur-
veitiunt, ont l'ornié vengeance, surveillance.

350. Falloir. — Ind. prés. 11 faut; hnparf. 11 fallalt;/Vt.'i.siníp. 11
fallut; Pas.comp. lla fallu; Fut. 11 l'aiidra. — Cond. prés. II l'aii-
dralt. — Suhj. prés. qu'il faille; Imparf. (|u'll fallút. — Part. passo,
fallu.

Le futur et le condltionnel Insèrent un d eiiphonique avant la lernii-
naison, connne valoir et vouloir.

551. Mouvoir.— Ind. prés. je meus, tu meus, II meni, nous
mouvonSo vous mouvez, lis meuvent; hnparf. je monvals, nous
inouvlons; Pas.siíup. je mus, nous miimes; Fut. je mouvrai, notis
mouvrons. — Cond. prés. je mouvrals, nous mouvrlons. — Impér.
meus, mouvons, mouvez. — Suhj. prés. queje meuve, que nous
inouvlons, qu'lls meuvent; Imparf. queje musso, que nous miis-
slons, (¡u'lls mnssent. — Part. motivant, imi, mue.

Le changemenl de la voyelle du radical {eu en ou : je meus, nous mou¬
vons) s'e.vpliíiue ici, comme dans pouroiV, vouloir et mourir, par l'influcuce
dc l'accent tonique. Quand l'accent est sur le radical, la voyelle est eu : jc
meus, je peux, je veux, je meurs; quand l'accent passo sur la termluai-
son, la voyelle s'assourdit en ou : nous mouvons, nous pouvons, nous vou-
tons, nous mouvons (voy. accentuation, § ÜO.)

352. Pleuvoir. — Ind. prés. 11 pleut; Imparf. 11 pleuvalt; Pas.
simp.il plut; Fut. 11 pleuvra. — Cond. prés. 11 pleuvralt. — Suhj. pros.
qu'il pleuve; Imparf. qu'll plt'it. —Part. pleuvani, plu.

555. Pouvoir. — Ind. pres. je peux ou je puis, tu peux, 11 peul,
nous pouvons, vous pouvez, lis peuvent; Imparf. Je pouvt.ls, nous
pouvions; Pas.simp, je pus, nous piiines; Fut. je pourral, iioua
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pouiTons. — Cond. prés. je poiirrais, nous pourrions. — Impir-
imisilé. —Subj.prés. queje puisse, que nous puissions, qu'ils puis-
seiit; Imparf. que je pusse, que nous pussions, qu'ils pussent. —
/'«)•/. pouvant, pu.

di)i. Savoir. — hid. prés.]e sais, il sail, noussavons, ils savent;
¡mparf. je savais, nous savions; Pas. simp, je sus, nous sumes; Fut. jr
siinrai, nous saurons. — Cond. prés. je saurais, nous saurions. —
/mpéc. sache, sachons, sachez. — Subj. prés. queje sache, que nous
sachions, qu'ils sachen!; Imparf. que.je susse, que nous sussions,
qu'ils sussent. — Parí, sachan!, su, sue.

De méine que recevoir, devoir fon! recevrai, devrai, les verbes savoir.
avoir soni devenus en vieux français savrai, avrai, qui ont plus tard
cliaiigé le V en u, d'oú saurai, aurai. — Savoir a en réalité deux parti¬
cipes présents : savant el sachaní'. le premier formé directement du radi¬
cal français; le second venudu latin. Mais savant est maintenant employé
seulement coinme adjectif.

555. Seoir.— Ce verbe,dansle sensd'éíreassis,n'est plus en usage.
On l'emploie quelquefois au participe présent séant, et au participe
passé sis, sise. Dans le sens d'éírc convenable, il s'emploie encore à
certains temps et toujours à la troisième personne du singulierou
du pluriel : il sied, ils siéait, il seijail, il siéra-, part. prés. seyant.

556. Valoir.— Ind. pres. je vaux, il vaut, nous valons, ils valent;
Imparf. je valais, nous valions; Pas. simp, je valus, nous valümes;
Fní.je vaudrai, nous vaudrons.— Cond. prés. ¡e vaudrais,nous vau-
drions.— Impér. vaux, valons, valez.— subj. prés. que je vadle,que
nous valions, qu'ils vaillent; Imparf. que je valusse, que nous valus-
sions, qu'ils valussent. — Part, valanl, valu, value.

Valoir a encore un autre participe présent : vaiUant, usité avec son
sens original dans la locnlion : n'avoir pas un son vaillanl. — Le coinposé
prévaloir fait au snbjonclif présent (¡ue je prévale\ mais équivaloir fait
que j'iquivaille.

557. Voir. -- Ind. prés. je vois, il volt, nous voyons, ils voienl:
Imparf. je voyais, nous voyions; Pas.simp, je vis, nous vimes; Ful.
je verrai, nous verrons. — Cond. pres. je verrais, nous verrions.
— Impér. Vois, voyons, voycz. — Subj. prés. que je voie, que nous
voyions, qu'ils voient; Imparf. que je visse, que nous vissions,
jti'ils vissent. — Parí, voyanl, vu, vue.

l'oi'r fait an futur je vey-rai (et non je voirai), comme échoir, déckoir,
asseoir font fécherrai. je déciterrai, Vassiérai.
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358. Vouloir. — Ivd. prús. je veux, il veut, nous youlons, ils
veulent; Imparf. je youlais, nous voulions; Pas.simp, je voulus,
iio:is voulúines; je voudrai, nous voudrons. —Coiid. pres. je
voudrais, nous voudiions. — Impér. veux, voulons, voiilez, oj.
veuille, venillons, veuiüez. — Subj. pres. que je veuille, que nous
voulions, qu'iis yeuillent. — Imparf. que je voulusso, que nous vou-
lussions, qu'iis voulussent. — Part, voulaiit, voulu, voulue.

Outre le parlicipe voulant. ceverbe en avail autrefois un second, veuii-
.ant, qu'on retrouve dans bienreï/Zoní, ma\vetllant.

3. — Inh.mtif lis re.

559. Les vei bes à l'infinifif en re, oiTraiil des particularités
de conjugaison, sont les suivanls :

560. Misoudre. — Yerbe défectif, n'a ni pas. simp, ni imparf. du
subj. II fait au part, passé absous, absotVe; pour le reste de la con¬
jugaison, voyi réeoadre.

361. Boire. — Ind. prés. je bois, il boit, nous buvons, voin
buvez, ils boivent; Imparf. je buVais, nous buvions; Pas.simp, je
bus, nous búmes; Fut. je boirai, nous boirons. —Gondii, prés.
je boirais, nous boirions. — Impér. hois, buvons, buvez. — Subj.prés.
que je boive, que nous buvions, qu'iis boivent;/ínjoní/. queje
busse, que nous bussions, qu'iis bussent. — Part, buvant, bu, bue

562. Braire. — Ce verbe ne s'emploie guère (dit l'Académie)
qu'à Vinfinitif et aux troisièines personnes du présent de Vindicatif,
du futur et du conditionnel: braire; il brait, ils braient; il braira,
ils brairont; il brairait, ils brairaient.

Braire avail dans notre ancienne langue le sens général de crim-, s'appli-
qnant aussi bien à l'homme qu'aux animaux, et c'est tardiveraent que cr
sens s'est liinité au cri de l'àne.

363. Bruire. — Ce verbe n'a que les fornies suivantes: bruirejl
bruit, il bruissait, ils bruissaient. Bruyant est aujourd'bui plulót un
adjeclif qu'un participe présent.

564. Clore. — Ce verbe n'a que le part. pass, clos; les trois
personnes du singulier du prés. de find, je clos, tu clos, il clótj le,
fut. je clorai, etc.; le cond. prés. je cloráis,etc.; Vimpér. sing. clos;l
le subj. prés. que je close, et les temps composés.
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565. ConclUre. — Ind. prés. je conclus, nous concluons; Imparf.
je coiicluais, nous concluions;Pas.s!)np.je condus.nousconclúities;
Fííí. je oondurai, nous concliirons. — Cond. prés. condurais,
nous condurions. — Impér. condus, concluons, conduez. — Snhj.
prés. que je Condue, que nous conduions, qu'ils conduent; Imparf.
que je condusse, que nous condussions, qu'ils condussent. — Part.
conduant, conclu, condue.

Ainsi se conjugue cxclure. Le derivé inclus a conservé le s original du
mot latin (incíusnía) et fait au féininin incluse.

566. Conduiré. — II se conjugue comme nuire, sauf au participe
passé : conduit, conduite.

367. Confire. — Ind. prés. je confis, nous confisons; Imparf. je
confisais, nous coníisions;Pas.s¿mp.jeconfls, nous confiines; Fnt. je
"onfirai, nous coníirons. — Cond. prés. confiráis, nous confirions.
— Impér. confis, confisons, confisez. — Snhj. prés. que je confise,
pie nous confisions; Imparf. inusité. — Part, conflsanl, confit,
confite.

368. Connaitre. — Ind. prés. je connais, il connait, nous con-
naissons; Imparf. je coniiaissais. nous connaissions; Pas. simp, ja
connus, nous connúmes; Fut. je connaiírai, nous connaitrons. —
Cond. prés. je cónuaitrais, nous connaitrions. - Impér. connais,
connais.son's, connaissez. — Subj. prés. que je connaisse, que nous
connaissions; Imparf. que je connusse, que nous coiinussions,
qu'ils connussent. — Pnrf. connaissant, connu, connue.

369. Cendre. ■— Ind. prés. je c-ouds, tu couds, il coud, nous
cousons, vous cousez, ils. consent; Imparf. je cousais, nous ccu-
sions; Pas. simp, je cousis, nous cousiines; Fut. je coudrai, nous
coudrons. — Cond. prés. je cendráis, nous coudrions. — Impér.
couds, cousons, cousez. — Subj. prés. que je couse, que nous cou-
sions, qu'ils consent; Imparf. que je cousisse, que nous cousis-
sions, au'ils cousissent. — Part, cousant, cousu, cousue.

370. Craindre. — J7id. prés. je crams, ra crains, il craint, nous
ciaignons, vous craiguez, ils craignent; Imparf. je craígnais, nou<
craignions; Pas. simp, je craignis, nous craigniines; Fut. je crain-
drai, nouf craindrons. —Cond. prés. je craindrais, nous craindrions.
— Impér. crains, craignons, craignez. — Subj. prés. que je craigne,
que nous craignions, qu'ils craignent; Imparf. que je craignisse»
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(|ue nous craignissions, qu'ils craignissent. — Part, craignant,
oraint, crainte.

571. Croire. — Ind. prés. je crois, tu crois, ¡I croit, nous croyons,
vous croyez, ils croienl; Imparf. Je croyais, nous croyions; pas.
snip, je crus, nous crüines; Put. je croirai, nous croirons. —
Cond. prés. je croirais, nous croirions. — Impér. crois, croyoiis,
croyez. — Subj.prés. que je eroie, que nous croyions, qu'ils creient;
Imparf. que je crusse, que nous crussions, qu'ils crussent. — Part.
croyant, cru, crue.

572. Croitre. — Ind. /«¿s. je crois, tu crois, il croit, nous crois-
sons, vous croissez, ils crcissent; Imparf. je croissais, nous crois-
sions; Pas. simp, je crús, nous crúmes; Put. je croitrai, nous
croilrons. — Cond. prés.croitrais, nous croitrions.—Impér. crois,
croissons, croissez. — íyubj. prés. que je croisse, que nous crois-
sions, qu'ils croissent; Imparf. queje crusse, que nous crussions,
qu'ils crussent. — Parí, croissant, crü, crue.

575. Dire. — Ind. prés. je dis, tu dis, 11 dit, nous disons, vous
(lites, ils disent; Imparf. je disais, nous disions; Pas.simp, je dis,
nous dimes, vous dites; Put. je dirai, nous dirons. — Cond. prés.
je dirais, nous dirions. — Impér. dis, disons, dites. — Subj. prés.
que je dise, que nous disions, qu'ils disent; Myioj/. que je disse,
que nous dissions, qu'ils dissent. — Part, disant, dit, dite.

Le composé redire est le seul qui í'asse la detixiéme personne en tes:
vous rediles. Les autres suivent la regle genérale ; vous coniredisez, vous
dédisez, etc. — Maudire redouble l's du i'adical : nous muudissons. vous

maudissez.

37-4. Éclore. — Ce verba n'a que les formes suivantes : Ind.
prés. il éclòt, ils éclosent; Pul. il éclora, ils écloront. — Cond. prés.
il éclorait, ils ccloraient. — Subj. prés. qu'il eclose, qu'ils éclosent.
— Part. pass, éclos, éclose.

575 Écrire. —Ind. prés. j'écris, uous écrivons; Imparf. fém-
vais, nous écrivions-; Pas. simp, j'écrivis, nous écrivijnes; Put.
j'écrirai, nous écrirons. —Cond. prés. j'ácrirais, nous écririons. —

Impér. écris, écrivons, écrivez. — Subj.prés. que j'écrive, que nous
écrivions, qu'ds écrivent; Imparf. que j'écrivisse, que nous écri-
vissions, qu'ils écrivissent. - - Part, écrivant, écrit, écrite.
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376. Faire. — Ind. prés. je fais, tu fais, il l'ait, nous faisons,
lous faites, ils font; ¡mparf. je faisais, nous faisions; Pas.,si;»/), je
fis, nous Times; Fut. je feral, nous ferons. —Cond. prés. je ferais,
iioiis ferions. — Impér. fais, faisons, faites. — Subj. prés. que je
i'asse, que nous fassions, qu'ils fassent; ¡mparf. que je fisse, que
nous fissions, qu'ils lissenl. — Parí, faisant, fait, faite.

577. Frire. — Ce verbe, oiilre le prés. de l'infin., a aussi jes
trois personnes du sing, du prés. de l'ind. je fris, tu fris, il fril; le
fui. je frirai, etc.; le cond. prés. je frirais, etc.; la seconde per.s.
du sing, de l'impér. fris; \p. parí, passé frit, frite. On supplée aiix
temps qui manqueuteu plaçant le verbe/aire devant Tia/iíii/i/'frire;
nous faisons frire, vous faites frire.

578. Joindre. — Voyez Craindre.

579. Lire. — Ind. prés. je lis, nous lisons, vous lisez, ils liseni;
¡mparf. je lisais, nous lisions; Pas.aimp. je lus, nous lúuies; Ful.
je lirai, nous lirons. — Cond. prés. je lirais, nous lirions. — ¡mpér.
lis, lisons, lisez. — Subj. prés. que je lise, que nous lisions, qu'ils
liscnt; ¡mparf. que je lusse, que nous lussions, qu'ils lussent —
Part lisant, lu, lue.

.580. Luiré. — Ce verbe et son composé reluire font au pari.
pnssé lui, relui. Ils n'ont ni pas.simp., ni imperat., ni imparf. du
subj.

581. Mettre. — ¡nd. prés. je mets, nons mettons; ¡mparf. je
mottais, nons inetlions; Pas.simp, je mis, nous mimes; Ful. je
mettrai, nous mettrons. — Cond. prés.je. metirais, nous meltrions.
— Impér. inets, mettons, mettez. — Subj. prés. que je inette, que
nous mcttions, qu'ils nietlent; Imparf. que je iiiisse, que nous
missions, qu'ils inissent. — Parí, mettant. mis, mise.

582. Moudre. — ¡nd. prés. je niouds, tu mouds, il moud, nom^
moulons, vous rnoulez, ils moulent; ¡mparf. je moulais, nous
moulions; Pas. simp, je moulus, nous inoulúmes; Ful. je moudrai.
nous moudrons. — Cond. prés. je moudrais, nous inoudrions. —
Impér. mouds, moulons, rnoulez. — Subj. pres. que je moule, qm
nous moulions, qu'ils moulent; ¡mparf. que je moulusse, que nons
moulussions, qu'ils inoulusscnt. — Part, moulant, moulu, moulue.

383 Naltro. — inà. orés. ie nais. il nail, nous uaisíoiui; Imparf,
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je liaihsais, nous iiaissions; Pas. simp. j(^ naquis, nous naquímes-,Fut. je naitrai, nous naitrons. — Cond. pres. je naitrais', nous nai-trions. ïmpér. nais, naissons, naissez. — SubJ. prés. quo jo naisse,que nous iiaissions, qu'ils naissent; ¡mparf. quejo naquissc, quenous naquissioiïs, qu'ils naquissent. — Parf. naissant, né, née.
384. ï'iuire. — Ind. prés. je nuïs, no¡íá n«»®i4S; ¡mparf. je íj.-I-sais, nous nuisions; Pas. simp, je nuisis, nous nuisimos; FtU.je nuirai, nous nuirons. — Cond. prés. je nnirais, nons nuú-ions.

— Impér. nuis, nuisons, nuisez. — Subj. prés. que je nuise, qiic
nous nuisions, qu'ils nuisent; Imparf. que je nuisisse, que nous
nuisissions, qu'ils nuisissou!. — Part, nuisant, nui.

585. Paitre. — Ind. prés.io pais, tu pais, il pait, nous paissons,lis paissent;/mprtí'/'. jo jiaissais, nous ¡laissions; Ful. je paitrai,
nous paitrons. — Cond. prés. je pailrais, nous paitrions.— Impér.pais, paissons, paissez. — Stdtj. prés. que je paisse, que nous pais-sions, qu'ils paissent.— Part, paissant. — Ce verbe ii'a point de
parf. déf. ni d'imparf. dn subj.

Repailre se eonjugue comma paUre-, et a de plus un pas simp, je repus,et un part, passé, rejiu.

586. Paraitre. — Voyez ConnaUre.
587. Peindre et Plaindre. — Voyez Craindre.

588. Plaire. — Ind. prés.¡e piáis, nous plaisons; Imparf. je plai-sais, nous plaisions; Pa.s..s¿mp. je plus, nous plumes; Fut. je plai-rai, nous plairons. — Cond. prés. je ¡ilairais, nous plairions. —
Impér. piáis, plaisons, plaisez. — Subj. prés. que jo plaise, (pie
nous plaisions, qu'ils plaisont; Imparf. que je jdnsso, que nousplussions, qu'ils plussent. — Part, plaisant, plu.

589. Prendre. — Ind. prés. je prends, nous prenons; Imparf. j(preñáis, nous prenions; Pas. simp. Je pris, nous,primes; Fut. je
prendrai, nous prendrons. — Cond. prés. je prendrais, nous pren-drions. — Impér. prends, prenons, preñez. — Subj. prés. que je
premie, que nous prenions, (pi'ils prenneiit; Imparf. queje prisse,
que nous prissions, (|u'ils iirissenl. — Part, preuant, prisj: prise.

590. Résoudre. — Ind.prés. je résous, tu résous, il résoul, iioiis
résolvons, vous résolvez, ils résolveiit; Imparf. je résolvais, nous
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résolvions; Pas. simp, je résolus, nous résolúmes: Fut. je résoudrai,
nous résoudrons.—Vond. prés.je résoudrais, nous résoudrions.—
hnpér. résous.résolvons, résolvez. — Subj.prés. queje resolve, que
nous résolvions, qn'ils vèsolvent; Imparf. que je résolusse, qiíé nous
résolussions, qu'ils résolnssent. —Paii. résolvanl, résolu ou résous
(On dit eTKOTe bronillard résous en pluie), résolue ou résoute.

591. Rire. — Ind. prés. je ris, tu ris, il rit, nous rions, vous
riez, ils rient; Imparf. ¡e riáis, nous riions;Pas.simp, je ris, nous
rimes ; Fut. je rirai, nous rirons. —€ond.prés. je rirais, nous ririons.
— ¡mpér. ris, rions, riez. — Siihj. prés. que je rie, que nons
riions, qu'ils rient'; ímpaif. que je risse, que nous rfssions, qu'ils
rissent. — Part, riant, ri.

592. Suivre. — Ind. prés.je suis, nous suivons; Imparf. je sui-
; vais, nous suivions; Pas. simp, je suivis, nous siiiviuies; Ftd. je

siiivrai, nous suivrons. —Ccmd. prés. jeSnivrais, nous suivrions.—
¡mpér. suis, suivons, suivez. -r- flubj. prés. que je suive, que nous

■ suivions, qu'ils suivent; Imparf. que je suivisse, que nous sui-
„ vissions, qu'ils suiVissent, etc. — Part, suivant, suivi, suivie.

595. Taire. — Voyez Plaire.

594. Traire. — ind. prés. je trais, il trait, nous trayons, vous
'

Irayez, ils traient;/mpnr/'. je trayais,nous trayions; Fut. je trairai,
lunis trairons. — €ond. prés. je trairais, nous trairions. — Impér.

I Irais, trayons, trayez. •— Subj.prés. que je traie,xque nous trayions,
qu'ils traient. — Part, trayant, trait, traite. Ce verbe n'a point de
pus. slmp. ni à'imparf. du subjonctif.

595. Vaincre. — Ind. prés. je vaincs, tu vaincs, il vainc, nous
vainquons, ils vainquent;/mpor/". je vainqiiais, nous vainquions;
Pas. simp, je vainquis, nous vainquimes; Fut. je vaincrai, nons
vaincrons. — Cond. prés. je vaincrais, nous vaincrions. — Impér.
laincs, vainquons, vainquez. — Sttbj. prés. que je vainque, que
nons vainquions, qu'ils vainquent; Imparf. que je vainquisse, que

'
■ nous vainquissions, qu'ils vainquissent. — Parí, vainquant, vaincu,

^' vaincue.
1 Le verbe vaincre est en réolité un verbe qni suit les regles ordinaires

quaiit á la formation de ses temps. C'est ie soul cliangenient de c en qu
{tu vaincs, nous vainquons) qui l'a fait ranger par les graiumairieus
parmi les verbos offrant des parlicularités de cotpjugaison.
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596. Vivre. — Ind. prés. je vis, nous vivons; Impatf. je viváis,
nous vivions; Pas. simp, je vécus, nous vécúmes; Fut. je vivrai,
nous vivrons. — Cond. prés. jevivrais, nous vivrions. —Impér. yis,
vivons, vivez. — Suhj. prés. que je vive, que nous vivions, qu'ils
vivent; ¡mparf. que je vécusse, que nous vécussions, qu'ils
véeussènt. — Part, vivanf, vécu, vécue.

SECTION X

REGLES D'ACCORD DU VERDE AVEC SON SUJET

397. Tout verbe doit élre du niémc nombre et de la nième

personne que son sujet; Je lis; vous chantez.
Lis est à la I"'" personne du singulier parce que-son sujet

je est à la I'" personne du singulier. — Chantez est à la
2® personne du pluriel parce que son sujet vous est à la 2° per¬
sonne du pluriel.

I.a régle était la ménie en latín: ego audio, j'écoute; lu doces, tu ensei-
gnes ; Ule legit, i! lit; niais d'oi-diiiaire on sous-entendait les pronoms;
la termiriaison suffisait pour l'aire distinguer los porsonncs.

398. Quand un verbe a deux sujets du singulier, il se met
au pluriel : Paul ct Marie lisent.

On disait de inéme en latin: l'etrun eí Paulns ludunl, Pierre et Paul
jouent.

599. Si les sujets sent de difíVtrentes personnes, le verbo se
met à la premiere personne, s'il y en a une ; Vous, lui et moi,
nous sommes heureux. — S'il n'y a pas de première personne,
il se met à la secunde ; vous et lui, vous étes sages.

Les Liitiiis disaient d; ineme, inais moiiis poliment : Ego et tu vakiu....
'muí et vous, nous nous portons bien'i.

399 bis. Fonctions du verbe à Tinfinitif dans la proposition.
- Le verba à Tinfinitif, employé comme nom, peut étre sujet,

altribut, complément du nom et de l'ndjectif, complément d'objtl
direct, etc. Ex. : Mentir (sujet) est honteux; le moment de partir
(compl. du.nom) est arrivé; il sait jouer (compl. d'objet direct), elc,
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SECTION .XI

FORMATION DES YERBES

400. Le français l'orme des verbas par composition et par déri-
Yation.

401. Composition. — Le français forme des verbas composés :
I" En réunissant un verbe et son complement : boulcverser

/versar en boule), co/porter (porter au cou), main tenir (tenir avecf
la main). t

'i' En plaçant devanl un verbe un des préfixes : a, com, conlre,
dc (des), é (ès), en (cm),enlre, mal (mau),raés (mé), par, ponr.,pré
re (ré), sous (sou), sur, Irans.

A (ou ac, ad, af, al, an, ap, ar, as, al) marque le rapprochement, la
leiulaiice : amener, acmieilh'r, admellre, af/icher, al longer, annoler,
ip prendre, arriver, assicge.r, atteindrc. \

Com (ou con, cor] sipnitie avec : combatiré, concourir, corrompre.
Centre marque opposUloii : contredirc, contre faire; — ou juxlapo-

sllloii : contre signer.
Dé, dés (du lat. dis) marque le contraire du mot simple ; déplaire,

déposer; désarmer, désespérer; —disconvenir, disjoindre.'
E, és (du lat. ex liors de), marque extraction : ébarber, édenler,

essouffler^ exhausser, exporter-, — ou augmentation : étendre,
é'-tairer.

En, em (du lat. in dans) : endortnir, emmclrr, empanacltcr-, —
nianpie aussi la lendance ; enhndir, enrichir.

Entre (du lal. inter) marque réciprocité : s'entrainer, s'entr'aider;
— sipnifie anssi à denii : entrevoir, entre-bdilter: — par le milieu :
entre-croiser, entre lacer; — inter dire, intervenir.

Mal, mau : malmener, mal trailer, maudire.
Més, mé 'du lat. minus, moins) a un sens diminulif ou péjoratif :

taésestimer, mésallier. médire, mépriser.
Par sipnilie complétement ou au milieu de : parachever, parjurer,

parsemcr. parcourir.
Pour (du lat. pro, en avant) : pour chasser ; — proposer, projeter,
Pré (du lat. yira;, avant, en avant) : préexister, pré venir, prévoir.
Re et ré (du lat. re marque renouvelleinent, redoublement, retour en

arriére) ; reprendre, remonter; réélire; ravoir, raccorder.
Sous, sou (du lat. subtus au-dessous) : sous traire, sonmettre,

sou lever, soulirer.
Sur (du lat. super ou supra, au-dessus) a le sens de au-dessus :

surveiller, surnager; — ou marque l'excés : sur charger, sur chauffer.
Trans (au delà) : trans former, trans mettre..
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402. Dérivation. — Le français forme des verbas dérivés en
ajoutant les terminaisons verbales er et ir on les suffixes iser,
oyer, à des noms ou á des adjectifs deja existants. Ainsi de bombe
on forme bomber; de jau7ie, jaunir; de poète,poétiseT; de foudre,
\')U(lro yer.

403. Er semble plus. Spécíalement réservé aüx noms; bomber,
sabler, sabrer, meubler.

Ccpendaiil un certain nombre de verbes en er sent aussi tirés d'ad-
jectifs; tels sent; vider, doubter, égaler, tripler, enptiver, pa-
lieni. er. •

404. Ir s'ajoute surtout aux adjectifs pour former des verbes
noúveaux; par exemple, gauche,_ bleu, gros, etc., donnent •
gauchir, hleuir, grossir, etc.; grand, mince, laid, domient
avec un préfixe : agrandir, awnwcir, en/aidir.

Cette terminaison est renforcép par un o dans les mols suivanls ; ditr-
cir, «oiVcir, obscur cir, éclair cir, raecoúr oir.

405. Iser s'ajoute aux ñoras et aux adjectifs et indique ordinai-
renicnt que la qualitA marquée par l'adjectif passe au comple¬
ment : eiiú/iser, favoriser, centra/iser, aromotiser, ct/a/iser, etc.

400. Oyer. Ce suflixe s'ajoute surtout aux noms et marque
faction du mot primitif; ainsi coudoyer, c'est pousser avec ie
conde; guerroyer, c'est faire la guerre, etc. On le trouve dans :
cliarroyer, foudroyer, rudoyer, /ournoyer, etc.

On'trouve aussi la forme ager, eyer, éicr, dans bégeyer, grasseyev,
planch èier.

407. Le français cree enfin des verbes nouveaux à l'aide de
rcr/icsdéjà existants, en employant les trois suffixes diminutifs oh
on, asse, qui ajoulent aux mots un sens de depreciation : cligner.
cligno/er; trembler, tremblo/er; chanter, chantonner; gri/Jer,
griffonner; rever, réyasser.

SECTION XII

DU PARTICIPE

408. Le participe est un mode irnpersonnel qui tient à la
fois du vei-be el de l'adjectif.

Participe est tiré du latin particcps, participis (qui preiid part,.qui
participeu).

400. 11 y a deux sortes de participes: le participe present ei
le participe passe.
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410. Le participe present est toujours terminé en ant : aim sent,
fim'ss ant, recev ant, rend ant. .

Le participe passé a un grand nombre de terminaisons différentes :

aimé, fiiii, reçu, rendn, promis, écrit, fait, conlraint, joint, peint,
incluí, absous. mort, ouvert, etc.

411. Le participe présent est verbe quand il marque
1 action; alors il est invariable : It est iloux de voir des enfants
aimant leur mere et luí obéissant mee empressemení.

412. Le participe présent est adjectif quand il exprime la
(¡ualite dune persomie cu d'une chose; alors il est variable
et prend le genre et le nombre du nom auquel il se rapporte :
Ces enfants sont aimants et obéissants.

413. La règle est la méme pour le participe passé. Ex. : L'n
père bonoré, uneaïeule respectée, des champs ensemencés.

415 bis. Fonctions du participe dans la proposition. — Le parti¬
cipe employe comme nom pent étre : sujet, attribut, complément, etc.
Ex. ; L'ignorant (sujet) est malheureux', le paresseux est toujours un
ignorant (attribut); les vieülards regrettent le passé (compí. d'pbjet
direct, etc.).

Le participe emplojé couiine adjectil'peut étre épitbétc oii at'iibut.
Ex. : Les enfants polis ^ép¡tll ) et obligeants (épith.) sont aimnbles;
mes enfants', vous sere-., polis (attrib.) et obligeants (attrib.).

I.e participe présent précédé de en est un complément de cireous-
lauce.Ex. : llsse réchauffenl en jouant(compl. de circoiislairce, muniére).

CHAPITRE VI
DE L'ADVERBE

414. L'adverbe est un mot invariable qui sert à modifier
la signification du verbe, de l'adjeclif ou d'un autre adverbe.
Ex. ; Le cheval court vite; celte rose est très belle; cet enfant
marche très lentament.

Adverbe vient du latin adverbium, qui signifie auprès du verbe, parce
que ce mot se place d'ordinaire auprès du verbe.

415. On distingue sept sortes d'adverbos : ce sont les ad-
verbes de Heu, de temps, de maniere, de quantité, dfaffirma¬
tion, de négation, de doule.

4J6. Les principaux adverbes de lieu sont ; ici, là,^, ou,
en, loin, aitleurs, deçà, delà, partout, çà, dessus, dedans, de¬
hors, etc.
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Ex. : Je paríitai d'ici pour alter partout oü tu voudras;
resiez lá; allons ailleurs.

Les adverbes de lieu sont composés d'un seul mot, comme là, y, oü, cu,
ou de deux mots, comme dedans {de de et de dans], partout (de paret
de lout), dessous (de de et de sousj.

417. Ees principaux adverbes de temps sont : quand, de-
puü, souvenl, toujours, maintenaut, jamais, aujourd'huí,
demain, hier, judis, alars, longíemps, cnfin, iard, etc.

Ex. : J'irai demain; il lit toujours.
Ces adverbes sont composés d'un seul mot, comme /iter, tors, quand,

ptiis, — ou de deux mots, comme longtemps (de long et de temps), aus-
sitíit [de aussi et de lót), ensuite (de en et de suite).

Les adverbes formes d'un seul mot viennent : i' tantót d'un seul iiiol
latin, comme hier, de herí (hier), quand, de guando [(piand), puis, de posi
(après); — 2° tantòt de deux mots latins, comme encore, de hanc horam{k
cette heure), Jat/ís, de jam diu (il y a déjà longtemps), etc.

Jamais et désormais sont formés de mais, venu du latin magis, qui
signiliait j>lus, comme dans la locution populaire n'en pouvoir mais.
Jamais vent done dire déjà plus. Désormais (mot á mot dès cette heure
en plus) et dovénavant (mot ti mot de cette heure en avant) significiil
proprement à datcr de cette heure.

Hans aujourd'hui, hui est In latin hodie (aujourd'biii). Ce mot est done
iin pleonasme, puisqu'il signilie littéralcinent au jous- d'aujourd'tiui. Lo
vicux français est resté dans le terme ne patais : d'hui en un an.

418. Les principaux adverbes* de mauière sont : hien,
mal, ainsi, e.xprès, plutòt, comme, efc. 11 faiit joíndro à ces
adverbes ceiix i)ui se ferment à l'aide d'un adjeclif fèmitiiii
auqticl on joint l·i terminaison ment : II mournt coura-
QevLsement (c'est-à-dire d'une manière courageuse); il véciíi
sagement (c'est-à-dire d'une manière sage).

Pour créer des adverbes, la langue française a adopté le mot lalin
mente (ablatif de mens), qui signilie esprit, mais qui avail pris chez las
ecrivains de la décadcnce le sens de manière, de façon. Ce mot mente, joiiil
à un adjectif au féminin, donna l'adverbe français en ment: Bona-mente,
cara-mente, devota-mente, — Bonne-ment, chére-ment, dévote-ment.

419. Les adjectifs terminés en ent, ant font leurs adverbes en
emment, amment: prudent, prudemment; say ant,-say amment.

420. Le français forme encore des adverbes de maniere en
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employant dans certains cas l'adjectif simple : chanter juste,
voir clair, joa?-/er bas, etc.

Les adverbes de manière en ment ont, comme íes
adjecfifs dont ils dérivent, les troís degrés de signification;
"lairement, plus clairement, très clairemen.

422. Les aitjeclifs employés comino adverbes ont égaleinent
un cornparatil' el un supm'latii' : chanter juste, plus juste,
très juste.

42.á. Les_ advei'bes bien et ?Jln/ forrnent irrégidièieinent
leui's (legres de signification ; bien l'ait au comparatif ;
aii snperlaíir le mietix; mal l'ait pis ou plus mal, — le pis, ou
le plus mal.

Ces mots viennenf du latin oú licne (bien) a pour coniparalif nirtius
(mieux), et oú rnate (mal) a pour comparatif pejus (pis). On pout dire
aussi plus mat, mais on ne dit pas plus bieii.

424. IjCS in incipaux adverbes de quautité sont: asse^,
aitssi, plus, moins, trap, peu, bcancoiip, très, tant, etc. Ex. : IL
jmrle peu; — it recite trop vile.

42.^1. Les principaux adverbes d'affirmatiou sont ; out,
certes, vraiment, etc. Ex. : yiend^rei-uous? Oui. — Cette pensee
est vraiment belle.

Out élalt oil dans le vieux français (voy. Introduction, g TX). Get oil av.-iit
pour correspuiidant nentiil (non)., devenu en Irançais moderne ncuui,
coinnifl oil est dcvoiiu oui.

420. Les principaux adverbes de négation sont mm, ne
jias, point, (joutte, personne, rien. Ex. ; Ncii, je ne veiix pas

Nous n'avons réelleineni en français que deux adverbes de négation.
non et ne; Ies autres mots, tels que pas, point, gouííe, etc., ne sont que
des noms (un pas, un point, une jouííe) émployés adverbialenieiit, comme
termes de comparaison.

Chacun salt que, jiour donner plus de force à l'expression de nos juge-
niE.'i'j, nous les accoinpngnons volontiers d'unc comparaison [pauvre
comme Job, fort comme un lion, féroce comme un tigre, etc.), oii d'une
estimation (cet ohjet ne vaut pas un sou). De mfano, pas, point, etc.,
furent employés, á l'origine, d'une manière sensible, c'est-à-dire place-
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dans une oamparaison oú ils avaicnt une valenr propre : je ne nmrcke
pas (c'est-à(-dire je ne fais pas un pas), — je ne vois point (je ne veis pas
nième un point), —je ne bois goutte (je ne bols pas une goutte), etc.

427. Les principaux adverhes de deute sent peul-étre, \
probablement. Ex. ; II sera peut-ètre ici demain.

Remarque. — Les adverbes peuvent queiquefois s'employer
interrogativement: Combien étes-vousl Oú allez-vsusl etc.

428. On appelle locution adverbiale une reunion de mots
équivalant à un adverbe, tels sont : à l'envi, au delà, en deçà,
tout à fait, point du tout, etc.

A t'enví signifie proprement à qui mieux mieux, en rivalisant; c'est
un subslantif verbal formé de rinliiiitif envier.

428 Ids. Fonotions de I'adverbe dans la proposition. — b'adverbe
pent ètre aitribut, complement du nam el de I'adjectif, complement de
circonslance. Ex. : C'esI assez (attrih.); la file de demain (coiiip. du
noin! sera belle; le sage vit contení de peu (conipl. de radjectif), ele.

Mais sa Ibiiction esseiitielle est de modifier ie verbe, I'adjectif O'; iin
aiiti'e advei be; H est le plus génórak-ment complémeut de circonslance.
Ex. ; II est arrive hier (bier modiiie arrive, c'est un compl. de temps);
it s'est mis vivement à la besogne [vivement modifie mis, c'ist uii
compl. de manière).

CIIAPITHR VIÍ
DE LA PRÉPOSmON

429. La préposition est un mot invariable qui sert à unir
un mot à son complement. Ex. ; Le livre de Paul-, utile à
Ihornme. De et à sont des prepositions.

Préposition est tiré du latin prxpositio [pree, en avant; positio, posi¬
tion).

450. Les principaux rapports exprimés par les prépositions
sont les suivants :

1» De tendance ou deleignement : à, contre, de, envers,
pour, jusque;

2» De cause, de propriété ou d'or gine : de, par, pour;
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3° De manière ou de moyen : avec, de, par, selon, sans,
hors, hormis, outre, malgré;

¥ De temps : avant, après, dés, depuis, pendant-,
5° De lieu : à, dans, en, de, chez, devant, derrière, sur,

mis, vers, entre, parmi, void, voilà.
■451. Les prepositions formées d'un seul mot, comme à, de,

dans, etc., sont dites prépositions simples. Les préposifions
formées de deu.Nou de plusieursmots, comme quanta, à cause
de, au-dessus de, etc., sont dites locutions prépositives.

432. Remarque. — 1° II ne faut pas confondre à, preposition,
avcc a, troisièrne personne du singulier du verbo avoir; à,
preposition, est marqué d'un accent grave : It monte à cheval;
— a, verbo, n'a pas d'accent : II a un livre.

2° l)ès, preposition, prend un accent grave : 11 se lève dès
ïaurore; ■— des, ar1iclc,n'a poinl ú'accent. Iit$ feuilles des
arbres.

formation des prépositions

435. Le français a reçu du latin le plus gram! nombre de
ses prépositions simples, niais il en a formé lui-méme plu-
sieurs, à l'aido dos noms, des adjecfii's el des verbes français.

Les prépositions simples que nous leuons uirectemeiit du lalin provien-
neiil;

t" Soit de prépositions liitines simples, comino coiitre (conti-a), en (in),
•■nlrc (inter), outre (ultra), par (per), pour (jiro), sans (sine), sur (super),
de (de).

2» Soit de la reunion de deux prépositions latines simples, comme avant
(de at) et ante, devant), envers (de en et de tiers).

3° Soit de noms latins, comme parmi (per medium, litteralement par
le milieu). — Chez vient du latin casa (maison). La locution latine in
casa devint dans notre ancienne langue en chez; on disait an Ireizième
siècle : II est en chez Gautier [Est in casa Wallerii). La préposition en
disj.arut au ipialorziéme siécle, et l'on dit alors comme aujourd'liui: 11
est chez Crauticr.

On dit encore: Je passerai parchezmon oncle; ce que los Latins expri-
iiiaient par: Transibo per domum avunculi mei.

4° Soit de jiarticipes passés latins, comme près (du participe pressum,
qui est,pressé, serré coiitre, etc.).

brachhi-dossooobb». — Gramm. franç. C. moyen.
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454. La langue française a tiré de son propre fonds des
prepositions nouvelles à l'aide des noms, des adjectifs el des
verbes.

. 1° Du nom ; niahiré (composé de l'ancien adjectif mal,
mauvais, el de gré, volonté); ..

2° De l'adjectif : sauf (que nous retrouvons dans sain ei
sanf). Ex. : Sauf mes intérèts (c'est-à-dire ?nes intéréts étant
saufs);

5" De rimpératif : void, voilà (pour vois-id, vois-là).
Ces mots sent composés des advei-bes ci et là et de voi, ancien impé-

ratif du verbe voir. Void le Loup signifie done propremeiit; Voyez id le
loup, ou Le loup est id, voyez-le.

4° Des participes passés : attendu, excepte, passé, vu. Ex. : ■
Aitendu sa í'aiblesse; excepté cetle fenuue, etc.;

II faut y ajouter hormis, qui était, daus le vieux Irançais, hors-inis,
c'est-à-dire mis hors. Daus cette locution, le participe mis était variable;
on disait au treiziéme siécle: Cet liomme a perdu tous ses enfants, bors
mise sa tille. Au quinzième siécle, le participe mis s'est soudé à l'adverbe
hors, et la locution hors-mis est devenue à son tour une préposition.

5° Des participes présents : durant, pendant, suivant,
touchant (part, présents des verbes durer, pendre, etc.). Ex. :
Durant le ,jour, pendant le procés, c'est-à-dire le jour durant,
le procés étant pendant.

Le vieux français plaçait souvent le participe avant le nom auquel il se
rapporte, il disait ; L'esdave fui jeté au feu, voyaní le rai, c'est-à-dire
en présence du roi. — Une des parties vint à mourir pendant le procés,
c'est-à-dire le procés éfarit pendant. II n'y a done pas inversion dans sa
vie durant; durant sa vie est au contra ire l'inversion veritable.

Moyennant est le participe present de l'ancien verbe moyenner,
donner les rnoyens : II échappa moyennant votre aide.

Nonobstant vient du latin [non obstante), c'est-à-dire n'empécbant |ias.

435. Les locutions prépositives sont formées, pour la plupart,
soit à l'aide de noms, soit à l'aide d'adverbes, suivis de la
proposilion de : ainsi les noms tels que face, force, faute
ont donné les locutions en face de, à force de, faute de-, et les
adverbes tels que loin, autour, etc., ont formé loin de, autour
de, au-devant de, vis-à-vis de, etc.
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Vis-à-vis est formé du vieux nom français vis (visage); cette locution
equivaut done à face à face. On retrouve encore ce vieux mot vis dans
le dérivé visière (la visiére était à l'origine la partie du casque servant
á proteger le vis, le visage).

GHAPITRE VIII
DE LA CONJONCTION

456. La conjonction est un mot invariable qui sert à reunir
deux inots cu deux membres de phrase. Ex. : Pierre et Paul
sont frères; aimons Pierre puisqu'// est bon. El, puisque sent
des conjonctions.

Conjonclion est tiré du latin conjunclio (union).
457. Les conjonctions i'ormées d'un seul mot, comme el,

011, ni, niais, sont dites conjonctions simples. Les conjonc¬
tions formées de deux ou de jilusieurs mots, comme tandis
que, bien que, parce que, sont dites locutions conjonctives.

438. Les principales conjonctions simples sont: car, comme,
done, el, mais, ni, or, quand, que, si, qui ne sont réellement
Ibrmées que d'un seul mot.

Car (du latin quare]. 11 avail conservé en vieux français son sens origi-j
naire de done, au lieu du sens moderne de en effet. — Mais (du latin
magis) avail autrefois le sens de plus. Cette signilication a persiste dans
la locution nen pouvoir mais (n'en pouvoir plus). — Ni (latin nec, vieux
Irançais ne). On trouve encore dans Molière ne plus, ne mains. — Or
signiliait en vieux français mainlenant, proprement à cette heure, du
latin hora, heure . or dites-moi, etc.r c'est-a-dire dites-moi mainlenant.
— Si du latin si. — Et du latin et.

,
11 faut y Join'dre les conjonctions telles que cependant, lorsque, néan-

moins, plutOt, puisque, qui s'écrivaient autrefois en deux mots [ce-pen-
dant, lors-que, néant-moins, plus-tót, puis-que), mais que I'orthographe
moderne a réunis en un seul. Toutefois lorsque est encore separable dans
certaines locutions, telles que : n Lars méms qn'il irait, je n'irais pas s.
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— Cependant signifie littéralement pendant cela ; o Nous travaiUons,
el cependant la nuit vicni ».

439. Les principales locutions conjonctives sont: parce que,
afín que, tandis que, alors que, sans que, dès que, avant que,
après que, etc.

440. Remarque. — 1" Que est pronom relatif quand il
signifie lequel, laquelle; il est adverbe lorsqu'il signifie com-
biéti; il est conjonction lorsqu'il sort àjoindre deux membres
de phrase, comme dans : Je crois que Pierre est sage.

2" Oú, adverbe, marque le lieu et prend un accent grave;
ou, conjonction, signifie ou bien et ne prend pas d'accent:
Mon frère ou moi.

Ou, adverbe ou pronom rel·itíf, vient de ut>i; ou, conjonction de aut.
3° Si est adverbe lorsqu'il signifie tant, tellement: dans les

aulres cas il est conjonction : Je sorlirai si le temps est beau.
Cette equivoque n'existait pas en latin : si conjonction s'exprirnait oi·iii-

nairemenl par si; si adverbe par adeo, iam, tanium, etc.
4» On divise les conjonctions en ueux classes au point du

vue du sens : les conjonctions de coordination et les conjonc¬
tions de subordination. Ainsi, dans // traxaiUe et il jove, et,
qui sert à reunir deux propositions, qui restent cependant
indépendantes l'une de l'autre, est une conjonction de coordi¬
nation; —dans ¡I faul que rous écoutiez, que sertA reunir
deux propositions, mais en inditpiant que la seçonde est subor-
donnéeàla premiere; c'est une conjonction de subordination.

Les principales conjonctions de coordination sont : et, ou,
ni, mais, car, done, or, cependant, néanmoins, sinon, tou¬
tsfou.

Les principales conjonctions de subordination sont: comme
lorsque, puisque, quand, que, quoique, si, etc.
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CHA PITRE IX

DE L'INTERJECTIOM

i'il. J/interjection est un cri, une exclamation qui
exprime les mouvements subits de 1 ame ; ah! oh! fi! helas!

Interjection est tiré dii latín inierjectio, proprement : action de jetar
an milieu (de la phrase)-

4-i2. Les principales interjections sont;
l'our cxprimer la joie : Ah! han!

— la douleur : /lie.' ah! helas!
— la crainte : Ha! he! ho!
— l'admiration : Ah! eh ! oh!
— l'aversion : Fi! ¡i done ! oh 1

Pour encourager : Allans! çà! courage!sus
Pour appelttr ; Hola ! he !

Hélas! que nos aïenx écrivaient en donx mols ; hé! las! est composé
de l'interjection he! et de l'adjeclil' las, qui dans noire vieille langue
signiliait malhettreux. On disail an treiüième siécle ; Celte mere est lasse
de la mort de son fils; lié! las que Je suis! — Ce n'est qu'au quinziéme
siécle que les deux mols se sondérent et qn'hélas devint inséparable. —
En ménie temps las perdail toule son énergie primitive et passait du séns
de c/ow/ewr á celui de fatigue, comrrie cela est arrivé pour les mots géne
et cnnui, qui signiliaient à l'origine loumienl et haine.

L mii rjectiun dame! (du latín dominam) est l'abréviation de Nolre-
damc (invocalion à la sainle Vierge) et garde un sens analogue àma foil
Ex. : Ah! dame, je tie sais pas. — Nous retrouvons encore ce mot Dante,
mais representant le masculin dominum dans les noms géograpliiques
ha?H martin, i)am pierre, etc., qui signilient \a Sire (on Seigneur) Martin,
le Sire Pierre.
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445. II faut ajouter a cette liste un grand nombre de mots
qui s'empleient acçidentellement comma interjections, tels
que : peste, miséricorde, allons, courage, ferme, etc.

444. Les interjections sont done formées soit à l'aide de
noms [paix! courage ¡patience I), soit à l'aide de verbes (soit!
allons! suffitl), soit par de simples exclamations (ah! oh! etc.).



LIVRE III

SYNTAXE

on

ETUDE DES PROPOSITIONS

445. Nous venous d'étudier successivament lesneuf espèces
de mots dOnt se compose la langue française; il nous reste à
montrer comment on pent assembler ces mots pour en Ibrnier
des phrases.

440. Cette partie de la grarnmaire qui étudie la maniere
d'a.ssembler les mots en phrases se nomine syntaxe.

Syntaxe vient du mot grec suntaxis, qui veut dire arrangement.
447. Nous avons vu (g 5) qu'on ne peut exprimer una pen-

see ou énoncer un jugement sans faire ce qu'on appelle una
proposition. Quand nous disons : La mere est patiente; Ven¬
fant aime ses parents, ciiacune de ces phrases forme una pro¬
position. La proposition est done l'énoncé d'un jugement.

448. Nous avons vu (g 4) que la phrase est ; soit une
proposition simple, — soit une réunion de propositions
formant un sens complet.

449. La syntaxe se divise done en deux parties : la première
apprend à assembler deux ou plusieurs mots pour en former
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une proposition simple; la seconde, à assembler deux ou plu-
sieurs propositions simples pour former une phrase.

450. Ces deux parties de la syntaxe sont appelées ; la pre-
aiière, syntaxe des mots; la seconde, syntaxe des proposi¬
tions.

PREMIÈRE PARTIE

SYNTAXE DES MOTS

451. Toute proposition renferme les termes suivanis:
{"sujet et verba; ou '2" sujel, verba oi attribut; ou 5° .swjc/,
verbe et coniple'ment (voy. ^ 13).

452. Dans toute proposition, le verbe et I'altribut du sujet
s'accordant avecle sujnt, c'est-a-dire qu'ils prennent lo nombre,
le genre ou la personne du sujet auquel ils se rapportenl.

453. Le sujet et Tattribut pcqvent avoir un complement
c'est-à-dire étre accompagnés d'un mot qui en éclaircit, qui
en complete le sens.

, Quand nous discus Hierbe est verle, est est à la troisicme personne du
singulier et verle au férninin du mèine nombre, parce que les deu.x mots
esl et verle se rapporlent à un inèine oljjet, l'hcrbe, (jui est du geni'C
fémlnin et du singulier. ÏNoils devons dono commencer la syntaxe |iai'
l'étude des regles suivant losquellcs a lieu cet accord des diflérenis molt
entre eux, quand on veut les reunir pour en l'oriner une proposition.

Quand nous disons Hierbe esl verte, le mot herbe n'indique encori
qu'une idée trés vague : nous savons que ce qui es! veri, c'est l'herbe
non l'eau ou la Ierre, mais nous ne savons pas si c'est telle ou telle licrlit
qui est verte, si c'est I'lierbe du jardin, par exemple, ou l'herbe do In
prairie. Si, pour rendre plus precise celtc idée trop générale, nous disoiis
Hierbe du jardin est verte, le mot jardin qui vient completer, éclaircir
le mot herbe auquel il se rapporte, est dit pour cette raison son coniplé-
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ment. Pour exprimer une idée à l'aidc de mots x'éunís en proposition, il
Caut done savoir comment on peut rendre cotte idée plus ou moins nette
en ajoutant à la proposition un ou plusiem^s complements qui l'éclair-
cissent ou la précisent.

454. La syntaxe des mots a done pour double but de fixer
pour chacüne des parties du discours toufes les règles qui
concernent l'accord et le complément.

CHAPITRK 1
SYNTAXE DU NOM

SECTION 1

ACCORD DU NOM

455. Quand deux noms désignent la mème personne ou l,a
méme cbose, le second s'accorde avec le premier en genre et
en nombre La reine mère. Les soldats laboureurs. Turenne
est vn héros. Jeanne d'Arc est une héroïne.

On (lisait de mème en latin : Ludovicus rex (Louis roi), .'Esopo auclori
(à Esope auteiir).

Un nom peut servir de qualificalif à un autre, méme si ce
nom n'est employe qu'au masculin ; Une femme auieur, une
femme poète, etc.

Remarques sur le genre de quelques noms.

456. Aigle, au propre et au figuré, est du masculin : L'a 'igle
ist fiar et courageux.- - Le grand aigle de la Legion d'hon-
neur. — Cet homme est un aigle. •

Darls le sens d'enseigne militaire, il est du féminin : Les
a'igles romaines.

457. Amour et orgue sont du masculin au singulier : un
i bel amour, — un grand orgue-, et du masculin ou du féminin
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au pluriel : de beaux ou de belles amours, de grands ou de
grandes orgues.

Les meilleurs écrivains oiit fait amour indilïéremment du masculin ou
du fémiíiin au siiigulier.

Amour, le dieu mythologique, est toujours du masculin:
Des amours joufflus.

Les noms latins en or étaient tous du masculin, sauf sept exceptions
{arbor, sorer et uxor du féminin, et ador, scquor, cor, marmor du neutre).
Ces noms sont presque tous devenus du féminin en français. Les savants
du seizième siècle voulurent restituer à nos noms français le genre du
latin; c'est ainsi que de labor ils tirèrent le labeur, et qu'ils essayèrent
d'imposer à amour le masculin. Cette tentative échoua; mais c'est depilis
lors qu'amour subit cette règle bizarre qui lui donne le genre masculin
au singulier, et le genre féminin au pluriel.

De mème, orgue, neutre en lalin [organum], devait étre du masculin en
français, mais le pluriel [organa) a été confondu avec le féminin à cause
de l'identité de la terminaison a, et orgue au pluriel a été du féminin.

458. Délice et délices sont deux mols diíTérents; le pre¬
mier, peu usitií est masculin singulier; le second est féminin
pluriel ; un délice enivranl, de grandes délices.

Délice était toujours du féminin dans l'ancien français, venant du plu¬
riel latin féminin delicix; mais le mot latin otfrait cette bizarrorie d'ètre
neutre au singulier (delicium); c'est le souvenir de cette particularité
grammaticale qui a engage nos grammairiens du seizième siècle à donner
à délice le genre masculin au singulier.

459. Chose (dans quelque chose de ...) est toujours suivi
d'un adjectif masculin : Voilà quelque chose de fàcheux.

Ces mots forment alors une sorte de locution du genre neutre, répon-
dant au latin aliquid. Les Uomains disaient aussi ; aliquid novi (quelque
chose de nouveau).

460. Mais on dira : quelque chose que je lui aie díte, je nai
*

pu le convaincre, parce qu'ici quelque chose signifie quelle que
soil la chose que, etc.

461. Couple est du masculin quand il désigne deux étres
ünis : un couple d'amis, un heureux couple.

11 est du féminin quand il signifie simplement le nombre
t'eux : une couple d'oeufs.
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462. Foudre, feu du ciel, est du fémiuin : La fondre
siUonne les nues.

465. Ce mot est du masculin dans Ies expressions figurées: ^
Un foudre de guerre; un foudre d'éloquence.

Foudre signifiant grand tonneau est du masculin : un foudre de bière.
464. Hymne peut s'employer dans tous les sens au masculin

ou au féminin : ün bel hymne ou une belle hymne.
¡bjmnus était du masculin en latin; il l'était également à l'origine en

français.

465. (Euvre est du féminin : les oeuvres completes de Cor-
neille. Employe au singulier pour designer l'ensemble des
ouvrages d'un musicien, d'un graveur, il est du masculin :
tout l'oeuvre de Mozart.

466. Orge est toujours du féminin : De belle orge, orge
perlée, orge mondée.

Orge vient du nom neutre latin hordeum (orge). Ce mot avait lesdeux
genres pour les mémes raisons que nous avons déjà données {§ 457) au
mot orgue,

467. Paques peut s'employer dans tous les sens au masculin
ou au féminin : A Páques prochain ou à Pàques prochaines.
Mais il est toujours féminin dans Páques fleuries (le dimanche
(les Rameaux) et dans í'expression faire de bonnes Páques.

468. Période signifiant un nombre déterminé d'années est
(lli féminin : La période des temps modernes.

Quand il signifie le plus haut point, il est ordinairemeot du
masculin. Ex. : Démosthène et Cicerón ont porté Téloquence à
son plus haut penode.

- l'ériode est emprunlé au latin periodus, qui, malgré l'apparence mas¬
culine de sa terminaison, est du genre féminin. C'est cetle tèrminaison
insolite qui a causé en français la confusion des genres.

469. Les noms aide, critique, garde, manoeuvre, sta-
tvaire sont dii féminin quand ils marqiienl faction d'aider,
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de critiquer, de garder, de manceuvrer, de faire des statues;
et du masculin lorsqu'ils désignent celui qui accomplit ces
divers actes. Ex. : Votre aide a été opportune. —; Cest tin
aide excellent. — La critique est bonne. — Cest un bon
critique. — La manoeuvre des troupes. — Le manoeuvre est
un ouvrier, etc.

♦

470. Ces masculins redeviennent ordinairement féminins
quand ils désignent une femnie : iine aide, une garde, etc.

471. Gent est féminin au singulier (la gent criarde) et
sjgnifie alors la race, la foide.

Gens, au pluriel, signifie les hommes et se consfruit avec
un adjectif indifféremment du masculin ou du féminin. Ex. ;

Instruits ou instruites par l'experience les vieilles gens sont
soupçonneux ou soupçonneuses.

On ne pourrait pas dire les vieux gens.
Cet exemple prouve que l'influcncè de riis,Tee re psrmol pas de niettre

indifféremment vieiltes ou vieux devant gens. II y aura done jusqn'ii
nouvel ordre des adjectifs qui places immédiatement devant gens devi·iinl
toujours se mettre au féminin : Ces bonnes gens, ces vieilles gens, ces
prudentes gens, etc.

Gent (qui vient du latin genlem, nation) est du féminin et sisnifi.i
d'abord nation, people (« O conibien tors aura de veuves Im pent gui
parte le turban », dit Mallierbe); puis il perdit au pluriel cette signili-
cation (que toutefois nous retrouvons encore dans le droit des gens, pour
le droit des nations), et la remplaca par la signification d'homines, d'indi¬
vidus (Les gens de ce pays, les gens de mer, etc.).

Ainsi on abandonna dans le mot gens le féminin, qui était le genre
propre de ce mot, pour le remplacer par le masculin, genre de l'idée
nouvelle (homme, individu) que ce mot exprimait. Cest cetle lutte entre
les deux genres qui a donné au mot gens la double regie que nous venous
d'expliquer.

Remarques sur le nombre de quelques noms.

474. i° Noms a double pluriel.— AïeuI, dans le sens d'an-
cétres, a pour pluriel aieux : Les Francs sont nos aïeux.
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475. Mais, quand il désigne le grand-père paternd et le
gmnd-père mulernel, il fait aïenls : Cet enfant a encore ses
deux aïenls.

476. Ciel fait au pluriel cienx : Notre Père qui étes aux
cieux....

477. II fait ciels : 1° en tei·ine de peintnre : Ce pemtre fait
bien les ciels; — 2° dans le sens de cliinat : Nice est sous un
les plus beaux ciels de I'Europe;— 5° dans quelques expres¬
sions techniques, telles que ; ciels de lit, ciels de carrière.

478. (Eil fait yenx : Eai mal aux yeux. Mais on emploie
ocils et non 7jeux pour designer de petites lucarnes appelées
oeils-de-í'CBM/', ainsi que quelques plantes {(eils-de-clièvre) et
certaines pierres précieuses [cBÜs-de-serpent, oiïls-de-chat).

479. Travail fait travanx : II a terminé ses travanx.
Quand il désigne une machine destinée à maintenir les che-
vaux vicieux, il fait au pJuriel travails.

480. Ail fait au pluriel anlx dans le langage ordinaire :
II a des aulx dans son jardin; mais en botanique on préfère
ails.

481. 2° Noms invariables. — Quelques noms ne s'emploient
qu'au singulier. Ce sont;

1" Des noms de rnétaux : argent, platine;
2" Des noms abstraits ; la modestie, la justice, la candeur;
5° Des noms>. de sciences et d'arts ; Vagriculture, la chimiv,

Vastronomic;
4» Des mots employes comme noms ; le beau, le vrai, le

boire, le manger.

482. Témoin ne prend pas la marque du pluriel au com¬
mencement d'une phrase et dans I'expressiou à témoin :
Témoin les blessures qu'il a recues. — Je vous prends tous àt
témoin.
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Prendre à lémoin signifie propremejit prendre ü lémoignage, C'est untl'íbris de notre vieille lang^ie qui disait élire un chevalier à roi, prendre
un baroii à marí (élire uu chevalier pour roi, prendre un baron poi^rniari).

483. Certains noms au contraire ne s'emploient qu'au plu-
riel, tels sont : aguets, armoiries, calacombes, depens, en-
trailles, fiançailles, frais, natériaux, meeuvs, tenebres, etc.

Parfois le mèine mot change de sens suivant qu'il est employe au sin-
gulier ou au pluriel. Ainsi assise, pierre qui sert de base à un imir;assises, session dune cour criminelle. — Ciseau, instrument de menui-
sier, de scuipteur; ciseaux, instrument de tailleur. — Lunette, vei-re
destiné à augmenten les dimensions apparentes des objets; lunettes,double verre destiné à aider la vue. elc.

484. Les mots invariables [adverbes, conjonctions, etc.) em-
ployés comme noms ne prennent pas la marque du pluriel.
Ex. : Les si, les car, les pourquoi sont la porte par on la
noise entra dans I'univers. (La Fontaine.)

I. Pluriel des noms propres.
485. Les noms propres de personnes ne prennent pas la

marque du pluriel. Ex. : Les deux Cornellle étaient frères.
— Les Corneilie, les Molière, /es Racine oní illustréle siècle
de Louis XIV.

On tolere maintenaqt que les noms propres précédés de Particle pluriel
prennent la marque du pluriel. Ex. : Les deux Corneilles.

II vaut mieux n'employer qu'au singulier les noms propres comme La
Bruyère, La Fontaine, Le Btun, dont la forme méme semble exclure
l'idée du pluriel.

Mais ils prennent la marque du pluriel lorsqu'ils sont em¬
ployes comme noms commutis. Ex. ; Les Corneilles,les Racines
sont rares (c'est-à-dire les poètes comme Corneilie, comme
Racine). De méme on écrira toujours avec un s :

Les Bourbons, les Guises, les Gondés, etc.
^ Le musée possède des Raphaels (des tableaux de Raphael),
'des Poussins, etc.

486. Les noms propres de pays prennent aussi la marque
du pluriel; Les deux Guindes, les deux Amériques.
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II. Pluriel des noms dérivés des langues étrangères.
• 487. Les noms tirés des langues étrangères prennent la

/narque du pluriel lorsqu'un long usage les a rendus tout
à fait français. Ainsi l'on écrit au pluriel : des albums, des
uccessils, des pensums, des specimens, des zeros, des núme¬
ros, des alineas, des alleluias, etc.

Carbonaro, lazarone el qualques autres conserven! en français le plu
riel ,qu'ils ont en italien : carbonari, lazaroni, etc.

488. Rem.vrque. — II semble maintenant pernils d'écrire au
pluriel avec un s tous les noms d'origine étrangère, surtout
ceux que l'Académie a déjà francisés par l'emploi des accents;
par exemple tenor, memento, museum, debet, etc.

489. Cependant on continue à écrire sans s : des ex-voto.
des in-folio, des in-octavo, des post-scriptum, etc.

TIT. Pluriel des noms composés.

490. Quand lès noms composés sont écrits en un seul mot,
comme portemanteau (qui sert à porter \o maiHeau), contre-
vent (qíii protege contre le vent), ils siiivenl la règle du plu¬
riel des noms simples : des portemanleaux, des contrevenls.

11 faut exceptor (jenlUhomme et bonhomme, qui font au pluriel ; des
genlilshommes, des bonshommes.

491. Quand les noms composés sont écrits en deux mots,
comme coffre-fort, porte-drapeau, serre-téte, etc., on peut
supprimer le trait d'union et écrire chaqué mot séparément,
en observant avec chacun les regles genérales de la syntaxe.
Ex. ; Un chef d'ceuvre, des chefs d'ceuvre; — un pot au feu, des
pots au feu; — un pied d'alouette, des pieds d'alouettc; — un
tete à téle, des téte àtéte, etc.

Remarque. — Le nom et l'adjectif peuvent seuls prendre la
marque du pluriel; tout autre mot, verbe, adverbe, préposition,
reste invariable.

492. Les regles quifixent le pluriel des noms composésàvec
ou sans trait d'union sont les suivantes :
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493. Si leílom compose esl l'ormé de dcux noms, ils preii-
nent tous deiix la marqué du pliiriel ; une reine-marguerile,
de reines- marguerites, — un chef-lieu, descliefs-lieux.

II faut exceptor les roincs-claude, etc.

494. Si les deux noms sont unís par une préposilion, le
premier seul prend la marque du piuriel : un chef-d'oeuvre,
des chefs-d'oeuvre; — im arc-en,-ciel, des arcs-en-ciel.

Quand la preposition est soiis-entendue, la regle resle la
mème : un hóiel-Dieu, des hòtels-ü'ieu (c'est-à-dire de Dieu);
une fète-Dieu, des fèlea-Dieu (féte de Dieu); un limhre-posle,
des limhres-posle (pour la posta).

A l'orig-ine, le français conservait assez fortoment le souvenir de la con-
slniclion latine pour marquer le rapport de possession par la süujtle appo¬sition des deux noms, apposition qui avait lien d'al)ord en plaçant le ncni(111 possesseur avant celui de l'objet possédé [ti Deu inimi pour tes eiinc-
mis de Dieu, á rimitation de la construction latino Dei iiiiiiiici]. 11 iioiis"
est resté des traces de cetle inversion dans ehiendeni ct c/ièvrefeuitle,i]iú

, sijí;nilieiit propremeiit deul de chien, feuittcde ehèvre. Plus tard le vieii.x
l'rançais renversa I'apposition, et, plaçantle nom du possesseur après celiii(le i'ob.iet possédé, 11 üit (toiijours sans preposition): l'épée le roi, la volontc
Dieu, la maison Dieu, pour Cépée dii roi, ta volants de Dieu, ta maison
de Dieu, et cette apposition subsiste encore ínjoiird'liui dans quel(|uef
expressions [ta féle-Dieu, l'tióleí-Dieu pour la féte de Dieu, l'Ihil·l d<
Dieu), etsurlout daus une foiile de noms ^éoprapliiqiie [íi/iúi au-Thierry, t
y al-tUcher, c'ost-à-dire le ehúlcau de Thierry, le vallon de tticher, etc ).

49,"). Si le nom compose est formó d'un nom cl, d'un ndjcc-
lif, ils prcnnont tous dcux la marque du piuriel : une hasse-
taille, des hasses-tailles; un coffre-fort, des cofl'res-forts; —
un hlanc-seing, des hlancs-seings; — un grand-père, des
grands-pères.

11 faut en exccpter quelqnes locutions forinéos do vieux mots françai.s.
tolies que : grand'mère, Icrre-ptein, clievau-lÉger (proprement clieval léser).
Dans ces mots, le piuriel se forme comme pour les noms composés écrits
en un seul mot, c'est-à dire que le dernier mot prend seul la forme du
piuriel ; des grand'mères, des tei-re-pteins, des chcvau-tégers.

496. Si le nom est composé d'un nom et d'un verbe, le norh
seul prend la marque du piuriel: unpréte-nom, des préte-noms.

497, l es noms oomposés qui ont dóqà s au singulier ne
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changent pas au pluriel : un brise-lames, un compte-gotdies,
un presse-papiers, un vide-poches.

498. Font exception les mots composés avec le verba gar-
der, tels que ^m-rfe-chasse, garde-meuhle, etc. Garde prenri
nil s lorsque ce mot désigne une personne, un gardien : un
garde-c/msse, des gardes-c^asse; mals il reste invariable
quand il désigne un instrument, un objet: U7i garde-manger,
des garde-inanger ; un garde-fou, des garde-fous. ^

499. Si le nom compose est formé d'un nom et d'une pré-
position ou d'un nom et d'un adverbe, le nom seul prend la
marque du pluriel : un conh-e-coap, des contre-coaps; — un
avanl-coureur, des avaiit-coureurs.

bOO. Si le nom composé n'est formé ni d'un nom, ni d'un
adjectif, aucune des parties ne prend la marque du pluriel ;
des in-doiize, des ouï-dire, des passe-partout.

501. En l'ésumé, pour former le pluriel desnonis composés,
il faul avant tout examiner le sens qu'ils exprimen!. Ainsi l'ou
écrira des sen-e-téte, parce qu'on n'y serre qu'u7ie tete; mais
un chasse-mouches, parce que cet objet sert à cliasser les
mouches; — des abaí-jour, parce qu'ils abattent /e jour; mais
un porte-elefs, parce qu'il porle plusieu7-s clefs, etc.

SECTION II

C0.MPLÉMENT DU NOM

502. Lorsque deux noms demandant après eux la mème
preposition, ils peuvent avoir le mème complément. Ex. ; Sow
ardeur et son application au travail (parce que ardeur et ap¬
plication demandent également la préposition «).

505. Mais on ne dira pas ; Son obe'issance et son affection
pour sow maííre. II faut donner à chaqué mot le complémeút
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qui (ui convient et dire : Son obéissance à son maitre el sonaffection pour luí.

504. L'emploi d'un nom au singulier ou au pluriel aprèsune préposítion depend uniquement de la pensée. 11 faut doneexaminer si ce complement renferme oui ou non l'idée dupiuriel.

505. Ainsi l'on dirá; marchand de lait (qui vend du lail)j^mais marchand de pommes (qui des pommes) — nnfruit à noyau (qui a un noyau), mais un fruit à pépins (quia des pépins).
En résumé, dans tonies les constructions on le sens pei'riiet ilc

comprendre le nom complement aussi bien au singulier qu'au pluriel,
on pourra à volonté employer l'un ou l'autre nombre.

Ex. : Des habits de femme ou de fe}uiues.
Des coii/iUü'es de groseüle ou de grosciUe^.
Des femmesen bonnet blanc ou en bonnets blancs.
Avec tout on met indiíféremment le singulier ou le pluriel : deshoinmes de loute sorle ou de taules serles ; des marchandises de ioute

espèce ou de loutes espcceS'

GHAPIÏRE II

SYNTAXE DE L'ARTICLE

506. Nous avons vu que l'article definí se place devanl les
noms commutis pris dans un sens déterminé. Ex. : Le chant
du rossignol est beau.

507. Mais on ne met pas d'article devant les noms pris dans
un sens indéterminé. Ex. : Une table de marbre, un homme
sans talent, une page d'histoire.

508. Quand l'article se rapporte à deux noms au singulier,
il doit ètre répélé devant chacun d'eux : le père et la filie, ol.
non pas : les père et filie.
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II faut excepler de cette règle les locutions les ptre et mhre, les arts et
méliers, les ponts et chaussées, etc., qui sont aujourd'hui eonsacrées.

509. Quand plusieurs adjectifs unis par el se rapportent à
un seul et méme nom, il faut répéter l'article, si les adjectifs
servent à qualifier des personnes ou des choses différentes :
la grande et la petite malson. — Mais on peut dire indifférem-
ment; Vhistoireancienne et la moderne, ovtXhistoireancienne
et moderne.

510. On dira aussi correcte ment: le brave et illustre
Turenne, parce que les deux adjectifs qualifient la méme
jiorsonne.

511. Quand le nom, pris dans un sens partitif, est précédé
d iin adjectif, I'article partitif est ordinairement remplacé par
la preposition de. Ex.: Je mange de ban pain, de bonne
viande, de bons fruits.

542. Cependant, on conserve l'article quand I'adjectif forme
avec le nom une sorte de mot compose. Ex. -.'Desjennes gens,
des basses-cours.

51,5. Mais, quand I'adjectif suit le nom, I'article subsiste
toujours. Ex. : Je mange du pain excellent.

514. llevant les adverbes pins, mains et mienx, on emploie
le, la, les quand il y a comparaison. Ex. : La rose est la pins
belle des fleurs. — Les gazelles sont les plus agües des quadrú¬
pedes.

515. Mais le reste invariable lorsqu'on veut exprimer une
qualité portée au plus haut degré, sans aucune idee de com¬
paraison : Cette riviere na pas débordé, méme qvand elle a
été le plus haute. — Cest elle qui a áte' le plus adroite. —
CJest la maison qui est le mieux bátie.
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GHAPITRE III
SYNTAXE-DE L'ADJECTIF

SECTION I

ACCORD DE' L'ADJECTIF QUALIFICATIF

516. Nous avens vu (§ 198) que l'adjectif qui se rapporte &
deux ou plusieurs noms de dilférents genres se met au mascu-
lin pluriel; cette règle souffre quelques exceptions.

1° Après deux noms unis par la conjonction ou, Tadjectif
s'accorde avec le dernier nom quand il ne qualiíie réelleraenl
que ce dernier. Ex. : Les colorines se construisent en bois ou
en pierretrès dure.

2° Après deux noms unis par de Tadjectif s'accorde selon le
sens avec le premier nom ou avec le second; ainsi Ton dirà;
Des robes de soie trainantes et des robes de soie légère. —

Un groupe de malsons désagréable « la vue et un groupe de
malsons construites en brlques.

517. Quand deux ou plusieurs noms marquent une grada¬
tion et qu'on veut spécialement fixer Tattention sur le der¬
nier, on pent donner à Tadjectif le genre et le nombre de ce
dernier nom: Condé montra à Itocroy un courage, un sang¬
froid, une audace étonnante.

Les latins disaient indifféremment: ingenium ac virtus mirabilis on
mirabile ingenium ac virtus (un génie et une vertu admirables).

518. Lorsqu'un adjectif est composé de deux adjectifs ou
d'un adjectif et d'un participe, lee deux parties s'accordeiiv
avec le norn : Des polres algres donees, des roses fraicliei
¿closes (c'est-à-dire fraichement écloses).

519. Les adjectifs composés comme cotirt vein, mort né,
nouveau né, nouveau venu, premier né, dernier né, etc,
peuvent s'écrire en un seul mot: courtvetu, morlné, etc. IE i
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suivent alors les regles géni^rales d'accord : Des enfants'
mrtvéíiis, une filie nouveannée, une hrebis morlnée.

520. Les adjectifs employes adverbialement ne peuven
pas s'accorder avec le noni : Elles chantent juste; cette fiem

'sent bon, etc.
521. Après I'expression avoir fair, I'adjectif s'accorde, d'après le

sens, avec le mot air ou avec le noin précédent. Ainsi Ton pourra dire :
Celte fenime a I'air contente ou content, parce que I'ad.jeclif coitlcnl\
peuts'appliqueraussibienàla/'emmequ'àrair. — Maisondira: Cells femme
a I'air sourde, parce que sourde ne peul s'appliquer qu'à ia femme.

522. L'adjectif nu place devant le nom reste invariable :
nu-pieds, nn-teie.

(In tolère I'accord de nu devant le nom; dans ce cas, il faut supprimer
le trait d'union : nus pieds, nue téie.

523. Place après le' nom, il s'accorde avec lui en genre et
en nombre : Les pieds nus, la tete nue.

524. L'adjectif demi place devant le nom reste invariable •
Une áemi livré, une áem\-heure.

On tolère I'accord de demi devant le noin; dans ce cas, il faut sup
primer le trait d'imion : une demie heure.

525. Place après le nom, il s'accorde en genre, mais garde
toujours le singulier : Une Hvre el demie; den.x heures et demie

C'est conime s'il y avait deux heures eí une demie.
526. Remarque. — Demi employé comme nom est du mas-

.culin : Deux demis valent un entier; mais, (juand ce mol
signifie la moitié de l'heure, il esl dii féminin : Cette horloije
sonne les demies.

527. L'adjectif feu (défunt), placè avant l'article ou avant
im adjectif qui précise le sens du nom, reste invariable : feu
iff reine, feu voire mere.

On tolère actu llemènt I'accord.
Placó après l'article ou l'adjectif, il s'accorde en genre el

en nombre avec le nom : La feue reine •, voire feue mere.
528. Les participes passés ci-joint, ci-inclus, qui forment

une sorte d'adjectif composé, restent invariables ;
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1" Au commencement de la phrase. Ex. ;
Ci-joint la letlre de voire père.
Ci-inclus les pièces du centrat.
2° Au milieu de la phrase rjuand le nom qui suit est employé

sans article ou sans adjectif. Ex. ;
Veus Irouverez oi-joint copie de sa feltre.
Dans tous les autres cas, il y a accord. Ex. : La feltre

ci-jointe est de voire père-, veus Irouverez. ci-incluses fes
pièces du centrat.

La règle est la mème pour approuvé, allendu. excepté, non compris,ouïy jiasséj suppose, vu.
On tolère niaintenant l'accorti facultalif pour tous ces participes ;ci-joint ou ci-jointes les pièces demandées.
529. Franc, daus franc de port, reste invariable. Ex. :
Veus recevrez franc de port la feltre que fe veus envoie.

Lorsqué l'adjectiC suit le nom, il prend l'accord. Ex. :
Cclíe lettre est tranche de port.
Ou tolère actuellement l'accord facultatif.
550. Grand reste invariable dans quelques locutions, tellcs

que grand'mèse, grand'route, grand'messe, grand'chose,
nière grand.

Ces mots peuvent aussi s'écrire en un seul mot sans

apostrophe: grandmère, grandroute, grandmesse, grandchose.
Nous avons souvent répété dans ce livre qu'à I'origine de notre languela grammaire française n'est que le prolongement de la graminaire latine;

par suite, les adjeclifs d^l'ancien français suivent les adjectifs laliiis,c'est-á-dire que les adjectifs qui avaient cliez les Remains une terminai-
son pour le masculin {bonus) et une pour le féminin [bona], avaientaussi deux terrainaisons en français {bon, bonne). Maisceux qui en avaientseulement une pour ces deux genres, comme grandis, n'en eurent aussi
qu'une en français à I'origine : on disait au onzième siècie une grandfemme, une mere grand, une coutume cruet (crudelis), une plaine vert(viridis), employant ainsi la forme du masculin pour les deux genres,
parce qu'en latin grandis, crudelis, viridis, etc., n'avaient qu'une termi-liaison pour les deux genres.

Le treizième siècie, ne çomprenant plus le motif de cette distinction,
crut voir une irrégularitç dans ce fait que grond et bon faisaient leur
féminin l'un avec e, l'autre sans e; c'est alors qu'il commença à adjoindreà ces adjectifs l'e au féminin, et qu'jl écrivit grande, cruelle, verte,
comme il écrivait bonne, tongue, blanche, etc. L'ancien usage persista
cependant dans ouelaues expressions usuelles, telles que grand route.
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grand mere, etc. Les grammairiens du seizième siècle, croyant qu'ici
grand était une abréviation de grande, introduisirent à .tort une apo¬
strophe (d'oú l'orthographe grand'mère) pour marquer la suppression de
cet e, qui, en réalité, n'avait jamais existé. On trouve encore trace de
cet usage dans les mots : lellres royaux, fonts baplismaux [fonts, pour
fontaines, était autrefois féminin), et dans tes noms de ville : liochefort,
Granville (pour Grandeville), Grandcombe, etc.

551. Possible, précédé de le plu.i, le moins, le mieux, etc.>
forme une locution adverbiale et reste invariable : ¡l a vas-
semblé le plus de livres possible.

II s'accorde dans tous les autres cas : II a tous les malheurs possibles.
552. Les noms employes pour designer certaines cou-

leurs restent invariables : des étoffes noisette; des robes
olive.

On écrit cependant des robes roses, parce que rose est devenu un véri-
table adjectif.

555. Deux adjectifs réunis poiir designer la couleur restent
invariables : Des cheveux chàtain clair; des yeux bleu foncé.

Dans les expressions telles que chátain clair, bleu foncé, etc., le pre¬
mier terme est un adjectif employe comme nom, d'oú l'invariabilité.

SECTION II

ADJECTIFS NUMÉRAUX

554. Les noms de nombre cardinaux sont invariables : Le
valet des onze ; la commission des trente.

ü faut en excepter un, vingt et cent.
555. Un fait au féminin une t Deux cojfres et une boite.
55G. Vingt et c.ent ne varient point comme genre, mais ils

peuvent, dans certains cas, varier comme nombre.
537. Fingí et cent prennent la marque du pluriel lorsqu'iis

sont precedes d'un autre nombre qui les multiplie : quatve-
vingts hommes, deux cents soldats.
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Us sont invariables quandils soirt suivis d'un autre adjecUÍiniméral. Ex. : Qualre vingt-trois, deux cent trente.
538. Us sont encore invariables lorsqu'ils soni employescomme adjectifs numéraux ordinaux : Page gnatre-vingt, l'nnliuit cent (c'est-à-dire pagequa tre-tiiH^íiéme, l'nn liuitcentírine).On lolére inaintenantle pliiriel de vingl et cent dans tous los cas. Ex.:Quatre vingts trois. etc.

539. Milla est invariable : La reírai le des Dix Mille.
Mais on peut l'écrire mil ou mille, quand il exprime ladate de l'annee, le millésime : L'an mil ou mille huil cent

qtialre-vingl-dix.
iS'ous avons vu aii § 183 l'origine du mol mil, qui n'est point unealn-óviatioii do mille.

540. Mille, mesure de cbemin, est nom et prend la marquedu pluriel; Deux millas d'Angleterre font un peu plus detrois kilometres.
541. Les adjectifs ordinaux s'accordent en genre et ennombre avec le nom aiiquel ils se rapportent: Les premièresmalsons; la secqnde ville; la trentième annee da règne deLouis XIV.

542. Les adjectifs ordinaux indiquentl'ordre, btrang; mais,|)ar exception, on emploie les nombres cardinaux pour desi¬
gner le rang d'un souverain dans une dynastie, les jours dumois, l'heure, le cbapitre d'un livre, etc. : Le deux avril, letrois juillet (non le denxième avril, le troisième juillet);Vitarles douze (non Charles le douzième); il est trois heureset non pas la troisième heure); chapitre quatre (et non i>asíhapitre quatrième).

545. Toutefois l'adjectif premier fait exception dans, deux
cas, ou plutót représente seul la regle (François premier, lepremier ytnV/e/), et n'a point été supplanté par un.

Ees Latins n'admettaient pas cet emploi des nomlji-es cardinaux à laplace des nombres ordinatix: ils auraient dil : Secundo die juensismarta anuo post Christum nalum millesimo oelíncjcnlesimo octogésimoséptimo (mot á mot : I,e second jour du mois de mars, l'an après la nais-sance du Elirist milliéme buit centième quatre-vingtième septième);tandis que nous disons en français ; Le deux mars de l'an mil huit cent
guatre-vingt-sepl de notre ère.
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SECTION 111

ADJECTIFS POSSESSIFS

o4·4. Les adjectifs possessifs se répètent devant tous lef
noms auxquels ils se rapporteiit : Mon vepos, inOii. bonhew
semblait étre affermi.

5i5. Les adjectifs possessifs mon, ton, ¡ton, etc., se rempla-
cent par l'article, qiiaiid i! s'agit d'uiíe chose inseparable de la
personne et (piand le sens de la ]dirase indique claireinenl le
possesseur. Ex. : J'ai la jambe enflde, j'ai mal à la tèle (et non
})as ma iainbe, ma tète).

546. Mais il faiit dire : II a perdu sa fortune, parce que
fortune n'exprime point uno chose inseparable de la personne.

547. Quand le possesseur est induiué par le |U'onoiu réíléchi
.se, l'article est de rigueur à la place do l'adjectif possessif:
II starrache les chereux. — ISareinent on supprime ¡te : ü
arrache ses cheveux.

548. Quand l'objet possédé appartient à une personne, el
I non à un étre inánime, on cmploie non, na, ses: J'aime Henri,

j,i 7nais je connais ses défmits.
540, Dans tous les autres cas, on emploie ordinairement en

suivi de l'article défmi: Si je vous parle de ees fruits, cest que
fea. connais la saveur.

550. Le nom de l'objet possédé précédé de leur se met
I tantòt au singulier, tantót au pluriel, selon que le nom contient

l'idée de singulier ou de pluriel.
Ex. : Ces deux jeunes gens ont perdu leur père (ils sont

frères, autrement on écrirait leurs pères).
Les villageois sortentde leurs malsons (les maisons d'eux).
Mon père et ma mère sortent de leur malson (la inaison

d'eux).
551. Mais on peut dire : Us ont oté leur chapean ou

leurs chapeaux; les eochers sont sur leur siège ou leurs
sièges, etc.
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SECTION IV

ADJECTIFS INDÉFINIS

552. Aucnn s'accorde avec le nora, qui peut semettre aussi
bien au singulier qu'au pluriel : Ne faire aucun projet cu
aucuns projets.

555. Chaqué étantun adjectif etchacun un pronora, onne
doit point employer chaqué sans le faire suivre d'un nom;
Chaqué pays a ses usages.

ïl ne faut done pas dire : Ces fruits valent un franc chaqué, mals un
franc chacun.

554. Méme est adjectil ou adverbe. II est adjectif, et par
conséquent variable, lorsqu'il se rapporte à un nom ou à un
pronora : Les mémes hommes, les hommes eux mèmes.

555. Mème est adverbe et par conséquent invariable qupnd
i,l modifie un verbe ou un adjectif: Les meres aimení méme
les défauts de leurs enfanls. — Les guerres, mème les plus
justes, soní toujours regrettables.

556. Mème, quand il est placé après plusieurs noms,
peut s'accorder avec le dernier ou rester invariable : Les
vieillards, les femmes, les enfants mèmes ou méme furent
égorgés.

557. Quand le sens permet de placer mème avant ou après
le nom auquel il se rapporte, on pent Teraployer indifférem-
raent avec ou sans accord : Les dieux mèmes ou mème (on
pent dire méme les dieux).

En latin cette équivoque ne pouvait pas exister : inéme adjectif se
rendait par idem ou ipse, qui étaient déclinables; méme adverbe se ren-
dait par etiam, quoque et d'auires mots invariables.

558. Queique est adjectif ou adverbe. 11 est adjectif et par
conséquent variable quand il se rapporte à un nom : quel-
ques hommes, quelques bonnes mères.

559. Qualque est adverbe et par conséquent invariable
quand il modifie un adjectif, un participe ou un adverbe. II a,
dans ce cas, le sens de si et doit toujours étre suivi du
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subjonclif : Quelque puissants que soient vos enneniis-, —
quelque grands que vous soyez (c'est à-dire si puissants que...,
si grands que...).

560. Quelque est encore adverbe et par conséquent inva¬
riable quand il est suivi d'un adjeclif numeral. 11 a, dans ce
cas, Ic sens d'environ, à peu près : Tai rencontre' quelque
vingt personnes-, — il vivait quelque cent ans avant J.-C.
(c'est-à-dire environ vingt personnes, à peu près cent ans).

II ne faut pas confondre quelque avec la locution quel que, qui s'écrit
en deux raotset est toujours suivie d'un verbe au subjonclif : Quel que
soil voire bonheur-, — quelles yw'aient été vos in fortunes. Quel s'ac-
corde, dans ce cas, avec le nom auquel il se rapporte.

561. Tout est adjeclif ou adverbe. 11 est adjectif et par
constiquent variable quand il se rapporte à un nom ou à un
pronom : toute feinme; je les ai tous vus; toute honnèle
personne.

Devanl les noms de ville on peut mettre indifféremment tout ou toute ;
Tout ou toute la Rochelle, tout ou toute Rome assistait à ce spectacle.

562. Tout est adverbe et par conséquent invariable quand
il inodifle un adjectif, un participe ou un adverbe. 11 a, dans
ce cas, le sens de quelque, tout à fait et doit toujours élre suivi
de l'indicatif : Tout utile quelle est, la richesse ne fait pas le
bonheur (c'est-à-dire quelque utile que, etc.); — ces mères
sont tout heureuses des succés de leurs fils (c'est-à-dire tout à
fait beureuses).

On dit de mème : Ces gens sont tout yeux, tout oreilles, c'est-à-dire
ne sont qu'yeux et qiCoreilles.

565. Cependant, devant un adjectif ou un participe féminin
commençant par une consonne ou une h aspirée, tout prend
l'accord ; Elle est toute surprise; — elles étaient toutes hon-
teuses.

564. Tout suivi dè l'adjectif autre variç quand il se rap¬
porte á un nom exprimé ou sous-entendu : Demandez-moi
toute autre chose; —toute autre eút été effrayée (c'est-à-dire
toute chose autre..., toute femme autre...).

565. Mais il reste invariable quand il se rapporte à l'ad¬
jectif autre et qu'il est précédé ou suivi de un, une : Londres
est tout autre chose que Paris (c'est-à-dire une chose tout à
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fait autre); — Donnez-moi une tout autre re'ponse; — Pour
vans, vans meritez tout une autre fortune. Dans ces trois cas,
toMÍ signifie tout à fait.

SECTION V

COMPLEMENT DE. L'ADJECTIF

566. Quand deux adjectifs veulent après eux la mèine pre¬
position, ils peuvent avoir le inèrne coinpléinent; ainsi- l'on

■pout dire ; Ce fls est utile et cher à sa mère, parce qu'on dit
élre utile à quelquun, ètre cher à queíquun.

567. .Mais on ne pourrait dire : Ce fits est utile et chéri
de sa mère, parce qu'on ne dit pas ètre utile de quclqu'un.

II faut dans ce cas développer la proposition et dire ; Ce fils
est utile à sa mère et il en est chéri.

Quand t'adjectif est au comparatif, i! s'unit à son complément part»
conjonction que : II est plus savant que Pierre. Quand ce complément
est un adjeclir nunierut ou un nom do nombre, on emploie de : La vule
résista plus de six mois.

CHAPITRE IV

SYNTAXE DU PRONOM

SECTION I

PRONOMS PERSONNELS

568. Quand le pronom remplace plusieurs noms ou pronoms
de personnes grammaticalement différentes, ilse niet àlapre-
mière personne'S'il y en a une; sinon il se met à la aeuxième:
Fo?/s, lui et moi, nous sornmes fort àgés; — Toi et liii, vous
étes malheureujc.

I.es I.alins disaient de nième, niais en nommant la premiere personne
dabord : Ego et tu valemus [Mai et vous. nous nous portons bien).
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Observations sur I'emploi de certains pronoms.

569. Nous employé pour je, veus employe pour hi, veulenl
le verbe au pluriel, mais le participe et l'adjectif qui s'y rap-
portent se mettent au singulier : Nous sommes sür, dit le roí, .
de voire fidélité; Vous étes enolin à la paresse.

570. Quand le pronom le représente un nom déterminé,
il s'accorde avec ce nom : Ules-voiis la reine? je la

— ¿tex-vjnx la malade? Je la .vmís. — Ètes-vom les sol¬
dáis qui out buítu Vennemi? Nous les sommes.

571. Le pronom le reste invariable (juand il représente un
adjeclif ou un nom pris adjeclivemenl. Kx. ; Étes-vous malade?
Je le suis. —Étes-vous reine? Je le suis. — Étes-vous mérrs?
Nous le sommes.

Dans ce dernier cas, le est du neutre et signifie cela. — Etes-vou.
na/ade'! Je le suis (c'est-á-dire je suis cela, malade).

I,'explication de cette règle reside dans le sens du mot employé et pent
se résumer de la mariiére suivante ; quand le représenle une qualité
(comme mh-c) ou un état (conime malade), il est invariable ; « Étestvmis
mere? Je le suis t>; mais il est variable quand il représenle la persoune
qui posséde cet état ou cette 'qualité ; « Étes-vous la inére de cel enfant?
Je la suis. D

572. Lorsqti'on parle des animaux ou des dioses, il faut
se servir de preference des pronoms en, y, et non des pro¬
noms de lui, d'elle, tl'eux, à lui, à elle : Cet arbre est grand,
ott en ferait un niál; — Celte chaise est casse'e, j'y ferai re-
mettre un pied (et non je lui ferai remettre un pied).

573. Soi s'emploie au lieu de lui, elle :
1" Après un pronom indéíini [on, chacun, personne, etc.).

Ex. :0n ne doit jamais parler de soi; Chacun vil pour soE
2° Après un verbe impersonnél ou un infmitif. Ex. : II faut

penser à soi. — Étre toujours content de soi est une sotlise.
3° Avec un nom de chose au singulier : Celle faute entraine

t.près soi bien des regrets. — Si le nom est au pluriel, on ne
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peut employer sot: Ces faules entrainení après elles bien des
regrets (et non entrainent après soi).

¡

SECTION II

PRONOMS DÉMONSTRATIFS

574. Dans celui-ci, oelni-là, cenx-ci, ceux-là, ci marqueItí rapprochement, et là l'éloignement. Ex. : Cicerón ei Démos-
thène furent deux grands orateurs; celui-ci e'taii Grec, celui-
là était Romain.

Dans cette phrase, celui-là désigne le premier nom exprimé,
Cicerón; celui-ci désigne le second et par conséquent le plus
rapproché, Démosíhène.

575. Lorsque ceci, cela sont mis en opposition, ceci dé- |
signe l'objet qui est le plus près de nous, et cela l'ohjet qui en I
est plus éloigné. Ex. : Preñez ceci, laissez cela.

576. Ceci s'applique à ce qui va suivre, cela à ce qui pré-
cède, dans les phrases talles que : N'oubliez pas ceci: aide-
ioi, le del faldera. — L'orgueil est un grand défaut, retenez
bien cela.

SECTION III

PRONOMS RELATIFS

577. Qui précédé d'une preposition se dit des personnes ou
des dioses personnifiées. Ex. : L'enfant à qui lout cède est Ic
plus malheureux. —• 0 rochers escarpes! c'est à vous que
je me plains, car je nai que vous à qui je puisse me
plaindre.

578. Lequel, laquelle, etc., précédés d'une préposilion se
disent des animaux et des choses. Ex. : Les sciences aux-

quelles je m'applique. — Les Lapons ont un chat noir auquel
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ik conflent tous leurs secrets (et non les sciences à qui..., un
chat noir à qui...).

Les pronoms qui, que, doni étant invariables sont remplaces par lequcl.
dpquet, auquel, ele., quand on vent éviter une equivoque. Ainsi, au lieu
de ; La viere de man ami à qui j'ai parlé hier, il í'aut dire selonle sens ■
auquel ou à laquelle jai parlé hier.

579. Qui pent s'employer sans antécédent comma sujet on
córame complément. Dans ce cas., il ne s'applique qu'aux per-
sonnes et est toujours du masculin singulier. Ex. : Qui serl
bien son pays n'a pas hesoin d'aïeux. — A qui vengo son père
il nest ríen d'impossible. — Choisis qui tu voudras.

580. Dont raarquant l'origine, rextraetion, la sortie, ne se
dit que des personnes ; La famille illustre dont il descend.
Avec les noms de choses, on emploie d'oü : Le pays d'oú je
viens (non : le pays dont je viens).

581. D'oü s'emploie aussi au lieu de dont pour marquer
une conclusion : Cest un fait d'oú je conclus (etnon pas : dont
je conclus).

SECTION IV

PRONOMS INDÉFINIS

582. Le pronom on est ordinairement du masculin singu¬
lier; mals, lorsqu'il désigne une femme, l'adjectif qui s'y
rapporte se met au féminin. Ex. : A voire áge, ma filie, on est
bien curieuse.

585. Hkmarque. — L'on se met fréquemment par euplionie
•111 lieu de on après les mots et, si, ou, ou. Ex. : Si l'on savait
lout. — Parla et l'on écoutera. — Sachez oú l'on va.

Mais quand on est suivi du pronom le, la, les, il vaut mieux
supprimer l'article. Ex. ; Qu'il parle et on Vécoutèra. — Si
on le savait. — Sachez oü on la conduit, et non : Si l'on le
savait. Oü l'on la conduit.
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Les Lalins, qui n'avaicnl jias ce pronom indéíini, employaient pourren-
dre la mème idée la Iroisième personne du singulier passif, narratur, v
ou la troisíèmc personne du pluriel actif, narrant, deux expressions que |
nous traduisons égalemei.t par on rucante.

òS'i. Le pronom chacun placé avant le verbe se construit
avec son, sa, ses. Ex. :

Chacun doit parler à son tour.

bSo. Lorsque chacun est placé après le verbe et qu'il se
rapporte à un mot au pluriel, 11 se construit indifféremraent
avec son, sa, ses ou avec leur, leurs. Ex. :

Itemellci ces livres-là chacun à sa ou à leur place.
Les animaux soní vélus chacun seíon ses ou leurs besoins.
Les aheiïles bàíissent chacunc sa ou leur cellule.
Les langues oní chacune ses ou leurs bizarreries.
Les juges onl donné chacun son ou leur avis.

586. La -locution l'un l'autre exprime la i-éciprocité et
prend les deux genres et lesdeux nombi'e.s. Ex. : Us s'aimaiení
les uns les autres. — Elles se nuisent les unes aux autres.

Daus ce cas l'un est sujet et l'autre est complement du verbe.

587. L'un et l'autre n'exprimenl pas la réciprocité, mais
simplement l'idée de deux personnes ou de deux dioses.
Ex.: Us soni malades l'un et l'autre.

Placés devant un nom, ils sont adjectifs et s'aecordent avec
le nom. Ex.: J'ai parcouru l'une et l'autre region.

588. Tel employé comme pronom a le sens de celui.
Ex. : Tel qui rit vendredi, dimanche pleurera.

588 bis. Ríen suivi d'un adjectif est toujours accompagné
de la préposition de. Ex. : Nous navons rien de nouveau à
vous dire; tout cela n'annonce rien de bon.
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CHAPITRE V

SYNTAXE DU VERBE

SECTION I

ACCORD DU VERBE

589. Tout verbe s'accorde en nombre et en personne avec
son sujet ; Les homines sent mortels; ■— les enfanís sent igno¬
rants; — le courage est une vertu.

11 en est de méme quand le sujet vient après : Alors partent
les hirondelles.

590. Quand le sujet est un nom collectif, le verbe se met au
singulier si Ton adopte pour sujet lè nom collectif, par
exemple, nuée dans : IJne nuée de saulérelles obscuTcit l'air.

11 se met au contraire au pkiriel, si l'on adopte pour sujet le
complement du nom collectif; par exemple, barbares dans:
Une nuée de barbares désolèrent le pays.

On dirá done indifféremment : ün peu de connaissances
suffit ou suffisent.

Les Latins disaient: Turba mililum mil ou munt (La foule des soldats
se precipite).

591. Après laplupart, le plus gmnd nombre, une infinité
de, etc., le verbe s'accorde toujours avec le complement de ees
collectifs, que ce complément soit exprimé ou sous-entendu.

Ex. : Laplupart des gens ne font reflexion sur rien.— La
plupart écrivent ce nom de telle maniere.

592. Après les adverbes de quautité bemcoup, peu, moins,
assez, trop, etc., suivis d'un nom pluriel (exprimé ou sous-
entendu), le verbe ne s'accorde jamais avec l'adverbe, mais
toujours avec le nom : beaucoup de personnes ignorent la
gravité de celte affaire. — Reu de gens supportent la con¬
tradiction. — Beaucoup s'en allèrent.

Bbachet-Dussolohet,— Qr&rom «frano.C. moien e
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593. Plus d'un veut le verba au singulier, bien que celta
locution éveille l'idée du piuriel : Ex. : Plus d'un brave mor-
dait la poussière.

Quand plus d'un aun complement au piuriel, le verba peut
se mettre au singulier ou au piuriel: Plus d'un de ees hommes
était ou étaient à plaíndre.

' 594. Le verba étre précédé de ce {c'est, c'était, etc.) reste
au singulier quand il est suivi d'un ou de plusieurs noms au
singulier, ou bien d'un pronom de la premiere ou do la
deuxiéme personne du piuriel. Ex.: G'est la piule el le bronillard
qui attristent 1'Anglelerre. — G'est nous qui sommes les
vrais ocupables. — G'est vous qui auriez dú venir.

595. Quand ees noms sont au piuriel, ou quand ees pro¬
noms sont à la 5® personne du piuriel, le verba étre se niet
ordinairement au piuriel.

Ex. : Ge sont les yénéranx qui dirigent les soldats. — Ce
sont eux qui mont accusé.

396. Cependant le verba étre, quoique suivi d'un pronom
de la 5'personne du piuriel, se metau singulier : 1» Lorsqu'on
veut éviter certaines formes désagréables, talles que sont-ce,
seront-ce, furent-ce : ainsi l'on dirá : Sera-cè vos amis qui
vous tireront d'affaire? — 2" Dans la locution si ce n'est : Si
ce n'est eux, quels hommes eussent ose' 1'entreprendre ?

597. Les verbes impersonnels (ou employes comma tels)
restant invariables, lors méme qu'ils sont suivis d'un nom au
piuriel : II tomba des millions de grélons. — II vint plu¬
sieurs personnes.

598. Cependant ces verbes, pris dans un sens figuré, peu-
vent s'employer à la 3® personne du piuriel : Les traits pleu-
vent, les canons tonnent.

599. Après plusieurs sujets qui formant una énumération
ou una gradation, le verba peut se mettre au singulier ou au
piuriel. Ex. : Un regard, une parole, un serrement de main
suffit ou suffisent pour relever le courage du malheureux.

Le singulier est de rigueur quand l'énuméraíion est résu-
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mee par un mot, tel que chacun, rien, tout, etc. Ex. : Un
souffle, une ombre, un rien, tout lui donnait la fièvre.

Le verbe pent se mettre au singulier ou au pluriel lorsque
les sujets sent unis par comme, ainsi que, de méme que, etc.
Ex. ; La verile, comme la lumière, est inalterable ou sont
inalterables. — Le chat, ainsi que le tigre, est un carnivore
ou sent des earnivores.

600. Le verbe se met ordinairement au pluriel après deux
sujets unís par ni ou par ou. Ex. : Ni./'or ni la grandeur ne
nous rendent heureux. — Le courage ou le bonheur ont pu
faire des he'ros.

601. Mais si l'idée qu'exprime le verbe ne peut ètre attri-
buée qu'à l'un des deux sujets, le verbe se met au singulier.
Ex. : Ni Pierre ni Paul ne sera premier dans cette composi¬
tion. — Corneille ou Racine est l'auteur de ces vers.

602. La regle est la méme pour ni I'un ni I'autre. Après
cette locution, le verbe se met au pluriel s'il y a action com¬
mune des deux sujets : Ni l'un ni I'autre ne viendront; —

et au singulier si Taction ne peut étre attribuée qu'à Tun des
deux sujets : NI Tun ni Tautre n obtiendra le premier prix.

605. L'un et Tautre employe comme sujet veut ordinaire¬
ment le verbe au pluriel ; Vun et Vautre sont morts.

Le pluriel est de rigueur quand l'un et I'autre, ni l'un ni
I'autre sont places après le verbe : //svoulurent l'un et I'autre
tenter la fortune — ¡Is w'obtiendront le prix ni l'un ni
i'autre,

604. Mais Tun ou Tautre veut le verbe au singulier.
Ex. : L'un ou I'autre a raison.

La règle était différente en latiii : uterque (l'un et I'autre) voulait le
verbe au singulier ; Uterque mihi placel (l'un et I'autre me plait). II
en était de méme de neuler (ni l'un ni I'autre) et de alteruter (l'un ou
I'autre).

605. Lorsqu'un verbe a pour sujet le pronom qui, il s'ac-
corde en nombre et en personnc avec ce pronom, qui prend
lui-raéme le nsmbre et la personne de son antècédent : C'est
moi qui vous le dis. qui suis votre tuteur.
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SECTIUín 11

COMPLEMENT DU VERBE

606. Deux ou plusieurs verbes peuvent avoir un complément
commuii, si ces verbes n'exigent pas des compléments de
forme différente ; L'enfanl doit chérir et respecter ses
parents.

Dans cette phrase, parents peut servir de complément à la tois aux
deux verbes chérir et respecter, parce qu'on dit chérir quelquun,
respecter quelqtiun.

607. Mais avec un verbe tel (\ii obeir, par exemple, qui veut
un complément d'objet indirect {obe'ir à quelquun), on ne
pourrait employer parents córame complement commun.
Ainsi l'on ne dira pas : L'enfant doit obé^r-et respecter ses pa¬
rents ^iï est alors nécessaire d'exprimer les deux compléments
en disant : L'enfant doit respecter se? parents et lear obeir.

Les Latins disaient de mème : Deus amat virum tmium illique favei
(Dieu aime Vhoninie de bien et te favorise, au lieu de Dieu airne et
l'avorise Vhomnie de bien). Le verbe faveo se construit avec le datif.

608. Quand un verbe a deux ou plusieurs compléments, ces
compléments doivent étre de mème nature : òn dira correcte-
ment; II aime à chanter et à dessiner, ou il aime le chant el
le dessin; mais on ne peut dire ; 11 aime le chant et à dessiner.

609. Un verbe ne peut avoir deux compléments indirects
quand le second ne fait que répéter le premier. 11' ne faut done
pas dire : C'est à vous à qui je parle; c'est de vous dont il
s'agit, — mais bien : C'est à vous que je parle, c'est de vous
qn'il s'agit, ou c'est vous à qui je parle, c'est vous dont ü
s'agit.

610. Mème remarque pour l'adverbe de lieu oú; on ne dit
pas: C'est ici oü il demeure, c'est là oú je vais; mais: C'est ici i
qu't/ demeure, c'est là queje vais. 1
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SECTION III

EMPLOI OES AUXILIAiRES

611. Nous avons vu (g 291) que quelques veriles intransilifs
se conjugiient avee l'auxiliaire étre; la plupart, lels que ian-
guir, marcher, vivre, régner, succomber, etc., ne prennenl
que Tauxiliaire avoir.

612. D'autres enfin, teis que descendre, passer, cesser,
accourir, demeurer, disparattre, apparaitre, etc., prennent
tantót avoir et tantót étre, selon qu'on veut exprimer une
action ou un e'tat. Ex. ; II a passe' en Australie au mois de mai
(c'est-à-dire : C'est au mois de mai qu'il a fait Vaction d'aller
en Australie).

615. Mais, si l'on dit : II est passe'en Australie depuis vingt
cela signifie ; II est résidanten Australie depuis vingt ans;

il est passé à l'état d'habitant de ce pays.

Avoir exprime done ici l'ac.ion au moment oú elle s'ost faite, et
l'état résultant d'une action accomplie.

61 A. Lorsque ces verbes spnt employes au sens transitif, ils
prennent naturellement Tauxiliaire avoir : II a monté I'esca-
licr. — Nous avons desccndu noslivres. — II ^passe'la rivière.

615. Quelques verbes cbangent d'auxiliaire en cbangeant de
sens, par exemple ; convenir (dans le sens de plaire) prend
Tauxiliaire avoir : Get homme ne w'a pas convenu (sens tran¬
sitif) ; mais, dans le sens de [aire une convention, il prend
Tauxiliaire étre ; Nous sommes convenus d'agir ainsi (sens
intransitif).

(Pour I'emploi des tempS ei des modes, voyer la Syntaxe des propo¬
sitions.[
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CHAPITRE VI

SYNTAXE DU PARTICIPE

616. Nous avons vu que le participe est un mode imper-
sonoel qui tienta la fois du verbe et de Tadjectif.

: II tient du verbe, dont il derive, parce qu'il pent avoir les
nièines complements ; Les eclairs, nous effrayant tous, redou-
bíèrent.

[I tient de I'adjectif parce ipi'il marque cornme lui la qualité,
la maniere d'ètre : Ce conte est effrayant.

617. Quand le participe se rapporte au sujet et que celui-ci
le précède, on ne doit pas répéter le sujet deyant le verlic. 11
ne faut done pas dfre : L'enfant, ayant mangé des mets era-
poisonnés, il mourut sur-te-clianip; rnais : L'enfant, ayant
mangé des mets empoisonnés, mourut sur-le-chanip.

618.11 y a déux sortes de participes ; le participe present et
le participe passé.

SECTION I

ACCORD DU PARTICIPE PRESENT

619. Le participe présent employe comme verbe est tou-,
jours invariable. Ex. ; Cette personne obligeant tous les mal-
lieureux est vrainient charitable.

620. Ernployé comme adjectif, le participe présent est dit
adjectif vei-hat et, comme tous les autres adjectifs, est somnis
aux règles de l'accord. Ex. : Cette personne est obligeante

Nos participes presents viennont-<ies participes présent? latins, et ccux-
ci étaient traités par les Roinains comme <le simples adjectifs. lis disaient;
Puer audiens, audüurus; vueri audirnles, nudibiri magislrum (L'enfant
écoutant, devant écouter; les enfanls écoutant, devani éconler le maitre).'^
Nos parlicipes pEésents furent toujours variables jnsqn'á la lin du sei-
zióme siécle. On Irouve dans Rabelais : « Elles soni fennnes bien mlen-
danles les beaux esdi'oits »; dans Amyol : a lie.-, paroles s'adressantes aux
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fonicns D ; dans Bossuet: « Des ames vivantes d'uiie vie brute et bestialé »•,
dans La Fontaine ; « Donner la chasse aux portanU batons »; etc.

Ce fut seulement en 1660 qu'Arn.nuld et Lancelol enseignèrent, dans
leur Grammaire de Port-Royal, qu'il y avail lien de distinguer dans les
formes en ant un adjectif verbal declinable (e'est-a-dire variable, et im
partifipe present indéclinable (c'est-à-dire invariable). Ce principe erroné
(que Vaugclas avail admis en partie dés 1047; Dit recoimu par l'Académie
dans la séaiice du 3 juin 1679 el obtinl dés lors force de loi.

021. Le participe présent exprime- Vaction {L'orage, en
effrayant les animaux, dispersa tout le troupeau), tapdis que
i'adjectif verbal exprime Vétat (Uobscurité est elTrayante). 11
faut done savoir reconnaitre s'il y a état cu action.

622. 11 y a action et par conséquent il n'y a pas d'accord :
1" Quand le participe a un complément direct ou indirect:

Les marleaux írappant Venctume; les élèves sortant de classe.
2» Quand il est précédé de la préposition en : La mer

s avance en mugissant (c"est-à-dire en faisant l'action de
mugir).

Cette forme de participe présent, qu'on a appeléc le yérondif, était in¬
variable, méme dans l'ancien francais, parce qu'elle représentait le géron-
dif en do des Latins, qui était naturellemeni indéclinable ; leyendo,
moliendo, en lisant, en averlissant.

3" Quand il est siiivi d'un adverbe : Une filie obéissant
bien; des esprits agissant toujours.

623. II y a état et par conséquent accord :
1° Quand I'adjectif verbal est acconipagné du verbe ètre :

Cette fleur est charmante.
2° Quand cet adjectif verbal est précédé d'mi adverbe : Une

filie bien obéissante; des esprits toujours agissants.
Remarque. — Quand le sens n'indique pas clairement s'il

doit y avoir accord, on peut à volonté laisser invariable ou
faire accorder la forme en ...ant Ainsi on écrira également
bien : Des sauvages vivent errant ou errants dans les bots.

624. Nous avons vu (g 146) que le français cree des noms
nouveaux à l'aide du participe présent, ainsi : de croyant,
tranchant, débitant, participes de croire, trancher, débüer, il
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foMíie un eroyant, un tranchant, un débiíttfit, mots qui suivent
naturellement au pluriex la règie ordinaire des noms : des
croyants, des tranchants, des debitants.

II ne faut pas confondre les participes présents, tels que négligeant,
extravaguant, etc., ave« les adjeclifs iict/íigent, exlmvagant, etc. Les
premiers sont régulièrement formés, jiar le français, des yerbes négliger,
exiravaguer. Les seconds sont de veritables adjectifs tirés directement du
participe latin. Ces adjectifs ne peuvent dono, en aucun cas, étre dits les
adjectifs verbaux de négliger, exiravaguer, etc.

En voici la liste à peu près complete :

1° Participes dont le radical difiere de celui de l'adjcclif.

Participes présents tirés des ver bes
français ccKv.xiscnE, EXTRAVAGUEn,
FABRIQUER, etc,

Convainquant.
Extravaguant.
Fabriquant.
Fati guant.
Intriguant.
Provoquant.
Suffoquant.
Vaquant.

Adjectifs ou noms verbaux
tirés des participes latins.

Convaincant.

Extravagant.
Fabricant.

Fatigant.
Intrigant.
Provocant.
Suffocant.
Vacant.

2° Participes dont la terminaison diffère de celle de l'adjectif-

Participes présents tirés des verbes
français aditérer, afflcer, etc.

Adhérant.
Affluant.
Différant.
Divergeant.
Equivalant.
Excellant.
Expédiant.
Kégligeant.
Précédant.
Présidanl.
Itésidant.
Violant.

Adjectifs ou noms verbaux
tirés des participes latins.

Adhérent.
Affluent.
Different.

Divergent.
Equivalent.
Excellent.
Expedient.
Negligent.
Précédenl.
Présidenf.
Itésident.
Violent.
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SECTION II

ACCORD DU PARTICIPE PASSÉ.

1. Principes généraux.

625. Quand le participe pássé est joint au nom sans
l'aide d'un verbe, il est traité comme un adjectif, c'est-à-djre
qu'il s'accorde toujours avec le nom en genre et en nombre ;
Les rnérites récompensés, les bonheurs passés.

Certains participes passés, comme excepte, attendíi, passe,
ci-inchis, ei-joint, suppose', vu, etc., placés avant le nom,
peuvent s'accorder avec le nom ou raster invariables : Excep-
tée ou excepté sa mère, passée ou passé l'e'poque, etc.

Mais l'àccord est de rigueur quand ces mots sont placés
après le nom : Sa mère exceptée, í'époque passée, etc.

626. Quand le participe passé est précédé du verbe ètre, il
s'accorde toujours avec le sujgt en genre et en nombre: II est
venn, elle est renue; ils sont venvis, elles sont iienues.

627. Quand le participe passé est précédé du verbe avoir
et n'est acqompagné d'aucun complément, il est toujours inva¬
riable : II a chanté, elle a chanté; ils ont chanté, elles ont
chanté.

2. Participe avec l'auxiliaire ktbe.

628. Nous avons dit que le participe passé joint à l'auxiliaire
étre s'accorde toujours avec le sujet: La ville est ouverle, le
port est fermé, ces fleurs sont épanouies.

629. Par consequent, la forme passive se conjuguant avec
l'auxiliaire ètre, a son participe passé toujours d accord avec
le sujet : Le pére est aimé, la mère est aimée, les enfants
sont aimés.

650. II en est d" méme des quelques verbes intransilifs qui
se conjuguent avec ótre, tels qu'al/er, venir, partir, arriver;
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leur participe passé s'accorde loujours avec le sujet : II es.
parli, elle est partie-, ils soní partís, elles soní parties.

631. Dans les verbas imper&onnels conjugués avec étre, Ic
participe, s'accordant avec le sujet neutre il, ne change jamais :
II est survenu une tempéte. — II est arrivé des malheurs.

Participe avec l'aüxiliaire avoir.

632. Le participe passé employe avec avoir s'accorde avec .

son complément d'objet direct quand il en est precede ;
Les chevaux que fai vus.
Les fleurs que j ai coupées.
Que de services je luí ai rendus !
Combien de projets il a formes!
Quelle réponse a-t-il faite ?
Uuand le complement d'objet direct est un nom collectif, le

participe passé pent à volonté s'accorder avec le collectif ou
avec le couiplóment du collectif. Ex.: La fotile d'hommes que
j'ai vue ou vus.

633. Le participe reste toují»urs invariable quand le com¬
plément d'objet qui précède est indirect, ou quand le complé¬
ment d'objet direct le suit au lieu deleprécéder ; Void la lettre
à laquelle j'ai répondu; j'ai vu la rose; j'aiyu des roses.

1.0 complément d'objet direct place devant- le participe est on général
nil des pronoms personnels me, te, se, le, la, les, non.i, vous, ou le rolalif
que. Mais dans notre vioille langue on plaçait sonveni, en pocsio, le nom
complement avant le parlicipe. Ex. : « II avait dans la terre une somme
enfouie » (La Fontaine). Du reste, les règles d'accord du participe employe
avec avoir n'étaient pas observées par nos anciens écrivains. lis ftiisaieiit
du participe un adjectif qui s'accordait toujours avec le complement.
C'est ainsi que Villehardouin a dit : « Seignors, je ai veues vos letires »,
c'est-à-dire « \'ai vos lettres vues ». A partir du seizième siècle, l'usage
de l'invari.abilité (quand le compl. d'objet suit) commence à apparailrc;
qiielques grammairiens (Palsgrave en Iñ.'iO, Ramus, les Estienne) formu-
lent déj.i sur ce point des regles que le dix-septiéme siècle a lini par adop¬
ter en les modifiant. Mais on Irouve encore á cette cpoque quelques traces
de rancien accord du participe : « 11 m'a, droit dans ma chambre, une
boite ¡eiée », dit Molière dans l'Ecole des Maris, et Corneille,'dans les
Horaces (V, 5) : n ic seul amour de Home a sa main animée i).

634. Les yerbes intransitifs n'aynut jamais de complément
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d'objet, le parlicipe passé de ces verbes conjugués avec avoir
est toujours invariable : Cea etifanU onl marché lonyternps;
les traís heures quiis onl dormi.

635. Nous avons vu que quelques verbes sont employes
tantót au sens transitif, tantòl au sens intransitif. í orsqu'ils
sont employes comma transitifs directs, leur participe suit la
regle genérale du participe passé employe avec avoir. .Ainsi
l'on écrira avec accord : Cat homme nous a fidèlemení servis
(c'est-à-dire : a servi nous).

036. Lors(|u'ils sont employes comine transi.lifs iiulircc s ou
inírausitifs, iís n'ont pas de complement d'objet direct, et
leur participe resle invariable. Ain.-i l'on dira sans accoivl ;
Ces livres nous oní beaucoup servi (c'est-à-dire : servi à nous).

637. Les participes couru, valu sont invariables quand
ils sont employes au sens propre, c'est-à-dire quand ils expri-
ment l'idée de course, de valeur. Ex. : Les deux heures que
fai couru mont essoufflé. — Dix mille francs, cette malson
ne les a jamais valu.

658. Ces participes varient quand ils soni employésau sens
figuré, c'est-à-dire quand ils signifient braver, procurer. Ex.:
Les dangers que j'ai courus sont nomhreux. — Voilà les cha¬
grins que vous a "valus voire paresse.

639. Le participe passé des verbes intransitifs vivre, dor¬
mir, coúter, régner, est toujours invariable. Ex. : Les Jours
quon a vécu dans I'oisivete' sont perdus. — Les heures quelle
a dormi Vonl reposée, etc. (C'est comme s'il y avait : pen¬
dant lesquels on a vécu..., pendant lesquelles elle a dormi.)

640. Les verbes impersonnels conjugués avec avoir
n'ayant pas de complément d'objet direct, leur participe passé
est nécessairement invariable ; II a neige, il a plu, il a tonne'.

641. Le participe passé des verbes emplovés comme verbes
impersonnels reste égalemenl invariable : Les grandes chaleurs
quil a fait. — Les inondations quit y a eu.
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642. Les verbas pronominaux, comma nous I'avons vu
(8 peuveiil aire soil das verbas pronominaux par nature:
s'ecrouler; soil, das verbas ¿í'awsiíi/s directs ou indirects, con¬

jugués pronominalement: se lever, se miire. Suivant cas trois
cas, le sort du participa passà ast different.

643. Les verbas pronominaux par nature, tels qua
s'ecrouler, s'évanouir, se cabrer, ele., font toujours accorder
leur participe passe avec le pronom qui precede et qu'on
considere comma un complement d'objat direct:

Ex.; La jumenl s'est cabrée ; nous nous sommes évanouis;
¡a malson s'est éc'roulée, c'ast-à-dire la jumenl a cabre' elle;
nous avonsévanoui nous, etc. (L'auxiliaire étre dans ces verbas
est mis pour avoir, d'oíi l'accord, puisqua le complement
d'objet direct precede.)

644. S'arroger est le seui \erhc ¡ironominalparnatu7'e qui
n'ait pas pour complement d'objet direct le pronom qui précède.
On écrira done : Elles se sont arrogé certains droits qu elles
n'avaient pas (se signifie à soi et est complement indirect).
•—Elles n'avaient pas les droits qu'elles se sont arrogés {arro-
ge's s'accorde avec que, mis pour lesquels droits, complément
d'objet direct et précédant le verbe).

645. (in range parmi les verbas pronominaux par nature
certains verbes, tels que apercevoir, attacher, attaquer, attea-
dre, aviser, disputar, douter, louer, plaindre, pre'valoir, saisir,
servir, taire, etc., qui cliangent de sens en prenant la forme
pronominale, %'apercevoir, se douter, se tah'e, etc. Ex.; Elles
se sont prévalues de leur faiblesse. — Elles se sont tues,

646. Les verbes transitifs directs emplorjés à la forme pro¬
nominale font toujours accorder leur participe avec le com¬
plément d'objet direct qui précède: Elle s'est levée, Us se sont
levés (c'est-à-dire elle a leve' elle, ils ont levé eux).

647. Quand le complément d'objet direct suit, le parlicipe du
verbe pronominal reste naturellement invariable : Elle s'est
brülé le doigt (se est ici complément indirect, elle a brúlé le
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doigt à elle). Elle s'est brülée au doigt (c'est-à-dire elle a
hrúlé elle au doigt. se étant ici cornplément d'objet (direct).

048. Les verbes transiti fs imaginer, persuader, employés
à la forme pronominale, n'ont généralement pas pour com¬
plement d'objet direct le pronom qui les précède et resfent
invariables : Elles se soní imaginé que tout serait préí. —
Elles s'étaient persuadé quan rCoserait les conlredire. Ici le
vcrbe a pour complement d'objet direct la pioposilion suivaiite.

649. Employés à la forme active, ils suivent la regle géué-
-rale : de covnais les contes qu'elles ont imaginés et les gens
qii'elles ont persuadés.

GoO. Cependant se persuader exprime parfois une idée de
réciprocité; alors le pronom se commande l'accord, parce qu'il
est cornplément d'objet direct. Ex. ; Elles se soní mutuellemení
persuadées de leur sincérité.

651. Le participe des verbes transitífs qui n'ont pas de
complement d'objet direct comme succéder, rire, parler, etc.,
reste invariable lorsque ees verbes sont employés à la forme
pronominale. Ex. : Bie^i des rois se sont sucoédé sur le troné.
Elles se sont ri de nos menaces, lis se sont plu à mal faire.

i. Remarques particulières sur l'accord des participes.
65'2. Quand le participe est suivi d'un infinitif, il s'accorde

s'il a pour complement d'objet direct le nom ou pronom qui
précède. Ex. ;

Ces femmes, je les ai entendues cdmnter.
Mais on écrira :

Ces romances, je les ai entendu chanter à Paris.
Les fruits que j'ai laissé prendre.

Ou tolère maiiitenaut l'accord ou l'invariabilité dans tous les cas. Ex. :
Ces femmes, je les ai entendu ou entenduss chanter ; ces romances^ je
les ai entendu ou entendues chanter à Paris.

655. Le participe fart suivi d'un infmitif est toujours inva¬
riable : Les maisom qu'il a fait construiré.

Le participe fail joue le role d'uu véritable aux'iliaire.
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654. Le participe passé, quand il est suivi d'un autre par- , -ticipe présent ou passé, peut rester invariable ou s'accorder •
avec le complement d objet direct. Ex. : Les sauvages que l'on
a trouvé ou trouvés errant ou errants dans les bois.— Les
arbres que j'ai tu ou tus coupe's.

655. Les participes dü, pu, touIu, sont invariables lors-
qu on peut sous-entendre un verbe après eux. Ex. : Je luí ai
rendu tous les services que j'ai pu et que j'ai dü (sous-entendului rendre). — Je lui ai lu tous les livres quil a Toulu (sous-
entendu que je lusse).

Mais on écrira : J'ai payé les sonimes que j'ai dues.
656. Quand le relatif que n'est pas le complement d'objetdirect du participe, mais du verbe de la proposition qui suit,le participe passé reste invariable : Les Uvres que j'avais pré-

sumé que vous liriez.

657. Le participe passé précédé de en reste invariable parce
que en est du neutre : Tout le monde m'a offert des services,
mais personne ne m'en a rendu (ne m'a rendu de cela).

658. L'accord a lieu quand le pronom en est précédé d'un
adverbe de quantité qui estalorsle complément d'objet direct
du participe. Ex. ; Plus il a eu de livres, plus il en a tus (c'est-
à-dire plus de livres il a lus).

Mais I'accord n'a plus lieu si I'adverbe suit le pronon en,
au lieu de le précéder. Ex. : j'en ai beaucoup vu. — J'en ai
tant visité.

659. Quand le, pronom neutre signifiant cela, precedo le
participe, celui-ci est toujours invariable; Sa tranquilliténest
pas aussi assurée qu'il Taurait désiré (c'est-à-dire il aurait
desii'e cela, à savoir que sa tranquillité fút assurée).

660. Le participe passé précédé de la locution le peu varié
selon le sens de cette locution :
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i" Lorsque le peu sigiiifie une petite quantité, le participe
s'accorde avec le nom. Le peu de nourrüure qu'il a prise l'a
saimé (c'est-à-dire cette quantité de nourrüure, si petite
qu'elle füt, a suf/i pour le sauver).

2° Lorsque le peu signifie Vinsuffisance, le manque, le
participe reste invariable. Ex. : C'est le peu de nourrüure
qu'il a pris qui a causé sa mort (c'est-à-dire c'est la trop pe¬
tite quantité de nourriture qui, etc.).

GHAPITRE VII
SYNTAXE DE L'ADVERBE, DE LA PRÉPOSITION

ET DE LA CONJONCTfON

1. Emploi de quelques adverbes.

661. De suite, tout de suite. — 11 ne faut pas confondre
ces deux locutions adverbiales :

De suite signifie sans interruption, l'un après l'autre ; 11 a
parlé plusieurs heures de suite; ü ne peut pas dire deux
mots de suite.

Tout de suite signifie immédiatement, sans attendre : Par-
tons tout de suite.

662. Plus tot, plutót. — Plus tot en deux mots signifie
arani, exprime une idee de temps et est l'opposé de plus tard :
II est arrive plus tot quevous.

Plutot en un seul mot exprime une idée de préférence :
Plutòt la mort que le déshonneur.

Pctts iót ct plutót étaient, à l'origine un seul mot, que I'orthographe a
récemment sóporé en deux loculions. I^es anciennes édilions n'observent
pas celte distinction et donnent les deux sens ò. chacune des deux locntions.

A'Kr
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665. Tout à coup, tout d'un coup. — Ces deux locutions
n'ont pas le méme sens : tout à coup signifie soudaine-
ment et tout d'un coup signifie en une seule fois : Tout
à coup je me sentis frappé; la malson s'est écroulée tout
d'un coup. ^

664. On supprirae pas et point après ne, quand la phrase
renferme une expression telle que nul, persome, jamais, etc.,
dont le sens est négatif : Je ne vols personne-, ilnevient
jam..is; nul ne l'écouíe.

665. On peut à volonté supprimer ou employer la negation
ne dans les propositions subordonnées dépendant des verhes
ou des locutions süivantes :

Empécher, defendre, éviíer que, etc. Ex. : Defendre quon
vienne, ou qn'on ne vienne.

^ Craindre, désespérer, avoir peur, de peur que, etc. Ex.: De
peur quil aille ou quil naille.

Douíer, contester, nier que, etc. Ex. : Je ne doutepas que la
chose soil vraie ou ne soit vraie.

11 lient à peu, il ne tient pas à, il sen faut que, etc. Ex. :
II ne tient pas à moi que celq se fasse ou ne se fasse.

666. On peut aussi supprimer ou employer la négation ne
après les comparatifs ou les mots indiquant une compa-
raison : autre, autrement que, etc. Ex. : ■ ..

Lannée a été meilleure quon Vespérait ou qu'on ne '
Vespérait.

Les resultats sont autres quon le croyait ou qu'on ne le -

croyait.
Il agit autrement quil parle ou quil ne parle.

667. De méme, après les locutions à moins que, avant que
Ex. : A moins quon accorde le pardon ou qu'on n'accorde íe
pardon.

J'irai le voir avant qu'U parte oil qu'il ne parte.
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2. Emploi de quelques prépoaitions.

668. Auprès de, an prix de. — Ces deux locutions pré-
positives signifient en coniparaison de; mais au prix de ne
s'emploie que pour Ies choses et Ies personnes qui peuvent
se priser, s'estimer. Ainsi on dirá ; Mes malheurs ne sont ríen
auprès des vótres (et non au prix des vótres).

668 bis. Au travers est toujours suivi de la préposition de:
11 se fit jour au travers de l'armée ennemie. — A travers
n'en est pas suivi ; II marchait à travers les épines.

669. II ne faut pas coníondre la locution prépositivc près de
avec I'adjectif prét à.

Près de suivi d'un infinitif signifie sur le point de: La lampe
est près de séteindre. — Prét à signifie disposé a : L'igno-
rafice toujours est préíe à saà,.iirer.

670. Voici annonee ce qu'on va dire; vcilà rappcllc ce qu'on
vient de dire : Voici ce que je vous apportc : une histoire, une
grammaire et un atlas. — La prudence et la sagcssc : voilà ce
que Salomon demanda à Dieu.

3. Einplúi de quelques conjonctionís.

671. La conjoriction ni sert à reunir :
1° Deux propositions negatives : II ne boit ni ne mange;
2° Deux propositions dependant d'une proposition négative ;

Je ne crois pas qu'il vienne, ni méme qu'il pense á venir.
672. Ni exclut d'ordinaire pas et point : par exemple : il

. n'est ni bon ni mauvais.

673. II ne faut pas confondre ¡a conjdnction quand avec la
. locution prépositive quant à.

Quand, conjonction, signiñe quoique, lorsque. Ex. ; Je
viendrais quand méme il pleuvrait. — Je partirai quand
j'aurai fini.
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Quant suivi de à est une locution prépositive, qui signiíie
four, à regard de. Ex. ; Quant à rnoi, je nen ferai rien.

674. La conjonction que s'emploie souvent :
1° A la place des locutions conjonctives : afin que, sans que,

depuis que, etc. : Venez, que je vous le montre. — Je ne piu.
parler qu'iZ ne m'interrompé.

2° Pour éviter la répétition des conjonctions comme, quan'd,
si ■ Comme il etait tard, et qu'on craignait la chute du jour,
on hattit en retraite. — Quand on estjeune et qu'on se porte
bien, on doit travailler. — Si vous le rencontrez et qu'iV vohs
aborde, ne dites rien.

675. Remarque. — 11 ne faut. pas confondre parce que et
par oe que.

Parce que (en deux njots) est une locution conjonctive qui
signifie par la raison que. Ex. : Je me tais, parce que j'ai
tort.

Par ce que (en Irois mots) est une expression qui signifie
par la chose que, d'après la chose que. Ex. : Je suis instruit
par ce que mon père m'a dit (c'est-à-dire par la chose que
mon père m'a dite).

676. 11 ne,faut pas confondre quoique et quoi que.
Qucique (en un seul mot) est une conjonction signifiani

bien que. Ex. ; Quoique paresseux, il re'ussit assez bien.
Quoi que (en deux mots) signifie quelle que soil la chose

que. Ex. : Quoi que vous disiez, il fait la sourde oreille. —

Quoi qu'i/ en soil. Quoi qu'il dise.
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DEUXIÈME PARTIE

SYNTAXE DES PROPOSITIONS

677. La première partie de la syntaxe nous a appris à assem¬
bler deux ou plusieurs mots pour en former una proposition
simple.

Nous allons étudier la manière de réunir les propositions
pour en former des phrases.

678. 11 n'y a que deux manières de réunir les propositions
simples.

Ou bien les propositions restent indépendantes, et Pon se
borne : soit à les placer Pune à còté de Pautre : Je suis venu,
j'ai vu, jai vaincu, — soit à les réunir par une conjonction:
Mon père est juste et sa bonlé est infinie : on les appelle alors
propositions coordonnées (voy. g 7).

Cu bien Pune des propositions dépend de Pautre, et Pon
obticut alors une phrase composée de deux propositions, Pune
principale, Pautre subordonnée. L'homme croit que l'áme est
immortelle est une phrase composée de deux propositions
simples : l'homme emit, et l'áme est immortelle; rnais la
seconde complete la première, qui est dite proposition princi¬
pale (voy. g 7).

Remarque.— Dans la phrase Paul est plus savant — que Pierre, ily a
une proposition principale el une proposition subordonnée elliptique
eipriinant la comparaison : Paul est plus savant — que Pierre (n'est
savant). Dans la phrase : Les rues des grandes vitles étaient autrefois si
mat enlretenues, qu'on n'y voyait que peu de voiturcs, il n'y a aussi
que deux propositions : une principale et une subordonnée exprimant la
consequence («'...ywe est ici une locution adverhiale signifiant seulement,
simplement).
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679. Nous avons vu que Ton compte ordinairement dans une
phrase autant de propositions qu'il y a de N'erbes à un mode
personnel exprimés ou sous-cntendus.

Mais, dans certaines phrases qui ne renferraent qu'un
verbe au subjonclif ; Que voire volante soil faite, on suppose
toiijours un indicatif sous-entendu :je tó/reque voire volonté
soil faite.

680. II en est de mi'me quand, pour rendre le discours
plus rapide, oh suppriine le verbe de la seconde proposition :
,/e Vaime comme mon frère (c'est-à-dire comme faime mon
frère). Cette dernière proposition : comme... mon frère, est une
j)roposition subordonnée eíliptique marquant la cornparaison.

681. Le verbe déla proposition principals est toujoursau
mode indicatif, ou au mode conditionnel, ou au mode impe'-
ratif. Ex.: Jc souhaite que vous veniez {je soit/iaiie, proposition
principale, est à I'indicatif).

682. Tout verbe à un autre mode que l'indicatif, le condi¬
tionnel ou Timpératif, appartient à une proposition subor¬
donnée. Dans cetle phrase : Je souhaite que vous veniez, que
vous veniez, qui est au mode subjonctif, forme la proposition ^

subordonnée.

683. II nous reste à savoir à quel mode et à quel temps se
met le verbe de la proposition subordonnée-

SECTION I

1° EMPLOI DES MODES DANS LES PROPOSITIONS SUBORDONNEES

INTRODUÍ TES PAR UNE CONJO NOTION

684. Le verbe de la proposition subordonnée se met ordi¬
nairement à Tindicaty après une conjunction simple.
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Ex. : Je viendrai qiiand il vmis plaira.
Je te ferai si vous le voulez.
J'ayirai coinme ü vous plaira.
C85. Le verbe de la proposition subordonnée se met

ordinairement au subjonctif après une locution conjonc-
íive.

Ex.: Je me leve avant qu it fasse jonr.
11 marche bien, quoiqu'i/ soit boiíciix.
l\elenez-¡.e de pcur qu il ne s'en aille.

686. Mais cette regle n'est pas absolue et elle comporte un
certain nombre d'exceptions, que nous devons indiquer.

• 687. Les locutions conjonctives qui suivent veulent toujours
après elles l'indicatif : A mesure que, ainsi que, altendu que,
aussi bien que, aussitót que, aulanl que, de mème que, depuis
que, dès que, durant que, non plus que, outre que, parce que,
pendant que, tandis que, tant que, vu que.

Ex. : 11 avance à mesure que vous reculez.
II partirá aussitót que vous serez partí.
Je l'ai reconnu dès que je l'ai aperçu.

688. Les six locutions conjonctives ; de manière que, de
sorle que, en sorte que, si ce n'est que, sinon que, tellement
que, se construisent tantót avec l'indicatif, tantót avec le sub¬
jonctif.

1° Elies se construisent avec l'indicatif quand la phrase
exprime un fait positif, certain : Cet enfant s'est conduit de
telle sorte que ses parents sent contents.

2° Elles se construisent avec le subjonctif quand la phrase
exprime un fait douteux et qui pourrait bien ne pas avoir lieu.
Ex. • Faites en sorte qu'il vienne.-—Conduisez-vous de telle
sorte que tout le monde soit content de vous.

689. Les locutions conjonctives qui suivent veulent toujours
après elles le subjonctif: afin que, à mains que, avant que,
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en cas que, bien que, de peur que, de crainte que, loin que,
non que, pour que, pourvu que, sans que, pour peu que, solt
que, suppose que, quoique.

Ex. : J'irai le voir avant qu'iV parte.
La terre ne sépuise jamais, pourvu qu'ow sache la cul-

tiver.

690. On se sert encore du subjonctif après la conjonction
que employée pour si ou pour I'une des locutions coujonctives
mentionnées ci-dessus.

Ex.: Venez, que je vous dise la chose (c'est-à-dire pour que
je vous dise).

Si Charles venait en France et qu'i/ passàt par Paris, je
serais content de le voir (c'est-à-dire et s'il passait par Paris).

691. Lorsque deux propositions sont unies par la conjonc¬
tion que, le second verbe se met tantót au subjonctif, tantót à
I'indicatif, selon l'idée exprimée par le premier verbe.

On emploie le subjonctif:
Après les verbes qui expriment le doute, le de'sir, la

crainte, la surprise, la supposition, la volonte'. Ex. : Je doute
quil sache sa leçon. — Je désire qu'il vienne. —Je crains
quil ne parte. —Je suis surpris que vous soyez arrive. —
Je suppose quil lise ce livre. — Je veux quil serte.

2° Après les verbes employés interrogativement ou accora-
pagnés d'une négatíon. Ex. ; Croyez-vous qu'il parte? —
Pensez-vous qu'il vienne ? — Je ne pretends pas qu'il sorte.
— Je ne présume pas qu'il soit arrive.

5° Après les verbes impersonnels il faut, il importe, il con-
vient, il est possible, etc. Ex. ; II faut qu'il vienne — II im¬
porte qu'il soit id. — II convient qu'il sorte. — II est possible
quildorme, etc,

692. Mais on emploie I'indicatif, mème après les verbes qui
expriment la supposition, la volonte, lorsque I'on considère 'a
chose doht il s'agit comme très probable.

Ex.: Je suppose qu'il lit le livre que vous lui avez prété.
Je pretends qu'il est là.
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693. La regle est la méme après un verbe conjugué inter-
rogativement ou accompagné d'une négatíon, lorsque l'on con-
sidére la chose doní il s'agit comme certaine ou très probable.
Ainsi l'on dira ■ Croyez-vous enfin que Louis est arrive (parce
que celui qui parle regarde comme ceriaine l'arrivée de Louis)?

Foms ne dites pas que Paul est man ami (parce que faf-
firme que Paul est mon ami).

! 694. On emploie encore I'indicatif après les verbes imper-
sonnels, tels que il est certain, il est probable, it est clair, il
parait, qui expriment la certitude, la probabilité.

Ex. : II est certain que la terre se meut dans I'espace.
II est probable que le del s'éclairoira.
695. La nègation détruisant la certitude ou la probabilité,

Ies mémes verbes conjugués négativement voudraient après
eux le subjonctif.

Ex. : II Vi est pas certain que la terre se meuve dans I'es-
jmce.

II n'est pas probable que le del s'éclaircisse.
696. En résumé, si I'on considère comme certain et positif

ce qui est exprimé dans la proposition subordonnée, le verbe
de cette proposition se met à I'indicatif. — Si l'on considère
comme douteux ou simplement possible ce qui est exprirné
daus la proposition subordonnée, le verbe do cette proposition
se met au subjonctif.

2' EMPLOI DES MODFS DANS LES PROPOSITIONS SUBORDONNÉES
INTRO UITES PAR UN PRONOM RELATIF

697. Après un pronom relatif, dans les phrases qui expri¬
ment la volonté, le de'sir, lodoute, la néyation, Vinterrogation,
le verbe de la proposition subordonnée se met au subjonctif.

Ex. ; Je veux un serviteur qui m'obéisse.
Connaissez-vous quelquun qui soit vraiment hcureux?
limiARQiiE. — La regle est la méme pour l'adverbe om employe

corilme pronom relatit'. Ex. : Allez dans une retraite oü vous
aoyea tranquille¡
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698. Le vorbe se met également au siibjonctif quand le
relatif est precede du mot seid ou d'un svperlalif.

Ex. ; Votre frère est le seui qui soit habile.
11 est l'homme le plus adroit que je connaisse.
699. Ces deux règles ne souffrent d'exception qu'au cas oú

le verbe de la proposition subordonnée rentarme une affirma¬
tion absolue.

Ex. : J'ai trouvé un serviteiir qui m'obéit.
Achetez tous les meüleurs vins que vans trouverez.
Allez dans cette retraiie oú \mis serez tranquille.

SECTION II

EMPLOI DES TEMPS DU StJBJONCTIF.

700. Nous avons vu dans quel cas le verbe de la proposition
subordonnée se met au subjonctif: il nous reste à indiquer à
quel temps du mode subjonctif on doit mettre ce verbe.

701. L'emploi des temps du subjonctif dépend uniquement
de l'idée qu'on veut exprimer; la seule règle à suivre est done
celle-ci: Voyez à quel temps de /'indicatif ou du conditionnel
vous mettriez le second verbe, si la phrase exigeait l'un de ces
deux modes, et mettez le temps correspondant du subjonctif.

702. Remarque. — 1» I.e. present du subjonctif correspond au
present et au futur de l'indicatif.

2» L'imparfait du subjonctif correspond à Vimparfait de
l'indicatif et au present du conditionnel.

3" Le passé du subjonctif correspond au passé simple, au
passé composé et au futur antérieur.

¥ Le plus-que-parfait du subjonctif correspond au pZiis-çue-
parfait de l'indicatif et au passé du conditionnel.

Cette concordance des temps ctait la mème en latin. Ex. ; Tibi suadec
tibi suadebo ut legas (je vous conseille de lire)-. tibi suadebam^ tibisuasz,
tibi suaseram ut legeres (je vous conseülaís, je vous ai conseillé, je vous
avais conseillé de lire^.
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705. Voici cependaílt deux règles qui sont applicables à un í
grand nombre de cas : '

I. — Si le verbe de la proposition principale est au présent
ou au futur de rindicatif, le verbe de la proposition subor-
donnée se met:

1° Au présent du subjonctif quand Faction est encore à
faire. Je defends quil vienne. — Je de'fendrai quit vienne.

C'est le seul qui solt prèl. — Ce sera le seid qui solt prét.
2° Au passé du subjonctif quand Faction est déjà faite :

Je doute que -votis ayez pu le faire. — Je douterai toujours
que vans ayez pu le faire.

C'est le seul qui ait été prét. — Ce sera le seul qui ait été
prét.

On disait do méme en latin, dans ces deux cas : Opto ui venial (je desire
qu'il vienne); nplout veneril (je desire qu'il solt.venu).

. II. — Si le verbe de la proposition principóle est à Fun des
temps du passé, le verbe de la proposition subordonnée se
met:

1° A Fimparfaít du subjonctif quand Faction est encore à
faire : Je voulais qu'il vint. — J'atirais voulu .qu'il vint.

Je voulais un serviteur qui füt dévoué. — J'aurais voulu
un serviteur qui fút dévoué.

2° Au plus-que-parfait du subjonctif quand Faction est
déjà faite : Je ne savais pas que vous eussiez déjà étudié ce
livre si complètement. — Je n'aurais pas voulu qu'il eüt fait
pette declaration.

C'était la seule letire que /eusse reçue. — II aurait été le
seiíZ e'/èae gue/eusse récompensé. •

On disait de mème en latin, dans ces deux cas : Optabam ut veniret (je
souhaitais qu'il vint); optabam ut venisset (je souUaitais qu'il fiit venu).

704. RanARQUE. — Si le verbe de la proposition principóle
est au conditionnel présent, le verbe de la proposition
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subordonnée se met également bien au présent ou à l'impar-
'ait du subjonctif : II faudrait quil vienne ou qu'il vint.

705. Ces regles ne souffrentqu'une exception :
Quand la phrase exprime l'idée d'une condition, on se sert

du présent, de Vimparfait ou du plus-que-parfait, selon le
temps de la proposilion conditionnelle. Ex. : Je ne crois pas
qu'il le fasse si on le lui déíend. — Je ne crois pas quil le
fit SI on le lui défendait. — Je ne croirai jamais quil l'eút
íait si on le lui avait défendu.

RECAPITULATION

PROPOSITION PROPOSITION
PRINCIPALS SnBORDONNÉE

Í Présent du Subjonctif.Qu il le fassc'

Je doute, je douterai. i Passé du Subjonctif.
( Qu'il Vait fait.

^ í Imparfait du Subjonctif.
Temps passés. 1 fit.

Jedoutais,jedoutai,j'aidouté, J
j'avais douté, j'àurai douté, j plus-que-parfait du Subjonctif.
faurais douté. [ fgüt fait.

Présent du Conditionnel. présentouImparfaitduSubjonotif.
Je douterais. i Qu'il le fasse ou Qu'il le fit.

FIN
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