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NOMENCLATURE GRAMM ATICALE

Premiere partie : LES FORMES
E NOM. — Divisions des Noms : Noms propres. Noms common; (sim¬

ples ou composés). — Nombres des Noms: Singulier. Plun.'!, —
Genres des Noms : Masculin. Féminin.

.'ARTICLE. — Divisions des Articles : i* Article déñni. s'Arti l( in-
défini. 3* Article partitif. '

LE PRONOM.— Divisions des Pronoms: i' Personnels et réiU v his.
2' Possessifs. 3* Démonstratifs. 4* Reiatifs. 5* InteVrogatifs. tr In-
définis. — Personnes et Nombres des Pronoms: Singulier. l'i :riel.
— Genres des Pronoms : Masculin. Féminin. Neutre. — Cas des
Pronoms: Cas sujet. Cas complément.

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

Féminin. Neutre.
division des adjectifs. — i* Adjectifs qualificatifs (simplss on com¬

posés): Comparatif d'égalité. Comparatif de supériorité. "Compa-
ratif d'infériorité. Superlatif reiatif. Superlatif absolu. — 2- Ad-
jectifs numéraux : Oraiuaux. Cardinaux. — 3" Adjdctifs possessijs.
— 4" Adjectifs démonstratifs. — 5* Adjectifs interrogatifs. —
ò' Adjectifs indéfinis.

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

modes do verbe. — Modes persouuels: i" Indicatit. 2* Conditionnel.
3" Impèratif. 4* Subjonctif. — Modes impersonnels: f Iniinitif.
2* Participe.

temps du verbe. — Le Présent. — Le Passé: L'Imparfait. Le Passé
simple. Le Passé composé. Le Passé antèrieur. Le Plus-que-,
parfait. — Le Futur : Le Futur simple. Le Futur antèrieur.

Verbes impersonnels.
LA OONJUtiAISON. — Les vep.bís à la forme active sont ranges en

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

MOTS INVARIABLES," — i' Adverbes el locutions adverbiales. —
2* Préposilions el locutions prépositives. — 3* Conjonctions el lo¬
cutions conjonctives. Conjonctions de coordination. Conjonc¬
tions de subordination. — sf Interjections.

Dedxiéme partie : LA SYNTAXE

LA PROPOSITION. — Termes de la proposition: Sujet. Verbe. Attri'
but. Complément. — Emplois du nom : Sujet. Apposition. Attri-
but. Complément. — Emplois de I'adjectif : Epithéte. Attribut.

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

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

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

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

Les propositions peuvent avoir des fonctions analogues aux fonc-
tions des noms. Elles peuvent étre ; Proposition sujet. Proposs-
tion apposition. Proposition attribut. Proposition complément.



INTRODUCTION

■ HISTOIRE DE LA LANGUE FRANÇAISE

1. Géographie. — La langue française compreiid tout le, domainrde la France actuelle, à l'exception de la partía oceidentale de laBretagne, oú plus de 1300 000 habitants parlant des dialaclesd'origine celtique connus sous la nom de bas-breton. A cctte
exception importante on pent ajouter quatre gronpes : 1° dansle départament du Nord, 175000 habitants qui parlant la languaílamande, d'origine allemanda; — 2" dans la départament dasBasses-Pyrénées, 140 000 habitants qui parlent la basque, idiomal'ort ancian, dont l'origina ast inconnue; — 3° dans la départa¬ment des Pyrénées-Orientalas (ancienne province du Roussillon),plus de 200 000 habitants qui parlant la langue catalane, dérivéedu latin; — 4» enfin, dans File da Corsa, jilus de 270000 habitants
qui parlent un dialecte italien.

Si le (lomaina da la langue française na s'étand pas sur font laterritoira actuel _da la Franca, en revanche il comprend à l'élrangerplusieurs tarritoires importants ; une partia da la Balgique, l'Alsace-Lorraine dans l'empire d'Allemagna, la Suisse romande, les valléasd'Aoste et de Suse au nordde l'Italia, enlin les lles Normandes, quiappartiennent à l'Anglaterra. 11 faut y ajouter, bors d'Europa, lescolonias anglaises du Canada et de File M.iurice et la républiqued'ilaïli, qui ont conservé Fusage du français; sans parlar de nos
propres colonies (Antilles l'rançaises, Algèria, Tunisia, Guyana,aénégal, Cochinchine, Madagascar, Congo, etc.). En résumé, lalangue l'rançaisq est parlée par plus de 60 000 000 d'iiomines.

rOUHS SÜI'EKIECR. i



2 INTRODüCTIOS.

Dans toufe l'étendue de nofre territoire, tous Ies gens cultives
parlent le francais; tousles paysans compronnent le tVaiirais, niais
parlent .des palois assez ditrérents les uiis des autres et iiiènie dn
trancáis. Tous ees patois soiit les resten dos aiiciens dialectes
(voy. § 6 et 7).

A ce point de vue on peiit diviser la France en deux grandes
regions, á peu près liniitées par une ligno qui irait de l'eiuliou-
chure de la Gironde au cours de l'Ain. Au nord do cetle ligue six
groupes de patois : le normand, le poitevin, le pioard, le wallon,
le lorrain, le bourguignon-ohampenois. Ce sont les palois frnnçais.

Au sud de cette ligne, les patois sont plus vivants et plus répan-
dus; ce sont: le gascón, le limousin, l'auvergnat, le languedocien
et le provençal. On a donné à ces patois le nom commun de palois
provencaux.

Entre ees deux regions se trouvent aussi quelquos patois iiiler-
inédiaires franco-provençattx. Du reste, ces groupcments sont un
peu factices : on ne ])cut lixer de limites precises aux palois qui
varient souvent de village à village.

'2. Introduction du latin en Gaule. •- Chacun salt que les piS;-
iniers habitants de la Gaule, á notre coniiaissance, furent les GaiP
lois, qui parlaient une langiie de la fainille celiique, c'est-à-dire
párente des idiomes que nous entendcas anjonrd'hui en France,
dans la bonche des Das-Bretons, — el, en Angleterrc, ilans ITieosse,
ITiTande et le pays de Galles.

Dans le premier siècle"avant l'ère chrétienne, les Domains, sons
la conduite de César, conquirent la Gaule et la réduisirent en pro¬
vince romaine. Bien supérieurs aux Gaulois par la science et la
civilisation, les Domains, quoique moins nombreux, apprirent aux
eaincus la langue latine de méme que nous nous efforcons d'ap-
prendre peu à peu le í'rançais aux Arabes d'.Algérie.

3. Latin vnlgaire et latin classiqne. — Mais cette langue
latine que les soldats et les colons remains apportèrent en Gaule
ressemblait aussi peu à la langue latine classique de Cicéron et de
Virgile que le français enseigné aux Arabes par nos soldats et nos
colons algériens ressemble à la langue de Dacine ou de Bossuet. A
Dome, comme en France anjonrd'hui, il y avail deux langues en
presence: celle du peupie et des paysans, le latin vulgaire, en
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un mot: ot celle des savants, des ecrivains et des lotlrés, que l'ondesigne sous le noni de latiii classique ou latin liítéraire; la pre¬miere plus libre, la seconde plus rafíinée, inais contenue daus sondéveloppement par l'iníluence des grammairiens et des littérateurs.Toutes deux employaient souvent des mots diíTérents pour exprimorla mème idee: tandis quo le latin classique, par exemple, disaitequus, hebdotnas, duplicare, puqna, ovis, mulare, le latin vulgairedisait caballas, sepiimana, duplare, battalia, berbex, cambiare, etc.,d'oii nous avens fait le français cheval, semaine, doubler, bataille,brebis, changer, etc.

On pourrait encore signaler dans la langue vulgaire une sprtede reformation de certains mots : conqumrire pour conquirere,retenere pour retiñere, conteiiire pour continere, defacere pour defi-cere, etc.; la chute de h initial et de m final; etc. De plus les cinqdéclinaisons étaient réduites à trois; les pluriels [neutres étaionttraités comma des féminins; les formes analytiques remplaçaientles formes synthétiques daus les comparatifs et les superlatifs, etdans la conjugaison des verbos; la preposition remplaçait lesformes casuelles, etc.

C'est nalurellement le latin vulgaire que les soldats romainsaiiportèrent aux Gaulois; et daus les premiers siècles do noire ore,ce latin avail supplanlé le celtique par toute la Gaule, à l'oxcej)-tion de l'Armorique et do qualques points isolés. Cent ans après laconquète, les femmes et les enfants de la Gaule ohantaient deschansons latines, et l'usage du latiii devint assez exclusif pourqu'àu temps de Strabon on ne regardàt déjà plus les Gaulois commedes Barbares. D'ailleurs le grand nombre des fonctionnaires, desmarchands, des colons et des soldats romains, la nécessité pourles gens du peuple de plaider devant les tribunaux romains, plustard la conversion des Gaulois au çhristianisme, tout çontribuait àleur faire apprèndre la langue latine.
En méine temps que, forcé par la nécessité, le peuple oubliait leceltique pourle latin vulgaire, les hautes classes gauloises, pousséespar i'ambilion, adoptaient le latin littéraire et s'exerçaient à l'élo-quence romaine, alin d'arriver auxfonctions politiques. Dés le tempsd'Auguste, la Gaule était pour Rome une pépinière de rhéteurs etde grammairiens; les écoles d'Autnn, de Bordeaux et de Lyonétaient célèbres daus tout l'empire. Pline se vante dans une de seslettres que ses oeuvres sont connues dans toute la Gaule, et luvénal
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I'appelle « la nourrice des avocats » (mdricula caiisidicomm). César
ouvrit le senat aux Gaulois; Claude leur permit de prétcndre. à
toutes les charges de l'État, sous la seule condition d'apprendre le
latin; on voit sans peine pourquoi la noidesse gauloise oublia si
vite le ccltique.

Celui-ci dis])arut done de la Gaule en iaissant cependant qneh
ques faibles traces de son passage. On pent cifer comnie probable¬
ment empruntés au celtique :

alouctle, hoideau, dartre, lande,
arpent, braie, dru, lieue,
banne, clianne, dune, quai,
bee, cervoise, (jrève, troque,
banc, claie, jarret, truand, etc.

Cast un total d'un peu plus de cinquantè mots.
Nous devons aussi au celtique notre ancien mode de numération

par 20 (six-vingts, qninze-vingts, quatre-vingts, etc.), et I'emploi
de à pour marquer la possession ; la barqxic à Carón.

4. Langue romane. — Le latin vnlgaire et le latin littéraire
poursuivirent done leur marche parallèle, I'nn dans la classe
moyenne et le people des villas et des campagnes, l'autre dans
l'aristocratie. — Mais, dès le 5° siécle, la scène a bien changé: le
latin littéraire se meurt; le latin vnlgaire gagne ràpidament du
terrain. Modifié par la prononciation gauloise, renforcé par
une foule de mots germàniques, le latin vulgaire commence à
apparaitre comme une langue dislincte que les savants dii temps
appellent dédaigneusement lingua romana rustica (e'est-à-diro le
latin rustique, celui des paysans), d'oü nous avons fait la langue
ronmne pour désigner ce nouvel idiome, A ce moment d'ailleurs.
l'invasion des Barbares renversait l'empire romain : dans cette
tourrnente, l'administration, les écoles, la jnstice, l'aristocratie,
les lettres romaines, disparurent, et avec elles périt le latín
littéraire, qui en était l'organe et avait étó créé par elles. — Le
latin littéraire ou classique, incompréhensible pour le people, reste
désormais dans le domaine des savants pour lesquels il a été jus-
qu'au 16° siècle une véritable langue vivante*.

1. Nous passons le grec sous silence dans cette étude, parce que cette langue
n'a ríen fourní, ou presque rieu, au françals, lors de sa formation populaire; ii ne
pouvait en ètre autrement: les Gatlo-Romains et les Grecs ne furent jamais en
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Quant aux Barbares germains ils abandonnèrent le germanique

potir adopter la langue des Gallo-Romains qu'iis avaient vaincus.
Bien des motifs expliquent pourquoi les Franks abandonnèrent
le fraiiciqne pour le latin : le petit nombre des vainqueurs, la supé-riorité inleliecluelle des vaincus; enfm la conversion des Franks
au chi'istianisme. Moiiis d'un siécle après l'invasion, l'évéque del'oitiers, Fortunat, félicitait Charibert de ses succés dans la pra-liiiue du latin, tandis que Grégoire de Tours raillait les méchants
vers lalins do Cbilpéric. A Strasbourg, en 842, Louis le Germaniquepi'éle scrment en í'rançais devant Farmée de Charles le Chauve,
preuve certaine que les soldats de ce dernier ne comprenaientplus le germanique. Lorsqu'au siécle suivant (912) Rollen, duc des
¡Normands, jura fidélité à Charles le Simple, il avait à peine com¬
mence la formule sacranienlelle: Ih/ Gol (Au nom de Dieu), dansson idionio germanique, que toute l'assemblée des seigneurs éclatado rire; il fallait que le germanique fiU bien profondément oublié
pour parailre aussi ridicule et aussi barbare.

-Mais si le germanique ne parvint pas á supplanter la langueromane, il la força à adopter un grand nombre de mots. Ces mols
représenlent les categories d'idées les plus diverses; la guerre, lanavigalion, la chasse y prennent la part la plus considerable,
comme le prouvent les exemples suivants:

Termes miUtaires : bannière, baudrier, beffroi, brandir, brèche,bntin, cotte, crampon, dard, épieu, gant, guerre, guet, fiacho, hau-berl, heaume, béraut, etc.
Titres, inslitutions poliliques el judiciaires : alleu, ban, bedeau,cliambellan, échanson, échevin, flef, franc, gage, marche, maréchal,sénéchal, etc.
Termes de marine : bief, coche, écume, falaise, flot, haler, havre,marais, màt, mousse, etc.
IVoms des points cardinaux : nord, ouest, sud.

contact. La seule ville qui aurait pu nous mettre on rapport avec l'idiome grec,Marseille, colonie phocéenne, fut de bonne heure absorbée par les Remains, et le
grec originairo y céda vite la place au latin. On cite les mots suivants comme
venus du grec et le plus souvent par l'intermédiaire du latm : adragant, bocal,
bOmse, bouieille, botdiqne, chaland, chimie, chómer, église, émeri, golfe,got(f[re,migraine, osier, parole, plat, poéle, somme, serin, etc. II est bien entendu que
nous parions ici des mots venus par le peuple, et non des termes scientifiquesforgés de nos jours par les savants et qui sont étudiés au § l-i8 de notre grara-maire.
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Règne animal : bar, caille, écrevisse, épervier, eslurgeou, freux,
hareng, héron, marsouin, martre, ets.

Corps humain : échine, hanche, etc.
Règne végétal: alise, cresson, gazon, groseille, if, roseau, etc.
Habillement: aigrette, coiffe, écharpe, feutre, guimpe, etc.
Habitation ; bourg, crèche, hameau, loge, etc.
Sentiments : effrayer, flatter, haïr, hoimir, orgueil, etc.
Qualités : bleu, brun, gris, laid, morn?, riche, sale, etc.

Mais c'est surtout dans les noms propres de personnes que le
germanique a laissé le plus de traces : Adalbert, Adhémar, Adolphe,
Bertrand, etc. On en compte plusieurs milliers.

Nous avons déjà vu qu'à partir du 6" siècle le latin des paysans
(la lingua romana rustica, la langue romane), íbrtifié par les nou-
velles recrues faites dans le vocabulaire des Barbares, s'était imposé
aux lettrés eux-mérnes et restait rnaitre de la Gaule. Dés lors ccttc

langue ne fera que grandir et s'étendre jusqu'á ce qu'ellc devicnne
le francais. En 65!) nous voyons que saint Murnmolin fut clu évéquc
de Noyon parce qu'il était familier non sculement avec rallemand,
mais aussi avec la langue romane. Saint Adalhard, abhó de Corbio
(mort en 826), préchait daiis les trois langues, c'est-á-dirc en roman,
en allemand et en latin, avec une abondance pleine de douceur.
Charlemagne, dans ses Capitulaires, ordonne aux prétres deprècher
en roman. Les conciles de Tours (813), de Mayence (8-47), d'Arles
(851) recommandent aux évéques d'expliquer les saintes Ècritures
en langue romane rustique.

5. Premiers monuments de la langue française. — Les pre¬
mieres traces de cette vieille langue se trouvent dans un glossaire
latin-roman contenu dans un manuscrit de Tabbaye de Reichenau.
et qui remonte au 8" siècle. On y voit le latin minas (menaces)
traduit dans le francais d'alors par manatees; csemenlarii (maçons)
par maciones; manipuli (gerbes) par garbse; ¡aterum (tuiles) par
teiiinrum; caseum (i'romnge) pnr formaticum; singulariler (seulenieni)
par solamenln, etc.

Le glossaire de Cassel, du 8' siècle ou du debut du 9°, donne en
roman quelques noms de parties du corps, d'animaux, de véle-
rnents, etc. : mantum (mentón), talum (talón), uncía (ongle), auca
(oie), cuppa (coupe), etc.

Mais le premier texte officiel en langue romane est celui des
fameux serments de Strasbourg que prètèrent Louis le Germanique
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à son frèro Charles ic Chauve, cl l'armée de Charles le Chauve à
Louis le Germaniquc, au mois do mars de l'annee 842. Les void l'un
el l'autre tels qu'ils nous out oté transmis :

I. Ser.ment de Loms le Germasiqüe.

Pro Deo amur et pro christian poblo et nostre conimun salva¬
ment. d'ist di en avant, in quant Deus savir et podir me dunat, si
salvarai eo cist ineon fradre Karlo et in adjudha et in cadhuna
cosa, si cum om per dreit son l'radra salvar dift, in o quid il mi
allresi l'azet, et ah Ludher nul plaid nunquam prindrai, qui, meon
vol, cist meon l'radre Karie in dainno sit'.

I II. Seiiment des soldats de Charles le Chahve,

Si Lodhuwigs sagrament, que son fradre Karlo jurat, conserve!,
el Karlus nicos sendra de sue part lo suon franit, si io returnií'
nou Pint pois, ne io, ne neüls, cui ep returnar int pois, in nu'la
adjudha contra Lodhuwig nun li iv er®.

.4u 10° siècie, avcc la Canülène de sainte Eulalie, court poème de
trente vers, appaiait le premier usage du l'rançais comme langue
|ioéliquc. Une homélie de la mème époque sur la prophétie de
Jonas, comme sous le nom de Fraqnient de Valenciennes; deux
poemes assez courts sur la Passion de Jésus-Chrisl en franço-pro-
vençal et sur la Vie de saint Lcger en bourguignon, nous montrent
la langue et la poesie grandissant dans I'oinbre, pendant qu'ache-
vail de mourir la royante décrépite des Carlovingiens.

An 11* siècie la langue francaise est désormais hors de page. Kous
avons de cette époque la Vie de saint Alexis, petit poème en vers
do dix syllahos, quelques déhris des Lois de Guillanme le Conqué-
Htnl, la chanson du Púlerinage de Charlemagne. Puis du H* au

1. Tradlciion : Pour l'ainour de Dieu et pour le salut du peuple chréiien et le
nòlre, de cc jour en avant, aulant que Dieu me donne savoir et pouvoir, je sauverai
mon l'rèrc Charles ct en aide ot en chaqué chose (ainsl qu'on doit, selon la justice,
sauvcr son fròre), à condition qu'il en fasse autanl pour moi, et je ne ferai avec
Lothaire aucun accord qui, par ma volonté, porte préjudice à mon frère Charles
ici present.

2. Traduction : Si Louis garde le sarment qu'il a juré à son frère Chaaries, et que
Charles mon seigneur, de son còté, rompe le sien, si je ne l'en puis détourner, ni
nioi. ni nul que j'en puis détourner, ne lui serai en aide contre Louis.



INTn0DüCTI05.

15* siècle se développe une littérature origínale, une poésie lyrique,
gracieuse et brillante, une poésie épique grandiose et dont la
Chanson de Roland reste l'expression la plus parfaite.

0. Langue d'oc et langue d'oü. — Le latin ne s'était pas
répandu seulement en Gaule, mais aussi en Italie, en Espagne, en
Portugal, sur les bords du Danube et dans le sud-ouest de la Suisse.
II avail ainsi donné naissance au français, aii provençal, à 1 italien,
à l'espagnol, au portugais, au roumain et au rhéto-roman, langues
dont l'ensemble forme les langues romanes. Mais dans 1 intérieur
méme de ces pays que d'idiomes difl'érents! En France, le roman
parlé au bord de la Somme était loin de resseinbler au roman parlé
sur les bords de l'.Lude et dilférait méme sensiblement de celui
qu'on parlait sur les bords de la Seine. Du nord au midi, le fond
de la langue était le méme; mais la forme variait presque à l'mlmi.
Cependant, en s'appuyant sur un certain nombre de caractères
idèntiques dans chaqué région, on a pu diviser artificiellement le
français en dialectes. On distingue d'abord deux grands groupes
séparcs par une ligne imaginaire qui irait de la Gironde à Lyon et
;i Geneve. Au nord de cette ligne règne la langue d'oil ou français;
au sud la langue d'oc ou provençal. Ces noms de langue d'oïl et de
langue d'oc viennent de ce que ouí était dü (lat. hoc+ ilU) au nord,
oc (lat. hoc) au midi. Dante écrivait vers la lin du 13' siècle : « Les
uns affirment en disant oc; les autres (les Italiens), si; d'autres,
oil » {De Yulgari Eloquio).

7. Dialectes de la langue d'oc. — La langue du sud, la langue
d'oc, coraprenait : á l'ouest le gascón, qui se rapproche de l'espa¬
gnol; dans les Pyrénées-ürientales, le Catalan; dans l'Aude et
l'ilérault, le languedocien; au nord, le limousin, l'auvergnat et le
rouergat, assez proches du français; à l'est, le provençal et le
dauphinois; enfin le Savoyard qui se rattache aussi aux dialectes
du sud de la langue d'oïl, avec lesquels il forme un groupe inter-
inédiaire que l'on a appelé franco-provençal.

Tous ces dialectes ont été parlés et écrits jusqu'au \i' siècle et
ont donné naissance à une brillante littérature; mais la sanglanle
guerre des Albigeois ruina la civilisation méridionale. En 127'i.
le Languedoc passe à la France, et l'introduction du français suil
de près cette annexion. On cesse d'écrire la langue d'oc; ses dia¬
lectes tombent du rang de langues littéraires à celui de patois.
Us persistent encore dans les campagnes du Midi, et de nos jours



HISTOIRE DE LA LAJiGUE FRANÇAISE.

qiielques poetes: Jasmin, Aubanel, Roumanille et Mistral ont essayé,
non saTis succés, de Icur renare une vie nouveile.

Ces dialectes ont d'ailleurs iaissé dans le français moderne des
termes divers diis aux relations comraerciales et polítiques fré
quelites dès le debut du moyen age. On peut citer:

abeille. cadeau, dot. madrier.
aubade, cadenas, enibrun. manté.
badaud, calangue. escaüer, mistral,'
badin. cainaii. gabel'e. ortolan.
ballade, carquer. gabaril, panade.
barrique, carnassier. galoubel, remoxis.

béret, charade. jarre. sarrasin.

cabri. cigale. luzerne. velours, etc.

8. Dialectes de la langue d'oïl. — La langue du nord, la
latujne d'oíl, était à son tour partagée en plusieurs dialectos : à
l'est, le groupe champenois-bourguignon et le lorrain; au nord, le
wallon ; au nord-ouest. lepicard et, plus au sud, le normand, doiit
s'est détaché l'anglo-normand (Angleterre); au sud-ouest, le poi-
tevin et le saintongeais assez proches du provençal; au centre, It.
francien ou dialecte de rile-de-FranccL

Oes divers dialectes eurent, comme ceux du Midi, un certain
développement littéraire au moyen age. Mais dés le 12° siécle le
dialecte de l'Ile-de-France commence à prendre une importance
prépondérante.

Comment ce dialecte de l'Ile-de-France, le français, a-t-il plus
tard été adopté comme langue commune plutòt que Ic iioriiiaiid ou
le bourguignon ? Tant que les rois capétiens, humbles seigneurs de
l'Ile-de-France et de l'Orléanais, resteiit dépourvus de toute influence
bors de leur domaine royal (c'est-à-dire depuis le 10° siècle jus-
qu'au 12°), le dialecte français n'a, hors de ces deux provinces,
aucune notoriété. Mais dès le 12° siècle les petits rois de France
commencent à s'agrandir aux dépens de leurs voisins : ils
s'annexent successivement le Berry (1101), la Touraine (120,^), la
Normandie (1204), la Champagne (1284), la Picardie (1465), et
apportent avec eux, dans ces nouvelles provinces, le dialecte de
l'Ile-de-France, le français, qui remplace alors daus chacune d'elles
les dialectes indigènes, et ne tarde point, étant la lanyuc du roí, à

1. Nous indiquerons dans notre cliapitre ii sur la Formation du vocabuJaire
(Section I, Phonétique) les principaux caractères de ces dialectes.
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ètre adopté comme un moáéle de bon ton. Rebelle à cetfe invasion,
le peupie seul, dans chaqué province, garde son ancien dialecte ct
refuse d'accepter lo français. Cessant alors do s'écrire, les idiomes
picard, champenois-bourguignon, normand, etc., toinbent rapi-
dement du rang de dialecte (c'est-à-dire de langue ¡ittéraire écrite
et parlée) à l'humble état de patois {c'est-á-dire d'idiome non
écrit et seulement parlé). A cette date (le 14" siécle) oi'i les dia¬
lectes des provinces tombent à Fétat de patois, landis que le dia¬
lecte de l'lle-de-France devient la langue connnune du royanme, la
langue d'oil est morte, et la langue fmnçaise nait à Fhistoire. Elle
envahira par la suite inéme les pays A&.langue d'oc.

Les patois que nous troiivons aujourd'hui dans les campagnesot
dont nous avons parlé au début ne sont done point, connne on le
ci'oit communément, du français Uttéraire corrotnpu dans la houche
des pagsans; ce sont les débris des anciens dialectes provinciaux
que les événements polítiques ont l'ait déchoir du rang do langues
écriles à celui de patois.

Ces dialectes de la langue d'dil, surtout le normand et le picard,
ent laissé de nombreuses traces en français : Benét, bercail, bocage,
bouquet, broc, caboche, cailiou, calumet, canias, canevas, copean,
crevotle, éeaille, éqniper, escarbille, estaininet, élriquer, fabliau,
faille, llaqiie, fourgon, freluqiiel,'girolle, grisuu, houille, pouliche,
qnai, trique, troquer, vergue, etc.

9. Résiimé de Fhistoire du français populaire. — En soinnie,
011 voit que le français n'est nulleineiit formé des débris du cel-
tique, et Fon pent aiiisi résumer son liistoire : le latin vulgaire,
transporté en líaule par les soldats de César, étoulfe proinptenieiit
la langue indigene, le celtique, et donne naissance par de lentes-
transformations à un idiome nouveau, la langue romane, auquel
les envahisseurs ajoutent un certain nombre de mots germains
relatifs au régime féodal, à la guerre, á la chasse, etc. De cette
langue romane, assez diverse suivant les regions, un dialecte, celui
de l'lle-de-France, siipplante peu á peu tous les autres et devient
au 14° siécle la langue françaisc.

10. Mots d'origina étrangère et d'origina savanta. — A ce
fonds ancien de la langue, qu'on appelle le français popülaira,
sont venues s'adjoindre deux catégories de muts nouveaux : mots
d'origine étrangère, mots d'origine savante.

1. MoTs ÉTiiANGERs. — Les luots étraiigers ont été importés par
diverses circonstances politiques, dont les principales sont:
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1' Au 13" siéele, les croisades et le commerce avec l'Orieiit,
ijui ont introduït choz nous un petit nombre de mots arabos oii

2S
orientaux :

li¬ alcalí, 'caramel. liaras. nadir.
te alcool. chiffre. housse, orange.
(11 algébre, cimelerre. lilas, safra n.
a- ambre, cramoisi. magasui. sultan.
a- amiral, divan. maletas. tabouret.
la arack, élixir. mesquin. tamarin.
le azur, gazelle, moire. turban.

café. girafe. mosquee, zéro, etc.

2° Au 16", nos guerres d'ltalie et l'influence de la Renaissance,
qui nous ont apporté plus de cinq cents termes d'origine italienno,
surlout de guerre et d'art:

es
accort. balcón. bourrasque, cartouche, 1

d. affidé. baldaquin. boussole. charlatan, 1
affront, balustre. bravache. ciiadelle, 1
agio. bandit. bravade. colonel, 1I, alerte. banque. bravoure. courtisan.b aquarelle, barricade. brigand. faquín.

- f arlequín. bastion, cabinet. fantassin.
arquebuse, belvédère. caporal. fresque.
arsenal, bilan. carafe. lagune.[- bagatelle. . bombe. caricature. lazzi, etc.

3° Au 17", rinfluence de l'Espagne sur la cour de Louis Xlll, qm
nous donna quelques mots espagnols :

alcove,
atezan,
algarade,
ancháis,
caban,
camarade.

cuparaçon,
cape,
casque,
chocolat,
cigare,
créale.

embaroadère,
é.pagneid,
floUitle,
guilare,
índigo,
jonquille,

laquais,
manlilllc,
marmelade,
mérinos,
parade,
patache, ele.

A» Nos guerres avec i'Allemagne à différentes èpoques, qui oat
importé :

ialle, blocus, burin, cauchemar,
biére, boulevard, catèche, cible,
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dalle,
fifre,
yangue.

iialie,
havresac,
hulte,

ke'pi,
obús,
quartz.

sabre,
rosse,

zinc, etc

5° Enfili, dans notre siècle, les relations d'industrie, do com¬
merce, de société, qui furent la cause première d'ime invasion de
mots anglais, tels que :

bol. c'.ub, fashionable. rail.
boxer. coke. y>'og, redingote,
break. confort. jury. tunnel.
budget, cottage. pamphlet. verdict.
cabine. dock. paquet. wagon.
clown, drainer. péniche, leftist, etc.

Ajoutons encore que nous devons à l'Asie les mols :

bambou, casoar,
brahmane, cornac,

cangue, datura.
El à l'Amérique :

ananas.

cacao,

canot.

caoutchouc,
colibrí,
condor.

jonque,
jungle,
orang-outang.

jagtiar,
ouragan,
pirogue,

palanquin,
pana,
the, clo.

sapajou,
sarigue,
tapioca, elc.

II. Mots savakts. — A cóté du français populaire, qui est
I'oBuvre du peuple,— et des mots étrangers importes en France par
les circonstances polítiques, — il faut distinguer une troisiònie
couche de mots, ceux qui out été creés par les savants et dont le
nombre augmente tous les jours. Ce français des savants se com¬
pose de mots empruntés directement par eux soit au grec (comme
aulopsie, anthropologie, microscope, cosmographie), soit au latin
(comme relation, proportion, préméditation, précession, coordination,
etc.). Cette importation de rnots grecs et latins, presque aussi
ancienne que la langue, et très considerable du 15* au 15° siècle
gráce à rinfluence des clercs et au développement de la connais-
sance du latin, a été surtout excessive au 16' siècle, oü les érudits
de la Renaissance forgèrent ainsi plusieurs milliers de mots nou-
veaux, parfois mal formés, et dont un grand nombre fut proscrit
par Malherbe et les grands écrivains du 17'siècle.
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M. Mots d'origine historique, onomatopées. — Eii dehors de
rinfluenco du latin et des iangues étrangères, le français a créé
quclques mots ompruntcs à des souvenirs històriques, ou formés
par iinitatiou de sous. De là deux classes de mots, pou iiombrcux
du reste ; les muls (iorifiine hislorique ot les onomatopées.

i° Les mots d'origine historique désigueiit presque toujours nes
importations nouvelles; par exemple, des^étolles: madras, indiennc,
nankin, mousseline, cachemirc, calicot, perse, damas, atidrhwple,
roueimerie, (jaze, etc., de Madras, hule, Nankin, Mossoul, Cavhe-
mire, Calicut, Perse, Damas, Andrinople, Rotien, Gaza, lieux oú ces
tissús furent fabriqués pour la premiere fois; — des végétaux;
dahlia, fleur dédiée au botaniste Dahl par Cavanilles, en 1789; can¬
taloup, melon récolté a Canfahippo, villa des papes, aux environs
de Rome; fuchsia, plante ainsi appelée à canse de Léonard Fuchs,
botaniste bavarois du 16° siécle; magnolier, arbre importe en
France par Pierre Magnol (1713); camèlia, plante importee du
.la|)on en Europe par le P. Camolli; nicotine, suc vénéneux du tabac
qu'on appela d'abord' nicoíirme, à cause de J. Nicot (153Ü-1000)
qui introduisit le tabac en France, etc.; — des inventions : guillo¬
tine, macadam, mansarde, stras, ainsi nommées d'après leurs inven-
teurs, le docteur Guillotin, l'ingéniour anglais Mac Adam, l'arcbi-
tecte Mansart, le joaillier Stras.

On pcut encore citer ; jérémiade, allusion aux lamentations du
propbète Jérémie;— cognac, curaçao, guiñee, qui indiquent la
provenance; — cordonnier (pour cordouanier), proprement « qui
travaille le cuir de Cordoue »; etc. Un tarlufe, un amphitnjon
rappellent deux pieces de Moliére bien connues; les riflards nous
vieunent d'une piéce de Picard, la Petite Ville (1801), oíi le per-
somiage Rillard était armé d'un énorme parapluie, etc., etc.

2° Les onomatopées (du grec onomatopoiïa, action de former un
nom) sont des mots foi'gés pour imiter un son; par exemple : les
cris des aniniaux, croasser, miauler, japper; — la parole bumaine,
hahillcr, caquetcr, chuchoter, marmotler; — divers bruits naturels,
clapoter, croquer, crac, drelin, clic-clac, frou-frou, pouffer, cliquetis,
fanfare, glouglou, flic flac, pan pan, etc.; — quelques interjections,
bah, qui donne ébahir; hue, 'qui donne huer, etc.; — le laiigage
des enfants, qui redoublent volontiers la syllabe principale d'ur
mot : fanfan {á'enfant), papa, maman, etc.'.

1. Voyez DicHonnaire étymotogique de la langue françuise, par Itracliet.
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12. Statistique de la langue française. — En terminant ces
notions sur 1 histoire do notre jangua, inuntrons par queiquescliilTres dans qualles proportions ces trois elements — l'rançais
populaire, — mots d'origina étrangère, — mots d'origine savunle
ou arti^cieUe — se sont réunis pour former la langue française.
Nous prendrons pour base de ce càlcul la dernière édition (1878)du Dictionnaire de l'Académie française, qui contient environ
32 000 mots; sur ces 32 000 mots, 20 000 sont à'origine sananíe ou
d'origine étrangère; 12 000 seulenient composent cç que nous appe-lons le français d'origine populaire. §ur çes 12 000 mots, 8 000'en¬
viron, tels que pauvr olle, faiblir, maigr ir, sent çréés directenient
par le français à l'aido des mots simples pattvre, fail·le, maUjre,ïtc. Les mots simples qui sont lè vrai noyau de la langue se ré-
duisent à -4200 environ, dont 3800 sont d'origine latine, et 400
sont des mots allemands apportés par les Germains avec rinvasjon
barbare.
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BUT ET DÉFINITION DE LA GRAMMAIRE

4o. Nous parions à Tairle de propositions, cjui sont com-
posécs de mots, et los mots à leur tour sont composés de
sons el à'arlicitlalions que l'on représente par des lettres.

l i. La grammaire française ett la reunion des regies
suivies par la langue française pour former les mots, modiíier
leur forme et les reunir en proposUions. D(í là trois parties
dans la grammaire ;

1. La Lexicologie, ou étude, des mots, du vocahiilaire-,
II. La Morphologie, ou étude des formes;

III. La Syutaxe, ou étude des propositions.
On fait remoiiler l'origine du mot grammaire au grec gramma, qui'

vent dire lettre. l.a grammaire, d'après l'ètymologie, serait done seule-
ment la connaissance des lettres de l'alpUabet ou l'art de lire et d'écrire.
-Kais cette science des lettres est bien vite devenue la science des mots
et des lois qui les régissent, solt dans la langue parlée, soit dans la langueécrite.

Lexicologie remonte au, grec lexicos-logos, science des mots; de mème
mcahulaire, au latin vocabulum, mot, nom.

Morphologie, au grec morphé-logos, science des formes.
Synlaxe, au groc sun-laxis, arrangement, groupemeut.
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LEXIGOLOGIE OU ETUDE DES MOTS

CHAPITRE I

DES SONS ET DE L'ALPHABET

■io. Nous parlous à I'aide de mots qui servent à exprinier
lios peiisées. Ces mols sont formés d'un ou de plusieurs sons,
qu'on représente dans l'écriture par des signes appelés letlves.

La reunion de toutes les lettresd'une méme langue s'appelle
alphabet.

De mènie que nous disons en français l'ABC pour dire l'alphabet (« II
iw unit pas liñ, il faut le mettre à l'ARC »), les Grecs disaieht l'AB pour
l'alpliabet, c'est-à-dire Yalpha et le beta, qui désignent en grec les deux
premieres leüres, d'oú les Romains ont tiré le mot aíphabelum, dewnu
en francais alphabet. — Lellre vient du latin littera.

10. L'alpliabet français est composé de vingt-six lettres,
fangées dans cet ordre : a, h, c, d, e, f, g, li, i, j, k, I, m, n,
o, p, q, r, s, l, u, V, w, x, y, z.

Ces vingt-six lettres n'expriment pas tous les sons de la
langue l'rançaise. 11 y a encore en français d'autres sons simples
que nous exprimOns en réunissant ensemble deux lettres de

coims SUPÉRIEDR. 5¡
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l'alphabet; ainsi, par exemple, au, ou,ch sent des sons simples
rendus par deux lettres.

Pourquoi notre alphabet suit-il cet ordre bizarre oú les consonnes el
les voyelles sont jetées péle-méle? Parce que notre alphabet nous vient
de celui des Latins, qui étaitdéjà disposé dans le méme ordre. Les Latins
tenaient leur alphabet des Grecs (sans doute par l'intermédiaire des
colonies grecques du sud dé l'Italie); les Grecs avaient reçu le leur des
Phéniciens; quant à l'alphabet phénicien, il venait d'Égypte. Get alphabet
ne contenait que les consonnes, et ce fúrent les Grecs qui les premiers
y insérèrent les voyelles, en transformant pour cet usage certaines con¬
sonnes aspirées du phénicien, dont les Grecs ne se servaient pas. Ainsi
s'explique le mélange actuel, dans notre alphabet français, des voyelles
et des consonnes.

A l'époque romaine 11 n'y avait que 23 lettres ; le j et le v (c'est-à-dire
i et u consonnes) manquaient. Aussi jusqu'au 16' siècle le français confon-
dait dans l'écriture i et j, u et r, bien qu'il les distinguàt dans la pronon-
ciation; ainsi l'on écrivait uiurai, auec, ioinct, pour vivrai, avec, joint,
etjl, jnulile, avra, instüvtion, pour il, inutile, aura, institution. C'est le
grammairien Jacques Sylvius (Jacques Dubois) qui le premier distingua
ley de Vi et le v de \'u (1531). Cette distinction, réclamée aussi plus tard
par p. Corneille en 1664, ne fut admise que dans la quatrième édition
du dictionnaire dé l'Académie (1762).

Le w est une lettre d'importation étrangère et moderne.

17. Syllabes. — On appelle syllabe une ou plusieurs
lettres qui se prononcent d'un seul coup. Ainsi bon-té a deux
sjllabes ; bon et té; a-pó-tre en a trois; ré-si-den-ce en a
auatre.

Syllabe est tiré du grec sullabé, réunion « de lettres ».

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

Tous ces mots sont tirés du grec : monosullabos (une seule syllabe);
dissullabos (deux syllabes); trissullabos (trois syllabes); polusullabos (plu¬
sieurs syllabes).

18. On appelle syllabe muette celle qui est terminés par
un e muef- comrae me dans j'aime.
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II faut remarquer qu'en poésie l'e muet s'élide elevant une voyelle ouune A muelle dans le corps du vers, et ne compte pas à la fm. Ainsi levers :

La cigogne au long bec n'en pul altraper miette.
n'a que douze syllabes. (Voy. § 1075.)

19. Tous les sons de la langue française peuvent se repartiren deux classes : les voyeUes el les consonnes.

I.'ensemlile de l'appareil vocal choz l'iiomme peut assez bien étre com¬paré à un jeu d'orgue avec sa soufílerie, son anche et ses tiiyaux. La souf-

Batíe de la

Cordem vocales.
.

Glotte

CEaophag't
Trachée

Air&zpiré venant des
poumona^

Laiyrjx

ücrio csl representee par tes poumons qui emmagasinent de l'air, pui.'lu cliasseut avec plus ou moins de force.
i.e resto de l'appareil vocal est conteiiu daus le cou et la partie infé-rioiire de la tète. II se compose : 1° d'im tube vertical ou Irachéc-artère,terminé par une partió ]ihis compliquée, le lai-i/iisc-, 2° d'une sèrie decavités : arrière-bouchc ou pharymr, houche, fosee.^ nasales. Ces cavitcscomnuiniquent entre elles et peuvent modifier Icur forme et leurs rap¬ports sous Taction de la volonté.
Quand l'air envoyé par les poumons pénètre dans la trachée-artère, il
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doit, pour arriver dans l'arrière-bouche, passer par le larynx. I.a partió
supúrieuro du larynx présente un rétrccissement appelé glotte, limité par
doux membranes horizontales qui peuvent se tendre à volonté et aug-
meuter ou diminuer l'orilice glottique : ce sont les cordes vocales. Quand
ees cerdos soiit tendues et qu'un courant d'air les fróle, ellos entreiit en
xibraliou comme l'anche d'un tuyau d'orgue.et produisent un son. Plus Ic
courant d'air est fort, plus le son est intense; plus les cordes sont ten-
duos, c'est-àrdire raccourcies, plus le soiiestélevé daus la gamme.

Après avoir traverse la glotte le courant d'air arrive daus la cavitó
buccale et fait enircr en vibration l'air qui y est, contenu.

tette cavité buccale augmentée ou non de la cavité nasale, suivant que
le voile du palais est abaissé ou relevé, joue le ròle d'un simple résonna-
teur, le ròle de la caisse d'un violon ou d'une guitaro : elle sort à renfor-
cor le son glottique et à lui donner un timbre particulier. De mème que
la mème corde placee sur une caisse de violon ou sur une caisse de gui-
tare ne rend pas le mème son, de mème les cavités supérieures, modifiées
par les déplacemcnts des lèvres, de la langue, du voile du palais, peuvent
donner au mème son glottique des timbres différonts.

D'aulre part, les diverses parties mobiles de la cavité buccale peuvent
se rapproclier de façon à constituer comme une seconde glotte que le
courant d'air expiré fait vibror. Les vibrations se produisent sur trois
points priucipaux : i" entre le voile du palais et la base de la langue;
2» au point de contact de la pointe de la langue avec l'arcade dentaire
supérieure; 5» à 1'orillee labial.

En résumé, il y a done dans I'ensemble des organes phonateurs deux
centres de production de sons : la glotte et la cavité buccale; plus un
ensemble de rosoimateurs : les. cavités supérieures.

Ceci posé, oil appelle voyelle le son glottique modifié par les diverses
resonances des cavités supérieures.

On appelle coiisonnes les bruits produits avec ou sans vibration des
cordes vocales, par Taction des diverses parties de la cavité buccale. Les
coiisomies peuvent done étre palatales, dentales ou labiales.

Le langage articulé ~est la réunion des sons voyelles et des sons con-
sonnes, dont Tassociation, la juxtaposition conslitue les mots variables à
Tinlini.

SECTION I

VOYELLES

2ü. On appelle voyelle nn son qui pent se prononcer sanS
le secours d'aucun autre. II y a sis voyelles en français : a, e,
i, o, it, y.

Voyelle vieiit Uu latin vocalis, « qui éraet une voix ou un son dv



VOYELIES. 21

Si !'on vol·llaít tenir compte de toutes les nuances de la pronnnciation,
le nombre des voyelles sorail. presq\ie illimité; mais on pent, en ne s'arrfi-
tant (|u'anx diíTérences esscntielles, distingner dans le /rançais moderno :

1" (liialre voyelles ouvertes : ò, è, ò, eti, conime dans pille, mer, eiienrc,
heure.

2" Sept voyelles fermées ; d, é, i, 6, en, oil, ú, comrae ArnipaUe, ihé,
¡lid, lot, peu, bijou, lu.

i

Au total 11 voyelles différentes, que l'on pent grouper ainsi, en aliant
dans clunjue ordre de la plus ouverte à la plus fermée.

Nous avons vu que l'alphabet francais ne posSède que 0 lettres repré-
sentant dos voyelles a, c, i, o, u, y; encore y ayant le méme son (pie i,
lo nombre se réduit à ñ. I.'on a suppléé à Cette insullisance ; 1° au
moyen d'aecents : é, b; 2» au raoyen de signes doubles : eu, ou.

Nota. — On compte dans lo Iliclionnaire de l'Académie (1878) : environ
2400 mots commençant par A; —2240 par E, Ell, É etÉ; — 1450 pari;
— 700 par 0 et Oil; — 123 par U.

21. Toiites les voyelles.peuvent ètre breves ou tongues, seloii
qii'on los prononce vite on lentemení-, ainsi a est bref dans
paite, et il est long dans páte; e est bref dans jette, et long
dans /efe, etc.

11 est assez difficile de dire dans quels cas en français une
voyelle est hrève ou longue. II y a cependant une règle pour
tonies les avant-dernières syllabes ; les voyelles y sont ordi-
nairenient breves quand elles sont suivies d'une consonne
double paite, buife, trompe fee, be/fe, etc.; sauf lorsque celle
consonne double est rr : Ierre, serre, peJTe,oú le premier e
est long.

Bans récriture la longueur des voyelles est souvent indiquAe par l'acceiit
circonflexe; mais il n'en est pas toujours ainsi; par exemple ; passer,
arroser, grossir. Parfois méme l'accent circonflexe est sur une breve ;
hópital.
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22. La lettre e sert à marquer en français trois sons tout à
fait difïérents ;

1» Un son soui'd d'une nature particulière, que l'on appelle
e muet, parce qu'il est le plus falble de tous nos sons français.
C'est cet e que Ton entend à peine dans venir, tenir, et qiii
devient tout à fait nul dans appeler, clever, pèlerin, cliarre-
tier, que nous prononçons en réalité ap' ler, eí'ver, pèl'rin,
char tier. — L'e muet ne porte jamais d'accent.

2» Un son aigu, que Ton appelle e femé, comme dans ;
aimé, boníé. Cet e est ordinairement marqué par un accent
aigu {').

L'e est encore fermé dans tous les mots terminés en r, lors-
que r y est muet: verger, rocker, aimer et dans les mots:
assez, et, nez, pied, etc.

5° Un son tres ouvert, que I'on entend dans terre, mer,
enfer, procés, succés. On appelle cet e l'e ouvert; on le dis¬
tingue ordinairement par un accent grave ( '' ).

On ne met pas d'accent quand l'e ouvert est suivi de deux
consonnes (comme dans peste, reste) ou qu'il précède l'r so-
nore qui termine un mot, comme dans fer, ver, amer.

Ce son de e ouvert est aussi rendu tantót par ai, comme
dans clair, éclair, qui se prononcent réellement clère, éclére,
— tantót par ei, comme dans peine, Seine, que l'on prononce
pene, Séne.

C'est. P. Corneille qui demanda le premier, dans la preface de ses
ouvrages, qu'on distinguát les trois sortes d'e par l'accent aigu et l'accent
grave.

En résumé, notre écriture représente e ouvert de quatre
manieres différentes : par e dans fer; — par é dans mere; —

par ai dans faire-, — par ei dans Seine.
Du reste, il s'en faut do beaucoup que la représentation des sons par

l'écriture corresponde toujours à la veritable prononciation. Ainsi le son
de a nasal (voy. § 25) s'écrit an dans anden; en dans senlier; aon dans
laon. — Oua se retrouve dans Souabe et dans roi. Etc.
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D'autre part les mèmes signes peuvent representar des sons différents:
Ai correspond à e dans salisfarsant; — à è dans maison.

Eh correspond à a nasal dans pente ; à e nasal dans paren; etc. (Voy.
§ 25).

25. Y dans le corps d'un mot et précédé d'une voyelle se
prononce córame deux i : pays, moyen,joyeux, qui se pro-
noncent pai-is, moi-ien, joi-ieux, c'est-à-dire que le premier
des deux i va se joindreà la voyelle qui precede. — Dans tous
les autres cas, il se prononce córame i : yeiix, analyse, jury.

Dans les mots Bayard, Bayonne, bruyère, Cayenne, La
Farjette, Mayence, Mayenne, mayonnaise, Vy, quoique précédé
d'une voyelle, se prononce córame ï dans aïeul. [Ba-iard,
Ba-ionne, bru-ïère, etc.)

II y a dans le Dictionnaire de l'Académie (dS78) environ 940 mots en
français qui ont un y ; cette voyelle vaut deux i dans près de 230 mots
et un i dans 710.

24. Diphtongues. — On appelle diphionyue la réunion de
deux ou trois voyelles qui se prononcent par une seule ¿mis¬
sion de voix, córame ui dans huileux. Vi, coraposé des deux
voyelles u et i, est une diphtongue.

Diphtongue est emprunté au latin drphtorrgus, traduction du grec dis-
phthoggos, qui signific « deux sons ». On prononce bien en efifet ces
groupes de voyelles par une seule emission de voix, mais en gardant leur
valeur aux divers elements du groupe.

Les principales diphtongues sont ia, ié, io, iou, ieu; ué,
ui, ueu; cua, oué, oui. Ex. : piano, pied, pioche, piou-
piou, pieuvre, ruer, suie,lueur; douane, iouet, oui,etc,

Malgré les apparences, les grcmpes a?, ai, au ; ei, eu; ce, ou, ne sont pas
des diphtongues et correspondent à des sons simples. (Voy. § 20.)

Pour l'iiistoire de la diphtongue oi, voyez § 178.

25. Voyelles nasales. — Toute voyelle suivie de deux
consonnes dont la premiere est m ou n (córame o dans iom-
ber ou canter) est prononcée en partie par le nez, et estappe-
lée pour celle raison voyelle nasale (Voy. § 36).

11 en est de raérae quand n ou m terrainent le raot, córame
dans an, en, vin, ton, un, daim, nom, etc..
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Les principales voyelles nasales sent an, en; — in, ain, en,
gjV; — on; — um, un, eim, Cfue nons retronvons clans p«w,
e?itrer; — \in. Ierro?'», exaine», rre?»; — niont,o?í; —

parftcíw, import??)?, -(á) j eun..
Ces diverses représentaliniis du son nasal par l'écriture n'oílrcnt en

péálité à l'oreille que quatre sons difterents, an, èn, on, eun, qui sunt
formés par las sons a, c, o, e. On retrouve la figuration exacte de ces
quatre sons dans enfant, Europécn, mentón, à jei/n. I,'experience de¬
montre en elfet que i, ou, u ne peuvent étre nasalises, c'est-à-dire pro-
noncés en partie par le nez, parce que quand on les prononce, lo voile du
palais se releve et ferme complétement les fosses nasales. Cette vérité a
été recounue par l'abbé de IJangeau dés 1694.

26. De ménie que les voyell^es, les diplitongues peuvent aussi
devenir nasales; ainsi ia donne ian (vcarade), ie donne ien
(chrét?e«), etc.

Mais si n cu ni sont suivis d'un second n ou cTun second m,
le son nasal estíortement atténué; c'est ainsi que an s'attóiiue
dans f???tU)tol; en dans ewnemi, on dans to» tier, etc.

SECTION II
i

CONSONNES

27. On appelle consonne une articulation du son cjui varie
suivaiit les inouveraents de la langue, des lèvrcs, etc. (voy.
I 19).

Nous dvOns en francais vingt signes pour les consonnes ;
b, c, d, f, g, h, j, k, i, m, n, p, q, r, s, t, v, vi, x, z.

Pas plus que pour les voyelles, il n'est possible de noter l'infinie va-
riété des consonnes prononcées.

On apjielle ces lettres consonnes, du mot latin consona : qui se prononce
avec, à I'aide de; parce que ces articulations out besoin pour se faire
entendre de I'appui d'une voyelle avant ou après elles. Cependant í, r, s,
c/í,/'peuvent se prononcer seules.

28. II faut ajouter à ces vingt lettres les consonnes com¬
posés ch, ph, th que l'on enteud dans ohanvre, phz/osoplie,
thème-
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29. Le w n'est pas une lettre française, mais il se rencontre
Bouvent aujonrd'hui, par suite de l'invasion des mots étrangers
daus nobre lawgae. Laiis les ■mo'ts anglais il se pronottce eu ;
whís/, whú/, tram.'wa.ii (prononcez orxiste, oxiúj, tramoucd).
Daus los mots allemands il se prononce v • Westphalie, "Wei¬
mar (pronoucez "Vestphalie, Yeimar).

oO. Nous avons vu (§ 19) que les consonnes peuvent se
produiré en arrière dans le palais ou l'arrière-bouche, contre
les dents, entre les lèvres, sur les bords ou à l'extrémité de la
langue. De là quatre sortes de consonnes : les palatales, les
dentales, les labiales, les marginales. ' " '

11 y a : 5 palatales : k (c), g, h.
7 dentales : t, d, s, z, n, 1, r.
6 labiales : p, b, f, v, m, w (om).
5 marginales : ch, j, y (i).

51. Parmi les consonnes les unes sont des bruits explosifs,
instantanés, les autres peuvent étre continuées à volonté,
d'autres sont soimantes, c'est-á-dire accompagnées d'une sorte
de murmure laryngieu, etc. En tenant compte de ces diverses
nuances nous trouvons :

6 explosives ou instantanées ; p, b, t, d, k, g.
6 continues ; f, v, s, z, ch, j-
4 sonnantes ; m, n, 1, r.
2 scmi-consonnes : y (ï) (en hiatus devant une autre voyelle),

w (on).
1 aspirée ; h.

52. Enfm dans chaqué ordre de consonnes, explosives-labia-
les, cxplosives-dentales, etc., on pent distinguer une consoime
sonare et une consoime sourde, c'est-à-dire une consoime accom-

pagnée ou non d'une vibration des cordes vocales.
Par exemple k est produit par un courant d'air passant dans la glotte

sans rencontrer aiicun obstacle; pour g au contraire, la glotte se rétrécit
et les cordes vocales sont mises en vibration par le courant d'air : k est
uno consonne soüfde, g une consonne soiiore. •
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5o. Nous avons essayé de résumer ees indications dans i«
tableau suivant ;

CONSONNES

Explosives. . .

Continues . . .

Semi-consonnes.

Sonnantes . . .

Aspirée

DENTALES

sourdes sonores

N

LR*

MARGINALES

sonrdes sonores

GH

y (i)

PALATALES

sourdes

K

34. A cette liste il faut ajouter le son N mouillé, c'est-à-dire
prononcé avec l'adjonction d'un i semi-consonne, par exemple
dans campagne.

5o. Le signe X ne représente pas un son particulier. mais
la réunion d'une ^alatale et de la dentale s; de sorte qu'il se
proiionce tantót commees(luxueux), tantot commegz (examen).

11 peut avoir aussi : le son du c simple ; excellent, excep¬
tion; — le son de l's ; six, dix, Bruxelles, Auxerre; — du k,
XeVés; — enfin du z : dix-huit, dixième, etc.

Nota. — D'après l'Ácadémie, x se trouve dans 1100 mots environ, el
11 seulement commencent par cette lettre.

56. La consonne h est muette ou aspirée : 1° Elle esl
muette lorsqu'elle ne se fait pas sentir dans la prononcia-
tion; exemple : Vhomme, Yhabitude, qu'on prononce comme
s'il y avait Vome, Vabitude,

1. On pourrait trouver jusqu'ft trols sortes de r si Ton voulait tenir compte de
toutes les nuances de la prononciation : 1® ^palatal,, le r de ceux qui grasseyeiil
en parlant; le r des Parisiens ; un rasoir; — 2* R dental,^ le véritable r, la
littera canina des Latins, r roulé; — 3* R labial, le r qu'on fait entendre avcf
les lèvres seules; par exemple à la chaase Dour fatre iever Ide oiseaux.
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í!" filie est aspirée lors(ju'elle empéche l'élision, commedans la haine (ne pronoiicez pas Vhaine), ou la liaison, cominedans les heVos (ne prononcez pas les zhéros).
II y a dans le rtictionnaire de l'Académie environ 730 mots commençantpar h; 450 onf I'h muette, 280 I'h aspirée. L'orthographe a ajouté cetteletlre aux mots hache, hausser, haul, heur, hérisser, hérisson, hermine,hièble, houlelle, huitc, huis, huil, huilième, huilre, huppe, hurler, qui nel'avaientpasen latin, et ne l a pas rétabliedans les mots avoir, encore, élique.on, or, orge, 6ier, oui, quil'avaientoriginah'ement (voy. § 71). Des mots dtla memo famille out tantòt 17í mnette et tantòt 17í aspirée, ainsi ; hcroaa I7í aspirée; hcroïyue, hérotne, héroísnie, 17imuette, hóraut, hansc,ont 17í aspirée; hóraldigite, hanséatique, Vh mnotte. Du reste les motscommençant par 17; aspirée ne sont pas los senls qui repoussent la liai¬son et l'úlision; ccriains mots, comme onze, oui, ouaíe ont la inéinopropriété. On prononce ordinairement le onze, le oui, la ouate. On dit deinèine le un pour désigner le chillre un dans nn nombre.

Heji.uique. — I" L et R ont óté nppelés aussi liquides\parceqtie ces dons leltres sc joignent racilenient anx autres con-
sonnes, lelles tpie ¡i, b, c, g, coinine dans plaine, blanche,clanieur, gloíre, ¡¡vcMiíer, bruit, croire, grandir.(Pour L mouiílé voy. § 22.5.)

2" M et N, (jiii donnent en cerlains cas un son nasal à lavoyelle (jtii precede, sont souvent appclés pour cette raison
consonnes vasales.

Comme ponr les voyellos, il y a pour Ies consonne.s une grande, dilté-rence entre la prononciation réelle ot l'ortliograplie. Seulement ici il n'ya i)lus de manque, mais au contraire excés de signes. Ainsi le son :T s'écrit t dans porter, th dans these.J s'écrit j dans y™, g dans page.F s'écrit f dans feu, ph dans physique.S s'écrit s dans scan, t dans nation, c dans face, ç dans façon.Z s'écrit J dans horizon, s dans maison.K s'écrit k dans moka, c dans cabaret, qu dans laque. Etc.
En revanche, le signe T a le son de I dans table, de s dans ablution.Le signe C a le son de k dans café, de s dans race, etc. (voy. § 220).
Uejiarque. — C'est une regle observée en trancáis comme en grec, que

1. Licjuide a ici le sens ttymologique du latin liquidus (coulant).
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deux consonnes qui se suivent doivent avoir le mème degré d'inténsilé; ainsi
une explosive sourde doit ètre suivie d'une explosive ou d'utie continue
sourde, une explosive sonore d'une explosive ou d'une continue sonore, et
réciproquement. Ex. ; accepter, captif, sej;tembre; capsule, souppon;
— aidiquor, 06/et, arfaerbe. De mème pour les nasales : exempt, de;ií.
Quand, par une erreur d'orthograplie, deux consonnes qui se suivent
sont d'intensite différente, la prononciation se charge de tout remotlre
en ordre : ainsi oitenir, oil i, une sonore, est placé à còté du t, une
sourde, se prononcera optenir. De mème pour les mots comme aiisurde,
ábside, ciiserver, diyonction, epíéma, su¿sister, etc., qui se prononcent
apsurde, a/iside, opserver, diz/onction, epaéma, sufcistor. Dangeau,
en 1094, avait déjá fait cette remarque, répétée par Régnier, en 1705.



CHAPITRE II

FORMATION DU VOCABULAIRE

7)1. L'histoire de la languc française nous a montré que
nolre vocabulaire ne provenait pas d'iine source unique. A'ous
y distinguons, en eíTet : 1" des mots apportés en Gaule par les
Romains et deformés par le peuple; — 2° des mots empruntés
par les savants aux langues anciennes et aux langues étran-
gères; — 3° des mots créés par le français lui-méme et tires
de son propre fonds. De lá, trois grandes classes que nous
allons étudier ;

1" Mots d'origine populaire;
2" Mols d'origine savaníe;
5° Mols de formation française.

SECTION I

mots d'origine populaire — phonétiqtje

38. Les regles qui president au passage des mots latins
dans le français font I'objet de la phonétique.

Phonéligueesl emprunté au grec phónétiké (sous-entendu technt, science),
ele plióné, voix, son.

En effet, en passant par des cliangements successifs du latin
au français les mols du latin vulgaire (voy. ji 5) n'ont pas subi
de transformations arbitraires. Si par exemple nous examinons
ce qiToiit doimé en français les mots latins mami{m)^ main,

1. Les mots íVanrais viennent pour la plupart de l'accusalir latin. Or cet accu
satif avuit dejà perilu la íinale m en latin vulgaire; on disait manu (pour viannvi),
canc (pour canein)^ etc. Nous mettrons dono cetle íinale eiitre parenthèses pour
indiquer qu'.elle était déjà.supprimée avant le passage du mot en français.
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granu(m) grain, vanu{m) vain, nous^oyons que dans tons le ,

groiipe anu a donné ain. C'est que la transformation des mots j
latins en français est soumise à une regle fondamentale de la ¿
phonétique des mots populaires': le métne son dans les viénies ^
conditions suhit dans tous les mots la méme transformation. p

c

59. En general, les infractions à cette regle ne sont qu'appa- l
rentes et s'expliquent par des dilférences de conditions : soil I
que les mots qui dilfèrent aient été empruniés là des épo(]ues
diíférentes ou dans des regions différentes de la France; soit
qu'ilsjouent ordinairement des ròles dilférentsdans la phrase; c
soit qu'un mot, par suite d'un rapport quelconque avec un 1
autre mot, ait été modelé sur ce dernier; soit enfin que les
differences n'existent que dans Fécriture, non dans la pronon- s
elation, et s'expliquent par des transcriptions inexactes.

40. Ainsi : causa{m) a donné chose et cause; le premier
étant de formation populaire, le second do formation savantc
et introduït postérieurement dans la langue.

Alauda(m) a donné dans noire vieille langue aloe, alouc
(d'oii alouette) et alose; niais le premier seul est français; le d
second n'est qu'une transcription du provençal alauza. si

Le pronom meuin a donné les deux formes mien ci mon; di
mais dans le premier cas il élait employe connne pronom et p|
était fortement accentué dans la prononciation, dans le second le
cas, il était adjectif et, s'appuyant sur un nom, n'avait qu'un
faible accent. :

Nave{m) ayant donné nef, gravefm) aurait dú donner gref; i jjj
mais gravem (lourd) s'opposait naturellement à levem (léger)
et s'est modelé sur lui: de lá^rÍ6'/'(de greve{m) pour grave[m)
comrne lief (de leve(m).

Enfin si a semble avoir donné e dans tale{in), tel, et au
contraire ai dans ala(ni), aile, c'est quee et ai ne sont au fond
que deux transcriptions equivalentes de e ouvert, véritabh
dérivé de a latin (voy. g 59).

41. Nous avons dit que le méme son dans les méines condi- i
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tions subit dans tous les mots la méme transformation; dès
que les conditions ne sont plus les mémes, il va sans dire queles transformations diffèrent. Ainsi a latin aboutit à e dans
tel, de tale(m), à ai dans pain, de pane{m), à ie dans chien, do
cane(m), sans qu'il y ait là aucune irrégularité. C'est que,
pour expliquer les transformations phonétiques, il ne faut pasconsiderer chaqué son isole'ment, mais dans ses rapports avecI'ensemble du mot auquel il appariient et avec les sons quiV avoisinenl.

■42. De plus la transformation du latin en français est influen-cée, comnie il est naturel,par une certaine tendance à réduire
les mots, à les rendre moins difflciles à prononcer.Ceci posé, examinons comment et sous quelles influences se
sont transformés les divers éléments des mots latins.

1. VOYELLES

43. Dans la phonétique des voyelles il faut considérer : la
qualilé, Vaccentuation, Yentourage.

Qualité. — Nous avons vu (§ 5) que le latin vulgaire, sourcedes mots populaires, différait en plusieurs points du latin clas-sique. II avait, en particulier, renoncé pour les voyelles auxdilférences de quantité (longues et breves) et les avait reni-placées par des différences de qualité fermées et ouvertes:les voyelles longues étaient devenues fermées', les voyellesbreves étaient devenues ouvertes ou avaient remonté d'un degrédans Féclielle des sons. Ainsi Ï n'était pas devenu I ouvert,mais E fermé*.
Voici la liste des voyelles clàssiques avec leurs correspon-dantes en latin vulgaire :'
Latin classique : i, ï é, é, à á, ó, ó ú, ü.Latin vulgaire : i, é, é, a, ó, ó, u (ou)',

1. Nous marqucrons les voyelles fermées avec l'accent aigu (é), les voyellesouvertes avec l'accent grave (ó).2. Voycí le tableau du § 20.
3. li'y des mots grecs était devenu en Utin vulgaire u ou t, suivant les épooues.
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44. Outre ces sept voyelles le latin vulgaire avait conser>^
la (Jiphlongue au-, — k se correspondait è, — à ce correspon¬
da i l é.

45. AccbntüatioiN. — En latin, comma dans toutcs los
langues, on né prononçait pas toules les syllabes d'un mol
avaç la mame inlensité. La voix s'élevait et prenait plus df
forca sur une syllaba dáterminée. On dit da cette syllabe qii'ellí
ast accentvée cu tonique.

La place da Yaccent tonique est déterminéa en latin par le;
regles suivantes :

■1° Dans les mots de daux syllabes l'accent est sur la pre-
mière ó ría.

2° Dans les mots de plus da daux syllabes l'accent est sui
l'avant-dernièra, quand ella ast longua : amicus; sur la syl¬
labe cjui précèda l'àvant-dernière, quand ravant-darnièra est
briíve ; frkxïnus.

40. Indépendamment da l'accent tonique, il existe sur 1
syllaba initiate de chaqué mot un accent secondairc.

ííCS voyelles qui ne sont ni dans la syllabe initialc, ni dar
la syllabe tonique sont appelées atones. Ainsi le mot sdnilo-
te(m) a racceut tonique sur le second a, et un accent secón
daire sur le premier a; les daux autres Voyelles sont alones
En passant au français santé ce. mot a perdu les deux atones
mais les deux voyelles accentuées restant représentées. De lál
regle :

Toute voyelle accentuée (toniquq ou initiale) se maintiet
(fans le passage du latin au. français, sous une forme ou son
une autre. — Toute voyelle atone disparait.

Hemaeques. — lí Quand cette voyelle atoiie est un a, ell
persiste representee par un e muet. Ex. : po>Za(m) =n porl
inais pónu[m) = port.

2^ Quand la disparition de la voyelle atone laisse sui
sister un groupe de çonsonnes trop difíicile à prononcer,;
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français met à la place de cetle voyelle atone un e muet, quisert d'appui. Alnsi nostru(m) a donné nostre avec un e muet,
parce que noslr eút été impossible à prononcer.

Sauf ees deux exceptions, toutes les atones disparaissentdans les mots populairesb Ceux oü elles persistent sont
presque toujours des mots savants.

47. E.ntocrage. — Les voyelles sont traitées différemmentsuivant qu'elles sont suivies d'une ou de plusieurs consonnesdans la méme syllabe. On les appelle, suivant ces deux cas,libres ou entrave'es-, ainsi e est Ubre dans peAe[m) et a donnéie (pied); il est entraré dans perAere et a donné è (perdre).
48. Les voyelles sont encore traitées différemment suivant

qu'elles sont ou non suivies d'une nasale-, ainsi /'aba(m) adonné fève; mais /■ame(m) a donné faim.
49. II faut encore noter qu'en latin vulgaire, tout ¿ ou e atoneen hiatus, c'est-à-dire placé immédiatement devant une voyelle,était devenu une demi-consonne, analogue á y dans yeux, etque l'on nomme jod®.
D'autre part, en passant au français, les consonnes pala¬tales c, g du latin ont souvent dégagé un jad, soit en per¬sistant, soit en disparaissant elles-mémes. Ce jad a agi surla voyelle précédente ou sur la voyelle suivante, parfois surles deux. Ainsi à cóté de faba(m), fève, nous avons braca{m),braie; cane(m), chien; va7'm{m), vair; adjutare, ancien fran¬çais aidier (moderno aider).
En tenant compte de ces diverses conditions, nous allonsètudier les transformations des tòniques, puis des initiales,suivant leur qualité et les influences auxquelles elles sonísoumises.

1. Comme toiUes les voyelles qui sulvent la toniqiie disparaisseUc cii fi'anrnis©■u sont remplacées par un e muet, 11 s'ensuit que los mots í'rançais sont toujoursaccentués sur la darnière voyelle sonora : màrc/ie, marchóns.2. Co nom de jod est celúi du j aüemand, que I on entend dans Jagd. Kousnoterons dans la suite ce son par y
COURS SUPÉRIEUR. ^
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' 1° Voyelles tòniques
A

ou. A toxique libre' dovíent E ; amare, aimer; mare, anc franc,, mér
{inoderne mer").

A TOXIQUE LIBRE api'ès une palataie cu un jod deviant IE : negare, nier
I (anc. neiier).
— — après une palataie et devant une nasale deviant 1E:

cane{m), cliien.
— — devant Une nasale et non précédé d'une palataie, AI:

pane(in), pain'.
— — devant un jod, AI : plaga{m), plaie; badiu[Ta), bai.
— — devant u, ÀU, puis O ; ha{b)tiil, anc. franc, vt

(moderne euí). Voy. § 162.
A TOXIQUE EXTRAVÈ rcste A : passú(m), pas; inéine devant une nasale ;

«i¡)iu(m), an; méine devant cu après une palataie ; vacca{in], vache, car-
i-uim), char.

ltEM.^RQUES. — 1° Les dentales ou labiales explosives jointes à un r ne
font pas entrave; de lá eapi-a (m), chièvre (moderne chèvre) oü a est traite
comme libre.

2° Après les consonnes h, p, I, m, n, c, le jod se confond aVec la con-
sonne précédente pour forinei' avec elle une consonne double qui fait
entrave; de lá rabia^ro] (en la'tin classiqite rabies], rage, «¿«'«(m),
acbc, facia[m], fasse (anc. franc, face), h còté do radiulvn), rai.

.61. Dialectes. — Le traitement de l'A tonique libre est un des grands
principes de division des dialectes. En elfot, dans cette position, A reste
toujours a en provençal; —reste ordinairement a, mais devieiit ie après
une palataie, en franco-provencal; — et en francais devient, comme nous
l'avons vu plus liaut, e, et après une palataie ie. Ainsi : portare devient
portar en provençal et en franco-provençal, eí porter en français; mais.
taliare devient tallar en provençal, et lailler en franco-provençal et cu
français,.

fi

52. fi TOXIQUE LIBRE (c'est-à-dire, È oü .fi du lat. class.) devient lEi
1. II s'agit ici bien entendu non des voyelles clàssiques, mais des voyelles <iu

latin vulgaire (voy. § 13).
2. Pour bien faire saisir ces diverses transformations phonétiques, nous serens^

souvent obligés de considérer les mots français sous leiir forme ancieune et non'
sous leur forme moderno. L'évolution du français ancien au français moderan
.sera étudiée au Ctiapitre 111.

3. II ne fautpas oublier qu'autrefois une voyelle suivie d'uno nasale se pronon-
çait séparément; ainsi pain se prononçaitpaï-rt el non pin. La nasalisation de 1'
finale est relativement récentei
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pede(m], pied; de mème devant ime nasale : bene, bien, ou après linepalalale : ea?fa(m), del. Mais devant ime ])alatale on a lE-f I ■ 'ill-
l>recai, aiic. fr prieiet. Cette t.riphtongue, très dil'licilc ;i lu-oiKiiicer, s'est
rédiíite à 1 : prickt, prie; Ue mènie daus leyó-, lici, li {niodcnie lis).

É TosiQUE ESTKAVÉ lie SO ílíplitoiigue pas et doiiiie H : seyiiefin), sept;de mème devant une iiasale : «eidií(in), vent; ou après ime palatale ;
ceraH(m), cerf.

Mais sous I'induence d'un jod suivaiit È tonique, devient IE, malgrél'eiilrave : tertiii[m), tiers; neptiam, niece. -

liiisi.vRQiiEs. — 1» È suivi de LI, a d'abord donné régulièrement E ;
belln[m), bel; niais, de très bonne heure, vers la liii du 11° siècle, un a
s'est développé devant I, : beats, beau.

2» .\ l'époipie oil s'est faite la dipbtongaison de È non entravé, le c, dans
un mot comme lec)u(m) lit par exemple, s'était déjà réduit à un jod;
oil avait done leU. llés lors l'É, n'étant ¡ilus entravé, a pu se diphtonguer
comme e libre, de la lieit, puis régulièrement lit.

5^. Dialectes. — En Avallon, dans la Lorraine et la Flandre française,É se diplitonguo en IE inèine devant une entrave: festa, ficstc (fraiiç. féte).

É
54. È TOXIQUE i.niRE (c'est-à-diro E, ï ou CE du lat. class.) devient EI qui

..est passé plus tard à 01 : se donne sei, puis sot; ;rt/it(m), pell, poil; —de mème devant une palalale : legc(m], lei, puis hi.
Devant une nasale É loiiiquc libre doniie EI, qui n'est pas passé à oi :

;)ícn!í(m), jiloin; pírna{m¡, peine.
Après une palatale É tonique libre , devient I + EI' qui passe 4 I :

facenmjm), raisiein (moderne fatsiii); cerajm), cieire (inoderne aire).
£ TOXIQUE EXT11AVÉ dcviont E, qiü à partir du 13° siècle se confond avecÈ venant de È tonique entravé : crcsta(¡T¡), crcste, puis crèste (moderne

créte); uír(i)dc(in), vert.
Devant une nasale É tonique entrave devient E ; vendere, vendre:

vtndemia{m], vendaiige.
lÍEMARouE. — T accoinpagné d'un jod a fait régulièrement entrave dansle sul'lixe itia qui est devenu esse : mollitia(m], molloise.

55. Dialectes. — Ix: traitenient de É tonique est aussi un élément impor¬tant de distinction dans les dialectes français. É est resté e en provençal;il est devenu ei en français et franco-provençal; — enfni, daiis le françaismème, tous les pays situés à l'est d'une ligne aliant d'Abbeville à Orleans
ont transformé ei en oi, sauf devant une nasale.
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I

56. I TosiQUE (c'est-à-dire Ï du lat. class.) est la plus résistante de toutes
Ies voyelles latines : libre ou entravé, méme devant une nasale, il reste
toujours I: filu(m], fil, scriplu[m], écrit, spÍHa[m], épine, cráie(m), crin.
Enfin le jod est sans influence et ne fait que se confondre avec I: mica\m),
mie; rideat, rie%

Ò

57. Ò TONiQüE UBRE (c'est-à-dire Ò du lat. class.) se diphtongue en ETI,
en passant par uo, ue, oe, oeu, eu : hove (in) a donné buef, puis boeuf\
oi>it(m) a donné uef, puis oeuf. — Méme traitement devant une nasale :
comes, anc. franç. cuens; le franç. mod. comte vient de com [i] te (m) oú
l'o est entravé.

Ò TOXIQUE ESTRAVE méme devant une nasale donne 0 : morfmi{m), mort;
molle[m], mol; Ao)n(i)nc(m), liomme; contra, contre; — devant un jod
aboutit à UI par l'intermédiaire de UE + I: troja[m], truie; coctu[m),
cuit'.

Ó

58. Ó TOXIQUE iiDRE (c'est-à-dire 6, 0 du lat. class.) donne EU en pas¬
sant par OU : /ioi'o(m), heure; sofu(m), seui; gula{ra), gueule.

Ó TOXIQUE ESTRAVE Bst l'esté Ru degué OU : musca [m], mouche; <UíTe(m),
tour.

Ó TOXIQUE LIBRE OU EXTRAvÉ dovaut uDB uasalo n'a pu se diphtonguer et
est resté à 0 : Jtoma{m}, Rome; leone(m), lion; umbra[m], ombre; lon-
gu(m), long; — devant une palatale a donné 0 + I : voce (m), voii, angus-
íia(m), angoisse; frustiat, froisse; cuneu{m), coin.

U

59. U TOXIQUE LIBRE OU ESTRAVE (c'cst-à-dire U du lat. class.) reste U en
fraiiçais, méme devant une nasale : nudu{m], nu; nullu{m), nul; pru-
iia(m), prune.

Remarque. — L'U semble se rapprocher de I pour la résistance; mais,
tandis que le son de l'¿ français est identique à celui de Uf latin, l'identité
pour l'u est purement graphique. L'U latin = OU; "I'U français = Ü. Cette
transformation du son U, très ancienne en français,_est peut-étre due à
une influence celtique; mais la question n'est pas encore résòlue.

Devant une palatale U tonique libre ou enti-avé donne ü +1: /u«tu(in),
juin; fructu[m), fruit; buxu{Ta), buis; conducere, conduirei

1. Compares § 5Ï la réduction de lEI A U, pui» 41,
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AU
60. AU toniqüe (la seule diphtongue classique conservée en latin yuI-gaire), libre ou entravé, a abouti en franca;" à 0 : c«usa(m), chose;claud(e)re, clore.—AU devient 01 devant un jod : . jaud¡a(m), joie; audio.,j'oi (anc. franç. oir, ouir).

2° Voy elles en syllabe initiale.
61. La plionétique de ces voyelles est bien plus simple que celle destòniques, la présence d'une entrare ou d'una nasale étant le plus sou-vent sans influence sur les cbangements de la voyelle.
La voyelle initiale se maintient au méme titre que la tonique, sauf detres rares exceptions, qui s'expliquent le plus souvent par la tendance àformer des groupes de consonnes tres usuals. Dans un mot commadirectiat par exemple, malgré l'accent secondaire que porte l'í de lasyllabe initiale, í est tombé pour permettre la formation du groupedf : dresse.

A
62. A a i'ixitiale, libre ou entravé, rosto A, méiue devant une nasale:a¡>rile, avril, farina(m], farine; aryeHÍíí(m), argent; saii(i)íate(m) santé.
Devant un jod devient Al ; ratione[in], raison; axüla[m), aisselle.
A s'alfaiblit en E quand ilest libre et precede d'un C qui passe en fran-cais à CU (voy. § 81, 1°) : cabaUu[m), cbeval, canale{m), chenal.

È et É
63. é et é (c'est-à-dire E, Al, í, E, (E, du lat. class.) a l'inttiale restentE dans tous leseas : debere, devoir; lep[o)rariu[m], lévrier; denariu[m.),denier; sem'lare (lat. classique, simulare), sembler.Devant un jod donnent El qui passe ultérieurement à 01 : piscione{m],peisson, poisson; vecíura[m), voiture.

I

64. I (Ï du latin classiqa;) a l'initiale reste I : hibernu[m), hirer; libe¬rare, livrer; finiré, finir.

Ò
65. ò (c'est-à-dire 6 du lat. class.) libre a l'initiale donne OU : moiere,mouvoir; coíore(m), couleur.
Ò entravé a l'initiale TOste O I fortuna{m), fortune. — La nasale a laméme influence que l'entrave : sonare, sonner. — La palatale amène laformation de la diphtongue OI : locariu{m), loiier (moderne layer)/ocariu(m), foiier (moderne foyer]; fócale, joyau.
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Ó

66. Ó (c'est-à-dire O, Ü du lat. class.) i-ronc ou entrwé a l'initiai.f, doiine
OU : uodare, nouer; mit?-ire, nourrlr. — Devaiit, une nasale Ó est traité
comme 0 et dnnne 0 : donnre, donner; ciim{u]lare, combler.

■

Petant ü.n jod donue 01 : potione{ni), poison; fmsiiare, fi'oisser,

U

67. U A i.'ixiTiAi.E passe, conime'U tonique, à U (ii); durare, durer; —
ot à ÜI, devant une palatale ; lucente[m], luisant.

AU

08. AU deYient 0, comme à la tonique ; ausare, oser; — et 01 devant
line palatale ; gaiidiosuim], joieux (moderno, joyeiix).

II. CONSONNES

09. Conimo il avait rtuhiif le tiomltre dos voyollos tin lalin
classi([iie, le latin vulo;aii'o rtiduisil, le nombre des consonnos.
De la sèrie B, C, I), F^, G, H, I y), K, L, M, N, P, Q, R, S, T,
V, X, Z, il n'a conservé que :

5 Labiales : P, 11, F, V, M.
6 Dentales ; T, D, S, N, L, R.
0 Palatales : C, G, I (senii-consonne margínale).

70. Ces consonnes se groupent de la façon suivante :

CO'SONNES I.AltïALES DICTALES PALATALiíS

UTIïíES SOURDES- SONORES SOURDES SONORES SOÜRDES SONORES

Explosives P B T B 0 G

Continues F V S
1 .

Sonnantes ...... M
N

L H
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71. H du latín classique avait dispara en latin vulgaire. Bans les mots
français oü il se trouve, il vient : soit d'iin II gcrmanique qui s'est tou-
jours maintemi : helm, /ieaunie; — soit d'un souci d'orthographo ('lymor
logique : herba, en latín populaire erba, anc. français erbe (moderno
herbe); — soit d'une fausse étymologíe, sottvenl jiar analogía avec un
autre mot : augurium, anc. français eür, dovenu heur, d'après heure,
de /¿o>'a(m).

K et Q s'étaíent confondus avec C dur (K¿).
X équívaut dans la prononciation à C -|- S.
Z, d'ailleurs ínconnu au latín et qui n'apparaíssait que dans les mots

grecs, s'était confondu avec l>y, c'est-à-dire avec jod (voy. § 77).

72. Nous aliens étudier le traitement des diverses consonnes
du latin vulgaire dans leur passage au français. Ce tivaitement
est aussi régulier pour les consonnes que pour les voyelles.
el il est soumis à des influences analogues. La memo consonne
peut étre traitée différemment, suivant qu'elle est : initiale ou
iinale du mot; — placée entre deux voyelles, entre une voyelle
et une consonne, entre une consonne et une voyelle, entre
deux consonnes; — en contact avec un jod [e ou i en hiatus).
Enfin dans' certains cas la nature de la voyelle suivante inllue
sur la consonne. Ainsi ;

7a. P initial persiste dans poría(m), porte; — intevvoca-
¡ique passe à V dans rijya(m), rive; — final passe à F dans
cap(ut), chef; — devant un jod passe à ch : sapia{m), sache.

B intervocaliqne passe à V ; faba{m), fève; — precede
(fuñe consonne reste R ; herba{m), herbe. Etc.

74. Nous considérerons done les consonnes :

1° A f initiale oü elles persistent presque toujours sous leur
forme latine.

2° A l'intérieur des mots : entre deux voyelles; — apr's
une consonne; — avant une consonne; — entre deux ct^''-
sonnes.

5° A la finale.
4° En contact avec nn.iod.
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75, Remarque. — Comme pour les voyelles, le traitement
des consonnes tend à éliïniner toules les articulations difll-
ciles. Les changements-de consonnes sont done surtout des
affaiblissements (passages de la forte à la douce, de la sourde
à la sonore); acre(m) deviendra. aigre en remplaçant la sourde
c par la sonoré g; — ou des accommodations : debita[m) de-
vient debte, puis dette\ — ou enfin des reductions ; cornu
donne corn, puis cor.

D'autre part la chute de certains sons pent amener un
groupement de consonnes trop difficile à prononcer; on reme¬
die alors à ce défaut par I'introduction d'une consonne inter-
médiaire : pulvere{m), réduit 'à poire par la chute de ïe atone
et du V, reçoit un d intercalaire et deviant poláre qui est
notre français moderna pondre.

1° Labiales

B, P, F, V

70. 1° A i'ixitiale, les labiales persistent sous leur forme latine ■

l>aiviie{m}, barón; ponte{m], pont; lille; virtute{m], vertu.
2» A l'istérieur bü mot, ení7'e deux voyelles P devient V : ripa{m), rive;

piper, poivre; —• B devient V : faba[m], fève; hibernu[m), liiver; —
V persiste : levame[n), levain; avena[m), avoine.

B ot V toinbent cependant devant o et n : íabone{m) (en lat. class.
tabanu{m), taon; paroíic(m), paon; viorne.

F se trouvait rarement en latin entre deux voyelles dans des mots non
composés^. 11 est tombo dans biface[m], biais.

Ap7-és une consonne, les labiales persistent sans changement : talpa[m],
laupe; /ier¿>a(m), herbe; in/'ei·nu{m), enfer; conservai'e, conserver.

Devant une consonne : la labiale double (bb, pp) se maintient comine
simple : abbreviare, abréger.

1. L'identité de traitement de B et V vient de ce qu'en latin vulgaire déjà B et V
entre deux voyelles s'étaient confondiis; on trouve, par exemple dans les inscrip¬
tions, curaba (forme du futur) pour curavit (forme du parfait), et réciproque-
ment.

2. Les mots composés du latin classique avaient subi dans le latin vulgaire une
decomposition qui avait rendu leur individualité aux éléments composants. Ainsi
dans capn-folium, chèvrefeuille, F est traite comme initial.
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P et B devantR deviennent V : aprile(m], avril; o;j(e)í"íi)-¿!í(m), ouvrior;
libra{m], livre; lib{e)rare, livrer. — \ se maintient : viv{e)re, vivre.

P devant L devient B ; duplu[m], double;— B se maintient; mo6(i)íe(m),
rtieuble, affib{u)lare, alTubler.

llevant les autres consonnes la labiale s'assimile et souvent disparait ;
scriplit(m), escrit (moderne, écril)-, capsa[ra)-, chasse; subtus, sous;
Har(i)ceHa(m), nacelle, etc.

Entre deux consonnes, P, B et F se maintiennent devant R ou L :

nimp[e]re, rompre; umbra[m), ombre; arft(o)re(m), arbre; amplu{m),
ample; inflare, enfler — et tombent partout ailleurs : /iosp(i)ie(m),
líüle; ]>resb{y)teru[m), prètre.

V tombe presqtie toujours ; pulv{e)re{m), poire, poldre, poudre; absol-
!)(e))'e, absoudre.

5» A LA FINALE P, B, V, précédés d'une voyelle, donnent F : cap(ut),chief (moderne, chef]-, sei)(um), suif; «ar(cm), nef; o!)(um), ocuf.
Précédés d'une consonne B et P persistent : plumb(um], plomb;

cairtp(um), champ.
4» Devant dn jod, la sourde P aboutit à la continue sourde ClI : appro-

piare, approcher; — les sonores B et V aboutisseut à la sonore J (ou GE),gobione(m], goujon; abbreviare, abréger.

2» Dentales

T, D. S

77. 1» A l'initiale, les dentales se maintiennent intactes : <aZe[m), tel;donu{m), don; s(j)m(m), sain.
Quand S initial était suivi de C, P ou T, pour faciliter la prononciation,le latin vulgaire faisait précéder ces groupes d'un I qu'on trouve dans

les inscriptions ; on disait ispó{n)sa, pour sponsa. Get I entravé a donné
régulièrement en français E, c'est-à-dire que tous les mots latins com-
mençant par SC, SP, ST, ont d'abord commence en français par ESC,ESP, EST : schola(m), escole (école); sponsa[m), espouse (épouse);slate(m), estat (état).

S" A l'intérieür dü mot, entre deux voyetles, T et D' tombent : fata,fée; videre, veoir (voir); — S se maintient, mais avec le son de Z :

caiísíi(m), chose; mensura[m], mesure.

Après une consonne, T, D, S se maintiennent : cultellu[m), cóulteau
(couteau), tardare, tardor-, ve¡-sare, verser.

^

1. T et D étaient restés jusqu'au 11" s. avec les sons du th anglais.
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Cependant quand la disparilion d une voyelle en français a raroené la
snnrdo T en contad aveo une sonorc. T passe à la sonoro D : plaçitare,
placlarc, plaider.

Davant une consonnc". la dentale double se maintient comme simple :
)iíí(i)d« (m), not.

Bovant R ct b les dentales T et D s'assimilent et souvent disparaissenl :
latrone{m), larron; patrc(m), père; cathedra(xa), c\\a.i%xo (chaire); ro<(u)-
/«(m), role; Rodlandu[m], RoUand (Roland).

Remarque. — Le groupe TL, dans certains mots oil il s'était déjà formé
en latin classique, était devenu CL en latin vnlgairc et a été traite
comme tel en français : ref(u)/a(m), vetla[m), vecla{m), en français
vieille (voy. § 82).

Rovant toute autre consonne T et D disparaissent ; j-eí(i)Ma(rn), réno;
Hhod{»]nu(m), Rhone; forinat{\\cu{xn), fromage. — Cependant avec S ils
ferment une composée ; Z (= Is): amal{i)s, aimez.

S so'maintient d'abord devant tontos los consonnes, puis il commence
il tomber dés lo 41" siéclo, et la voyelle precedente est en général alloo'
géeà la suite de cotte chute : as(i)íiM(m), asne, áne; /i?s<a(m¡, feste, fète;
spina(m), espine, épine, sans allongement.

Remarque. — S se maintient d'abord devant R en intercalant un R ou
unT pour faciliter la prononciation; puis il tombo : co(n)a(ue)re, cosdre.
cousdre, coudre; cresc(e]re, croistro, croUre.

Dníre deux consonnes, T et D persistent devant R : fenesira(\n\,
fenestre (fenétro); tund{e)re, tondre; — et tombent partont ailleurs :
pect[\]ne[m), peigne; vend(i)ta[m), vente.

S ne se trouve entre deux consonnes qüe dans des groupes tels que
SS + R, dans ess{e]re, forme du latin vulgaire pour esse (étre). .Mors
les deux S se réduiseut i un seul et lo cas se raméne à oelui de S entif
une voyelle et une consonne.

iJ" A I.A FiHAi-K, T et D, précédés d'une voyelle, tombent ; íiwf(um), mi'
oniat(um), aimé; — précédés d'une consonne, se niaintieiuient cuinnií
gourdes : front{em], front; U!r(i)ci(era), vert.

S persiste dans tous leseas : plus, plus; urs(um), ours.
i" Revant un jod ; Ty avait en latin vulgaire pris la prononciation (tf

tsy, puis de sp, qui, comme S simple après une voyelle, a persiste sous
forme de S mais avec le son Z. Le jod est alors veiiu se joindre à I'
voyelle précédente : potione{m), poíswne{m), posione[m], poison; pals-
tiu[m), palaia.
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Après une consnnne il a gardé le son sourd de S (noté par SS on Cli);mais la jod n'a pas subsislá ; foríia(m), forca, iiifiiiitia{m), enfance.
I.o groupe STi/ était passé à SSi/ (voy. plus has).
D# on latin vulgaire passa à jod et Alt traite comme tel ; dmriiu{m),ijur)iu[m), jour-

Sij persiste comme S avec lo son du Z; — S S ¡y persiste avec le sonde S. llans ees deux cas lo jod se transpose et vient se combiner avec lavoyelle precedente : cer(e)i'is¿o(m), cerveise (moderne cervoise); mes-sío)ir(in), moisson; aii¡juslm(m), ai¡yiisxya{m), angoisse.

18. Aiacectes. — Le ivallon a conservé S devant les explosives sourdes:;fesía(tn), (teste (frant;.

3° Palatales.

19. lie toutes les cnnaonnes, jes palatales sont celles dont le traitemcntest le plus compliqué. Cette complication tient à ce que ees consoimesdnntiént des resultats différents selon la nature des voyelles qui lessuiveni, et à ce qu'elles ont la propriété de dégager un jod devant ouderrière ellos ou de se transformer elles-mémes eti jod,

80. Nous allons dono considérer l'une après l'autre dans ees diversessituations les trois palatales : G (prononcé K), G (prononcé GUE), et

G

81. C DEVANT üsE VOÏEI.IE épfouve trols traitements différents selon qu'ilest devant O, U, devant A, devant E, I. En effet, dans le premier cas il nepeut pas dégager de jod; dans le second cas il eti dégage, tout en persis¬tant comme palatale; dans le troisièmc, il passe par l'intermédiaire de^'J ú Ti/, à fell, à Ts, enfin à la continue dentale S ou Z.
1° A l'initiale, G reste intact devant O et E : coíAíjm), col; curojm),cure; —devieut Gil devant A : cam¡m{m), cliamp; ca«e(m), cliien; —passo à S (noté par C) devant E, I : ce>itu(m), cent; civitate{m), cité.
2" A l'intíhiedr dü mut, après une voyelle, G tombo devant O, U ;S«eo»«a(m), Saóne; .s'ecMn<(m), seür, sur;— devant A devient jod aprèsA,E,I : l>raca(¡ti], hvme; precal, prieiet, prie; mi'cajm), mié; mais tomboaprès O et U : advocare, avouer; tactuca{iii), laitue; — devant E,1dégage un jod qui se combine avec la voyelle précédente, et persistolui-mème sous forme de S avec le son de Z ; rici«H(m), voisiu.
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Après une conaonne, C devant O, U persiste, quand le groupe de con-
sonnes existait déjà en latin : falcone[m), faucon; — il passe à G quand le
groupement de consonnes est dü à la chute d'une voyelle ; ver[e]ciin-
dia{m), vergogne.

C devant A donne CH, quand le groupe existait déjá en Jatin ; mer-

calu(m), marché; — donne .1 (noté G), en général, quand le groupe s'est
formé en roman : berb{e)ca7nu[m), herger; — devant E ou I passe au son
de S (noté par C devant È, 1), sans dégager de jod ; porcellu{m), pourcel
(moderne ;)oio;ceaw). ,,

Remarque. — Après S, le C devant E ou I est traité comme s'il était
précédé d'une voyelle : crescit, creist, croïst, croit.

5° A LA VISALE, le traitement de C devant O et U, E et I est à peu près
le méme qu'à l'intérieur du mot, c'est-à-dire que :

Après une voxjclle ou après S, le C tombe devant 0 et U; mais il dégage
alors un jod qui se combine avec la voyelle précédente : pasco, pais; —
devient Z (remplacé par X dans l'écriture) devant E, 1 et dégage un jod
auprès de la voyelle précédente ; nwce(m), noiz, noix; pice[xa.), peiz, poix.

Après une conaonne, C devant 0 et ü se maintlent quand le groupe
existait déjà en latin : araí(m), arc; — et passe à G quand le groupe
s'est formé en roman : formal(\]cu(ra), formaige (fromage).

C devant E et I passe au son de S (noté par C) et, pour permettre l'ar-
ticulation de ce son, 1 E ou l'I atone se maintient sous forme d'e muet;
pum{})ce{m), ponce, )-!í.n(i)ce(m), ronce.

Quant à C devant A il ne peut jamais èlre linal, puisque l'A méme atone
est toujours maintenu en français, au inoins sous la forme de e muet.

4° Devast üs jod, C aboutit dans tous les cas au son de S (noté par S,
C, SSj sans dégager de jod : fada (pour fades), face; fada[m], fasse;
piscione[m), peisson (poisson).

8i. II. C devant dne coNSONNE. i' A l'initiale, reste Intact : crine{xa],
crin; clai-u{m], clair.

2° A l'ixtéhieor dü mot, après une voyelle, C, devant une consonne, se
réduit à un jod qui se combine avec la voyelle précédente : nocte(in),
nuit; lactuca{m), laitue;. aMric(u)Ia(m), oreille; — après une consonne
(c'est-à-dire entre deux consonnes) C tombe toujours, sauf dans le groupe
NCL et ROL : misc{a]lare, raèler, drc{i]nu{m), cerne; mais avunc{xí)lu[m),
oncle; cooperc(\i)lu[m), couvercle.

Remahqde. — Dans les groupes autres que NCL et ROL, mais commen-
çant par N ou S, le C a dégagé, en tombant, un jod qui s'est combiné avec
!a voyelle précédente ; punctu{m), point; pasdt, paist (pait).
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Nous avens vu que dans les mots oú il existait déjà en latin viil-
gaire, le groupe TL était devenu CL. Ce groupe a été traité dalis ce cas
comme dans tous les autres et est devenu IL (L mouillée) : t)et{u)Z!í(in),veclu{m), a donné vieil.

83. D'autre part, X égalant CS a été traité de raéme : S s'est maintenuet C s'est transformé en jod : rac(m), ais; laxat, laisse.

84. Enfin le groupe QU aboutit à C simple (notp parfois QU par fan-taisie étymologique) à l'inüiaíe et dans l'iniérieur du mot, après uneconsonne : quietu(m], coi; quare, car; unquam, onques.
A ïintérieur du }not après une voyelle U se consonnifie eii Y et le Qou le C placé alors entre une voyelle et une consonne se réduit réguliè-rement à jod : aqua, aive, ève (d'ou le dérivé évier]; antiqua, antive(antique).

85. Dialectes. — C devant A deviant CH en francien, en champenois,en lorrain; mais reste C en picard et en normand : camera[m), fran¬cien, etc., chambre-, picard, etc., cambra. — Inversament C devant E et Idevient CH en picard et en normand, mais reste C (au moins daus l'écriture)en francien;par exemple c¡elu[m.], francien, etc., del-, picard, etc., chiel.

G
86. 1» A l'ixitiaie, G se conserve devant 0, U et les consonnes (quine peuvent étre que L ou 11); ¡/«/«(m), goule; granu[m), grain; — passeà la continue J (notée J ou G), devant A. E, I: gaudia[m), Joie; pen(e)rH(iii),gendre.

2° A l'ixtéhiedr un mot, entre deux voyelles, G passo à jod, s'il n'est pasen contact, soit en avant, soit en arrière, avec un 0 ou un U : paganu(m],païen; plaga[m], plaie. Sinon il tombe : ruga(m), rue; aguriu[m) (pouraugurium), eür, heur.
dprès une consonne, il est traité comme à l'initiale : reste G devant 0et U : Burgundia{m), Bourgogne; — devient J (noté G) devant A, E, I:virga[m), verge; longa(m], longe.
Remarque. — Les cas ot'i G devant A, E, I, à l'initiale, ou après uneconsonne dans l'intérieur du mot, a gardé le son de gue, s'expliquent leplus souvent par une étymologie germanique : guardare (aliem, warten),garder.

Devant une consonne G passe à jod : fragrare, fiairer; coag[\x]lare,cailler; frig[i]da(m), freide (froide); plantag{y)ne(m), plantain.
Entre deux consonnes, il tombe, sauf dans le groupe NGL : surgü,sourd; mais «pj(u)/«(in), angle.
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Remarque. — Rans les groupes aulres que NGL, mais commenoaiit par
N ou S, ie G, conime )e C, dcgage en tombant un jod auprès de la voyello
précédeiite : ;)/a»j(e)í'e, plaindre; jung[e]re, joindre.

3° A la fi.nai.e, G devient jod après une voyelle : lege.(m), lei, loi; —
devient C après une consonne ; loiigu{m), lonc (moderne long, par retour
à rorthographe étymologique).

í" Dea'ant ux jod, Gy était déjà passé à jod en latin vulgaire et fut
traité comme tel.

I (J)'
87. I place devant une voyelle constitue ce que nous ar'ons appelé jod,

c'est-à-dire une senii-consonne margínale. I)o plus nous avons vu que
1) y et par suite le Ç grec s'étaient en latin vulgaire réduits à jod; de
mème pour Gy.

1« A l'initiale, ce jod a donné J : yn(m), ja(((u'pn retrouve dans déjà]-,
'uvene(m), jeune; diurmi(m], jour; zelosu[m) (en grec ÇriXoç), jaloux.

2° A l'ixtéeiedr dd mot : après une voyelle, le jod se combine avec la
voyelle precedente ; íroya(m), truie; ^9ffl«diffl(m), joie; medianu[m), mo^m.
— Après une consonne il subit les divers traitements que nous avons in¬
diqués pour chaqué consonne en contact avec un jod.

4» Liquides.

L, R

88. Le traitement des liquides L et R serait assez simple, s'il n elait
très souvent traverse par deux pbénornènes que nous n'avons pas encore
rencontres ; la métalhèse et la dissimilation.

89. La méteí/ífee* consiste daus la transposition d'un son d'une place
à une autre dans le corps d'un mol, transposition destince à I'aciliter la
prononciation. Ainsi du latin populaire berbice[m), alteration du latin
classiqne vervcoem, on a tiré berhis, qui est dcvenu brehis par métatbèse.
La métatbèse est surtout fréqucnte avec U : iurbulare, troubler (poilr
lourbler), W6cra<tcn(in), breuvage (pour beuvrage). Mais elle se rencontre
aussi avec L : singultu{m), sanglot (pour sangoll), scandalu(m], esclandro
(pour escandle).

99. Lorsque dans un mème mot la mème articulation se trouve répétée
deu-X fois, I'une des deux est. généralement modiliée : c'est ce que l'on
appelle dissimilation. La dissimilation est surtout fréqueute pour L.

t. Les I.atins ne distinguaient ï)as I de J dans l'écriture, ni dans la prononciation
quand I était atone «t en hiatus.

2. Métatbèse vient du greo metatdt/esis, déplacement.
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Lorsque deui L se trouvent dans le mèrae mot, le premier devient R ou
K ; umbiliculu[m), (n)ombril, pour omblü^; colucula(m), quenouille, pour
quelouülc.

91. R se maintient dans tous les cas. 1° A l'imtiale : ratione{xa],
raison.

2° A l'ixtérieür du mot, entre deux voyelles : durare, durer; — après
uue consonne , íe)T<í (m), terre; libru{ríi], livre; — devant une consoimc :

orma(m), arme.
3° A LA FixALE ; pa}-e[m), pair.

92. L se maintieiit de mème partout : 1° A l'ixitiale : laíroiie{m],iarron.

2» A l'istérieuh du mot; entre deux voyelles : aía(m), aile; — devant
une consonne ; alnu[m), alne, aune; — après une eonsonne : duplu{m),double.

3° A La rtsale : Sal[em), tel.

Jlais dès le 12° s. L devant une consonne se vocalise en R alba{m)aube; ca¿(i)(fe¿(m), clialt, cliaud; palma[m), paume.

Remarque. — Un certain nombre de mots frauçais commençant par L
n'avaient en latin qu'une voyelle <à I'initialo. Cp 1, rcpi-ésenle aloi-s I'article
(jui s'est sondé au mot; aureolulya), oriot (pour oriol), ¡niis I'oriot, enliu
loriol', (h)c(imi(m), ierre, puis Vierre et enliu/ierre.

.4° Devaxt ux jou, les lii|uides persistent et le jbd, se Irausposanl. vient
se comliiner avec la voyelle préeédeute. Avec R 11 n'y a pas d'autre modi¬
fication; coriH(m), cuir; parin{m), paire; mais L se mouille en frauçaiset est en général noté par LLou ILL ; tattalia[m), balaille, filia{m), filie.

Cependant après R, le jod, provenant de Dy latin, persiste sous forme
de J (noté par <5 ou RE) sans influencer la voyelle prccédente : uú-[i)-diariu[m), verger.

93. Dialectes. — Les dialectes de l'est, lorrain et bourguignon, ne vo-
calisent pas L entre voyelle et consonne; ils se contentent d'allonger la
voyelle précédente ; mielx, de melius n'y devient pas mieux, mais micz.C'est par cette raison qu'on prononce Béfoti et non Belfort.

1. Nombril oll're encore un auti-e exemple de dissimilation. Ce mot est fomiéde Particle l sondé au nom ; l'ombril, puis le lombril. Gomme il y avait encoredeux L dans le mot, le premier est devenu N : le nombril.
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5» Nasales.

M, N

9i. 1° A l'initule, les nasales'subsistent : nianu(m), main; nudu[m],n\i
2° A 1,'intérieur DD mot, entre deux voyelles, M et N subsisten! ; cla¬

mare, darner, zíHa(m), une; — avant les labiales P et B, la nasale It
biale M subsiste, mais la clentale N passe à M ; ampíu(m),ampie; ¿«(de)-
portare, emportei

Au contraire, devant les dentales et les palatales N subsiste et M passe
à N : ventu(m), vent; juncu[m), jone; se?n(i)ta(m), sente; pum[i]ce[m}
ponce.

Remarqde. — Devant S la nasale N était tombée en latin vulgaire:
sponsa(m), ¿íposa(m), espouse (épouse). On ne trouve done NS corres-
pondant en français à N S latin que dans des mots composés ou savants.

Devant Ies liquides L et R, les nasales M et N se maintiennent, mais
pour faciliter la prononciation, la première intercale un B, la seconde un D:
in-simul, ensemble; ca»t(e)ra(m), chambre, sim[\x]lare, sembler, ten[t}
ni(m), tendre.

Apj-ès une consonne, M et N restent intacts : lacr[i]ma[m), larnií
alnu(m), aune; — sauf dans le groupe MN qui s'assimile en M ou JDI
íerm(i)nu(ra), terme; /iom(i)ne(m), homme.

Entre deux consonnes M se change en B devant R : marm[o)re, mat
bre; — et tombe partout ailleurs : dorm[i)t, dort.

3» A i.a finale, M était tombé en latin vulgaire : muru, pour murum
mur; excepté dans quelques monosyllabes ou il est représenté par 5
rem, rieu; meuni, mon.

M,xlevenu final par la chuto d'une voyelle, persisto, après une voyell
avec la valeur de N ; iiom(en), nom. — De mème N persiste après ai
voyelle :plen[um), plein.

Après une consonne, M et N persistent d'abord, puis tombent : f
iK(em), verm, ver; /i»-n(um), fourn, four.

4» Devant un jod, M se combine avec jod et aboutit au son N + í
GE) ; vindeniia[m], vendange. — N se mouille (noté par N ou N G) et'
jod, se transposant, va se combiner avec la voyelle précédente : tei
vioniare, tesmoignier (témoigner), testimoniu[m), tesmoin (témoin).

Remarque. — Lorsque les nasales M ou N, à l'intérieur du mot ou à irp
finale, terminaient une syllabe, elles ont bientòt cessé da se pronoiif
.seuies; elles se sont combinées avec la voyelle précédente, qu'elleso'
nasalisée (voy. § 36 et 164).

ei

Cü

l'a
m

tir
sa-
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SECTION II

mots d'origine savante — doubletsn',1

cla-
: la- 95. Si l'on compare deux mots français tels que sembler et*^^1' simuler. Ton constate entre eux d'importantes diíférences, bienqu'ils soient dérivés du méme mot latin simulare. Le pre-mier, suivant les lois plionétiques que nous venons d'exposer,a subi d'importantes modifications : chute de I'm atone, clian-
.

, gement de i en e, insertion d'un b. Le second, au contraire,pj-es- si Ton néglige la transfornialioii du sufflxe are en er, est leants caique exact du mot latin. Le premier est un mot d'originemaii populaire, recueilii de la bouche des Remains, par nos an-nl): cetres gallo-romains, avec les particularités de prononciationqu'il prisentait déjà, et dòformé par eux de génération engeneration; l'autre est un mot d'origine savante, c'est-à-direun mot lu et pfononcé tel qu'il était écrit.Le mot simuler n'a été introduït dans la langue qu'au16" siècle, mais ce procede d'eraprunt savant était déjàancienà cette époque. On peut dire qu'il remonte à l'origine inèmede la langue; car, tandis que le peuple répétaitce qu'il,enten-""j dait, les lettrés lisaient les oeuvres latines et tentaient de fairo-

passer dans la langue les mots qu'ils avaient lus.
t/cll
iI» 96. Les mots savants, ainsi formés dés l'origine, subirenteux aussi quelques modifications, en passant dans le langage. tr courant. Le mot latin miraculu{m), par exemple, a perdul'atone u en passant au français miracle qui est un motj i mi-savant, mi-populaire. L'adjectif derivé miraculeux a été)ell tiré du latin miraculosus, et est au contraire complètementsavant.

Les emprunts savants ont été de plus en plus nombreux àu á mesure que la littérature latine était plus connue; mais c'estsurtout à partir du 14" siècle que l'élément savant prend une
I®®

importance considérable dans le vocabulaire.
coürs brpkrieuk, ik
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97. Par le fait mème que les mots savants tendent à repro¬
duiré le type latin, il n'est guère possible de donner des
regles de leur passage en français.

lis dill'èrent des mots populaires surtout par le maintien des
voyelles atones. Mais ils joignent souvent à un radical latin
une terniinaison française ; nous en avons vu un exemple dans
miraculeiix, oü le sufflxe latin osus est rnodifié suivant les
regles de la phonètique populaire. Dans primaire. moc savant,
.calqué sur le latin primarium, le sufíixe avium a subi un
traitement different (voy. § 155); le mot populaire est pre¬
mier.

98. Nous voyons par ce dernier exemple que le mème
mot latin a pu donner en français deux mots'diíférents, l'un
populaire, I'autre savant.

On appelle doublets deux ou plusieurs mots français de¬
rivés du méme mot latin.

99. Voici des doublets d'origine savante :

1° Oil I'atone placée après la tonique a été conservée :
LATIN MOTS POPULAIRES MOTS SAVANTS

TUàspU{e)mu(m) hláme blasphhnc
Cánc(e)re(m) chancre cancer

C()mp(u)tu(m) compte comput

í)Gc(í)ma(m) dime décime

Exára(e)n cssaim examen

Müb(i)Ie(m) meuble mobile

Org(a)nu(m) orgue organe

Pól(y)pu(m) pouLpe polype
Pórt(i)cu(m). porche poi'tique, etc.

OÜ ratone placée avant la tonique a été maintenue ;
LATIN MOTS POPULAIRES MOTS SAVANTS

Ang(u)látu(m) anglé angulé
Dlasph(e)mBre blúmer (v. fr. blasiner) blasphemer
Cap(i)tále(m) cheplel oajyital
Car(i)táte(in} cherté charité
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LATIN MOTS rOrüLAlUES MOTS SAVANTS

C x(u)láre cercler civcuicrCom(ijtátu(m) comlé coniHc
Ciim(u)láre combler cunnilrr
Cart(u)lár¡u(in) c/iarfrier carluioire
Ilosp(i)tále(m) hótel hóvitai
Lib^e)ráre li'vrer I ibéverMast(i)cáre mácher niastiqtirrNav(i)gáre nager navigiierOp(e)ráre ouvrer opérerPect(o)rále(m) poitrail pectoralRecup(e)ráre recouvrer récupérerSim(u)láre sembler simulerRevind(i)cáre revenger revendiguer, t

5° Oil les consonnes tombees dans les mots populaires ontété maintenues ;

Au(g)ustu(m)
Advo(c)atu(m)
Confi(d)entia(m)
Credentia(m)
Denu(d)alu(m)
Do(t)are
lmpii(c)are
Re(g)ale(m)
Hene(g)atu(m)
Repli(c)are

HOTS POFULAIRES

aoút
avoué

confiance
créance
dénuí
doner

employer
royal
renié

replier

MOTS SAVANTS

aligaste
avocat

confidence
credence
denudé
doter
impliquer
régal
renégat -

répliquer, etc.

4° Oü des sons qui auraient persisté méme dans les molspopulaires ont été traités de différentes manières :

LATIN
MOTS POPULAIRES MOTS SAVANTS

Acre(m) aup'e àcreAssignaré assener assignorAuscultare écouter ausculterBulla(m) boule bulleCaementum çiment cémentCanale(m) chenal canalCausa(m) chose causeCharta(m] carte charteCippu(m) cep cippeClausa(m) close clause
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Collecta(mj
Conclia(m)
Constante(ir!]
Crispare
Crypta(in)
Depretiare
Designare
Direclu(ra)
Discu(m).
Dislrictu(m)
Diurnu(m)
Divinu(m)
Divisare

Grave(m)
Hyacintliu(m)
Incrustare
Ditegru(m)
Intendente(m)
Invers\i[m)
Lnicn(m)
Minuta(m)
I'alma(iii)
I'ansa{in)
l'onsare
Pietate(m)
Piginentn(m)
Planu(m)
Relaxare
Respectu(m)
Rhyllimu(m)
Ruptura(m) ,

MOTS POPULAIRES MOTS SAVANTS

cueülctte collecte

coque conque
coútant constant

créper
■ crisper

groíte crypte
dépriser déprécier
dessiner designer
droit direct

dais disque
détroit district

jour diurne

devin divin

deviser diriser

grief grave

jacinlhe hyacinihe
encrotiler incrusier
eniier integre
onlendani intendant
envers inverse^
lax laTque
mexme piimife
pauine palme
pose paxise

peser penscr
pitié piclé
piment pigment
plant plan
relàcher relaxer

répit respect
rime rythme

• roture ruptwe

5» Oü les suffixes out subi eles traitemeiits diíféronts :

1. Les suffixes aíM(m) (français populaire e), ato(m)(français
populaire e'e) :

Agregatu[m]
Annflía(m)
Legaaí(m)
Manda/w(m)
Rosa<tt(m)

líOTS POPÜLAIRES

agrég.-
année

légué
mandé
rosé

MOTS SAVANTS

agrégat
annate

légat
mandat
rosat
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2. Les suffixes en

populaire ier, ière) :

LATIN

Apot'iecaí'áí(m)
Centenai·iw'Tn)
Epistolanu(m)
Hereditarn<(ni)
Precana(m)
Priinan'u(m)
Rosarái(m)
Scholace(m)
Singulai-e(m)

are(m), an*w(m),

MOTS POPÜLAIRES

bontiquier
CGutenier
épistolier
héritier

prière
])}'emier
rosier
écolier

sanglier

((m), M(m) (français

MOTS SAVANTS

apothicaire
cenlenairc

épistolah'c^
hérédilaire
précaire
primaire
rosaire
scolaire

singulier

S. Les suffixes en lowe(m) (français populaire ow) :

LATIN MOTS POPOLAinES .MOTS SAVANTS

Coctio«e(m) cuisson coclion
ract.io«e(m) façon faction
rrictio«c(m) frisson friction
Fus¿o/íc(m) foison fusion
Inclinat zo«c(m) inclinaison inclination
Kutritto«c(m) nourrisson nutrition
Punctto7?e{in) poinçon ponction
Pot¿o/ifi(ni) poison potion
Prehens ione[m) prison préhension
Ratione(m) raison ration

100. Le français a aussi emprunté soit aux autres dialectes
gallo-rornans, soit aux autres langues romanes, des mots issus
de mots latins qui avaient déjà donnè des mots français. De là
de nouveaux doublets ; ainsi les mots provençaux abelha
(lat. apicula), cahsa (lat. capsa) out donné les mots français
aheille, caisse, qui exisíaient déjà sous les formes de aveille
(ane. franç.) el c/iasse.

Les mots italiens aftitudine (du latin aptitiidinem), hilando
(du latin hilancem), dilettante (du latin delectantem), outdonné les mots français attitude, hilan, dilettante, que notre
langue possédait déjà sous les formes aptitude, balance, de¬lectant.

De méme pour i'espagnol : negro (du latin nigrum), dueña
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(du latin domina), hombre (du latin hominem), ont donné au
français negre, duègne, hombre, tandis que des mémes mots
latins notre langue avait déjà formé noir, dame, homme.

101. Enfm des mots de Tancien français qui étaient passés
daus des langues étrangères ont été repris parle français, sur-
tout à Tangíais: jurée-junj, cabane-cabine, tonneau-tunnel, etc.

SECTION III

MOTS DE FORMATION FRANÇAISE — COMPOSITION — DERIVATION

102. Les divers éléments qui composent les mots sont : la
racine et les affixes.

1° On appelle racine Télément primitif d'un mot, la syllabe
qui représente Tidée originelle. Ainsi, dans mortel, mort est
la racine.

On appelle radical le mot simple auquel on ajoute des
affixes pour en tirer des derivés ou des composes.

II faut soigneusement distinguer le radical de la racine. Le radical
esl le mot dépourvu de ses desinences temporelles, modales, casuelles, etc.
Ainsi, dans flntj*, fin est à la fois la racine 'et le radical; mais, dans
définúsons. fin est la racine, et définiss le radical, auquel on ajoute la
desinence verbale ons pour marquer la premiére personne du pluriel.

Hacine vient de radicina (derivé latin de radix, « racine »): — radical
est un mot savant tiré de l'adjectif latin radicalis.

2» Les affixes sont les éléments qui s'ajoutent au radical,
pour en modifier le sens et former des mots nouveaux.

105. On les divise en deux classe-s: les préfixes et les
suffixes:

Les préfixes sont les partícules qui précèdent le radical,
comme dé dans àè finir.

Les suffixes sont les partícules qui suivent le radical,
comme ir dans definir.

Affixe est un mot savant tiré du latin affixus (fixé A) -.—.prifixe est tiré
de prxfixus (fixé devant); — suffixe, de suffixus (fixé au-dessous, c'est-
à-dire après).
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104. En s'ajoutant au radical, les préfixes ferment, des
mots composés; les suffixes forment des mots derivés.

De là deux procédés de formation dans la langue française :
la composition et la dérivation.

lOi). Nous aliens étudier successivement ees deux modes de
formation, qui out donné naissance à un grand nombre de
riiots français; rnais nous ne considérerons d'abord que les
mots de formation populaire.

I. _ FORMATION POPULAIRE

1° Composition.
106. Les mots composés peuvent étre formes non seule-

m'.nt par l'addition d'un préfixe à un mol simple, comme
délier, renipr, mais encere par la reunion de plusieurs mols
simples, comme loup-cervier, contre-coup.

107. Composition par les mots simples. — Le latin
possédait déjá des mots composés et des mots derivés. Les
derivés n'ont pas été traités autrement que les simples. II n'en
a pas été de méme des composés. Partout en etfet oü un mot
composé du latin classique a été reconnu pour tel, eri passant
au roman, il a été decompose en ses éléments. Le latin repa¬
rare par exemple aurait dú donncr (voy. § 50) reverer-, Va
toniquc ou atone passant à e, le p entre voyclles à r : il a
cependant donné réparer. G'est que l'dn coiinaissait le simple
parare qui avail donné réguliéremen t/;a?-er; reparare a done
été décomposé en deux mots distincts re-hparare qui out
abouti kre-\-parer.

108. D'autre part, en se composant, les mots simples latins
subissaient souvent des cliangements, qui out été eífacés dans
knr passage au roman : retinet redevient re-\-tenei (retient);
inimicus redevient in-\-amicm (ennemi), etc.

Ce procede de recomposition romane rend compte d'un tres
grand nombre d'apparentes exceptions phonétiques.
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109. Mais en dehors de ces recompositioiïs, íe frahçais a
empmnté au latin l)eaiicoup de mots composés qu'il n'a pas
reconnus pour tels et qu'ii a traites cornme des mots simples.
Les rnots sont composés :

1° De deux noms. Ex :

FRAXÇAIS LATIN

arbalète, (areH-ball¡sta(m), batiste à arc]-,
ai< truche, (ai!e(m) struthione(m), devena «asíracio, oiseau-a»

truche];
coaaétable, [conestabulu(m), corruption de comes stabuli, cor.út

charge de l'étable];
martin, [l)ominu[m) Martinu(m)í seí'jraear Martin);

üaní pierre, [Dominu[m) Petru(m), seigneur Pierre] ;
jeuà\ [Jovis die(m),your de Jupiter];
you barbe, (Jovis barba(m), barbe de Jupiter, plante);
lun di, (lunse die(m), jour de la tune];
mar di, (Mariis die(m), jour de Mars];
mercre di, (Mercurii die(m), jour de Mercare];
or fèvre, (aari-fabru(m), ouvrier en or);
orí (lamine, (aurí-namma(m), flamme d'or);
orí pean, (aari-pel!e(m), mot à mot ; peau d'or];
sangsüo, (sn«5iuí-sup:a{m), qui suce le sang);
seize, (.çc(a:)deci(m), six + dix);
«ou ci, (.çot-sequiuim), fleur qui suit le soleil);
vendred\. (Veneris die(m), jour de Venus], etc

2° D'un nom et d'un adjectif. Ex. :

FllAXÇAIS LATIX

«uíiépine, (uWaí spina(m), blanche épine);
Chau moni, (ca/ru(;«) monte(m), mout c/iaura);
di manche, (diaminica(m], abréviation de dia Dominica, jour dii

Seigneur];
OU tarde, (ave(m] tarda(m), oiseaulenl);
/u iu temps, (primu(m] tempus, premier temps de l'année);
romarin, (ros-marinu(m), rosee marine);
saín doux, (sagimen dulce, graisse douce];
l'aucluse, -(valle(m] clusa(m), vallée fermée], etc

110. Nous avons beaucoUp ajouté à l'héritage latin et large-
'ment développé Ics procédés de composition.

111. Noms. — Le français cree des noms noiiveaux a
I'aide de mots déjò existants, en juxtaposant :



itfOTS DE FORMATION FRANÇAISE POPDLAIRE, COMPOSITION. 57

1° Soil deux noms sans préposition : borne-fon taine,fouinni-lion, oiseau-niouche, timbre-poste, etc.; ou a veo pre¬position : (jeniarme, pot-a.Xí-feu, croc-en-janibes, etc.
2» Soit un nom et un adjectif ou un participe ; bas-relief,clair-obscur, libre-écliange, morte-saison, etc.
5° Soit un verbe et son complément : abat-jour, cache-

nez, cure-dent, garde-manger, laissez-passer, ouï-dire, etc.;
4° Soit un nom et un mot invariable : sous-préfet,avant-coureur, après-midi, etc.
5° Soit un verbe et un adverbe ou un adjectif employeadverbialement: réveille-matin,passe-partout, gagne-petit, etc.;
H2. Adjectifs. — Le français crée des adjectifs nouveauxen réunissant;
1° Soit deux adjectifs ; sourd-muet, aigre-doux.
2° Soit un adjectif et un adverbe ou un adjectif pris ad¬verbialement ; bien-aimé, maladroit, clairvoyant.
3° Soit un verbe et son complément: tout-puissant, fai¬neant, vcrmoulu.

113. Pronoms. — Le français crée des pronoms nouveauxen juxtaposant : un article et un relatif iiiterrogatif: lequel, la-quelle; — un pronom démonstratif et un adverbe : celui-ci,celle-là;—un pronom personnel et un adverbe : rnoí-mème;etc.114. Yerbes. — Le français crée des verbes nouveaux enréunissant ;

1° Un verbe et son complément;bottle verser, (verser en boule];fcoitr Soulier, (radical bond, idee de gonilement, et souffler);roí porter, {porter au con) ; •main tenir, {tenir avec la main);nmiicenvrer, (faire ceuvre de la main)-,sniípoudrer, {jmidrer de se!, latin sal) ;2» Un verbe et un adjectif attribut : sauregarder.
(i). Pour le trait d'union dans tous ces mots composés, voyez § 217,
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d 15. Composition par les préfixes, — Le français coii
nait deux series de composés populaires avec préfixes ;

1"> Des composés déjà existant en latin et que nous avm
étudiés: conswere, coudre, Miee-domini, vidame, suspiriu{m
Eoupir, superficie (m), superficie, etc.

2» Des composés formés avec des préfixes français : aveniil
contreaenf, àéranger, enfermer, etc.

C'est de cette derniére serte de composés que nous alloi
nous occuper.

116. II faut divisor les préfixes en deux classes ; 1» Les pai
ticules ou préfixes proprement dits, qui sent ordinairemec
inséparables des mots auxquels ils sent joints, comme e, á
re dans e'teindre, f/istraire, refaire; ral

2° Les adverbes ou prépositions, qui peuvent étre^emplov
isolérnent ou comme préfixes; par exemple a, coníre, enln
qui sent préfixes dans acompte, contredire, entremets, et pp; j
positions dans : il donne à un pauvre; il parle centre "i"
il passe entre deux feiix. ; ^.^1

Remarque. — Les prépositions, employées dans un mot coir j
posé, ont tantòt une valeur d'adverbe, tantòt une valour
préposition; par exemple, contre dans contredire et con/o Jaf
poison. ^

117. Les principaux préfixes français populaires sontii fuii
après, arrière, avant, bien, contre, dé (dés), e (és), en (eni ^
en, entre, for, mal (mau), nié (més), mi, non, outre, p'\
plus, pour, re (ré), sans, sous, sur, très (tré). __

Quelques-uns de ees préfixes sont unis au mot suivant p P
un trait d'union; ce trait d'union est maintenant facultal
On écrira done : après-midi ou après midi, arrière-garde^
arrière garde, etc. 2.

I coib]

118. A (du latin ad) marque le rapprochement, la
dance : amener, abaisser, acheminer, aborder, ado»'
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, çjjj. acompte, averse, efe.; — quelquefois avec redoublement de la
consonne initiale ; aílonger, a;jprendre, assiéger, etc.

avoB Après (composé de à et près): ajoi-ès-midi, après-diner,etc.
Arrière (du lat. ad-[-retro) : arrière-garde, arrière-ne-

veu, etc.
vctiv

Avant (dulat.aè+aníe'): avant-garde, avant-coureur, etc.
all® Bien (du lat. bene) : bieníait, èienheureux, etc.

Contra (du lat. contra), marque opposition : contredire,
g contresens; — ou juxtaposition contce-signer cowíre-appel,

conírcde (pour coníreróle).
e')Dé, Des devant les voyelles (du lat. dis), particule insépa-

rable qui marque le contraire du mot simple : de'barquer, dé-
plQï, colorer, de'payser, deraison, desàveu, de'semparer, de'shonneur;
en/k — ou augmentation de Taction : dessécher.

É et Es (du lat. ex), particule inséparable qui marque
extraction; ébarber, e'denter, essoufíler; — ou augmentation :
eclairer, e'claircir.

I ooir
signifie dans ; enfermer, embarquen,ur enròler; emplacement, eacolure; — marque aussi la ten-onlf dance : enjoliver, ewlaidir, ewrichir.

En (du lat. inde) marque Téloignement : s'envoler, s'en-
iit:' fuir.
(eni
,p"! . (^u lat. inter) marque réciprocité : s'eníre-déchirer,

seníraider^; signifie aussi à demi : enírevoir, eníre-báiller®,
nt ~ 'o milieu: eHíre-croiser',en¿relacer, ent?·etemps,eMtrec'^te.
aliat

rdfi' ®nc¡en fi'ançais avail tiré de aníius, comparatif vulgaire de ante, le motpowvait servir de préíixe; ex. : ains h- né, aisné, ainé.
• peut aussi supprimer ¡'apostrophe ef le trait d'union dans les verbas

ecrira done: conire-signer ou coniresigner (en un seul mot),^ t-*» raider ou s'entraider^ entre^bdiller ou entrebdiller. entre-croiser ou

ÍO»St etc-
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Fors ou For, quelquefois Hers, ou Hor (du lat. fon
sigiiilie hors de : /bi-liannir, /brfaire, fortenè (anc. forst
hors du sens), /dobourg (anc; franc, fors lionrg),/dwfdei'(ai
IVanç. forfiler, condre, fixer provisoirement avec nn fil qui pa
doit pas raster); — hormis, etc. pa

Mai, man (dn lat. male) outre le sens de mauvais a ail¬
lo sens négatif ; malgré, nia/honnéte, niawssade, etc.

Male avec e niuet se rolrouve dans quelques mols : »m/ebéte, m
bouche, ?)ififemort, niotepesle, etc., mais il représente alors le fénii:
du vieil adjectif mat (du latin matufia), mala{ia)-

Més, me', a nn sens diininutif ou péjoratif. On le trot
dans les mots : mes intelligence, r)ie'suser,mesallier, me'comp?
me'content, me'créant (vienx participe de tiiecroire), »
fait, etc.

Més... est le latin nimus (qui signitle mains, et aussi pas, p«i'-
Minus fut employé comme' preflxe avec le sens dépreciatif dans la te-
latinité. On trouve par exemple minusfaccre (pour sigiiitler wcfe;
wirtifaire); minusdicere sc réduisait régulièrement a misdicere, quel
trOuve dans les actes de l'époque carlovingieniie : misdicere devint t ' ^
rancien français mesdire, puis me dire. Més se maintint dovaiit n
voyelles :me'sallier, mceestimer, etc., mais se réduisit á mé devanl| j.j
consonnes : méfier, méconnaitre, md prendre, etc. '

Mi (dn lat. mediufm), à moitié, demi) a formé les iiioH-
mniuit, milieu, midi.

Non a formé les mots : MOtichalant (de clialoir, étre ch4
ardent), itonobstant, nonpareil, nonsens, etc. i

Outre (du lat. ultra) signifie au delà : onlrecuidance, out
mer. ce

Par (du lat. per) marque le superlatif et exprime # ^'·
souvent l'idée du latin per (au milieu de). On le trouve tlt
les mots : parachever, parjurer, parfaire, parsemer, f',
courir, par tout, etc. <1'

, al
Plus (du lat. plus) se trouve dansp/npart, plns-value.
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Pour tdu lat. pro) a formé ;joMrchasser, pourpixrler, pow-~
I "isnivre, pourvoir, etc.

forsi:
Re, r (levant une voyelle (clu lat. re, red), particulc ins(!-

qui:'parable qui signifie de nouveau, en arrière : i^eprendre, re-
= partir, ?-emonter; — rabattre, I'avoir, raccorder, etc.

® Sans (du lat. sine) : saws-gene, sans-culotte.
Sous oil sou (du lat. shòíus) : sowstraire, sows signé, sotts-

niarin;—sowlever, sowligner, sowmettre, sowterrain, sowve-
nir, etc.

Sur (du lat. super ou supra) a le sens de au-dessus : sur-
oni# sMj'saut, swmiom; — ou marque l'excés : swrabondant,
, swraigu, swrcbargc.

'

r Très, tré (du lat. trans), signifie au delà.trop : írebucher,
, pi,| /repasser.
la W

"mel ^ avons dit, pour abréger, qu'un mot tel que en-
lintjj ricliir était composé à l'aide du préfixc en. Mais le mot richir
vanit n'existe pas en français : il a done fallu prendre Fadjectif
svanit riche et y ajouter le préfixe en marquant la tendance et le

r suffixe verbal ir indiquant Taction. Enrichir signifie dono agir
iiioi (voyez plus loin g 142).

I
c/iíiif 2° Dérivation.

t

120. Le français forme des mots dérivés en ajoutant des
suffixes aux mots déjà existants. Ainsi de colonne on forme
co/onwade avec le suffixe ade, de laver, /awage avec le suf-

e aii age. G'est ce qu'oii appelle í/e'n'wafíon joropre;
ce di

/)!, 121. Mais la dérivation peutaussi avoir lieu sans le secours
: dés sufficces; ainsi de Tadjectif beau on peut faire un nom
5, abstrait, le beau; du verba manger on tire le manger; de
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rejdier, repli-, de crier, cri, etc. C'est ce qu'on appelle déri
valion impropre.

7l(

la
i 22. Parmi les suffixes. Ies uns s'njoutent plus particulièn

ment aux iiorns, d'autres aux adjectifs, d'autres aux verbesi fo
aux participes, d'autres aux adverbes.

De là deux classes de suffixes : les suffixes nominaux -poii g,,

les noms et les adjectifs, et les suffixes verbaux. vt

Nous aliens étudier successivement la dérivation des nom ™
des adjectifs, des verbes et des adverbes.

125. Mais 11 importe de faire auparavant une remaif
genérale sur la dérivation en français :

/Í(

Nous avons vu (g 45) qu'il y a dans chaqué mot une syllal ®
accentuée ou tonique. Les autres syllabes du mot sent dit
inaccentuées ou atones. Ainsi, dans aim&hle, ma est
syllabe accentuée, ai et ble sent inaccentuées, sont alou
dans charreXi&v, tier est accentué, char et re sont atones. ; Pi

pa

124. Quand un mot simple, tel que chandelle (qui est accft
tué sur el), doime un mot dérivé tel que chandelier (quit
accentué sur ier), la syllabe el, qui était accentuée dans leí»
-.implé, devient naturellement inaccentuée dans le mot déri'
et e perd alors dans chand e lier le son plein qu'il avait da: flj
íhandelle. ««

Souvent cet affaissement du son de la voyelle a amené-
cbangement de la voyelle elle-méme : ainsi ai, qui est i
centué dans faim, est inaccentué dans les dérivés /"««da

De méme, pour rendre sonore au présent de l'indicatif
muet des iníinitifs app-e-ler, rej-e-ter, ach-Sr-ter, p-e-i'
m-c-ner, tantót le français double la consonne (j'appello
rejette) et donne ainsi à Ye plus de sonorité; tantót il p'' ™
un accent grave sur l'e ; j'achète, je pele, je inène (vo¡: ^
g418). '
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■125. Nous avons vu que le français avail traité différemment les voyeilos
tòniques et les viiyelles atones. Or, quand á ;in mot simple on ajoulait
un suffixe, la place de l'accent était cliangée. Ainsi a toiiique dans pa-
7¡e(m) donne ai devant la nasale ; pain. Dans panarin{m) derivé de panin,
la voyelle tonique n'est plus le premier mais le second a, qui en syllalieinitiale restcra a et non ai : panier. Cette regie influe sur les mots do
formation purement française : voilà pourquoi la diphtongue ié de
lièvrc est devenue e dans levraut, et pourquoi I'on dit levrette et non
lièvrette. Cette alternance de la voyelle accentuee et de- la voyelie atone
se retrouve dans un grand nombre de mots : ainsi acquérir, tenir,
venir, à cóté de acquiers, tiens, viens; — ?nonrir, m envair, pen¬vair, mentin, nenveau, benvier, à cóté de menrs, mens, penx,?neule, nen/', bcenf; — viíenie, 7nenolle, panier, à cóté de vila'm.
main, pain; etc.

•120. II faut encore noter un procédé intéressant de la derivation fran¬
çaise. Quand, par suite de la dérivation, deux voyelles se rencontrent,l'liiatus se comble ordinairement par un i : níu't, abriter; trijou, bijou-íier; clou, cloutier; coco, cocotier: erqo, ergoter; etc. Ce fait est facileà expliquen : de mots conime potier, laitier, dont le radical est terminé
par un I, on a tiré le suffixe tier, que I'on a appliqué à des radicaux
différents.

127. Quand le mot est terminé par une consonne qui ne se prononce
pas, comme c dans tabac, fer-blanc, caoutchouc, cette consonne dis-
parait : tabaííère, ferblanti'er, caoutchou ter.

1. DERIVATION DES NOMS

128. 1° Diérivation par les süffixes. — Les principaux suf¬
fixes populaires qui servent à former des noms scut :

ade, age, aie, ail, ain (aine), aison {ison), ance, ande [ende),ant [eut), ard, e', ée, er (ier), erie, esse, eur (isseur), ease(isseuse), ie, ien, is, ise, ment, oir (aire), on, té, ure, auxquelsil faut ajouter les suffixes diminutifs : aille, as, asse, eau (el),et (ette), on (ilion, eron), ot.

129. Ces suffixes ajoutent des idées accessoires au sens pri-nutif du mot; ainsi ade ajouté à colonne indique une reunionde colonnes, une colonnade; otr ajouté au radical depromenermarque l endroit oü l'on se promène, le promenoir, etc. Ces
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divers éléments expriment done une foule d'idées qu'on f
pourrait faire entendre qu'à l'aide d'une périplirase; c'e|
pour la langue une ressource (rautant plus vuriée que?
méme suffixe peut prendre, selon les mots, des sens tnt
diíTérents : c'est ce qu'on a judicieusemeiit appeié les iMlatentes du langage í

5.
« Tout le monde connait, dit M. Bréal, ce procede grammatical qu':|appelle la dérivation, et qui consiste <à tirer d'un mot, à l'aide d'un sí

lixe, un mot noüvgau qui soit avec le premier daus un certain rappié.de signification. L'une des syllabes derivatives les plus usilées daus notf
langue est le suffixe ier, qui répond au latin aritts, arium. ¡Non seiifei
ment ce suffixe a passé en français, grace à un grand nombre de niff
latins qui en étaient revétus, mais il est encore actuellemcnl vivatlc'est-à-dire qu'il a servi et qu'il sert encore tous les jours à foi'iK
des derivés nouveaux, qui sont le bien propre de notre idiome. Cei
ainsi que des mots pomme, figue, amande, nous avons fait pommie.
figuier, amandier. D'après ces noms nous pourrions croire que le sa-
du suflixe i'er, c'est de marquer que le mot dérivé produit l'objot ti
primé par le mot primitif. Mais, d'un autre eòté, nous avons des nonit
comme encrier, huilier, lierbier, colombier, oú le suffixe ler iiiaríp,
non point la production, mais le réceptaclé.

On dirá peut-étre que l'idée de contenance a conduit à celle d'origin
et que ees deux sens, en réalité, n'en forment qu'un. Mais dans laque#de ees deux catégories rangerons-nous, par exemple, le mot prisonnin,oú la^syllabe ier marque, non pas l'agent qui produit, ni le lieu i|i
contient, mais au contraire l'objet qui est contenu? D'un autre còté, sil.
prison nous avons fait prisonnier, c'est-à-dire I'lioinme onfermé en pii
son, de geúle notre langue a tiré, à l'aide du mème suffixe, le inotjíí
licr, qui a un sens tout dilférent.

Ce n'est pas tout : le rapport de signification qui unit le mot chevalit
à son primitif cheval n'est pas le méme qui unit bouvier à bceufdlévrier à Heme.... Le mot voilitrUr désigne un homrae qui conduit ucvoiture, tandis que le mot carrossier est donné à colui qui fabrique ic
carrosses; un cuirassier est un soldat armé d'une cuirasse; mais t
armurier est celui qui forge ou qui vend des armures.... s

11 serait aise de multiplier ces examples; mais ils suffisent pour mor-
trer que ces derivés laisseiit toujours quelque chose à deviner à I'espriO
Uii bon écrivain ne dit ni trop, ni trop peu : il laisse à son lecteurki
plaisir de s'associer à son travail et d'acliever sa pensée. Ainsi font nd
langues à suffixes : elles s'adressent à bon entendeur, et elles otnettei«
ce qui va sans dire. »

1. Les idées latentes du Méianges dephilotoqíe et de linquistique)^M.liréal,
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Remarque. — 11 y a des derivés dent Ics primitifs n'existent
pas ou n'existent plus en français : ainsi goupillon vient degotipil, ancien nom du renard, qui n'est plus usitè.

loO, Ada. Co suffixc exprime ordinairement une réunion
d'ühjels do mème espèce, comme éamcade, colonnade,balustrade (reunion de barriques, de colonnes, de balustres);— ou l'action et le résultat de Taction, comme bourr&de.poivrade, passada, promenade, etc.

Ce suffisG, qui no date que du lti° siècle, représente rilalien ala(qui est lo participe latin ata] : <111161 des mots Itallens cavatcata (che-vauchéo), gambaia (saut), nous avons formé cavalcada, gambada-Quolque étranger et Inconnu à la vlellle langue françalse, ce sufíixe s'estrapideinent acclimaté clíez nous, et est devenu aussl usuel que les autressuffixes populaires.
I.e sufíixe latin ala ayant déjà donné ée en français (amato, alinee),et nous étant reveuu mille ans après sous la formo ade par l'intermé-diairo du iirovençal, 11 en résulte que des formes tolies que tirade et tiréeroiiréseiitent au fond le mème mot et sont des doublets (voy, § 100).

Age marque ordinairement : soit une collection d'objets demème espèce : herbage, feuillage, branchage, plumage(collection d'herbes, de feuilíes, de branches, de plumes), —soit un état : renrage, esclavage, apprenlissage (état deveuve, d'escíave, à'apprenti), soit enfm simplement Tactionou le résultat de Taction, brigandage, pèlerinage (résultatde Taction du brigand, du pèlerin).
Age vlent du suffixc latin aticiifin). Cost ainsl que umbralicit{m] (deumbra, ombre) a donné ombragc, el ipie i)otaticii(m) (qui vole) a donnévolage. Ce sufíixe est très fécond en français.

Ale indique ordinairement une collection de végétaux ouiTobjets; aúnale, chálaígneraie, chén ale, coudrale,cmsale.éoMssaie, oseraie, Iremblaie, etc.
bu siiffixe latin clum, au plurlel ela, mème sens : salleeíu(iTil,saussaie, ulinetu(in), ormaie. Ce suffixe n'a formé qu'un petit nombrede inots.

■ cenas süpéhíeob.
5
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Ail marque le lieu, l'instrument : sotipirail, epouvant&ii
éventaü, portail, etc.

Le suffixe latin cuius, qui avait un sens diminutif, se presentait d'or(ii_
naire precede d'une voyelle : «cuius, eculus, ¿cuius, «cuius. De là ail>
eii, it, ouil ■ gubernac«/«{in), gouvernn¿¿;.ap¿c«¿a{m), abei/tc; pen'»
¿«(in), per//, YerHc»/!i{in), anc. francais, verro»//.

All! {fern, aine) désigne ; soit des persomies : chapehh
(qui dessert une chapelle), cMtelain (qui habite un chàld;
un chàtean), — soit des noms de nombres collectifs : qm.
/rain (quatre), huiiaine (buit), neuvaine (neuf jours dt!
priores), dowsaine, vingtaine, /ren/aine, cew/aine, etc.

Ain, aiiie vient du latin «««(m), «««(m) ; comme dans roHíain, 4;
)'o»íanu(m); humain, de /í»manu(m), germain, de 5(erníanu(m).

Le jiluriel neutre ana sert aujourd'hui de suffixe à des noins proprf,
ct leur donne un sens particulier : Ménagiaiin, Voltairiana, CiceroniflW
les bons mots ou les belles pensées de Ménage, de Voltaire, de Cicém '
Separé du radical, il est employe comme nom commun : un ana; i i
recueil d'aims, c'est-á-dire un recueil de bons mots. (

1

Aison (ison). l]es suffixes marquent ordinairement l'actioq
mais il í'aut noter que ison s'ajoule surtout aux verta
en ir du type finir, et aison aux autres verbes ; c0 j

^araison, terminaison, /¿aison, wendaison, —^ ganúsot,
guérison, trahison, etc-

Le latin exprimait de méme par le sufllxe íiotw[m) faction du vei'lí
eompara-tionem (action de comparer, de comparare], tinmtionein (ací^
de cliasser, de venari]. Cette finale a-\-tioncin devenant rcguliéreiw-,
aison en francais : tieiiaison (aeiiationem), compuraison (camparation® P'
lo suflixe aison fut à son tour employe au mèine usage.

Anee est le suffixe que le français ajoute au radical i
participe present pour en former un nom; de naissH^^
vengeant, obéissant, etc., il tire naissance, venge&ií- ^
ofcífksance. De mèrne croissanoo, surveillance, croí/af 1^
alliance, viennent des participes croissant, surveiUi[
croy ant, aïllant.



MOTS ÜE FORMATION PRANÇAISB l'OFULAlRÈ, DERIVATION. 6lfail' Le latin tirait de ¿jHO)-ante(m), participe du verbe ignorare, leaom i^noraiitia; de consíante(ni), constare, le nom consíantia. LeEuffixe antia devenant régullèreinent anee en fraiiçais {constaiice,'ordi ignorance), notre langue a employé le procede du latin, et forme des^ noms à l'aide du participe par le moyen de cette linale anee.iri»

Ande et ende sent deux suffixes latins [anduim), endu{m)qui ajoutent au mot l'idée de devant étre ; viultiplic Ande (quidoit étre multipiié), dividende (qui doit étre divisé), o^r ande(áíel: (qui ¿oit étre oíTert), légende (qui doit étre lu), eto.qm-.
s ¿1"

, . ^Ant et ent sont deux suffixes du participe present latin;; on les retrouve dans : fabric Ant, rac ant, vigil Ant, adherent,ill, 4' negligent, patient, etc. (Voyez g 859.)
ropiii

se trouve dans hiÜAvd, de bille; brassATd, de bras;cém cuissATd, de cuisse; canard, de cane; epinard, d'epine, etc.,I et au féininin dans moni arde, de moút (la moutarde est faitede graine de sénevé délayée dans du moút ou du vinaigre),pon/arde, de paule, etc.;tioiii
0rl)t. Ce suflixe, d'origine geriiianiquc {liart), a penetré dans notre languedes les premiers temps, avec-des noms propres ; Bernard, Guichard, etc.. i II a passé de là à des noms commuiis, auxquels il a donné une signili-ISC . /cation généralement défavorable : bavard, pillard, vaiitard, etc.

É se trouve dans comié, e'véché, parenté, doiglé, duché, etc.(acti'
reiif C'est le suflixe latin alu(vn) qui est devcnu régulièrement é en françaisOI# populaire, d'oú comió, duchó, etc., et qui a été introduit de nouveau enfrançais, vers la lin du moyen age, par Ies savants et les clercfe, sousla forme moderiie ai.

•,ai .

'
issai . Ee (du lat. a/a(m) marque la quantité contenue dans le,aii( simple ; assieltée, gorgée, platée, bouchée, signifient pro-(ati Prement : plein Vassiette, la gorge, le plat, la bouehe; — ée¡liat à marquer aussi diverses parties de la journée rtnatinée(de matin), soirèe (de soir).
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Ce suffixe í?e a été joiiit aux noms par imitation du sufflxe ¿c étu-'
dié § lüG ct qui foi'me des noms à l'aide des participes, comme Varrivk,:
de an-iver, la veillcc, de veiller, etc.

Er, ier sort à foniior : 1° soit les notns de végétaux : /wi¬
rier (poire), pommier (poiiiiiic), certsier (cerise), cilron-
nier (citron); — 2° soit les noitis de iiietiers ; potier (qui.
fait de.s pots), chamelier (de chameí, anciennc forme de c/iu-
meau), huissiev (gardieii de Vlniis, terrne do notre virillí
laiigue, qui signifie porte, et qui est resté dans l'expressioii.
judiciaire audience à huís clos, audience à portes closes,,
fermées, oil le puiilic n'entre pas); — 5" soit les noms de
receptacles : enci ier, sablier (oü l'on place l'encre, le sable]:

II faut reniarquer que dans la langue moderne cette foriiiii
ier se réduit toujours à er après une palatale : rocher (roc),
porcher (porc), vacher (vache), archer (arc), et non pas
Toc/íier, povchier, etc.: — éíranyer, ormujer, et non étrare
¿tier, oiY/nt/ier, etc.

La l'ornio ÍVmiinine de ce suffixe est ère, ière, qu'on trouvi
dans línljèTe, rí,;ière, atdoisière, caiionnière, etc. í

Ier vient du suf/i.xe latin arin[ni), comme duus premier de priím;
riii(in), greu ier de gran rt/'t?í(m), pommior de pumarHí(m), etc. C'f;
pcutïètro lo plus fécond des suflixes irançals.

Erie inarijiie l'état, la situation, le local oii s'exerce uic
industrie, souvent cette industrie niérne. C'est en réalitéii|
suflixc composé de er (latin ariu(m) et du sufílxe ie. 0|
petit done l'attacher la plupart des niots en erte à des raít
caux de noms en er ou à des radicaux de verbes en 4
Cependant le franqais a ajouté par analogic ce suffixe (
des noms qui n'étaient pas terminés en er, comme ébénisi',
ebenist erie, lampiste, lampisl erie, chinoüerie, espa
(jlerie, fourberi'e, drólerie, conciergerie, effroníeTf
lot erie, etc. iI

Esse marque la qualité. Mais cette forme unique a r®|
place en français deux suffixes latins, dont I'un servail
former le féminin des noms : ft^pesse, dnessç, priiiceii'
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p'éíresse, neqresse, etc., et l'autre à créer des noms
abstraits tirés des adjectifs : faihlesse, nohlesse, hardiesse,
bassesse, etc.

Le premier suffixe esse vieiit du suffixe issa, que le latin employait à
former certains féminins. De sacerdotem (prétre), prophelam (propliéltí),
il lirait saceí-doí issa (prétresse), pi'ophet issa (propliétessc). C'estce suflixe
issa qüi est devenu esse en francais "par le changement de í du lütin
classique [é du latin vulgairé) en e, comma dans messe de mtssa.

Le second sufíixe esse xient du latin itia, qui l'ormait des noms abstraits :
tristcsse (tristi'íia], justesse (justih'á), moll esse (niolltÍM).

En français comme en latin, les noms abstraits tirés d'adjecüfs soht
tonjours du genre fémihin, témoin : just ilia (la justice), de Justus (juste);
í'eritas (la vérité), de verus (vrai); grafitudo (la reconnaissance), de
(¡ratus (reconnaissaht), etc.

Eur (isseur). Ce suffixe, tres fécond en français, marque
l'agCnt ou la qualité ct s'ajoute surtout au radical du vcrbe
poür former des mots nouveaux. Pour les verbe en ir, comttie
finir, finissons, on intercale iss entre le radical et la terminai-
son : cAasseur, datisenr, chang&VLV, dtazseur; Aátisseur,
A/ancAisseur, entiaAisseur, etc. II sert aussi à former des
mots tirés des adjectifs ou des hotñs : dottceilr, fraichenr,
grandeMT, largenr, amplevtr, séndtenr.

Le latin employait de mème le suflixe tor, sor, pour designer la por-
sonne qui agit : piscatnr (le pécliéur),, de piscare (péclier); saívalor (le
sauveur), de salvare (sauver), defensor, úd defendere (défendre), etc. Ces
suffixes avant doiiné régüliéremdtit eto- en francais (péchónr, Ae pisca-
íore(m); sanreur, de salvatore{ta]défenscor de defensoT'o[m), notro
langue employa à son tour ce suffixe eur au méme usage.

Euse (tsseuse). Ce suffixe est le féminin de eur&i de eux.
11 faut done pour Fétude de eme se reporter à ces deux suf¬
fixes. Cependant tious citerons quelqties mots usités seule-
ment avec cette terminaison ou qui ont au féminin un sens
dilférelit de celüi qu'ils avaient au masculin; tels sent ;
Acrceuse, reymsseuse, /imcAeuse, fúmense, battènse,-
moissonnense, baláyense, otmreuse, veiilense, etc.

Ce suffixe euse est assez récent dans I'liistoire de la langue et ne re¬
monte guère qu'au 14" siècle; à l'origlhé le veritable féminitl des mots
en eur était eresse : péeh eur, péclt eresse: veng eur, veng eresse; ohass eur,
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chasseresse•, devineresso, défe7ideresse, demandercsse. Plus tard c{
suffixe fut remplacé par la forme ease; mais il a persisté dans ciiu[ ou
six mots; et tandis qu'on dit chant ear, chant eusc, on a garde la vieille
forme dans : enchant euv, enchant evessc.

Le sufflxe er-esse est composé de ear, auquel on a ajouté le suffixe
féminin esse.

Quant à la forme euse, elle est calquée sur le latin féminin osa, qui en
français devient régulièrement euse, comme orem devient eur ; épincnse
(spinosa), odíense (odiosa), glorici/se (gloriosa).

Le latin avait en outre pour marquer lo féminin une forme en irá-,
tricem, qui a donné tince en français dans les mots savants : accMsa trice
(accusatrice(m), impératrice (imperatrice(m); et sur ce modéle notre lan-
gue a créé hieñfaiVeíoe de bienfaUom, ambassadvíoe de a/néossadeur, etc.

le marque la qualité, le pays : maladie, perfidie, barba¬
rie, folie, Norinatidie, Arabie, Bulgarie, etc.

Ce suffixe ie (que nous retrouvoiis dans baronnie, félonie, de barón,
félott) est le latin ia, qui est inaccentué á l'époque classique (puisque ce
suffixe disparait dans les mots comme cigogne, de cicotiig, etc.), mais
qui a été accentué par le latin de la decadence, à Limitation du suffixe
grec ia daus democratia, déinocratie.

Ien indique la profession, la secte. II sert aussi à former
des noms de peuples, de families, de races : mt/ícien, mmi-
cien, pharmacies, grammairien, paroissien, Nubien,
Anhickien, Norvégien, Italien, Parisién, Mérovingien, etc.

Ien est une autre forme du suffixe ain; tous deux viennent du suffixe
latin anus : christia«!((m), chrétien; pa(g)amí(m), pa fen. Mais ain nous
offre le. traitement régulier de a tonique devant une nasale [paaem,
Tjiain], et ien le traitement de a tonique après une palatale (cànem, clucíi)-

Is. Ce suffixe marque le resultat de Taction exprimée par
le verbe : hachis est proprement ce qu'on a haché; de méine
gáchie de gácher, cliguetis de cliguetev, coulis de caula, ;
(pont-) ferís de lever, logis de loger, abulia de abatiré, ron-.
lia de rouler, etc.

Is, en vieux français els, eiz, plus anciennement ediz, vient du suffixe
latin aticiu[m) : \eyaticiu(Ta) (levediz, levelz, leveis], levis.

Ise est une forme du suffixe esse; il s'ajoute de méme aux (
adjectifs pour marquer Tétat ou la qualité : franchiae, frían-1
d ise, gourmandiae, marchand iae, expertiae, bét iae, sot-1
íise, etc. f
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Ment. Ce sufí'xe, qii'il ne faut pas confondre avec celui
des adverbes bonne maní, sage mení, etc., marque le résiiltat
de Taction expriraée par le verbo et s'ajoutc au radical du
yerbe en intercalant un e eupboniquo : ainsi, de hurler on
tire /iwr/-c-ment; d'abaítre, abalt-e.-ment; de vélir, vél-c~
ment; de consentir, conscní-e-ment.

11 faut excepter les verbes en ir et en re, qui intercalent iss
entre le radical et la terniinaison. Ainsi rugir et accroílre, qui
font à Timparfait rug-is,s,-ais, accroi-ss-ais, oht de luéme leurs
derivés on iss : riq^-iss-ement «ccroi-ss-ement,, tandis que
ren (Ire el consentir font je rendáis, consentais et, par suite,
rendement, consentement.

Meni vient du lalíii menlu[m), qui a le méme sens, comme dans vesli-
menlum (véteinenl), formé de l'iníinitif vestirá (vétir), ele.

Oir (oiré) indique Tendroit oii se passe Taction exprimée
par le verbe :/;fn'/oir, trott oir, compl oir (Tendroit oú Ton
parle, trotte, compte), — ou l'instrument qui sert à accom-
plir Taction : rn.soir, baltoir, nageoire, màchoivo, e'cnmoire'
(ce qui sert à raser, à batiré, à nager, à màcher, à écumer).

Pour les verbes en ir comrae finir, il faut intercalar iss :
róíir, pot ir,font róí-iss-oire, pot-iss-oir, non rot oire, pot oir,
parce que ces verbes font à Timparfait ról-iss-ais, pol-iss-ais.

te latin eraployait de nième le suffixe oràim, orla : dormit oriu{m)
(l'endroit oü l'on dort, dortoir), purgat oriu{m) (l'endroit oü l'ou purge ses
pécliés, le purgatoirc). — meraortaím), mémofre, lüstorta(ni), lüstofre.

On forme des noms à Taide des verbes en er, comme
brouillon, de brouillcr; plongeon, de plongei", coupon, de
coupcr, etc.

Té. Ge suffixe marque la qualité et s'ajoute aux adjectifs :
acreté, fermeté, légèreié, netteté, fausseté, dureté, lionné-
teté, etc.

Té vient du latiii íaíe(m), qui servait à former aussi en latin des
noms à l'aide d'adjectifs : véri¿¿, de veriíate(m); voloutd, de volun-
íflíe(m); mortaliíd, de mortali tote (m).
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üre marque le résullat de Taction exprimée par le verbe;-
¿feítsure, de blesset; parnte, de parer-, servare, de ser?-ei';'
aliare, de alter. On ajoute wre au radical du verbe, sauf pour
les Yerbes en ir, qui intercalent iss, ainsi : mozsir, meurtrir.
bruñir, boiiffir, font mots-iss-ure, meurtr-iss-are, brun-is¡r
ure, bouff-hs-are.

Ce suffixe s'ajoute aussi aux adjectifs : froidare, droilan.
doublare, courb are, verd are, etc.

Le laüii employait pour le raéme usage le suffixe «ra : cnlt-nra (cul-
lure), pici-wi (peinture), de cuitara, piclara, participes des verbcs:
colere (cultiver), pingere (peindre).

i TA. Suffixes diminutif.s. — II nous reste à étudier une classe'
particulière de suffixes, ceux qui marquent ordinairement laj
diminution et que Ton appelle pour cette raison des suffixa)
diminuiifs. Tels sont, par exemple, ilion dans négriWoa (petií-
nègre) ou eau dans clievr eaa {petite chèvre); ilion, eau, qui
diminuent le sens du nom simple, nègre, chèvre, sont duS:
diminutifs.
•

, Les suffixes diminutifs, ou simpletnent les diminutifs.
sont au nombre de six : aille, as, el (eau, elle), et (ette, elet).
on (ilion, eron), ot. _

152. Aille diminue le sens du nom simple en y ajoutantunci
idée de collectivité et de mépris : valeta,i\\e, de valet; mar-
wiaille, de marmoí, etc.

vient du latin acula[m](\\x\ chez les Remains avaitim sens diminutif.
Acula, coali-actè régulièrement en acta, a donné a'dle\ ainsi macula(m\
donne maille, comme gubernsca\a[ra] donne gouvernaW.— ChiénaiV/f.
réuiiion de chiens, et au figuré vile multitude, a été remplacé par l'italiw
caitaglia, canaille, qui offre le méme sens.

As, asse ajoutent au nom simple une idée de depreciation:
plátres, de plàtre; cautelas, de coutel, forme anciennc dij
couteau; paperasse, de papier; paillasse, de paille, etc. i

!

j4svientdeaeeu(m),queron troiiv Aveclesens dépréciatif dans quelque';
motg latins. ;
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[ EaU (au féminin elle) : c/íe^Jreau, de chèvre; d/wdonn eau,
dü diiidon; lioncesiu, de lion; balemeau, do haleine, etc.; et'""M au fémininj;;funelle, de prune; j-oiw/elle, dc rond; margelle,' de marge.

-ISS-:

Ce diminutif eau, autrefois el, viont du latin ellus, qui avait aussi uuir6., sens diminutif chez les Latins. lie agnus (agneau), porous (pourceau),; avis (oiseau), les Latins formaient agnc//«s'¡petit agneau), pore ellus(petit pourceau), auceWus (petit oiseau, etc.).
De meme ^ue bel est la forme ancienne do beau, de mèrae à I'originen'bcs. ijfigue cesuffixe eau était el, d'oii Ic féminin en elle. Cette vieille

( forme a pcrsisté dans les mots derives ; ainsi chiUeiain, baleiier,- oiseleur, ont gardé la forme du vieux français, chtUel, batel, oisel. Deas?e^ méme:
it li¬
te;

jetil~

qui
des;

tils.

let).:

corb eau, pomm eau. ruisseau. rnai't eau.
sceau. anneau. ciseau. V eau.
monceau. eren eau. ttiuseau, corv eau.cord eau. tonneau. oiseau. claveau.rondeau. bandeau, bateau. écbeveaU:agneau. appeau. chateau. niveau.chameau. chapeau. couteau. nouveau
grum eau. can-eau. mant eau. jum eau.

ont été dans 1'anclen francais :

une"

lur-l

iiitifi
(¡(mil

lillol
ilieii;

OiT-

quci

corbel. pommel. missel. marl el.seel. aim el. cisel, veel.moncel. crenel. niusel. cervel.cordel. tonn el. oisel. clav el.rondel. bandel, batel. échevel.agnel, appel. cbàtel. nivel.chain el. chapel. coutel. nouvel.
grum el, / carrel. mantel. jum el.

vieilles formes qui subsistent encore dans les dérivés :

encorbel lement,
sceller,
amonceler,
cordel er,
rondel et,
agnelet,
chamelier,
gruinel er,

pommel é,
annèl et,
crenel er,
tonnelier,
bandel ette
appeler,
chapel ier,
carrel age.

missel er,
cisel er,
museler,
oisel eur,
batel ier,
cbàtel ain,
coutelier,
mantel et,

martel er,
vél er,
cervel et,
clavel ée,
échevel er,
nivel er,
renouvel er,
jumelle.
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Souvent méme, le français intercale, entre le mot simple (

la terminaison eau, un nouveau diminutif, le sufíixe et, ceqtf'c
donne ainsi au nom une double diminution : par exemple, t
jeune loup sera non pas un ¡ouvqsm, mais un /oitr-et-eau. ''

les
Et, ette, marquent la diminution, mais sans y ajoiití.^^,

aucune idee de depreciation ou de mépris; ainsi : jardim,
(petit jardin), rm/et (petite roue), livret (pelit livre), sack ^
(petit sac), cochet (petit coq), fleuret (épéc munie
bouton qui ressemblo à une fleur); — de méme avec le
nin ette : clumsonnette (chanson)., maisonnstte (maisoi-^j^^
lierbette (hci-be), /?c»rette (fleur), etc.

Quand on veut marquer un degré encore plus faibleqi/ej
celui qui est exprimé par et, ok fait précéder ei du diminut
el, qui est le méme que ie français moderno eau : ainsi
gontte, hande, out donne, non pas tart-elte,goiilt-etie, band-ell^^^^
mais tor/-el-ette, goutl-cUette, band-c\-ette. omi

1
mr

dei

On, que nous avons vu plus baut, est souvent emplf
comme diminulif : rot on «(petit ral), cJioton (petit cliaje |
dnon (petit àne), onrson (petit ours), fleur oto. (de fiem,
jambón (de jambe).

Mais d'ordinaire on se trouve renforcé par un autre diu
nutif, qui est tantót ill, comme dans carp-ill-on (petite caif! si
&arWll-on (barbe), négr-i\\-on (petit nègre), crois-ilbmod
(petite croix), ;30si-iIl-on (de poste); — tantót er,
dans vioueh-or-on (de mouche), pue-er-on (de puce),
er-on (de chape), forg-cr-on (de forge), búeh-or-on
biiche), vign-OY'On (de vigne), quart-or-on (de quart).

•ft'
nire

Í

otil

Le (limiimtif on vieni du latin one[m], qui chez les Latins ni' aid
point le sens diminutif qu'il a pris en français.

Quart à ill dans ill-on, il représente le diminutif latin illus, que iH
voyons dans codtcilln(m) (proprement petit caliier, de codicem, cat» 1
a»jiiilla(m), anguille (proprement petit serpent, de anguis, serpeiil (Pro
Quant à er-on, il est composé des sufílxes on et er, étudiés pF'^erb
íemment.
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le, Ot se trouve dans ; Hot, de He; angelot, de unge; ballot,
, q[de baile; goulot, de gueule; menotto, de main.
■11

15"). 2° Derivations sans suffixes. — La derivation des
noms pent aussi avoir lieu, sans le secours de suffixes, par
les adjectifs, par les verbes, par les participes ou par les mots

'invariables.
lili\
f /i {

•154. Dérivation par les adjectifs. — Le français emploie
j,,j^jComme nonis quelques adjectifs en plaçant simplement l'ar-
^'^^ticle devant. Ces mots ainsi formés sont en général des noms

abstraits masculins; ainsi ; beau, faible, fort, haul, chaud,
froid, riche, vrai, fin, juste, etc., donnent ; le beau, /eíaible,

í fi/e fort, le haut, le chaud, le froid, etc.
iniit

Notre époquc en volt creer tous les jours un nombre considerable.
, ,|Cesnoms désignent tantòt des personnes : un conservaleur, un allié, un

cléclassé; tantòt des choses : un imperméable (manteau), Vinipériale [des
omnibus), une mitrailleuse, une faucheuse, une halteusc, etc.

ploi i35. Dérivation par les verbes. — l'aide des verbes
qi, le français forme de deux manières des noms dériVés :

leiiij 1° En employant l'infinitif comme nom : ainsi devoir, souve¬
nir, rire, toucher, vouloir, étre, avoir, etc., deviennent le
devoir, le souvenir, le rire, etc.

l'f Souvent, méine, le verbe a cessé d'étre employé dans le françaisill-fmoderne, et ne persiste que par son infmitif devenu nom; ainsi te loisir,
)I11I plaisir, ravenir, sont íes seuls restes de l'ancien français loisir

-ijJlRvoir le temps, licere), plaisir (plaire, placeré], avenir (advenir, adve-'
ñire],

1

2° En retranchant le suffixe verbal er, ir ou re ; ainsi
oiiblier, aider, accorder, rólir, rabattre, etc., donnent oubli,1- aide, accord, ròt, rabat, etc.

e 1 Ces noms, dits verbaux, ont été tirés du verbe à l'imitation du latin
;ah¡í do la décadence, qui tirait, par exemple, jiroba (prcuve) de probare■111 (prouver), ou lucia (lutte) de luctari (lutter). En français ce sont lespiíVerbes en er qui seuls fournissent ees noms; les noms venus des autres
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vorbes sont tout à fait rares; citons ébal de ébattre, combat de comballt
accueil de accueillir, mainlien de mainteiiir, etc. — liepaire (lieu caeij
0Ú les bétes se retireiit) est de inèine le nom verbal du vieux vcò
repairer (se retirer) du lat. repatriare.

156. Dérivation par les participés. — Le français forn,
des noms en employant le participe présent. Ainsi tml
chant, servant, commençànt, surveillant, aspirant, if,
rant, etc., donnent : le tranchant, le servant, le comme:-
çant, etc.

En cela le français a imité le latin, qui eraplòyait aussi coiiime noml
participes, par exemple negligens(m\ negligent) dé negligens (négligen'
participe présent àc negligere. — Lo vieux vefbe français wdcroíVe (i;
croire, croiro dos chosés fausses, adorer dos Ídolos) n'a persisté quef
son participe présent mécréant, devenu notn [un vil rnécréant). -

Le français cree des noms nouveaiix à l'aide du particij
passé : de reçu, dú, fait, réduit, sursis, participes passés v
recevoir, devoir, fdire, réiluire, surseoir, il tire un reçu,'
dü, un fait, un réduit, un sursis.

Mais c'esf surtout à former des noms féminins que Sf
cette dérivation. Une tranchée, une volée, une entfée, i
vue, une battue, une crue, une tenue, une i*evue, el;
viennent du participe passé féininin de trancher, voler, etilr.
voir, büttre, croilre, tenir, revoir, 6lc., et notre languewi
sède plusieurs centaines de noms formés sur ce mOtlí:

Ce procédé nous vient du latiil, qui créait de méme des noms ilL
des participes passés i de fosea (creusée), participe de fodere (creu.it
il tirait fossa (une fosse). — Souvent le verbo a disparu du fraS[
moderne, et le participe passé persiste sous la forme d'un nom :
le vieux français issir (sortir, exire) est resté dans issu, d'oii I '"í
tistre, inusité maintenant, nons a donn'é tissu.

Souvent aussi tes rtoms sotlt formés de participes passés auje-
d'hui liors d'usage, et tirés directement du latin par notre vieille laaf
tels sont: emplette (de implicila[m), emi)loyée), meute (de moía(in), HL
pointe (de puncta[m), pointe), au sens de poindré, de piquet"; ce mol)
resté córame participe dans courte-poinle, vieux français coulle-poi'
(du latin culcila-puncla, oouverture piquée), course (de cMrsa(m), coiiN ,
entorse (de inlorta[xn), tordue), route (de rupta(m], rompuo)i déli;
¡de defensa{tn), défendue), tente (de te?ila{m], tendue), rente (tie'
dita{m), rendue), pente (de penditá[ra), peudue), vente (de venditP
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iibatA vendye), perte (de perdiia{in), pex'due), quéte (dc (juiesita[m], chercliee),
'ucat-* recette (de?-ece;;'7a(m), rocue), dette (de cleltita(m), dm), réponse (de res-
X Yei| poiisa{tn), répondue), élite (de electa(m), élue); etc.

'

157. Dérivation par les mots invariables. — Le français
foPf emploie aussi comme npms divers mots invariables en les

faisaiit siihpleme'nl précéder de l'article : le pour, le eontre,
le plus, le mains, le bien, le mieux, le dessits, le dessous, etc.

, 11)11
nme:'

Ç II. DÉRIVATION DES ADJECTIFS
t

hS LES siFFixEs. — Le français forme
des adjoctifs derivés en ajoutant à un radical un des suffixes ;

quept able, ain, ais (aise), al{el), ard [arde), átre, aud, é, er, et,
t eux, ible, if, in, ique, ois, ot, u. ^

•ticil·l 159. Able. Ce suffixe marque la possibilité, la qualité ;
isésí appiicalole, dgréaible, sow/ioitable, remarquaJale, seí-rlable,
ÇU|| perissable, épouvanlahle.

j te síifiixe able vierit du latín abile[m), qui a lo moine seiis et qui fórmait
ue Si? des adjectifs latins en s'ajoutant au radical du verba : aiusi canijidrabilis
i0i II {coniparàhle), de comparare (comparer).

Ain. Ce sufllxo, deja étudié au § 150, sert à former qucl-
't ques adjectifs, qui peuvent aussi étre employés córame

aol- baulam, certain, etc.
^ Ais (fém. aise) sert à former surtout des noms de peuples,

;reusi fl'habitants ; Français, Irlandais, Bourbonnaia, Dijonnais,
fra»v Marsetll ais, Milan ais, etc.

suflixe latin cHse(m), devenu dans le latin populaire e,ve(m), a doiiiic
1 1 lo Iraneais ois, puis ais : Suécloú, Antjtais, etc.

auj4 Al (ou el). Ce suffixe signiíie qui tient h la nature de :
ilaiip. rotyal, hyal, colonial, oriental,, etc. — La seconde lormc
inJI ® méme sens ; additionnel, morleli origin el, per-

!.poÍ sonnel, etc.
?(» l'u latin ale[m), le français a tiré régulièrenient el; niais l'influencfi
Yl des mots savants en al (voy. § 15?), qui sent très norabreux, a amend
li/iil bésHatiDn entre les deux suf(kes.
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Ard (féni. arde) a un sens dépréciatif: richard, criw-
bavarà, vantívá, etc. (Voyez § 150.) ¡

Ce suffixe est d'origine germanique.

Atre marque dépréciation, diminution : blanchàXVQ, re,
^eàtre, douceàtre,. Wewatre, etc.

Le suffixe àtre, qui est astre au moveu age, vient du latin de la dé
deuce aster, qui se prend de mème en mauvaise part : poet asUï,
mauvais pedt poete). L'ancien français astre est devenu àtre, cou:
pastre est devenu pútre.

Aud marque exagération en mal de telle ou telle qualité?
s'ajoute surtout aux adjectifs; lourdapíd, sowrdaud, rougeu.
uotVaud, courtAVid, ^naud, etc.

Le suffixe aud, qui ,était primitivement aid, est d'origine germaiiiqi'

É marque la possession et sert à former une trentaine dV
jectifs, qu'il ne faut pas confondre avec les participes pas
des verbes en er : affair ó, azuré, étoilé, perlé, ailé,
tilré, etc. ,

Le suffixe é vient ici du latin atu{m] ; ffl/atu{m) (ailé), de ala (ait.
sfeWatu[m) (étoilé), de stella (étoile); c?'ísíatu(m) (crété), de crista

Er ou ier (fém. ère). Ce suffixe marque la qualité ets
joute aux noms et aux adjectifs rjiawcAer, ménager, passaf
mensonger; princier, journalÍQT, hospilalier; fourragh
cochère, routière, etc.

Et marque diminution et est souvent renforcé par el (ele'
(íoucet, rouget, follet, propret-, — aigrelet, maigrút'
rond elet, etc.

Eux (fém. euse). Ce suffixe, un des plus usités de not
langue, marque la qualité, la possession : botirbenx, lia«
deux, courageux, honteux, pierre\xx, poudrexxx, marét^
peux, etc. (Voyez g 150.)

Le suffixe eux vient du latin osi((m), qui a le méme sens et ser'L
de inéme à creer des adjectifs à l'aide des noms latins : í'""?
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ser"!;lí

6u(m) [gloríeax], de gloria (gloire); studiosu{m) [sludieux], de studimn
(étuUe).

íble. Ce suffixe a le mème sens que le suffixe able, déjà
étiidié plus haul; il marque la possibilité, la qualité : admis¬
sible, corrigible, /¿sible, exigible, faillible, paisible, etc.

If sert à fornim' des adjectifs tirés des verbes et marquant
l'action, la faculté d'agir : adopíit, offensii, pensii, tardii, in-
ventii, abusii, etc.

le suffixe if vieiit du latin ivu{m), qui servait de mème diez les Remains
à former des adjectifs á l'aide des verbes : laudalmi{m) (laudatif), delaudare (louer); jmrjativujm) (purgatif), de purgare (purger), etc.

In marque l'origine, la qualité ; salin {sel, en latin sal),
crisíallin, enfantin, blondin, etc

In est le latin inu[m] ; (/minu(m) divin, /flíinu(m) latin, etc.

Ique. Ce suffixe marque l'origine, la qualité, et s'ajoute
surtout aux rnots savants terminés en te, comme académie,
chiviie, etc. On le trouve dans les mols ; arabiqne, algébri-
que, syllabiqne, périodique, monarchiqne, voleaniqne, etc.

Ce suffixe latin ic!t(m), tco(m), qui se confond avecle grec ikos, suffixetres fécond dans la langue scientilique, a eu tin très grand. développe-ment dans la formation savante [voy. § 1D5).
OÍS marque le lieu d'habitation, d'origine, et sert i former

surtout les noms de pcuples : Sued ois, Gaul ois, village ois,iliitiois, bourgeois, etc.
Ce suffixe vient du latin <nise(m) qui servait à former des noms de peu-pies ; Atlieniensis, Oartliaginiensis.

Ot marque diminution : bellot, pálot, vieillot.
U marque la possession ; barbn, bossn, cheveln, feuillu,

pointu, touffn, etc.
le suffixe u vient dn latin ulu{m), qui marquait de mènie la possession :car«titu(m) (cornu, ipii a des comes), derivé de cornu (corne), de mèmecaiiutu(m) (clienu, blanchi), etc
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140. 2° Déiuvation sans suffixes. — Lo français cree à
adjectifs iiouveaux en eniployant des noms conime adjei'
tií's : par exemple, d)vie, espiègle, fainéanl, ladre, rose, elt

Oil sail que le nom poql, pràce à l'apposition, devenir le qualilici!
d'un autre nom; ainsi ou dirá un ruban lilas, uu ruban rose; liiat'
rose étant dos iioms qui qualilieiit le nom ruban; puis, suivaiit l'eini;'
plus ou mollis fréqucut de celle copati'uction, le nom appose devk
l'ranchement adjectif, conune rose, ou reste à mi-cUemin sur la voiei
la transformation, comme lilas.

Quelques mots complètemcnt adjectifs aujourd'liui out conunoncé [t
designer des objets; tels sont ; cramoisi (derivé de l'arabe Icermiz, k( .

mès ou cochenille), pourpre (coquillage d'oú l'on tirait cette couleui;
violet (couleur de violcUe), vermeil (teinture rouge tirée de la coclienillf
latin vermiculus, petit ver), etc.; — ou des personnes comme espiègle,!^
y'ient àe Eulenspiegel, héros facétieux d'une légende allemande ^

141. Le français cree encore des adjectifs nouveaux av»
le participe du verbe; nous employons de cette maniéti
soit le participe présent : charmant (qui cliarme), S.
voranl (qui devore), etc., soit le participe passé ; connu (¿I
connailre), poli (de iiolir), etc.

Ces mots, ainsi devenus de véritables adjectifs, suivet
naturellement pour la formalion—soit du féminin, soil i'
pluriel — les regles ordinaircs des adjectifs ; charmant, dm-
nianle, charmants, — connu, connue, connus.

Dans certains cas, le verbe a disparu de la langue moderno, et íí
persiste que par son participe présent, doveiiu adjectif : ainsi lo vied
verbe béer (ouvrir la bouche) est resté dans l'adjectil béanl et bée (dat
bouche bée); l'ancien français galer (se réjouir) a persisté dans gaU:
de méme le verbe nonchaloir (ne se soucier de ríen) ne subsiste pte'
que dans nonchalant; vermoulu (moulu, piqué par les vers) n'a pasC
verbe cprres[)ondant. )

III. débivation des verses

142. Le français formo des verbes derivés en ajoutant à tlíj
noms ou à des adjectifs déjá existants les terminaisons ver-;
bales er et ir otu les suffixes iser, oyer. Ainsi de bombeé
forme bomber; de jaune, jaunir; de jwète, poetiser; i,
fondre, foiidroyer.
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Ces terminaisons ne s'ajouteiit pas seulement aux mots
simples, mais aux mots derivés ou composés; ainsi bombe
donne bombards, d'oü l'on tire bombarder-, fou (foL) dohiie
folàlrc, d'oü l'ou tire folàtrer. Lc mot simple content douue
lo coiuposé mécontent, qui avec la termiíiaisou verbale fait
méconíenler-, de méine, chemin douue le derivé cheminer et
le coiuposé acheminer, etc.

Er forme des verbas eu s'ajoutant surtout aux noms ;
bomber, sabler, sabrer, meubler, ébarbev, englober,
ébrancher, etc.

Cependant uu certain nombre de verbes eu er sout aussi
tirés d'adjectifs; tels sout vider, doubter, éxjaler, affo-l er, épur er, tripl er, jalous er, captiu er, patien-
ter, etc.

Ir (du lat. ire) eu s'ajoutant surtout aux adjectifs forme
des verbes nouveaux; par exemple, gauche, mince, rond, laid,
ferme, etc., douneut: gauchir, amincir, arrondir, enlaidir,
affermïr, etc.

Cette teruiinaisou est reuforcée par un c daus iés mots sui-
vants: dureïr, noir eir, obscur cir, e'clair cir, raccour cir.

Ce suffixe cir a été forgé par imilation dos verbes en ir, tirés d'ad¬jectifs dont le radical était en c : douce, adou ctr; minee, aminçtV.

Iser s'ajoute aux noms et aux adjectifs et indique ordiuaire-ment que la qualité marquée parj'adjectif passe au comple¬ment : civiliser, favoriser, centraliser,- aromatiser, éga-liser, etc..
La terrainaison iser est empruntée au latin izare, issare, qui lui-raèmea été emprunté au grec. Ce sufíixe, qui chez les Latins exprimait d'abordlimitation (jrrascissare, imiter les Grecs; c/tjcissare, parler à la maniereathénienne), en vint assez vite à marquer simplement Taction (6apí izare,action de donner le baptème, etc.).

Oyer. Ce suffixe s'ajoute surtout aux uoms et marquefaction du mot primitif; aiusi coudoyer, c'est pousser avqc
COURS SOPÉHlïüRj 6
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le coude; guerroyer, c'est faire la guerre, etc. On le trouve
dans : charr oyer, fest oyer, foudr oyer, larm oyer, rudoyer,
iourn oyer, etc.

On trouve aussi la forme ayer, eyer, éier, dans bég ayer,
graseeyer, planch éier.

145. Les verbos, comme les noms et les adjectifs, peuvenl;
aussi prendre un sem dimintilif ou pe'joratif en intercalani;
entre le radical et la terrninaison verbale les suffixes aille..
asse, on, ot.

Aille ; críailler, ferreiWer, tirailler, tourn&iWer, ri-l
mailler, etc. •

Asse : creu asser, cwír asser, réuasser, rim asser, te?
rasser, tracasser, etc.

On : chantonner, grisonner, màchonner, tàtonner, peh
íonner, etc.

Ot : /ris otter, tap oler, picoler, trembloter, clignoUi.
vivoter, etc. f

IV. DERIVATION DES ADVERSES

144. On forme des adverbes dérivés en ajoutant aux adjeci
tifs féminins le sufflxe ment. Les adverbes ainsi formés mar-;
quent la manière. Tels sont : adroiteraeüt, amèrement, afj
lemeat, admirablement, etc.

145. Qualques adjectifs'terminés par une voyelle sonorí:;
comme u dans assidu, cru, dú, etc., remplaceot l'e du férainï
par un accent circonílexe ; assidúment, crúment, dúment.

Cependant on écrit sans accent circonílexe hardiment, inf
nument, résolument.

Dans certains adjectifs, l'e muet du féminin deviente' ferine;
aveuglément, commodèment, conformement, énorméneti'.^
communément, confusément, expressément, obscurémenl
opiniàtrément, precisément, profondément, uniformérad

Impuni fait impunement; gentil, gentiment.
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Pour créer des advei·lies, la langue française a adopté l'ablalif mentedu mot latin mens, (lui signifie esprit, mais (pii chez les écrivains dela decadence avait pris le sens do maniere, façon. Ce mot mente, jointà un adjectif au féminin, donna l'advorbe français en ment : bona-mente,cara-mente, devota-mente =bonne-ment, chère^ment, dévote-ment.
146. Les adjectifs terminés en ent, ant, font lenrs adverbesen emment, amment : prudent, prudemmetit; — a-Awaní,savammerií; — excepté leni, present, vehement, qui font; len-(ement, presen tement, véhémen tement.

Les adjectifs qui chez les Latins avaient une terminaison pçur lemasculin et une pour le féminin [bonus, bona) en avaient aussi en frail¬eáis une pour chaqué genre [bon, bonne); ceuï qui avaient en latin uneseule terminaison pour les deux genres n'en avaient aussi qu'une enfrançais ; ainsi granáis, legalis, prudens, regalis, viridis, fortis, abun-daiis, etc., donnèrent en français les adjectifs grand, loyal, prudent,royal, vert, fort, abondant, etc., qui, dans notre ancieniie langue, n'avaiontqu'une forme pour les deux genres. II en résulte, dans le cas particulierqui nous occupe, que les adverbes formes avec les adjectifs de la premierecatégorie (tels que bon, bonne) eurent toujours I'e féminin au radical :bonne-ment, clière-ment, dévote-ment, et que les adverbes formes avec lesadjectifs de la deuxième catégorie (tels que grand, loyal, abondant, etc.),n'eurent jamais d'e au radical ; au 41' siècle on disait, conformement àl'étymologie, loyal-ment, grand-ment, fort-ment, abondant-nient, etc. Le
15» siècle, ne comprenant plus I'origine de cette distinction, ot ne voyantplus pourquoi dans certains adverbes I'adjectif était au féminin, tandisqu'il restait (apparemment) au masculin dans d'autres, commença à écrimloyalevient, vile ment, grande ment, etc. Les adverbes te\s qae prudent-ment, obligeamment (pour prudentment, obligeantment par assimilationde ntm en mm), sont un reste de l'ancien usage. — Quelques adverbes,tels que nuitamment, sciemment, trattreusement, sont formés d'adjectifshors d'usage aujourd'liui.

147. Le français forme encore des adverbes de mamére enemployant dans certains cas :
1° liadjectif simple, comme dans ; chanter juste, voirclair, parler bas, etc.
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H. — FORMATION SAVANTE

148. Nous avens vu que les savants et les lettrés avalen!
dès rorigine de la langue, emprunté au latin et plus tard aiii
grec un grand nombre de mots qu'ils s'étaient contentés de,
reproduiré sous leur forme écrite, sauf à en franciser la ternii'
naison. Parmi ces mots, certains étaient déjà des composés o«í
des dérivés et furent comme les mots simples transporté
directament en français.

149. Mais il existe une autre classe de mots savants;
ce sont ceux qui out été formés par le français lui-méme av«
des éléments étrangers. Pour les composés, par exemple, It
latin connait bien le mot extraordinarius, reproduït par it
français extraordinaire; mais an français extrajudiciaire ni
correspond pas de mot latin exirajtidiciarhis. Sur le model
de extraordinaire on a refait avec extra et judieiaire (lat. fi-
diciarÍMs) un mot nouveau, qui est ce que nous appelons u
compose savant. De memo pour le mot anthropologie form
du grec anthrópos et logos (et non d'anthropologia qui n'exid
pas) sur le modèle de astrologia, qui existait déjà en greet
qui a été reproduit par le français savant, astrologia.

Mème remarque pour les dérivés : primaire est latin
marium), màis égalitaire ne l'est pas et est formé d'égalité a"
le sufflxe ariu{m) (aire). De mème pour bronòhite qui n'exist
pas en grec, mais qui en a été tiré sur le modèle de arthn
(grec arthritis).

C'est ceiie composition et cette derivation savantes dont not
aliens étudier les éléments latins et grecs.

1° Composition savante avec éléments latins.

150. Composition par les mots simples. — Les lettd
ont beaucúup augmenté la liste des mots composés en empro-V
tant directement au latin des mots tels que cide, fuge, wf
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fier, etc., qui servent à former des noms, des adjectifs ou des
verbes et qui jouaient déjá en latin le méme róle. Voici les
plus usités :

— cide (du latin cida, dérivé de csedere, tuer) a formé les
rnots : homicide, regicide, insecticide, etc.

— ocie (latin cola, dérivé de colere, cultiver) a formé :
viticoie, agricoie, hovücole, séricicoie, etc.

— culteur et culture (latin cultor et cultura) ont formé :
agrlculteur, horúculteur, apicu/teur, \>\sdculteur, etc.; —

agriculture, horticulture, apiculture, piscicultui'e, etc.
— fère (dérivé du latin ferre, porter) a formé: mammi/'ére,

calori/ére, sornni/ere, etc.
— fique (du latin ficus, dérivé de facere, faire) a formé :

caiori fique, írigori fique, honori fique, sopori fique, etc.
— fuge (du latin fuga, dérivé de fugere, fuir) a formé :

yormifuge, centrifuge, somni fuge.
— pare (du latin parere, faire naítre) a formé : o\ipare,

yhíipare.
— vore (du latin vorare, manger) a formé : carni core,

omnirore, insecticore, frugicore, etc.
— fier (du latin ficaré, dérivé de facere, faire) a le sensde rendre et sert à former des verbes tels que : honifier,

momifier, pètrifier, falsi^er, etc.

15i. Composition par les préfixes. — Un grand nombrede préfixes latins ont été repris sous leur forme latine par les
savants :

Ab (abs) ne se trouve guére que dans des mots tirés de
types déjà latins : aberration, abstraction.

Ad ne se trouve aussi que dans des mots tirés de types déjàlatins : adopter, adversaire.
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Ante (ou anté) signifie avant et ne se trouve que dans j
quelques mots nouyeaux : aniediluvien, antenuptial. ;

Bis (et bi) siguifie deux fois et a formé ¿¿saïeul, 6¿scornu,i
¿lissac; èipède, ¿"¿valve, etc. , ;

«

Gircum signifie autour et se trouve dans les mots savants; I
ci? cam navigation, circomqiolaire, etc. ;

Gis signifie en deçà et a formé cisalpin, cisrhénan, etc. ;

Com signifie avec et se trouve en composition sous les[
formes com, con, col, cor dans de nombreux mots emprunttis,
au latin : combatiré, consentir, cotlègue, coi'rornpre. — Sous;
la forme co, il a formé en français plusieurs mots : coaccusér
CO débiteur, co religionnaire.

«

Contra ne se trouve que dans des mots tirés de types diijà;
latins ; contravention, contradicteur. Pour exprimer la mèniej
idée les- savauts se servent, solt du français contre, soit dil
grec antí.

Dis ne se trouve aussi que daus des mots tirés de types déji[
latins : disconvenir, d¿scrèdit. i

Ex, au sens moderne de jadis, est d'un emploi fréqueiit:;
cíc-ministre, ear-professeur, etc. f

Extra, en dehors de, se trouve dans : extra-ñn, eajtrojudi-,'
ciaire, etc. ^

i,

In a tantót le sens de dans : tnflltrer; — tantot le sensi
négatif : ¿naliénable, insuffisant, ¿noccupé, etc. La forW
populaire est non : non-sens, non-valeur, etc. ■

Inter, qui signifie entre, a formé : intereosXú,inter\
inter poser, etc.

Post, après, se trouve dans ^lostcommunion,jsostdater.
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, Prse (ou pré), au sens de avant, en avant : ;jreétabli, pré-liistorique.
Pro, au sens de en avant : projeter.
Ré, de nouveau, en sens contraire : re agir, ?'ehabilíter.
Rétro, en arrière, se trouve dans í-e'íro actif, re'íro céder,

rétrograder, etc.

Super, au-dessus : swperposition.
Supra, au-dessus : sMprathoracique.
Trans, à travers : íro7issaliarien.

Ultra, au delà, s'emploie pour marquer l'exagération :MÍlramontain, «¿íj-aroyaliste.
Vice (du lalin vice, à la place de) sert à former : rice-roi,Díce-amiral, rice-président, etc..

2° Dérivation savante aveo suffixes latins.

152. Les savants ont emprunté au latin ses suffixes comme
ses préíixes; mais tandis que ceux-ci sent restés intacts, lessuffixes ont èté pour la plupart légèrement modi fiés pourprendre une forme plus fraiiçaise. G'est ainsi que atorium,s'est transformé en ato ire en français savant; il aurait dònnéeoir, air en français populaire.

I.es suffixes savants ont d'aiUeurs souvent pénétré dans la langue po¬pulaire. ('.'est ainsi que le sufiiie savant at a été de tres bonne heure(voy. § lòUj employe au mèirie titre que le suflixe populaire el-
155. Les principaux suffixes savants sent :

Aire marque I'agent et sert à former dés mots comme
mousque ¿aire, bibliothé catre, mol aire, etc.

be Buffixe aire est la forme savante du suflixe ier, venu du latin arfulm),ainsi primarium a donné primaire et premier.
Al (lat. ale (m) signifie qui tient à la nature de : colossai,pyramidal, etc.
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At (lat. atu(m) marque la dignité, la profession : marquisot
cardinal at.

d

At est la forme savante du suffixe populaire é. ( 'I

Ateur (lat. aíore(m) a donné eur en français popnlaire):f ^
liber atewr, commnt aienr. I éII

Ation on ition (rednits sonvent à lion, ion). Ce sufiis;; p
n'est que le snffixe aison (ison) sons nne forme latine (a¿¿owe(n)]|
ilione{m). II marque comme lui l'action expriïnée par le verbe'
fondation, abolition, inclination, tradition, etc. ;

Atoire (lat. ato?'ÍM(m) a donné eoir, oir en français popt-
laire) : attent atoi?-e, conserv atoire. ■ 1;

Ature (lat. atnra(m) a donné ure en français popnlairejj ''
tabl atnre, conrb atwre. f "

Esque (de l'ital. esco,Yenndn lat.iscns) marque la qualiléj
romanesí/ne, cbevaleresi/ne, soldat es^we, moliéres(/Me, etc.

Ique (lat. icus) : charivariiyne, féérii/we, orphéon iryue, elj
Ce suffixe tres fécoiid dans la langue savante a pris aussi une gran.*

extension dans la langue populaire (voy. § 139).
Isme marque nne opinion politique, philosopbiqne ou rt''

gieuse, une tonrnure propre à telle on- telle langue. On ^
trouve dans : catholicistne, royalisme, protestantisme, fal);
lisme, pédantisme, gallic isme, latin isme, journal isme, palrij
tisiue, etc. f ,]

, Í
Iste. Ce suffixe, d'origine grecque comme le précédeti

marque I'emploi, la conviction et s'ajoute an radical des not fi
ou des verbes en iser : algèbriste, capital iste, monarclui't a
journahste, organ iste, moral iste, etc. |

Ité (du lat. itate(m), qui a donné ete'en français populairf sc
mensual ité, fácil ité.

Tude marque la qualité, l'état : aptittide, certitude, loií|
tude, plenitude, etc.

Ce suffixe, d'origiiie savante, vient du latin ludo, qu'on retrouvS'''
ervi tudo, latiíudo, etc., et qui a le méme sens.

n:
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Ule se trouve dans des mots de formation savante ; ovule,
globufe, glandw/e, etc.; souvent il est precede d'un c : cor-
puscu/e, pellicMÍe, animalcMÍe, etc.

Ce suffixe vient du latin ulus, ida, uliim, qui avait le sens dimiiiutif -.
servw/«s, regu/us, littcruta [fetit esclave, petit roi, petite lettre); il
était également souvent accompagné d'un c : IIoscmíms, opuscu/íon, mater-
cula, osculum [petite fleur, petit ouvrage, petite mère, petite bouclie ot
par extension kaiser).

3» Composition et dérivation savantes avec éléments grecs.

15-4. Le grec n'a presque rien fourni à la formation popu-
laire de notre kmgue. Par centre, il a beaucoup fourni à la
formation savante; car c'est là que nouspuisons la plupart des
mots nouveaux que réclament les besoins scientifiques ou
industriéis de notre temps.

Parini les mots empruntés au grec, souvent par l'intermé-diaire du latin
, on pent citer :

acoustique, chlore, hippique, pleonasme,
agronome, chrome, larynx, stère,
archaïsme, darme, pharmacie, technique,
astrològic, didactique, pharynx, thème,
astronomia, gamme, phénomcne, théorie,
hotanique, gasiriíjuc, physique, trapeze, etc.

155. Les mols empruntés au p'ec sent tantol fòrmés dedeux mots simples, commc migraine, de lienii-cranion (mot à
mot demi-cráne]-, tantót d'un mot simple precede dun pié-fixe, aiiisi theatron (théátre), precede deamphi (autour), nous
a donné ampldthéálre.

Les mots grecs le plus souvent employès en composition
sent;

aèr (air), archaios [ancieii],
agros [champ], archè [poumir],algos [douleuv], aristos [sujjérieur],anémos [vent], astron [astre],anthròpos [homme], autos (sot-m^nir),
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baros [pesanteur]. misos [haine].
biblion [livrc]. monos [seul].
bios [vie]. morphè [forme].
cacos (mauvais). nécros [mort].
cépbalè (téte). néos [nouveau],
cbroHos {temps). nomos [loi].
cosmos [monde]. orthos [di-oit],
crateia [force]. palaios [anden].
cryptos [caché]. pan, pantos [tout],
demos [peuple]. pathos [affection).
électron [ambre, élcctricité]. phagein [manger).
gastèr [estómac]. pililos [ami].
gé [terre]. phobos [crainte].
gònia [angle]. pbònè [voix],i
grapbein [décrire]. pbòs, photos [lumierc],
bóma, bématos [sang], polys [nombreux].
bémi (à moitié]. pròtos [premier].
bétéros [autre]. pseudos [faux].
hippos [cheval]. scopia [vision].
hydòr [cau]. teohné (ari).
isos [égal]. télé [loin].
lithos [pierre]. théos [dieu].
logos [science]. thermos [chalcm').
métron [7nesure], thesis [action de poser].
micros [petit]. lion [animal], etc.

h

i a:

Ces mots ont donné des composés tels que :

aéro lühe,
anérao «íèíi'e,
anlbropo/ojic,
archéo/o(¡í¿e,
hwomèlrc,
iíúiMophüe,
h\o graphic,
caco graphic,
céphal algic,
clirono metre.

cosmo graphic,
gastro Ho»íe,
biographic,
hétéro elite,
hippo phage,
h·júrograjíhie,
hyArophobc,
\cÜvjop>hage,
iso therme,
lilho graphe.

inici'O mitre,
mon archie,
mono lithe,
nievo logic,
nicvophore,
neo logic,
ni\T algic,
orlho graphe,
paMo graphic,
patho logic.

p\n\o tBchniq»'ii
photo graphie, j
pol-^mjllabe, i
pvoto type,
telé graphe,
téléphone, j
thio logic, li
Ihormo «IC/W !

tri gone méli'iCi r
•100 logic, etc. j

\ {!>■

pé

156. Mais, en grec comme en latin, la composition estl*
plus ahondante par les préñxes. Les principaux sont ; a, fl®
phi, ana, anti, apo, archi, di, dia, dys, en, e'pi, eu, hyf"
hypo, meta, para, peri, pro, syn.

tOi

fix
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A (an) marque privation, negation : Acephale {sans téte),àpélale {sans peíale), azote, anesthe'sie, etc.

Amphi a une double origine ; amphi (autour) et amplió(deux); de là deux sens diíïérents ; 1" amphi art/irose;
r 2° amphièofe, etc.
1 Ana signifie contra, diffe'remment : ana chronisme, etc.
I Anti (contre, à l'opposé) donne ; antic/ireíien, anti/e-( brile, etc.

: Apo marque l'éloignement; apogee, áigologue, apocope, etc.i Archi marque la supériorité, la supréraatie : archidwc,
. avchichanoelier, etc.
f

Di marque le redoublemcnt : áigramme, àiptère, àimor-phe, etc.
Dia (ò travers, complètement) donne : àiacoustique, etc.
Dys {difficile, mat) a donné : dysphagie, àyssymétrie, etc.
En (en fr. em et en) a donné : enastóse, etc.

■ Epi-signifie vers, sur. Ex. : épidiscal, épi^fe'níe, épizoo-; tie, etc.

i Eu signifie bien, bon. On le trouvc dans ; enrythmie, etc.
Hyper {au-dessus de, ü Vexcés) a formé : hyper critique, etc.liçlltl

ihie, i Hypo {au-dessous de) a formé ; hypoqèwe, hypoq/osse, etc.f Méta signifie après, au dclà, en cliangeant.^ t (jramnie, métaphijsique, etc.
Ex.: méta-

t Para signifie à cóté, au delà. Ex. : paramètre, etc.
ire, i {autour de) se trouve dans ; pévianthe, péric/iondre,
■trie, i périfte'lie, etc.
»tc.

t l)if|
""i

Pro {vers, en avant) a donné ; -pro gastrique, etc.
Syn signifie avec, ensemble et a formé les mots . synostose, syní/ièse etc.

157. La langue scientifique doit encore an grec deux suf¬fixes : ose et ite.
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Ose (grec osis) indique I'ensemble des affections qui peu-
vent atteindre la partie du corps indiquée par le radical : der-
matóse {maladie de la peau), gastr ose (rnaladie de I'estomac),
Mear ose {maladie des nerfs).

Ite (grec His) indique une maladie inflammatoire : bron-
chite, hepatite, laryngite, pharyngite, me'nmgite, etc.

Ite (grec itès) designe des minéraux : anthracite, aíuniU.
On Toit par ees exemples que la formation des mots grecs a pris el

prend tous les jours en francais un enorme développement. Savants,
ingénieurs, inventeurs, commerçants deniandent au grec les noms né-
cessaires à leurs nouvelles créations; mais ees cmprunts ne sent pas
toujours heureux. Par exemple les mols grecs appliques vers la fin du
dix-liuitième siècle au nouveau système métrique sont presque tous
irrégulièrement formés : millimetre, cenlimètre, decimetre, sont moilií
latins et moitié grecs; décamètre est seul formé d'après les regles de li
langue grecque. Au lieu à'hectomUre on devrait dire hécatomètre, comme
on dit hecatombe; myriamètre, qu'on a jeté dans le méme moule qu(
décamètre, est un barbarisme pour myriamètre, comme nous disons
therm o mètre.

SECTION IV

FAMILLES DE MOTS

158. Nous savons maintenant que d'uiíe mème racine Is
derivation et la composition peuvent faire sortir une foule à'
mots nouveaux.

On appelle família de mots la réunion de tous les motí
qui se rattachent à une mérae racine.

Ainsi terre est un mot primitif qui a donné naissance aus
mots : terrer, terreau, terrasse, de'terrer, souterrain, etc. C®
mots derivés ou composes tirés d'une racine unique {terti)
forment ce qu'on appelle une familia de mots,
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Nous prenons comme exemple le mot lever et nous grou-
pons tous les mots de la méme famille dans le tableau sui-
vant :

MOTS PRIMITÏFS
DERIVES COMPOSÉS

hacine radical

Lev
(du latin le¬
vare^ idee de
porter de bes

en haut).

Lev

Leg

Lieg

Jever, levé, levée,
levier,
ievis,
Icvain,
levure,
levant, levantin,
leveur,

íéger,légèreté, légère-
ment,

liège, liéger.

élever, élève, éleveur,
élevage, élévation,
élévateur.

enlever, enlèvement,
prélever, prélèvement,
relever, relejé, rele-

vée, relèvement,
soulever, soulèvement,
relief,

allège, alléger, allé-
geance, allégement.

159. Une autre sorte d'exercices sur les families de mots
consiste ron seulement à énumérer les divers membres d'une
famille, mais à expliquer les rapports de signification qui
existent entre les mots de cette famille et la racine. Nous

prenons comme exemple le mot baitre^.
Battre, c'est frapper à plusieurs reprises, donner des coups. Celui qui

bat est un batteur, et celui qui reçoit des coups, un batlu. Un morceau
de bois plat servant à battre le Unge est un battoir. L'action de battre
les grains est le battage; une machine à battre est une batteuse. Le
morceau de fer mobile placé à l'intérieur d'une cloche est un battant.
Un morceau de bois servant à battre soit le plàtre, soit la terre, est une
batte; c'est aussi le nom donné au sabre de bois que porte Arlequin. Une
reunion de canons est une batterle. L'action de battre les taillis pour en
faire sortir le gibier est une battue.

Jeter un objet de tout son long par terre, c'est l'-abattre; il se dit
des arbres, des animaux. L'action d'abattre est un abatage; une réu-
nion d'arbres abattus forme un abatís; on appelle aussi abatís les
paites, la téte, le cou et'les ailerons détachés d'une volaille; le lieu oú

t. Get exemple est emprunté à la Lesicologie de MM. Pessonneaux el Gautier, oii
128 families de moti sent ainsi étudiées et analysées.
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I'on abat les animaux de boucherie est uii abattoir. I.'dtat de quelqu'un
qui est abattu, au liguré, par ime douleur physique ou morale, porte lo
nom d'abattement. ilettre tout à fait à has, abaisser, c'est rabattrs
[re augmentatif). Celui qui met à bas, qui fait tomber la joie est un
rabat-joie. Un col rabattu s'appelait auti-efois un rabat; c'est le nom
doimé aujourd'bui à une piece de toile fine, rabattue sur le devant do la
poitrine, que portent les ecclesiastiques, les membres du barreau et de
l'Université.

Se baltre avec ou coiitre quebju'un, c'est combattre; celui qui combat
est un combattant, il livre un combat.

butter pour sortir de, s'est se débattre; par suite débattre a pris le
sens de lutter pour, disputar; faction s'exprime par le nom débat.
S'agiter pour se distraire, c'est s'ébattreou prendre ses ébats. Rebatiré,
c'est batiré de nouveau, c'est aussi revenir constamment sur la meme

idee; u;i conte rebattu est un conte répété à satiété.
Un combat entre deux armées est une bataille; livrer bataille se rend

par batailler, terme un peu vieilli dans cette aeception, et qui s'emploie
plutót dans le sens de contester. Celui qui aime à se batiré est un
batailleur. Bataille désignait autrefois une subdivision de l'armée.
Ex. : Du Guesclin partagea son armée en trois bataüles. II a pour dimi-
nutif bataillon.

SECTION V

VARIATIONS DE SENS*

i60. La longue étude qui précède nous a montré com¬
ment s'est constitué le vocabulaire français : par heritage, par
emprunt direct, par formation nouvelle. Mais ce vocabulaire
ainsi constitué a subi depuis son origine de nornbreuses mo¬
difications nou seulement dans sa forme, mais dans sa signi¬
fication.

Ainsi le mérne mot pent avoir un grand nombre de signi¬
fications plus ou moins éloignées de son sens primitif.

On distingue ordinairement le sens propre et le sens
figuré.

ün mot est pris au sens propre quand il est employé dans
sa signification primitive : Cet homme a une maladie de coeur

Un mot est pris au sens figuré quand on transporte la
i. Voyez bictionnaire étymologique de A. Brachet, introduction; — La vie áei

mots^ A. Darmestetcr; — ííssai de sémantique^ M. Bréal.
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signification des olioses physiques aux choses morales, ^)u ré-
ciproquement: Cel homme est plein de coeur.

Ici le mot cosur n'a plus le sens physique qu'il avait dans I'exempie
precedent.

Nous avons vu qu'on arrive au sens propre des mots en
étudiant les éléments dont ils sont formés, c'est-à-dire la
racine et les affixest. Mais il ne suffit pas toujours de décom-
poser un mot et d'en connaitre les divers éléments pour en
bien comprendre le sens: ce sens a varié, parfois méme dés
l'origine.

En empruntant la plus grande partie de son vocabulaire au
latín, notre langue ne s'est pas contcntée d'un calque servile,
(l'un simple mot à mot; elle a aussi fait une part à I'imagina-
tion. Tantót elle n'a pris que le sens figuré de I'expression
latine: ainsi villoswn, la chose velue, est devenu le velours;
levium, dérivé de levis, la chose légère, est devenu le liege;
testa, le fragment de pot cassé, le lesson, a donné la boite
crànienne, la téte; scruputus, le petit caillou qui, entré dans
la chaussure, blesse le pied du marcheur, est devenu le scru-
pule, l'inquiétude d'une conscience timorée; stipulari, qui si-
gnillait rompre la paille (stipula), a donné stipuler, arrèter
par un contrat, parce qu'on rompait une paille quand on faisait
une convention.

Parfois le sens s'est tellement détourné de son origine, qu'on
a peine à renouer la chaine entre le mot primitif et le mot
derivé; ainsi sattjrewM (proprement sel grenu) signifia d'abord
fin, piquant, spiritual: il n'a plus aujourd'hui que le sens
d'absurde, grossier. Bureau, diininutif de bure, désignait au¬
trefois une étoffe grossiére; cette étoffe, qui recouvrait d'or¬
dinaire une table à écrire, a fini par donner son nom au meuble,
íi la pièce méme oü l'on écrit, enfin aux personnes qui s'y
réunissent. Cadran, qui désignait jadis le plan toujours carré
{(¡uadraníem), du cadran solaire, continue à désigner le plan
ordinairement rand de nos horloges. Cliapelet, qui signifiait
dabord un petit chapean (vx. fr. chapel), a désigné ensuite une
couronne, puis la couronne de roses qu'on met sur la tete de
la Vierge (rosaire), l'objet de dévotion qui a la forme d'une
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couronne formée de grains enfilés, enfin la prière méme qu'on
recite sur cette couronne; on dit par analogie un chapelet de
marrons, un chapelet d'injures.

Le sens s'est aussi étendu : à l'origine, huisson ne désignait
qu'un fourre' de huis; cabriole, le saut de la chèvre {capriola)\
camelote, une étoffe en poil de chameau; lange, lanière, une
étoffe ou une courroie de laine; Unge, linceul, une étoífe de
Un-, acharner, c'était donner aux chiens ou aux faucons le
goñt de la chair, par suite les exciter; aítraper, prendre
dans une trappe; brandir, agiter une épée (ou brand dans
notre ancienne langue). L'/iwissier était d'abordcelui qui ouvre
Y huh (la porte); le déluré (anc. déleurré) était le faucon qui
ne se laissait plus prendre au leurre-, le trompear désignait
le charlatan qui appelle le public à son de trompe-, et la toi¬
lette, qui désigne aujourddmi l'habillement, la parure, l'action
de se nettoyer, de se vétir, enfin le, meuble garni de tout ce
qui sert à la parure, à la propreté, n'oíTrait que l'idée d'iine
petite toile, d'une petite serviette de toile; ce sens primilif
se retrouve encore dans la toilette des tailleurs, morceau de
toile qui sert à envelopper leur ouvrage.

Soüvent aussi le sens s'est restreint, rétréci: crm s'appli-
quait également aux cheveux de l'homme et au poil des aiii-
maux; harnais, qui désignait l'équipement du cheval et du
cavalier, ne désigne plus que celui du cheval; magaignon
s'appliquait aux marchands en général, aujourd'hui il es!
réservé aux marchands de chevaux; tout ce qu'on mangeait
s'appelait viande (du latin vivenda, ce dont on pent vivre),
maintenant ce mot est restreint au sens de chair; ramoner.
c'était nettoyer avec un halai fait de petites branches ou ramons.
aujourd'hui c'est seulement nettoyer la cheminée.

On voit que la comparaison, la métaphore, out joué un grand
role dans ces variations de sens, et il ne faudrait pas croire
que I'esprit en était toujours exclu. Ainsi : la feuille d'arbre
donna son nom à la feuille de papier, gràce à la minceur qui
les caractérise toutes deux; le bélier, le mouton, qui frappent
du front, devinrent la machine de guerre cjui battait les toui'Si
la masse de fer qui sert à enfoncerles pieux; le cap est main-
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tenant la téte ^caput) qui s'avance dans la mar; le goupillon,qui lançait I'eau bénite, rappela la queue du renard {goupil
en vieux fr.); le chasseur qui s'embarrassait dans les ronces,leraisonneur qui s'embrouillait dans son raisonnement, furent
comparés au cheval qui s'embarrasse dans son licou ou che-
vélre, et l'on dit qu'ils s'eKc/¿eré<m¿ení; la limite, le commen¬
cement d'un pays fit penser au front et s'appela la frontière-,la targe, bouclier des Gaulois, réduit à une petite plaque demétal munie d'un verrón, est devenue chez les Français mo¬dernes une petite targe, une targette; enfin, un assemblagede branches, de rameaux, s'appela d'abord un ramage; puis ienorn s'étendit au chani, des oiseaux pcrcliés sur la ramee, et dela au babil des enfants; le sens primitif a subsiste dans : uneétoíTe à ramages'.

1. L'existence de plusieurs sources d'origine et d'époques différentes pour levocabulaire, les modifications de la valeur des mots depuis l'origine, ont amanéparfois plusieurs mots à représenter le méme objet et la méme idée. Ces motssont ce qu'on appelle des syjionymes, nous les étudierons plus loin. VoyezCbapitre V.

CoüM it;pípir.i;p

7



CHAPITRE m

PRONONCIATION ET ORTHOGRAPHE

161. Le chapitfe précédent nous a montré comment s'était
formé notre vocabulaire et comment il s'enrichissait tous les
jours. Nous avons vu aussi que le sens des mots n'était pas
immuabie, mais susceptible ¿'extensión et de modification.

Nous montrerons maintenant que, comme le sens, le son et
la forme des mots se modifient sans cesse. Soit, par exemple, le
latin classique regem (roi), représente en latin populaire par
rege. II se rencontre dans tous les ancieris textes français sous
la forme rei; ce qui confirme la regle énoncée g 54, que e toni-
que libre aboutissait à ei en français. Mais, des le milieu du
12' siècle, rei a été remplacé par roi, prononcé roï; au
lo' siècle, on ne dit plus roï, mais roe', qui devient roue' au
16' siècle tout en étant toujours écrit roi. Enfin, dans le cours
du 17' siècle, s'établit la prononciation roua qui devait défi-
nitivement triompher.

En mesurant le cliemin parcouru depuis le rei du 11' siècle,
on voit que le son représente par l'e des Latins n'a cessé de
se modifier d'une manière insensible mais constante. Le son
múdeme oua se modifiera lui-méme et se modifie peut-étre
déjà sur nos lèvres, bien que ees phénomènes phonétiques
soient k notre époque retardés dans leur évolution par la cou-
naissance de plus en plus répandue de l'écriture et le désir de
mettre le langage en harmonie avec l'orthographe usuelie.
Nous avons vu en eíTet le latin rege{m) passer en français de
l'orthographe rei à l'orthographe roi (roï); parce que pendant
un certain temps l'orthographe a suivi l'évolution phonétique;
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c'est-à-dire qu'on a écrit le mot comma on le prononçait.Maisce développement parallèle n'a pas duré et les changementsimportants qu'a subis l'orthographe sont le plus souvent restésétrangers à la phonétique.
Nous allons étudier : 1,° les changements phonétiques sur-venus du 12' siècle au 16« siècle, et du 16' au 19' siècle.2° Les principales phases de l'histoire de l'orthogj'aphe.

SECTION I

DE LA PRONONCIATION

I. DU 12* Aü 16* SIÈCa.E '
r' ■

162. Voyelles. — Quelle que soit leur origine, les voyelles simples a,i, u, persistent sans changement : pas (lat. passu{m), fil (lat. filu{m),nul (lat. nullu[m).
Au contraire ; É provenant de A tonique libre devient E ouvert : mère(lat. )natre{m), père (lat. palre(m].
È prevenant de E tonique entravé devant L aboutit daus cette périodeà EAL, puis EAÜ par vocalisation de L : bellu{m), bel, beal, beau.Ò provenant de AU latin ou de 0 entravé devient Ó devant S: causa{m),chòse, chóse; hospite{m), hòste, lió(s)te; et reste 0 partout ailleurs :morttm[m) mòrt.

, 163. Les diphtongues tendant à se réduire à un son simple, AÍ devientK : plaga{m), plaie (prononcé plèe).Nous avons vu par quels intermédiaires Ò et Ó du latin aboutissent àEU (voy.§57 et 58). C'est entre le 11' et le li' s. que s'accomplissent cesphénoraènes. A cette époque, la diphtongue EU (prononcée é-ou) se réduitau son simple qu'elle a aujourd'hui (allemand d).La diphtongue EI provenant de É latin passe à Óï : se, sei, soi.
164. Les voyelles suivies d'unet nasale subissent un important change-ment:

Nous avons vu (§ 50) qu'après une voyelle N du latín vulgaire s'étaitmaintenu en français et se prononçait à part sans inlluer sur la qualitéde la voyelle précédente.
Entre le début du 11' s. et la fin du 15' s., les trois voyelles A, E, 0,dans cette position, se nasalisèrent, c'est-à-dire s'accompagnèrent d'uneresonance nasalè, sans que d'atlleurs la nasale suivante cessàt de seprononcer à part. On disait done : an-n', en-ri, en-rí.
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Un peu plus tard, I et U se nasalisèrent de la mème façon; maií
comme les sons de i nasal et de u nasal n'exístent pas (voy. g 25), ils
aboutirent respectiveinent au son de E nasal {in = en-n') et de EU nasal
(uíi = eun-n'j.

Notons encore que E, suivi d'une nasale et d'une autre consonne, ne
se nasalise pas en EN, mals en AN [vendre, prononcez van-n'dre).

465. 2° Consonnes. — Dans la période que nous étudions s'aecom-
plissent quatre changements importants :

4» Entre deux voyelles, les dentales et les palatales (celles-ci devant 0
et U) tombent, non sans subsisten un certain temps sous leur forme forte.
A la fm du 12° s., leur chute est un fait accompli : videre, vedeir,
veoir (moderno voir).

2° La dentale finale non appuyée, restée elle aussi sous la forme forte
D, tombe à cette époque i nudu[m), nud, nu.

3° S entre une voyelle et une consonne cesse de se prononcer dés
cette époque. Cette chute amène l'allongement de la voyelle précédente,
quand elle est toiiique : asinu(m), asne, áne.

4» Après une voyelle et devant une consonne cu à la fin d'un mot, L se
vocalise en U : altu{m), halt, hawt.

II. nu 16° AU 19° SIÈCLE

466. A partir de 4530, les grammairiens Palsgrave, Dubois, Meigret,
Pelletier, Ramus, Vaugelas, Ménage, Dangeau, de Wailly, Dumarsais, etc.;
les imprimeurs Tory et Dolet; les lexicographes Robert et Henri Estienne,
Nicot, Tabourot, Lanoue, Cotgrave, Oudin, Monet, Richelet, l'Académie, etc.;
les poetes Ronsard, Baif, Malherbe, Corneille, Racine, etc.; enfin tous les
grands écrivains du 46°, du 47° et dü 48° siècle' nous fournissent des
renseignements précis sur la maniére dont le français était parlé á Paris
et daus les provinces. C'est en puisant à ces sources multiples que nous
aliens signaler les changements les plus remarquables survenus dans h
prononciation, du 46° siècle à nos jours.

1° Des voyelles

467. La voyelle A a éprouvé des fortunes diverses. Rèmplacée par e dans
une foule de mots (cherme, espergrte, fener, camerade, condem¬
nable, etc.), elle était tombée en discrédit au temps de Vaugelas (lC4i)i
qui « avoue que Ve est plus doux »; aüssi Ménage, tout en deplorant

1. Voyez aussi Histoire de la pronottcialion française par Ch. Thurot.
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qu'on dise cherette, cheriot, chertier (pour chorrette, chariot, etc.),
recommande fmesser (pour finasser), Berthelemy, ermoire, etc.; et
Richelet écrit erres (p. arrhes), catcrre (p. catarrhe), tergette, terin,
parce que a c'est le plus doux cu le plus súr ». Déjá eu 1550 Tory se
moquait des dames de Paris qui disaient avec affectation : i Mon raery
est à la porte de Peris oüil se fait peier. »

Par contrç, surtout devant ?•, A sonnait soüvent dans des mots oü nous
faisons entendre un c. Ainsi Robert Estienne (1549) affirme que le peuple
de Paris dit Pierre, guarre, jarbe, place llaubart (pour Pierre, guerre,
gerbe, etc.), etl'on connait le mot du célèbre chirurgien Ambfoise Paré :
«Je le pansay. Dieu le guarist. » Plus tard on trouve encore asparge
(p. asperge), Catharine, damoiselle, sarge, sorpe, paroquet (p. per-
roquet), gardian, chrestian, European, etc. (p. gardien, chrétien, etc.).
Ménage (1672) recommande mème amathyste (p. ame'thyste); il assure
qu'on « ne parle point autrement à la cour ».

168. Ai se faisait entendre dans plusieurs mots oü nous ne mettons
plus qu'un a simple, soi'ge, languafge, héritaige, dommafge, mon-
tatgae, compaignon, Bretafgne, Champotgne, at'gneau, gaigne (pour
sage, langoge, héritage, etc.). Dans d'autres au contraire at était repré-
senté par un a simple : fantasie, confrarie, vrament, coral (p. fan-
tat'sie, confratrie, vratment, corat'l). Vaugelas prétend que « toute la
cour dit je va et ne peut soulfrir je vais, qui passe pour un mot pro¬
vincial ».

169. Au et Eau, qui prennent définitivement à la fm du 16» siècle la
valeur de 0 simple, élaient remplacés par iau. On écrivait et on pronon-
çait : oystatí, chaptatt, moyntatt, panntatt, Bt'auvais, etc. (p. oiseaw,
chapequ, moincatí, panncatt, Beattvais). Mais les érudits tels que Lan¬
celot, Ménage, conseillent de prononcer au comme af dans ama/rose,
adémate, a/"tographo, au lieu de am au rose, att tomate, au tographe,
qu'il faut laisser à ceux qui ignorent le grec.

170. An, am avaient toujours un son nasal; on disait constattrnant,
puissonmant, grotimaire, et méme ardaumant, prndauraant, etc. C'est
ce qui explique le quiproquo de Martine gourmaUdée par Bélise ;

Bélise. Veux-tu tonte ta vie offenser la grammaire?
Mamwe. (iui parle d'offenser grand'raère ni grand'père?

(Molière, les Femmes savantes, acte 11, sc. vi.)
C'est assez récemmentque la voyelle nasale a été remplacée daus cette

position par una voyelle pure. Du reste l'orthographe qui double la nasale
sans ancune raison anjonrd'hui est un vestige de cette prononciation:
bonnc, prononcé aujourd'hui bone, représente un ancien hon-ne.

l'i!. Enfm A redoublé dans les mots Isaac, Aaron et anciennement
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Chaalons, se prononçait comma un a long ; Isác, 4ron, Chálons; ce
dernier a fini par prendre l'orthograplie de sa prononciation.

172. E a «té souvent confondu avec l'a, comme nous l'avons vu plus
liaut. De plus il était remplacé par i dans cerimònia, carine; cristicii
épidimie, inclin, moriginer (p. ceremonia, carène, chrétien, etc.). —
En revanche il a régné un moment dans amnestie, l'emenin, redicule,
artemon, mcssel, herondelle, mclieu (p. amnistia, féminin, ridi¬
cule, etc.). « La plupart des dames et des cavaliers, dit Ménage, pronon-
ceut présentement : ple'ez-moi ce papier, pléez-moi ce linge. »

Quant à la distinction de l'é fermé et de l'è ouvert, elle n'a jamais été
bien faite, du moins dans l'orthographe, puisque 1'accentuation des dilfé-
rentes sortes d'e n'est devemie générale qu'au 18° siècle. L'Académie iit
l'a adoptée que dans la troisièrae edition de son dictionnaire (1740).

173. Er à la fin des mots se prononçait tantòt ouvert, tantòt fermé.
Mer, enfer, Jupiter, dans plusieurs provinces sonnaient comme
aimer, triompher, assister. Mais en poésie, er devait toujours étre
ouvert, car les meilleurs poetes font rimer toucher avec cher, se fier et
iier, abismer et mer, trourer et hirer, etc. L'Académie (1740) écrit par
un e fermé artére, atmosphere, austére, caractére, adhére, altére,
espe're, etc., et par e ouvert amèro, chimcre, colère, épliémcre,
fougère, opère, révère, etc. : ce qui prouvc l'incertitude de la pronon¬
ciation.

174. E muet a encore au 16° siècle un son distinct à la fm des mots.
« II sonne, dit Palsgrave, à peu près comme o prononcé à voix basse ct
fortement du nez. » C'est dans le cours du 17° siècle que cet e devient
réellement muet.

175. I permutait avec e, comme nous l'avons déjà dit, dans ceri-
monie, car ¿ne, etc. Quand il était combiné avec e (e¿), c'est tantòt le son
de l'e, tantòt le son de Vi qui a prévalu. Ainsi on ne dit plus, comme
au 16° siècle, estretne, vieigne, coustefller, ni javeleyne, veigne, des-
sefgner, cabetllau, sefllon, mais étrenne, vienne, coutelier, et jave-
line, vfgne, désfgner, cabtllaud, sillón.

I disparaissait aussi dans hien,rien : « Presque tous les Français qüi
se piquent de bien parler, dit Yillecomte (1751), prononcent ça va be7i,çi>
nevaul ren. »

176. La voyolle y était confondue avec i; on l'employait surtout i>
fm des mots, moy, \.oy, \oy,roy, vray.ira^, ennuí/, etc., sous prétexel
qu'elle d avait meilleime gráce » que 1' i; mais sa prononciation était Is
méme.
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177. O seprononçait OH dans Noé, Moyse, arroser (Noué, Mouyse
arrouser), et Ronsard faisait rimar chose avec espouse. II disparaissait'
d'après 'Vaugelas, dans commençer, commode, incommode, que « les
Parisians prononcent à tort gue menear, que mode, inçuemode a. Mais
on I'entendait seal dans les mots Te Deum, factotum, dictum, Aliborum,
latum, qui se prononcaient TeDeou, factoton, etc. Les trois derniers,
dictoii, Aliboron et tolon, ont seuls conservé cette orthographe et cette
prononcialion.

0 nasal sonnait comme ou dans mon, ton, son, bon, etc., qu'on pro¬
nonçait nioun, toun, soun, etc., comme on le fait dans le patois li-
mousin.

0 se faisait entendre seul dans ambrosie, extrordinaire, porreau
(pour poireau).

178. Oi est la diphtongue la plus curieuse de notre langue, celle dont
la prononciation a le plus varié. On sait que cette diphtongue a fmi par
étre prononcée et remplacée par ai dans quelques noms, comme Fran¬
cois, Anglois, et dans los finales des -verbes, j'aimois, j'aimerois;
¿'antros mots ont, au contraire, gardé le son et la forme oi. Mais avant
qu'on arrivàt à distinguen nettement oi et ai, la diphtongue oi s'est
prononcée de bien des manières, dont plusieurs se retrouvent naturel-
Icment dans les dialectes provinciaux ;

An 16' sièele, oi = oè; on prononce loèzir, poère, coèffure,
poèvre (poivre), baèUe (boite); — oué : mouchouér, mirouér, tirouèr
(moucboir, mirotr, etc.); — oa : fonrre (foire), poale (poéle), moas
(■nois), foas (fois), trons (trois), etc.

Au 17' sièele, mème vers la fin du 16', oi=oua ; noun (noix), boun
(bols), voun (voie); mais commence à ètre remplacé par le son ai ou é
¿ans quelquos mots: endrct, maladret, Nermoutier (pour endroit,
maladroit, N.oirrnoutier), voage (p. voyage). D'a'près Richelet, « néier
est le mot d'usage, et il n'y a plus guère que les poètes qui se servent
de noier, y étant contraints par la rime ». Cependant le mème auteur
dit dans son dictionnaire : « éfrai, prononcez éfroi ». Vaugelas pense
« qu'il faut dire avoine avec toute la cour et non pas aveine avec tout
Paris D. D'un autre còté, « une infinité de gens disent je dais (dois),
tu dais, il d nit, ce qui est insupportable v. 11 admet cependant qu'on
prononce crnire, accrnire, drnit dans la conversation, mais croire,
accroire, droit dans le discours soutenu. On voit que I'usage hésitait
entre oi et ai.

Au 18' sièele les grammairiens s'efforcent encore de trouver pour oi
quatre prononciations différentes : oè dans foi,loi, nioi, etc.; — è dans
froid, roide, adroit, etc,; — oa dans móis, pois, noix; —- cua dans
l'ois. C'est oè qui domine daus le discours soutenu, dans la déclamation;
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c'est è qui est réservé pour la conversation. Cetto distinction finit par
s'effacer, et aujourd'hui c'est la prononciation cua qui i'empo.-te.

Quant aux noms de peuplos et aux temps dos verbes qui ont changé
oi en ai, tels que Ecossois (Écossnis), je venojs (je venat's), etc., dès
Ifi dfi" siècle ils se prononçaiont par oc dans ie pouple et par è i la
cour. H. Estienne reproclie vivement aux courtisans la prononciation de
l'rançès, Anglès, llilanès, qu'il estime trop « mignarde », trop elfé-
minée. De son còté, Pelletier (i 549) s'étonne que « le peuple prononce
|irict, crièt, étudièt, et toutes foès nous écrivons prioit, crioit,
étudiott 7>. Au i7' siècle on dit aussi ordinairement je parleu's, je
croyíü's, je penaots, etc.; mals dans la chaire et au barreau le vieil
usage persiste, et l'on continue de prononcer comme on ccrit ; je par-
lot's, je croyois, etc. bes noms de peuples se prononcent tantòt en ois,
tantòt en ais, et l'on s'elForce en vain de trouver des motifs plausibles à
cette distinction. Selon Ménage, on dit bien « les Français, les Anglais,
les ilollandais, les Irlandais,... et les Danois, les Chinois, les Gaulois,
les Génois, les Suédois ou les Suédais, les Polonois ou les Polonais; mals
personne ne prononce les Albanot' s, les Finland ais, les Japonais »■ On
salt que le temps n'a pas ratifié la dernière partie de cet arrót.

Malgré l'usage gènéral de la prononciation on ai, ces mots, noms ou
verbes, s'écrivaient par oi au 18° siècle et au commencement du 19'.
■Voltaire demanda en vain (fu'on mit l'orthographe d'accord avec la pro¬
nonciation; ce n'est qu'en 1835 que l'Académie a admis l'orthographe
actuelle. Un siècle avant Voltaire, en 1675, un avocat du parlement de
Rouen, Nicolas Bórain, avail déjà demandé cette réformo.

179. Oi nasal (oi/i) a été regardé comme l'équivalent do eiii pendant
tout le 16° siècle. On faisait rimer poi/tt avec plaint, besoin avec seiii,
moi/idve avec atteiadre, joindre avec plaitidre, moins avec humains,
etc. lie la cette enseigne. citée par Tabouret, oú'étaient représontés wi
poing í/oré et une main arí/eiitée. Nos pères, friands d'ailleurs de
parells rébus, y trouvaient sans hésiter : Au poing (point) d'or et inahi
(moins) d'argent.

180. ü était remplacé par o daijs factolwin, factiíin, etc. (qu'on pru-
nonçait factoton, .faetón, voyez ]dus liaut), mais sonnait seul dons
tambor, tambeau, tambereau. 11 disparaissait daus bisson (pour
buísson), ürselines (pour Ursalines), etc.

181. Ea se réduisait à u dans Ilea, feu, jeu. Dieu, osuvre, creui",
qu'on prononçait llu, fu, ju. Diu, uvre, cur. De mème au commence-
mentdes mots,£ustache, Eugène, £uphrate, £uripe, etc., qu'on prononçait
í/stacbe, i/gène, £/plirate, t/ripe, etc., et daus. les mots valeureui,
heureux (prononcez valureux, hureux). Cet usage existe encore dans
plusieurs provinces.
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18?. Ou se réduisait 4 o dans brossailles (pour hroussailles) et, parcoiitre, Bonnait dans jwin, huís, Suisse, qu'on prononçait jouin, bouis,Sou isse.

Our se prononçait comme ou simple dans toujours, velours, pour, etc.,On disait touj ou,'vel ou, pou, etc.

2° Das consonnes

185. En étudiant les consonnes, on surprend encore plus facilementles tatonnements de l'orthographe qui cherche 4 se plier aux exigencesde la prononciation.

Labiales.
18'i. Les labiales (P, B, F, 'V) sont mises les unes pour les autres; ontrouve ca;)i'iole, Jacopins, couftle, rate, Constantino tie, jute, grapir,suirer, etc., pour catriole, Jacotins, couple, rare, Constantinople,jupe, grarir, sui/fer.
(Nous avons déjà parlé des nasales m et n 4 propos des voyelles.)

Dentales.

185. La confusion élait la méme pour les dentales (t, d, s, z, 1, r, ill).Tanlót elles se supprimaient; ainsl on disait pu, ajugcr, labe, sudil,regtlre, cata¡iláme. doube, mecredij, avevsaire, réíraindre, Saint-Uiché,pampé, pourpc, ele., pour plus, adjuger, table, susdit, registre, cata-plasme, double, mercredi, adversaire, restreindre, Salnt-Michel, pam¬pee, pourpre, etc. Tantót ellos se remplacent l'unepar l'autre : suseau,mérancbolie, plurier, coronel, herbó liste, materas, parefrenier, Cathe-iine, rliinocoroí, etc., pour sureau , mélancolie, pluriel, colonel, her¬borista, mátelas, palefrenier, Catherine, rliinocéros, ele. — G. Tory et11. Eslionne se plalgnent que les Parisiens disent courin, sairon, rai»-on,pour cousin, saison, raison, et inversement Ma:ie, Jla^ia, masi, pèse,ti'è.sc, mèso, pour llarie, Maria, mari, père, frère, mère.Taiilòt elles s'ajoutent ou se transposent : trufles, glason, bouticle,flebcsse, esplinguo, caívacadc, roller, temple, jardrin, muscart, equi-ïocle, elc., pour trujfes, (jaion, boulique, faiblesse, épiíigle, cavalcade,fouler, tempe, jardín, muscat, équivoquc. Les exemples de transpositionlie l'r surtout abondent diez les auteurs du 16" et du 17"sièclei on trouveberbis, Berton, bertelle, ferdonner, brelue, brelinc, burnir, border,Rarbuge, esprevier, etc., pour brebis, Breton, bretelle, fredonner,berlue, berline, bruñir, broder, grabuge, épervier, etc.

186. L mouillé s'est tantòt prononcé le, tantòt ill dans angut'líc, apo-sliílc, cainomiíle, Camilíe, torpilíe, etc.



106 PRONONCIATION ET ORTHOGRAPHE.

187. A la finale R se supprime souvent. D'après l'Académie, ir à la fin
des mots et places devant une consonne se faisaient enten^ire comme
im I seul, repenttr, souvenfr; plaisiV, loistV, partir, etc.; on disait done
le repenti d'un enfant; un souvent pénible, etc.

188. Eur s'adoucissait en eux ou en euz; on disait voyagena:, ramonear,
porteux, taillenx, trompeux, le«2, etc. -Tabourot rapporte qu'il a vu, sur
une enseignc, des chats qui sciaient du bois, avec cette légende : « Auí
chats scieux », ce qui signifiait clairement pour les contemporains An
chas-sieux. Cette prononciation est restée dans Monsieur et Messieurs,

Palatales et Marginales.

189. Nos pères ont encore plus liésité entre les palatales et les margi¬
nales (C, K, Q, 6, CH, J, GN). Sous l'influence des dialectes du Nord et
du Midi, le français a tour à tour prononcé tabaquière et tabaiière,
ai'ü'witecture, arçnitrave et arcAitecture, arc/ntrave, monarçuie et
monarcAie, catéAisme et catécAisme, interrojuer et interroí/er, etc.

190. Le oh a, un moment, remplacé le g et le o dur (= c et q) dans
les mots francA ipane, rubricAe, sandaracAe, cAáble, cAaucliemar (pour
franjipane. rubriçne, sandaraçue, cable, cauchemar). II remplaçait
aussi l's ou le ç dans cAylindre, capucAins, cAiflet, cAimagrée, cAyco-
more (pour cylindre; capucins, sifflet, simagrée, sycomore). Mais il élait
supplanté : par le c dans casuble; carme, catouiller, cercher, cichorée,
cornice, cirurgien (pour cAasuble, cAarme, cAatouiller, cAerclier, cAico-
rée, cornicAe, cAirurgien); pari's dans Sine, dessire (pour CAinp, dé-
cAire); par le j dans ^eval, _;evalier, jewon (pour cAeval, cAevalier.
cAevron); enfin par ley dans sa quel, branyue, cloyne, broyue, fourgue
(pour sacAet, brancAe, clocAe, brocAe, fourcAe). On hésita longtemps
entre AcAéron et AAéron; Racine voulait qu'on prononçàt AcAéron «>
la françoise t> et bulli, AAéron. comme les Grecs. Cette dernière pronon¬
ciation resta à l'Opéra; mais l'Opéra íinit par avoir tort, et l'on prononce
aujourd'hui AcAéron comme Racine.

191. Le g et le c ont été employés l'un pour l'autre dans ylapier-
yanif, yanivet, yabinet, yrapaud, be yace, seyret, ne y románele, etc.
(pour clapier, canif, canivet, cabinet, crapaud, bécasse, secret, nécro-
mancie, etc.), et dans confie, coulot, cangrène, cargousse, crotesque.
éciogue, micraine, vacabond, intrigue, diyue, etc. (pour yonfie, you-
lot, yangrène, yargousse, yrotesque, é y logue, miyraine, vay abono,
intrigue, diyue, etc.). On prononce encore aujourd'hui seyond et reine-
ylaude, malgré l'ortbograplie second et reine-Claude; par contre
brave Crillon, dans ses lettres à Henri IV écrivait son nora Grillon.
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192. Dans gn le g était muet au 16" siècle; on écrivait rejnard,
cyjne, dijrne, consigne, insijne,, sijne, mais on prononçait renard,
cyne, dine, consine, insine et sine, á'oü est venu sinet, prononciation do
signet. Ronsard faisait rimer digne a\ee divine, Au 17* siècle, Mme de Se-
vigné parle encore de sa résinalion, et Racine explique à sa soeur, dans
une lettre, que les armes parlantes de sa famille sont un raí et un vygnt
(prononcez ra-cine). Le poète avoue d'ailleurs que le rat lui déplait, et
qu'il eút préféré un sanglier, animal plus noble.

193. Les abréviations populaires, les contractions violentes qui se pro-
duisent dans la rapidité de la conversation, se rencontrent aussi dans
les sièclés precedents. On disaiti au grand scandale des Estienne : sa
vostre honneur, sa vostre grace {sauve votre honneur', sative votre gràce);
qu'a-vous? (pour qu'erex-vous?); n'a-vous? (pour n'arcz-vous?); sca-vous?
(pour savez-vonst), et un siècle après on disait de méme a-vous fait
cela?, dem'aune, i disent -(pour ares-vous fait cela?, demz-aune, its
disent), au grand scandale de l'Académie. Vaugelas déplorait les liaisons
hasardeuses comme on-z-a, on-z-ordonne; Menage déclarait qu'il faut dire
les quatre iléments, je lui ai mille obligations, et non les quatres élé-
ments, milles obligations, comme disent « la pluspart des daraes et les
mieux chaussées ». Enfm Thomas Corneille regrette que le baspeuple de
Paris prononce toujours abre, mabre et arbe, marbe pour arbre, marbre,
et'u pour eu, il a éu pour il a eu. De nos jours cela ne se dit plus;
inais il y a encore des endroits oú cela se chante.

194. Cependant ees incertitudes de la prononciation ont enrichi la
langue de quelques mots, parce que les deux termes sont restés avec
des significations difíérentes; tels sont large et largue, verge et vcrgue,
lambruche et lambrusgue, conque et conche, imbu et embu, cloche et
cloque, chaise et chaire, border et brodcr, dessiner et désigner, etc.

En résumé, cette étude, fort succincte, montre que la prononciation de
chaqué lettre, de chaqué syllabe a beaucoup varié dans Tespace de trois
siècles. Ces variations continuent d'ailleurs sous nos yeux. Consuetudo
loquendi est in motu, disait Varron, l'usage d'une langue ne cesse de
changer.

SECTION II

DE L'ORTHOGRAPHE

195. L'orthographe® francaise a une reputation redoutable et en partie
wéritée. II y a peu de gloire á la connaitre, et beaucoup de honte à
l'ignorer : la moindre fáute discrédite son auteur, et ne pas savoir

L Honneur était alors du féminin.
«. Voyes Observations sur torthographe par Ambroise Firmin Didot,
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l'orthographe est une ignorance et un ridicule. Le temps n'est plus oú
rortliographe était considérée comme une science mesquins, faite tout
au plus pour les clercs et les petites gens, oú le duc de Saint-Siraoii
s'en remettait dédaigneusement à son secrétaire du soin de corriger ses
écrits; oú Louis XIV, Mme de Sévigné et la plupart des personnages
fameux du grand siècle orthographiaient moins régulièrement que nos
paysans d'aujourd'hui; oú un savant historien, Lenain de Tillemont,
disait dans sa preface : « Comme l'orthographe est une chose qui lü
point encore de regle parmi nous, chacun a sa liberté de choisir ce quil
lui plait »; oú le maréchal de Saxe, le vainqueur de Fontenoy, écrivait:
« Us veule me faire de la Cadémie; cela miret comme une bage à tm
chas ». De nos jours on n'orthograpliie plus en gentilhomme; tout le
monde est ou veut paraltre lettré, et nous ne conseillerions à personne
d'orthographier aujourd'hui comme Lenain d'e Tillemont, méme si Toa
avait gagné la bataille de Fontenoy comme le raaréchal de Saxe.

196. Orthographe vient du grec ortkographia, qui veut
dire « écriture correcte »; c'est l'art d'écrire correcteraent,
c'est-à-dire sans faire de fautes, tous les mots employés dans
une langue. On distingue ordinairement deux sortes d'ortlio-
graphe : l'orthographe de règles et l'orthographe d'usage. La
première consiste dans l'application de certains principes de
grammaire, tels que la formation du pluriel dans les noms,
du féminin dans les adjectifs, les règles d'accord des verbes,
des participes, etc. ïoutes ces lois sont du domaine de la
grammaire proprement dite et, malgré la bonne volonté des
grammairiens, sont encítre pleines d'incohérences et de con¬
tradictions. Quanta l'orthographe d'usage, elle n'obéit à aucune
regle genérale et s'apprend par la lecture, par la syllabation
minutieuse des mots, surtout par la pratique du dictionnaire.

197. Nous ne voulons pas d'ailleurs donner des règles sur
ce sujet, raais seulement indiquer :

1° Les changements qu'a suhis notre orthographe;
2° Les singularités qu'a laissées subsister de nos jours le

désaccord de l'orthographe et de la prononciation;
3° Les réformes qu'on a tenté d'y introduiré;
4° Les modifications qui nous paraissent les plus desirables

et les plus acceptables aujourd'hui.

j
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198. 1° Ghangements «ubis par notre orthograpbe.— Nous savons
6¡ue notre alphabet contient trop peu de ágnes pour pouvoir traduiré
exactement tous les sons du français; mais s'il est admis que l'ortho-
graphe ne peut étre qu'une traduction approcliée de la prononciation, on
peut du moins essayed- de la modeler du mieux possible sur cette pro¬
nonciation. G'est ce que fit le moyen àge : le principe était alors d'écrire
ce que l'on prononçait et de n'écrire que cela.

199." Mais deux causes vinrent bientót troubler cette harmonie. En pre¬
mier lien, il se orea une orthographe traditionnelle qui fit maintenir
par les lettrés l'ancienne forme des mots, iliéme quand le son réel de
ees mots avait changé. L'on avait écrit vendre, parce que l'on pro¬
nonçait ve-n'dre-, on continua d'éorire de méme, alors que Ve s'était
nasalisé et se prononçait an.

200. En second lieu la connaissance de plus en plus profonde du latin
amena une ortliographe étymologique : au 12" siècle on écrivait comme
aujourd'hui neveu (de nepolem], recevoir [recipere], enscvelir {insepelire);
le 16' siècle, pour rapprocher ces mots de leurs originaux latins, écrivit
nepveu, recepvoir, ensepvelir, sans se douter que le p latin existait déjà
dans tous ces mots sous la forme du o; c'était bien, selon le mot da
Mézeray, a vouloir garder tout ensemble la piece et la monnaie j. De
méme les formes du 12° siècle devoir [debere], fièvre [febrim], février
ifebruarium) sont devenues au 16" siècle debvoir, fiebvre, febvrier. Le
moyen àge, changeant le ct latin en it, écrivait tail (bas latin lactem],
fait [factum], trait [traclum], nuit [noctem]; le 16" siècle refait ces
mots en laid, traict, faicl, nuict. Pais, venu de pensum, est rattacbé à
pondus et<reçoit un d, poids; savoir, de sapere, prend un c qu'il n'avait
jamais eu, et s'écrit sçavoir, à cause de scire. Cette recherche d'ortlio-
graphe savante, qui avait commencé dès le 14' siècle avec les Clercs et
les premiers traducteurs des livres de l'antiquité, s'qccroit d'une manière
démeSurée sous la Renaissance, par l'inlluençe que prennent alors les
imprimeurs érudits : Robert et Henri Estienne surchargent les éditions
sorties de leurs presses d'une foulé de lettres parasites empruntées à
l'orthographe des langucs anciennes; et cette invasion de lettres muettes
jette un tel trouble dans l'orthographe, qu'une réaction en sens Inverse
ne tarde pas à se produiré. Mais les réformateurs échouent, comme nous
le verrons plus loin, et l'orthographe savante persiste, en s'allégeant un
peu, jusqu'à la lin du 17° siècle.

201. 2» Singularitéï de l'orthographe et de la prononciation. —
he ces causes diverses viennent toutes les singularités de notre ortho¬
graphe moderne, qui consistent, soit à représenter par le méme signe
des sons différents ou par des signes difiérents un son imique, soit à
maintenir dans l'écriture des signes qui ne représentent aucun son réel-
lement pronoucé. Voici les principales :
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202. 4° Voyelles. — A ne se prononce pas dans aofSl, S&óne, ío&st,
curaçAo. — Au contraire, il se fait entendre seul dans /"aen, pzon,
tíon, L&on, C&en.

5 En paon, faon il y a une lettre superflue, car nous prononçons pan,
fan «, disalt Sibilet dès 1548.

203. Ai se prononce ordinairement e dans nous faisons, satisfai-
sant, etc.; et è dans maitre, faites, etc.

Aient se prononce at, les lettres nt étant nuiles dans la terminaison
des verbes à la troisième personne du pluriel.

204. E est nul dans quelques mots, tels que : dévouemenf, asseoir,
rougedtre, beauté, eu, eusse, etc. II se prononce a dans hennir.
rouentierie, solennel, femme, et dans les adverbes en emment
(prudamment, prononcez prudament); — an dans enríe, ealever,
entrer; — ène dans amen, abdomen, spécimen, etc.; — in dans
appendice, examen. Agen, hymen, Européen, etc.

205. I est nul dans dovairière, encoignure, oignon-, et devant un
I mouillé il ne se prononce pas avec la .voyelle precedente ; fc«-il,
<rara-il.

206. 0 ne se prononce pas dans faon, pa on, etn., comme nous
I'avons vu plus haut.

be son de 6 long est exprimé en francais à la fois par 6 [le vdtre,
apdtre) et par au ou eau, comme dans vautrer, autel, beauté.

207. U se prononce ou dans qnadragénaire, qnadrilafère, qnadru-
pede, qvtadruple, in-qnarto, lingnale, éqnateur, sqnale, etc.

208. La voyelle Eu est un son simple, representé en francais par
quatre formes diíférentes, savoir: eu (comme dans hcttre), — oeu (comme
dans bceut, steur, teuf), — oe (comme dans mil), — et enfin ue (dans
acctteille, ctmille, orgueil, etc., qui se prononcent comme s'ils étaient
écrits : accmtíille, cceuille, etc.).

Eu a le son de e dans jeune, et de eu dans feu, lieu; mais il se pro¬
nonce comme un u simple dans feus, feusse et tous les autres temps
passés du verbe avoir.

C'est ainsi qu'au 16» et au 17* siècle on prononçait vu, dú, reçu, bien
qu'on écrivit veu, deu, receu. Gràce à cet usage. La Fontaine a pu fairc
rimer émeute avec dispute dans la fable les Yautours ei les Pigeons :

Mars autrefois mit tout l'air en ém«te.
Certain sujet fit naitre la dispute
Chez les oiseaui....
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209. (E se prononce i dans <íicuménique.,CBdème, CEáípe, (Bsophage, etc.
On a Yu au § 57 l'expfication de ees diverses notations orthogra-

pihques,

210. Y s'emploie, comme nous l'avons déjà vu (§23), tantòt pour un i
(analyse), tantòt pour deux i [pays).

211. Les voyelles nasales sont représentées tantòt par an, tantòt par
en, ent: an, en fer, souvení. Ce son an se trouve méme exprimé de vingt
manières différentes :

aeii dans Caen, em dans empire,
an — an (année), emp —

, exempte.
anc — franc, emps — temps.
and — quand, empt — exempt.
ang — rang, •en — ennui,
ans — dans, end — rend,
ant — tant, ens — • bon sens,
ants — enfants, ent — dent.
aon Laon, han — lianter,
ean — Jean, hen — Henri.

trouve le son in exprimé de vingt-deux manieres :

en dans rien, im dans limpide,
. ens — biens, in _ vin,

ent vient. i not — instinct,
ein — sein. ingt — vingt,
eing — seing, ingts — vingts,
eint — feint, inq — cinq,
aim faim, ins — vins.
ainc — vainc, int — pi'évint.
ain — vain. ym — Olympe,
aint — saint. yn — lynx,
ains — bains, eim — Reims.

212. Ent équivaut à un e muet à la troisièine personnc du pluriel des
vei'bes, raais 11 se prononce an dans Ies noms et les adjectifs.

Amsi ent se prononce an dans les noms et adjectils suivants:
adhér enl,
afflu ent,
résid ent,
expédi ent.

iquival ent,
néglig ent,
présid ent,
viol ent.

diverg ent,
par ent,
coincid ent,
converg ent.

conl ent, i,
excell ent,
cou vent,
évid e,liv

" il se prononce e dans lis ad/ièrent, lis affltieni, etc.
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213. En (et em) sonne comme an dans les mots composés: ^orgmxllir,
QnivreTy Qnnuyer, emmener^ etc.

214. 2® Consonnes. — Parmi les labiales : F est tantòt muet à la fin
des mots : cleí, bceuis (au plurie.1), ceuís (au pluriel); tantòt sonore: nci
bceut (au singulier], osui (au singulier).

Dans les liaisons, f se prononce souvent v : neui ans (xieuv ans).

215. P est muet à la fm des mots après une syllabe nasale : camp,
chamig, et dans le corps des mots devant uiie dentale : baigiéme^ compte,
sept, exempt, prompt, sculpier, dompfer.

11 ne se prononce que dans les liaisons de trap et beaucoup avec le
mot suivant;/flt trop attendu; j'ai beaucoup ñésilé.

Nous avons vu, § 28, que p forme avec h une consonne composée qui
représente le phi grec et qui se prononce comme f. D'après le Diction-
naire de l'Académie, sur 5087 mots commençant par p, 134 commenceut
par ph.

216. Parmi les dentales : T devant i dans les mots en ion se prononce s:
hyiiiaiion, nation, faction, etc.; excepté quand il est précédé de sou
de X : gestión, bastion, mixtion, combustion, question.

T se prononce encore s dans qualques mots en tie. Ce sont :

aristocratic,
autocratic,
démocralie,
ihéocratie.

balbutie,
calvitie,
diplomatie,
facéiie,

impéritie,
inepíie,
inertie,
minutie,

péxnpétie,
primatie,

. prophélie,
suprématie.

Mais les mots suivants se prononcent tie -.

amnistié, hostie, . dynastic,
antipathic,
apathie,
apprentie,
garantie,

Quelques mots
qu'ils sont noms

acceptions,
adoptions,
affections,
attentions,
contractions,
datioHS,

modestie,
ortie,
partie,
repartie,

épizootie,
eucharistie,
j)olymathi'e,
Pythie,

rótie,
sacristie,
sortie,
chàtie,
sympathie.

en tions se prononcent tantòt sions, tantòt tions,
ou verbes. Ce sont:

désertions,
dictions,
éditions,
exceptions,
exécutions,
exemptions,

inspections,
intentions,
interceptions,
inventions,
mentions,
notions.

objections.
options,
persécutiofis,
portions,
rations,
relations.
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En l.itin le groupe tionem se pronoiiçait sion-, nos noms en Hon
(prononcés sjon) sont done pour la plupart des mots latins passés en
français sans changement de prononciation. Mais dans les verbas les
deux personnes du pluriel nous portions, vous portiez,.oiíí naturellement
conseiTé au í du radical le méme son que les autres personnes : je
portals, nous portions, vous portiez, etc. De la cette prononciation bizarre
de nous portions des portions^.

217. T se lie d'ordinaire : il dit un mot, huit liommes; vingt et uii
francs. Cependant la liaison n'a jamais lieu après quatre-vingts, ni aprèsla conjonction et : quatre-vingt-un, un enfant sage et aimable.

Précédé d'un c ou d'un r, le í devient nul, et la liaison se fait avec le
c ou le r : respect humain, rempart élevé (prononcez respec humain,
rempar élevé).

Nous avons vu, § 28, que t forme avec h une consonne composée repre¬
sentant le thèta grec, qui se prononce comme un í isolé. Dans le diction-
naire de l'Académie, sur 1546 mots commençant par t, 73 seulement
commencent par t/t.

218. D est nul à la fin des mots : /ond, granà., froii, excepté quand
ces mots sont suivis d'un autre mot commençant par une voyelle ou uneh muette; il sonne alors comme un t. Ex. : granà ami, granà homme,de fon d en comble.

Cependant, précédé d'un r, il devient nul, et la liaison se fait avec le
r : sourd et muet, bord escarpé (prononcez sour et muel, bor escarpé).

219. S est une dentale sifflante qui ne se prononce à la fin des mots
que dans quelques expressions d'origine étrangère : blocus, choni°--
prospectus, typhus, lapis, gratis, atlas, etc.

Cette consoiine placée, entre deux voyelles prend ordinairement le sonde s : rais on, ruse.
De méme à la (In des mots, quand le mot suivant commence par uno

voyelle : vous étes, nous avons (prononcez von-z^étes, nou-x-avons).
Cependant, précédé d'un r, il devient nul, comme le d. Ex. : diseouts

éloquent, secouTs inutile (prononcez discour éloquent, secour inutile),Mais on dira an pluriel : des discours-x-éloquents, des secours-x-inu'
tiles, etc.

On prononce cependant s comme x dans transit, transition, Alsace,
balsamique, Irünsiger, bien qu'il vienne après une consonne, — et
comme p dans monosyllabe, désuétude, entresol, havresac, soubre··
Saul, préséance, vraisembtable, parasol, bien qu'il soil précédé d'une
voyelle.

1, A l'Académie, vers 183Í, M. Nodier llsait un jour des remarques sur la languefrançaise. II disait que le t entre deux i a, sauf quelques exceptions, le son de l'i.
• Vous vous trompez, Nodier ; la regle est sans exception, lui cria Emmanuel Du»
paty. — Mon cher confrère, répliqua le malicieux gramraairien, preñez picié demon ignorance et faites-moi l'amicié de me répéter seulement la moicié de ce que
vous venez de dire. » L'Académie rit et Dupaty resta convainou qu'il y avait des
exceptions.

conns snpÉRiF.ün. 8
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220. Parmi les palatales : C a le son de k devant a, o, ceu, ou, u.
cadeau, code, cceur, coupe, cure; excepté quand 11 est accompagné
d'une cédille, coinmo dans faç ode, faç on, reçu.

A la fin des mots 11 est tantòt sonore : avtc, bac, bec, bivouac, bloc,
cognac, échec, frac, tac, choc, roc, etc., — tantót nul : accroc, croc,
clerc, blanc, franc, tronc, jonc, tabac, etc.

On dit cependant en falsant sonner le c : un croc-tn-jambe; un franc
étourdi; dti tabac à fúmer.

Pans second, seconde et los composés, c a lo son de g (voy. § 191).
221. Q est toujours sulvi d'un u : quarantè, manque; excepté à la

àii de qualques mots : coq, cj'nq.
On dit en falsant la liaison : cin q enfants. Mals devant un mot com-

mençant par une consonne, q est muet : cinq maitres, cinq domes-
tiques.

222. G a le son doux du j devant e et t : qerbe, gibet. 11 prend I'ai'-
tlculatlon dure, gue, devant a, o, u, ou : gamelle, gomme, guttural,
goulet. Séparé de a, o, u, ou par la lettre e, 11 conserve le son du j '•
geai, gedlier, etc.

A la fin des mots 11 est ordlnalrement muet : sang, long, bourg;
mals si le mot sulvánt commence par une voyelle, le g final sonne snu-
vent comme un k : sang échaulfé, long espoir (prononcez sank échauffé.
loní espoir).

225. Ch se prononce tantòt che, comme dans cbcvrc, chirurgie,
choic, chute, Chyprc, chon: — tantòt A, comme dans Chaldéen, chaos,
cholera, ch relien, chrysalidc, etc.

224. Parml les sounantes ; L se prononce à la fin des mots : bal, che-
val, travail, del, vil, càlcul.

11 est muet dans coutil, fusil, outil, sourcil, gentil, etc

22.5. La liquide 1 se mouille dans certains cas, c'est-à-dlre qu'elle est
alors sulvle, dans la prononclatlon, d'un i très falble, quo I'on entend,
par exemple, dans travaille, mcrvcillc, etc.

Pans ce cas 1 est ordlnalrement redouble (II) : fille, «¿lion, quilU,
fatnille.

Cependant ces lettres ne sont pas moulllées dans les mots tran(¡uille,
ville, vaciller, etc.

En fait, 11 y a deux prononciations ■: I'une tradltlonnclle : papil-yon,
traual-yeur; c'est la bonne, mals ello tend à dlsparaitre; I'autre, vicíense,
mals qui prévaut aujourd'hul : papi-yon, travn.-yeur.

230. R se prononce toujours après toutes les voyelles. Ex.: car, plai-
tit. clait, nodr, trt*or, put, malheur, pour.
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Après un e, tantót il so prononce, tantót il resto muet. Dans le prenfier
cas il domie á l'e un son ouvert : /fer, fer, mer, etc. Dans le second il
donne à l'e muet le son de é formó : aimer, flaller, berger, danger,
pommier, etc.

Enfin nous avons vu, § 35, que X pent avoir le son CS, GZ, K, S, Z,
et que H est tantót müetle et tantót aspiréc.

227. 5° Tentativas de réformçs. — Ce n'est pas d'aujourd'hui seule-
ment qu'on a remarqué ees Dizaríei'ios et essayé de mettro un peu d'ordre
et de raétliode daus noire vocabulaire. Au moment memo oú Françoi's 1",
par son édit de Villers-Cotterets (1559), rendait oflicíolle la langue fran-
çaise en bannissant le latin de tout acte public, quelques grammairiens,
comme on le verra plus loin, s'eíforçaient déjà de réguiai·lser notre ortho-
graphe.

En 1660, trente-quatre ans avant l'apparition du premier dictionnaire
de l'Académie, la célèbre graramairc de Port-Royal essaya de poser les
bases de l'accord de l'ccriture et de la prononciation. Elle voulait que
chaqué figure ne marquàt qu'uu son; qu'un méme son ne fiít pns marqué
par des figures différentes. De son còté, le grand Corneille demandait
qu'on distinguàt i et u de y ot de r; à cette épotpie on écrivait de la
méme maniere i et /, u et v, et il reste encore des traces de cet usage
daus les inscriptions. Bossuet voulait que les_ terminaisons des parti¬
cipes fussent en ant, mais celles des noms, des adjectifs et des adverbes
tou,iom's en ciit. Cette mesure, si oii l'eút adoptée, nous aurait épargnó la
trop fameuse distinction des participes presents et des adjectifs verbau.x.

228. I/Académie ello-méme a admis de nombreusos corrections dans les
sept editions successives de son dictionnaire :

Dans la premiere (1691) et la deuxième (1718) elle ne fit que le relevé
offlciel de tous les mots de notre langue.

Dans la troisième (1740) elle comprit l'inutilité du c daus nuict, faict,
Sfavoir, etc.; supprima s daus feste, maistro, etc.; e daus deu (dii),
recen (reçu) et enleva méme le t au pluriel de enfant, parent. Do nos
juurs, quelques publications couservent encore cette ortbographe et écriveut
au pluriel cnfans, parens.

Daus la quatriàme (1762) ello accomplit enfin le vceu de Corneille, après
cent ans de réllexion, et distingua i et u de j et v.

ba ciuquième (1795) fut faite en dehors de l'Académie et ne fit que
roproduií-e la quatrième.

La sixième (1833) rendit le t au pluriel de cnfants, parents, et consacra
enfili l'ortliographe ais dans Anglais, Francais, j'aimais, etc. Cette réforme
avart été longtomps réclamée par Voltaire (voy. § 178).La septième (1878) a encore corrigé quelques anomalies. Elle écrit avec
un seul n consonance et résonance, comme assonance et dissonance;
elle ne met plus qu'un t à ernmailloter pour le mettre d'accord avec
démaillofer; elle substitue l'accent grave à l'accent aigu daus les mots
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en ège : pièjre, collèjre; supprime le trait d'union après très', écrit ell tin
seul mot coiitrebasse, contrefort, contremailre, clairsetné, eiitrecóte. etc.;
Tcmplace le tréma par un accent grave dans poéme, poète, etc.

229. En dehors de l'Académie et méme avant sa a-éation, quelques
esprits aventureux ont voulu d'un seul coup réformer notre ortliographe,
bien plus, notre alphabet

Le premier fut Meygret (1542), qui voulait justement supprimer le j
de cogtwisíre, ung, besoing, etc., le d de aivenir, aiviser, le c de
diet, faict, etc., et qui proposait d'écrire dixion, manifestación pour
diction, manifestation.

Jacques Pelletier, du Mans (1559), supprimait les lettres étymologiques
de provenance grecque et écrivait téologie, tèze, Jilosofie, crétien, etc.

Après lui, Ramus (1562) voulait supprimer dans les mots toutes les
lettres inútiles. II se passait d'accents et mélait les lettres grecques aux
lettres françaises.

Rambaud (1578) changeait toutes les lettres de notre alphabet et en
renouvelait la forme.

Robert Poisson (1609) fut un réformateur moderé, célèbre surtout par
une grammaire en quatrains.

Claude Expilly (1618), Somaize, dans le Dictionnaire des Précienses
|1661), Gilíes Ménage (1673) ont reclamé, mais en vain, quelques modi-
lications et surtout la suppression des lettres doubles.

L'abbé de Dangeau (1694) voulait rapprocher l'orthographe de la pro-
nonciation et blàmait surtout l'emploi du ph pour f. II raconte à ce
sujet l'histoii'e d'une dame de B... qui « s'écria un jour en bonne com-
pagnie : « 0 que ces empereurs remains étaient cruels! ils faisaient
prendre des paysans et leur faisaient arracher la langue pour s'en noul'-
rir. 1) Elle venait de lire un livre qui disait que l'empereur Héliogabale
raangeait des pàtés de langues de ghaisans, qu'on écrivait alors par ph,
et, s'imaginant qu'un p se prononçait toujours p, elle avajt lu des « lan¬
gues de « paysans » au lleu de « langues de faisans ».

L'abbé Girard (1716), l'abbé de Saint-l'ierre (1750), Dumarsais (1730)
ont aussi essayé de mettre en lumière toutes les anomalies de notre
langue et d'y porter remede.

De Wailly (1773) a-relevé toutes les bizarreries de l'ortbograplie et pro-
posé d'utiles réformes. 11 cite comme exemples de la difíiculté de notre
prononciation les phrases suivantes ; Un anachorète vint avec un calé-
chumène cherohcr M. l'archevéque ou son ai-e\íidiacre au palms
archiépiscopal. — Tranguiïle avec sa béguille, il entra dans laviWe
avec sa /'ille, qui perça une anguiWe avec son aiguille.

Domergue (1806) inventa un alphabet nouveau composé de 19 voyellcs
et de 21 consonnes, en tout 40 caractères, d'un aspect bizarre, proclics
parents des hiéroglyphes égyptiens et que Einventeur fut à peu prés
seul à connaitre et à appréwer.

Marle (1827) fut un réformateur ardent. II voulait supprimer toutes
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les lettres qui ne se prononcent pas et remaniait complètement le
ròle de nos caracteres. Ainsi il cerivait suqsc (succés); qolonel (colonel);
qourié franse (courrier francais), etc. En paladín du moyen age, il
envoyait des déíis à ses détracteurs et proposait 500 francs à quiconque
écrirait sans faute, sous sa dictée, vingt lignes de mots usuels. Ces
300 francs étaient mème déposés, disait-il, chez 51° Bertinot, notaire,
rue de Richelieu, n° 28.

230. En résumé, ees hardis réformateurs, dont nous n'avons cité que
les plus connus, Youlaient, par des innovations genérales et systéma-
tiques, araener violeminent notre .orthographe à une forme purement
plionétique, c'est-á-dire à une reproduction exacte de la parole par l'écri-
ture.

Ríen de plus séduisant au premier aspect que eette regle unique ;
écrire comme on parle; rien de plus chimérique à un sérieux examen.
En elfet, si l'orthegrapho doit étre absolument plionétique, si l'on doit
écrire comme on prononce, comment le Picard et le Gascon, le Pro¬
vençal et le Normand pourront-ils avoir une ortliograplie commune? Com¬
ment distinguera-t-on saint, sain, sein, seing, cinq, ceint, qui représen-
tent le méme son et qui devront avoir les mémes lettres? Une foule de
mots qu'on ne distingue déjá plus par la prononciation seront confondus
par l'écriture. Notre langue perdrà sa marque originelle et ses titi-es de
noblesse, et, dans cet amas de mots d'un aspect et d'un sens douteux, le
français deviendra illisible, méme pour ceux qui le parlent. « II ne faut
pas soulfrir, dit judicieusement Bossuet, une fausse règle qu'on a voulu
introduiré, d'écrire comme on prononce, parce qu'en voulant instruiré
les étrangers et leur faciliter la prononciation de notre langue, on la fait
méconnaitre aux Français mémes.... On ne lit pas lettre à lettre, mais la
ligure du mot fait impression sur l'oeil; de sorte que, quand cette tigure
est changée considerablement tout à coup, les mots ont perdu les traits
qui les rendent reconuaissables à la vue et les yeux ne sont pas con¬
tents. »

b'orthographe plionétique est, on le voit, condamnée depuis long-
lemps.

231. II y a encore une autre orthographe, chère aux philologues et
anx savants ; c'est l'orthographe étymologique. Cette orthographe, fon¬
dee sur l'étymologie, reproduirait les principaux caracteres des mots
anciens ou étrangers dont notre langue est fórmée. 5Ialheureu8ement,
'lie n'est pas plus praticable que l'orthographe phonétique. Le titre
méme de ce chapitre est un exemple des mauvais tours que l'étymologie
a déjá joués à notre orthographe.

On devrait dire orlhographie, comme disaient nos peres comme nous
disons géogrnphte, cosmographie, en réservant le nom de géographe,
cosmographc à celui qui s'occupe de Tune de ees sciences; inais i'usage

, a prévalu centre la raison.
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Nous avens vu que les étymologistcs du 16" siècle sent aussi tom¬
bés dans de fréquentes erreurs grammaticales. En admettant que nous
soyons niieux inspirés, rendrous-nous aux mots les lettres qu'ils out
perdues? Remettrons-nous un s à étoile [stella], un 3 à connaitre [cogiios-
ccre), un jt; à tisane (ptisana)1 Une pareille recherche serait puerile. Les
mots sont comme les pièces 'de monnaie : à force de passer de main en
main, les reliefs s'eífacent et les légendes disparaissentrà la longue il
devient bien difficile d'en saisir les principales lignes et d'en Peconnaitre
l'effigie. Depilis tantót dix siècles que le français est parlé entre la
Manche et la Méditcrranée, les mots se sont usés et s'usent encore tous
les jours par le frottement; il serait souvent difficile, sinon impossible,
de leiir rendre leur ancienne physionomie.

Du reste, l'usage, ce grand maitre des langues, s'y oppose absolument.
Cost que l'usage n'est plus, comme le déíinissait M. de Vaugelas : « La
façon de parler de la plus saine par lie de la coiir, conformément à la
façon d'écrire de la plus saine partie des autheurs du temps »; non,
c'est la façon de parler de tout le monde, y compris ceux qui ne savcnt
ni grec ni latin, et qui n'entendent rien aux etymologies.

Tous les Français ne pourraient changer en un jour l'orthographe
qu'ils ont péniblement apprise et pratiquée dès l'enfance.

2.'52. 4°. Modifications à introduiré dans l'orthographe. — On ne
pent pas souhaitor de reformes soudaines; il faut refaire avec le temps
ce que le temps a défait. Espérons seulement que l'Académie s'engagera
résolument dans la voie qu'elle n'a fait que tenter jusqu'à present.

Ainsi pourquoi aggj-arcr a-t-il deux g et agrandir un seul 3? Pour-
quoi nation, septentrión donnent-ils national, septentrional, tandis
que tous les autres mots en ion doublent la consonne finale?

Pourquoi met-on un x au pluriel de chou, joicgou, etc., quand on met •
un s au pluriel des autres mots eu out

Pourquoi a7-chai'sme, archange,, chaos, ont-ils conservé le eh, quand
caractè7'e,colère, 7/iéla7icolie, mécn77Íque, etc., Pont perdu?

Pourquoi écrire phare, phacfon, phénomènc, etc., avec ph quand on
lui a déjà substitué la lettre française /'dans les mots iantÓ77ie, irénésie,
ta/iiaisie, taisa7i, etc.?

Pourquoi écrire j'appeWe, je jeXte, quand on écrit je pèle, j'achèW!
Parleronsüious des noms composés, qui sont tantót réunis en un seul

mot, comme po/demanieau, tantót separés par un trait d'miion, comme
2)orte-monlre.

Nous passons sous silence leur pluriel, casse-téte de tous les gram-
mairieiïs, et sur lequel tous les dictionnaires se donnent à l'envi des
démentis.

Mais voici qui est plus grave ; plusieurs mots ont tantót des derivés
qui doublent la consonne finale du radical, et tantót des dérivés qui ne
la doublent pas.
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Ainsi abatiré donne abaííement, aba ¿¿oir, aba¿¿eur, avec deux ¿, et
aba ¿age, aba ¿is ayec un seu] ¿.

Bon donne bo nace et debo ira aire.
Canton donne cantoiraer, cantoiraement, cantoiraier, avec deux n el

canto nade, cantón al avec un n.
Char donne chariot, et cliarrette, charrretier, cbarroi, charron, etc
Bon fait donateur, donation, et dotraer, doiraée.
Courir fait coureur et courrier.
Million fail millionième et inillioimaire.
l'atron faít patronage, patronal et patroiraer, patronnessti.
Tan fait la nin et tanner, lanneur.
Hiilin, ponr([uoi inet-on deux n à lionneur et un seul n à lionorer;

(leiix n à Iranne el un à allra.per; tm seul l à imbéci/e et deux lò
imbéd/fité ? etc., etc. Autant de questions que le graramairien se volt
forcé de laisser sans réponse.

De nos jours, des esprits éclairés bnt voulu introduiré de la régularilé
dans notre ortliograplie d'usage; ils ont écboué devant l'Acadéinie, qui
persiste à mainlenir le statu quo, et mème devant l'opinion publique,
qui ne parait pas coinp'cndre l'importance de la (lueslion.

Les réformateurs ont alors tourné leurs eíforts vers la syntaxe et ont
enfin obtenu quelques concessions de l'Académie et du Ministère de l'In-
struction publique. Gràce à la drculaire du 2tí février 1901, que nous
nous sòmines empresses d'appliquer dans notre Cours de Graramaire
française, nous jouirons désormais d'une réelle indépendance vis-à-vis de
certaines règles de la syntaxe. Libre à chacun, dans les cas designés par
la drculaire, d'appliquer ou de ne pas appliquer les minutieuses pres¬
criptions d'autrefois.



CHAPITRE IV

HOMONYMES — PARONYMES — SYNONYMES

I. HOMONYMES

233. Les homonymes sont des mots qui se prononcentde
ia méme manière, bien qu'ils n'aient pas la-méme significa¬
tion, comme abaisse et'abbesse, amande et. amende.

Du grec omonymos, composé de omos, semblable, et de onyma ou
onoma. nom.

Par suite des cliangements de prononciation que nous avons exposés etdes réductions de plus en plus grandes' qu'ont subies les mots français,certains mots tout diíTérents à l'origine sont arrives à avoir le ménre son.
Solt par exemple les mots latins : patre[m], père; pare(m}, égal; paria,dioses égales, couple ; perdis, tu perds ; perdas, que tu perdes; perdil, ilpord. D'après diverses lois que nous avons exposées (voy. Livre I, cbap. ii),ils ont abouti de nos jours à : pire, pair, paire, perds, perds, perd, qui
ont tous le méme son. Ces mots sont des homonymes.

Rien difTérents des synonynies, qui n'ont entre eux qu'une
ressemblance de sens, les homonymes ne se ressemblent que
par le son.

11 faut distinguer dans les homonymes :
1° Les homographes, c'est-à-dire les mots qui s'écrivent et

se prononcent de la méme manière, comme bíère (boisson) et
bière (cercueil);

2° Los homophones, c'est-à-dire les mots qui se prononcent
de la méme manière, mais qui n'ont pas la méme orthograplie,
comme chéne (arbre) et c/taíne (suite d'anneaux).

Les homographes sont tantòt des mots dérivés de racines diíTérentes et
arrivés par une sèrie de ti'ansforjnations à une forme identique, cotnme
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somme (íommeil), qui vient de somnus, et somme (total), qui vient de
summa-, tantòt des mots de mème racine, qui, par extension de sens, ontété appliqués à des objets dilférents, ce qui a ftiit croire à une différence(l'origine, comme bas, qui est peu élevé, et has, ce qui sert à couvrir lepiad et la jambe; e'est le mème mot, avec l'elHpse d'un complement dansle second cas : nos peres disaient un bas-de-chausses, c'est-à-dire lapartie inférieure des chausses.

234. Voici quelques exemples d'homonymes :
1. Abord, n. m., accés, voisinage. — Alhorre, v.: il ab-

horre, .

2. ii'r, n. m., fluide, vent. - Air, n. m., physionoraíe,
maniéi-e. Aire, n. f., surface. — Aire, n. f., nid de l'aigle.
— Ère, n. f., époque. — Erre, v. : il erre. — Haire, n. f ,chemise de crin. —Hère, n. m., pauvre diable. —Erre, n. f,,
train, allure : aller gi'and'erre.

«
0. Amande, n. f., fruit. —Amende, n. f,, peine pécuniaire

— Amende, v.: il s'amende.

4. Are, n. ni., mesure agrairé. — Aar, n. f., riviére deSuisse. — Art, n. m., talent. — Arrhes, n. f. pl., gages. —>Hart, n. f,, lien, corde.

5. Au, aux, article. — Aulx, n. m., pluriel d'ail. — Eau,I' f., fluide. — Haut, adj., élevé. — O, oh, ho, interj. — Os,
ni. pl,, partie dure et solide du corps des animaux.

fi. Vain, adj., qui n'a pas de consistance. — Vainc, duwbe vaincre. — Vin, n. m., jus dti raisin. — Vingt, adj.numeral. — Virit, du verbe venir.
V Van, n. m., instrument d'osier pour vanner le grain. —y^nd, du verbe vendre. — Vent, n. m., souffle d'air.

Fer, n. m., animal mou et rampant. — Fair, nfourrure blanche et grise. — Vert, adj., de la ct^U^SUr dolliei'be. — Verre, n. m., verre à boire, verre à vitre.'rrs, n. m., assemblage de mots mesurés et cadencés selonnertaines règles. — Vers, préposition.
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9. Vice, n. m., déiaut. — Vice, préfixe *. vice-roi. — Viu, n.f.,
qui sert à visser. — Visse, du verbe visser ou du verbe voir.

10. Voie, n. f., chemin, moyen. — Voie, n. f., ancienne
mesure. — Voix, n. f., son qui sort de la bouche. — Vois,à
verbe voir.

255. Parmi ces hornonymes, quclques-uns, comme vice ef
et visse, vain et vin, ayant toujours le inème son, paraisseiil
difficiles à distinguer; cependant la suite de la pbrase, l'ad-
jonction des articles et des adjectifs diniinueiit'cette difficulté,
D'aulres, tels que van et vent, raie et rels, sont fáciles à recoii-
naitre devant une voyelle.

Dans la liste precedente nous n'avons pas fait entrer les mots comrat
tàedie et lache, forét et forci, que quelques auteurs rangent panni les
hornonymes, quoique ces mots ne puissent avoir le méme son que pom
ceux qui prononcent mal. Da plupartdes graminairiens, et avec eux l'A»
démie dans la septième edition de son Dictionnaire, placent ces inols
dans une classe à part, celle des paronymes.

II. PARONYMES

256. On appelle paronymes les mots dont la prononcia-
tion, sans étre identique, est assez voisine pour qu'on soil
exposé à les confondre, tels que goúle et goutte, matin el
matin, etc. On appelle aussi paronymes des mots qui ontune
ressemblance de son encore plus éloignée, tels que anoblin^
ennoblir, consommer et consumer.

Du grec parónumos, composé de para, à còté, et de onoma ou
nom.

• De là, deux classes de paronymes : les paronymes pro-
chains et les paronymes éloignés.

257. Voici des exemples de paronymes prochains :

1. Bailler, donner à bail. — Bàiller, ouvrir la bouclie.
2. Bat, du verbe battre. — Bàt, n. m., selle de l'àne.
5. Boite, du verbe boiler. -— BiAte, n. f., petit coffre.
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4. Faite, du verbe faire. — Faite, n. m., le sommet.

5. Pomme, n. f., fruit du pommier. — Paume, n. f., le
dedans de la main.

6. Tacher, faire une tache. — Tácher, s'efforcer de.

Comme on le voit par ces exemples, la diíférence entre deux
paronymes consiste le plus souvent dans la nature de la pre-
mière syllabe, qui est longue ou bròve, ouverte ou fermée.
Aussi plusieurs grammairiens les ajoutent aux homonymes, ne
regai'dant comme paronymes que les paronymes éloignés :

238. Voici quelques exemples de paronymes éloignés.
1. Abstraire, faire abstraction. — Distti'aire, détourner l'es-

prit d'une application.
2. Appareiller, ordinairement mettre à la voile. — Appa-

rier, assortir par couple.
5. Consommer, acbever, détruire par l'usage. — Consumer,

dépenser, réduire à rien.
4. Denier, n. m., ancienne piece de moimaie. — Dernier,

adj. qui vient après tous les autres.
5. ïnfecter, répandre une mauvaise odeur. — Infester,

piller, ravager.

6. Plier, mettre en double par plis. — Ployer, courber, etc.
Ces exemples suffiscnt pour raonti'er que tous les mots de uotre langue

pourraient entrer dans la liste des paronymes éloignés. Chaqué nOm,
chaqué verbe n'a-t-il pas un voisin qui lui ressemble, solt par le son, solt
par le sens? Et quand il n'y a aucune analogia entre deux mots, coinme
entre amnistié et armistice, qui sont pourtant cités par la jdupart des
grammairiens, une prononciation vicieuse, des jeux de mots par à peu
Près, les ont vite rapprocbés. On entend dire tous les jours : a Qu'allait-
>1 faire daus cette gabaret » (barque), pour bagarre (querelle). — a Le

, díw'e (pour le tierre) meurt oü 11 s'attacbe. » — « C'est un domaine
oonséqueiit » (pour considérable], etc. Ges confusions nées de l'ignorance
cu de la fantaisie, nuisent à la pureté de la langue et doivent étre soi-
Eheusement évitées.
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III. SYNONYMES

259. On appelle synonymes des mots qui out entre eux dc
grandes ressemblances de sens.

Synonyms vient de deux mots grecs, syn, avec, et onyma, nom, c'est-
à-dire mot qui sert à nommer avec d'autres, qui a la mème signification
qu'un autre. Le français puisant son vocabulaire à des sources diverses
et modiíiant à son gré le sens des mots empruntés, il s'est produit dans
ce vocabulaire un certain nombre de doubles emplois, c'est-à-dire que
pour exprimer la méme idée ou des idees très voisines, le français s'csl
trouvé avoir deux ou plusieurs mots. Ces mots sont des synomjmes.
D'après l'étymologie, il semblerait qu'on ne peut qualifier de synonyines
que les mots qui ont absolument le méme sens; mals il n'y a de syno.
nymes parfaits dans aucune langue, et les rapports de signification qui
les unissent sont souvent plus apparents que réels.

II ne faut pas confondre les synomjmes avec les Jiomonymes.
Les homoiqyraes, semblables pour le son, diffèrentpar le sens;
les synonymes diffèrent par, la forme, mais ont une grande
ressemblance de sens.

On divise ordinairement les synonymes en deux classes;
Ceux qui ont des racines idèntiques;

2" Ceux qui ont des racines diffe'rentes.

240. 1° Les synonymes qui ont des racines idèntiques ont
nécessairement un fond commun de signification; mais les
préíixes et les suffixes, ou quelque autre accident gramma-
tic.al, établiçsent entre eux des nuances qu'il est facile de dis-
tinguer. Ainsi abuser et mesuser sont synonymes; mais 1'®
vent dire user d'une chose avec excés, I'autre en faire un man-
vais Msa^e ;-différence márquée par les prefixes ah et més.

Délicieux et delectable sont synonymes; mais l'un veut dire
plein de délices, l'autre qui en peut causer; diíférence maP
quée par les suffixes eux et able.

Souvent le méme nom, en passant du singulier au plurieli
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prend un sens nouveau : la dignité, les dignités; la bonlé, les
bontés-, Vhonneur, les honneurs:

Souvent aussi la place de l'adjectif en modifie la significa¬
tion ; un homme brave, un brave homme; un liomme honnéte,
mhonnète homme; un grand homme, un homme grand, etc.

Vi\. 2° Les synonymes qui ont des racines différenles pré-
seiileiit naturellement les differences de sens les plus tran-
cliées. Haine, aversion, antipalhie, repugnance, soní quatre
termes qui renferment l'idée d'un mouvement de l'àme conlre
ce qui l'affecte désagréablement. Mais la haine est le terme le
plus fort; c'est un sentiment qui nous porte non seulement à
repousser celui qui en est l'ohjet, mais encore à lui désirer ou
à lui faire du mal; \'aversion fait qu'on évite les gens, qu'on
s'en détourne (avertere, détourner); Vantipalhie fait qu'on ne
les trouve pas aimahles; la repugnance empéche qu'on ne fasse
les dioses de honne grace.

Abaltre, demolir, renverser, ruiner, détruire, sont syno¬
nymes; mais, en remontant à leur signification primitive, on
voit que chacun de ces mots ajoute une idee particulière à
lidée générale de faire íomber. Ainsi abatiré, c'est jeter à
fe; demolir, cesi jeter à bas une construction-, renverser,
c'est mettre à l'envers ou sur le cóté; ruiner, c'est faire tom-
her par niorceau-x; détruire, c'est/aire disparaltre ce qui avàit
été agencé, construit.

On voit par ces couries remarques qu'il n'y a pas, à vrai dire, de
'ynonyines, car il n'y a jamais identité de signification entre les mots
fcputés tels. Jléme quand il y a unité d'origine, l'usage a vite fait de
■nettre une dilférence dans la pratique.
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SIGNES ORTHOGRAPHIQUES

242. On appelle signes orthographiques certains signes
employés dans l'écriture, pour marquer :

i" Les changements de valeur d'une méme lettre, commeo
et d, ai et aï, c el ç.

2° La suppression d'une lettre, comme dans Fépée pour fá
épée.

\

5° La réunion de deux ou piusieurs mols en un seul, comme
dans chef-lieu, arc-en-ciel.

, II y a cinq espèces de signes orthographiques : les accents,
le tréma, la cédille, l'apostroplie et le trait d'union.

(11 y a encore d'autres signes orthographiques : les signes de ponctm-
tion. Nous les étudions à part dans le chapitre suivant.)

245. Les accents sont au nombre de trois : l'accent aigu( ')>
l'accent grave l'accent circonflexe ().

1° L'accent aigu ne se met que sur le signe e pour lui don-
ner la valeur de e fermé : bonte, sante.

2" L'accent grave se met sur le signe e poür lui donner la
vakur de e ouvert: procés, succés.

Oil. einploie encore par exception l'accent grave dans 1®
mots à, là, oil, (iès, non pour marquer une valeur particuiière
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des lettres, mais pour empécher une confusion avec a, la, ou,
des, qui out une autre signification.

Cet emploi de I'accent grave sur à et là remonte à l'imprimeur Étienne
Bolet (1540).

5° L'accent circonflexe se met en général sur les Yoyelles
longues : cote, gite.

Cependant dans un mot comme épitre, i est bref malgré
l'accent.

I/acccnt-circonflexe, formó de la réunion de l'accent aigu et de l'accent
grave (»), indique ordinairement la suppression d'une lettre. Ainsi le
ialin testa, bestia, festa, donna à l'origine le vieux français teste, beste,
feste; cet s fut prononcé jusqu'au 13° siècle,- puis il disparut, mais en
allongeant la syllabe qui le précédait, et l'on eut alors la pi-ononciapon
en é : téte, béte, féte: P. Richelet, dans son Dictionnaire françpis, écri-
vait ainsi ces mots dés 1B80. *

Cependant, bien qu'il ne se prononçàt plus, cet s persista longtemps
encore dans l'écriture; toutes les editions du Dictionnaire de l'Académie
française, jusqu'en 1740, écrivent encore teste, beste, feste, et Bossuet,
Racine, Boileau, etc., n'écrivaient pas autrement.

L'accent circonflexe indique aussi la disparjtion d'une voyelle ; úge
(anciennement aage), báiller (anc. baailler], càble (anc. caable), súr (anc.
«ear), etc.

Ces accents, inconnus au vieux français, nous vionnent du grec, auquel
ils ont été empruntés par les grammairiens français du 16° siècle. En
grec ils servaient à mar(|uer non une qualitc particulière de la voyelle,
mais la place de l'accent tonique.

244. Le tréma ( " ) se place sur les voyelles, i, it, e
lorsque, en contact immédiat avec une autre voyelle, elles
doivent étre prononcées séparément : haïr, Sawl, cigué (qui
sans cela eút été prononcé cigne, comme figue, ligue).

te tréma remonte au 16° siècle, comme les accents ortliographiques.
" a été employé pour la premiere fois par l'imprimeur Etienne Dolet
(tR40). Ce mot vient du grec tréma {point, proprement trou). 11 n'j a dans
le Dictionnaii-e de l'Académie que 170 mots marqués d'un tréma.

245. La cédille (!>) se place sous le c devant a, o, u, pour
iui donner le son de s : fapade, lepon, repu.

, ta céditle a été emprputée par Geolfroy Tory, en 1520, aux imprimeurs
'•aliens, qui désignaient par' zediglia un petit crochet en forme de z que

t
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l'on plaçait sous le c pour lui donner le son de z et l'empècker de prendiï
celui du k. L'itaMen zediglia vient de zeta (z) et signiíie propretneai
« petit z ». Une centaine de mots au plus out une cédille daíis le Dictiott
naire de l'Académie (1878).

246. L'apostrophe {') marque Télision des voyelles a, e,i,
è la fin d'un mot et devant un autre mot qui commence par
une Yoyelle ou une h muette : Z'épée, /arrive, s'il vient, /'lion-
neur, pour la épée, je arrive, si it, le lionneur.

Ce signe a été employé pour la premiere fois par I'imprimeur GeoCfroy
Tory (1529). Son nom a été emprunté au grec aposlrophé (action de dé-
tourner), parce que l'élision de la voyelle détourne, empéche le choc de
deux voyelles et la naissance d'un hiatus discordant.

Les mots qui prennent I'djiostrophe en français sont:
1° L'article le, la.
2° Les pronoms je, me, te, le, la, se, ce, que.
3° Les mots invariables de, ne, si, que, et les composés dé

que : lorsque, quoique, puisque.
11 faut y ajouter entre dans s'enZr'aider, s'euír ouvrir.

entr'acle, etc.; — jusque dans jusqu'à —- presque dans
l^'esqu'We; —quelque dans quelqu'un, quelquanlre.

247. Le trait d'union (- ) sert à reunir plusieurs mots en
tin sent. Mais it est aujourd'liui devenu facullatif dans la pin-
part des cas.

Ainsi l'on écrira avcc ou sans trait d'union :

1° Les différentes parties d'un mot composé : arc-en-cidt
i)is-ci-i)is, chef-lieu, etc., ou arc en del, vis à vis, chef licic

■ 2° Le pronom personnel et le mot méme; moi-méme, tol-
ménie, nous-mémes, ou moi niémp, toi méme, nous mémes, ele-

So Le verbe et son sujet quand il en est suivi : irai-jf \
viendrez-vous? sera-ce-lui? dil-on?, etc., ou iraije? viendrei
vous ? sera ce lui? dit onl etc.
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¥ Le verbe el son complémeiit direct cu indirect, quand
ce complément est un pronom : croyez-moi, dis-le, donnez-
en, dites-le-moi, rendez-la-lui, etc., ou croyez moi, dis le,
donnez en, dites le moi, rendez la lui, etc.

Remarque. — II parait cependant difficile de le supprimer
dans les locutions comme aimé-je, puissé-je, etc., qui sont
en réalité des mots de trois syllabes avec l'accent tonique sur
l'avant-dernière (aimé-je, voy. §382).

11 serait aussi difficile de supprimer le trait d'union avec
le s ou le t, dits eqphoniques, dans chantes-en, aime-X-il?
a-t-il? car ees deux lettres faisaient autrefois partie du verbe
(™y' §§ 386,392). On écrir^ done ; Chaníes-en, aime-t il?
a-til? ele.

On peut également écrire avec ou sans trait d'union :

1° Le monosyllabe ci dans ci-joint, ci-inclus, etc., ou
ai joint, ci inclus, etc.

2" Les adjectifs numéraux comme dix-sept, dix-huit, dix-
aeuf, vingt-deux, quatre-vingts, quatre-vingt-deux, etc., ou
dix sept, dix liuit, dix neuf, vingt deux, quatre vingts, quatre
vingt deux, etc.

Le trait d'union sert encore à indiquer, à la fin d'une ligue,
que le mot n'est pas fini et qu'il continue à la ligne suivante.

C'est dans le Dictionnaire de Nicot, en 1573, que ce signe apparait
Peur la premiere fois.

coübs .>i^pér^eü^ I
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DE LA PONCTUATION

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

On attribue I'invention de la ponctuation à Aristophane de Byzaiice,
grammairien qui vivait à peu près deux cents ans avant J.-C. Mais I'usage
était loin d'en ètre général, et la plupart des manuscrits anciens n'cii
portent aucune trace. Le sens seul divisait le discours.

Les signés de ponctuation sont : la virgule (,), le point-
virgule (;), les cleux-points (:), le point [.), le point d'infer-
rogation (?), le point cTexclamation (!), les points de suspen¬
sion (...), les parentheses (()),. les guillemets (« ») et le
tiret (—).

DE LA VIRGULE (,)

24'J. La virgule sort à séparer les sujets, les attributs, lee
cornpléments, les verbos, les propositions.

Ex. : Le lion, le tigre, le cheval sont des quadrupèdes.
Le ehien est doux, caressavt, fidèle.
II aimcdt les hois, les prairies, les ruisseaux.
L'atteiage suait, souffkiit, e'lait rendu.
L'air siffle, le ciel grande, et l'onde au loin mugit.
Le mot virgule est «mpruntí a» latin virgula (progrement peüU ver^

trait doM se servaieuí Jes Rosaains pour merquer Ips passages déiw
hte«i. Ce n'est sjob pius tari que ce signe a été employe pour marqa'
les rcpos dans les phrases. i



de la ponctuation.

La virgule serl encore à séparer Ies mots mis en apostrophe,les appositions, les propositions subordonnées, les intercalées.
Ex. ; Paul, so7jez plus doux envers voire mère.
Marie, petite filie laborieuse, aura beaucoup de prixCes roses, qu'on cultive à Provins, soul admirables.
La vie, disait Socrate, ne doit étre que la me'diiation de la

morl.

250. On ne met pas de virgule entre deux mots ou deux
propositions de très peu d'étendue, unis par les conjonctions
et, ni, ou.

Ex. : Le père et la mère sont contents.
Marie est une petite filie laborieuse et attentive.
Je ne vois ni n'entends l'orateur.
Les (jéraniums sont roses ou rouges.
On ne met pas de virgule entre la proposition principaleet une proposition subordonnée, introduite par un pronomrclatif, quand cette proposition subordonnée est indispen¬sable au sens de la proposition principale (voy. § 556).
Ex. : Tous les objets qui avaient frappé ma vue ne me

pai'aissaient que des points lumineux.

Remarque. — On met une virgule pour remplacer un verbe
sous-entendu. Ex. : On adoujours raison-, le destin, toujourstort (c'est-à-dire : le destin a toujours tort).

DU POINT-UIRGULE (;)
251. Le point-virgule serta séparer-des propositions d'une

certainc étendue, mais liées entre elles par le sens.
Ex. : Aristide avail éte juste, avant que Socrale eút dit ce quec était que la justice; Leónidas était mort pour son pays, avant

Çwe Socrale eút fait un devoir d'aimer la patrie; Sparte étaitsobre, a/vcmt que Socrate eút loué la sobriété.
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DES DEUX POINTS (:)

252. Les deux-points annoncent : 1» Une citation. Ex. ;
Pythagore disait: « Mon ami est un autre moi-méme ».

2" Une énuniération. Ex. : Void les cmq parlies du monde;
VEurope, l'Asie, l'Afrique, VAmérique et l'Oeéanie.

3» Le développement de i'idée contenue dans la proposition
precedente. Ex. :

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

(La Fontaine.)

DU POINT (.)

253. Le point se met à la fin d'une phrase. Ex. : L'oisiveíé
est la mère de tous les vices.

DU POINT DTNTERROGATION (?)

254. 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 contre trois? — QuHl mourul.
On ne met pas ce signe après une interrogation indirecte.
Ex. ; Je demande quel est cet homme.

DU POINT D'EXCLAMftTION (!)

255. Le point d'exolamation se met à la fin d'une
phrase qui marque la surprise, la terreur, la joie, l'adnii-
ration, etc. Ex. :

Que le Seigneur est bon! Que son joug est aimable!
Heureux qui dès Venfance en connait la douceur!(Racine.)
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On met encore ce signe aprCs les interjections : helas!
eh bien! etc., excepté après ó : O ma patrie!-

Tous les signes de ponctuation qui précèdent ctaient connus, mais peu
employés, chez Ies Latins, qui Ies avaient. empruntés au.ií Grecs. Les
Grecs mettaient un point, en haut (■) à p.eu près là oti nous mettons le
point-virgule et Ies deux-points, et réservaient le point-virgule pour mar¬
quee l'interrogation (;). Les Latins employèrent le point-virgule coinme
nous I'employons aujourd'hui, et, en mettant la virgule au-dessus du
point (1), créèrent un nouveau signe, pour marquer l'interrogation (?).

DES POINTS DE SUSPENSION (...)

256. Les points de suspension indiquent une réticence,
une interruption. Ex. ;

Je devrais sur l'autel oü ta main sacrifíe,
Te.... Mais du prix qu'on m'offre il faut me contenter.

(Racine.)

Dans une citation ils indiquent qu'on passe quelques raots
inútiles.

DES PARENTHESES (( ))

257. Les parenthèses servent à enfermer les mots qui
forment au milieu de la phrase un sens distinct et isolé. Ex. ;

La peste (puisqu'il faut l'appeler par Son nom),
Capable d'enrichir en un jour TAcheron,

Faisait aux animaux la guerre.
(La Fontaine.)

R ne faut pas mettre de virgule après la secunde paren-
thèse, quand le mot qui précède la première est logiquement
lié au reste de la phrase. Ex. ; Augusta (o'est le nom que la
flatterie donna à Octave) rétablit Vordre partout.

Ce mot vient du grec parentliésis, intercalation; il designe à la fois
Ies mots intercalés et les signes (()) qpii séparent ees mots du reste d»
la phrase.
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On dit qu'on ouvre la pürenthèse, quand on se sert du
premier signe ((), et qu'on la ferme, quand on se sert du
second ()).

DES GDILLENIETS (« »)

258. Les guillemets se mettent au commencement et à la
fin d'une citation et souvent méme au commencement de
chaqué lígne ou de chaqué vers du texte cité. Ex. :

Quel plaisir de penser et de dire en vous-méme :
<( Pariout en ce moment on me hénit, on m'aime,
« On ne voit point le peuple à mon nom salarmer;
« Le ciel dans tous leurs pleurs ne m'entend point nommer! »

(Racine.)

Ces signes furent d'abord deux virgules redoublées, dont les premières
étaient retournées; i Is doivent leur nom à un certain Guillemet qui en
fut, dit-on, l'inventeur.

DU TIBET ( —)

259. Le tiret sert, dans un dialogue, à indiquer le change-
ment d'interlocuteur, et à remplacen les motsdit-il, répon-
dit-il. Ex. •.

. . . ' « Mon moulin est a moi.
Tout aussi bien, au moins, que la Prusse est au roi.
— Allons, ton dernier mot, bonhomme, et prends-y garde!
— Faut-il vousparler clair?—Oui. — C'est queje le garde.»

(Andrieux).

MAJUSCULES

260. On appelle lettrea majuscules ou grandes let tres
certaines lettres plus grandes que les autres, et qui ont une
figure différente. Les autres lettres s'appellent par opposition
minuseules. Ainsi A, B sont des maiuscules; a, b sont des
minuscules.



MAJÜSeOUES. 155

261. On met une majuscaile :

1° Au commencement d'une phrase.
2° Après les points d'interrogation, d'exclamation ou de

suspension, quand ces points terminent la phrase.
5° An premier mot d'un alinéa (que celui-ci commence ou

non une phrase).
4" Au premier mot d'un vers, d'une citation offrant un sens

complet.
Travaillez, prmez de la peine :
C'est le fonds qui manque le mains. (La Fontaine.)

Gardez-vous de dire : A demain les affaires sérieuses!

5» Au titre d'un ouvrage, d'une fable, d'une ode, etc. : le
Misanthrope, le Menteur, les Contemplations, le Loup et
I'Agneau-, ou d'une ceuvre d'art : la Descenle de Croix de
Riibens; le Jour et la Nuit de Michel-Ange; etc.

262. On met encore une majuscule au commencement de
tous les noms propres.

Sont considerés comme noms propres:

1° Le nom de Dieu et tous les noms qui out le méme sens,
tels que ; le Créateur, la Providence, le Seigneur, le Tout-
Puissant, le Très-Haut, etc.

2° Les noms de divinités païennes ; Mars, Jupiter, Vulcain,
les trois Gráces, les trois Parques, etc.

5° Les noms de personnes ; Alexandre, Auguste, Pierre, etc.;
ou de dioses personnifiées : La Vérité sort de son puits; la
Fortune est aveugle; le vaisseau le Vengeur, la constellation
du Bélier, etc.

Là git la sombre Envié, à l'ceil timide et louche. (Voltaire.)
4° Les noms de peuples : les Grecs, les Romains, les Fran-

çais.
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II faut remarquer que ees mémes mots s'écrivent par une
minuscule, lorsqu'ils sent employés comme adjectifs; ainsi
l'on écrira : un poete grec, un orateur remain, le peuple
français.

5° Les noms géographiques : fíurope, Paris, Russia, Loire,
Alpes, etc.

265. On ne met pas de grandes lettres aux noms des
diverses religions : catholicisme, bouddhisme, judaisme, etc.;
des diverses écoles philosophiques : stoïciens, pe'ripate'ticiens,
pytliagoriciens, etc.; — aux noms des divinités païennes des
eaux et des bois : dryades, naiades, faunes, saiyres, etc.;
— aux noms des mois et des jours : janvier, fe'vrier, dimanchs,
lundi, mardi, etc.



LIVRE II

MORPHOLOGIE OU ETUDE DES FORMES

264. II y a neuf espèces de mots dans la langue française :
le nom, l'article, l'adjectif, le pronom, le verbo, l'adverbe,
lapréposition, la conjonotion, rinterjection.

Ces neuf espèces de mots différents s'appellent les parties
dudiscours. c'est-à-dire les parties de la langue française.

Sauf {'article que les Remains ne connaissaient pas (et que nous avons
tiré de leur pronom démonstratif), le français a reçu du latin toutes les
autres parties du discours.

Le nom, l'arítcZe, Yadjectif, le pronom et le verhe sont des
mots variables, c'est-à-dire des mots dont la terminaison
pent changer.

L'adverbe, la pre'position, la conjonotion et Yinterjection
sont des mots invariables, c'est-à-dire des mots dont la termi¬
naison ne peut pas changer.

Fonotions des mots dans la proposition. — Le nom peut étre
sujet, aiiribut, mis en afosíro'phe, mis en apposition, comple'ment du
nom, complément d'objet direct, complément d'objet indirect, complement
de circonstance.

II en est de'méme pour le pronom qui remplace le nom, et pour Vad-
lectif, le verbe à Vinfinitif, le ¡mrticipe, etc., quand ils sont employes
comme noms.

L'article se rattache toujours au nom.
L'adjectif qualificatif peut étre épithète ou attribut. Employé comme

idverbe, 11 forme un complément de circonstance.
Le pronom a les mèmes fonctions que le nom et de plus 11 est par-

íois employé d'une mamère expletive, c'esl-à-dire surabondante.
Le verbe rattache au sujet l'attribut et le complément.
L'adverbe est le plus souvent complément de circonstance.
La préposition et la conjonction servent de trait d'union entre les

niots 011 les propositions.
L'interjection est mi mot isolé, une exclamation
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DU NOM

265. Le nom est un mot qui sert à désigner, à nomraer
les personnes, les animaux ou les choses. Ex. . Paul, homme,
clieval, papier.

Le nom s'appelait chez les grammairíens latins nom substantif (nomen
substantivum), c'est-à-dire nom qui ilésigne la nature, la matière, la
substance d'un objet (par exemple, boié, pierre, etc.), par opposition au
nom adjectif (nomen adjectivum, nom qui s'ajoute à...), mot qui ajoutc
en effet au nom substantif l'idée d'une qualité (blanc, noir, etc.).

En passant en français les cinq iéüinaisons latines des noms se rédui-
sirent à trois, et les six cas, qui marquaient des nuances trop délicates
de la pensée pour le langage populaire, se réduisirent à deux dans le
latin mérovingien : le nominatif pour indiquer le sujel; I'accusatif pour
indiquer Yobjet. Le français eut done d'abord trois déclinaisons à deui

Nominatif •.

Aecusatif :

roífl-rose,
?'Oía(m)-rose,

mttnM-murs,
ní«ni(m)-mur,

pastor-pktTe,
/;asíore(m)-pasteur.

Nominatif :

Aecusatif :

>'os«-rose,
rosas-roses.

?nnn-mur,
maros-murs.

:s-pasteurs,
pastores-pasteurs.

Nos pères pouvaient dire au sujet : la rose est belle, le murs est liaul,
le pastre est venu; et au regime ; j'ai vu la rose, le mur, le pastear.

On volt immédiatement la eonséquence de cette distinction des cas;
du moment que c'est la forme du mot, comme en latin, et non plus sa
position, comme en français modeme, qui donne le sens de la phrase,
les inversions sont possibles. Aussi sont-elles fréquentes dans l'ancien
francais : on disait indifféremment li rois cmiduit le cheval ou le chevd
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conáttit (i roil (eaiafítim ilium conducit tile rez). Grace à l's final qui
est la marque dn sujet rois [rez), il n'y avail point d'ambiguíté possible.

Cette règle, qu'on a appelée la règle de l's, se trouve appliquée dans
toute la littérature du moyen àge jusqu'au 14" siècle. (Joinville.)

Jlais ces trois déclinaisons formaient un système encore trop compliqué
pour les esprits du 13" siècle; elles furent bientòt réduites à un type
unique : la deuxièine déclinaison.

Or la caractéristique de cette déclinaison était un s au cas sujet du
singulier : murus (murs); il en résulta que cet s devint au singulier le
signe distinctif "du sujet, mème pour des mots qui n'avaient jamais eu
d's en latin, et que l'on dit li pastrcs, comme on disait li murs.

llejetée par le peuple dès le 15' siècle, constamment violée à la mème
épo([ue par les lettrés, la déclinaison française acliève de se decomposer
au i i' siècle. Elle disparait, et la distinction d'un cas sujet et d'un cas
conipb'ment est abandonnée. On se borne désormais à n'employer qu'un
seui cas pour chaqué nombre. Mais lequel des deux subsista? Ce fut le cas
complement; il était ordinairement plusallongé et plus consistant quole cas
sujet et revenait ¡)Ius fréquemment dans le discours. Dès loi's le cas
sujet disparut : la forme moderno était créée.

Ainsi le nominatif falco avait donné en vieux français fauc, et l'accu-
satif falconem avait donné faucon. Ce fut cette dernière forme qui sub¬
sista seule.

On peut encore relever en français qualques traces de cette" ancienne
déclinaison à deux cas, par exemple ; on (homo), homme (homine(m),
maire (major), tnajeur (majore(m); pàtre (pastor), pasteur (pastore(m);
chantre (cantor), chanleur (cantore(m); "stVe (seior), sieur (seiore(m),
fendre (y. fr.) (senior), seigneur (seniore(m); moindre (minor), mineur
(rainore(m). Nos pronoms personnels i-eprésentent une déclinaison
presque complete (voyez § 336).

Quelques mots nous sont parvenus avec la forme du cas sujet : fih
(filiuS), peintre (pictor), Iraítre (traditor), seeur (soror), ancélre (ante¬
cessor), etc.

266. II y a deux sortes de noms ; le nom commun et le
Dom propre.

Le nom commun est celui qui convient, qui est commun à
toutes les personnes, à tous les animaux ou à toutes les olioses
6e la méme espèce, comme soldat, chien, maison.

267. Le nom propre est celui qui ne convient, qui n'est
propre qu'à une personne, à un animal ou à une chose prise
on particulier, comme Pierre, Médor, Paris, le Rhone.
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Ainsi Pierre peut étre le nom de plusieurs hommes, mais il ne con-
vient pas à tous les individus de l'espèce humaine; plusieurs villes,
plusieurs fleuves peuvent se nommer Paris, se nommer Rhóne, iiiais les
noms de Móne et de Paris ne peuvent pas convenir à tous les fleuves, à
fmttes les villos; Pierre, Paris, ïihóne sent done des noms propres. En
résumé, le nom propre s'applique aux individus et jamais à l'espèce,
landis que le nom commun s'applique à l'espèce et jamais aux individus.
Dans le fermier Louis, par exemple, fermier est un nom commun parce
qu'il s'applique à toutes les personnes dans la mème situation, et Louis
un nom propre, parce qu'il désigne un fermier pri« en particulier.

Les noms propres sont ou des noms de personnes, de
families ou de peuples, comme Jean, Bourbon, Français; ou
des appellations géographiques, comme Bordeaux, la Loire,
les Alpes, — lis commencent toujours par une grande lettre.

268. Les noms servent à désigner tous les étres. Parmi ces
étres, les uns sont des étres ou des objets quitombent sous nos
sens, c'est-à-dire que nous pouvons voir ou toucber; les noms
qui lesdésig'nentsont tlesnoms concrets; par exemple; homme,
Paul, fleuve-, les autres sont des idées ou des sentiments et ne
peuvent ètre ni vus ni touches; les noms qui les désignentsonl
(les noms abstraits; par exemple : paresse, courage-, lenteiir.

269. On appelle noms collectifs ceux qui exprimen! un
assemblage, une collection de personnes, d'animaux on de
dioses, comme foule, troupe, multitude.

Un collectif jieut étre général ou partitif ;
t" Général quand il désigne la toía'lité ou une partie détcr-

minée des personnes ou des dioses dont oii parle; il est alors
le plus souvent précédé de le, la, ce, cette, mon, ton, son, etc.
Ex. ; La multitude des soldats se porta en avant.

2° Partitif quand il ne désigne qu'pne partie, qu'un nonibn
indéterminé des personnes ou des dioses dont on parle; ilesi
alors le plus souvent précédé de ; un, une, de, des, etc. Ex.
Une multitude de soldats se portèrent en avant.

Dans le premier cas, la multitude des soldats signifie la tota-
Iké des soldats; dans le second cas, uiie multitude de sohW^
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sigiiifie simplement un nombre considérabic pris dans la tota-
lité des soldats.

270. On appelle noms composés des noms formés de plu-
sieurs mots unis par un trait d'union, mais qui ne désignent
qu'une seule et mème personne ou une seule et mème chose,
comme sous-préfet, chef-d'ceuvre, Chàleau-Thierry.

271. Enfm quelques grammairiens appellant avec raison
noms indéfinis des mots que l'on place d'ordinaire parmi les
pronoms indéfinis et qui ne désignent que des étres vagues,
indéterminés. Tels seraient toujours : on, rien; et accidentel-
lement : personne, chose, etc.

'2T2. II est osseiiüel de distinguer dans les noms deux qualités: savoir,
l'étendue el la compréhension. — Le mol éteudue vient du vcrLc
ctendre el a le sens general de grandeur, d'espace, de développenienl.
te mol comprehension (du laliii contpreiiendere, saisir) indúiue la facullé
de comprendre, de concevoir. En grammaire, ees deux luols out un sens
plus restreint el servent à designer dans les noms Vélendue de la sUjni-
ficalion el la compréhension de l'idée.

l'ar Vélendue de la signification des noms communs ou des noms
propres, oii eiileud l'ensomble des étres auxquels eos noms peuvent con¬
venir ; le mot animal, par exemple, a plus d'étendue que le mot homme,
imisque le premier peut s'appliquer á tous les étres ánimés et que le
second ne designe qu'un genre du règne animal. Lo mot homme, á son
tour, a plus d'étendue (jue le nom de Français, qui designo des liornmes
d'une nationalité particuliére, et celui-ci en a plus que celui de Pierre
et de Paul, qui sont des individus determinés.

Par la compréhension de l'idée on entend la totalité des idees qu'un
nom générique renformo : « Ainsi le mot animal a une compréhension plus
grande que le mot ¿írc, car on appelle ¿p-e tontee qui existe; or un animal est
un étre puisqu'il existe, et de plus il a un corps capable de se mouvoir
ct de sentir. Le nom homme, à son tour, a plus de compréhension que
celui á'ammal, puisque I'liomme possède toutos les qualités qui font
l'animal, et, de plus, celles qui n'appartiennent qu'à lui, comme une
certaine forme extérieure, le langage, la raison, etc. Le nom Français
a plus de coanpréhension que le mot homme, puisquo aux idees que ce
motéveille déjà en nous, 11 joint celle d'étre né ounaturalisé en France;
it Pierre ou Paul out la plus grande compréliension possible, puisciue aux
idees genèriques d'élre, á'animal, d'homme et de Français ils joignent
encore celles qui les caractérisent individuellement.

Ainsi l'étendue et la compréhension dans les noms marchent en sens
inverse : les noms les plus généraux ont l'étendue la plus grande et
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la plus petite corapréhension; les noms propres d'individus ont l'étenducla plus petite possible, mals en mème temps la plus grande compréhen-sion. » (B. Jullien, Court supérieur de grammaire.) Nous verrons plusloin, au cliapitre de l'article, de l'adjectif, etc., l'utilité de cette distinc¬tion.

273. Dans les noms ¡1 faut considérer le genre et le
nombre.

SECTION I

DU GENRE DANS LES NOMS

274. Le genre est la difierence, la distinction que Ton fait
entre les étres màles ou femelles.

11 y a en français deux genres : le mascnlín et le féminin.
275. llÈGLE GENÉRALE. — Les iioms d'hommes et d'animaux

males sont du genre masculin, comme Louis, le père, le lion.
Les noms de femmes et d'animaux femelles sont du genre
féminin, córame Louise, la mere, la Home.

On a donné, par analogic, le genre masculin cu féminin á
des noms de choses qui ne sont ni males ni femelles : ainsi le
cháteau, le pays, le bois sont du genre masculin, tandis quela lune, la cour, la grille sont du genre féminin.

Pour les étres animés, le genre est facile à reconnaitre; mais
l'usage ou le dictionnaire peuvent seuls nous apprendre le genredes noms de choses. La terminaison méme des noms n'est pas
un guide súr à cet égard : orange, berge, douleur soni du
féminin; lange, cierge, labeur sont du masculin. On peiit
noter cependant que la plupart des noms terminés en ance,
ense, esse, eür, ion, té sontda féminin, tandis que ceux en
age, aire, ège, ien, isle soni presque tous du masculin.

Quelnucs noms mème out cliangé de genre avec lo temps : affaire,aise, cometo, dent, énigme, épitliile, errem-, étude, idole, insulte, offre,
rencontre orit élé autrefois employés au masculin; abime, mque, àgc,diocese, doute, duché, emplútre, ¿change, évangile, mensonge, opuscule,
ouvrage, orage, poison, reproche, sphinx, sort ont élé enjployés au féminin-Fourmi était un nom masculin dont le féminin ktútfourmie (en latin foi-micam), bous avoas conservé la forme masculine, mais avec-le genre[éaÚHUi, une foiumi. Épitaphe a k>Bçtemps ffotté entre les deux genres.



DU GENRE DANS LES NOMS. m

ainsi quecoup/e, automne, aigle, etc. Comté, autrefois du fémiíiin, comme
ims Franche-Comté, estdevenu du masculin : le comlé d'Avignon. Le poi¬
son a remplacé la poison (latin potionetn); et par centre navire a été fait
iiiascuJiu, tandis que nef est resté féininin. Eníiii quelques noms peuveni
élre du masculin ou du féminin suivant l'idée qu'on y attactie; d'aiitres
soiit encore des deux genres dans tous les sens (voyez Syntaxe, g579).

276. Les noms de contrées sont ordinairenient du mascu¬
lin quandils ne sont pas terminés par un e muet; /ePorlugal,
/eDanemark, le Brésil, etc.; — et du féminin quand ilssont
terminés par un e muet: la France, la Prusse, la Russie, etc.

11 faut excepter le Mexique qui est du masculin.
Les noms de villes, de fleuves, de montagnes sont les uns

du masculin, les autres du féminin.
i" Villes ; Bordeaux, Lyon, Park, Trouville sont du mascu¬

lin; — Home, Venise, LaRoehelle, Jerusalem son . du iéminm.
2" Fleuves : Le Rhin, le Rhone, le Tibre sont du masculin ;

— la Seine, la Loire, la Plata sont du féminin.
5° Montagnes : Les Apennins, les Balkans, le Caucase soni

du masculin; — les Alpes, les Pyrenees, les Cévennes sont du
féminin.

277. II est impossible de donner une regle précise pour
recoimaitre le genre des noms de dioses. Voici cependant
quelques mots sur le genre desquels on se trompe souvent;
nous renvoyons pour les autres au dictionnaire :

GENRE MASCULIN

albátre, balustre. hémisphére. ongle.
alvéolo, centime. hémistiche. orifice.
ambre, éclair, hyménée. organe.

antipode. épiderme. incendie, parafe.
antro. epilogue. indico. pétale.
armistice. épisode. intervalle. platine.
astérisque, esclandre, isthme. pleur.
auspice, exemple. obélisque. ulcere.
autel. exorde. obús. ustensile,
automne, giroflé, omnibus. vestige.

GENRE FÉMUUN

alarme. armoire. atmosphere. ébòne,
amnistíe, arrhes. avaat-scéne. écritoire.
argüe, artére. cHnde, éprgramme,
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épigraphe, idole,
épitaphe, image,

oasis, parol,
omoplate, patère,
once, réglisse,
orbite, sandaraque,
oriflamme, sentinelle.

equivoque, immondice,
extase, malachite,
horloge, nacre,
bes trois genres que possédait la langue latine (le inasculin, le féminin

el le neutre), le français n'adopta que le masculin et le féminin pom' les
noms. Sous verrons plus loin quels sent les débris du genre neutre qui
subsistent encore dans notre_langue (voy. § 337). bisons en quelques
mots comment le neutre latin disparut pour les noms en f'-mcais et
d'oii vienneut nos masculins et nos féminins.

1° Les noms latins masculins sont ordinaireinent restés masculins
en français ; ainsi mundxxs, íKurus, filiwà ont donné le monde, le mur,
le tils. II n'y a qu'une seule exception générale : ce soni les noms
abstraits en or, qui.sont presque tousdu masculin en latín' (dolor, vapor,
color, terror) et qui sont tous devenus du féminin en français [la dou-
leur, la vapeur, la couleur, la terreur); il n'y a en dehors "de cette regle
que honneur (honor), amour(amov), labeur (labor).qui sont du masculin'.
Encore honneur était-il du féminin au moyen age, de mema que amour
(cornme le monü'cnt les locutions de belles amours, d'éternelles amours,
etc.)". Ces noms français féminins venant de noms masculins en latin
cliagrinèrent les latinistes du seizième siècle, qui auraient bien voulu
pouvoir restituer à nos mots français le genre du latin; c'est ainsi que
do labor ils tirèrent le labour, et qu'ils essayèrent d'imposer à amour le
masculin; cette tentative écboua, mais c'est depuis lors'qu'a»io«r subit
cette regle bizarre qui lui donne le genre masculin au singulier, et le
genre féminin au pluriel.

2» Leí /toms latins féminins sont également restés féminins en
français (rosa, la vose-, luna, la lune; filia, la filie). II n'y a qu'une seule
exception générale : ce sont les noms d'arbres, comma pinus, fraxinus,
cupressus, etc., qui, féminins en latin, sont devenus masculins en français,
le pin, le fréne, le cyprès.

3° Les noms neutres latins se sont fondus, en français, tantót dans les
masculins, tàntòt dans les féminins. — Le peuple remain perdit fort tòt
le sentiment des raisons qui á l'origine avaient donné á tel objet plutót
le neutre que le masculin, et il commença de bonne heure à suppriiner le
neutro, en le transformant en masculin. Cette faute, que les graramairiens
romains signalént, comme usuelle sous l'Enjpire, se rencontre fréquem-
ment dans les inscriptions, oii les gravem's ignorants mettent iemplns,
membrns, brachius, pour templma, mexnbruxa, brachíxaa. De lá les

1. H y avait en latin sept noms en or qui n'étaient pas du masculin: t'fémi¬
nins : arbor, soror, uxor. — 2" neutres; ador, stquor, cor, niarmor.

2. Les noms concrets ont naturellement conservé en français le genre qu'ib
avaient en latin : sororem, la scear; oratorem, Vorateur; piscalorem, \epl-
chetir, etc.
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masculins français, le membre, le bras. etc. — Plus tard, à la diute
de l'Empire, eut lleu, par la force d'analogie toujours croissante, une
erreur plus grossiére encore. On prit le plüriel neutre en a (folid., cor-
nu-i, pira, poma) pour un nominatif singulier de noms féminins de la
premièro déclinaison (comme rosa). Ces mots, ainsi traités comme rosa,
apparaissent alors dans certains textes du latín mérovingien avec des
formes monstrueuses, telles que des accusatifs pluriels en as {pecaras,foli as, etc.). De là viennent nos noms féminins, la feuille, la
poire, la pomme, la corne, tirés des neutres folium, pirum, pomum,
cormi. De là aussi, le mot orgue (du neutre latin organum), qui étaitrómitiin dans le vieux français [une belle orgue, de grandes orgues). Auseiiièrae siècle, les latinistes lui enlèvent le genre féminin et disent,
pour rapproclier le mot du latin, «« bel orgue, de beaux orgues. Une
lutte s'établit alors entre l'ancien usage du pcuple, qui faisait orgue duféminin, et l'usage nouveau dos savants, qui donnaient à orgue le genre
masculin, lutte à laquelle les grammairiens mirent un terme en décré-
taní que orgue serait du masculin au singulier et du féminin au pluriel,comme on le verra à la syntaxe.

• formation du féminin dans les noms

278. Le français forme de trois manières le féminin dee
noms d'hommes et d'aniniaux ;

1° II modifiela terminaison du, masculin : lion, íionne;
2° II se sert d'un mot spécial pour distinguer la femelle du

màla : cheval, jument;
3" 11 ajoiite au nom un qualiticatif qui en détermine le

genre : l'aigle niAle, l'aigle femelle.
279. règle genérale. — Oli foriiic ordliialrement le féminin

en ajoutant un e muet au masculin : marquis fait marquise; ~oars) ourse; époux, épouse. '
I.e latin fdrmait son féminin en a : du radical lup de lup^s (loup) \tbrait lupa (louve). Cet a est devenu e en français, comme dans porte doporta, rose de rosa. etc.

Les noms en er et en ier prennent en outre un accent gravesur l'e pénultième ; herger, bergere; jardinier, jardinière.La plupart des noms terminés par n ou t redoublent cet n c*
ce t au féminin : haron, baronne; paysan, paysamie; chat,chalie; linot,íino\te.

<K)üas
IQ
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Les noms en ain, in et quelques noms en an font exception
à cette règle : Romain fait Romaine, orphelin, orpheline-, fai¬
sán, faisane; Persan, Persane, etc., sans redoubler l'n.

280. Une vingtaine de noms forment leur féminin en
ajoutant esse au masculin : nègre, négresse; hóte, hótesse;
abbé, abb esse.

281. Les noms terminés en enr forment leur féminin en
ense, comme chanteur, chántense; buveur, buveuse; — ou
en ice, comme médiateur, médiatrice; ambassadeur, ambas-
sadriee; — ou en esse, comme : chasseur, chasseresse; pé-
cheur, pe'cheresse.

Cette finale esse ne s'ajoute qu'à liuit ou neuf mots en eur ;
bailleur, chasseur, défendeur, demandeur, enchanteur, pé-
cheur, vendeur, auxquels il faut ajouter devin, dont une
forme peu usitée, devineur, a donné devineresse.

La syllabe eur cessant d'etre accentuée (voyez § 125), s'affaiblit en c, ct
la Toix se reporte avec force sur la finale esse, qui devient la syllabe
accentuée du mot.

Quelques-uns de ces noms ont également un féminin en
euse : vendeur, vendeuse; chasseur, chasseuse, etc.

Cantalrice, impératrice, qui servent aiissi de féminins à chanteur. em-
pereur, sont la reproduction des mols latins cantalricem. imperatricem.
féminins de cantalorem, imperalorem. Pour les suffixes esse, eur et euse,
voyez § 130, page 08.

Quant à eua« .servant de forme féminine à eur (vol c»r, vol euse; trom-
peur, trompeuíe), elle est le résultat d'une confusion avec la forme eiix.
eiese (heureux, heureuíe). Nous avons vu§ 188 que )■ final dans la pronon-
ciation populaire des noms en eur ne se faisait pas entendre au quin-
zième ni au seizième siècle. On disait done volewa;, trompeua;, comme
heurewa:, généreux: de là le féminin en euse.

282. Les noms tels que auteur, e'crivain, peintre, profe^
seur, etc., qui désignent des professions le plus souvent exer-
Gées par des hommes, manquent d'une forme distincte pour
h ífeninin. On dit wne femme omteu-r, une femme peintre, etc-
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2S5. Enfin les noms suivants offrent cette particularité d'étre
rius courts au féminin qu'au masciilin :

MASCULIN

canard,
chiffon,
dindon,

cañe,
chiffe,
dinde,

MASCULIN FEMININ

mantean, manta,
mulct, mule,
taureau, taure.

Cetle appareiite irrégularité s'explique par l'liistoire de la langue. l'ous
tes fémiiiiiis cités avaitriit, dans le vieux l'rançais, des masculins aujour-
d'liui perdus. Ainsi on disait au onziéme siócle un muí (du latin mulu[ra),
mulct) et une mule.\áM latin mula(,u\\, niule), et le diminutif 7)iulet (.derivé
de mu!, conmie sachet de sac) signiliait seulement un petit mut. Plus
tard, muí tqui signiliait l'animal que nous appelons mainteiiant midet) dis-
p.iriit, et le frauçais fut, obligó, pour retrouver á mule un masculin, de
jiiendro le diminutif mulet en lui doimant toute l'énergie qu'il posséde
aujoiird'iiui et qu'il ii'avait point á I'origine de la langue.

284. Le français emploie aiissi parfois des mots complète-
ment différents pour aesignei íes ueux sexes.

MASCULIN FÉMININ MASCULIN FÉMININ

homme. femmo. chaval. jumen t,
pére. niére. coq. poule.
frére. stEur. taureau, vacbe.
onde. tante. bélíer. brebís.
gendre. bru. boiic. cbévre.
parrain. mawaine. cerf. biche.
sanglier. laie. jars. oie.
lièvre. base. veau. génisse, etc.

28r). La pliipart des animaiix n'ont qu'un seul nom, masculin
OH féminin, pour désigner le mále et la femelle. Ainsi l'on
(lit : le rossignol, la grive, le geai, le renne, la girafe, etc.
— Pour préciser le genre on est obligé d'ajouter le mot male
ou femelle et de dire : le rossignol mále, le rossignol femelle;
la girafe víale, la girafe femelle, etc. (Voy. g 579.)
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SECTION II

DU NOMBRE DANS LES NOMS

286. Le nombre est la difference, la distinction que l'on fait
entre une chose seule et plusieurs choses réunies.

II y a en français deux nombres ; le singulier, qui designe
une seule personne, un seul animal ouune seule chose, comme
la femme, le livre; — le plnriel, qui designe plusieurs
personnes, plusieurs animaux ou plusieurs choses, comme les
fenimes, les livres.

Quelques noms qui n'avaient point do singulier en latin, tels que
nuplix, arma, ont pris en français les deux nombres : la noce, l'arme;
les noces, les armes. Quelques autres, qui possédaient en latin les deux
nombres, n'ont gardé, au contraire, en français que le pluriel : moeurs,
de mores; ancéíres, de antecessores (cependant Cbateaubriand dit encore :
un ancf.tre).

287. Rfx.LE GENÉRALE. — Poiii' formei' le pluriel des noms,
on ajoute s au shigulier. Ex. : l'honmte, les Itomines; le livre,
les livres.

L'adoption du cas complément comme type du nom latin eut une con¬
sequence curieuse pour la formation das nombres. Dans le paradigme :

It. cas complément était pour le singulier mur, pour le pluriel murs. Au
quatorzième siècle, la nouvelle décllnaison preuant le cas complément
pour type, il en resulte que l's du cas complément murs (muros) deve-
nait pour la langué française la marque du pluriel et que l'absence d's
au cas complément mur (murum) étail déclarée la marque du singulier.

Si l'on avait au contraire adopté comme typele cas sujet, et abandonné
le cas complément, on aurait eu murs (murus) au singulier, au pluriel
mur (muri), et l's, qui est aujourd'bui la marque du pluriel, fút devenu
dés lors la marque du singulier.

SINGULIER

murus-rtmrs,
muru (m)-mur,

PLURIEL

mu/u-mur,
sHMros-inurS:

Quand les noms sont terminés au singulier par s ou par ses
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équivalents x, z, ils ne changent pas au pluriel. Ex. : le fils,les fila-, la voix, les voix-, le nez, les nez.

288. Exception. — Les noms termines au singulier par au
oupar eu prennentxau pluriel. Ex. : un bateau, des bateaux-,
un feu, des feux.

Les sept noms suivants termines en ou : bijou, caillou, chou,
(jenou, hibou, joujou, pou, prenneiit aussi un x au pluriel ;des bijoux, des cailloux, etc.

Les autres noms en ou preauient un s au pluriel : un clou,
desclous-, un verrou, des verroua.

289. La plupart des noms terminés en al font leur pluriel
en aux : le cheval, les chev anx, le mal, les maux.

Bal, carnaval, chacal, pal, régal et quekjues autres font au
pluriel : bala, carnavals, etc.

Cette singulai'ité a son origine dans une habitude graphique dunioyen age. Les inots terminés par u prenaient réguliérement s coininesigne du pluriel. Mais on remplaçait souvent dans l'écriture le groupe uspar le signe abréviatif x. Le pluriel de cheval fut done chevals, puis parvocalisation de l en u chcvaus ou chevax. Mais on cessa de comprendrece que signifiait ce a;; on le considera comme un simple équivalent de sct l'on écrivit chevaux, on en réalilé l de cheval est représenté deux fois :par « ct par x. Pe méme pour les noms en eu et en ou. Le 16° siécleintroduisit un l par souci étyinologiqne, an pluriel des mots en al, pourles rapprocher du primitif latin. On eut alors chevaulx, oú l est trois Ibisreprésenté.

290. La plupart des noms terminés en ail forment géné-i'alement leur pluriel avee un s ; un gouvernail, des gouver-naila; un por tail, des portaila. Mais les sejit noms stti-vants ; bail, corail, email, soupirail, travail, vantail, vitrall,font au pluriel : baux, coraux, émaux, soupiraux, travaux,Vantaux, vitraux.
Bétail, qui est une ancienne forme de bestial, a pour plu¬riel bestiaux.

Le pluriel en aux des mots en ail s'explique comme celui des motsen aL En effet devant une consonne I cessait d'étre mouillée : ails= als,puis aus, ax, aux- C'est ainsi que genou, pou font au pluriel genoui.
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poux. L'sncien françiiis disait au singulier genouil, pouil (du latin genu-
culu (ra), peduculu (m); de là Ies dérivés agenouiller, pouilleux. Les
dgux mots genouil el pouil sont devenus au plui'iel genouls, pouls, puis
genoux, poux.

Telle est Torigine de x au pluriel des noins en C et d6 qualques noms
en eu et en ou. Mais bien des raots en l ne font pas le pluriel en x et
d'autre part plusieurs mots en eu córame jeu (latin jocu[m) n'ont jamais
eu de / et ont cependant x au pluriel. II y a done lá une erreur evidente
<[ue Ton devrait suppriraer en rétablissant le pluriel en s dans tous les
raots en au, en cu et en ou.

291. Aïeul, del, ceil font au pluriel dieux, deux, yeux à
còté de aïeuls, dels, ceils.— Ail fait ails ou aulx.

Remarque. — Le fémiuin aïeule suit la règle genérale.
del est successivement devenu au pluriel dels, cieus, deux, par un

double changeraent que nous avons étudié au §289. Pour la diíféreiice
entre dels et deux, ceils et yeux, voyez la Syntaxe (§ 597 et 598).

SECTION III

ORIGINE DES NOMS

I. NOMS COMMONS

« II ii'est point d'objets simples dans la nature, dit M. A. Parraesteter
dans son remarquable TraiU de la formation des uonts composés. Chaqué
chose se présente à nous avec un ensemble de qualités diverses dont
l'une, plus saillante, est choisie pour déiiominer la chose. Celle-ci est
ainsi désignée par l'une de ses parties dont le nora éveillo dans la
peiisée non pas seuleraent Tiinage de cette partió, mais l'iinage totale de
l'objet. De nos jours, ¡leuve, neige font revivre à nos yeux, daus toute
leiir étendue, les images sensibles des objets désignés par ces noms.
Priniitiveraent fleuee était ce qui coule (/lucre); ndge, la chose huvude.
Le mot a done d'abord designé une qualité que l'esprit jugeait alors
fondaraentale, pour linir, le sens étymologique se perdant, par représen-
ter l'objet dans sa totalité. E,xpriraanf'une qualité, c'est un adjectif :
désignant ensuite un ensemble de qualités, une substance, ij est devenu
nona, s

292. Ainsi les nomscomrnuns concrets out commencé par ètre
des adjectifs, et I on peut citer plusieurs mots, qui sent des noms
en français moderno, tels que domestique, sanijlier, boucber,
grenade, lange, Huge, coursier, etc., qui etaienl encore adjectifs
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dans l'ancienne langue, conformément à leur origine latine.
On disait en vieiix français :

Un serviteur domestique, c'est-à-dire un homme attaché au
service de la maison {damns);

Un porc sanglier (porous singularis), c'est-à-dire un porc
sauvage, qui vit solitairement;

Un ecu bouclier (clypeus buccularius), ce qui veut dire lit-
téralement un ecu bombé;

Une pomme grenade [pomum gmnatum), c'est-à-dire une
poniine rernplie de pépins (grana);

Un vétement tange ou Unge (vestimentum laneum, lineum),
c'est-à-dire un habit de laine ou de Un;

Un cheval coursier, c'est-à-dire un cheval reservé à la
course, etc.

üans ees diverses expressions, l'épitliète a fini par devenir
le nom inéme de l'objet. G'est alors qu'on a dit: un domestique,
un sanglier, an tange,un tinge, un coursier, etc., coinme nous
disons aujourd'bui un mort, au lieu d'un bomme mort; un
mortet, au beu d'un étre mortel; un pauvre, un viche, un
grand, un petit, etc.

U. NOMS PROPBES

293. Les noms propres sont, comrne nous l'avons vu plus
liaut, ou des noms d'bommes ou des appellations géogra-
pliiques.

l'Iusieïu's ont uue origine encore inconnue aujourd'hui; mais la plupart
ont un sens facile à saisir et qui prouve que tous ont dú d'abord étre des
noms commuus.

294. Les noms appliqués aux individus sont empruntès ;
1° A une qualité ou à un défaut de l'esprit ou du corps.

Ií.\. : Leblanc, Leroux, Lerouge, Legrand, Legras, Lebègue,
Lebon, Benoit (béni, saint), Ledoux, etc.

2" A la profession, à la dignité. Ex. : Ancette (servante),
Gityon (conducteur, guide), Vacher, Bergeron, Sergent, Taver
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nier, Le Telliér (le toilier), Lecomíe, Leverrier, Richard, Char-
¡lentier, ele.

3° Au lieu d'habitation : Dufour, Dtival, Dumont, Rivière,
Deschajnps, Dupre', Dubois, Delisle, Defrance.

A la nationalilé : Brelon, Lenormand, Germain, Rour-
gnignon, Picard, etc.

5° Au regne animal ; Taurel (taureau), Lecat (le chat),
llérisson, Loiseau, Loisel, etc.

6° Au règne véggtal : Buisson (de buis), Laforest, Lafleur,
Delorme, Lechéne,Olivier, etc.

Les noms géographiques ont également commence par étre
iioms communs. lis indiquent ordinairement:

1° La configuration ou la nature du sol. Ex. : Rochefort,
Champagne (plaine), Aigues-Mortes (eaux-mortes), Aumont
(altus mons), etc.

2» Les plantes qui y vivent. Ex. : Saiilzais, Aulnaye, Chà-
tenay, Coudray, etc.

3° La destination que ces lieux avaient reçue. Ex. : Fargve
(fabrica), Ozouer (oratorium, oratoire), Marmoutier (majus
rnonasterium, plus grand monastère).

¥ Le nom d'un personnage important. Ex. ; Saint-Cloud
(sanctus Clodoaldus), Saint-He'lier (sanctus Hilarius),^ Saint-
Estèphe (Stepbanus), Saint-Me'min (Maximinus), Dampierre
idominus Petrus, seigneur Pierre), Orleans (Aurelianus),
Porl-Vendres (portus Veneris, de Venus), etc.

Fonotions du nom dans la proposition. — I.c nom pout étre :
1° Sujet : L'abeille est íaborieuse-,
2° AUribut : L'abeiUe est un insecte laborieux;
3' Mis en apostrophe ; Enfants, vous aimez le miel\
4° Mis en apposition ; i'abeille, insecte laborieux, fait le rnieV, la

•lille de Narbonne exporte beaucoup de miel-,
¿>° Coinplément du nom et de l'adjectif; La ruche de í'abeille est pleine

de miel;
6» Complement d'objet direct : Nous admirons ie travail ie l'abeille',
7° Complément d'objet indirect: L'abeilte fournit aussi la cire aux

hommesf
8» Complément de circonstance i Chez les Romains, U miel servait dt

sucre.
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DE L'ARTICLE

2i)o. L'article est un mot que l'on niet oi'dinairement de-
vant le nom pour indiquer s'il est pris dans un sens deter¬
miné ou indéterminé. Ex. : Le boeiif est un animal utile; j'a^
troiive' le livre que je chercháis; fai reçu une longm
lettre.

L article prend le genre et le nombre du nom.auquel il s(
rapporte.

Article vieiit du latin arlicuiïts ¡jointure-, ai'ticulation). On verra plus
wn que le (du latin i7/u(ra)6st étymologiquement un adjectif démonstra-

et im (du latin unus] un adjectif numeral, h'arlicle est dono en réalité
ua adjeclif qui serf à modifler l'étendue des noms, en restreignant
lapplicatiou de ces noms solt à tel cm tel individu, soit à telle ou telle
calégoi ie d'individus détenninóe, comme nous l'avons vu dans les exem¬
ples ci-dessus.

296. II y a trois sortes d'articles :
I" L'article défini, qui se met devant les noms dont le sens est

déjà déterminé, comme : Le chaval de mon père est noir. De
nion père, qui accompagne le mot cheval, sert à le determiner.

2° L'article indéfini, qui se met devant les noms dont le
sens est encore indéterminé, c'est-à-dire vague, peu précis,
eoinme un cheval àms cette phrase : ün cheval s'est abattu.

Varticle défini sert à designer des objets connus ou donnés pour tels;
indéfini sert à designer un objet dont il n'a pas encoro été

question tu un èlre consideré séparément parmi ceux de son espèce.
tinsi La Fontaine a dit ; Un jnton muait ; un geai prit son plumage.Sil avait eu à reparler de ces animaux, il n'aurait plus dit : un paon,
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un geai, mais le paon, le geai. On voit que le s'applique aux objeta üéjà
indiques cu definís, et un à ceux qui ne le sent pas encore.

5° L'article partitif qui se met devant les noms qui dési-
gneiit une partie d'un tout, une certaine quantité, un nombre
indétermin.é, comme du dans : Je mange du pain.

l.e latin classique n'avait point d'article; vers la fin de l'empire remain,
le peuple coramenca à joindre atix noins l'adjectif démonstratif lile
(ce, cet), pour la ciarte du discours, dans, les cas oti nous eniployons
aujourd'hui le, la, les. Ainsi il disait illa ecclcsia (proprenient ceile
église); Ule rex [ce roi), illa corona (cetle couronne), pour dire simple¬
ment l'église, le roi, la couronne. Ainsi le patois picard ne dit pas le
curé, le maréchal, mais ch'curé, di marichaiu. (propreinent ce curé, ce
maréclial), employant ainsi, comme le latin vulgaire, le pronom dé¬
monstratif potm servir d'article.

ltlu(m), lié intimement á un nom, était atone et dans ce cas il a
doiiiié le vieux français lo, qui vers lo 41° siécle s'est adouci en fc; de
mème illam a doniié la', et illos a domié à l'oiágine le vieux français
los, qui au 10" siècle s'est adouci en les, comme lo s'est assourdi en le.
et jo en je,

297. Remarque. —Les-noms propres de pcrsonnes soiities
seuis qui en français, étant suflisamment déterminés par eux-
mémes, ne prennent pas ordinairement d'article : Pierre,
Paul, Louise, etc. Excepté les noms propres comme le Tassc,
/"Arioste, qui ont conservé en français l'article qu'ils avaient
en itaiien.

298. L'arlicle définiest : le pour lemasculin ; \elivre; —
la pour le féminin : la rose; — les pour le pluriel des detix
genres : les livres, les roses.

299. 11 y a deux remarques à faire sur l'article definí'.
1° Quand le, la précédent un mot commençant par une

voyelle ou une h muelle, l'article perd sa voyelle, qui estreñí-
placée par une aposlrophe. Ex. ; L'enfant, l'envie, l'lionneur,
riiuiueur. On dit alors que l'article défini est élidé.

Elider vient du latin elidere, qui veut dire écraser : la voyelle élidée
est en effet éa-asée et reraplacée par l'apostrophe.

Cette elision de l'article a amenc une erreur curieyse dans la fontia-
tiou de notre langue. Au moyen àge, le mot lierre, par exemple, s'ecri-
vatt et se prononçait ierre, du latin hederá. A'os péres disaient correcte-
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meiiL Vierre et ce n'est que vers le 15» siècle que l'article se sonda au
Dom (lieiTe). Ce nom ainsi formó dut ètre précédé à sou tour d'un
nouvel artiéle, le lierre. La méme erreur se retrouve dans plusieurs
autres mots ; nous disons le lendemain, le loriot, lors, etc., tandis que
nos ancètres disaient Vendemain [en et demain, du latin de mané), Voriol
•,eii provençal auriol, du latin aureolus, doré, merle jaune), l'ors (derivé
de or, en latin hora). (Voy. § 92.)

2° llevant un nom masculin singulier commençant par uno
consonne ou une h aspirée on met au pour à le; du pour de
le. Ex. ; Au père, au héros; du père, du héros.

Au pluriel, devant tous les noms, de les se change en des;
à les se change en aux. Ex. : Des pères, aux pères, des
mères, auxmères. On dit alors que l'article definí estconíracíe.

Coiitracté se rattaclic au laliíi conlractum, resserré.
A le est d'abord devenu al daus le vieux l'rançais, de mènie que de

le est devenu del. Vers le l'd'.siécle, l se vocalise en u (comme dans ap.be
de alba, autre de alter), el, de méme que élal, \al sont devenus étau
elyaii Idaus à vau-l'eau, Faugirard, etc.), l'article al est devenu au.

Del est devenu deu, comme la vieille forme chevel (restée dans ehe-
velure) est devenu chevcu. Plus tard deu s'est contracte en du, pai' le
chaiigeinent de eu en u (comme daus les vieilles formes meu, bleuel,
beuvanl, aujourd'liui mú, bluet, buvanl).

Pe méme que à le est devenu successivement al, puis au, le pluriel à
les donna le vleux français als, puis aus. Aus devint ensuite ax et enlin ,,
aux par un changement expliqué au § 289.

De les, contracté en dels à l'origine, s'est réduit au 12» siècle à des.
Nous avions encore un article, formé de en et de les, qui s'étaient

l'éduits ,i els et enlin à es. Ce mot n'est plus employé que dans quelques
expressions consacrées, et toujours devant un nom pluriel i.bachelier ès
lettres, Saint-Pierre-èí-liens, etc.c'est-à-dire bachelier dans les lettres,
Saint-PÍCTre dans les liens.

300. L'article indéfmi est, au singulier, un pour le mas¬
culin, une pour le féminln; au pluriel, des pour les deux
genres : un homme, une femnie; des homines, des femmes.

Notre article indéfmi un, une n'est pas autre chose que le nom de
nombre un (lat. unu[m), qui cbe* les Romains avait déjà pris le sens de
«n certain.

i
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I) après le grammairlen Sylvius, au 15' et au -16' siècie on éci.ivit un
avec un g [ung] pour empt cher qu'on ne le eonfondit dans les manu¬
scrits avec le clnífre rornain vn. On salt qu'au commencement des mots
1 n étai^alors representé par un ti; ce mot s'écrivait done vm et pouvait
prèter à la confusion.

Remarque. —11 ne faut pas confondre un article indéfini
avec un adjectif numéral. Le premier n'exprime qu'une indi¬
cation vague, sans aucune idée d'unité ou de pluralité : un
maüre doit étre patient, c'est-à-dire tout maitre dalt étre, elc.
Le second marque la quantité ; II y en aun cu deux.

301. L'article partitíf est du, de 1' pour le masculin : du
pain, de l'argent; — de la pour le féminin ; de la viande;
— des pour lepluriel des deux genres : des livres,desfruits.

Remarque. — 11 ne faut pas confondre du, de /', de la, article
partitif, avec du, del', de ¡a, article défini. Ex. : Le goútávi
vin, de l'alcool, de la bière (article déflni). — Donnez-moi
du vin, de l'aleool, de la bière (article partitif).

Des peut étre article défini, indéfini ou partitif. Ex. : Le
goút des fruits (article défini); — achetez des fruits (article
indéfini, pluriel de un); — achetez des fruits de ma récoHe
(article partitif; c'est-à-dire de les fruits de ma récolte ou
parmi ceux de ma récolte). On voit que le sens partitif de
des est caractérisé par le complément.

Quant à de qui remplace l'article devant les noms partitifs précédés
d'un adjectif, comme dans : Je mange de bon pain, il faut l'analyser:
de, preposition, mis pour du, article partitif se rapportant à pain,
masculin singulier. (Voy. § 628..)
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302. L'adjectif est un mot qu'on ajoute au nom pour en
indiquer la qualilé ou pour en préciser le sens.

Ainsi, quand on dit cheval noir, noir fait connaitre comment est le
cheval : noir est un adjectif. Quand ou dit mon cheval, mon précise le
sens de cheval en indiquant spéoialement l'animal qui m'appartitnt :
mon est aussi un adjectif.

Les adjectifs sont destinés à étre joints aux noms pour en
modifier la signification. Or il n'y a que deux choses qui puis-
sent étre modifiées daus cette signification : Vétendue et la
comprehension (voy. § 272). De là, deux grandes classes
d adjectifs : les uns destinés à modifier la cornpréhension des
noms en ajoutant à cette cornpréhension une idée accessoire,
comme hlanc, rouge, carré, doux, etc. ; les autres destinés à
modifier Vétendue des noms en restreiguant l'application de
ces noms à tels ou tels individus déterminés, comme ce, mon,
deux, trois, etc.

Les premiers, qui modifient la cornpréhension des noms,
s appellent adjectifs qualificalifs; les seconds, qui modifient
I étendue des noms, s'appellent adjectifs numéraux, démon-
slralifs, interrogatifs, possessifs et indéfinis.
Adjectif ost tiré du latin adjectivus et signifie « (jui ajoute à p.
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. SECTION I

ADJECTIFS OUAMFICAI'IFS '

7)()7>. Los adjectifs quaiiiicatifs ¡ndiíjiicnt, la qnalité, cTst-
M-dii'D la vKtnlere d'étre. Ex. : Ira qranda hommes; lea enfants
sages.

Ces adjectifs preiinent les deiix genres el les denx nombres.
Ex. : (jrand, féininin qrande; loyal, plnriel loyaux.

1° FORMATION DU FÉMININ DANS LES ADJECTIFS QUALIFIC.ATIFS

¿)04. Rèole géníírale. — Potir Ibrnier le féniinin des adjec-
fifs, on ajoiile un e mnet airniasciilin : inéchanL, mechanic,
petit, petite.

Quand le latin dislinguait. le fóminiíi dn niasculin, ¡I le formail ordi-
nairenient en a : l>onus (bon), bona (bonne). .-1 liual dnifnanl loujonrs'
nniet en francais (divina, divine, tinman a. hiiniitina, ele.), cel e deviiil
jionr noire lailffne le signe dislinclil' dii rénilnin.

Ouand le inasciilin est déjà terminé par e, cornine dans
aaye, imii(it:e, /rtri/e, Tadjectif ne change pas an féniinin:
s·aye, maiyre, lavye.

oO;). Los adjectifs en el, eil, ol, ul, en, on, et, ot el les
adjectifs lerniinés par s doublent en général au féniinin la
consonne finale, /, n, I, s, avant de prendre l'e niuet :

cruel, c.ruelle. mnet, m\i etie.
pared, pareille. sot, solte.
ancien, ancienae. gras, grasse,
lion, bonne. épais, épaissc.
mo/, . mo//e. nul, nulle.

Cependant devot, ras, niais, falot, idiot, manchot font au
féminin devote, rase, niaise, falote, idiote, manchóte, sans
redoubler la consonne finale. II en est de méme de Français,
Anglais, Danois et des autres noms de peuples en ais et en
oís : Française, Anglaise, Danoise.

Ilébreu, fal et dispos n'ont pas de féminíB.
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?)06, Les arljectifs en ier, er et les six adjecfifs complet,
concret, discret, inquiet, replet, secret ne redoublent pas la
consonne finale, mais prennent un accent grave sur l'e qui
précède l'i- ou le t •

aUter, altié'-e. discret, discrete,
•étrangcr, étrangère. inquiet, inquiete,
complet, complete. replet, replete,
concret, concrete. secret, sec.rète.

le redoublenient de la consonne (cruet, cruette) ou l'emploi de l'accent
grave (altier, altière) ont pour but de renforcer la syllabe tonique
(voy. §124).

Quant aux mots complet, replet, etc., du latin completiis, repleins, etc.,
ce sont des mots introduits par les savants et qui, pour cette raison, no
se sont point plies aux regles du redoublenient qu'observe notre langue
pour les mots d'origine populaire.

307. Les adjectifs beau, jumeau, nouveau, — fou, mou
font au féminin belle, jumelle, nouvelle, — falle, molle.

On salt que les mots beav, jumeoii, nouveau, fou, mou vienncnt du
vieux f'rançais, bel, jumel, nouvel, fol, mol, par un adoucissement de t en
u, que nous avons expliqué au § 289. Or ces mots bel, nouvel, jumel, etc.,
étant terminés en t, doivent formar leur féminin en elle ípelle, non-
vettc, etc.), suivant la regle.

ba mème raison qui a fait conserver belle comme féminin do beau a
maintenu aussi vieille comme féminin de vieux. Vieux était á I'ori-
gine vieil, dont. le féminin est régulièremenl. vieille, comme pareil et
vermeil font pareille et vermeille.

Quant aux masculins bel, nouvel, fol, mol, ils persistent encore dans
an cas isolé et pour un usage special, lorsqu'ils précèdent une voyelle ou
une h muette : on dit pour I'cuphonre un bel lionime. le nouvet an, \eJol
ifgueiljle mol édredon.

308. Les adjectifs terminés paratcliangent x en se au fémi¬
nin : heureux, lieureuse, —jaloux, jalouse.

Quelques-uns redoublent mème la consonne : faux, roux,
font fausse, rousse.

11 faut exceptor les deux mots vieux et doux, qui font
fieille et douce.

lioux, faux, roux s'écrivaient au moyen Sge dous, faus, roils, dont
le féminin était fausse. rouace. comme celui deqras, gros est grasse.
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grosse. Pour empècher le s de gras de prendre au féminin le son du 2
(ce qui fút arrivé si l'on avail écrit grase), on conserva à s sa pronon-
ciation en le transcrivant soil parss (grasse, fausse), soil par son equi¬
valent c doux (de lè le féminin douce, qui était d'ailleurs indiqué par le
latin dul cem).

509. Les adjectifs terminés par f, comma craintii, brel,
neMfrforment leur féminin en changeant fen ve ; craintivi,
brève, neu ve.

Ces adjectifs viennent en général de priïnitifs latins qui avaieiit uo
V au radical ; viuum, brerem, nouum; la finale sourde um, em étaui
tombée, v est devenu f en français, aucun mot de notre langue ii'étaiil
terminé par un v. Mais le v reparait quaiid on ajoute une voyelle à fail-
jectif : neuf, neuac; href, hrève. 11 en est de raéme pour les substaii-
tifs : netf, nerveux; bceuf, bouuier.

310. Quelcjues adjectifs terminés par un c sonore, contrae
public, turc, caduc, franc (français), formant leur féminin
en changeant c en que : puhliqm, tur que, caduqw,
fran que- — Grec conservo le c final et fait grec que.

Si l'on ii'avait ajoulé que l'e à caduc, public, turc, 011 aurait eii
caduce, publice, etc., qui auraieiit perdu le son dur du c; poiir le con¬
server, tout en doiinaiit au mot la marque du féiiiiniíi, il était nécossaiic
de remplacer c dur par son equivalent gu ; c'est pour la méme raisoii qne
long fait tongue et non longe. Turc, franc et grec ont suivi la iiième
règle, mais grec a gardé le c pour conserver á l'c un Son ouverí.

Mais le plus souvent les adjectifs terminés soit par un f
muet (blanc, franc, etc.), soit. par un c sonore (comine sec),
cliangent c en che au féminin : blanc, blanche, — franc,
[ranche, — .sec, sèche. — Frais fait fral che.

Comme nous l'avoiis vu au g SI, le latin ca a la íiii d'un mol el pi'i"'
cédé d'uiíe consoiiiie [ca daus arca, jiar exemple) devient tonjotirs che
en français (arc/ie -de arca, perche (poisson) de perca, niouc/ie de
musca, íoarche de furca); l'adjectif inasculin siccus doiinant sec, le fé¬
minin sicca devint naturellement sèche. , ,

Les adjectifs blanci franc et frais, venus du baut-allemand, out ete
latinisés au moyeii üge et somnis à la méme règle.

311. Les adjectifs terminés par un g, comme lon g, oblon ¡j,
ajoutent ue au fétnÍHia : longue, ouíonque.
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312. Les adjectifs en eur ferment leiir féminin de quatremanières :

i" Les uns suivent la règle générale et ajoutent un e au
masculin : majeiw, majeure-, ante'rieur, antérieure;

2° D'autres, et ce soní les plus norabreux, cliangent eur en
euse : voleur, voleviee-, frompeur, trómpense-,

5° D'autres cliangent enr en eresse ; vengeur, veng eresse-,clumeur, chass eresse-,
4° D'autres enfin cliangent teur en trice ': conducteur, con-(hciriee.

I.es adjeclifs en eur qui formeiit Iciir féminin par un e inuet sont aunombre de onze : antérieur, cilérieur, extérieur, inférieur, intérieur,Jiostérieur, supérieur, xdlérieur, niajeur, minem-, meillew, ces motsvieiment tous de comparatifs latins : majeur [majorem, plus grand), mi-neur (minorem, plus petit), inférieur (inferim-em, j)lus au-dessous), etc.toyez au § 130 l'explication du changement de eur en eresse dans quelquesmots, comme vengem-, vengoressé, ou de leur en trice dans occMsoteur,«reiMa trice.
Pour le changement de eur en euse, voyez § 281.

313. Les adjectifs terminés en gii forment leur féminin en
pié: aigu, aigné-, ambigu, amhigue, c'est-à-dire qu'onplace un trénia sur Ve miiel.

Ce trema sur l'e indique qu'il faut ici prononcer xte, et ne point con¬fondre aiguñ, amhigw'é, etc., avec les mots tels que bague, vague,%ue, ai'gue-marine, etc., dans lesquels xie est tout à fait muet.

314. Les adjectifs hénin, malín, —favori, coi, font au fémi¬nin béni gne, iiialigne, — favorite, coi te. — Tiers fait tierce.
tlénin et xnalin viennent du laliu benignu(m), malignu(m], et te gn latin,(pii (lans ces mots s'était réduit à la íinale n, redevient gn en françaisilans benigne, maligne (de bénigna, maligna], parce qu'il est suivi daus08 cas d'une voyelle íinale.
P'íUJori vient de l'italien favorita, el coi du latin qxiietu(m) (tranquille):•lo là le t du féminin daus ces deux adjectifs. On écrivait encore favor, t30 17' siècle.
Tiers vient de tertiiis, et tierce de tertia qui a donné lierce, commeestutia, confidentia, infantia, gratia, etc., nnt donné astuce, confiance,">fance, gràce, etc.

COURS SUPÍHIEDH,
11
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515. Exceptions. — 1° Les adjectifs français, coinine on
xient de le voir, ont tous un e muet au féminin. II n'y a dans
noire langue qu'un seul ndjectif qui soit resté invariabie:
c'est grand dans les expressions telles que grand' nière,
grand' route, grand' messe, grand' peur, grand' peine,
grand' cL·se et mère-grand.

Les mots avec apostrophe peuvent d'ailleurs s'écrire aussi
en un seul mot : grandmère, grandrovie, grandmesse,
grandpeur, grandpeine, grandchose.

Les adjectifs qui ohez les Remains avaient une tei-minaison pour le
masculin (bonus) et pour le féminin (bona) avaient aussi deux ter-
minaisons dans iiotre anciemie langue (bon, bonne). Jlais ceux qui n'en
avaient qu'une pour ces deux genres, comme granáis •. homo granáis.
femina granáis, n'en eurent aussi qu'une en français à l'origine : on
disuit au onzième sièele une granà feinme, une mère granà, une oou-
tiiine cruel (crudcle(mb une plaine vert (viride(m), employant ainsi la
forrne du masculin pour les deux genres, parce (lu'en latin granáis,
criiáelis, viriáis, etc., n'avaient qu'une terminaison ponr les deux genres.

Sur l'erbe vert li quens (comte) Rollanz se pasmet. (Ch. áe liolaná.)
Au mont (monde) n'a (il n'y a) voir st cruel Iraíson. (Couci.)
En quel mesure en purrai estre fis (certain). (Chanson áe Roland.)
le treizième sièele, ne comprenant plus la molif de cette distinction,

crut voir une irrégularité dans ce fait que bon et grand faisaient leur
féminin l'un avec e, I'autre sans e\ c'est alors qu'il commenca à ad-
joindre à ces adjectifs l'e au féminin, et qu'il écrivit grande, crtielle,
telle, comme il écrivait bonne, tongue, blanche, etc. L'ancien usage
persista cependant dans quelques expressions usuetles, telles que grand
route, grand mire, etc. Les grammairiens du seizième sièele, croyant
qu'ici gratid était une abréviation de grande, introduisirent à tort une
apostrophe (d'oil l'orthograpne grand'mere), pour marquer la suppression
de cet e, qui, en réalité, n'avait jamais existé. On retrouve encere trace
de cet usage dans Ies mots : lettres royaux, fonts baplismatix (fonts,
pour fontaihes, était autrefois féminin); dans la locution je me fais fort,
Oii fort est invariable, et dans les noms de ville : Ftochefort, Granvills
'(pouv Grande-ville), Grandcombe (pour grande combe ou vallée), etc.

2® Quelques adjectifs ne s'emploient qu'au féminin; tels
sont canine, crasse (dans ignorance crasse). D'autres ne
s'emploient qu'au masculin ; aquilin, dispos, fat, Hebreu, etc.
Pour le féminin de ce dernier on a recours à rndieel*/
hebraique; qui est des deux genres : la langue hébraiqu®'.
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2° FORMATION DU PLURIEL DANS LES ADJECTIFS QUALIFICATIFS

316. Règle gé.nérale. — On forme le pluriel des adjectifs
comme celui des noms, c'est-à-dire en ajoutant un s au sin-
gulier : grand, grands; — saint, saints.

Quand I'adjectif est déjà terminé au singulier par un s,
comme gros, épais, I'adjectif ne change pas au pR^riel : deshomme gros, des murs épais.

Quand I'adjectif est terminé au singulier par un x, comme
heuretix, glorieux, il ne change pas au pluriel : des hommes
heureux, des souvenirs glorieux.

317. Exceptions. —l°Les adjectifs terminés en al out le
pluriel en aux : loyal, loyaax; — legal, légaux; —
e^al, égaux.

D'iiprès le Dictionnaire de rAcadémie, Ies adjectifs automnal, colossal,
fatal, frugal, glacial, jovial, natal, naval, pascal, n'ont pas de pluriel
masciilin. L'Acadéinie garde le silence sur astral, austral, boréal, central,
dominical, ducal, facial, filial, final, idéal, initial, littéral, magistral,
matinal, patriarcal, pénal, pluvial, virginal, etc.

2° Les adjectifs terminés en eau prennent un x au pluriel:
heau, nouveau, font beaux, nouveaux,

3° Les adjectifs en eu et en cu prennent s au pluriel :
bleu, bleus; fou, fous; mais hebreu (ait hébreux.

- 318. Remarque. L'adjectif íoM/perd le t au pluriel : tous.

3° comparatif et superl.atif

319. L'adjectif est au comparatif quand il exprime la qua-
litéavec une idée de comparaison.

Le comparatif se forme en ajoutant: plus à l'adjectif quand
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on veut marquer la superiorité : Mon cheval est plus noir
que le voire] mains, quand on veut marquer Yinfériorité:
Mon cheval est moins noir que le voire-, — aussi, quand on
veut marquer Yégalité: Mon cheval est aussi noir que le voire.

De làtrois sortes de comparalifs : le comparatii' de superio-
riié, le comparatif d'inférioriié et le comparatif á'égaliié.

Ces degrés de comparaison ont été introduits dans la lanp:ue françiiise
par imitation de la langue latine. Les Latins formaient le coinparalif en
ajoutant au radical de l'adjeclif, ior ponr le inasciilin ct lo féniinin, im
pour le neutre : doclns, savant, doclior, docAivs, iilus savani; un liioii
en mettant magis (plus) devant l'adjectil' : magis j>iiis) ])lus pieux. C'esl
cette seconde manière que le francais a adoptee.

Le latin mettait le complement du comparatif à l'aLlalif ou Lien le
faisait précéder de quam. Ex. : Paulusdoclior estPetroou quam Petrus.
Notre langue a conservé ces deux constructions jusqu'au xvr siècle; on
disait indifféremment; it est pluí grand de mol ou plus grand que moi.
La première forme a disparu mais persiste encore avec les noms de
nombre : La guerre dura plus de trente ans et non plus que trente ans.

Nous n'avons en réalité que trois comparatifs, qui nous sont venus tout
formés du latin : bon a pour comparatif meilleur (du latin meliorem],

' mauvais a ponr comparatif piire (du latin pejor-. le neutre pejus a donné
l'adverbe pis), petit a pour comparatif moindre (du latin minor', le
neutre minus a donné l'adverbe moins). On dit aussi plus mauvais, plus
petit, mais on ne dit pas plus bon. En outre, le comparatif latin pnOrcm
(plus en avant, premier) est- resté en français coinme nom dans prieur.
Le cas sujet. major (plus grand) a donné maire', le cas complénient
majorem a donné majeur. De inènie le cas sujet senior (plus vieux) a
donné sire (composé Messire); le cas complement seniorem a domié
sieur (composé Monsieur), et seigneur (composés Monseigneur, Messex-
gneurs, etc,).

Nous avons encore en français ([uelqnes comparatifs latins qui (voycz
g 51'2) ont á peu près perdu diez nous le sens du comparatif, mais qui
ne peuvent fitre précédés àe plus', ce sont : majeur, mineur, antérieur,
intérieur, citérieur, inférieur, postérieur, ultérieur, extérieur, supérieiw.

L'adjectif est au superlatif quanti ¡1 exprime la qualitií
au plus haut degré : Mon cheval esi très noir. — Voici ■
plus noir de vos chevaux.
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Le premier superlatif (très 7ioir) est dit superlatif absolu,
parce qu'il n'y a pas comparaison avee d'autres chevaux. —
Le second (le plus nob-) est dit superlatif relatif, parce qu'il
y a comparaison, relation, avec d'autres chevaux.

On forme le superlatif absolu en ajoutant à l'adjectif ; très,
fort, bien, extrémement, etc.; et le superlatif i-elatif en ajou¬
tant : le plus, le moins.

521. Remarque. — Les comparatifs Jnei/ZeMr, pii-e, niomdí'e,
précédés de i'article défmi ou d'un adjectif possessif, devien-
nent des superlatifs : le meilleur homme du monde, mon pire
ennemi, le moindre défaut.

les Latins formaieiit ordinairement le superlatif cu ajoutant úsimus
au radical de l'adjeclit' : docíus, savant, docíissimus, très savant ou le
plus savant.

Le inoyen àge, continuant la tradition latine, disait : pesme (de pessi-
mum, très mauvais), grandisme (de grandissimum, très grand), seintisme
(de sanctissimum, très saint), etc.

La langue moderne a formé de inéme en issime quelques superlatifs :
sérénissime, ricliissime, rarissime, iltustrissime, etc. Telle est Torigine
du mot généraiissime.

Les superlatifs latins supremas, extremas, infimus, intimas, minimus,
nous out donné les superlatifs : supréme, extréme, infime, intime, minime-,.

SECTION II

adjectifs numeraux, demonstratifs, interrogatifs,
possessifs et indéfinis

322. Ces différents adjectifs précisent l'objet désigné par le
nom auquel ils se rapportent. Ex: Ce livre, mon cheval
(c'est-à-dire le livre que void, le cheval qui est à mai).
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I. ADJECTIFS NUMÉBAUX

525. Les adjectifs numéraux soni ccu.v (jiii marquent le
nombre, Vordre et le rang.

II y a deux series d'adjeclii's numéraux : les adjectifs nu¬
méraux cardinaux et les adjectifs miniéraux ordinaux.

Les adjectifs que nous axons éludiés jusqu'é present inai-
quent seulement la qualité des ohjets, non leur quanlité.
Lorsque nous disons trois chevaux noirs ou le deuxième livre,
les adjectifs trois et deuxième n'indiquenl pas la qualité riu
cheval ou du livre, mais le nombre des chevaux ou le rang
du livre.

Les grammairiens latins distinguaient ees deiix espèces d'adjectifs.
numéraux par les termes de numeri cardinales (nombres fondamentaux.
les nombres cardinaux ctant en effet la base de toute numération), — et
do numeri ordinales (nombres ordinaux, .qui marquent l'ordre, le
rang).

1. Adjectifs numéraux cardinaux.
524. Les adjectifs numéraux cardinaux sont ceux qui

expriment le nombre ou la quantité. comme un, deux, troh,
quatre, cinq, zero, dix, vingt, qur. ante, cent, mille.

Ex. : Deux homines; trois soldats; dix chevaux.
Jusqu'à 10 ils portent les noins suivants, qui sont formés

'd'un seul mot : zero, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept,
huit, neuf, dix.

Sous avons pris la manière de compter des Uomains et leurs terme.»
de numération : un (unus), deux (duo), irois (tres), (jualre (qualunr;.
cniq (quinqué!, six (sex), sept (septem), liuil (octxi), neuf (novem), di.r
(decem). Mais dés le moyen àge nous avons ahandonné le système
d'écriture des Komains, ipii íigurait les nombres par des Icttres nwjns-
cules, pour adopter celui des Arabes, qui exprimait les nombres par de»
cliiffres. Or les matliématieicns arabes se servaient d'un signe appelé
qui n'a nulle valeur pai\ lui-méme, mais qui, placé á la droite d'un
chiffre, le multiplie par dix. C'est ce signe que nous avons adopté el
avec luí son nom arabe i,éro.

525. De 10 à 20, les adjectifs numéraux sont égaleineni



ADJECTirS NIIMÉRAUX. 167

formés (l'iiii seul mot {onze, donze, Ireize, qualorze, quinze,
icize), sauf los trois derniers (dix-sejd, dix-/íMi7, Ain-neuf,
ou sans Irait d'union : dix sept, dix huít, dix neuf), qui sent
composés avcc dix.

Dix vient de deceím), 07ize de undeci(m), douze de diiodeci(ni), tretze de
Iredeci(m), quulorze de qualuordeci(n)), quinze de quindeci(m), setze de
sexdeci(ni). — Le latin expriïnait de deux manieres 17, 18 et 19 ; lantót
par un senl mot : seplctndecim (17), duodeviqinli (18), undeviqinli (19);
tiinlòt |iar trois mots distincls ; decern et sejtteni [\1), decern ct orto (18),
(tecem el novcin (19J, — et le peuple remain, nous le savons par le gram-
luairicn Priscien, emplojait voloiiliers la seconde manière, qu'il trouvait
plus claire. I,e Irançais liérita de cette tendance et exprima, à l'origine,
17, 18 et 19 par les vieilles formes dix et sept, dix et hint, dix ct
neuf, qui, vers le treizíème siècle, s'abrégèrent en <Iix-sept, dix-
huít, etc.

526. De 20 à 100, les dizaines s'exprimenl par un seul mot
[vingt, trente, quarantè, cintjuante, seixantè), sauf pour les
trois dernières, qui l'ornie'nt un mot coniposé (soixante-dia;,'
quatre-Pt'ni/ís, ofVidXTB-vintjts-dix ou sans trail d'union :
soimnte dix, quatre vingts, quatre vingts dix).

l.es cinq premières dizaines viennent directement du latin : víginti
(vingt), trijtnta (trente), (/tradrajiín/o(quarantè), «/«¿tiyuayí'nía (cinquantè),
se.vaginta (soixante). Pour les dizaines suivantes, nous avons remplacé
septuaginla (70) par le composé français soixante-dix ■, ocloginta (80),
nonaginla (90), par quaíre-vingts et quatre-vingt-dix.

On disait autrefois, et l'on dit encore dans la Suisse remande et dans
quelques-imes de nos provinces du Midi, septante pour soixanle-dix,
ociante pour quatre-vingts, nonante pour quatre-vingt-dix. Quatre vingts
signitie quatre fois vingt, et nos pères disaient de mème sept vingts
pour UO, six vingts pour 120, etc. Cette manière de compter par vingt a
laissé des traces dans quelques locutions, telles que : X'hópitaldes Qninze-
Vingts (c'est-à-dire 15 fois 20 ou 300), cette maison ayant été fondée
par saint Louis pour recueillir 500 aveugles.

527. Depuis 100 et au-dessus on eniploie les mots nu7/e,
million, milliard, etc.

Cent vient de centum. Mille ne vient pas du latin mills, qui a donné
nil (comme ille a donné it), mais du pluriel millia. De méme qu'en
latin mille s'emploie pour un seul rnillier d'objets, et nnllia pour
plusieurs milliers, le vieui français disait mil bommes et deux mille
chevaux i en français cette distinction de mil comme singuUer et de mille
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coniine pluriel s'est plus tard éleinle, et mil ii'est plus employe que dans
la iiuinératioii des aniiées : mil huit cent solíante, etc. — Million,
milliaii, sont des noms dérivés de mille à l'aide des sufllies on et
ard.

2. Adjeclifs numéraux ordinaux.

528. Les acljectifs nuinéraiix ordinaux soiit ceux qui mar-
qucnt Vordre, le rang, comine premier, second ou deuxième,
troisième, qiialrième, cínquième, dixième, centíème, etc.

Ex. : Le premier fiomme; le quatriéme enfant.
Ces adjectifs se forrneut en ajoutant ième aux adjeclifs car-

dinaux : ainsi de trois, írotsième, — six, six-ième, — sepl,
seplième, — ringt, vingtième, etc.

Ce suffixe ième, en vieux français icsme, vient du suffixe latiri csimus,
qui servait de méme à former les nombres .ordinaux (viccsimus,
vingtième; Iriccsimus, trentième, etc.). Centesimus, millesimus, con¬
tractés suivant la règle de l'accent latin (voy. § 17), out donné cenlcs'tne,
milles'mc, d'oú centiesme, milliesmc, ])uis centíème, millième (et en
français savant millésime). Decimus a donné la forme savante dccime,
qui nous a valú centime et millimc, lires par analogie de centum
et de milte.

529. Qiiaiid l'adjectif cardinal est tei·ininé par un e iniiel
(quatre, onze, douze), on stippriïne, on élide cel e muet:
quatr-ïeme, wu-iènie, do«3-iènie, etc. — Neuï change fen v
et fait neuv-ienie. — Cinq prcnd un u avant ième: cinqu-ïemc.

Lo français adopta à l'origine les adjectifs ordinaux latins. De primulni]
(lo |iremicr), secundulm) (deuxième), lc¡-tiu(m) (troisième), gnnrtu{m] (qun-
triéine), quintu(m) (ciiiquiénie), etc., il tii-a prime, second, tiers, qmirl,
guint, etc. Du bas-latin primarius il fira premier. Un disait au onziènií,'
siècle : le tiers homme, la quarte liene, pour lo troisième lionnne, la
qualrième lieue, etc. — l'ius tard notre langue adopta un autre systèine:
au lieu d'employer des adjectifs ordinaux emprnntés au latin, elle en tira
de son propre fonds en ajoutant ième aux adjectifs cardinaux ; d'oú lo
systéme actuel [deuxièmo, troisióme, quatriòmc, etc.), qui vers la fnidu moyen age supplanta l'ancien, sauf pour premier et pour second
l·qui persista parallèlement à deuxième). — Quant à prime, tiers, quart,
quint, etc., ils out disparu et ne subsistent aujourd'bui que daus
quclques rares locutions : le tiers état. le tiers parti, Charles-timnl, de
prime abord, de prime saut, c'est-à-dire le Irnisicme état, le troisième
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parli. Cliarles Cinq, du premier abord, du premier saut. ba hoiilaine a
dil ciicorc quart (I:u quart volcur survini) pour un quatrièmc, et nous
di.sons de méme: l'indiscrétioii d'un tiers (pour un troisième).

Les derivés savants sixie [sevtus^, septime (septimus), octave (octavusf,
none (iioiius;, et le mot pofAdair# dime (dccimus), se reTrouvent da..
la sixte musicale, Septime (noin d'iioranic), oeíave (terme de musicpr
Ics prières de none (celles qn'on dit à la neuvicme heure des Lalln
c'est-à-dire à Irois heures de l'après-midi), la dime de nos hiens (la
dixirme purlie de nos hiens).

n.ïl). E.xcui'tioxs. — 1" Le premier nombre ordinal, qtii
licvrait ètre ?/nième, esl l'emplacé par premier. Toutefois
unièine est employe en composilion avec les dizaines : vimjt
cl nnième, trente el unième, ele.

■2° Dei/.cième est aussi remplacé par second, mais seule-
inent dans le cas oil it n'est (piestion que de deu.x personnes
on de deux dioses. Ex. : L'ainé des deux frères est brun; Ic
second est blond.

o3l. Noms de nombre collectifs et partitifs. — Aux
adjectifs numéraux il faut raltacher :

1" Les noms de nombre qui rnarquent une certaine quantité,
tels que dizaine, centaine, domaine, etc.;

2° Les adjectifs qui servent à multiplier, tels que : double,
triple, quadruple, quintuple, sextuple, decuple, centuple ;

Pour tous les autres nombres on se sert du mot fois : sept fois, huit
lois, milte fois plus grand, etc.

5" Les mots qui marqucnt les parties d'un tout : le quart,
lo tiers, la deniie, etc.

I.es noms collectifs dizaine, centaine, etc., se ferment en ajoutant aine
au.x adjectifs cardinaux ; huit, huitaine; douze, ioazaine, etc.

Parmi les mots qui servent à multiplier, les premiers sent tirés direc-
tement dos mots latins : duplum (double), Iriptum (triple), quadruplum
(quadruple), centvptum (centuple).

Les mots partitifs out été empruntés directement au latin : dirnidium
(domi), tertius (tiers), quartus (quart). Nous avons créé les autres à
I'aide des nombres ordinaux français et en suivant l'analogie du latin,
qui tirait de méme quinta pars (le cinquième), sexta pars (le sixième), etc.,
des nombres ordinaux guintus (cinquième), sextus (sixième), etc.
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On pent ajouter à ces adjectifs le mot giiantième, qui dérive du latin
quanlum (combieii) et desígnele rang, l'ordre numérique ; Le quaiüième
étes-vous dans voire compagine ? Aujourd'hui ce mot ne s'emploie guère
que dans l'expression : le guaníiéme du mois.

Ménage voulait, avec raison, qu'on dit : quantième du mois? et non;
quel quantième du mois 7 vu que quantième signifie par lui-nième quel
/our?'mais l'usage a décidé contre lui.

II. ADJECTIFS DÉMONSTRATIFS

532. Les adjectifs démonstratifs sont ceux qui servent à
montrer la personne ou la chose dont on parle ; ce chàteau,
ce héros.

Les adjectifs démonstratifs sont :
Ce, cet pour le masculin : ce livre, cet enfant;
Cette pour le féniinin : cette table;
Ces pour le pluriel des deux genres : ces livres, ces tables.
Remarque. — On met cet au lieu de ce devant les mots qui

commencent par une voyelle on une h muette : cet enfant,
cet homme.

Le pronom latin eccistum (celui-là) donna au onzième sièclele vieux frail¬
eáis icest, qui plus tard s'est abrégé en cest (comma nous disons ci pom
id), d'oii cet (surlequel on a formé le féminin cette, comma neíte de net).

Cet s'est affaibli en oe devant les mots commençant par une consonnc,
parce que le t était alors muet.

III. ADJECTIFS INTERROGATIFS

332 bis. — L'adjectif interrogatif sert à marquer une inter¬
rogation.

Ex : Quel àge avez-vuus ? Quelles sont-elles ?
Cet adjectif est quel, qui varie en genre et en nombre :
Singulier masculin : guel. Pluriel masculin : i/Me/.s.
Singulier féminin : quelle. Pluriel féniinin ; quelles.
Cet adjectif est parfois exclamatif ■ Qnel bonheur! Quelle misbre!

IV. ADJECTIPS POSSESSIFS

333. Les adjectifs possessifs sont ceux que I'on met devant
le nom pour indiquer à qui appartient I'objet designé par ce
nom. Ex. : Mon cheval, ton livre (c'est-à-dire le cheval qui
est a moi, le livre qui est à toi).
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Les adjectifs possessifs sont :
1° Quand l'objet apparlieiit à uns seule personne ;
m .• ( Masculin: mon, ton, son.

°
( Féminin : ma, ta, sa.

Pluriel (des deux genres): mes, tes, ses.
2° Quand l'objet appartient à plusieurs personnes en raéme

temps ;

Sing'ulier (des deux genres) : notre, votre, leur.
Pluriel (des deux genres) : nos, vos, leurs.
Mon. ton, son. — ma, ta. sa, — mes, tes, ses vienneiit respective-

mi'iit des acciisatifs latins mcum(\o mien), luum (le tien), siní/n (le sien),
11(111 accentués; tandis qne les formes accent uées ont servi à former le
mien, le lien, Icsienj la mienne, la tienne, lasiennc; les miens, les liens,
'.es siens.

Ill 111: iiie : notre dn latin nostrum (notre), — votre de voslrum, forme
(iiiliiiHliie de vesinim (votre), qne l'on trouve dans le poète Ennins. —
Nos, vos vieniicnt dii lallii nostros, rostros (ponr vestros), par la rédnclion
Hiccessive de noslros á noslrs, nots, no: et iinaloment nos, etc.

Eeur, qui dans le vieu.x francais esl lor, vient du latiiu7íorit(m)(d'eux)
jiiii' la cliule de il et par le cliangement de o en cu, qu'on retronve danslioiiiiriír de Imnorein, L·ibeur de laborem, etc. icwr ckcval signille
iliiiic étyinologi(|iieim'iit le eheval d'eiix-; an-ssi dans l'ancien français ce mot
'iliiil-il invariable; on disail ; leur fréres, lew amis.

íibMAÍiQi'n. — 1" Mon, ton, son s'oniploimil an l'éminin. an
lii'ii de nia, la, sa, dcvant. un mot tpii comniciuio par niie
I' jjellc oil une li muelle : mon Ame, ton epée, son humen:

'ill omplnie dans ce cas mon. Ion, .son pour éviter le cboc que prodii.-
^ lit la rencontre des deux voyelles si I'ou disait tna áme, ma épée, etc.

•mcicn français em ployait an contraire tnoii pour In masculin'et ma
/■'111' le réminin. mals irailait ma, la, sa commc nous traitons la, c'est-a-
' ii'e qii'il élidait I n et disait m'áme, l'épée, s'amie (pour mn «me, In
''I'lie, etc.), coiiiiiie nous disons I'time, l'épée, I'amie (pour In «me. I«
<)pee, 1« niniej.G'est vers le iiualorziéiiie siécle que cet usage de lelisioiiliil reiiiplacé par I'lisage mnderiie qui siibstilua mon. Ion, son à win, la,
"■ — Mais line trace dn vieiix français persiste encore dans I'expression
'itiiiine ([loiir ma amie], qui s'est plus lard corrompue en ma t«/c, d'oii

"lie, sa mie, etc., iiii'on retrouve dans nos vieilles chansons.

2" Vot're, vos s'eniploient par respect au lieu de ton, ta,
'e.b Aiiisi ron dit en s'adressant à une seule' personne ; votre
clieval, votre cliapeau; vos clievaux, vos cliapeaux.
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V. ADJECTIFS INDÉFIWS

354. Les adjectifs indéfinis sont ceux qui marquem >(Ue
le nom est employé d'uiíe manière vague et généi'ale. Ex. :
aucnne lettre nest arrivée; qualque malheur nous menace.

Ces adjectifs sont : aucun, autre, certain, chaqué,
raaint, méme, nul, plusieurs, quelconque, qualque, tel,
tout.

Rbmarql'e. — Certain est ad jeclif indéfini quand i I sigiiifie
un, quelque, comme dans certain homme, certain renard
gascón. — Lorsqu'il signifle sur, assure, il est adjeclif quali-
iicalif, comme dans fen suis certain.

Aucun. Oe mot, qui s eci'ivait alcun eii ancien irançais. est un cornposé
de alque, qui vient du latin aliquis (quelque). .!/,/«« est done I equivalent
de quelque, et alquu (al(|u'nn) léquivalent de quelqu'un. L'iiistoire et
letyraologie á'aucuu montrent que ce mot a un sens essentiellement
aftirmatif : Avet-vous enlémiu aucun discours qui vous fit croire...?—
Phèdre était si succinct qu'aucHUS l'en ont blànié. (La Fontaine, Fables,
VI, I.) — Aucun devient négatif quand il est accompagné de ne : J'eii
attendaís trois, aucun ne vint. — Mais il ne faut pas perdre de vue qu'eii
lui-méme et de sa nature aucun est aftirmatif et signifie quelqu'un.

Autre, en vieux français altre, du latin alter. De méme que cel avail
pour cas complement ce//tn', nul, nullui, et ceticettui,—autre avait pour
cas compléraent niítrui ídu latinn/tcri huic), qui vent dire propreinciit rfc
I'auire, et qui par suite s'employait sans article dins notre ancicmie
langue ; on disait le cheval autrui on mieux Vautrui cheval (altcnus
equus), pour: le cheval d'un autre. Le Dictionnaire de l'Académie Cite
encore cette vieille formule de chancellerie : Sauf noire droit et raulrtu
(c est-a-dire celui d'autrui).

Certain est dérivé du latin certue (certain) à I'aide du suflixe ain.
Chaqué a até tiré de chacun par analogie de quelque qui existait à

còté de quelqu'un. Chacun vient du has latiu cascunum, alteration de
quisque-unum, sous l'influence de cat-unum, expression composée de la
preposition grecque cata, passée en has latin.
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Maint a une origine inconnue. On le rattache à la mème racine que
l'allemand manch el Tangíais many.

Méme, anciennement mesme el meesme, est au 11" siècle medesme
dans la Chanson de Roland, elmedisme dans la Vie de saint Alexis, ct
vient comine Titalien medesimo (méme), du lalin melipsimu (m) conlrac-
lion de metipsüsimu (in) que Ton retroiive aussi sous la forme ipsissi-
inumet (dans Plante), et qui signifie tout à fait lui-ménie.

Nul (du latin nullus) avait pour cas régime nullui, comme cel, cel,
autre avait pour cas complément cellui; cettui, autrui.

Plusieurs vient du latin plusiores, compara!if barbare tiré de;)/!ís,
¡ilures.

Quelconque vient de qualemcunrjue.
Quelque est composà de guel que.
Tel est le latin tale (m).
Tout vient de totu (in).

Fonctions de l'adjectif dans la proposition. — L'adjectif
qualiflcatif s'appelle épilhète quaiid i! est joint an nom sans
l'intermédiaire d'un verlie; dan's le cas contraire il s'appelle
"llrihut. Ainsi dans : Le vrai wérile est modeste, rrai est une
épilhète, modeste nu attribnt.

Mais Tadjectif qualificatif pent étre employe comme nom el il
remplit alors les mèmes fonctions que le nom daus la proposition..

Es ; Un sot irouvo-toujours un pins sot qui l'admire {sot, adjeetif
oniployé comme nom, joue d'abord le role de sujet, puis de couqilé-
ment d'objet direct).

La main du riche doil étre secounible {riclie, adjeetif employe
comme nom, est complément du nom.

b'adjectif qualificatif peut ausd étre employe comme adverbe.
Ex. : chanter juste, purler haut, voir clair. II est alors comple¬

ment de circonstance.

Les adjectifs autres que les adjectifs qualificatifs peuvent, quand
ils sont employes comme noms, reinplir les mémes fonctions
lue le nom, c'est-à-dire étre sujeis, atlributs, complements, etc.
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DU PRONOM

335, Le pronom est un mot qui désigne, sans les nominoi',
une personne, un animal ou une chose. Dans cette phrase:
Paul est espiègle, mais il deviendra raisonnahle, il, qu'or.
met à la place de Paul, est un pronom.

Pronom vient du latin pronomen (qui se met á la place du nom).
Le pronom prend le genre et le nombré du nom dont il

tieiit la place. Ex. : Les hirondelles partenl; elles vont dans
les paps ckauds.

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

Voti-e malson esl grande; la mienne est plus pelüe.
La mienne est du féminin et du singulier cornme le mot

remplacé ; malson.
11 y a six sortes do pronoms : les pronoms persomieh,

démonslratífs, possessifs, relatifs, interrogatifs et indéfinh.
REMAnQUE. — Quand le pronom no lient la place ni d'un

nom masculin, ni d'un nom féminin, il est du neutre.

SECTION I

PRONOMS PERBONNELS-

336. Les pronoms personnels sont ceux qui désigneiií
les personnes, en indiquant le ròle que ces personnes joiirni
daus le discours.

Dans cette phrase ; « Je devine (¡ne tu viens de chez luí d.
oil distingue trois personnages différenis : je, tu et luí, qui
sont les trois acteurs de ce petit drame. Ces acteurs ont dl'^
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róles différents, que nous trouvons marqués ici par trois mots
distincts : le premier role [je) est ceiui de I'acteur qui parle
de lui-méme; le second (tu), celui de l'acteur à qui l'on parle;
le troisième (ltd), celui de facteur dont on parle.

En termes de grammaire on appelle ees troís personnages, ou plutòt
CPS trois roles, des personnes (du latin personw, personnages du tliéátre) :
ees trois personnes gramniaticales sent representees par les pronoms
personnels, qui désignent les étres d'après le rèle qu'ils jouent dans
cette courte piece qii'on appelle une phrase.

Xes pronoms personnels sent:
Singulier :

1" personne ; Je, me, mol.
2® — Tu, te, toi.
3" — II, elle, Ini, le, la, sol.

Pluriel:

X'' personne : Nous.
2= — Vous.
5® — Ils, elles, eux, les, leur.

Des deux nombres ••

5® personne : Se, en, y.
Tous ces pronoms vieiment direclement du laliu; les deux premières

personnes, des perspnnes correspondantes en lallu; la troisième persoiuic
a été empruiítée aux pronoms deinonstratil's latins.

Je nu 12» siècle jo, au tO" io, au 9" ieo et aussi eo dans les famoux
Snmenls de Strasbourg do 8t2 (voyez Inlroiluetion, § 0), vient du laliu
etjo (je).

Mol, tol, sol viennent du latin me (moi), te (toi), se (soi), accentué-
Nous, vous viennent des pronoms latins nos (nous), vos (vous).
Noire langue a emprunté sa 5' personne au pronom démonstratif latin

accentué Ule (celui-là), illa (celle-là) : Ule passé à Ull sous I'lnlluenee de
pU a donné V/: illa a donné elle-, — le pluriel illi a donné le vieux
français U, auquel la langue moderno a ajouté un s, d'oü üs; elles
vient de illas.

Eux vient de illos accentué, comme áieveux de capillos.
Me, te, se, viennent du latin me, te, se atones.
Le, la, les viennent de i7íi((m), illa[va), ülos ou illas atones.
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Lui vient du datif illi, devenu ülui sous l'influence des datifs en wi,
cwi, etc.

Leur vient de il lorum par la chute de la première syllabe non accentuée.
II faut remarquen que les pronoms personnels ont conservé trois des

cas latins.
Nominatif : je [ego), tu [tu), il [ille), elle [illa).
Accusatif : me, mol [me), te, toi [fe), la [illum), la [illam).
Batif : me, moi [mihi), te, toi [libi), lui [illi).-

. Pourquoi me, moi, te, toi représentent-ils également l'accusatif me,
te et le datif mihi, tibil C'est que, d'après les lois de la phonétique
(\oy. g 54), l'é de mé et le premier ï de mihi ont donné mei, puis moi,
quand ils ctaieiit accentués; mais quand ils étaient proclitiques, c'e.st-à-
dire quand ils perdaient leur accent en s'appuyaiH sur le mot suivant,
c ol ï ont donné e : il me voit. 11 en est de mème pour te, toi; se, soi.
(les pronoms représentent done à la fois l'accusatif et le datif latin : ïiie,
mihi; te, tibi; se, sibi. De ià leur double emploi comme complement
direct et comme complément indirect, sans lo secours d'aucune prepo¬
sition : it me regards; elle me parle; — regarde-rcioi, parle-moï.

337. Remarques. — I" Les pronoms il, lis, eux, le, rem-
placent les nóms masculins; elle, elles, la, remplacent les
noms fémimns; les autres servent, pour les deux genres.

2° Nous avonsvu (§ 277) que le genre neutre avait disparu
dans les noms; nous en retrouvons qiielques traces dans
les pronoms. Ainsi :

II et le signifiant cela viennent du neutre latin illud et ne
peuvent étre ni du masculin ni du féminin dans les phrases
telles que : il est vrai; il est beau de moitrfr pour sa patrie;
la France triomphera, je le prévois; étes-vous mère? je le
suís; etc. Dans tous ces cas il et le sont du neutre.
• II en est de mème de en et y dontilsera question plus loin.

3" Nous s'emploie parfois au líeu dè je, soit comme marque
d'autorité : Nous décrétons; — soit daus le langage familier;
On Va réprimandé souvent, mais nous sonimes opiniàlre. —
Alors l'adjeclif reste au singulier.

4° Vous s'emploie par politesse au lieu de tu, et l'adjeclif
reste au singulier : Paul, vous étes sage.

I.'emploi de nous et de vous au singulier est un usage qui a sans
doute pris naissance chez les empereurs remains, lorsqu'ils faisaient
semblant de prendre consell du sénàt et d'exprimer daus leurs édits
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une volonté collective. De lá en francais les expressions : Vous,pt-ésitleiilde, la BépubUque.... Nous, empeveur. avons décrété..., etc. Au contraireun auteur qui veut éviter le toujoiirs odieux, coniine l'a dit Pascal,einploiera nous en parlant de lui-mcnio, par modestie.

Vcus, qu'on emploie par respect au lieu de tu, est au contraire souventremplacé par tu en poésie :
Grand roí, cesse de vaincre ou je cesse d'écrire. (Boileau.)1, usage du rows était aulrefois bien plus répandu qu'aujourd'hui; au dix-.sepliéirie siècleon iie tuioyail guére que ses valets. C'est seulement depuis lai'évolulioii de 1789 que l'liabitude de tutoyer ses familiers est devenucpresíiue genérale. En revanche, on ne tutele plus ses domestiques.

5° Le, la, les pronoms ne doivent pas étre coufondus
avec le, la, les articles.

Le, la, les pronoms sont toujours places avant ou aprèsun verlte : Je te la donne, prends-la..
Le, la, les articles accompagnent toujours un nom : Nil or ni la grandeur ne nous rendent lieureux.
6" Leur est pronom lorsqu'il signiíle à eux, à elles; il

iiccompagne alors le verbe et ne prend jamais de s. Ex. : Jeleur ai donne un livre.
11 est atljectif lorsqu'il signiíie d'eux, d'elles, et peut alorsprendre la marque du pluriel : J'ai donné leurs livres à ces

enfanís.
7° En est pronom lorsqu'il est mis pour de lui, d'elle,d'eux, etc. Ex. ; J'aime cet enfant et fen stiis ainié.Autrement il est adverbe : d'en viens, — ou preposition :Je suís en France.
8° Y est pronom qiiand il signiíie à cette chose, à ceschoses, à cela. Ex. : L'affaire est importante, jy donneraitous mes soins. — Aul rement il est adverbe ; Tu y cours.

On voit que cu, y et leur sont de vérilubles cas des pronoms, jiuisquc"I remplace le géiiitil' latin, et teur, y, le dátil' (voyez au § 335 l'orígine deteur). Mais étymologiqucment ils sont adverbes.
En, dans le vioux francpiis ent, vieni du latin indè (en, de lá) comme«oiíDcnt de sub indè. 11 ne faut pas le «onfondre avec la preposition en,vienl de in.
Y vient de l'adverbe latin ibi (lá).

cooas sm-íaiEUR.
líi
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9° En, !j peuvent ètre aussi considérés comme du neutre,
quand ils signifient de cela, à cela. Ex.. ;

II vient, fen suis content; On me menace, j'y songerai,
10° Se, soi s'appeUe aussi pronom réíléchi, parce qu'íl

rappelle toujours le sujet de la proposition. Ex. :
On a souventhesoind'iin pins petit que soi. (La Fontaine.)
11° Pour donner plus de force à l'expressioii, on joint aux

pronoms personnels l'adjectif méme; on a alors les pronoms
composés : moi-méme, toi-mème, lüi-mème, nous-
mèmes, etc. Ex. : II a lu lui-méme ma lettre; je viendr
moi-méme.

Ces mots peuvent aussi s'écrire sans trait d'union ; moi méme, íoi
méme, lui méme, etc.

SECTION II

FKONOMS DÉiMOKSTRATIFS

338. Les pronoms démonstratifs remplacent le nom en
montrant la personne ou la chose dont on parle. Ex. ; Mon
clieval est mains beau que celui-ci.

Les pronoms démonstratifs sont :
Siiigulier: Pturiel :

Ce, celui, celle. Ceux, celles.
En latin, de méme que les adjectifs possessifs et les pronoms possessifs

ne font qu'un, il n'y a point de distinction entre l'adjectif démonstratif
et le pronom ; ilíc, par exemple, signifie à la fois cet et celtii-là.

Ce est du neutre et ne s'applique qu'aux dioses ; Je ferm
ce que vous demandez; firal voir ce qui est arrive (c'esl-à-
dire la chose que vous demandez, etc.).

Ce, dans notre vieille langue ço, à l'origine iço, vient du Inlin eccehoc
(c'est cela). II ne faut pas confondre ce mot avec l'adjectif démon-stratif
ce [ce cheval), qui a mie autre origine, comme nous l'avons vu au § 352.

Celui peut s'appliquer aux personnes et aux choses ; Mon
cheval est noir; celui de mon père est blanc.

Celui fait au féminin celle; le plurrel est ceux pour le inas-
culin, celtes pour le féminin.
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Le pronom latin du masculin eccí7fo(m) (celui-là) donna le vieux fran-
çais icel; — le féminin eecüla[m) donna ioelle; — le pluriel eccülos
donna iceux. — Icel, qui ayait pour regime icelui (de eccillui formó
comme üíui (voy. g 536), disparut au seizième siècle. De mcme que i<
se réduit à ci, icelíe, icelui, iceux se réduisent à celle, celui, ceu-

La forme icelle a persisté néanmoins dans quelques formules de prorc
dure, li De ma cause et des fails renfermés en icelle », dit Racine dans
les Plaideurs.

359. En ajoutant à ces pronoms les adverbes ci et là, on
forme de nouveaux pronoms démonstratifs, qui sont:

Singulier : riuriel:
Masculin : Celui-ci, celui-lk. Ceux-ci, ceux-là..
Féminin : Celle-ci, celle-lk. Celles-ci, celles-là.
Neutre: 6'eci, cela.

540. Remarque. — 11 ne l'aut pas confondre ce pronom et ce
adjectif démonstraüf. Ce est pronom et du neutre :

1° Lorsqu'il est sujet d'un verbe. Ex. ; Ce doit étre sou
frère. Est-cet lui?

2" Lorsqu'il sert d'antécédent aux pronoms qui, que, quoi,
dent. Ex. ; J'irai voir ce qui est arrive; je feral ce que vous
(lemandez.

Mais, quand il se rapporle à un nom, ce est adjectif; ce
liore, ce chapean.

On trouve un exemple des deux ce dans ce vers de La
Fontaine :

Ce droit, vous le savez, c'est le droit du plus fort.

SECTION III

PRONOMS POSSESSIFS

341. Les pronoms possessifs remplacent le nom en mar-
quant la possession. Ex. : Ce livre est plus beau que le v6tre;
ton cheval est phis noir que le sien.

Les pronoms possessifs sont :
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l'O Quand on parle d'un objet possédé par une seule per-
Sonne :

1" pers. : le mien, la mienne, les miens, les miennes.
— le tien, la tienne, les tiens, les tiennes.

0" — le sien, la sienne, les siens, les siennes.
2° Quand on parle d'un objel possédé par plusieúrs pei-

sonnes :

1" pers. : le nòtre, la nòtre, les nòtres, les nótres.
2® — le vòtre, la vòtre, les vòtres, les vótres.
3® — le leur, la leur, les leürs, les leurs.
•

o42. Le vòtre, la vòtre, les vòtres s'ciuploient ])ar res¬
pect au lieu de le tien, les tiens. Ainsi l'on dit en s'adi'essaiil
à une seule pei'soiine : j'ahne vion cheval, mais je prétère le
vòtre; j'ahne mes chevaux, mais je préfère les vòtres.

Mien, tien, sien vionnent du latin mmm, tuum, suum accentué.
.\u moyen à'ge, mien, lien, sien ¡louvaient ètre employés conimu

adjectifs : le vieux français disait indilFéremment mon frère, ton vassal,
ou le mien frère, le tien vassal. De cette règle, qui ne tarda point à dis-
paraitre, il est resté quelques traces dans : un mien cousin (pour nm
cousin), la maison est tienne, le sien propre.

l'ourquoi cette difference d'orthograplie entre noíre et le ndtr»,votred
le vótrel l'ourquoi, dans le premier cas, o est-il bref, tandis que dans le
second il est long et surmonté d'un accent circonilexe? le latin nostrum
donna le vieux français nostre, qui remplaça régulièrement s par un
accent circonilexe marquant l'allongement de la voyelle, d'oú ntítre, comino
teste, teste, tempeste, apostre, sont devenus léte, bdte, temp¿te, apdtrc.
(D'après Somaize, les précieuses demandaient déjá en 1059 qu'on écrivit
néire au lien de nostre.)

Mais quand nostrum était employe comme proclitique, l'o était alono
et lU! subissait pas d'allongement compensatoirp de la chute de s. lo
pronom fut done long; le nótre, et l'adjectif bref notre pcre. De niènio
poti- vóire et votre.
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SECTION IV

PRONOMS RELATIFS

oío. Les pronoms relatifs sent ceux qui unissent le nom
Oli le pronom dont ils tiennent la place avec le membre de
plirnso qui Ics suit. Ex. : Le chéne que fai vu Van dernier

'iinrl: Fhonime qui vint Mer était miserable.
Quami nous disons : Le chéne que j'ai vu tan dernier est mori,l'hoinme qui vint kier était misérable^les mots qui, que nous averlis-

sent que ce qui va sulvre se rapporte á la personne ou à la chose dont
on vient de parler et sont appelés pronoms relatifs, parce qu'ils serventà marquer le rapport, la relation qui existe entre les deux membres dela phrase.

544. Le mot que le pronom relatif représente est appolé sonantécédent. Dans les exemples qui prècèdenl, chéne estI antécédent de que, homme est l'antécédent de qui.
he pronom relatif s'appelle aussi conjonctif. Relatif vient de relativum(dérivé de relatum, supin de refei-rc, rapporler); conjonctif vient de con-junctivurn (dérivé de conjungere, jttngere ciim, joiiidre avec).hemotatUécédeiit vient du latin aníecedenteyn {qai marche avant), parce(jue ce mot se place avant le pronom relatif.

545. Les pronoms relatifs sont : qui, que, quoi, dont(invariables) — et lequel, qui varie en genre et en nom¬bre :

Sinqil·lier Pluriel
Mascnlin : Féminin : Hasculin : Féminin;
lequel, laquelle, lesquels, lesquelles.duquel, de laquelle, desquels, desquelles.
auquel, à laquelle, auxquels, auxquelles.

•^n peut joindre à ces pronoms l'adverbe oú, qui est consi-tiéré comme pronom relatif quand il est précédé d'un ante¬cedent de lieu ou de temps.
Qui, que, quoi vieuncnt respeclivement du latin qui, quem, quid.
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Oont vient du latin de, undè (d'oú) : Undè donna oni, qui signifiait oii
daus ijotre vieille langue : « Lc cliernin par on/ (oú) l'on va ». — undè,
joint à la préposition de, devint dant, qui en vieux français signifiait d'oú ;
a II me demanda don/ je venáis ». Rabelais l'écrivait tantòt don/, tantóf
d'ond : D'ond es-/u? Dont fut encore employe avec le sens de d'oü jusqu'à
la tin du dix-buitiéme siècle :

Ren/re dans le néaní doiit je Val fai/ sor/ir. (Racine, Bajazel.)
Ma vie esl dans les camps dont vous m'avez /iré. (Voltaire.)
Oü vient de ubi. Ainsi dont et oü, étymologiquement, sont des adverbes.
Lequel est composé di le et de quel, qui est le latin qualis.
o4C. Regle. — Le pronom relatif est toujours du méme

genre, du méme nombre et de la rnérne personne que son ante¬
cedent. Ex.: C'est toi qui commandes, c'esl nous qui obéksons.

L'accord était plus marqué en latin, grace aux differences de lerminai-
sons. Ex.: le pére (pú, paler qui\ la mère qui, mater qme-, le temple qui,
templum quod. '

347. Remarques.— i" Qui, que, dont peuvont élre employés
aux trois genres; ainsi dans ce qui me déplait, c'esl laparessr,
jene savais qne dire; rappelez-vous ce dont il s'agit; ees pro¬
noms sont du neutre, comme leur antécédent ce. Quoi est tou¬
jours du neutre.,

2° 11 ne faut pas confondre que pronom avec que adverlw
ou conjonction.

Que est jironom lorsquïl peni ètre rcm|ilacé par íequel.
laquelle, lesquelles. Ex. : Void la rose que fai nediie
(c'est-à-dire laquelle fú cueillie).

11 est adverbe lorsqu'il signiíie conibien : Que de belles roses
fai cueillies!

11 est conjonction lorsqu'il ne signifie ni le/juel, ni combien '.
Je crois que tu lis. Je pense que voi/s èíes heureux.

L'adverbe relatif oü sert à marquer le lieu et le temps. H
ne se dit que des dioses el peiit étre précédé des prepositions
par, de, jusque.
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SECTION V

pronoms interrogatifs

348. Les pronoms qui, que,quoi, lequel, servent également
à interroger; on les appelle pronoms interrogatifs. Que et
quoi sont alors du neutre. Ex.: Qui étes-vous ? — Que demandez^
vous? — A quoi étes-vous bon? — Voici deux accuses,
lequel est coupable?

Rem-vrque. — Les pronoms interrogatifs n'ont point d'ante-
cédent.

349. Outre les pronoms interrogatifs proprement dits, qui
s'emploient seuls et servent à remplacer le nom, il existe un
adjectif interroqatif, quel, qui s'emploie avec un nom ou
Ull pronom. Ex. : Quel àge avez-vous? — Quel est-il? —
Quelles sont-clles? (Voyez jí 33'2 bis).

Quel vario on genre et on nombre :
Sing. mase. : quel. Plur. mase. : quels.
Sing. iem. : quelle. Plur. fém. : quelles.

Quel s'emploie aussi dans les exclamations ; quelbonheur! queltejoie!

SECTION VI .

pronoms indéfinis

3.50. Les pronoms indéfinis sont ccux qui désignent une
porsonne ou une chose d'uiíe maniere vague, générale etindé-
iinie. Ex. ; Quelqu'un est venu. On nous l'a dit. Respectez le
hien d'autrui.

Ces pronoms sont : on (ou lon), chacun, autrui, per-
sonne, rien, quelqu'un, quiconque, l'un, l'autre.

Quelques grammairiens appellent on, personne, rien noms
indéfmis. Ces mots étaient en eí'fet, à l'origine, de véritables
Homs.

On, qui était au douzième siècte om, n'est autre otiose que le latin
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homo, et veut dire proprement un homme. « On lui amòne son clieial »,c'est-à-dire un homme lui amène son cheval.
On était dono originairement nom, voilà pourquoi ce mot pent ètreDrécédé de l'article {l'on).
Pour Porigine de chacun, aulnd, gueiqu'un, l'auire. voyez § 334.
Personne vient du latin persona (role, porsonnage).
Rien, du latin rem. qui signifiait a chose », était autrefois du féminin.
Quieonqne, dn Jatin quicunque, qui signifiait « tou.« ceux qui x>.

5.41. Remarques. — 1° Lo mol personne esl im pronom
et du neutre lorsqu'il n'est accomp.agné ui de rarticle ni
d'aucun adjectif. Ex. : Personne n'est venu; personne a-l-il
jamais parlé conime vous ?

Le mot personne est un nom et du féminin lorsrju'il est
acconipagnó de l'article ou d'un adjectif. Ex.: Ces personnes
sont obíigeaníes.

2° Le mot rien est un pronom et du neutre lorsqu'il n'esi
accompagné ni de l'article ni d'aucun adjectif; Jen ai rien vu:

Le mot rien est un nom et du tnasculin lorsqu'il est accom¬
pagné de l'article ou d'un adjectif. Ex. : Un songe, un rien,tout lui fait peur.

352. Quelques adjectifs indéfinús peuvent s'employer sans
étre suivis d'un nom et deviennqnt alors pronoms indéfinis.Ex. ; Nul n'est irreprochable; phtsieurs ont pleuré; tout esl
perdu, etc.

Ces adjectifs sont ; autre, nul, tel, tout, certain, plu-
sieurs, aucun, etc.

1" Autre esl pronom lorsqu'il n'est accompagné ni d'un
nom, ni de l'article un. Ex. : Beaucoup d'autres l'ont fait.
Dans le cas contraii'e, il est. adjectif. Ex. : Autres temps,
autres moeurs.

2° Les mots l'un et l'autre placés devant un nom sont
adjectifs et s'accordent avec le nom. J'ai parcouru l'une et
l'autre region. Employés seuls, ils sont pronoms. Ex, ; Us
iont tombés l'un et l'autre.

3° Nul est pronom lorsqu'il n'est pas accompagné d'un
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substantif. Alors il a la mème signification que le mot per
Sonne, et n'est d'usage qu'au masculin singulier. Ex. : Nul
nest content de son sort.

Joint à un nom, il est adjectif et s'accorde avee ce nom.
Ex. : Vhomme ne trouve nulle part son honheur ici-bas.

4° Tel employé comma pronom a le sens de celui et ne
se dit pas au pluriel. Ex. :

Tel qui rit vendredi, dimanche pleurera. (Racine.)
5° Tout employé comme pronom est toujours du mascu¬

lin oil du neutre, quand le genre n'est pas determiné par un
noni. Ex. : lovit languit, touts altere. — Affable k tous ave.
dignité. (Bossuet.)

6° Certain est pronom indéfini au pluriel quand il signifie
quelques-uns. Ex. ; CeTtuins I'af/irment.

Fonctions du pronom dans la proposition. — Le pronom
a les méines fonctions que le nom, c'est-à-dire qu'il peut ètre :
sujet, attribut, complément, etc. II faut remarquer cependant que ;

1° Les pronoms je, tu, il, its, on, nul, s'emploient seulement
conime sujels: ce sont les cas snjets.

2* Les pronoms me, le, se, en, leur, y, doni, autrui, s'emploient
seulement comme complements: ce sont les cas complements.

Enfln les pronoms sont parfois explHifs, c'est-à-dire innliles au
sens. Ainsi vous est explétif dans : II vous prend sa cognée, il veus
Iranche la béie. — F est explétif dans : II n'y voil pas, etc.

firar les cas sujels. complements directs et complé.menls indirects des
pi'Mioms piM'soiiiiels, voyez Ü .131), page 170.



CHAPITRE V
DU VERBE

553. Le verbe est un mot qui exprime que l'on est ou que
l'on fait qualque chose : Le cheval est utile-, le loup mange
I'agneau,

Verbe est tiré du latin verbum (le mot); c'est en eíTet le mot par excel¬
lence, celui qui est le terme essential de la proposition.

Dans cette phrase : Le cheval est utile, le mot est, qui attribue au
cheval la qualité d'utile, s'appelle verbe; — le mot utile, qui exprime la
qualité attribuée au cheval, s'appelle attribut; enfm \e cheval, qui pos-
sède la qualité marquée par I'attribut, est appeié sujet.

Dans cette phrase : Le loup mange I'agneau, le mot mange, qui
indique Taction de manger accomplie par le loup, s'appelle verbe; le
mot loup, qui indique celui qui fait Taction de manger, s'appelle sujet
du verbe; le mot agneau, qui indique celui qui supporte cette action,
s'appelle complément du verbe.

llEMARQDE. — Oil coiisldére comme locutions verbales les expressions
comme avoir [aim, avoir soif, avoir peur, avoir soin, avoir droit, prendre
part, chercher querelle, faire gràce, rendre comple, tenir téte, (aire
face, se faire fort, etc.

On considère aussi comme locutions verbales les expressions formees
de deux verbes dont le premier est employé comme auxiliaire de Tiiili-
nitif. Ex. : Je dois partir, je vais écrire, il laisse lomber, il fait venir,
il vient de sortir, etc. (Voir § 565 bis).

554. Le sujet indique l'étre qui estou qui fait qualque chose.
Le sujet répond à la question : qui est-ce qui'? pour les étres animés,

et qu est-ce qui? pour les dioses. Ex. ; Le loup mange tagneau-, le soleu
éclaire la terre.

Qui est-ce qui mange? le loup. — Loup est sujet.
Qu'est-ce qui éclaire ? le soleil. — Soleil est sujet.
555. L'attribut du sujet indique la maniere dont le sujet

est òu fait quelque chose.
556. Le complément du verbe complète l'idée exprimée

par le "verbe.
Ainsi íe mot agneau est dit complément du verbe parce qu'íl com¬

plète, qu'il acbève d'exprimer Tidée commencée par le yerbe mange, en
líldiquant quel animal te loup a mangé.
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357. Le complément du verba, consideré au point de vue de
la forme, est direct ou indirect.

Le complément direct est celui qui complete la significa¬
tion du verba íLVecíeinení, c'est-à-dire sans le secours d'un
autre mot. Ex.: II aime son père. Certains oiseaux émigrent
I'hiver.

Le complément indirect est celui qui complete la signi¬
fication du verba 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.

357 his. Le complement du verba, considéré au point de
vue du sens, est complément d'objet ou complément de
circonstance.

Le complément d'objet désigne la personne ou la chosesur
laquelle s'exerce nécessairement l'action marquée par le verbe
transitif. Ex. : ¡l aime son père. II obéit à son père.

Le complément de circonstance complete la signiíication
du verbe en y ajoutant quelque circonstance de maniere, de
temps, de lieu, etc. Ex. : II obéit à son père avec plaisir. h
passe ses vcecances en Angleterre.

Le complément du verbe peut étre un nom, un pronom,
un infinitif ou une autre proposition. Ex. : II aime les en-
fants ; il les instruit; il veut leítr plalre et désire que ses
leçons soient agréables.

358. II faut considérer dans les verbas : le nombre, la
personne, le mode, le temps, Yauxiliaire et laconjugaison.

1° Nombre.

359. Les verbas, comme les noms, ont deux nombres ; le
singulier quand il s'agit d'un seul : je marche, tu Us, il
mange; le pluriel quand il s'agit de plusieurs : nous lisons,
vous marchez, ils finissent.
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2° Personnes.

360. L'action 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 parla ; tu marches, veus marchez; soit
par la personne dont on parle : 11 lit, lis marchent.

On voit que ces cliangements de personnes sont marqués par
des terrainaisons différentes.

3° Modes.

361. Le mode est la maniere dont le verbe présente l'état
ou Taction qu'il exprime.

Mode est le mot latin modus "(manière).

lly a six modes en français : Tindicatif, le conditionnel,
Timpératií, le subjonctií, Tinflnitif et le participe.

1° Le mode indicatif indique simplement que Taction a,
aura ou a eu lieu ; Je marche, tu liras, il rompit.

2° Le mode conditionnel indique que Taction aurait lira
si une certaine condition était remplie : Je sortirais sil fai-
sait heau.

3° Le mode impératif s'emploie pour exprimer le coni-
mandement ; Marchez. lisons.

¥ Le mode suhjonctif présente Taction d'une maniéredoii-
teuse, parce qu'elle dépend toujours d'une autre action :
Je veux que tu viennes. Que tu viennes dépend du verbe je
veux.

5» Le mode infinitif présente simplement Taction d'une
maniére vague, indéfinie, sans distinction de nombres ni de
personnes: Lire, faire, remplir.

6° Le mode participe tient à la fois du verbe et de Tadjec-
tif: aimant, aimé, lisant, lu.
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ue.marque. — Le mode infinitif et le mode participe, qui
ii'indiquent point \e%personnes par des terminaisons, sontdits
modes impersonnels; les autres modes^ qui indiquent les
¡lersonnes, sent dits modes personnels.

Nos différents modes nous vieniient du latin, à I'exception du cond'-
tioiinel, qui a été créé par le français. Ce mode était remplacé en latii
par le present ou l'imparfait du subjonctif. Les Remains confondaiem
à la fois, dans amem, que faime et faimerais, et, dans amarem, que
i'aimasse et faimerais.

4° Temps.

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

Les modes, les nombres et les personnes nous ont appris comment et
par qui Taction est faite; il reste à savoir daus quel temps, à quel mo¬
ment elle a lieu. Chacune des èpoques dillérentes à laquelle Taction a été
faite est raarquée en français par une forme particulière du verbe, que
l'on nomine temps.

11 y a trois temps principaux : le present, le passé et le
futur.

Le présent rnarque que l'action se fait au moment oti l'on
parle, conirne je marche; le passé marque que l'action a été
faite, comme j'ai marché; le futur, que l'action se fera,
comme je marcherai.

II n'y a qu'un seul présent, mais il y a plusieurs passés et
plusieurs futurs, parce que toute action pent so placer à dif¬
férents moments dans le passé ou dans le futur.

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

1° L'imparfait exprime une action actuelleraent passée,
®ais qui ue l'était pas encore quand une autre s'est faite : Je
Usáis quand vous étes entré.

2* Le passé simple exprime une action faite à une époque
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déterminée, définie, complètement passée au moment oü l'on
parle : Je lus hier loute la journée.

5" Le passé composé exprime une action faite à une épo-
que vague, indéfinie : J'ai tu ce livre autrefois.

L'impératif passé indique qu'une action doit étre accomplie avant
un temps déterminé : ayez fini daiis une heure -, ayons tout regló avant
quatre heures.

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

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

Le latin n'avait que trois passés ou parfaits : Timparfait, legebam; le
parfaif, legi-, et le pius-que-parfait, legeram-, legi voulait dire à la foist
je lus, i'ai lu et j'eu» lu.

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

1° Le futur simple marque simplement que l'actioK se
fera : Je lirai ce livre.

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

6' Auxiliaires.

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

On appelle temps simples les temps conjugués sans auxi-
baire ; Taime, j'aimaie, que j aime.

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

Auxiliaite signifie proprement « celui qui aide ». Les verbes auxi-
liaires aident en effet les autres verbes à parfaire certains temps ou
certains modes, qu'ils ne pourraient former à eux seuls par une simple
modification du radical.

Étre et avoir sont les deux verbes auxiliaires dont l'emploi est le plus
fréquent en français.

Mais, en devenant auxiliaires, ces deux verbes perdent toute significa¬
tion propre, toute valeur ternporelle, et ne marquent plus que les cir-
constances de mode, de nombre et de personne. Ils ne jouent plus que le
ròle des désinences dans les temps simples et font corps avec le parti¬
cipe.

Nous avons dit qu'ils ne conservaient rien de leur valeur ternporelle;
il suffit en effet de compai'er a j'ai » et «j'ai aimé », «je suis » et « je
suís tombé », pour constater que j'ai etje suis ne désignent pas, comme
auxiliaires, le raème temps que lorsqu'ils sent employes d'une manière
absolue. Dans ces exemples ; a j'ai aimé, je stiis tombé », l'idée de
temps est représentée par le jiarticipe. Gette remarque ne s'applique pas
àlaformepassive, oü le verbe étre est conjugué en entier, accompagué
seuloment d'un participe passé qui joue le ròle d'un adjectif.

L'auxiliaire apotr est spécialernent aírecté en français à la
coiijugaison des temps composés de la forme active; l'auxiliaire
étre, à celle des temps de la forme passive.

Les verbes à la forme pronominale, qui ont en quelque
sorte un role actif et passif, puisque le méme sujet y fait et y
subit Taction, forment toujours leurs temps composés avec
l'auxiliaire ètre, tout en gardant la signification active : Je me
suis proviene'.

Certains verbes peuvent exprimer un acte ou un état; s'ils
expriment un acte, leurs temps composés se conjuguent avec
l'auxiliaire avoir : J'ai couru; — s'ils expriment un état, ils
prennentélre : Je suis arrivé.

365 bis. On pent considérer comme auxiliaires secondaires
certains verbes tels que devoir, alter, venir de, faire, dans
ces locutions verbales : II devait écrire ce matin; je vais
sorlir; il vient de parler; je lui fais faire son devoir.

C'est gráce aux deux premiers que nous avons un infmitif



m DO VERSE.

ct un participe futurs : devoir sortir, aliant sortir, etc. Venir
forme une serte de passé récent : Je vicns d'arriver.

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

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

567. Au pointde vue de la conjugaison on repartit les verbes
de forme active en trois groupes.

Le premier groupe comprend les verbes cpii ont l'indicatif
présent terminé par e et l'infinitif présent par er (aimer,
chanter, etc.).

Les verbas en er viennent de la conjugaison latine en are : amare,
cant me, portava, sont devenus aimer, chanter, porter, par le change-
raent régulier de a latin tonique en e, comine dans mort e l, de mort a liy,
nez, de nasas, etc. (Voyez § 50.) Depuis le quinziéme siècle les savaiils
y ont introduit des verbes en ere, qui auraient dú figurer dans les verbes
en oír (comme on le ven-a ci^iessous), tels que absorber, de absorbere]
prohiber, deprohibere, etc.

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

Le troisièmegroupe comprend tous les autres verbes, c'est-
à-dire ;

•I" Les verbes en ir avec le participe présent en ant
comme sentir, sentant.

Nous renvoyons aui particularités des verbes, page 234, pour les verbes
en ir qui forinent le participe présent sans intercaler la partícule üs.

La conjugaison en ir avec l'iraparfait en tssais a été fbrgée par le
français à l'aide des verbes latins de la troisième conjugaison en scere,
tols que gcmisccre, fioresccre (qui marquent l'augmenlation graduelle
de l'action, comme durescerc, durcir de pías en plus], el qui font as
présent gemisco (je gémis), /loresco (je floris). Le français a pris cettc
terminaison seo (qui nous a donné ¿s\ par suite de ce besoin de ren-
forcer les formes trop courtes du latin classique et de cette tendance á
l'allongement que nous avons souvent signalés el l'a appliquée à des
verbes en i. De lá cette forme iss que l'on retrouve aux temps simples de
toute cette conjugaison {/leurissons, ¡leurissais, fleurisse, fleuritsant).
Cette syllabe iss a été appelée inchoative, du latin inchoare, commencer;
de lá le nom d'inchoatif donné ((uelquefois aux verbes qui prennent cet
atlongement. Mais le français, qui avail pris à ces verbes la fbrme esco,
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isco, rejeia d'aütrc part leur inflnitif éscere et lui préféra l'infinitif .en
íre de la k- coiijugaison laliíio : ainsi s'est formée cetle coiijugaison
liybride, doiit rinliíiitif est empruiité à la quatriémo conjugaison latine
et les autres temps simples à la troisiòme.

Les verbes en ir, avec participe present en aní, rcproduisent la conju-gaisoii latino regulière en ¿re: venire, venir; vénio, je viens, etc.

2° Les verbes en oir, cornnie rccevoír.

Les verbes á inlinilif en oir viennont de la deuxiéme conjugaison
latine, en ere : dcbere, habere, sent devenus rfea oir et or oír (var le
cliangement régulier de é lalin en oi; comnie dans roí de rcgeni, loi de
legem, toile de tela, etc. (Voyoz § 54.)

5° Les verbes en re, commc entendre.

Les verbes à inlinitif en re vieiment de la troisiòme conjugaison
latine, en ére ; suivant la regle de l'accent latin (voy. § 115), défendere
s'est coniracté en dcfénd're, d'oü defendre; el par suite ere s'est réduit à
re en français. •

567 hk. Le français comprend (si l'on prend pour base le
bictionnaire de l'Académie) environ 4000 verbes simples
(nous laissons de cóté les composés), doni : 5600 se lerminent
en er, — 550 en ir (participe present en issant), — 28 en ir
(participe présent en ant), — 17 verbes en oir, — el 50 ver-
bes en re. Les verbes en er coinprennent done, à eiix seiils,
les quatre cinquièmes des verbes français.

Conime on l'a vu (§ 142), notre langue cree des verbes nou-
veaux á l'aide des noms et des adjectifs, en ajoutant aux pre¬
miers la terminaison er : féie, féler, — gant, ganler, —
líml, larder, — camp, camper; — en ajoutant aux seconds la
terminaison ir : maigre, maigrir, — cher, che'rir, — bien,
bleuir, —pále, pálir. Les verbes en er s'augmcntent des
verbes nouveaux formés avec les noms; les verbes en ir, des
Verbes nouveaux formes avec les «f/y'ecíí/is; les conjugaisons en
eret en ir (type finir) sont done des con jugaisons vivantes, puis-
qu'ellesservent encore cliaquejonr à de nouvelles formations.

Les verbes ;i infinilif en oir et en re (et les verbes en ir,
comme sentir) sont au contraire incapables de s'augmenter
de verbes nouveaux, et, depuis l'origine de la langue, le fran-

coi'iis süPÉniEoa. i3
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çais n'a pas ajoulé un seul verbe en ir (participe present
on anl), en oir ou en re au petit nombre de ceux que le
latin lui avait légués. Ces conjugaisons, qui sont restées
stériles, peuvent à (ron droit èti'c appelées des conjugaisons
mortes.

Cette simple distinction des conjugaisons en mortes et en
vivantes nous c.xplique aussitót pourquoi 3900 verbes français
(sur 4000) sont eu er et en ir (type finir), tandis qu'il n'y a
guère qu'une eentaiue de verbes en ir (part. prés. en ant),
en oir et en re.

368. Avoir et ètre ne sont auxiliaires que lorsqu'ils servent
à conjuguer un autre verbe, c'est-à -dire quand ils sont suivis
d'un participe passé ; on ne pout leur donncr ce nom lòrsqu ils
sont,employes, seuls, comme daus : J'ai un cheval, je suispan-
vre. Avoir est alors qn verbe transitif, et ètre est le verbt
intransitif. (V'oyez plus loin § 373-376.)

369. CoXJUGAlSOÍi DU VERBE AÜXILUIRE A'VOIR
indtcatif.

SECTION I

verbes auxiliaires

present. passé compose.

J'ai.
tm as.

J'ai eu.

Tu as eu.

11 ou elle a.

Nous avo.ns.
votis avez.

P ou elle a eu.
Nous avons eu.
Vous avez eu.

Ils ou elles ont. Ils ou elles out eu.

ïmparfait; plus-qoe-parfait,

J'ayais.
ïu avals.
II ou elle avait.
Nous avions.
Vous aviez.
Us ou elles a valent.

J'avais eu.

Tu avals eu.

II ou elle avait eu.

Nous avions eu.

Vous aviez eu.

Us ou elles avalen t eu.
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PASSI-: SIMPI.K.

J'eus.
Tu ous.

II ou elle eut.
Nous eiimes:

Veus eútes.'
Us OM elles eurent.

rOTÜR,

J'aurai.
Tu auras.

11 ou elle aura.
Nous aurons.

Vous aurez.

Us ou elles auront.

PRESENT.

J'aurais.
Tu aurais.
II OM elle aurait.
Nous aurions.
Vous auriez.
Us ou elles auraient.

Ale.

Ayons.
Aycz.

PASSÉ. riSTÉRIEÜR.
•l'eus eu.

Tü eus eu.

11 OH elle eut eu.

Nous eúraes eu.

Vous eútes eu.

Us ou elles eurent eu. >

FOTUR AKTIÍRIEUR. '
J'aurai eu.

Tu auras eu.

11 ou elle aura eu. '
Nous aurons eu

Vous aurez eu.

Us ou elles auront pu.
eONDlTIONNEL.

l'ASSÉ.
J'aurais eu om j'eiisse cu.
Tu aurais eu ou tu eusses eu.

11 OM elle aurait euoM il oh elle eút eu.
Nous aurions eu ou nous eussions eu.
Vous auriez ou ou vous eussioz eu.
Us OH elles auraient ou'Oh ils ou elles

eussenl cu.

IMl'ÉllATlF.
PASSE.

PRÉ3ENT,
Que j'aie.
Que tu ales.
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 OM qu'elle eút.
Que nous eussions.
Que vous éussiez.
Qu'ils ou qu'elles eussent.

Aie eu.

Ayons eu.
Ayez eu.

SUUJONCTIF.
PASSÉ.

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 cu.

PI.OS-QÜE-PARFAIT.

Que j'eusse cu.
Que tu eusses eu.

Qu'il OM qu'elle eút eu.
Que nous eussions eu.

Que vous eiissicz cu.

Qu'ils ou qu'elles eussent eu.
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INFINITIF.
présent. pa5sé.

Avoir. Avoir eu.

PARTICIPE.
present. passé.

Ayant. Ayant eu.

participe passé passif.

Eu; fémin., eue.

370. Histoire et origine des diíFérents temps du verbe AVOIR.
Observations genérales. L7í initial á'habere (avoir) a disi^aru dans le

verbe français, comme dans orge de Aordeum, on de homo, or de
hora, etc. Le b latin est devenu v : ha6ere3= avoir, liatebam =apais,
tomme dans : prourer (proftare), couver (cutare), fève (faOa), clieual
(catalius), etc.

I. Infinitif present. Avoir, vieux français aveir, du latin habere.
II. Participe present. Ayant, forme rofailo sur le subjonctif que j'aie.
III. Participe passe. Eu. Dans I'ancicn français eii, aii ou aiit, et au

11' siècle avut, du latin habilu[m) devenu habutu[m] dans la langue
vulgaire.

IV. I.NDicATiF rpÉsENT. Du tcinps corre.spondaiit on latin ; ai (hábeo), —
as (babes), — a, anclen français al (bábet : le í de l'ancien français est
étymologique), — avoiis', — avez (babétis), — out (bábent).

V. I.mparfai1. Du temps correspondant en latin : avais, vieux français
avois, plus aiicieimcmont avoic et primiTivement aveie (babébam : l'an-
cienne langue, toujours íidéle à l'étymologie latine, n'avait point d's à la
premiere personne), — avais (babébas), — avail (babébat), — avions,
— aviez (babebátis), — avaienl (babébant).

VI. Passé simple. Du temps correspondant en latin : eus, anclen fran¬
çais ch (bálnii), — eus (babuisti), — eut (babuit), — cAmes (bajbjuiinus),
— eúles, anclen français eüsles (ba[b]uistis), — eurenl (ba[b]uerunt).

VII. Fgtür. Aurai, en vieux français av7-ai, au 12' siécle averai, — qui
est composé de l'iníinitif aver et de l'auxiliaire ai, — reproduït haberc-
habeo. (Voyez § 390.)

VIII. SoBjoNCTiF PRESENT. Du tomps correspoudant en latin : aie (lia-
beam), — aies (babeas), — ait (babeat), — ayons, — ayez (ba[b]eatis),
— aienl (babeant).

IX. Imparfait. Du plus-qiie-parfait latin : eusse (ba[blúissem), — eusses
(ba[bjúisses), — eül, anclen français cusi, aüsl (ba|b]úisset), — eussions
(ba[b]uisséinus), — eussiez (babuissétis), — eussenl (ba[b]úissent).

1. Presque toutes les premières personnes du pluriel des verbas français sont
terminées en ons, forme que Pon fait venir d'ordinaire de umus. Cette terminai-
son empruntée à sumus aurait été introduite presque partout au lieu de amus,
emus, imus.
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571. CONJUGATSON DU YERBE AüXILIAIRE ETRE

PRESENT.

Je suis.
Tu es.

II ou elle est.
Kous sommes.

Tous ètes.
Ik ou elles sont.

IKDICATIF.
PASSlí COMPOSÍ.

J'ai été.
Tu as été.
II ou elle a été. ■

Rous avens été.
Veus avez été.
Ils ou elles out été.

lUPARFAIT.

J'étais.
Tu étais.
11 ou elle était.
Nous étions.
Vous étiez.
lis ou elles étaient.

PASSÍ SIMPLE.

Je fus.
Tu fus.
11 ou elle fut.
Nous fúmes.
Vous futes.
Us ou elles furent.

FUTUR.

Je serai.
Tu seras.

II ou elle sera.

Nous serous.

Vous serez.

Us ou elles seront.

PLUS-QUE-PARFAIT,

J'avais été.
Tu avals été.
II ou elle avait été.
R'ous avions été.
Vous aviez été.
Us ou elles avalent été.

PASSÍ ANTÉRIEUR

J'eus été.
Tu eus été.
II ou elle eut été.
Nous eúmes été.
Vous elites été.
Us ou elles eurcnt été.

FUTUR - ANTÉRIEUR.

J'aurai été. .

Tu auras été.
11 ou elle aura été.
R'ous aurons été.
Vous aurez été.
Us ou elles auront été.

CORDITIONNEL.
PRÉSENT.

Je serais.
Tu serais.
11 ou elle serait.
Nous serions.
Vous seriez. ■

Us ou elles seraient.

J'aurais été ou j'eusse été.
Tu aurais été ou tu eusses été.
IloM elle aurait été o« 11 om elle eiit été.
Nous aurions été ou nous eussions été.
Vous auriez été ou vous eussiez été.
Us ou elles auraient été ou ils ou elles

eussent été.
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Sois.

Soyons.
Soyez.

IlIPERATIF.

Aie été.

Ayons été.
Ayez été.

SIIBJONCTIF.
PBÉSENT.

Que je sois.
Que tu sois.
Qu'il ou qu'eile soit.
Que nous soyons.
Que vous soyez.
Qu'ils ou qu'elles seient.

Que Je fusse.
t)ue tu fusses. •

Qu'il ou qu'eile fút.
Que nous fussions.
Que vous fussiez.
Qu'ils ou qu'elles fussont.

PASSÉ.

Que j'aie été.
Que tu aies été
Qu'il ott qu'eile ait été.
Que nous ayons été.
fjue vOus ayez été.
Qu'ils ou qu'elles aient été.

PLUS-QUE-PABFUIT.

Que j'eusse été.
Que tu eusses été.
Qu'il ou qu'eile eiit été.
Que nous euásions été.
Que vous eussiez été.
Qu'ils ou qu'elles cussent été

IKFIKITIF.
pnÉSEST.

Étre. Avoir été.

PliÉSENT,

Élant

PARTICIPE.

Ayant été.
PAnTICIPE PASSÉ IKVAIUACLE.

Été.

372. Histoire et origine des différents temps du verbe ÉTRE.
I. Infisitif. Le verbe esse étai't défectíf en latin, et il empruntait sii

temps (fui, fucram, fuero, fucrim, fuissem, forem) á l'inusité fuere. En
Irançais, le verbe élre est coniposé de trois verbes difierents-: 1° fm, qui
a donné lepassé simple/us (fuiJ, et le subjonctif/usse (fuissem) ; 'i'slare,
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qui a donné le participe present étant, le participe passé cl<\ vieiix
français esté (statu(m)) et l'imparfait ¿tais (vieux français osloie, latin vul-
gaire isteba(m) pour slabaiñ); 3° 'eSse. qui a lourni tous los autres
temps, et en particulier l'infinitil' present 'élrc, en vieux IVançais eslrc.

Aux verbes défeclifs tels que veHc, posse, offcrrc, iiifcrre, esse, ipii
étaient trop courts pour donner des inlinitirs français, lo latin vulgaire
ajouta la désinenco 7-e et les assimila faussement aux verbes de la
deuxiéme conjugáíson. C'est áinsi que dés le 6° siècln on Irouvc dans les
textes mérovingiens valere (pour velíc], potere (pour posse), of/'erire
(pour offerre], essere (pour esse). Essere, étant accentué éssere, se con¬
tracta, snivant la regle, en ess're-. sr donnant sir, ess're devint successi-
vement estre, puis élre. Essere a donné éire, comnie pascere a donné
puliré.

II. Participe present : Étanl. 11 est dérivé réguliérement dé síante(m),
participe présent de slare.

III. Participe passé, Été, en ancieil français esté, du latin stóíu(m). 11
faut remarquer que slare avait produït le verbe français esler, qui s'est
conservé jusqu'à nos jours dans la langue juridique : La femme ne peal
estw en jugemenl sans Ïanlorisáiion de son mari (c'est-á-dire potifsuivro
une action en justice).

IV. Indicatif present. Du temps correspondant en latin : sais (sum) avee
une terminaison i amenée sans doute jiar l'analyse dii parfaít fui. l,o
vieux français disait sui, qui est plus correct, l's final n'existant point: en
latin, — es (es), — est (est), — soinmes (siimus), —^ éles, en ancien
français estes (estis), — soni (sunt).

V. 1.MPARFAIT. Élais vient du latin slàbam dont la desinenc'e aham
a été, comme dans tous les iinparfaits, remplacée par ebam.
■ VI. Passé simpce Du temps correspondant en lálin : fuk, en ancien
français fui (fui), — fus, vieux français fuis (fuisti), — ful (fuit), —
fütnés (fuimus) ; l'accent circonílexe dans ce mot est une crreur du
16" siécle et une faute centre l'étymologie, — füles, ancien français
fustes (fuistis), — furenl (fuerunt).

Vil. Fütur. Serai, ancien français esserai. Notre futur étant une com¬
position de l'infinitif du verbe et de l'auxiliaire avoir, comme nous le
verrons plus loin, § 390, esserai représente probablement essere-habeo
jesser-ai).

VIH. SnDjoNCTiF PRÉSENT. Soís, ancleu français séïe, soie (de la forme
archaíque siam).

IX. líiPABFAiT. Du plus-que-parfait latin : Fusse (fuissem), — fusses
(fiiisses), — fàt, ancien français fust (fuisset), — fussions (fuissémus),
— fussiez (fuissétís), — /'ussení(fuissent).

X. Liipératif. Ce temps ne se compose que de formes empruntées au
Subjoiictif {sois, gu'il soil, soyons, soycz, yu'ils soient)
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SECTION II

yerbes transitifs — verses intransitifs

573. On divise les verbas en deux grandes classes : les
verbes transitifs et les verbas intransitifs.

On appelle verbes transitifs ceux qui font passer Taction
du sujet sur un complément d'objet direct ou indirect.

Ex. : Le chsval traíne la voiture; L'enfant obéit à son père.
Traine, obéit sont des verbes transitifs parce qu'ils font
passer, ils transmettent Taction du clieval à la voiture, de
Tenfant au père.

374. Forme active. — Le verbe transitif est à la forme
active quand le sujet fait Taction.

Ex. : Pierre aime Paul.

Forme passive. — En renversant la construction, on a : Paúl
est aimé de Pierre. Le verbe est alors à la forme passive,
parce que le sujet Paul supports Taction.

Forme proxominale. — Le verbe est à la forme pronomi-
nale quand 11 se conjugue avec deux pronoms de la mèine per-
sonne.

Ex. : II se flatte.

Les verbes transitifs qui ont un complément d'objet direct peuvent
prendre la forme passive-, tous les verbes transitifs peuvent prendre la
forme -pronominale.

375. On appelle verbes intransitifs ceux qui exprinieni
un état ou bien une action qui ne sort pas du sujet, c'ést-à-
dire qui ne passe pas sur un objet.

Ex. : Le cheval court, la terre tourne autour du so-
leil.

Ges verbes ne peuvent avoir de complement d'objet. Qualques
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uns peuvent étre employós à la forme pronomiiiale. Ex. : il se
meurt; aucun na peut prendre la forme passive,

576. Aux verbes intransitifs se rattachent les yerbes
impersonnels. ainsi nommés parce qii'ils expriment une
action qu'on ne peut attribuer àaucune personne détermlnée.
Ex. ; II neige, il pleut.

SECTION III

yerbe transitif — for.me active

577. Le verba transiti! est celui qui exprime une action
faite par le sujet, et qui a un complément d'objet direct ou
indirect : J'aime notre frère. II obéit à son père.

Nous donnons dans las tableaux suivants des modeles de la
conjugaison complète des yerbes transitifs à la forme active,
en ayant soin de séparer le radical de la terminaison et de
raettre les temps composés en face des temps simples.

578. premier groijpe des verdes

Indicatif présent en E.

Verbe aimer.

Radical aim | Terminaison er.

INDICATIF

PRÉSENT PASSÉ COMPOSÉ

Ï aim e. J'ai
Tu aim es. Tu as

11 aim 0. II a

Nous aim ons. v Nous avons aim é.
Nous aim ez. Yous avez aim é.
tls aim ent. lis ont aim é.
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J' aim ais.
Tu aim ais.
II aim ait.
Nous aim ions.
Veus aim iez.
lis aim aient.

PASSE SIMPLE.

y aim ai.
fu aim as.

II aim a.

Nous aim àmes.
Vous aim ates,
lis aim érent.

J' aim er ai.
Tu aim er as.

11 aim er a.

Nous aim er ons.
Vous aim er ez.
lis aim er ont.

PLUS-QÜE-PARFAIT.

Tavais aim é.
Tu avais aim é.
11 avail aim é.
Nous avions aim é.
Vous aviez aim é.
lis avaieht aim é.

PASSIS ASTÉRIliOR.

J'eus aim e.
Tu cus aim é.
11 éüt aim é.
Nous eúmes aim é.
Vous eútes aim é.
lls enrent aim é.

PUTÜIl AVTERIEIIK.

J'aurai aim ó.
Tu auras aim é.
II aura aim é.
iVouB aurons aim é.
Vous aurez aim é.
Us auront aim é.

COKDITIONNEL.

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

J'aurais ou j'eusçe a® ^
Tu aurais ou lu eusses aim
II aurait ou il eijt aim
Nous aurions ou nous eussions aim
Vous auriez ou vous eussiez aim e
Us auraient w ils eussent aim é

IMPERATñ'".

Aim 6.

Aim ons.

Aim ez.

Aie aim é.

Ayons aim è.
Ayez aim é.



FORME ACTIVE.

PRÉSENT.
SÜBJONCTIF.

PASSÉ.

Quej' - aim e. Que j'aie aim é.
(jiie tu aiin es. Que tu aies aim é.
Qu'il aim 6. Ou'it ait aim é.
Que nous aim ions. Que nous ayons aim ó.
Que vous aim iez. Que vous ayez aim é.
Qu'ils aim ent. Qu'ils aieht aim é.

IMPARFAIT. PLUS-QUE- P.ARFAIT.

Que j' aim asse. Que j'eusse aim é.
Que lu aim asses. Que tu eusses aim é.
Qu'ii aim at. Qu'il eut aim é.
Que nous aim assions. Que nous eussions aim é.
Que vous aim assiez. Que vous eussiez aim é.
Qu'ils aim assent. Qu'ils eussent aim é.

INFlXniF.

Aim er. Avoir aim e.

Aim ant.

PRÉSENT.
PARTICIPE.

Ayaiit aim é.
PARTICIPE PASSÉ PASSIF.

Aim é: fém. ¡liiii ée.

Aimer vieiit dii ialiii üniürí, aniüv'i, amñtüm, etc., qui élaieiit accen¬
tués sur ma, el de ámo, ámém, etc., qui étaient accentués sur á. Ce
verbe, qui est toujours cité comme le modéle de la conjugaison des
verles en er est tres irrégulier au point de vue des rtgles de l'accent
toiiique (voy. § 50). En efíet dans aime (de amo) l'accent tonique est surla preiiiière syllabe, et cette syllabe est reiiforcée par la dijilitongue oí,
fien de plus juste; mais dans iious aimons l'accent est sur mom, et la
syllabe qui precede, n'étaiil plus acceiiUiée, devrait étre assuurdie, ai
tlevrait se réduire à un p simple. De sorto que la coiijiigaisoli réguliére
(le ce verbe, suivant les lois de l'acceiituation, serait : /aiiw, tu aimes,
d aimc, nous anions, vous ame;, its ai ment-, en eH'et, dans les auleurs
(lu 12" el dü 13" siéclc, c'est ainsi qu'il est conjugué. La force de l'aiia-
Icgle a amené ce verbo à avoir Uh radical uniipie et a fait Iriomplier ai
a tous les temps et à toutes les persoiines. C'est encore l'ánalogie qui a
ilomié un radical uniforme á quelques verbes en er, lels que j>rouver,
oiwrer, pleurer, deineurer, trouver, ele. l.e radical de ees VerliOs pre-
Mit eu quand il était acceiitué : je jn-eu ve, /cenare, je pfeUre, etc.,
etoM quand l'acceiit passait sur la terniiiiaison : nous pr'aiivons, noüs
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oui'j'OHs, etc. Lt français a hésilé longtemps avant d'adopler ev pour
\)leurer, demeurer, et ou pour Irouvcr, jyrouver. Ainsi, jusqu'au dix-
septióine siècie, le verbo Irouvcr s'est conjugué des deux maiiières.
La Fontaine a dit ■ « ... Dans la citrouille jé la trcuve ». ^Voycz g .460.)

379. ■ Deuxième croupe des verres

Indicatif present en IS, participe présenl en ISSANT.
Yerbe FINIR

Radical fin | Terminaison ir.

INDICATIF.

PHÉSENT. PASSÉ COMPOSÉ.

Je fin is. J'ai fin i.
Tu fin is. Tu as fin i.
II fin it. II a fin i.
Nous fin iss ons. Nous avons fin i.
Vous fin iss ez. Vous avez fin i.
lis fin iss ent. lis ont fin i.

IMPARFAIT.

Je fin iss ais.
Tu fin üs ais.
II fin iss ait.
Nous fin iss ions.
Vous fin iss iez.
lis fin iss aient.

PASSÉ SIMPLE.

Je fin is. ■

Tu fin is.
II fin it.
Nous fin imes.
Yous fin ites.
lis fin irent.

fdYÜR.
Je fin ir ai.
Tu fin ir as.

II fin ir a.

Nous fin ir ons.

Vous fin ir ez.

lis fin ir ont.

J'avais fin i.
Tu avais fin i.
II avait fin i.
Nous avions fin i.
Vous aviez fin i.
lis avaient fin i.

PASSÉ ANTERIEÜB.

J'eus fin i.
Tu eus fin i.
II eut fin i.
Nous eúraes fin i.
Vous eútes fin i.
lis eurent fin i.

FBTUn ANTÉBIEÜR.

J'aurai fin i.
Tu auras fin i.
II aura fin i.
Nous aurons fin i.
Vous aurez fin i.
lis auront fin i.



FORME ACTIVE. m

CONDITIO^'NEL.
PRESENT. PASSÉ.

Je fin ir ais. J'aurais ou j'eusse fin
Tu fin ir ais. Tu aurais ou tu eusses fin
11 fin ir ait. 11 aurait ou il eút fin
Sous fin ir iuns. Kous aurions ou nous eussions fin
Vous fin ir iez. Vous auriez ou vous eussiez fin
lis fin ir aient. • lis auraient ou ils eussent fin

IMPÉRATIF.
PtlisENT. PASSÉ.

Fin is.

Fill iss ons.

Fin Us ez.

Ale fin i.

Ayons fin i.
Ayez fin i.

SUBJOAXTIF.

P11ÉSENI.

Que je fin iss e. Quej'aie fin i.

Que tu fin iss es. Que tu aies fin !•

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.

Que je
Que lu
Qn'il
Que nous

Que vous

Qu'ils

IMPAUFAIT.

fin isse.
fin isses.
fin it.
fin issions.
fin issiez,
fin issent.

PLUS-QUE-PARFAIT.

Que j'eusse fin i.

Que tu eusses íili i.

Qu'il eút íiit i.

Que nous eussions fin i.

Que vous eussiez fin i.
Qu'ils eussent fin i.

IKFINITIF.

Fin ir. Avoir fin i.

PARTICIPE.

Fin iss ant. Ayant fin i.
PARTICIPE PASSÉ PASSIF.

Fin i ; fém. fin ie.



Du VEUUK.

"80. Troisièmií gnoupe des verdes

Indicatif present en S.
Yerre RECEVOIR

Radical recev [ Terminaisoh oir.
ISDICATIF.

píiiíse:íT. passé compo'.é

Je reç ois. J'ai reç u.
Tu reç ois. Tu as reç u.
!l reç oit.. U a reç u.
Sous recev ons. Sous avoiis reç r.
Veus recev ez. Vous avez reç u
Us reçoiv ent- Us ont reç u.

urP.iBFAIT. 1·i.cs-que-parfa1i.

Je recev ais. J'avais reçTi.
Tu recev ais. Tu avais reç u_
11 recev ait. 11 avaít reç u.
Sous recev ions. Nous avions reç u.
Vous recev iez. Vous aviez reç u.
Us recev aient. Us avaient reç u.

p.issé simple. PASSIS ASTÉniEDR.

Je reç us. J'eus reç u.
Tu reç us. Tu eus reç u.
U reç ut. 11 eut reç u.
Sous reç úmes. Nous eúmes reç u.
Vous reç útes. Vous elites reç u.
Us reç urent. . Us eurent reç u.

fdtdr. FUTÏÏR ASTÉniEOn.

Je recev r ai. J'aurai reç u.
Tu recev r as. Tu auras reç u.
11 recev r a. 11 aura reç u7
Sous recev'r ons. Nous aurons reç u.
Vous recev r ez. Vous aurez reç u.
Us recev r onti Us auront reç u.

CQSDITIOSNEL
phésent. passé.

Je recev r ais. J'aurais ou j'eusse
Tu recev r ais. Tu aurais ou tu eusses
i 1 recev r aii. 11 aurait ou il eút
Nous recev r ions. Nous anrionsoiíiious eussions
Vous recev r iez. Vous auriez ou vous eussiez
Us recev r aient. Us auraient ou ils eussent

reç U,
reç u.
reç u.
reç u.
reç u.
reç u,



tORHE ACTIVÉ.

IMPERATIF.

Reç ois Aie reç u.

Recev ons. Ayons reç u.
Recev ez. Ayez reç u.

SUBJOKCTIF.

Queje
Que tu
Quil
Que nous

Que veus

Qu'ils

Que Je
Que tu
Qu'il
Que nous

Que vous

Qu'ils

PRESENT.

reçoiv é.
reçoiv es.
reçoiv 6.
recev ions.
recev iez

reçoiv ent.

IMPAIIFAIT.

reç usse.
reç usses.
reç út.
reç ussions,
reç ussiez.
reç ussent.

PRESENT.

Itecev oir.

Que j'aie rec, u.

Que tu aies reç u.

Qu'il ait reç u.

Que nous ayons reç u.

Que vous ayez reç u.

Qu'ils aient reç u.

PLUSrQÏÏE-PAUFAIT.

Que j'eusse reç u.
Que tu eusses reç u.
Qu'il eüt reç u.
Que nous eussions reç u.
Que vous eussicz reç u.
Qu'ils eusscnt reç u.

INFIMTIF.

CASSÉ.

Avoir reç u.

PARTICiPE.

Recev ant. Xyant reç u.
PARTICIPE PASSÉ PASSIF.

Reç u; fém. reç ue.

Cette conjugaison est irrégulière si l'on considère les moiliíications
subías par le radical. Les verbes qui se conjuguent sur ce modèle ne
sont qu'au nombre de six : devoir, tecevoir, pcrcevoir, apcrcevoir,
coiicevoir, décevoir.

ces vei'bes, tous terminés en evoir, supprlment la partieule ev : i" aux
trois personnes du singulier et á la troisiéme personne du pluriel du
lu'éseut de l'indieatif [je refois, lu 'Tfois, ií repolt, i/s reppivent) et du
present du subjonctif (çne je reçoiye, que tu repolves. qu'il ?-epoive,
qu'ih reçoiventj; ainsi qu'á la seconde personne de Viilipèr'atif [repois);
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au passé simple {je repus, iu ï-epus, il reçvX, ?íoms re^-úmes, vom
reputes, ils í-epurent) et à l'imparfail du subjonctif [que je repusse, quetu repasses, qu'il reput, que nous ?'epussions, que vous repussiez, qxiibrepuseent); — 3® au participe passé (repu).A tous les autres modes, temps et personnes ils gardent le groupe ey,et le radical recev est alors suivi des desinences des verbes en n.
Indicatif présent : nous recev om, vous recev — Imparíai't : reeeuafs,ais, ait, ions, iez, aient: — Impératif : recevom, recevez; —Subjonctií':
que nous recer ions, que v'ous recev\oz \ — Participe présent : recev ant.Le futur se forme ii'réguliéremont, c'est-à-dire qu'au Heu d'etreforme, suivant la regle, paí' radjonclion do ai à l'iníinitif (receroiV-ai, derecí'voir, comirie/wiirroirai, de ftoux-voiv), on contracte l'infinitif et oh
donne au ^utur la íorme recerrai, recerras, recerra, etc., de méme auconditionnel, rccerrais et non ?*ecer<?¿r ais.

Tüutcs ceo .uci üui ii.üiii'cíieinent leur origine et leur explication
dans les fonne.« correrjpondantcs du latin. L'indical.if présent est repois
parce (|iril correipoiid aii ialin x'ecipio; i latin href, Uen latin vulgairc)
r..'veirml oi on (Va i -ais (piand il est ncccultic (coimii: üoiis l'avons dit
au 51), 7'eci/n'a doime /'ccoi; ot ce mHue i atoue élaiil remplacé par
c muel en frarirais, rcci;n"e6am domic iialui'cllemeiU rece r^rv, non repoi-
vais. De mcme la diiihtongue oi de rinfhiitif recer oi?' est devenue e inuet
dans la composition reccvQi'-ai, d'oú plus tard rcccvrai.

381. Tiíoisième groupe des verdes (suite)
Indicatif présent en S.

Yerbe ROMPRE

xiadical romp i Terminaison re.

prísent.

romp s.
romp s.
romp t.

5 romp ons.
5 romp ez.

romp ent.

imparfait.

romp ais.
romp ais.
romp ait.

3 romp ions.
3 romp iez.

romn aient.

IKDICATIF.

J'ai
Tu as

II a

Nous avons

Vous avez^
lis ont

PASSl-: COMPOSE.

romp u.
romp u.
romp u.
romp u.
romp u,
romp u.

plds-qüe-parfait,

J'avais
Tu avals
II avait
Nous avions
Vous aviez
lie avaient

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



FOIíMK active,

PASSE SIMPLE.

Je romp is.
Tu romp is.
II romp it.
Kous romp imes.
Vous romp ites.
lis romp irent.

Jc romp r ai.
Tu romp )• as.
II romp )■ a.
Nous romp r ona.
Vous romp r ez.

romp r ont.lis

PASSÉ ÀStÉliïEnr..

J'eus romp u.
Tu eus romp u.
II eut romp u.
Kous eiimes romp ti.
Yous eutes romp u.
lis eurent romp u.

TOTIIR AN'CKIUEOK.

J'aurai romp u.
Tu auras romj) u.
II aura romp u.
Kous aurons romp u.
Yous aurez romp ti.
lis auront romp u.

S09

COKDITIOKKEL.

Je romp r ais.
Tu romp r ais.
II romp r ait.
Kous romp v ions.
Volis romp r iez.
lis romp r aient.

PA3SÉ.

J'aurais ou j'eusse
Tu aurais ou tu eusses
II aurait ott il eflt
Kous aurious ou oussions
Yous auriez ou eussiez
lis aiiraiont oü ('lissent

romp u.
romp u.
romp u.
rorii]) u.
roiu]! n.
rbmj) n.

PfiÉSÈ.st.
IMPERATIF.

Romp s..

Romj) ons.
Roinii ez.

Ale romp u.

Ayoiis romp u.
Ayez romp

SÜBJOKCTÍF.

Que je
Que tu
Qu'il
Que nous
Que Tous
Qu'ils

PRESENT.

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

COÜRS SÜPÉIUEüa.

Que j'aie
Qiie til àies
Qu'il ait
Que nous dybiis
Que voiis ayBz
Qu'ils aient

romp u.
romp il.
romp il.
romp it.
romp u.
romp u.

14
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Que je
Que tu
Qu'il
Que nous

Que veus

Qu'ils

iHPABFArr.

romp isse.
romp isses.
romp ït.
romp issions.
romp issiez.
romp issent.

PIDS-OUE-PARFAIT.

Que j'eusse romp u.
Que tu eusses romp u.
Qu'il eüt romp u.
Que nous cussions romji u.
Que votis eussiez romp u.
Qu'ils eussent romp u.

IKFLMTIF.

Romp re.

Romp ant.
PEÉSEST.

Avoir romp u.

PARTICIPE.
p

Ayanl romp u.

PARTICIPE PASSE PASSIF.

Romp u; fém. romp ue.

SECTION IV

YERBES CONJUGUÉS INTERROGATIVEMENT

382. Pour conjuguer un verbe interrogatiirement, on met
le pronom après le verbe clans les temps simples : Aiment-iW
Recevez-vousl

On met le pronom entre l'auxiliaire et le participe dans les
temps composés : Ai-]e ainié? Aurai-\e reçu?

Remarque. — Les verbes ne peiivent se conjuguer interroga-
tivement ciju'au mode indicatif et au mode conditionnel.

Quand la première personne du singulier se termine par
une syllabe muette {j'aime, que je puisse), cette syllabe cle-
vient accenluée tjiiand le verbe est conjugué interrogativement
(armé-je, pttissé-je), et pour marquer ce changement on
remplace l'e muet par un é fermé.

Le Dictionnaire tie TAcadémie (1878), qui a change Vé fermé de assiége,
néífe, c.olíéije, etc., en è ouvert [assiége, siège, college), a oublié celte
forme intoiTogalive, aimé-je, puissé-je, parlé-je, etc., qui est pourtant
identique dans la proiioiicúatioii el qui devrait s'écrire aimè-je, puissè-
j'e, etc.
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Quand, à la troisiòmc pcrsonne du singulier, le verba est
terminé par une voyelle, on met un t entre le verbe et le pro¬
nom : Airne-t-il?A-t-ü?Aiviera-X-ü?

On pent aussi écrire ces mots sans trait d'union; Aiment ih?
Recevez voiis? Ai je aimé, etc.

11 parait cependaiit difficile de supprimer le trait d'union dans la(
locution aimé-je, puissé-je, à cause de l'accent tonique, et dans chaníes-enA
aime-l il, a-t il, ou le s et lo t dits euphoiiiques, faisaient originaire-
ment partie du verbe (voy. § 247 et 586).

585. Ptvjir conjuguer les verbes negativament (avec la
negation ne... pas, ne... point), il suffit, pour les temps
simples, d'intercaler ne entre le pronom et le verbe {je
ne veux pas, tu ne veux pas, etc.), et, pour les temps com¬
posés, de compléter cette intercalation en plaçant le mot pas
entre l'auxiliaire et le participe {je n'ai pas vouíu, je n'aurais
pas vouln, etc.).

Dans Ies verbes conjugués à la fois interrogativement et
négativement, le pronom s'unit au verbe avec ou sans trait
d'union. Ex. : Waimez-vous pas votre mère? Ne savent-ils
pas leurleçon? (ou Waimez rows pas... Ne savent Us pas...etc.)

SECTION V

FORMATION DES TEMPS SIMPLES

584. On foi^e les temps simples en ajoutant simplement
une terminaison au radical du verbe :

lis sont au nombre de 11, savoir : 4 poui- I'lndicatif (le
present, Vimparfait, le passe' simple, le ftitiir), i pour le
conditionnel (le conditionnelprésent),{ pour l'impératif (le
present), 2 pour le subjonctif (le present, Vimparfait), 1 pour
rinfinitif (le present) et 2 pour le participe (le present et le
passej.

i

385. On divisait autrefois les temps des verbes en temps p-imiiifs et
en ¿emps dérivés. L'infmitif present, le participe present, le participe
passé, le présent de l'indicati< et le passé simple étaient les cinq temps
primitifs d'oü les autres temps étaient dérivés. Ce systéme de formation
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était purement artificiel, les temps simples français venant directemcnt
des temps lalliis, sauf une ou deux exce|itions. La seule remarque géné-
rale qn'on piiisse faire à ce siijet, c'est que le participe présent, le siib-
jonclil' présciil, l'imparfait de l'iiidicalii et les Irois personnes du pliiriel
du present de l'índicalir oul ordiuairement le memo radical. Us. : Keiid-
anl, que je rend-e, je i-end-oís, nous rond-OH.s; écriv-a/it, (jue jecriv-e,
j'écriv-ats, nous écriv-oíw.

REMARQUES SUR LES TEMPS SIMPLES

381). PréSent, de l'indicatif. — II faut remarqlicr qu'à la
preiilière pei'sonne los verbes en er ii'ont pas de s final (je
chante), landis qlld les aiitres verbes ont cet s (je finis, je
rends).

Cette exception est un vestige de notre vieille langue; dans I'ancien
français, la premiere personnc n'avait jamais de s final; on disait ;
j'aim, je voi, je rend, parce quo la premiere personne n'avait jamais de
s en lalin : amo, j'aim, credo, je croi, reddo, je rend. Vers la liii du
moyen àge on ajouta un s, par analogie avec le s de la douxiiiine per¬
sonne (i« chantes, tu lis. tu vais); mais les verbes en cr écliappèrcnt à
cette assimilation, et memo pour les autres verbos les formes sans s pcr-
sistérent longtcmps aprós diez les poèles. On Iroüve encore au dix-sep-
tième .siècle je voi, je li, je croi, dans La Konlaine, Molièro, Racine et
Corneille; au di.x-liuilième siècle, Voltaire dit encore dans Alzire : « La
mort a respectó tes jours <¡ue je te doi ».

A la troisièrne personne, tons los verbos, à l'exccption des
VPt'bns en er {il ciiine), onl dii / [il finit, il ronijlt).

Les verbes en re, lels que remire, vendre, olc., liüssCHt
tomber ce t à canse dü d conlenu tUliis le radical, et disent
il rend, il vend.

A la troisiéme personne des verbes en cr, l'ancien français avait un t
et disait il aimet, comme rious disens ü finit, il rompt. Naturellement
eí dans il aimet était muet, comme ent daiis ilg aimetít. Quand.on
prenait la tournure interrogative, il aimet devenait aimct-ü?

Plus tard, le t de il aimet disparut (parco qu'il rtait muet) el la
formo se rcdiiisit ¡i il aime : mais t persista Üans la tournUre inter¬
rogative, par analogie avec les autPes vel'bes, qíii out tin t à la troi¬
siéme personne dU present. Seulcmcnt on be tarda jias à ollblier l'ot'i-
gine et la raison d'Cdfe do cettH lottí'e; uti la sépaiví par ün tiret dt'
cori)S du inot dont elle faisait partie, et au lieu de la vieille forme
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ai»iet-il9 on écrivit ílès le xvi" siécle aime-t-il? Cost celte confusion
qui a donné naissaiice à Fidée d'un t euplionique.

En lalin le t était la lettre caraclérislique de la Iroisiènio persouno :
videt, 11 volt. — Icffit, i\ lit, et pac consequent rtwmt, il ainiet; on
voit que ce t du vioux fi'ançais était régulier et fondú sur l'étyniologie.

o87. Tous les verbos forincnt lo.iir pluriel de mème : cus,
ez, ent. II faut ajoutcr cello remarque, que les verbos en
ir comme finir placent devanl ees lerminaisons la parliculc
iss: fin-iss-ons, fin-iss-ez, fin-iss-eni.

Cliaiitons, chantez, chantent lienncnt (Fu latin caníumus (pourcnn-
tamus, voy. page 11)6, note I), c«/itatis, contant. Une fois ees Irois
linalcs ci'éécs pour los verhes en cr, lo francais les a employees pour
former le pluriel dos atilres verbos sans recourir pour ces dernièros
aux formes des conjngaisons latines correspomlanles. 11 n'y a d'exceplion
que pour vous diíes, vous faites, qui sont tirés du latin diciiis, facilis,
voy. § 495.

Eiií est toujours muet dans les tcrininaisons dii pluriel des verbos,
parce qu'en latin aitl (am-n«t) était de niémc inaccentué, el, comme nous
l'avoiis vu au § 45, loute voyelle latine inaccentuéo, á la lin du inot,
devient muette ou dispara! t.

Ò88. Imparfait. — L'imparfail est le mème pour,tous les
yerbes (ais, ais, ait, ions, iez, aienl)i loujours avec eelte
remarque, que la plupart des verbos eu ir inlercaleiil la
parliculc iss entre le radical et la terminaison : je fin-iss-ais,
ta fin-i^s-ais, etc.

La lernnnaispn de l'imparfait latin de la premiere conjugaison, nbam
(cMú-abaiii), devint — par le cbangeinent successif de b en v, puis en " —

aii(f(iu),'d'(u'i le vieux franrais oe (caiUrtium., chauloe) liar le changeuieut
ée (Uí en o ct^do (í(m) en c. Chantoc continue à vivre daus les dialectes
du nord-ouesl, niais daus l'Ile-de-France la terminaison abrt(in) avail été
reinplacée par celle de la 2° et de la 4° conjugaison, e6q(m), (¡ui doiina
eie, puis oie, d'ou clianteie, chantóle, chantçis.

On sait que oi est passé à ai. SIais ce cbangeinent de prononcialion
de oi en ai ne ftit pas tout d'abord représente dans l'orthograpbe, et
c'est Voltaire qui, la premier, écrivit chantm't, trouvail, etc. (voy. § 178).

Sur le s de la première personne de l'imparfait (que rancien français
ne connaissait pas), voyez § 586
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589. Passé simple. — Le passé simple a un í à la troi-
sième personne, sauf dans les verbas en er : il aima. Ce l
reparait, comme au présent de l'indicatif, daus la tournuro
interrogativa : aima-i-ü? — II y a toujours un accent circón-
flexe sur la première et la deuxième personne du pluriel :
nous aimámes, vous aimátes.

Cette torme oes veroes en er n'est qu'im adoucissement de l'ancien
francais, ü aimat, qui a dispara vers le quinzième siècle, en per¬
sistant toutefois dans la forme interrogative ahnat-ü? que nous avons
écrit plus tard aima-t-ü? et ce í est devenu, comme nous l'avons
montré ci-dessus (§ 586), ce qu'on appelle aujourd'liui notre t euplio-
nique.

Le passé simple français vient du passé latin : cant avi, chanl<y\,
— cantàsti, chantOiS, — caiiíavit, d'abord chantsU puis chants, — cant-
avimus, chantàmos-, — caníàsiis, anciennoment c/iantastes, puis c/mnt-
àtes au seizième siècle, — cuníàrunt, chantèrent. — De méme finni a
donné jc finis, qui à l'origine s'écrivait sans s comme en latin; sur
l'iiistoire de cet s, voyez § 386.

390. Futur. — Dans tous les verbes, on fortne le fiilut
de la mème manière, c'est-à-dire en ajoutant à l'infinitif du
verbe le présent de l'indicatif du verbe avoir {ai, as, a, etc.').
Je chanter 3.1 -équivaut done littéralement à j'ai a chanter :
d'oiii aimer3\, as, a.

Mais au pluriel on retranche av : aimer{3^)ons, aimer-
(av)e5, etc.

Les finales latines s'étant de bonne heure assourdies et óteintes, d
devint très difficile aux illettrés de distinguer á un certain moment
I'imparfait, amabat par exemple, du futur, amabit : le besoin de darte
fit done chercher au peuple remain une forme nouvelle de futur ; habere
joint à l'infinitif du verbe marquait souvent le désir de faire quelque
chose dans un temps futur (Cicerón a dit habeo ad te scriberc pour j'ai
à t'écríre); le peuple romain, développant cettc tendance, composa avec
habeo un futur, qui finit par supplantor la forme classique. On trouve
dans saint Augustin venire habet (il a à venir) pour il vicndra, et ces
exemples de futur composé do l'infinitif du verbe avec le présent de
habere se multiplient dans le latin de la decadence. — On volt que le
futur n'est pas, à proprement parler, un temps simple, c'est-à-dire venant
directement d'un temps latin correspondant, mais bien un temps composé
d'un verbe et d'un auxiliaire.
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Dans les verbas os oir, on rctranche oi : f/éroir, je devrai-,
recer oir, je recevrai.

Les yerbes avoir et savoir font faurai, je saurai, par le
changement de ven u.

oDl. Gonditionne! présent. — Gn forme le conditionnel
(comme le fulur) d'une maniere identique pour tous les
verbas, c'esl-à-dire en ajoutant ais, ais, ait, ions, iez, aienl
à rinfmitif du verbe.

Do mime que le futur a été formé par l'atljonclioii du présent, ai, an,
a, etc., à rinfiiiitif dii verbe. de méme le condidoniiol resulte do l'ad-
;o,iiction de la terinliiaison de l'imparfalt, ais, ait, etc.. à riiilliiilif.

592. Impératif. — Toiiles les personnes de l'impératif out
la niétne forme que les personnes corrccponilantes du présent
de rindicatif.

Le vieui français tirait son impératif du latin et disait sans s, non
seuleinent chante (de canta), mais croi, pren, reçoi, romp, etc.; parce
que la seconde persoiiiie de l'imperatif latin n a pas d'í. Plus tard, vers
le xiio siècle, I'influence de I'indicalif a fait ajouter un s à quelques
verbes.

11 y a une exception pour les verbes en er, oü l'on éci'it
chante sans s, et pour quelques verbes comme cueillir, offrir,
ouvrir, tressaillir, qui ne prennent pas d's à l'imperatif: cveille,
ojfre, oavre, tressaille.

Mais on met un s, méme aux verbes en er, lorsque l'impé-
ralif est place devant un mot commençant par une voyelle,
tel que y oaen ■. chanles-en uiie parlie; vas-y voir, etc.

Les verbes avoir, élre, savoir, vouloir, tirent du subjonctif
présent toutes les formes de l'impératif : oie, ayons, ayez-,
sois, soyons, soyez \ sache, sachons, sachez-, veidlle, veuilLons,
veiiillez. ^

593. Piésent du subjonctif. — l/ancien français pouvart
distinguer l'imparfalt de I'indicatif, chantions, du subjonctif,
chanlions, parce que le premier comptait pour Irois syllabes,
tandis que le subjonctif ne comptait que pour deux.
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Sqtre present du subjonctif n'est autre que Ic present du subjonctifatiu : chante (cantem), chantes (cantes), chante (cantel), chantions(cantemus), chantioz (cante\\s), chantení (canteiit).

394. Imparfait du subjonctif. — Ceterups s'éci'ivit d'abordaimasse, aimasses, aimcíst, et plus tard, par la chute de s,aimàt.

Ce temps neus vient du plus-que-parfajt du subjonctif des Latins[amavissem, amavisses, amavisset, etc.), mais par la forme contracte
amassem, amasses, amasset (d'oú arnasse, et plus tard aimasse d'aprèsle radical unique aim). Ici le t est resté à la troisiéme personne du sin-
gulier parce qu'il était ai)puyé par une autre coiisoune (s).

593. Présent de riníinitif. — Les teriiiiuaisons de rinfi-
nitif sent, comiiie nous l'avons déjti vu, er, ir, oir et re
(clianter, finir, rece voir, rompre).

396. Le participe présent pour tous les verbes est en ant
(chantant, rompant), que la plupart des verbes en ir font
preceder de iss (íintssant).

Kotre participe présent représente deux formes latines : le gérondif,cantando, et le participe, cantante (ni). Le premier voulait dire en chan¬
tant et rostait loujours invariable. (Voyez Synlaxe, § 840.)

597. Le participe passé est toujours en e pour les verbes
en er {chanté); pour l»s autres, ses desinences varient.

I.e participe présent vient du participo présent des Latins (caHíante(ni,:.chantant).— Les participes passés en ¿ et en ¿ vieiiuont respectivemeuldes jiarticiiies passés latins (cantatu(m), chanté, et /í)iitu(m), /in\, quiont réguiiers; ([uant au participe en u, i! vient d'un participe en utu{m),
que l'ou trouve dans le latin de la decadence (certains textes latins des
emps méroviugiens donnent ¿(p«utu(ni), baltu) et dans le latin cías

siipio : mi/iutu(m) (menu), çonsutufin) (cousu), i'esotutu(m) (rcsotu).
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SECTION VI

FORMATION DES TEMPS COMPOSÉS

398. Nous avons vii qiTon appelle tmps compms Ics temps
quise forment à I'aide d'un Yerbe auxiliaire, oomme :/ai lu,
je suis tombe.

Chaqiie temps simple a pour correspondant un temps com¬
pose :

ka present (je lis) correspond le passé composé {"'ai lu).
A Vimparfait (je lisais) correspond le plus-que-parfait

(favais lu), ainsi nommé parce qu'il exprime doubiem.ent le
passé, en marquant que la chose s'est faite avant une autre
qui a eu lieu dans un temps passé.

Au passé simple (je lus) correspond le passé antérieur
(jeus lu), qui marque que la chose s'est faite immédiatement
avant une autre qui a eu lieu dans un temjis passé (quand
j'eus lu ce journal, je sorlis).

Au futur simple (je lirai) correspond le futur antérieur
(j'aurai luj, qui marque que la chose se fera avant une autre
(quand j'aurai lu ce journal, je sortirai).

All conditionnel présent (je lirais) correspond le condi-
tionnel passé (j'aurais (u, j'cwss-e lu), qui marque que
la chose se serait faite moyennanl une certaine condition
[j'aurais lu si j'avais pu acheter des livres).

De mème, à l'impératif, ai} suhjpnctif, à I'infinitif, au parti¬
cipe, chaqué temps simple a pour correspondant un temps
composé.

599. Pour former les temps composés, le français emploie
deux auxiliaires, qui sont les verhes étre et avoir, qiTon
sjoute au participe passé : J'ai aimé; je suis venu.

j| 400. Parfois les auxiliaires se trouvent redouhlés {¡'ai eu
(lili, j'ara¿.s eu íini, ¡'atirais eu flni, etc.); ils forment aipsi ce
qu'on appelle des temps surcomposés, qui soni d'ailleurs d'un
"sage peu frequent : Bès que j'ai eu change de vétement, je
«ais sorti; si /avais en fini, je serais sorti.
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La difference la plus profonde qui sépare la conjugaison latine do la
conjugaison française consiste en ce que le passif et plusieurs temps
passés de la forme active sont exprimés en latin par des desinences
{amaveram, amor), tandis qu'en français ils le sont par le participe du
verbe, précédé d'avoir pour la forme active et d'díre pour la forme pas¬
sive {j'avais aimé, je suis aimé).

Cette création des auxiliaires pour le service de la conjugaison existait
en germe dans Lidióme des Remains; Cicéron disait ; De C«sare satis
dictum habebo (pour dixero); — Habebas scrip turn— nomen (pour scrip-
seras); — Qua; habcs instituta perpolies (pour inslitiiisti); — et on
trouve dans César : Vectigalia parvo pretio redempla habet (pour redc-
mit); — Copias qiias habcbat paralas {pour paraverat). Cellc secondc
forme grandit à mesure que se dévoloppent les tendances analytiqiics de
la langue, ct, à partir du sixiéme siécle, les tcxtes latins en offrent de
nombreui exemples. II en est de méme pour les flexions du passif:
le latin vulgaire les remplace par le verbe sum joint au participe passé
{sum amalas, au lieu d'amor). Dans les recueils de diplomes méro-
vingiens on trouve à clia(¡ue page ces formes nouvelles : Omnia quffl
ibi sutil aspecla (pour aspeclantur), — Hoc volo esse doualum (pour
do'iari).

De méme qu'elle avait abandonné dans la déclinaison les desinences
des cas pour les remplacer par des prépositions (caball-¿, du clieval), la
nouvelle langue abandonna dans la conjugaison les formes verbales des
temps composés pour les remplacer par des auxiliaires, conséqueiice
naturelle du besoin qui poussait la langue latine á passer de Létat syn-
tliétique à l'état analytique.

SECTION VII

FORME PASSIVE

401. La forme passive exprime une action soufferte, sup-
portée par le sujet: L'agneau a été inangé par le ¡oup.

Tout verbe transitif, qui a un complément d'objet direct,
peut devenir passif, c'est-à-dire qu'il peni étre employé à la
forme passive. Manger est à la forme active dans : Le cliM
mange la souris; il est à la forme passive dans : La souris
est mangée par le chat.

II en était de méme en latin. Tout verbe transitif pouvait devenir
passif, et l'on disait également bien amo (j'aime), amor (je suis aimé),
moneo (j'avertis), moneor (je suis averti). Bien plus, tout verbe inlransilif
pouvait aussi s'employer au passif, mais dans un seul cas : à la troisiéme
personne du singulier et dans un sens impersonnel, comme : itur (on
va); ventum esl (on est venu).
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402. II n'y a qu'une conjugaison pour la forme passive;
die se compose de i'auxiliaire élre suivi, à tous ses modes,
temps et personnes, áu participe passé du verbe que l'on veut
cunjuguer : Je suis aimé, jai été aimé, je serai aimé, etc.

Remarque. — 11 faut avoir soin de taire toujours accorder le
participe avec le sujet du verbe : II est aimé, elle est aimée,
ils sont aimés, etc.

403. Conjugaison de la forme passive £tre AIMÉ.
INDICATIF.

pnésent. passé composé.

Je suis aim á. J'ai été aim é.

Tu es aim é. Tu as été aim é.

11 est aim é. 11 a ¿té aim é.

Sous sommes aim és. Nous avons été aim és.

Vous ètes aim és. Vous avez été aim és

lis sont aim és Us ont été aim és.

imparfait. plus-que-parfait.

Jetáis aim é. J'avais été aim é.

Tu élais aim é. Tu avais été aim é.
11 était aim é. 11 avait été aim é.

Nous étions aim és. Nous avions été aim és.

Vous étiez aim és. Vous aviez été aim és.

lis étaient aim és. Us avaient été aim és.

passé simple. passé astérieur.

Je fus aim é. J'eus été aim é.
Tu fus aim é. Tu eus été aim é.

llfut aim é. 11 eut été aim é.

Nous fumes aim és. Nous eúmes été aim és.

Vous futes aim és. Vous eútes été aim és.
lis furent aim és. Us eurent été aim és.

futur. futur antérieur,

le serai aim é. J'aurai été aim é.

Tu seras aim é. Tu auras été aim é.
11 sera aim é. 11 aura été aim é.

Nous serous aim és. Nous aurons été aim és.

Vous serez aim és. Vous aurez été aim és.
Us seroiit aim és. Us auront été aim és.
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CONDITIONNEL.

.te serais
Tu serais
I) serait
Nous serious
Vous seriez
Us seraieiit

PRESENT.

aim é.
aiiu é.
aim é.
aim és.
aim és.
aim és.

PASSE.

•T'aurais été aim é.
Tu aurais été aim é.
II aurait été aim é.
Kous aurioiis été aim és.
Vous auriez été aim és.
Us auraient été aim és.

IJIPÉIiATlK.

Sois
, aim é.

Soyons aim és.
Soyez aim és.

Aie été aim é.

Ayons été aim és.
Ayez été aim és.

SüBJONCTIF.
PHéSENT.

Que je sois
Que tu sois
Qu'il soit
Que nous soyous
Que vous soyez
Qu'ils soiciit

IMPARFArr.

Que je fusse aun é.
Que tu fusses aim é.
Qu'il fút aim é.
Que nous fussions aim és.
Que vous fussiez aim és.
Qu'ils fussent aim és.

PASSÉ.
aim é. Que j'aie été íTim é.
aim é. Qiic tu aies été aim é.
niïn é. Qu'il ait -été aim é.
aim és. Qiic nous ayons éfé aim és.
aim és. Que vous ayez été aim és.
aim és. Qu'ils aient été aim és.

Ètre aim ó.

Élant aim ó.

PI.US-aUE-PAIUAIT.

Que j'eusse été aim é.
Que tu cusses été aim é.
Qu'il eiit été aim é.
Que nous eussions été aim és.
Que vous eussiez été atni éf.
Qu'ils eussent été aim és.

IKFiNITIF.
^

PASSÉ.

Avoir été aim é.

PARTICIPE.
RASSÉ.

Ayant été aim ó.
PARTICIPE PASSÉ

Aim é ( (éni. aim ée.
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SECTION VIU

YERBES INTRANSITIFS (Suile (lo la fufiiie aclíve).

/pO-4. Le verbe intransitif est celuí qui exprime un état
011 une aclion qui ne sort pas du sujet, c'est-à-dire qui ne

passe pas sur un objet: Je toinbe, nous langidssons.

405. Les temps simples des Yerbes intfaiisitifs se con-
jiiguent comme les temps sllnples des Yerbes transitifs à la
forme active. Les temps composes sont formés tantot avee
I'auxiliaire étre, lantòt axec l'auxiliaire avoir. Ex. : Je suís
arrive, /ai dormi.

II n'y a que luiit yerbes intransitifs conjugués toujours avec I'auxiliaire
are. Cesont les suivauts : alley, arriver, décéder, ¿clore, mourir, naitre,
tenir, partir, et leurs composés.

II y avail eii latin un grand nombre de verbos intransitifs à forme pas¬
sive, connne : profectus snm. je suis parti; natus sum, je suis né; re-
m-sus sum, je suis revcnu, etc.; to français a aussi employe cettefortne
pour les verbos venir, partir, arriver, tomber, naitre, etc.

bans iiotre ancieime langue, beaucoup dé yerbes aujourd'hui intransi¬
tifs ctaient employes transitivement. Ainsi I'on trouve ;

II les mena, tailt ifu'al (an) roclier las arriva. (Grégoire le Gratid.)
II mesloil dans sa nmngeaille despierrespour en croistre la mesure.

(Montaigne.)
Abattans Ies noii, croullans toub les fruicts des arbres. (Rabelais.)
Ge levrier tt'esehappoyt ni lievre, ni regnard. (Id.)
Voecasion est-Vlle juste de escrier son nom et sa puissánsé? (Moií-

taigne), etc., etc.

lliiMARQiiE. — Duns ies verbos intransitifs conjugués avec
I'auxiliaire étre^ le participe s'accorde toujours avec le
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sujet du verbe ; II est arrivé, elle est arrivée, lis sont
arrivés, etc.

406. CONJÜGAISON Dü VERBE INTRANSITIF TOMBER.

Radical tomb | Termiiiaison er.

INDICATIF.

present. passi: compose.

Je tomb e. Je suís tomb é.
Tu tomb es. Tu es tomb é.
11 lomb e. 11 est tomb é.
Sous tomb ons. Nous sòmines tomb és.
Vous tomb ez. Vous étes tomb és.
lis tomb ant. lis sont tomb és.

imparfait. plus-qde-parfait.

Je tomb ais. J'étais tomb é.
Tu lomb ais. Tu étais tomb é.
11 tomb ait. 11 était tomb é.
S'ous lomb ions. Nous étions tomb és.
Vous tomb iez. Vous étiez tomb és.
lis tomb aient. Ils étaient tomb és.

passé simple. passf. antérieur.

Je tomb ai. Je fus tomb é.
Tu tomb as. Tu fus tomb é.
11 tomb a. 11 fut tomb é.
Nous tomb ames. Nous fumes tomb és.
Vous tomb átes. Vous fútes tomb és.
lis tomb èrent. Ils furent tomb és.

futur. futur antérieur.

Je tomb er ai. Je serai tomb é.
Tu tomb er as. Tu seras tomb é.
11 tomb er a. 11 sera tomb é.
Nous tomb er ons. Nous serons tomb és.
Vous tomb er ez. Vous serez tomb és.
Ils tomb er ont. Ils seront tomb és.
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CONDITIONNEL.
PBÉSÇNT. PASSÉ.

Je tomb er ais. Je serais tomb é.
Tu tomb er ais. Tu serais tomb é.
11 tomb er ait. II serait tomb é.
Sous tomb er ions. Kous serious tomb és.
ïous tomb er iez. Vous seriez tomb és.
Us tomb er aient. lis seraieiit tomb és.

IJIPÉRATIF.
PRESENT. PASSÉ.

Tomb e.

Tomb ons.

Toinb ez.

Sois tomb é.

Soyons tomb és.
Soyez tomb és.

SUBJONCTIF.
PRÈSENT.

duc je tomb e.
Que tu tomb es.

Qu'il tomb e.

Que nous tomb ions.
Que vous tomb lez.
Qu'ils tomb ent.

PASSÉ.

Que je sois tomb é.
Que tu sois tomb é.
Qu'il solt tomb é.
Que nous soyons tomb és.
Que vous soyez tomb és.
Qu'ils soient tomb és.

IMPAUFAtT.

Que je tomb asse.
Que tu tomb asses.

Qu'il tomb àt.
Que nous tomb assions.
Que vous tomb assiez.
Qu'ils tomb assent.

PHÉSENT.

Tomb er.

PRESENT.

Tomb aut.

Pms-QÜE-PARFAIT.

Que je fusse tomb é.
Que tu fusses tomb ó.
Qu'il fút tomb é.
Que nous fussions tomb és,
Que vous fussiez tomb és.
Qii'ils fussent tomb Ó6,

INFINITIF.
PASSÉ.

Ètre tomb é.

PARTICIPE.

PASSÉ.

Étant tomb é.

PARTierPE PASSÉ.

Tomb é; fém. tomb ée.
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SECTION IX

FORME PRONOMISALE

407. On verbe transitif ou pai íbls inlransitif est à la formeprononiiiiale quand il se conjugue avec deux pronoms de laiiièiiie personne. Ex. ; II se frappe; — nous nous repen-toiïs; — ella se meurt.

C'est la forme que la grammaire grecque appelle voix moijenne-,e\\etient en elfet le milieu entre l'aclif et Xepassif.Le lalin expriïnait de deux inanières l'idée réllécliie; il metlait leterliíau passif: t/ÍHÚ nortinovelur tuis (il ne s'émeut pas de vos menaces),ouemployait la forme active en faisant aocompagner le verbe d'un pronomcomplement: Supcrbus se laudal (rorgueilleuxse loue). C'est cettederniòrcfurnie que le franeais, avec ses leudance's aualytiquéS, a naturelleinentpréféróe. Mais, uñe fois cctte forme créée, le í'rançais l'appliqua mCiiieàdes yerbes qui n'avaient pas le sens réllócbi, comme s'écrier, s'évauouir,s'en aller, s'erjfuir, etc. Cot emploi était encore plus fréqueiit daus l'an-cienne la)l¡íue; on dísait : se dormir,se demeurer, scdescendre, sé diiiCi'ise tardor, se délibérer, se partir, ele On trouve encore dans La Fon¬taine : Le premier qui les vil de vire s'éclala.

408. .\u point dé vue du sens, il faut ranger Ies verbes
pronoiniiiahx en deux classes ; le verbe pronominal réflécU,qui exprime tine action qui se reporte, se réfléchit sur le sujetqui la fait {je me blesse,je me bats), et le verbo reciproqu:',qui exprime tpie déti.í sujets áccompiissent mulueliernent l'un
sui Tautbé Tatiiion marqtiéé parle verbe(dea/te/ Louis s'égra-tignent; le chien et le loup se battent).

409. Au point de vue de la forme, il faut distinguer deüi
sor tes de verbes pronominatix ;

1° Les verbes pronominaux par nature ou essentiellement
pronorainaux, comme s'e'cfouter, se cabrer, s'évanouir, tjtti ne
peuvent se conjuguer qu'avec deux pronoms de la mème per¬
sonne.
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2" Les verbes accidentellement pronominaux, qui sont cles
verbas transitifs ou intransilifs accideiilellement conjugues
avec deux pronoms de la mème persomie : je me suis leve';
elle s'esl nui; elle se meurt.

Void la liste des principaux verbes pronominaux par nature;

s'abstenir,
s'accouder,
s'accroupir,
s'adonner,
s'agenouiller,
sagrifTer,
s'aheurter,
s'arroger,
se bloUir,
se cabrer,
se dédire,

se défier,
se démener,
se désister,
s'ébahir,
s'écrier,
s'écrouler,
s'emparer,
s'empresser,
s'en aller,
s'enquérir,
s'enquéter,

s'évader,
s'évanouir,
s'évertiier,
s'extasier,
se gargariser,
se gendarnier,
s'ingénier,
s'ingérer,
se méfler,
se méprendre,
se moqiiei',

s'opiniátrer,
se parjurer,
se ratatiner,
se raviser,
se rebeller,
se récrier,
se rél'ngier,
se reniparei';
se rengorger,
se repentir,
se souvenir, etc.

410. Les verbes à" forme pronomiuale se conjuguent avec
deux pronoms, l'un qui est le siijet {je, etc.), I'autre, le com-
ple'menl {me, etc.); ces pronoms doivent loujours ètre de la
méme personne, puisque c'est le sujet qui supporte lui-mème
faction qu'il accomplit {je me lève, tu te más, etc.).

Cependant il n'y a qu'un seul pronom à l'impératif, á l'in-
finitif et au participe : repens-lQÍ, se repentir, se repentant,
s'étant repenti.

Dans leurs temps simples, les verbes pronominaux se con¬
juguent comme les verbes à la forme active, mais ils forment
leurs temps composés avec l'auxiliaire étre.

Nous avons vu (§ 407) que les Remains exprimaient l'idée réflécliíe
taiitót par le passif, tantòt par un pronom complement. De plus 11 y avail
en latin beaucoup de formes passives à sens actif: ulíus sum, imilalus
sum, pollicitus sum, etc. Or, dans les verbes pronominaux le sens est à
la fois actif et passif, puisque le sujet est en mème temps I'auteur et
I'objet de Taction, be français, qui, pour marquer Tidée réfléchie, avail
en recours au redoublement du pronom dans les temps simples (it se
i'éjouit, il s'émeut), employa en outre, dans les temps composés, à Timi-
tation du latin, la forme passive, c'est-à-dire l'auxiliaire étre.

411. Le participe des verbes pronominaux s'accorde quand
COURS SUPÉRIEUR. 15
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le verbe est pronominal par nature : ih se sont repentis. Lors-
que le verbe n'est pas pronominal par nature, mais seulement
ernployé d'une maniere pronominale, il s'accorde ordinaire-
ment si le verbe est transitif direct: üs se sont aimés-, il reste
invariable s'il est transitif indirect: elles se sontplu.

Remarque. — Dans les verbos pronominaux conjugués inter-
rogativerneni, le pronom sujet se met après le verbe, mais le
pronom objet resta placé avant. Ex. : Se frappe-t-ill vous
repentem-vovLS ?

412, Forme pronominale SE REPENTIR

Radical repent | Terminaison ir.

INDICATIF

PHÉ6KNT. PASSÉ COMPOSÉ.

Je me repen s. Je me suís repent i.
Tu te repen s. Tu fes repent i.
II se repen t. 11 s'est repent i
>'ou3 nous repent ens. Nous nous sommes repent is.
Vous vous repent ez. Vons vous étes repent is.
lis se repent ent> Us se sont repent is.

IKPABFAir. PLOS-QÜE-PARFAIT.

Je me repent ais. Je m'étals repent i.
Tu te repent ais. Tu fétais repent i.
11 se repent ait. 11 s'était repent i.
Nous nous repent ions. Nous nous étions repent iS.
Vous vous repent iez. Vous vous étiez re])ent is.
lis se repent aient. lis s'étalent repent is.

PASSÉ SIMPLE. PASSÉ AKTÉRIEUB.

,Ic me repent is. Je me fus repent i,
Tu te repent is. Tu le fus repent i.
11 se repent it. 11 se fut repent i.
Nous nous repent imes. Nous nous fúmes repent is.
Vous vous repent ites. Vous vous fútes repent is.
tls se repeat ireut Us se furent repent is.
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FÜTÜR ANTÉRIEÜR.

Je me repent ir ai.
Tu te repent ir as.
II se repeat ir a.
Nous nous repent ir ons
Vous vous repent ir ez.
lis se repent ir ont.

PRESEETl'.

Je me repent ir ais.
Tu te repent ir ais.
II se repent ir ait.
Nous nous repent ir ions.
Vous vous repent ir iez.
Us se repent ir aient.

PRÉSEST,

Je me serai
Tu te seras

II se sera

Nous nous serous

Vous vous serez

Us se seront

repent i.
repent i.

repent i.
repent is.
repent is.
repent is.

CONUITIOlNNEL.
PASSÉ.

Je me serais
Tu le serais
II se serait
Nous nous serious
Vous vous seriez
Us se seraient

repent i.
repont i.
repent i.
repent is.
repent is.
repent is.

IMPÉRATIF.

Itepten s-toi.

Repent ons-nous
Repent ez-vous.

(Inusité.)

PRÉSENT.

Que je me
Que tu te
Qu'il se

Que nous nous

Que vous vous

Qu'ils se

Que je me
Que tu te
Qu'il se

Que nous nous

Que vous vous

Qu'ils se

repent
repent
repent
repent
repent
repent

AREA IT.

repent
repent
repent
repent
repent
repent

SUBJONCTIF.
PA8SÉ.

e. Que je me sois repont i.
es. Que tu te sois repent i.
0. Qu'il se soil repent i.
ions. Que nous nous soyons roi)ent is.
iez. Que vous vous soyez rejient is.
ent. Qu'ils se soicnt repent is.

RI,US-QUE-)>ARFAir.

isse. Que je me fusse repent i.
isses. Que tu te fusses repent i.
it. Qu'il se flit repent i.
issions. Que nous nous fussions repent is.
issiez. Que vous vous fussiez repent is.
issent. Qu'ils se fussent repent is.

INFINITIF.
VRliSENT. PASSÉ.

Se repent ir, S'èti-e repent i.



vruiiR

VA\{'\iaVE.

pntsEKT. iwz-í: .

Se repent ant. S'étant repon 11-
PARTICIPE PASSÉ.

Repent i; /em. repent io.

SECTION X

YERBES IMPÉRSONNELS

413. Les Yerbes impersonnels sont ccux qui expriinenf
\ine action qu'on ne peut attribuer à aucun sujet, à aiicune
personne déterminée. Ex. : il neige, — il pleut.

Nous avons vu que les verbes sont personnels, c'est-à-dire que
l'action qu'ils expriraent est toujours attribuée à une personne déter¬
minée, que l'on appelle sujet. II y a cependant un petit nombre de
verbes qui expriment une action que l'on ne peut atlribue;- á aucun
sujet, à aucune personne déterminée: tels sont, par exemple, les vei·lies
neiger et píeuvoir, qui expriment certains phénomènes de la nature. Ces
verbes exprimant une action que l'on ne peut rapporter à aucune
personne, à aucun sujet, sont dits pour cette raison impersonnels.

Comme ce genre de verbo ne possède qu'unc seule personne, la
troisième du singulier {il ncige, il plent), on l'a aussi désigné (lai' le
nom de verbe à une personne ou verbe uiúoersonnel.

Les verbes impersonnels ne s'empioieiit qu'à la Iroisième
personne du singulier, et sont precedes du pronom neiilre d,
tliii ne se rapporte à aucun sujet, et ne possède qu'un sens
vague et indéterminé.

Cette forme du verbe imporsonnel nous vient du latin, qui n'acccrJail
également à ces verbes que la troisième personne du singulier. le
pronom des verbes. impersonnels n'est pas autre chose que le pronoin
il des verbes à la forme active ajouté au 12° siècle devant les verbes
nipersonnels comme dans les verbes á la forme active.

414. Cette troisième personne dusingulter se conjugue ré-
gulièrement, comme la troisième personne correspondaute des
verbes à la forme active.
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Remarque. — Outre Ics verbes impersonnels par nature,
commo il pletil, il neige, on pent employer impersonnellement
les verbes transilifs ou intransitifs, comme il tombe de la
grcle, il fait beau, ü convient d'obéir, etc.

415.

I lonn e.

II toiïn ait.

Verre impersonnel TONNER

Itadical tonn | Terminaison er.

liNDICATlF.

l'ASSU SLMIM.E.

II tomi a.

II tomi er a.

11 tonn cr ait.

rnÉSENT.

Qu'il tonn e.

Qu'il tonn àt.

Tonn er.

PRÍSEMT.

PASSÉ, COSIPOSÉ.

II a tonn é.

PLÜS-QUE-PARFAIT.

II avait tonn ó.

PASSÉ ANTÉRIECn.

II eut tonn é.

FUTUR AMÉRIEUR.

II aura tonn é.

CONDITIOKKEL. '
PASSÉ.

II anrait tonn ó.

SÏÏBJOKCTIF.
PASSÉ.

Qu'il ait tonn é.

PLUS-QDE-PARFAIT.

Qu'il eút tonn é.

INFINITIF.
PASSÉ.

Avoir tonn é

PARTICIPE.
PASSÉ.

Tonn ant. Tonn ó-
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SECTION XI

particularités des yerbes

416. Certains verbas diffèrent des modèles donnés ci-
dessus (pages 201-210) de deux manières :

417. 1° Le verba manque d'un ou plusieurs modes, temps
ou personnes, et dans ce cas c'est un verba défectif.

défcctif est tiré du latin defectivus, défectueu.ii, incomplet.
La qualité de défectif n'est pas^un élément véritable de

classification, puisque les verbas qui sont aujourd'bui défectifs
avaient à l'origine tous leurs temps et toutes leurs personnes;
d ailleurs un verba peut étre défectif et se conjuguer d'après
les regles ordinaires.

2" Le verbe'possède tous ces modes, temps ou personnes,
mais en s'écartant, pour leur formation, des regles ordinaires.

En effet, tandis que dans la plupart des verbos \e radical
resta presque toujours invariable et que seules les ternii-
naisons changent avec les temps, les modes et les personnes
{chanter, chanlons, chant era\), dans ceux dont il va élre
question le radical n'est pas identique à tous les temps de la
conjugaison (tenir, je tiens, — ron/oir, veuiílez, je veux, —
.sai'oir, sus, sache, etc.).

conjugaisons vivantes

1. — Yerbes a infinitif en er.

418. Les verbos comme mener, lever, acheter, modeler, appeler,
jeler, qui ont un e muet à l'avant-dernière syilabe de l'inlinitif,
prcnncnt un è ouvert au présent do l'indicatif.

Pour marquer que cet e est devenu sonore et transformer l'e muet
en è ouvert, ees verbes emploient deux procédés : les uns marqueiit
la voyelle d'uii accent grave, comme je mène, lève, achèie,
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modèle; les autres redoublent la consonne, comme j'appeWe, je
jettc.

Cel e conserve ators son orthographe clevaTit loute autre sjllabe
muelle : j'adié lera i, léverai; j'appe\lerai,jetierai.

1° Accent grave. — Les verbes suivaiils, qui out un e muet ii
l'avant-derniére syllabe de l'infinitif, changent cet e muet en é
ouvert lorsqu'il est suivi d'une syllabe muetfe et font ¡achéte, je
lève, j'adiève, etc. :

acheter,
achever,
amener,

becqueler,
bourreler,

celer,
crever,

écarteler,
enlever,
geler,

harceler,
lever,
marteler,
nienei',
modeler,

peler,
peser,
promener,
semer,

soulever.

Les Yerbes suivanls, qui out un é l'erméá raYant-derniére syllabe
de rinfinilif, chaiigenl de mènie cet e fermé en c ouvert lorsqu'il
esl suivi d'une syllabe muelle el font ¡'uccélère, ¡'altère, ele.

accelércr. ébrécher. libérer. réilérer.

allüclier empiéter. mqdérer. répéter.
aliérer. espérer. obseder. révéler.
céder. exagérer.

'

opércr. sécher.
cólébrer. inquiélcr. posséder, tempérer
compinier. inierpréicr. . préférer. toiérer,

considérer, lacércr. procéder. végéter.
dilférer. lécher. régner. vénérer.

Mais l'e fermé reparait au fulur el au conditionnel; j'accélérerai,
faltérevais, etc., parce qu'ils soni formésdirectement dcrinfinifif.

Les verbes en éger, qui faisaient exception, suivent celte regle depuis
la dernière edition du Dlcliqnnaire de l'Académie (1878). Ex. : j'abrègé,
j'abr é gerai; j'all è ge, fall égerai.

2° Redoublement. — Les verbes suivants
blent la consonne l et l devant un e muel el
cadieítc, etc. :

en eler, eter redou-
font famoncelle, je

amonceler,
appeler,
al teler,

banqueter,
bosseler,
botteler,
briqueter.

cacheter,
canneler,
caípieler,
carreler,
cliancoler,
ciseler,
colleter.

coqueler,
cordeler,
craqueter
créneler,^
déchiqueter
déjeter,
denteler,

dételer,
einpaqueler,
ensorceler,
épeler,
élinceler,
feuilleter,
ficeler.
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fureter, marqueter, rappeler, ruisseler,
gromnieler, morceler, ràteler, souffleter,
haleter, museler, rejeter, surjeter,
javeler, niveler, renouveler, tacheler,
jeter, projeter, ressemeler, voleter.

419. Les verbes en cer, comma percer, effacer, tracer, etc.,
premieiit une cé'lille sous le c toutes les fois que celte lettre est
(ievanlnina ou un o : ¡eperqais, nous effaqons. Tels soni :

agencer, devancer, glacer, percer,
avancer, enfoncer, grincer, pincer,
balancer, enlacer, influencer, prononcer,
bercer, ensemencer, lancer, renoncer,
commencer, forcer, menacer, rincer,
déplacer, gercer, nuancer, tracer, ele.

420. Les verbes en ger, comme vengar, manger, loger, etc.,
pVennentun e must après le g toutes les fois que cette leltre est
dovant un a ou un o : je aengeais, nous maiiQeons. Tels sont :

abréger, changer, juger, ranger,
abrogar, . charger, ménager, ravager,
alléger, corriger, nager, ronger,
aiionger, dédoriimager, partagér, saccager,
arranger, éponger, pionger, songer,
avantager, interroger, protéger, vengar, etc.

Daus ces verbes, on place ç ou ge devant a et o pour conserver au c et
au g le son doux qu'ils possèdent dans percer, veuger.

42!. Dans les verbes en éer, ier, comme créer, prier, les voyelles
c, i font parlie du radical. Ces verbes font done je cree, je cre'erai,
je prieral; — que nous crc'ions, que nous priions, etc. Tels
bOilt :

agreer,
dégréer,
gréer,
inaugréer,

422. 11 n'y a

procrear,
ragréer,
recrear,

suppiéer, etc,
proprement que

allier,
apprécier,
associer,
coiorier,

deux verbes en

étudier,
initier,
lier,
vérifier, etc.
cr offrant des

difficultés de conjugaison : aller et envoyer.
425. Aller. — Ind. prés.je vais, tu vas, il va, nous allons, voiis

allez, ils vont;/mpa)/. j'allais, nous alliens; Pas. simp, j'allai, nous
allàmes; Pas. comp. je suís alié {ondit aussi, en einployant le verbe
étie, j'aiété); fui. j'irai, nous irons, vous irez, ils ironi. — Cond.
p/és. j'irais, nous irions, vousiriez, ils iraient. — Impér. va, allons.
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allez. ■— Subj. prés. que j'aille, que nous alliens, que vous alliez,
qinls aillent; Imparf. que j'allasse, que nous allassions, qu'ils
allassent. — Part. Aliant, alié, allée.

Alter a emprunté ses temps á dífférents verbas latins : I. Les trois
pvemiéres personnes de l'indicatif present ont été empi'untées au verbe
radrre: je vais [vado), tu vas {vadis), 11 va [anclen françals 11 vat]
[radií).— II. Le futur et le condllionnel (j'lr-a¡, j'ir-aí«) provlennent du
latín ire par la formation ordinaire du futur. — III. Tolls Ies autres
temps [allais, allai, allasse, aille, aliant, alié) se rapportent à ITnfinltlf
alter, dont I'origlno est Inconnue.

II y avait encoi'e au dlx-septième slècle une autre forme de subjonctlf
present, tiré dlrectement du présent de l'indicatif je vais (pour je vais),
c'était : que je voise. « Le peuple dit encore que je voise là, je l'y trou-
rerayn, écrit l'avocat grammairien Alemand en 1688.

424. Envoyer. — Ind. prés. j'envole, 11 envele, nous envoyons,
ils envolent;/mpa)/. j'envoyais,nous'envoj'ions; Pos. simp, j'envoyai,
lu envoyas, "nous envoyàmes; Fui. j'enverrai, nous enverrons.
Cond. prés. j'enverrals, nous enverrloris. —Inipér. envole, envoyons,
envoyez. — Subj. prés. que j'envole, que nous envoylons, qu'lls
eiivolent; Imparf. que j'envoyasse, que nous envoyasslons, qu'lls
eiiYoyassent. — Part. envoyant, envoyé, envoyée.

Envoyer est un composé français de en (lat. in] etveie, voie (lat. vin(in).
Cc verbe faisait au futur enveierai, d'oú est venu par uné contraction
postérieure enverrai.

Mais la forme recomposée sur l'infinitif envoyer était encore en usage
au 18" siècle : « II est faux de vouloir écrire et prononcer j'enverrai,
jmveiTois-, l'oplnion la plus commune parmi les savants est d'ccrlre et
Vnaoneer j'envoyerai, j'envoyerois. y> (VlIIecomte, 1751.)

425. Ecloper (rendre bolteux). — Ce verbe défectlf n'est guère
employe qu'à Vinfmitif présent et au participe passé : éclopé, éclopde.

426. Remarques. — 1° Les verbes en oyer, nycr (comme en-
'cycr, essuyer) changent Vy en i davant un e muet : fempl oie,
i'essuie. Tels sont:

aboyar,
apltoyer,
charroyer,
chatoyer,
choyer,

cótoyer,
coudoyer,
déployer,
employer,
foudroyer,

guerroyer,
louvoyer,
nettoyer,
noyer,
ondoyer,

ployer,
rudoyer,
tiitoyer, etc.
appuyer,
essüyer, etc.
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2° Les verbas en ayer, eycr (comme payer, yrasseyer) gardent
ordinairement parlout 1'^. Ex. ; je paye, je payerai, je grass eye,
je grasseyerai. Cependant l'Académie autorise ye paierai, y essaie-
rai, ele. Tels sont :

balayer, delayer, essayer. rayer,
bégayer, efl'rayer, étayer, relayer,
déblayer, égayer, frayer, reriiblayer, etc.
defrayer, enrayer, monnayer, grasseyer, etc.

1. — Infinitif en ir, participe present en issant.

427. Bénir a deux participes, béni, bénie, et bénil, bénitc : ce
dernier, qui n'est plus aujourd'bui qu'un simple adjectif, est iisilé
seulernent quand 11 s'agit des objeis ipii out reçu une iiénédiclion
litiirgique : pain bénit, cau bénile.

tie ¡neme que dictus, dida out donné dil, dite, benedtdus, bencdkla
doniièreut à l'origine bénit, béniíe. Puis, le verbe bénir s'étant postéricu-
reuicul assimilo à la coujugaison de finir, on créa un participo passé
en i (béni) par analogie avec fiïni, et la vieille formo bénit, bénite, iie
persisla plus que dans un sens special.

428. Fleurir a deux formes ; fleurissais, fieurissant; florissail,
florissant.

Florissant, qui siguilie spécialemeiit prospérer, est uii deliris du viein
verbe fiorir, qui représente le latin florere. Quant à fienrir, il a étó lii'c
directemeul du mot ficur.

429. Haïr ne s'écrit sans tréma qti'att singtilier de Vind. pres-,
je hais, tu hais, il bait, et à la deuxième persoiine du siiigulicr ili'
l'iinpératif, hais.

CONJUGAISONS MORTES

1. — Infinitif en ir, participe present en ant.

Nous avens vii § 567 qu'il y a en réalité deux sortes de
vcrbes en ir : les uns (au nombre de plus de trois cents verlics)
intercalent iss entro le radical et la tcrminaison {finissais]; les
aulres (à peine une treiitaine de verbes) se borncnt à ajoiilcr
direclemenl au radical la terminaison simple (je sentáis). Nous
avonslaissé ceux-ci de còté daus l'étude antérieure de la coujugaison;
nous étudierons ici en détail chacun de ces derniers verbes.
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I.'ihlnrcalalion de la parlicule iss (expliquóo au § 367) n'est pas le soul
caraclère disUnclif des dcux serles ile verbos en ir; finir et scnt-ir sent
accentués l'un et l'aulre à l'infinitif sur la tcrininaison {ir) ; inais à
lindicatif (11 fin-ií, 11 sent], fin-it est encore accentué sur la lermi-
nalson, tandis que il sent l'est sur le radical. Cette difference d'ac-
centuation proviont do la différence de formation des deux verbes : gém-ii
est accentué sur la terminaison it parce qu'en latin gem-iscit était
accentué sur la terminaison; il sent est accentué sur le radical parce
qu'en latin sentia, sentis, sentit étaient également accentués sur le
radical. Les grainmairiens ont donné aux verbes de cette dernière
calégorie le nom de verbes forts, et ils ont donné cclui de verbes faibles
aux verbes accentués sur la terminaison.

■Í51. Acquérir. —Ind. pres. j'acquiers, il acquiert, nous acquérons,
ilsacqiiièrcnl; /mpa)/.j'acquérais, nousacqiiérionsjPas. stwi/i.j'acqnis,
iioiisacquimes; l'ui. j'acqueiTai, nousacquerrons, ilsaequerront. —
Cond. pres. j'acqnerrais, nous acquerrions. — Impér. acquiers, ac¬
quérons, acquércz. — Suhj. pres. que j'acquière, qu'il acquière, que
nous acquérions.qu'ils acquièreni; Iinparf. que j'acquisse, que nous
acqiiissions, qu'ils acquisscnl. — Part. aequérant, acquis, acquise.

Se conjuguenl de niéme conquérir, requérir.
Le futur d'acguérir vient du lat. guserere-habeo qui a donné réguliére-

nicnt querr-ai et ac-querr-ai. — Pour la dilférence de radical entre acqué¬
rir acquiers, voy §§ 125 et 406.

432. Assaillir. —Voy. Tressaillir.
435. Bouillir. — Ind. pres. je bous, tu bous, i| bout, nous bouil¬

lons, votis bottillez, ils bottillenl; Imparf. je bouillais, nous bouil-
lions. Pic.; Pas. simp, ja bottillis, notts'itottillitnes; Fnt.je bottiilirai,
notis iinttillirons. — Cond. pres. je bottillirais, nous itouillirions. —
¡iiipér. bous, iioitillons, bottillez. — Subj. prés. que je bottille, que
In botttllcs, tpt'il bottille, que nous bottillions, que votts boitilliez,
qu'ils bottillenl; /mymr/'. que je botiillisse, que nous bouillissions.
— Part. bnuillanl, bottilli, bottillie.

43i. Courir. — Ind. prés. je cours, tu .cotirs, il court, nous
ooitrons, votts cottrez, ils coureu!; Imparf. je cottrais, nous cotirions;
I'ns. simp.je courtis, nous cottrtttnes; Fut. je courrai, nous cottr-
fons, ils coitiToul. — Cond. prés. je courrais, nous courrions. —
htpér. cours, courons, courez. — Subj. prés. que je coure, que tu
Mitres, qu'il coure, que nous courions, que votts couriez, qu'ils
Mtirenl; Imparf. qtte je courusse, que nous courussions, qu'ils cou-
russenl. — Pari. courant, coitrtt, coitrue.
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Oulre courir, noire \¡cilio laiigue avail aiissi la formo courre, (|u'on
rotroiive encore dans rhaisc à courre (cliasse à courir). I.e fulur de counr
vieiit du lat. currere-habeo.afii a donné réguliórement courr-ai.

435. Cueillir. — lud. pn's. je cueille, nous ciieillons, ils cucílirni;
Imparf. je cueillai.s, nous cueillions; Pas. simp, je cueillis, nous
ciieillimes; Fiit. je ciieillerai, nous cueillcrons. — Cotui. prés. je
ciieillerais, nous cueillerions. — Jmpér. cueille, cueillons, cueillcz.

— Subj. prés. que ¡e cueille, que nous'cueillions; Imparf. queje,
ciieillisse, que nous cueillissions, qu'ils cueillissent. — Parí. ciieil-
lant, cuciili, cueillic.

456. Dormir. — Ind. prés. je dors, lii dors, il dort, nous dor-
rnons, vous dormez, ils dorment; Imparf. je dormais, nous dor-
mionsiPag. simp.je dormis, nous donuimes ; Fui. je dorniirai, notis,
dormirons. — Cond. prés. je dormirais, nous dormirions. — Impér.
dors, dormons, dormez. — Siibj. prés. queje dorrne, que nous dor-
mions, qu'ils dorment; Imparf. que je dormisse, que nous dorinis-
sions, qu'ils dormissent. — Part. dormant, dormi.

457. Faillir. — Plusieurs temps de ce verbe, tels que le préscnl
de l'imlicatif, Yimparfait et le futur, sontpeu usités. — Ind. prés. ¡e
faux, tu faux, il faut, nous faillons, vous iaillez, ils faillent; Imparf.
je fallíais, nous faillions; Pas. sintp. je faillis, nous faillimes; Fuí.f
faudrai, nous faudrons. — Condít. prés.]e faudrais, nous faudrions.
.— Impér. inusité. — Imparf. du subj. (|ue je faillisse, que nous
faillissions, qu'ils faillissent. — Part. faillant, failli, faillie.

Les trois premieres personnes je faux, tu faux, il faut, sont presquc
tombées en desuetude : on les retrouve cepeiidant dans les locutions ; &
cmur me faut (me manque); au bout de Vaune faut le drap, c'est-à-dii'C
au bout de l'aune ftnil, manque le drap (toutes dioses out leur liu), d
Monlereau-faut-Yonne, ville située au, coniluont de la Seine et de
l'Yonne.

458. Férir (frapper)' n'a conservé que le participe féru.
Férir. du latin feriré, frapper. II est resté dans l'expression

coup férir : a D'IIarcourt prit Turin sans coup férir ». — L'ancienne
langue conjuguait complétement férir, et disait à l'indicatif present je
fier (ferio), tu fiers (feris), il perl (ferit); à l'imparfait férais (feriebamji
au participe férant (ferientem), etc.

459. Fuir. — Ind. prés. je fuis, tu fuis, il fuit, nous fuyons. voiif
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fuyez, ils fuienl; Impiirf. je fiiyais, nous fuyions.Pf/s. .simp.je fuis,
nolis fuimos; í'ní. jo fiiirai, uous fuii'ons. — Cond. pres. je fuirais,
nous fuirious. — Impér. fuis, fiiyous, fuyez. — Suhj. prés. que je
fule, que nous fuyions, qu'iis fuieut; hnparf. que je fuisse, que
nous fuissions, qu'iis fuissent. — Vari, fuyaut, fui, fuie.

t'idr (du latin fuyeré), aujourd'liui monosyllabe, était autrefois dis-
syiiabe :

Je sais iju'il nous faut tous fiiir de ees objels
Qui laissení daits nos cocurs ¡'impression du vice. (Racan.)

ííO. Gásir (èli'e conché). —"Ce verhc n'ost plus en usage à Vinfi-
míif, 011 einploie seulenient; il git, nous gisons, ils gisenl; il gisait;
gisant. Ci-gü veut done dire : ici est cauché. (Du \al.jacere qui a
donné gésir.)

<141. Issir (sortir). — Ce verbe ne s'emploie plus qu'au participe
passé issu.

442. Mentir. — Ind. prés. je meus, nous mentons; hnparf. je
mentáis, nous mentions ;Pas. simp.¡e mentis, nousmentimes; Fui.
je meutirai, nous mentirons. — Cond. pres. je mentirais, uous
menlirioiis.— /mpér. mens, meutoiis, mentez.— Subj. prés. queje
mente, que uous mentions, qu'iis meuleut; Imparf. qne je menlisse,
que uous meutissions, qu'iis menlissent. — Part, mentant, menti.

445. Mourir. — Ind. prés. je meurs, il meurt, nous mourons,
ils uieurent; hnparf. je mourais, nous mourions; Vas. simp, je
mourus, uous mourúmes; Ftit. je mourrai, nous mourrous. —

Cond. prés. je mouri'ais, nous mourrious. — Impér. meurs, mou¬
rons, mouroz. — Subj. pres. que je meiire, que uous mourions,
qn'iis moiiroul; hnparf. que je uiourusse, que uous mourussions,
qn'ils lunurussniil. — Part, mouraut, mort, morle.

I'our la dilférencu d'ortiiographe entre meurs et mourons, voyez § 125
rl 400. Le futur de mourir vient du lat. ttior ire (pour mori)— hábeo, oü
fi qui est atone disparait : morr-ai, mourr-ai.

444. Offrir. — Ind. prés. j'offre, uous offrons; Iniparf. j'olfrai..,
nous offrions; Pas. simp, j'offris, nous offriines; Ful. j'offrirai,
nous offrirons. — Cond. prés. j'offrirais, uous offririous. — Impér.
offre, offrons, offrez. — Subj. prés. que j'offre, que nous offrions,
qu'iis offrent; hnparf. que j'offrisse, que nous offrissions, qu'iis
offrissent. — Part, offrant, olfert, olferte.

44b. Onir (entendre) —. Ce verbe n'est usité qu'á I'infm. prés.
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ouii-, all part, passé, ouï; au pussé simp, ouïs, tu ouïs, etc.; au
pass, du subj. que j'ouïsse, que lu oiiïsses, i·lc.

Ouïr, du latin au(d)ire (entendre). II se conjusuiiit complètement dans
notre ancienne langue : j'oni.s (audio), j'o?/rt¡s (au[d)iébai"n),-futur j'orrai,
(aud(i)re-]ialieo, odr-ai, orr-ai), participes oyant (au[d]icnlem), ouï
(au|d)itus). I.e futur orra, oublié aujourd'hui, existait encore au diï-
septième siècle : Et le pcuple lassé des furevrs de la guerre. Si ce liest
pour danser, n'orra plus de tambours. (Malhcrbe.) Le participe passé
subsiste en termes de palais -. Ouï la lecture de l'arrét....

440. Ouvrir. — Voyez Offrir. ■

447. Partir. — Yoyez Mentir.
Ce verbo avait iiriïnitiveinent lo sens de parlager, séparer (du liitiii

partiri, divisor). A la formo pronominale il prenait le sens de s'éloigner
d'un lieu' on disait : je me pars de France. Puis le second pronom toinbe
et l'on dit : je pars de France. Le sens blyinologiijue subsiste dans aro»'
maille à partir avec qnclqu'un (voycz § IÜO'2).

448. Qtierir (chercher). — Ce verbe n'est usité qii'á l'inflnitif;
aUi's (¡ucrir- te maitre.

4Í0. Saillir, daiis le seus do jnillir, failaii fulur ¡e sailliraí; dans
le seiib lie s'arancer en debars, élre en sailUe, 11 fait ; 11 saillera.

4.à0, Sentir. — Voycz Menlir.
4iii. Servir. — Voyez Mentir. .

452. Sortir. —-.Ce verbe se conjugue cnnime menlir. Cependant
le composé ressorlir fall ressorlissail lorsqu'il signifie ressorlir ¡i, élre
dii ressort de. Uans le sens do sorlir de nomeau, 11 fait ressorlaii.

455. Souffrir. — Voyez Offrir.
454. Tenir. — Ind. prés. je liens, tu tiens, il tient, nous tenons,

vous tenez, ils tiennent; Imparf. ¡e leñáis, nous tenions;Pd.v. simp.
je tins, nous tinnies, vous tintes, lis linrent; Ful. je liendrai, noiis
tiendrons. — Cond. prés. je tiendrais, nous liendrions. —Impér.
liens, tenons, tenez. — Subj. prés. queje tienne, que nous tenions,
qu'ils tiennent; Imparf. que fetinsse, qu'il tint, que nous tinssions,
qu'ils tinssent. — Parí, tenant, temí, tenue.

Ilemarquez le d euphonique qui s'intercale, au futur ct au conditionnel,
entre le radical et la toriniiiaison. Le fi'ancais a formé de méme lenim
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du lalin tener, gen Are Ae gener, eic. Ce d se retrouve aux mémes temps
daus venir, valoir, j'alloir, vouloir, — Pour la dilférence de radical
entre ten ir ot tiens, voyez ^ 125 et 460.

4.)o. Transir. — Ce verba, en dehors de rinlinilir, na s'emploie
qu'an present de l'indicalif, au pas. comp. et snrtout au participe
passé : La froid me transit; le vent m'a transi; je suis transí.

4,50. Tressaillír. — ¡nd. prés.je tressaiile, tu tressaillcs, il tras-
sailla, nons tressaiiions, vous tressaillez, ils tressaillaiit; Imparf.]Q
tressaiilais, noustressaillions; Pas. simp, je tressaillis, nous tressail-
liines; Ful. je tressaillirai, nous tressailiirons. — Cond. prés. je
tressaillirais, nous tressaillirions. — Imp. tressaiile, tressaiiions,
tressaillez. — Siibj. prés. que je tressaiile, que nous tressaillions,
qii'lls tressaillent; Imparf. que je tressaillisse, que nous tressaillis-
sions. — Part, tressaillant, tressailli.

4Ò7. Venir. —■ Voyez Tetiir.

4.58. Vétir. — Ind. prés. je vóts, tu vets, il vát, nous vétons,
vous vález, ils vétant; Imp. je, veláis, nons válions; Pas. simp, je
vétis, nons vàlinies; Ful. jevàlirai, nous vèiirons. — Cond. prés.¡e
vètirais. nous vètirions. — Impér. vàts, vétons, vétez. — Suhj. prés.
queje vète, que nous vàtions, qu'ils yélenl; Imparf. qutje vètisse,
que nous vétissions, qu'ils vètissent. — Part. vètant, vétu, vètue,

On [teut diviser les ,vi>rbc.s en ir (pai liciíio present ani) en trois
classes, d'après leur luissé simple : la i"' classe a le passé simple
eii t's (dormir, je dormis); la 2° classe a le passé simple en us
(courir, je courus); la 5* classe l'orme son passé simple à l'aide du
radical du verbe (tenir, je Uns).

Ces diirérences de formation s'expliquent, pour la plupart, par la dif-
féreiice des formes latines originaires. Ainsi dormir et tenir font au
passé, l'un dorm-ts (en accentuant la terminaison is), l'autre tins (on
accentuant le radical), parce qn'en latin c est la terminaison qui est
accentnée dans donn-ivi, tandis que dans téniíi c'est le radical.

Demònie, pour les participes passés, la dilférence de formation entre
dormi, qui est acceniué sur la lerminaison, et con vert, qui est'accentué
sur le radical, vient de ce qn'en latin c'est la terminaison qui est accen¬
tnée daus dormitus, tandis que c'est le radical du verbe qui l'est dans
rooperíiis (convert).
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2 — I.NFINITIF EN oit.

4ü9. Les verbas à infiíiiliC cii oir soiit les suivanis :

430. Apparoir (étre constaté). — Ce verbe n'est usité qn'iil'in-
finitif et à la troisièine personne du singulier du présent de l'in-
dicalif : 11 appert.

461. Asseoir. — Ind. prés. j'assieds, 11 assied, nous asseyons,
veus asseyez, ils Sisse^ent; Imparf. j'asseyais, nous asseyions: Pas.
simp, j'assis, nous assiïnes; Fui. j'assiérai, nous assiérons (o7i dil
aussi: j'asseyerai, nous asseyerons). — Cond. prés. j'assiérais, nous
assiérions (on dit aussi : j'asseyerais, nous asseyerions). — Impér.
assieds, asseyons, asseyez. — Suhj. prés. (pre j'asseye, que nous
asseyions, qu'ils asseyent; Imparf. que j'assisse, queuous assissions,
qu'ils assissent. — Part. asseyant, assis, assise.

Ce verbe se conjugue aussi de la manière suivaiite : Ind. prés. j'as-
sois, nous asseyons, ils asseient; Imparf. j'asseyais; Put. j'asseirai.

462. Choir (toinber). — Ce verbe ne s'einploie qti'à Vitifnülif et
dans un petit nombre de cas.

•

I/ancienue langue le conjugiiait en cutler [chois, chéais, cims, cherrai,
chéant, chu). Le dix-septièine siècle einployait encore le passé simple
chut : « Get insolent chut du del en Ierre » (Bossuet. Demon., II, 2), —
le futur cherrai : « ïirez la chcvillette et la bebinelte cherra » (l'er-
rault), le participe passé chu :

Nous l'avons, en dormant, Madame, échappé belle.
Un monde prés de nous a ¡)assé tout du long,
Est chu toutau travers de noire tourbillon. (Moliérc. Femmes savantes.)

Le vieux participe passé chu, chute (tombee) a donné le nom la chute,
comme les participes entree, revue, battue out donné les noms une
entrée, une revue, une ballue.

463. Déchoir. — Ind. prés. je déchois, nous déchoyons, ils de-
choient; Imparf. je déchoyais, nous déchoyions; Pus. simp, je de-
chus, nous déchúmes; Fut. je décherrai, nous décherrons. — Cond.
prés. je décherrais, nous déclierrions — Siibj. prés. que je déchoie,
que nous décboyions, qu'ils déchoient; Impat'j. que je déchusse,
que nous décbussions, qu'ils déchussenl. — Point de participe
présent. — Parí, passé, tléchu, déchue.
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Le iifim dcchéancc vieiit dii participe present déchéanl, aiijourd'hui
inusilé.

404. Échoir. —■ Ce verbe se conjugue sur déchoir. 11 n'est usité
qu'à la ñ° personne du prés. de l'indio, il échoit; au pas. simp.j'é-chus; au fui. j'écherrai; au cond. prés. j'écherrais; à Ïimparf. du
subj: que j'échusse; au parí. pres. échéant; au parí. pas. échu.

Du participe échénnl est venu le nom échéance, comme vengeant, sur-
veillant, onl formé vengeance, surveillance.

405. Fallolr. — Ind. prés. il faut; Imparf. il fallail; Pas. simp.il fallul; fas. comp. il a l'allu ; Fnl. il l'audra. — Cond. prés. il fau-(Irail. —Suhj. prés. qu'il í'aille; Imparf. qu'il lallút.—Parí, passé,í'allu.

í.o fnfur ot le comlidoimel insérent un d euphonique avant la termi-
naison, comme dans valoir elvouloir.

400. Mouvoir. — Ind. prés. je meus, tu meus, il meut, nous
mouvoiis, vous mouvcz, ils meuvent; Imparf. je mouvais, nous
mouvioiis ; Pas. simp, je mus, nous múmes; Ful. jemouvrai, nous
mouvroMs. — Cond. prés. je mouvrais, nous mouvrions. — Impér.
meus, inouvons, mouvez. — Stibj. pres. que je meuve, que nous
mouvioiis, qu'ils meuvent; Imparf. que je musse, que nous mus-
sioiis, qu'ils mussent. — Part, mouvant, mii, mué.

Le cliangement de la voyelle du radical {eu en ou : je meus, notis
moiwons) s'explique ici, comme dans pouvoir, vouloir et mourir, parl'iiiíUience de l'accent toiiiqiie. Quand l'accent est sur le radical, lavoyelle est eu : je meus, je peux, je veux, je meurs ■, quand l'accent passesur la terminaison, la voyelle s'assourdit en ou : nous mouvons, nous
pouvons, nous vouluns, nous mouvons. (Voyez Accentuation, § 125.)

407. Pleuvoir. — Ind. prés. il pleut; Imparf. il pleuvait; Pas.simp, il pint; Ful. il pleuvra. — Cond. prés. il pleuvrait. — Subjvrés. qu'il pleuve; Imjiarf. qii'il plút. — Parí, pleuvant, plu.
468. Pouvoir. — Ind. prés. je peux ou je puis, tu peux, il peut,nous pouvons, ils peuvent; Imparf. je pouvais, nous pouvions; Pas.

simp, je pus, nous púiiies; Ful. je pourrai, nous pourrons. — Cond.
pi'és. je pourrais, iious pourrions. Impér. itiusité. Subj. pres.
queje puisse, que nous puissions, qu'ils puissent; Imparf. quejePusse, que nous pussions, qu'ils pussent. — Parí, pouvant, pu.

469. Promouvoir (élever à quelquedignité). —Ce verbe ne s'em-
COÜRS SÜPÉRIEÜR. 16
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ploiegMèiequ'bíVinfinitifpi-ésent, au participepassé, promu, promue,
et aus temps composés.

470. Savoir. —Pas. simp.]e sais, il salt, nous savons, ilssavent;
¡mparf. je savais, nous savions;Pas.símp.je sus, nous súmes; Fnl.
je saurai, nous saurons. — Cond. prés. je saurais, nous saurions. —
Impér. sache, sachons, sachez. — Subj. prés. que je sache, que nous
sachions, qu'ils sachent; Imparf. queje susse, que nous sussions,
qu'ils sussent. — Paid, sachant, su, sue.

Savoir était dans l'ancien Irançais saveir du latin sapere. Cette forme
saveir domia le futur saver-ai, qui, contractó plus tard en savrai icomme
recevoir en reccvrai), deviíit au 14" siècle saurai. comme habere a donné
aver-ai. puis avrai et aurai. — Sache vient régulièrenient du subjoiictif
sflpm(m), oú r¡ s'ost change en eh. comme dans a/iiu(ui), aclie, scpia(ni)
seiche.

Savoir a en réalilé dcux participes presents : savant et sachant : le
premier formé directoment du radical français; le second venu du latin
Mais savant est mainlenant employe comme adjectif.

471. Seoir. ^— Ce vcrhe, dans le sens d'etre assis, n'est plus cii
usage. On l'emploie quelquefois au participe present, scant, el .111
participe passe, sis, sise. Dans le sens d'etre convcnable, 11 s'emploie
encore á certains temps et toujours <a la troisième personne du
singulier ou du piuriel : 11 sicd, lis siéent, 11 seijait, 11 siéra; part,
pres. seyant.

472. Souloir (avoir coutume). — Ce verhe n'a plus que I'impar^
fait : 11 soulait (avait coutume) dire.

473. Valoir. —Ind. prés. je vaux,"ii vaut, nous valons, lis valent;
Imparf. je valais, nous valions,-Pas. simp, je valus, nous valúmes:
Fid. je vaudrai, nous vaudrons. — Cond. prés. je vaudrais, nous
vaudrions. —• Impér. vaux, valons, valez. — Subj. prés. que je vaille,
que nous 'valions, qu'ils vaillent; Imparf. queje valusse; que nous
valussions, qu'ils valussent. — Part, valant, valu, value.

Valoir a encore un autre participe présent : vaillant, usité avec son
sens original dans la locution : n'avoiç pas un sou vaillant. — he com¬
posó prévaloir fait au suhj. prés. que je prévale, mais équivaloir fait
que j'équivaille.

474. Voir. — Ind. prés. je vols, 11 voit, nous voyons, lis voient;
Imparf. je voyais, nous voyions; Pan. simp, je vis, nous vimes; Ful.
Je verrai, nous" verrons. — Cond. prés. je verrais, nous verrioiin.
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— Impér. vois, voyons, voyez. — Suhj. pres. que je voie, que nousvoyiuiis, qu'ils veient; Imparf. queje visse, que nous vissions,qu'iis vissent. — Parí, voyaiil, vu, vue.

Voir fait au futur je verrai (et non je voirai), comme échoir, déchoir,asseoir, font pécherrai, je déclierrai, passiérai.Ce verbe vient du latin videre, qui a donné vedeir, veeir, veoir, enfinvoir, qui faisait régulièreraent voirai au futur. Cette forme est restéeilans Ies composés poarvoirai, pré-<!OÍrai, etc.
lisMARQüE. — Le composé pourvoir fait au passé simple je pourvus.
475. Vouloir. — bul. prés. je veux, il veut, nous voulons, ilsveiüent;/mpai/. je voulais, nous voulioiis; Pas. simp, je vouliis,nous voulñmes; Ful. je voudrai, nous voudrons. — Cond. prés. jevondrais, nous voudrions. — Impér. veux, voulons, voulez ott veuille,veuillons, veuillez. — Subj. prés. que je veuille, que nous voulions,qu'iis veuillent. — Imparf. queje voulusse, que nous voulussions,qu'iis voulussent. —■ Parí, voulant, voulu, vouliie.

Voidoir vient du bas-latiii valere. — Outre le participe votdanl, ceverbe en avait autrefois un second, veuillant, qu'on retrouve dans bien-veüíant, malveiílant.

On pent divisar les Yerbes en oir en deux classes, d'après laforme du passé simple; la 1" classe a le passé simple en us ; jeralas, je repus, je sus; la '2° classe a le passé simple en is : jo vis,j'assis.

3. — Infixitif en re.

476. l.es vcrbes à inlinitif en re sont les snivants :

477. Absoudre. — Verbe défectif, n'a ni pas. simp, ni imparf.lia sabj. 11 l'ait aii parí, passé absous, absoute ; pour le reste de lacoiijtigaison, voyez résoudre.
L'iie autre forme de participe passé, aèsoi», absolue,\\rée directcmentiluliiCn (ibsolulits, ne s'emploie que coníine adjectif.Ce verbe apparlient à une nómbrense catégorie de verbes qui out in¬here un d euptioniqué avant la dernière syllabe de l'infiuitif (voy. § 9í).üous en avons vu un exemple au futur de tenir, venir, falloir, vouloir, etc.'il'soudre, du latin absol{v)ere, eoudre de eons{ue)re, connailre de co-¡<ins[ce)re, croUre de cres[ce)re, plaindre de pían(ge)re, feindre def"'[ije)re, peindre do piu{ge\re, moudre du bas-latlu mol[e)re, nnilre du''üs-lalin nas{ce)re, etc., ont inséré une dentale [d cu t) dans le radical
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de l'infinitif. II faut done supprimer cette lettre euphonique pour rc-
trouver le radical réel des autres temps ; absol roiis, absol ra/ií, cou sohs,
comíais scj, crois sons, etc.

478. Accroire. — Ce verbe n'est usité qu'à Vin/initif présení :
Yous voudriez nous en faire accroire.

479. Boira. — Ind. prés. je bols, il boit, nous buvons, vous buvez,
ils boiveiil; Imparf. ¡e buvais, nous buvions ;Pas. simp, je bus, nous
bíuries; Fui. jc boirai, nous boirons. — Gondii, prés. je boirais,
nous boirions. — Impér. bois, buvons, buvez. — Suhj. prés. ((ue je
boive, tjue nous buvions, qu'iis boivenl; Imparf. (jue je busse, que
nous bussions, qu'iis bussent. — Pari. buvant, bu, bue.

I,e composé imboire n'est plus usité qu'au participe passé imbu ; Cet
homme est imbu de mauvaises doctrines.

480. Braire. — Ce verbe ne s'emploie guère (dit l'Académie)
qu'kVinfinitif et aux troisièmes personnes du present de Vindkalij,
du fulur et du conditionnel : braire; il brait, ils braient; il braira,
ils braironi; il brairail, ils brairaient.

Braire avait dans notre ancienne langue le sens général de crier, s'ap-
pliquant aussi bien à riiomme qu aux animaux, et ç'est tardivemcnt que
ce sens s'est limité à l'àne.

481. Brnire. —• Ce verbe n'a que les formes suivantes ; briíire, il
bruil, il bruissail, ils bruissaienl. Bruyanl est aujourd'hui plutót un
adjcclif qn'un participe present.

482. Clore. — Ce verbe n'a que le part. pass, clos; les trois per¬
sonnes du singulier du prés. de l'ind. je clos, lu clos, il clòt; le fat.
je clorai, etc.; le cond.'prés. je cloráis, etc.; Vimpér. shuj. clos; le
subj. prés. que je close, et les temps composés.

483. Conclure. — Ind. prés. je conclus, nous concluons;/mpa'/.
je concluais, nous concluions;Pa.?. simp.je conclus, nous conclümes;
Ful. je conclurai, nous conclurons. — Cond. prés. je conclurais,
nous conclurions. — Impér. conclus, conclnons, concluez. — Suij.
prés. que je conclue, que nous concluions, qu'iis concluent; Mpai/.
que je conclusse, que nous conclussions, qu'iis conclussent. — Puit
concluant, conclu, conclue.
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Ainsi se conjugue exclme. I.es dérivés iiicíus., reclús ont conservé le s
original du mot latin (inclusma, rec/nsum) et font au féininin incliise,
recluse.

484. Conduiré. — II se conjugue comme miire, sauf au participe
passé, conduit, conduiíc.

485. Confire. — Ind. pres. je confis, nous confisons; Impnrf. je
conlisais, nousconfisious;Pas. simp, je confis, nous confimes; Fut.
je coufirai, nous conflrons. — Cond. prés. je confiráis, nous confi-
rions. — Impér. confis, confisons, coiifisez. — Subj. prés. ipie je
coníise, que nous conlisioiïs; Impcirf. iiiusité. —Part. conlisant,
confit, confile.

48C. Connaitre. —Ind. prés.¡e comíais, il connait, nous connais-
soiis; Imparf. je coniiaissais,iiouscounaissions ;Pas.simp.ie connus,
nous connúmes; Fui. 'je connailrai, nous connaitrons. — Cond.
pres. je eouuaitrais, nous coiiuaitrions. — Impér. connais, connais-
soiis, counaissoz. — ísuhj.prés. queje coniiaisse, que nous connais-
sioiïs; Imparf. quqje coiiiiusse, que nous coiiiiussioiïs, qu'ils con-
uusseiit. — Pari. coiiiiaissaiif, coiiiiu, coiiiiue.

487. Coudre. — Ind. prds.je couds, tu couds, il coiid, nous cou-
sons, voiis cousez, ils couseiii; Imparf. je cousais, nous coiisions;
Pas. simp.je cousis, nous coiisimes; Piií. je coudrai, nous coiidroiis.
— Cond. prés. je coudrais, nous c'oudrioiis. — Impér. couds, con¬
solis, cousez. — Subj. prés. que je couse, que nous cousions, qu'ils
consent; Imparf. queje cousisse, que nous cousissions, qu'ils cou-
sisseiit. — Part. cousanl, cousii, coiisiie.

488. Craindre. —Ind. prés. je crains, tu crains, il craiiil, nous
craigiions, vous cr.aignez, ils craigneiit; Imparf. je craignais, nous
craigiiioiïs; Pas. simple craignis, naus craigniïnes ; Fut. je craiii-
drai, nous craiiidroiis.— Cond. prés. je crp.iii'irais, nous craindrions.
— Impér. crains, craigiioiis, craignez. — Subj. prés. que je craigne,
que nous craigiiions, qu'ils craigneiil; Imparf. queje craignisse,
que irons craignissions, qu'ils craigiiissent. — Part. craignant,
craint, craiiite.

489. Croire. — Ind. prés. je crois, tu crois,il croit, nous croyons,
vous croyez, ils croient; Imparl, je croyais, nous croyions; Pas.
simp, je crus, iiouscrúmes; Put.je croirai, nous croirons. —Cond.
prés. je croirais, nous croirioiis. — Impér. crois, croyons, croyez.
— Subj. prés. que je croie, que nous croyions, qu'ils cruiont;
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Imparf. que je crusse, que nous crussions, qu'ils cmssent, — Part.
croyant, cru, crue.

490. Croitre. — Ind. prés. je crois, tu crois, il croit, nous crois-
sons, vous croissez, ils croissent;je croissais, nous crois-
sions,-Pas. simp, je crús, nous crúiries; Fní. je croitrai, nous croi-
trons. — Cond. prés. je croitrais, nous croitrions. — Impér. crois,
croissons, croissez. — Subj. prés. que je croisse, que nous crois-
sions, qu'ils croissent; Imparf. queje crusse, que nous crussions,
qu'ils crussenl. — Part, croissant, crú, crue.

491. Dire. — Ind. prés. je dis, tu dis, il dit, nous disons, vous
dites, ils disent; Imparf. je disais, nous disions; Pas. simp, je dis,
nous dimes, vous dites; Fut. je dirai, nous dirons. — Cond. prés.
je diréis, nous dirions. — Impér. dis, disons, dites. — Subj. prés.
que je dise, cjue nous disions, qn'ils disent; Imparf. que je disse,
que nous dissions, qu'ils dissent. — Part, disant, dit, dito.

Le composé redire est le seui qui fasse la deuxiéine persoinie en tes ■■
vous rediles. I.es aiitres siiiveiit la regle genérale; vous conlredisez, vous
dádisez, etc. — Maiidire redouble l's ilu radical ; nous maudissons. vous
maudissez.

491 bis. Dissoudre. — Voyez Résoudre.
492. Duire (convenir). — Ce verhe n'est guère usité qu'.i la troi-

siéme personne de Vindicatif present : Cela ne me diiit pas.
493. Éclore. — Ce verbo n'a que les formes suivantes : Ind. prés.

il éclót, ils éclosent; Fut. il éclora, ils écloront. — Cond. prés. il
éclorait, ils écloraient. — Subj.prés. qu'il éclose, qu'ils éclo:ent. —
Parí. pass, éclos, éclose.

494. Ècrire. — Ind. prés. j'écris, nous écrivons; Imparf. j'écrivais,
nous écrivions; Pas. simp, j'écrivis, nous écrivimes; Fut. j'écrirai,
nous écrirons. — Cond. prés. j'écrirais, nous écririons. — Impér.
écris, écrivons, écrivez. — Subj. prés. que j'écrivc, que nous écri¬
vions, qu'ils écrivent; Imparf. (pie j'écnvisse, ([uc nous écrivissions
qu'ils écrivisscnt. — Part, ócrivani, écrit, écrite.

Le vieux français escrivre coiiservait dans le v le h final dii latin .seribere.
Tontes les formes telles que écrivons, ccinvais sont ótymologiques et pro-
vieiment du radical latin scrib.

495. Faire. — Ind. prés. je fais, tu fais, ¡I fait, nous faisons,
vous faites, ils font; Imparf. je faisais, nous faisions; Pas. simp, je
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l'is, nous limos; Ful. je feral, nous ferons. — Cond. prés. Je fcráis,
nous ferions. — Impér. fais, faisons, faltos. — Suhj. prés. que jo
'asse, que nous fassions, qu'ils fassent; Imparf. que je íisso, qui
nous fissions, qu'ils fissenl. — Parí, faisant, fait, faite.

Les formes vous faites, vous dites viennent directament du latin faci-
iis, dícitis, tandis que nous prenons, vous preñez, nous fatsons, nous
disoHs, etc., ont été empruntées par analogic aux verbos en er.

496. Frire. — Ce verbo, outre le prés. de l'infin., a aussi les trois
personnes du sing, dupre's. de Vind. je fris, lu fris, il frit; le fui.
je frirai, etc.; le cond. prés. je frit áis, etc.; la secoude pers. du
sing, de Viinpér. fris; le part. pass, frit, frite. On suppiée aux temps
qui manquent en placant le verbe faire dcvant Vinfinitif frire : nous
faisons frire, vous faites frire.

497. Joindre. — Voyez Graindre.
498. Lire. — Ind. prés. je lis, nous lisons, vous lisez, ils iiseitt;

Imparf. je lisais, nous lisions;Pas. simp, je lus, nous iúmes; Ful,
je iirai, nous lirons.— Cond. prés. je lirais, nous iirions.— Impér.
lis, lisons, lisez. — Subj. prés. que je lise, que nous lisions, qu'iis
iisent; Imparf. queje lussc, que nous lussions, tpi'ils lusscnt. —
Part, iisant, lu, lue.

499. Luire. — Ce verbe et son composé reluirc font air part,
piissé lui, relui. lis n'ont ni Pas. simp, ni impérnt., ni imp. du
subj.

500. Malfaire. — Ce verbe n'est usitéqu'à I'inlinilif: il est encUn
à malfaire.

501. Mettre.— Ind. prés. ¡o mets, nous tnetlons; Imparf. \e
melláis, nous mettions; Pas. simp, je mis, nous mimes; Fid. je
mellrai, nous mettrons.— Cond. prés. je mettrais, nous mettrions.
— Impér. mets, mettons, mettez. — Subj. prés. que je mette, que
nous mettions, qu'ils melteni; Imparf. que je misse, que nous
niissions, qu'ils niissont. — Part, mettant, mis, mise.

502. Moudre. — Ind. prés. je mouds, tu mouds, il moud, nous
moulons, vous moulez, ils moulent; Imparf. je moulais, nous
moulions ;Pas. simp.je mouliis, nous moulfmies; Fut. je moudrai,
nous moudrons. — Gondii, prés. je moudrais, nous moudrions. —;

Impér. mouds, moulons, moulez. — Subj.-prés que je moule, que
nous moulions, qu'ils moulent; Imparf. que je moulusse, que nous
moulussions, qu'ils moulussent, — Part, moulant, moulu, moulue.



848 DU VERDE.

Moiidre vient du latiii moíere, et a inséré un d avant la derniére syl-
labe de l'infinilif, cornme nous i'avons vü plus haut, g 477. Le d tnmbe
devant les voyelles, et le l primitif reparalt; de là les vicilles formes
règulières molu, molait (pour moulu, moulait). Mais l'analogie qui a
amoné le verbe aimer k un radical uniforme (ainie, aimons, voyez § 378)
a maintenu le radical mou à toutes les porsonnes; de là les formes
mouloiis, moulez, oü l se trouve roprésenté deux fois, par u et par 1.

503. Naitre. —Ind.prés. je nais, il nait, nous naissons ; Imparf.
jenaissais, nous naissions;/'aj.ítíry9. jenaquis, nous naquimes; Fut.
je naitrai, nous naitrons. — Cond. prés. je naitrais, nous naífrions.
— Impér. nais, naissons, naissez. — Subj. prés. queje naisse, que
nous naissions, qu'ils naissent; Imparf. que je naquisse, que nous
naquissions, qu'ils naquissent. — Part. naissant, né, née.

504. Nuire. — Ind. prés. je nuis, nous nuisons; Imparf. je niii-
sais, nous nuisions; Pas. simp, je nuisis, nous nnisiïnes; Fnt.je
nuirai, nous nuirons. — Cond. prés. je nuirais, nous nuirions. —

Impér. nuis, luiisons, nuisez. — Subj. prés. (pie je nuise, que nous
nuisions, qu'ils nuisent; Imparf. que je nuisisse, que nous nuisis-
sions, qu'ils nuisissent. — Part. nuisant, nui.

505. Occiré (tuer). — Ce verbe n'est plus usité qu'à Yinftnitif
présent et au participe passé, occis, occise.

506. Paitre. — Ind. prés. je pais, tu pais, il pait, nous paissons,
ils paissent; Imparf. je paissais, nous paissions; Fut.¡e paitrai,
nous paitrons. — Cond. prés. je pailrais, noiïs paitrions. ■— Impér.
pais, paissons, paissez. — Subj. prés. que je paisse, que nous pais¬
sions, qu'ils paissent. — Parí. paissant. — Ce verbe n'a point de
pas, simp, ni à'imparf. du subj.

Repallre se conjugue comme paitre, et a d'e plus un passé simple, je
repus, et un part. passé, repu.

507. Paraitre. — Voyez Connaítre,

508. Peindre et Plaindre. — Voyez Craindre.

509. Plaire. —Ind. prds. je plais, il plait, nous plaisons; Imparf
je plaisais, nous plaisions; Pas. simp, je plus, nous plúines; Fut.¡e
plairai, nous plairons. — Cond. prés. je plairais, nous plairions.
Impér. piáis, piaisons, plaisez. — Subj. prés. que je plaise, qne
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nous plaisions, qu'iis plaisent; Imparf. que je plusse, que nous
plussions, qu'iis pliisseut. — Part, plaisaiit, plu.

Plaire vient du lalin placeré, qui avail déjà donné plus régulièrement
plaisir aujourd'liui nom.

1)09 bis. Poindre (piquer ou commencer). — Ce verbe ne s'em-
ploie guère qu'à Vmfinilif présent et au futur.

510. Prendre. — Ind. prés. je prencts, nous prenons; Imparf. je
preñáis, nous prenions; Pas. simp, je pris, nous primes; Fut. ¡e
prendí a!, nous prendrons. — Cond. prés. je prendrais, nous pren-
drions. — Impér. prends, prenons, preñez.— Subj. prés. que je
prenne, que nous prenions, qn'ils prennent; Imparf. que je prisse,
(pie nous prissions, qu'iis prissent. — Part. prenani, pris, prise.

5H. Résoudre. —Ind. /uds. je résoiïs, tu résons, ii résout, nous
résoivons, vous résoivez, iis résoiveni;/nqmr/". je résoivais, nous
résoivions;Pas. sún/i. je résoius, nous résoiúmes; Fui. je résoudrai,
nous résoudrons. — ¿'o/id.prd.s. je résoudrais, nous résundrions.—
Impér. résoiïs, résoivons, résoivez. —Subj. prés. que je résoive,
que nous résoivions, qu'iis resolvent; Imparf. queje résoiusse, que
nous résolussions, qu'iis résoiussent. — PaH. résoivant, résoin
ou résous (on dit brouillard résous en pluic), résoiue ou ré-
soute.

512. Rire. — Ind. prés. je ris, tu ris, ii rit, nous rions, vous
riez, iis rient; Imparf. je riais, nousriions ;Pas. sbnp.ie ris, nous
rimes; Fui. je rirai, nous rirons. — Co7id. prés. je rirais, nous
ririons. — Impér. ris, rions, riez. — Subj. prés. que je rie. ipie
nous riions, qu'iis rient; Imparf. (pie je risse, que nous rissions,
qu'iis rissent. — Pari. riant, ri.

513. Sourdre (sortir de ierre). — Ce verbe ne s'empioie guère -
qu'à l'inlinitil' et à ia iroisièine personne du present de i'indicatit'.
(Acad.)

Sourdre vient àeswgere, sortir deterre ; aiijoiird'hiii ii ne se dit qu'en
parlant des eaux. b'oú le nom participial source (de sursa).

513 bis. Suffire. — Ce verbe se conjugue coinme congre, saufau
participe passé, sufft.
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514. Suivre. • Ind. prés. je suis, nous suivons; hnparf. je sui-
vais, nous suivions; Pas. simp, je suivis, nous suivimes; Fui. je
suivrai, nous suivrons. —Cond. p-es. je suivrais, nous suivrions.—
Impér. suis, suivons, suivez. — Subj. prés. que je suive, que nous
suivions, qu'ils suivent; Imparf. queje suivisse, que nous suivis-
sions, qu'ils suivissent, etc. — Part. suivaiiT, suivi, suivie.

515. Taire. — Ind. prés. je tais, tu tais, il tail, nous taisoiis,
vous taisez, ils taisent; Imparf, je taisais, nous taisions; Pas.
siwjB. jetus, noustúmes; Fut.ie tairai, noustairons. — Cond.prés.
je tairais, nous tairions. — Impér. tais, taisons, taisez. — Subj.
prés. que je taise, que nous taisions, qu'ils taisent ; Imparf. que
je tusse, que nous tussions, qu'ils lusscnl. — Part, taisant, tu,
tue.

516. Tistre. — Ce verbe n'a, en dehors de l'infinitif, que \e par¬
ticipe passé tissu et les ternps qui en sont formés.

517. Traire. —hid. prés. je trais, il trait, nous trayons, vous
trayez, ils traient; Imparf. je. trayais, nous trayions; Fut. je trairai,
nous trairons. — Cond. jn-és. je trairais, nous trairions. — Impér.
trais, trayons, trayez. — Síibj. prés. que je traie, que nous trayions,
qu'ils traient. — Part, trayant, trait, traite. Ce verbe n'a point de
fas. simp, ni d'imparf. du subjoncíif.

518. Vaincre. — Ind. prés. je vaincs, tu vaincs, il vainc, nous
vainquons, ils vainquent;/mpar/". je vainquais, nous vainquions;
Pas. simp, je vainquis, nous vainquimes; Fut. je vaincrai, nous
vaincrons. — Cond. prés. je vaincrais, nous vaincrions. — Impér.
vaincs, vainquons, vainquez. — Subj. prés. que je vainque, que
nous vainquions, qu'ils vainquent; Imparf. que je vainquisse, que
nous vainquissioiis, qu'ils vainquissent. — Part, vainquant, vaincu,
vaincue.

Le verbe vpincre est en réalité un verbe qui suit les regles ordinaii'cs
quant à la formation de ses temps. C'est le cbaugement de c en qu {tu
vaincs, nous vainquons) qui l'a fait ranger par les grammairiens parnii
les verbes offrant des particularités de conjugaison.

519. Vivre. — Ind. prés. je vis, nous vivons; Imparf. je viváis
nous vivions; Pas. simp, je vécus, nous vécúnies; Fut. je vivrai,
nous vivrons. — Cond. prés. je vivrais, nous vivrions. — Impér.
vis, vivons, vivez.— Subj. prés. queje vive, que nous vivions, qu'ils
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vivent : Imparf. que je vécusse, que nous vecussions, qu'ils vécus-
sent. — l'arl. vivant, vécu, vécue.

Vtvrc vieiit du latín vtverc; le passé vixí, transformé en viski, donna
dabord wsyin' dansnotre ancienne langue. 1.a forme en us (vescus], puis
v/¡sus, n'appai'ait qu'au seiziéme siécle. Aujourd'lnii c'est la seule usitée,
mais la première le fut jusqu'au dix-huitiéme siécle, surtout dans le
composé survivre : Sa femme le survéquit. (Malhcrbe.) — Pas un ne
survéquit d'un coinbat si funeste. (Mairet.) — L'affecíion qui nous unis-
sait survéquit à l'espérance. (J.-J. Rousseau.)

On pent diviser les yerbes à rinlinilif en re en deux classes,
d'après la forme du passé simple. La première classe a le passé
simple en i.v (craindre, je craignis); la deuxième classe a le passé
simple en ns [connaUre, je connus).

519 bis. Fonctions du verba à l'infinitif dans la proposition.
— Le verbe à l'infinitif, eniployé comme nom, pent ètre sujet,
oiiribut, tuls en apposilion, complément du nom et de l'adjeclif,
compliment d'objel direct, etc.

Lx. : Mentir (sujet) est honleux-, — le moment de partir (conipl.
du nom) est arrivé; — it sail jouer (compl. d'objel direct), etc.
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SECTION XII

DU PARTICIPE

520. Le participe est un mode impersonnel qui tient à la
fois du verbe el de Vudjectif.

Participe est tiré du latin parliceps, participis (qui prend pari, qui
participe à).

II y a deux sortes de participes : le participe présent et le
participe passé

521. Le participe présent est verbe quand il marque l'aclion;
alors il est invariable: II est doux de voir des evfanls aimant
leur vière el luí obéissant avec emprcssement.

Le participe présent eal adjeclif quaná il exprime la qitalilé
d'une personne cu d'une cbose; alors il est variable ct preiul
le genre et le nombro dn nom au((iiel il se rapporte. Ex. : Ces
enfanís sonl aimants et obéissants.

522. La règle est la méme pour le participe passé. Ex. : Un
père honoré, une aieule respectée, des champs ensemencés.

Le participe présent est tonjours terminé en anl : aluiant,
fiuissant, recevant, rendant.

Le participe passé a un grand nombre de lermiiiaisons diffé-
renles ; aiiiié, finí, reçví, rendu, proinis, écrit, fait, con-
traint, joint, peiut, inclvs, absoiis, mort, ouvcrt, etc.
(Voyez, pour l'étude des participes, Synlaxe, § 929.)

Fonctions du participe dans la proposition. — Le participe
employe comine iiom peni, étre : sujet, atírihut, complement,
etc. Lx. : L'ignorant (snjet) est ynalheureux; — ¡e pnresseux esl leu-
jours un ignorant (aUribul); — les vkíllards regrellent le passé
(compl. d'ohjet direci), etc.

Le participe einployó comme adjcctif peni ñire épitiièle ou atlri-
but. Ex. : Les enfanls polis (éjiitli.) el obligeants (épith.) sonl trap
rares;— mes enfanls,votis acropolis (allrib.)eí obligeants (attríb.).

Le participe présent précédé de en est un complément do cir-
constance. Ex. : lis se réchauffenl en jouant (compl. de mauiére)
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DE L'ADVERBE

525. í/adverbe est un mot invariable qui sert à modifier
la signiíicatiori du verbo, de l'adjectif ou d'un autre adverbe.
Ex. : Leclieval court vite; cetle rose est très belle-, cel enfant
marche très lentement.

Adverbe vient du latiii adverbiíim, qui signilie « auprès du verbe
parce que ce mot se place d'ordinaire auprès du verbe.

Avant de passer en revue, dans ce cliapitre et dans les suivaiits, les
principaux mots invariables, mentionnons ces deux fails singuliers : d'une
part. l'addition d'un s à des mots qui n'en avaient pas en latin: tañáis
ftamdiu), jndis (jamdiu), sans (sine), etc., et en vieux français ; oncqnes
(un(|uam), sempres (semper), presques, quères-, — d'autre part la su]i-
pression de l'e final dans les deux noiiïs casa (clíez) et hora (or), qui
auraient dú donner c/ièsc et ore, comme rosa (ra) a donné rose, et
Aora(m), heure.

On distingue sept sortes d'adverbes, qui sont : les adverbes
de lleu, de temps, demanière, de quantité, d'affirmation,
de négation, de doute.

Nota. — Un {?i*and nombre d'adverbes avant plusieurs significations
appartiennent à la fois à plusieurs categories.

524. Les principaux adverbes de lieu soni:
ailleurs, dedans, dessiis, loin,
alentour, dehors, en, oh,
çà, deia, ici, ei, partout,
deçà, dessous, là, y, etc.

Ex. : Je partirai d'ici pour alter partOut OÚ tu voudras;
restez là; allons ailleurs.
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Ces adverbes vieiinent du latin : ailleurs, de aliorsum; fà, de eccr, hac,eii,dc indc; ici,àaccce hic\ tò, de ülac\ loin, delonge; oü, de ubi-, y, deibi -, — ou sent composés de plusieurs mots français : à-l'-enlour, de-çii,de-dans, de-hors, de-là, de-sous, de-sus, par-iout.
Çà et fó combinés avec enz (du latin intus, dedins) avaient donné dausnoire vieille langue ; céans. téans.

525. Les priítcipaiix adverbes de temps sont :

alors, déjà, jamais, quelquefois,aujourd'hui, désormais, lonqtemps, silót,
auparnvant, dorénavant, lors, soudain,
aiissitót, encore, niainlenanl, souvent,autrefois, enfin, naguère, ianídt,bicntót, ensuile, parfois, tard,déinain. Mer, puis, tót,
depuis, jadis, quand, toujours, etc.

Ex. : J'irai demain; il lit toujoTirs.
Ces adverbes sent tantòt derivés d'un ou de plusieurs mots latins,tantòt tirés directement du français par composition :

Alors, compo'sé de à-lors; lors vient do l'or du latin hora (heure).
Aujourd'hui, composé de au-jour-d'kui. liui est le latin hodie (aujour¬d'hui): ce mot est dono un pléonasmo, puisqu'il signiíle littéraleinent au

joiir d'aujourd'hui. Le vieux français est resté dans le terme de palais ;d'hui en un an.

Auparavant, aussitót, autrefois, bicntót, depuis, enfin, ensuite, long-tcmps, maintenant, parfois, quelquefois, sont composés de au-par-avanl,aussi-tót, autrc-fois, bien-tót, de-puis, en-fin, en-suite,long-tcmps, main¬tenant, par-fois, quelque-fois, etc.
Tantót est pour íant-lót; toujours s'écrivait autrefois tous-jours.
Fois, qui entre dans la composition de plusieurs adverbes, est le latinwce(m). \

Demain vient du latin de-mane (de matin).
Déjà est composé de de-ja. Ja est le latin jam, qu'on retrouve dansja dis, ja mais, etc.
Désormais et jamais sont formés de mais, venu du latin magis, quisignifiait plus, comme dans la locution populaire n'cn pouvoir mais.
Jamais vent done dire déjà plus.
Désormais (mot à mot; dés celte heure au plus] et dorénavant (motà mot; de celte heure en avant) signilient proprement « daler de celleheure
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Encore (vieux français ancore] vient de hanc hora (m) (à cette lieure).
Noli-e vieillo langue avail aussi anguenuit, cette nuit. Oan, cette année;
liui, ce jour.

Hier de heri (hier).
Jadis de ja{in)diu (il y a déjà longtemps).
Puis de poslius, comparatif barbare tiré deposí (après).
Soudain du latin subitaneu'm).
Souvent du lalin subindc (de temps en temps).
Tard de tardu{m]. ""
Tòt de íosí«()n), ròti, brulé, qui rappellerait l'expression raoderne

chand! cliaud!

Nolre vieille langue, plus riche, possédait encore : pieça (il y a long-
temps), i|u¡ vécut jusqu'au xvir siécle; ainz et ainçois (dii latin populaire
anlins fait sur ante), qui voulait dire auparavaiit, í?ia/s; ya (de yawi)'
ongucs (du latin unqiiam), jamais.

526. Les priiicipaux adverhes de manière sont :
ainsi, ensemble, gratis, pis,
bien, comment, mal, plutót,
comme, exprés, mieux, quasi, etc.

Bien vient de bene. — Mal de male. — Ainsi de in-.sic. — Ensamble
do in-simul. — Plutót de plus-tót, qui est encore separable aujourd'liui
(voy. § 896). — Exprés de cx-pre.ssum. — Gratis est latin ainsi que quasi
(pour ainsi dire). — Comme vient de quomodo, et comment est com¬
posé de comme, avec le suflixe menl.

II faut joindre tt ees adverbes ceux qui se formenl à l'aide
d'un adjectif féminin auquel on joint la terminaison ment :
II mourut courageusement (c'est-á-dire d'une manière coura-
geuse); ü vécut sagement (e'est-á-dire d'une manière sage).

Nous avons vu (§146) que les adjectifs terminés en ent, anl,
font leurs adverbes en em ment, am ment: prud ent, prud em-
nient, — savawí, sa^amment.

Le français forme encore des adverbes de manière en
employant dans certains cas Vadjectif simple, comráe dans ;
chanter juste, voir clair, parler bas, etc.

527. Comparatif, superlatif. — Les adverbes de manière
en ment pcuvent, coiunie les adjectifs dont ils dérivent, ètre
employes au comparatif el au superlatif: elairement, — plus
claircment, — très elairement ou le plus elairement.

Les adjeelifs employes comme adverbes de manière out
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égalpment le comparalif o( le siipcrialif : chanter jude, —
plus Jus/e, — tvès juste ou le plus./»s/e. i

Les adverbes de maiiière bien et inal ferment leur compa-
ratif et leur superlalif irrégulièremenl : bien fait au compa-
r¡\V\ímieux, au superlatif le mieux (ou Irès bien)-, —mal fait
pis ou plus mal, — le pis ou le plus mal (ou tvès mal).

Mieux vient du latín melius, pis de jicjus. De là viennont te nom
coinjjosó pis alter (ce qiii jieut arriver de plus laclioux) et la locution
adverliinle au pis alter (en meltant. les dioses au pis). On pent dire aussi
plus mul. niais on ne dit pas plus bien

l'armi les adverbes de temps et de licu, quelques-uns sett¬
lement premient le comparatif et le superlatif; tels sont:
loin, longtemps, près, proche, souvent, tard, tót-, mais l'adverbc
de quantité ne s'emploie qu'au superlatif : tres peu.

5'i8. Lespriti eipattx adverbes de quantité sont:
assei, combien, peu, la.nl,
au.ssi, davantage, plus, tellemeni,
aulani, cjuère, presque, irès,
beaucüup, mains, si, trup.

Assez (composé du latin ad et salis), signifiait à l'origino beaucoup et
so plaçait après lo nom. On disait au moyen àge : Jo vous donnerai
or el arç/enl assci (pour : beaucoup d'or et d'argent), Irop assez (pour
beaucoup Irop), plus asseu (pour beaucoup plus), etc. — De inènic assai
en italien : presto assai (praisto adsatis) signifio Irès vile et non assa
rile.

Aussi (vieux français alsi) vient du latin aliud-sic.
Au tant (vieu.x français al-lanl, de aliud lanlu[m), composé de lanl,

du latin lanlum.

Beaucoup [beau et co«p).®Cette locution est relativement récente dans
notre langue et ne remonte qu'au 14" siècle. Oh disait plus souvent
grand coup (pour beau coup) et surtout on employait l'ativerbe moult
[nmllu[m], que La Bruyère regrettait justcment. (}uant a'u mot coup, d
est colp en yieux français, et colp n'est autre cliose que le latin cólü-
phu[m], qui signiiie coup de poing, souf/lel, et qui a pris le sens de
coup en _général.

Combien est composé de comme et de bien.
Davantage est formé de de et de avantage.
Guére, qui signiiie beaucoup, a servi á former ta locution n'a guère



DE L'ADYERBE. tsi

(c'esl-à-dire il ii'y a pas loiigtemps), qu'on ecrit aujourd'hui en un seul
iiol : naijucre.

Moins est le latin minus. — Peu vient de paucu['[a), comrae fmi de
focu{m),jeu de jocu{m). etc. — Plus, latin plus. — Presque est composé
de presque. — Si, latin, sic. — Tellement, composé de telle et de
meni. — Tres, latin trans. — Trop, méme mot que troupe, indiquait
priinitivement plutòt grande quantité qu'excès.

529. Les principaux adverbes d'affirmation sont: oui, si,
assurément, volonliers, certes, vraiment, etc. Ex. : Viendrez-
vovs? Oui. — Cette pensee est waimentbelle.

L'adverbe d'affirmation le plus important est oui, qui était oil à I'ori-
gine de notre langue.

Dans notre ancienne langue, hoc, sous-entendu est (c'est cela), avait
doinié o, l'A tombant comme dans or (hora), avoir (habere).

Au 13° siècle, dire ni o, ni non était l'équivalent de notre locution
moderne ne dire ni oui, ni non. — A l'affirmation o se joignaient les
pronoms : o je, o il, etc. Le pronom ü, le plus í'réquemment empltwé, se
souda à l'affirmation qui devint ainsi oil. Oil avait pour correspondant
nennil (non), devenu en français moderne nenni, comme oil est devenu
oui, — üi vient de sic, assurément est un composé de súr. — Volon¬
liers vient de volonlariis. — Certes de certas. — Vraiment vient de
vrai ment. L'ancien français avait voirement venu de vera mente.

550. Les principaux adverbes de négation sont : non, ne,
pas, point, ríen. Ex. : Non, je ne veux pas.

Nous n'avons réellement que deux adverbes de négation,
non et ne; les autres mots, tels que pas, point, goutte, etc.,
no sont que des noms (un pas, un paint, une goutte)
crnployés adverbialement comme termes de comparaison.

Non vient du latin non (non), qui sous une autre forme a donné le
vieux français nen, abrégé en ne dans le français moderne. A colé
des deux negations non et ne, nous possédons des locutions negatives
dorit riiistoire est pleine d'intcrét. Chacun sait que, pour donner plus
de force <à l'expression de nos jugements, nous les accompagnons volon¬
liers d'une comparaison (pauvre comme Job, fort comme un lion,
feroce comme un tigre, etc.) ou d'une estimation (cet objet ne vaut
pas un sou). Les latins disaient de méme : ne pas valoir un as, une
plume, une noix, un hilum (point noir de la fève). De la l'expression iie-
hilum. qui a donné ni-hil (rien) : « Nil igitur mors est, ad nos ne que
pertinet hitum. » (Lucrèce.) Les locutions adverbiales qui servent en

n
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írauçais à eiprimer la negation sent au nombre de cínq : pas, point,
goiitte, personne, rieu, sans parler de mie, que l'on trouve encore ern-
ployé jusqu'à la ün du seizième síècle :

1° Pas (du latin passus, un pas) ; Ne point faire un pas.

2° Point (du latin punclum, un point) : Je ne vois point.
5° Mle ; du latin mica, qui avait le sens de mietle-, mica est devenu

mie en français, comnie urtica (ortie), vesica (vessie), pica (pie), etc.
Mie fut employé comme négation jusqu'à la fin du seizième siècle (je ne
le Yois mie); et déjà che? les Latins mica servait au mème usage : íiulla-
que mica salis. (IJartial.)

4° Goutte. Du latin guita, employé aiissi au sens négaüf par les Latins;
d Quoi neque parata guita certi consilii. s (Plante.) Cette locution adver-
biale. qui autrefois était d'un usage general (ne craindre goutte, n'aimer
goutte, etc.), est restreintp depuis le dix-septiètne siècle aus deus verbos
voir et entendre (n'y voir, n'y entendre goutte).

5° Personne (du latin persona), voyez sur ce mot Ic § 551 et 558
6» Ríen (du latin rem) était un nom dans l'ancien français et gartlail

le sens originaire de chose ; La riens ijue j'ai vue est fort belle, line
tres belle riens. — Joint à une négation, il signifie nihil, connne
ne... personne signiíje nemo : Je ne fais rien. — Get emploi de rien élait
trés judicieux, et il ne perdit son seiis naturel de chose, pour prendre
celui de nihil 'comme dans la locution ; d On m'a donné cela pour nenn),
(lue par I'liabitude que I'on avait de construiré ce nom avec ne pour
former une expression négative. C'est aussi par I'histoire du mot rien que
s'explique ce I'assage de Molière dans leipiel rien est à la fois négutil el
afflrmatif : « Dans le siècle oú nous sommes, on ne donne rien pour rien »
[Ecole des femmes, ll, n).

Terminons par I'observation genérale qu'à I'origine les locutions
adverbiales pus, mie, goutte, point, etc., furent employées d'une manière
sensible, c'est-à-dire jilacées daus une eomparaison oi'i elles avaient une
valeur propre ; Je no marche pas, je nc vois point, je no mange mie, je
ne bois goutlc, etc.

551. Les principaux adverbes de doute sonl peut-étre,
probablement, apparemment. Ex. : II sera probablement
ici deniain.

Probablement, apparemment sont formés des adjectifs probable et
apparent et du sufíixe ment.

Peut-étre est une ellipse pour ceta peut étre, ce qui nous
explique pourquoi l'on peut luettre que après cet adveibe.
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Ex. : Peut-étre que je viendrai, c'est-à-dire cela peut ètre
que je..., etc.

On classe aussi parmi les adverbes les mols cepèhdant, néanmoins,
pouriant, toulefoü, que nous retrouverons aux conjonctions. Ces mots
indiquem en elTet une certaine corrélation avec una proposition pre-
cédente exprimée ou sous-entendue.

Remarque. — Les adverbes peuvent quelquefois s'employer
interrogativement: Combien étes-vous? Oú aílez-vous? Com¬
ment dites-vom? etc.

552. On appelle locution adverbiale une réunion de mots
équivalant à un adverbe; tels sent ; à l'envi, au delà, en deçà,
tout à fait, point du tout, d'accord, à peu près, de mème,
pour néant fc'est-à-dire inutílement), etc.

A í'ontij signifle pvopremmi à qui mieux mieux, en rivalisant; c'est un
nora verbal formé de l'inlinitif envicv (anc. franç. moiter, prouoquer).

Fonctions de l'adverbe dans la proposition. — L'adverbe peul
ètre allribut, coinplément du nom et de Vadjeclif, complénient de
circonsíance, etc. Ex. : Cest assez (altrib.); — la fète de demain
(compl. du nom) sera belle-, — le sage vit contení de peu (cornpl.
de content), etc.

Mais ti est plus souvent complément de circonstance. Ex. : 11 est
arrivé bier (compl. de temps).; — it s'est mis vivement (compl. de
iHanière) à la besogne.



CHAPITRR VIIÍ

de la preposition

553. La préposition est un mol invariable qui sert à unir
un mot à son complément. Ex.: Le livre de Paid; — utile à
í'homme. De et à sont des prepositions.

Preposition est tiré du latin ;)r«E/?osi<io [prse, en avant r-postilo, posi¬
lion).

Quanrl nous disons : il vient de París, nous réunissons Ies deux idees
de venir et de Paris par un lien qui les rattaclie l'une à l'aulre el marque
leur dépendance. Ce mot de, ipii sert à rapproclier, à mettre en rapport
deux idées isolées, s'appelle une préposition.

554. Les principaux rapports exprimés par les prepositions
sont au nombre de cinq. Ce sont les rapports :

1° De tendance ou d'éloignement: à, contra, de, envers,
pour, jusque.

2° De canse, de propriété ou d'origine : de, par, pour.
5" De manière ou de moyen : avec, de, par, selon, sans,

hors, horráis, onlre, rnalqré.
4° De temps : avant, après, dès, depuis, pendant.
5° De lieu : à, dans, en, de, chai, davant, derrière, sur,

sous, vers, entre, par-mi, void, rroilà.
Une autre préposition de lieu, qui a vieilli, c'est tez. du latin latus
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(c5té), qui signifie pr'es de. On la reti'ouve dans les expressions telles que
Plessis-lez-Toiirs, Saiiil-Pierre-¿ez-Calais, etc. [Plessis près de Tonn,
Saint-Pierre près de Calais).

II est difficile de cla^ser d'une inanière absolue les prepositions selon
le rapport qu'eiles expriment, car ces rajiporls varicnl presque à I inlim,
et la plupart des prépositions changent mèine de sens selon les mots
qu'eiles servent à reunir. Ainsi a pent inarquer le bat ; j'écris á ma
mère; la possession : ce livre est à moi; l'éloignenient : j'ai arracbé une
branclie d cet arbre; le lieu oú ¿'on est; je suis à Paris; le fien oii l'on
ua : jo vais à Paris, le nioyen, la maniire : à raconter ses maux, sou-
vent on les soulage, etc. — De méme de peut marqiier le point de dé-
part; il vient de Paris; la possession : le livre de Pierre; la duriie : il ne
viendra pas de longtemps; l'insíriímcíit : il frappe de l'épée; la ?naniére-
il doune de bon cceur; le moyen : il le paye de son argent; la canse: il
est mort de ses blessures, etc.

d35. Remarque.— 1" II nefautpas confondre à, preposition,
avec a, troisième personne du singulier du verbe avoir', à,
préposition, est marqué d'un accent grave : U monte à
cheval; — a, verbe, n a pas d'accent : Il a tin livre.

2° Dès, preposition, prend un accent grave : 11 se lève dés
Vaurore; — des, article¡^ n'a point d'accent : Les feuilles des
arbres.

5" Plusieurs préposifions peuvent étre employées comme
adverbes; ce sont : après, auprès, avant, depuis, derrière,
devant, etc.

Parmi a été employé adverbialement par La Fontaine:
Ces deux emplois sont beaux, mais je votcdrais parmi

Quelque doux et discret ami.
Par conti-e, dedans, dehors, dessus, dessous se trouvent, jusque dans

les auteurs du dix-septième siècle, employés comme prépositions.

536. Les prépositions formées d'un seul mot, comme à, de,
daus, etc., sont dites prépositions simples. Les prépositions
formées de deux ou de plusieurs mols, comme quant à,
à cause de, au-dessus de, etc., sont dites locutions prépo-
sitiTes.
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SECTION I

FORMATION DES PREPOSITIONS SIMPLES

537. Le français a reçu du latin l« plus grand nombro do
sfis prepositions simples, inais ii en a formé hii-mème plu-sieurs, i\ I'aide des noms, des adjeclil's el des verbes français.

Les prepositions simples que nous tenons directement du latin pro-viennent;

1° Soit de prepositions latines simples, comme à (ad), contre (contra),de (de), en (in), entre (intra), Iwrs (foris), alteration de fors, qn'onretrouve dans forcené (hors de sens), outre (ultra), (per),;)o!ír (pro),sans (sine), sous (subtus), sur (super), vers (versus).
2° Soit de la reunion de deux prepositions latines simples, comme avant(de at) et ante, devant), nvec (de apud et hoc), dans (de de et intus),depuis (de de et du conqiaratif popuiaire postius formé sur post commeantius sur ante (voy. § o2.à), derricre (de de et retro], devant (de de etab ante), des (de de et ex], jusquc (de de usque] et avec l'additioii d'un sdevant à, jusciue» à,' envers (de en et de vers), selon (de sttb et de longum).
5° Soil (e noms latins, comme yiarmf (per medium, littéralement

par le imiieu), Chez vient du latin casa (maison). La locution latine in
casa devint dans notre ancienne langne en ehez : on disait au trciziémesiécle il est en ehez Gautier [est in casa Walterii). La preposition en dis-
parut au quatorziéme siécle ct l'on dit alors, comme aujourd'hui : ü estehez Gautier.

On dit encore : .le passei-ai par ohez mon oncle; ce que les l.atinse.vprimaient par : Transibo per domum aviw.eidi nwi.
4° Soit de participes passés latins, comme près (du participe pressum,qui est pressé, serré contre, etc.).

538. La langue française a tiré tie son propre fonds des pre¬positions nouvelles à I'aide des noms, des adjectifs et desverbes:

1° Du nom : malgré (composé de l'ancien adjectif mal,mauvais, et de gré, voionté).
2° De l'adjectif : sauf {que nous trouvons comme adjectifdans sain et sauf, la vie sanve, etc.). Ex. ; Sauf mes intéréts(c'est-á-dire, mes intéréts étant saufs).
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5° De l'impératif : void, voüà (pour vois-id, vois-là).
Ces mots soni composés des adverbes ci ou là et de vot, ancien im-

pératif du verbe voir. Void le Loup signifie done proprement: voyez id
le loup, ou le loup est id, voyez-le.

Cette locution, étant composée de l'impéi-atif du verbe voir et des ad¬
verbes ei, là, était séparable dans notre ancienne langue ; Voi-me là
(ponr me voílà). Au seizième siècle, Rabelais dit encore : Voy me d prèt
(l)our »iE void prCt). Puis le people perdit le sens de ces composés, et
voiei, voilà passèi-cnt à l'état (le prepositions.

'i" Des participes passés : approuvé, attendu, d-joint,
d-indus, excepte, non compds, passé, snpposé, vu. Ex. ; At~
tendü sa faililesse; excepté ccite femme, etc.

11 faut y ajonter liormis, qui daiLS le vieux français était liors mis, c'est-
.^-diré mis hors. Dans cette locution, le participe mis était variable; on
disait au treiziéme siècle : cet liomme a perdu tous ses enfants, lioi's
mise sa filie. Au quinziéme siècle, le participe mis s'est soudé á l'ad-
verbe hors, et la locution hors mis est dèvenue A son tour une préposi-
tion.

5° Des participes présents : durant, pendant, suivant,
touchant (part, présents desyerbes 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 souvcnt le participe avant le nom auquel 11
se rappbrte, il disait: L'esclave fut jeté au feu, voyant le roi, c'est-à-dire
en présence du roi (le roi le voyant, vidente rege). — Une despartios vint
à mourir pendmit le procés, c'est-à-dire le procés étant pendant (pen¬
dente re). 11 n'y a done pas inversion dans sa vie durant; durant sa vie
est au contraire I'inversion véritable.

Moyennant est le participe present de I'ancien verbe moyenner, donner
les moyens : 11 échappa moyennant votre aide.

Nonobstant vient du latin (tion obstante), c'est-à-dire n'empèchani
pas.

Nous avons perdu delez (près de), de coste (á còté de), emprès fauprès
de, après), encontre {centre), encaste (à còté de), enmi (parmi), emour,
jouxte (lat, juxta, près de), etc.
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SECTION II

FORMATION DES LOCUTIONS PRÉPOSITIVES

559. Les locutions prépositives sont formées, pour la plu-
part, soil à l'aide de, noms, soit à l'aide d'adverbes suivis
de la préposilion de : aiiisi les noms lels que face, force, faute,
bout, aide, cause, dépit, etc., out donné les locutions en face
de, à force de, faiiíe de, à bout de, á iaide de, à cause de, en
dépit de, etc.; et les adverbes tels que loin, autour, etc., ont
Ibrmé loin de, autour de, au-devant de, vis-à-vis de, etc.

Remarque. — Vis-á-vis est formé du -vieux noms fraiiçais pis (visage);
cette locution équivaut^donc á face a face. On retrouve encore ce vieux
mot vis dans le derivé visicre (la visiére était à I'origine la partie du
casque servant à protéger le vis, le,visage)



CHAPITRE IX

de la conjonction

540. La conjonction est un mot invariable qui sert à
reunir deux mots ou deux membres de phrase. Ex. : Pierre at
Faul sont frères; aimons Pierre puisqu'i/ est bon. Et,
puisque sont des conjonctions,

Conjonctian est tiré du latin conjunctio (union).

Les conjonctions formees d'un seul mot, comme et, ou, ni,
mais, sont dites conjonctions simples. Les conjonctions
formees de deux ou de plusieurs mots, comme tandis que,
Men que, parce que, sont dites locutions conjonctives.

i. Conjonctions simples.

541. Les principales conjonctions simples sont : car,
comme, done, et, ou, quand, que, mais, ni, or, si, qui
ne sont réellement formees que d'un seul mot.

Car (du latin quare). ii avait conservé en vieux français son sens ori-
ginaire de done, au lieu du sens moderne de en eff'et. On trouve dans la
Chanson de Roland : Car chevalckiez (chevaucliez done). — Comme, vieux
trancáis come, du latin quomodo. — Done, s'est aussi écrit donques jus-
qu'au 17" siècle et vient du latin dum-\-ce ou dum est renforcé par ce,
comme turn, dans tunc [tuni-ce). — Et (latin ei). — Ou (vieux français o,
(iu latin aut). — Quand (quando). — Que, vieux français qued, du latin
quod. — Mais (du latin magis] avait autrefois le sens de plus. — Ni
(latin nec, vieux français ne). On trouve encore dans Molière ne plus ne
mains. — Or signifiai't en vieux français maintenant, proprement ò cette
heure, du latin hora, lieure. — Si (latin ef). Composà : si-non. En vieux
finnçais les deux partícules étaient séparables : Je verrai, «f lui-mème
Non, au moins son frère.
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542. II faut y joindre les conjonctions telles que puisque,
néanmoins, cependant, aussi, lorsque, qui sont en réalité
coiiiposées de deux mots distiiicts, mais que rorlhographe
moderne a réunis en un seul.

Aussi (vieux français alsi, du latín aliud-sic], — Cependant, de ce et
pendant, littéralement pendant cela. — Lorsque (de tors et que). Cette
locution est encore séparable ; tors meme yu'il irait, je n'irais pas.

Néanmoins, vieux français néanimoins, de néant et de mains. — NéanI
(latin ne[c}ente{m) signifie littéralement non, rien C'est dans ce sens que
La Fontaine l'a encore employe :

Tai maints chapitres vus,
Qili pour néant se sent ainsi tenus.

Xe'ant-moins est l'equivalent de ne pas mains : 11 est fort jeune et
néanmoins sérieux, c'est-à-dire 11 n'en est pas moins sérieux. — Puisque
[puis et que).

11 faut remarquer que la plupart de cec conjonctions sont en mème
temps adverbes.

545. Remarque. — 1° Que est pronom relatif quand 11
signifie lequel, laquelle; •— il est adverb* lorsqu'il signilie
combien; — il est conjonction lorsqu'il sert à joindre deux
membres de phrase, comme dans : Je crois que Pierre esl
sage.

2° Oú, adverbe, marque le lieu et prend un accent grave,
Nous avons vu que oil, avec un antecedent de lieu et de temps,
peut étre ausei consideré comme pronom relatif : Dites-moi le
jour 0Ú vous voulez venir.

Ou conjonction, signifie on bien et ne prend pas d'accent:
Mon frère ou tnot.

Oü, adverbe ou pronom relatif, vient de ubi; au, conjonction, de atU.
5° Si est adverbe lorsqu'il signifie taüt, tellement; dans

les nutres cas il est conjonction : Je sortirai si le temps est
beau.

Cette équivoque n'existait pas en lafik : si conjonction s'exprimait
ordinairement par si; si adverbe par adeo, tom, tantum, etc.
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4° Comme peut étre adverbe ou conjonction.
II est adverbe, quand il signifie : 1° Ainsi que, autaiit que,

de la mème manière que : Blanc comme la neige.
2° De la manière que : Faites comme vous voudrez.
3° De quelle maniere : Voyez comme il court.
4° Combien ; Comme il est change!
11 est conjonction, quand il signifie : 1° Par suite de ce que,

atlendu que : Comme il pleuvait, il rentra.
2" Dans le temps que : II arriva, comme midi sonnait.

■ 2. Locutions conjonctives.

544. Les principales locutions conjonctives sent ; afin que,
depuis que, à moins que, tant que, tandis que, alors
que, sans que, dès que, avant que, après que, parce
que, etc.

Tandis detail-dill. Pour les autres locutions, voyez § 525, 528,557, etc.

545. On divise les conjunctions en deux classes au point de
vue du sens : les conjonctions de coordination et les conjonc-
tions de subordination. Ainsi, dans II travaille et il joue, et,
qui sert à réunir deux propositions, qui restent cependant
inclépendantes Pune de I'autre, est une conjonction de coordi¬
nation ; — dans II faut que vous écoutiez, que sert à réunir
deux propositions, mais en indiquant que la secunde est subor-
donnée à la première; c'est une conjonction de subordina¬
tion.'

Les principales conjonctions de coordination sunt et, ou,
mais, car, done, or, cependant, ne'anmoins, sinon, toute-

fois.
Les principales conjonctions de subordination sunt: comme,

h'sque, puisque, quand, que, quoique, si, etc.



CHAPITRE X

DE L'INTERJECTION

546. L'interjection est un cri, une exclamation qui ex¬
prime les mouvements subits de l'àme : ah!, oh!, fi!, helas!

Interjection est tiré du latin iiiterjectio, proprement « action de jeter au
milieu » (de la phrase). Cette definition n'est pas absolument exacte, car
non seulement on ínterjette ees mots dans le discours, mais souvent
lis se inetteiit en tcte de la phrase; quelquetois rnéme ils s'emploient
tout senls et remplacent une phrase entière. C'est une sorte de cri qm
á l'origine a peut-ètre été tout le langage de lliomme. Les veritables
interjections sont simplement nos voyelles a, e, i, o, u, aspirées ou
doublées, sous les formes ah, ha, hé, hihi, oh, hue, etc. Ellas ii'oiit en
général aucun sens particulier; leur signification, très vague, dépend
du sentiment qu'il s'agit d'exprimer, et de l'acceiit avec lequel ellos soiit
prononcées.

547. Les principales interjections sont :

Pour exprirner la joie : ' Ah!
— la douleur : Aïe! ah! helas! ouf!
— la crainte : Ha! hé! ha!
— l'admiration : Ah! eh! oh!
— l'aversion : Fi! oh!

Pour encourager : Sus! çà!
Pour appeler : Holà! hé!

11 faut ajouter à cette liste un grand nombre de mots qai
s'emploient accidentellement comme interjections, tels que :
bon, peste, miséricorde, allons, courage, ferme, alei'te, grace,
salut, bravo, vivat, etc.
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548. Les interjections sont done formces soit à l'aide de
noms [paix! courage! patience!), soit à l'aide de verbes (soit!
allons! suffit!), soit par de simples exclamations (ah! oh!), etc.

Si nous laissons de cóté les locutions telles que paix! courage!
soit! etc., qui sont plutót des propositions elliptiques (pour faites paix!
pxnez courage ! que cela soit!) que des interjections proprement dites,
il nous restera peu de chose à dire des interjections françaises, puis-
qu'au fond les véritables interjections ne sont que des exclamations ou
(les cris communs aux idiomes de tous les peuples (o/i' a/í.'),etc.

11 ne faut pas confondi;e çà interjection avec çà adverbe de lieu
¡lians çà et là). Çà interjection signifie eh bien ! allons : Çà, mes amis,
travaillons! Çà, messieurs les chevaux, paj/ez-moi de sna peine. (Lr
Fontaine.)

Helas ! que nos aïeux écrívaient en deux mots : hé! las! est composé
de rinteriection hé ! et de l'adjectif las, qui signiñait malheureux dans
natre vieille langue. On disait au treiziérae siécle ; Cette mére est lasse
Je la mort de son fils. lié! lasse que je suis! — Ce n'est qu'au quinzième
siècle que les deux mots se soudèrent et qvChélas! dovint inséparable.
En méme temps las perdait toute son énergie primitive et passait du
sens de douleur à celui de fatigue, comme cela est arrivé pour les mots
iléne et ennui, qui à l'origine signifiaient tourment et haine.
I/interjection dame! (du latin dominam] est l'abréviation de Nolre-

Dame (invocation à la Sainte Vierge) et garde un sens analogue à ?na foi!
Ex. : Ah! dame , je ne sais pas. —Nous retrouvons encore ce mol Oame,
mais representant le masculin dominum dans les noms géograpbiques
iammarlin, ílainpierre, etc., qui signilient le Sire (ou Seigneur] Martin,
ie Sire Pierre.

Les termes employes dans lelangage ïaimlier et dans le style comique,
tels que : jarni, morbleu, palsambleu, corbleu, diantre, etc., ne sont que
des jurons oú lo nora de Dieu a été à dessein déüguré, supprimé ourem-
l·lacé par bleu ; jarni (je renie Dieu); morbleu (raortde Dieu); palsambleu
p.irlesang de Dieu); corbleu (parle corps de Dieu); diantre (diable).etc.

Ho iiiènie morguicnne, mordicnne sont pour morguié, mordió (mort de
'iieu).



 



LIVRE in

SYNTAXE
ou

ETUDE DES PROPOSITIONS

549. Nous venous d'étudier successivament les neuf espèces
de mots dont se compose la langue française; il nous reste à
montrer comment on peut assembler ces mots pour en former
desp/írases.

Cette partia de la grammaire qui étudie la manière d'assem-
bler les mots en phrases se nomme syntaxe.

Syntaxe vient du mot grec suntaxú, qui veut dire <i ari'angemest ».

550. Nous ne pouvons exprimer une pensée ou énoncer un
jugement sans faire ce qu'on appelle une proposition. Quaiid
nous disons : La rnère est patiente, L'enfant aime ses parents,
chaoune de ces phrases forme une proporsition.

La proposition est done Lénoncé d'un jugement.
Proposition est tiré du latin pnoposiiio, action de mettre en avant

(utie idee, une opáiion).
On dit que les propositions sorüt juxlaposées quand elles sont simple-

ineiu ptacées Ies unes à còté des autres, coiniue dans : Je suís venu, fai
"Stfai vaineu.

On dit que les propo-ilions sont coordonnées quand elles sont unies
l'ar une des conjonctions el, ou, ni, mats, etc., sans que l'une soit néces-
süire pour compléter le sens de ['.-lulre, comine dans : Mon père esl
Jitste. et sa bonté est infinie (voyez g 54ü).
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554. La phrase est soil une proposition simple, soit une
réunion de propositions formant un sens -complet. Elle est
ordinairement comprise entre deux points.

Phrase vient du mot grec phrasis, maniere de parler.

552. On compte ordinairement dans une phrase autant de
propositions qu'il y a de verbes à un mode personnel, expri-
més ou sous-entendiis. Ainsi dans cette phrase : Quand it
arriva, — son fils se jeta dans ses bras, il y a deux proposi¬
tions, parce qu'il y a deux verbes.

La proposition infinitive et la proposition participe font excep¬
tion à cette regie. Ainsi dans : II croit éíre hcurcux, 6trc heureux forme
une véritable proposition subordonnée dont le verbe est à Vinfinitif.
Dans : Les ]>ar/s étant faites, le lion parla ainsi, les parts étant faites
forme une proposition subordonnée dont le verbe est au participe.

Nous avons d'ailleurs emprunté ees tours de phrase aux Latins.

Alais, pour rendre le discours plus rapide, on suppnrae
quelquefois le verbe de la seconde proposition : Je l'aime
comrne jnow frère (c'est-à-dire conime faime mon frère).
Cette dernière proposition (comme... mon frère) est dita pro¬
position subordonnée elliptique (voy. § 568, n° 2).

Quelquefois mème, sans verbe exprime, 11 y a néalnmoins
une proposition; ainsi Au feu! signifie proprement Allans ou
venen au /'etí.'ct forme une proposition elliptique.



CHAPITRE I

DES DIFFÉRENTES SORTES DE PROPOSITIONS

553. 11 y a trois sortes de propositions ; la proposition in-
dépendante, la proposition principale et la proposition subor-
donnée.

1° La proposition indépendante est celle dont le verbe
ne dépend d'aucune autre proposition et qui a par elle-méme
un sens complet.

Ex. : Le soleil rechauffe la terre.

2° La proposition principale est celle dont dépendent
d'autres propositions, qu'on appelle propositions subordonne'es.

Ex. : Le soleil rechauffe la terre que nous habitons.
Le soleil réchauffe la terre est une proposition principale^,

d'oü dépend une autre proposition que nous habitons.
3» La proposition subordonnée est celle qui s'ajoute à la

proposition principale on à une autre proposition pour en
completer le sens. Ex. : Je crois que le soleil rechauffe la terre.
{Que le soleil réchauffe la terre est la subordonnée de la pro¬
position principale je cm's.)

i. L.I proposiíion principale n'est pas toujours exprimée la première.
Ex. ; Quand vous viendrez, vous me ferez plfi'sir. La première proposi¬
tion est subordonnée.

CO"»* 18
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PROPOSITIONS SUBORDONNÉES

Au point de vue de la forme, les propositions sont
dites subordonnées lorsqu'elles se rattachent au verbe d'une
autre proposition :

1° Par une conjonction : Je veux que vous veniez\
2° Par une locution conjonctive : II lit pendant que vous

jouez;

3° Par un mot interrogatif, soit pronom : II sail qui vous
étes;

— — soit adjectif : Dites-moi quelle
heure it est;

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

C'est ce qu'on appelle I'interrogation indirecte.
Les propositions sont encore subordonnees lorsqu'i·lles se

rattachent au nom ou au pronom d'une autre proposition par
un pronom relatif : On aime l'enfant qui ívuvaille.

555. Les propositions subordonnées ont toutes les fonc-
tions des noms ou des pronoms. La proposition subordonnée
peut étre :

i" Sujet. Kx. : II est désirable qu'il vienne.
2° Attribut. Ex. : Mon opinion est qu'il a tort.
Z" Complément d'objet. La proposition est alors subor¬

donnée d'objet. — Ex. : Je crois que le chien aboie. Uites-
moi quelle heure ií est. Chaqué jour nous avertit que la
mort approohe.

4° Complément de circonstance. La proposition est alors
subordonnée de circonstance. — Ex. ; Je vous verrai
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quand vous viendrez à Paris. Vous irez à moins que vous
ne soyez malade.

5° Apposition. La proposition subordonnée peut mème
parfois jouer le róle d'apposition. — Ex. : On nest pas tou-
jours heureux par le fait qu'on est riche.

550. La proposition subordonnée, quand elle est introduite
par un pronom relatif, peut étre aussi complément d'un nom
ou d'un pronom.

Elle peut avoir deux valeurs différentes et étre ;

1° Indispensable au sens de la pbrase. — Ex. : On perd
tout le temps — qu'on peut mieux employer.

La subordonnée relative qu'on peut mieux employer deter¬
mine le sens de temps. On ne pourrait la supprimer sans changer
le sens de la phrase.

I" Inutile au sens de la phrase. — Ex. : Le chéne, — qui
était orgueilleux, — fut renversé par le vent;— mais la
tempéte e'pargna le roseau — qui e'tait modeste.

La subordonnée relative qui était orgueilleux est un comple¬
ment explicatif de chène. La subordonnée relative qui était mo¬
deste est un complément explicatif de roseau. Si l'on supprimait
ces deuxpropositions, la phrase ofïrirait encore un sens complet.

557. II faut joindre à ces propositions la proposition par¬
ticipe et la proposition infinitive, qui jouent le role tantot d'un
complément d'objet, tantòt d'un complément de circon-
stance. Ex. :

Je sentis tout à coup — le sol trembler sous mes pieds {le
sol trembler sous mes pieds, complément d'objet direct).

Les parts e'tant faites — le lion parla ainsi {les parts étant
faites, complément de temps).

558. On appelle proposition intercalée une proposition,
ordinairement peu étendue, qui peut étre intercalée dans une
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autre proposition. Ainsi, dans : L'argent, dit le sage, ne fait
pas le bonheur, la proposition dit le sage est une intercalée.

Proposition indépendante.
Proposition principals.

! Su,jet, Attrfbut.cZp!.' L°ci?Lstance.
Apposition, etc.

Proposition coordonnée. — Proposition intercalée.
Propositioti elliplique.

559. — Si l'on veut pousser encore plus loin I'analyse, on peut subdi
viser Ies propositions principales et les pi'opositions subordonnées en
plusieurs groupes et leur donner diífórents noms suivant leur sens et
leur forme.

I. PROPOSITIONS PRINCIPALES

On peut les nommer, sans que cela change rien à leur valeur logique

! Affirmatives. Ex. : Je viens. Le temps passe.Negatives. Ex. : Je ne viendrai pas.
Interrogatives. Ex. : yiendre'~-vous 9

! Indicatives. Ex.: Je lis. Je lirai
Impératives, Ex. ; Tais-toi. Va-t'en.
Optatives. Ex. : Puissé-je réussir!
Conditionnelles. Ex. : Je serais content si vous

veniez.
infinitives. Ex. ; Grenouilles de se plaindre et

Jupin de leur dire.

li. PROPOSITIONS SÜBORDONNÉES

1» Au point de vue de la forme, les subordonnées sont ou des proposi¬
tions conjonctives ou relatives, ou des propositions infinitives, oü des
propositions participes. En elfet, elles sont introduites par la conjonc-
tion que : Je desire que vous reiiíeaiou par Un mot interrogntif: Dis-moi
qui tu es -, ou par un pronom ou un adverbe relalif : Le devoir que j'ai
donné est facile; — sauf quand le verbe est à l'inflnitif ou au participe:
On entend les chiens aboyer. (La subordoimée est alors une proposition
infinitive.) Son travail terminé, il se promène. (La subordoimée est alors
une proposition participe.)

2° Au point de vue de la fonction, elles equivalent le plus généralement
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A UP sujpt : II est désirable quit vienne: — à un conipléiueiil d'objet ■. II
voiil-iit mus avertir du dniiqci-; Le clieval s'apercut qu'il avail fail folie
(I.a Fontaine); — ii un coinplement do circonslance ; Quand on a menti,
on ne pent plus èlrc ci'r.

Los propositions subordonnées de circonslance expriment différentes
idees sinvant que la circonslance énoncée est une circonslance de cause,
(le fin, do condition, de comparaison, de concession, da consequence, de
temps.

•1° Elles expriment une idee de cause et soul inlroduites par puisque,
parce que, comme, vu' que, que, ou dc uvec I'infinitif. Ex. : Je vicndrai
puisque aouv le desires. — Je me réjouis de te voir.

2° Elles expriment une idee d'intention, do but, de fin, et sont inlro¬
duites par afin que, dfin de. pour que, pour, etc. Ex. ; Instruisez Ies
enfanis pour qu its deviennent meillcurs. — Ecoutez pour apprendre.

3° Elles expriment uno idée dc condition et sont inlroduites par at. Ex.:
Obéis, si tu veux quon t'obéisse un jour.

V Elles e.xpriinent une idée de comparaison et sont inlroduites par
comme, de mime que, que, si, etc. Ex. : II agit autrement qu'il neparle.
— II le'pense comme il le dit.

5» Elles expriment une idée de concession et sont introduites par
quoique, malgré que, bien que, quand miyne, mime, si, etc. Ex. ; On le
condamne quoiquil soil innocent.

6° Elles expriment une idée de consequence et sont inlroduites par
dc façon que, dc maniere que, en sorlc que, lellement que, si que, etc.
Ex : Travaillez de faqon que lout le monde soil content de vous. — II
est si bou qu'il pardonne lout.

1- Elles expriment une idée de temps et sont introduites par avant
que, avant de, dès que, pendant que, tandis que, lorsque, quand, après
que, etc., ou en avec le participe présent. Ex. : Travaillez avant que la
vieillesse arrive. — La tempéte menace avant d'éclater.

Les propositions subordonnées introduites par un pronom relalif ou un
adverbe relatif qui, que, dont, lequel, oü, d'oü, etc., peuvent étre consi-
rées comme explicatives ou délerminalives.

Los explicatives sont celles qui se rattachent à un antecedent, nom ou
pronom, comme un simple qualificatif.

Les déterminatives sont plus intimement liées à leur antécédeni, parce
qu'elles en déterminent le sens en y ajoutant une circonstance de cause,
de fin, de condition, etc. Dans ce cas le re|atif équivaut à une des con-
jonclions de subordination : vu que, pour que, si, quoique, etc. D'aprés le
sens particulier du relatif, on distingue parmi ees dernière»:
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1° Les subordonnées relatives qui marquent la cause. Le relatif
équivaut à puisgue, parce que, vu que, etc. Ex. : Heureux homme qui a
toujours le tempe! (parce qu'il a...).

2° Les subordoanées relatives qui marquent le but, la fin. Le relatif
équivaut à afin que, pour que, etc. Ex. ; Je veux un servüeur qui
m'obéisse (pour qu'il..., etc.).

5° Les subordonnées relatives qui marquent la oondition. Le relatif
équivaut á si nous, si vous, s'il, etc. Ex. : Tout homme qui ment est
digne de mépris (s'il ment...).

4» Les subordonnées relatives qui indiquent que l'on fait une con¬
cession à quelqu'un. Le relatif équivaut á quoique, bien que, etc. Ex. ;
Arislide, qui avait administré le trésor public de la Grèce, mourut
pauvre (quoiguil eát administré..., etc.).

5° Les subordonnées relatives qui marquent la suite la consé-
quence. Le relatif équivaut á de sorte que, de telle nature que, etc.
Ex. : Ce n'est pas un homme qui craigne le danger (de telle nature qu'il
craigne..., etc.).

. 560. Toute proposition renferme les termes suivants :
1° sujet et verbe;ou 2° sujet, verhe et attribul-.ou 3° sujet,
verbe et complement.

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

2" Le verbe indique Yétat ou Yaction du sujet.
3° L'attribut du sujet indique la manière dont le sujet est

ou fait quelque chose.
Quand nous disons, par exemple, L'homme est bon, nous attribuons

à l'étre appelé homme la qualité de bon, nous aftirmons que l'homme
possède cette qualité. Le mot bon, qui désigne la qualité que nous attri¬
buons ü l'homme, est dit pour cette raison attribut. Le mot est, qui nous
sert à affirmer que cette qualité de bon existe dans l'homme, est dit
verbe. Enfm l'homme, dont nous avons afíirnié qu'il possédaít la qualité
marquée par l'attribut, est appelé sujet.

Ainsi le sujet de la proposition est ce dont on affirme quehjue chose.
Le verbe est le mot qui- marque cette affirmation.
L'attribut du sujet est ce que I'on aflirme exister dans le sujet.
561. Le complément est un mot ou un groupe de mots

qui s'ajoutent soit au sujet, soil à Yattribut, soil au verbe pour
en éciaircir, en oompléter le sens.

1° Sujet. — Le sujet peut étre :
Un nom ,: Le travail est utile;
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(Jn mot pris comme nom : Le vrai est aimable;
Un pronom ; Veus étes attentifs;
Un infinitif: Mentir est honteux;
Une proposition ; 11 est desirable qu'il vienne.
562. Le sujet a pour complements tous les mots qui lui

sont unis avec ou sans préposition et qui servent à completer
l'idée qu'il représente. Ainsi dans: Les bons amis sont rares;
Le cheval de mon père est beau; L'obéissance au maitre est
une vertu; les mots bons, de mon père, au maitre sont les
compléments du sujet.

On appelle sujet de la proposition le sujel accompagné de ses complé¬
ments. Ainsi dans : Les bons amis sont rares; Le cbeval de mon père
est beau. — Les bons amis, le cheval de mon père sont les sujets de la
proposition.

Dans l'analyse des mots, amis et cheval seulement seraient sujets.
2° Verbe. — Au point de vue de l'analyse des propositions,

il faut remarquer que les verbes comme ètre, sembler, paraitre,
devenir, rester, etc., peuvont ètre suivis de l'attribut : Pierre
est docile, la vie paralt courle.

0" Attribut. — L'attribut peut ètre :
Un nom : Le soleil est une étoile;
Un adjectif; La gloire est trómpense;
Un pronom : Le coupable est celui-ci;
Un infinitif: Plaisanter n est pas répondre;
Un participe passé : Mon frère est venu.
Un mot invariable : C'est mal.
Une expression qualificative : Les bles sont en herbe.
565. L'attribut a pour compléments tous les mots qui lui

sont unis avcc ou sans préposition et qui servent à completer
1 itlée qu'il représente. Ainsi, daus ; Le cheval est utile à
l'homme; Ce livre est celui de mon frère; les mots à
l'homme, de mon frère, sont les complements de l'attribut.

Ou appelte attribut, daus l'analyse de la proposition, l'attribut accom¬
pagné de ses compléments. Ainsi daus : Le cheval est utile à l'homme;
Ce livre est celui de mon frère; ces mots utile à l'homme, celui de mon
fri-ir. sont les altributs de la proposition.

D.nis l'analyse des mols. utile et celui seulement seraient attributs.



sao des diffbrentes sortes de l'ropositions.

564. Apposition. — On appella ctpposition un nom qui s'ajoute auxdifférents lermes de la proposition comme uno sorle d'adjectif; pare.xeinple, fils de Chartemayne, dans Louis, fils de Charlemagne, fulsunwmmé le Débonnaire.
IFans : la ville de Paris, Paria est apposition à ville : la prépositionde est expletive.
On appelle partbis {'apposition complement explicatif.
565. Mots mis en apostrophe. — On appcllo mots mis en apostrophedes inots qui ne se rattachent à aucun des termes de la proposition ;par exemple, mes amis, dans; Mes amis, il faut qu'on sentr'aide.

566. Regle genérale. — Dans loule proposition, le verbu
et I'attribut du sujet s'accordent avec le sujet, e'est-à-dirc
qu'iis prennent le nombre, le genre ou ¡a personne du sujçtauquel ils se rapportent.

Ex.: L lierbe est verte. -— Jeanne d'Arc est une héroïne.
— Mon cheval est celui-ci. Ma mère est venue. — Marie,
vans étes attentive. ^ Paul et mot, nous sommes altentifs-



CHAPITRE II
FIGURES DE GRAMMAIRE

567. 0(1 appelle figures de grammaire des manières de parler
! qui s'écartent de la construction ordinaire de la phrase.

Ainsi, dans On a toujours rai&on, le destín toujours tort, la der-
nière proposition manque de verbe, a est aous-entendu: c'est une
figure. Dans Aux petits des oiseaux Dieu donne la páture, l'ordre
grammatical est renversé; le complement, «ux petits des oiseaux,
précède le verbe au lieu de le suivre: c'est une figure.

L'étude de diverses façons de parler appartient surtout à la rhéto-
rique; mais la synlaxe française est bien difficile à explique}"; etl'aualyse

i elie-méme est impossible, si les éléves iie possèdent pas absoiument le
sens de ces différentes denominations: ellipse, inversion, etc.

Nous allons dire brièvement quelles sont les principales figures
de grammaire.

568. Les figures dq grammaire les plus usitées sont, l'hiversion,
¡'ellipse, le pléonasme, la syllepse et Vamcoluthe.

1° L'inversion (du latin inversió, retour, changement) est une
transposition, un changement dans l'ordi-e grammatical des mots
ou des phrases. Ex.: .4 tous les cceurs bien nés que ta patrie est
cbére! L'ordre logique serait: Que la patrie est chère a tous les

'

ccews bien nés! C'est une inversion de mots.
I A qui venge son père it n'est ríen d'impossible. Pour: II n'est rien
I d'impossible à qui..., etc. Q'est une inversion de phrase.

L'inversion est surtout usitée en poésie; en general elle soutient
la phrase poétique et lui donne une marche plus ferme et plus
noble.

2° L'ellipse (du grec elleipsis, qui veut dire manque) est le
I'etranchement de quelques termes nécessaires à la construction,
mais inútiles au sens. Ex.: Le crime fait ia honte, et non pas l'écha-
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faud\ c'est-à-dire réchafaud tie fait pas la honte. Cette figure donne
presque toujours une grande rapidité au discours; rnais pour que
ï'ellipse soit bonne, il faut que l'esprit puisse facilement suppléer
les mots sous-entendus.

3° Le pléonasme (du grec pléonasmos, surabondance) est ic
contraire de Ï'ellipse ; c'est une surabondance de mots inútiles pour
le sens, mais qui donnent plus de force à la phrase.

Ex.: Je I'ai vu, dis-je, vu, de mes propres yeux vu, ce qui s'ap-
pelle vu. De mes propres yeux est un pléonasme qui donne plus
d energie à l'expression en insistant sur l'idée.

be pléonasme est un dél'aut quand il n'est qu'un surcroit de
mots inútiles.

i" La syllepse (du gvec sullépsis, compréhension) consiste à l'aire
accorder un mot, non avec celui auquel il se rapporte grammali-
calement, mais avec celui que l'esprit a en vue. La plupart croi-
ront que le bonheur est dans la richesse; la plupart, signifiant la
plus grande part ou partie, est en réalité au singulier, mais le
verbe s'accorde avec le complément sous-entendu : des homines.

On cite ordinairement comme exemple remarquable de syllepse
les vers suivants de Racine:

Entre le pauvre el vous, vous prendrez Dieu pour juge,
Vous souvenant, mon fils, que, caché sous ce Un,
Comme eux vous fules pauvre, et comme eux orphelin.

Eux se rapporte, non au mot pauvre employé au singulier, mais
á l'idée des pauvres que le poèle a en vue.

Cetle figure ne porte jamais que sur le genre et le nombre. Elle
exige d'ailleurs une connaissance approfondie de la langue, et il ne
faut en user qu'avec la plus grande reserve.

5° L'anacoluthe (du grec anakolouthon, incoherence, manque
de suite) est, comme son nom rindiquc,- un manque de suite dans
la phrase; c'est un changenient de construction qui substituc un
sujet á un autre. Dans ces vers de Racine:

Indomptable laurean, dragon impétueux.
Sa croupe se recourbe en replis tortueux.

les deux premiers membres de la phrase ne se rattachent à ce
qui suit ni comme sujets ni comme compléments; il y a done ana-
coluthe.



CHAPITRE III

ANALYSE

569. La syntaxe nous apprend à composer des phrases sui-
vant les règles prescrites par la gramraaire; il faut aiissi
apprendre à décomposer une phrase dans ses éléments simples,
c'est-à-dire dans ses mots et dans ses propositions.

Cette decomposition s'appelle analyse (du grec analusis, dt-
composition, résoiution d'un composé en ses éléments).

li y a trois sortes d'analyses : l'analyse des mots,
l'analyse des propositions el l'analyse étymologique.

I 1. ANALYSE DES MOTS

570. L'analyse des mots sert à faire connaitre l'espéce
ct la forme des mots et à indiquer leur fonction dans la
phrase.

1" Vespéce des inots, c'est-à-dire's'ils suiit uoins, adjectifs ou veibcs,
anieles ou pronoms, etc.;

2° La forme des mots, c'est-à-dire s'ils soni du masculin ou du l'émi-
nin, au singulier ou au pluriel, etc.;

5° La fonclioH des mots, c'est-à-dire s'ils sont sujets, attributs ou
compléments, etc.

E.xemples d'analyse des mots :
1° Autrefois les rues el les jtlaces de Paris élaient cclairées

par des torches, qui répandaient çà et là une clarté douleuse.
Autrefois Adverbe de temps, modifie élaient éctairées.
Irs Art. déf. se rapport, à rues, fém. plur.
rues Nom comm. fém. plur. sujet de élaient éctairées.
eí Conjonction.

Art. déf. se rapport, à places, fém. plur.



analyse des mots.

places Nom comm. fém. plur., sujet de ctaienl éclairées.
de Préposition.
Paris Nom propre maso, sing., compl. de rues et de places,
étaient éclairées Yerbe ü'ansit. à )a forme pas., 3= pers. du plur. de

rimparf. de l'ind.
jjar Preposition.
des Art. indéf., se rapport, à larches, fém. plur.
larches Nom comm. fém. plur., compl. ind. de circonstance

(moyen) de élaienl éclairées.
qui Pron. relatif ayant pour antecedent larches, fém. plur.,

sujet de répandaienl.
répandaienl Yerbe transit, á la forme activo, 5« pers. du pirn-, de

l'imparf. de l'ind.
çà el là Locution adverWale modifiant répandaienl.
une Art. indéf. sa rapport, à clarlé, fém. sing.
clarlé Nom com. fém. sing., compl. d'objet dir. de répandaienl.
dauleuse. Adj. ([ualif., épithétc de clarlé, fém^sing.

2° L'ardoise est une substance minérale tiès répandue dans
la nature, dont les usages sent très multiplies, mais qui n'a
point été connue des anciens.
L' (la) Art. déf. élidé se rapport, à ardaite, fém. sing.
ardaise Nom comm. fém. sing., sujet de esl.
est Yerbeinlrans. à la forme active,3« pers. dusing.duprés.del'ind.
une Art. indéf. se rapport, à substance, fém. sing.
substance Nom comm. fém. sing., attribut de ardaise.
minérale Adj. quatif., épithèle de substance, fém. sing.
très Adverbe de quantité modiliant répandue.
répandue Part, passé, employé adjectiv. ,fém. sing, .épitliète de substance.
dans Préposition.
la Art. déf. se rapport, à nature, fém. sing.
nature Nom comm. fém. sing., compl. ind. de lieu de répandue.
dant Pron. relat. fém. sing., ayant pour antécédent subslance,

compl. de usages,
les Art. déf. se rapport, á usages, mase. plur.
usages Nom comm. mase, plur., sujet de soní.
sant Yerbe intrans.,à la forme a9tive,3'pers.duplur.dupré8.del'in'l.
très Adverbe de quantité modiliant multipliés.
multiplies Part, passé jïmployé adjectiv., attribut de usages, maso. plur.
mais Conjonction.
qui Pron. relat, ayant pour antécédent substance, fém. sing.,

sujet de a été cannue.
tie point Adverbe de négation, modifiant a été connue.
a été connue Yerbe U-ans. á la forme pass., 3° per», du sing- du passe

comp. de l'ind.
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des Art. déf. contracte, se rapport, à anciens, mase. phir.
anciéns. Adj. employe comme nòm, mase, plur., compl. ind. de cir-

constance (agent) de a élé connue.

2. ANALYSE DES PROPOSITIONS

571. L'analyse des propositions consiste à faire connaitre
le rapport des propositions entre elles et des mots entre eiix
clans la méme proposition.

Nous connaissons maintenant les diíTérentes espèces de pro¬
positions, et nous savons les termes que toute proposition
renferme (voyez § 560).

572. Le sujet peut étre dit:
1" Simple, quand il n'y en a qu'un : L'homme est mortel;
2° Mnlliple, quand il y en a plusieurs : Le loup et le chien

ont une origine commune;
3"> Complexe, quand il a un complement; L'herbe du jar¬

dín est verte;
¥ Incomplexe, quand il n'a pas de complement ; L'herbe

est verte.

573. L'attribut peut étre dit :
1» Simple, quand il 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, qüand il a un complément : II est avars de

son argent;
¥ Incomplexe, quand il n'a pas de complément : II est

avare.

Exemples d'analyse des propositions :

1. — Le bracelet est un oruement du bras, dotit I'origine se
perd dans les temps les plus reculés, et doni 1'usage s'est
perpetué imqVL& nous.

, Uette phraae renferme tíois propositions; une principale : /.« bracelet
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est un ornement du bras', deux subordonnées : dont I'origine se pei'ddans les temps les plus reculés', 2» et doni I'usage s'est perpetué jusgu'ànous.

1. — Le bracelet est un ornement du bras. Proposition principale. Lesujet est le bracelet', le verbe est est', I'attribut, un ornement, ayant pourcoinplément da bras.
2. — Dont I'origine se perd dans les temps les plus recules. Proposi¬tion snbordonnée, introdnite par un pronom relatif. Le sujet est I'ori¬

gine, ayant pour complement dont, uns pour de iornement', verbe perd,
ayant pour complement d'objet direct se, et pour complément indirectde temps dans les temps les plus recules.

3- — Et dont I'usage s'est perpétué jusqu'ci nous. Proposition snbor¬donnée introdnite par un pronom relalif, et coordonnée à la précédente.Le sujet est t'usage, ayant pour complément dont, mis pour de l'ornemenl',
verbe est peipétué, ayant pour complément d'objet direct se, et pourcomplément indirect de temps jusgu'à nous.

II. — Du temps des patriarches, les iiommes mèmes por-
taient des bracelets comme les femmes.

Cette phrase renferme deux propositions : une principale : Du tempsdes patriafches, les hommes mimes portaienl des bracelets', et une su-
bordonnée marquant la comparaison : comme les femmes (sous-eniendu
portaienl des bracelets).

1. — Du temps des patriarches, les hommes mimes portaient des bra¬celets. Proposition principale. Le sujet est les hommes, scjsat pour complé¬
ment mimes', verbe portaienl, ayant pour complément d'objet direct des
bracelets, et pour complément indirect de temps du temps des patriarches.

2. — Comme les femmes [portaient des bracelets). Proposition subor-do»née clliptique.X.o sujet est les femmes', yerbe portaient (s.-ent.), ayant
pour complément d'objet direct des bracelets (s.-ent.), et pour complé¬
ment indirect de temps du temps des patriarches (s.-etit.).

III. — La mode du bracelet subsiste encore aujourd'hui
cbez plusieurs peuples de I'Orient.

Cette phrase ne renferme qu'une proposition.
La mode du bracelet subsiste encrrre aujourd'hui chez plusieurs peuplesde I'Orient. Proposition indépendanle. Le sujet est la mode, ayant pourcomplément du bracelet; verbe subsiste, ayant pour compléments de

temps et de lieu encore aujourd'hui et chez plusieurs peuples de COnent.
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3. ANALYSE ÉTYMOLOGIQUE

574. L'analyse étymologique consiste à indiquen de quelle
source et par quel procédé un mot estvenu en français; quel
en était le sens primitif et comment s'explique le sens actuel

Élymologie vientdu grec eíumologia, qui signifie « sens veritable ».

Exemple d'analyse étymologique :
Les Romains comma les Grecs et les mitres penples de la

fumille indo-européenne avaient deux sartas de croyances
religieuses.

Les
Romains
comme

les
Grecs
et

les
autres

peuples

de
la

famille

indo-euro
péenne

avaient
deux

sortes

Derivé populaire dti latin illos non accentué, voy. § 296.
Derivé populaire du latin Romanos, voy. § 66, et 50.
Dérivé du latin quomodo devenu como en latin vulgaire. Como

a donné réguliérement cohí , forme de l'ancien franeais passé
à come, puis comme, sous rinfluenee d'autres adverbes ter¬
minés en e.

Yoy. plus haut.
Empruut savant au latin Grsecu[m).
Du latin et-, en aneien franeais e cu ed. L'è ne s'est pas

diphto'ngué parce que et est toujours atone.
Voy. plus haut.
Dérivé populaire de alteros (pour alios), ancien français altres.

Pour la vocalisation de L voy § 92.
Du latin poputos. La forme devrait ètre puebles, peubles

(voy. § 76); mais elle a été reformée savamment sur populus.
Du latin de.
Du latin illa[m) atone, voy. § 296.
Du latin familia{m) qui a donné comme mot savant au moyen

àge familie, puis famille. Le sens propre est « ensemble de
personnes unies par le sang ou l'alliance » ici, par e.vtension,
« groupe de peuples unis par une communauté d'origine ».

• Adjectif composé de la racine indo, tiré de l'adjectif indien et
de l'adjectif européen.

Du latin habehant, voy. § 370.
Du latin duos, aneien français dous, deus, plus tard deux,

pour l'addition de x, voy. § 290.
Du latin vulgaire sortas pour sortes. I.e sens primitif est celui

du latin sors, fortune; condition. II est passé de « condition
d'un homme « à « maniere d'étre d'un homme » puis d'une
chose, et de là á « espèce, genre ».
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de
, Du latin de.

croyances Autre forrae de créante, inflUoncde par les formes de croire ;
croyons, croyant. Le sens primitif est « l'action, le fail de
eroire à quelquè chose », puis désigne « ce qu'oncroit».

religiemet Du latin religiotas, venu de religio, religion.

DIVISIONS DE LA SYNTAXE

575. Nous avons vu que la phrase est soit une proposition
simple, soit une reunion de propositions formant un sens
complet.

La syntàxe sè divisé done en deux parlies : lá premiere
apprend à assembler deux ou plusieurs mots pour en former
une proposition simple; la seconde à assembler deux ou plu¬
sieurs propositions simples pour en former une phrase.

Ces deux parties de la syntaxe sont appelées : là premiere,
syntaxe des mots; la seconcte, syntaxe d£s propositions.



PREMIÈRE PARTIE

SYNÏAXE DES MOTS

576. Toule proposition renlenne les termes siivants .

1° siije.l et verbe', ou 2° sujet, verbe et altribul; ou 5" sujet,
verbe et complement (voyez § 560).

Daus loute proposition le verbe et l'atlribut du sujet
s accordeni ayo.c le sujet,«'est-à-dire qu'ils prcnnenf le nombre,
le genre ou la personne du sujet auquel ils se rapportent.

Le sujet et l'atlribut peuvent avoir un complement, c'est-
à-dire ètre accompagnés d'un mot qui en éclaircit, qui en
complèle le sens.

nous disons L'hc.rheesí verle, est se tro\i\e à tatroisièmc ptu-soiiup.'■I biugnlior et verle au léininin du nièine nombre, parce que les deu.v inou
í' et verte se rapportent à un mème objet, l'herbe, qui est du genre-féininin et du singnlier. i\ous devons done connncncer la syntaxe parl'étude des regles snivant lesquelles a lieu cet accord des difterents

mots entre eux lorsqu'on veut les reunir pour en former uñe propo¬sition.
Quand nous disons L'berbe est verte, le mot herbe n'indique encore

qu une idée très vague : nous savons que ce qui est vert, c'est l'herbe,
non l'eau ou la Ierre-, mais nous ne savons pas si c'est telle ou telle
lierbe qui est vei'te, si c'est l'herbe du jardín, par exemple, ou l'herbe
de la prairie. Si. pour remire plus précise cette idée trop genérale,
nous disons L'herbe du jardín esl verte, le mot jardín, qui vient com-
■pléter, éclaircir le mot herbe auquel 11 se rapporte, est dit pour cette
raison son complémeni. Pour exprimer une idée á l'aide de mots réunis
en proposition, il faut.,donc savoir comment on pent rendre cette idée
plus ou moins nette en ajoutant á la proposition un ou plusieurs com-
pléments qui l'éclaircissent ou la précisent.

577. La syntaxe des mots a done pour double but de fixer
pour chacune des neuf parties du discours toutes les règles qui
concernent l'accord et le complémeni.

eOtlltS (DFfRIEini. Í9



CnAPTTRE I

SYNTAXE DU NOIVI

SECTION I

ACCORD DU NOM

578. Quand dèúx noms désignent la méme personne cu
«a inème chose, le second s'accorde avec le premier en genreet en nombre.

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

Oil disait de méine en latin Ludovicus rex (Louis roí), Msopo auclon(à Rsope auteur).

Un nom pent servir de qualificatif à un autre, mème si ce
nom n'est employe qu'au masculin : Un femine auteiir, une
I'ernine poete, etc.

SECTION II

DU GENRE

1* NOMS QUI SELON LE SENS PHENNENT DES GENRES DIFFÉHENTS

579. Quelques noms changent de genre sans changer d'or-thographe, selon le sens dans lequel ils sont pris. Ces nomsdoivent se divisar en deux classes :

Les noms qui, appliqliés d'abord à un objet déterminé,
sont arrivés par extension de sens à designer d'autres objets eii
passant du masculin au féminin, et réciproquement;2° Les noms qui, diffe'rant d'origine, sont arrivés par une
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sórie de transformations à Une forme Identique, tout en gar-dant leur sens propre.

580. Nous donnons cí-après les plus usités de ees mots.

I. Extension de sens.

Aide, nom féminin, assistance, celle qui aide ; — nam masculin,celui qui aide.
Cartouche (se itiUachant au lat. charta, papier, carte), n. rn.,

ornemeiit de sculpture ou de peiiiture (en forme de carte); — n.
charge d'une arme à feu (roulée dans du papier).

Crépe, n. m., tissu léger et ondulé ; — n. f., páte frite.
Ce mot est un anclen adjeclif einployé comme nom et s'accordait pri-mitivement avec un noin sous-entendu; de la les deuX genres.
Critique, n. f., art de juger; — n. m., celui qui juge.
Écho, rí. m., répétition dii son; — n.f., nyinphe qui fut changée

en rochar.

Enseigne, n. f., marque, Índice, drapeau; — n. m., officier qui
porte le drapeau.

Carde, n. f., action de garder, colle qui garde; — n. rn., celui
qui garde.

Greffe, n. m., lieu oii sont déposés les actes de procedure : an-
ciennement poinçou pour écrire; —n.f., oeil d'une branche inséré
daus uno autre branche avec le poinçou ou greffe.

Guide^ n. m., celui qui conduit; — n. f., laniére de cuir pour
conduiré un cheval.

Manche, n. m., pj^gnée d'un instrument, d'un outil; — n. f.,
partie du vétement qui couvre le hras (de la racine commune,
manus, main).

Manoeuvre, n. f., action de manoiuvrer; — n. m., ouvrier qui
travaille de ses mains.

Mémoire, n. f., faculté de se souvenir; — n. m., écrit, recapi¬
tulation.

Mode, n. m., maniere d'etre; — n. f., maniére d'agir, de s'ha-
hiller, etc.

Office, n. m., charge, assistance, services, priére de l'figlise; —
n. f., lieu oú l'on prepare le service de la table.
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Parallèle, n. f., lignepartout à égale distance d une autre ligue;
communication d'une tranchée à une autre ; — n. m., cercle paral¬
lèle à l'équateur qui sert à mesurar la latitude; — comparaison de
deux choses, de deux personnes entre elles.

Péndula, n. m., poids suspendu à oscillations régulières; —
n. f., sorte d'horloge.

Pourpre, n. m., rouge foncé; rpaladie qui se manifesté par de
petites taches rouges sur la peau; — n. f., couleur rouge que les
anciens tiraient d'un coquillage; étoffe teinte en pourpre ; dignité
souveraine.

Relàche, n. m., interruption momentanée de travail, repos,
suspension des représentations d'un théátre ; — n. f., lieu propre
aux vaisseaux pour y relácher.

Remise, n. f., action de remettre; lieu oü s'abritenl les voitures,
oú se retire le gibier; — n. m., voiture de louage.

Soldé, n. paye des soldats; — u. vi., complément d'un paye-
ment; marcliandises restées en magasin, qui se vendent au rabais.

Statuaire, n.m., artiste qui fait des statues; — n. /"., art de faire
des statues.

Trompette, n. f., instrument de musique à vent; — n.m., celui
qui Sonne de cet instrument.

Vapeur, n. f., liquide amené à l'état gazeux par la chaleur; —
n. m., bateau qui marche à l'aide de la vapeur.

Voile, n. m., piéce d'étoífe destinée à couvrir, à cacher quelque
chose; — n. f., toile attachée aux vergues pour recevoir le vent.

II. Différence d'origine.

Masculins. é'éminins.
Aune, ■— arbre (latin alnu{m). Aune, — ancienne mesure (ger-

man. elina).
Barbe, — cheval du nord de Barbe, — poil du visage (lat.

l'Afrique, de la Barbarie (ital. barba{m).
barbero).

Barde, — poete chez les anciens Barde, — tranche de lard (ital.
Celtes (lat. bardu{m). barda, couverture).

Coche, —bateau, voiture (ger- Coche, entaille.
man. coccho, coque).
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Masculins.

t-'oudre,—-charretée, puis mesure
de capacité (all. fuder).

Livre, — ouvrage, volume (lat.
libru(m).

Moule, — inodéle creux qui doit
doniier une forme à un corps
en fusion (lat. modulu{m).

Mousse, — petit raatelot (ital.
mozzo).

Ombre, — espèce de poisson
(lat. umbra(m).

Paga, — jeune homme au service
d'un prince.

Perche, — ancienne province de
France (lat. perticu{m).

Poéle, — fourneau (lat. pensile):
dais, voile (lat. palliu{m).

Poste, — lieu oil l'on est place,
fonction, emploi (ital. posto).

Somme, — sommeil (lat. som-

ntt(m).

Souris, — action de sourire,
(nom formé d'un participe).

Tour,— action de tourner; ma¬
chine de tourneur (lat. tornare).

Vague, — (adjectif pris comme
nom), chose indélinie (lat.
vagu{m).

Vase, — ustensile pour contenir
les liquides (lat. vas).

Féminins.

Foudre,— feú du ciel (lat. fulgur).

Livre, — anclen poids, ancienne
monnaie (lat. libra{m).

Moule, — coquilcige (lat. mus-
culu{m).

Mousse, — plante, écume (allem.
moos).

Ombre, — espace privé de lu-
miére par l'interposition d'un
corps opaque (lat. umbra[m).

Page, — un des cótés d'un feuillet
de papier (lat. pagina{m).

Perche, — poisson d'eau douce
(lat. perca{m); háton (lat. per-
tica(m).

Poéle, — ustensile de cuisine
(lat. patclla{m).

Poste, — administration publique
pour le transport des lettres;
reíais de chevaux(lat. pos¿#fl(m).

Somme, — total, quantité d'ar-
gent (lat. summa{m); fardeau
(lat. sagma).

Souris, — petit quadrúpede du
genre rat (lal. soricem).

Tour, — bàtiment rond ou carré,
très élevé (lat. turre{ni).

Vague, — renllement produït pal¬
le vent sur les eaux (anc. allem.
wàg).

Vase, — bourbe (anglo-saxon
vase).
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Remarque. Ces mots out jusqu'à trois origines diíférentes. Ainsí
trois mots latins ont donné poéle en français ; pensile (fourneau); pal-
ím(m) (dais, voile); patella{m) (plat, ustensile pour frire ou fricasser).

2° NOMS DES DEUX GENRES

581. Nous avens encore en français des noms qui ont deux
genres presqiíl sans changer de signification.

Aigle, au propre et au figuré, est du masculin : L'aigle est
fier et courageux. — Le grand atgle de la Legion d'Iionneur.
— Get homme est un aigle.

Dans le sens d'enseigne railitaire il est du féminin ; Les
aigles romaines.

Aigle vient du latín aquila, qui était féminin au propre et au figuré
(aquUa romana, l'aigle romaine). L'usage a été longtemps indécis áu
moyen age; le masculin la emporté quand on a voulu désigner l'oiseau
male ou, par métapliore, un étre supérieur.

582. Amour et orgue sont du masculin au singulier : un
bel amour, un grand orgue; — et du féminin au pluriel ; de
belles amours, de grandes orgues.

Les meilleurs écrivains ont fait amour indiíféremment du masculin ou
du féminin méme au singulier.

h'amour le plus discret
Laisse par quelque marque échapper son secret.

Hacine (Bajazet).
Adieu : servons tous trois d'exemple à l'univers
De Vamour la plus tendre et la plus maUieureuse.

Racine (Berenice).
Nous avons donné ap | 277 l'explication de ce fait singulier pour les

mols amour et orgue.

Amour, le dieu mythologique, est toujours du masculin:
Des amours joufflus.

583. Délioe et délioes sont en réalité deux mots dilfé-
rents : le premier, rarement employé, est masculin singulier,
le second féminin pluriel : un délice enivrant, de grandes
délices.
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Délice, dans l'ancien français, était toiijours du féminin, yenant du pluriel
latin féminin delicix-, mais le mot latin oífrait cette bizarrerie d'étre du
neutre au singulier {■delicium): c'est le souvenir de cette particularité
grammaticale qui a engagé nos grammairiens du seizième siècle à donner
à déíiceXe genre raasculiri au singulier.

584. Antomne est des deux genres, selon l'Académie, mais
le masculin est plus usité : un bel automne; un automne
pluvleux.

AiUonme est emprunlé au latin aiUummis, qui était masculin.

585. Chose dans ^we/t/Mec/íosè de... est toujours suivi d'un
adjectif masculin ; Voilà quelque chose de fàcheux; quelque
chose que je lui ai dit ïa fait changer d'avis.-

Ces mots forment alors ime sorte de locution du genre neutre, répon-
dant au latin aiiquid. Les Romains disaient aussi : aliquid novi (quelque
chose de nouveauj.

Mais on dirà : Quelque chose que je lui aie dite, je n'ai pu
le convaincre, parce qu'ici quelque chose signifie quelle que
soil la chose que, etc.

586. Couple est du masculin quand il désignedeux étres unis;
un couple d'amis, un heureux couple. 11 est du féminin quand
il signifie simplement le nombre deux : une couple d'oeufs.

Couple vient de copula (lien, liaison), qui étàit féminin en latin ; mais
c'est un de ces mots sur le genre desquels le mpyen àge a longtemps hesité.

587. Enfant est du masculin quand il designe un garçon,
du féminin quand il designe une petite filie : Un enfant labo-
rieux : une enfant laborieuse.

Enfant vient du latin infantem, composé de in (non) et de faniem
(parlant), mot à mot a qui ne parle pas encore ». C'était un adjectif des
deui genres. II a passé en írançais comme nom et a gardé son invaria-
bilité.

588. Foudre, feu duciel, esl du féminúi: La foudre sillonne
t- " . '
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Cc mot est du masculin dans les expressions figurco" .* T
do auerre: —an foudre d'eloquence.

Foudre vient de fulgur (foudre), qui était du neutre en latin. Sur ledouble genre en français de certains neutres latins, voyez § 583 et 277.
Foudre, au sens de tonneau, vient de I'alleniand fudcr et est du mas¬

culin.

589. Hymne pent s'empiu .r c n- tous les sens au mascu¬
lin ou au féminin : un bel h ¡mn. Ou une belle hymne.

Hymnue était du inasculiii en 'atin; il l'est également á l'origine ei
français (au douzièine siècle, dans la vieilic traduction du Livre des Rois).

Ò90. Merci esl du féminin ; .ct: e ala merci de quelfjy^un.
Mais il est du masculin dans ara-': : merci, dire un grand m.^,-ci-

Merci vient de mcrcedcm (gr re, ia\euri et autrefois ctnit loujours du
féminin ; inais pninme on disai'. ia grand mem (de mèmeqii'on dit. grand
mere, voy. § 51.')), grand, prispour mi mc'-culin, a fait iinposer par erreur
ce genre au nmii,

591. CEuvre est toujours du féminin au pluriel : les CBuvres
complètes de Corneille.

Employéau singulier pour désit^ner I'ensemble des ouvrages
d'un musicien, d'un gra/eur, etc., ce mot est du masculin.
Tout I'oeuvre de Mozart.

II est encore du masculin en ferme d'architecture : le gros
oeuvre de eette maison,

flburre Vient de opera, féminin cnlalúi. Autrefois ce mot était du mascu¬
lin quand il signifiait livre, ou dans le style soutenu :'

Donnens à ce grand oeuvre une heure d'abstinence. (Boileau. Luir.11.)

092. Orge est tonjour du féminin ; de belle orge, orgeperlée, orge mondée.
Orge vient du nom neutre latin hordeum (orge). Ce mot avait les deux

genres pour les mémes raisons que nous avons déjà données, § 585, aumot orgue.

593. Paques peut s'employer dans tous les sens au mascu¬
lin ou au féminin : A Páques prochain ou à Pàques pro-chaines.
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Mais ii est toujours du féniinin dans Páques fleuries (le di-
manche des Rameaux) et dans I'expression faire de bonnes
pAques.

PAque au singiilier, comme au pluriel (paques), vient du latin pancha,
déi'ivé d un mot hébreu qui signifie passage. Ce mot, féminin d'origine,
n'a perdu ce genre que dans les expressions oú il indique une époque,
un temps de l'année

Période signifiant un nombre déterminé d'années
est du féminin : la période des temps modernes.

Quand il signifie le plus haut point, il est ordinairement du
masculin. Ex. : Démosthène et Cicerón ont porté Véloquence à
son plus haut période.

Période est eraprunté au latin periodus, qui, malgré l'apparence mas¬
culine de sa terminaison, esl du genre féminin. C'est cette terminaison
insolite qui a causé en francais la confusioa des genres.

59o. Gent est du féminin au singulier (la gent criarde) et
signifie alors ¡a race, la foule.

Gens, au pluriel, signifie les hommes et se construit avec
un adjectif indifféremment au masculin ou au féminin : In¬
struïts ou instruites par l'expérience, les^ieilles gens sont
soupçonneux ou soupçonneuses.

On ne pourrait cependant pas dire les vieux gens.
Get exemple prouve que rinfluence de I'usage ne permet pas de mettre

indiíféremment vieilles ou vieux devant gens. II y aura done jusqu'à
nouvel ordre des adjectifs qui places immédiatement devant gens
devront toujours se mettre au féminin : Ces bonnes gens, ces vieilles
gens, ces prudentes gens, etc.

Geiit (qui vient du latin genlem, nation) estdu féminin etsignifia d'abord
nation, peuple : « 0 combien tors aura de veuves La gent quiporle le tur¬
ban », dit Malberbe; puis il perdit au pluriel cette signification (que
toutefois nous retrouvons encore dans le droit des gens, pour le droit
des nations], et la remplaça par la signification A'hommes, A'individus
(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
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llouvelle [homme, individu) que ce njot exprimait. C'est celte Uitte entre
les deux genres qui a donné au mot gens la double règle que nous
venous d'expliquer.

SECTION III

DU NOMBRE

i' NOMS A DOUBLE PLURIEL

596. Aïeul, dans le sens d'ancétres, a pour pluriel a'ieux :
Les Francs sont nos aïeux.

Mais quand 11 désigne le grand~père paternal, le grand-
père maternal, 11 fait aïeuls : Cat enfant a encore ses deux
aieuls.

Cette distinction de sens n'existait pas autrefois. La Bruyère dit encore •
Les homines de génie n'ont ni aïeuls ni descendants. Phrase qui, très
régulière pour son temps, serait absurde d'après la règle actuelle.

597. Ciel fait au pliirlel cieux : Notre père qui ètes aux
cieux....

11 fait ciels :

1° En ternie de pelnture : Ce peintre fait Men les ciels;
2° Dans le sens de cllmat : Nice est sotis un das plus beaux

ciels de lEurope;
3° Dans qualques expressions techniques, telles que : ciels

de lit, ciels de carrière.

598. (Eil fait yeux : Xai mal aux yeux.
On dlt aussl au figuré : les yeux du pain, du bouillon, etc.
Mais on emplole ceils et non yeux pour désigner de petites

lucarnes appelées (nils-de-bceuf, ainsl que quelques plantes
(ceils-de-chèore) et certalnes plerres précleuses (osUs-de-ser-
pent, ceils-de-chat).

Yeux vient de I'accusatlf latin oculos, qui a donné ueils, puis uetis par
vocalisation de I. Le mot ueus est devenu icus par une sorte de dissimi¬
lation. Quant à mils, c'est le pluriel régulicr de mil (du latin oculu[m,
devenu successivement ueil, euil, mil,

599. Travail fait travaux : II a terminé ses travaux.
Mals quand 11 désigne une machine destlnée à maintenlr les
chevaux vlcleux, ou dans le sens spéclal de rapport ofíiciel,
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il fait au pluriel travails : Ce ministre a eu plusieurs travails
cette semaine avec le roi (Acad.).

600. Ail fait au pluriel aulx dans le langage ordinaire :
II a des aulx dans son jardín; mais en botanique on préfère
ails.

2° NOMS INYAHIABLES

601. Quelques noms ne's'emploient d'ordinaire qu'au sin-
gulier. Ge sont:

, 1» Des homs de métaux ; argent, platine.
2° Des noms abstraits : la modestie, \& justice, la candeur;
5» Des noms de sciences et d'art : Y agriculture, la cliimie,

V astronomic;
¥ Des mots emplo"yés comme noms : le heau, le vrai, le

hoire, le manger.

602. Témoin ne prend pas la marque du pluriel au com¬
mencement d'une phrase et dans l'expression à témoin :
Témoin les blessures quil a regues. — Je vous prends tous à
témoin.

Prendre à lémoin signifie proprement prendre à témoignage. C'est un
débris de notre vieille langue qui disait élire un chevalier ò roi, prendre
un baron à mari (élire un chevalier pour roi, prendre mi baron pour
inari).

603. Certains noms au contraire ne s'emploient qu'au plu¬
riel, tels sont;

accordaiUes,
afires,
aguets,
alentours,.
arnioiries,
arrérages,
besides.

broussailles,
confins,
décombres,
depens,
doiéaiices,
entrailles,
épousailles,

fiançailles,
l'rais,
funérailles,
bardes,
manes,
matériaux,
mceurs.

mouchettes,
nippes,
obsèques,
prémices,
ténèbres,
vèpres,
vivres.

604. Parfois le méme mot change de sens suivant qu'il est
employe au singulier ou au pluriel. Ainsi: assise, pierre qui
sert de base à un mur; assises, session d'une cour crimi-
nelle; ciseau, instrument de menuisier, de sculpteur;
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ciseaiíz, instrument de tailleur; — lunette, verre destiné à
grossir les objets; lunettes, double verre destiné à aider la
vue, etc.

605. Les mots invariables {adverbes, conjonctions, etc.)
ernployés comme noms, ne prennent pas la marque du plu-
riel. Ex. Les si, tes car, tes pourquoi sont ta porte par oü la
noise entra dans l'univers. (La Fontaine.)

3° PLÜRIEL DES NOMS DERIVES DES LANGUES ETBANGERES

606. Les noms tirés des langues étrangéres prennent
la marque du pluriel lorsqu'un long usage les a rendus tout
à fait français. Ainsi, d'après l'Académie (Dictionnairedel878),
on écrit au pluriel avec un s:

(ics accèssit s, des déficits, des quidams,
— agenda s, — dóminos. quintettes,
— albums — duos, — quiproquoS:
— alibis» — factotums, — quolibets,
— alineas, — factum s,

— récépisséjs,
— Alléluias, — folios. — reliquats.
— altos, — imbroglios, — solos,
— andantes, — impromptus, — specimens,
— apartes, — macaronis, — tilburys,

■ — autodafés, — opéras, — torys,
— avisos. — oratorios. — tramways,
— bénédicités, — panoramas, — trios,
— biftecks. — pensurns, — vértigos.
— bravos, — pianos, — vivats,
— concertos, — placets, — zeros.

L'Académie écrit sans s :

des ■ Avé,
— concetti,
— duplicata.

des errata,
— exeat,
— lazzi.

Elle garde le silence sur le pluriel de :
adagio, budget, criterium,
allegro,
amen,

confíteor,
Credo.

débet,
diorama.

des pater,
— quatuor,
— verso.

embargo,
forte,
fraler.
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interim, mémento, recto, ténor,
largo, mémorandum, requiem, tibia,
lavabo, miséréré, satisfecit, ultimatum,
lumbago, muséura, scherzo, veto,
magister, palladium, septuor, virago.
Magnificat,' pizzicato, stabat, visa, etc.
II semble permís désormais de former le pluriel de tous les

noms d'orígine étrangère en y ajoutant un s, surtout à ceux
que TAcadémie a déjà francisés par l'emploi des accents ; par
exemple téHor, mémenlo, musèurn, débet, ele.

Cependant on écrit toujours sans s au pluriel :
ecce-homo, in-octavo, nota bene, tantum ergo,
ex-voto, in-pace, post-scriptum. Te Deuin,
iu-folio, in-quaiTo, statu-quo, vade-inecuni.
Carbonaro, lazarone (Acad. 1878), dilettante et quelques

autres conservent en français le pluriel qu'iis ont en italien :
carbonari, lazaroni, dilettanti, etc.

4» PLUBIEL DES NOMS COMPOSÉS

607. Quand les noms composés soni écrils en un seuI mot,
comme pwtenianteau, contreveni, ils siiivent la regie du plu¬
riel des noms simples : des portemanlcnix, des ranlrerenls.

11 faut excepter gentühonime et bonliomnie qui l'onl au plu¬
riel ; des gentil shonimes, des bonshomnies.

Quand les nouis composés sont écrits en rlenv unes, cninmc cofj'i-p-jori.
porte-drapeau, serre-téte, ele., on peni snppi iiner le ii-.-ni U ii, i
écrire chaqué mol séparémeni en oljsei-vanl ave . cIimciiii le~ léales
rales de la syntaxe. Ex. : Un chef d'cenare, des chefs d'anwi-e; — Un p ii
au feu, des pots au few, — Un pied d'atouelle, des pieds d'alouelle.

Remarque. — Le nom et l'adjectif peuveiit seuls prendre la
marque du pluriel; tout autre mot,verbe, adverbe, p-éposition
reste invariable.

Les règles qui fixent le pluriel des noms composés, avec ou
sans trait d'union, sont les suivantes :

608. Deux noms. — 8i le nom composé est formé de
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deux noms, ils prennent généralement tous deux la marque du
pluriel. Ex. ;

des biens-fonds, des choux-raves, des martins-pécheurs,
— bornes-fònlaines,— fourniis-lions, — oiseaux-mouches,
— chats-tigres, — gommes-résiíies,— porcs-épics,
— chefs-lieux, •— lauriers-roses, — reine s-margueriles,
— chiens-loups, — loups-garous, — sapeurs-pompiers,
— choux-fleurs, — malleS-postes, — taupe s-grillons.

II faut excepter les reineB-Claude, etc.
Dans les noms composés d'un mot étranger et d'un

nom, ce dernier seul prend la marque du pluriel: des électro-
aimants, des Gallo-Romains, des Atiglo-Saxons, des íragi-
come'dies, etc.

600. Deux noms avec prépositiou. — Si les deux
noms sont unis par une préposition, le premier seul prend la
marque du pluriel: un chef-d'oeuvre, des chefs-d'oeuvre, un
arc-en-ciel, des arcs-en-ciel, des oeils-de-hceuf, des pots-de-
vin, etc.

II faut excepter les mots coq-à-l'àne, pied-à-terre, téte-à-
téte, etc., dont les deux noms restent invariables. (Ces mots
supposent toujours une ellipse ; des propos ou l'on pause du
coq à l'àne, des endroits ou l'on met pied à torre; des entre-
tiens téte à téte.)

Quand la préposition est sous-entendue, la régle reste la
mème : un Ílótel-Dieu, des Hótels-Dieu [c'esl-à-dire de Dieu):'
une Féte-Dieu, des Fétes-Dieu (fète de Dieu), un hain-Marie,
des bains-Marie, un timbre-poste, des timbre s-posle.

Les Latins raartpiaient par le génitif le rapport de possession-: tibe-
Petri, le livre de Pierre. Nous »v«ns vu au § 265 que le fraiifais, ea
réduisant à un seal cas pour chaqué nombre les six cas de la dédinaisoii
latine, diit Ies renipiacer par les prepositions de om ñ (que lu latin vulgaii e
eniployait déjá pour cet usage, disant par exemple cabaíltis de Petro, do
panein ad Petntm, pour le chemí de Pierre, je donne dti pain A Pierre).
l'origine, le trancáis ooMservait cependant assec fortenient le .sonvenirdii
génitiflatin pour raaa'qwer le rapport de possession par la siniple appo.siliwu
de .iux íioms, appesition qui avail lieu d'abord en jilaçaiit lo nein du
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possesseur avant celui de l'objet possédé (h Deu inimi pour les enuemis
de Dieu). 11 nons est resté des traces de cette inversion dans chieitdeni
et ckP.vrefeuillc, qui signifient proprement dent de ehien, feuille de
clièvre, et dans la locution Dieu merci (par la merci ou miséricorde de
Dieu). Plus tard le vieux francais renversa l'apposition, et, plaçant le nom
llu possesseur après celui de l'Objet possédé, il dit (toujours sans prépo-
sition) l'épée le í'oi, la volonté Dieu^ la ntaison Dieu, pOíír l'épée du
rni, la volonté de Dieu, la maison de Dieu, et cette apposition subsiste
encore aujourd'liui dans quelques expressions (la Fèie-Dieu, l'HOtel-
Dieu, pour la Féle de Dieu, l'Uútel de Dieu) et surtout dans une foule
de noms géograpiíiques [Chàieau-Tliierry, le Val llicher, c'est-à-dire le
ehúleau de Thierry, le valloti de Hieker, etc.).

610. Nom et adjectif. — Si le nom composé est formé
d'un nom et d'un adjectif ou d'un participe, ils prennenttous
deux la marque du pluriel ;

des aigues-marines, des Iteaux-frères, des coffres-forl s.
arcs-boutant s.

lias-fonds,
ha s-reliel's,
basse s-oours.
basse s-laiiles,
beaux-flls,
grand B-père8,

belle s-nières,
blanc s-becs,
blancs-seings, .

bonls-rimés,
cerl's-volant s,
chauves-sourig,
grand B-oncleg,

franc B-t ireu l'S,
petit B-maitres,
(ilates-bandes,
procès-verbaux,
rouge B-gorge s,
sergent s-majors,
grand s-dncs.

II fauten exceptar quelques locutions talles que grnnd'mère,
grand'messe, terre-ple'in, chevau-léger (proprement cheval-
légev). Dans ces móts, le pluriel se forme cornme pour les
noms composés écrils en un seul mol, c'esl-à-dire que le
lii'i'uier inot premi seul la marque du pluriel : des grand'-
viéres, à&·i grand'messes, des terre-pleins, des chevau-légers.

611. Nom et verbs. — Si le nom est composé d'un nom
et d'un verbe, le nom seul prend la martpie du pluriel : un
préte-nom, des préte-noms, un passe-droit, des passe-droits,
vtnserre-frein, des serre-freins, un cure-dent, des cure-dents.

11 faut excepter les mots tels que les suivauls, qui s'àcriveui
au pluriel conime au siiiguJier :
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abat-jour,
abat-vent,
brise-glace,
t)rise-raisoii,
brise-tout,
cache-nez,
casse-téte,

On décompose ainsi ces mots : un instrument qui abat le
iour, qui abat le vent, qui brise la glace, etc. De là leur in-
.ariabilité.

Les noms composés qui ont déjà s au singutier ne changent
pas au plui'ioi : un porte-clefs (celiii qui porte les clefs), des
porte-clef's. 11 en est de ménie pour un brise-lanies, un
conipte-gouttes, un gobe-mouches, un poríe-allumettes, un
porte-líqueurs, un vide-poches, un presse-papiers, etc.

Font exception les mots composés avec le mot garde,
tels que giarrfe-chasse, (/arrfe-meuble, etc. Garde prend un
s lorsque íe rncí désigne une personne, un gardien : un
garde-chasse, des gardes-chasse; un garde-malade, des
gardes-malade; niais il reste invariable quand il désigne. un
insfrument, un objet ; un garde-manger, des garde-nianger;
un garde-fou, des garde-foiïs; une garde-robe, des garde-
robes.

SYXTAXE D(I iNOM.

coupe^gorge,
couvre-feu,
crève-coeur,
gagne-pain,
passe-temps,
perce-neige,
pèse-lait,

porte-bougie,
porte-drapeau,
porte-monnaie,
porte-raontre,
prie-Dieu,
trompe-roeil,
trouble-féte.

612. Nom avec un adverbe ou une préposition. — Si
le nom composé est formé d'une préposition et d'un nora
OU d'un adverbe et d'un nom, le nom seul prend la marque
du pluriel :

des avant-coureurs, des contre-allées, des sous-fermes,
contre-amiraux, — sous-lieutenant s,

contre-coup s, — sous-of'ficiers,
contre-ordre s, — sous-préfets,
contre-partiee, — sous-sols,
entr'actes, — vice-amiraux,
entre-colonne s, — vice-recteurs,
quasi-délit s. — *ic

avant-gardes,
avant-goúts,
avant-postes,
avant-scènes,
arrière-bcutiques,-
arrière-gardes,
arrière-nevenx.
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613. Noms invariables. —Si le nom composé n'est forme
ni d'un nom, ni d'un adjectif, aucune des parties ne prend
la-marque du pluriel :

614. En résumé, pour former le pluriel des noms com¬
posés, il faut avant tout examiner le sens qu'ils expriment.
Ainsi I'on écrira des serre-téte, parce qu'on n'y serre qu'une
iéte; mais un chasse-mouches, parce que ce balai sert à chasser
les mouches; — des abat-jour, parce qu'ils abattent le jouv,
mais un porte-clefs, parce qu'il porte plusieurs clefs.

61a. Les noms propres de personnes ne prennent pas la
marque du pluriel. Ex. ; Les deux Corneille élaient frères. —
Les Corneille, Ies Moliere, les Racine ont illustré le règne de
Louis XIV.

On tolèrc maintenant que les noms propres précédés de l'article pluriel
prennent la marque du pluriel. Ex. : Les deux Corneille %.

II vaut niieux cependant n'employer qu'au singulier les noms propres
comme 1.a Fontaine, La Bruyére, Le Brun, dont la forme méme semble
exclure l'idée du pluriel.

Mais ils prennent la marque du pluriel lorsqu'ils sont
employés comme ñoras eoramuns. Ex. : Les Corneille s el les
Itacinez sanl rares. — Un Augmte aisénient peui faire des
Virgiles (c'est-à-dire des poetes comme Virgile).

De méme on écrira toujours avec un s ; Les Bourbons, les
Guises, les Condés, etc. — J'ai plusieurs Virgiles daus ma
bibliothèque (c'est-à-dire plusieurs exemplaires des ceuvres de
Virgile). — Ce musée possède des Raphaèls (de» tableaux
de Raphael), des Poussins.

Les noms propres da pays prennent aussi la marque du
pluriel : Les deux Guinées, les deux Amériques.

COBHI SUfÉRIEim. 20

des boute-hors, des on dit,
-- branle-bas, — ouï-dire,

- bric-à-brac, — passe-partout,
— cache-cache, — passe-passe,
— gagne-petit, — pince-sans-rire,
— laissez-passer, • — quant-à-soi.

des qu'en-dira-t-on
— réveille-matin,
— sauve-qui-peut,
— soi-disant,
— songe-creux,

va-et-vient.

5° PLURIEL BES NOMS PROPRES



SÏXtAXK DU KOM.

SECTION IV

COMPLEMENT pU NOM

616. On appelle complément d'un nom le mot qui com-
plète le sens de ce nom à l'aide des prépositions de, à, en, etc.
Ainsi, dans — un homme d'honneur-, la maison de Paul", un
fusil à aiguille — d'honneur est le complément de homme;
de Paul, le complément de maison; a aiguille, le complément
de fusil.

Les Latins eiprimaient par les diverses terminaisons des cas les rap¬
ports que nous exprímons à l'aide de nos prépositions. D'ordinaire ils
mettaient le complément du nom au génitif ou à l'ablatif : Liber Pelri
(le livre de Pien-e); Puer egregia indole (un enfant d'un bon naturel);
Tempus legendi (le temps de lire), etc.

Dans les locutions de ce genre, à réunit deux termes dout le second
désigne tantfit le possesseur {la barque á Carón), tantót l'objet posssédé
[chandelier á branches). Dans ce dernier cas à signifie avec. Outre la
possession, à et de servent encore à marquer le rapport de la cause á
i'effet, celui de la partie au tout, etc.

617. On trouve aussi en, sans, autour, etc., égalementem-
ployés pour cet usage : Vn homme sans fortune; une épe'e en
acier -, un voyage autour du monde.

618. Les infinitifs peuvent également servir de complé-
ments aux noms : L'art d'écrire; la façon de marcher, etc.

619.11 faut soigneusement distinguer le cas oú le nom et son
complément sont unis par l'article du, de celui oú ils le sonl
parla préposition de : unpalais de roi et le palais du roí
n'expriment point la méme idée : la premiére phrase est
générale et qualifie un palais qui est d'aspect vraiment royal
{cette maison est un vrai palais de roí); la seconde phrase,
au contraire, est très précise et détermine à qui appartient le
palais {pette maison est le palais du roi).
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620. Lorsque deux noms demandent après eux la mème
préposition, ils peuvent avoir le mème complément. Ex. : Son
ardeur et son applieation au travail (pàrce que ardéur et
application demandent également la préposition à).

Mais on ne dira pas : Son ohéissance et son affection pour
son maitre. 11 faut donaer à chaqué mot le complément qui
lui convient, et dire : Son ohéissance à son maitre el son

affection pour lui.

621. L'emploi d'un nom au singulier ou au pluriel après
une préposition dépend uniquement de la pensée. II faut done
examiner si ce complément renferme oui ou non l'idée du
pluriel. Ainsi l'on dira : marchand de lait (qui vend du lait),
mais marchand de pommes (qui vend despommes); un fruit
à noyau (qui a un noyau), mais un fruit à pépins (qui a des
pépins).

Cette refle est Iròs vague en f'rançais et le Uictionnaire de l'Académie
lie peat élre d'aucun secours, car on y trouve le mème complément au
singulier et au pluriel daus des cas idèntiques; lait d'amande et pàte
d'amandes; pelure de pomme et compote de pommes■, sirop de groseüle
iiuile d'oliee, etc.

En résumé, dans toutes les constructions oü le sens permet de com¬
prendre lo nom complément aussi bien au singulier qu'au pluriel,
on pourra employer l'un ou l'autre nombre.

Ex. : des hàbils de femme ou de femmes.
Des confitures de groseüle ou de groseilles.
Des femmes en bonnet blanc ou en bonnets blancs.
Avec tout on met indifféremment le singulier ou le pluriel : des

bomrnes de toute sorte ou de toutes sortes; des m-arcbandises de toule
cspèce ou de taules espece%



CHAPITRE II

SYNTAXE DE L'ARTICLE

622. Nous avens vu (g 2t)5) que l'article s'accorde en genre
et en nombre avec le nom : Le. père est bon; la mére est
heureuse ; les enfants soní contents.

Cependant, par suite d'une ellipse, on trouve quelquefois un
article férninin devant un nom masculin, ou un article mas-
culin devant un nom féminin : coiffé à la Titus; un ouvrage
fait àla diable; une peinture à la Rembrandt (c'est-à-dire à
la maniere de Titus, à la manière du diable, etc.). — La
Saint-Jean, la Saint-Pierre, la Saint-Martin (c'est-à-dire la
fète de...). — Du bourgogne, du champagne (c'est-à-dire du
vin de...).

SECTION I

emploi de l'article devant les noms communs

1° ARTICLE DEFINÍ

623. Nous avons vu que l'article déflni se place devant les
noms communs pris dans un sens déterminé. Ex. : Le chant
du rossignol est beau,

Mais on ne met pas d'ai'ticle devant les noms pris dans un
sens indéterminé. Ex. ; Une table de marbre, un homme sans

talent, une page d'histoire.
624. Quand l'article se rapporte à deux noms, il doit étre

répété devant chacun d'eux ; le père et la filie, et non pas ;
les père et filie.

625. II faut excepter de cette règle quelques locutions con-
sacrées par Tusage, telles aue : les arts et me'tiers, les ponts et
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chaussées, les père et mère, les officiers, sotis-officiers et sol¬
dats, etc.

On omet encore l'article devant le second nom quand
celui-ci ne sert qu'à expliquer le premier ; le Pont-Etixin ou
mer Noire; le Grand Ocean ou ocean Pacifique.

626. Quand plusieurs adjectifs unis par et se rapportent à
im seul et méme nom, il í'aut répéter l'article si ces adjectifs
s? rapportent à des personnes ou à des dioses différentes,
mais designees par un seul nom : la grande et la petite niai-
son, et non : la grande et petite maison. Mais on peut dire
indilférerninent : liistoire ancienne et la nioderne, ou Vhis-
toire ancienne et nioderne.

On dira aussi correctement le brave et illuslre Turenne,
parce que les deux adjectifs qualifient la mème personne.

Cependant on peut répéter l'article devant tous les adjectifs
qualifiant un méme nom, quand on veut insister sur chaqué
ijiialiíicntif et qu'on ne les réunit pas par une conjonclion.
Kx. : Bossuet, le grand, le sublime orateur chrétien.

627. On ne met pas l'article défmi :
1" Dans certaines locutions cormne ; avoir faim, avoir soif,

avoir envie, avoir coutume, [aire peur, [aire pitie, [aire jus¬
tice, prendre feu, demander pardon, prendre patience, porter
bonheur, mettre fin, perdre contenance, prendre garde, en
guise de remerciment, bàti à chaux et à sable, agir de bonne
foi, etc.

2" Dans les proverbes ou sentences générales : Pauvrete
nest pas vice; Plus fait douceur que violence.

3" Dans les énumérations, quand on veut donner à la phrase
plus de rapidité ; Peninies, moine, vieillards, tout etait des—
cendu. (La Font.).

4° Devant les noms mis en apostrophe : Allez, vils combat-
tants, inútiles soldats!

Remarques. — 1. Nous avons vu (| 154-137') que 1 article se
plaçait aussi devant lesadiectifs, les verbes, les participes,etc.,
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pris comme noms. Ex. ; le beau, le froid, le ohaud, 1
boire, le manger, le tranchant, le pour, le contre, le om,
le non, le pourquoi, etc..

II. Parfois le sens de la phrase pent changer selon qu'on
emploie ou qu'on n'emploie pas l'article. Ainsi :

Je lui ai demandé la raison de sa conduite; — Je luí ai
demandé raison de cette injure;

II entend la raillerie (c'est-à-dire il sait plaisaríter); — II
entend raillerie (c'est-à-dire ü supporte la raillerie sans^íte
fdcher);

Tenir la tete de quelqu'un; — Tenir téte à quelqu'un (luí
résist&rl, etc.

ar 2° ARTICLE PARTIT1Ï,

628. Quand le nom pris dans un sens partitif est précédé
d'un adjectif, l'article partitif peut se remplacer par la pré-
positiou de : Je mange de bon pain, de bu.me viamte, de bous
fruits.

Cependant on conserve l'article quand l'adjectif forme avec
le nom une sorte de mot composé ; des petits-maítres, des
jeunes gens, des bons mots, des bas-reliefs, etc.

629. Quand l'adjectif suit le nom, l'article persiste : Je
mange du pain excellent.

Dans les phrases négatives on met de devant le nom pris
dans un sens partitif. Ex. : Je ne fais pas de faules.

Mais si le sens de ce nom est déterminé par un adjectif ou
par le reste de la phrase, on emploie Particle. Ex. : Je ne
ais pas des faules grossières; Je ne fais pas des faules qui

vous fassenl rire.
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SECTION II

EMPLOI DE L'ARTICLE DEVANT LES NOMS PROPRES

630. Les noms propres de personnes, étant suffisamment
délerrninés par eux-mémes, ne prennent pas ordinairement
d'article en français ; Mécène protégeait Horace et Virgile;
Racine était l'ami de Boileau.

II faut excepter les noms propres comme ; le Tasse, Z'A-
rioste, le Titien, le Camoéns, etc., qui ont conservé en fran¬
çais l'article qu'ils avaient en italien et en portugais.

631. L'article se met quelquefois dans un sens empha-
tique devant les noms propres de personnes, et dans ce cas il
est toujours au pluriel. Ex. : Les Bossuet, les Moliere, les
Conde ont illustré le siècle de Louis XIV; c était aussi l'époque
des Colbert, des Vauban, des Pascal.

632. L'article se met aussi devant les noms propres :

1° Quand ils sont accompagnés d'un adjectif ou d'ün com¬
plement : Le grand Conde, 1'eloquent Bourdaloue. —
Le Racine d'Athalie est encore supérieur au Racine de
Phèdre.

2° Quand ils désignent des ceuvres d'art : le Moise de Mi-
chel-Ange; la Vénus de Mito.

3° Quand ils sont employés comme noms communs : Napo-
léon f'ut YAlexandre des temps modernes.

633. L'article peut se mettre devant les noms de contrées,
de fleuves, de montagnes ; /'Europe, /'Asie, la France, la
Seine, les Alpes.

Mais on dit sans article : les guerres d'Orient, les vins à'Es-
pagne, les rois de France, l'histoire d'Angleterre, etc.

Au contraire, on emploie l'article dans : l'or du Perou,
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la guerre du Chili, la porcelaine du Japón, etc. L'usage est le
seal guide à cet égard.

Les noms de viiles ne prennent pas l'article, excepté quand
iis sent accompagnés d'un adjectif qualificatif cu d'un comple¬
ment : Le grand Paris le Paris de Philippe Auguste; la
Rome des Ce'sars.

Qualques noms propres de villé sont (oujours précédés de
l'article : La Fe^de', Le Havre, La Rochelle, LePug, LesAnde-
lys, etc. Mais ees noms élaient d'abord des noms communs.

SECTION III

emploi de l'article devant plus, moins, mieux

6,)4. Davant les adverbes plus, mains et mieux on emploie
le, la, les quand il y a comparaison avec un autre objet.
Ex. : La rose est la plus belle des fleurs. Les gazelles sont les
plus agües des quadrupèdes.

Mais le reste invariable lorsqu'on veut exprimer une qua-
lilé portée au plus haut degré, sans aucune idee de compa¬
raison. Ex.: Cette rivière n'a pas déhordé, méme quand elle
a élé le plus haute. — C'est elle qui a été la plus adroite. —

C'esí la maison qui est la miaux bátie.
A l'ongiae l'emploi de l'article étaít beauconp plus rest<remt qu'au-

jourd'huí. Ainsi l'ancienne langue ne mettait pas d'article devant les
imins abstraits; on disait : smiffrir mort, enireprendrc guerre, faire
récil, etc. De la viennent nos locutions-, demander gráce, faire merveitle,
Iraraitler par foree, etc. De lá aussi, les proverbes : cmtenlement passe
ric/ifsíe, pauvieté n'esl pos vice, etc.

Jiisipi'nu milieu du dix-septième siècle, les règles de l'emploí ou de la
supiiression* de l'article furent indécises. Ainsi on trouve sans article ;
Ce fut luí qui premier édifia un temple à la foi (Amyot). — On peut
vaincre par rigueur et audace un cceur obstiné (du Bartas). — frenant
nouveau prii de la main qui te fait (Corneille). — fai tendresse pour
tui, j'ai passion pour elle (id.).

rai toíiuc on trouve avec l'article : 4 dire le vrai (Racine). — Vout
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aurez passé sur des petits ponts (lime de Sévigné). — Demande des plus
grands succés... appréhende des semblables accidents (Vauban), etc.

Les noms propres géographiques ne prenaient pas d'abord d'article :
Par Ganelon sera destruiíe France (Clianson de Roland). — Li emperereCarles de France dulce (id.).

Et Jehanne, la bonne Lorraine,
Gw'Anglois bruslèrent à Houen. (Villon.)

ün peu plus tard nous trouvons au contraire daus Amyot: Tigraneset Mithridates estoient tous prests à descend'-e «>• la Lycaonie et en la
Cilicie, afin qu'ils peussent s*emparer de la T'rovince de VAsie.

De bonne heure dans le style familier on ajouta l'article tux noms
propres. On dit la Berlhe, la Jeanne^ la Marline, etc. Mme de Sévignéécrit avec l'article : J'ai enlendu la passion du Mascaron; — J'en de-
7nande pardon au Bourdaloue et au Mascaron.
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STNTAXE DE L'ADJECTIF
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SECTION J

ADJECTIFS QUALIFICATIFS

I Accord de I'adjectif.

635. Nous avons vu que I'adjectif se met au mème genre
et au méme nombre que le nom ou pronom auquel il se rap-
porte : Le père est bon, — ma mère est bonne, — elle est
bonne, — nous sommes bons.

La règle était la méme en latin ; paler bonus, mater bena (le père bon,
la mère bonne).

656. L'adjectif qui se rapporte à plusieurs noms au sín-
gulier se met au pluriel : Le riche et le pauvre sant égaux
devant la loi.

La règle était la mème en latin : pater et filius bòni; mater et filia
bonm (le père et le fils boits-, la mère et la filie bonnes).

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

La règle était la méme en latin : pater et mater honi (le père et la mère
bons).

657. Après deux noms unis par la conjonction ou, l'adjectif
s'accorde avec le dernier nom quand il ne qualifie réellement
que ce dernier. Ex. : Les colonnes se construisent en bois ou
en pierre très dure.
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Mais, si l'adjectif qualifie les deux noms, il s accorde avec
les deux : Les Lapons se nourrissent de chair ou de poisson
crus.

658. Après deux noms unis par de, l'adjectif s'accorde
selon le sens avec le premier nom ou avec le second; ainsi
l'on dirá : Des robes de soie trainantes et des robes de soie
légére. — Des bas de coton bleus, et des bas de colon éoru.

639. La regle est la méme après un nom colleclif; ainsi
l'on dirá : ün groupe de maisons désagréable à la vue et
un groupe de maisons construites en briques. — Une nmlti-
tude de poissons considérable et une multitude de poissons
morts.

Mais après les locutions collectives assez de, beaucoup de,
la plupart, la plus grande partie, etc., l'adjectif s'accorde
toiijours avec le complement: is.'ez de gens sont misérables;
beaucoup d'insectes sont nuisibles aux récoltes, etc.

640. Quand deu.x ou plusieurs noms marquent une gra¬
dation, et qu'on veut plus spécialement fixer I'attention sur
le dernier, on peut donner à l'adjectif le genre et le nombre
de ce dernier nom ■. Conde montra à Rocroy 'un courage, un

sang-froid, une audace étonnante.

641. Adjectifs composés. — Lorsqu'un adjectif est com¬
puse de deux adjectifs (ou d'un adjectif et d'un participe), les
deux parties s'accordent avec le nom : Des poires aigres
douces; des roses fraiches e'closes (c'est-à-dire fraicheinent
écloses).

On loléi-e que les adjectifs composés comme court vétu, mort né, nou-
veau né, nouveau venu, premier né, dernier né, etc., s'écrivent en un seul
mot courtvétu, mortné, etc. lis sulvent alors les règles générales d'accord :
Des enfants courtvétu s, une filie nouveaunéB, une brebis mortné B.

642. Les adjectifs employes adverbialement, comme dans
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les expressions parler haut, marcher droit, crier fort, etc.,
sent naturellement invariables : Elles chantent juste; ceite
fleur sent bon, etc.

645. Nous avons vu (§ 154) que los adjectifs précédés de
l'article servent à former de nouveaux noms, comme' ¡e beau,
le vrai, le juste, etc. Ges noms ne s'emploient qu'au sin-
gulier.

II ne faudrait pas abuser de ce mode de formation, beaucoup moins
fi'équent dans noire langue ffloderne que daus les grands écrivains du
xvti" siècle, sous l'iníluence des Précieuses.

Ainsi Gorneille a dit : Cesj·.ruels généreux, perfide généreiix, ce su-
perbe, ceile inexorable, adorable cruelle, etc.

Racine : Yivre comme un silencieux; Pouvei-vous d'un superbe ou-
blier les mépris? etc.

644. Après l'expression avoir Fair, l'adjectif s'accorde,
d'après le sens, avec le mot air ou avec le nom précédent.
Ainsi l'on pourra dire : Cette femme a l'air contente ou con¬
tent, parce que l'adjectif content peut s'appliquer aussi bien
à la femme qu'à l'atr, à la mine. — Mais on dirá : Cette femme
a l'air sourde, cette femme a l'air veuve; parce que sourde et
veuve ne peuvent s'appliquer qu'à femme.

645. Remarque. —Plusieurs adjectifs, selon qu'ils sontplacés
avant ou aprçs le nom, prennent une signification différente;
en voici qualques exemples :

Air faux, c'est-à-dire hypocrite, dissirnulé. — Faux air, c'est-à-
dire apparent.

Écrivain méchant, c'est-à-dire mordant. — Méchant écrivain,
c'est-à-dire sans talent.

Homme bon, c'est-à-dire qui a de la bonté. — Bon homme,
c'est-à-dire qui a de la bonhomie, de la naiveté.

Hoirime brave, c'est-à-dire courageux. — Brave homme, c'est-à-
dire bon et obligeant.

Homme grand, c'est-à-dire de haute taille. — Grand homme, c'est-
à-dire supérieur aux autres,
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Homme honnète, c est-à-dire poli. — flonnéte homme, c'est-à-
dire qui a de la probité.

Homme pauvre, c'est-à-dire qui n'est pas riclie. — Pauvre
homme, c'est-à-dire qui inspire de la pitié.

Livre triste, c'est-à-dire qui porte à la tristesse. — Triste livre,
c'est-à-dire mauvais.

Mer haute, c'est-à-dire quand la marée est montee. — Haute
mer, c'est-à-dire la mer loin du bord.

Termes propres, c'est-à-dire convenables au sujet. — Propres
termes, c'est-à-dire les mémes termes sans y rien changer.

Voix commune, c'est-à-dire sans distinction. — Commune voix
[d'une], c'est-à-dire à l'unanimité.

Remarques sur l'accord de quelques adjectifs.

646. L'adjectif nu joint au nom par un trait d'union reste
invariable : nu-pieds. nvL-léle

Dans tout autre cas, il s'accorde en genre et en nombre
avee le nom : les pieds nus, la tete nue; la nue propriété
(c'est-à-dire la propriété d'un bien sans les revenus).

On tolère l'accord de nu en supprimaut le trait d'union: nus pieds, nue
téte.

L'ancien francais ne connaissait point cette regle, et l'on Irouve encore
au dix-septièrae siècle : II est nus pieds, ette est nues jambes. Elle y alta
nus pieds, cotnme toutes les religieuses (Racine). — Madame de Guilaut
était nuos jambes et avail perdu une de ses mules (Sérigné).

647. L'adjectif demi joint au nom par un trait d'union reste
invariable : Une átmi-livre, une Aemi-heure.

On tolère aussi une demie heure, des demies heures, sans trait d'union.
Placé après le nom, il s'accorde en genre, raais garde tou-

jours le singulier ; Une livre el detnie, deuxheures el demie.
Demi plaoé après un nom au pluriel reste au singulier, parce qu'il

s'accorde en réalité avec le nom sous-entendu pris au Singulier : Deux
heures et demie, c'est-á-dire deux heures et une demie.
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On dit avec demi invariable midi et demi, mimiit et demí,
c'est-à-dire demi-heure après midi, après minuit.

Remarque. — Demi employé comma nom est du masculin :
Deux demis valent un entier; mais quand ce mot signifie la .

raoitié de l'heure, il est du féminin : Cette horloge tonne les
demies.

Demi employé comme adverbe est invariable : Des yeux
áeiai-fermés, .des femmes demi-mortes.

Cette règle n'eiistait pas dans l'ancieniie langue, on faisait tonjours
accorder demi :

Semie Espagne vous vclt (vent) cnfin donner. (Chanson de Roland.)
Se fust (füt-elle) demie anorte. (Berthe.)
Marcher d'une demie lieue dcvant quelqu'un. (Montaigne.)
6-48. Mi et semi sont des adverbes employés comme pre¬

fixes et par consequent toujours invariables ; la mi-janvier,
la mi-carème, à mi-jambe, des jleurs sevai-dcubles, etc.

649. L'adjectif feu {défunt) placé avant l'article ou un
adjectif reste invariable : Feu la reine, feu ma mère.

Placè après l'article ou un adjectif, il s'accorde en genre et
en nombre avec le nom : la feue reine, votre feue mère.

On tolère actuelleinent l'accord facultatif.
Autrefois cet adjectif s'accordait toujours avec le nom :
Eu esgard mesmement à son centrat de mariage et testament de feue

sa femme. (Pasquier.)
Feue de très recommandable mémoire madame Varchiduchesse d'Au-

triche. (Cérém. de France.)
Je vous avertis que c'est feue ma bonne aynie. (Balzac.)
650. Les participes passés ci-joint, ci-inclus, qui forment

une sorte d'adjectif composé, restent invariables :
1° Au commencement de la phrase. Ex: Ci-joint lalettrede

voire père; ci-inclus fes piècet du centrat. ^
2" Au milieu de la phrase quand le nom qui suit est employe

sans article ou sans adjectif.
Ex : Vous troíwerei ci-joint copie de sa lettre.
Vous trouverez oi-inclus copie du traité.
Dans tous les autres cas, il y a accord. Ex : La lettre oi-

jointe est de votre père; vous trouverez ci-incluses les piéces
du centrat.
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La règle est la mème pour approuvé, attendu, excepte, non
compris, oul, passe', suppose', vu (voyez Syntaxe des participes,
g 845).

On tolère maintenant l'accord facultatif pour tous ces participes,
ci-joint ou GÍ-jointes les pièces demandées\ vous Irouverez oi-inclus
ou ci-incluse copie du traité.

651. Franc, dans franc de port, placé devant le nom, reste
invariable.

Ex : Vous recevrez franc de port la leítre queje vous envoie.
Lorsque l'adjectif suit le nom, il prend l'accord: Cette lettre

est franche de port.
Cependant l'Académie (1878) autorise ; 11 m'envoya cette caisse franc

de port, ce qui semble permettre l'invariabilité daus tous les cas. On
tolère actuellement l'accord ou l'invariabilité dans tous les cas.

On dit de méme : haut la main et la main haute. — Plein
la maison et la maison pleine. — Saní ma mère et ma mère
sauve (c'est-à-dire exceptée, etc.)

652. Grand reste invariable dans quelques locutions,
talles que grand'mere, grand'messe, grand'chose, grand'rue,
grand'salle, grand'routG, grand'peur, grand'Mm, mere-
grand, etc.

Kous avons déjà vu (.§ 515) que ces mots peuvent aussi s'écrire en un
sent mot, sans apostrophe : grandmère, grandmesse, grandchose, grand
rue, grandsalle, etc.

653. Possible, précédé de le plus, le moins, le mieux, etc.,
forme une locution abverbiale et reste invariable : II a ras-
semblé le plus de livres possible.

11 s'accorde dans tous les autres cas : ¡I a éprouvé tous les
malheurs possibles.

Possible a été employe adverbialement au xvi" et au xvii* siècle au
sens de peut-étre.

Pour aller au-devant d'unmal quin'arrivcrapossih\Qjamais.{Baliac.)
654. Procbe peut s'employer comme adjectif, et alors il

s'accorde : Lesmaisons procbes de la viviere sont humides.—
Les maisons qui sont procbes de la ville; — ou comme locu¬
tion prépositive, alors il est toiyours invariable: Nous bátissons
des maisons procbe de l'ocíroi. L'accord est done facultatif.
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655. Les nóins eni|)loyés pour désigner certuines coiileiirs
restent invariables ; des etofles noisette; des robes olive; des
gants paille; des rubans marrón.

On écrit cependant des robes roses, parce que rose est devenu un veri¬table adjectif.

Deux adjectifs réunis pour désigner certaines couleurs res¬
tent invariables : Des cheveux chátain clair; des yeux bleufoncé; une barbe blond cendré.

Dans les expressions telles que chátain clair, bleu foncé, etc., le pre¬mier terme est un adjectif employe comme nom, d'oú l'invariabilité.

II. Complément de l'adjectif qualificatif.
656. On appelle complément d un adjectif le mot qui com-

plète le sens de cet adjectif, à l'aide des prepositions de,à, etc. Ainsi — dans avide de louanges, utile k l'homme — de
louanges est le complement ríe acide, à Vhomme, le complé¬ment de titile.

Nous avons déjá vu que Ies Latins exprimaient par les diverses Icrini-
naisons des cas les rapports que nous oxprimons à l'aide de nos préjio-
sitions. Ainsi ils disaient ; t" avec le génitif': Avidus laudum, avide de
louanges; cupidus vidcnii, curieux de voir; 2° avec le génitif ou le
datif ; similis palris ou patri, semblable au pére; 3» avec le datif : id
mihi utile est, cela m'est utile; aptus natanéo, propre à nager; —
4° avec l'ablatif : dignus laude, digne de louange; etc.

Le complément de l'adjectif peut étre aussi un infinitif;
curieux de voir, habile à prévoir, propre à vaincre, etc.
Avec la jiréposition à, l'iníinitif a lantòt le seus actif, tantòtle
sens passif. Ainsi le sens est actif dans : habile à prévoir le
mauvais temps, propre à vaincre I'ennemi, Homme enclin à
"diller les autres, etc-; — le sens est passif dans : chose

hnirabie à voir, chose utile à dire, facile à comprendre,
, ffic-ik à dissimuler, etc.

Le latin marquait ces diverses nuances de la pensée en employant le
upio en u pour le sens passif : mñ abite visu, utile dictu, facik inteb
lectu, etc., et le géj-ondif ou le participe futur en dus, da, dum pour le
ic.is actif



AbJECTIFS S15I¿RAUX. sai

Quand Tadjectif est au coraparatif, 11 s'unit à son complé-
ment par la conjonction qne : 11 est plus savant que Pierre.

Quand le complement est un adjectif numeral ou un nom
de nombre, on emploie de : Oii resista plus de sím mois.

La premiere construction rappelle le latin Pautus est doctior quam
Petriis, et la seconde : Pautus est doctior Petro.

657. Quand deux adjectifs veulent après eux la méme pré-position, ils peuvent avoir le méme complement; a'msi l'on
peut dire : Ce fils est utile et cher à sa mère, parce que l'ondit étre utile à quelqu un, étre cher à quelquun.

Mais on ne pourrait dire : Ce fils est utile et chéri de sa
mère, parce qu'oii ne dit pas étre utile de quelqu'un; il faut,dans ce cas, développer la proposition et dire : Ce fils est utileà sa mère et il en est chéri.

SECTION II

ADJECTIFS NUMÉRAUX

I. Adjectifs numérauz cardinauz.

658. Les noms de nombres cardinaux sont invariables : Le
serviteur des Onze; la Commission, des Trente.

11 faut en excepter un, vingt et cent.
ün fait au féminin une : Deux coffres et une hcnte.
659. Vingt et cent ne varient point comme genre, mais ils

peuvent, dans certains cas, varier comme nombre.
Vingt et cent s'écrivent avec un s lorsqu'ils sont précédés

d'un autre nombre qui les multiplie : çttaíre-vingts homines,
deux cents soldats;

ïls sont invariables quand ils sont suivis d'un autre adjectif
Duméral. Ex. : quatre-vm^X-trois, deux-cent-trente.

us sont encore invariables quand iïs sont employes comme
adjectifs numéraux ordinaux ; Page quatre-vingt. Van huit
cent (c'est-à-dire page qua.ir&-vingtième, l'an huit centième).

On tolère inaintenant le plurról de vingt et cent datis tous les cas ;
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tfuatre-vingli-lrois, deux eents trente, tan mil neuf eents, quatre-
vingta-dix, etc.

Nous avons vu (§ 326) que nospères comptaient par vingtaines, comme
on compte encore aujourd'liui par ccntaines. Cctte habitude de regarder
viiigt et cent conime des unites particulières et nou comme des nombres
pluriels de leur nature a amené cette addition de l's dans quatre vingta,
qniíae vingi s, deux cents, trois centa, etc.

660. Mille est invariable : la relraite des Dit mills.
Mais on pent l'écrire mil ou mille quand il exprime la

date de l'année, le millésime. Ex. :
L'an mil ou mille neuf cent qualre-vinyt.-dix.

Nous avons vu au § 327 I'origine du mot 7nil.
Mills, mesure de ehemin, est nom et prend la marque du

pluriel. Ex. :

Deux milles d'Anglelerre font un peu plus de trois kilo-
mètres.

661. Remarque. — Les adjectifs numéraux servent quelque-
fois à exprimer une quantité vague et indéterminée. Ex. :

J'aí deux tnots à vous dire.
On I'a répété vingt fois.
Mills I'ont déjá fait; mille pourraient le faire.

II. Adjectils numéraux ordinaux.

662. Lesadjectifs ordinauxs'accordent en genre et en nombre
avec le nom auquel ils se rapportent: les premières maisons;
la seconds Dt'/Ze; la trentième année du règne de Louis XIV.

Les adjectifs ordinaux indiquent Eordre, le rang; mais par
exception on emploie les nombres cardinaux pour désigner le
rang d'un souverain dans une dynaslie, les jours du mois,
I'heure, le chapitre d'un livre, etc. Ex. :

Le deux avril, k trois juillet (non le deuxième avril, le
troisième juillet).

Charles douze (non Charles le douzième).
II est trois heures (et non pas la troisième heure).
Chapitre quatre (et non pas ehafitre quatrième).
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663. Toutefois radjectif premier fait exception dans deuxcas, ou plutót représente seul la regle {François premier, lepremier juillet), et n'a point été supplanté par un.
Les Latins n'aJíiiettaient pas cet emploi des nombres cardinaux à laplace des nombres ordinaux; ils anraient dit : Secundo die mensisMarta anno posí Christum nalum millcsbno octingentesimo octogésimoséptimo (mot à mot : Le second jour du mois de mars, I'an après lanaissanco du Christ millième huit centièmc quatre-vingtièmc septième);I; iidis que nous disons en français ; Le deux mars de Van mil huit cent<¡uaíre-vingt-sept de notre ère.

SECTION III

ADJECTIFS POSSESSIFS

664. Les adjectifs possessifs se répètent devant tous les nomsauxquels ils se rapportent: Mon repòs, mon hcinheitr semblaits'élre affanni.
Devant plusieurs adjectifs, lorsque ces adjectifs se rap¬portent à des personnes ou à des olioses différentes, repre¬sentees par un seul nom, il faul répéter l'adjectii possessif:Notre bonne et notre mauvaise fortune.La répétilion n'a pas lieu lorsque les adjectifs qualiíient laméme personne ou la méme chose: Nos belles et fértilesplaines.

665. Les adjectifs possessifs mon, ton, son, etc., se rem-placent par l'article quand il s'agit d'une chose inseparablede la personne, et quand le sens de la phrase indique clai-rement le possesseur. Ex. : J'ai la jambe enflée; J'ai mal àla téte (et non pas ma jambe, matéte).Mais il faut dire : II a perdu sa fortune, parce que fortunen'exprime point une chose insèparable de'la personne.
666. Quand le possesseur est indiqué par le pronom ré-fléchi se, l'article est de rigueur à la place de l'adjectifpossessif : II s'arrache les cheveux. Rarement on supprimese : II atroche ses cheveux.
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667. Quand I'objet possédé appartient à une personne et non
à un étre inánime, on emploie son, sa, ses : J'aime Henri,
mais je connais ses défauts.

Dans tous les autres cas, on emploie ordinairement en suivi
de l'article défmi: St je votis parle de ees fruits, cesi que j'en
connais la saveur.

668. Le nom de I'objet possédé précédé de leur se met
tantót au singulier, tantót au pluriel, selon que le nom con-
tient l'idée de singulier ou de pluriel. Ex. :

Ces deux jeunes gens ont perdu leur père (ils sont frères,
autrement on écrirait leurs peres).

Les villageois sor lent de leurs malsons [les maisons d'eux).
Mon père et ma mère sortent de lenr maison {la maison

d'eux).
Mais on peut écrire indifféremment : its ont 6lé leur ohapeau ou

leurs ohapeaux; tes cochers sont sur leur siège ou leurs sièges, etc.
669. Quand le nom précédé de leur est un nom abstrait,

il se met ordinairement au singulier. Ex. : Ces louanges ont
flatté leur amour-propre.

Cependant on dirait bien ; Alors les pécheurs verront éclater aux yeux
de tous leurs haines, leurs jalousies (Bossuet).

SECTION IV

ADJECTIFS INDÉFINIS

669 bis. Aucun s'accorde avec le nom, qui peut se mettre
aussi bien au singulier qu'au pluriel : Ne faire auoun projet
ou aucuns projets.

670 Chaqué étant un adjectif et chacun étant un pronom,
cn ne doit point employer chaqué sans le Taire suivre d'un
nom : Chaqué patjs a ses usages.

11 ne faut done pas dire: Ces fruits valent un franc chaque,
mais un franc chacun.

671. Méme est adjectif ou adverbe. II est adjectif, et par
conséquent variable, lorsqu'il se rapporte à un nom ou à un
pronom : Les mémes hommes, les hommes eux mémes.
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Remarque. — Mème se met au singulier avec nous, votis
{nous méme, vous méme), quand ces pronoms ne représentenl
qu'une seule personne. Ex. : Monsieur, vous l'avez dit vous
méme.

672. Méme estadverbe et par consequent invariable quand
ii raodifie un verbe ou un adjectif. Ex. : Les mères aimenl
méme les défauís de leurs enfanís. — Les guerres, méme
les plus justes, sont toujours reqrettables. — Us immolèrení les
fenimes et méme les enfants.

Méme, quand il est placé après plusieurs noms, peut
s'accorder avec le dernier ou rester invariable : Les vieillards,
les femnies, les enfants méme ou mémes furent e'gorgés.

673. Quand le sens permet de placer méme avant ou après
le nom auquel il se rapporte, on peut l'employer indifTèrem-
ment avec ou sans accord. Ex. ;

Un éclal guile retid respectable aux dieux méme. (Racine.)
On peut dire ; méme aux dieux ou aux dieux euar-rnémes.

Ces règles n'étaient pas observées áans notre ancienne langue. Ainsi
l'on trouve avec méme invariable ;

Les immortels eux-mème en sont perséculés. (Malberbe.)
Ainsi par les lois méme en mon pouvoir reimse,
Je me donne au monarquc à qui je fus promise. (Corneille.)
ítíï-mème Us détruiront cel effroyable ouvrage. (Voltaire.)
Au dix-septième et au dix-huitième siècle on a parfois écrit avecs

l'adverbe méme.

...La na'iveíé,
Doní mémes au berceau les enfants te confessant. (Malberbe.)
Ici dispensez-moi du récit des blasphèmes
Ou'ils ont vomis tous deux contre Jupiter mémes. (Corneille.)
Que si mémes un jour le lecteur gracieux. (Boileau.)

On disait au dix-septième siècle méme devant le nom, dans le sens
qu'il a aujourd'hui piacé après ■

Sais-tu que ce vieillard fut la méme vertu (Corneille) (pour la vertu
méme).

Dès le méme inst-ant quelle sera dehors. (Molière.)
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Ce sont là les mémes paroles dont vous vous serve:^ dans voire leitre.
(Sévigné.)

Le temps vient oh la méme nature prend soin d'éclairer son élève.
■Rousseau.}

674. Nul place devant le nom est toujours accompagné
d'une négation : Nul fleuve ne les arréte; nuïle forteresse ne
les effraie. (Bossuet.)

Place après le nom, il s'emploie sans négation et signifie
sans effet, sans valeur : Ce devoir est nul; cette operation est
nulla.

675. Qualque est adjectií ou adverbe. II estadjectif et par
conséquent variable quand il se rapporte à un nom : qual¬
ques hommes, qualques bonnes meres, qualque temps.

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 subjonctif ;
Qualque puissants que soient vos ennemis; qualque grands
que vous soyez, c'est-à-dire si puissants que..,, si grandsque...,

676. Remarqbe. — Qualque ne modifie pas toujours l'ad-
jectif qui le suit; akis-i on écrira avec un s : qualques
grands efforts quit aitfaits; qualques vains lauriers que pro-
melt e la guerre, etc. lei qualque se rapporte à efforts et lauriers.

Qualque est encore adverbe et par conséquent invariable
quand il est suivi d'un adjectif numéral. 11 a, dans ce cas, le
sens d'environ, h peu près : J'ai rencontre qualque vingtper-
sonnes; il riraii qualque cewi ans avant Jésus-Christ (c'est-à-
dire environ vingt personnes, à peu près cent ans).

677. 11 ne faut pas confondre quelque avec la locution quel
que, qui s'écrit en deux mots et est toujours suivie d'un verbe
au subjonctif: Quel que soit votre bonheur; qualles ^w'aient
été vos infortunes. — Dans ce cas quel s'accorde avec le nom
auquel il se rapporte.

La plupart de ces distinctions subtiles entre quelque adjectif et quelque
adverbe étaient ignorées de notre ancienne langue :
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Les pécheurs, quelques mtsérables gu'ils soient. (Calvin.)
Quelques bons qu'ils soient. (Malherbe.)

... Et n'oser de ses feux,
Quelques ardents qu'ils soient, se promettre autant qu'eux, (Corneille.)
Quelques puissants qu'ils soient, je ríen ai point d'alarmes. (Id.)
Quelques mécliants que soient les hommes. (La Rochefoucauld.)
Quelques profonds que soient les grands de la cour, ils ne peuvent

cacher leur malignité. (La Bruyére.)
De niéme devaiitles adjectifs iiuméraux : Le roí a été ici quelques trois

ou quatre jours. (Malherbe.) — A quelques niille pas. (Corneille.)
Quelques huit jours. (Id.) " — Quelques cinq semaines, quelques
soixante ans. (Racine.) — Quelques neitf à dix mille hommes, quelques
s'ix cents éciis. (La Bruyére.)

678. Tout est adjectif ou adverbs. II est adjectif et par
consequent variable quand il se rapports à un nom ou à un
pronom ; toute femme; je les ai tous vus; touts honriéte
femme.

Le genre des noms de villas n'étant pas très délerminé, on les emploie
tantòt au masculin, tantót au féminin : Tout ou toute la Hochelle, tout
ou toute fíome assistait à ce spectacle.

Tout est aciverhe et par consequent invariable quand il
modifie un adjectif, un participe ou un adverbe. II a, dans ce
cas, le sens de quelque, tout à fait, el doit toujours ètre suivi
de i'indicatif : Tout utile qu'elle. 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 heureuses).

La maison tout entíère était vide.
Dans le Nord on trouve des loups tout blancs.
Les vaisseaux sont tout préts et le vent nous appelle.
On dit de mème : Ces gens sont tout yeux, tout oreilles.
Le chien est tout sèZe, tout ardeur, tout obeissance.
On la trouva tout en pleurs.
Des étoffes tout laine, tout sole.



528 SY.VTAXE OE LADJECTIF.

Dans ces phrases, les noms yeuv, oreilles, zèle, ar-
cleur, etc., jouent ie ròle de qualificatifs.

679. Cependant, devantun adjectif ou un participe féminin
commençant par une consonne ou une h aspirée, tout prend
l'accord ; Elle est toute surprise; elles étaíent toutes hon-
teuses.

Remakqüe. — Quand tont est place devant un adjectif ou un
participe, il peut selon le sens étre adjectif ou adverbe. Ainsi
daus ces phrases :

Ces fleurs sant tout aussi fraíches qu'hier, tout est adverbe
et signifie tout à fait. Ces fleurs sont toutes missi fraíches
qu'hier, tout est adjectif et inarque la toíalité.

On écrira de mérae ; Ces femmes étaient tout ou toutes en
pleurs.

Elle est tout ou toute à vous.

Vos livres sont préts et tout ou tous relies.
Du reste on reconnait que tout est adjectif quand on pent

sans changer le sens le placer devant le nom ; Toutes ees

fleurs.... Toutes ees femmes.... Toutes ees dames..., etc.

680. Tout suivi de l'adjectif autre varié quand il se rap-
porte à un nom exprimé ou sous-entendu; Demandez-
moi toute autre chose; toute autre femme eút été effrayée(c'est-á-dire toute chose autre, toute femme autre).

Mais il reste invariable quand il se rapporte à autre et quand
il est précédé ou, suivi de un, une :

Londres est tout autre chose que Pai'is (c'est-à-dire une
chose tout à fait autre);

Donnez-moi une tout autre re'ponse;
Pour vous, vous me'ritez tout une autre fortune.
Dans ces trois cas, tout signifie tout à fait.

L'ancienne langue faisait accorder tout avec le nom et ne Temployait
jamais adverbialement.

Dieu ne se contente pas de demi obéissance, ains la veut toute entière.
(I.anoue.)

Ces biens sont conserves tous entiers. (Malherbe.)
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J'ai cru que Mme de Coulange seroií toute une autre personne. (Sé-
figné.)

Elle vient toute en pleurs vous demander justice. (Corneille.)
Geux que tu vois,... tous parfaits qu'on les croit, sont le plus en dan-

fer. (Id.)
Des chases toutes opposées. (La Bruyère.)
Je me suís livré à des tristesses toutes humaines. (Massillon.)
L'usage actuel ne s'est établi définitivement que dans la seconde moitic

du dix-huitième siède.

681. Tout s'emploie aussi avec la signification de chaqué-,
alors il n'est pas siiivi de l'article :

Toute peine me'ríte salaire; tout homme est sujet à la
mort.

Dans ce cas tout s'accorde avec le nora qui, d'après l'Aca-
déraie, peut se raettre au singulier ou au pluriel : à tout
moment, de toute part, de toute sorte, de tout cóté, à tout
propos, de tout point, en tout point, en toute occasion, à
toute heure, etc. On dit aussi : à tous moments, de toutes
parts, de toutes sortes, etc.

GAL·LICISMES

682. Dans certaines locutions I'adjectif se trouve employe seiil par
suite de I'ellipse de quelque nom. Ainsi :

II fait beau, ¡1 fait sec, il fait doux (suppleez temps),
Rendez-lui la pareille [la méme chose).
II m'en a conté de bonnes (suppléez histoires).
J'en ai appris de belles.
II a fait des siennes (de ses folies).
Nous avons fait des nótres (de nos fantaisies).
II a recoramencé de plüs belle (d'une plus belle maniere).
En voici bien d'une autre (d'une autre sorte).
II n'en fait pas d'autres (il fait souvent de pareilles sottises).
J'en ai vu bien d'autres (d'autres choses encore plus extraordinaires).
Vous me la baillez belle, bonne (une belle, une bonne histoire).
Yous I'avez belle (Voccasion).
Vous I'avez écbappé, manqué belle {une circonstance bonne ou

mauvaise).
(Voyez Gallicismes, page 459.)



CHAPITRE IV
SYNTAXE DU PRONOM

OBSERVATIONS GENERALES

683. Le méme pronom répété plusieurs foisdans une phrase
doit toujours représenter le méme nom. Ainsl on ne dirá pas:
Saviuel offrit son holocauste à Dieu et il luí fut si agréal·le
qu'ïl lança la fondre contre les Philistins.

Le premier il rappelle holocauste, le second rappeile Dieu.
Le méme pronom représente dono deux noms diffèrents, ce
qui nuit à· la clarté. 11 faut dire : Samuel offrit son holocauste
à Dieu, qui le trouva si agre'able qu il lança la fondre contre
les PhiUstins.

La phrase suivante est aussi incorrecte : On trouve dans ce
livre des pages qu on a négligém; parce que le premier on de¬
signe lelecteur, le second désigne Vauteur. II faut dire, en
tournant par le passif : On trouve dans ce livre des pages qui
ont été négligées.

684. Si l'emploi du pronom donne lieu à une équivoque,
il faut adopter une autre tournure. Ainsi dans cette phrase ;
Racine a imité Sophocle dans tout ce quil a de beau, l'em¬
ploi de il est vicieux, parce m e il peut également rappeler
dacine et Sophocle. En dii at : Racine a imité Sophocle
ians tout ce que celui-ci a de beau, l'équivoque disparait.

685. Le pronom ne peut représenter un nom pris dans un
iens indéterminé. Ainsi l'on ne dira pas ; Je vous fais grace
et elle est mérïtée; Quand on estm santé, il faut la conserver;
II nia reçu avec politesse qui m'a charmé.
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Mais on dira, en eraployant ces noms dans un sens déter-
miné : Je vous accorde votre grace et elle est méritée; Quand
on a la santé, il faut la conserver; II m'a reçii avec une
politesse qui m'a charmé:

Cependant le pronom pent representor un nom indéterminé dans cer-
taines expressions qui offrent à I'esprit un sens très précis. Ex. : II n'y
a point de douleur que le temps n'apaise. — 11 n'a pas besoin de garde
qui veille à la porte de son palais. — II agit en homme qui sait ce
(pCil fait. Etc., etc.
, Jusqu'au dix-septième siècle on a pu faire rapporter un pronom per¬
sonnel à des noms employés d'une manière indéfinie :

... Les moyens d'abord tn'uiíl l'ait horreur,
llais je saurai la raúicre.... (Corneilto.)

SECTION I

PRONOMS PERSONNELS

686. Les pronoms personnels peuvent ètre employés comme
sujets ou comme compléments; leur forme varíe parfoíi sui-
vant l'empkú qu'on en fait dans la phrase.

Je, tu, 11, lis sont toujours employés comme sujets.
Elle, nous, vous, elles sont tour à tour employés comme

sujets ou comme compléments.
Me, te, se, le, la, les sont employés comme compléments

d'objet directs ou indrrects.
Mol, tol, luí, eux, leur, sol, en,y, s'emploient ordinaire-

ment comme compléments indirects. (Vpyez § 356, p. 176.)
Mais cette regie générale souffre de nombreuses exceptions.

I. Dtt pronom persannel employe comme sujet.

687. Quand le pronom remplace deux ou plusieurs noms ou
pronoms de personnes grammaticalement différentes, il se met
à la premièré personne, s'il y en a une; sinon il se met à la
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deuxième : Vous, lui et moi, nous sommes fort àgés; — tai \
et lui, vous étes malheureux.

Les Latins disaient do mème, mals en nommant la premiére personnc jd'abord : Ego el lu valemus {Moi et vous, nous nous portons bienj. Cost
le conlraire en français.

688. Quand deux ou plusleurs propositions qui se suiveiit
out le méme pronom pour sujet, on pent répéter le pronom
devant chaqué verbe, ou ne l'exprimer que devani le premier.

689. On répète ordinairement le pronom devant chaqué
verbe :

1» Quand on veut donner plus d'énergíe à la pensée. Ex. : Je
cours, je l'appelle, je le supplie de revenir; il ne me réponil
pas. — II dort le jour, il dort la nuit et profondément, il ronfle
en compagnie. (La Bruyère.)

2" Quand les propositions sont liées par d'autres conjonc-
tions que et, ni, ou. Ex. : II est savant quoiqu'il soit bien
jeune. — Tu peux nous obliger, mais tu ne le veux pas.

3° Quand deux propositions se suivent, etque l'une estnéga-
tive et l'autre affirmative. Ex. : Vous ne Vestimez pas et vous
le suivez. — Vous ne travaillez pos et vous voulez des succés.

690. On ne répète pas le pronom :

i" Quand les propositions sont juxtaposées. Ex. : II s'ar-
rache les cheveux, se roule sur le sable, reproche aux dieux '■
leur rigueur, appelleen vain à son secours lacruelle mort. (Fé-
nelon.)

Ella bàtit un nid, pond, couve ét fait e'clore. (La Fontaine.)
2° Quand les propositions sont coordonnées par une des ^

conjonctions et, ni, ou.

Ex. : Je plie et ne romps pas. (La Fontaine.)
II ne boit ni ne mange.
Je vivrai sans reproche ou pe'rirai sans honte. (Corneille.)
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Dans I'ancienne langue, le pronom sujet était souvent supprimé : Et
prieray le lecieur. (H. Estienne.) Et plus vous cries haul, plus estes
gens de bien. (Ronsard.) Et ne vous doit chaloir ni de qui, ni combien. (Id.)
Trots jours y avoit. (Montaigne.)

Ces suppressions se retrouvent encore aujourd'hui dans le langage po-
pulaire : faut pas mentir-, tant y a que..., etc.

691. Les pronoms je, tu, il, me, te, le, se sont des procli-
tiqiies, c'est-à-dire des mots atones ou faiblement accentués
qui se lient dans la pronunciation avec le mot qui les suit :
je lis, il arrive, il m'observe, etc. — Moi, toi, lui,, eux, soi
sont, au contraire, des mots fortement accentués qui peuvent
remplacen je, tu, il, me, etc., quand on veut donner à la
phrase plus de relief et d'énergie; de là I'usage si varié de
( es pronoms.

692. Moi, toi, lui, eux, soi s'emploient comme sujets ;
i» Quand ils sont mis en apposition devant un pronom de la

métne personne. Ex. : Toi tu travailles et moi je joue; je vous
le (lis, moi.

2° Quand ils sont unis avec un nom. Ex. ; Mon avocat et
moi somnies de cet avis.

o» Pour marquen une opposition : Lui pense ainsi, mais
eux pensent autrement.

4" Dans les propositions elliptiques. Ex. : Pensez-vous comme
moi.'' (s.-ent. je pense).

Moi, le faire empereur! (Racine.)
Contre tant d'ennemis que vous reste-il? Moi. (Corneille.)
On a souvent besoin d'un plus petit que soi. (La Forrtaine.)
5° Quand ils sont accompagnés d'un adjectif comme méme ou

seul. Ex. : Lui-méme a refuse; Eux seuls n'ont pas travaïllé.
De mèrae que le latin réservait ego, tu pour le sujet, et me, te pour

le complement, notre vieille languc observait rigoureusement cette dis¬
tinction : elle cmployait je, tu, il pour lo sujet, — me, te, le pour le
complement direct, — moi, toi, soi pour le complément indirect. Tandis
([ue nous disons, par une méprise etrange : moi qui lis, toi qui chantes,
lui qui vienl, metlaiit ainsi le complément à la place du sujet, l'ancien
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français, fidèle au latin, disait corrcctement: je qui lis, tu qui chantes, ilqui vienl, etc. Cast seuleinent à partir du treizièine siécle que s'obscurcitla distinction du sujet et du complément, et que la confusion commence;nous n'avons plus aujourd'liui de forme spéciale pour le sujet, puisquedans certains cas nous le rendons par je, tu, il [je loue, tu manges, etc.),rl dansd'aulres par tnoi, toi, lui (votre ami et moi sommes venus vousvoir); maisun débris de l'ancien usage est resté dans la formule : « Jesoussigiié déolare.... »

693. Les pronoms personnels employes comme sujets seplacent ordinairement avant le verbe, excepté :
1» Quand on interroga ; Entendez-vons? viens-tu? Aime-t-il?

Kous avons vu (§ 386) pourquoi on ajoutait un t dans aime-t-il?
2° Dans les phrases exclamatives: Est-il paresseux! Sommes-nous étourdis! Chante-t-il bien!
5® Dans les expressions : /wsse'-je, dussé-]e, puissé-ie, dút-il, etc.

Nous avons vu (§ 382) pourquoi l'e muet se changeait en ¿ fermé dansfussé-je, dussé-je, etc.

¥ Dans les intercalées : dit-i\, répmdit-i\, s écria-t-{\, etc.Nous avons vu § 247 que tous ces mots peuvent aussis'écrire sans trait d'union: eniendez votis? viens tu? est il, etc.,
excepté aime-t il? fusse'-je, etc.

694. Quand le verbe est accompagné d'un des mots aussi,
encore, peut-étre, toujours, en vain, à peine, etc., on pentplacer le pronom soil après, soit avant le verbe.

Ainsi Ton peut dire également : Aussi esi-il voire ami;peut-étre auez-vous tort; en vain I'affirme-t-U; à peineesMl sorti; on: Aussi il est votre ami; peut-étre vous avez
tort; en vain il I'affirme; à peine il est sorti. Mais le pre¬mier tour est plus élégant.

Pour empécher un concours de sons désagréables, on évite
quelquefois de mettre le pronom je après le verbe. Ainsi au
lieu de dire : cOurs-je? dors-je? mens-je? on dit mieux : est-
ce que je cours ? est-ce que je dors? est-ce que je mens ?

695. Remarque. — Dans Ies phrases interrogatives les pro-
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noms il, elle, ils, elles se placent après le verbe, niéme quancl
íe sujet du verbe est exprimé : Voire ami es/-il arrive?

Ce pleonasme se rencontre aussi dans les diverses toiir-
nures oii le pronom est placó après le verbe : Cel enfant est¬
il paresseux! Rome «¿Mí-elle pe'rir! Aussi mon père est-il
wire ami.

Quelquefois, au confraire, le pronom est exprime le pre¬
mier : II s'affaiblissait, ce grand prince.

II. Du pronom personnel employé comme complément.
696. Les pronoms me, te, se, le, la, les, luí, leur employés

comme complements se placent ordinairement avant le verbe.
Ex. : 11 me voit, il luí parle, il se loue, etc.
Les pronoms mai, tai, soi, eux, elles se placent ordinaire- .

ment après le verbe. Ex. :
Tu ne penses quà toi; vans songerez à mol, à eux, à

elles.

697. Lorsqu'un verbe à l'infinitif est subordonné à un autre
verbe, le pronom complément de l'infinitif se place d'ordinaire
immédiatement avant cet iníinitif.

Ex. : Je viens vous ctwrcher; il pent vous punir.
Mais le pronom précéde toujours/a¿¿ suivi d'un infinitif.
Ex. : II nous fait venir; il m'a fait appeler.

On sail qu'en ce cas (voy. § 365) fail est un véritable auxiliaire.
Au 17' siècle on mettait presciue toujours le pronom avant le premier

des deux verbes. Ex. :

Ta perte cepcndanl me va désespérer. (Corneille.)
Quet profane, en ees lieux, s'ose avanccr vers nous? (Racine.)
Sotcit, je te viens voir pour la dernière fois. (Id.)

698. Si le verbe est à l'impératif, le pronom complément le
suit; mais quand l'impóratii" est précédé d'une négation, le
pronom complément se met entre la négation et le verbe.
Ex. ; Stít'ttez-nous. — Ne nous suivez pas.

Si le verbe à Timpératif a deux pronoms pour compléments,
l'un direct, l'autre indirect, le complément direct se place le
premier. Ex. : Dites-le-moi. — Montrez-la-lui.

Mais quand le verbe est précédé d'une négation, le complé-
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ment indirect suit immédiatement la négation ; Ne me le àüét
pas. — Ne nous la monlrez pas.

Luí et leur font exception et se placent après le pronom
employé comme complement d'objet direct. Ex. : Ne le lui
dites pas; Ne la leur monirez pas.

699. Quand il y a deux ou plusieurs verbes de suite à l'im-
pératif, on peut mettre le pronom compléraent avant le der
nier verbe.

Ex. : Va, cours, vole et nous venge. (Corneille.)
Políssez-le sans cesse et le repolissez. (Boileau.)
700. Quand mol, tai sont placés après un irapératif et sui-

vis de en ou y, on les remplace ordinairement par me, te dont
l'ernuet est alors élidé. Ex. ; J'aime les fleurs, donne-m'en. —

Je veux voir la campagne, mène-m'y.
701. Quand le mème pronom est complément de plusieurs

verbes qui se suivent, il faut répéter le pronom après chaqué
verbe. Ex. ;

Son visage odieu.v m'afflige et me poursuit. (Racine.)
Mais si les verbes sont à un temps composé, on peut n'expri-

mer le pronom complément qu'avec le premier verbe.
Ex. : II m'a loué et encourage; Nous ïavons protégé et

secouru.

702. Lorsquc le mème pronom figure à la fois comme com¬

plément direct et comme complément indirect, il faut répéter
ce pronom. Ainsi l'on ne dira pas ; II m'a vu et parlé, mais il
m'a vu et il m'a parlé, parce que les verbes voir et parler
demandent un compléraent différent.

705. Les pronoms complements peuvent, comme les pro¬
noms sujets, former pléonasme avec le nom qu'ils repré-
sentent. Ex. : Le voilà done mort ce grand ministre!

Le bien, nous le faisons; le mal, c'est la fortune, (La Fonr'
taina.)
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III. Observations sur I'emploi de certains pronoms.

704. Les prónoms lé, la na s'élident pas d'ordinaire quand
ils sent pkcés après le verba; par exemple dans /aiíes-le,
portez-la. On pronoiice alors oomme s'il y avait faites-\eu.

705. Nous employé pour je, vous employe pouríu, veulent
le verbe au pluriel, mais la partícipe ou l'adjectif qui s'y rap-
portent sa mattent au singulier : Nous sommes sür, dit le roi,
de votre fidélité. — Vous ètes enclin à la paresse.

706. Quand le pronom le représente un nom, il s'aecorde
toujours avec ce nom : Étes-vous la reine? Je la suis. — Étes-
vous la malade? Je la suis. — Étes-vous les soldats qui out
hattu iennemi? Nous les sommes.

707. Le pronom le est neutra at reste invariable lorsqu'il
représente un adjectif ou un nom pris adjeclivement. Ex. ;
Étes-vous malade? Je le suis. — Étes-vous reine? Je le suis.
— Étes-vous mères? Notis le sommes.

L'explication de cette regle ráside dans le sens du mot
employé et pent se résumer de la maniére suivante ; Quand le
représente une qualité (comma mere) ou un état (comme ma¬
lade), H est invariable ; Étes-vous mere? — Je le suis; mais il
est variable quand il représente la personne qui possède cat
état ou cette qualité : Étes-vous la mère de cet enfant? — Jeia
suis.

Cette règle, établie par Vaugelas, n'était pas observés autrefois-.
(hi ne pent étre plus contente que je ne la suis. (Maintenon.)
Vous éles salisfaite el je ne la suis pas. (Corneille.)
Monsieur, je ne veux paint ttre tiée.... Je ne la serai point. (Raciíie.t
Je veux sur taules ehoses que vous soyez eontenle, et quand vous la

[serez, je la serai. ^Sévigné.)
On trouve encore d'autres exemples du pronom neutre le

«ans quelques locutions, fix. : Veus \epreñez bien haul; vovs
COVHS SCVÉR1EVH. ^2
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l'emportez sur moi; Je me le tiens pour dit; On l'a traite
comme il mérite de l'étre; Yous m'aimez, je le crois; etc.

708. Le pronom neutre il placé devant lesverbes employés
impersonnellement n'est qu'un sujet apparent. Dans les phrases
comme ; II tambe de la neige; il pleut des halles; le sujet reel
est neige et halles.

709. Lorsqu'on parle des animaux ou des dioses, il faut se
servir de préférence des pronoms en, y, et non des pronoms
de lui, d'elle, d'eux; à lui, ü elle : Cet arhre est grand, on en
ferait un màt. — Cette chaise est cassée, j'j ferai remettre
un pied (et non je lui ferai remettre un pied).

Cependant on peut dans certains cas employer en et y pour
les personnes, ainsi les phrases suivantes ne sont point incor¬
rectes : Parlerez-vous de moi? J'en parlerai; Penserez-vous
à moi? J'y penserai.

710. Les pronoms en et y sont souvent employés d'une ma-
nière vague, indéfmie. Ex.: En imposer au vulgaire; en venir
aux mains; en vouloir à quelquun; n'enpouvoír plus; etc. —

On vous y prend; tu n'y penses pas; il y va de votre vie; etc.
En vouloir à quelquun signifle proprement : avoir un sentiment de

rancune contre quelquun. Vouloir, joint à la particule en, signifle avoir
des prétentions sur une cliose; de là le sens dérivé de mauvaise intention.

Nous avons vu (§ 592) que, lorsque les mots en, y sont places après
un impératif de la conjugaison en er ou terminé par e, on ajoute un s
au verbe ; chante s-en une j)artie\ vas-y, cueilles-en.

En et y peuvent aussi se joindre au verbe sans trait d'union ; chantes
en, vas y, cueilles cn.

711. Sol s'emploie au lieu de lui, elle :
l'Après un pronom indéñni {on, chacun, personne, etc.):

On ne doit jamais parler de sol.
2° Après un verhe impersonnel ou un infmitif. Ex. : II faut

penser à sol. — Ètre toujours content de sol est une sottise.
S' Avec un nom de chose au singulier : Cette faute entrame
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après soi bien des regrets. — Si le nom est au pluriel, on ne
peut employer soi: Ces faules entrainent après elles bien des
regrets (et non entrainent après soi).

712. Remarque. —^ Soi s'emploie méme avec un sujet déter-
miné, lorsqu'on veut éviter une équivoque. Ex. ; L'avare qui
a un fils prodigue namasse ni pour soi ni pour lui.

L'emploi de soi dans l'ancienne langue était bien plus fréquent. Le
français, fldèle à l'étymologie, disait non pas il se défie de lui-méme,
mais il se défie de soi (comme le latin : diffidit sibi), parce que le sujet
et le complement désignaient la méme personne. On en trouve de nom-
breux exemples jusqu'au 18" siècle.

Qu'il fasse autant pour soi comme je fais pour lui. (Corneille.)
Et nolre vieux coq en ioi-méme
Se mil à rire de sa peur. (La Fontaine.)
Guatón ne vit que pour soi. (La Bruyère.)
Ou mon amour me trompe, ou Zaire aujourd'hui,
Pour l'élever à soi, dcscendrait jusqu'à lui. (Voltaire.)

715. Les pronoms moi, me, te, nous, vous, se joignent par-
fois au verbe d'une façon expletive. Ex. :

Je vous l'ai raisonne' de la bonne façon.
Prends-moi le bon parli, laisse là tous tes livres. (Boileau.)
11 vous prendsa cogne'e, il vous tranche la béte. (La Fontaine.)

Tout discours un peu vif peut prendre le caractère d'un dialogue avec
le lecteur. Tels sont ces pronoms jetés au milieu d'un récit, oú le conteur
a soudainement Fair de prendre à partie son auditoire. (M. Bréal, Essai
de sémantique)'.

SECTION II

pronoms démonstratifs

714. Les pronoms démonstratifs celui, ceux, celle, celles
sont toujours suivis d'un nom ou d'un pronom complément,
ou d'un pronom relatif. Ex. ;

Les défauts de Henri IV étaient ceux d'un homme ainiable,
ses verins étaient celles d'un grand homme.

Celui qui met un frein à la fureur des flots
Sail aussi des méchants arréter les complots. (Racine.)
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715. Celui, celle, ceux, celles ne peuvent pas étre déter-
minés par un simple adjectif ou un participe. Ainsi au lieu
de dire ; J'ai lu votre lettre et celle àestinée à mon frère-, il
faut dire avec le relatif : J'ai lu votre lettre et celle qui est
destine'e à mon frère.

Gette règle n'est pas absolue, et nos meilleurs écrivains ont fait suivre
iinmédiatement ces pronoms d'un participe.

Ex. : On trouve les mémes préjugés chez les peuples anciens el clíez
eeux existant augourd'hui. (La Harpe ) On confondail, dans la loi an-
cienne, une blessure faile à une béte et celle faite à un esclave. (Mon¬
tesquieu.) Pour juger les faules des autres, jugez vous-mémes celles com-
mises par vous. (Florian.) Je joins à ma lettre celle écrite par Ic prince.
(Racine.)

716. Celui-là se met quelquefois pour celui au commen¬
cement de la phrase pour donner plus de force à l'expression.
Ainsi au lieu de dire : Celui qui commande d ses passions est
vraiment fort, on dira : Celui-là est vraiment fort qui com^
mande à ses passions.

717. Le pronom neutre ce, dans les phrases interrogatives
ou exclamatives, se met après le verbe étre avec un trait
d'union : Est-ce lui? Est-ce vous?

718. Le pronom neutre ce se place souvent davant le verhe
étre pour mettre en relief un nom, un pronoip ou un verbe.
Ex. :

C'est erreur, ou plutót c'est crime de le croire. (La Fon¬
taine.)

Cfest moi qui vous le dis, qui suis votre grand'mère. (Mo¬
liere.)

Mais c'est mourir deux fois que souffrír tes atteintes. (La
Fontaine.)

L'emploi du pronom ce est nécessaíre davant le verbe étre
lorsque ce verbe a pour sujet et pour attribut reels des infi-
nitifs : Bien écrire, c'est tout à la fois bien penser, bien sentir
et bien rendre. (Buffon.)
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Au contraire, avec une negation on supprime ce : Plaisan-
ter n'est pas repondré.

719. Le pronom neutre ce s'emploie aussi devantles verbes
devoir, pouvoir, sembler, dire. Ex. ; ce doií élre Paul; touC,
ce semble (c'est-à-dire il parait), conspire coníre luí.

Je devais, ce dis-tu, te donner quelque avis. (La Fontaine.)
Ce rte pent étre encore les gens que nous attendons.

720. Le pronom ce entre encore dans un grand nombre
de gallicismes, tels que ; quest-ce à dire? que sera-ce?
quest-ce que c'est? est-ce à dire? c'est à qui le frappera;
c'est à savoir; c'est-à-dire; etc.

La plus usitée de ces locutions est la formule explicative
c'est que, avec négation ce n'est pas que, et avec interrogation
esi-ce que? Ex. : Si quelque chose les empéche de re'gner sur
nous, ces saintes et salutaires vérités, c'est que le monde nous
occupe, c'est que les sens nous enchantent, c'est que le pre¬
sent nous enlraine. (Bossuet.) Ge n'est pas que j'eusse hesité;
est-ce que j'aurais hesité?

721. Dans celui-ci, celui-là, ceux-ci, etc., ci marque le
rapprochement, là marque Téloignement. Ex. : Cicerón et Dé-
mosthène furent deux grands orateurs; celui-ci était Grec,
celui-là était Romain. Dans cette phrase, celui-là désigne le
premier nom exprimé, Cicéron; celui-ci désigne le second,
Démosthène.

722. Lorsque ceci, cela sont mis en opposition, ceci dési¬
gne Tobjet qui est le plus près de nous, et cela l objet qui en
est le plus éloigné. Ex. : Preñez ceci, laissez cela.

Ceci s'applique aussi à ce qui va suivre, cela à ce qui pré-
cède, dans les phrases telles que : N'oubliezpas ceci ; aide-toi,
le del t'aidera. — L'orgueil est un grand défaut, retenez bien
cela.

725. Ceci, cela ne se disent généralement que des dioses;
quelquefois cependant cela se dit aussi des personnes dans
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le langage familiar : Voyez ces enfants: cela ne songe qu'à
s'amuser; cela ne fait que jouer; cela se croit habile, etc.

724. Cela sort à former un grand nombre de locutions ;
C'est cela; avec cela! comment cela?

Dans le langage familiar cela se contracte en ça : Comment
ça va-t-tl? II n'y a pas de mal à ça.

11 ne faut pas confondre ça, pronom, avec çà, adverbe ou
interjection. Ce dernier est toujours marqué d'un accent grave.
Ex. ; Ses regards erraient çà et là; Çà, travaillons.

725. Ceci, cela-s'écrivent en deux mots après le verbe étre
dans les phrases interrogatives avec ou sans trait d'union. Ex.:

Qu'est-ce cl? dit-il à son monde, (La Fontaine.)
ou qu'est ce cl ?

Qu'est-ce là? lui dit-il, (Id.)
ou qu'est ce là?

On peut aussi écrire qu'est ceci? qu'est cela? (avec ceci, cela
en un seul mot), mais alors le sens n'est plus le méme : Qu'eSt-
ce ci ? qu'est-ce là? veulent dire : qu'y a-t-il ici ? que sepasse-
t-il là? — Qu'est ceci ? qu'est cela? signifient: quelle chose
est ceci? quelle chose est cela? c'est-à-dire la chose dont on

parle, que l'on montre.

SECTION HI

PRONOMS POSSESSIFS

726. Les pronoms possessifs remplacent le nom; cepen-
dant ils peuvent quelquefois étre Joints à un nom : un sien
cousin; la maison est tienne;

Au tracers d'un mien pre certain ánon passa. (Racine.)
lis sont alors de véritables adjectifs.
Le mien et le tien peuvent s'employer au neutre et au

singidier pour indiquer ce qui appartient à chacun. Ex. :
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Deux frères ne devraient jamais distinguer le tien et le
mien.

Les pronoms possessifs s'emploient aussi au pluriel poui
designer les parents, les amis.

Ex. ; Toi et les tiens; vous et les vòtres; mot et les
miens, etc.

SECTION IV

1. PRONOMS RELATIFS

727. Nous avons vu (§ 34a) que les pronoms relatifs sont
qui, que, quoi, dont (invariables) et lequel, qui varie en
genre et en nombre.

728. Qui s'emploie ordinairement comme sujet, et que
comme complement d'objet direct.

Ex. : Le maitre qui est bon; l'élève que je loue.
Qui employé comme sujet se ditdespersonnes, des animaux

et des olioses.
Ex. : L'enfant qui est laborieux; le chien qui aboie; la

pierre qui est cassee.

Qui précédé d'une preposition peut aussi s'employer
comme complement indirect.

Ex. : L'enfant k qui le travail est facile; I'homme de qui
je Vai apptis; Vami en qui j'avais confiance.

Mais alors qui ne se dit que des personnes ou des dioses
personnifiées.

Ex. : Venfant à qui tout cede est le plus malheureux. —
0 rochers escarpe's! c'est à vous que je me plains, car je nai
que vous à qui je puisse me plaindre.

729. Lequel, laquelle, etc., précédésd'une préposition, se
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disent des personnes, des aniniaiix et des choses. Ex. : Foí;?'c
père à qui ou auquel fai tout dit; les maitres à qui ou auxquels sent cotifiés nos enfants. — Les sciences auxquelles ;endapplique; les Lapons out un chat noir auquel Us conjienttous leurs secrets (et non les sciences k qui..., un chat noirà qui...).

Cette distinction entre qui et lequel, laquelle, etc., n'étail pas tou-jours observée au dix-septième siède, méme au dix-huitième, surtout enpoésie. Au lieu de lequel, laquelle, etc., on employait qui pour leschoses, méme précédé d'une préposition. Ex. :

Souiiendrez-vous un faix sous qui Rome succombe? (Corneille.)Une de ces injures pour qui un honnéte homme doit périr. (Molière.)Je pardonne à la main par qui Dieu m'a frappé. (Voltaire.)11 a brisé la lance et l'épée homicide
Sur qui l'tmpiété fondait sonferme appui. (J.-B. Rousseau.)
Ai-je jamais connu ees nnms brillants de gloireSur qui tu viens sans cesse arréter ma mémoire? (Andró Cliénier.)

730. Nous avons vu (§ 346) que le pronom relatif est lou-jours de la méme personne, du méme genre et du méme
nombre que son antécédent, qui est un nom ou un pronom. Ex.:

Paris nous me'connait; Paris ne veut pour maitre
iVimoi quisMts son rot, ni vous qui devez l'étre. (Voltaire.)
Les void qui viennent; je Ventends qui court; ils sont là

qui attendent.
11 faut remarquer que dans ce dernier cas les antécédents

ne précèdent pas immédiatement le relatif.

731. Un adjectif ne peut servir d'antécédent au pronom re¬latif. On ne dira dono pas ; Nous etions deux qui étaient duméme avis; inais nous etions deux qui etions du méme avis,
en faisanl de nous l'antécédent de qui.Quand l'adjectif ost employé comme nom, il peut servird'antécédent au pronom relatif. Ex. ; Nous sommes les deuxqui ont été re'compense's.

732. Remarqoe. — I)ans des phrases comme c'est tm desgénéraux qui...,c'estun des rais qui..., le pronom qui a pour antécédent tantòt l'attribut
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un, tantòt le complément de I'attribut. On dira done, scion l'idée sur la-
quelle on veut insister : Turennc est un des généraux franeais qui ont
ou qui a le plus Musiré notre hisloire. Mais c'est lá une délicatesse de
langage qu'on pent ne pas introduiré dans l'enseignement.

D'ailleurs ces regles d'aocord du pronom avec l'antécédent furent peu
observées jusqu'au dix-huitième siècle. Ex. : 11 n'y a que vous qui votes
puisse donner cetle liberté. (Malheibe.) Je ne suis pas le seul qui l'ai
remarqué. (Vaugelas.) El je serai le seul qui ne pourrai rien dire.

.(IJolleau.)
Le pronom relatif s'accorda tantòt avec son antécédent, tantòt avec le

complément de son antécédent.
Exemples de l'accord du, relatif avec son antécédent ; C'est une des

raisons qui fait murmurer. (Sévigné.) L'une des plus saintes commu-
nautés qui fút dans l'Eglise. (Racine.) Cesi une des pièces de Plaule qui
a eu le plus de succés. (Voltaire.) Cesi un des hommes qui a faille plus
de bien à sa patrie. (D'Alembort.)

Exemples de l'accord du relatif avec le complément de son antécédent:
Le passage du IViin est une des plus merveilleuses actions qui aienl
jamais été /"aíteí.fBoileau.) Cedessein m'a fourni une des scènes qui ont
le niieux réussi. (Racine.) L'empereur Anlonin est regardé comme un des
plus grands princes qui furent jamais. (Rollin.)

C'est cette dernière règle qui semble avoir prévalu de nos jours.

733. Le pronom relatif doit étre place de maníère à ne
laisser aucun doute sur le mot auquel il se rapporte.

Ainsi '. II y a plusieurs pages dans ces manuscrits qui soní
ilüsíhles, est une phrase incorrecte, parce que le pronom qui
semble se rapporter à manuscrits. II faut dire : II y a dans ces
manuscrits plusieurs pages qui sont iïlisihles.

Quand il n'y a pas d'ambigu'ité à craindre, le pronom relatif
peul étre éloigné de son antécédent. Ex. : Celui-là seul mérite
nos hommages, qui fonde sa grandeur sur la vertu. (La
Bruyère.)

La déesse, en entrant, qui volt la nappe mise. (Boileau.)
Un loup survint à jeun, qui cherchait aventure. (La Fon¬

taine.)
Tel donne à pleines mains, qui n oblige personne. (Coi'-

neille.)
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Cette construction se rencontre souvent au dix-septième siècle : Je vis
hier une chose chez Mademoiselle qui me fil plaisir. (Sévigné.) II lui
faut aussi un cheval pour monter son valet quT coülera bien trente pis~
toles. (Moliere.)

734. Les pronoms qui, que, dont étant invariables sont
remplacés par lequel, duquel, auquel, etc., quand on veuf
éviter une équivoque. Ainsi au lieu de ; La mere de mon
ami à qui jai parle' hier, il faut dire selon le sens : auquel
ou à laquelle/ai par/e hier.

755. Qui pent seraployer absolument, sans antécédent,
comme sujet ou comme.complément. Dans ce cas, il ne s'ap-
plique qu'aux personnes et est toujours regardé comme du
masculin singulier. Ex. ; Qui sert bien son pays n'a pas besoin
d'áieux. —A qui venge sonpère il nest rien d'impossible. —
Choisis qui tu voudras.

On sous-entend alors celui, celle, ceux, celles : celui qui sert..., à celui
qui..., celui que..., etc.

Dans Ies phrases comme celle-ci : Qui sert bien son pays n'a pas be¬
soin d'áieux, l'antécédent sous-entendu de qui est le sujet du verbe sui-
vant (a), il ne faudrait done pas mettre un autre pronom devant ce
verbe et dire comme autrefois :

Qui se conlraint au monde, il ne vit qu'en torture. (Régnier.)
Qui prendroit garde au vent.de si près, jamais il ne sèmeroit. (Bossuet.)

Qui sans antécédent s'emploie aussi pour les dioses avec
ellipse de l'antécédent neutre ce, daus certainés expressions
consacrées. Ex. : Voilà qui vous plaira; qui plus est; qui
pis est.

L'eltipse de ce devant qui était fréquente autrefois. Ex. : ¡I faut en¬
core savoir escrire, qui est une seconds science. (Balzac.) Yous pensátes
ne pas me trouver, qui eút été une belle chose. (Sévigné.)

736. Qui répété signifie les uns..., les autres..., ceux-ci..-.,
ceux-là.... Ex. : Les médecins ont raisonné là-dessus, et ils
n'ont pas manqué de dire que cela pi'océdait, qui du cerveau,
qui des entrailles, qui de la rate, qui du foie. (Molière.)

757. A qui exprime aussi la rivalité, i'émulation. Ex.: C'est
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á qui arrivera le premier, à qui le felicitera; ils criaient
à qui mieux mieux.

Ce gallicisme : lis criaient à qui mieux mieux est assez difficile à
expliquer. Nos ancétres disaient ; qui mieux mieux et méme qui plus
plus, sans mettre à. Nous aurions done, en décomposant notre exemple;
ils criaient, celui qui criait le mieux, faisait le mieux-, c'est-à-dire ils
criaient à I'envi les uns des autres. La préposition à a été ajoutée plus
tard, á l'exemple des locutions à tue-téte, à bouche que veux-tu, à pro¬
fusion, etc.

Qui sort encore à former la locution qui que ce soil qui,
c'est-à-(lire quelque personne que ce soil.

738. Que s'emploie comme complement d'objet : L'homme
que vous avez vu; les livres que vous lisez.

Que s'emploie aussi comme complément de circonstance :
Vannée qu'i/ fil si froid-, du temps que les betes parlaient
(c'est-à-dire durant laquelle..., dans lequel...).

Que est mis ici pour l'adverbe relatif oü.

739. Que précédé de ce est employé tantót comme attribut,
tantót comme complément. Ex. : On nfa vu ce que vous étes;
vous serez ce que je suis (que est attribut), — Croyez-en ce
qu'¿7 vous plaira (suppléez de croire, et que en est le com¬
plément d'objet).

Que se disait autrefois pour ce que remplaçant le latin neutre quod :
Qui uavoil jamais éprouvé peut un visage d'Alcidc. (Malberbe )

Fais ce que dots, advíenne que pourra,

740. Que entre dans plusieurs gallicismes : Je nen ai que
faire; coúte que coúte; vaille que vaille; ce que cest que de
nous, etc. (c'est-à-dire : je n'en ai pas, I'emploi; que cela
coúte ce que l'on voudra que cela coúte, etc.).

741. Quoi est neutre et ne se dit que des dioses. Ce pro¬
nom s'emploie ordinairement comme complément indirect
avec un antécédent indéterminé, comme ce, rien, etc. Ex. ;
Ce à quoi nous pensons; ce sur quoi nom discutons; cest en
quoi vous vous trompez; il n'est rien à quoi je ne sois dispose'.
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L'antéeédent est souvcnl sous-eníendu. Ex. : Void à quoi
je pense; dites-moi en quoi je peux vous servir.

Au áix-septiéme siècle on employait quoi avec un nom de cliose pourantécédent. Ex. : Voilà de bien belles ckoses à quoi il ne pense pas.(fiossuei.) L'éducation des enfante est une chose à quoi il fatU. s'atta¬cker fortemcnl. Deux poin's à quoi je m'altache. (liourdalouc.)
Esl-ee un sujet peitr qï'oi veus fassiez sonncr vos mérites? (La Fon¬taine.)

742. Quoi s'emploie comrae comjilément d'objet dans laloculion je ne sais quoi; et cette ioeution se prend quelque-fois comme nom. Ex. : II devienl un je ne sais quoi qui nade nom dans aucune langue. (Bossuet.)
745. Quoi suivi de que forme une Ioeution qui équivaut àqiielque chose que. Ex. : Quoi qn'il arrive, taisez-vous; quoi

qu i/ en soil, ohéissez.

Cette Ioeution s'écrit toujours en deux mots, et ne doit pas èlre con-fondue avec la conjonction quoique, qui est également suivie du sub-jonctif.

744. De quoi signifie ce qui est nécessaire pour. Ex. ; J'aide quoi vous répondre;
Une telle imposture a de quoi me surprendre. (Voltaire.)
De quoi s^emploie familièrement comme nom pourmarquer ce qui suffit. Ex. : II faut aider les malheureu.x quinont pas de quoi (sous-entendu vivre); II n'y a pas de quoi(pour remercier).
Us trouvaient aux champs trop de quoi. (La Fontaine.)
745. Quoi se trouve encore dans plusieurs gallicismes. Ex.:Voilà comme quoi il a échoué [voilà. comment); Quoi 1 vousrougissez de bien faire (ici il est employé comme interjection).
746. Dont s'emploie pour de qui, duquel, de laquelle, des-quels, desquelles, de quoi et s'applique aux personnes, auxanimaux et aux choses. Ex. : Les soldats dont on citait les
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noms; les chevaux dent on vantait la vitesse; les olioses fútiles
iont on s'enorgueillit.

Par ces exemples, on voit que dent est toujours le premier
.not de la proposition subordonnée.

Dont peut étre complérnent d'un nom. Ex. : L'enfant dont
le père est venu.

Ou d'un adjectif. Ex. : L'élève dont je suís content.
Ou d'un verbe. Ex. ; L'enfant dont je suís aimé.
Ou d'un adverbe. Ex. : Ces enfants dont beaucoup ne sa-

vent pas travailíer.
747. Dont précédé de ce signifie de quoi et est du genre

neutre. Ex. : Voiíà ce dont ils'agít; ce dont je vous ai parlé.
Dans la langue du dix-septième siécle on supprimait souvent ce. Ex. :

Elle se meut un peu j)lus vite dont la raison est ¿vidente. (Descartes.)
Hélène est arrivie dont je suis ravie. (Sévigné.) Cela étoit juste, et ie
roi le leur avoit ordonné, dont elles furent fort piquées. (Saint-Simon.)
II veut avoir trap d'espril, dont j'enrage. (Jlolière.)

Dont s'employait aussi souyent pour par lequel, laquelle, etc. Ex. ;
Redis-moi les raisons dont tu l'as apaisée. (Corneille.)
Le coup dont ma raison vient d'étre confondue. (Racine.)
L'indigne paix dont il veut nous surprendre. (Id.)
Quel pouvoir a brisé l'éternelle barrière
Bont le del sépara l'enfer et la lumière f (Voltaire.)
U brisa les Hens dont j'étais enchainé. (M.-J. Cliénier.)

748. Dont ne peut étre complement d'un nom précédé lui-
méme d'une préposkion. Dans ce cas on emploie de qui ou
duquel, desquels, qui se place après le nom. Ex. : C'est une
mtreprisé au succés de laquelle je ne puis croire; saint
Louis à la droiture duquel on rend justice.

749. Dont [de unde) a, étymologiquement, le méme sens
que d'ou et marque aussi l'origine, l'extraction, la sortie.
Mais il s'emploie dans ce sens au figuré et ne se dit que des
personnes. Ex. : Im famille illustre dont il descend; la mai-
son dont je sors (ici malson siguifie race, famille).
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D'oú marque au sens propre l'extraction, la sortie et ne se
dit que des choses. Ex. : Le pays d'oú je viens; la carrière
d'oú ces marbres sont tire's; la malson d'oú je sors (ici mai-
son signifie habitation, demeure.)

Cette distinction entre doni et d'oii, indiquée par Vaugelas et acceptée
après lui par tous les grammairiens, n'a pas été observée par nos meil-leurs écrivains. Ex. :

Je le renveirou bien dont il est venu. (Rabelais.)
Le mont l'Aventin

Dent ii l'avoit vu (aire une horrible descente. (Corneille.)
Rentre dans le néanb iont je t'ai fait sortir. (Racine.)
Ablmes redoutés dont Ninus est sorti. (Voltaire.)

D'oú s'emploie aussi au lieu de dont pour marquer une
conclusion ; Cest un fait d'oú je conclus (et non pas dont
je.conclus),

750. 0Ú est un adverbe qui s'emploie comme pronom et
sert à remplacer lequel, laquelle, lesquels, etc., précédés
d'une préposition. Ex.: Le but oiije tends (auquel je tends);.
— Comme un mur d'airain oú se brisèrent tant de fois toutes
les forces de l'Asie (centre lequel); — Qu'il se háte de fuir
cette mer dangereuse oú sa sagesse a déjá fait naufrage (dans
laquelle).

Oú est souvent joint aux prepositions de, par, jusque. Ex. :
Les glaciers d'oú sortent ces ruisseaux; les villes par oú son
corps a passe; le point extréme jusqu'oú l'on pent aller,

Get emploi de oit était autrefois plus fréquent et plus étendu; il se
disait également des personnes et des choses.

1° Noms de choses. Ex.: C'est une chose oú je suis déterminé. (Moliére.)C'est une humiliation oú je ne puis m'aceoutumer. (Sévigné.) Cette loi
universelle oú nous sommes condamnés. (Id.) 11 y a des maux effroyables
oú on n'ose penser. (La Bruyère.) C'est un mal oú mes années ne peuvent
pender remede. (Montesquieu.)

Chacun a son défaut oú toujours il revient. (La Fontaine.)
C'est là fuñique ¿lude oú je veux m'attacher. (Boileau.)
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2* Noms de personnes. Ex.; II élail bien dans le nombre de mes jeunes
garçons oú je prends intérét. (Sévigné.)

Le vériíable Amphitryon
Est VAmphitryon oú l'on dine. (Moliére.)

Les Egyptiens sont les premiers oü l'on ait eu les regles du gouvernement,
(Bossuet.)

... il ne reste que mai
Oü t'on découvre encor les vestiges d'un roí. (Racine.)

751. Oü suivi de que forme une locution qui signifie en
quelque lieu que et qui veut toujours le verbe au subjonctif.
Ex. : Oú que vous alliez, soyez sages.

2. PRONOMS INTERROGATIFS

752. Dont est le seul pronom relatif qui ne s'emploie pas
interrogativement.

Au moyen Age il s'employait interrogativement comme le latin wide :
dont viens-tu?

755. Qui interrogatif ne désigne que des personnes et
pent étre sujet, complement ou attribut. Ex. : Qui a fait
cela? Qui accuse-t-on? De qui parlez-voits? Qui esl-il? Qui
ètes-vous?

All dix-septième siècle, qui pouvait encore s'employer pour les choses.
Ex. : Qui fait I'oiseau ? C'est le plumage. (La Fontaine.) — Je ne sais qui
m'arréte. (Racine.) Qui pour quelle raison.

Qui interrogatif reçoit parfois une sorte de renforcement
dans les locutions qui est-ce qui? on qui est-ce que? scion que
le pronom est sujet ou complément d'objet direct. Ex. : Qui
est-ce qui a fait cela? — Qui est-ce que I'on accuse?

754. Qui interrogatif dépend quelquefois d'un verbe pré-
cédent; c'est ce qu'on appelle Yinterrogation indirecte. Ex. ;
Dites-moi qui a fait cela; dites-moi qui on accuse; etc. On
ne met pas alors de point d'interrogatmn.

Dans I'interrogation indirecte, qui peut s'employer conure
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sujet Oil comme complément. Ex. : J'ignore qui vousa donne
ces consells; choisissez qui vans voudrez.

755. Qui s'emploie aussi dans les phrases exclamativos.
Ex. : Qui? moi, le retenir! Qui? toi, tu me trahis!

756. Que interrogatif ne designe que des olioses et est du
neutre. 11 peut étre attribut et complément d'objet direct ou
indirect. Ex.: Que se passe-t-il? Que deniandez-vous? Que
sert la science sans la veríu ?

Que interrogatif est aussi renforcé par la locution est-ce
que? Ex. ; Qu'est-ce que vous demandez? Qu'esí-ce que la
sagesse?

151. Que s'emploie aussi dans les interrogations indi¬
rectes; il est alors presqiie loujours siiivi d'un infinitif. Ex. :
Je ne savais que dire; il ne sail que faire.

758. Que interrogatif sert à former plusieurs locutions.
Ex. : ^vCimporie? Que devenir? Que faire? Que re'pondre?

759. Quoi interrogatif ne designe que des dioses et est du
neutre. II peut étre employé avec un adjectif comme sujet
dans quelques phrases elliptiques. Ex. : Quoi de nouveau?
Quoi de plus beau que de mourir pour sa patrie?

Dans CO cas quoi est loujours Joint à I'adjectif par la préposition de.
Mais le plus souvent quoi est employé comme complément

indirect. Ex. : A quoi cela sert-il? De quoi parlez-vous?
Quoi peut étre employé comme complément d'objet direct

dans les phrases comme: Foms demandez quoi? Foms désirez
quoi? Quoi? que dit-il?

Quoi peut étre aussi accompagné de la locution est-ce que?
Ex. : A quoi est-ce que cela sert? De quoi est-ce qtie vous
parlez ?

760. Quoi s'emploie aussi dans les interrogatioas indi-
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rectes. Ex.: Dites-moi en quoije puis vous servir; On se de¬
mande à quoi lui sert sa fortune.

Quoi s'emploie dans les phrases exclamatives et forme
alors une sorte d'interjection. Ex. : Quoi! vous refusez l'au-
móne au pauvre! Eh quoi.' vous nétes pas encore parti?
Quoi dono! pouvais-je lui fermer ma porte?

701. Lequel, laquelle, lasquéis, etc., employé interro-
gativement, peut étre sujet ou complément. Ex. ; Lequel de
ces e'lèves est le plus studieux? Lequel préférez-vous? Avec
lequel des deux étes-vous venu?

Lequel peut étre aussí renforcé par la locution est-ce que
ou est-ce 'qui? Ex. : Vóici deux livres : lequel est-ce que
vous de'sirez ? lequel est-ce qui vous plait ?

762. Lequel s'emploie aussi dans les interrogations indi¬
rectes. Ex. : Dites-moi lequel vous préférez; Ap'prenez-moi
avec lequel des deux vous étes venu.

763. Oü, employé interrogativement avec ou sans preposi¬
tion, est adverbe. Ex. : Oü allez-vous? D'oú venez-vous? Par
oü avez-vous passe"? ^

Oü peut étre aussi accompagné de est-ce que. Ex. : Oü est-
ce que vous avez pu lire cela ?

Oü s'emploie aussi daus les interrogations indirectes. Ex. ;
Dites-moi oü vous allez, d'oü vous venez, par oü vous avez
passe'.

SECTION V .
. '

PRONOMS INDÉFINIS

764. Ou se répète devant chaqué verbe : Ou cherche Vatel,
on va à sa chambre, ou heurte, ou enfonce sa porte, ou le
trouve noyé dans son sang. (Sévigné.)

Lorsque le pronom indéfmi ou designe une femme, l'ad-
jectif qui se rapporte à ou se met au féminin. Ex. : A votre àge,
ma füle, ou est bien curieuse.

Qoms SUPÉRIEÜR. 23
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L'attribut peut mème ètre au pluriel : En France, on eti
tous égaux devant la loi.

165. On s'emploie parfois pour un pronom personnel,
quànd oh veut donner à la phrase un sens vague et indéter-
Ihihé. Ex. : Vous ne méritez pas í'amour qu'on a pour vous
(Molière), (c'est-à-dire que fai pour vous).

Et vous, qu' on se retire (Racine), (c'est-à-dire retirez-vous).
On se levait à six heures (c'est-à-dire nous nous levions).
On na rien à manger (c'est-à-dire nous navons rien).

766. Remarque. Par èuphonie on met fréquemrnent l'on
au lieu de on aphès les conjonctions et, si, ou. Ex. : Si l'on
savait tout; Parlèt et l'on vous écoutera; Sachez oü l'on va.

Kous avolis tu (g 350) que on vient de homo et est par coiiséquent un
nom.

Mais quand on est suivi du pronom le, la, les, il faut sup-
primer l'article. Ex. ; Qa'il parle et on ïécoutera; Si on le
savait; Sachez oti Oü la conduit (et non si l'on le savail, ou
l'on la conduit).

On ne commence pas d'ordinaire une phrase par l'on.
Ces règles d'euphonie datent de Vaugelas. En 1704 l'Aeadémie estimait

encore qu'il y avait quelque cliose de trop affecté à dire ti l'on, elle pré-
fefait si on.

767. On sert à former des noms composés : les on dit, le
qii'en-dira-t-on.

768. Le pronom chaouü placé avant le verhe se construït
avec son, sa, ses. Ex. :

Ghàoun doit parler à son totir.

769. Lorsque cíiacun est placé après le verhe et qu'il se
rapporte à un mot au pluriel, il se construït indifféremment
avec són, sa, ses ou avec leur, leurs. Ex. :

Hemettez ces livres-là chacun à sa ou à leur placa.
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Les animaux sont vétus chacun selon ses ou leurs besoins.
Les abeilles báíissent chacune sa ou leur cellule.
Les langues ont chacune ses ou leurs bizarreries.
Les juges ont donné ehaciin son ou leur avis.
Les bons cüoyens doivent travailler tous au bien du pays,

chacun selon ses forces et sa fortune (ou selon leurs forcet.
et leur fortune).

770. La locution l'un-l'autre exprime la réciprocité et
prend les deux genres et les deux nombres. Ex. ; Jls s'ai-
niaíent les uns les autres; elles se nuisent les unes aux

autres. Bans ces exemples les uns, les unes sont siijets, les
autres, aux autres sont complements du verbe.

771. L'un et l'antre n'expriment point la réciprocité, mais
simplement l'idée de deux ou plusieurs pcrsonncs, de deux
ou plusieurs dioses. Ex. : Us sont nialades l'un et l'autre.

Placés devant un nom, ils sont adjectifs et s'accordent avec
le nom ; J'ai parcouru l'une et l'autre region.

Quand l'un et l'autre, les uns et les autres sont em¬

ployes comme complements d'objet directs, on met les ordi-
nairement devant le verbe. Ex. : Je les approuve l'un et
l'autre; je les crois mauvais les uns et les autres.

Quand ces pronoms figurent eomme compléments indirects,
on met leur devant le verbe. Ex. : Je leur écrirai, à l'un et à
l'autre.

Cet emploi de les et de leur forme avec l'un et l'autre un

pléonasme qui donne plus de force á l'expression.
772. Quiconque est ordinairement sujet de deux propo¬

sitions qu'il réunit. Ex. ; Quiconque n observem pas cette
loi sera puni.

Quiconque pent étre aussi complérnent du verbe qui pré-
cède et sujet du verbe qui suit. Ex. : La loi punit quiconque
a commis un ci-ime. Bans cette phrase quiconque est à la fois
complérnent d'objet de punit et sujet de a commis.

773. Rieu suivi d'un adjectif est toujours accompagné de la
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préposition de. Ex. : Nous navons rien de nouveau à votis
dire; Tout cela nannonce rien de hon.

Au pluriel, rien est purement nom et signifie des baga¬
telles, des ehoses de peu d'importance. Ex. ; Je ne veux point
voiis e'crire aujourd liui, je n'ai que des riens à vous mander.
(Sévigné.)

774. La locution rien mains que a tantót un sens négatif et
tantót un sens affirmatif.

1° Sens négatif : Ma comédie nest rien mains que ce qu'an
veut qu'elle sait (Molière), c'est-à-dire : Ma camédie est taut
plutót que ce qu'an veut quelle sait.

Un pedant, qu'à taut caup vatre femnie apastraphe
Du nam de bel esprit et de grand philasaphe,
Et qui nest, comme an sait, rien moins que taut cela.

(Molière.)
2° Sens affirmatif: Quand Dieu chaisit une persanne d'un si

grand eclat paur ètre I'abjet de son éternelle miséricorde, il
ne se propose rien moins que d'instruiré l'Univers (Bossuet),
c'est-à-dire il na pas un moindre dessein que le dessein
d'instruiré l'Univers.

11 vaut mieux réserver à cette locution son sens négatif,
comme le demande Littré, et se servir de rien de moins pour
le sens affirmatif : II ne faut rien de moins dans les cours
qu'une vraie et ndive impudence paur réussir (La Bruyère),
c'est-à-dire II ne faut rien qui sait maindre qu'une vraie et
naive impudence....

Reuarqüe. — Cette locution est d'ailleurs si amluguè qu'il
vaut mieux l'éviter.



CHAPITRE V

SYNTAXE DU VERBE

775. Tout verbe à un mode personnel a un sujet exprímè
ou sous-entendu, et tout sujet doit avoir un verbe.

Cependant devant un impératif le sujet n'est pas énoncé.
Ex. :

Almez quon vous conseille et non pas qu'on vous hue.
(Boileau.)

Dans les phrases elliptiques ou proverbiales le verbe est
quelquefois sous-entendu : Je ne peux plus parler comma
vous (s.-ent. parlez); — Tel maltre, tel valet-, — A chacun
selon ses ceuvres.

776. Le sujet est ordinairement un nom ou un pronom et
se met avant le verbe : Nous arrivons-, Le danger est passé.

Daus les interrogations le sujet se met après le verbe ;
dn·iaoHS-nous.'' Mais quand le sujet est un nom, il reste de¬
vant le verbe et l'on ajoute après un pronom de la méme
personne pour marquer l'interrogation : Le danger esí-il
passé? Pierre arrive-t-i\ ?

Si l'interrogation est déjà marquée par un mot tel que
comment, quand, quel, que, combien, etc., le nom peut suivi'f
la règle commune et se mettre après le verbe. Ex. : Quanà
arrive Pierre.'' Comment se passe votre année? Qu'en pense
Charles.^

777. Le sujet se met encore après le verbe dans les phrases
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exclamatives. Ex. : Puisses-tu rémsir a ton gré! Dussie^-
vous périr, faites votre devoir; — et dans les incises, comwie
dit-il, répondit-ü. Ex. :

Que le monde, dit-i\, est grand et spacieux! (La Fontaine.)
Pen aurai, dit le loup, pour tin mois, pour autant. (Id.)
778. Le méme siijet peut servir à plusieurs verbes. Ex.:
L'attelage suait, soufflait, e'tait rendu. (La ^Fontaine.)
Le mèine verbe peut avoir plusieurs sujets. Ex. ; Le ros-

signal, la fauvette, le chardonneret sent des oiseaux chan-
feurs.

SECTION I

ACCORD DU VERBE AVEC UN SEUL 8UJET

779. Tout verbe s'accorde en nombre et en personne avec
son sujet : Les honimes sent mortels; —-Les enfants sont
ignorants; — Le courage est tine vertu.

11 en est de méme quand le sujet vient après : Alors
partent les hirondelles.

789. (Juand le sujet est im nom collectif, le ver])e se met
au singiilier si Eon adopte pour sujet le nom collectif, par
exemple nuée dans : Utie nuée de sauterelles obscurcit lair,

II se met au contraire au pluriel si I'on adopte pour sujet
le complement du nom collect i I', par exemple barbares dans:
Une nuée de barbares désolèrent le pays.

Mais on dirá indiíïéremment : Un peu de connaissances
suffit ou suffisent.

Lee Latins disaient : Turba militum ruit ou ruunt (La foule des sol¬
dats se precipite).

781. Aprés la plupart, le plus grand nombre, une infinité
de, etc., le verbe s'accorde toujours avec le complement de
ees collectifs, que ce complement soit exprimé ou sous-
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entendu. Ex. : La plupart de$ gens ne tontre'flexion sur rien.
— La pluparl écriveiit ce nom de telle manière.

782. Après les adverbes de quantité beaucoup, peu, mains,
assez, trap, etc., suivis d'un nom au pluriel (exprimè ou sous-
entendu), le verbe ne s'accorde jamais avec l'adverbe, mais
toujours avec le nom : Beaueoup de personnes ignorent la
gravité de cette affaire. ■— Beaucoup s'en allèrent. ■

Dans notre anoienne langue et jusqu'au dix-huitiéme siécie on trouve
le pluriel après des collectifs qui aujourd'hui exigent toujours le singu-
lier. Ex. :

Se mit le comte de Charoláis en chemin avec toute ceste armée, qui
estoient tous à chevai (Commynes).

Ce peupíe commença incontinent à cryer Noel, et vont au bout de leur
pont. (Id).

Toute cette manière de qeiis se laissent tromper à Vapparence.
(Hallierne.)

Tout lereste ne sont que fleytrs. (Id.).
La noblesse de Retines et de Yitré I'ont élu tnalgré lui. (SévignA)
Tout ce que nous connoissons de courtisans nous parurent indignes

de vous étre comparés (Id.)-
Cette sorte de différents se doiveut assoupir d'eux-mémes.

(La Rochefoucauld.)
Tout ce qu'ií y avoit de personnes de qualHé le vinrent trouver. (Id.)
Tout ce qui reste eiiççr de fidèles Hébreux
Luí viendront aujourd'hui renouveler leurs vosux. (Racine.)
783. Après le peu de suivi d'un nom au pluriel, le verbe se

met au singulier ou au pluriel.
1° 11 se met au singulier si le peu signifie le manque. Ex. :

Le peu de connaissances quil a lui nuit.
2° 11 se ipet au pluriel si le peu signifieune petite quanlilé.

Ex. : Le peu de connaissances quil a lui sont bien utiles.
784. Plus d'un veut le verbe au singulier, bien que cette

locution éveille une idée de pluralité. Ex. : Plus d'un brave
mord la poussière.

Quand plus d'un a un complèment au pluriel, le verbe peuí
se mettré au singulier ou au pluriel : Plus d'un de ees
hommes était ou étaient à plaindre.

Après mains de deux le verbe se met toujours au pluriel.
Ex. : Moins de deux ans se sont écoulés.
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Dans ces deus cas, ce sent les mots un et deux qui ont ímposé l'accord
Au dix-septième siècle, mnins d'un signifiait ttn de mains. C'est dansce sens qu'íl a été employe par Corneílle ;

E?ifin, gràces auciil, j'ai moins d'un ennemi! (c'est-à-dire un ennemide moins).

785. Le verbe étre précédé de ce (c'esí, c'était, 'etc.) restoau singulier quand il ev,t immédiatement suivi d'un ou de
plusieurs noms au singulier, ou bien d'un pronom de la pre¬miere ou de la seconde personne du pluriel.

Ex. : C'est la pluie et le hrouillard qui attristent l'Angle-terre.

C'est Vambition et les plaisirs qui Z'ont perdu.
C'est nous qui sommes les vrais eoupables.
C'est vans qui auriez dú venir.

786. Quand ces noms sont au pluriel ou quand ces pro¬noms sont à la 3= personne du pluriel, le verbe étre se met
ordinairement au pluriel. Ex.:

Ce sont les généraux qui dirigent les soldats.
Ce sont eux qui m'ont accuse'.

787. Cependant le verbe étre, quoique suivi d'un pronomde la 3= personne du pluriel, se met au singulier :
1" Lorsqu'on veut éviter certainés formes désagréables,telles que sont-ce, seront-ce, furent-ce; ainsi l'on dira: Sera-ce

vos amis qui vous tireront d'affaire?
2° Dans la locution si ce n'est : Si ce n'est eux, quelshonimes eussent osé 1'entreprendre?

Dans l'ancienne langue cet accord était plus marque, car on faisaitaccorder le verbe étre méme en personne avec le sujet réel:
Se c'éstes vous, je vóus .requier. (Berte.)
Et il responl, ce sornes nous. (Roman du Renart.)
Ouvrèz, dit-il, ce suis-je [Cesi mot). (Louis XI.)
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Ce ne somnies7?as nous qtd avons rieu fail. (Calvin.).
Ce ne sent pas ni ces lis ni ces reses. (DuBelIay.)
Sont-ce ici ces estats généraux. (Satire ïlénippée.)
Ce sont toutes belles chases ce que tu (lis. (La Boétie.)

Vol ces rockers au front audacieux, ,
- C'estoient jadis des vlaines fromenteuses. (Ronsard.)

Au coiitraire, au dix-septièrae siècle on garde une certaino liberté, et
i'on voit souvent le singulier oú nous mettrions le pluriel. Ex. ; Puisqu
c'est eux qui en demeurent d'accord. (Sévigné.)

Ce íí'est fas les Troyens, c'est Hector qu'on poursuit. (Racine.)
C'est eux qui onl búii ces dou.xe palais. (Bossuet.)
Des reproches à íine tigresse, c'est des marguerites devant des pour-

ceaux. (Mine de Grignan.)
C'est elles qui ont accompli voire vceu. (Fénelon.)
C'est done les dieux et non pas la mer qu'il faul craindre. (Id.)
Ce ii'est j>as les vaines distinctions que l'usage y attache. (Massillon.)
Ce ii'était plits ces jeux, ces festins et ces féles. (Voltaire.)
An dix-sept"ième et au dix-liuitiéme siècle on supprimait souvent ce,

qui daus ces constructions (c'est, ce sont, etc.) n'est que snjet apparent,
et le verbe s'accordait avec l'attribut, ijui est le snjet reel. De là ces
phrases que nous tronvons chez nos incilleurs anieurs ; Sa maladie sont
des vapeurs. (Sévigné.) — Cinquantè domestiques est une chose ctrange.
(Id.) — Ces deux bouts de la Ierre oil nous somnies est une chose qui
fait frémir. (Id.) — Ce que je vous dis là ne sont pas des chansons.
(Molière.) — Tout ce qu'il dit sont autant d'impostures. (Racine.) —
D'effet du commerce sont les richesses. (Montesquieu.) — Sa nourrilure
ordinaire sont des fruits, des amandcs. (Buffon.)

Dans ces sortes de phrases il y avait accord par inversion ; des va¬
pours sont sa maladie, une chose étrange est cinijuante domestiques, etc.

788. I>!s verbes impersomiels (ou employés comme tels)
resteiU invariables lors méme qu'ils sont suivis d'un nom aii
pluriel ; II tomba des müliers de projectiles sur le champ de
bataille; 11 vint plusíeurs perswnnes.

Cependant ees verbes, pris dans un sens figuré, peuvent
s'employer à la troisiéme personne du pluriel. Ex. : Les traits
pleuveut, les canons tonnent.

Dans ce cas lis peuvent aussi avoir un inipératif : Pleuvez,
nuagesl Tonnez, canons des Invalides 1
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SECTION II

ACCORD DU VERBE AVEC PLUSIEURS SÜJETS

789. Le verbe qui a deux ou plusieurs sujets à la mérae
personne du singulier se met à la méme personne du pluriel;
Le chien et le chat recherchent le voisinage de l'homme.

Mais si les sujets sent de personnes différentes, le verbe
suit la méme règle que les pronoms, c'est-à-dire qu'il se met
à la premiere personne du pluriel, s'il y en a une ; Vous, ltd
et vioi, nous sommes heureux, — et s'il n'y en a pas, il se
met à la seconde : Yous et lui, vous étes covpahles.

790. Quand plusieurs sujets ne désignent qu'une seule et
méme personne ou une seule et méme chose, le verbe se
met naturellemenl au singulier, Ex. :

Quand le prince des pasteurs el le pontife e'ternel appa-
raitra. (Bossuet.)

Étre Chretien et ne plus tenir à la Ierre est la méme chose.
(Fénelon.)

791. Le verbe peut se mettre au singulier ou au pluriel,
avee plusieurs sujets qui ferment une énumération ou une
gradation. Ex. : ~ .1

Un regard, une parole, un serrement de main suffit ou.
suffisent pour relever le courage du malheureux.

Le singulier est de rigueur quand l'énumération est
résumée par un mot, tel que chaeun, rien, tout, etc. Ex. ;

Un souffle, une ombre, un rien, tout lui donnait la fièvre.
(La Fontaine.) '

Remords, crainte, peril, rien ne ni & retenue. (Racine.) j
792. Le verbe peut se mettre au singulier ou au pluriel '
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lorsque les sujets sent unis par comme, ainsi que, avec, de
méme que, etc. Ex. :

La vérilé, comme la lumière, est inalterable ou sent
inalterables.

La santé oomme la fortune demandent à étre ménagées
ou demande à étre ménagée.

Le chat ainsi que le tigre sent des carnivores ou est ?m
carnivore.

795. Le verbe se met ordinairement au pluriel après deux
sujets unis par ni ou par ou. Ex. : Ni l'or ni la grandeur
ne nous rendent heureux. — Le courage ou le bonheur ont
pu faire des he'ros.

Mals si l'idée qu'exprimc le verbe ne peut étre altribuée qu'à
l'un dos deux sujets, le verbe se met au singulier. Ex. : Ni
Pierre ni Andre' ne sera jjremier dans cette composition. —
Corneille ou Racine est l'auteur de ces vers. . ■

En latin, quand plusíeurs sujets étaient unis par nec ou neque (ni), le
verbe s'accordait d'ordinaire avec le dernier. Cicéron a dit; Sine impe¬
rio, necdomua ulla, nec civitas, nec gens siare, nec ipse mundiis potest.
Ce que nous traduisons ! Sans une aulorité suprime, ni tme malson, ni
U7ie ville, ni une nation, ni le monde lui-mime ne peuvent sñbsister.

794. La règle est la méme pour ni l'un ni l'autre.-Après
celtü locution, le verbe se met au pluriel s'il y a action com¬
mune des deux sujets : Ni l'un ni l'autre ne viendront; —
el au singulier si l'action ne pent étre attribuée qu'à l'un des
deux sujets : Ni l'un ni l'autre nobtiendra le premier prix.

795. L'un et l'autre employe comme sujet veut ordinai¬
rement le verbe au pluriel. Ex. : Vun et l'autre sont morts.

L'un et l'autre, à mon sens, ont le cerveau trouble'. (Boi-
leau.)

Le pluriel e§t de rigueur quand l'un et l'autre, ni l'un ni
l'autre sont placés après le verbe. : lis voulurent l'un et
l'autre tenter la fortune; — lis u'obtiendront le prix ni l'un ni
l'autre.
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796. Mais l'un ou l'autre veut le vcrbe au singulier.Ex. : L'un ou l'autre a raison.

L'wi ou l'autre fit-il une tragique fin? (Boileau.)
La règle était différente en latin ; uterque (l'un et l'autre) voulait leverbe au singulier : üterque mihi placel (l'un et l'autre me plait). 11 enétait de méme de neuler (ni l'un ni l'autre) et de alleruter (l'uií oul'auti-e).

797. Quand le verbe a pour sujel deux ou plusieurs iiill-
nififs, il se met ordinairernent au pluriel: Promettre et tenir
sent (leux.

On cite cependant comme exemple d'un verbe au singulier après detixinílnitifs cette phrase de La Rochefoucauld : Bien écoulci' el bien repon¬dré est une des plus grandes perfections. Mais ici l'accord est cCmmandé
par l'attribut une.

D'ailleurs dans notre ancienne langue ees régles d'accord n'étaiciit
pas- suivies; d'ordinaire le verbe s'accordait seulement avec le nom le
plus rapproché, Ex •

Le secours qui vint de Bourgongne yuemenoit le seigneur de Coideltes,le marquis de Holclin, le seigneur de Montagu et attires. (Gommynes.)
Et bailla lesdictes leltres que escripvoit monseigneur de Cran el plu¬sieurs auUres. (Id.)
II fail ee qu'un voleur el tin eorsaire fait. (Malherbe.)
Les déliees el la paresse luí fite le mouvemetil. (Id.)
Mon cceur esl soulagé d'une presse et d'un saisissement qui en vérile

ne me donnoit aucun repos. (Sévigné.)
11 a un sérieux el une solidilé qui plait fori. (Id.J
La verlu de son pere et son illustre sang
A son ambition assure ee haul rang, ((lorneille.)
Le ban sens el le bon esprit convient à lous les ages.

(La Rochefoucauld.)
Le bonheur et le malheur des hommes dépend de lew hutneur. (Id.)
La erainte el la pudeur les retiendra. (Racine.)
Voire mere el toule la pelile famille vous fait ses eomplimenls. (Id.)
Le bien el le mal est en ses mains. (La Bruyére.)
C'esl tine chose monslrueuse qt^e le goúl et la faeililé gut est en nousde railler. (La Bruyére.J
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798. Lorsqii'un verbe a poui' sujet le pronom qui, il
s'accorde en nombre et en personne avec ce pronom, rpii
prend lui-méme le nombre et la personne de son antécédent.
Ex. : C'est moi qui vous le dis, qui suís voire tuteur.

Telle est la règle générale et elle s'applique naturellement
à tous les exemples qui suivent.

On dira dono :

C'est le prince des pasteurs et le pontife éternel qui appa-
raltra.

C'est un regard, une parole, etc., qui suífit pour relever
le courage, etc.

C'est un souffle, tine ombre, un rien, tout qai lui doiinait
la fièvre.

La ve'rité, qui est inalterable, comme la lumière, etc.
Mais le veritable antécédent du relatif est parfois difficile à

rcconnaitre. Ainsi Ton dira ; Je suis Diomède, roi d'Etolie,
qui blessai Venus au siege de Troie, et : Je mis Diomède, le
roi d'Etolie qui blessa Venus au siège de Troie. Dans le pre¬
mier cas on vent appeler I'attention sur je, dans le second
sur roi. (Voyez Pronoms, g 730.)

799. La règle est la méme pour le nombre. Ainsi Ton
dira : Mon frère est un des jeunes officiers qui ont assisté
aux grandes manoeuvres, et c'est un de nos plus braves gené-
raux qui les a dirigées. Dans le premier cas on parle des
officiers, et dans le second cas de un (general) : de là la
diflérence d'accord.

SECTION III

COMPLEMENT DU VERBE

800. Le complément d'un verbe peut ètre un nom, un pro¬
nom, un infmitif ou une autre proposition.

Le verbe à la forme active et à la forme pronominale peut
seul avoir les deux sortes de compléments (d'objet et de cir-
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Constance); le verbe à la forme passÍTC el le verbe intransitil
ne peuvent avoir que des compléments de circonstance.

801. Le complement d'objet direct se met ordinairement
après íe verbe quand c'est un nom ou un infinitif, et avaní
quand c'est un pronom ou quand la phrase est interrogative.
Ex. : Vousaimez le travail,7è le vais. — Quelle histoireme
racontez-vous là?

802. On peut en dire autant du complement indirect. Gelui-
ci se joint ordinairement au verbe à I'aide des prépositions ò, de.

Ex.; It regards à sa peine.
Quelques verbes peuvent avoir pour complement un infi-

nitif sans y élre joints par une préposition. Tels sont: alter,
courir, paraitre, semhler, encoger, venir, etc. Ex.: Je viens
faire cette classe; il est alié voir un malade; vans semblez
travailler.

805. Le verbe étre n'a jamais de complement d'objet; ainsi
dans: Les enfants sont legers, — le'gers est un attribut du
sujet et non un complement d'objet du verbe.

II en est de méme pour quelques verbes comme paraitre,
sembler, devenir, demeurer, rester, etc., qui sont babituelle-
ment suivis d'un qualificatif.

Ex. : II parait heureux, il semble satisfait, il devient
triste, il demeure libre, il reste fier. Les qualificatifs heu¬
reux, satisfait, triste, etc., sont des attributs des sujets et non
des compléments d'objet.

804. Quand le complément d'objet est un infinitif, il peut
étre construït directement.

Ex.; Get enfant aime jouer.
On peut aussi le construiré indirectement. Ex. : Get enfant

aime à jouer.
Quand le complément d'objet est une proposition, elle se
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join* au verbe par la conjonclion que. Ex. : Je souhaite que
voiis re'ussissiez.

805. Le complément de circonstance peut ètre direct
ou indirect\ ordinairement 11 se joint au verba à l'aide de
prépositions.

Ex.; II est mort de faim. — On a chassé sans chiens. —
Deux renards entrèrent la nuit, par surprise, dans un
poulailler.

On volt par ce dernier exemple que le complément de cir¬
constance peut quelquéfois se joindre au verbe sans preposi¬
tion. Cette construction se rencontre surtout après certains
verbas intransitifs: coáter, durer,peser, rester, demeurer, etc.
Ex.; Ce livre coüte deux francs. — Cette giierre a dure' cent
ans. — Cette lellre pèse vingt grammes, etc.

806. Deux ou plusieurs verbes peuvent avoir un complé¬
ment commun si ees verbes n'exigent pas des compléments
de forme diíférente : Venfant doit chérir et respecter ses
parents. Dans cette phrase, parents peut servir de complé¬
ment à la fois aüx deux verbes chérir et. respecter, parce
qu'on dit chérir quelqu'un, respecter quelqu'iin.

Mais avec un verbe tel qu'oèelr, par exemple, qui veut un
complément indirect (ohéir à quelqu'un), on ne pourrait em¬
ployer parents comme complément commun. Ainsi on ne
dirait pas : Uenfant doit obéir et respecter ses parents: il
faudrait alors exprimer les deux compléments en disant:
L'enfant doit respecter ses parents et leur obéir.

807. Quand un verbe a deux ou plusieurs compléments
d'objet, ces Compléments doivent étre de mème nature; on
dira cofrectement: II aime à chanter et à dessiner, ou II aime
le chant et le dessinmais on ne peut dire : II aime le chant
et à dessiner.

Ses écrivains du dix-septième siècle en iisaient librement à l'égarà ae
í-ègle, qui est formelle augourd'hui. Ex.;
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Le pleurer excessif est marqué de vanité el de vouloir Hre estimé
affligé. (Malherbe.)

On ne parle plus que de guerre et de partir. (Sévigné.)
Je me trouve étouffée ici, j'ai besoin d'aiv et de marcher. (Id.)
Elle aime fort la conversation et surtoul de plaire au roi. (Id.)
Qui, je crams leur hymen, et d'etre à l'un des deux. (Corneille.)
J'en crains une révolte et que las d'obéir,
Comme je les Irakis, ils ne m'oscnt trahir. (Id.)
Le roi cralgnit le poids des affaires et de manquer d'un homme

capable de l'en soulager. (ha Rochefoucauld.)
Vous voules que ce dieu vous cambie de bienfaits .

Et ne l'aimer jamais? (Raciíie.)
II faut que l'on se ¡?asse d'habits et de nourriture et de les fournir

à sa famille. (La Rruyére.)
Us consument leur temps à s'habiller, à manger, à dormir, à de sols

discours, à se résoudre sur cequ'its doivent faire. (Id.)

808. Un verbe ne pent avoir deux compléments indirects
quand le second ne fait que répéter le premier, lljie faiit
done pas dire : C'est a vous à qui je parle -, c'est de vous
dont it sagit, — mais bien : C'est à vous que je parle;
c'est de vous qu il s'agit, ou c'est vous à qui je parle, c'est
vous dont il s'agit.

Méme remarque pour I'adverbe de lieu ou; on ne dit pas :
C'est id 0Ú il demeure; c'est là oü je vais; mais : C'est ici qu'tV
demeure; c'est là que je vais.

Au dix-septième siècie cette règle n'était pas observée. Bolleau a dit:
C'est à vous, man esjn-it, à qui je veux parler.

809. La place des compléments dans la phrase dépend sou-
vent de l'usage et du goút. L'ordré logique voudrait quel'on mit d'abord le complément d'objet direct, puis le com-
plément d'objet indirect et le complément de circonstance;
mais on place ordinairement le premier le complément le
plus court. Ainsi l'on dirá : J'ai écrit une leUre à mon père
i^O'ir le jour de. Van, et : J'ai écrit à mon père, pour le jourde Van, une lettre remplie de details interessants.
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810. Certains verbas s'unissent à leurs coraplémenls d'objetavec ou sans préposition. ïels sont ;

aider,
applaudir,
assurer,
atteindre.

changer,
commander,
croine,
insulter.

manquer, servir,
penser, suppléer,
regarder, toucher,
retrancher, trailer, etc.

On peut dire aider quelquun et aider à quelqu'un< chan¬
ger quelque chose et changer de quelque chose, penser quel-
que chose et penser à quelque chose, etc.

811. Parfois le méme verbe est etnployé avee des prépo-sitions différentes pour niarquer des nuances de sens, qui nesont pas toujours fáciles à distinguer. ïe)e sont :

commencer,
continuer,
contraiiidre,
défier.

demandar,
s'efforcer,
s'erapresser,
emprunter,

s eniuiyer, s uccuper,
forcer, parliciper,
se lasser, soliiciter,
ohiiger, venir, etc.

On dit par exemple : Cet enfant commence à parler etCet orateur conimença de parler à deux heures. (Dans le pre¬mier cas on indique une action qui aura du progrés, dans lesecond on marque simplement le point de depart.) — Ilss'em-
pressaient à lui plaire (ils s'appliquaient avec ardeur à...), etII s'empresse de parler (il se hate de...), etc.

SECTION IV

EMPLOI DES MODES, ET DES TEMPÍ

I. Mode indicatif.

812. L'indicatif sert à marquer une affirmation positiveet absolue. G'est le mode généralement usité dans les propo-
COUBS SBPÉEIEBP
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sitions indépendantes et les propositions principales. Ex.: Les
(¡randes prospérités nom aveuglent; Veus étes le seulhomme
(¡ui puisse me comprendre.

On met aussi I'indicatif dans les propositions subordonnees
quand ellés marquent une affirmation positive. Ex. : Foms
n'ignorez pas que íes grandes prospérités nous aveuglent;
Foms ètes l'homme qui pent me comprendre.

815. Lo pré,sent de l'indicatif s'emploie pour donner
plus de vivacifé au style,

1° A la place du passé. Ex. : Dieu navait laissé aucune
ressouree au roí cVAngleterre; tout lui manque, tout lui est
contraire. (Bossuet.)

L'attelage sua.it, soufflait, était rendu :
Une mouche survient, et des chevaux s'approche,
Prétend les animer par son bourdonnement;
Pique l'un, pique Vautre.... (La Fontaine.)
2° A la place du futur. Ex. ; Je suis de retour dans un mo-

ment; Je vous attends demain à onze heures; Si vous venez,
votis me ferez plaisir.

814. L'imparfait s'emploie pour le conditionnel passé. Ex.;
Si J avals dit un mot, on vous donnait la mort. (Vollaire.)
Pyrrhus vivaifc heureux, s'il eut pu l'écouter. (Boileau.)
(C'est-a-dire ; On vous anrait donné..., Pyrrhus aurait

ve'cu....)

L'imparfait s'emploie encore pour le conditionnel present
après la conjonction si. Ex. : Si vous veiiiez, vous me feriez
plaisir (c'est-à-dire Si vous viendi-iez).

813. Le passé simple indique un temps dèterminé et entiè-
rement écoulé; on ne pent done pas dire ; Je le vis aujour-
d'hui, cette semaine; mais on dirá : Je le vis hier, la semuine
dernière.



EMPLOI DES MODES ET DES TEMPS. 371

816. Le passó composé s'emplole indifféremment pour
marquer tous Ies temps passés, écoulés ou non. Ex. : Je /'ax
VU aujourd'hui, hier, la semUine dernière.

II s'ernploie quelquofois pour le futur antérieur : Alténdez
un peu, /ai finí dans une minule (c'est-a-dire faurai f.ni).

817. Le futur simple s'emploie à la place de l'impéralif:
Le bien d'autrui tu ne prendràs; Vous porterez cette ¡ellre
à son adresse (c'est-à-dire : Ne prends pas..., Portez...).

818. Le futur antérieur peut quelquefois remplacer le
passé composé pour adoucir une affirmation ; Vous aurez

négligé quelque précauüon.

II. Mode conditipnnel.

819. Le conditionnel suppose une condition exprimée ou
sous-entendue. Ex. : Je serais heureux si vous suiviez mes-
conseils. — Je serais heureux de vous ohliger (sous-entendu
SI je pouvais...).

Le conditionnel marque parfois une simple supposition.
Ex. : Oseriez-vous le blámer?

Moi, je m'arréterais à<le values menaces! (Racine.)
II s'emploie encore pour adoucir I'affirmation : Je désire-

rais étre entendu; Je ne saurais in en plaindre;
Je voudrais inspirer Vamour de la relraile. (La Fontaine.)
Le conditionnel a le sens du futur dans les phrases télles

que : il a dil qu il viendrait; on a annonce'que Véíé serait ires
chaud.

(Pour I'emploi du conditionnel dans les propositions suLordonnées
voyez Syntaxe des propositions, § 1043.)

III. Mode ünpéràtif.
820. L'impératit exprime le commandement, la volontóí

Ex. : ¥a, cours, vole et nous vénge! (Corneille.)
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I] s'emploie uussí pour faire une supposition. Ex, . Soyez
rude ivec lui et vous nen pourrez rien tirer.

Laissez leur prendre itn pied ehez vous;
fis en auront bientót pris quctére. (La Fotilaine.)

(C'est-à-dire : Si vous étes rude..., Si vous leur laissez pren¬
dre...).

(Nous avons vu (§ 81t7) que rim{)ératif était quelquefois remplacé par
le futur simple.)

IV. Mode subjonctif.

821. Le subjonctif exprime le deute, la possibilité; en
general il depend d'un autre verbe et s'emploie dans les pro¬
positions subordouiíées : Je doute quil vienne; II est possible
qu it soft id. *

On pent aussi le rencontrer scui dans des formules de
souliail. Ex. ; Que sa niort vous serve à la fois de consola¬
tion et d'exemple.

Puissé-je de mes yeux y voir lamber la foudre.{ (Gorneille.)
On a ici une sorte d'optatif, mode qui s'emploie bien dans des proposi¬

tions principales.
(I'our l'emploi du subjonctif dans les pi'opositions subordonnées, voyez

Syntaxe des propositions, § 1Ü44.)

V. Mode infinltif.

822. L'infinitif exprime l'état ou l'action d'une manière
vague, indéfinie; aussi il n'a ni nombre ni personnes, mais il
a deux temps, le present et le passé, et peut avoir les deux
sortes de complétneiits (objet et circonstance).

825. Nous avons vu (§ 168) qii'on emploie l'inlinitif comme
nom verbal ; le rire, lo devoir, le souvenir, le savoir, etc. 1
peut, ainsi que les autres noms, servir :

1° De sujef : Mentir est honteux;
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2° D'attribut : Plaisanter n est pas répondre.

3° De complement d'objet et de circonstance: Je vevx sor¬
tir; II s'étudie à bien faire; II est alié chercher du secours
(c'est-à-dire pour chercher, circonstance de but);

¥ De complément à un nom : Uardeur de vaincre;
5° De complément à un adjectif : II est prompt à se mettre

en colère.

824. L'infinitif doit toujours se rapporler à un nom ou
pronom exprirné daus la phrase. Ex. ; Les peuples croient
étre libi-es quand Us ne sont gouvernés que par les lois
(Montesquieu), (c'est-à-dire Les peuples croient quils sent
libres...).

L'infinitif peut se rapporter soit au sujet {le désir — de
vaincre — le pouasait aux combats), soit au complément {il
travaillait par désir — de régner).

823. Le ftujel du verbe à l'infinitif doit étre le méme que
cel ui du vei'be de la proposition principale ; Cet enfant s'ae-
contume — à dormir —pendant le jour. Accoutumc et dxfr-
mir out le méme sujet.

Mais on ne pent pas dire : On le rénvoya sans avoir rien
obtenu; car cehii qui renvoie et celui qxdna rien obteny, sont
deux personnes distinctes. II faut done exprimer clairement
les deux sujets, et dire ■; On le renvoya sans qu'il cut rien
obtenu, ou donner à la proposition coraposée un seul sujet
par I'einploi du passif: II fut renvoyé sans avoir rien obtenu.

820. L'infinitif construit avec faire forme avec ce verbe
une sorte de verbe composé qui a toujours le .sens actif. Ex. ;
Je ferai venir cet enfant; Nous avons fait bàtir cette mai~
so7i; II fait naitre et mürir les fruits. (Hacine.)

Les verbes à la forme pronominale construïts avec faire
perdent leur pronom complement. Ex. : Je le ferai repentir
de son insolence; Je Ien ai fait souvenir.
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Chaqué vers quil entend le fait extasier. (Boileau.)
Le proaom se supprime parce que dans cetle tournure

spéciale le complément dépend de la locution entière et ne
pent ètre répété deux fois, ce qui arriverait si l'on disait:
Je le ferai se repentir..., etc.

(Pour l'emploi de l'infinitif dans les propositions subordonnées, Yoyez
Syntaxe des propositions, § 1057.)

SECTION V

EMPLüI OES YERBES AUXILIAIRES

827. Nous avons vu que qualques verbes inlransitifs se con-
juguent avec l'auxiliaire étre; d'autres, tels que courir, dormir,
langiiír, marcher, viure, succomber, etc., ne prennent que
l'auxiliaire avoir,

D'autres enfln prennent tantót avoir et tantót étre, selon
que l'on veut exprimer une action ou un état.

Tels sont :

accourir,
apparaitre,
cesser.

demeurer,
descendre,
disparaitre,

échapper,
échouer,
expirar,

passer,
restar,
sortir, etc.

Ex. : li a passe en Áustralie au mols de mai (c'est-à-dire ;
c'est au raois de mai qu'il a fait faction d'aller en Australie).

Mais si l'on dit : U est passé en Australie depuis vingt ans,
cela signifie : il est résidant en Australie depuis vingt ans; il
a acquis l'état d'habitant de ce pays.

Avoir exprime done ici Paction an moment oü elle s'est faite, et
étre l'état résultant d'une action accomplie.

828. On dira avec l'auxiliaire avoir : II a monté fescalier.
Nous avons descendu nos livres. II a passé la rivière, etc.
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II faut remarquer que la plupart de ees verbes ne changent
d'auxiliaire qu'en changeanl de sens; par exemple, dans le
sens de plaire, le verbe convenir prend avoir : Cel homme ne
m'a pas convenu (sens transitif); mais dans le sens de faire
une convention, il prend étre ; Nous sommea comieuMS d agir
ainsi (sens intransitif).



CIIAPITRE VI

SYNTAXE DU PARTICIPE

829. Nous avonsvu que le participe est un mode impersoiir
qui tient de la nature du verbe et de celle de l'adjectif.

II tient du verbe dont il derive, parce qu'il peut avoir les
• mémes complements : Les eclairs, nous effrayant tous, redou-
blèrent.

II tient de l'adjectif, parec qu'il marque cori·ime lui la qua-
lité, la manière d'étre ; Ce conte est effrayant.

850. Le participe peut occiqier trois places différentes dans
la proposition :

I" II peut se rapporter au sujet (L'homme ■— poussépar la
\aim — devient criminel);

II peut se rapporta- au complément (Plaignons l'homme
— tombé datis le vice);

5" II peut, en apparenee, ne se rapporter ni au sujet ni au
eomplément (Tout e'tant finí, — nous nous séparàmes). On
l'appelle, dans ce dernier cas, participe absolu.

(Voyez Syntaxe des propositions, § 1054.) .

851. Quand le participe se rapporte au sujet et que celui-
ci le précède (Uenfant — ayant mangé des mets empoisonnés
— mourut sur-le-champ), on ne doit pas répéter le sujet de-
vant le verbe. II ne faut done pas dire ; L'enfant ayant mangé
des mets empoisonnés, il mourut sur-le-champ.

Autrefois cette règle n'était pas absolue et l'on trouve de nombi'eux
exemples dii contraire :
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Lés Romains se destiflant à la guerre et la regardant córame le seul
art, ils avaient mis tout Icur espoir et toutes leurs pensées à la perfec-
tionner. (Montesquieu.)

Louis en ce moment prenant son diademe,
Siir le front du vainqueul- 11 le posa lui-méme. (Voltaire.)

Ce prince se dépouillant de toule ¡a gloire cju'il avait acquisc pendant
la guerre, et se renfermant dans une société peu nombreuse de qicelques
amis choisis, il s'exerçoit sans bruit aux verlus civiles. (Fléoliier.)

Ces constructions s'expliquent peut-ètre par le grand intei'valle qui se¬
pare lo sujet [Romains, Louis, prince) de son verbo; ce qui permet de consi-
dérer ees propositions participes comme des propositions indépendantes.

832. Le participe doit toujours se rapporter clairement a
un mot exprimé dans la phrase. Aiiisi i'on ne dirá pas; En vous
accordant cette favour, c'est me procurer un veritable plai-
sir; mais : En vous accordant cette favour, je me procure un
Veritable plaisir. (Voyez plus loin § 841.)

II y a deui sortes de participes : le participe present et le
participe passe'.
(Pour les propositions participes^ voyez § 1054.)

SECTION t

ACCORD DU PARTICIPE PRÉSENT

833. Le participe présent employe comme verbe est tou¬
jours invariable : Cette personne obligeant tous les malheu-
reux est vraiment charitable.

Employe comme adjeclif, le participe présent est dit adjec-
tif verbal, et, comme tous les autres adjectifs, est soumis
aux régles de l'accord. Ex : Cette personne est obligeante. '

Nos participes présents vienncnt des participes presents latins, qui
étaient traites par Ies Romains comme de simples adjectifs. Mais il 5
avait en latin une antro forme verbale toujours invariable, le gérondil
cauiandi (de chanter), cantando (à chanter ou en chantant), caniamlum
(pour chanter). Cette forme donna aussi en français des mots en anl,
idèntiques anos participes, mais naturellement invariables.(Voyez§ 840.)
On a peu á peu confondu le participe avec le gérondif et appliqué á
tous deux la régle de l'invariabilité.

A l'origine le gérondif reste invariable ; le participe présent suit la
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regle des adjectifs latins dé la troisiéme déclinaison et s'accorde commc;
grand {voyez § 3I5¡ en nombre et rarement en genre. Ei y avail mainles
ambassades allans et venans (Commines). — Les villes estans sur la
rivière (id). — Les femmes .venans a estre vefves (veuves) (Montaigne).
Le grammairien Palsgrave déclare mème que le participe présen.t français
ne prend pas la marque du féminin, sauf en poésie. Cependant on trouve
dés le douziémc siécle des participes avec l'e inuet du féminin : Si s'en
alad criante e plurante (Livre des Rois); et jusqu'au seiziéme siécle le
participe présent varié encore en nombre et quekjuefois en genre.
E.v.: Plusieurs leitres adressantes à monseigneur de Normandie (Com¬
mines) ; — Joyaux de la couronne à nous appartenans (Satire Ménippée);
— Nymp/ies fuyantes le salyreau (Uonsard) ; — Aux arcilles atién¬
danles (id.); — Letlres venantes de Rome (La Noue); — Elles soni
femmes bien entendantes les beaux cndroils (Rabelais); — Ces filles
de Scédase, pleurantes à l'entour de leurs sépullures el maudlssantes
les Lacédémoniens (Amyot) ; — II avail force lellres adressantes á
plusieurs personnes de celle ville (Malherbe).

Au dix-septiéme siécle les auteurs font rarement. l'accord du genre*,
en voici cependant des exemples : Des ámes vivantes d'une vie brule el
bestiales. (Bossuet.) — Je vous Irouve si slaicienne, si méprisante les
choses de ce mande. (Sévigné.) — M. de Nesmond fil une longue harangue.,
tendente à remercier le roi. (La Rochefoucauld.)

Quant à l'accord en nombre, 11 est presque constant; Les omh-es...
aimants encare leur dépouille laissée (Malherbe); — Apres tanl de datices
merveilles ravissants l'espril bienheureux (id.) ; — Gens difficiles el
faclieux affectants une verlu auslire (La Rochefoucauld); — Taus ees gens,
voyants quon ne parlail poinl d'assemblés', se relirirenl (id.).

El les petils, en méme temps
Voletants, se culebutants,

■Délogèrenl taus sans Irompelle. (La Fontaine.)
Moilié secours des dieux, moilié peur, se hátants. (Id.)
El pour tier des mols si mal s'entr'accordants
Premtre dans ce jardín la lune avec les dents. (Roileau.)
Vaincus cení fois el cení fais suppliants
Ett leur- fureur de nauveau s'onhli&nts. (Racine.)

Les deux bauls traversants sur l'essieu, passants au tracers du man¬
telet. (Vauban.)

Mais, la suppression de l'accord du genre finit par entrainer aussi
la suppression de l'accord du nombre, et le participe présent se trouve
assimilé au gérondif.

Ce fut en 1600 qu'Arnauld et Lancelot enseignèrent, dans lour
Cyrammaire de Parl-Royal, qu'il y avait lieu de distinguen dans les
formes en ant un adjectif verbal déclinable (c'est-à-dire variable) et un



Anconi) on r.vnTiniPE rnñSENT. 379

participe present indéclinable (c'cst-à-dire invariable). Ce principo
gue Vaugclas avait admis en partie dès 10i7) l'iit reconnu par l'Aca-
déinie (dans sa séancc du 5 juin 1079) et obtint des lors force de loi.
Cependant cette regle iie fut pas iinmédiateinent appllquée, et nous ve-
r¡ons de voir ([ue les auteurs de cette époque, comme Boileau, Fénelon,
Hacine, etc., suivaient encore l'ancien usage.

On retrouve une trace de cet anclen usage dans les locutions: les
ayants droit, les aynnts cause, séance tenante, toute affaire cessante,
com- séante à l'aris, etc., qui sont des restes de nos vieilles formules
iiii'isprudence.

DIFFÉHENCE ENTRK L'ADJEOTIF VERBAL ET LE PARTICIPE PRIÍSENT

854. Le participe present exprime l'action [L'orage,
effrayant les animaux, dispersa tout le troupeau); tandis que1 atijectif verbal exprime l'état (L'ohscurité est eí'frayante). 11faut done savoir reconnaitre s'il y a état ou actiou.

835. 11 y a action et par conséquent il n'y a pas d'accord :
1° Qiiand le participe a un complément direct ou indirect ;

Les marleanx frappant I'enclume; les élèves- sortant de la
dasse.

2» Quand il est précédé de la prégosition en : La mer
¿avance en mugissant; (voy. g 840) " ' '

5° Quand il est suivi d'un adverbe : üne filie obéissaní
bien; des esprits agissant toujours; des gens ne coiitre-
disant jamais.

856. 11 y a état et par conséquent accord :

1° Quand l'adjectif verbal est accompagné du verbe étre ;
Cette (lew est charmante;

2° Quand cet adjectif verbal est jlirécédé d'un adverbe : Une
filie bien obéissante; des esprits toujours agissants.

Remarque. —Quand le sens n'indique pas clairement sjldoit y avoir accord, on peut à volonté laisser invariable ou
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faire accorder la forme en ...ant. Ainsi on écrira également
bien : Des sauvages vivent errant ou errante clans les bois.

837. L'adjectif yerbal a un sens passif dans quelques expres¬
sions particulières :

Argent comptant, à beaux deniers comptants, comptés
sur-le-champ.

Bureau restant, poste restante, oü les lettres restent.
Couleur voyante, qui se voit aisément.
Musique chantante, qui se chante facilement.
B:ue paseante, oü passe beaucoiip de monde.
Place payante, oü l'on paye.

838. Nous avons vii (g 136) que le français crée des lioms
nouveaux à l'aide du participe présent; : ainsi : de croyani,
tranchant, débitant, participes de croire, trancher, débiter,
il forme un croyant, un tranchant, un débitant. Ces
mots suivent naturellement au pluriel la regle ordinaire
des noms : des croyants, des tranchants, des déL·l-
tants.

On pent ranger parmi ces noms les loculioiii; les allanis el
venants, les tenants et abontissants, qui formeiit de veritables
noms composés.

839. 11 ne faut pas confondre les participes présents, tels
que ne'glige ant, adhe'rant, differ ant, extravagu ant, etc.,
avec les adjectifs negligent, adherent, different, extrava¬
gant, etc.

Les premiers sent régulièrement formés, par le français,
des verbes négliger, adhe'rer, différer, extravaguer. Les
seconds sont de véritables adjectifs tirés directenient du
participe latin. Ces adjectifs ne peuvent done, en aucun cas,
étre dits les adjectifs verbaux de négliger, adherer, etc.

En voici la lisle à peu près complète :
1° Participes dont le radical diffère de celui de l'ad¬

jectif :



acfiofto dc barticipe present.

I'articipes présents tirés des ver-
bes français convaincre, extra-
vaguer, f,u!riquer, etC.

Sonvainquaut.
Extravagwjfit
Fabriquant.
Fatiguanl.
Intriguant.
Sut'foquant.
Vaquant.

2° Participes dont la termii
jcetif.

I Participes présents tirés des verbes
français adherer, affluer, c'e.

Adhérant.
Affluant.
Différant.
Divergeant.
Équivalant.
Excellant.
Excédant.

Expédiant.
Négligeant.
Précédant.
Présidant.
Résidant.
Violant.

Ainsi Pon écrira avec le ¡
verbal.

participe présent.

¡i parle sans cesse, fatiguant lotit
le monde de ses récits.

Cest en intriguant auprès de vans
qu'il a réussi.

II lit en vaquant a ses affaires.
Que de gens on voit négligeant

lews intérétspourleursplaisirs.

Le sang, en affluant au cceur,peut
causer de graves maladies.

Adjeclifs ou noms vcrbaux
tirés des participes latins,

Convaincant.
Extravagant.
Fabricant.

Fatigant.
Intrigant.
Suffocant.
Vacant.

ison diffère do calle de I'ad-

Adjectifs ou noms verbaux
tirés des participes latins.

Adhérent.
Affluent.
Différent.

ilivergent.
Equivalent.
Excellent.
Excedent.

Expedient.
Négligent.
Précédant.
President.
Resident.
Violent.

rticipe present ou Vadjectif
adjectif verbal.

II a fait un travail fatigant.

Get homme n'est qu'un intri¬
gant.

J'ai trouvé un emploi vacant.
Les enfants négligents ressem-

blent heaucoup aux enfants
paresseux.

La Loire et la Seine ont de nam-
breux affluents.
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faire Recorder la forme en ...ant. Ainsi on écrira également
bien ; Des sauvages vivent errant ou errante dans les boh.

837. L'adjectif verbal a un senspassif dans quelques expres¬
sions particulières :

Argent comptant, à beaux deniérs comptants, comptés
sur-le-champ.

Bureau restant, poste restante, oü les lettres restent.
Couíeur voyante, qui se voit aisément.
Musique chantante, qui se chante facilement.
Bue paseante, oü passe beaucoup de monde.
Place payante, oü l'on paye.

838. Nous avons vu (§ 136) que le français cree des ñoms
nouveaux à l'aide dii participe présent; : ainsi : de croyani,
tranchant, débitant, participes de croire, trancher, débiter,
il forme un croyant, un tranchant, un débitant. Ces
mols suivent naturellement au pluriel la regle ordinaire
des noms : des croyants, des tranchants, des débi-
tants.

On peut ranger parmi ees noms les locutions; les allanís el !
venants, les tenants et aboutissants, qui forment de veritables
noms composés.

839. 11 ne faut pas confondre les participes présents, tels
que ne'glige nnt, adhe'rant, differ ant, extravagu ant, etc.,
avec les adjectifs néglig ent, adhér ent, differ ent, extrava- I
y ant, etc. '

Les premiers sont régulièrement formés, par le français, I
des verbes négliger, adherer, diffe'rer, extravaguer. Les
seconds sont de véritables adjectifs tirés directenient du |
participe latin. Ces adjectifs ne peuvent done, en aucun cas,
étre dits les adjectifs verbaux de négliger, adherer, etc.

En voici la lisle à peu près complète :
1" Participes dont le radical diffère de celui de l'ad»

jectif :
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l'arlicipes présenU tirés des ver-
bes français convaiscm, ehra-
vAGüER, FAnraQUER, eic.

flonvainquaut.
ExtraTagwant
Fabriquanl.
fatiguant.
Intriguant.
Sulfoquant.
Vaquant.

2° Participes doni la termií
jectif.
Participes présents tirés des verbos

français adherer, affliíer, e'e.
Adhérant.
Affluant.
Différaiit.

Divergeant.
Équivalant.
ExcellaiU-
Excédaiit.
Expédiant.
Négligeant.
Précédant.
Présidant.
Résidant.
Violant.

Ainsi l'on écrira avec le j
verbal.

participe présent.

Uparle sans cesse, fatiguant toiU
le monde de ses récits.

Cest en intriguant auprès de vans
(jii'il a rétissi.

II lit en vaquant à ses affaires.
Que de gens on voit négligeant

leurs intérèts pour leursplaisirs.

Lesang, en affluant au c(eur,peut
causer de graves maladies.

Adjeclifs ou noms verbaux
tirés des participes latins.

Convaincant.
Extravagant.
Fabricant.

Fatigant.
Intrigant.
Suffocant.
Vacant.

ison diffère de calle de l'ad-

Adjectifs ou noms verbaux
tirés des participes latins.

Adhérent.
Affluent.
Différent.

Divergent.
Equivalent.
Excellent.
Excedent.

Expedient.
Negligent.
Précédent.
Présidant.
Resident.
Violent.

rticipe présent ou Yadjectif
adjectif verbal.

II a fail un travail fatigant.

Get homme n'esl qu'un intri¬
gant.

J'ai trouvé un emploi vacant.
Las enfants négligents ressem-

blent heaucoup aux enfrmls
paresseux.

La Loire et la Seine ont de nom-
breux affluents.
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. PARTICIPE present PRECEDE DE eii OU GÉRONDIP

840. Le participe préseni est soiivcnt precede de la pni-
position en. II forme alors ce qii'oii a appelé le gérondif et esl
■toiijours invariable (voyez § 855). Le gérondif exprime d'or-
dinaire une circonstance de temps, de cause, de Tuaniére.
Ex. : II se promène en lisant (c'est-à-dire en méme temps
qu'il lit); ü sHnstruit en lisant (c'est-à-dire pai-ce qu'il lit).

'On voit par ces exemples aue le gérondif équ-ivaut toujouis
à une proposition suhordonnée.

Le latin disait de nième, mals seulement pour niarquer la cause:discit tegendo (il s'instruit en lisant).

841. Le gérondif doit toujours avoir le méme sujet que le
verbe de la proposition principóle. Ainsi, Jans : Uavarice perd
tout en voulant tout gagner (La Fontaine), en voulant se rap-
porte au sujet avarice; l'homme s'instruit en vieillissant,
en vieillissanl se rapporte au sujet/tomnte.

Mais cette règle n'est pas absolue, et pourvu qu'il n'y ait
aucune obscurité dans la phrase, le gérondif pent se rapporter;

1° A un complement d'objet direct :
Si son astre en naissant ne la formé poete. (Boileau.)
Songez-vous qu'en naissant mes bras vous ont reçu.

(Racine.)
2° A un complément d'objet indirect :
La fortune lui vint en dormant.
Mes soins, en apparence cpargnanl ses douleurs,
De son fils, en mourant, lui cachèrent ¡es pleurs. {^achie),
5° A un complément non exprimé, mais implicitement rcn-

fcrrné dans un adjeclif possessif.
Ex. : Je ne vous dirai point mes faiblesses en rentrant

dans Pains. (Sévigné.) —Je voudrais pouvoir vous decrireses
pleurs en voyant votre frère. (Sévigné.)

Je vols qu'en m'écoutant vos yeux au del s'adressent.
(Racine.)
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C'est-à-dire : les faiblesses que ]eus en rentrant..., les

pleurs quelle versa en voyant..., les yeux de vous en
m'écoutant s adressent au del, etc.

4° Le gérondif pent ménie se rapporter à un objet indéter-
m-iné: Uappétit vient en mangeant; La fortune vient en dor¬
mant.

La gràce en s'exprimant vaut niieux que ce quan dit.
(Yoltaii'c.)

C'est-à-jdire: ...quandonmange, ...quand on dorl,... quand
on ¿exprime.

842. Le participe présent s'emploie quelquefois pour le gé¬
rondif, sans la preposition en.

Vous Vavez eu par brigue 4tant vieux courtisan. (Cor-
neiJle.)

J'aurai, le revendant, de Vargent bel et bon. (La Fontaine.)
lleút cru s'aí»a¿sser servant un médecin. (Id.)
Son fouet sétait perdu tombant de sa ceinture. (Id.)
C'est-á-dire : parce que vous e'tiez..., en le revendant..., en

servant..., etc. On voit que cette construction est usitée sur-
tout en poésie. Elle se trouve aussi dans quelques locutions
familières, tolies que : donnant donnant, cheniin faisant,
généralement parlant (c'est-à-dire eu donnant, en faisant
chemin, etc.).

84o. Avec Ic vcrbe aller on pent employer égaleinenl bien
le gérondif ou le participe présent. Ex. ; Le mal va en aug¬
mentant, le desordre va croissant, le malade allait ¿affaibíu-
ani.
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SECTION II

ígcord du participe pASsé

I. Principes géiiéraux

844. Ouaml le participe passé est joint au nom sausl'aide d'un verbe, ¡1 est traite coinine un adjectif, c'est^à-dire
qu'il s'accorde toujours avec le nom en genre et en nombre,
Ex. : Les mérites récompensés, les bonheurs passés.

Que de remparts détruits, que de viíles forcéés,
Que de moissons de gloire en courant amassées. (lioiieau.)
Le participe passé employe comme nom (voyez g 156) suit

naturellenient les regles du nora. Ex. : Les blessés, les
inariés, les revues, les sorlies, etc.

845. Certains participes passés, comme approuvé, attendu,
cerlifié, ci-inclus, cí-joint, e'ianl donné, excepte, non compris,ouï, passe, supposé, vu, etc., places avant le nora, peuvents'accorder avec le nom ou rester invariables : Exceptée ou
dxcepté sa wère; passée ou passé Vépoque, etc,

L'accord est de rigueur quand ces mots sont placés aprègle nora : Sa mere exceptée, l'e'poqué passée, etc.

846. Le participe passé des verbes à la forme passive peuts'einployer sans auxiliaire : un enfant aimé, un devoir finí,
un billet reçu, un banc rompu, etc.

Le participe passé des verbes intransitifs conjugués avec étrepeut aussi s'employer sans auxiliaire : Un arbre tombé; unefleur éclose; partís à deux heures, arrívés le soir, nous
sommes repartís le lendemain.
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Le dix-septième siècle a fait un fréqiient usage de oes participes de
yerbes intransitifs employés sans auxiliaire. Ex. :

... Ce héros expiré
JV'a laissé dans nos bras qu'un coi'ps défguré. (Racine.)
Luí mort, nous n'avonsplus de vengeurni de maitre. (Corneille.)
Vair devenu serein, il part tout morfondu. (La Fontaine.)
Eux venus, le lion par ses bngles compta. (Id.)

Mais le participe passé des verbes intransitifs conjugués aveé
avoir ne pent s'employer sans l'auxiliaire. Ainsi l'on ne dirà
pas un enfant langui, un enfant dormi, un roi régné, etc. 11
faudrait ajouter l'auxiliaire et dire, un enfant ayant langui :
ayant dormi, etc.

847. Le participe passé employé seul perd quelquefois le
sens passif pour prendre un sens aclif ou réfléchi. Ex. : ün
homme dissimulé (qui se dissimule); un homme avisé, en-
tendu; un homme passionné (qui se passionne); un ennemi
juré; tin garde assermeuté; etc.

848. Comme legérondif (voyez§ 840), le participe passé se
rapporte ordinairement au sujet de la phrase. Ex :

Et monté sur le falte il aspire à descendre. (Corneille.)
Soumis avec respect à sa volonté sainte.
Je crainsDieu, clier Abner, et nal point d'autre crainte.

(Racine.)
Mais il pent aussi, surtout en poésie, se rapporter au com-

plément d'objet direct ou indirect et méme à un complément
implicitement renfermé dans un adjectif possessif. Ex. :

Chargé du crime affreux dont vous me soupçonnez,
Quels amis me plaindront quand vous ni abandonnez?

(Racine.)
... Ou lassés ou soumis,

Ma funeste amitiépese à tous mes amis. (Id.)
Dans un cachot affreux abandonné vingt ans.
Mes larmes t'imploraterri pattr mes tristes enfants. (Voltaire.)

COTOS SUPÉRIEOR. 25
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Et pleurés du vieillard ü grava sur leur marbre
Ce que je viens de raconter. (La Fontaine.)
C'est-à-dire :.les larmes de moi aban/ionné, le marbre d'eux

pleurés, etc.

849. Quand le participe passé est précédé du verbe étre, ii
s'accorde toujours avec le siijct en genre et en nombre : II
est aimé, ella est aimée, ils sont venus, elles sont venues-

850. Quand le participe passé est précédé du verbe avoir el
n'est précédé d'aucun complément, il est toujours inva¬
riable : II a chanté, elle a chantó, ils out chanté, elles
ont chanté.

2. Participe avec l'auxiliaire étre.

851. Nous avons dit que le participe passé joint à l'auxi¬
liaire étre s'accorde toujours avec le sujet ; La ville est ou-
verte, le port est fermé, «es fleurs sont épanouies.

Par conséquent, la forme passive, se conjuguant avec
l'auxiliaire étre, a son participe passé toujours d'accurd
avec le sujet: Le père est aimé, la mòre est aimée, les en-
fants sont aimés.

II en est de méme de quelques verbos intransitifs qui se
conjuguant avec étre, tels qu'alter, venir, partir, arriver : leur
participe passé s'accorde toujours avec le sujet: II est parti,
elle est partie, ils sont partis, elles sont parties.

Dans les verbes impersonnels conjugues avec étre, le par¬
ticipe, s'accordant avec le sujet il, ne change jamais : II est
survenu une tempéte; — il est arrivé des rnalheurs.

It est invariable, parce qu'il joue, dans ce cas. le role d un pronom
neutre (lat. ülud), bien qu'il soit masculin venant du lat. itl-i pour ¿tie,
voy. § 556). "
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3. Participe avec i'auxiliaire avoir.

852. Le parlicipe passé employé avec avoir s'accorde avec
son complément d'objet direct quand il en est précédé. Ex. :

Les chevaux que fai vus.
Les (leurs que fai coupées.
Que de services je lui ai rendus I
Combien de projets il a formés.
Quelle réponse a-t-il faite ?'
Toutes les dignilés que tu nías demandées,
Je te les ai sur Lheure et sans peine accordées.

(Gorneille.)
Quand le complément direct est une expression collective,

le participe passé peut à volonté s accorder avec le collectifou
avec le complément du colleclif. Ex. : La foule d'liomnies que
fai Tue ou vus.

855. Dans les temps surcomposés (voyez | 400), c'est le
dernier participe qui s'accorde. Ex. : Je voits ai envoijé celte
lettre dès queje /'ai eu terminée.

85í. Le participe reste toujours invariable quand le com¬
plément d'objet qui précède est indirect, ou quand le complé¬
ment direct le suit au lieu de le preceder: La lettre à laquelle
Hs ont répondu; fai vu la rose; fai vu des roses.

Le complément d'objet direct place devant le participe est
en général l'un des pronoms personnels, me, le, se, le, la, les,
nous, vous, ou le relatif que.

Autrefois on plaçait souvent en poésie le nom complément avant le
parlicipe. E.v. : 11 avail dans la Ierre une somme entouie, (La Fontaine.)

Quand les líèdes zephyrs onl ¿'herbs rajeunle. (Id.)
he scut amour de Home a sa main animés. (Gorneille.)
Chaqué goutte épargnée a sa gloire flétrie. (id.)
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II m'a droit dans ma chambre une boite jetée. (Jloliére.)
11 resle une trace de cette construction dans la locution : avoir ioute

honte hue.

Nous avons vu (§ 363 et 399) comment le français a formé ses temps
composés avec les auxiliaires élre et avoir. Cctte creation des auxiliaires
pour le service de la conjugaison existait déjá en gorme dans la langue
des líomains. Leurs meilleurs auteurs ont construït le verbe habeo avec
un participe passé passif qu'ils faisaient accorder avec le régime direct
du verbe: Ad meant fidem quam habent spectatam jam diu et cogni-
tam confugiunt (Cicéron) (lis ont recours á ma lidélité qu'ils ont
éprouvée et qu'ils connaissent depuis longtempsj; — Eum satis babes
cognitum (id.) (Tu Tas assez connu)"; — domitas habere libidines (id.)
(avoir dompté les passions); — Nostram adolescentiam habent despica-
tam (Térence) (lis ont méprisé notre jeunesse), etc., etc. Comme on le
volt par ees exemples, le participe passé s'accordait avec le complément
et subissait le cas imposé par le verbe habeo. En traduisant littéraleinent
ees expressions, nous aurions en français ; lis ont ma fidélité éprouvée
et connue, etc.. Tu as assez luí connu, etc. Or c'cst la regle adoptéc
par nos plus anciens écrivains, qui faisaient du participe un adjectif
s'accordant presque toujours avec le complément. En français, comme en
latin, on avait la liberté de placer les différents termes dans un ordre
quclconque et de dire. lis ont nolre jeunesse méprisée ou lis ont
méprisée nolre jeunesse. On trouve dans la Chanson de Roland : Cruisiées
ad ses blanches mains (Croisées 11 a ses blanches mains); — dans "
Villehardouin : Signers, je ai veues vos letres; — dans Joinville ; Quant li
en fes ot levée une des seetes (Quand I'enfant eut levé une des fléches);
chose que il m'eust dite ne racontée (chose qu'il m'eiit dite ou racon-
tée ; je vous ai aportée cetle espcc; et la sueur que j'avoie apor-
tée, etc. Cependant, à mesure que notre syntaxe s'alfermit, on a de
plus en plus tendance à considérer le participe córame faisant avcc
l'aiixiliairo une. locution indivisible, à regarder j'ai aimc, par exemple,
comino l'équivalent du latin amavi. Dés lors l'auxiliaire, marquaiit
lo nombre et la personne, élait la seule partie variable de ce mot
composé, et le participe restait invariable, comme le radical daus les temps
simples : c'était la suppression de l'accord quand le complément d'objet
direct suit. — En eU'et dans j'ai lu la leítre, j'ai vu ta mere, — j'ai lu,
j'ai vu ne peuvent ètre considerés comme les qualiíicatifs de Uttre et de
min-e. D'un autre còté, quand le verbe est précédé d'un complément
d'objet direct, il semble que le verbe avoir reprend son sens propro,
que le participe n'est plus aussi intimement lié avec l'auxiliaire et pent
servir de qnaiilicatif au complément sur lequel on vient d'appeler l'aiten-
tion. On dira done : J'ai preparé des lettres, avcc préparé invariable {pa-
raví Hileras], et j'ai des lettres préparées, avec le participe variable,
comme l'adjectif dans j'ai des lettres prétes (habeo litteras paratas).

Dés le commencement du seizième siècie, l'usage de l'invariabilité
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r|iiand le regime suit, et de l'accord quand il préeède, était exposè par
Cléiiieiit Marot dans une épigrainme :

Enfans, oyez une leçon :
Wostre langue a cette façon
Que le terme qui va devant
Volontiers régit le suivant.
Les vieux exemples je suivray
Pour le mieux ; car, à dire vray.
La chanson fiit bien ordonnée.
Qui dit: m'amour vous ay donnée.
Voilà la force que posséde
Le féminin quand il préeède.
Or prouveray par bons tesmoins
Que tous pluriels n'en font pas moins.
11 faut dire, en tei-mes parfaits ;
Dieu en ce monde nous a fails.
Faut dire, en paroles parfaites.
Dieu en ce motrde les a faites,
Ne nous' a fail pareillement,
Mais nous a fails tout rondement.

Quelques grammairiens {Palsgrave en 1530, Ramus, les Estienne)
Ibrmulent déjá sur ce point des regles que le dix-septième siècle a finí
par adopter en les modiíiant. Mais ces regles étaient encore embrouillées
par une foule de distinctions subtiles et admettaient de nombreuses
exceptions. C'est ainsi que Vaugelas trouvait correct d'écrire : Les liabi-
lanls nous onl rendu mailres de la ville; la désohéissance s'esl trouvé
monlée au plus haul point, etc. Bossuet a écrit: Combien de fois a-l-elle
remercié Dieu humblemenl de deux grandes graces: Vune de l'avoir fait
chrélienne, l'aulre de l'avoir fait reine malheureuse.

Corneille ; Là par un long récil de loules nos misères
Que durant noire enfance onl enduré nos pires....

Racine : Les a-l-on vu marcher parmi vos ennemis ?
D'aussi loin qu'il nous a vu paraílre.
Le monde vous a laissé rire el pleurer lous seuls. — Elle

est morle à Auleuil, dans une maison oü elle élail Venu
prendre l'air.

Voltaire; Guillaume, qui les aurail rendu respectables.
On voit que la circulaire ministerielle du 20 février 1901 n'a fait que

nous rendre sur ce point la liberté dont jouissait le xvn« siècle.

855. Les verbes intransitifs n'ayant jamais de complé-
ment d'objet direct, le participe passé de ces verbes conju-
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gués avec avoir est toujours invariable. Ex. : Ces enfants ont
dormi longtemps.

Nous avens vu que des verbes peuvenf ètrc employes tanlót
au sens intransilif, tanlót au sens transilif. Lorsqu'ils sent
employés au sens transitif avec avoir, leur participe suit les
regles du participe passé conjugué avec avoir.

Mais, lorsqu'ils sent employés au sens intransitif avec avoir,
ils n'ont pas de complement d'objet direct et leur participe
reste invariable. Ainsi I'on écrira ;

AVEC ACCORD

(sens Iransitif).
SANS ACCORD

(sens intransitif).

Les enfants que leur mere a cou-
chés.

Las personnes que nous avons tant
pleurées.

Les caisses que nous avons pesées.

Cel orateur a créé une tanque que
lui seul a parlée.

La null que nous avons couché à
l'hótel.

Qui salt çomhien d'années nous
avons pleuré.'

Les deux kilogrammes que c'ette
caisse a pesé.

Les deux heures que cet orateur a
parlé.

856. Les participes couru, valu sont invariables quand ils
sont employés au sens propre, c'est-à-dire lorsqu'ils expriment
l'idée de course, de valeur (sens intransitif).

Mais ces participes variant s'ils sont employés au figuré,
c'est-à dire dans le sens de braver, procurer (sens transitif).
Ainsi I'on écrira :

SANS ACCORD.

(sons intransitif).
Les deux heures que fai conru

m'ont essoufflé.
Dix mille francs, cette malson ne

les a jamais valu.

AVEC ACCORD.

(sens transitif).
Les dangers que j'ai courus sont

nombreux.
Yoilh les chagrins que vous a valus

votm paresse.

857. Le participe passé des verbes vivre, dormir, coúter,
re'gner est toujours invariable. Ex. : Les jotirs qu'on a vécu
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dans Voisiveté sant perdus. — Les heures quelle a dormi
l'ont repose'e, etc. (C'est comnie s'il y avail : pendant les-
quels on a vécu.pendant lesquelles elle a dormi...).

Autrefois le verbe coúier employé au sení figuré avail son partícipe
variable (comme coiiru, valu, etc.). Racine a dit :

Après tous les ennuis que ce jour ni'a coútés,
Ai-je pu rassurer mes esprils agités ?

Depuis la 6° édition du Dictionnaire de l'Académie (1855), cotUé est
toujours invariable.

858. Les verbas impersonnels conjugués avec avoir
n'ayant pas de complement d'objet direct, leur participe passé
est nécessairement invariable : 11 a neigé, ü a plu, il a lonné.

Le participe passé des verbes employés accidentellement
comme verbes impersonnels reste égaleraent invariable : Les
grandes clialeurs qu'il a fait. — Les inondations quil y a eu.

859. Les verbes à forme pronominale, comme nous l'avons
vu (§ 409), peuvent étre solt des verbes'^/jroraominatta; par
nature {s'e'crouler), soil des verbes transitifs employés à la
forme pronominale {se lever, se nuire). Suivant ces cas,le sort
du participe passé est different.

(Voyez au § 409 la liste à peu près complete des verbes rélléchis par
nature ou essentiellement réfléchis.)

860. 1° Verbes pronominaax par nature. — Les verbes
pronominaux par nature, tels que s'écrouler, se'vanouir, se
cabrer, etc., font toujours accorder leur participe avec le pro¬
nom qui precede et qu'on considère comme un complément
d'objet direct. Ex. :

La jument s'est cabrée. .v»
Nous'nous somnies évanouis.
La malson s'est éoroulée.
Nous nous sgmmes abstenus de toute reflexion.
Les ennemis se sont enfnis.
Nous nous sommes repentis de nos faules.
C'est-à-dire la jument a cabré elle; nous avons e'vanout
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nous, etc. (Dans ces verbes l'àiixiliaire étre est mis pour avoir,
d'oü l'accord, puisque le complement direct precede.)

861. S'arroger est le seul verbe pronominal par nature
qui n'ait pas pour complément d'objet direct le pronom qui le
precede. On ecrira done : Elles se sont arrogé certains droits
qu'elles navaient pas {se signitie à soi et est complément
indirect)— Elles navaient pas les droits qu'elles se sont arro-
gés [arrogés s'accorde avec que, mis pour lesquels-droits,
complément d'objet direct et précédant le verbe).

862. On range parmi les verbes pronominaux. par nature
les verbes : apercevoir, altacher, attaquer, attendre, aviser,
disputer, doiiter, louer, plaindre, prevaloir, suisir, servir,
taire, etc., qui cliangent de sens en prenani la forme prono-
minale : s'apercevoir, se douler, se taire, etc.

Ex. ; Elles se sont prévalues de leur faiblesse.
Elles se sont tues.
Elles se sont attaquées à cetteporte.

863. 2° Verbes accidentellement pronominaux. — Les
verbes transitifs employes à la forme pronominale font
toujours accorder leur participe avec le complément d'objet
direct qui precede : Elle s'est levée, Us se so7it levés (c'est-
à-dire elle a levé elle, Us ont levé eux).

864. Quand le complément d'objet direct suit, le participe
du verbe à la forme pronominale reste naturellement inva¬
riable : Elle s'est brúlé le doigt (se est ici un complément in¬
direct, elle a hrúlé le doigt à elle). Ainsi l'on écrira :

AVEC ACCORD SANS ACCORD

(Le pronom est complément d'objet (Le pronom est complément d'obje
direct.) indirect.)

Etie s'est piguée au doigi. Elle s'est piqué te doigt.
Us se sont reconnus coupables. Us se sont reconnu des torts réc'i-

proques.
Us se sont adressés à mot. Us se sont adressé vne lettre.
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llssesont blessés à la mam.

Vous vous élcs jotés au milieu des
flammes.

íious nous somnies proposés pour
l'accompayner.

Elle s'est assurée que vous aviez
tort.

Us se sont blessé la main.
Vous vous-étes jeté des pierres.

Nous nous somnies proposé de
l'aecompagner.

Elles se sont mutuellement assuré
qu'elles ne se nuiraienl pa£.

865. Les verbes imaginer, persuader, employés à la forme
pronominale, n'ont généralement pas pour complénient d'objet
direct le pronom qui les précède et restent invariables ; Elles
se smit imaginé que tout serait prél; elles s'étaient persuadé
qu'on noserait les contredire. Ici le verbe a pour complémeiit
d'objet direct la proposition suivante.

Employés à la forme active, ils suivent la règle genérale :
Je connais les contes qu'elles onl imaginés el l'es gens qu'elles
onl persuadés.

On écrira de méme, d'après la règle du numéro 865 : Elle
s est imaginés reine et puissanle. — A force de reflexions,
elle s'est persuadée elle-méme.

866. Quand se persuader exprime une idee de réciprocité,
le.pronom se commande l'accord, parce qu'il est complément
d'objet direct. Ex. : Ellee se sont mutuellement persuadées
de leur sincérité,

867. Le participe des verbes transitifs qui n'ont pas de
complément d'objet direct comme succéder, rire, parler, etc.,
reste invariable quand ees verbes sont employés à la forme
pronominale. Ex. :

Bien des rois se sont snccédé sur le troné-
Elles se sont ri de nos menaces.

¡Is se sont plu à mal [aire.
Elles se sont suffi à elles-mémes.
Elles se sont parlé tout bas.
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4. Remarques parliculières sur l'accord des participes.

868. Participe passé suivi d"un infinitif. — Quand le
participa est suivi d'un infinitif, il s'accorde s'il a pour com¬
plement d'objet direct le nom ou pronom qui précède. Ex. :

Ces femmes, je les ai entendues chanter.
Ces romances, je les ai entendu chanter à Paris.
Ces enfants, nous les avens vus courir.
Les fruits que j'ni laissé prendre.

Mainteiiant, on tolère l'accord ou l'invariabilité dans tous les cas. Ex. :
Ces femmes, je les ai entendu ou entendues chanter. Ces enfants. nons
tes avons vu ou vus courir. Les fruits que j'ai laissé ou laissés^reiidrc.

869. Le participe fait suivi d'un infinitif est toujours inva¬
riable. Ex. :

Les maisons quil a fait construiré.
Les gens qu'il a fait parler.

Le participe fait joue ici le role d'un veritable auxiliaire. (Voy. 505.)

870. S'il y a une préposition entre le participe et l'infinitif
qui suit, la regle est la méme que pour le participe suivi
immédiatement d'un infinitif, c'est-à-dire que le participe
s'accorde avec le complément d'objet direct.

On écrira done, avec accord : II nous a priés d'écrire; lés
engagements qu'on nous a forcés à prendre.

On tolère aussi l'invariabilité : ¡I nous a prié d'écrire \ le parti qu'on
nous a forcé à prendre. _ , ,

Avec les participes cu et donné suivis de la préposition à et d'un infi¬
nitif, le complément d'objet direct peut quelquefois appartenir au parte
cipe aussi bien qu'à l'infinitif.

On écrirait done également bien : Les livres que j'ai eus ou eu «
lire; les livres qu'on m'a donnés ou donné à éludier. Le premier cas
avec accord rappelle la construction latine : libri quos mihi dedil legen¬
das, qui doit littéralement se traduiré par : les livres qu'il m'a donnés /i
lire [denant itrc lus], et c'est peut-étre ce souvenir classique qui a ein-
barrassé les graminairiens.
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Le participe passé, quand il est suivi d'un autre participe
present ou passé, s'accorde avec le complement d'objet direct
qui precede. Ex. :

Les sauvages gue Von a trouvés errant ou errants dans les
hois.

Les arbres que jai vus coupe's.
Ma filie, que j'avais crue perdue, in a été rendue.

On permet aussi d'écrire ; trouvé ou trouvés errants ou errant
(tans les bots-, vu ou VUS coupés', cru ou crue perdue, etc.

871. Les paidicipes dú, pu, voulu sont invariables iors-
qu'on pent sous-entendre un verbe après eux. Ex.;

Je lui ai rendu tous les services que fai pu et que j'aï Jú
(sous-entendu, lui rendre).

Fous navez pas fait tous les efforts que vous auriez dü
(sous-entendu, faire).

Je lui ai lu tous les livres quil a voulu (sous-entendu, que
je lusse).

Mais on écrira en faisant accorder le participe: fai payé les
sonimes que j'ai dues.

II veut forteinenl les dioses quil a une fois voulues.

872. Quand le relatif que n'est pas le complément d'objet
du participe, mais du verbe de la proposition qui suit, le par¬
ticipo passé reste invariable. Ex. :

Les livres que j'üvais présumé que vous liriez.
Les sòmines que j'avais supposé lui étre dues.
fai pris la route qn'mi niavait assuré étre la meilleure.
Dans ce cas, le participe a pour complément d objet la pro¬

position suivante et non le relatif que.

Cotlc tournure est d'ailteurs assez rare. — Elte était fréquente au dix-
septièine siècie; on disail bien ; Les somnies que j'avais supposé qui lui
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étaient dues; J'ai pris la route qu'o/i m'avail asswé qui était la
meilleure, etc.

873. Participe passé précédé de en. — Le participe passé
précédé du pronom en reste invariable, parce que en est du
neutre.

Ex. : Tout le monde nia offert ses services, mats personne
ne m en a rendu.

Vous avez plus de livres que je nen ai In.
, L'accord a 4ieu quand le pronom en est accompagné d'nn

adverbe de quantité qui est alors le complement d'objet direcl
du participe.

Ex. : Plus it a eu de livres, pins il en a Ins. ■

Aulanl il a altaque d'ennemis, autant il en a vaincus.
El de ee peu de jours si longtemps atlendus.
Ah! nialheureux! combien /en ai deja perdus! (Racine.)

Combien en a-t-on vus,

Qui, du soirau matin, sontpauvres devenus! (La Fontaine.)
Dans tous ces exemples l'accord s'explique surtout par ce fait que le

genre et le nombre de en se troiivent déterminés par les noms qui pre¬
cedent ; alors ce pronom cesse d'etre neutre et fait varier le parlicipe.

874. Mals le participe ne s'accorde pas si l'adverbe suit le
pronom en, au lleu de le précéder. Ex. : J'en ai beaucoup
vu. — J'en ai tant visité.

875. Participe passé précédé de le. — Quand le, signi-
fiant cela, précède le participe, celui-ci est toujours inva¬
riable :

Ex. : Sa tranquillité n'est pas aussi assurée qu'il l'aurail
désiré (c'est-à-dire il aurait désiré cela, àsavoir que sa tran¬
quillité fút assurée).

Ils n'étaient pas aussi nombreux quon l'avait crn (c'est-à-
dire qu'on avait cru qu'ils étaient nombreux).
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Kous avons vu {§ 337), que le (au sens de cela] est du genre neutre;
dès lors l'invariabilité du participo s'explique aisément. Mais l'accord au-
rait lieu si V représentait un nom : La statue n'était pas aussi belle que
le sculpteur Vavait révée.

876. Participe passé précédé de le peu. — Le participe
passé précédé de la locution le peu varíe selon le sens de cette
locution :

1° Lorsque le peu signifie une petite quantité, le participe
s'accorde avec le nom. Ex. ; Le peu de nourriture qu'il a
prise l'a sauvé (c'est-à-dire cette quantité de nourriture, si
petite qu elle füt, a suffi. pour le sauver).

2° Lorsque le peu signifio l'insuffisance, le manque, le par¬
ticipe s'accorde avec le peu et par conséquent reste invaria¬
ble. Ex. : C'est le peu de nourriture quil a pris qui a causé
sa mort (c'est-à-dire c'est la trop petite quantité de nourri¬
ture qui, etc.).

En résumé, quand le sens permet de supprimer le peu, le participe
varié; au contraire il reste invariable quand cette suppression ne pent
avoir lieu. Ainsi on pent dire ; La nourriture qu'il a prise I'a sauvé;
done accord. Mais on ne pourrait dire sans changer le sens : La nourri¬
ture qu'tl a prise a causé sa mort; done, point d'accord.



CHAPITRE VII

SYNTÀXE DE L'ADVERBE

OBSERVATIONS GENERALES

877. Nous avons vu qu'on distingue sept surtes d'ad-
verbes, qui sont : les adverbes de lieu, de temps, de ma-nière, dequantité, d'affirmation, de négation, de deute.L adverbe se place ordinairement devaiit l'adjectif ou l'ad-verbe qu'il modifie.

líx. : II est très scuje, trés modeste, il agit très prudem-ment.

Quand il niodiíie uii verbe, il se met ordinairement après sile verbe est à un temps simple, et entre l'auxiliaire et le pai-ticipe si le verbe est à un temps composé.
Ex. : II travaille peu; ü a peu travaillé.
II ne travaille pas; il n'a pas travaillé.
II étudia beaucoup; il avait beaucoup étudié.
Les adverbes aujourd'hui, demain, hier ne se placentjamais après l'auxiliaire : il a travaillé aujourd'hui, il avait

étudié hier.

878. Cependant l'adverbe se met au commencement de la
proposition quand on veut appeler l'attention sur ce mot.

Ex. ; Tant il est difficile d'étre moderé dans la bonne for¬tune!

Jamais/wsíe ne mourut avec plus de courage.L'adverbe se répète ordinairement devant plusieurs adjec-tifs : Vne idée aussi pure, aussi simple, aussi immatérielle.
(La Bruyère.)
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879. Les adverses de temps et de lieu peuv.ent prendre un
complement marqué par la preposition de : it est venu lors
de la fète; il habite près de la ville. Mais ees locutions soni
alors des locutions prépositives.

880. Quelques adverbes de maniere peuvent avoir le raéme
complement que l'adjectif d'oü ils sent tirés; ce soni : confor¬
mement à, indépendamment de, postérieurement à, relative-
ment à, différemment de, etc.

881. Les adverbes de quantité sont toujours joints à leur
complement par la préposition de : II a beaucoup d'amis,
assez de fortune, peu à'ambition, trop de vanité, etc.

882. Quelques adverbes places en tète de la phrase et sui-
vis de la conjonction que ferment une sorte de proposition
elliptique : Apparemment que vous le connaissez; heureu-
sement qu'i/ est konnéte; peut-ètre qu't/ viendra; sans
deute que vous lui avez écrit.

885. Nous avons déjà vu (g 157) que plusieurs adverbes
étaient employes comme de veritables noms : le dedans, au
dehors, le dessus, etc. La plupart peuvent étre precedes d'une
préposition ; á'ailleurs, par ailleurs, d'hier, d'aujourddiui,
de près, de loin, en plus, de beaucoup, du moins, etc.

884. Enfm plusieurs mots s'emploient tantót comme ad¬
verbes, tantót comme prépositions, tels sont -.-après, auprès,
avant, depuis, derrière, devant, etc.

Nous alloiis passer en revue les dilï'érentes sortes d'adverbes
eii signalant les particularités de leur syntaxe.

RE.MARQUES PARTICULIÈRES

1. Adverbes de Heu.

8811. Ailleurs signifie dans un autre endroit ; lis vont
ailleurs; Us sont d'ailleurs.

D'ailleurs a aussi le sens de du reste, quant au reste :
llomme timíde, reserve', d'ailleurs plein de savoir.
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886. Alentour, qu'il ne íaut pas confondre avec aiilour,
s'emploie aujourd'hui sans complément : Porcoiirez les bois
d'alentour. On l'emploie aussi comma nom au pluriel ;
Visilez les alentours.

Autrefois 11 s'écrivait en trois mots et pouvait prendre un complé¬
ment. E.\. :

Les voilà tous à l'entour de lui. (Moliere.)
Fail résonner sa queue à l'entour de ses flancs. (La Fontaine.)

887. Çà se trouva ordinaircment joint à là, avec lequel il
forme une locution adverbiale : çà et là (c'est-à-dire de còté
et d'autre). Ex. : Les regards erraient çà et là.

II a servi à former deçà, qui ne s'emploie guère qu'en oppo¬
sition avec delà ou précédé de la preposition en. Ex. : II étaií
assis jambe deçà, jambe delà (c'est-à-dire une jambe d'un
còté, une jambe de l'autre); Barcelone est au delà des Pyre¬
nees, Pau est en deçà.

... Les fils vous retournent le champ.
Deçà, delà, paríoMÍ.... (La Fontaine.)

888. Dedans, dehors, dessus, dessous ne prennent dt
complément que lorsqu'ils sont precedes d'une prèpositiou.
Ex. : II ótale livre de dedans Varmoire; il se vantait de faire
sortir une armée de dessous terre; il saute par-dessus les
murs; il passa par dehors la ville. Ces mots formant alors
des locutions propositives.

Jadis la règle n'était pas aussi absolue. Au seizième et aujJix-septièiiic
siècle ces mots s'employaient comme prepositions et comme adverbes. E.x.:

A parler dignement de Dieu, il n'est ni dedans ni dehors le monde.
(Fénelon.)

J'en voyois el dehors el dedans nos murailles. (Racine.)
Tant il en avail mis dedans la' ipullure (La Fontaine,.)
Va dedans les enfers plaindre con Cutiace. (Corneille.)
Qu'elle ail un sentiment qui la fasse pleurer

ilessus nca sépullure. (Malherbe.)



ADVBBBES DE LIEÜ. iOl

Plus brusquement qu'un chat dessus une souris. (Molière.)C'étoit tout, car les précieuses
Font dessus tout les dédaigneuses. (La Fontaine.)

Le lièvre étoit gité dessous un maitre chou. (Id.)
Rome est dessous vos lois par les droits de la guerre. (Corneille.)
Je sais quil est rangé dessous les lois d'un autre. (Molière.)

... Ses sacrileges mains
Dessous un méme .ioua ranqent tous les humains. (Racine.)

889. Dessus et dessous, devant et derrière foment
quelques gallicismes : sens dessus dessous, qui signifie qu'unobjet est tourné à contre-sens ou mis en désordre : Vous avez
mis cette boite sens dessus dessous; Cette malson est touie
sens dessus dessous; — et sens devant derrière, qui signifie
que ce qui devrait étre devant se trouve derrière : Sa
perruque est sens devant derrière.

890>. En, oú, y sont étymologiquement advèrbes (voyez
§ 337), mais peuvent étre employés comme pronoms : J'en suis
content; cest la malson üü je demeure; j'y penserai.

1° En adverbe signifie de la : j'en viens; et sert à formerle verbe s'en aller : II s en allait révant par la ville.
2° Oü adverbe se distingue de ou conjonction par unaccent grave ; Oú allez-vous?
On remplace ou par que après ici, là dans les phrases comme:Cest ici queje suis; c'est là qn'il demeure.

Au dix-septième siècle cctte regle n'était pas encore établie. Ex. ; Cesiici oü je veux vous faire sentir la néeessUé (Pascal). — C'est là oü
vous verrez la conduile de nos p'eres (id.). — Ce fui là oü M. de Lorges,M. de Roije et beaucoup d'autres pensèrent mourir de douleur (Sévigné).— C'est ici oü üieu manifesté ses merveilles (Massillon).

Y adverbe de lieu signifie en cet endroit et suppose
un antécédent : Cest à Paris, /y vais.

Y est explétif dans la locution il y a : II y & longtemps queje vous observe.
Ouand il est employé avec en, il le precede touiours : Ilv en

a beaucoup.
COURS SUPKRJEUR. 2^
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11 y a était autrefois il a; la locution il y a apparait cependaBt dès le
treizièine siècle. 11 y a des pejií .signiíie done : ü (on) a (trouve) des gens.

891. Ici sert à marquer le lieu oil Ton est et s'oppose ordi-
nairement à là : je reste ici et voiis là.

Ici et là servent aussi à marquer le temps : d'ici demain,
d'ici un an, d'ici là.

892. Ciest ordinairement joint à un autre mot avec ou sans
trait d'union. 11 se met :

1° Après un nom précédé d'un adjectif démonstratif: Cel
homme-ci, ceíle femme-ci, ces maisons-ci, ou cet homme ci,
cette femnie ci, etc.

2" Après un pronom : celui-ci, celle-ci, ceux-ci, ceci, ou
celui ci, celle ci, ceux ci.

3° Après l'interrogation quest-ce ci ou qu'est ceci?
¥ Devant les adverbes, les prepositions : ci-après, ci-conire,

ci-devant, GÍ-dessus, ci-dessous ou ci après, ci conire, etc.
5° Devant le verbe gésir : ci-gil ou ci gií.
6® Devant quelques adjectifs : ci-inclus, ci-joint ou ci

inclus, ci joint.
893. Ci s'emploie isolément daus les expressions commer-

ciales : Pour deux mètres de drap, ci, vingt francs.
89A. Là se place aussi devant certains adverbes et certaines

prépositions avec ou sans trait d'union ; Ik-bas, Ik-haut, là-
dedans, là-dmws, là-des50Ms, etc., ou là has, là haut, etc. On
le trouve encore dans les locutions par-ci, par-là ou par ci,
par là.

2. Adverbes de temps.

895. De suite, tout de suite. — II ne faut pas confondre
ces deux locutions adverbiales :

De suite signifie sans interruption, I'un après I'autre : U
a parléplusieurs heures de suite; il ne peut pas dire deux
mots de suite.

Tout de suite signifie immédiatement, sans attendee : Par-
tea tout de suite.
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896. Plus tót, plutòt. —II ne fautpas confondre ces deuxlocutions :

Pius tòt, en deux mots, signifie avant, exprime une idéede temps et est 1 opposé de plus tard : II est arrive' plus tót
que vous.

Plutòt, en un seul mot, exprime une idée de préférence :Plutòt la mort que le déshonneur.
Plus I6t et plutót étaient à l'origine une seule locution, que l'ortho-

graphe a récemment séparée en deux. I,es anclennes editions n'observen t
pas cette distinction et donnent Ies deux sens àcliacune des deux locutions.

897. Tout à coup, tout d'un coup. — Ces deux locutions
n'ont pas le méme sens ; tout à coup signifie soudainement,
et tout d'un coup signifle en une seule fois : Tout à coup
je me sentis frappé; la malson s'est e'eroulée tout d'un coup.

•

3. Adverbes de nianière.

898. Bien devant un adjectif ou un adverbe a le sens
de très ; II est bien laborieux; nous avons travaillé bien
conseiencieusement.

Mais il a quelquefois le sens de beaucoup : J'ai eu bien de
la peine; j'en ai vu bien d'autres.

Bien entre dans plusieurs locutions oü il semble renforcer
le sens du verbe ; C'est bien cela, c'est bien lui, je vous l'a-
vais bien dit.

899. Mieux, comparatif de bien, ne se joint qu'aux verbes
et aux participes ; II écrit mieux, il est mieux elevé, mieux
nourri.

Mieux entre dans quelques gal·licismes: II va mieux (il a
meilleure santé); il a fait pour le mieux, de son mieux,
tant mieux, à qui mieux mieux (voyez g 737).

900. Mal est l'opposé de bien : Votre devoir nest ni bien
ni mal.
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Mal, employé avec7>as, se dit familièrertfent pour approuver
qiieique chose : pas mal pour un enfant.

Pas mal signifie aussi en assez (¡rayid nombre, en assez
grande quantité. Ex. : II n'y avait pas mal de faules dans ce
devoir.

11 ne faut pas confondre mal adverbe, qui vionl du latin male (voyez
g52&), avec mal nom, qui vieiit du nom neutre malum, et mal adjeclif
(féminin male), qui vient de I'adjectif malu[m], mala[m).

Mai nom a pour pliu'iel maax: Aux grands maux les grands
remedes.

Mal adjectif est employe : au masculiii dans hon gré mal gré, bon
an mal an; au féminin dans malebéte, malebouche, malefaim, malemort,
malepeste, etc. (voyez § 118), et au neutre dans : ¡I est mal de prendre te
bien d'atUrui. Molière a dit dans l'Étourdi :

Et bien à la mala heure est-il venu d'Espagne
Ce courrier que la foudre ou la grile accompagne.

Aujourd'hui cet adjectif est à peu près tombé en désuétude.

901. Pis est le comparatif de mal, comme mienx est le
comparatif de bien. Pis s'oppose à mieux comme bien à mal.
Ex. : tant pis, tant mieux.

II ne faut pas confondre l'adverbe pis avec l'adjectif pire.
Ainsi on dirà alter de mal en pis, et non de mal en pire; on
ne peut pas faire pis, il n'y a rien de pis. Au contraire on
dira : Le remède est pire que le mal; la dernière faute sera
pire que la première.

En réalitè pis est le neutre pejus, et pire le masculin 2'>ejore[ra]. Mais Ies
meilleurs écrivains n'ont pas toujours tenu compte de cette distinction.
Boileau a dit :

II n'est point de degré du médiocrc au pire.

902. Comme, adverbe de maniere, signifie de la méme
maniere que, autant que, combien.
• Ex. : Les hommes passent comme les fleurs.

)t ny a rien qui rafraíchisse le sany comme d'avoir evité
une sottise.

Comme il écoute! comme il est atlentif!
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Comme est aiissi conjonctioii. Ex.: Comma ils étaient assem¬
blés, 071 leu7' appoi'ta des letti-es. ■

903. Comment est toujours adverbe et s'emploie surtout
dans les phrases interrogatives ; Comment avez-voiis fait? —
Dites-moi comment vous avez fait; — oii dans les phrases
exclamativos : Comment! vous dorviez?

Au di.x-septiòme sièclo coi7i7neiU était souvent remplacé par comwe
daus les interrogations. Ex.;

Albin, comme esl-il ntorl ? (Corneille.)
Comme est-ce'que chez moi s'est introduit cet ho7nme? (Molière.)
Qui salt comme en ses mains ce portrait est venu? (Id.)
A peine pouvez-vous dire comme it se nomme. (Id.)

Comme a été dépossédé par que d'une foule de locutions oú I'em-
ployaient nos pères. Ex.; Tout ainst comme cecy avoit esté conclud, il
ful exécuté (Commines). — Te le trouve aussi fni comme elle (llarot).
— Ce n'est pas tant le mouvement comme Taction qu'il faut prendre
(Descartes).

Qu'il fasse autant pour soi comme je fais pour luí. (Corneille.)
Ua foi, vous en tenez aussi bien comme nous. (Id.) Etc., etc.

í. Adverbes Me quantité..

904. Aussi, adverbe, exprime la comparaison et modifte
seulement les adjectifs et les adverbes. Ex. ; II est aussi pru¬
dent que brave; it écoute aussi attentivement que vous.

Aussi est ordinairement remplacé par si quand la phrase
est negative. Ex. : li nest pas si prudent que brave; il n'e'coute
pas si attentive77ient que vous.

Gependant on pourrait dire avec une negation : Cet enfant
n'est plus aussi sage qu'autrefois. Mais si, dans ce sens, est
plus usité.

Oiivoit par ces exemples que, dans les expressions comparatives, aussi
et si sont tous deux accompagnés' de la conjonction que.

La règle est la méme quand le second terme de la compa-»
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raison n'est pas exprimé. Ex. : II est toujours aussi doux,
aussi modeste (sous-entendu : qu'autrefois). Les vents d'au-
tomne ne font pas un bruit si perçant et si aigu (sous-
entendu ■ que celui-ci).

905. Aussi s'emploie dans le sens affirmatif : Vous le
vouíez, et moi aussi. Dans le sens négatif on dit : non plus.
Ex. ; Vous ne le voulez pas, ni moi nou plus (et non ; ni moi
aussi).

Autrefois cette règle n'était pas observés et l'on se servait également
de aussi dans les phrases negatives. Ex. ; Comme elle ne souhaite pas
l'estime des hommes, elle ne crainl pas aussi leur mépris. (Massillon.)
Comme la religion n'y élait plus intéressée, je ne m'y intéressai plus
aussi. (Pascal.)

Quiconque ne voit guère n'a gucre à dire aussi. (La Fontaine.)

906. Aussi forme avec bien une locution adverbiale qui a le
sens de d'ailleurs, dans le fait. Ex. :

Qu'il périsse; aussi bien il ne vit plus pour nous. (Racine.)
907. Si adverbe indique ordinairement l'intensité et a le

sens de tellement. Ex. : II est si doucc, si modeste! II est si
laborieux quil arrive à étre des premiers.

On emploie qu,elquefois aussi dans ce sens : Une histoire
aussi gloriouse! une affaire aussi orave!

Si dans le sens de tellement est souvent suivi de qui ou que
ne avec le subjonctif. Ex. ; Je ne suis pas si prévenu en sa
faveur que je ne voie bien ses de'fauts. II n'y a si vil prati-
cien qui, au fond de son-etude sombre et enfumee, ne se pre-
fère au laboureur qui jouit du soleil. (La Bruyère.)

Si a parfois le sens de quelque ct veut alors le verbe ati
subjonctif. Ex. : Si habile que vous soyez, vous n'y réussirez
point.

Si se construit avec que de suivi de l'infinitif. Ex. :
... Es-tu toi-méme si cre'dule

Que de me soupçonner d'un courroux ridicule? (Racine.)
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On pent aussi supprimer le que. Ex. :
Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage? (La Fon¬

taine.)
I

Remarque. — II ne faut pas confondre si adyerbe de quan-
tité avee si adverbe d'affirmation et si conjonction (voyez
g 927 et 1001).

908. Autant exprime la comparaison et modifie seule-
inent Ies noms et Ies verbes. Ex.: Je Vaime autant que son
frère; je l'estime autant que vous l'aimez.

Autant se joint au nom par la préposition de. Ex. ; II y a
autant de faiblesse que de paresse à se laisser gouverner.
(La Bruyère.)

Au dix-septième siècle on employait aulanl avec les adjectifs. Ex.;
Esope conte qu'un manant

Charitable autant que peu sage. (La Fontaine.)
Votre belle time est haute autant que malheureuse. (Corneille.)
Un jour autant heureux que je I'ai cru funeste. (Racine.)
De nor iours cette construction est encore adinise, á condition de mettre

autant opres I'adjectif, comme dans les deux premiers exemples. Ainsi I'on
dit également bien; aussi docile que courageux et docile autant que
courageux.

909. Autant est ordinairement remplacé par tant quand
la phrase est négative. Ex. : Rien ne pese tant qu'un secret.

II est aussi remplacé par taut dans la locution tons tant que
nous sommes.

910. Autant répété a le méme sens que autant que : Au¬
tant it a de vivacité, autant vous avez de lenteur (au lieu
de ; It a autant de vivacité que vous avez de lenteur).

Autant se trouve aussi répété sans la conjonction que dans
certaines phrases elliptiques : Autant á'hommes, autant de
sentiments.

Au dix-septième siècle, au lieu de autant,,., autant, on mettait au-



STNTAXE DE L ADVERBE

tant que avant, le premier terme de la comparaison et autant devant
le second, par imitation du latin quantum... tantum. Ex.: Autant que
les Remains avaient néqligé l'art militaire, autant les Perses l'avaienl
cultivé. (Montesquieu.)

Autant que de David la race est respcctée,
Autant de Jézabel la filie est détestée. (Hacine.)

911. Autant precede de la préposilion de forme avocp/«s
ct vioim les locutions d'autant plus que, d'autanl uioins
que. Ex. : Je í'aime d'autant plus qu'd est jdus íaborieu.v;
Je le plains d'autant moins qu't'/ a méríté cette punition.

912. Autant se construït d'une manière elliptique avec les
infinitifs : autant niourír; autant perdre tout; autant faire
cela sur-le-champ (c.-à-d. autant vaut mourir; autant vaut
perdre. ., etc ).

913. Tant marque l'intensité, la quantité; 11 se met de¬
vant les noms et les verbes, et est joint à .son comple¬
ment par la préposltlon de : 11 a tant de bonté! II a subí
tant d'e'preuves! II a tant souffert I

Après tant de l'adjecllf et le verbe s'accordent avec le nom
et non avec tant. Ex.:

Jamais tant de beaute' fut-elle couronnée? (Raclne.)
914. Tant sulvl de que forme une locution conjonctlve et

signlfie SI, tellernent : II parle tant qu'i7 senroue.

Tant que a aussl le sens de aussi longtemps, aussi loin
que. Ex. : Tant que vous serez heureux, vous aurez beaucoup
darnis. — Regardez, tant que la yue pent sétendre.

915. Tant sert aussl à former quelques galllclsmes : tant
pis, tant mieux, tant il y a que, en tant que magistrat
(c'est-à-dlre en qualité de magistrat), etc.

916. Beaucoup modlfie seulement les verbes et les ad*
jectlfs au comparatlf. Ex. : Je4'estime beaucoup; il est beau¬
coup plus sage que son frère.
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Beancoup, place après un comparatif, doit étre précédé de
la preposition ác : II est plus sage de beancoup que son frère.
— Place avant le comparatif, il se met avec ou sans de ; II
est beaucoup ou de beaucoup plus sage que son frère.

Ouand il modifie un superlatif, beaucoup se construït tou-
jours avec de : Il est de beaucoup le plus sage ou le plus
sage de beaucoup.

La règie est la mème après certains verbes qui marquenl la
Goinparaison. II l'emporte de beaucoup; vous le surpassez de
beaucoup; je le préfère de beaucoup.

917. Beaucoup s'emploie aussi comme nom collectif dans
le sens d'un grand nombre, line grande quantité, et est alors
suivi d'un complement. Ex. : II a beaucoup d'argent, beau¬
coup de terres, beaucoup de malsons. — II y a beaucoup
d'appele's et peu d'élus.

II s'emploie sans complement quand ce complement pentèlre facilement sous-entendu. Ex. : Beaucoup n'e'taient pas
contents. — C'est dire beaucoup en peu de mots. — II reste
beaucoup à [aire. — II a perdu beaucoup (Acad.).

918. Beaucoup sert à former quelques locutions : II s'en
faut beaucoup; il s'en faut de beaucoup; ci beaucoup
près. Ex. : II s'en faut beaucoup quit soit aussi intelligent
que son frère. — II s'en faut de beaucoup que vous m'ayez
payé tout ce que vous me devez. — II n'est pas, à beaucoup
près, aussi riche qu'on le dit.

On dit de mème ;

II s'en faut peu et II s'en faut de peu.
II ne s'en faut guère et II ne s'en faut de guère.
Combien s'en faut-il? et De combien s'en faut-il?
919. Peu est le contraire de beaucoup et modifie les verbes,

lesadjectifs et les adverbes. Ex. : On l'écoute peu; II est peu
agreable et parle peu correctement.

II s'emploie aussi comme nom collectif dans le sens d'un
petit nombre, une petite quantité. Ex. ; Peu de gens soni
contents de leur sort.
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Enfm le complément est quelquefois supprimé quand il peut
étre facilement sous-entendu : Peu sont venus (c'est-à-dire
peu d'hommes). //reste peu àfaiVe (c'est-à-dife peu de choses).

Peu sert à former les locutions clans peu, sous peu, depuü
peu, après lesquelles on sous-entend le mot temps, — et les
gallicismes peu à peu (c'est-à-dire insensihlement); un tant
soit peu (c'est-à-dire unpeu); à peu-près (c'est-à-direp?'es^!íe);
si peu que rieu (c'est-à-dire une très petite quantité).

920. Combien s'emploie dans les phrases exclamatives et
interrogatives : Combien voudraient étre à votre place! Com-
bien vous a coúté ce livre? — Demandez-lui combien ce

livre lui a coúté.

Combien se joint à son complément par la préposition de:
Combien de temps avez-vous mis ?

Combien est quelquefois remplacé par que : Que de pre¬
cautions vous preñez! Que vous a coúté ce livre?

921. Davantage a le sens de plus, mais ne peut étre suivi
ni de que, ni d'un complément. Ainsi l'on ne peut pas dire;
il a davantage de raison, mais il a plus de raison.

Davantage, qui n'a été employé comme locution adverbiale qu'á partir
du quatorziéme siécle, s'écrivait autrefois en deux niots (d'avantage) et iic
prenait pas de complément. C'estau seizièine siécle que l'on commençaà
i'écrire en un seul mot et à le faire suivre de la conjonction que; cetle
construction a persisté jusqu'au dix-huitiéme siécle. Ex. : En faísanl
deux tienes davantage que par le droit chemin. (La Noue.) — Je nat
sais pas davantage que quand je suis sorti. (Malherbe.) — Ce qu'ilsoiil
de vivacité et d'esprit leur nxút davantage que ne fait à quelques
autres leur sotlise. (La Bruyére.)

922. Plus, moins suivent les mémes régles et sont sou-
vent opposés l'un à l'autre. Ex. : Je l'ai plus ou moins com¬
pris; C'est plus ou moins utile; II n'en sera ni plus m
moins; Moins vous en direz, plus il en fera!

Plus est un adverbe de comparaison qui marque la supó*
riorité; il modifie les verbes, les adjectifs et les adverbes.
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Ex. : Racine écrivait plus que Boileau. — Le me'rite est plus
desirable que la richesse. — Travaillez plus se'rieusement.

On voit que plus, joint aux adjectifs et aux adverbes, en
fait des comparatifs. Précédé de l'article défini ou d'un adjec-
tif possessif, il forme le superlatif relatif ; Les plus beaux
arbres; mes plus chers amis; — II a repondu le plus adroi-
tement; II travaille le plus tard possible.

Plus se joint à son complement par la préposition de : 11 a
plus de courage que de prudence.

925. Plus répété a le mème sens que d'autant plus que.
Ex. : Plus on le connaü, plus on l'estime (c'est-à-dire : On
l'estime d'autant plus qu'on le connaït davantage). Mais le
tour est plus vif en répétant plus.

Au dix-septième siècle les deux propositions avec píuí répété étaient
unies par et. Ex. :

Plus grande en est la peine et plus grande est la gloire. (Corneille.)
Plus l'offenseur est cher et plus grande est l'offense. (Id.)
Plus le tour est bizarre et plus elle est contente. (La Fontauie.)
Plus les honimes seront éclaircs et plus Us sei-ont libres. (Voltaire.)

924. Moins est l'opposé de plus et marque l'infériorité. 11
modifie les xcrbcs, les adjectifs et les adverbes : II parle
moins; il est moins sage; il travaille moins sérieusement.

Ivíoins se joint aussi à son complément par la préposition
de : II a moins áecourage, il yavaitmoins úecentpersonnes.

925. Moins répété a le méme sens que d'autant moins que.
Ex. ; Moins on est actif, moins on travaille (c'est-à-dire : On
travaille d'autant moins qu'cni est moins actif.)

Moins pent aussi s'opposer à plus : Moins oti parle, plus
on agit.

926. Plus et moins servent à former de nombreuses locu¬
tions': il n'est plus (c'est-à-dire il est mort); de plus en plus
(c'est-à-dire en progressant); qui plus, qui moins (c'est-à-
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dire les uns plus, les autres moins); plus ou moins (.c'est-
à-dire à peu près, environ); tant et plus (c'est-à-dire aban-
damment); de moins (c'est-à-dire de manque); à tout le moins
(c'est-à-dire pour le moins); ríen moins (voyez rien, g 77-4).

5. Aclverbes d'affirmation.

927. Les principaux adverbes d'affirmation soiit oui et si.
Oui se met en tete de la phrase ou en réponse à une interro¬

gation : Oui, je vous punirai. \ Savez-vous vos leçons?— Qui.
Qui est remplacé par si quand I'interrogation est negative:

Ne savez-vous pas voire leçon? — Si-
Si est quelquefois renforcé par vraiment, certes, fait : si

vraiment; si certes; si fait. On le trouve aussi précédé de
que : Oh ! que si !

6. Adverbes de néggition.

928. Nous avons vu (§ 550) qu'il n'y a en réalité dans notre
langue que deux adverbes de negation : non et ne. Les autres
mots, tels que pas, point, personne, rien, etc., ne soot que
des noms employés adverbialement, comme termes de com-
paraison.

929. Non est l'opposé de oui.- Ne dire ni oui ni non.
II se met devant Ies propositions ou devant les mots aux-

quels on veut donner un sens négatif : Non, vous ne Iravail-
lezpas; Ce sont vos affaires et non les miennes.

11 s'emploie aussi en réponse à une interrogation : Savez-
vous vos leçons? — Non.

Pour donner plus de force à l'expression, on redouble non
ou on le fait suivre de pas, certes, vraiment, etc. Ex. :

Ce n'e'tait point un sot, non, non, et croyçz-mien.
(La Fontaine.)

Je crams voire silence e.t non pas vos injures. (Racine.)
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L'avez-vous fait? — Non certes, non vraiment.
930. Au commencement dune proposition subordonnee,

non suivi de que a le sens de ce nest pas que et veut le verba
au subjonctif. Ex. : Non queje veuille vous blámer.

Non accompagnó de seulement a toujours pour corré-
latif mais, encore ou niéme dans la proposition suivante.
Ex. : Non seulement ü est intelligent, mais il est aimable/
— Non seulement ü faut avoir pitié des pauvres, il faut
encore les secourir. — Non seulement mon père était heu-
reux de vous rendre ce service, il a voulu méme vous l'an-
noncer.

951. Ne est la plus usitée de nos negations; mais elle
s'emploie rarement seule. Elle est ordinairement accompagnée
d un des mols suivants; pas, point, guère, jamais, plus, rien,
personne, aucun, aucunement, nul, nidlement, goutte, mie.

Ces termes auxiliaires out fmi par prendre un sens néga-
tif qu'ils conservant méme quand ne n'est pas exprimé. Ex. :
Avez-vous de I argent? — Pas du tout. | Lui avez-vous parlé?
— Jamais. ] Le fréquentez-vous?—Guère. j Le voyez-vous?
— Plus du tout, etc.

Toutes ces réponses sent elliptiques et ne est sous-entendu. C'est comma
s'il y avait : je n'en ai pas du tout, je ne tui ai jamais parlé, etc.

932. Pas et point sont les deux termes le plus usités
avec ne. Un point étant plus petit qu'un pas, point nie plus
fortement que pas; mais ce dernier est plus souvent employe,
peut-èlre parce que le son nasal àopoint deplait à notre oreille.

Cependant 11 y a des cas oú pas et point ne peuvent étre mis indiffé-
i'emment.

Ainsi « on dirá également : Il n'a pas d'esprit; il n'a point d'esprit,
et on pourra dire : II n'a pas d'esprit ce qu'il en faudrait pour sortir
d'un tel embarras. Mais quand on dit ; II n'a point d'esprit, on ne pent
rien ajouter. Ainsi point suivi de la particule de forme une négation
absolue; au lieu que pas laisse la liberté de restreindre, de réserver.

« Ear cette raison, pas vaut mieux que point devant plus, moins, si,
autant, et autres termes comparatifs ; Cicéron n'est pas moins véhétnent
que Dénwstliène; Démosthène n'est paS si abondant que Cicéron.
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« Par la mème raison pas est préféral)le davant les adjectifs numé-raux ou les noms de nombre. II nen reste pas un seui petit morceau;il n'y a pas dix ans; vous nen trotiverez pas deux de votre avis.
í Par la méme raison encore, pas convient mieux à qualque chose de

passager et d'accidcntel; point à quelque chose de permanent et d'habi-tuel. U ne lit pas, 11 ne lit que dans ce moment. It ne lit point, il nelit jamais. » (Acadèmic.)
Au dix-septièrae siècie on employait souvent pas ou point d'unema-nière absolue, surlout dans les interrogations. Ex. :

Be quoi te peux-tu plaindre? Ai-je pas réussi? (Jlolière.)Fit-il pas mieux que de se plaindre? (La Fontaine.)
Nomme-t-on pas aussi mouches les parasites? (Id.)

Pécheur, veux-tu pas restituer ce bien mal acquis? Veux-tu paShannir de ton cceur I'envie qui le range? (Gossuet.)
On trouve trace de cet usage dans la locution populaire pas vrai ? pourn'est-il pas vrai ?
953. Nous avons dit que ne était ordinairemeiit accompa-giié de pas ou de point; on Ies supprime cependant quand la])lirase renferme une des expressions déjà citèes plus haul,lei les que nvl, personne, jamais, etc., dont le sens est néga-í¡f; Je ne vois personne; il ne vient jamais; nul ne l'e'coute.

Molière a mis l'expfication de cetle règle dans sa comèdia des Femmes
sanantes (acte II, scène it). Martine avant dit: « He servent-pAS de rien »,Pélise lui explique sa faute :

De pas mis arec rien tu fais la récidíve,
FAc'est, comme on t'a dit, trap d'une ne'gative.

934. Ne se construït seul et l'on supprime d'ordinaire
pas ou point avec certains verbes tels que avoir garde, cesser,importer, oser, pouvoir, savoir, etc. Ex. : Je n'ai garde de lecontredire; il ne cesse de nous importuner; il n'importe; jen'ose lui parler; nous ne pouvons les entendre; il ne salt
ce qu'il fait;

L'un dit : Je ny vais point; je ne suis pas si sot;
L'autre : Je ne saurais. (La Fontaine.)

935. Remarque. — L'emploi ou la suppression de pas et depoint peut parfois changer le sens de la phrase : il ne sail
ce qu'il (lit (il déralsonne); il ne sait pas ce qu'il dit (ilignore la valeur de ce qu'il dit).
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9oG. On peut supprimer pas ou point : I" Devant autre :
Je ne veux f/'autre íémoignage que votre approbation.

2° Après les pronoms relatifs suíyís du subjonctif : Y a-t-il
quelquun dont il ne me'dise?

0° Après qui: Qui ne s'en fàcherait? Qui ne comprendrait
cela?

¥ Après que signifiant pourquoi et marquant un désir, une
exclamation ; Que ne le disiez-vous? Que n'est-il à cent lieues
de nom!

5° Après les conjonctions telles quasi, à moins que ; si vom
ne le dites; à moins que vous ne le déclariez.

6° Avec les mots qui marquent le nombre ou le temps, quand
ils sont précédés de la preposition de : Je ne le verrai dedix
jours; Je ne leur écrirai de longtemps; Je ne lui pardon-
nerai de ma vie; Je ne le verrai de sitót.

7° Après les locutions depuis que, il y a... que, quand le
second verbe est au passé : 11 a été malade depuis que je ne
l'ai vu; II y a six mois que je ne lui ai parle'.

Mais si le second verbe estau present ou à l'imparfait, il faut
ajouterpos ou point : Depuis que nous ne nous voyons pas;
II y avait six mois que nous ne nous partions point.

8° Dans quelques expressions, comme : II ne dit mot; II ny
a 4me qui vive; Je n'ai trouvé qui que ce fút; A Dieu ne
plaise.

9° Quand ne est suivi de que : II ne fait que rire; Je n'ai
de volonté que la sienne. Ici ne que a le sens de seulement et
suppose l'ellipse de autre : II ne fait pas autre chose que rire,
Je n'ai d'autre volonté que..., etc.
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EMPLOI DE LA HÉGATION DAA'S LES PfiOPOSITIOXS SUBORDONNÉES

937. On pent à volonté supprimer ou employer la negation
ne dans les propositions subordonnées dépendant des verbes ou
des locutions suivantes :

Empécher, defendre, e'viter que, etc. Ex. : De'fendre qu'oii
vienne, ou quon ne vienne.

Craindre, désespe'rer, avoir peur, de peur que, etc. Ex. : De
peur quil aille ou quil n'aille.

Douter, constater, nier que, etc. Ex. : Je ne doule pas que
la chose soil vraie ou ne soü vraie,

II tient à peu, il ne tient pas à, ü s'èn faut que, etc. Ex. :
II ne tient pas à moi que cela se fasse ou ne se fasse,

938. On peut aussi supprimer ou employer la négation ne
après les comparatifs ou les mots indiquant une compa-
raison : autre, autrement que, etc. Ex. :

L'année a été meilleure quon Vespérait ou qiion ne
l'espérait.

Les re'sultaís sont autres qu'on le croyait ou qn'on ne le
croyait.

939. De méme, après les locutions a moins que, avant que.
Ex. : A moins qu'on accorde le pardon ou quon n'accorde le
pardon.



'JH\PITRE VIII
SYNTAXE Dg LA PREPOSITION

observations genérales

940. Nous avons vu que la préposilion est un mot invariablequi sert à unir un mot à son complément. Ex. : Le. livrede Charles; utile à fenfant. De et à sent des prépositionsqui unissent livre et utile à leurs complements Charles etenfant.

941. Remarque. — Les complements marqués par la pre¬position sont ordinairement des corapléments d'objet indi-rects ou des compléments de circonstance {cause, maniere,temps, Heu, etc.) (Voyez g 351).
942. Les prépositions précèdent ordinairement le complé¬ment, excepté durant et voici, voilà, qui peuvent se mettreaprès; on dit : durant sa vie ou sa vie durant; me voici,vous voilà, et voilà lui qui refuse; voilà moi qui pourraisvous renseigner. (Voyez g 537).La préposilion et le complément peuvent aussi étre placéspar inversion devant le mot qu'ils complètent. Ex. : Cheznous; le soldat est brave; chez les Romains, le soldat étaitsavanl. (La Briíyère.)

L'argent en honnète homme e'rige un scélérat. (Boileau.)
943. Deux prépositions peuvent précéder le méme com¬plément, pourvu qu'elles expriment le méme rapport de ten¬dance, de temps ou de lieu, etc. Ex. : Soutenir quelquechose envers et centre tons. — Avant, après el pendant (aquerre, nos emtenn's ont toujours été insolents.

27oooas sspebiebr-
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944. Devant plusieurs compléments il est d'usage de ré-
péter les prépositions à, de, en. Ex. : 11 aime à lire et à
écrire; il est plein á'ardetir, de zèle et à!intelligence; il a été
premier en français, en càlcul, en histoire et en géographie.

945. Les autres prépositions peuvent, selon le goút et
l'oreille, se répèter devant chaqué complément ou s'exprimer
devant le premier. Ex. : II remplit ses devoirs envers ses
parents et envers ses maüres. II vit dans la mollesse et l'oi'
siveté.

946. Cependant on doit répèter les prépositions quand les
compléments expriment des idées diflérentes. Ex. ; Dans la
paix et dans la gueiTe; on vit libre et content sous la lente
et sous le chaume.

947. La préposition ne se répète jamais avant deux noms
formant une seule et mènie expression. Ex. : La fable du
Loup et l'Agneau, du Meunier, son fils et l'àne; le ro¬
man de Paul et Virginie.

948. Certaines prépositions peuvent étre employées ab-
solument, c'est-à-dire sans complément, comme des ad-
verbes; telles sont : après, auprès, avant, depuis, derrière,
devant, etc. Ex. : Je l'ai grondé après. Je ne l'ai pas vu
depuis.

949. Nous allons passer en revue les principales prépo¬
sitions simples et les locutions prépositives, en signalant les
part'cularités de leur syntaxe.

REMARQUES PARTICULIÈRES

950. A marque généralement; i" la direction, la tendance,
l'inlention; 2* le temps et le lieu (avec idée de repòs, de
residence); 5» la possession; 4» l'éloignement, l'origine;
5° l'instrument, la manière.



PROPOSITION k.
« Quand, dit Littré, partant de cos significations fondamentales, onexamine les acceptions telles qu'elles se comportent dans le langage, onrencontre une variété extréme de nuances, qui rend très difficile le clas-sement des sens, lin mot aussi petit et aussi employé que à est devenutrès indéterminè, de manière à se prèter à une foule d'emplois diffé-rents. Comme toute préposition, il exprime un rapport, et ne peut étrebien apprécié indépendamment des deux termes qu'il lie, aussi bien \'an-lécédenl que le cotiséquent » (c'est-à-dire le terme qui précède et le termequi suit). On pourrait en dire autant de la plupart des prepositions.

1° A marque la direction, la tendance, l'intention. Ex. ;

II va à Paris.
On les exhorte à o&mbaiire.
II donne Vautndne au« pauvres.It vaque à ses affaires.II est enclin à la paresse.

II relourne à la campagne.
II remet l'affaire à demaín.
II est dévoué à la France.
Jé l'ai coniraini à Iravailler.
II aspire à la premiere place.

2® A mafque le temps et le lieu. Ex. :

II était l'a à huii heures.
II demeure à Paris.
II est à la fin de sa carrière.

II part au mois de mai.
II reste à la porte.
Je voyagerai au printemps.

3° A marque la possession. Ex. :

Ce livre est k moi. I Cctte maison est à Charles.Ce cheval appartient à mon f'rère. | C'est à votis de prendre garde.
On ne le trouve dans ce sens après un nom que dansles locutions populaires : la barque à Caron\ la vache àColas.

4° A marque l'éloignement, l'origine. Ex. ;

II arrache une branche à cel arbre.
II échappe à notre poursuite.
U a retiré sa confiance à cel homme.

J'ai puisé de l'eau à la fontaine.
II a demandé consell à un ami.
J'emprunte de l'argent k André.
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5° A marque l'instrument, la manière. Ex. ;
A vrai dire, il etail pauvre.
A le voir, on le prendrait pour nn

prince.
A tout prendre, il vaut mieux se

taire.

C'est un fusil à aiguille.
11 péche à la ligne.
II se promène à cheval.
II se ruine Sia jeu.
A l'entendre, on le croirait riche.

951. A sert aussi à marquer-une evaluation. Ex. : II y
avail là cinq à six cents personnes. Mais quand la quantité
n'est pas susceptible.de division, il faut employer ou. Ex. :
II y avail là cinq ou six personnes.

952. A entre encore dans une foule d'expressions elliptiques
oil il fait corps avec le complément. Ex. : à la légère, à la
dérobée, à bon marché, à prix d'argenl, à gros inléréls, à
revoir, au fur el à mesure (c.-à-d. selon Ic prix [fur, anc.
franc, fuer, feur, venant du mot latin fòrum, place, marché,
qui au moyen àge voulait dire prix] el la mesure).

I/emplpi de à était encore plus varié et plus étendu dans notre an-
cienne langue. De nos jours il a dispara de plusieurs constructions oú il
ligurait jusqu'au dix-septième siècle.

A marquant la possess lon avec un nom de personne. Ei.;
Car fut l'espéc à moult noble vassal (Chanson de Roland).
Vous fustes fils au bon comte Regnier (Roncevaux).
Edouard II, qui fut père au gentil roi Edouard (Froissart).
Soeur de Pàris, la filie au roy d'Asie (Ronsard).

A dans le sens d'avec. Ex. ;

Puis il s'escrie à sa voix grant et haute (Chanson de Roland).
A Pepin (ils) orent guerre gu'avez out conter (Berte).
Quand ils eurent bien considéré la dure guetre qu'ils avoient aux

Anglois (Froissart).
Mon frire et Madame la comtesse de Hainaut vous recevront à grand

]oie (id.).
Les aboses mortes ont encore des relations occultes á la vie (Mon¬

taigne'.
Oe notre sang au leur font d'horribles milanges (Corneillej.
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A dans le sens de vers. Ex.;

Seigneur baron à Charlemagne irez (Chanson de Roland).
Comme L. Julius s'en alloit aux Satins (Malherbe).
Je méditois ma fuiie aux ierres élrangires (Racine).
La cour s'éíoit avancée à Poitiers, el Monsieur de Cháleatineuf insis-

tait pout la faire marcher à Angouléme (La Rochefoucauld).
A toi seul j'élève mes ycux (Corneille).

A dans le sens de pour. Ex. :
Et sachez qu'il n'avoient viandes entre aus (eux) tous à pltís de trois

semaines (Villehardouin).
Au roys (ils) apportèrent divers joiaus à present (Joinxille).
Amis leur sont nécessaires à Icurs bonnes actions accomplir (Oresme).
11 leur avoit donné à capitaine un moult gentil prince (Fi'oissart).
II avoit eu à espouse et à femme la soeur du dit roi Ferrand (Com¬

mines).
lis se présetitoient prompiement bufaire les informations (Monluc).
Ullis pour le butin, dinisés AM par tag e (Racine).
On ne saigne point en ce pays aux rhumatismes (Sévigné).
Ce ti'cst pas un événement fort rare à un titulaire d'enterrer son suc-

cesseur (La Bruyère).

A dans le sens de par. Ex...
A tous se fit aimer Derte (Berte).
II preschoit que l'estat de I'Cglise seroit reformi à l'espée (Commines).
Afín qua son retour le malheureux se voye manger aux avocats (DuBcllay).
Les homines bruslés á centaines (Aubigné).
Cette pratique est juste; elle est autorisie aux pères de VEglise

(Pascal).
Ce grand cceur qui paroit aux discours que tu tiens (Corneille).
Fotre plume à lui seul doit se laisser conduiré (id.).

A dans le sens de en avec le participe present. Ex.;
A saillir un fossi, le coursler trcbucha (Froissart).
Us triomphent à montrer là-dessus la folie du monde (Pascal).
A les défendrc mat je les aurois trahis (Corneille).
A vaincrt sans péril on triomphe sans gloire (id.).
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L'allégresse du cceur s'augmente à la répandre (Molière).
Le philosopke consume sa vie à observer les hommes, et il use ses es-

priís à en déméler les vices et le ridicule (La Bruyère).
A dans le sens de daus. Ex. ■.

Fail assembler tou% les priàces qu'il pot (peut) à sa terre trover (La
chanson des Saisons).

Et à ce tenips-là les Escots (Écossais) prisoient assez peu les Anglois
(Froíssart).

... Va combatiré et montrer à ton roi

Que ce qu'il perd au comte, il le retrouve en toi (Còrneille).
II a fallu mettre votre confmnce au mensonge (Pascal).
Trenipa-t~elle aux complots de ses frères perfides (Racine).
Saint Jean était retenu aux prisons d'Hérode (Bossuet).
Mettons le sceptré aux mains dignes de le porter (Racine).
On ne croit pas qu'il y ait du poison à son affaire (Sévigné).
953. De marque généralement le point de départ, l'origine,

la cause, l'appartenance :

1° Le point de départ. Ex. : II vient de Paris; il sort de
terre; il sélance du rivage; il s'est levé de bonne heure; Van
mille de Vlncarnalion.

2° L'origine. Ex. : Les vents du nord; les peuples du midi;
les productions des colonies.

3" La cause ou lemoyen. Ex. : Elle tremblait depeur; ilest
entré de force; il paye de ses deniers; le coeur battant de
plaisir.

¥ L'appartenance. Ex. : Le livre de Pierre; les fables de
La Fontaine; les malheurs de la guerre.

954. De sert aussí souvent à marquer le sens partitif :
Ex.: II a été ehercher de l'eau; il a de l'activilé, de l'intelli-
gence.

955. De se met d une manière explétive devant l'adjectif
qualificatif, après les expressions vagues, indéfmies : rien,
ceci, cela, qui, quoi, personne, quelqu'un, quelque ehose.
Ex. : Rien de nouveau; il a eela de bon; que savez-vous de
neuf? Quoi d'étonnant? etc.
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956. De se met également devant un adjectif ou un par¬
ticipe après un adjectif numéral ou un nom de nombre. Ex.:
II y eut deux cents soldats de tués; il n'y en a pas deux de
bons; il y a la moilié des élèves de recompensés.

957. Quelquefois, dans le style familier, de se met entre
deux noms réunis par apposition. Ex. : Nous avons bien
rapporté des choses de sa folie de mère (Sévigné). — Un
saint honime de chat (La Fontaine). — U71 fripon à!enfant (id.).

On dit de mème : un diable á'homme; un dróle de corps;
son honnéte homme de père; le traitre de valet; un coquin
de neveu; etc.

C'est la méme construction qu'on retrouve dans; la vilte de Paris, lile
de Corse, te fieme du Rhóne, etc., oú chacun des mots Paris, Corse,
Rhóne, est agposition au nom précédent.

958. Dans les phrases interrogatives qui expriment une
comparaison, on répète quelquefois de devant chaqué terme
de la comparaison. Ex. : Lequel des deux ful le plus intré-
pide, de César ou ¿'Alexandre? — II est difficile de decider
laquelle on devait le phis encourager, de Vagi-iculture ou de
Iindustrie (Condillac).

Quand les deux termes d'une comparaison sont des infi-
nitifs, de se met devant le second. Ex. ; Plutót mourir que
¿létre esclave.

959. De se construït encore d'une manière explétive devant
un infmitif sujet réel d'im verbe impersonnel. Ex. : II est
beau de mourir vainqueur; il importe d'écouter; H est
honteux de mentir (c.-á-d. mourir vainqueur est beau,
écouter importe,... etc.).

960. De se joint à l'infinitif de narration. Ex.;
Grenouilles aussitót de sauter dans les ondes,
Grenouilles de rentrerdanslemsgrottes pr»fondes (La Fontaine).
Ainsi dit le renard, et flatteurs d'applaudir (id.).
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Luí de crier; chacurí de rire (La Fontaine).
Et grenouilles de se plaindre,
EtJupin de leurdire... (id.).

961. De, placé entre les titres et des noms propres de ville
ou de propriété, sert à former Ies noms de families nobles :
Madame de Sévigné, le duc de La Rochefoucauld.

• 962. De entre dans la formation de plusieurs gal·licismes:
Si fe'íais que de vous; si fétais de vous (c.-á-d. si j'étais
vous); cest a moi de parler; on dirait à' un enfant; on l'a
traite' de láche; peste de l'imbecile! il a fait cela de lui-
méme, etc.

965. De sert encore á former les locutions prepositivos:
lom de, pres de, vis-à-vis de, au-dessus de, à force de, etc.

Dans notre ancienne langue-l'usage de la preposition de était, comme
nous l'avons vu pour la preposition a, encore plus étendu et plus varié.
Ex. :

Avec le/sens de sur, au sujet de :

Cest dAucasin ei de Nicolele.
Cest celui de qui Scaurus répondit... (Mallierbe).
La reine et Monsieur cherchoient ioutes soríes de voies pour effacer

les impressions que le roi avoit de leur conduite (La Rochefoucauld).
On seme de sa mort d'ineroyables discours (Racine).
Je pleure, hélas ! de ce pauvre Holoferne (id.)
Onnepensepastoujoursconstammenl d'un méme sujet (La Bruyère).
II n'écrit jamais de moi (Sévigné).

Avec le sans de par ;

Esl-cc trop l'acheter q\ie d'une triste vie (Corneille).
La porte de la ville n'est défendue de rien (La Rochefoucauld) .

La mode aidée du temps et des années (La Bruyère).
De ses bras innocents je me sentis pressor (Racine).
II est enveloppé de deux escadrons (Sévigné).



PREPOSITION EN. 425

Avec le sens de avec :

Quand il aperçut qtt'il esloit mal de la roine et du comte de Kent
¡Froissart).

Si je veux passer mon temps de qnelqne fol, je me donne du plai-sir de moi-méme (Malherbe).
It sembloii ioutefois parter A'affeclion (Corneille).
It dansa d une perfection, d un agrément qui ne se pent représenter

(Sévigné).
L'usage a préféré 8 armée » á « osl d, « monastère y> à « moustier »,

mots qui devoienl durer d'une égale bcauté (La Bruyére).

Avec le sens de à, pour :

Et fut mis en délibération ce qui etoit de faire (Commines).
La valeur est une adresse de repousser les dangers (Malherbe).
Le plus court chemin d'avoir des biens, c'est de les mépriser (id.).
Une servitude à laquelle its ont peine de se soumettre (La Rocbefou-

cauld).
Vous avez vu dans votre lettre la réponse de celle oii vous me propo-siez d'attendre (Sévigné).

Avec le sens de à cause de :

II demeure muet du respect qu'il leur porte (Malberbe).
J'ai tant d'intérét de connoítre cc fils (Corneille).
h l'aimerai toute ma vie du courage qu'il a eu (Sévigné).

Avec le sens de en :

Ceux de dedans se défendireM tres durement de traire et jeter pierres
(Froissart).

Tu perds temps de me secourir (Malberbe).
Vous m'embarrassez beaucoup de me demander mon avis (La Roche¬

foucauld).
Et de le détourner je croirois faire un crim» (Corneille).

Une confiance qu'ils ont d'eux-mémes (La Bruyére).

964. En el dans signifient à l'intérieur de, avec ou sans
raouvement. Ex. : 11 est en France; il ira en Espagne; ií vil
dans les hois; il entre dans la maison.

£u se met devaiit les noms indéterminés. Ex. : En paix,
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en guerre, en ville, en campagne, en mer, én affaires, en
colère, en voyage, en voiture, etc.

On dit cependant: en l'ahsence de...; en l'honneur de...;
en ce moment...; en Van deu-x cent, etc.

965. Dans se met devant les mots précédés de l'article cu
d'un adjectif possessif, démonstratif, etc.: Dans la guerre de
Cent ans la France a été souvent bien près de sa ruine; dans
la mer vivent des poissons ¿normes; dans celte voiture on est
mollement transporté.

En et dans s'emploient aiissi au figuré en parlant du temps;
mais en signifie dans Vespace de, et dans signilie après. Ex.:
II fera ce voyage en trois jours (c.-á-d. qu'il sera trois jours
en voyage); il fera ce voyage dans trois jours (c.-á-d. qu'il
fera ce voyage après que trois jours se seront écoulés).

966. En le, en les, dans le, dans les, est ordinairement
remplacé par au, aux : II fait un voyage au Japón, aux
ludes; avoir les larnies aux yeux, toniber aux mains des
ennemis, loger aux environs.

Mais en s'emploie devant les noms féminins singuliers :
II fait un voyage en Amérique, en Angleterre, en Chine,
en France, etc.

967. En s'emploie quelqiiefois dans le sens de comme, en
qualité de. Ex.: II parle en maitre; il agit en honnéte homme.

968. En placé devant le participe présent sert á former le
gérondif : On sinstruit en Usant; on devient fort en sexer'
çant (voyez g 840).

En s'employait autrefois dans une foule de constructions oú nous
mettons ñ ou dans.

Envoier troH cens chevaliers en Constantinople (Joinyiile).
Messire Thomas, qui se lenaít en Bordeaux (Froissart).
El mistrent le feu en une maison (Commines).
11 alta jusqu'en Jérusalem (id.).
En son dernier soupir (Montaigne).
On va vous emmtnei- votre fils en Alger (Molière),
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ti court de mer en mei-, aborde en lieu aauvage (La Fontaine).
¡l nom enooie son fils du del en la ierre (Bossuet).
C'esl par leur parease qu'ils laissent erotire les ronces el les épines er.

la place des vendanges el des moissons (Fénelon).
Irhie se transporte en Epidaure (La Bruyère).
De lá vient l'eipression : je crois en Dieu, je crois en vous, en toi; j'ai

confiance en vous, etc., pour : je crois à Dieu,... á vous,... á toi, etc.

■ 969. En sert à former plusieurs locutions adverbiales,
íomme : en avant, en dessus, en dessous, eft bas, en haul,
en outre, en travers, etc.

970. Avant et devant marquent la priorité; mais avant a
rapport au temps, et devant au lieu, à la situation. Ex. : Cela
est arrive' avant Vère chrétienne; je 'mesuis arrété devant
l'église.

Employe au figuré, avant marque la priorité d'ordre, de
mérite ou de. préférence. Ex. : II est place' avant nous; on
met Démosthène avant Cicéron; il faut mettre le devoir
avant tout.

Employé au figuré, devant signifie en préseme de. Ex. :
Tous les liommes sont égaux devant la loi.

971. Avant sei t à former les locutions conjonctives avant
que,, avant que de, qu'on a réduit à avant de. Ex. ; Moise
mourut avant d!avoir pu passer le Jourdain.

Avant dono que d'écrire, apprenez àpenser (Boileau).
Au dii-septiéme sièclc, devant s'employait daus le méme sens que

avant. Ex. :

Ltintirét de l'honneur va devant l'amitié (Rotrou).
Encor que vous parties beaueoup devant \e jour,
Vous ne seres jamais asses tót de retour (Coriieille).
El devant qu'il soit peu nous en verrons l'effet (id.).
Váne d'un jardinier se plaignoit ati Destin
De ce qu'oH le faisoit lever devant l'aurore (La Fontaine).
lllui demanda devan^qne àel'acheter, à quoi il lui seroit propre (id.)

Celle-ci prévoyoit jusqu'aux moindres oragss,
El devant qtx'ils fussent éclos
Les annonçoit aux matelots (id.).
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J ai fait, devant que de venir ici, deux cent cinquantè lieues (Voiture).
Je mettrai désormais ma santé devant toutes chases (Sévigné).
Un peu devant sa mort (Bossuet).
Couronnons-nous de roses devant qu'eWeí soient flétries, disent let

impies (id.).
972. Entre indique l'espace qui sépare deux cu plusieurs

objets : U est assis entre vous deux; Tours est entre Paris eí
Bordeaux.

Entre se dit aussi au figuré, en parlant du temps ; Entre
midi et une heure; — en parlant de olioses abstraites ; Placé
entre le vice et la vertu; flotter entre la crainte et l'espé-
ranee.

Entre exprime aussi le rapport, la liaison que des dioses
oiit Tune avec l'autre : UaÜiance entre la France et la
Russie; entre amis; ils causent entre eux, etc.

973. Entre sert á former plusieurs gallicismes. Ex. :
Entre quatre murs (c.-à-d. en prison); entre quatre yeux^
(sans témoins); nager entre deux eaux (sousl'eau); reganler
quelquun entre les deux yeux (le regarder fixement); entre
nous (en confidence); entre-temps (dans l'intervalle), etc.

974. Hors veut dire à Vextérieur et se construit souvent
avec de. Ex. : Mettre hors la malson, hors la loi; — hors de
la ville, hors de France, hors de chez eux.

Hors signifie aussi excepte et se construit alors sans la
preposition de. Ex. :
Nuïn'aura del'esprit, hors nous et nos amis (Moliere).

975. Hormis derivé de hors (voyez g 558), a lo sens d'excepte
et se construit aussi sans la préposition de. Ex. : II a tout
perdu hormis sa filie.

976. Hors sert à former plusieurs gallicismes : Étre hors
de soi, hors des gonds (c.-à-d. en fureur), hors d'haleine;
un malade hors d'affaire; hors de prix; étre hors de payt
(c.-à-d. avoir accompli le temps de son service comme pagCi
étre tout à fait son mailre.

On prononce d'oi dmaire ; entre-quatre-z-yeux.
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977. Par se met surtoul après les verbes à la forme passive,
Ex.: Celte piice élait /we par I'auteur. Dans ce cas par marijue
I'agent, le point de départ.

Par marque aussi le passage, le moyen, la cause, le motif.
Ex. ; II a passe par Bordeaux; il a voyage par eau; un
homme estimable par ses talents; il a été pimi par erreur; il
a fait cela par curiosite'.

Par marque encore la distribution ; J'ai divisé ce livre par
cliapitres; on paye tant par tete.

Par s'emploie pour afflrmer, pour prier. Ex. ; II en jure
par sa foi.

Par le salut des Juifs, par ces pieds que j'embrasse.
Par ce sage vieillard, I'honneur de votre race,
Daignez d'un roi terrible-apaiser le courroux (Racine).

978. Par sert à former des prepositions composées : par
chez, par-dessoKS, pas-dessus, par devant, par devers; — des
ioculions adverbiales ; par en haul, par en bas, par-ci,
par-tò, par trop, par consequent; —la locution conjonctive ;
parce que.

979. .Parmi, signiflant par le milieu de, se construït devant
im nom au pluriel ou un nom collectif. Ex. : II fut trouvé
parmi les morts; il répand cemensonge parmi nous; ïlerraít
parmi la foule.

Le dix-septième siècle a employé parmi avec un complément au sin-
gulier, quand ce complément désignait un nom pouvant avoir un
milieu. Ex.:

Que depoiníes de feu se perdent parmi l'air! (Corneille).
Sultan téopard autrefois ^

Eut, ce dil-on, par 7nainte aubaine,
Force mantons parmi la plaine (La Fontaine).
Parmi cette envie de dire toujours lout ce qui peut plaire, il y a bien

de l'esprit et de la dignité (Sévigné).
980. Pour marque l'intention, la destination, le motif, la

cause, etc. Ex.; II fait cela pour sa mère; il fait de Vexercice
pour sa santé; il a étépuni pour une faute légère.
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Pour marque aussi la qualité, la comparaison, la récipro-cité, Téchange, etc. Ex. : II se fait passer pour roí; scéléral
pour sceíérat, il vaut mieux étre un loup qu'un homme (LaFontaine); oeil pour cell, dent pour dent, ríen pour rien.

981. Pour se construit avec un infmitif: Je suis venu pourvous voir, pour vous parler.
11 a dans ce cas le sens de añn de; mals pour marque unbut plus present; afin en marque un plus éloígné. Ex. ; On se

présente devant leprince pour lui faire sa cour; on lui fait sa
cour afin d'obtenir des graces (Littré).

982. Pour forme avec que etpeu les locutions conjonctives
pour que, pour peu que, qui sont suivies du subjonctif. Ex.;
Je viens vous voir pour que nous parlions de nos affaires;
pour peu qu't/ paraisse, tout est en joie.

983. Pour sert á former quelques locutions ; Charles en est
pour ses visites et André pour son argent (c.-à-d. qu'ils out
perdu I'un et I'autre); pour étre soldat, vous nen étes pas
moins homme; il pesait le pour et le contre.

984. Près de forme une locution prépositive qui exprime
la proximité aussi bien dans l'espace que dans le temps. Ex.;
II demeure près du théátre; il a été absent près d'wn mois.

985. Auprès de exprime la meme idée de proximité, mais
seulement dans l'espace : II reste auprés de son père; il de¬
meure auprés de l'eglise.

Près de et auprés de peuvent marquer la comparai¬
son. Ex. :

Pour vous réqler sur eux, que sont-ils près de vous? (Racine.)
lis trouvaient cette perte légère auprès áe la première.

986. Près de, prèt à. — 11 ne faut pas confondre la locu¬
tion prépositive près de avec l'adjectif prèt à. Près de suivi
d'un infinitif signifie sur le point de : La lampe est près
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de s'éteindre. — Prét à signifle disposé h : L'ignorance ton'
jours est prète à s'admirer.

Au dix-septiéme tiécle ces nuanees n'étaient pas observées. Ex. ;
Un vieillard prét i'aller oii la mort l'appeloit (La Fontaine).
le voilà prét de faire en tout vos volontés (Molière).
On étoit prét alter se divertir à Fontainebleau (Sévigné).
987. Auprès de, au prix de. — Ces deux locutions pré-

positives signifient en comparaison de; mals au prix de ne
s'emploie que pour les choses et les personnes qui peuvent
se priser, s'estimer. Ainsi on dirà : Mes malheurs ne sont
rieu auprès des volves (et non au prix des vótres).

Ces nuanees n'étaient pas non plus observées au dix-septiéme siècle.
La mort aux 7-ats, les souricières
N'étaient gue jeux au prix de luí (La Fontaine).

Que l'homme considère ce gu'il est au prix de ce aui est (Pascal).
988. A travers, au travers exprime la méme idée de

passer de part en part; mais au travers est toujours suivi de
la préposition de : II se fit jour au travers des ennemis. —
A travers n'en est pas suivi : ¡I marchait à travers les
épines.

Cependant on trouve dans Bossuet ; A travers de ces affaires et de
ces épines, gue de péchés, gue d'injustices t et dans BufTon : Le lynx ne
voit pas au travers la muraitle.

Hais ces exemples ne sont pas à imiter.

989. Sans marque le manque, l'exclusion : Ce vieillard est
mort sans héritiers.

Madame, sans mentir, j'étais de vous en peine (Molière).
Sans suivi de deux compléments se répète quand ces com-

pléments sont unis par et. Ex. : Cette nation est sans force et
sans vertu. ,

On ne répète pas sans quand les deux compléments sont
unis par ni. Ex. : Cette nation est sans force ni vertu.

Ni eiprimant une idée négative conxme sans, la répétition de la pré-
positiqn n'est plus nécessaire.
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990. Le complément de sans se met au singulier ou au
pluriel selon l'idée que représente ce complément. Ainsi l'on
dirá avec le pluriel : une ville sans habitants', et avec le
singulier ; des jeunes gens sans intelligence, sans activité. ,

Mais on pent mettre au singulier ou au pluriel ; Un devoir '
sans faute ou sans faules; un enfant sans défaut ou sans
défauts.

991. Sans forme avec que la locution conjonctive sans
que. Gette locution, toujours suivie du subjonctif, ne prendjamais de négation. Ex. : Vous pouvez trailer avec lui sans
craindre qu'íZ vous trompe.

Je reçus et je vais le jour que je respire
Sans que père ni mere ait daigné me sourire (Racine).

992. Sans entre dans la composition de plusieurs locu¬tions adverbiales : sans doute, sans fn, sans façon, sans 'faute, sans cesse, etc.
i

995. Sous sert à former divers gallicismes : Passer sous
silence; affirmer sous serment; sous caution; sous peine dela vie; sous benefice d'inventaire; sous main (c.-à-d. se-erètement); etc.

99A. Sur entre aussi dans la formation de plusieurs galli- ,cismes,: sur I'heure, sur le point de, sur ma parole, sur ce |(c.-á-d. là-dessus, en terminant),.sur-/e-cAamjj, surtOMÍ, etc.
995. Vers marque la tendance, la direction : nager vers larive, tendre les bras vers nous.

II a quelquefois le sens d'environ : nous partirons vers
midi; vers le commencement du regne de Louis XIV.

996. Vers sert à former les prépositions envers et devers.
Envers s'emploie au sens moral et figuré : Son ingratitudeenvers moi; sa.pitié envers les pauvres.

997. Devers, qui avait le méme sens que vers, n'est plusguère usité que dans la locution prépositive par devers.
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Par devers signifie en la possession de et s'emploie siir-tout devant un pronom. Ex. : II avail par devers luí les

preuves du contraire; jai par devers moi des preuves àl'appui.
Au dix-septième et au dix-huitièrae siècle on employait vers pour en¬vers, à l'égard de. Ex. :

Je deviene saerilège ou je suís parricide,Et vers fan ov vers Vautre it faut étre perfide (Corneille),
Je trouve une espèce d'injustice bien grande à me montrer ingrate, ouvers l'un ou vers Vautre (Molière).

L'un de Vautre jaloux, l'un vers l'autre perfides (Voltaire). »On trouve aussi vers mis pour par devers
II a vers soi, presque toute achevée, une vie des vieux tnédecins grecset latins (Gui Patin).

\

998. Envers sert à former la locution adverbiale enverset contre tous. Ex. : Je le défendrai envers et contre tous.

999. Vis-à-vis (en face) se construït avec de. Ex. : Je meplaçai vis-à-vis de lui.

Cependant, dans le style familier, l'usage permet de dire ; vis-à-visnotre maison; vis-à-vis le palais.

Dans aucun cas celte locution ne se prend au figuré; il fautdire ; Ingrat envers son bienfaiteur, et nou vis-à-vis de sonhíenfaiteur.

1000. Voici, voilà sontdeux locutions prépositives forméesà l'aide du verbe voir (voy. g 558); elles sont soiivent opposéesl'une à l'autre. Ex. :

Voici votre roi, peuple, eí voilà votre reine (Corneille).
Voici annonce ce qu'on va dire; voilà rappelle ce qu'onvient de dire : Voici ce que je vous apporte : une histoire,une grammaire et un atlas. — La prudence et la sagesse,voilà ee que Salomon demanda à Dieu.
Voici et voüà ont un compose, usilé seulement daus le

COÜRS SÜPÉRl£OR.
SS
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langage familier : La i'evoici, me i-evoilá. Ces deux mols
sont formés par analogie avec le verbe revoir.

Voilà se conslruit comme un verbe dans la tournure
interrogative ; Ne voilà-t-il pas. Ex. : Ne voUà-t-ü pas une
belle équipe'e?

Ne voilà-t-il pas une belle équipée? est un eurieux exemple de gal-
licisme. L'adverbe voilà est composé de vais et la; mais dans le cas par-
ticulier qui nous occupe, la locution complète semble étre pour : Ne
xoit-il pas là une belle équipée? Le t est amené par le son a qui donne
au mot composé uoilà l'apparence d'un verbe de la conjugaison en er.
Cette assonance finale nous parait étre une des raisons qui ont fait pré-
férer voilà à void daus cette locution. Mais il est mis ici pour on; la
phrase redressée serait done : Ne voit-on pas là une belle équipée?

Du reste il est à rernarquer que le son t-il fprononcez ti) tend à de¬
venir dans la- langue populaire une particule interrogative qui se met
après toutes les persomies : JesMí'a-t-il lieureux; nous sotnmes-nous-t-i\
amusés, etc. II est inutile d'ajonter que ces tourmures ne sont pas à
ímiter.



GHAPITRE IX

SYNTAXE DE LA CONJONCTION

1001. Nous avens vu (§515) quon divise les conjoncfions
en deux classes : Ies conjonctions de coordination et les
conjonctions de subordination.

Les conjonctions de coordination servent i\ réunir deux
inots cu deux propositions qui restent néanmoins indépen-dantes l'une de Faiitre. Les principales sent ; et, ou, ni,
mais, car, done, or, cependant, néanmoins, sinon, toutefois.

Les conjonctions de subordination servent à réunirdeux propositions dont l'une depend de l'autre, lui est subor-
donnée. Les principales sont : que, conime, lorsque, puisque,quand, qitoiqne, si.

1002. La conjonction se met entre deux propositions coor-données; le ciel est sombre et la pluie va tomber; — et devant
une proposition subordonnée, que celle-ci soit avant ou aprèsla principale : Vous serez grondé quand vous rentrerez, ou
quand mus rentrerez, vous serez grondé.

Cette inversion est permise avec comme, si, puisque,lorsque, quand et la phipai't des locutions conjonctives.

1. CONJONCTIONS DE COORDINATION

1005. Et est une conjonction tres usitéc qui sert à unir les
mots ou les membres de phrase. Quand il y a énumération, en
peut répéler ou ne pas répéter et. Ex. :
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Et le riche et le pauvre, et le faible et le fort
Voiit tous également de la vie à la mort (Voltaire).

Elle bátit un nid, pond, couve et fait éclore (La Fontaine).
On pent méme siipprimer et quand il y a gradation dans

les idées. Ex. :

Femmes, moine, vieillards, tout était descendu :
L'attelage suait, soufflait, était rendu (La Fontaine).

1004. Ou marque l'alternative entre deux idées et suit les
ménies règles que et. Ex. :

Plus de raison : il faut cu le perdre on mourir (Racine).
Ou est quelquefois renforcé par I'adverbe bien. Ex. : Je

viendrai, ou bien jécrirai.

1005. Ni sert à réunir ;

1" Deux propositions négatives : fi ne boit ni ne mange;
2° Deux propositions dépendant d'une proposition negative :

Je ne crois pas quil vienne, ni mime quil pense à venir.
Ni exclut d'ordinairepas oi point; par exemple : il n'est ni

bon ni mauvais.

Cetle deriiière règie n'était pas obserréc au cfíx-septième siècle : on
mettait avec ni les négations pas et point, qui s'omettent aujourdhui.
Ex. : Ni le roi ni la reine n'y veulenl point consentir (Sévigné). Ce nest
point ni un ennemi ni un élranyer (Bossuet).

Une noble pudeur à tout ee que vous faites,
Donne un prix que n'ont point ni la pourpre ni l'or (Racine).

2. CONJONCTIONS UE SUBORDINATION

1006. Que est la plus usitée des conjonctions de subordi¬
nation. Elle sert ordinairement à joindi'e la proposition subor-
donnée à la proposition principale. Ex.; Je crois que vous
vous trompez; Que vous soyez fatigué, ce n'est pas élonnant
après une pareiííe course.
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Qne sert aussi à unir les deux termes d'une comparaison :
Ex. : II est plus heureux que prudent.

1007. Que se met aussi: 1° Après les adjectifs autre, quel,
méme, tel, etc. Ex. ; II est tout autre que je ne pensáis;
quelle que soil votre re'solution, je pense de méme qu'awíre-
fois; il nest pas tel que veus.

2° Après les adverbes aussi, autant, nueitx, ailleurs, plutót,
plus, moins, etc. Ex. : II est aussi sage que vous; je ne Ves-
time pas autant que vous; il travaille mieux que liti, etc.

3° Après un verbe impersonnel. Ex. : II n'arrive jamais
que les grands manquent de flatteurs.

1008. Que s'emploie seul dans les phrases telles que ;
qu'i/ entre; qu'íZ m'ecoute; que la guerre delate, VEurope
sera bouleverse'e; que je vous conte ,une histoire qui m'a
fait plaisir.

Mais que dore'navant on me hlàme, on me loue,
Qu'on dise quelque chose ou qu'on ne dise rien,
J'en veux faire à ma tete (La Fontaine).

Ces phrases sent ellipliques; on pent sous-eiiteiidreje veux
qu'il entre; supposez que la guerre éclate, il faut que je vous
conte, etc.

1009. Que forme avec la negation ne une locution adver-
biale équivalant à seulement. Ex. :

Unloup n'avail que les os et la pean.
Tant les chiens faisaient bonne garde (La Fontaine).

Cette locution a aussi le sens de eontinuellement, sans cesse.
Ex. : II ne fait que rire; il ne fait que parler.

Ne que suivi de de prend le sens de tout à l'heure,'à
l'instant. Ex. : II ne fait que de rentrer (c.-à-d. il ventre à
l'instant).



438 SÏKTAXE DE LA CONJONCTION.

1010. Que sert à former plusieurs locutions conjonctives :
1° Avec les noms précédés d'une préposition : à condition

que, afin que, de manière que, au lieu que, à mesure que,
de crainle que, en cas que, de peur que, de façon que, de
sorte que, etc.

2° Avec le verbe étre : soit que.
5° Avec des adverbes : bien que, loin que, pour peu que,

no7i que, ainsi que.
4» Avec des prépositions : après que, avant que, depuis

que, dés que, outre que,pour que, sans que, selon que, etc.

1011. Que s'emploie souvent;
1° A la place des, locutions conjonctives : afin que, sans

que, depuis que, etc. : Venez, que je yous le montre.—Je
ne puis parler qu'il ne m'interrompe.

2° Pour éviter la répétition des conjonctions comme, quand,
si. Ex. : Comme il était tard, et qu'o?i craignait la chute du
jour, on hattit en retraite. Quand on est jeune et qu'ow se
porte bien, on doit travailler. Si vous le rencontrez et qu'il
vous aborde, ne dites rien..

Pour l'emploi du subjonclif après la conjonction que voyez, § 1029.

1012. Remarque. — II ne faut pas confondre parce que et
par ce que.

Parce que (en deux mots) est une locution conjonctive qui
signifie par la raison que. Ex. : Je me tais, parce que j'ai
tort.

Par ce que (en trois mots) est une expression qui signifie
par la chose que, d'après la chose que. Ex. : Je suis instruït
par ce que mon père m'a dit (c.-à-d. par la chose que mon
père m'a dite).

1013. II ne faut pas confondre quoique et quoi que.

Quoique (en un seul mot) est une conjonction signifiaiil
bien que. Ex. : Quoique paresseux, il re'ussit assez bien.
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Quoi que (en deux mots) signifie quelle que soil la chose
que. Ex. : Quoi que vous disiez, il fait la sourde oreille.

j ]014. II ne faut pas confondre la conjonclion quand avec
' la locution prépositive quant à. — Quand, conjonction,

signiiie quoique, lorsque. Ex. : Je viendrais quand méme il
pleuvrait. — Je partirai quand faurai fini.

j Quant suivi de à est une locution prépositive qui signifie
pour, h I'egard de. Ex. : Quant à moi, je nen ferai rien.

Le mot (juaiil est acljectif dans la vieille locution française loitles et
I quantes fois que... (c,'&sí-k-á\re aulant de fois que...].

Quant à sert à former les locutions: se tenir sur son quant-
à-nioi, tenir son quant-à-soí (c.-à-d. prendre un air fier et
reservé, ou garder son indépendance).

1014 bis. Si, conjonction, pent avoir un sens dubitatif: Je
ne sais si mon frère parlera', — ou un sens conditionnel : II
viendrait si vous Vinvitiez.

Si pent encore avoir un sens positif, comme dans : Si cet
homme est pauvre, est-ce une raison pour le me'priser? c'est-à-
dire : De oe que cet homnie est pauvre, etc..

Si, dubitatif, se construit avec tous les temps de I'indicatif
et du conditionnel. Ex. : Je ne sais si.mon frère parle, a
parlé, parlera, aura parlé, etc. — Je ne savais si mon frère
parlait, avait parlé, parlerait, aurait parlé, etc.

Si, conditionnel, nese construit ni avec un futur ni avec un
conditionnel. Ex. : Si vous parlez, je vous écouterai (et non :
si vousparlerez...)', — Si vous parliez, je vous écouterais (et
non ; si vous parleriez...)-, — Si vous aviez parlé, je vous
aiirais écoulé (et non : si vous auriez parlé...).

Cependant après si on emploie quelquefois le second passé
du conditionnel au lien du plus-que-parfait de I'indicatif.
Ex. : Si vous eussiez parlé, je vous aurais ou je vous eusse
écouté.

C'est un souvenir du latin, qui disàit : Id si fecisses causd mea,
fnagnam libi graliam liabuissera (Si vous I'aviez fait ou si vous Veussiez
fait pour moi, je vous en aurais eu beaucoup de reconnaissance).
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SYNTAXE DES PROPOSITIONS

1015. La première partie de la synlaxe nous a appris à
assembler deux ou plusieurs mots pour en former une propo¬
sition simple.

Nous allons étudier la manière de reunir les propositions
pour en former des phrases.

1016. 11 n'y a que deux manières de réunir propositions:
Ou bien les propositions restent indépendantes, et l'on se

borne — soit à- les placer Tune à cóté de l'autre : Je suis
yenu, jai vu, jai vaincu — soit à les réunir par une con-
jonction; Mon père est juste et sa bonté est infinie; on les
appelle alors propositions coordonnées (voyez g 550).

Ou bien Tune des propositions dépend de l'autre et l'on
obtient alors une phrase composée de deux propositions, l'une
principale, l'autre subordonnée : L'homme croit que l'áme
est immortelle est une phrase composée de deux propositions
simples {l'homme croit, et l'áme est immortelle); mais la
seconde dépend de la première, qui est dite proposition prin¬
cipale (voyez g 553).

1017. Toutes les propositions de méme nature peuventétre
coordonnées entre elles. Ex.;

l°.Les propositions indépendantes. — Je suis venu, jai
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vu, j'aivaincu. —Elle hàlit un nid, pond, come et fait e'clore.
(La Fontaine.)

2° Les propositions principales. — La raison supporte les
disgràces qui peuvent arriver, le courage les combat, la pa¬
tience les surmonte. — Foms rechercherez la société des en-

fants que je vous ai indiqués, mais vous fuirez tous les
autres.

5° Les propositions snbordonnées. — Je crois que le
maitre est très juste, quit récompensera les bons et quil punirá
les mediants. — Celui qui règne dans les cieux, et de qui
relèvent tous les empires, à qui seul appartient la gloire, la
majesté, I'inde'pendance, est aussi le seul qui se glorifie de
faire la loi aux rois et de leur donner, quand ¡1 lui plait, de
grandes et de terribles leçons. (Bossuet.)

iOiS. Les propositions snbordonnées se rattachent ordi-
nairement à la proposition principale par les conjonctions
que, si, quand, lorsque, afin que, etc., ou par un jnot interro-
gatif, ou par un pronom relatif.

1019. II nous reste à étudier quelle est, au point de vue de
la forme, l'influence de la proposition principale sur les pro¬
positions subordonnées: autrement dit, à quel mode et à quel
temps se met le verbe de ces propositions. Nous verrons en-
suite la proposition infinitive et la proposition participe.
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PROPOSITIONS SUBORDONNtFS

1020. Le verba de la proposition principale est toujours
au mode mdicatif, ou au mode conditionnel, ou au mode
impe'ratif. Ex.: Je souhaile que vous veniez. — Je voudrais
que vous vinssiez. —. Sotfhaitez que je réussisse.

Dans cette phrase; Je souhaite que vous veniez, que vous
veniez, qui est au mode subjonctif, forme la proposition
subordonnée.

D'ordinairé, en effet, le verbe de la proposition subordonnée
est au subjonctif; mais il pent étre aussi à l'indicatif ou au
conditionnel.

I. EMPLOI DES MODES DANS LES PROPOSITIONS SUBORDONNÉES
INTRODUITES PAR UNE OONJONCTION

1021. Le verbe de la proposition subordonnée se met ordi-
nairement à l'indicatif ou au conditionnel après une conjonc-
tion simple ou un mot interrogatif. Ex.:

Je viendrai quand il vous plaira.
Je le ferai si vous le voulez.
Je croyais qu'iZ viendrait.
Dites-moi quel jour tfous arriverez.
Savez-vous oü il estP

Le verbe de la proposition subordonnée se met ordinairement
au subjonctif après une locution conjonctive : Jeme Uve
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avant qu'¿/ fasse jour; il marche hien, quoiqu't/ soit hoi-
ieux; retenez-le, de peur qu i/ ne s'en aille.

Mais cette règle n'est pas absolue et elle comporte un cer¬
tain nombre d'exceptions, que nous devons indiquer.

1022. Le verbe de la proposition subordonnée se met à I'in-
dicalif ou au conditionnel après tous les verbes qui marquent
un fait certain, une affirmation positive. Ex. : II convient que le
devoir est mat fait; mais il assure quil a été trouble' par son
voisin. — II affirme que le travail serait mal fait.

La negation ct I'lnteiTOgation cliangent le sens de ces verbes, coinme
on le vcrra plus loin, et aménent parfois le subjonctif.

102"). Après les verbes consulérer, réfléchir, méme em¬
ployes négativement ou inlcrrogativement, on met toujours
l'indicatif ou le conditionnel. Ex. : Consídérez-vous que la
chose est fort difficile? —II ne réfléchit pas qu'il se perd. —
heflechis que ce travail serait impossible.

1021. Les locutions conjonctives qui suivent veulent tou¬
jours après elles l'indicatif ou le conditionnel :

à mesure que, autanl que, outre que,
ainsi que, de méme que, parce que,
allendu que, depuis que, pendant que,
aussi bien que, des que, iandis que,
auss'tót que, durant que, vu que.

Ex. : II avance à mesure que vous reculez; il partirà
aussitót que vous serez parti; je Vai reconnu dés que je
fai aperçu, etc. — II avancerait à mesure que vous recu-
leriez; ilpartirait aussitót que vous seriez parti; etc.

1025. Les locutions conjonctives de façon que, de maniere
que, de sorte que, en sorte que, si ce nest que, sinon que.
telleme7it que, se construisent tantót avec I'indkatif, tantót
avec le subjonctif.

1° EUes se construisent avec l'indicatif quand la phrase
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exprime un fait positif, certain ; Cet enfant sest conduit ds
telle sorte que ses parents sent contents.

2° Elles se construiseiit avec le subjonctif quand la phrasf
exprime un fait douteux, et qui pourrait bien ne pas avoir
lieu : Faites en sorte qu'iZ vienne; conduisez-vous de telle
sorte que tout le monde soit content de vous.

1026. Les locutions conjonctives qui suivent veulent leu-
jours après elles le subjonctif :

afir que, de crainie que, ^ jusqu'à ce que,
à moins que, loin que, quoique,
avani que, non que, si peu que,
en cas que, pour que, sans que,
bien que, pour peu que, soit que,
(le peur que, potirvu que, suppose que.

Ex. : J'irai le voir avant qu'i'Z parte. La terre ne s'epuise
jamais, pourvu qu'ow sache la cultiver.

1027. Après la locution ce n'est pas que, qui marque un
doufe, une réticence, on met le subjonctif. Ex. : Fows étts
premier; ce n'est pas que voire copie soit sans faute.

1028. .Après les locutions quel... que, quelque... que, quoi
que, qui que, on met le subjonctif. Ex. : Quels que seient
vos mérites, ayez Fair modeste. — Quelque effort que roa»
fassiez, vous en serez recompensé. — Quoi que vous écri-
viez, évitez la bassesse (Boileau). — Qui que vous soyez,
ayez pitié de moi.

1029. On se sert encore du subjonctif après la conjonc-
tion que employée pour si ou pour Tune des locutions con-
jonctives mentionnées ci-dessus. Ex. : Yenez, que je vous
dise la chose (c'est-à-dire pour que ye vous dise). Si Charles
venait en France et qvi'il passat par Paris, je serais heureux
de le voir (c'est-à-dire et s'il passait par Paris).
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1050. Lorsque deux propositions sont unies seulement
par la conjonction que, le second verbe se met tantòt au
subjonctif, tantòt à I'indicatif, selon l'idée exprimée par
le premier verbe.

1051. On emploie le subjonctif ; 1° Après les verbes qui
expriment le doute, le de'sir, la crainte, la surprise, la sup~
position, la volonté. Ex. : Je doute quil sache sa leçon. —
Je désire qu'il vienne. — Je crains quil ne parte. — Je
suis surpris que vous soyez arrivé. — Je suppose quil
Use ce livre. — Je veux quil sorte. — Je prétends qu'on
m'obéisse.

2° Après les adjectifs ou les participes qui expriment la
joie, la satisfaction, la honte, l'affliction, c'est-à-dire des sen¬
timents, des mouvements de l'áme. Ex. : Je suis heureux
quil soit arrivé. — Nous sommes contents que vous ayez
réussi — Je suis fáché, je suis confus que vous vous soyez
dérangé. — II est fácheux que.cette affaire ait mal tourné.

3" Après les verbes employes interrogativement ou accom-
pagnés d'une négation. Ex.: Croyez-vous quil parte.^ Pensez-
vous qu il vienne? —Je ne prétends pos qu'il soit coupable.
— Je ne présame pas tfu'il soit arrivé.

4' Après les verbes impersonnels il faut, il importe, il con-
vient, il est possible, il est bon, il est temps, il est nécessaire,
etc., et en général après tous ceux qui expriment la volonté,
la supposition, le doute. Ex. : II faut quil vienne. II importe
quil soit id. II convient qu'il sorte. II est possible quil
dorme, etc.

1052. Mais on emploie I'indicatif méme après les verbes
qui expriment la supposition, la volonté, lorsque Ton consi¬
dere la cbose dont il s'agit comme très probable. Ex. : Je
suppose qu'il lit le livre que vous lui avez prété. — Je pré¬
tends quil est là.

1053. La règle est la mème pour un verbe conjugué inter-
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rogatitement oij accompagnè>d'unenégation, lorsque l'on cuti-
sidère la cliosedont ils'agit conime certaine ou très probable
Ainsi l'on dirà : Croyez-vous enfin que Louis est arrive? (parce
que l'on regarde comma certaine l'aiTivée de Louis); For/s ne
dites pas que Paul est mon ami (parce que fafjirme que Paul
est mon ami).

Cependant on dira avec le subjonctif : J'ai peine à croire
quit y consente; — Je le contáis trop pour espérer quit se
soumette; parce ([ue sous, celte forme affirmative il y a en

'ulite une negation : je tie croispas..., je n'espère pas.. , elc,

1054. On emploie encore I'indicatif après les verbes iinper-
sonnels (els que il est certain, it est clair, il est probable, il
parait, il resulte, il est vrai, il s'eiisuit, qui expriment In
cerlilude, la probabilité. Ex. : II est certain que la Terre se
meut dans I'espace. — II est clair que deux et deux font
quatre. —II est probable que le del s'éciaircira.

La negation détruisant la certitude ou la probabilité, les
memos verbes conjugues négativernejit voudraient après eux
le subjonctif. Ex. : II n'est pas probable que le del s'éclair-
cisse.

1035. Après il semble, on met I'indicatif ou le subjonctif,
selon qu'oii veut indiquer une affirmation ou exprimer un
doute. Ainsi I'on dira : il semble qu'il a perdu la téte; il
semble qu'il ait perdu la téte.

103G. Le subjonctif s'ernploie d'une manière absolue dans
certaines formules de souliait, d'imprécation, de concession :
Dieu veuille que vous reussissiez! — Puissé-je vous voir re¬
venir vainqueurs!— Quiconque est loup agisse en loup (La
Fontaine); — dans les prières, les exclamations : Le del en
soit be'ni!

Moi, que /ose opprimer et noircir I'innocence! (Racine.)
On suppose alors une proposition principale sous-entendue:

je souhctlte que Dieu veuitie..., que je puisse..., je comprends
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qu'il agisse..., je veux que le cíel en soitbéni; — veus suppo-
sez que fose opprimer....

1037. En résumé, si l'on considère comme certain et
positif ce qui est exprimé dans la proposition subor-
donnée. le verbe de cette proposition se met à l'indicatif.
— Si l'on considère comme douteux ou simplement
possible ce qui est exprimé dans la proposition subor-
donnée, le verbe de cette proposition se met au sub-
jonctif.

1038. Voici un exemple oú les deux modes soni alternative-
raent employés :

Les soldats cviaiení qu'on les menat au combat \ qu'ils
voulaient venger la mort de leur père, de leur ge'néral, de
leur protecteur, de leur défenseur; quavec lui Us ne crai-
gnaient rien, mais qu'ils vengeraient bien sa mort-, qu'on

g les laissàt faire; qu'ils étaient furie^lx et qu'on les menat
au combat (Sévigné).

Partout oü il y a lc_ subjonctif, c'est une idée de doiiíe,
une supposition de la part des soldats, une prière à l'adresse
d'autrui; partout oü il y a l'indicatif ou le conditionnel, c'est
raffirmation d'un fait positif, l'expression des sentiments des
soldats eux-mémes.

2. EMPLOI DES MODES DAMS LES PROPOSITIONS SUDORDONNÉES
INTRODÜITES PAR UN PRONOM RELATIF

1039. Après un pronom relatif, dans les phrases qui ex-
priment la volonte', le désir, le doute, la négation, ïinterroga¬
tion, le verbe de la proposition subordonnéè se met au sub¬
jonctif. Exemple ;

Je veux un serviteWr qui m'obéisse.
Conmmsez-vous quelqu'un qui soit vraiment heureux?
Je demande un service que je puisse accepter.
Ce n est pas un homme dont on puisse me'priser les avis.
11 g a peu d'hommes qui soient vraiment instruits.
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Remarqde. —^ La règle est la méme pour le relatif oü.
Ex. : Allez dans une retraite oú vous soyez tranquille.

1040. Le verbe se met également au subjonctif quand le
Jelatif-est précédé du mot seul ou d'un superlatif. Ex. :

Votre frère est le seul qui soit habile. I
11 est l'homme le plus adroit que je connaisse. i
C'est la seule place oii vous puissiez rester.
C'est le moins qu'on puisse faire.
1041. Ces deux regles ne souffrent d'exception qu'au cas

oü le verbe de la proposition subordonnée ou de la proposition
principale renferme une affirmation absolue :

J'ai trouvé un serviteur qui m'obéit.
Achetez tous les meilleurs vins que vous trouverez.
Allez dans cette retraite cu vous serez tranquille.
De ees deux hommes, c est le plus adroit que je connaís. i

Nous avons vu dans quel cas le verbe de k proposition |subordonnée se met à l'indicatif, au conditionnel ou au

subjonctif; il nous reste à indiquer à quel temps de l'indi¬
catif, du conditionnel ou du subjonctif on doit mettre ce
verbe.

5. EMPI.Ol DES TEMPS DE LINDICATIF ET DU COXDlTlOiNNEL

1042. Lorsque le verbe de la proposition principale est
un temps present, le verbe de la proposition subordonnée se
met au temps que l'on veut exprirner.

Ex. ; On me dit que vous étes à París, que vous étiez hier
à Paris, que vous serez demain à Paris.

1043. Quand le verbe de la proposition principale est à un
temps passe', le verbe de la proposition subordonnée se met: ;

1° A l'imparfait quand on veut indiquer une action impar- i
faite, inachevée au moment oú Ton parle : Je croyais, j'ai cru j
que vous partiez bientót. !

2" Au plus-que-parfait qjiand on veut indiquer une action
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dèjà passée au moment oü l'on parle : je croyais, j'ai cru quevous aviez fait un voyage agréable.

Cependant, quand le second verbe exprime une vérité géné-rale ou un fait qui dure encore au moment oü l'on parle, onpent mettre le verbe au présent.
Ex. : U concluait que la sagesse vaut meare mieux que¡'eloquence (Voltaire). — Galilee a reconnu que la Terretourne autour du soleil.
3° Au conditionnel présent pour exprimer une idéed'évenlualité.
Ex. : Je croyais qu'il viendrait.(Ici le conditionnel est unesorte^d'imparfait du futur.)
J'ai cru que des pre'sents calmeraient son courroux,Que ce Dleu, quel quil soil, en deviendrait plus doux.

(Racine.)■4" Au conditionnel passé pour exprimer une éventualitéqui ne s'est pas réalisée. Ex. : Je croyais qu'il m'aurait ré-pondu.(lci le conditionnel est une sorte de plus-que-parfaitdu futur.)
Mais on emploie le futur au lieu du conditionnel quand onveut affirmer d'une manière absolue que la chose se fera : J'aipredit que son entreprise échouera.

4. eliploi des temps du sdbjonctif
1044. L'emploi des temps du subjonclif depend unique-inenl de l'idée qu'on veut exprimer; la seule règle à suivreest done celle-ci : Voyez à quel temps de ¿'indicatif ou du

conditionnel vous mettriez le second verbe, si la phrase exi-geait I'un de ces deux modes, et mettez le temps correspondant<lu subjonctif.
1043. Remarque. — 1° Le present du subjonctif correspondau présent et au futur de l'indicatif.

I 2" \,'imparfait du subjonclif correspond à Vimparfait deI l'indicatif et au présent du conditionnel.'
3° Le passé du subjonclif correspond au passé simple, au! pomé composé et au futur antérieur,

cobrs supékieur, 29
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remarqüe. —■ La règle est la méme pour le relatif ou.Ex. : Allez dans une retraite oú vous soyez tranquille.
1040. Le verbe se met également au subjonctif quand lelelatif «st précédé du mot seul ou d'un superlatif. Ex. ;
Votre frère est le seul qui soit habile. I
II est l'homme le plus adroit que je connaisse.
C'est la seule place oü vous puissiez rester.
C'est le moins qu'on puisse faire.
1041. Ces deux règles ne souffrcnt d'exception qu'au casoü le verbe de la proposition subordonnée ou de la propositionprincipale renferme une affirmation absolue :

J'ai trouvé un serviteur qui m'obéit.
Achetez tous les meilleurs vins que vous trouverez.
Allez dans cette retraite oü vous serez tranquille.
Be ees deux homm.es, c est le plus adroit que je connais. j

Nous avons vu dans quel cas le verbe de k proposition jsubordonnée se met à l'indicatif, au conditionnel ou au i

subjonctif; il nous reste à indiquer à quel temps de l'indi¬
catif, du conditionnel ou du subjonctif on doit mettre ce
verbe.

5. empi.oi des temps de l'ixdicatif et du coxditioxnel

1042. Lorsque le verbe de la proposition principale est
un temps present, le verbe de la proposition subordonnée se
met au temps que I'on veut exprimer.

Ex. : On me dit que vous étes à Paris, que vous étiez kier
à Paris, que vous serez demain à Paris.

1043. Quand le verbe de la proposition principale est à un
temps passe', le verbe de la proposition subordonnée se met; ;

1° A rimparfait quand on veut indiquer une action impar- jfaite, inachevée au moment oü l'on parle : Je croyais, j'ai cru i
que vous partiez bientót. |

2" Au plus-que-parfait qjzand on veut indiquer une action
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déjà passée au moment oü l'on parle : je croyais, jai eru quevolts aviez fait un voyage agre'able.
Cependant, quand le second verbe exprime une vérité géné-rale ou un fait qui dure encore au moment oü l'on parle, onpeut mettre le verbe au present.
Ex. : II concluait que la sagesse vaut encore mieux queïéíoquence (Voltaire). — Galilee a reconnu que la Terretourne autour du soleil.

5° Au conditionnel présent pour exprimer une idéed'éventualité.
Ex. ; Je croyais qu'il viendrait.(Ici le conditionnel est unesorte^d'imparfait du futur.)
J'ai cru que des presents calmeraient son courroux,Quece Dieu, quel quit soil, en deviendraitplus doux.

(Racine.)¥ Au conditionnel passé pour exprimer une éventualitéqui ne s'est pas réalisée. Ex. : Je eroyais quil m'aurait ré-pondu.(Ici le conditionnel est une sorte de plus-que-parfaitdu futur.)
Mais on emploie le futur au lieu du conditionnel quand onveut affirmer d'une manière absolue que la chose se fera ; J'aipredit que son entreprise échouera.

4. empi.oi des temps du subjonctif
1044. 1/emploi des temps du subjonctif dépend unique-inenl de l'idèe qu'on veut exprimer; la seule règle à suivreest done celle-ci : Voyez à quel temps de Z'indicatif ou du

conditionnel rous mettriez le second verbe, si la phrase exi-geait I'un de ces deux modes, et niettez le temps correspondantdu subjonctif.
'

1045. Remarque. — 1° Le présent du subjonctif correspondau présent et au futur de l'indicatif.
i 2" Ij'imparfait du subjonctif correspond à l'imparfait dei l'indicatif et au présent du conditionnel.'

5° Lc passé du subjonctif correspond au posse simple, aupassé composé et au futur antérieur,
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4° Le phis-que-parfait du subjonctif correspond au plus-
que-parfait de I'indicatif et an passe du conditionnel.

Cette concordance des temps était la raème en latin. Ex. : Tibi suadeo,
tibi suadebo ui legas (je vous conseille, je vous conseillerai de lire];
tibi suadebam, tibi suasi, tibi suaseram ut legeres (je vous conseillais,
jo vous ai eonseillé, je vous avais conseillé de lire).

En français 1,'emploi das temps du subjonctif n'a jamais été souniis i
des" règles absolues; témoih les exemples suivants tirés de nos meilleurs
auteurs du di.x-septième siècle.

Kmploï du prósent du subjonctif : 1° Après un present ; II faut que je
sorte. — 2° Après un passó : Les Romains de ce siècle n'ont pas eu un
seiil poèlc qui vaille la peine d'éíve cité. — 5° Après un futur : II faudra
que je parte. — 4° Après un conditionnel ; Qui pourrait douter qu'il
solt homme de bien?

Emploi de l'imparfait du subjonctif : 1° Après un present : Crois-ín
que je ne coniiusse pas à fond tous les sentiments de mon père? —
2° Après un passé : Mentor voulait des jeux qui amusassent. — S'Après
un futur : Je ne nierai pas qu'il ne fút homme de mérite. — 4° Après
lin conditionnel : II faudrait que _;'écrivisse maintenant.

Emploi du passé du subjonctif : 1' Après un présent : Crois-tii que
dans son emir il alt juré sa mort? — 2' Après un passè : Je n'ai jamais
trouvé ¡¡ersonne qui m'ait assez aimé pour me dire la vérité.— S'Après
un futur : On ne croira pas qu'il ait réussi. — 4' Après un condition¬
nel : Qui croirait que cette piece ait eu trois cents representations ?

Emploi du plus-que-parfait du subjonctif : I" Après un present ; k
doute qu'il eút réussi mieux que vous. — 2° Après un passé ; d'igno-
rais qu'il fút arrivé. — 5° Après un futur : Je douterai toujours qu'il
eút réussi mieux que vous. — 4° Après un conditionnel : Je voudrais '
seulement que vous ¿'eussiqz comm.

Ces exemples montrenl que l'omploi des temps du subjonc¬
tif dépend surtout de l'idéc qu'oii vent exjuómer.

Voici cependanl deux règles qui soot apphcables à un grand
nombre de cas.

1046. Si le verbe de la proposition principale est au pre¬
sent ou au futur de I'indicatif, le verbe de la proposition
subordoímée se met :

1° Au présent du subjonctif quand Taction est encore à
l'aire. Je defends qu'il vienne. — Je défendrai qu'il vienne.
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II est le seul qui soit prét. — Ce sera le seul qui soit prét.
2' All passé du subjonctif quand l'action est déjà faite :Jedoute que vous ayez pu le faire. — Je douterai toujours

que vous ayez pu le faire.
C'est le seul qui ait été prét. — Ce sera le seul qui ait étéprét.

On disait de méme en l¡itin, dans ces deux cas: OjUo ut xeniat (jedésire qu'ü vienne); opto ut venerit (je désire qu'il soit venü).
1047. Si le verbe de la proposition principale est à l'un des

lenips du passé, le verbe de la proposition subordonnée se
met :

1° A l'imparfait du subjonctif quand l'action est encoreà faire : Je voulais qu'il vint. — J'aurais voulu quil vint.Je voulais un serviteur qui füt dévoué. — J'aurais voulum serviteur qui füt dévoué.
2" Au plus-que-paríait du subjonctif quand l'action estdéjà faite : Je ne savais pas que vous eussiez déjà lu ce livre.~Je n'aurais pas voulu qu'il eüt fait eette déelaralion.
C'élait la seule lettre que /eusse reçue. — II aurait éléle seul élève que /eusse récompensé.

On disait do mérae en latin, dans ces deux cas : Oplaham ut veniret(je souliaitais qu'il vint); optabam ut vcnisset (je sbuhaitais qu'il fútvenu).

Remarque. — Si le verbe de la proposition principale estau conditionnel présent, le verbe de la proposition subor¬donnée se met égalenient bien au présent ou à l'imparfait dusubjonctif; II faudraít qu'il vienne ou qu'il vint.
1048. Ces regles ne souíTrent qu'une exception :Quand la phrase exprime l'idée d'une condition, on se sertdu present, de l'imparfait ou du plus-que-parfait, selon letomps de la proposition conditionnelle.
Ex.: Je ne crois pas qu'il le fasse si on le lui défend.

Je ne crois pas qu'il le fit si on le lui défendait.
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Je ne croirai jamais qu'il /'eüt fait si on le lui avait

défendu.

RÉCAPITULATION

PROPOSITION
PiUNaPALE

Présent cu Futur.
Je doute, je douterai.

Temps passés.
Je doutais, je doutai,
j'ai douté, j'avais douté,
j'aurais douté, etc.

PROPOSITION
SUBORDOSSÉB.

^ Présent du Subjenctií.
Qu'il le fasse.

Passé du Subjonctif.
Qu'il l'ait fait.

Imparfait du Subjonctif.
Qu'il le fit.

Plus-que-parfait du Subjonctif.
Qu'il l'eút fait.

Présent du Conditionnel. | Présentou Imparfait du Subjonctif.
Je douterais, Qu'il le fasse cu Qu'il le fit. J

Dans notre ancienne langue toutes oes régles sur l'emploi et la coiicoi'-
dance des temps étaient encore flottantes cu peu suivies : on inettait par-
fois le subjonctif oú nous mettons l'indicatif cu le conditionnel, et rcci-
proquement. Ex. ;

Je croi que ü n'eu soit (est) nuls si grans. (Joinville.)
Quclque chose que scavent (sachent) deliberer les homines en telhl

matieres. (Commines.)

Nonobstant que je scavoye (susse) bien le contraire. (Id.)
Combien que ce propos ne Imj plaisoit (plút) gueres. (Id.)
Coinme ils le priassent (priaient) de leur vouloir escrire des latí'

(Amyot.)
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Je craiiïs que c'est (soit) un Iraílre. (Id.)

On pense quils ayent (ont) la vériíé. (Calvin.)

(juelques-uns csUment que ce soit (sont) les mesmes. (D'Aubigné.)

I Je loue Dieu que voire beau juqement a vu (ait vu) clair au Iravers de
cesniíées. (Id.)

Je erais que ee soit (c'est) une demeure bonne pour toules les saisons-
Jlalherbe.)

On 6le la vie à eeux pour qui on la dút (devrait) perdre. (Id.)

Comme jai' toujours désiré que vous soyez (fussiez). (Id.)

J'ai peur que eelte grande furie ne durera (dure) pas. (Id.)
¡I na pas voulu que nous soyons (fussions) partis plus 161. (Sévigné.)

I II me semble qu'il n'y a guere de gens qui valussent (vaillent) plus
j que nous. (Id.)
i

! Je pensáis que vous sussiez (saviez) qu'on I'avoil vendue un peu moins
j terrible. (Id.)

II est un peu malcontent que vous ne lui faites (fassiez) pas seulemenl
nil mot de réponse. (Id.)

La plus belle des deux je erois que ce soit (est) I'autre. (Corneille.)
C'est moi qui suis marry que pour oet hyménée
Je ne puis (puisse) révoquer la parole donnée. (Id.)
Mais encore une fois souffrez que je vous die
Que eettepassion dút (devrait) étre refroidie. (Id.)

I.e cardinal soupçonna qu'elle íút (était) de concert avec Monsieur le
Prince. (La Rochefoucauld.)

I II n'y a personne qui ne se plaigne de vous et qui ne s'attendit (s'at-
tende) à quelque marque de voire souvenir. (Id.)

Seigneur, qu'a done ce bruit qui vous doit (doive) étonnerf (Racine.)
Je crois que c'est le seul de sa famille qui a (ait) l'áme tendre. (Id.)
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Abner, quoi qu'on se pút (puisse) assurer sur sa foi.
Ne sail pas méme encor si nous avens un rai. (Id.)

Croyez-vous que je les envoyasse {emoyais) seulement pour veus diver-tir un quart d!heure? (Id.)
On crainl quit Ji'essuyát (essuie) les larmes de sa mere. (Id.) '

a une démarche molle el le plus joli mainiien qu'il est (soil) capa-ble de se 'procurer. (La Briiyére.)
n n'y a personne au monde qui ne dút (doive) avoir une forte teinturede philosophie. (IJ.)
Le soldat ne sail vas qu'üsoiX connu (est connu); Ümeurt obscur. (Id.)
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CHAPITRE II

PROPOSITIONS INFINITIVES — PROPOSITIONS PARTICIPES

1049. Nous a-vons vu (§ 552) qu'on compte ordinairement
dans une phrase autant de propositions qu'il y a de verbes à
un mode personnel, exprimes ou sous-entendus. hdi proposition
infinitive et la proposition participe font exception à celte
regie.

lOoO. La proposition infinitive est une proposition dont
leverbe est à Vinfinitif.

Ainsi dans cette phrase ; Les liomains laissèrent les hordes
gaidoises saccayer Rome, il y a uue proposition infinitive dont
tons les termes sent exprimes : les hordes gaidoises (sujet),
saccager (verbe), Rome (complement d'objet direct).

1051. 11 ne faut pas confondre la proposition infinitive
avec un iniinitif employe seal, connne sujet ou comme complé-
nient. Ainsi il n'y a pas de proposition infinitive dans : mentir
est honteux, il desire mentir, il est incupaUe de mentir, oü
mentir est tour à tour employe comme sujet, comme com-
plément d'objet direct et comme complément d'adjectif, et
remplace un nom abstrait, le mensonge.

II ne faiU pas cependant confondre l'infinitif avee te nom: it y a dans
l'iníinitif une idee d'action qui ne se trouve pas dans le nom. Cette diffé-
rence est facile à saisir dans cette phrase de Montaigne : « Ce nest pas
la mort que je crains, c'est le mourir ».
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II n'y a de proposition infinitive que quand l'infinitif a son
sujet particulier exprimé ou sous-entendu, comme dans : J'ai
senti tout à coUp le sol trembler sons mes pieds; Crésus
croyait étre le plus lieuveux des hommes.

üans cette derniére phrase il faut sous-entendre soi.

Les Latins s'exprimaieni ainsi: Cronsus cxütimabat se esse tiomimm
beatissimum.

On pourrait remplacer l'infinitif par un mode personnel et
dire :

J'ai senti que le sol tremblait..;; Cre'sus croyait qu'?7
e'tait

1052-. La proposition infinitive se rencontre surtout après
les yerbes écouler, entendre, laisser, sentir, voir.

1055. L'infinitif pent s'employer d'une maniére absolue
dans les propositions interrogatives ou exclamatives : que
faireP que dire.^ s'attaquer à un si hrave homme! — dans
les propositions narratives :

Ainsi dit le renard; et flatteurs d'applaudir
(La Fontaine),

et dans les propositions imperatives : visiter tel e'tablisse-
ment, rédiger tm rapport, etc.

Dans ces différents cas on suppose d'ordinaire une propo¬
sition principóle sous-entendue : je ne sais que faire, ...que
dire, il ose s'attaquer à..., les flatteurs s'empressèrent d'ap-
plaudir, je vous recommande de visiter, de rédiger, etc.

1054. La proposition participe est une proposition dont
' le verbe est au participe present ou passe'. Ainsi dans les

phrases suivantes ;

Cette réflexion embarrassant notre homme :

(( On ne dort point, dit-il, quand on a tant d'esprit....»
(La Fontaine.)
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Eux repus, íoiU sendort, Jes pelils ei lamère (La Font.)
;1 y a deux propositions participes, doni tous les termes sont
exprimés : cette réflexion (sujetj, embarrassant (verbe au
participe), notre homine (complement); — eux (sujet), étant
(verbe sous-entendu], repus (attribut).

1055. II ne faut pas confondre la proposition participe avec
un participe employe comme qualificatif du sujet ou du com-
plément. Ainsi il n'y a pas proposition participe dans les
phrases comme : Vitomme poussé par la faim devient crimi'
nel; plaignons le malheureux lembé dans le vice; poussé,
tombé qualifient liomme et malheureux.

11 y a proposition participe quand le participe est absolu,
c'est-à-dire quand il forme avec son sujet une expression
isolée qui ne se rapporte ni au sujet ni au complement des
autres propositions; comme dans :

Les parts étant faites, le lion parla ainsi:
Eux venus, le lion sur ses ongles compta. (La Fontaine).

...Et d'oü prend ¡e senat.
Veus vivant, veus réqnant, ce droit sur voire état?

(Corneille).
Huit ans déjà passés, une impie étrangère
Du sceptre de David usurpe tous les droits (Racine).

II y a encore proposition participe dans Ies phrases comme :
Rome une fois corrompue par le despotisme et I'invasion
des vices de FAsie, les Barbares neurent pas de peine à la
subjuguer, oil le sujet Rome se trouve rappeié par le pronom
la dans la proposition suivante.

Dans toutes ces phrases on pourrait remplacer le partícipe
par un mode personnel et dire : guand les parts furent
faites..., quand ils furent venus..., quand vousvivez..., quand
vous régnez..., après que huit ans sont passés..., quand Rome
eut été corrompue par..., etc.

1056. Par ce qui prècède on voit que la proposition infi¬
nitive et la proposition participe sont de véritables proposi-
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tions subordonnées, qui joiienl le róle tantót d'un complement
d'objet, tantót d'un complement de circonstance (temps, lleu,
maniere, etc.) (Voy. g 555.)

1057. Emploi des temps de i.'infinitif. — Dans les proposi¬
tions subordonnées, on emploie le present de Vinfinitif pour
le présent, le passà et le futur. Ex. : Je l'entends parler, je
Ventendaís parler, je Venten(lrai parler (c est-à-dire je
l'entends pendant qu'íl parle, je Ventendaís pendant qu'il
parlait, etc.).

1058. On emploie le passé de Vinfínitif pour le passé et
le futur antérieur. Ex. ; Je erais avoir parlé (c'est-à-dire que
j'ai parle)— quand vans croirez avoir fini, vous nve le
direz (c'est-à-dire quand vous croirez que vous aurez fini).



CHAPITRE III

DES GAL·LICISMES

1059. On appelle gallicismes les idiotismes de la langue fran-
caise, c'est-à-dire les façons de s'expriiner propros à notrc tcni)js
et qui présentent quelque particularité.

Idiotisme derive du mot grec idio^(propre, parliculier à). Chaqué
langue a ses idiotismes. Wie befinden sie sich? (mot à mot comment se

trouvent-ils) pour demander comínení vom porlez-vous? est un idiotisme
allemand ou un germanisme. How do you do? (mot à mot comment
faites-vovs faire? pour dire comment vous portez-vous? est un idiotisme
anglais ou un anglicisme. Et comment vans portez-vous? pour demander
comment est votre santé, est un idiotisme français ou un galticisme.
Mirabile visu, admirable à voir (mot à mot à étre vu), est un idiotisme
latin ou un latinisme. Idiotisme est le nom générique; germanisme,
anglicistne, latinisme, galticisme, etc., désignent les espèces.

1060. Cette particularité d'expression pout se trouver soit dans
le sens figuré, soit dans la construction sijntaxique de la phrase.
Ainsi cette proposition : ¡I a le cceur .sur la main, n'a rien qui ré-
pugne à notre syntaxe, mais I'image hardie qu'elle evoque est
propre au français et serait intraduisible dans toute autre langue.
C'est un gallicisme de figure. Au contraire dans : J'ai entendu dire
cela a voire père, chaqué mot a son sens propre, la phrase n'a rien
de figuré; mais ñ est oxplétif et presque impossible à expliquer
grammaticalement. C'est un gallicisme de syntaxe.

Pour analyser cette proposition, 11 faudrait mettre : J'ai entendu votre
père dire cela. Mais la phrase devient aussifòt lente et incolore; un'
éiranger pourra parler ainsi, un Français jamais. C'est que le gallicisme
1 est pas seulement une tournure en dehors des règles communes, c'est
le tour préféré du français, si alerte et si vif; c'est ce qui donne à notre
langue ce je ne sais quoi do pittoresque et de hardi avec une grace native
qui n'appartient qu'à elle et que les Français peuvent seuls lui conserver.
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Tous les auteurs qui ont écrit daus le genre tempéré: La Bruyère, Mine de
Sévigné, La Fontaine, Voltaire, fourmillent de gal·licismes. C'est une
des ressources du dialogue comique, et Moliére, Regnard, Destouclies
en usent largement. Par centre, dans Racine, Bossuet, Massillon on en
Irouvepeu; à mesure que le style s'élève, les gallicismes sont plus rares.
Aussi la langue populaire en est pleine, et la plupart de nos proverlies
sont des gallicismes.

A'ous n'entreprendrons pas d'en donner uno liste complete, car un vo¬
lume n'y suffirait pas. Citons seulement quelques exemples des deux
grandes classes de gallicismes que nous avons établies, en commençant par
ceux qui sont particulièrement du domaine de la grammaire, c'est-à-dire
par les gallicismes de conslniction ou de synlnxe.

1061. GaL·Licisjies de syntaxe. — Ces gallicismes sont presque tons
das phrases explétives, ou des formes elliptiques, qu'il faut re-
dresser et cómpléter si on veut les analyser. Ainsi : Coiffé à la
Titus, aux enfants d'Édouard,-à la malcontent, etc., signifie coiffé
à la façon de Titus, des enfants dlÉdotiard, d'un malcontent^,etc.

Fait à la diable, fait à la manière dti diable.
Ce diable d'homme, ici de est explétif.
Mon àme est un gallicisme euphonique : mon est mis pour ma

(voyez Adjectif, § 533).
Les vieilles gens sont soupçonneux : gallicisme dont l'explication se

trouve au chapitre du Nom.
Cela ne laisse pas de nous inquiéter : ici laisse a le sens de cesser,

de s'abstenir, de discontinuar.
Si j'étais que de vous est mis pour si j'étais vous, et que de est

explétif.
Ce que c'est que de nous : phrase expletive; de est surabondant.
On n'a jamais mi, que je sache, les alouettes tomber toutes róties.

L'expression que je sache est la traduction littérale de quod seiam,
que les Latins employaient avec le sens de : à ma connaissance.
L'autre forme de cette locution : je ne sache pas qu'on ait jamais vu,
est une inversion toute française. Le verbe savoir conserve le mode
subjonctif, en prenant la negation de l'autre verbe, et le que suit je
sache au lieu de le précéder, en entrainant l'autre verbe (ait vu) au
subjonctif.

1. Malcontent, nom donné ü ceux qui se groupèrent autour du duc d'Alençon
après la Saint-Darthéleray (1572) et qui porlaient les ctieveux presque ras
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11 n'y voit pas, ici y est explétif.
It y va de notre salut, c'est-à-dire notre salut est en jeu.
Se fácher tout de bon, c'est-à-dire sérieusement, tout à fait.
II a tenu bon, c'est-à-dire il a resiste.
Avoir beau faire, avoir beau dire, c'est-à-dire agir ou parle r

en vain.

Tout beau, c'est-à-dire tout doucement.
La bailler bonne ou belle à quelqu'un, essayer de lui en faire

accroire.

L'échapper belle, la manqucr belle, c'est-à-dire échapper à un
grand danger, perdre une bonne occasion.

Jlulière a écrit malgré le genre de belle : Notis I avens en dormant,
Madame, échappé belle, et cetle irrégularité, fréi|Ucnto iliez les grands
ccrivains du 17»siéc e, est maintenant consacrée par l'usage (voy. page 38t)).
i la queue leu leu, c'est-à-dire à la queue loup loup (/etí signiflant

loup en picard), à la suite les uns desaulrcs.
(Xous avons déjá étudié nnc foulo do gallicisincs de syiila.xc dans le

cours de cet ouvrage [voyez surtoiit Sti'io, 082, 703, 737, etc.]; le pen
que nous avons dit suflira poui' en faire Comprendre le sens et en fa-
ciliter I'analyse.)

1062. GAL·LICISMES DE FIGURE. — Ces gallicisiTies proviennent le phis
souveiit d'une ellipse, d'un pléonasme ou d'une inversion. 11 faiit
alors, pour les analyser, suppleer à I'ellipse, retrancher le pléonasme,
faire disparaitre I'inversioii el surtout bien dégager le sens figuró.
Ainsi batiré la campayne, qui se dit d'un malade'en delire, est
une métaphore qui rappelle les chasseurs ou les soldats eiinerais
qui courent les champs.

Voici quelques exemples de gallicismes de figure :
Battre le chien devant le loup, répriniander une personne infé-

rieure devant une personne supérieure à qui cela doit servir de
ieçon.

Entre chien et loup, au petit jour, le soir ou lo matin, quand le
temps est si sombre qu'on ne saurait distinguerun chien d'avec un
loup.

Ne plus savoir oü donner de la téte. Donner de la lele signifie
aupropre frapper, hcurler de la léle; au figuré, ne plus savoir oü
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donner de la tete signifie done ne plus savoir oú frapper, ne plus
savoir que faire.

Battre quelqu'un à plate couture, c'est-à-dire le batiré coniplè-
tenient, au point d'aplatir les coutures de son habit.

Monter sur ses grands chevaux, se inettre en colore, montrer
de la sévérilé dans ses paroles. Cette expression remonte au tempsde la chevalerie. On distinguait alors deux espèces de chevaux : le
palel'roi et le destrier. Le palefroi était le cheval de parade; le
destrier, le cheval de bataille, plus grand et plus fort que le palel'roi,
Quand un chevalier montait sur son destrier, c'etait pour la bataille
ou le tournoi. De là le sens de se inettre en colère.

Chacun a sa marotte. La marotte était une espèce de sceptre
surnionté d'une téte et garni de grelots; c'est l'attribut de la Folie
et c'était celui des fons des rois. Cette locution signifie done chacim
d sa folie.

Faire pièce à quelqu'un, se moquer de quelqu'un. « De niéme
qne l'on invente des sujeta, des pieces de theatre, dit Vangelas,aussi ce qn'on invente contre une personne pour s'en joiier et diver¬tir s'appelle luie pièce; et inventer ces choses-là s'appelle faire une
pièce. »

Avoir maille à partir avec quelqu'un, c'est-à-dire avoir un difl'é-
rend avec quelqu'un, s'explique facileinent gráce à l'histoire du
langage. La maille, monnaie de billon carree qui avait cours sousles rois capétiens, était la plus pelite de toutes les monnaies;quand on voulait la parlir (la partagcr), on ne pouvait quese quereller, puisqu'il n'y avait aucune unite nionétaire au-dessous d'elle. Du reste ce mot maille, qui entre anjourd'hin dansplusienrs gallicismes, était autrefois d'un usage coui-aut et signitiaitun demi-denier. On dit encore : un pince-maille, n'avoir ni suu
(autrefois ni denier) ni maille, etc.

ün homme de sac et de corde. On enfermait les condaninésdaus un sac lié par le haul avec une corde; de là le sens de scélérat,de bandit.

Cceur, grace à ses sens multiples de viscère, sentiment, parlieintime d'un objet, etc., forme égalemcnt nombre d'idiotisnies : ilest
au coeur de la difficuUé; je vous aiderai de grand coeur; il a ride bon coeur; il a le coeur solide; il a du coeur ú l'ouvrage. .
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Menager la chèvre et le chou, rappelle le conte oü un batelier
doit passer dans son hac un loup, une chèvre et un chou, et il ne
doit les passer que séparément. Quel moyen de preserver la chèvre
du loup ou le chou de la chèvre?

Ètre sur les dents, c'estT-à-dire étre accablé de fatigue. Le cheval
est sur les dents quand, fatigue, il appuie ses dents srtr le mors.

Parler français conime une vache espagnole. En ce sens, vache
est, dit-on, une corruption de Basque, dont un ancien nom est
vnce. Comme il y a des Basques en France et en Espagne, on a dit
d'abord parler français comme un Basque espaqnol.

Prendre sans vert i-appelle un^jeu autrefois en usage au mois de
mai. Ceux qui le jouaient devaient porter, tout le mois, une feuille
verte, cueiliie le jour mème; chaqué joueur pris sans étre muni de
cette feuille était puni de quelque amende. De la I'expression
prendre sans vert, c'esl-k-dire prendre au dépourvu.

On en mettrait la main au'feu. .illusion aux anciennes epreuves
par le feu. On mettrait la main au feu pour une personne on une
chose, sur d'avance que la main ne brúlerait piís, de mème que ne
bnilerait pas la main de l'innocent.

Se faire blanc de son épée, c'est-à-dire se blanchir, se jusiilier
par son épée, comme on faisait dans les-combats judiciaires, et, par
suite, se piévaloir d'un crèdit, d'un pouvoir qu'on n'a pas.

Élever, porter aux nues, louer une personne ou une chose avec
exeès. C'est I'expression latine ad ccelum ferre.

A bon chat bon rat, c'est-à-dire bien attaqué, bien défendu.
Une bonne moitié, une bonne lieue, c'est-à-dire largement la

nioitiè, largement une lieue.
Rompre en visiére, rompre s.a lance dqns la visière du casque

de son adversaire (comme .Montgommery à Henri 11, en 1559); au
figuré, attaquer, contredire brusquement quelqu'un en face.

On voit par ees exemples que la plupart de nos gallicismes de figure
sent des expressions venues de noti'c vieille langue et détournées peu à
peu de leur sens primitif. On les emploie et on les cite à tout propos
aujonrd'lmi, en eoinprenant d'instlnct le sens général et figuré qu'elles
représenteut; inais on serait souvent bien eti peine de les analyser et de
rendre raisou de chacun des termes pris à part.



APPENDICE

NOTIONS DE VERSIFICATION

1065. La versification est l'art ou la manière de faire des vers.

1064. On appelle vers une sèrie de mots arrangés suivant une
cadence déterminée.

Les vers français diflèrent de la prose en ce qu'ils ont unnombre limité de syllabes, qu'ils renferment à des places fixes un
ou plusieurs accents tòniques et qu'ils se terminent par une con¬
sonance pareille qui se trouve à la fin de deux vers au moins,

1065. On appelle mesure le nombre déterminé de syllabes quel'on compte dans un vers.

1066. On appelle rime le retour du méme son à la fin de deux
ou de plusieurs vers.

Xous allons done étudier dans les vers : 1° la mesure, l'élisionet ïhiatus; 2° les accents et la césure; 3° la rime; i° \'enjambe-meni. Nous étudierons ensuite les diverses sortes de vers.

t. ï)e la mesure, de l'élision et de l'hiatus.

1067. Le vers français est syllabique, c'est-è-dire que, à la diífé-
rence du lalin et du grec, l'on compte les syllabes sans sïrtqüféífc/si elles sont longues ou breves. Compter le nombre de syllabes qi/á
cornposent un vers, c'est le scander. ' ¡



»E LA MESURE. m
La quantité ne peut pas étre le principe de notre versification, parcequ'en français la plupart des syllabes sont douteuses, c'est-à-dire nibreves ni loiigues] cependant, vers le milieu du 16' siècle, un grandnombre de poètes composèrent, dans le systèrae latin, des vers qu'ilsappelaient mesurés. En voici deux du poète Jodelle, fort admire dans

son temps :

riiébus. Amour, Cypris veut sauver, nourrir et orner
—

—— —— — wu — wu —

Ton vers et ton chef, d'ombre, de ilamme, de tleurs.

Le poète Baïf composa des hexamètres rimés. En voici un exemple :
Muse, reine dTIélicon, filie de Mémoire, ó déesse,
O des poetes, l'appui, favorise ma liardiesse.

L'intention était bonne; mals on comprend à la lecture de ces sortes
de vers qu'un parell système n'ait pu s'acclimater parmi nous.

1068. Toute syllabe compte dans le vers; aussí faut-il avoir
soin de rétablir, en scandant, les syllabes muettes que la rapiditéde la prononciation ne fait pas ressortir dans le langage familier
é-pous-se-ier, u-ne pe-li-íe ru-se.

11 faut aussi divisen deux voyelles qui se suivent, quand elles ne
forment pas une diphtongue : Vous avou-ez, un di-a-mant.

Remarque. — Une syllabe muette ne compte pas à la fin du vers,ni dans l'intérieur du vers quand elle est élidée.

1069. Dans les imparfaits et les conditionnels, les trois der-
nières lettres ctit ne comptent pas dans la mesure : voulaíent,
voudraienl. II en est de méme au pluriel du subjonctif dans les
auxiliaires, qu'ih aient, qu'ih .seient, lesquels sont monosyllabes.

1070. Parlout ailleurs e muet (e, es, ent) compte pour une syl¬labe après une voyelle accentuée : paie, voies, emploient,
«rotí ent, prient, etc.

1071. Quand deux voyelles se suivent dans le corps d'un mot,
comme ta, ton, ier, etc., la règle générale est que cbacune de
ces voyelles compte pour une syllabe; mais les exceptions sont
nombreuses. La méme observation s'applique aux diphtongues
suivies d'une voyelle : oua, oué, oui, etc.
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1072. Void la quantité syllabique des prindpaux groupes do voyelles
dans notre langue :

la est ordinairement dissyllabe : pri-a, mari-ope, nupti-«l, etc.,
excepté dans diable, diacre, fiacre. Hard, oil il est monosyllabe.

lai est ordinairement dissyllabe ; j'étudi-ai, je confi-ais, auxili-aire,
etc., excepté dans brévtaire, oú il est monosyllabe.

Ian, ien, iant, lent sent dissyllabes : souri-ani, c\i-ent, audi-ence,
fri-and, excepté dans viande, oú ian est monosyllabe,

lau est dissyllabe i^mi-aider, besti-aiM:.
lé, ié, ied, ief, iel, ier, ière, let, iez sont monosyllabes, sauf dans

les noms, les adjectifs et les verbes, quand la désinence est précédée de
deux consonnes dont Time est ¿ ou ?•: baudri-er, étri-er, oiivri-er, pri-érc,
sangli-er, aIli-¿, voudri-ez, entri-es, sembli-ej.

lis sont encore dissyllabes à I'lnfinitif présent, au participe passé et à
la deuxième personne du pluriel des verbes en ier : mendi-er, défi-«r,
étudi-ez, initi-é; ainsi quo dans pi-été, inqui-et, matéri-eí, hi-er, etc.

Au moyen àge et jusqu a la fm du 16® siècie ier est monosyllabe :
Le gibier du lion, ce ne sont pas moineaux.
Mals beaux et bons sangliers, daims et cerfs bons et beaux. (La Fontaine.)
Oú pourrais-jo éviter ce sanglier redoutable? (Moliére.)
Ien (prononcé in) est: 1® Monosyllabe dans mien. Hen, sien, ríen, viens,

chréíi'eH, appartiení, etc.
2° Dissyllabe dans li-en, chirurgi-en, Indi-en, Adri-en, etc.
leu est : 1° Monosyllabe dans lieu, diet', pieu, cieux, vieux, mon'

sieur, etc.
2® Dissyllabe dans la plupart des adjectifs : enyi-ena;, extéri-eur,

odi-eiíx, oubli-eiíx, pi-eux, etc.

Id est ordinairement dissyllabe : cur i-o sité, di-ecèse, pért-ode, mé-
dt'-ocre, vj'-olon, vi-olence, vt-olet, etc., excepté dans fióle et pioclie'
oú il est monosyllabe.

' Ion est : 1® Monosyllabe dans les verbes quand cette dipbtongufi n'est
pas précédée de deux consonnes dont Time est f ou r : aira-i'ons, airae-
rions, sor-Hons, etc.

2° Dissyllabe quand Tune des deux consonnes est / ou r : entri-o«J,
voudri-oní, mettri-onx, sembli-ons.

Elle est aussi dissyllabe dans : déli-oiis, pri-ons, pari-ons, ri-o'isi
acti-on, nati-on, passi-on, religi-on, li-on, espi-oii, milli-on, etc.

Oé est monosyllabe dans poéle, moelle, et dissyllabe dans po-¿sie,
po-éte, po-éme, etc.
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Oin est monosyllabe dans : besoin, loin, soin, mains, point, etc.
Oua, oué, ouer, ouette sont ordinairement dissyllabes ; ayou-a,

lou-é, secou-er, alou-ette, Rou-e«, etc., excepté dans fouet, fouetter,
0Ú ouet est monosyllabe.

Qui est ordinairement dissyllabe : ou-i, ou-tr, éblou-ír, évanoM-ir,
Lou-is, etc.; excepté dans oui, oii il est monosyllabe.

Ouin est monosyllabe : ha bouin, mar souin, etc.

IJa, ué, uer, uel, net, ueur sont ordinairement dissyllabes ; tu-a,
re mu-é, attri bu-er, cru-el, du-el, mu-et, nu-ée, lu-eur, etc.; excepté dans
ccuelle, oii uel est monosyllabe.

üi est monosyllabe dans : lui, te-lui, fruit, aujourd'ftMi, fuir, puils,snt'-vre, ré-duire, etc., et dissyllabe dans fl«-ide, ru-ine, sw-icide, incon-
gru-ité, etc.

Y et ï ferment une syllabe distincte dans paysan (pai-isan), abbaye,
ha-i, slo-ique, y-cux, Ly-on, my-ope, hy-ine, et dlsparaissent dans
payable (pai-ia-ble), effrayant, foyer-, mayen, citoyen, voyons, etc., et
mème dans voyions, voyiez.

1073. Quand deux voyelles se rencontrent dans l'intérieur d'un
vers, il se produit solt une élision, soit un hiatus. .

L'élision est le retranchement d'une syllabe.
L'e muet à la fin des mots, quand il eat immédiatement suivi

d'une voyelle cu d'une h muette, ne compte pas dans la mesure
du vers : on dit alors qu'il y a élision. Ex. :

Prétez-moi l'un etl'autre une oreille attentive. (Racine.)
L'argent en lionnéte homme erige un scélérat. (Boileau.)

Dans ces deux vers les syllabes en italique sont considérées
comme nuiles, parce que l'e muet disparait dans la prononcia-
tion.

1074. Les mots comme vie, joie, risée, vue, etc., qui out un e
muet précédé d'une voyelle, ne peuvent entrer dans le corps du
vers qu'à condition d'élider cet e muet. Ex.:

Ton premier coup d'épé e égale tous les miens. (Corneille.j
Hector tomba sous lui. Troie expira sous vous. (Racine.)

Si l'élision ne pent avoir lieu, comme dans les/otes, les desti¬
nies, lis ro/ent, its /trient, etc., oü l'e muet est protégé par upe
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consonne finale, ces mots n'ont d'autre place qu'à la fin du vers.
Ex.:

J'entends déjà frémir les deux mers étonnées
De voir leurs flots unis au pied des Pyrénées. (Boiieau.)

Cette regie est générale pour les noms; il n'y a d'exception dans
les verbes que pour les froisièmcs personnesdu plurielde I'impar-
fait de I'indicatif et du présent du condifionnel, et pour que i«
flies, qiiih aient, qii ils somií, oú en no compto pas plus dans la
mesure que dans la prononciation. Ex. :

Francais, Anglais, Lorrains, que la fureur rassenible,
Avanpflient, combatiaieni, frappflieai, moin'aient ensemble.

(Voltaire.)
Sans que mille accidents ni votre indifférence
Aient pu me détacher de ma persévérancc. (Molière.)
Qu'ils soient comme la poudre et la paille légère

Que le vent chasse devant lui. (Racine.)

1075. On appelle hiatus la rencontre d'une voyelle finale, autre
que e muet, avec une voyelle initiate suivante. L'hiatus est inter-
dit; ainsi l'on ne peut dire dans un vers : tu es, hi auras, il va a
Paris, si elle veui.

Hiatus est un mot latin qui signifle bàillement, ouverture de la
^ bouche.

Boiieau a consigné cette règle dans son Art poétique et l'a rendue
sensible par deux exemples qui imitent l'hiatus :

Gardez qu'une voyelle, à courir trop hátée.
Ne soit d'une voyelle en son chemin heurtée.

1070. L'e muet à la fin d'un mot ne peut jamais former un
hiatus, puisqu'on l'élide toujours.

Nos anciens poètes, jiisqua Malherbe, se permettaient l'hiatus, et
Malherbe lui-méme écrit encore :

II demeure en danger que l'àme, qui est née
Pour ne moiirir jamais, raeure éternellement.

1077. La conjonction et suivie d'une voyelle fait également hiatus,
■ parce que le t ne se prononce pas. Ainsi I'on ne peut dire en vers;

sage et heureux, et il vient.
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1078. On place cependanl davant una voyelle, sans qu'il y ait
hiatus, das mots comma élranger, papier, clef, nez, loup, ate., dont
la consonna flnala ne sa prononca pas.

Vétranger est en fuita at la Juif est soumis. (Racine.)
Ja raprands sur-le-champ la papier at la plume. (Boilaau.)
Enferméa à la clef, ou menéa ayec lui. (Molière.)
La manteau sur la nez, ou la main dans la pocha. (Racine.)
J'ai fait parlar la loup at répondre l'agnaau. (La Fontaine.)

1079. On admet ancore le mot oui répété, at las interjections
all, eh, oh, suivies d'una voyelle. Ex. :

Oui, oui, cetta vertu sera récompansée. (Racina.)
J'irais trouver mon juga. — Oh! oui. Monsieur, j'irai. (Id.)
Ah! il faut modérar un peu ses passions. (Moliera.)
Tant pis. — Eh oui, tant pis; c'ast là ca qui m'afílige. (Id.)

Bans tous ces cas, il y a réellement hiatus. II y a encore presque un
hiatus dans la rencontre de deux voyelles séparées par une h aspirée:

r

Je n'ai reçu de vous que mepris et que /iaine. .(Corneille.)
La proscription de I'liiatus,. d'ailleurs récente, n'est done pas une regla

essentielle de la versification française. Le poète pent mémç tirer parfois
de I'hiatus d'heureux effets :

Après bien du travail le coche arrive au haut. (La Fontaine.)

II. Des accents et de la césure.

1080. Toutes les syllahes acceutuées d'uií vers ne le sont pas
également. A l'intérieur des vers de 6 syllahes et au-dessus il y a
toujours une syllabe plus fortement accentuée, après laquelle on
place la césure.

1081. La césure est un repos de la voix à l'intérieur du vers
après une syllabe fortement accentuée. — Le role de la césure,
comme celui de la rime, est de marquer nettement le rythme, de
compter la mesure.

1082. La césure ne doit pas séparer des mots que le sens et
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la prononciation réunissent. Ainsi les vers suivants seraient
défectueux :

Adieu, je vais ) à Paris pour affaires.
A I'instant que j'aurai | vu venger son trépas.
Du moins avant [ qu'on ouvre la barrière.

1085. La césure doit loujours suivre une syllabe accenluée. Une
syllabe muelle ne pent done jamais se trouver à la césure. Ainsi
les vers suivants seraient vicieux :

L'ingrat, il me laisse cet embarras funeste.
Mais bientót los prétres nous out enveloppés.

lis deviennent corrects si Ton met, en transposant les mots :

II me laisse, I'ingrai, cet embarras funeste. (Racine.)
Mais les prétres bienídí nous ont enveloppés. (Id.)

1084. Une syllabe muette pent ètre placée à la césure, à
condition d'ètre élidée :

Je vois que I'injusti ce | en secret veus irrite. (Racine.)
1085. 11 y a done dans les vers deux syllabes accentuées : I'une

à la césure et I'autre à la rime. Mais en dehors de ces accents
tòniques obligatoires ii y a aussi d'autres accents ;

Ainsi dans les vers de Racine :

Ce dieu, maitre absoht de la Ierre et des cieux,
N'est point lel que Verreur le ñgure à nos yeux :
L'Éterneí est son nom; le monde est son ounroge.
II enlend les sonpirs de l'/inmble qu'on ou ira ge,
Jnge tous les morícZs avec d'é^oles lois
Et du haul de son Zróne interrogo les rais.

la voix s'élève sur les syllabes en ilalique, tandis que les autres
syllabes restent atones.

1086. En français certains mots, surtout des monosyllabes (des
pronoms, des prépositions, etc.), perdent leur accent, parce qu'ils
se lient par la prononciation au mot suivant. Ainsi dans : Nous
sòmines, il vienl, le peuple, avec toi, etc., il n'y a réellement
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qu'une syllabe accenluee, parce que I'on prononce comme si Ies
deux mots n'en faisaient qu'un.

De méme, dans rénoncé d'un vers, certains mots attirent à eux
tout reíTort de la prononciation et représentent les temps forts;
les autres mots représentent les temps f'aibles. C'est ce mélange
des temps forts et des temps faibles qui forme le rytbme du vers
et produit l'harmonie.

1087. En dehors des deux accents principaux à la césure et à la
rime, la place des autres accents n'est pas fixe, et le nombre n'en
est pas limité. C'est grace à ces accents que le poète peut varier
la cadenee. Les vers de Racine que nous avons cités plus haut
renferrnent au moins quatre accents; c'est le nombre que semble
réclamer le vers de douze syllabes. Au-dessous de quatre, il est
faible; au-dessus de six, il devient lourd.

Ainsi ce vers de Moliere :

Vous/ure amitié, foi, «éle, esfime, tencíresse,
ressemble à une ligne de prese : la multiplicité des syllabes accen-
tuées fait qu'on n'en sent plus la mesure.

Au contraire le vers suivant est doux et harmonieux, bien qu'il
ne renferme que des monosyllabes; mais cinq seulement sont
accentués.

Le jour n'est pas plus pur que le fond de mon coeur. (Racine.)
III. De la rime.

1088. On appelle rime l'uniformité de. son et d'articulation dans
la syllabe tonique de deux mots. Ainsi belle rime avec re belle,
loisí'r avec plaisiV, destinée avec fortunée.

11 ne faut pas confondre ï'assonance et la ráne. L'assonance porte sur
la dernière voyelle accentuée, tandis que la rime porte à la fois sur cette
dernière voyelle sonore et sur tout ce qui vient après elle. Ainsi dans la
Chanson de Roland les mots tnagnes, Espaigne, altaigne, remaignel,
fraindre, mimlaigne, assonent ensemble dans une scule et mérae tirada
ou laisse.

1089. La rime est dife masculine quand elle a lieu entre deux
syllabes non suivies d'un e muet. Ex.:

C'est pour toi que je marche; accompagne mes pas
Devant ce fier lion qui ne te connait pas. (Racine.)

1090. La rime est dite feminine quand les deux syllabes sont
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suivies d'un e muet ou d'un équivalent : ent, es, qui ne eoinpte
pas dans la mesure. Ex. :

Mon père mille fois in'a dit dans mon enfance
Qu'avec nous tu juras une sainte alliancb. (Racine.)

remarque. — Les troisièmes personnes du pluriel de l'imparfaitet du conditionnel en aie7it sont rangées parmi les rimes mascu¬
lines.

Au contraire voient, croient, déploient, essaient, dans lesquelsi Ve compte pour une syllabe, et allient, oitblient, etc., forment des
rimes féminines.

1091. On appelle rime riche celle oü non seulement les tòniques,mais encore les articulations qui les précèdent sont sernblables,
comme dans paisift/e, risible; vers, di am; père, prospere, etc. Cesarticulations s'appellent consonnes d'appui.

1092. Quand la consonne d'appui manque, la rime n'est quesuffisante; comme dans : tim/de, rapide; soupir, désir; espoir,recevoir, etc.

1093. La rime élant faite pour l'oreille, des syllabes qui n'oiil
pas la mème orthographe, mais qui ont le méme son peuvent rimer
entre elles. Ex.: charm aní, tourmení; vanií¿s, mériíeí:; courts, dis-
coiirs; am ene, peine, etc.

1094. Au contraire, des syllabes ayant la méme orthographe,mais n'ayant pas le méme son, no peuvent rimer entre elles. Ainsi
l'on ne pourra faire rimer al tier avcc í'icr; cnfer avec triornp/ier;aimer avcc mcr, etc.

Kos ]>oètes clàssiques l'oiil fait souvent. Cesi ce (|u'ou appelait rimesnormandes, parce qu en Normaudie r iinal était toujours muet. Les
pècheurs normands disent encore la mé pour la mer.

109.3. On nepeut pas faire rimer un mot avec lui-méme, comme
pièce et pièce, heure et hem-e; — ni un nom avec son verbe.
comme arme et il arme; je souliens et les soutiens; — ni un mot
simple avec son composé ; jcier et rejeier, prudent et imprudent;
— ni un mot au pluriel avec un mot au singulier; larmeset lai-nie;
ils charment et il arme; à moins que ce mot ne soit terminé au
singulier par un a ou un x, velours et lourds, ijeux et ennuyeux, etc.
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1096. Regle génírale. — Une rime masculine ne doit pas élre
suivie immédiatement d'une rime masculine différente, ni une rime
fémininc d'une rime féminine différente.

Marot, et á plus forte i'aison les poètes antérieurs, n'ont pas connu
cette règle. Elle a été admise vers la fin du 16» siècle; mais elle est
aujourd'iiui souvent négligée.

1097. Les rimes plates on suivies sent celles qui se succèdent par
couples de deux, alternativement masculines et féminines.

1098. Les rimes croisées sont celles qui présentent alternative¬
ment un vers masculin et un vers féminin. Ex, :

J'ai vu raes tristes journées
Décliner vers leur penchant;
Au midi de mes années,
Je touchais à mon couchant. (J.-B. Rousseau.)

1099. Les rimes embrassées sont celles qui présentent deux
rimes masculines séparées par deux rimes féminines suivies, ou
réciproquement. Ex. :

La mort, déployant ses ailes,
Couvrait d'ombres éternelles
La clarté dont je jouis.
Et, daus cette nuit funeste.
Je chercháis en vain le reste
De mes jours évanouis. (J.-B. Rousseau.)

1100. Les rimes 7nélées sont celles dont la succession n'est sou-
mise qu'á la regle générale donnéc ci-dessus. Ex. :

Quel astre à nos yeux vient de luiré ?
Uuel sera, quelque jour, cel enfant merveilleux ?

II brave le faste orgueilleux,
lit ne se laisse pas séduire
A tous ses attraits périileux. (Racine.)

1101. Los rimes redoublées offrent le retour de la mSme rime dans
ti'ois vers au moins; on en trouve un exemple dans les vers prece¬
dents : merveillevx, oi'gucilleux, périileux. On a composé des pièces
de quelque étenduo sur un petit nombre de rimes ou memo sur
une seule rime; mais ce ne sont là que des jeux d'esprit.
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I L'origine du mot rime est incertaine; peut-ètre est-ce une abréviation
du mot rythme, qui vient du grec (rhuthmos) et signifle mesure, ca¬
denee. Quant à l'origine de la rime elle-méme, on ne trouve rien de pre¬
cis sur ce sujet. Quelques auteurs y voient une imitation des vers latins
appelés léonim. Ces vers, dans lesquels la syllabe linale d'un mot place
vers le milieu du vers rime avec la syllabe finale du dernier mot, se
rencontrent souvent chez les poetes latins, mérae dans Ovide et dans
Virgile :

Fulmen erat, tofo genitor quae plurima coeZo. (Virgile.)
Jus tibi feels í¿ numen coeleste videnrft, _

Quem placuit numeris condere festa tufs. (Ovide.)

Mais il est plus probable que I'assonance d'abord et la rime ensuite
sont I'oeuvre du peuple, dont elle flattait I'oreille.

Dès le 3* siècle de notre ère on trouve les traces d'une poésie latine
rythmique avec assonances, parfois méme avec rimes. Les inscriptions
populaires de l'Afrique, les poesies de Coramodien, et plus tard celles de
saint Augustin, en offrent de curieux exemples'.

Au moyen age, la rime s'associe aux rytbmes mètriques dans les
cbants latins du peuple et dans les liymnes de l'Église, faisant double
emploi avec eux avant de les remplacen tout à fait. Dans les strophes du
Dies irse, les vers riment entre eux trois à trois :

Dies irse, dies illa,
Solvet seclum in favilla
Teste David cum Sibylla.

De méme pour YAlleluia et quelques autres bymnes.
Dans le Stabat Mater, les deux premiers vers de chaqué strophe riment

entre eux, et le troisiéme vers avec le troisiéme de la strophe suivante ;
Stabat Mater dolorosa,
Juxta crucera lacrymosa
Dum pendebat Filius.
Cujus animara gementem,
Contristatam et dolentem,
Pertransivit gladius.

Dans nos chansons de geste, íe Roland par exemple, chaqué laisse ou
couplet se compose de douze à quinze vers réunis par la méme asso¬
nance.

Les poetes du 15' ef du 16' siècle ont exercé leur subtilité dans une
foule de rimes dont nous donnerons seulement les noms : rime coa-
ronnée, annexée, enchainée, emperiére (impériale). equivoque, balelée,
renforcée, en écho, etc.

1. Voy. Monceaux : Les Africains,
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IV. De l'enjambement.

-1102. Lorsque le sens ne se complète pas à la fin du vers, il faut
rejeter quelques mots au commencement du verssuivant : c'estce
qu'on appelle enjambement.

D'après les poetes clàssiques l'enjambement n'est permís que :
1° Dans les genres inférieurs, comme la comédie, la fable, les
épitres, quand on veut appeler l'attention sur le mot re,jeté, le
mettre en relief. Ainsi dans ces vers des Plaideurs de Racine il y
a enjambement et enjambement prémédité :

... Puis done qu'on nous permet de prendre
Haleine, et que l'on nous defend de nous étendre.
Je vais, sans ríen omettre, etc.

2° Quand il y a réticence ou interruption. Ex. :

N'y manquez pas du moins; j'ai quatorze bouteilles
D'un vieux vin.... Boucingot n'en a pas de pareilles. (Boileau.j

1103. Cette proscription n'a pas persisté dans la poésie contein-
poraine oú l'on se sert de l'enjambement pour obtenir divers effets :
allongement du vers, coupes brusques, suspension, etc. Ex. :

Et la voix qui chantait
S'éteint comine un oiseau se pose ; tout se tait (V. Hugo.)

Remarque. — L'harmonie poétique ne nait pas seulement des accents,
des césures, des enjambements, etc., elle pent tenir à la qualité méme
des mots qui constituent le vers. Ainsi dans :

Un /rais par/um sortait des tonyes d'aspAodéle. (V. Hugo.)
La répétition du son f, qu'on appelle alliteration, ajoute à l'harnionie

du vers.

II en est de méme pour la répétition des voyelles ou assonance dans :
Ariane ma soeur, de quel amour blessée
Vous mourAtes aux bords oú vous fií tes laissée. (Racine.)

V. Licences poètiques.

1104. Les poetes écrivent parfois voi, croi, reçoi, averti, etc.,
Sans s. lis peuvent également choisir entre gráee et gráces, guère



476 NOTIONS DE VERSIFICATION.

et guères, certe et certes, encore et encor, etc. Mais ces licences
poètiques ne sent que des archaïsmes, qui tendent de plus en plus
à disparaítre. (Voyez l'explication de la plupart de ces formes daus •

le cours de la grammaire.)

VI. Vers de difTérentes mesures.
j

1105. Les vers français peuvent avoir de nne à douze syllabes. |
On a tenté de faire des vers de 13 et de 14 syllabes; mals notre oreille

n'y est pas encore habituée. Cette innovation avait déjà été tentée sans
succés au 16' siècle.

Le vers de douze syllabes s'appelle aussi vers alexandrin, ou
grand vers, ou vers héroïque.

Ce vers doit le nom d'alexandrin au poème d'Alexandre le Grand,
commence par Lambert le Tors et continué par Alexandre de Paris (12's.).
L'auteur ou le héros a transmis son nom au vers.

On I'appelle encore vers hexamètre, c'est-à-dire vers de six pieds,
le pied étant considéré par quelques auteurs comme la réunion de
deux syllabes. Ex. :

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Celui qui met un frein à la fureur des llots

1 2 3 4 5 C 7 8 9 10 11 12.
Salt aussi des méchants arrèter les complots. (Racine.)

Dans l'alexandriti classique la sixièrne syllabe doit toujours ètre
sonore et preceder la césure.

Le vers est alors coupe en deux liémisUches.
Héinistiche vient du grec hcmi-stichos (demi-vers).

Boileau a donné le précepte et l'exemple dans ces deux vers:

Que toujours dans vos vers | , le sens coupant les mots.
Suspende l'hémistiche | , en marque le repòs.

Cette regle n'a pas toujours été suivie par " Racine, ni par les poètes
de l'école romantique; seulement la sixième syllabe était toujours
sonore. Cette dernicre règle méme commence a ètre negligee par les
poètes contemporains. ,
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: H06. Les vers de onze et de neuf syllabes ont été rarement
employés.

M07. Le vers de dix syllabes, qu'on appelle aussi ¿¿casyZ/nfce cu
peniamètre, convient au style narratif. C'était à ¡'origine notrevers

I héroïque, et i! est le plus souvent employé dans nos vieilles chansons
de geste. Ex. :

1 2 5 /t 5 6 7 8 í) 10
Si j'étais roi, jo voudrais ètre juste

I Et dans la paix maintenir mes sujets,
i Et tous les jours de mon empire auguste
I Leraient marqués par de nouveaux bienfaits. (Voltaire.)

I 1108. Ce vers a une césure après la quatriéme syllabe; quel-
quefois aussi la césure se place après la cinquiéme, et alors le
vers est coupé en deux hémistichés égaux, de cinq syllabes cbacun :

125 5 6789 10
J'ai dit à mon coeur, | à mon faible coeur;
N'est-ce point assez | de tant de tristesse?
Et ne vois-tu pas | que changer sans cesse,
C'est à chaqué pas | trouver la douleur? (A. de Mussel.)

1109. Le vers de huit syllabes est aussi l'un de nos plus anciens
métres; on le trouve dans la plupart des vieux romans, contes et
tabliaux. II se prète à tous les tons; il convient à l'építre, à la
poésie descriptive, à l'ode, à l'élégie, etc. Ex. ;

Le Nil a vu sur ses rivages
Les noirs habitants des déserts
Insulter par leurs cris sauvages
L'astre éclatant de l'univers.
Gris impuissants, fureurs bizarres!
Tandis que ces monstres barbares
Poussaient d'insolentes clamours.
Le dieu, poursuivant sa carrière,
Versait des torrents de lumière
Sur ses obscurs blaspbémateurs. (Lefranc de Pompignan.)
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mo. Le vers de huit syllabes s'unit bien au vers alexandr'm
pour former des distiques. Ex. ;

12 3 4 5 6 7 8
Près de se voir réduire en poudre,

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
lis défendent leurs bords enflammés et sanglants.
Voyéz-les défier et la vague et la foudre

Sous des máts rompas et brálants. (Lebrun.)
Disliqjie vient du grec dú-stichos (deux vers).

1111. Le vers de sept syllabes convient surtout à l'épitre fami-
lière, au conte, à Pode, à la chanson. Ex. ;

1 2 3 4 5 6 7 > '
Jupiter voyant nos fautes
Dit un jour du haut des airs ;
« Remplissons de nouveaux bótes
Les cantons de l'univers », etc. (La Fonlaine.)

1112. Le vers de six syllabes est léger et gracieux. Ex. :

I 2 3 4 5 6
II est sur la colline
Une blanche maison;
Un coteau la domine;
Un buisson d'aubépine
En fait tout I'horizon. (Lamartine.)

Dans les(strophes on le voit fréquerament mélé avec d'autres vers.
Ex. :

La mort a des rigueurs à nulle autre pareilles:
On a beau la prier;

La cruelle qu'elle est se bouche les oreilles
Et nous laisse crier. (Malherbe.)

1113. Le vers de cinq syllabes se joint ordinairement à des
mètres plus longs. II a cependant été employé seul par Mme Des-
boulières dans son idylle bien connue ;
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Dans ces prés fleuris
Qu'arrose la Seine,
Cherchez qui vous mène,
Mes chères brebis. (Mme Deshoulières.)

Rii. Les vers au-dessous de cinq syllabes se rencontrent rare-
ment seuls.

Vers de quatre syllabes. Ex. :

Rompez vos fers,
Tribus captives;

Troupes fugitives,
Repassez les monts et les mers. (Racine.)

Vers de trois syllabes. Ex. :
La cigale ayant chanté

Tout l'été. (La Fontaine.)
Dame bergeronnette
Mire sa gorgerette

Au flot clair. (A. Theuriet.)
Vers de deux syllabes. Ex. :

C'est promettre beaucoup; mais qu'en sort-il souventi
Du vent. (La Fontaine.)

Elle garda la fleur fidèle.
Et depuis, cette fleur s'appelle

Souviens-toi
De moi.

Vers d'une syllabe. Ex. :
Et l'on volt des commis

Mis
Comme des princes.

Qui jadis sont venus
Nus

De leurs provinces. (Panard.)

1115. On appelle vers libres les vers dans lesquels on entre-
mèle différentes mesures. Dans ces sortes de vers, les rimes sent
ordinairement mélées. Les choeurs d'Esthei" et dAihalie, les Fahies
de La Fontaine sont écrits en vers libres.
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Vil. Groupement des vers.

1H6. Un poème pent étre composé d'une sèrie continue de
vers égaux ou libres, sans aucune division symétrique. II peut au
contraire étre composé de groupes de vers formant un sens com¬

plet ou suivis d'un repòs, et presentant pour le nombre des vers,
pour lo mélange des rimes et des metres, une combinaison qui se
reproduit plusieurs fois de suite dans la piece.

Ces groupes se nomment strophes ou stances dans Vode, et cou¬
plets dans la chanson.

H17. Le nombre des vers dans la strophe est dedeux aumoins,
mais n'est pas limité.

Une strophe de 5 vers (sur méme rime) s'appelle tercet-, de
4 vers, quatrain; do 5, quintil; de 6, sizain; de 8, huitain ou oc¬
tave; de 9, neuvain; de 10, dizain.

1118. En dehors des poemes libres el des poémes à strophes,
il y a des poèmes à forme fixe qui ont été très en favour jusqu'au
17' siècle. Tels sent : le lai, le virelai, le chant royal, la villanelle,
le rondeau, la ballade, le sonnet, etc. Les trois derniers sent encore
usités aujourd'hui : nous en donnerons brièvement les règles.

1° Rondeau, petit poème de 13 vers, roulant sur 2 rimes, et
divisés en 3 groupes : le premier et le dernier de 5 vers, et le
groupe intermédiaire de 3. Après le second et le troisièrae groupe,
on répète, en dehors du vers et sans faire rimer, le commence¬
ment du premier vers. Ex. :

Ma foi, c'est fait de moi. car Isabeau
M'a conjuré de lui faire un rondeau.
Cela me met en une peine extreme.
Quoi! treize vers, huit en eau, cinq en eme\
Je lui ferais aussitót un bateau.
En voilà cinq pourtant en un monceau.
Faisons-en sept en invoquant Brodeau*,
Ef, puis mettons, par quelque stratagème :

Ma foi, c'est fait.

Í. Brodeau, auteur de poésies fáciles et naïves, mort en 1540.
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Si je pouvais encor de mon cerveau
Tirar cinq vers, l'ouvrage serait beau;
Mais cependant je suis dedans l'onzième.
Et ci je crois que je fais'le douzième;En voilà treize ajustés au niveau.

Ma foi, c'est fait. (Voiture.)
2" Ballade, petit poème de 5 couplets de 8 ou 10 vers sur deuxrimes avec un envoi de 4 ou 5 vers. Le dernier vers du premiercouplet est répété à la íin de tous les autres et de l'envoi.

Des dames du temps jadls.
Dictes-moy oú, n'en quel pays.
Est Flora, la belle Romaine;
Archipiada, ne Thais
Qui fut sa cousihe germaine;
Echo, parlant quand bruyt on maine
Dessus rivière ou sus estan,
Qui beauté eut trop plus qu'humaine?
Mais oú sont les neiges d'antan?
Oü est la très sage Héloïs,
Pour qui fut blessé et puis moyne
Pierre Esbaillart à Sainct-Denys?
Pour son amour eut cet essoyne.
Semblablement, oü est la royne
Qui commanda que Buridan
Fust jeté en un sac en Seine?
Mais 0Ü sont les neiges d'antan?
La royne Blanche comme un lys.
Qui chantoit à voix de sereine;
Berthe au grand pied, Biètris, Allys,
Harembourges, qui tint le Mayne;
Et Jehanne, la bonne Lorraine,
Qu'Anglois bruslèrent à Bouen;
Oú sont-ils, Vierge souveraine?
Mais 0Ú sont les neiges d'antan?

ENVOI

Prince, n'enquèrez de semaine
Oú elles sont, ne de cest an.
Que ce refrain ne vous remaine :

Mais oú sont les neiges d'antan? (Villon.)
COUHS 9UPERIEDE, 31
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5° Sonnet, petite pièce de vers composée de 2 quatrains à rimes
embrassées, et de 2 tercets à rimes platee, le troisième vers du
premier tercet rime avec le troisième vers du second tercet. Ex.;

Les deux cortèges.

l)eux cortèges se sont rencontrés à l'église.
L'un est morne : — il conduit le cereueil d'un enfant.
Une femme le suit, presque folie, étoutragt
Dans sa poitrine en feu le sanglot qui la brise.
L'autre, c'est un baptéme : — au bras qui le defend
Un nourrisson gazouille une note indécise.
Sa mère, lui tendant le doux sein qu'il épuise,
L'embrasse tout entier d'uii regard triomphant!
On baptise, on absout, et le temple se vide.
Les deux femmes alors, se croisant sous l'abside,
Échangent un coup d'oeil aussitót détourné;
Et — merveilleux retour qu'inspire la prière —
La jeune mère pleure en regardant la bière,
La femme qui pleurait sourit au nouveau-né!

(Joséphin Soulary.)
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A
A (préfixe), pages 58 et 91.
— (prépos.J, 262 et A20.
— (prépos.) marquant pos¬
session (orig.), 4.

—^(jiroBonciation), 99, ItiO
A et à, ^1.
Ab (préflie), 85.
Abat-jour, 504.

1 Abat-vent, 304.
Abeille (origine), 53.' Able (sufflxe), 77.

I A bon chat, bon rat, 463.i Aboyer (sa conjug.), W.
Abreger, 40, 41 et 532.

, Abroger (sa conjug.), 239.
I Absouclre (orig.), 41.
i Absoudre (sa conjug.), 243.
! Académie, 100 et 115.
; Acajou (orig.), 12.

Accéléror (sa conjug.), 231.Accent tonique, 32 et 62.
, Accents (leur emploi), 126.Accents dans les vers, 469.

I Accèssit, 300.
I Accolade, 11.
: Accommodation (de 1'), 40.Accordailles, 299.

Accord de I'adjectif, 314.
— de l'article, 308.
— du nom, 290.
— du yerbe avec un seui
siijct, 358.

Accord du verbe avec plu-
, Sieurs sujots, 362.

Accroire (sa conjug.), 244.Acliai·iier (origine), 95.Ache (orig.),
: Acbeter (sa conjug.), 231.■ A'hever (sa conjug.), 231.

Acoústique, 89.
Acquérir (sa conjug.), 235.
Acre (orig.), 51.
Active (forme), 201.
Ad (préfiïe), 85.
Adagio, 300.
Ade (suflixe), 65.
Adherant, adhérent, 381.
Adjectif (de I'), 157.
Adjectifs composés, 315.
— démonstratil's, 170.
— dérivés des noms, 80.
— dérivés des verbes, 80.
— interrogatifs, 170.
— Indéinis. 172.

Adjectifs numéraux, cardi-
naux, 168 et 521.

Adjectifs numéraux, ordl-
naux, 168 et 322.

Adjectifs possessifs, 170.
— qualilicatifs, 158.
— verbaux, 379.
— (syntaxe), 314.

Adragant (origine), 5.
Adverbe (de 1^,Adverbes (especes d'), 398.
—(adjectifs employés com-
me), 235.

Adverbes d'affirmation, 257
et 412.

Adverbes de doute, 258.
— de lieu, 253 et 399.
— de manière, 255 et 403.
— de négation, 257 et 412.
— de quantité, 256 et 405.
— de temps, 254 et 402.

Adverbes (syntaxe), 398.
Adverbiales (locutions), 259,
Aérolithe, 90.
Affaiblissernents de conson-

nes, 40.
Affidé, 11.
Affixes, 54.

Affluant, affluent, 381.
Affres, 299.
Alfront, 11.
Alfubler, 41.
Age (suflixe), 65.
Agencer (conjug.), 232.
Agenda,300.
Agneau (origine), 73.
Agrafe, 6.
Agréer (sa conjug.), 232.
Agrégat (origine), 52.
Agrégé (origine), 52.
Agrès, 5.
Agronome, 89.
Aguets, 299.
Al (prononciation), 22, 99.

101 et 110.
Aide (ses deux genres), 291.
Aider (origine), 55.
Aider, aider à, 369.
Aie (sufüxe), 65.
Aïe (interject.), 268.
Aient (prononciation), 110
A'ïeul, 130 et 298.
Aigle, m.
Aigre (origina), 40 et 51.
Aigre-doux, 315.
Aigu (origine), 161.
Aigue-marino, ZGS.
Ail (pluriel), 299.
— (suflixe), 66.

Aile (origine), W et 47.
Aiile (suflixe), 72 et 82.
Ailleurs, 254 et 399.
Aime (origine). 203.
Aimer (origino), 34.
Aimer (sa conjug.), 201.
Aín (suínxe), 66 et 77.
Ains (origine). 59 et 255.
Ainsi (origineL 255.
Air (avoir 1'), 516.Air raux, faux air, 316.
Aire (suflixe), 87.
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Ais (suffixe), 77.
— (origine), 45.

Aison, ¡son (sufíixe), 66.
Aisselle, 37.
Al, el (sufíixes), 77.
A la queue leu-leu, 461.
Alarme, 11 et 145.
Albátre (genre), 145.
Album, 300.
Alcali, 11.
Alcool, 11.
Alcove, 11.
Alenlour, 253 et ¿00.
Alentours, 299.
A l'envi, 239.
Alerte, 11.
Alezan, 11.
Algarade,11.
Algebre, 11.
Alibi, 300.
Alinéa,- 300.
Allécher (sa conjug.), 231.
Allégcr (sa conjug.), 232.
Allégro, 300.
Alleluia, 300.
Aller (sa conjug.), 232.
Allcu, 5.
Allier (sa conjug.), 232.
AlUtération (de 1'), 475.
Allonger (sa conjug.), 232.
Alors (origine), 254.
Alose, 9 et 30.
Alouette, 4 et 30.
Alphabet (de T), 17.
Altérer (sa conjug.), 231.
Alto, 30o.
Alumine, 50. •
Alun, 50.
Alvéole (genre), 143.
Amarrer, 5.
Ambassade, 11.
Ambre, 11 et 14o.
Amen, 300.
Amener (sa conjug.), 231.
Amiral, 11.
Amnistié (genre), 143.
Amonccler (sa conjug.), 231.
Amour, 140 et 294.
Am,an íprononciation), 101.
Amphi (préfix^, 91.
Amphitryon, 13.
Ample, 41, 48.
An (origine), 34.
Ana (prdfixe), 91.
Anacoluthe (figure), 282.
Analyse, 283.
Analyse étymologique, 287
— des mots, 283.
— des propositions, 285.

Ananas, 12.
Anee (sufíixe), 66.
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Ancétres (origine), 148.
Andante, 500.
Ande, ende (suffixes), 67
Atidrinople, 15.
Ane, 42.
Anémomètre, 90.
.ingle, 45.
Anglé (origine), 50.
Anglo-normand (dialecte),9.
Anglo-saxon, 502.
Angoisse, 56 et 43.
Angulé (origine), 50.
Annate (origino), 52.
Année (origine), 52.
Ant, ent (suffixes), 67.
Anté (préfixe), 86.
Anthropologic, 84 et 90.
Anti (préfixe), 91.
Antípoda (genre), 143.
Antre (genre), 14o.
Aoüt (origine), 51.
.Iparté, 300.
Apitoyer (sa conjug.), 233.
Apo (préfixe), 91.
Apostroplie (emploi), 128.
Apothicaire (origine), 53.
Appareil vocal, 19.
Apparoir (sa conjug.), 240.
Appeier (ta conjug.), 231.
Apprécier (sa conjug.), 232,
Approcher, 41. •
Approuvé (prépos.), 263.
Appuyer (sa conjug.), 233.
Après (préfixe), 59.
Aptitude (origine), 53.
Aquarelle, 11.
A qui, 346. ,

A qui mieux mieux, 347.
Arbalète (origine), 56.
Arbre, 41.
Arc, 44.
Arc-boutant, 303.
Arc-en-ciel, 302.
Archaïsme, 89.
Arclii (préfixe), 91.
Ard (suffixe), 67 et 78.
Argent, 37.
Argent comptant, 380.
Argüe (genre), 143.
Arlequín, 11.
Arme, 47.
Armistice (genre), 143.
Armoire (genre), 143.
Armoiries, 299.
Arpent, 4.
Arquebuse, 11.
Arranger (sa conjug.), 232
Arrérages, 299.
Arrhes (genre), 143.
Arrière (origine), 232.
Arrière ¡préfixe), 59.

{Arrière-bouchc, 19.Arriére-boutique, 504.
'

garde, 304.
— -neveu, 304.

Arroger ($') (participe),. 502
Arroi (origine), 5.
Arsenal, 11.
Artére (genre), 143.
Article (de 1'), 155.
— défini, 153, 508.
— (emploi de l';, 508.
— indefini, 153.

partitif, 153,310.
(syntaxe), 308.

As, asse (suffixes), 72 et 82.
Aspirée (consonne), 25.
Assaillir (sa conjug.), 255.
Asseoir (sa cohjug.), 240.
Assener (origine), 51.
.4ssez (origine), 256.
Assignar (origine), 51.
Assimilation, 27.
Assises, assise, 299.
Associbr (sa conjug.), 252.
Assonance (de 1'), 471, 474.
Assurément (origine),^257.
Astérisque (genre), 14o.
Astre (origine), 89.
Astrologia, 84 et 89.
Astronomle, 89.
At (suffixe), 88.
Ation, ilion (suffixes), 88.
Atmosphère (genre), 145.
Atone (syllabe), 32 et 62.^
A travers, au travers, 4oo.
Atrc (suflixe), 78.
Atleler (sa conjug.), 2ol.
Attendu (prépos.), 26o.
Attitude (origine), 55.
Attraper (origine), 95.
Attribut, 280-
Altributifs (verbes), 2(W.
Au (prononciation), 101.
Aubanel, 9.
Aube (origine), 47.
Aubépine (origine), 56.
Auberge (origine), 5.
Aucun (origine), 17a.
Aud (suffixe), 78.
Augusta (origine), 51.
Aujourd'hui (origine),
Aune (origine), 47,48. ^
Aune (ses deux genresi,--
Auparavant (origine),
Auprès de, .tó2^
Au prix de, 433.
Auscultar (origine)j^5l.
Auspice (genre), l'W.
Aussi, 256 et 405.
Autan, 9.
Autant, 256 et 407. '



Autel, 1-13.
Autodafé, 500.
Antomne (genre),!i5 et29o.
Entruche (origine), 06.
Autrui-, 172.
Auvergnat (dialecte), .2 et 8.
Aii\jliaires, 190 et 19-í.
Auxiíiaire dos verbes in-

transitifíi, 221 et 374.
Avancer (sa conjug.), 232.
Avanie, 11.
Avant, 202 et 429.
Avant (préíixe), 59".
Avantager (sa conjug.), 232.
Avant-coiireur, 304.

garde, 504.
•— -gout, 304.

poste, 304.
— -scene, 504»

Ave, 300.
Avec (origine), 262.
Aveille, DO.
Aviso, 300.
Avocat (origine), 51.
Avoine, 40.
Avoir, 27,194 et 196.
Avoir beau, 461.
Avoué, 51.
Avouer, 43.
Avril, 37 et 41.
Ayant (origine), 196.
Azur, 11.

B
Babiller (origine), 15.
Babord,11.
Bac, 5.
Badaud, 9.
Badin, 9.
Baguette, 11.
Bai (origine), 34.
Baïf, 465.
Bain-marie, 302.
Balance (origine), 53.Balancer (sa conjug.), 232.Balayer (sa conjug.), 234.Balcón, 11.
Baldaquin, 11.
Ballade, 9 et 481.
Balustre, 11 et 143.
Bambin, 11.
Bambou, 12.
Ban. 5.
Bandit, 11.
Banque, 11.
Barbe, 292.
Barde, 292.
Baromètre, 90.
Baron, 40.
Barricade, 11.

TABLE ALPHABÉTIQÜE.

Bas-breton, 1.
Bas-fond, 303.
Basque (langue), 1.
Bas-relief, 305.
Basse-cour, 503.
—-iaille,303.

Bastion, 11.
Bataille, 3et47.
Battre (famille de), 95.
Battre à plate couture, 462.
Battre le chien devant le

loup, 461.
Beau,belle(ga!licisme),461.
Beau, 35 et 159.
Beaucoup, 256 et 408.
Beau-iils, 503.
Beau-frère, 503.
Bec, 4.
Becqueter (sa conjug.), 231.
Bedeau, 5.
Beflroi (origine), 5.
Bégayer. (sa conjug.), 234.
Bélier, 6 et 96.
Belle-mère, 303.
Belvédère, 11.
Bénédicité, 500.
Benét, 10.
Bénin (origine), 161.
Bénir, 234.
Benne, 4.
Bercaii, 10.
fiercer (sa conjug.), 232.
Béret, 9.
Berger, 44.
Besides, 299.
Biais, 40.
Bibliophile, 90.
Bief, 5.
Bien, 255 et 403.
Bien (préíixe), 59.
Bien (origine), 35.
Bien-ldnds, 502.
Bifteck, 5(M).
Bilan, 11 et 53.
Biographie, 90.
Bis (préfixe), 86.
Bivouac, 11.
Blame (origine), 50.
Blàmer (origine), 50.
Blanc-bec, ^3.
Blanc-seing, 503.
Blaspheme (origine), 50.
Blasphémer (origine), 50.
Blessor, 5.
Bleu, 6.
Bleu foncé, 320.
Blociis, 11.
Blond cendré, 320.
Bocal, 5.
Boeuf (origine), 56.
Boire (sa conjug.), 244.
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Bombe (origine), 11.
Bord, 5.
Borne-lbntaine, 502.
Botanique, 89.
Bouciie, 19.
Bouclier (origine), 151.
Bouillir, 235.
Boule,(origine), 51.
Bou lean, 4.
Bouledogue (origine), 12.
Boulevard, 5.
Bouleverser (origine), 57.
Bouquet, 10.
Bourg, 6.
Bourguignon (dialecte), 2,

9et 47.
Bourrasque, 11.
Bourreler (sa conjug.), 251.
Bourse, 5.
Boursouiler (origine), 57.
Boussole, 11.
Boutade, 11.
Boute-hors, 305.
Bouteille, 5.
Boutique (origine), 5.
Boutiquier (origine), 53.
Bouts-rimes, 303.
Boxe, 12.
Braie (origine), 4, 33 et 43.Braire (sa conjug.), 244.
Brahme, 12.
Brandir (origine), 5 et 95.
Branlebas, ^5.
Brasser, 4.
Bravada,11.
Brave homme, homme bra¬

ve, 316.
Bravo, 500.
Bravoure, 11.
Break, 12.
Brebis (origine), 5 et 46.
Brèche, 5.
Breuvage, 46.
Brèves (voyelles), 21.
Bric-a-brac, 305.
Brigand, 11.
Brise-glace, 304.

— -rlame, 304.
— -raison, 304.
— -tout, 304.

Broussailles, 299.
Bru, 5.
Bruire (sa conjug.), 244.
Brim, 6.
Bruyère, 4.
Budget, 300.
Biiisson (origine), 95.
Bulle (origine), 5Í.
Bureau (origine), 95,
Bureau restant, 580,
Uutin, 5.
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C (prononciatióii)i 106 et
lU.

Çà,2o4, 259 et 400.
Cabaft,11.
Cabana, 54.
Cabestan, 12.
Cabina, 12 et 54.
Cabinet^ 11.
Cabri, 9.
CabHole^ 95i
Cacao, 12.
Cachemira, 15.
Cacli6-iie*, 504.
Cacheter (sa conjug.)j 231.
Cacographie, 90.
Cadenas, 9.
Cadran (origina), 95.
Café, 11.
Cailler, 45.
Caillou, 10.
Caïnaan, 12.
Caissa, 55.
Calicot, 13<
Càliti, 9.
Calumet, 12.
Camall, ,9.
Camarada, 11.
Cambouis, 9.
Camèlia, 15.
Camelote (origine), 95.
Canaille, 72.
Canal (origina), 51.
Cancar, 50.
Canevas, 10.
Cannatte, 11.
Canot, 5.
Cantaloup (origine), 13.
CANTILÈNE DK SlB-EtÍLALlE, 7.
Cap (ofiginé), 9.
Caparaçon, 11.
Capital. 50.
Caporal, 11.
Caqueter, 13 et 231.
Car, 45 et 265.
Carafe, 11.
Caramel, 11.
Caravansérail, 11.
Carguer, 9.
Caricature, 11.
Carnassier, 9.
Carnivore, 85.
Carrelar (sa conjug.), 251.
Carta (origina), 51.
Cartouche, 11 et 291.
Cartulaire (origina), 51.
Cas du pronom, 185.
Caserna,11.
Casoar, 12.
Cassc-téte, 304.

TABLE ALPHABETIQÜÈ.

Catalana (langue), 1 et 8.
Causa (origina), 30 et 51.
Causesd'irrégülarité de l'or-

thographe, 109.
Ce (adjectif), 170.

— (pronom), 178 et 340.
Céans (origina), 254.
Caci, cela, 179 et 341.
Céder (sa conjug.), 231.
Cédille, 127.
Cela ne laisse pas de..., 460.
Célébrer (sa conjug.), ^1.
Celar (sà conjug.), ^1.
Caitiqua (langua), 2 et 4.
Calui, celle^ ceux, 178 et 540.
Cément (origina), 51.
Ca n'est pas que, 341.
Cant, 43 et 521.
Centenaire (origina), 53.
Centeniar (origina), 53.
Centième (origina), 168.
Centime, 145 et lé8.
Centimètre, 92.
Cep (origina), 5l.
Cependant, 260.
Cephalalgia, 91).
Ce que c est que de, 400.
Cerclar (oHglne), 51.
Cerf (origina), 35.
Gerf-volant, 305.
Cerise (origino), 61 ^
Cerne, 44.
Certes, 257.
Gervoise, 443.
Cast, ce sont, oCO.
Cast que, 341.
Césure (de la), 409.
Cli, 114 et 116.
Chacun, chaqué, 324.
Chacun, 185 et 354.

— avec son ou leiir, 354.
— a sa marolte, 462.

Chaire, 42.
Chaland, 5.
Chale (origin^, 12.
Chambellan, o.
Chambre, 48.
Champ, 41 et 43.
Champenois (dialecté), 2, 9

et ^.·
Chanceler(sa conjüg.), 231.
Chancre (origine), 50.
Ciiangemenls subis par l'or-

thographe, 109.
Changer, 3 et 232.
Chanson, 480.
Chanson de Roland, 8.
Chant royal, 480.
Chanteur, 139 et 146.
Chantre (origine), 139.
Chapelet (origine), 95.

Chaqué (originel, 172.
Char (origine), 34.
Charger (sa conj.), 232.
Chanté (orig.), 50.
Charlatan, 11.
Charroyer (sa conjug.), 255.
Charte (origine), 51.
Chartrier (origine), 51.
Chasse, 41 et 53.
Chassé-croisé, 305.
Chasseur (féminin de), 146.
Chátaín clair, 320.
Chàteau (origine), 73.
Gliat-tigre, 302.
Chatoyer (sa conjug.) 253.
Chaud, 47.
Chaumont (origine) 56.
Chauve-souris, 303.
Chef, 59 et 41.
Chef-d'oeuvre, 502.
Chef-lieu, 302.
Chenal (origine), 37 et 51.
Gheptel (origiae), 50.
Chérubin, 11.
Cherté (origine), 50.
Cheval (origine)» 3 et.o7i
Chevau-légeí, 149 et 505.
Cheveu (origine), 175;
Chèvre (origine), 34.
Chèvrefeuille, 40.
Chez (oi'iglne^, 262.
Chien (orig.), 53, 34 et 43.
Ciiien-loup, ^2.
Clilífre, 11.
Chimie, 5.
Chlore, 89.
Chocolat, 11.
Choir, 2tó.
Chómer, 5.
Chose (orig.), 30,57.41 et3l.
Chose (quelque), 295.
Choucroute (origihe), II.
Chou-llour, ^2.
Chou-rave, 302.
Chrome, 89.
Ghrónomètre, 90.
Ghuchotor (origine), 13.
Ci (syntaxe), 402.
Cide (suffixe), 85.
Ciel, 35,150 et 298.
Cigare, 11.
Ci-inclus, 263 et 518.
Ci-joint, 263 et 3l8.
Ciment (origine), 51.
Cimeterre, 11.
Cingler, 5.
Cippe (origine), 51. „

Circonllexe (accent), 21
127.

Circuler (origine), 51.
Circum (préfixe), 86.



Cire (origine), 5S.
Cis (préfixe), 86.
Ciseau, ciseaux, 299.
Ciseler (sa cortjug.), 231.
Citadeile, 11.
Cité (origine), tó.
Ciaie (origine), i,Ciair (origine), 44.
Clamer, 48,
Clapoter (origine), 13.
Ciause (origine), 51.Ciic, clac (origine), 13.
Ciiquetis (origine), iS.
Clore, 37 et 244,
Cióse (origine), 51.
Ciub, 12.
Coche (ses deu* genres), 292.
Coction (origine), 53.
CtEur (gailicisme), 462.
ColTre-fort, 303.
Cognac (origine), 13.
Coi (origine), 45.
Coifíe, b.
Coin, o6.
Coke, 12.
Coie (suffixe), 83.
Colibrí, 12.
Coiiecte (origine), 52.
Coilectif (nom), 140.
Coionei (Origine), 11.
Colorier (sa conj.), 232.
Coiporter (origine), 57.
Com ípréflxe), 86.
Coniiiien, 236 et 410.
Combier (origine), 38 et 51.
Comité, 51.
Comme, 235, 263 et 404.
Gommencer, 232.
Commencer á, commencer

de, 369.
Comment, 233 et 403.
Comparatif, 164.
Complément d'objet, 187.
— de circonstance, 187

Complément de l'adjectif,o2ü.
— de l'adverbe, 399.
— do nom, 300.
— do verbe, 363.

Complément (nombré dii),307.
Compi. direct, i87 61560.
Conijij. indirect,d87et 566.
Completer (sa conjug.), 251.
imposition, 55, 84 et 89.

par les mots simples,
55, 84 et 89.

— par les préfixes, 58, 85
,eiyi.
impréhension, 141.
Compte (origine), 50.

TABLE ALPHABÉTIQÜE.

Compte-gouttes, 304.
Còmput (origine), 50.Comte (origine),
Comté, 51 et 145.
Concerto, 500.
Concetti, 500.
Gonclufe, tíi.
Conditionnel, 215 et 451.
Gonditionnel passé, 451.
Condor, 12.
Conduiré (sa cohjug.j, 245.Conüance (origine), 51.
Confidence (origine), 51.
Confins, 299.
Confire (sa conjüg.), 245.
Confíteor, 300.
Confortable, 12.
Conjunction (dé la), 265.
Conjonctions de coordina¬

tion, 267.
Conjonctiorts dé subordina¬

tion, 267.
Cobjohctions sirhples, 265.
ConJonctíves(locütioñs),266.
Conjügàison, 192.
Gonnaitre, 245.
Connéiable (origine), 56.
Conque (origine), 52.
Conserver, 40.
Considérei'(sá cohjug.),25l.
Consonhe double, 26.
Consonnés, 20, 24 et 38.
Consonnes composées, 24.
Constant (origine), 52.
Continues (consonnes), 2o.
Contra (prefixe), 86.
Contre, m et 202.
Contre (préíixe), 59.
Contre-allée, 304.

amiral, 304.
coup, 304.

Contredire (sa conjug.),246.
Contre-ordre, 304.

partie, 304.
Convaincant, convaitiquant,

381
Coq-à-l'àne, 302.
Coque ¡origine), 52.Cor (origine), 40.
Corbleu (origine), 2t)9.
Cordes vocales, 19 et 20.
Cordonnier (origine), 15.
Cornac, 12.
Corridor, 11.
Corriger (sa conjug.), 232.
Corsaire, 9.
Corse (dialecte), 1.
Cosmographie, 90.
Cótoyer (sa coñjug.), 233.
Cottage, 12.
Cotte} 5>

487

Cou (origine), 43.
Couené (participe), 390.
Coudoyer (sa conjug.), 233.Coudre íorigine), 4ï.
Coudre (sa conjug.), 245.
Couleur (oHgine), 57;
Couleur (adjectifs de), 320,
Couleur voyante, 380.
Coupe-gOrge, 304.
Couple, 295.
Couplet, 479.
Courir (sa conjug.), 255.Courgíer (origine), l5l.
Còurt-vétü, 315.
Couru (participe), 390.
Coútant (origine), 52.
Cüuteau, 41.
Coúté (participe), 390.
Coúle que coúte, 347.
Couvercle, 44.
Couvre-feu, 304.
Crac (origine), 13.
Craindre (sa conjug.), 245.
Crampon, 5.
Créance (origine), 51.
Crèche, 6.
Crédence (origine), 51.
Crédo, 201.
Créer (sa conjug.), 232.
Crépe(ses deux genres), 291.
Crèper (origine), 52.
Créte (origine), 35.
Crève-coeur, 504.
Grever (sa conjug.), 251.
Crin, 36 et 44.
Crispar (origine), 52.
Criberium, 300.
Critique, 291.
Croasser (originé), 15.
Crolre (sa conjug.), 245.
Groisade (origine), 9.
Croitré (origine), 42.Croitre (sá conjug.), 246.
Croquer (origine), 13.
Crypte (origine), 52.
Cueillette (origine). 5è.
Cueillir (sa conjug.), 256.
Cuir (origine), 47.
Cuisson (origine), 55.
Cult (origine), 36.
Culieur (sufíixe), 85.
Culture (suffixe), 85.
Cumuler (origine), 51.
Curacao, 13.
Cure, 43.
Cure-dents, 3(^.



m

O
D (prononciation), 100, 105

et 115.
Dalilia (origine), 13.
Dais, 32.
Damas, 15.
Dame (origine), 5-i.
Dammartin (origine), 3G.
Dampierre (origine), 50.
Dandy, 12.
Dangeau (abbé de), 24 et 28.
Dans (prepos.), 262 et 427.
Dard, 5.
Dartre, 4.
Dauphinois (dialecte), 8.
í»avantage, 236 et 410.
De (prélixe), 39.^

— (préposit.),'262 et42L
Dél>arcadère, 11.
Dúbet, oOO.
Dèbit,
Déblaver (sa eonjug.), 234.
Deçi\ (origine), 234.
Deçà, delà (syntaxo), 400.
Décasyllabes (vers), 477.
Déchoir (sa conju¿^), 240.
Décime (origine), 30.
Décimètre, 92.
Déclinaison française, 158.
Décombres, 299.
Dedans, dehors (synt.), 400.
Dèdire (sa coniug.), 246.
D(klommager(sa conj.), 252.
Défectifs (verdes), 250.
Défcndeur (féminin de), 146.
Déficit, 300.
Défrayer (sa conjug.), 254.
Degrés de signiílration dans

les adiectifs, 103.
Degrés de signification dans

les adverbes, 253.
Déjà (origine), 234.
De là (origine), 254.
Delayer, 234.
Delectant (origine), 33.
Délice (ses deux genres), 294.
Déluré (origine), 96.
Demain (origine), 234.
Demander raison, 310.
Demandeur (féminin de),

146.
Demeurer (origine), 205.
Dcmi, 317.
Denier, 37.
Dentales (consonnes), 20, 23

et 41.
Dcnleler (sa conjug.), 231.
Déniidé, 51.
Dénué, 54.

TABLE ALPHABÉTIOUE.

Depens, 299.
Déplacer (sa conjug.), 232.
Déployer (sa conjug.), 233.
Déprécier, 52.
Déjiriser, 52.
Depuis (orimne), 262.
Déiávation, 35 et 61.

— des adjectifs, 77.
— des adverbes, 82.
— des noms, 61.
— des verbes, 80.

Derme, 89.
Dernier-né, 313.
Derrière, 262.
Des, dès, 261.
Dès (origine), 202.
Désagréger(sa conjug.), 232.
Désigner (origine), 32.
Désormais, ^4.
Dessiner (origine), 52.
Dessous (origine), 254.
Dessus (origine), 254.
Dessus, dessous (synt.), 400.
Detroit (origine), 32.
Dette (origine), 40 et 50.
Deux-points, 132.
Devancer (sa conjug.), 232.
Devant, 262 et 429.
Devers, 43-4.
Devin (origine), 52.
Deviser (origine), 52.
Devoir (origine), 37.
Dia (prefixe), 91.
Dialectes de la langue d'oc,

8.
Dialectes de la langue d'oü,

9.
Dialectes (motsfrançais em-

pruntés aux), 9 et 10.
Diantre (origine), 269.
Dictionnaihe de l'Académie,

100 et 113.
Didactiquc, 89.
Dilférant, dilférent, 381.
DiíFérer (sa cunjug.), 231.
Digue, 3.
Dilettante, 53.
Dimanche (origine), 56.
Dime (origine), 50.
Diminutifs (suffixes), 100.
Dinde (genre), 143.
Diorama, 501.
Diphtongues, 25.
Dire (sa conjug.), 246.
Direct (origine), 52.
Dis (préfixe latín), 86.
Disque, 52.
Dissimilation, 46.
Dissyllabe, 18.
Distique, 478.
District (origine), 52.

Diume, 52.
Divergeant, divergent, 581.
Divin (origine), 52.
Diviser (origine), 52.
Dix (origine), 166.
Dizam, 480.
Dock, 12.
Doléances, 299.
Dolet (Et.), 100 et 127.
Domestique (origine), 151.
Domino, 300.
Don (origine), 41.
Done (origine), 265.
Donner, 38.
Dont, d'oú, 349.
Dont, 181 et 549.
Dorade, 9.
Dorénavant, 234.
Dormi (participe), 391.
Dormir (sa conjug.), 236.
Doter (origine), 51.
Double (origine), 47.
Doubler (origine), 3.
Doublets, 50.
Doner (origine), 51.Douze (origine), 167.
Drainer (origine), 12.
Drelin (origine), 13.
Dresse, 57.
Droit (origine), 32.
Dru, 4.
Du, de la, des, devant un

nom partitif, 310.
Dü (participe), 393.
Duègne, 34.
Duire (sa conjug.), 246.
Dune, 4.
Duo, 300.
Duplicata, 300.
Durant, 265 et 419.
Durer, 38 et 47.
Dys (préfixe grec), 91.

E

E (prononciation), 22, 99,
102 et 110.

E d'íippui, 53. ^

E muet (dans les vers), 46o
et 467.

E (préfixe), 59.
E (suffixe), 67 et 78.
Eau (suffixe), 73.
Ebahir (origine), 13.
Ébène (genre), 145.
Ébrécher (sa conjug.), 23L
Écaille, 10.
Écarteler (sa conjug.), 251.
Ecce homo, 301.
Échan9on, 5.



Écharpe, 6.
Échec, 11.
Éclievin, 5.
Échine, 6.
Écho (ses deux genres), 291.
Éclioir (sa conjug.), 241.
Echoppe, 6.
Eclair (genre), 145.
Écloper (sa conjug.), 235.
Eclore ^sa conjug.), 246.
École (origine), 41.
Écolier (origine), 53.Écouter (origine), 51.
Écrevisse, 6.
Écrire (sa conjug.), 246.
Écrit (origine), 41.
Écritoire (genre), 145.
Écvivain méchanl, mcchanl

. écrivain, 316.
Ermne, 5.
Ée (suflixe), 67.
EíTacer (sa conjug.), 252.
Effrayer (sa conjug.), 254.
Égayer (sa conjug.), 254.
Eglise (origine), o.
Electro-aimant, 302.-
Élision (de 1'), 467.
Elixir, 11.
Ellipse (figure), 281.
Embargo, 300.
Émeri, 5.
Empaqueten (sa conj.), 231.
Empiétcr (sa conjug.), 231.
Emploi des modes et des

temps, 369.
Emjiloyer, 51 et 233.
Emporter, 48.
En (origine), 254.
En (préfixe), 59.
En (préfixe grec), 91.
En (prépos.), 262 et 428.
En (prononciation), 111 et

112.
En (pronom), 174 et 338.
En (adverbe), 254 et 401.
En devant un participe pré-

sent, 382 et 428.
En mettre la main au feu,

463.
Enchevétrer (origine), 96.
Encore, 27, 255 et 266.
Encroúter jorigine), 52.
Enfance, 4o.
Enfant, 295.
Enfer, 40.
Enfler, 41.
Enfoncer (sa conjug.), 252.
Enjambement (de 1 ), 475.
Eniacer ¡sa conjug.), 232.Enlever (sa conjug.), 231.
Bimemi juré, 385.

TABCE ALfHABÉTIQUE.

Enrayer (sa conjug,), 234.
Enseigne, 291.
Ensemble (orig.),* 48 et 255.
Ensemencer (sa conj.), 232.
Ensorceler(sa conjug.), 231.
Ent (prononciation), 111.
Entendant (origine), 52.
Entendre raillerie, 510.
Entier (origine), 52.
Entr'acte, 304.
Entrailles, 299.
Entrave, 33.
Entro (préfixe), 59.
Entre (prép.), 262 et 430.
Entre cliien et loup, 461.
Entre-colonne, 304.
Envers (origine), 52.
Envers, 262 et 435.
En vouloiraquelqu'un, 338.
Envoyer (sa conjug.), 235.
Épagneul, 11.
Épeler (sa conjug.), 231.
Épervier, 6.
Épi (préfixe grec), 91.
Epiderme (genre), 143.
Épier, 5.
Épigramme (genre), 143.
Épigraphe (genre), 144.
Epilogue (genre), 145.
Épine (origine), 56 et 42.
Episode (genre), 143.
Epistolaire, 55.
Épistolier, 53.
Épitaphe (genre), 144.
Éponger (sa conjug.), 232.
Epousailies, 299.
Épouse, 41 et 48.
Épousseter (sa conjug.), 231.
Équivalant, equivalent, 381.
Équivoque (genre), 144.
Er (suffixe), 68, 78 et 81.
Erie (suffixe), 68.
Errata, 300.
Esclandre, 46 et 143.
Escrime, 11.
Espérer (sa conjug.), 231.
Esque (suffixe), 88.
Esquif, 5.
Essaim (origine), 50.
Essayer (sa conjug.), 234.
Esse (suMxe), 68.
Essuyer (sa conjug.), 233.
Est, o.
Estienne (les), 100, 109, etc.
Esturgeon, 6.
Et, ette (suffixes), 74 et 78.
Et (origine), 265.
État (origine), 41.
Etayer (sa conjug.), 234.
Étendue des noms, 141.
Étinceler (sa conjug.), 231.

489

Etique, 87.
Étiqueter (sa conjug.), 251.
Étranger (mots français ve¬

nus de 1'), 10.
Étre ¡origine), 42,Etre ¡sa, conjug.), 197.
Etre sur les dents, 463.
Étudier (sa conjug.), 232.
Étymologique (analyse),287.
Eu (prononciation), 25, 99

et 104.
Eu (participe), 395.
Eu (préfixe grec), 91.
Eur (suffixe), 69-
Euse (suffixe), 69 et 78.
Eut (origine), 54.
Eux (origine), 175. '
Eux ¡suffixe), 78.
Ex (préfixe), 86.
Exagérer (sa coniug.), 231.
Examen (origine), 50.
Excédant, excédent, 381.
Excellant, excellent, 381.
Excepté (prépos.), 265.
Exeat, 3(W.
Exemple (genre), 145.
Exorde (genre), 143.
Expédiant, expedient, 381.
Explosives (consomies), 25.
Exprés (origine), 255.
Extase (genre), 144.
Extension de sens, 95.
Extra (préfixe), 86.
Extravagant, extravaguant,

581
Ex-voto, 501.

F
F (prononciation), 112.
Fabricant, fabriquant, 581.
Face, 44.
Fácher (origine), 9.
Facón (origine), 55.
Faction (origine), 53.
Factotum, 500.
Factum, 300.
Faille, 10.
Faillir, 236.
Faire (sa conjug.), 246.
Faire pièceàquelqu'un,462.
— blanc de son épée, 463.

Fait, 394.
Fait à la diable, 460.
Falaise, 5.
Falloir (sa conjug.), 241.
Famille de mots, 92.
Fanfan (origine), 13.
Fanfare (origine), 13.
Fantassin, 11.



Faquín, 11.
Farine, 57.
Fashionable, 12;
Fasse (origine), 34 et 44.
Fat (origine), 9.
FatigUàttt, fatigant, 381.
Faucpn, 44.
FaUüier (origine), 60.
Fée, 41.
Féminin des ac^jectifs, 138.

— des noms, 143.
Fenétre, 42. -
fère (süflixe), 83;
Férir (sa conjug.), 236.
Fermees (voyelles), 21 et 31
Féte, 42.
Féte-Dieu, 302.
Feu, 518.
Feuille (origlrie), 96.
Feiiiileter (sà conjug;), 231
Feutre, 6.
Fève (orig.), 33, 39 et 40.
FiaíiçaiilcSj 299.
Ficeler (sa conjüg.), 231.
Fief, 5.
Fier (suffixe), 83.
Fipires de graiíimairej 280;Fil (origine), 36.
Fiíle (origine), 40 fet 47.
Finir (origine), 37.
Finir (sa conjug.), 204.
Fique (suflixe), 85.
Flairar, 45.
Fiamande (langiie), 1.
Flaque, 10.
Fièche, 3.
Fieurir, 234.
Flic, flac (origine), 13.
Florissant, 234.
Foc, 5.
Fois (origine), 234.
Foison (origine), 53.
Folio, 300.
Fonts baptismaux, 162.
For (préfixe), 60.
Forçat, 9.
Force, 43.
Forcené (originé), 262.
Forcer (sa conjug.), 232;
Fors (origine), 60.
Forte, 300.
Fortune, 37.
Fosses nasales, 19.
Foudre, 293 et 293.
Foudroyer (sa conjug.), 253.
Four (origine), 48.
Fourmi-lion, 302.
Foyer (origine), 37.
Fhagment de Valenciennes, 7.
Frais, 299.
Framboise, 6.

TABLtí ALPHABÉTTQÜE.
Franc, S.
Franc de port, 319.

— tireur, 303.
Francien (dialecte), 9 et 43.

, Franco-provençaux (dia¬
lectes), 2, 8, 34 et 33.'

Prater, 300.
Prayer (sa conjug.), 234.
Fresque, 11.
Fret, 5.
Freux, 6.
Friction (origine), 33.
Frire (sa conjug.), 247.
Frisson (origine), 53.Froid (origine), 43.
Froisser, 36 et 38.
Fromage, 42 et 44.
Front, 42.
Frontière (origine), 96.
Froufrou (origine), 13.
Fruit, 36.
Fuchsia (origihe), 13.
Fuge (suffixe), sB.
Puir (sa odrtjug.), 256.
Funérailles, 299.
Fureler (sa conjugj, 231.Fusion (oHgine), 5^.
Futur (temps), 214.

G (prononciation), 114.
Gabarit, 9.
Gabelle, 5.
Gaffe, 5.
Gagne-pain, 304.

petit, 303.
Gallicisme, 459.
Gallo-romain, 302.
Galon, 11.
Gamin, 11.
Gammc, 89.
Gangue, 11.
Garant, 5.
Garde (genre), 291.
Garde assermenté, 385.

— -chasse, 304.
Carder, 45.
Gargote (origine), 12.
Gascon (aialecte), 2 et 8.
Gastrique, 89.
Gastronome (origine), 90.
Gauche, 6.
Gaze, 13.
Gazelle, 11.
Geler (sa conjug.), 23l.
Gendre (origine), 45.
Genou, Í49.*
Genre (du), 142 et 290.
Gens (ses deux genres), 297.

Géographie, 290.
Gercer (sa conjug.), 232.
Germàniques (mots passét

en français), 5.
Gérondif, 382.
Gésir, 237.
Girafe, 11.
Giroflé (genre), 143.
Giacer (sa conjUg.), 232.
Glossaire de Cassel, 6.
Gloses de Heicíienau, 6.
Glotte.l9et20.
Glou-giou (origine), 13.
Gobe-mouches, 304.
Golfe, 5.
Gomme-résine, 302.
Gouífre, 5.
Goujon (origine), 41.
Goupilion (origine), 63 et

96.
Goutte, 238.
Grain (origine), 45.
Grammaire, 15.
Grammairiens français, 100

et 116.
Grand, 162.
Grandcombe, 162.
Grand'mère, 162.
Granviile, 162.
Grasseyer ;(sà conjug.), 234.
Gratis (origine), 233.
Grave (origine), 52.
Grec (mots français tirés

du), 4 et 89.
Grec, 160.
Gréer (sa conjug.), 232.
Greífe,291.
Grenade (orig.). 9.
Grenat íorigirfe), 9.
Grève. 4.
Grief (origine), 30 et .52.
Grincer (sa conjug.), 232.
Grog (origine), 12.
Grotte (ofigine), 52.
Groupement des vèi's, 480.
Guère, 236.
Guerre, 3.
Guerroyer (sa cohjug.), 255
Gueuie (origine), 56 et 43.
Guide (ses deüx genres), 291.
Guiliemets. 134.
Guillotine (origine), 13.
Guinée, 13.
Cuitare, 11.

H (prononciation), 26.
11 latin (sa disparition), 39
Hache, 27.



tiair (origine), ft. i
Hair (sa conjug.))
Halte, 5.
Hanse et ses dérivés, 27.
Haras, 11.
Uarceler (sa conjug.)» 231
Hardes, 299.
Harnais, 96.
Hasard, ll.
Hauban, 5.
lïaubert, 5.
Hausser, 27.
Haul, 27.
Havresac, 12.
Heauniej.5 et 39.
Hectometre, 92.
Helas, 269.
Hémisphère ((jenre), 113..
Ilémistiche, 113 et 170.
Heptasyllables (vers), 178.
Héraiit, 5—(ses dèrlvés,27).
Herbe (origine), 39 et 10.
Héréditaire (origine), 53.
Hérisser, 27.
Hérisson, 27.
Héritier (origine), 53.
Hermine, 27.
Héros et ses dérivés, 27.
Hétérdclite, 90.
Heur, 27, 39 et 15.
Heurè (origine), 36.
Hexasyliabes (vers), 178,
Hiatus (de 1'), 168.
Hièbie, 27.
ílier (origine), 255.
Hippique, 89.
Hippophage, 90...
Hiver (origine)j 37 et 10.
Homard, 6.
Hombre, 51.
Homme (origine), 36 et 18.
Homme avisé, 385.

— bon, bon honiiíie, 316.
— brave, brave hoírthie,

316.
Homme de sac et de corde,

162.
Homme dissimulé, 385.

— entendu, 385.
— grand, grand homme,

316.
Homme honnète, honnète

homme, 317.
Homme passlonné, 385.

— pauvre,paUvre homme,
317.

Homographes, 120.
Homonymes, 120.Homopfiortes, 120.
Honnir, 6.
Hòpital (origine), 51.

TABLE ÁLPHABBTlQtlE.

nofioge, 114.
ííormis, 263 él 130.
Ilors (próposit.), 262 et 130.

— (préfixe), 60.
lióte (origine), 51.
Hótel-Dieu, 302.
Houille, 10.
Houlette, 27.
Hoürra, l2.
Huer (origine), 13.
Huile, 27.
Huís, 27.
Huissier'(origine), 96.
Huit (Origine), 27 et 166.
Huitain, 180.
Huitième, 27.
Huitre, 27.
Hune, 5.
Huppej 27.
Hurler, 27.
Hyacinthe (origine), 52.
Hydrographie, 90.
Hydrophobe, 90.
Hyménée (genre), 113.
Hymne, 29d.
Hyper (préfixe grec), 91.
Hypo (préfixe grec), 91.

I (prononciation), 99.102 et
110.

ï (qüanlité), 167.
la (quantiie)^ 166.
lai (quantitéjj 166.
lan ((luantUe), 166.
lant (quaniite), 166.
lau (diiànlité), 166.
íble (suffixé), 79.
Íceliüí iceile, 179.
íchtyOphage, 90,
Ici (origine), 25Í ei 102.
Idées latentes dü làrtgagé,

, 61.
Idiotisínes, 459.
Idole (genre), 114.
le (sumxe), 70.
lé (quantite), 166.
lè (qüantité). 166.
íed (quafttlte)j 466.
lef (quantité), 166.
lei (quantité), 166.
Ien (qnaritite), 166.

— (suffixe), 70.
lent (quantité), 166.
ler (quantité)í 166.
lère (quantité), 166.
let (quanUté)i 466.
leu (quantite), 166.
iez (quantité), 166.
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If (suffixe), 79.
If (origine), 6.
II a fait des siennes, 329.
II fait beaUi 329.

— n'en fait pas d'dutres,
329.

II va mieux, 403.
— y a, 101»

Image, 111.
Imaginé (participe)^ 593.
Imbroglio, 500.
Immondicés (genre), 111.
Imparfait de find., 213,370.

et 150.
Imparfait du subj., 216.
Impératif, 215 et 371.
Impersonnels (verbes), 228.
Impliquer (origine), 51.
Impromptu, o()0.
In (préfixe), 86.
In (suffixe), 79.
Incendie (genre), 113.
Inchoative (conjug.), 192.
Inclinaison (origine), 53.
Inclination (origine), .53.
ïncruster (origine), 52.
Indicalif présent, 212 et 369.
índice (genre), 113.
Inüienne (origiiie)j 13.
Indigo,11.
Inflnitif, 216 et -458.
Infiuencer (sa conjUg.), 232.
In-fülio, 301.
Initier (sa conjug.), 232.
In-octavO, 301.
In-pace, 301.
In-quarlo, 301.
Inquiéter (sa conjug.), 231.
Instantanées (consdnri.), 25.
Intègrc (origine), 53.
Inlendant (origine), 52.
Inter ípréfi.xe), 86.
Intercalée (proposition),275.
Intérim, 301.
Interjection (de 1'), 268.
Inte rpréter (sá conjug.), 231.
Interrogation indirecte,27i.
Interroger(sa conjug.), 232;
Intervalle (genre), 113.
Intransitifs (verbes), 200.
Intrigant, intriguant, 381.
Inverse (origine), 52.
Inversion (figure), 280.
io (qüanlité), 166.
Ion (quantité), 466.
Ique (suffixe), 79.
Ir (suffixe), 81.
Irréguliers (verbes), 230.
Is (suffixe), 70.
Ise (suffixe), 71.
Iser (suffixe), 81.



ísme (suffixe), 88.
Isotlierine, 90.
\ste (suffixe), 88.
Isthme (íjenre), lio.
lie (suffixe grec), 92.

Jà (origine), 46 et 255.
Jacinthe (origine), 52.
Jadis (origine), 255.
Jaloux, 4b.
Jamais (origine), 254.
Jante, 4.
Jnpper (origine), 13.
Jarni (origine), 269.
Jarret, 4.
Jaser, 9.
Jasmin, 11.
Jasmln, 9.
Jérémiade (origine), 13.
Je soussigné, 354.
Jeter (sa conjug.), 231.
Jeudi (origine),
Jeune (origine), 46.
Jod, 33 et 46.
Joie (origine), 36, 45 et 46.
Joindre, 46 et 2í7.
Jone, 48.
Jonquille, 11.
Joubarbe (origine), 56.
Jour (origine), 45 et 46.
Joyeux, 38.
Juger (sa conjug.), 232.
Juin, 36.
Jujune (genre), 144.
Jungle, 12.
Jiirée, 54.
Jury, 12 et 54.
Jusque (origine), 262.

K

Kermesse, 10.
Kiosque, 11.
Kirsch, 12.

L (prononciation), 27.
L mouilld, 105 et 114.
La (origine), 154.
Là íorigine), 254.
La. 177.
La haiiler IjoIíc, la bailler

])onno, 461.
Labiales (consonnos), 20. 25

el 40.

table ALPHAB^TIQUB.
Lacérer (sa conjug.), 231.
Lagune (origine), 11.
Lai (origine), 52. •

Laid, 6.
Laïque (origine), 52.Laisser (origine], 45.
Laissez-passer, 30o.
Laitue (origine), 43 et 44.
Lancer (sa conjug.), 232.
Lange (origine), 93.
Langue d'oc, 8.

— d'oïl, 8.
— romane, 4.

Languedocien (dialecte), 2
et 8.

La plupart (sujet), 338.
Laquais, II.
Largo, 501.
i.arme (origine), 48.
Larron (origine), 42 et 47
Larynx, 19 et 89.
Latin classique, 2.

— populaire, 2.
Laurier-rose, 302.
Lavabo, 501.
Lazzi, 41 et 300.
Le (article), 134.
Le, la, les (origine), 154.
Le, la, les (articles ou pro¬

noms), 177.
Le (pronom), 176.
Léans (origine), 234.
L'échapper belle,529et461.
Lécher (sa cíOnjug.), 231.
Légat (origine), 52.
Légué (origine), 52.
Le mien, le tien, 340.
Lendemain, 133.
Le peu de, 359 et 597.
Lequel (interrog.), 553.
Lequel, laquelle, 18ret543.
Les (devant Ies noms pro-

pres), 311.
Lettres, 17.
Lettres royaux, 162.
Leur (accoVd de), 324.
— (adjectif), 324.
— (pronom), 173 et 333.

Levain, 40.
Lever (famille de), 93.

— (sa conjug.), 251.
Lévrier (origine), 37.

.Lexicographes francais, 100.
Lexicologie, 13 et 1*7.
Lez (origine), 261.
Libérer, 51 et 231.
Libres (voyelles), 33.
Licences poètiques, 473.
Lief (origine), 50.
Liège (origine), 93 et %.
ÍAer,m. '

Lierre (origine), 47.
Lieue (origine), 4.
Limousin (dialecte), 2 et 8.
Linceul (origine), 93.
Linge, 95 et 131.
Lion (origine), 56.

Liquides (consonnes), 27 ct
Lire (sa conjug.), 247.
Lis (origine), o3.
Lit (origine), 35.
Lithograpiiie, 90.
Livre triste, triste livre, 317.
Livre, 41, 47 et 295.
Livrer (origine), 37 et 41.
Locutions adverbiales, 239.

— conjonctives, 266.
— prépositives, 264.

Lege, 6.
Loger (sa conjug.), 232.
Loi (origine), 35 et 46.
Loin (origine), 254.
Lois de Guillaume le Conqué-

raxt, 7.
Long (origine), 36 et 46.
Longe, 43.
Longues (voyelles), 21.
Loriot (origine), 47.
Lorrain (dialecte), 2, 9, 35,

43 et 47.
Lorsque (origine), 266.
Loup, 145.
Loup-garou, 302.
Louve (origine), 145.
Louvoyer (sa conjug.), 235.
Loyer, 57.
Luiré, 247.
Luisant, 58.
Lumbago, 301.
L'un l'autre, 185 et 355.

et l'autre, 355.
cu l'autre. 364.

Limdi (origine), 56.
Lunette, lunettes, 300.

M
M (prononciation), 27 et 101
M latin final,
Macadam, 13.
Macaroni, 300.
Mácher (origine), 51.
Madras, 13.
Magasin (origine), 11.
Magister, 301.
Magnificat, 301.
Magnolier (origine), 13.
Maille à partir (avoir), 462.
Main, 48.
Maintenir (origine), 57.
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Mais (origine), 265.
Majuscules, 13Í.
Mai, 255 et 405.
Male (préfixe), 60.
Malfaire (sa conjug.), 247.
Malgré (origine),
Malin, 161.
Malle-poste, 302.
Maman (origine), 13.
Manche, 291.
Mandat (origine), 52.
Mander (origine), 52.
Manes, 299.
Manger (sa conjug.), 252.
Manières d'exprimer le son

«w, le son in, 24,100,101
et 111.

Manoeuvre, 291.
Manceuvrer (origine), 13.
Mansarde (origine), 13.
Maquignon (origine), 96.
Marbre, 48.
Marché (origine), 44.
Mardi (origine), 56.
Maréchal, 5.
Marginales (consonnes), 25.
Marmelade, 11.
Marmotter, 13.
Marquis, 5.
Marsouin, 6.
Marteler (sa conjug.), 231.
Martin-pécheur, 302.
Mastiquer (origine), 51.
Mat (origine), 11.
Maletas, 11.
Matériaux, 290.
Maudire (sa conjug.), 246.
Maugréer (sa conjug.), 246.
Médire (sa conjug.), 246.
Méler, 44.
Móme, 175 et 325.
Memento, 301.
Mémoire, 291.
Memorandum, 301.
Menacer (sa conjug.), 252.
Menace, 100, etc.
Ménager la chèvre et le

chou, 463.
Ménager (sa conjug.), 232.
Mener (sa conjug.), 231.
Ménestrel, 9
Ment (suffixe), 71 et 82.
Mentir (sa conjug.), 237.
Menue (origin^, 52.
Mer (origine), oí.
Mer haute, haute mer, 317.
Merci (genre), 296.
Mercredi (origine), 56.
Mérinos, 11.
Més (préñxe), 60.
Mesure. 41.

Mesure (de la), 464.
Méta (préfixe grec), 91.
Mélatlièse, 46.
Mettre (sa conjug.), 247.
Mcublo- (origine), 41 et

50.
Meiilière (origine), 53.
Meyghet, 116.
Mi (préfixe), 60.
Mi, 518.
Miauler (origine), 13.
Micromètre, 90.
Mie (origine), 56 et 43.
Mie (négation), 258.
Mien (origine), 30.
Mieux, 47, 255 et 403.
Sligraine, 5> 89.
Mil, mille, 16'iet·322.
Minute (origine), 52.
Miracle, 49.
Miraculeux, 49.
Miséréré, 301.
Mistral, 9.
Mistral, 9.
Mobile (origine), 50.
Mode conditionnel, 371.

— impératif, 371.
— indicatif, 369.
^ infinitif, 372.
— subjonctif, 372.

Modeler isa conjug.), 231.
Modérer (sa conjug.), 231.
Modes (ses genres), 291.
Modes du verbe, 188.
Modifications à introduiré

dans l'orthographe, 118.
Moeurs, 299.
Moi (origine), 175.
Moi, toi, lui, eux (sujets),

333
Moins, 257 et 410.
Moins de deux, 359.
Moisson, 43.
Molaire (origine), 53.Mollesse(origine), 35.
Mon (origine), 30 et 45.
Mon, ton, son (pour ma, ta,

sa), 171.
Mon, ton, son (remplacés

par l'article), 323.
Monarchie, 90.
Monotithe, 90.
Monosyllabe, 18.
Monter sur ses grands che-

vaux, 462.
Moquer, 10.
Morbleu (origine), 269.
Morphologie, 15 et 137.
Mort (origine), 56.
Mort-né, 315.
Mosquée, 11.

Iots derivés du grec, 4 et
89.

— de formation franc.,54.
— d'origine étrangère, 10.
— d'origine historique,13.
— d'origine populaire, 29.
— d'origine savante, 12 et
49.

— invariables, 137.
— variables, 137.

Mou (origine), 36.
Moucne (origine), 36.
Mouchettes, 299.
Moudre (sa conjug.), 247.
Mouillées (consonnes), 26,

105 et 114.
Moule(ses deux genre^,293.
Mourir (sa conjug.), 237.
Mousse, 6 et 293.
Mousseiine (origine), 13.
Mousson, 12.
Mouton, Q6.
Mouvoir (sa conjug.), 241.
Mouvoir (origine), 37.
Moyen (origine), 46.
Moyennant, 263.
Mulátre, 11.
Mulet, 147.
Mur (origine), 48.
Museler (sa conjug.), 231.
Muséum, 301.
Musique chantante, 380
Myriamètre, 92.

N
N (prononciation), 27,
N mouillé, 26.
Nabab, 12.
Nacelle, 41.
Nacre (genre), 144.
Nacre, 11.
Nager, 51 et 232.]
Naitre (sa conjug.), 248.
Nankin, 13.
Na\¿guer (origine), 51.ííasTles (consonnes), 27 et

48.
Nasales doubles (valeur des),

101.
Nasales (vovelles), 23 et 54.
Ne, 257 et 415.
Ne (emploi de), 415.
Néanmoins, 266.
Nécrologie, 90.
Nécrophore, 90.
Nef (origine), 30 et 41.
Négligeant, négligent, 381,
Nègre, 54.
Néologie, 90. - •
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Ne plus savoir oú íonner de
la tete, 461.

Ket, 42.
.Nettoyer (sa conjugaison)

233.
Neuf (origine), IGC.
Neuvain, 480,
-Ne voilá-t-il pas, 436.
Kevralgie, 90.
K¡, 26o et 458.
Nicot, 100 et 129.
Nicotine, 13.
Nier (orig.), 34.
Nippe, 299,
Nivelar ¡.sa conjug.), 231.
Noir (origine), o4.
Noiic, 4í.
Nom (origine), 48.
Kom, 138 et 390.
Noras collectifs, 140.

— communs, 139.
— composés, 301.
— derivés des adjectiñi,

7o.
— dérivés des raots invg.
riables, 77.

— dérivés des participes,
76.

— dérivés des verbas, 7o.
— désignant des couleurs,
320.

— à double pluriel, 298.
— empruntés aux lan
gues étrangères, 300.

— indéfinis, 183.
— invariables, 299.
— propres, 139.
— propres (pluriel), 305.
— de nombro (origine),
166.

Nombre dans les noms (du),
148.

— du verbe, 187.
Nombril, 47.

, Non (préfixe), 60.
Non (adverbe de iiégation),

237 et 412.
Non compris (prépos.), 263.
Nonobstant, 263.
.Nord, 5.
Normand (dialecte), 2, 9 et

43.
Normandes (rimes), 472.
Nota bene, 301.
.Noner (origine), 38.
Nourrir (origine), 38,
Nourrisson (origine), 53.
Nous (origino), 175.
Nous (pour je), 170 et 327.
Nouveau-né, 315.
Nouveau-venu, 513.

TABLE ALPHABETIQUE.

Noyer, 233.
Nu, 36, 42, 48 et 317.
Nuancer (sa coiijug.), 252.
Nuire (sa coniug.J, 248.
Nuit (origine), 44.
Nul, 36, 172 et 326.
Nutrition (origine), 53.

0 (prononciation), 99,103 et
110.

Oasis (genre), 144.
Obélisque, 143.
Obséder (sa conjug.), 231.
Obsèques, 299,
Obús, 12 et lis,
Oc (langue d"), 8.
Occire (sa conjug.), 248.
Octave, 169 et 480.
Octosyllabes, 477.
Ode, 480.
(E (prononciation), 111,
Oé (quantité), 466.
flSil, 298.
(Eilále-bceuf, 502.
(Euf (origine), 36 et 41.
(Euvre, 296.
Office (ses deux genres), 291.
Offrir (sa conjug.), 237.
01 (prononciation), 35, 98,

99 et 103.
Oil (langue d'), 8 et 9.
Oin (quantité), 467.
Oir (suffixe), 71.
Ois (suffixe), 79.
Oiseau-mouche, 302.
Ombre, 36, 41 et 293.
Omnibus, 145,
Omoplate, lii.
On (orthog.), 27.
On (suffixe), 71, 74 et 82.
On, l'on, 185 et 553,
Once (genre), 144.
Onde, 44.
On dit, 305.
Ondoyer (sa conjug.), 233.
Ongle (genre), 143.
Onomatopée, 13.
Onques (origine), 45 et 255
Onze, 27.
Opéra, 300.
Ojiérer, 51 et 251.
Or, 265.
Orange, 11.
Orang-outang, 12.
Oratorio, 300.
Orbite (genre), 144.
Oreille (origine), 44.

Offèvre (origine), 36.
Organe, 50 et 14o,
Orge, 27 et 296.
Orgue, 50,145 et 294.
Orgueil, 6.
Oriílamme, 56 et 144.
Origine des noms propres

151.
— de s au pluriel, 148.

Oripeau (origine), 56.
(jrthograplio (Ifistoire do f),

107.
Ortbographe (origine), 90 ct

108.
Oi tolan (origine), 9.
Ose (sufiixe grec), 92.
Oser, 58.
Osi0r 5
Ot (snffixe), 74, 79 et 82,
Oú (adverbe), 401,
Cu (conjonction), 265.
Oú (pronom), 182 et 550.Ou (prononciation), 104.
Oú (pron. interrog,), 353.
Oú (origine), 254.
Ou (origine), 265.
Xiua (quantité), 467.
Olíate, 27.
Oué (quantité), 467.
Ouer (igiantité), 467.
Ouettè (quantité), 467.
Oui, 8, 27, 257 et 412.
Oui (quantité), 467.
Oul-dire, 305.
Ouin (quantité), 467.
Ouir (origine), 37,Ouir (sa conjug.), 257.
Ouragan, 12.
Ours (origine), 42
Outarde (origine), 56.
Cutre (origine), 60 et 262.
Ouvertes (voyelles), 21 et 51.
Ouvrer, 51.
Ouvrler, 41.
Ouvrir (sa conjug.), 238.
Oyer (suffixe), 81.

P (prononciation), 112.
Page (ses deux genres), 293.
Pagode, 12.
Caien (origine), 45,
Pain (origine), 34.
Pair, 47.
Paire, 47.
Paitre, 248.
Palais (origine), 42.
Palais, 20.
Palanquin, 12.



Palatales (consonnes), 20,
25 et 45.

Paléographie, 90,
Palladium, 501,
Palme (origine), 52,
Palsgrave, 100 et 102.
Pamphlet, 12,
Panorama, 500.
Pan pan (origine), 13.
Paon (origine), 40.
Pana (origine), 13.
Pàquc, 296,
Paquebot, 12.
Par, 60, 2i2,262et 431.
Par (préüxc), 60,
I'ara (préíixe grec), 91.
Parafe (genro),'15.
Paraitre (sa conjug,), 2i8.
Parallèle, 292.
Parbleu (oiágipe), 269.
Parce que, par ce que, 440.
Pare (suffixe), 85.
ParentUèse, 133.
Passé antérieur,
I'assé simple, 214.
Passé coraposé, 217.
Paria, 12.
Parler français comme, 465.
Parmi, 262 et 431.
Puroi (genre), 144,
Parole, 5.
Paronymes, 122.
Partager (sa conjug.), 252
Participe, 216, 252 ct 376.
Participe passé, 584.
Participe présent, 377.
Participe (proposition), 436.

— d'un verbe à la forme
active, 381.

— d'un verbe à la forme
passive, 586.

Participe d'un verbe à la
forme pronoiniiiale, 391.

Participe d'un verbe in-
transilif, 389.

— d'un verbe imperson-
nel, 391.

— précédé de e«, 396.
— suivi d'un iníinitif, 394
— enlre deux que, 39o.
— avec un iníinitif sous-
entendu, 39o.
— conqplóté par ¿e tenant
lleu d'une proposition-
396.

— précédtí de le peu, 397.
Partir (sa conjug.), 238.
Partout (origine), 254.
Pas (origine), 54.
Pas (adverbe), 258 et 415.
Passé (préposítion), 265.

TABLE ALPHABETIQUE.

Passe-droit, 505.
Passe-partout, 50o.
Passe-temns, 304.
Passive (forme), 213.
Passion de J.-C., 7.
Pasteur (origln'é), 159.
Pater, 3(X).
Patère (genre), 144.
Pathoiogie, 9().
Patois, 2.
Pàtre (origine), 139,
Paume (origine), 47 et 52.
Pauso jorigipe), 52.
Payer (sa conjug.), 234.
Pectoral (origine), 51.
Peignc, 42.
Pcindre (sa conjug.), 248.
Peine (origine), So.
Peler (sa conjug.), 251.
Pèlerinaoe de Ciurlemagne,?.
Pelletier, 104 et 116.
Pelouse (origine), 9. ^
Pendant (prepos.), 267.
Pendule, 292.
Penser (origine), 52.
Pensum, 3()0.
Perce-neige, 304.
Percer (sa conjug.), 232.
Perche, 293.
Père, 42.
Péri (préfixe grec), 91,
Période, ^7.
Perse (origine), 13.
Persistance de l'accent latin,

52 et 53.
Personne (négation), 238.
Personne (pronom), 184.
Personnes (les trois), 188.
Persuadé (participe), 395.
Pèse-iait, w4.
pesée (participe), 390,
Peser, 52 et 2ol,
Pétale (genre), 143.
Petit-maitre, 303.
Peu, 236 et 409.
Peut-étre (origine), 259.
Ph (prononciation), 24, 112

et 116.
Pharmacie, 89.
Pharynx, 19 et 89,
Phénomène, 89.
Philotechnique, 90.
Phonétique, 29.
Photographie, 90.
Phrase (de la), 272.
Physique, 89.
Piano 300
Picard (dialecte), 2, 9 et 45
Pied (origine),
Pied-a-terre, 302.
Piété (origine), 52.

403

Pigment, 52.
Piment, 52.
Pince-sans-rire, 3Í^.
Pincer (sa conjug.), 232
Pintade, 11.
Pire 164

Pis, 164,'256 et 404.
Pitié (origine), 52.
Pizzicato, 301,
Place de l'adverbe, 398.

— des compléments, 568.
Place du pronom comple¬

ment, 335.
Place du pronom sujet, 334
Place du sujet, 357.
Place payante, 580.
Placet, 300.
Plaider, 42.
Piaie (origino), 34 ot 43.
Plain (origine), 52.
Plaindre (origine), 46.
Plaindre (sa conjug.), 248.
Plaire (sa conjug.), 248.
Plan, plane (origme), 52.
Plantain, 43.
Plat, 5.
Plate (origine), 21.
Plate-oanae, 305.
Platine (genre), 143.
Plein (origine), 35 et 48.
Pléonasme, 80 et 281.
Pieuré (participe), 390.
Pieurer (origine). 205.
Pleurs (genre), 142.
Pleuvoir (sa conjug,), 241.
Plomb (origine), 41.
Plonger, 252.
Plu (participe), 395.
Pluriei des noms en al, 149.
PÍuriel des noms propres,

305.
Plus, 42, 60, 256 et 410.
Plus d'un, 359.
Plus-que-parfait de l'indi

catif, 217.
Plus tót, -405.
Plutót (origine), 255.
Poéie, 293.
Poil (origine), 35.
Poinçon ¡origine), 53.
Point (orig.), 44.
Point (adverbe), 257 et 415
Point (ponctuation), 152.

— d'exclamation, 132.
— d'interrogalion, 152,
—r de suspension, 135.

Point-virgule, 131.
Poison, 38, 42, 53 et 142.
Poisson, 37 et 44.
Poitevin (dialecte), 2et9.
Poitrail (origine), 51.
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Poivre (origine), 40.
Peix, 44.
Polype (origine), 50.
Polysyllabe, 18 et 90.
Ponce, 44 et 48.
Ponction (origine), 55.
PoDctuation (origine). 150.
Pont, 40.
Porc-épic, 502.
Porche (origine), 50.
Port (origine), 31.
Porte (orig.), 52 et 39.
Porte-alluraettes, 504.

— -clefs, 304.
— -drapea*, 304.
— -monnaie, 304.

Porter aux nues, 4(55.
Portique (origine), 50.
PoRT-IloYAL (Grammaire de),

115.
Pose (origine)j 52.
Posséder (sa conjug.), 251.
Possible, 319.
Post (préfixe), 86.
Poste, 293.
Poste restante, 380.
Post-scriptum, 301.
Pot-de-vin, 302.
Potion (origine), 53.
Pon, 149.
Poudre (origine), 40 et 41.
Pouffer (origine), 15.
Poulpe (origine), 50.
Pour, 61,
Pourceau, 44.
Pourpre, 292.
Pouvoir (sa conjug.), 241.
Pré (préfixe), 87.
Précaire (origine), 55.
Précédant, précédent, 381.
Préférer isa conjug.), 251.
Prefixes, 54.
Préhension (origine), 53.
Prémices, 299.
Premier (origine), 50, 53.
Premier-né, 315.
Prendre (sa conjug.), 249.
Prendre sans vert, 463.
Proposition (de la), 260.
Prépositives (locutions),264.
Près (origine), 262.
Près de, prét à, 430.
Présidant, président, 581,
Presque (origine), 257.
Presse-papier, 304.
Présumé (participe), 395,
Prète-nom, 303.
Prétre, 41.
Prévalu (participe), 392.
Prie (origine), 35 et 43.
Prie-Dieu, 304.

TABLE ALPHABETIQUET

Prier (sa conjug.), 252.
Prière (origine), 53.
Primaire (origine), 50 et 53.
Printemps (origine), 56.
Prison (origine), 55.
Pro (préíixe grec), 91.
Pro (préfixe latin), 87.
Procéder (sa conjug.), 251.
Procès-verbal, 305.
Proche, 519.
Procréer (sa conjug.), 232.
Projeter (sa conjug.), 231.
Promener (sa conjug.), 231
Promouvoir, 241.
Pronom (du), 174 et 330.
Pronoms démonstratifs, 178

et 339.
— explétifs, 339.
— personnels, 174 et 351.
— personnels sujets, 331.
— personn.complém.,333.
— possessifs, 179 et 342.
— indéíinis, 183 et 353.
— interrogatifs,183et551.
— relatifs, 181 et 343.

Pronominale (forme), 224.
Prononcer (sa conjug.), 252,
Prononciation des conson-

nes, 100, 105,112.
Prononciation (histoire),99
Proposition (de la), 271.
Propositions (difTérentes

sortes de), 273.
— coordonnées, 271.
— déterminalives, 277.
— elliptiques, 272.
— explicatives, 277.
— indépendantes, 275-
— infinitives, 272 et 455.
— jnxtaposées, 273.
— participes, 272 et 435.
— principales, 273.
— subordonnées, 273, 442.

Proteger (sa conjiigaison),
252.

Prototype, 90.
Provençal (dialecte), 2, 8.

34 et 35.
Prune (origine), 36.
Pu (participe), 395.
Puis (origine), 255.
Puisque (origine), 266.
Punch, 12.

Quallté des voyelles, 51.
Quand, 265.
Quand, quant à, 441.
Quant à soi, 505.
Quartz, 12.
Quasi-délit, 301.
Quatrain, 480.
(juatre (origine), 166.
Quatnor, 300.
Que (conj.), 265, 438 et 415.

— interrogatif, 183 et 552.
— (pronom), 182 et 347.
— (adverbe), 182.

Quel, 183.
Quelque, 326.
Quelque chose, 295.
Qu'en dira-t-onJ50o.
Quenouille, 47.
Querir, 238.
Qui, leqiiel, 181 etSlo.
(jui interrogatif, 183 et 351.

— (pronom), 181 et 343.
Quiconque,-183 et 355.
Quídam, 300.
Quinine, 12.
Quinquina, 12.
Quintel, 4^.
Quiproquo, 300.
Quoi, 181 et 347.

— interrogatif, 185et 332.
Quoique, quoi que, 440.
Quolibet, 300.

Q (prononciation), 114.
Quai, 4.

R (prononciation),27etllS.
R (difTérentes sortes de), 26.
Racine des mots, 54.
Radical, 54.
Radis (origine), 9.
Radouber, 5.
Rage (orig.), 34.
Ragréer (sa conjug.), 232.
Rai (orlg.), 34.
Rail, 12.
Raisin (origine), 35.
Raison (origine), 37, 47 et

53.
Ra mage (origine), 97.
Ramoner (origine), 96.
Ramus, 116.
Ranger (sa conjug.), 252.
Rappeler (sa conjug.), 251.
Rale, 6.
Ration (origine), 53.
Ravager (sa conjug.), 252.
Rayer (sa conjug.), 234.
Re. ré (préfixes), 61 et 87.



Uéccpissé, oOO.
Ilecevoir (sa conju^'-), 2()6.:
decomposition roma.ne, w.i
Ilecouvrer (origine), 51.
Kecréer (sa conjug.), Ü52.
Kocto, oOl.
Hécupércr (origine), 51.
Redingote, 12.

^ Redire /sa conjug.),, 246..^
Régal (originé), 51.

• Réglisse (genre), Hi.■

Régné (participe), 591.
I Régner (sa conjug.), 251.I Reine-Claude, 302.

Reine-marguerite, 502. ;
, Réitérer(sa conjug.), 251.

Rejeter (sa coniug.í, 25J.
Relàche (genre), Í-lo ei 292.,
Relàchor (origine), ,52.
Relaxer (origine), 52, ;
Relayer (sa conjug.), 234.
Reliquat, 500. i
Remblayer (sa conjug.), 254.
Remise, 292.
Renard, 6.
Rendez-lui la pareiile, .329.;
Réne, 42.
Renégat, 51.
Renie (origine), 51.
Renne, 12.
Renoncer (sa conjug.), ,252.
Repentir (se), 226.
Répéter (sa conjug.), 231.
Répétition des pronoms,fe2.
Répit (origine), 52.
Replier (origine), 51.
Réplicjuer (origine)y 51.
Requiem, 501.

, Rdsidant, résident, 381.
' Résoudre (sá qonjug.), 249.,

Respect, 52.
Retro (préfixe), 87.•d Uéveille-raatin, 305.
uévéler (sa conjyg.), 231.

">.evendiquer (origine), 51.
Revenger (origine), 51.
Ui (participe), 393.
Uiche, 6.
Rie, 36.
Rion, 48,185 et 258.

■

I 'uen moins gue, 556.! '^'Rlard (origine), 15.1 Rime (origine), 52 ct 474.
. ¡ Rime (de la), 464 et 471.

: Rimes croisées, 473.i — embrassées, 475.
— féminines, 471.
— masculines, 471.
— mélées, 473.
— normandes, 472.

'

t;OURS SUij^RIECR.

TABLE ALPÍIABÉTIQÜE.
Rimes plates, 475.
— redoublées, 475.
— riches, 472.
— suffisantes, 472.
— suívies, 475

Rincer (sa conjug.), 252.
ftire, 249.
Rive (origine). 39 et 40.
Rochefort, 16z.
Rüder, 9.
Rol (origine), .62.
Role, 42.
Romane (langue), 4eiL8.
Romarin, 56.
Rompre, 41 et 208.

— en visière, 465-
Ronce, 44.
Rondeau, 480.
Ronger (sa conjug-), 252.
Rosaire (origine), 55.\
Rosat (origine), 52.
Rose (origine), 52.
Rosier (origine), 53.Rosse (origme)j 12.
Rdssignol (^or¡¿4ne), 63.Roture (origine), d2.
Rouennerie (origine), 13.
Rouergat (dialecte), 8.
Rouge-gorge, 303.
Roumanille, 9.
Royal (origine), 51.
liudoyer (sa conjug.), 252.
Rue (origine), 45.
Rue passante, 380.
Ruisseler (sa conjug.), 251.
Rupture (origin^, 52.Ruser (origine), 9.
Rythme (origine), 52.

s
S (prononciation), 100 el

115.
Sabre (origine), 12.
Sac (origine), 45.
Saccager (sa conjug.), 232.
Sache, 39.
Sache (que je), 242 et 460.
Safran, 11.
Saillir (sa conjug.), 257.
Saín, 41.
Saindoux (origine), 56.
Saintongeais (dialecte), 9.
Sandaraque (genre), 1-14.
Sanglier (origine), 151.
Sanglot (origine), 46.
Sangsue (origine), 56.
Sans (origine), 262 et 455.Sans (préfixe), 61.
Santé (origine), 57.
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Sapeur-pompler, 502.
Satisfecit, 501.
Sauf, 262.
Saugrenu, 95.
Saule, 6.
Saupoudrer (origine), 57.
Sauve-quí-peut, 505.
Savoir (sa conjug.), 242.
Savoyard, 6.
Scander, 464.
Scherzo, 500.
Scolaire (origine), 53.
Scriipule (origine), 95.
Sécher(sa conjug.), 251.Se faire fort de, 162.
Seigneur (origine), 159.Seize (origine), 56.
Selon (origine), 262.
Semaine (origine), 5.
Sembler (origine), 57, 48,

49 et 51.
Semer (origine), 251.
Semi, 318.
Semi-consonnes, 25.
Sendre (vieux-fr.), 139.
SénéchaR 5.
Sens dessus dessous, 401.
Sens devant derrière, 401.
Sente, 48.
Sentinelle (genre), 144.
Sentir (sa conjug.), 258.
Seoir (sa coniugO, 2-12.
Sept (origine), 35.
Septuor, 3(X).
Séraphin, 11.
Sergent-major, 303.
Serin, 5.
Sermems nx SiRASuouftG, 6

et 7.
Serre-frein, 503.
Servi (participe), 590.
Servir (sa conjug.), 258.
Seúl (origine), 36.
Si (adverbe), 237, -106 et 412.
Si (coiijonction), 265.
Sieur, Seigneur, Sire, 159.
.Signesortliographiques.126.
Si j'étais (lue de vous, -iOO.
Simuler, 49, 51.
Six (origine), 166.
Sixain, 480.
Soi, 3d, 175 et 553.
Soi (emploi de), 358.
Soi-disant, 505.
Soldé (ses deux genres). 2íí2.
Solo, 300.
Somme (origine), 5 et 295.
Sons du français, 17.
Songe-creux, 3^.
Songer (sa conjug.), 232.
Sonnantes (consonnes), 25.
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Sonner (origine), 37.'
Sonnet, 482.
Sonores (consonnes), 23.
Sortir (sa conjug,), 238.
Souabe, 22. '
Souci (origine), 56.
Souffleter (sa coi^g.), 231.
Souffrir (sa conju'g.),
Soulcver (sa conjug.),
Souloir (sa conjug.), 9i'2.
Sourdes (consonnes), 23.
Sourdre (sa conjug.), 249.
Souris, 46 et 293.
Sous, 41, 61, 262 et 434.
Sous-ferme, 304.
Sous-lieutenant, .304.
Sous-officier, 304.
Sous-préfet, 304.
Sous-sol, 304.
Souvent (origine), 61 et 233.
Specimen, 500.
Stabat, 301.
Stances, 480.
Statistique de la langue

française, li.
StatuaiVe, 292.
Statu (luo, 301,
Stèro, oO.
Stlpuíor (origine), 93.Strass (origine), lo.
Strophes, feo.
Subjonctif, 188.

— present, 213 et 453.
— imparfait, 216 et 453.
— emploi des temps (du),

430.
— passé, 453.

plus-que-parfait, 4^.
Succédé (participe), 393.
Sud, .3.
Sufllxes, 34.

— diminut-ifs, 100.
SufToquant, sulFocant, 381.
Suivant, 263.
Siiivre (sa conjug.), 249.
Sujet, 277.

— simple, 285.
— complexe, 285.

Sujetsunis par comm^, ainsi
que, 332.

Sujets unis par o«, etc.,
365.

Siiltan (origine), 11.
Super (prélixe), 87.
Superlatif, 165.
Suppiéer (sa conjug.), 232.
Supposé (prépos.), 263.
Suppose (participe), 393.
Suppression de la voyeile

breve, 32.
Supra, 87.

TABtE ALPIIABÉTIQUE.
Sur (origine), 262.
Sur (préflxe), 61.
Sur, 262 et 45i.
Syllabe, 18.

— muelle, 18 et Í65.
Syllepse (figure), 281.
Sylvius (Jacques), 18.
Syn (prefixe grec), 91.
Synonymes, 12i.
Syntaxe, 15 et 271.

— (division), 288.
— des mots, 289.
— du nom, 292.
— de l'article, 308.
— de l'adjectif, 314.
— du pronom, 330.
— du verbe, 357.
— du participe, 376.
— de l'adverbe, 398.
— de la préposition, 419.
— de la conjonction, 437.
— des propositions, 444.

T
T (prononc.), 112 et 113.
T (dans aime-t il), 212.
Tableau des sons du fran-

çais, 26.
— des consonnes du latin

vulgaire, 58.
TaíFetas, 11.
Taire (sa conjug.), 230.
Tamarin, 11.
Tandis, 235.
Tant,'236, 408.
Tantót (origin^, 254.Tantum ergo, 301.
Taon (origine), 40.
Tapioca, 12.
Tard (origine), 253.
Tardcr, 41.
Targette (origine),
TartuíTe (origine), 15.
Tatouer, 12.
Taupe, 40.
Taupe-grillon, 302.
Té (sufíixe), 71.
Technique, 89.
Te Deum, 501.
Tel (origine), 30, 41 et 47.
Tel, 185.
Télégraphe, 90.
Téléphone, 90.
Tellement (origine), 237.
Témoin, 48 et 299.
Tempérer (sa conjug.), 251.
Temps des verbes, 189.

— composés. 217.
— simples, 216.

Temps surcomposés, 217.
Tendre, 48.
Ténèbres, 299.
Tepir, 238.
Tenir bon, 461.
Tenir téte, 310.
Ténor, 301.
Tentatives de reformes or-

thographiques, 113.
Tercet, 480.
Terme (origine), 48.
Terme propre^ proprc ter¬

me, 317.
Terminaison, 187.
Terre (originej, 47.Terre-plein, 503.
Téte (origine), 93.
Téte-a-téte, 302.
Th (prononciation), 24.
Thé, 12.
Thème, 89.
Théologie, 90.
Théorie, 89.
Thermomètrc, 90.
Tibia, ^1.
Tiers (origine), 35.
Tilbui7,
Timbre-poste, 302.
Tiret, 134.
Triste, 2^.
Toilette (origine), 96.
Tolérer (sa conjug.), 251.
Tomber (sa conjug.), 222.
Tondre, 42.
Tonneau, 54.
Tonner (sa conjug.), 229.
Tory, 300.
Tory (Geoífi'oy), 100, 127 et

128
Tót (origine), 233.
Touchant (préj)os.), 263.
Toui', 36 et 293.
Tout, 327.
Tout à coup, lout dun

coup, 403.
Tracer (sa conjug.), 252.
Tracliée-artère, 19!
Tragi-comédie, 302.
Traire, 250.
Trait d'union, 128.
Tramway, 500.
Trans (préfixe), 87.
Transir (sa conjug.), 239.
Transitifs (verbos , 200.
Trapèze, 89.
Travail, 298.
Tréma, 127.
Tres (origine), 237.
Très (prófixc), 61.
Trcssaillir-(sa conjug.), 239
Trigonometric, 90.



Trinqiier, 12.
Trio, 300.
Trissyllabe, 18.
Trogne, 4.
Trompe-rceil, 304.
Tromper (origine), 96.
Trompette, 292.
Trop (origine), 237.
Trouble-lète, 50i.
Troubler, 46.
Truand, 4.
Truie, 36 et 46.
Tii (participe), 392.
Tude (suffixe), 89.
Tunnel, 12 et 5i.
Turban, 11.
Tutoiement, 177.
Tutoyer (sa conjug.), 255.

u
U (prononciation), 56, 99,

104 et 110.
U (suffixe), 79.
Ua" (quantité), 467.
Ué (quantité), 467.
Uel (quantité), 467.
Uer (quantité), 467.
Uet (quantité), 467.
Ueur (quantité), 467.
Ui (quantité), 467.
Ulcère (genre), 143.
Ule (suríixe), 89.
Ultimatum, 301.
Ultra (préfixe), 87.
Un. une, 166 et 321.
Une bonne moitié, 465.
üre (sufíixe), 72.
Ustensile (genre), 143.

V
Vache (origine), 34.
Vade-mecum, 301.
Va-et-vient, 305.
Vaguemestre, 12.
Vague (ses deux genres),295.
Vaincre, 230. •

Vair (origine), 53.
Valoir (sa conjug.), 242.
Valser, 12.
Valu (participe), 590.
Vapeur, 292.
Vaquant, vacant, 381.
Vase (ses deux genres), 295.
Vaucluse (origine), 56.
Vaugelas, 100, etc.
Vécu (participe), 591.

TABLE ALPHABÉTIQUE.
Végéter jsa conjug.). 231.
Velours (origine), 9d.
Vendange (origine), 35 et 48.
Vendre (origine), 33.
Vendredi (origine), 56.
Vénérer (sa conjug.), 251.
Venger (sa conjug.), 252.
Venir, ^9.
Vent (origine), 35 et 48.
Vente (origine), 42.
Vépres, 299.
Ver (origine), 48.
Verbe (du), 186.
Verbes conjugues interro-

gativement, 210.
Verbes conjugués négative-

ment, 211.
— défectifs, 250.
— intransitifs, 200.
— transitifs, 200.
— suivisd'un attribut, 366.
— en c«r, ger, etc., 232.
— en lei\ ier, 231.

Verdict, 12.
Verge, 45.
Verger, 47.
Vergogne, 44.
Vergue, 9.
Vérifier (sa conjug.), 232.
Vers (prepos.), fe et 454.
Versilication, 464.
Vers alexandrins, 476.
VersdedilTérentes mesures,

476 à 479.
—libres, 479.
— mesurés, 476. "■

Versen, 41.
Yert, 35 et 42.
Vertigo, 500.
Vertu (origine), 40.
Vestige (genre), 145.
Vétir (sa conjug.), 239.
Véto, 301.
Viande, 96.
Vice (préfixe), 87.

amiral, ^4.
recteur, 304.

— -roi, 304.
Vide-poche 304.
Vie de saint Alexis, 7.
Vie de saint Léger, 7.
Vieille, 42.
Villanelle, 480.
Vingt, 521.
Vingt (numeration par), 4.
Violant, violent, 381.
Viorne, 40.
Virago, 301.
Virelai, 480.

fim de la table alfuabbtiqi'e
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Virgule, 130.
Visa, 301.
Vis-à-vjs, 264 et 43o.
Vivat, 300.
Vivre jorigine), 40.
Vivre (sa conjug.), 230.
Vivres, 299.
Vocabulaire (formation du),

29.
Vocalisation de L, 47 et 100.
Voici, voilà, 265, 419 et 433.
Voile, 492.
Voile du palais, 19 et 20.
Voir (origine), 41.
Voir (sa conjug.), 242.
Yolsin (origine), 45.
Voiture (origine), 37.
Voix (origine), 56.
Voix commune, commune

voix, 317.
Voleter (sa conjug.), 231.
Volontiers, 237.
Vore (suffixe), 85.
Vouloir (sa conjugó, 215.
Voulu (participe), o95.
Vous jorigine), 175.
Vous (pour tv)y 176 et 337.
Voyelles, 20.

— atones, 32.
— nasales, 23.
— tòniques, 34.
— en syllabe initiale, 37.

Vraiment, 257.
Vu (prépos.), 265.

w
W (prononciation), 23.
Wagon, 12.
Wallon (dialecte), 2, 9, 35

et 43.
Whist, 12.

X
X (prononciation), 26,
X signe (lu pluriel (origine),

1Í9.

Y
y (prononciation), 23 et 102.

— (adverbe), 234 et 401,
— (pronom), 177.
— (quantité), 467.

z
Zéro, 11 et 300.
Zoologie, 90.
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