
BCD Corpus 
used for Martin Hummel (2018), Baseline elaboration at the adjective adverb interface, 

Cognitive Linguistics 29,3 

 

 

Baiser étroit <+e+< 

embrasser avec ferveur, étreindre étroitement 

 

Transitif 

 

10XX Mais li frans hon en ses bras le rechoit,  

Et si l'en baise ansdos les ieus estroit. (Anonyme, La vie de Saint Alexis) <##e# #cir#< 

 

11XX Mauderanz et ses freres li sont venuz à piez,  

Le souler et la chauce li a estroit baisié.  

L'amiraux lor demande: "Qui estes, chevalier? –  

Sire, dit Mauderanz, ne lou vos quier noier: (Anonyme, Floovant) <##e# #cir#< 

 

12XX Je quid, dix le veut avoir por la lu[mier]e de s[oir, que par li plus clere soit. Nicolete, or ne te voi. Pleüst 

or au sovrain roi,] que que fust du recaoir, que fuisse lassus o toi! ja te baiseroie estroit! Se j'estoie fix a 

roi, s'afferriés vos bien a moi, suer, douce amie!" (Anonyme, Aucassin et Nicolete) <##e# #cir#< 

 

13XX Il se descharge de la somme;  

Si la presente à la bourjoise,  

Et cele à cui gaires n'en poise,  

L'acole et baise mout estroit,  

Et dans Hues qui tot ce voit  

Ne pot soffrir plus longuement,  

Ainz se leva tot maintenant:  

(Anatole de Montaiglon/ Gaston Raynaud (eds.), Recueil général et complet des Fabliaux des XIIIe et 

XIVe siècles) <##e# #cir#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

L'acteur est un type assez baraqué avec un sexe énorme déjà bandé, il regarde la gosse en me regardant en même 

temps de coté. Je l'ai déjà fais tourner avec des adolescentes et il adore baiser étroit comme il dit.  

http://www.asstr.org/~Histoires_Fr/txt2012/fantasman__le_casting__chapitre_2.8.html (30.01.2014) <##e# #cir# 

#aut# #inf#< 

 

REMARQUES : Dans l’ancienne langue, baiser étroit se réfère à un enlacement, en maintenant une forte pression 

avec la personne, le sujet ressentant un fort sentiment ou respect pour l’objet embrassé, entrant dans son intimité. 

Notons la collocation accoler étroit  dans l’exemple de 1350 qui renforce l’idée d’étreinte. Etroit reste invariable 

et peut être modifié par un adverbe d’intensité (mout) qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe. Dans 

l’usage actuel, le verbe baiser a fini par se référer à l’acte sexuel humain dans un registre familier ou vulgaire. 

L’exemple en DC illustre ce sens dans un emploi absolu où étroit se réfère, par inférence, au vagin. L’exemple 

montre que l’inférence peu porter sur l’ensemble de la scène évoqué, en l’occurrence le rôle instrumental du sexe 

masculin dans l’acte de baiser.  

 

VOIR AUSSI : accoler étroit, baiser fort, embrasser étroit 

BIBLIOGRAPHIE : CNTRL, PR, TLF 

 

Baiser fort <+e+< 
I. Embrasser fort  

 

Pronominal (réciproque) 

 

12XX Vers lui se torne quant il l'ot ravise,  

Par tel vertu se sont entracole,  

Tant fort se baisent et estraingnent souef,  

A poi ne sont estaint et define; (Anonyme, Amis et Amiles) <##e# #int#< 

 

http://www.asstr.org/~Histoires_Fr/txt2012/fantasman__le_casting__chapitre_2.8.html


Transitif 

 

1364 Sitost come je commençay à aprouchier de vostre lit, je commençay à plorer & à vous baisier bien fort, 

(Guillaume de Machaut, Le Voir-Dit) <##e# #int# #inf#< 

 

1573 Elle s'appaise,  

Elle accourt, et plus fort me baise:  

Puis, s'arrestant, elle se mire  

Dedans mes yeux. (Étienne Jodelle, L'Eugène) <##e# #int#< 

 

II. Poser les lèvres sur qn en exerçant une forte pression 

 

1578 celuy qui mieux sa lévre poseroit dessus la lévre aimée, et plus fort baiseroit, ou soit d'un baiser sec, ou 

d'un baiser humide, d'un baiser court ou long, ou d'un baiser qui guide l'ame desur la bouche, et laisse 

trespasser le baiseur (Pierre de Ronsard, Le Second livre des amours) <##e# #int#< 

 

1832 Mais la mère la baisa plus fort et s'en alla ravie de la bonne aventure que les devineresses avaient dite à 

son Agnès. (Victor Hugo, Notre-Dame de Paris) <##e# #int#< 

 

1840 Le 12. - nous avons perdu une de nos pauvres, Annette la boiteuse, celle qui m'avait si fort baisée pour 

un raisin que je lui donnais. La pauvre fille! J'espère qu'à présent elle prie pour nous dans le ciel. 

(Eugénie de Guérin, Journal (1834-1840)) <##e# #int#< 

 

1896 On dirait, ta querelle, un enfant qu'on fait taire et qu'on baise bien fort au front, du moment qu'il s'est tu 

pour le récompenser du bon pli salutaire pris d'obéir, conformément à la vertu,  

 (Paul Verlaine, Œuvres poétiques complètes) <##e# #int#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Quand à lui faire l’amour les amis, sachez qu’en la pénétrant, on a l’impression de s’enfoncer dans la soie, le 

velours, mmmmmm tout chaud et trempé ! ça rentre tout seul après quelques coups de reins vous pouvez la 

secouer grave et la baiser fort et à fond!  <##e# #int# #inf#< 

http://www.journal-sexuel.com/salope/blonde-faite-pour-baiser-3/  (30.01. 2014) 

 

REMARQUES : Baiser fort se disait du fait de prendre qn dans ses bras, et, à partir du 16e siècle, de poser ses 

lèvres sur qn, le sujet éprouvant généralement une grande tendresse ou des sentiments amoureux pour la 

personne embrassée. Baiser fort n’a aujourd’hui plus la même signification, étant donné que baiser ne s’emploie 

que rarement dans cette acception, mais se réfère à un acte sexuel. Fort reste invariable et peut être modifié par 

un adverbe d’intensité (bien, plus, si, tant) qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe.  

 

VOIR AUSSI : baiser étroit 

BIBLIOGRAPHIE : PR 

 

Baiser menu <+e+< 
baiser souvent et menu: embrasser continuellement 

 

Transitif 

 

11XX Ernaus le baise et sovent et menu: (Anonyme, Aliscans) <##e# #freq#< 

 

117X Li pere et la mere autressi  

La beisent sovant et menu.  

De plorer ne se sont tenu: (Chrétien de Troyes, Erec und Enide) <##e# #freq#< 

 

12XX Li peres baise son fil menu souvant. (Anonyme, Amis et Amiles) <##e# #freq#< 

 

DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE : 

 

Qui n’a jamais eu l’impression de se faire baiser menu par le propriétaire du cinéma qui vend aux marchands le 

fait établit qu’on ne peut pas ne pas prêter attention à leurs produits à la con lorsqu’ils s’affichent grossis 346 

fois à l’écran, comme si on nous les collait à la gueule ? 

http://scandi-cafe.toile-libre.org/?p=205 (30.01.2014) <##e# #-# #imp# #inf#< 

http://www.journal-sexuel.com/salope/blonde-faite-pour-baiser-3/
http://scandi-cafe.toile-libre.org/?p=205


 

REMARQUES : Menu est un adjectif-adverbe de quantité (exprimant la fréquence). Usité en ancien français et 

généralement accompagné de l’adverbe souvent, baiser menu désigne le fait d’embrasser qn continuellement. Le 

sujet est fréquemment un parent donnant à un enfant de petits baisers en abondance. On se demande si dans 

l’exemple de 1250 menu souvent n’est pas devenu un adjectif composé. Menu reste invariable malgré le pronom 

objet antéposé au verbe (voir exemple de 1150). L’exemple en DC contient le verbe baiser employé au sens 

métaphorique moderne de ‘tromper, rouler’, dans un langage peu soutenu. 

 

BIBLIOGRAPHIE : CNTRL, TLF 

 

Baiser plein <+e+< 
baiser tout plein: embrasser un grand nombre de fois, beaucoup, partout 

 

Transitif 

 

1936 Je serrais le petit Marcel sur mon sein, sur mon visage, entre mes jambes, je le baisais tout plein, il 

barbotait en moi, il était notre fils, j'étais saoule d'enfant. (Henry de Montherlant, Les Jeunes filles) 

<##e# #quant#< 

 

REMARQUES : Plein est un adjectif-adverbe de quantité qui se dit, dans ce contexte, du fait d’embrasser qn avec 

profusion, le sujet posant ses lèvres le plus souvent possible sur l’objet dans le but de couvrir de baisers une 

grande superficie du corps de l’objet (ici : d’un enfant). Plein reste invariable, étant modifié par l’adverbe 

d’intensité tout qui vient renforcer le sémantisme du syntagme.  

 

VOIR AUSSI : baiser menu  

 

Baiser suave <+e+< 

embrasser délicatement, avec douceur 

 

Pronominal (réciproque) 

 

123X Et quant il s'entrelaissent, si se sont regardé;  

Lors se corurent sore, si se baisent souef. (Anonyme, Gui de Bourgogne) <##e# #-#< 

 

Transitif 

 

11XX O le Guillaumes, s a Guiborc regardee ; 

 L eve dou cuer li est as ious montee ;  

 Souavet l a baisie et acolee. 

 Dist li quens : Dame, nen estre trespensee ! (Anonyme, Aliscans) <##e# #-# #ant#< 

 

1500 Si de mes bras le tenant acollé,  

Gorome du Lierre est l'arbre encercelé,  

Lo mort venoit, de mon aise enuieuse:  

Lors que souef plus il me baiseroit,  

Et mon esprit sur ses leures fuiroit,  

Bien ie mourrois, plus que viuante, heureuse. (Louise Labé, Sonnets) <##e# #-# #ant#< 

 

REMARQUES : Suave est un adjectif-adverbe de manière qui, se réfère au fait de poser ses lèvres sur qn avec 

douceur et délicatesse, procurant une sensation agréable aux acteurs, généralement accompagné d’un 

enlacement. Notons la collocation avec le verbe accoler, renforçant l’idée d’étreinte au baiser. 

 

BIBLIOGRAPHIE : CNTRL 

 

Baiser utile <+e+ +fin+< 

faire l'amour dans un but précis autre que l’acte lui-même ou l’amour, pour obtenir qc 

 

Emploi absolu 

 

1982 Je pense même que c'est elle qui a inventé l'expression le jour où sa meilleure amie, Dotty, vous savez, 

Dorothée, les papeteries, lui a demandé si ça ne la gênait pas, ces centimètres surajoutés de sexes 



d'hommes qu'elle actionnait et aspirait à longueur de journée, et Doudouce lui a répondu: « Mais non, 

voyons, je baise utile! » (Philippe Labro, Des bateaux dans la nuit) <##e# #fin# #red#< 

 

1982 Je vous parle de ça, nous sommes en 38-39, et Doudouce travaille encore à la rubrique "Bourse", elle n'a 

pas encore découvert la politique, elle est loin d'avoir rencontré Traversier qui lui fera tout connaître du 

monde des affaires et de l'immobilier, elle doit avoir dix-huit ou vingt ans et c'est un précurseur: elle 

baise utile. (Philippe Labro, Des bateaux dans la nuit) <##e# #fin# #red#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

On apprendra qu’elle est parvenue où elle se trouve grâce notamment à une vigilance sans faille à «baiser utile» 

(les mots figurent en toutes lettres dans la biographie de Jacqueline Rémy, même si aucun nom d’amant «utile» 

n’est mentionné). <##e# #fin# #aut# #zit#< 

http://www.liberation.fr/medias/2009/05/04/cendrillon-dati_556007 (03.02.2014) 

 

Baiser utile, baiser futile... les "D" sont jetés !  <##e# #fin# #imp# #aut# #inf#< 

http://www.conseilmunicipal.org/article-baiser-utile-baiser-futile-les-d-sont-jetes-104924135.html (03.02.2014) 

 

K baisons utile, baisons futile, mais baisons à fond! Ca rend moins cons! <##e# #fin# #red# #imp#< 

http://fr.rec.sport.vtt.narkive.com/AXN66e4i/video-jeu-a-la-con.2 (03.02.2014) 

 

REMARQUES : Baiser utile se dit du fait de pratiquer des relations sexuelles en obtenant un autre bienfait que le 

plaisir charnel, le sujet voulant bénéficier d’un avantage pouvant être d’ordre financier, social ou autre. Utile 

reste invariable. Notons l’expression rimée baiser utile, baiser futile. 

 

Baisser dru <+e+< 

baisser vivement, fortement, rapidement 

voir baisser menu 

 

Baisser fort <+e+< 
 

I. Mettre à un niveau moins haut, descendre fortement qc 

 

Transitif 

 

1770 Peu-à-peu on baissa si fort le prix de leurs denrées, on haussa si fort le prix de celles du monarque, 

qu'ils perdoient considérablement. (abbé Raynal, Histoire philosophique et politique) <##e# #int#< 

 

1967 une foule qui gagnait ses loisirs à la sueur de son front, marchait, s'attablait au café et baissait très fort 

les paupières quand, dans ses eaux territoriales, se glissaient d'inquiétantes espèces mal nourries,  

 (Claire Etcherelli, Élise ou la vraie vie) <##e# #int#< 

 

1981 Le proviseur lui remet un petit billet rose, comme un diplôme, et lui caresse la joue « tu diras à ton père 

que je suis fier de toi ». Yves baisse si fort la tête que le proviseur le prend par le menton et lui dit « tu 

n'es pas heureux ? » Mademoiselle Triboulet explique « il est timide vous savez et... »  

 (Yves Navarre, Biographie) <##e# #int#< 

 

II. Diminuer fortement de hauteur 

 

Intransitif 

 

1662 ÉRASTE. Mes Fâcheux à la fin se sont-ils écartés? Je pense qu'il en pleut ici de tous côtés. Je les fuis, et 

les trouve; et pour second martyre, Je ne saurois trouver celle que je desire. Le tonnerre et la pluie ont 

promptement passé, Et n'ont point de ces lieux le beau monde chassé. Plût au Ciel, dans les dons que ses 

soins y prodiguent, Qu'ils en eussent chassé tous les gens qui fatiguent! Le soleil baisse fort, et je suis 

étonné Que mon valet encor ne soit point retourné. (Molière, Les Fâcheux) <##e# #int#< 

 

1859 Lorsqe nous arrivâmes à Harlingen, toute la population du dimanche nous attendait sur la double jetée 

du port, où nous entrions au moment où la marée baissait si fort que nous faillîmes ne plus trouver assez 

d'eau. (Maxime Du Camp, En Hollande: lettres à un ami) <##e# #int#< 

 

http://www.liberation.fr/medias/2009/05/04/cendrillon-dati_556007
http://www.conseilmunicipal.org/article-baiser-utile-baiser-futile-les-d-sont-jetes-104924135.html
http://www.conseilmunicipal.org/article-baiser-utile-baiser-futile-les-d-sont-jetes-104924135.html
http://fr.rec.sport.vtt.narkive.com/AXN66e4i/video-jeu-a-la-con.2


1902 Que ne puis-je légitimement espérer d'une application plus assidue dans une époque où le niveau 

intellectuel a si fort baissé. (Maurice Barrès, Mes Cahiers: 1902-1904) <##e# #int#< 

 

1967 La mode des jeux de perspective a fort baissé au XIXe siècle; mais elle a été remise en honneur, 

curieusement, par le surréalisme. (Collectif, Jeux et sports) <##e# #int#< 

 

1991 Lors de notre déplacement, la température baissa si fort, paraît-il, que je faillis mourir.  

 (Amadou Hampâté Bâ, Amkoullel, l'enfant peul) <##e# #int#< 

 

 

III. Se pencher fortement, ployer son corps vers l’avant 

 

Pronominal 

 

1550 et, en parlant à elle, se baissa fort pour la regarder, et apperceut la bouche si rouge et si plaisante, qu'il 

ne se peut tenir de lui haulser le voille pour veoir si les oeliz accompagnoient le demorant, ce qu'il 

trouva: (Marguerite de Navarre, L'Heptaméron) <##e# #int#< 

 

1631 Dit le druide, que c'est un grand abuseur, et que si vous sçaviez en quoy Polemas s'en est voulu servir, 

vous jugeriez bien que l'un et l'autre est bien digne de chastiment, mais le discours en seroit trop long 

pour ceste heure que je vois le soleil se baisser si fort, que vous n'avez pas du temps à perdre pour vous 

en retourner de jour. (Honoré d'Urfé, L'Astrée) <##e#  #int# #inf#< 

 

1686 Il me dit en me prenant par les épaules, et en se baissant fort, (car j'étois fort baissé:) levez-vous, Bussy; 

et comme je ne le fis pas d'abord, il me redit encore d'un ton plus gracieux: hé, levez-vous, Bussy. 

(Roger de Bussy-Rabutin, Les Lettres de messire Roger de Rabutin) <##e# #int#< 

 

1696 Le roi d'Angleterre se baissa fort, comme s'il eût voulu embrasser ses genoux; le roi l'en empêcha, et 

l'embrassa à trois ou quatre reprises fort cordialement. (Mme de Sévigné, Correspondance: 1680-1696) 

<##e# #int#< 

 

REMARQUES : Baisser fort est employé dans des contextes syntaxiques et sémantiques variés qui sont 

responsables des nuances sémantiques adoptées. Notons l’emploi peu usuel de la forme pronominale dans 

l’exemple de 1631. Fort reste invariable et peut être modifié par un adverbe d’intensité (si, très) qui s’intercale 

entre le verbe et l’adjectif-adverbe. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Baisser menu <+e+< 

baisser par petits mouvements répétés et rapides 

 

Transitif 

 

123X Li senescax s'en vint au roy,  

Qui s'amie avoit delés soi,  

Et entre ses bras son enfant,  

Qu'il baisse menu et souvent; (Philippe de Reimes, Roman de la Manekine) <##e# #freq#<  

 

1651 Haussant et baissant les mains dru et menu sur ses cuisses (Paul Scarron, Œuvres de Scarron) <##e# 

#freq#< 

 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Que nenni ! du galop actif un petit bout vite, pas mal de trot normal mais aussi du pas (la demi heure legale du 

Gros au depart) et pour partir, et pour rentrer un dylou poilu sec. Ben ça fait baisser dru une moyenne. :D  

http://www.1cheval.com/membre/forum/ethologues/sujet-8495-22-trombinoscope (03.02.2014) <##e# #int# 

#imp# #inf#< 

 

En fait, je vais un peu vite : dés que ca baisse dru, je lis 3 et quand ca rebaisse (dru ou pas), je lis 5. Et quand ca 

remonte, je lis 1 , puis 3 si ca remonte très vite... etc.... et entre les deux, ben ca corrige, comme ca peut :-))... 

http://www.1cheval.com/membre/forum/ethologues/sujet-8495-22-trombinoscope


http://www.daily-bourse.fr/forum-CAC-40-Les-vagues-d-Elliott-en-geometrie-fractale-vtptc-3991-start-816.php 

(03.02.2014) <##e# #int# #imp#< 

 

REMARQUES : Baisser menu décrit le fait de baisser puis aussitôt remonter qc (ici : les mains) par des petits 

mouvements répétés et rapides. Dans l’exemple de 1651, il est en opposition avec le verbe hausser et 

accompagné d’un autre adjectif-adverbe de manière : dru (‘vivement, rapidement’). Menu et dru restent 

invariables. 

 

VOIR AUSSI : hausser menu 

 

Baisser suave <+e+< 

faire descendre doucement, en douceur 

 

Transitif 

 

11XX Et cascuns tient s'amie par l'ermin engoule,  

Qui est fille de conte, de duc u d'amirel,  

Et si que la plus uielle n'a pas .xxx. ans passe.  

Quant il uieut, si le baisse douchement et soef;  

Qui uous aideront bien, se mestier en aues." (Anonyme, Elie de Saint Gilles) <##e# #-#< 

 

12XX Agaie jut par desor l’erbe a dans, 

 Elle la baisse soef et bellement.  

 « Deus, » dist Agaie, « qui formas mer et vent,  

 « Guairis Guibert par ton conmendement, (Anonyme, La prise de Cordres et de Sebille) <##e# #-#< 

 

 

REMARQUES : En ancien français, baisser suave désigne le fait de descendre qc ou faire descendre qn en 

douceur, en prenant des précautions, afin de ne pas effrayer la personne ou d’abîmer la chose descendue. Suave 

(soef) reste invariable (voir exemple du 12e s.). 

 

VOIR AUSSI : descendre suave 

BIBLIOGRAPHIE : CNTRL 

 

Barboter menu <+e+< 

parler rapidement et de manière indistincte, incompréhensible 

 

Intransitif 

 

136X Juliens va devant, par les plains de Surie;  

Et Esmeret le sieut, sour .j. coul d'Orcanie;  

Li prestrez est derrière, toudis demi archie,  

Barbetant plus menut que singes c'on tarie. (Anonyme, Li Romans de Bauduin de Sebourc) <##e# 

#freq#< 

 

14XX La singe commença lors a barbeter menu et souvent sus moy. Et quant elle eut fait son personnaige, elle 

 couru sus a ceulx qui grever me vouloient, menant ung tel bruit qu’elle sambloit mieulx foursenee que 

 autrement, et tant fist que tous les singes se retrairent en la forest. (Anonyme, Perceforest) <##e# #freq# 

#inf#< 

 

REMARQUES : Barboter menu caractérise ici le fait de parler dans sa barbe, grommeler en débitant rapidement 

une grande quantité de mots, incompréhensibles pour l’interlocuteur. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Barder sec <+e+< 

devenir très dangereux, prendre une tournure très violente, se gâter 

 

Intransitif 

 

http://www.daily-bourse.fr/forum-CAC-40-Les-vagues-d-Elliott-en-geometrie-fractale-vtptc-3991-start-816.php


1933 - il y a eu beau tapage une minute passée. - vous arrivez trop tard de rien. - ils se sont causé du pays un 

bon coup. - pour dire tout juste, ça bardait grand sec. (Marcel Aymé, La Jument verte) <##e# #-# 

#imp#< 

 

2008 - Ça va barder sec pour tous ceux qu'ont pas déniché l'poison, dit celui qui avait la responsabilité du 

tabouret. (Michel Folco, Même le mal se fait bien) <##e# #-# #imp# #inf#< 

 

2012 Au Nord, ça devait barder sec, enfin, on peut le penser, car c'était le blackout, pas une nouvelle ne 

filtrait en provenance de la Zone Inquiète, juste des bruits, des rumeurs, des odeurs, de poudre, de gaz, 

de sang (Arthur Bernard, Paris en 2040) <##e# #-# #imp# #inf#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

C'est vous le boucher et ça va barder sec ! <##e# #-# #imp# #inf#< 

http://2point0.20minutes-blogs.fr/archive/2010/04/16/c-est-vous-le-boucher-et-ca-va-barder-sec.html 

(04.02.2014) 

 

REMARQUES : Barder sec ‘fort, dur’ s’emploie dans une situation qui devient dangereuse, pénible. Le sujet étant 

impersonnel, sec reste invariable et peut être modifié par un adverbe d’intensité (grand) qui s’intercale entre le 

verbe et l’adjectif-adverbe, produisant la locution lexicalisée Ça barde (grand) sec. Notons l’emploi adverbial de 

grand comme intensifieur de sec. 

 

BIBLIOGRAPHIE : PR, TLF 

 

 

Barrer sec <+e+< 

partir, s'en aller brusquement 

 

Pronominal 

 

1956 Que voulez-vous qu'elle fasse d'autre? ...qu'elle travaille [...]? Comme ménagère éprouvée quand les 

trois ou quatre premiers gigolos l'ont engrossée pour se barrer aussi sec, leur coup fait (La Parisienne, 

mars 1956; apud Grundt (1972: 359)) <##e# #-# #inf#< 

 

1977 Question débagoule c’était le contraire de Grenouillard… le quolibet barrait sec  

(Alphonse Boudard, Les Combattants du petit bonheur) <##e# #-#< 

 

2012 Notre petite embarcation passait souvent inaperçue mais nous devions quand même nous méfier des 

grands navires, à plusieurs reprises nous dûmes barrer sec pour éviter de se faire éventrer par l'un d'eux, 

qui ne prêtant pas attention au bateau d'un simple pêcheur, ne voyait d’aucune manière un souci à 

l’envoyer par le fond. (Léonard Dacier, Liondacier) <##e# #-# #imp# #inf#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Quant à moi, je n'ai qu'une hâte, me barrer sec de ce trou à rats et aller siroter un scotch au Lapin Agile!" <##e# 

#-# #red# #inf#< 

http://www.pion.ch/colles/newquiz.php?nocolle=2661&PHPSESSID=42le7g69st2utacgtqd478efp5 (05.02.2014) 

 
T'as intérêt à te barrer sec quand ton visa expirera sinon tu sais ce qui 

t'attend!! Ça donne pas envie de débarquer au pays des kangourous cette 

histoire... <##e# #-# #inf#< 

http://alsacedownunder.centerblog.net/4389179-Advance-Australia-Fair- (05.02.2014) 

 

REMARQUES : Propre au langage familier, (se) barrer sec désigne le fait de partir, voire s’enfuir, brusquement, en 

témoignant d’une intention blessante. Sec reste invariable. 

 

BIBLIOGRAPHIE : PR 

 

 

Battre bas <+e+< 

battre discrètement, à peine, en silence 

 

Intransitif 

http://2point0.20minutes-blogs.fr/archive/2010/04/16/c-est-vous-le-boucher-et-ca-va-barder-sec.html
http://www.pion.ch/colles/newquiz.php?nocolle=2661&PHPSESSID=42le7g69st2utacgtqd478efp5
http://alsacedownunder.centerblog.net/4389179-Advance-Australia-Fair-


 

1920 Ton cœur d'oiseau battait tout bas: la chambre était très sombre... l'immortelle, et l'œillet de mer qui 

pousse dans le sable, la pervenche trop périssable, ou ce fenouil amer qui craquait sous la dent des 

chèvres, ne vous en souvient-il, ni de la brise au sel subtil qui nous brûlait aux lèvres?  

 (Paul-Jean Toulet, Les Contrerimes) <##e# #-#< 

 

1920 ni ces mains qui battent tout bas la mesure, ni ces têtes qui battent tout bas le silence  

 (Henry de Montherlant, La relève du matin) <##e# #-#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Il y a des pluies qui lavent, qui rincent, qui essorent, qui épuisent le ménage, polissent jusqu'à la douceur de la 

peau neuve.  

Il y a à la pluie, son tempérament, ses humeurs.  

Celle d'hier était belle, sans doute parce que le rythme intérieur battait bas et lourd, parce que tout se faisait 

hymne et écho par le lourd pas du cœur. Amplifié par les graves et la lenteur. <##e# #-#< 

http://chroniquesdunelibrairenomade.weebly.com/2/post/2013/06/double-je.html (05.02.2014) 

 

Dans mon village il y a : des fermes , des maisons par milliers , une mairie , une pharmacie, des vieilles 

personnes et puis des chats , des chats qui se battent tout bas. <##e# #-#< 

http://ecole.cote.free.fr/JOURNAL/poesie-2.htm (05.02.2014) 

 

Les fléaux battent bas les vigueurs de mon corps <##e# #dir#< 

comme un bœuf bâte au bât du sillon qu'il ignore, 

et que genou plié sur nos champs d'inculture, 

on vienne supplier de briser nos mâtures ! 

http://annaondu.blogspot.co.at/2010/03/abattage.html (05.02.2014) 

 

REMARQUES : Pris au sens figuré, battre bas exprime l’atténuement et se dit du fait de produire un son léger, de 

claquer doucement sous l’impulsion d’un mouvement. En parlant du cœur, il se réfère au fait qu’il soit animé de 

battements faibles, à peine perceptibles. Bas reste invariable et peut être modifié par un adverbe d’intensité (tout) 

qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe. Notons la coordination avec l’adjectif-adverbe lourd dans le 

premier exemple en DC, et l’usage pronominal réciproque au sens de ‘lutter’ dans le deuxième exemple. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Battre chaud <+e+< 

à chaud, avec fureur 

voir battre froid  

 

 

Battre dur <+e+< 

 

I. Battre avec force, avec vigueur (surtout le cœur) 

 

Intransitif 

 

1896 La mer est dure et mon cœur dur comme la vengeance et la haine, la mer moins que mon cœur bat dur. 

La mer est calme, et mon cœur, donc! Tout est passé, trombe et bonace-- mon cœur est calme, mais tant, 

donc! La mer est immobile, et moi je suis impassible au possible. <##e# #-#< 

 (Paul Verlaine, Œuvres poétiques complètes) 

 

1929 Puis, ça a grandi, et ça s'est trouvé, subito, en face de moi, à dix mètres de l'autre côté de la fontaine. Je 

suis resté un moment, tu sais, ça battait dur, sous la chemise... cette chose droite regardait Gagou. Petit 

à petit, je me suis dit: "mais, César, c'est pas Ulalie, ça?" ça semblait bien, en tout cas.  

 (Jean Giono, Colline) <##e# #-# #imp#< 

 

Emploi absolu 

 

1874 Le monde se refroidit. Il faut chauffer les sources, les volcans et les fleuves qui roulent des métaux sous 

la terre! - Battez plus dur! à pleins bras! de toutes vos forces! Les Cabires se blessent avec leurs 

marteaux, s'aveuglent avec les étincelles, et, marchant à tâtons, s'égarent dans l'ombre.  

http://chroniquesdunelibrairenomade.weebly.com/2/post/2013/06/double-je.html
http://ecole.cote.free.fr/JOURNAL/poesie-2.htm
http://annaondu.blogspot.co.at/2010/03/abattage.html


 (Gustave Flaubert, La Tentation de saint Antoine) <##e# #-#< 

 

1914 Prince du dernier jour 

 Garde sa foudre  

 De nous réduire en poudre 

 Au noir séjour.  

 

 Bélier des lourds Arvernes  

 Qui battais dur  

 Comme un ours des cavernes  

 L'angle du mur.  

(Charles Péguy, Quatrains) <##e# #-#< 

 

II. Lutter, se battre de toutes ses forces 

 

Pronominal 

 

1931 Il attira Gaspard, le poussa contre la muraille. "qu'est-ce que c'est que ce pâtissier? Me le donnes-tu 

comme bon?" - vous verrez, on se battra dur. Rouvet, après l'avoir soupesé de son petit œil vert, donnait 

des conseils à son client. Le Dragon revint avec deux sabres.  

 (Henri Pourrat, La Tour du Levant ou quand Gaspard mit fin à l'histoire) <##e# #int#< 

 

1933 Toutes les craintes d'avant n'étaient rien. C'est maintenant qu'elles commencent. Il va falloir voir juste, 

se battre dur. Des puissances d'action désespérées se lèvent au cœur de Christine, quelque chose d'une 

gravité, d'un sérieux écrasants. (Joseph Malègue, Augustin ou le Maître est là) <##e# #int# #imp# 

#inf#< 

 

1947 Pis, j'ai entendu qu'ils avaient débarqué en Normandie... Qu'ça se battait dur... Qu'i f'saient tout pour pas 

être rejetés... Qu'y avait des parachutistes plein le ciel... Enfin ça y est, quoi. <##e# #int# #imp#< 

 (René Fallet, Banlieue Sud-Est) 

 

1952 Je me suis habituée à ne pas dormir [...] Il faut que je me batte dur (Jean Anouilh, L'Alouette) <##e# 

#int#< 

 

1961 Et parce qu'il se battait si dur, et pour une affaire qui tenait tant au cœur de tout homme du pays, on 

finissait presque par n'avoir plus d'autres pensées que les siennes.  

 (Zoé Oldenbourg, Les Cités charnelles ou l'histoire de Roger de Montbrun) <##e# #int#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

je pensais vraiment que flamengo [équipe brésilienne] allait tomber aujourdhui qui va les battre dur dur de 

trouver celui qui metais [mettait] sec les 3 v a l'exterieur a du prendre gros 

http://www.matchendirect.fr/foot-score/284416-santos-flamengo.html# (10.02.2014) <##e# #-# #inf# #redup#< 

 

L’entraîneur des Black Stars du Ghana, Kwesi Appiah, exhorte les joueurs de l’équipe nationale à ne pas se 

contenter de leur large victoire 6-1 en match aller contre l’Egypte mais à continuer par se battre durs pour le 

match retour en vue de se qualifier pour le mondial 2014. http://www.livefoot.fr/afrique/egypte.php?p=5 

(10..02.2014) <##e# #-# #inf# #flex#< 

 

REMARQUES : Battre dur se réfère au battement du cœur ou au fait de lutter. Dur reste invariable et peut être 

modifié par un adverbe d’intensité (si) qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe. Battre dur appartient à 

la langue commune, l’emploi impersonnel constituant une variante orale informelle : Ça bat dur. Notons 

l’emploi transitif dans le premier exemple en DC (à peine compréhensible pour celui qui ne fait pas partie de ce 

monde communicatif), tout comme la réduplication de l’adjectif-adverbe qui renforce son sémantisme et qui 

reprend l’exclamation colloquiale Dur ! Dur ! Dans le deuxième exemple, dur s’accorde avec le sujet au pluriel, 

ce qui donne lieu à une interprétation de prédicat second, mais on peut également le considérer comme une 

hypercorrection. 

 

VOIR AUSSI : battre fort  

BIBLIOGRAPHIE : PR 

 

Battre fort <+e+< 

http://www.matchendirect.fr/foot-score/284416-santos-flamengo.html
http://www.livefoot.fr/afrique/egypte.php?p=5


 

I. Frapper fort, porter des coups puissants 

 

Transitif 

 

118X Renars ne muet ne pie ne main,  

Bien fait semblant qu'il n'est pas sain.  

Ysengrin l'a batu si fort,  

Enz ou chammp l'a laissie pour mort:  

Li baron sont de lui parti. (Anonyme, Le Roman de Renart) <##e# #-#< 

 

1558 Mais pour cela personne n'y alloit, sinon que s'il sortoit du monde, c'estoit pour aller voir maistre Jehan 

du Pontalais, qui faisoit tousjours battre plus fort son tabourin. Quand le prescheur veid qu'il ne se 

taisoit point et que personne ne luy en venoit rendre response: Vrayement dit-il, j'iray moy-mesmes. 

(Bonaventure Des Périers, Les Nouvelles récréations) <##e# #int# #inf#< 

 

1653 Ha! Messieurs, suspendez la sentence mortelle! Je ne suis point voleur, je ne suis seulement Qu'homme 

à bonne fortune, ou bien fidel Amant; De plus, l'on m'a battu bien fort depuis une heure: Si frais battu, 

Messieurs, est-il juste qu'on meure? (Paul Scarron, Don Japhet d'Arménie) <##e# #-#< 

 

1721 Hier, j'avois mille affaires dans la maison; je sortis, et je demeurai tout le jour dehors. Je crus, à mon 

retour, qu'il me battroit bien fort; mais il ne me dit pas un seul mot. Ma sœur est bien autrement traitée: 

son mari la bat tous les jours; elle ne peut pas regarder un homme, qu'il ne l'assomme soudain. 

(Montesquieu, Lettres persanes) <##e# #int#< 

 

1843 Hélas! mon Dieu! ce que j'avais tant redouté était arrivé. Oui, je l'avais dit à mon frère, un jour mon 

mari me battra si fort... si fort... que je serai obligée d'aller à l'hospice. Alors... mes enfants... qu'est-ce 

qu'ils deviendront? (Eugène Sue, Les Mystères de Paris) <##e# #-#< 

 

1907 Et pour persuader sa femme, il la bat très fort. Après quoi il sort et s'en va dans la forêt. Mais, en 

chemin, il rencontre le vali qui va à la chasse. (Claude Farrère, L'Homme qui assassina) <##e# #-#< 

 

Pronominal 

 

132X Et com plus, ce te fais fermaille,  

Se batent fort et aigrement,  

Tant ont plus d'amonnestement  

De l'un faire à l'autre moleste  

Du monde, qui leur amonneste  

De quanqu'il puet le mal à faire, (Watriquet de Couvin, Les Dits de Watriquet de Couvin) <##e# #int#< 

 

1868 Donc, nous nous tiendrons au milieu, en empêchant qu'on ne se batte trop fort. Mais l'Autriche perdra 

quelques plumes de son aile, et La Chaussée ne sera pas maréchal de France. Tu sais bien que j'ai fait 

beaucoup de démarches pour lui. (Gustave Flaubert, Correspondance (1866-1868)) <##e# #int# #imp#< 

 

1868 sauf quelques faits, toutefois, que j'ai lus dans les journaux de Maryboroug et de Seymour, pendant 

notre traversée de l'Australie. Mais, à cette époque, on se battait fort dans l'île d'Ikana-Maoui.  

 (Jules Verne, Les Enfants du Capitaine Grant) <##e# #int# #imp#< 

 

II. Battre avec force (cœur, sang, mer) 

 

Intransitif 

 

1592 Quand la vertu mesme seroit incarnée, je croy que le poux lui battroit plus fort, allant à l'assaut, 

qu'allant disner: voire il est necessaire qu'elle s'eschauffe et s'esmeuve.  

 (Michel de Montaigne, Essais (livres 1 et 2)) <##e# #int#< 

 

1778 En m'élançant sur le cheval de Mlle de Graffenried je tremblais de joie, et quand il fallut l'embrasser 

pour me tenir, le cœur me battait si fort qu'elle s'en aperçut; elle me dit que le sien lui battait aussi par la 

frayeur de tomber; c'était presque, dans ma posture, une invitation de vérifier la chose;  

 (Jean-Jacques Rousseau, Les Confessions) <##e# #int#< 

 



1842 Le peintre garda la main d'Adélaïde dans les siennes, une même chaleur et un même mouvement leur 

apprirent alors que leurs cœurs battaient aussi fort l'un que l'autre. (Honoré de Balzac, La Bourse) 

<##e# #int#< 

 

1848 Sur la jetée, l'on attendait le paquebot de Brighton, que le mauvais temps retenait... la mer battait fort, 

les bateaux rentraient, hommes et femmes tiraient la corde. La lune, les feux rouges et blancs des fanaux 

donnaient à cette soirée un assez bel effet. (Jules Michelet, Journal: 1828-1848) <##e# #int#< 

 

1864 Enfin il se décida, monta, traversa un long vestibule, entendant son sang battre si fort dans ses tempes, 

qu'il couvrait pour lui le bruit de ses pas. (George Sand, Le Marquis de Villemer) <##e# #int# #inf#< 

 

1910 le sang de l'espoir bat plus fort aux veines de la bête et son désir grandit de la pâture prochaine.  

 (Louis Pergaud, De Goupil à Margot. Histoire de bêtes) <##e# #int#< 

 

1925 Leurs cœurs, ensemble, avaient battu plus fort au jaillissement de la lumière, à l'éveil sonore du grelot. 

(Maurice Genevoix, Raboliot) <##e# #int#< 

 

1936 Élisabeth s'assit sur une marche de l'escalier et prit sa tête dans ses mains pour mieux réfléchir, mais son 

cœur battait trop fort et tous ses efforts pour se recueillir demeuraient stériles. (Julien Green, Minuit) 

<##e# #int#< 

 

1939 Si tu veux être franc avec toi-même, avoue que ce qui faisait battre le plus fort ton cœur, dans les forêts 

hantées, c'était d'apercevoir quelque hutte abandonnée de bûcheron, d'y entrer en courbant la tête, d'y 

trouver, avec l'odeur de meubles moisis, quelque charbon mal éteint où rôtir une grive et allumer ta 

pipe... (Jean Giraudoux, Ondine) <##e# #int# #inf#< 

 

1945 Son cœur battait fort contre sa poitrine comme pour s'en échapper et courir au-devant du bonheur. 

(Germaine Guèvremont, Le Survenant) <##e# #int#< 

 

1945 Son cœur battait si fort qu'elle en perdait le souffle, épiant le jeune homme et craignant malgré tout qu'il 

l'aperçût... il leva la tête, replia son journal et s'engagea dans la rue.  

 (Gabrielle Roy, Bonheur d'occasion) <##e# #int#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Je l'ai vue envoyer des Mangemorts à travers le hall d'un coup de baguette. Je l'ai vue se battre, forte, rapide... 

http://www.hpfanfiction.org/fr/viewstory.php?action=printable&textsize=0&sid=23765&chapter=all 

(10.02.2014) <##es#  #inf#< 

 

REMARQUES : Fort est un adjectif-adverbe de degré qui se combine librement avec les verbes, avec quelques 

collocations usuelles, dont battre fort. Il reste invariable et peut être modifié par un adverbe d’intensité (aussi, 

bien, plus, si, trop) qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe. Dans l’exemple en DC cependant, fort 

s’emploie en tant que prédicat second syntaxiquement détaché s’accordant avec l’objet direct au féminin 

antéposé au verbe. 

 

VOIR AUSSI : battre dur 

BIBLIOGRAPHIE : PR, TLF 

 

Battre froid <+e+< 

 

I. avec froideur (opposé à battre chaud ‘avec fureur’) 

 

Transitif 

 

1604 et qui battoit froid, d'autant que l’aultre battoit chaud ; et c’est ce qu’on disoit à la Cour, que le Roy et 

la Royne disoient qu’il falloit und tel homme au roy de Navarre et au pays de Guyenne, car cervelles 

chaudes les unes avec les autres ne font jamais bonne soupe. (Pierre de Bourdeille, seigneur de 

Brantôme , Œuvres complètes du seigneur de Brantôme, accompagnées de remarques historiques et 

critiques) <##e# #cir# #red# #meta#< 

 

II. Battre froid à qn: lui manifester de la froideur 

 

http://www.hpfanfiction.org/fr/viewstory.php?action=printable&textsize=0&sid=23765&chapter=all


1637 Que tu fais bien la fine? Quand tu veux déguiser que tu fais bonne mine, Que tu m'as battu froid dans le 

commencement. (Discret, Alizon) <##e# #cir# #meta#< 

 

1723 COLOMBINE, à part les premiers mots. - Battons-lui toujours froid. Tous les diamants y sont, rien n'y 

manque, hors le portrait que monsieur Lélio a gardé. C'est un grand bonheur que vous ayez trouvé cela; 

je vous rends la boîte, (Marivaux, La Surprise de l'amour) <##e# #cir# #meta#< 

 

1732 Il est vrai qu'il les rabattit sur la réception qu'il fit aux autres personnes qui se présentèrent pour lui 

parler. Il brusqua les uns, battit froid aux autres; il mécontenta presque tout le monde. Mais ils furent 

tous assez vengés par une aventure qui arriva, et que je ne dois point passer sous silence.  

 (Alain-René Lesage, Histoire de Gil Blas de Santillane) <##e# #cir# #meta#< 

 

1734 Comme je ne répondais qu'à ses expressions, et non pas à ses pensées, qu'il ne pouvait pourtant pas 

cacher au point qu'on ne le démêlât dans ce qu'il disait, je me contentai de battre froid, de supprimer 

l'accueil et les remerciements que je lui avais faits; (Marivaux, Le Cabinet du philosophe) <##e# #cir# 

#meta# #inf#< 

 

1780 Alors toute relation a fini entre nous; il m'a battu très-froid, et m'a traité même assez lestement. 

Cependant, il y a environ un mois, qu'il me dit de ne pas manquer de lui parler au moment où je sortirais 

d'ici, et que cela m'était important. J'avoue que dans la terrible inquiétude où je suis depuis quatre-vingt-

dix ou cent jours sur le compte de mon amie, ce mot me remua jusqu' au fond de l'âme.  

 (comte Honoré de Mirabeau, Lettres originales) <##e# #cir# #meta#< 

 

1784 Le lendemain, mon amant, qui m'avait toujours battu-froid depuis son entretien avec le bourgeonné, me 

parla d'un air plus-ouvert; il me proposa la promenade, et me fit-descendre chés la-G. Il ne me fut pas 

difficile de comprendre son dessein. <##e# #cir# #meta#< 

 (Nicolas Rétif de la Bretonne, La Paysanne pervertie, ou les Dangers de la ville) 

 

1835 si je n'allais plus à l'opéra, il pourrait peut-être songer à s'arranger avec une autre maison, encore je ne le 

crois pas de cette force de tête-là. Il va te battre froid cinq ou six jours, après quoi il y aura explosion de 

confiance. C'est le moment que je crains. (Stendhal, Lucien Leuwen) <##e# #cir# #meta# #inf#< 

 

1845 - Je le détesterai toute ma vie! répondit la fermière; mais c'est égal. Pourvu que Rose ne devienne pas 

comme sa sœur, je battrai froid à son mari et je me tairai. - Oh! son mari, son mari!... il ne l'est pas 

encore! (George Sand, Le Meunier d'Angibault) <##e# #cir# #meta#< 

 

1851 certains autres, qui avaient des relations de clientèle avec les parents des jeunes gentilshommes, 

n'osaient pas trop leur battre froid, et se trouvaient fort mal à l'aise. 

 (George Sand, Le Compagnon du Tour de France) <##e# #cir# #meta# #inf#< 

 

1882 Or, je fis en sorte de n'être plus repris dans une situation pareille, jamais, jamais. Puis je m'aperçus que 

Julien me battait froid, comme on dit. Sa femme évidemment sapait notre amitié; et peu à peu il 

m'éloigna de chez lui; et nous avons cessé de nous voir.  

 (Guy de Maupassant, Contes et nouvelles: 1882) <##e# #cir# #meta#< 

 

1890 - alors, avoue-le, ce sont les Lachesnaye qui t'ont battu froid. Sans doute, depuis son mariage avec M 

De Lachesnaye, Berthe avait cessé d'être pour elle ce qu'elle était autrefois.  

 (Émile Zola, La Bête humaine) <##e# #cir# #meta#< 

 

1922 C'est curieux, les gens à qui je parle pour la première fois sont toujours très gentils, puis la seconde ils le 

sont moins, la troisième fois ils me battent froid; la quatrième fois n'a pas lieu: ils ont fait ceux qui ne 

me reconnaissaient pas. (Henry de Montherlant, Le Songe) <##e# #cir# #meta#< 

 

1929 Le soir même, Gilbert envoya sa démission du cercle. Ainsi échoua cette tentative de vie active. Il ne se 

brouilla pas avec ses collègues, mais leur battit froid. Il se repentait d'avoir cherché auprès d'eux une 

distraction trop facile. Secrétaire du "club de la légion d'honneur "! (Marcel Arland, L'Ordre) <##e# 

#cir# #meta#< 

 

1936 Pourtant je rassurai ma mère et la suppliai de ne plus me faire retourner au lycée. Continuer à voir Sara 

et lui battre froid, alors que tout mon être s'élançait vers elle, c'était vraiment au-dessus de mes forces. 

(André Gide, Geneviève ou la Confidence inachevée) <##e# #cir# #meta# #inf#< 

 



1977 Je ne sais comment il s'était acquitté de cette douteuse mission, mais quel charme ne déployait-il pas 

maintenant pour la faire oublier! On lui battait froid néanmoins du côté français, et lui s'en plaignait à 

tout venant sur le thème: "J'ai épousé la France par amour, elle me rejette!"  

 (Michel Tournier, Le Vent Paraclet) <##e# #cir# #meta#< 

 

1981 Ensuite, c'est moi qui vous ai couru après, mais vous étiez toujours en voyage, et quand vous étiez là, 

vous me battiez froid. Je passais des heures au Luxembourg, dans l'espoir de vous y croiser. Ce 

vendredi saint, dès qu'il eut vu Anne-Geneviève, Nil prit feu. (Gabriel Matzneff, Ivre du vin perdu) 

<##e# #cir# #meta#< 

 

2007 Pour la petite histoire, elle aurait également eu la peau d'Armand Déüs qui ne manquait pas une 

occasion de la battre froid. (Didier Laurens, Monaco) <##e# #cir# #meta# #inf#< 

 

Pronominal 

 

1904 Ils ne touchèrent plus à ce sujet, de toute l'après-midi; mais ils se battaient froid, en affectant une 

politesse exagérée, inaccoutumée entre eux, surtout de la part de Christophe. Les mots lui restaient dans 

la gorge. (Romain Rolland, Jean-Christophe. Le Matin) <##e# #cir# #meta#< 

 

1922 Les choses en sont là... la semaine suivante, nous sûmes que les Gougier et les Bonnarjaud "se 

battaient froid". (Colette, La Maison de Claudine) <##e# #cir# #meta#< 

 

1990 J'avais retrouvé Anna par hasard dans le hall de l'Hôtel Imperial à Tokyo, où Albert lui avait fixé 

rendez-vous. Nous nous battions froid. L'aventurière sortait, passablement sonnée, d'un voyage de trois 

semaines en transsibérien où, à travers la Russie et la Chine, elle n'avait fait que piller le caviar  

 (Hervé Guibert, À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie) <##e# #cir# #meta#< 

 

III. Battre en procurant une sensation de froideur 

 

Transitif  

 

1626 Mais quand le peu de sang qui restoit aux veines, regorgeant demy figé soubs l'estreincte de ses 

embrassemens, vint à luy battre froid au visage, il se réveilla en sursaut: 

 (Marie de Gournay, Le Proumenoir de Monsieur de Montaigne) <##e/eo# #inf#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

350 ml de crème à battre froide (de la 20% MG minimum) 

http://blogdaude.canalblog.com/archives/2007/04/11/4591009.html (10.02. 2014) <##eo# #red# #inf#< 

 

REMARQUES : Froid est un adjectif-adverbe de qualité qui se dit du fait de traiter qn avec froideur en lui 

adressant des paroles sèches, froides. Dans l’exemple de 1604, il adopte le sens ‘à froid’, sémantiquement 

opposé à ‘à chaud’. L’adjectif-adverbe fonctionne comme le complément direct du verbe, et le syntagme est 

suivi d’un complément d’objet indirect. Notons la collocation battre chaud dans l’exemple de 1604. Froid reste 

invariable et peut être modifié par un adverbe d’intensité (très) qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe. 

Dans l’exemple en DC, froid fonctionne comme prédicat second et s’accorde en genre avec la crème.  

 

BIBLIOGRAPHIE : PR, TLF 

 

Battre laid <+e+< 

battre de manière immorale, avec méchanceté 

 

Transitif  

 

12XX La dame est o palès, ainsi com jen vous di,  

Où lez mains ot liées par forche et de tel bri  

Que le sanc tout vermeil dez onglez li sailli.  

Et bret et cria durement à haut cri.  

Herchembaut i sourvint, qui moult lait la bati; (Anonyme, Doon de Maience) <##e# #-# #ant#< 

 

REMARQUES : Laid est un adjectif-adverbe de manière qui réfère ici au fait de porter des coups à qn avec 

méchanceté, en éprouvant de la haine pour l’objet. 

http://blogdaude.canalblog.com/archives/2007/04/11/4591009.html


 

BIBLIOGRAPHIE : CNTRL 

 

Battre menu <+e+< 

 

I. Battre souvent et menu: battre, donner des coups répétés avec fréquence et rapidité, continuellement 

 

Transitif 

 

127X Une marrastre avoie - Damediex la cravant! - "Qui tousjours me batoit moult dolereusement" Et de 

poins et de piés, et menu et souvent; (Adenet le Roi, Li Roumans de Berte aus grans piés) <##e# 

#freq#< 

 

1912 pour en venir à bout il n'est d'autre moyen que de « la battre menu et souvent », de lui bien battre « et les 

os et 1'échine ». (Gustave Reynier, Les Origines du Roman Réaliste) <##e# #freq# #inf#< 

 

II. Battre (le cœur) 

 

1987 J'écoute, sous l'épaisseur du papier, son cœur battre, menu et lointain, un pouls d'oiseau.  

 (Jean-Pierre Otte, Le ravissement) <##e# #freq# #inf#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Alors, l'avenir du denturo, du protho, et du dentisto... Ils s'en battent menu menu!!! 

http://www.reseauetudiant.com/forum/read/f298/i8321t8321/zoub-denturologie.htm?page=2 (10.02.2014) <##e# 

#freq# #redup#< 

 

REMARQUES : Menu est un adjectif-adverbe de quantité (exprimant la fréquence). Dans la collocation lexicalisée 

avec souvent, le syntagme se dit du fait de porter des coups sur qn/qc de manière vive et répétée. Menu reste 

invariable. Notons en DC la réduplication de l’adjectif-adverbe qui renforce son sémantisme. 

 

BIBLIOGRAPHIE : CNTRL 

 

Bifurquer droit <+e+< 

bifurquer droit sur qc: changer de direction et se diriger directement vers qc 

 

Intransitif 

 

1942 Quand une de mes armes automatiques me paraissait tirer trop juste, je bifurquais droit sur elle. 

(Antoine de Saint-Exupéry, Pilote de guerre) <##e# #dir#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 
Je savais qu'on allait bifurquer droit sur la soupe au chou, surtout avec 

Zelly, c'était impossible de l'éviter : 

http://lescouleursdemyriam.centerblog.net/843-philosophie-moderne-logique-scientifique (10.02.2014) <##e# 

#dir# #inf#< 

 

En appliquant un peu de créativité, vous pouvez commencer à bifurquer droit de revendre ces produits et de 

créer peu de produits back-end. 

http://www.experts-tourisme.fr/scorpion-immediats-b930744.htm (10.02.2014) <##e# #dir# #inf#< 

 

Elle remit sa capuche et dans l'ombre, se dirigeât vers la lumière de la porte d'entrée avant de bifurquer droit vers 

l'est. 

http://forum.navigatorcraft.net/t440-la-taverne-est-un-bon-endroit-pour-oublier-avant-je-faisait-du-rp-mais-ca-c-

etait-avant (10.02.2014) <##e# #dir# #inf#< 

 

REMARQUES : Droit est un adjectif-adverbe de dimension exprimant la direction, en l’occurrence celle de 

bifurquer. Droit est suivi par un syntagme prépositionnel et peut également être analysé comme modificateur de 

la préposition. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

http://www.reseauetudiant.com/forum/read/f298/i8321t8321/zoub-denturologie.htm?page=2
http://lescouleursdemyriam.centerblog.net/843-philosophie-moderne-logique-scientifique
http://www.experts-tourisme.fr/scorpion-immediats-b930744.htm
http://forum.navigatorcraft.net/t440-la-taverne-est-un-bon-endroit-pour-oublier-avant-je-faisait-du-rp-mais-ca-c-etait-avant
http://forum.navigatorcraft.net/t440-la-taverne-est-un-bon-endroit-pour-oublier-avant-je-faisait-du-rp-mais-ca-c-etait-avant


 

Blesser fort <+e+< 

causer, occasionner une blessure grave 

 

Transitif 

 

117X A anviz passe a la fenestre,  

S'i antra il mout volantiers.  

N'avoit mie les doiz antiers,  

Que mout fort i estoit bleciez; (Chrétien de Troyes, Der Karrenritter (Lancelot)) <##e# #int# #ant#< 

 

144X Combien que parler envieux  

Souventeffoiz moult fort me blesse,  

Mais ne vous chaille, ma maistresse, 

Je n'en feray pourtant que mieulx,  

Par Dieu, mon plaisant bien joyeux. (Charles d'Orléans, Poésies complètes) <#e# #int# #ant#< 

 

1550 Mais pour ce que le nombre des bandoulliers estoit le plus grand et aussy qu'ilz estoient fort blessez, 

commencerent à se retirer, aians perdu desja grande partie de leurs serviteurs.  

 (Marguerite de Navarre, L'Heptaméron) <##/int# #ant#< 

 

1550 Parquoy, la doulceur de ses parolles penetra les oreilles de ladicte dame jusques au cueur, et la beaulté 

et grace de son visaige passa par les oeilz et blessa si fort l'esprit de la dame, qu'elle fut comme une 

personne ravye. (Marguerite de Navarre, L'Heptaméron) <##e# #int#< 

 

1584 Par espreuve je sens que les amoureux traits blessent plus fort de loing qu'à l'heure qu'ils sont prés, et 

que l'absence engendre au double le servage. Je suis content de vivre en l'estat où je suis.  

 (Pierre de Ronsard, Sonnets pour Hélène) <##e# #int#< 

 

1627 Bien donc, repartit Anselme, je vous acorde que c'est un satyre, vous l'avez mieux senty que moy. 

Voyons seulement si vous estes si fort blessé. (Charles Sorel, Le Berger extravagant) <##/int# #ant#< 

 

1631 et quoy que mon maistre fust fort blessé, si est-ce que son courage qui n'a jamais deffailly, luy donna 

assez de force pour retenir la furie des soldats. (Honoré d'Urfé, L'Astrée) <##e# #int# #ant#< 

 

1667 Ainsi nous nous en revinsmes à la ville, pour nous faire panser chez le premier chirurgien: et nous 

rencontrasmes en chemin sept ou huit gendarmes de la compagnie du prince, qui venoient pour nous 

empescher de nous battre, et qui s'imaginerent, me voyant le visage et la chemise sanglants, que je fusse 

fort blessé: mais c'estoit du sang de ce genereux escolier, qui lors que nous estions venus aux prises, 

m'en avoit ainsi tout couvert. (Tristan l'Hermite, Le Page disgracié) <##e# #int# #ant#< 

 

1681 De six personnes qui étoient sous un noyer, il en tua trois, et il blessa fort les trois autres, comme vous 

pourriez dire, de rendre un homme digne d'entrer dans le Serrail, et de bruler sa femme en pareil endroit 

qu'il avoit été blessé. (Roger de Bussy-Rabutin, Les Lettres de messire Roger de Rabutin) <##e# #int#< 

 

1696 Nostre infanterie ne voulut jamais aller à eux, ce que voyant Chastillon, il commanda à Ponard 

mareschal des logis de la compagnie des chevaux-legers du prince, de sortir avec vingt maistres 

cuirassez, qu'il avoit à pied auprés de luy; ce qu'ils firent, et si vigoureusement, qu'ils pousserent les 

ennemis assez brusquement; mais il y eût deux chevaux-legers tuez et deux fort blessez. Saint Micault 

mestre de camp du regiment de Condé y fit fort bien.  

 (Roger de Bussy-Rabutin, Les Mémoires de messire Roger de Rabutin) <##e# #int# #ant#< 

 

1700 Il paroissoit fort blessé, car il étoit tout en sang, et les chirurgiens, après lui avoir lavé le visage et sondé 

sa plaie, trouvèrent qu'il n'y avoit rien de considérable. (Philippe de Dangeau, Journal: 1699-1700) 

<##e# #int# #ant#< 

 

1732 Eh, bon Dieu! ma mère, vous êtes donc bien changée, si ma métamorphose vous blesse si fort la vue. 

Au lieu de vous révolter contre mon turban, regardez-moi plutôt comme un acteur qui représente sur la 

scène un rôle turc. (Alain-René Lesage, Histoire de Gil Blas) <##e# #int#< 

 

1764 Cet homme, arrivant auprès de son maître, le vit étendu sur la poussière, respirant à peine, ayant déjà 

perdu ses forces par l'effusion de son sang. On soutenoit celui contre lequel milord venoit d'avoir 



affaire: il étoit fort blessé, se débattoit dans les bras de ses gens, tendoit les siens vers Milord Arundel. 

(Mme Riccoboni, Histoire de Miss Jenny) <##/int# #ant#< 

 

1841 Je croyais que l'autre motif d'humeur détourné, celui-là s'en irait comme il était venu. Mais en vérité, je 

ne sais pas en quoi vous avez pu le blesser si fort. (George Sand, Correspondance: 1841) <##e# #int# 

#inf#< 

 

1867 Dès le vivant de Jésus, plusieurs, sans être ses disciples, chassaient les démons en son nom. Les vrais 

disciples en étaient fort blessés et cherchaient à les empêcher. Jésus, qui voyait en cela un hommage à 

sa renommée, ne se montrait pas pour eux bien sévère. (Ernest Renan, Vie de Jésus) <##e# #int# #ant#< 

 

1929 Nous ne nous connaissons pas nous-mêmes: cependant je ne crois pas que mon amour-propre ait été fort 

blessé par l'événement. (Charles Du Bos, Byron et le besoin de la fatalité) <##e# #int# #ant#< 

 

1952 Toutefois, quand il traversait le village, lorsqu'il rencontrait sur les chemins, dans les champs, des 

cultivateurs, hommes et femmes, ou d'anciens camarades, on lui rappelait férocement sa condition, avec 

des sourires narquois qui le blessaient fort. (Yves Gibeau, Allons z'enfants) <##/int#< 

 

Pronominal 

 

1285 Cléomades point n'arrestoit,  

Mais tout adès les assailloit.  

Roi Agambart ot abatu  

À la terre tout estendu.  

Au cheöir si fort se bleça  

K'ains puis ce jour coup ne donna;  

Mais sa gent l'orent relevé  

Et sor son cheval remonté. (Adenet le Roi, Li roumans de Cléomadès) <##/int# #ant#< 

 

1550 dont sa femme eut si grand regret, que, en oyant ces nouvelles, elle s'esvanouyt, et tumba d'un degré où 

elle estoit, dont elle se blessa si fort, que oncques puis n'en releva. Floride, qui, par ceste mort, perdoit 

toute consolation, feyt tel dueil que peult faire celle qui se sent destituée de ses parens et  

 (Marguerite de Navarre, L'Heptaméron) <##/int#< 

 

1686 - on sut aussi que Madame La Comtesse De Soissons, allant dans un corps de carrosse sur un traîneau, 

comme cela se pratique à Amsterdam où elle est, avoit été emportée par le cheval qui la menoit, qu'elle 

s'étoit cassé le bras, et s'étoit fort blessée à la tête. (Philippe de Dangeau, Journal: 1684-1685-1686) 

<##/int# #ant#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE: 

 

Aucune personne n'a été blessée forte heureusement. <##e# #int# #flex#< 

http://www.fnaut-paysdelaloire.org/article-a-caen-le-tvr-va-marcher-moins-bien-107977380.html (10.2.2014) 

 

REMARQUES : Fort est un adjectif-adverbe de degré qui se dit ici du fait de causer, involontairement ou avec 

l’intention de nuire, une forte blessure. Au passif, se réfère à l’état de qn ayant reçu une ou plusieurs blessures 

graves. Au figuré, signifie le fait d’importuner, de déplaire fortement à qn (par exemple : blesser la vue de qn). 

Sous sa forme pronominale, désigne le fait de se faire une forte blessure, généralement à la suite d’une chute. 

Fort reste invariable et peut être modifié par un adverbe d’intensité (mout, plus) qui s’intercale entre le verbe et 

l’adjectif-adverbe. Dans l’exemple en DC, l’adjectif-adverbe s’accorde avec le sujet féminin : un cas 

d’hypercorrection du à la liaison phonétique de fort heureusement. 

 

BIBLIOGRAPHIE: TLF 

 

Boire pur <+e+< 

voir boire net  

 

Boire anglais <+e+< 

boire une boisson typiquement anglaise 

 

Emploi absolu 

 

http://www.fnaut-paysdelaloire.org/article-a-caen-le-tvr-va-marcher-moins-bien-107977380.html


1926 La rumeur des causeries se mêlait au bruit des instruments, piano, violons et cuivres. Tout ce monde, - 

deux cents personnes peut-être, - parlait anglais, buvait anglais, dansait anglais. (Paul Bourget, Le 

danseur mondain ; apud Damourette, Pichon (1911-1933: 383)) <##e# #cir# #imp#< 

 

1968 Frontignan, Dubonnet, Suze, Martini, Fernet-Branca et compagnie je vais vous dire: c'est aussi marrant 

que les maisons à clochetons. Il faut, mon Cher Fromageot, boire anglais ou russe. L'hygiène c'est ça. 

Souvenez-vous en: anglais ou russe. (François Nourissier, Le Maître de maison) <##e# #cir# #imp# 

#aut#  #inf#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Les « English sparkling wines » constituent vraiment un marché de niche, dont le produit est relativement 

cher d’ailleurs, même pour un portefeuille anglais. Ce type de produit pourra servir utilement à certains 

événements ou soirées de prestige où il sera de bon ton de « boire anglais » tout en montrant que la qualité n’a 

rien à envier à ce qui se produit sur le continent.  

http://www.atlantico.fr/decrypta ge/britanniques-se-mettent-produire-vin-massivement-mais-allons-mettre-boire-

fabrizio-bucella-811079.html (10.02.2014) <##e# #cir# #aut# #inf#< 

 

A la Bibliothèque Anglophone, 60 rue Boisnet à Angers, on parle, on lit, on boit anglais ! 

http://www.uni.asso.fr/spip.php?article7837 (10.02.2014) <##e# #cir# #imp#<  

 

REMARQUES : Anglais est un adjectif-adverbe relationnel qui se réfère à une nationalité mais qui admet aussi une 

interprétation comme adjectif de qualité. Il renvoie ici à l’acte de boire comme un anglais, par extension, boire 

une boisson typiquement anglaise, en général, de nature alcoolisée, telle que le gin. Notons les collocations 

danser anglais, boire russe. Anglais fonctionne comme le complément direct du verbe dans son emploi absolu. Il 

reste invariable. Dans le premier exemple en DC, boire anglais se réfère à une boisson produite en Angleterre. 

Notons les collocations analogues parler anglais et lire anglais.  

 

VOIR AUSSI : danser anglais 

 

BIBLIOGRAPHIE : 

 

Boire bon <+e+< 

voir acheter bon  

 

Boire chaud <+e+< 

boire une boisson chaude 

 

Emploi absolu 

 

1592 Ils ne le sçauroient souffrir revenir suant et poudreux de son exercice, boire chaud, boire froid, ny le 

voir sur un cheval rebours, ny contre un rude tireur, le floret au poing, ny la premiere harquebouse. 

(Michel de Montaigne, Essais (livres 1 et 2)) <##e/io# #aut# #inf#< 

 

1654 Juste Lipse en a fait un chapitre dans ses electes: et vous pouvez sçavoir qu'encore à present, ceux du 

Japon boivent le plus chaud qu'il leur est possible, au cœur mesme de l'esté. Ils sont si curieux de ce 

breuvage qui brusle la langue, que les princes l'apprestent eux-mesmes, avec autant de soin et 

d'attention, que je compose cette sorte de potage que Monsieur Voiture prefere au panegyrique de Pline. 

(Jean-Louis Guez de Balzac, Dissertations critiques) <##e/io# #red#< 

 

1696 Il est certain que les eaux ordinaires ne sont pas bonnes; ce qui a peut-estre obligé les habitans, sur tout 

dans les provinces meridionales, de boire toûjours chaud; mais parce que l'eau chaude est fade et 

dégoustante, ils se sont avisez d'y mettre des feüilles d'arbre, pour luy donner quelque goût.  

 (Le Père Louis Le Comte, Nouveaux mémoires sur l'état présent de la Chine) <##e/io# #red# #inf#< 

 

1732 Nous laissions l'un demander inutilement à boire pendant tout un repas; il avait beau nous faire des 

signes, nous feignions de ne les pas entendre: nous versions à l'autre de petits coups, encore était-ce 

dans des verres faits de façon que la moitié de la liqueur qu'il y avait dedans y restait; ce qui ne faisait 

qu'irriter sa soif: nous faisions boire chaud à un autre, ou bien nous ne lui présentions que de l'eau 

rougie. (Alain-René Lesage, Histoire de Guzman d'Alfarache) <##e/io# #red# #inf#< 

 

http://www.atlantico.fr/decryptage/britanniques-se-mettent-produire-vin-massivement-mais-allons-mettre-boire-fabrizio-bucella-811079.html
http://www.atlantico.fr/decryptage/britanniques-se-mettent-produire-vin-massivement-mais-allons-mettre-boire-fabrizio-bucella-811079.html
http://www.uni.asso.fr/spip.php?article7837


1735 Comme ils n'ont point de cheminées, rien ne leur est plus commode: toute la famille y travaille sans 

ressentir le moindre froid, et sans qu'il soit nécessaire de prendre des habits fourrez de peaux: c'est à 

l'ouverture du fourneau que le menu peuple fait cuire sa viande; et comme les chinois boivent toûjours 

chaud, il y fait chauffer son vin, et il y prépare son thé. <##e/io# #red# #imp#< 

 (Le Père Jean-Baptiste Du Halde, Description géographique) 

 

1750 Crispin. Tu vois; quoi qu'il m'arrive, Je conserve toujours un embonpoint égal: Chasser le jour, la nuit, à 

pied comme à cheval, Le fusil sur l'épaule, en carrosse, en litiere, Forcer chevreuil, cerf, daim, sanglier, 

sangliere, Manger froid, boire chaud, dormir couché, debout; Un garçon comme moi s'accommode de 

tout. (Néricault Destouches, Le Curieux Impertinent) <##e/io# #aut# #inf#< 

 

1839 Bonne nuit, messieurs. Je vais me coucher et boire chaud. Là-dessus il se retira, sans nous avoir donné 

le temps de rectifier l'idée singulièrement erronée qu'il se faisait d'une avalanche.  

 (Rodolphe Toepffer, Nouvelles genevoises) <##e/io# #red# #inf#< 

 

1899 Brisson, chefs d'une démocratie révoltée, passez la coupe pleine au prêtre qui a soif et demande à boire 

chaud et rouge. (Georges Clemenceau, Vers la réparation) <##e/io# #red# #inf#< 

 

1909 Content du chemin libre, il passa, indifférent. On n'est pas poli aux halles. Les porteurs du pavillon de 

marée patientaient et buvaient chaud. <##e/io# #red#< 

 (Pierre Hamp, Marée fraîche; Vin de Champagne) 

 

1936 Cela était doux. Heureusement, il restait un peu de vin au fond de la bouteille. Je l'ai bu très chaud et 

très sucré. (Georges Bernanos, Journal d'un curé de campagne) <##eo#< 

 

1938 - Quelle horreur! Verse-moi vite une tasse. C'est affreux ce que j'ai envie de boire chaud ce matin.  

- Moi aussi, dit M. Deume, soudain guilleret, en versant le café puis le lait. <##e/io# #red# #inf#< 

 (Albert Cohen, Mangeclous) 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Bien d’autres populations à travers le monde ont l’obligation de faire bouillir leur eau sans pour autant la boire  

chaude. <##eo# #inf#< 

http://www.legastronomeparisien.fr/hong-kong/hong-kong-food-culture-1-pourquoi-servir-de-leau-chaude/  

(19.02.2014) 

 

Et il faut la boire chaud ou froid cette eau ? <##eo# #inf# #imp#< 

http://forum.aufeminin.com/forum/matern2/__f270526_matern2-Gastro-eau-de-cuisson-du-riz.html (20.02.2014) 

 

REMARQUES : Chaud est un adjectif-adverbe de qualité qui caractérise une boisson chaude telle que thé ou café, 

voire le vin, bue dans le but de se réchauffer. Il est le complément direct du verbe boire dans son emploi absolu. 

Notons la collocation boire chaud et rouge. Chaud reste invariable et peut être modifié par un adverbe 

d’intensité (plus) qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe. La DC montre l’emploi de boire chaud en 

tant que prédicat second. Notons que l’adjectif-adverbe s’accorde avec l’objet dans le premier exemple, mais il 

reste invariable malgré l’objet féminin antéposé au verbe dans le deuxième. 

 

VOIR AUSSI : boire frais, boire froid 

BIBLIOGRAPHIE : PR, TLF 

 

Boire droit <+e+< 

boire d'un seul coup, d'un trait 

 

Emploi absolu 

 

1532 Lors y perdit rables et cropions  

Maistre levrault, quand chascun si efforce.  

Sel et vinaigre, ainsi que scorpions,  

Le poursuivoyent, dont en eurent l'estorce;  

Car l'inventoire  

D'un defensoire  

En la chaleur,  

Ce n'est que à boire  

http://www.legastronomeparisien.fr/hong-kong/hong-kong-food-culture-1-pourquoi-servir-de-leau-chaude/
http://forum.aufeminin.com/forum/matern2/__f270526_matern2-Gastro-eau-de-cuisson-du-riz.html


Droict et net, voire  

Et du meilleur. (François Rabelais, Pantagruel) <##e# #-# #aut# #inf#< 

 

1550 Bacchus alors chappeau de treille avoit,  

Et arrivoit pour benistre la vigne;  

Avec flascons Silenus le suyvoit,  

Lequel beuvoit aussi droict qu'une ligne;  

Puis il trepigne, et se faict une bigne; (Clément Marot, Chansons) <##e# #-# #red#< 

 

1850 Il a déjà été dit précédemment que c'est un vase à boire droit sur sa base ; mais Nicandre de Colophon, 

liv. IV des Événements arrivés à Prusias, raconte que ce vase reçut son nom de ce roi de Bithynie, si 

fameux par sa vie voluptueuse et sa mollesse. (Jean Ziegler, Études céramiques) <##e# #-# #red# 

#inf#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Née du celte "ar" et "bos" signifiant "terre fertile", l'histoire parle pour elle. C'est à Arbois que Pasteur réalisa en 

1878 ses remarquables expériences sur les fermentations. "Plus on en boit, plus on boit droit" (dicton local) 

http://www.nicolas.com/page.php/fr/18_17_10024.htm?p_imp=1 (19.02.2014) <##e# #-# #aut# #imp#< 

 

Il encourage également les digestions appropriées qui explique pourquoi la plupart des amateurs de thé boivent 

droit de thé après chaque repas pour qu’ils se sentent plus légers et dynamiser. <##e# #-#< 

http://freefrencharticles.com/aliments-et-boissons/comment-perdre-du-poids-avec-tisane-minceur/ (19.02.2014) 

 

REMARQUES : Droit est un adjectif-adverbe de dimension qui se réfère ici, au sens figuré, à l’action de vider son 

verre d’un trait, cul-sec. L’exemple de 1550 explicite la base directionnelle de l’emploi figuré : boire aussi droit 

qu’une ligne. Dans l’exemple de 1850, il semble tout de même se référer plutôt à la position du vase au moment 

d’en boire. Notons la collocation en rapport synonymique boire net ainsi que la comparaison « aussi droict 

qu'une ligne » renforçant l’idée de descente verticale de la boisson. Droit reste invariable et peut être modifié par 

un adverbe d’intensité (aussi) qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe. Dans la diction citée au premier 

exemple en DC, droit pourrait avoir le sens ancien de ‘comme il faut’, voir ‘restant debout’.  

 

VOIR AUSSI : boire net, boire raide 

BIBLIOGRAPHIE : PR, TLF 

 

Boire ferme <+e+< 

boire beaucoup (d’alcool) 

 

Emploi absolu 

 

1885 Elles s'étaient d'abord beaucoup amusées à cuisiner elles-mêmes ce dîner; puis elles l'avaient mangé 

avec gaieté en buvant ferme pour calmer la soif qu'avait éveillée dans leur gorge la chaleur des 

fourneaux. (Guy de Maupassant, Contes et nouvelles: 1885) <##e# #int# #red#< 

 

1907 Ils ont des coiffeurs - pas tous -, des chemises, des habits, des hôtels, des châteaux et des femmes. Ils 

boivent ferme et mangent bien. Mais leurs concessions s'arrêtent là! Halte-là! Vanité! Ils ne montent pas 

à cheval. Mais ils ont des automobiles. (Georges Bernanos, Premiers écrits) <##e# #int# #red# #imp#< 

 

1909 à Hambourg l'empereur, au banquet solennel, buvait ferme. Il se leva, loua la ville, dit que l'on voulait 

enserrer l'empire, menaça à droite et à gauche. <##e# #int# #red#< 

 (Maurice Barrès, Mes Cahiers: 1908-1909) 

 

1913 Le temps s'annonçait bien. On nous a dit tant mieux. On nous a fait goûter de quelque bœuf en daube, 

puisqu'il est entendu que le bon pèlerin est celui qui boit ferme et tient sa place à table, et qu'il n'a pas 

besoin de faire le comptable, et que c'est bien assez de se lever matin. <##e# #int# #red# #imp#< 

 (Charles Péguy, La Tapisserie de Notre-Dame) 

 

1936 Que demandait-elle à Dieu? Le succès de l'impie ou sa confusion? Dans les petits cafés près de la 

fabrique, on avait bu ferme. Des boîtes à musique jouaient. Les femmes à la fontaine parlaient, avec des 

grappes de mioches après elles. (Louis Aragon, Les Beaux quartiers) <##e# #int# #red# #imp#< 

 

http://www.nicolas.com/page.php/fr/18_17_10024.htm?p_imp=1
http://freefrencharticles.com/aliments-et-boissons/comment-perdre-du-poids-avec-tisane-minceur/


1945 Damoclès célèbre un banquet avec ses amis: on rit, on boit ferme, on fait entrer les danseuses et les 

joueurs de flûte. (Julien Gracq, Un beau ténébreux) <##e# #int# #red# #imp#< 

 

1961 Et après le départ des dames, on boit ferme.) ... Plus d'un fagot de genêts fut jeté dans l'âtre, les grandes 

flammes blanches et crépitantes éclairaient la salle mieux que les torches. <##e# #int# #red# #imp#< 

 (Zoé Oldenbourg, Les Cités charnelles) 

 

2006 Tout ce que dit Gaston lui paraît entaché d'intentions douteuses et secrètes. - Si vous en jugez par la 

pisse, continue Gaston, ça doit boire ferme. - Ça pisse, donc ça boit, dit Mme D. (Marguerite Duras, 

Cahiers de la guerre et autres textes) <##e# #int# #red# #imp# #inf#< 

 

2006 Un bon feu brûlait dans la vaste cheminée. On buvait ferme. Les hommes fumaient. C'était très « 

intérieur flamand » de Breughel. (Jeanne Pouquet, Journal sous l'Occupation en Périgord) <##e# #int# 

#red# #imp#< 

 

REMARQUES : Boire ferme se dit du fait de consommer des boissons alcoolisées en grande quantité, avec 

abondance, en général, dans la bonne humeur, lors d’une fête. Ferme reste invariable. 

 

VOIR AUSSI : boire fort, boire sec 

 

IBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Boire fin <+e+< 

boire avec finesse, raffinement  

 

Emploi absolu 

 

1867 Du temps du Titien, elle aurait été simplement énergique et stupide; aujourd'hui salie, avilie, effrontée, 

habituée aux affronts et à l'insolence, elle a dix ans de bains, de poudre de riz, de veilles, de pâtés de 

foies gras. Ce qu'elle a appris, c'est à bien manger et finement, à boire fin et sec; c'est une femme à 

soupers. (Hippolyte Taine, Notes sur Paris. Vie et opinions de M. Frédéric Thomas Graindorge) 

<##e/io# #red# #inf# #imp#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Cadeau de choix pour tous ceux qui s'intéressent de près aux vins. Des schémas synthétiques permettent de 

repérer les données essentielles qu'il convient de connaître pour fixer une stratégie de sélection, pour faire de bon 

choix, pour déguster "juste", pour apprendre à boire fin. <##e/io# #aut# #inf #imp#< 

http://www.educvin.com/pages/presse.htm (19.02.2014) 

 

Dans les vinothèques, le plaisir de boire fin a remplacé celui de boire trop. <##e/io# #aut# #inf# #imp#< 

http://www.hebdo.ch/les_suisses_se_mettent_au_verre_12191_.html (19.02.2014) 

 

REMARQUES : Boire fin se dit du fait de boire de l’alcool avec finesse, en suivant des règles de bienséance. La 

collocation avec le syntagme boire sec souligne l’opposition entre la finesse de l’action et l’abondance de 

boisson ingurgitée. Notons que fin pourrait également se référer à la qualité de la boisson, dénotant une boisson 

délicate, de bonne qualité, recherchée. Fin reste invariable. L’appartenance à un jargon se traduit par toute une 

série analogique, dont déguster « juste », où le jargon est même marqué par des guillemets. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

 

boire fort <+e+< 

boire beaucoup (d’alcool) 

 

Emploi absolu 

 

13XX A premiers orent pois au lart,  

Et puis, .II. et .II., .I. marlart;  

Si orent hastes et lardez,  

Et si orent moult bons pastez;  

Bon vin burent, et fort et roit,  

http://www.educvin.com/pages/presse.htm
http://www.hebdo.ch/les_suisses_se_mettent_au_verre_12191_.html


Ce m'est avis d'Auçoirre estoit,  

Plaine une bout de trois sistiers; (Anatole de Montaiglon/ Gaston Raynaud (eds.), Recueil général et 

complet des Fabliaux) <##e# #int# #red#< 

 

145X Saffret. Qu'est cecy? vous ne buvez point; ilz sont simples comme pucelles; et buvez fort: vignes sont 

belles, et pensez de vous appliquier. Simon. Mon cher maistre, je vous requier et vostre compaignie 

chere que vous fassiez tres bonne chere, et vous me ferez bien joyeulx.  

 (Arnoul Gréban, Le Mystère de la Passion) <##e# #int# #red#< 

 

1461 Las, viel feray; vous, laide, sans couleur.  

Or, beuuez fort, tant que ru peut courrir.  

Ne donnez pas à tous ceste douleur,  

Sans empirer, vng poure secourir. (François Villon, Le Grand Testament) <##e# #int# #red#< 

 

1696 Comme nous avions impatience de manger de la viande, nous voulusmes faire medianoche. Ce repas là 

ne fut pas si sobre que les autres ; nous busmes fort, et sur les trois heures aprés minuit nous nous 

allasmes coucher. <##e# #int# #red#< 

 (Roger de Bussy-Rabutin, Les Mémoires de messire Roger de Rabutin, comte de Bussy) 

 

1755 C'est un vieux reproche du temps où les gens de ville étoient carillonneurs, brelandiers et tires-soie. Je 

ne nierai cependant pas que l'on ne boive fort dans les provinces où il y a encore de la noblesse à la 

campagne, et qu'on n'y chasse beaucoup; mais qu'on n'y fasse que cela, c'est ce que je nie.(Victor de 

Mirabeau, L'Ami des hommes)  <##e# #int# #red# #imp#< 

 

1829 Ah! Mon dieu! Je suis mort peut-être; c'est ce qu'il est urgent de voir. Je me tâte comme sosie; je ris, je 

mange, et je bois fort. (Pierre-Jean de Béranger, Chansons) <##e# #int# #red#< 

 

1893 Et celui-ci, c'est mon cousin qui fut curé et but si fort du vin que le soleil en devint rouge; j'ai su qu'il 

habitait un bouge, avec des morts, dans ses armoires. (Émile Verhaeren, Les Campagnes hallucinées) 

<##e# #int#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Moi qui avait peur qu'elle préfère le bib : - ( 

Ma tactique, c'est quand je sens un RE, je lui retire le sein et je re-donne. Dès que je l'entends boire fort ou que je 

sens le picottement, je retire sa bouche.  

On dirait que ça marche, ça l'aide à boire moins vite 

http://forum.aufeminin.com/forum/allaitement/__f27937_allaitement--trise-ref-fin-allaitement-triste.html 

(19.02.2014) <##e# #int# #red# #inf#< 

 

Oui merci je vais boire fort mais pas trop fort  http://www.jeuxvideo.com/forums/1-50-124724482-2-0-1-0-

conseils-nouvel-an.htm (19.02. 2014) <##e# #int# #red# #inf#< 

 

REMARQUES : Boire fort se dit du fait de consommer surtout des boissons alcoolisées en grande quantité, avec 

abondance. Notons la collocation boire fort et droit et fort et raide. Fort reste invariable et peut être modifié par 

un adverbe d’intensité (si) qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe. Le premier exemple en DC se 

réfère à l’allaitement d’un bébé. 

 

VOIR AUSSI : boire ferme, boire sec 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Boire frais <+e+< 

boire une boisson fraîche, froide 

 

Emploi absolu 

 

1534 - Nous (dirent ilz) avons jà donné ordre à tout. Par la mer Siriace vous avez neuf mille quatorze grands 

naufz, chargées des meilleurs vins du monde; elles arriverent à Japhes. Là se sont trouvez vingt et deux 

cens mille chameaulx et seize cens elephans, lesquelz aurez prins à une chasse environ Sigeilmes, 

lorsque entrastes en Libye, et d'abondant eustes toute la garavane de la Mecha. Ne vous fournirent ilz de 

vin à suffisance? - Voire! Mais (dist il) nous ne beumes poinct frais. - Par la vertus (dirent ilz) non pas 

d'un petit poisson, un preux, un conquerent, un pretendent et aspirant à l'empire univers ne peut 

http://forum.aufeminin.com/forum/allaitement/__f27937_allaitement--trise-ref-fin-allaitement-triste.html
http://www.jeuxvideo.com/forums/1-50-124724482-2-0-1-0-conseils-nouvel-an.htm
http://www.jeuxvideo.com/forums/1-50-124724482-2-0-1-0-conseils-nouvel-an.htm


tousjours avoir ses aizes. Dieu soit loué que estes venu, vous et voz gens, saufz et entiers jusques au 

fleuve du Tigre! (François Rabelais, Gargantua) <##e/io# #red#< 

 

1633 Vous n'y trouveriez pas de superbes aprets comme ceux que merite une beauté divine: mais vous 

pourriez à l'ombre au moins, y boire frais en des vazes de cornaline; et vos yeux, en vint plats de 

pourcelaine fine, pourroient confronter à souhait la blancheur de vos mains avec celle du lait.  

 (Tristan l'Hermite, Les Plaintes d'Acante et autres œuvres) <##e/io# #red# #inf#< 

 

1650 J'en vais donner pour preuve une personne  

Dont la beauté fit trébucher Rustic.  

Il en avint un fort plaisant trafic:  

Plaisant fut-il, au péché près, sans faute:  

Car pour ce point, je l'excepte, et je l'ôte:  

Et ne suis pas du goût de celle-là  

Qui, buvant frais (ce fut je pense à Rome),  

Disoit: "Que n'est-ce un péché que cela!"  

Je la condamne; et veux prouver en somme  

Qu'il fait bon craindre encor que l'on soit saint.  

(Jean de La Fontaine, Georges Couton, Le diable en enfer) <##e/io# #red#< 

 

1650 Que m'importe qu'Arnauld me condamne ou m'approuve? J'abats ce qui me nuit partout où je le trouve: 

C'est là mon sentiment. A quoi bon tant d'apprêts? Du reste, déjeunons, messieurs, et buvons frais." 

(Nicolas Boileau-Despréaux, Œuvres complètes) <##e/io# #red#< 

 

1691 On nous donna des eaux très-bien faites. L'on peut dire qu'il n'y a point de lieux où l'on boive plus frais. 

Ils ne se servent que de la neige, et tiennent qu'elle rafraîchit bien mieux que la glace.  

 (Marie-Catherine d'Aulnoy, Relation du voyage d'Espagne) <##e/io# #red# #imp#< 

 

1762 Ce même homme qui veut que les enfans se baignent l'été dans l'eau glacée ne veut pas quand ils sont 

échauffés qu'ils boivent frais ni qu'ils se couchent par terre dans des endroits humides.  

 (Jean-Jacques Rousseau, Émile ou De l'éducation) <##e/io# #red#< 

 

1778 L'avenir quelque jour, en lisant cet ouvrage, puisqu'il est fait pour vous, en chérira les traits: cet auteur, 

dira-t-on, qui peignit tant d'attraits, n'eut jamais d'eux pour son partage que de petits soupers où l'on 

buvait très-frais; mais il mérita davantage. (Voltaire, Épîtres) <##e/io# #red# #imp#< 

 

1825 Adieu! Major; adieu, Hasard, et tous mes camarades connus et inconnus; adieu! Mes amis; buvez frais, 

mangez chaud, faites l'amour comme vous pourrez. Adieu.  

 (Paul-Louis Courier, Lettres écrites de France et d'Italie) <##e/io# #red#< 

 

1828 Il y a même un moment où, dans la chaleur croissante de l'illusion, Picrochole se plaint de n'avoir pas 

bu frais en traversant les sables de Libye.  

 (Charles Sainte-Beuve, Tableau historique et critique de la poésie française) <##e/io# #red#< 

 

1836 Parlez de grace, asseyez-vous; il ne faut point vous gêner pour cela; son calepin est plein de notes 

recueillies par Deucalion; génie complet, comme vous voyez, nature éminemment besacière, sachant le 

passé comme l'avenir; quant au présent, c'est de boire frais; grand réformateur, artiste enthousiaste, 

républicain comme Saint-Just, dévot comme saint Ignace, ignorant du reste, mais point méchant, voilà 

le personnage. (Alfred de Musset, Lettres de Dupuis et Cotonet (1836-1837)) <##e/io# #red# #inf#< 

 

1843 Après tant de factions montées en vain rue du Sentier, il trouvait le Journal attablé, buvant frais, joyeux, 

bon garçon. (Honoré de Balzac, Les Illusions perdues) <##e/io# #red#< 

 

1865 Tu me croyais plus fort en thème,  

N'est-ce pas? tu te figurais  

Que je te dirais: Elle m'aime, 

Défions-nous, et buvons frais. (Victor Hugo, Les Chansons des rues et des bois) <##e/io# #red#< 

 

1925 Tu connaîtras pas, au pays, une petite turne où on pourrait boire frais, et puis s'entendre tous les deux? 

(Maurice Genevoix, Raboliot) <##e/io# #red# #imp# #inf#< 

 



1928 j'ai bu depuis trois heures une quantité de liquide capable de noyer une Brinvilliers. Chose étrange, on 

accepte de ne plus boire frais; on accepte une eau presque tiède; (André Gide, Le Retour du Tchad) 

<##e/io# #red# #imp# #inf#< 

 

1933 Honoré faillit donner dans la querelle que l'Adélaïde lui cherchait par manière de distraction, mais il 

s'avisa que rien ne valait de boire frais. (Marcel Aymé, La Jument verte) <##e/io# #aut# #imp# #inf#< 

 

1934 Alors on a trinqué, et puis on s'est mis à rester là sans rien dire, à tourner nos chapeaux sur nos têtes, 

sauf que j'avais mon képi comme d'habitude, mais bien contents de boire frais, et du bon, et de voir tant 

de soleil plein la porte, en se tenant bien à l'ombre, ce qui m'ôtait l'envie de sortir.  

 (Gabriel Chevallier, Clochemerle) <##e/io# #red# #inf#< 

 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Et pour cela, la meilleure boisson, c'est tout simplement de l'eau, à température ambiante, c'est-à-dire à une 

température proche de celle de notre température corporelle. Pour l'effet "rafraîchissant", vous pouvez la boire 

fraîche en la conservant au frigo, mais par contre, évitez d'y mettre des glaçons. 

http://sante.journaldesfemmes.com/nutrition-digestion/garder-ligne-et-manger-equilibre-ete/on-evite-l-eau-

glacee.shtml (20.02.2014) <##eo# #inf# #flex#< 

 

L'avis de Anaïs Moisan sur la recette Margarita. Cocktail du délice Bien décrite et facile à faire, cette recette 

est donc délicieuse. Ma suggestion : La boire frais. <##eo# #red# #inf#< 

http://cuisine.journaldesfemmes.com/recette/avis/307470/1175652682/margarita.shtml (20.02.2014)  

 

mais consulte tous les documents, archives, récits de voyages, traités philosophiques ou médicaux, romans, 

cartes maritimes, susceptibles de montrer comment est née, comment s'est diffusée, comment a été 

techniquement rendue possible, comment a été refusée (dans les îles Britanniques, l'extrême Orient sino-

japonais), comment à été discutée, louée, condamnée, l'habitude de boire frais.  <##e/io# #red# #imp# #inf#< 

http://www.liberation.fr/livres/1995/07/13/comment-s-est-propagee-l-habitude-de-boire-frais_137859 

(20.02.2014)  

 

REMARQUES : Boire frais se réfère à la température d’une boisson refroidie ou rafraîchie jusqu’à une température 

agréable, bue afin de se rafraîchir. Frais reste invariable et peut être modifié par un adverbe d’intensité (plus, 

très) qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe. Dans le premier exemple en DC, frais s’accorde avec le 

complément d’objet, ce qui n’est pas le cas dans l’exemple qui suit. 

 

VOIR AUSSI : boire chaud, boire froid 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Boire froid <+e+< 

boire un liquide froid 

 

Emploi absolu 

 

1592 Ils ne le sçauroient souffrir revenir suant et poudreux de son exercice, boire chaud, boire froid, ny le 

voir sur un cheval rebours, ny contre un rude tireur, le floret au poing, ny la premiere harquebouse. 

(Michel de Montaigne, Essais (livres 1 et 2)) <##e/io# #red# #inf#< 

 

1654 Mais pour vous faire voir la diversité des appetits, et la bizarrerie du goust des hommes, il n'y auroit 

point de mal de remarquer que ces mesmes romains, qui prenoient tant de plaisir à boire froid, avoient 

aussi essayé, s'il n'y en auroit point à boire chaud, et y en avoient trouvé en effet.  

 (Jean-Louis Guez de Balzac, Dissertations critiques) <##e/io# #aut# #inf# #imp#< 

 

1761 Il faut d'abord mettre le malade au régime, et avoir soin qu'il ne boive jamais trop froid.  

 (Paul-Louis Courier, Avis au peuple) <##e/io# #red# #imp#< 

 

1762 Que si par quelque autre exercice il se met en sueur et qu'il ait soif, qu'il boive froid même en ce tems-

là. Faites seulement en sorte de le mener au loin et à petits pas chercher son eau.  

 (Jean-Jacques Rousseau, Émile ou De l'éducation) <##e/io# #red#< 

 

http://sante.journaldesfemmes.com/nutrition-digestion/garder-ligne-et-manger-equilibre-ete/on-evite-l-eau-glacee.shtml
http://sante.journaldesfemmes.com/nutrition-digestion/garder-ligne-et-manger-equilibre-ete/on-evite-l-eau-glacee.shtml
http://cuisine.journaldesfemmes.com/recette/avis/307470/1175652682/margarita.shtml
http://www.liberation.fr/livres/1995/07/13/comment-s-est-propagee-l-habitude-de-boire-frais_137859


1948 Si je n'étais pas là, le bonheur de boire chaud n'existerait pour personne, à bord, de boire chaud, ou de 

boire froid, ou de manger du homard, ou de se retourner dans sa couchette, le soir, avant le sommeil, sur 

un côté, sur l'autre, ha... Clarisse. (Jacques Audiberti, Théâtre) <##e/io# #aut# #inf# #imp#< 

 

1982 je me souviens de mon premier plaisir gustatif: tous les soirs, avant de m'endormir, je laissais un peu de 

tilleul au lait sucré dans la tasse pour avoir l'agrément de le boire froid au réveil; (Émile Ollivier, 

L'Orphelin de mer) <##eo# #inf#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Cracher dans la soupe et la boire froide ...  

http://twicsy.com/i/y4VXmd (20.02.2014) <##eo# #red# #inf# #flex#< 

 

Et il faut la boire chaud ou froid cette eau ? <##eo# #imp# #red# #inf#< 

http://forum.aufeminin.com/forum/matern2/__f270526_matern2-Gastro-eau-de-cuisson-du-riz.html (20.02.2014) 

 

Certains vous conseilleront de ne jamais boire froid, pour préserver notamment le foie et les organes digestifs, 

qui ont besoin de chaleur pour bien fonctionner. Ainsi le matin à jeun, boire très froid affaiblira le foie qui aura 

du mal à s’activer. 

http://www.santeonaturel.com/actualite-boire-chaud-ou-froid-,21.html  (20.02.2014) <##e/io# #aut# #inf#< 

 

REMARQUES : Boire froid désigne l’action de boire une boisson froide, inférieure à la température ambiante ou 

de laisser une boisson chaude refroidir, afin de la boire froide. Notons les collocations boire chaud, boire froid. 

Il reste invariable et peut être modifié par un adverbe d’intensité (trop) qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-

adverbe. L’exemple de 1982, cité au hasard, montre que l’objet intérieur du syntagme autonome boire froid peut 

apparaître de façon explicite comme complément d’objet direct modifié par le prédicat second froid. Dans les 

deux premiers exemples en DC, le verbe boire prend un complément d’objet direct pronominal et froid remplit la 

fonction de prédicat second orienté vers l’objet, même si l’adjectif ne s’accorde avec l’objet que dans le premier 

cas. 

 

VOIR AUSSI : boire chaud, boire frais 

 

Boire net <+e+< 

boire d'un seul coup, d'un trait 

 

Emploi absolu 

 

1542 Comment Gargantua fut unze moys porté au ventre de sa mere. Grandgousier estoit bon raillard en son 

temps, aymant à boyre net autant que homme qui pour lors fust au monde, et mangeoit voluntiers salé. 

(François Rabelais, Gargantua) <##e# #-# #aut# #inf#< 

 

1547 La dance finie, recommençoyent de plus belle à dringuer et boire hault et net sans se blesser, puis, apres 

se estre chauffez, si bon leur sembloit alloyent voir quelque pré, ou champ bien accoustré, et là 

d'ordinaire se asseoyent pesle mesle, jeunes et vieux, fors (qu'il ne fault pas mentir) que les anciens 

avoyent (comme bien estoit raisonnable) (Noël Du Fail, Les Propos rustiques) <##e# #-# #red# #inf#< 

 

1624 donne moy, apporte, " l'autre boute : 

" veux tu qu'à mon honneur je face banqueroute ? 

Et viste, mon amy, produis moy du clairet. " 

c'est, à le faire court, à qui boira plus net 

et à qui fera voir qu'en ce brave exercice 

il est un vieux routier, et non pas un novice. (Jacques du Lorens, Premières satires) <##e# #-# #red# 

#imp#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Qu'ils soient de la Nouvelle-Zélande (Clos Henri en sauvignon blanc ou en pinot noir du côté de Marlborough) 

ou de la Loire (Sancerre, Pouilly-Fumé, Menetou Salon, Quincy, Châteaumeillant et autres Coteaux du 

Giennois), il y a rapidement cette invitation à boire pur et à boire net. 

http://www.ledevoir.com/art-de-vivre/vin/298050/la-qualite-bourgeois (20.02.2014) <##e# #-# #aut# #inf#< 

 

Mdr je blague même pas avec l'eau je la boit net puis je la recrache salement ah weeee 

http://twicsy.com/i/y4VXmd
http://forum.aufeminin.com/forum/matern2/__f270526_matern2-Gastro-eau-de-cuisson-du-riz.html
http://www.santeonaturel.com/actualite-boire-chaud-ou-froid-,21.html
http://www.ledevoir.com/art-de-vivre/vin/298050/la-qualite-bourgeois


https://fr-fr.facebook.com/MemoiresDeMaGrossesseAVotrePireCauchemard/posts/549657838432028 

(20.02.2014) <##e# #-#< 

 

REMARQUES : Boire net se réfère à l’action de vider son verre d’un trait, cul-sec. Notons la collocation boire 

hault et net. Dans tous les exemples, boire net est employé de façon absolue. Il reste invariable. Notons 

l’adjectif-adverbe pur dans le premier exemple en DC. Dans le deuxième exemple, net s’emploie en tant que 

prédicat second, mais il ne s’accorde pas avec l’objet pronominal antéposé au verbe.  

 

VOIR AUSSI : boire droit, boire raide 

BIBLIOGRAPHIE : PR, TLF 

 

 

Boire petit <+e+< 

boire peu, de petites quantités 

 

Emploi absolu 

 

11XX Aiols manga asses, mais de uin but petit,  

Car durement se gaite li cheualiers gentis. (Anonyme, Aiol et Mirabel) <##e# #quant# #red#< 

 

117X Erec manja come malades  

Et but petit, que il n'osa; (Chrétien de Troyes, Erec und Enide) <##e# #quant# #red#< 

 

128X Mengier et boire dois petit, non pas croire ton apetit, et toi biau contenir a table: mont en seras plus 

deletable. (Auguste Doutrepont, La Clef d'Amors) <##e# #quant# #red# #imp# #inf#< 

 

1364 Quant elle se partoit ainsi,  

En tel haste & en tel foussi,  

Je bus petit, & mains menjay,  

Et à la table adès sonjay  

Comment ma dame estoit venue,  

Pour faire si courte venue;  

Qu'assez mieus vaulsist sa demeure,  

Que venir & r'aler en l'eure. (Guillaume de Machaut, Le Voir-Dit) <##e# #quant# #red#< 

 

1550 - Je n'ay que faire de boire, disoit-elle; cest yvrongne icy! verras-tu? Eh! Jannette, tu ne bevras que tant 

petit que tu vourras. (Bonaventure Des Périers, Œuvres françoises) <##e# #quant# #red#< 

 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

J'pense que la plupart des gens ici, (mais peut-être me trompe-je 8)) aimerait bien boire un p'tit quelque chose, à 

l'occasion, juste pour un plaisir occasionnel.. Je sais pas.. M'enfin pour moi qui n'sait pas boire "petit", ça m'est 

totalement impossible.. http://www.stop-alcool.ch/blog/index.php/lire-le-forum?func=view&catid=2&id=3219 

(23.02.2014) <##e# #quant# #red# #inf# #zit#< 

 

REMARQUES : Dans l’ancienne langue, petit était un adjectif-adverbe de dimension qu’on employait aussi comme 

quantifieur. La langue moderne le remplace par peu, du moins dans l’expression standard. Boire petit se disait 

ainsi du fait de boire de petites quantités, en général de l’alcool. Notons la collocation manger et boire petit. 

Petit reste invariable et peut être modifié par un adverbe d’intensité (tant) qui s’intercale entre le verbe et 

l’adjectif-adverbe. La documentation complémentaire met en évidence que l’emploi adverbial de petit ‘peu’ n’a 

pas complètement disparu, tel qu’on pourrait le croire à la lumière des données de Frantext, mais les guillemets 

signalent que l’auteur est conscient du fait que petit n’appartient pas à la langue commune. 

 

VOIR AUSSI : boire ferme, boire fort, boire sec 

 

 

Boire raide <+e+< 

boire énergiquement, rapidement 

 

Transitif 

 

https://fr-fr.facebook.com/MemoiresDeMaGrossesseAVotrePireCauchemard/posts/549657838432028
http://www.stop-alcool.ch/blog/index.php/lire-le-forum?func=view&catid=2&id=3219


13XX A premiers orent pois au lart,  

Et puis, .II. et .II., .I. marlart;  

Si orent hastes et lardez,  

Et si orent moult bons pastez;  

Bon vin burent, et fort et roit,  

Ce m'est avis d'Auçoirre estoit,  

Plaine une bout de trois sistiers; (Anatole de Montaiglon/ Gaston Raynaud (eds.), Recueil général et 

complet des Fabliaux) <##e# #int#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Et oui, parce que la Dordogne de Sanders a cela de particulier : elle n’est jamais xénophobe. Un obstacle y est 

traité comme un obstacle, quelque soit la langue qu’il parle, les manières qu’il a ou sa capacité à boire raide. 

http://boxnine.net/html/page-2-Documentaires_Sanders_sur_Dordogne-8.htm (23.02.2014) <##e# #int# #aut# 

#imp# #inf#< 

 

Un sucre dans son café. Depuis deux semaines, elle n’arrive pas à le boire raide et fort. 

http://lesheuresdecoton.canalblog.com/archives/2010/08/13/18802336.html (23.02.2014) <##eo# #inf#< 

 

REMARQUES : Raide est un adjectif-adverbe de manière qui se réfère à l’action d’absorber une boisson 

rapidement, d’un geste énergique, généralement d’un seul trait. Notons la coordination de raide avec fort en DC, 

où raide perd sa signification traditionnelle, remplacée par ‘dur’, qui se réfère au goût du café, 

métaphoriquement perçu comme étant raide. 

 

VOIR AUSSI : boire droit, boire net 

BIBLIOGRAPHIE : CNTRL 

 

Boire sec <+e+< 

boire beaucoup, boire de l’alcool fort 

 

Emploi absolu 

 

1588 Leur armé [l.. armee] ne parut, au prix de la traversse,  

Qu'une Cohorte Grecque, au front du Camp de Xerxe,  

Ou Gedeon suivy de ceux qui burent sec:  

De mesmes ilz en ont les enseignes dontées,  

Comm' Aristide fist les Persses à Platées,  

Et ce vailhant Hebrieu, les foules d'Amalec. (Loys Papon, Pastorelle) <##e# #int# #red#< 

 

1636 Car vivre tousjours sans soucy,  

Avoir le ventre bien farcy  

De salmigondis, de salades,  

De Jambons, et de Carbonnades,  

Et boire sec comme un Sapin  

Sont les Amours de Turlupin. (Jean Auvray, Le Banquet des muses) <##e# #int# #aut# #imp# #inf#< 

 

1646 Bacchus n'est point aux champs, la ville est son sejour, c'est où les bons buveurs font de la nuit le jour, 

tantost dans leurs maisons, tantost dans la taverne, que les predicateurs nomment un autre averne, mot 

significatif des choses qui s'y font; mais ils ne disent pas que les prétres y vont, et qu'ils y boivent sec 

pour celebrer l'orgie, au lieu de s'amuser à la theologie. (Jacques Du Lorens, Satires) <##e# #int# 

#red#< 

 

1732 LISIMON. Parbleu! nous boirons bien. Vous buvez sec, dit-on; moi, je n'y laisse rien. Je suis impatient 

de vous verser rasade, Et ce sera bientôt. Mais êtes-vous malade? À votre froide mine, à votre sombre 

accueil... (Philippe Destouches, Le Glorieux) <##e# #int# #red#< 

 

1755 en un mot, mon curé le dit, et ce n'est pas à moi à le contredire, quoique ce soit assez la mode 

aujourd'hui (mode entre nous qui ne vaut rien, et qui n'étoit pas du temps de nos ivrognes;) mais boire 

un peu sec, et seulement jusqu'à chanter, rire, et s'embrasser, épanouit la rate, bannit les inimitiés, et lie 

la société. (marquis Victor de Mirabeau, L'Ami des hommes) <##e# #int# #aut# #imp# #inf#< 

 

1764 HENRI. La soif d'un Chasseur; c'est tout dire.  

http://boxnine.net/html/page-2-Documentaires_Sanders_sur_Dordogne-8.htm
http://lesheuresdecoton.canalblog.com/archives/2010/08/13/18802336.html


MICHAU. Tant mieux, morgué! v'm'avais l'air d'un bon vivant. Buvez-vous sec? (Charles Collé, La 

Partie de chasse de Henri IV) <##e# #int# #red#< 

 

1828 Au royaume d'Utopie, situé devers Chinon, régnait, durant la première moitié du xve siècle, le 

bonhomme Grandgousier, prince de dynastie antique, bon raillard en son temps, aimant à boire sec et à 

manger salé. (Charles Sainte-Beuve, Tableau historique et critique de la poésie française) <##e# #int# 

#aut# #imp# #inf#< 

 

1835 Lord Talbot, consterné. Ah! Si tu veux jouer encore du pistolet, comme tu voudras! Mais je croyais 

t'avoir fait plaisir, moi. Est-ce que je t'ai affligé? Ma foi, nous avons bu un peu sec ce matin. - qu'est-ce 

que j'ai donc dit, moi? J'ai voulu te mettre bien avec eux tous. (Alfred de Vigny, Chatterton) <##e# 

#int# #red#< 

 

1867 Du temps du Titien, elle aurait été simplement énergique et stupide; aujourd'hui salie, avilie, effrontée, 

habituée aux affronts et à l'insolence, elle a dix ans de bains, de poudre de riz, de veilles, de pâtés de 

foies gras. Ce qu'elle a appris, c'est à bien manger et finement, à boire fin et sec; c'est une femme à 

soupers. (Hippolyte Taine, Notes sur Paris) <##e# #int# #aut# #imp# #inf#< 

 

1872 il écouta patiemment Tartarin lui parler de sa mauresque et même il se fit fort, connaissant toutes ces 

dames, de la retrouver promptement. On but sec et longtemps. On trinqua "aux dames d'Alger! Au 

Monténégro libre! ..." (Alphonse Daudet, Aventures prodigieuses de Tartarin de Tarascon) <##e# #int# 

#red# #imp#< 

 

1890 Il mangeait bien et buvait sec, sans en paraître ému, ayant la pensée nette, saine, difficile à troubler, à 

peine excitable par le bon vin. (Guy de Maupassant, Notre cœur) <##e# #int# #red#< 

 

1925 On y trouve du boudin et de la saucisse, des débris succulents de pâtés de foie, un morceau de cuisse 

d'oie ou une tranche de filet de porc, et surtout des "graissillons", sortes de rillettes, qui font consommer 

beaucoup de pain et boire sec. (Joseph de Pesquidoux, Le livre de raison) <##e# #int# #red# #imp# 

#inf#< 

 

1933 L'oncle Honoré faisait à lui tout seul autant de tapage que les enfants; il buvait sec, parlait haut, riait 

franc et amusait tous les convives. (Marcel Aymé, La Jument verte) <##e# #int# #red#< 

 

1963 Entre les danses, tout le monde ripaille à l'ombre des tentes. On boit sec car le vin est bon et pas cher; 

(Albert T'serstevens, L'Itinéraire espagnol) <##e# #int# #red# #imp#< 

 

1966 Certes, La Mérindolière buvait déjà sec et ses cuites demeuraient fabuleuses, il était terriblement joueur 

et courait les cotillons sans trêve ni repos. (Giraud Robert, La Coupure) <##e# #int# #red#< 

 

1967 Sa famille invitait tous ses amis, qui honoraient d'autant plus celui qui les avait quittés qu'ils dansaient 

plus longtemps et buvaient plus sec à sa santé. Il s'agit de la mort d'un autre, mais en de tels cas, la mort 

de l'autre est toujours l'image de la propre mort. (Jacques Derrida, L'Écriture et la différence) <##e# 

#int# #red#< 

 

1976 D'abord le hameau. Une dizaine de fermes où l'on travaillait dur et buvait sec. On y trouvait du bon lait, 

du bon beurre, du fromage blanc, c'était du cousu main, rien que des choses vraiment naturelles. 

(Jacques Lanzmann, Le Têtard) <##e# #int# #red# #imp#< 

 

1979 Il se replie sur Audincourt où je suis revenu également. Je l'y retrouve assez semblable à toi, je veux 

dire polissonnant aussi gaiement et buvant aussi sec que ses mains et les temps le permettent. Il ne rêve 

qu'à la nouba que nous ferons quand l'Alsace sera libre. (Jean Egen, Les Tilleuls de Lautenbach) <##e# 

#int# #red#< 

 

1981 - Je bois sec, je mange saignant et je fais beaucoup l'amour, voilà ma fontaine de Jouvence... Mon ex-

femme, Véronique, dont tu déchirais les photos avec rage chaque fois que, fouillant mes papiers, tu en 

découvrais une, me tenait, elle aussi, pour une réincarnation du comte Dracula... Angiolina retire sa 

main. (Gabriel Matzneff, Ivre du vin perdu) <##e# #int# #red#< 

 

1996 je traînais dans le quartier de P., dont les rues, aux abords des Chantiers, étaient alors bordées d'un 

rempart homogène, presque sans faille - à l'exception de quelques agences d'intérim qui depuis ont 



progressivement pris le dessus -, de bistrots: S. était une ville où l'on buvait sec, et parfois dès avant 

l'embauche du matin. (Jean Rolin, L'Organisation) <##e# #int# #red# #imp#< 

 

2007 Dans le jardin joliment envahi de mauvaises herbes, je bois sec et, bien que nous ayons toi et moi arrêté 

de fumer depuis un an, je tape des cigarettes que j'allume à la chaîne en oubliant de manger.  

 (Emmanuel Carrère, Un roman russe) <##e# #int# #red#< 

 

Transitif 

 

1856 Tu courtisais ta belle esclave quelquefois,  

 Myrtale aux blonds cheveux, qui s'irrite et se cabre 

 Comme la mer creusant les golfes de Calabre,  

 Ou bien tu t'accoudais à table, buvant sec 

 Ton vin que tu mettais toi-même en un pot grec. (Victor Hugo, Les Contemplations) <##e# #int# 

#red#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Bon pour résister à ce froid, moi, je propose de boire une PETITE vodka... Tu veux la boire sec ou avec un peu 

d'orange?  

http://gitanne.blogspot.co.at/2007/12/dpche.html (23.02.2014) <##eo# #inf#< 

 

J'ai testé une fois une "bonne" vodka et c'était un plaisir de pouvoir la boire sèche comparé aux daubes comme 

l'Eristoff qui te fait gerber direct si tu la coupe pas avec 3/4 de jus de fruit <##eo# #inf# #flex#< 

http://www.jeuxvideo.com/forums/1-51-25241483-1-0-1-0-qui-a-deja-goute-la-vodka-grey-goose.htm 

(23.02.2014) 

 

REMARQUES : Pris au sens traditionnel, boire sec se réfère au fait d’absorber de grandes quantités d’alcool ou des 

boissons à haute teneur en alcool, conduisant généralement le sujet à l’état d’ivresse. Boire sec est souvent 

employé dans un contexte où il est question de nourriture, voire de gloutonnerie. Sec reste alors invariable et 

peut être élargi par un adverbe d’intensité (aussi, plus, un peu) qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe. 

L’usage moderne en DC met en évidence une tendance à remplacer le sens traditionnel lexicalisé boire sec par 

un emploi remotivé qui désigne une qualité d’une boisson bue sans ajouter de l’eau ou d’autres liquides. Sec 

apparaît alors comme un prédicat second orienté vers l’objet pronominal antéposé au verbe. Toutefois, sec fait 

l’accord avec l’objet féminin uniquement dans le deuxième exemple, tandis qu’il reste invariable dans le 

premier. 

 

VOIR AUSSI : boire ferme, boire fort 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Boire sucré <+e+< 

boire une boisson additionnée de sucre 

 

Transitif 

 

2005 En cas d'exercice prolongé, supérieur à 1 heure 30, il faut associer les deux méthodes : manger des « 

sucres lents » au repas précédent et boire sucré pendant ! (Stéphane Cascua, Le sport pour maigrir) 

<##e/io<## #aut# #inf#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

De plus ces boissons vous habituent à boire sucré et à toutes les douceurs en général... ce qui peut expliquer 

pourquoi vous prenez votre café avec du sucre ! 

http://www.menshealth.fr/Rlechissez-avant-de-boire_26.html?artpage=3-3 (23.02.2014) <##e/io<## #aut# 

#inf#< 

 

Bien qu'on puisse la boire sucré (sucre ou miel), on préfèrera peut-être la boire nature. L'infusion se mariera 

cependant parfaitement avec une petite goutte de lait. 

http://ileauxepices.com/thes-verts/179-chocolat-truffe.html (23.02.2014) <##e/eo# #imp# #inf#< 

 

http://gitanne.blogspot.co.at/2007/12/dpche.html
http://www.jeuxvideo.com/forums/1-51-25241483-1-0-1-0-qui-a-deja-goute-la-vodka-grey-goose.htm
http://www.menshealth.fr/Rlechissez-avant-de-boire_26.html?artpage=3-3
http://ileauxepices.com/thes-verts/179-chocolat-truffe.html


L'infusion très amer est bue chaude ou froide avec une paille en acier appelé "Bombilla". Pour nous européens, 

c'est trop amer, il peut être bon de la boire sucrée ou alcoolisée avec un peu de cointreau par exemple pour 

adoucir. 

http://www.voyage2sensations.com/pages/La_Gastronomie_dArgentine-8693365.html (23.02.2014) <##eo# 

#imp# #red# #inf#< 

 

REMARQUES : Sucré est un adjectif-adverbe de qualité qui, dans le syntagme boire sucré, se dit du fait de boire 

une boisson qu’on a préalablement adoucie avec du sucre, par exemple du café, du lait, du vin, de l’eau, etc. 

Dans cet emploi, il reste invariable. Toutefois, quand un complément d’objet direct est présent, il se prête à une 

analyse de prédicat second qui peut s’accorder avec l’objet, mais l’accord n’est pas systématique (DC). Notons 

aussi l’emploi adverbial du nom nature dans la boire nature, qui relève du jargon publicitaire. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Boire vrai <+e+< 

boire une boisson authentique 

 

Emploi absolu 

 

1958 Buvez bien vrai Un vrai Pschitt (Publicité, 1958; apud Grundt (1972: 374)) <##e# #cir# #red#< 

 

2006 Armance a envie de manger et de boire vrai, de bon cœur, avec les autres sans avoir la peur au ventre 

d'avaler des aliments trafiqués, des inventions transgéniques dont on dit qu’elles sont l’avenir de 

l’agroalimentaire, (Christophe Maris, Je hais les dimanches) <##e# #cir# #aut# #inf#< 

 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

En prime, la carte des vins regorge de vins bio, natures, certifiés Demeter et issus de la culture raisonnée ou de la 

biodynamie. On traverse la rue au Cercle (228, rue Saint-Joseph Est, Québec, le-cercle.ca) pour le même esprit 

vinicole, avec une sélection différente. Boire vrai, diront certains! 

http://voir.ca/voir-la-vie/gastronomie/2013/10/17/courir-le-bio-dans-saint-roch/ (24.02.2014) <##e# #cir# #aut# 

#inf#< 

 

Chez oenopole, on aime boire vrai, on aime les vins qui sont le reflet d'histoires uniques, on aime partager les 

vins qui sont faciles à boire, propres et naturellement bien faits par des artisans vignerons qui travaillent fort dans 

leurs vignes et non dans les labos. Buvez Vrai ! http://sat.qc.ca/fr/mauditsouper (24.02.2014) <##e# #cir# #red# 

#imp#< 

 

REMARQUES : Dans l’exemple de 1958, boire vrai se réfère à une publicité pour une boisson gazeuse aromatisée 

à l’orange ou au citron. Il s’agit d’un appel à l’authenticité qui incite le consommateur à boire la boisson connue 

de marque « Pschitt », et non pas un quelconque substitut. Vrai reste invariable et peut être modifié par un 

adverbe d’intensité (bien) qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe. 

 

 

Boiter bas <+e+< 

boiter beaucoup, fortement 

 

Intransitif 

 

1680 Cependant monsieur boite tout bas, monsieur crie, monsieur se vante d'un rhumatisme quand il n'est pas 

devant moi, car ma présence l'embarrasse; (Mme de Sévigné, Correspondance: 1675-1680) <##e# 

#cir#< 

 

1879 Docile, en veine d'indulgence, il se montra débonnaire, mais, en s'exécutant, il plaqua sur le faux 

infirme un tel regard de mépris que cet odieux acteur, ivre de rage, pensa se vendre plus de vingt fois 

avant de parvenir à la dernière marche de l'escalier monumental, sur laquelle, après avoir traversé la lice 

en boitant très bas, il s'assit à portée de l'urne métallique où rayonnaient, tendre objet de ses vœux, les 

cinq cents louis d'or promis au vainqueur, dans la peau du quel il n'était pas.  

 (Léon Cladel, Ompdrailles, le tombeau des lutteurs) <##e# #cir#< 

 

http://www.voyage2sensations.com/pages/La_Gastronomie_dArgentine-8693365.html
http://voir.ca/voir-la-vie/gastronomie/2013/10/17/courir-le-bio-dans-saint-roch/
http://sat.qc.ca/fr/mauditsouper


1944 On dit que le cheval boite tout bas. Enfin, la boiterie est légère quand elle se manifeste sans rejet violent 

du poids du corps sur le membre sain. (Ernest Garcin, Guide vétérinaire) <##e# #cir#< 

 

1951 Non, surtout pas de sang!... Faire mijoter durant une heure... Mijoti, mijota, mijotons pour l'éternité! 

Enfin, il abandonna la cuillère, régla le tirage et, boitant plus bas que d'habitude, se dirigea vers son 

fauteuil où il s'écroula. Son rhume, quinze nuits d'insomnie et, surtout, ce petit geste - une, deux, trois - 

l'avaient exténué. (Hervé Bazin, Le Bureau des mariages) <##e# #cir#< 

 

1994 On souffrit de la soif et des brûlures du soleil. Les pieds gonflèrent dans les bottes de cuir mal tanné. 

Les talons de Nathan éclatèrent comme une grenade trop mûre. Boitant bas, le juif ne fit pas entendre 

une seule plainte. (Jacques Lanzmann, La Horde d'or) <##e# #cir#< 

 

1996 Non ! pas pour courir! Pour claudiquer, boiter, bas, très bas. Mon fils, mon petit prince, est bancroche. 

(Janine Boissard, Une femme en blanc) <##e# #cir# #red# #imp# #inf#< 

 

2000 Mme Levin se levait rarement et se déplaçait à l'aide d'une canne ; elle boitait bas ; elle usait d'un russe 

ou d'un allemand également autoritaires et traitait son monde avec une courtoisie impérieuse de reine en 

exil. (François Nourissier, À défaut de génie) <##e# #cir#< 

 

2006 Comme il s'y attendait, Feltin n'avait rien cédé. Il était aux abois, dans un état de désarroi pitoyable. 

Boitait plus bas que d'ordinaire. (Anne-Marie Garat, Dans la main du diable) <##e# #cir#< 

 

REMARQUES : Boiter bas désigne le fait de marcher en inclinant très fortement le corps d’un côté. Bas reste 

invariable et peut être modifié par un adverbe d’intensité (plus, tout, très) qui s’intercale entre le verbe et 

l’adjectif-adverbe. 

 

BIBLIOGRAPHIE : PR 

 

Bouler droit <+e+< 

rouler selon une ligne droite 

 

Intransitif 

 

1500 Il y avoit en Avignon une bande d'escolliers qui s'esbattoyent à la longue boulle hors les murailles de la 

ville, l'une desquelz, en faisant son coup, faillit à bouller droict et envoya sa boulle dedans un jardin. 

(Bonaventure Des Périers, Œuvres françoises) <##e# #fin# #aut# #inf#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Se traitant d’imbécile, car elle n’était pas sûre d’avoir raison, elle chassa le tendre volatile et l’envoya bouler 

droit sur la lune où de lourdes gouttes commencèrent à gémir, laissant passage à une multitude d’hirondelles 

curieuses qui se rassemblèrent en un  éclair dans la cour de la prison dans laquelle un malheureux prisonnier 

rêvait en vain de son futur bébé. <##e# #fin# #inf#< 

https://plumesdelaisne.wordpress.com/category/textes/mots-emmeles/ (24.02.2014) 

 

Puis Uriel sentit son estomac lui remonter dans la gorge et comprit que la tête du monstre était en chute libre. Il 

se cramponna de toutes ses forces à une dent jusqu'à ressentir un choc qui se répercuta dans tous ses os et le fit 

rebondir comme une quille dans la bouche de la créature, manquant l'envoyer bouler droit dans l’œsophage. 

http://entre-monde.forumactif.com/t2341p20-suite-psylle-pour-nahash (24.02.2014) <##e# #fin# #inf#< 

 

Elle jetait un dernier regard à la ronde, repoussant d'un vigoureux coup de pied, une masse de deux, non trois, 

individus essayant de s'étouffer mutuellement. Ils allèrent bouler droit sur l'un des videurs qui les prit pour cible, 

assénant de vigoureux coups de gourdin dans le tas. 

http://les4royaumes.forumperso.com/t1860-quetel-anneau-de-longevite (24.02.2014) <##e# #fin# #inf#< 

 

REMARQUES : Bouler droit se dit d’une chose, généralement ronde, qui roule à terre en suivant une ligne bien 

droite. Droit tend à quitter l’appartenance au verbe pour s’intégrer dans une préposition (dans, sur) 

 

BIBLIOGRAPHIE : PR, TLF 

 

Bousculer dur <+e+< 

se bousculer brutalement, violemment 

https://plumesdelaisne.wordpress.com/category/textes/mots-emmeles/
http://entre-monde.forumactif.com/t2341p20-suite-psylle-pour-nahash
http://les4royaumes.forumperso.com/t1860-quetel-anneau-de-longevite


 

Pronominal 

 

1960 Boulevard Clichy, sous mes fenêtres, la foire est revenue [...] et les petites autos électriques, mal 

élevées, se bousculent dur (Claude Roy, Le journal des voyages) <##e# #-#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Le problème, comme c'est la seule rivière Bretonne ou la pêche est encore autorisée, au premier coup d'eau cela 

risque de bousculer dur sur les rives de l'Elorn! 

https://fr.groups.yahoo.com/neo/groups/mouchefr/conversations/topics/13175 (24.02.2014) <#e# #-# #red# 

#imp# #inf#< 

 

Nous avons tordus les avants Rochellais, ce qui n'est pas rien quand on a vu la séance infligée au Montois la 

semaine derrière, mais il faudra compter sur cette équipe au final. N'enterrons pas Agen ! Bref, ça va bousculer 

dur derrière le RCT, et rien ne sera fait avant l'ultime journée!  

http://forums.rugbyrama.fr/archive/index.php/t-9466.html (24.02.2014) <#e# #-# #red# #imp# #inf#< 

 

à 7 semaines du denouement final, çà doit se bousculer dur dans la caboche ... 

http://www.onlinetri.com/phpBB2/viewtopic.php?p=881383 (24.02.2014) <#e# #-# #red# #imp# #inf#< 

 

Chez Franciline, c'est la fête, 7 bébés berger allemand sont nés!!! quelle nurserie!! la maman va avoir fort à faire 

avec tout ce petit monde.. ça va se bousculer dur pour aller têter!! 

http://www.weightwatchers.fr/community/mbd/post.aspx?page_size=25&rownum=3&threadpage_no=1&sinced

ate=25%2F06%2F2010+00%3A00%3A00&thread_id=9838468&board_id=230&forum_id=1&thread_name=he

llo!!!+les+Sybelles%2C+c'est+dimanche+26!!!!+dodo&mod_no=&daterange=2days&viewchange=LASTPOST

DESC (24.02.2014) <#e# #-# #red# #imp# #inf#< 

 

REMARQUES : Se bousculer dur se dit de choses ou de personnes qui se poussent, se heurtent brutalement entre 

elles. L’adjectif-adverbe dur souligne la dureté et la brutalité du choc. Dur reste invariable. Notons l’emploi 

absolu dans les deux premiers exemples en DC, qui reflète la lexicalisation de bousculer dur. 

 

BIBLIOGRAPHIE : PR, TLF 

 

Bouter bon <+e+< 

voir bouter fort  

 

 

Bouter droit <+e+< 

jeter, pousser directement 

 

Transitif 

 

140X Chils vens contraires lor dura deus jours. Et costiierent Frisse, et ne savoient bonnement a dire li 

maronnier ou il estoient. Au tierch jour, vens lor revint a droit souhet, et qui les mena et bouta droit 

contre Engleterre, et tant que li maronnier en orent la congnissance. (Jean Froissart, Chroniques) <##e# 

#fin#< 

 

14XX Congnoit bien toutesvoies l'acteur qu'il ne luy appartenoit soy bouter droit cy, ne de prendre une 

 correction si aigre sur une si haulte et glorieuse nacion comme est celle de Frans, là où vertus et bonnes 

 meurs sont comme en rivière poisson (George Chastellain, Exposition sur vérité mal prise) <##e# #fin# 

#inf#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

N'empêche que si ils pouvaient "bouter" droit, ça éviterait les trous sur nos jolis single que nous mettons tant 

d'amour à confectionner à la sueur de notre front... :D 

http://forum.velovert.com/topic/32920-le-forum-de-bleau-77/page__st__2396 (24.02.2014) <##e# #fin# #aut# 

#inf# #zit#< 

 

REMARQUES : Bouter droit désigne le fait d’exercer une poussée ou de jeter qn/qc directement vers un lieu. 

Notons les collocations mener et bouter droit. Droit reste invariable. 

https://fr.groups.yahoo.com/neo/groups/mouchefr/conversations/topics/13175
http://forums.rugbyrama.fr/archive/index.php/t-9466.html
http://www.onlinetri.com/phpBB2/viewtopic.php?p=881383
http://www.weightwatchers.fr/community/mbd/post.aspx?page_size=25&rownum=3&threadpage_no=1&sincedate=25%2F06%2F2010+00%3A00%3A00&thread_id=9838468&board_id=230&forum_id=1&thread_name=hello!!!+les+Sybelles%2C+c'est+dimanche+26!!!!+dodo&mod_no=&daterange=2days&viewchange=LASTPOSTDESC
http://www.weightwatchers.fr/community/mbd/post.aspx?page_size=25&rownum=3&threadpage_no=1&sincedate=25%2F06%2F2010+00%3A00%3A00&thread_id=9838468&board_id=230&forum_id=1&thread_name=hello!!!+les+Sybelles%2C+c'est+dimanche+26!!!!+dodo&mod_no=&daterange=2days&viewchange=LASTPOSTDESC
http://www.weightwatchers.fr/community/mbd/post.aspx?page_size=25&rownum=3&threadpage_no=1&sincedate=25%2F06%2F2010+00%3A00%3A00&thread_id=9838468&board_id=230&forum_id=1&thread_name=hello!!!+les+Sybelles%2C+c'est+dimanche+26!!!!+dodo&mod_no=&daterange=2days&viewchange=LASTPOSTDESC
http://www.weightwatchers.fr/community/mbd/post.aspx?page_size=25&rownum=3&threadpage_no=1&sincedate=25%2F06%2F2010+00%3A00%3A00&thread_id=9838468&board_id=230&forum_id=1&thread_name=hello!!!+les+Sybelles%2C+c'est+dimanche+26!!!!+dodo&mod_no=&daterange=2days&viewchange=LASTPOSTDESC
http://forum.velovert.com/topic/32920-le-forum-de-bleau-77/page__st__2396


 

BIBLIOGRAPHIE : CNTRL, PR 

 

Bouter fort <+e+< 

frapper fortement 

 

Transitif 

 

1389 La maniere de l'estouper si est que on preigne des fouchieres et menu boys, et les boute l'en dedanz les 

fousses et puis mettre de terre dessus et bouter bien fort, affin qu'il n'y puisse entrer en nulle maniere. 

Et, si vous voulez qu'il n'aproiche ja les pertuis, prenez deux bastons pelez blans et les metez en croiz 

(Gaston Phebus, Livre de chasse) <##e# #int# #red# #inf#< 

 

1403 Par sa tres hardie proece,  

Quant vers une roche s' adrece  

Grant et pesant, si la bouta  

Si fort que tous acravanta  

Les traïcteurs, qui soubz estoient ;  

Fors un de ceulx qui le suivoient  

Ne remaint, mais tout mahaigné  

Fu, occire ne l' a deigné, (Christine de Pizan, Le livre de mutacion de fortune) <##e# #int#< 

 

14XX PLUTO vint d'enfer, pour tant que Tiffon, le geant, avoit moult fort bouté, la montaingne de Ethna 

soubz laquelle il estoit ensevelis ; et en la boutant il rompi la terre, tellement que par une crevace la 

lumiere du soleil ala jusques (Jacques Legrand, Archiloge Sophie) <##e# #int#< 

 

14XX Que le fer lui a fait au heaume couller.  

En sourlevant la lanche l'alla si fort bouter  

Que le fer lui a fait au heaume raser (Anonyme, Les enfances Garin de Monglane) <##e# #int# #inf# 

#ant#< 

 

144X Je ne [vueil plus riens que la mort,]  

Pour ce [que voy que Reconfort]  

Ne peut [mon cueur eslyesser.]  

Au Dieu d'Amour je m'en rapport  

Qu'en peine suis bouté si fort  

Que povair n'ay plus d'endurer ;  

S'en ce point me fault demourer, (Charles d’Orléans, Poésies complètes) <##e# #int#< 

 

Pronominal 

 

1456 nul semblant; et aussi a la vérité il ne luy en challoit /  

gueres, si non que ung pou luy desplaisoit la folie /  

du premier venu, qui trop fort a son gré se boutoit /  

en chose de petite value. Et de fait se pensa qu' il /  

l'en advertiroit tout du long, ce qu' il fist. Or savoit il / (Anonyme, Les cent nouvelles nouvelles) <##e# 

#int# #ant#< 

 

1826 Les Anglais, qui par cesdites divisions se sont enhardis au point de se bouter fort avant, ont conquis, 

occupent et usurpent une grande partie de cette seigneurie, et pourraient faire plus si les choses restaient 

dans la même disposition. (Amable-Guillaume-Prosper Brugière, Histoire des ducs de Bourgogne) 

<##e# #int# #inf#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Pas plus facile s'ils tiennent leurs promesses càd de nous faire un jeu digne de ce nom et de meilleure qualité. Car 

pour nous faire un bon graphisme, faut bouter fort mais bon... <##e# #int# #aut# #imp# #inf#< 

http://www.teampremiereinfanterie.org/t1860p400-call-of-duty-black-ops-wii (28.03. 2014) 

 

REMARQUES : Bouter fort se dit du fait de frapper, heurter avec force. Au sens figuré, lorsque le sujet subit 

l’action, il se réfère à un mal (ici : la peine) causant une souffrance psychologique. Fort reste invariable  et peut 

http://www.teampremiereinfanterie.org/t1860p400-call-of-duty-black-ops-wii


être modifié par un adverbe d’intensité (si) qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe. Notons le 

syntagme bouter bon ‘selon ce qui convient’. 

 

BIBLIOGRAPHIE : CNTRL 

 

Bouter raide <+e+< 

frapper fortement, fermement 

 

1500 Mais je vous en diray une basse et seche. J'en aimerois mieux (dist Panurge) une mouillée de quelque 

bon vin d'Anjou. Boutez donc, boutez bas et roide. (François Rabelais, Œuvres) <##e# #int# #red#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

13XX Cest art. Lors la touche et mesure ;  

Les tableaux de son livre ouvri ;  

Sa plume y bouta roide et dure ;  

Un po cria , mais elle endure ;  

Et cilz li commence à noter , (Eustache Deschamps, Poésies morales et historiques) <##e# #int# #red# 

#flex#< 

 

REMARQUES : Raide est un adjectif-adverbe de manière qui sert à intensifier. Raide reste invariable. L’exemple 

en DC illustre l’emploi des adjectifs-adverbes raide et dur en tant que prédicats seconds qui s’accordent avec le 

sujet féminin. 

 

BIBLIOGRAPHIE : CNTRL 

 

Boutonner droit <+e+< 

attacher au moyen de boutons disposés en ligne droite, verticalement 

 

Intransitif  

 

1859 L'ancien sous-officier n'était point, comme à l'ordinaire, vêtu d'une redingote boutonnant droit sur un 

pantalon à la hussarde. Il portait une blouse bleue, de celles qui descendent à peine sur les hanches et 

qu'on appelle bourgeron, (Pierre-Alexis Ponson du Terrail, Rocambole) <##e# #cir# #aut#< 

 

1907 Ainsi, par exemple, l'habit d'uniforme, au lieu de boutonner droit, recevait des revers coup"s en pointe, 

 comme ceux du frac vert de l'empereur; quelques officiers hasard"rent m"me le revers bleu clair comme 

 le collet. (Société des Sciences et Arts de Bayonne, Bulletin) <##e# #cir# #aut# #inf#< 

 

Transitif 

 

1831 Il porte ordinairement un habit bleu, à boutons d'or ; il a coutume de le boutonner droit jusqu'au cou ; 

son pantalon est bleu clair. (Petit Courrier des Dames. Sept. 1831) <##e# #cir# #red# #inf#< 

 

1857 Ses cheveux grisonnants, coupés avec une régularité sévère, ses moustaches rudes, ses favoris courts et 

taillés carrément, son col haut et inflexible, sa redingote boutonnée droite, et la rosette des grades élevés 

de la Légion-d'Honneur qui s'épanouissait à sa boutonnière, composait cet ensemble (Xavier de 

Montépin, Les Chevaliers du Lansquenet) <##e# #cir# #flex#< 

 

1964 Tailleurs boutonnés droit assez bas  (Marie-Claire, juillet 1964 ; apud Grundt (1972 : 385)) <##e# 

#cir#< 

 

1975 Sur les plaques du piédestal, il y a des dizaines et des dizaines de noms. Cent huit en tout. Mon père a 

maintenant un costume de coton bleu, la veste droite boutonnée jusqu'au cou, et une casquette pour tous 

les jours. Il parle de passer son permis de conduire les automobiles.  

 (Pierre Jakez Hélias, Le Cheval d'Orgueil) <##e# #cir# #flex# #ant#< 

 

2009 pour les gens d'un certain rang, le langouti est en soie; on y ajoute souvent une petite veste boutonnée 

droit sur la poitrine, à manches très étroites et une autre pièce d’étoffe également en soie 

 (Francis Garnier, Voyage de l’exploration de l’Indo-Chine) <##e# #cir#< 

 

 



Pronominal 

 

1902 Ces blouses peuvent se boutonner droit au milieu de devant ou croiser légèrement à gauche de 4 ou 5 

centimètres au plus, cette fermeture croisée est beaucoup plus solide et moins grossissante que le bouton 

au milieu. (Tissus et Nouveautés, janvier 1902, Modes pour les Garçonnets) <##e# #cir# #red# #imp#< 

 

 

REMARQUES : L’objet du verbe transitif boutonner, tout comme le sujet du verbe intransitif et pronominal, 

désigne un vêtement qui se ferme à l’aide de boutons disposés verticalement. Droit peut rester invariable (voir 

exemple de 1964), mais il peut également s’accorder avec l’objet (voir exemples de 1857 et 1975), tout en 

conservant son interprétation adverbiale. Boutonner droit est lexicalisé dans le domaine de la couture. 

 

BIBLIOGRAPHIE : PR, TLF 

 

Boxer serré <+e+< 

boxer en maintenant peu d’écart avec son adversaire 

 

Intransitif 

 

1959 La garde haute et boxant serré, Gonzalès prit l'initiative du premier round? (Franc-Tireur, 29 novembre 

1959; apud Grundt (1972: 387)) <##e# #cir# #aut#< 

 

REMARQUES : Boxer serré se réfère à l’action de livrer un combat de boxe en se tenant très proche de son 

adversaire, sans cesser du terrain, privilégiant les crochets et uppercuts, dans le but de lui mettre la pression, de 

le fatiguer et de l’empêcher de porter des coups longs et précis. L’expression appartient au jargon sportif. 

 

Braire haut <+e+< 

hurler, se lamenter d'une voix forte 

 

Intransitif 

 

11XX La flum est grant, escalfed fort  

Purquei icil crement la mort.  

Sanz mesure grand ad le cors,  

Plus halt braiet que quinze tors.  

Peril n'i out fors sul dedenz. (Anonyme, Les voyages merveilleux de Saint Brandan) <##e# #cir# #ant#< 

 

1285 Qu'il se donnerent tex corgies ,  

Que vos les éussiez oïes  

Des montaignes et dou chastel.  

Bruiant , Warniers et Wauterel  

Oïssiez braire haut et cler 

« Baisi au gentil bacheler ! » (Jacques Brétex, Les tournois de Chauvenci) <##e# #cir# #aut#< 

 

13XX Si les ferés tout quoi taire,  

Ou plus hault cryer et braire  

Qu'il ne font presentement.  

Envious en son affaire  

Ne scet ne dire ne faire  

Nulle riens d'esbatement, (Jean Froissart, Poésies) <##e# #cir# #inf# #ant#< 

 

145X Griffon. Ta charengne est a mort livree: tu pers temps de braire si hault. Orillart. Ilz sont tous deux 

morts, autant vault: ilz commencent a pipeter. (Arnoul Gréban, Le Mystère de la Passion) <##e# #cir# 

#inf#< 

 

1981 En français moderne, ce verbe ne désigne que le cri de l’âne. Dans notre patois, il se dit aussi bien de 

l'homme que de maître Aliboron, conservant du reste le sens général qu'il avait anciennement. « Cet 

enfant brait haut » (pleure bruyamment). (Charles Lecomte, Le parler Dolois) <##e# #cir#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 



Ca m'a fait marrer. Parce que tout le monde dit ça ! c'est comme l'anti-américanisme, 90 % des gens braient haut 

et fort leur "refus d'obtempérer", y'a un forumer qu'a cité très justement l'expression "mutins de Panurge". 

http://forum.judgehype.com/judgehype/LaTaverne/philosophie-balles-bonheur-sujet_198356_2.htm 

(04.04.2014) <##e# #cir#< 

 

Entre le négligent qui s'en balance (et là, c'est une question de politesse) et celui qui fait des efforts mais ne peut 

pas et souffre réellement de sa mauvaise orthographe, il y a bien des nuances, et c'est facile pour les ânes qui 

braient haut et fort qu'ils sont experts en cette science de se sentir supérieurs à peu de frais. 

http://lestroisgrobills.blogspot.co.at/2009/06/la-disortografy.html (04.04.2014) <##e# #cir#< 

 

REMARQUES : Braire haut désigne le fait de pousser des cris forts, des hurlements, par extension, de se lamenter, 

pleurer en faisant beaucoup de bruit. Disparu des textes écrits dépouillés, l’exemple de 1981 indique sa survie 

dans le langage rural. La DC montre qu’on le trouve aussi dans la langue commune informelle en dehors du 

contexte rural. Haut reste invariable et peut être modifié par un adverbe d’intensité (plus, si) qui s’intercale entre 

le verbe et l’adjectif-adverbe. Notons la coordination avec l’adjectif-adverbe clair (exemple de 1285). La 

restriction de sens au cri de l’âne est claire dans le deuxième exemple en DC. Notons aussi la coordination avec 

l’adjectif-adverbe fort. 

 

BIBLIOGRAPHIE : CNTRL, LAF 

 

Briller clair <+e+< 

répandre une lumière vive et claire 

 

Intransitif 

 

1623 Son œil armé de maint esclair brilla plus luisant et plus clair que le soleil après l'orage, quand sa 

reluisante beauté d'un clair rayon a surmonté le noir amas de maint nuage.  

 (François Maynard, Le Philandre) <##e/es#< 

 

1852 Il y fait froid quelquefois, n'est-ce pas? Mais qu'importe! On voit les étoiles briller clair et l'on n'entend 

plus les dindons. Adieu, voilà deux heures du matin. Comme je voudrais être dans un an d'ici!  

 (Gustave Flaubert, Correspondance (juillet-décembre 1852)) <##e/es# #inf#< 

 

1883 Alors, pendant que l'ardent soleil séchait très vite toutes ces choses qu'ils avaient mouillées, eux 

commençaient à fourbir; les cuivres, les ferrures, même les simples boucles, devaient briller clair 

comme des miroirs. (Pierre Loti, Mon frère Yves) <##e/es# #inf#< 

 

1893 Non ce n'est pas Ellis la blonde; je me suis trompé tristement; je me souviens maintenant que ses 

cheveux étaient noirs et que ses yeux brillaient aussi clairs que son âme. Son âme était vivace et 

violente, et sa voix très calme pourtant; car elle était contemplative. (André Gide, Le Voyage d'Urien) 

<##e/es# #flex#< 

 

1895 C'est l'heure indécise et charmante où, dans des limpidités qui ne sont ni du jour ni de la nuit, nos feux 

odorants commencent à briller clair, en élevant vers les premières étoiles leurs fumées blanches;  

 (Pierre Loti, Le Désert) <##e/es# #aut# #inf#< 

 

1895 Mais nos feux ont brillé clair toute la nuit pour éloigner les mauvaises visites. Au soleil levant, nous 

reprenons notre éternelle route vers le nord. (Pierre Loti, Le Désert) <##e/es# 

 

1911 Un œil restait hermétiquement clos; l'autre, vers qui remontait le coin de la lèvre et tendaient tous les 

plis du visage, brillait clair, embusqué derrière la pommette et semblait dire: attention! Je suis seul, 

mais rien ne m'échappe. (André Gide, Isabelle) <##e/es#< 

 

1944 Ce fut une fête extraordinaire. Les hommes bâtirent des fours de sable qu'ils emplirent de bouse sèche, 

laquelle brillait clair comme du foin. Et la graisse des corbeaux parfuma l'air. (Antoine de Saint-

Exupéry, Citadelle) <##e/es#< 

 

1970 Il se mit à marcher le long de la route. La lune s'était dégagée des brumes et brillait plus claire, la bande 

de ciel jaune du couchant n'éclairait plus les arbres, mais elle ne ternissait pas encore;  

 (Julien Gracq, La Presqu'île) <##e/es# #flex#< 

 

http://forum.judgehype.com/judgehype/LaTaverne/philosophie-balles-bonheur-sujet_198356_2.htm
http://lestroisgrobills.blogspot.co.at/2009/06/la-disortografy.html


1979 Et les femmes? Tiens, c'est vrai, il n'a pas parlé des femmes. Il n'y aura pas pensé... Le soleil brille haut 

et clair. Il fait même chaud, soudain, vraiment chaud pour un début d'avril. Les merles sifflent dans les 

haies, habitués maintenant au roulement de la canonnade. (François Cavanna, Les Russkoffs) <##e/es#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Le matin de l'esprit brille clair dans ce beau livre. 

http://www.franceculture.fr/oeuvre-manquant-tomber-de-alain-leveque.html (04.04.2014) <##e/es#< 

 

Imaginez à quel point sur une froide journée d'hiver lorsque le soleil brille clair, une personne ressent la chaleur 

des soleils sur leur visage, même si il fait froid dehors.  

http://www.improhome.org/electriques-infrarouges-a03383100.htm (04.04.2014) <##e/es#< 

 

REMARQUES : Briller clair se dit d’un astre (soleil, lune, étoiles) qui répand directement une lumière vive, ou 

d’une chose (œil, bouse) sur lequel la lumière se reflète fortement. Notons la comparaison « brilla plus luisant et 

plus clair que le soleil ». L’emploi invariable étant la règle, clair peut tout de même s’accorder avec le sujet, ce 

qui le rapproche aux prédicats seconds, notamment à partir du 19e siècle, où la prédication seconde est en vogue. 

Clair peut être modifié par un adverbe d’intensité (aussi, plus) qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe.  

 

BIBLIOGRAPHIE : PR, TLF 

 

 

Briller doux <+e+< 

 

Intransitif 

 

I. Répandre ou refléter une lumière douce 

 

1845 son beau visage se colora d'un rose vif, son sein battit violemment, et ses grands yeux noirs, jusqu'alors 

tristement voilés, brillèrent doux et radieux à la fois ; elle attendait avec une impatience inexprimable. 

(Eugène Sue, Le Juif errant) <##e# #-#< 

 

1882 "C'est un garçon manqué." Ses traits s'étaient fondus et adoucis, ses yeux brillaient plus doux. Elle 

s'était féminisée, et n'ayant plus le même port de tête superbe et altier, elle semblait plus petite. 

(Georges Ohnet, Le Maître de Forges) <##e# #-#< 

 

1916 Ton sourire brilla doux et harmonieux 

Comme un lys pur et blanc, une aile diaphane, 

Ou la molle lueur d'une étoile qui plane 

Au fond du firmament pâle et mystérieux. (Philippe Tristani, Fleur d’Espérance) <##e# #-#< 

 

2013 Et quand ses rares visiteurs se risquaient à lui demander d'où lui venait cette lumière qui brillait doux 

dans son regard, il ne savait que répondre et partait d'un rire enfantin. (Henri Gougaud, Petits contes de 

sagesse pour temps turbulents) <##e# #-#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Seul son regard étincelant, réveillait son visage endormi. Son regard brillait, doux et tendre, admirant la beauté 

sauvage qui daignait rester à ses côtés. 

http://www.hp-hogwarts.com/t4763-mission-d-un-ete-pour-une-nouvelle-vie-surprenante (07.04.2014) <##e# #-

#< 

 

Champagne.. petit péché mignon, parure de cristal comme des yeux qui brillent doux comme un oisillon, un 

nectar ambré à savourer comme un trésor, une poignée d'aiguilles, mille paillettes d'or des bulles irisées sans 

souci de leur sort, montent gaies et vives dans la coupe où elles pétillent, savoureux à souhait juste glacé comme 

il faut avec toi je viens partager la coupe de l'amitié.. 

http://misterlover-

00.skyrock.com/profil/wall/?last_item_id=c:42893507&comments_page=1&last_comment_id=42893507&id_fil

ter=1 (07.04.2014) <##e# #-#< 

 

REMARQUES : Briller doux se dit de qc (surtout: les yeux) qui répand ou reflète une lumière agréable à regarder, 

sans éblouir ni agresser. Le fait que doux s’emploie souvent avec des sujets au masculin tels les yeux, le sourire, 

http://www.franceculture.fr/oeuvre-manquant-tomber-de-alain-leveque.html
http://www.improhome.org/electriques-infrarouges-a03383100.htm
http://www.hp-hogwarts.com/t4763-mission-d-un-ete-pour-une-nouvelle-vie-surprenante
http://misterlover-00.skyrock.com/profil/wall/?last_item_id=c:42893507&comments_page=1&last_comment_id=42893507&id_filter=1
http://misterlover-00.skyrock.com/profil/wall/?last_item_id=c:42893507&comments_page=1&last_comment_id=42893507&id_filter=1
http://misterlover-00.skyrock.com/profil/wall/?last_item_id=c:42893507&comments_page=1&last_comment_id=42893507&id_filter=1


rend difficile, voire impossible, de séparer l’adjectif-adverbe du prédicat second. Dans l’exemple de 2013 

cependant, doux reste invariable avec la lumière. Doux est parfois renforcé par un adverbe d’intensité (plus) qui 

s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe. Notons la coordination avec les adjectifs radieux et harmonieux, 

aussi comme adjectifs détachés qui renforcent la modification du sujet (voir aussi tendre en DC). 

 

BIBLIOGRAPHIE : PR, TLF 

 

 

Briser net <+e+< 

 

I. Briser, casser précisément, interrompre d'une manière brutale 

 

Transitif 

 

1845 malgré le soin que le conducteur mit à se jeter sur le bois, la roue du premier canon prit la jambe droite 

de notre capitaine, et la lui brisa net en le renversant de l'autre côté de son cheval. Tout cela fut l'affaire 

d'un moment.  (Honoré de Balzac, Autre étude de femme) <##e# #-#< 

 

1910 Un second coup de cordon arracha le ressort à la muraille, brisa net le fil de fer, laissant la sonnette 

berliquotante à son clou. Phine atteignit la porte. (Louis Delattre, Carnets d'un médecin de village) 

<##e# #-#< 

 

1923 Il avait réussi à entrer à la Chambre. Il était même devenu sous-secrétaire d'état. Marie Vialis se 

trompait-elle en rattachant le désastre de cette carrière politique, brisée net en 1898, au crime commis 

par lui vingt ans auparavant. (Paul Bourget, La Geôle) <##e# #-#< 

 

1931 C'est trop facile maintenant de briser net sa fuite: Rroû a été brutal comme un chaton, brutal et 

maladroit comme il le fut naguère, au temps de ses premiers jeux. (Maurice Genevoix, Rroû) <##e# 

#inf#< 

 

1943 Une courroie traînait dans l'herbe auprès du fouet brisé net (Georges Bernanos, Monsieur Ouine) <##e# 

#-#< 

 

1982 Apparut le Kislar Aga dans tout l'apparat de ses soieries rouges, de ses zibelines, de sa suite d'eunuques: 

il venait me chercher. Son irruption, l'ordre qu'il lança, brisèrent net cette agitation. Instantanément, 

gestes désordonnés et gémissements cessèrent. (Michel de Grèce, La Nuit du sérail) <##e# #-#< 

 

2009 je goûtais deux mois durant un enchantement sauvage que la guerre brisa net. Ce n'est pas une figure de 

style : 3 septembre 1939, les enfants jouent sur la plage, il fait très beau. (Mona Ozouf, Composition 

française) <##e# #-#< 

 

Pronominal 

 

1749 Iroit donner du nez en terre, 

Et se briser net comme un verre !  

II ne faut répondre de rien. (Jean-Antoine du Cerceau, Poësies diverses) <##e# #-# #inf#< 

 

1847 Mais cela est factice, intentionnel; ce serait du parti pris et de la pose vis-à-vis de toi-même. Rien ne se 

brise net dans le cœur; les liens se dénouent d'eux-mêmes et ne se coupent pas; l'arbre se pourrit sur 

pied et ne tombe pas en un seul jour. (Gustave Flaubert, Correspondance (1846)) <##e# #-# #imp#< 

 

1863 Arrivé à sa chambre, il jeta son feutre à terre si rudement que la forme en resta tout aplatie et que la 

plume ébouriffée se brisa net. Pour donner un peu d'air à sa furie, il se dégagea la poitrine sans prendre 

garde aux boutons de diamant de son pourpoint qui sautaient à droite ou à gauche sur le parquet, 

(Théophile Gautier, Le Capitaine Fracasse) <##e# #-#< 

 

1932 Elles étaient de nature et comme de formes diverses. Les unes étaient brèves et aiguës, les autres 

duraient plusieurs secondes. Là, un panneau se brisait net, plus loin une latte de bois sautait sur toute la 

longueur d'une cabine. Puis, c'étaient de petits bruits; une table qui se renversait, un fauteuil qui pivotait. 

(Édouard Peisson, Parti de Liverpool) <##e# #-#< 

 



1954 C'est une voix qui a été un peu trop près de l'indicible, qui a dit: "Plus de mots", qui s'est brisée net 

  (France observateur, 2 février 1954 ; apud Grundt (1972: 352)) <##e# #-#< 

 

1968 Et il se moque pas mal que son père soit obligé de se crever à traîner des fagots sur une charrette! Elle 

avait parlé de plus en plus haut, et sa dernière phrase s'était brisée net. Le père se sentit blêmir. Une 

envie de vomir lui retournait l'estomac et il dut faire un effort pour ne pas sortir en claquant la porte. 

(Bernard Clavel, Les Fruits de l'hiver) <##e# #-#< 

 

2009 Au plus fort de la mêlée, l'on voit un Karayan acharné, frappant aveuglément ici et là. Et, tout à coup, sa 

matraque se brise net sur le crâne de l'un de ses adversaires. L'instant d'après, André éclate en sanglots. 

(Dominique Perrut, Patria o muerte) <##e# #-#< 

 

II. Cesser immédiatement ses relations avec qn 

 

Emploi absolu 

 

1846 des tendresses qui ne seront qu'à moi, dont le secret ne sera deviné par aucune femme. Il me prend des 

sueurs froides qu'il n'arrive un empêchement. Oh! je briserais net avec lui, s'il le fallait; mais ce n'est 

pas d'ici que jamais viendra l'empêchement, c'est de toi, tu pourras vouloir aller dans le monde,  

 (Honoré de Balzac, Un Prince de la Bohème) <##e# #-# #red#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Le rêve olympique de Lokman Kaplanbaba vient de se briser net puisque la fédération française de lutte a décidé 

de ne plus lui faire confiance. 

http://www.lejsl.com/sport-local/2012/03/09/pas-de-j-o-pour-kaplanbaba (09.04.2014) <##e# #-# #inf#< 

 

Les grévistes ont même eu écho que la direction avait cherché à faire passer plusieurs personnes en comparution 

immédiate. La direction voulait ainsi briser net la grève, mais les grévistes ne sont pas tombés dans le piège et 

ont su sortir au bon moment. 

http://npa-secteurpostal.org/?p=1064 (09.04.2014) <##e# #-# #inf#< 

 

REMARQUES : Au sens propre, briser net se dit du fait de casser, mettre en pièces une chose inanimée, la cassure 

apparaissant nettement, précisément. Si l’objet est animé, la cassure est d’ordre psychique. Au sens figuré, 

l’objet est une chose abstraite (fuite, phrase) qui est interrompue de manière brutale, soudaine. S’y ajoute 

l’acception de rompre franchement avec une personne, sans revenir sur sa décision. Net reste invariable. 

 

BIBLIOGRAPHIE : PR, TLF 

 

 

Broder menu <+e+< 

broder à petits points, finement 

 

Transitif 

 

117X La ot dreciee mainte lance,  

E despleié maint confanon  

E mainte enseigne e maint penon  

Vert e vermeil, de seie ovré  

E fil d'or menu brosdé; (Benoît de Sainte-Maure, Le Roman de Troie) <##e# #cir# #ant#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Un peu plus instruit désormais, je vais tâcher de présenter un tableau moins incomplet, et donc forcément plus 

compliqué : qu’il s’agisse de cricket, de la confection du thé, du système métrique ou de la Chambre des Lords, 

rien de ce qui vient d’Angleterre n’est vraiment simple, de toutes façons. Aussi ne saurais-je trop recommander 

au lecteur de se munir à l’instant d’un scaphandre et de quelques bouteilles d’oxygène. À tout le moins, de se 

préparer une bonne théière ou de bourrer une pipe. J’ai l’intention de broder menu. 

http://lescalier.wordpress.com/2009/11/16/langlicanisme-aujourdhui-crises-et-ralliements-i/ (09.04.2014) <##e# 

#cir# #aut# #inf#< 

 

À la fontaine, l'eau glousse en lavant sa beauté  

http://www.lejsl.com/sport-local/2012/03/09/pas-de-j-o-pour-kaplanbaba
http://npa-secteurpostal.org/?p=1064
http://lescalier.wordpress.com/2009/11/16/langlicanisme-aujourdhui-crises-et-ralliements-i/


des mirages sanglants où se complaît Hécate.  

Quelle insolite atmosphère se brode menu  

dans les hautes dentelles rousses des chênes.  

http://xavier.bordes.over-blog.com/article-transparences-10-a-19-117119718.html (09.04.2014) <##e# #cir#< 

 

REMARQUES : Broder menu se dit du fait d’orner une étoffe de broderies fines, en exécutant de petits points (ici : 

avec un fil d’or). Dans le premier exemple en DC, broder menu signifie ‘s’étendre longue ; raconter ou expliquer 

avec tous les détails’. Notons que broder menu n’a pas disparu du langage tel qu’on pourrait le croire à en juger 

le données de Frantext. 

 

BIBLIOGRAPHIE : PR, TLF 

 

Broyer fin <+e+< 

broyer en petites, fines particules 

 

Transitif 

 

1829 Le charbon de sarment est encore très-recherché; il est difficile à broyer fin. On a de plus mis à 

contribution le liége qui donne aussi un noir très-bleuâtre. (Jacques Nicolas Paillot de Montabert, Traité 

complet de la peinture) <##e/io# #res# #aut# #inf#< 

 

1832 Ce noir est bon et beau, et on fait un très-grand usage, surtout pour les grands tableaux, où l’on emploie 

beaucoup de couleur. Il est assez bleuâtre, et il va bien partout : en un mot, on aurait peu de chose à lui 

reprocher, s'il n'était pas très—difficile à broyer fin. (Pierre Louis Bouvier, Manuel des jeunes artistes et 

amateurs en peinture)  <##e/io# #res# #aut# #inf#< 

 

1958 Le grès cérame est fait d'une argile vitrifiable, séchée et broyée aussi fin que la poudre (Fémina 

pratique, 1958; apud Grundt (1972: 409)) <##e/eo# #res#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Avec le fouet électrique, travailler le beurre et le sucre glace en une masse claire. Dans un mortier, broyer fin les 

graines de pavot et les incorporer. 

http://www.saison.ch/fr/recettes/etoiles-au-massepain-fourrees-labricot/detail/ (09.04.2014) <##e/eo# #res# 

#red# #imp# #inf#< 

 

Je possède un broyeur à moteur thermique sur roues, diamètre de broyage maxi 40mm, 2 grilles permettant de 

broyer fin ou gros pour compostage ou BRF? 

http://troc-legumes.fr/articles/atla-atla-atla-les-haricots-les-haricots-atla-atla-atla-les-haricots-sont-la-99.html 

(09.04.2014) <##e/io# #res# #aut# #inf#< 

 

REMARQUES : Broyer fin se dit du fait de réduire en une poudre ou une pâte très fine, l’objet étant dur (pierre, os, 

graines, bois). Notons la comparaison broyée aussi fin que la poudre. Fin reste invariable et peut être modifié par 

un adverbe d’intensité (aussi) qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe. Les exemples en DC illustrent 

l’usage contemporain du syntagme, dans le domaine culinaire et jardinier. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Bruire fort <+e+< 

faire beaucoup de bruit 

 

Intransitif 

 

12XX  Li bois comance fort a bruire  

Et les lieures proignent a fuire.  

Sus un estant sont arestees  

De paour toutes esgarees. (Anonyme, Lyoner Yzopet) <##e# #int# #inf# #ant#< 

 

1624 Celuy qui sort du Leuant brumal, est nómé en Grec Euros, & en Latin Vulturnus, pource qu'il bruit fort, 

& vole haut, comme le vautour. Les mariniers l'appellent Sud-est. (Nicolas Abraham de La 

Framboisière, Les Œuvres de N. Abraham, Sieur de La Framboisière) <##e# #int#< 

 

http://xavier.bordes.over-blog.com/article-transparences-10-a-19-117119718.html
http://www.saison.ch/fr/recettes/etoiles-au-massepain-fourrees-labricot/detail/
http://troc-legumes.fr/articles/atla-atla-atla-les-haricots-les-haricots-atla-atla-atla-les-haricots-sont-la-99.html


1992 Cette rivière bruissait fort et son courant était rapide. Les bouleaux des petits bois qui prolongeaient le 

parc avaient donné son nom au domaine avant que le père de mon arrière-grand-père ne l’achetât. 

(Francine Mallet, D'un amour l'autre) <##e# #int#< 

 

2009 Le sang bruissait fort dans son cerveau, l'étourdissant. La douleur irradiait dans sa main blessée. 

(Theresa Révay, Tous les rêves du monde) <##e# #int#< 

 

2011 Je pensais que c’était la faute de la chaleur et du vent du sud qui bruissait fort dans les arbres. (Brigitte 

Giraud, Pas d’inquiétude) <##e# #int#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Soudain il bruit fort et Benkei se sentit projeter à l'autre boue de la chambre. Il leva la tête et vit sa chambre en 

ruine et il cria: http://naruto-nindo-v2.forum-actif.net/t123-benkai-nasu (09.04.2014) <##e# #int#< 

 

Mon pas sur les feuilles d’herbe raidies par la gelée fait des froissements qui bruissent fort à mon oreille. <##e# 

#int#< 

http://www.thomasbouvier.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=31 (09.04.2014) 

 

les abeilles bruissent fort   

nous avons des acouphènes   

faites cérémonie 

http://www.jeuxvideo.com/forums/1-50-95778372-1-0-1-0-haiku-original.htm (09.04.2014) <##e# #int#< 

 

REMARQUES : Bruir fort se dit du fait d’émettre un son d’une forte intensité, le sujet étant généralement inanimé 

(ici : le bois, le sang, une rivière, ou le vent), mais le bruit causé par un essaim d’abeilles est en DC. Notons 

l’emploi impersonnel il bruit fort. 

 

BIBLIOGRAPHIE : CNRTL, TLF 

 

Bruire frais <+e+< 

produire un bruit léger en provoquant une sensation de fraîcheur 

 

Intransitif 

 

1905 Une cascade, un peu loin, bruissait frais comme le vent dans les feuilles… (Jean Nesmy, L’Ivraie) 

<##e/is#< 

 

1925 Au même moment, des égouttis claquaient dans l'eau, bruissaient frais contre la berge du canal 

(Maurice Genevoix, Raboliot) <##e/is#< 

 

REMARQUES : Bruire frais se réfère ici au fait de s’agiter, remuer en produisant un bruit donnant une sensation 

de fraîcheur, de légèreté agréable. Son emploi est littéraire. Frais reste invariable. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Brûler clair <+e+< 

 

Intransitif 

 

I. Brûler en éclairant beaucoup, particulièrement 

 

1888 Angélique avait pris le cierge allumé, et d'une main ferme, elle le tenait droit. La vie était revenue, la 

flamme brûlait très claire, chassant les esprits de la nuit. Un grand cri traversa la chambre, Félicien était 

debout, comme soulevé par le vent du miracle; (Émile Zola, Le Rêve) <##e/es# #flex#< 

 

1909 C'était aussi l'heure où la Marie-Rose, son fanal brûlant clair et bien, sa coque sombre invisible dans la 

nuit noire, passait en pleine mer, draguant dans l'eau froide son lourd chalut où mouraient les soles des 

dîners de demain: (Pierre Hamp, Marée fraîche) <##e/es#< 

 

http://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Francine+Mallet%22
http://naruto-nindo-v2.forum-actif.net/t123-benkai-nasu
http://www.thomasbouvier.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=31
http://www.jeuxvideo.com/forums/1-50-95778372-1-0-1-0-haiku-original.htm


1934 Je sais que le feu s'étendra. C'est comme un feu de forêt qui s'éteint ici, reprend là. C'est chez nous qu'il 

y a cent ans il brûlait le plus clair. Mais qu'il s'allume en France ou en Russie, c'est toujours le même 

feu. (Jean Guéhenno, Journal d'un homme de quarante ans) <##e/es#< 

 

1967 Sortis du bois, le pays autour de nous ressemblait beaucoup moins à un champ de bataille que plutôt à 

une nuit de la Saint-Jean. Des fermes et des meules brûlaient clair çà et là dans l'étendue, autour des 

feux on entendait de loin monter des chœurs allemands avinés; (Julien Gracq, Lettrines) <##e/es#< 

 

2006 Pour contenter cette femme qu'il vénérait, il courait, il volait, jamais lassé de la servir, portait un à un les 

fagotins de sarments qui allaient brûler haut et clair, sans fumée, pour parachever la netteté des chairs 

plumées. (Yvette Frontenac, La soupe des autres) <##e/es# #inf#< 

 

II. Être animé de sentiments très forts 

 

1953 Montesquieu attend toujours, comme Titien, les amours de retour, et qu'on en ait fini de jeter feu et 

flamme, pour enfin brûler clair (Claude Roy, Le commerce des classiques) <##e/es# #inf#< 

 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Ces entreprises peuvent également effectuer le nettoyage de la pile de sorte qu'il n'y a pas une énorme 

accumulation de débris de suie ou de lâche. Ceci est très important si les feux doivent être tenus brûler clair et 

lumineux dans les mois d'hiver. http://www.improhome.org/entretien-maconnerie-a04597029.htm (09.04.2014) 

<##e/es# #inf#< 

 

Tu n’avais rien, mais tu as voulu donner ce qui te semblait une grande richesse, cette belle bûche de bois capable 

de brûler clair et de réchauffer les malheureux transis.  

http://www.biblisem.net/narratio/vailbuch.htm (09.04.2014) <##e/es# #inf#< 

 

REMARQUES : Dans son emploi intransitif, brûler clair désigne une chose étant en état de combustion pour être 

détruit ou pour produire chaleur et lumière. Au figuré, le sujet se réfère à une personne ou, par métonymie, une 

âme, qui éprouve des sentiments très vifs. Clair peut s’accorder avec le sujet (voir exemple de 1888), ce qui le 

rapproche aux prédicats seconds, mais il peut également refuser l’accord (exemples de 1967, 2006). Il peut être 

coordonné avec un adverbe (bien) et avec un autre adjectif-adverbe (haut). Sémantiquement, clair se prête plutôt 

à la prédication seconde, mais sa morphologie tend à inclure cette qualité comme appartenant à un objet 

intérieur. L’explication de cet objet dans le contexte peut ou non activer les marques morphologiques de la 

prédication seconde. Notons la coordination avec lumineux.  

 

VOIR AUSSI : brûler haut  

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Brûler dru <+e+< 

 

I. être en feu, brûler la peau 

 

1906 Le feu avait pris cette fois sur Planeyse encore, vers le pont du chemin de fer de Bôle. L'herbe brûlait 

dru et le feu menaçait de se propager au petit bois situé près de la poudrière, au risque de faire sauter 

celle-ci, qui contient une grande quantité de schrapnels et de cartouches. (L’Impartial. Août 1906, p. 5) 

<##e# #int#< 

 

II. se manifester avec force, vigueur 

 

Intransitif 

 

1779 Il était brûlé dru 

Chez le gnome Lustucru;  

Quand sortant de son derriere,  

J'ai rafraîchi sa taniere. (Nicolas-Edme Rétif de la Bretonne, Le nouvel Abeilard) <##e# #int#< 

 

1920 Toute la vie était là. Sur une échelle réduite. Oui, seulement brûlant plus dru. 

(Henry de Montherlant, La relève du matin) <##e# #int#< 

 

http://www.improhome.org/entretien-maconnerie-a04597029.htm
http://www.biblisem.net/narratio/vailbuch.htm


DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Le soleil sec brûle dru. 

L’enfant sage est nu. 

https://fr.groups.yahoo.com/neo/groups/poesieuniverselle/conversations/topics/24175 (09.04.2014) <##e# #int#< 

 

REMARQUES : Dru est un adjectif-adverbe de manière qui, au figuré, souligne l’intensité d’un phénomène. Il 

reste invariable (exemple de 1920) et peut être modifié par un adverbe d’intensité (plus) qui s’intercale entre le 

verbe et l’adjectif-adverbe. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

 

Brûler fort <+e+< 

 

I. Subir les effets du feu 

 

Pronominal  

 

1627 Je mis un de mes doigts dans le feu pour voir s'il estoit bien chaud, et Carmelin en voulut faire aussi de 

mesme, mais nous nous bruslasmes si fort, que nous nous retirasmes soudain. <##e# #int#< 

 (Charles Sorel, Le Berger extravagant) 

 

 

II. Chauffer, éclairer fortement 

 

Intransitif 

 

1550 Car quant Floride venoit parler à luy privement, comme celle qui n'y pensoit en nul mal, le feu caché en 

son cueur le brusloit si fort qu'il ne pouvoit empescher que la couleur ne luy montast au visaige, et que 

les estincelles saillissent par ses oeilz. (Marguerite de Navarre, L'Heptaméron) <##e# #int#< 

 

Transitif 

 

1554 La fievre plus fort me brûle 

Que la chemise d'Hercule:  

Et le mont Sicilien  

N'eut onq' feu pareil au mien. (Jean Bastier de La Péruse, Poésies complètes) <##e# #int# #ant#< 

 

1939 L'âme noble mérite de plus hautes occupations. Je sais qu'il est des âmes très nobles que l'amour de 

Dieu a brûlées plus fort que tout autre désir; il semble que cette ardeur angélique ait comme absorbé 

l'autre flamme; (André Gide, Journal: 1889-1939) <##e# #int#< 

 

Intransitif  

 

1633 Et puis l'air le plus espais qui descend au lieu du plus subtil par la chaleur, ne peut descendre en un 

instant, et neantmoins au mesme instant que je presente un miroir bruslant au soleil, il brusle aussi fort 

que s'il demeure plus long-tems exposé. (Le Père Marin Mersenne, Correspondance: 1631-1633) <##e# 

#int#< 

 

1849 Rien n'est vrai que l'éternité de l'éternel, et la grâce seule a l'intelligence de lui. Espère-la pour l'acquérir, 

garde-la pour qu'elle s'augmente, n'en désespère pas afin qu'elle revienne. Si tu l'obtiens, tu posséderas 

alors cette compréhension incompréhensible, et, toujours brûlant plus fort pour monter plus haut, ton 

âme aspirée sortira d'elle-même, comme fait au-dessus du feu la flamme qui s'en élève.  

 (Gustave Flaubert, La Tentation de saint Antoine. [version de 1849]) <##e# #int#< 

 

1874 Le feu qui dévora ma mère coule dans mes veines. Qu'il brûle plus fort, dussé-je périr! Mâle et femelle, 

bon pour tous, je me livre à vous, Bacchantes! Je me livre à vous, Bacchants! et la vigne s'enroulera au 

tronc des arbres! (Gustave Flaubert, La Tentation de saint Antoine (1874)) <##e# #int#< 

 

1914 Durant ces vingt années où Lamartine s'enfonce dans une solitude qui semble au premier regard un 

désert de prosaïsme, de violentes lueurs font voir que le génie brûle toujours aussi fort. <##e# #int#< 

https://fr.groups.yahoo.com/neo/groups/poesieuniverselle/conversations/topics/24175


 (Maurice Barrès, Mes Cahiers: 1913-1914) 

 

1952 Et le sang se répand, le sang coule sans cesse. 

C'est l'époque de la moisson... Chantez, esclaves, 

Plus tristement! Et toi, soleil, brûle plus fort 

Sur la terre asservie ! Le héros va mourir, 

Il va aussi mourir... Mais tais-toi, ô mon cœur, 

Car celui qui succombe pour la liberté 

Ne meurt pas, ne peut pas mourir ! (Paul Éluard, Poèmes de Christo Botev [trad.]) <##e# #int#< 

 

1963 Et de ce feu, l'écorce de la terre prenait la puissance entière, au point qu'il paraissait que ces rochers, que 

ces mers, ces arbres et ces airs brûlaient encore plus fort, étaient les flammes d'une nature pétrifiée. 

(Jean-Marie-Gustave Le Clézio, Le Procès-verbal) <##e# #int#< 

 

1963 Il paraît que ça brûle si fort qu'on ne peut pas tenir à vingt mètres des flammes, ceux de coggio y sont 

montés. Est-ce qu'on voit le feu de l'église? (Pierre Moinot, Le Sable vif) <##e# #int# #imp#< 

 

1967 Nul n'a sombré plus bas que moi. Mais il n'y eut aucun témoin. Nul n'a hurlé plus haut que moi. Mais de 

ma gorge, de mes mâchoires ouvertes, ne sortit aucun son. Nul n'a brûlé plus fort que moi. Mais ce 

furent d'invisibles flammes. (Michel Bataille, L'Arbre de Noël) <##e# #int#< 

 

1980 C'était incompréhensible, mais tout le monde le sentait, comme une souffrance au cœur, comme une 

menace. Le soleil brûlait fort dans la journée, réverbérant sa lumière violente sur les angles des cailloux 

et sur le lit des torrents asséchés. (Jean-Marie-Gustave Le Clézio, Désert) <##e# #int#< 

 

2008 lécher un trottoir à quatre pattes et réfléchir à la question, lumineuse, dans toute cette obscurité. Surtout 

écarter cette pensée incandescente, elle brûle trop fort, carbone pur. (Anne-Marie Garat, L’enfant des 

ténèbres) <##e# #int#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

mais tu es quand même cruel, elle a dû se brûler fort la fille  

http://www.forum-olympus-france.com/forum/topic/3115-capture/ (15.04.2014) <##e# #int# #inf#< 

 

En voyant le serpent de feu se dresser, pour le coup, elle se sentit un brin insignifiante. Elle empêcha de justesse 

le feu de la bruler trop fort en créant une sorte de boule d’eau entre elle et le feu bien qu’il fallait le renouveler 

sans cesse. 

http://ested.forumactif.org/t1613-danger-mortel (15.04.2014) <##e# #int# #inf#< 

 

REMARQUES : Dans son emploi pronominal, brûler fort désigne une personne qui subit volontairement  ou 

accidentellement les effets du feu ou d’une trop forte chaleur. Le sujet peut également désigner une source de 

chaleur comme le feu ou le soleil, mais très souvent, au figuré, le sujet désigne un être vivant ou par métonymie 

l’âme humaine qui éprouve de vifs sentiments, une passion forte. Il reste invariable (voir exemple de 1939) et 

peut être modifié par un adverbe d’intensité (si, plus, aussi, encore plus) qui s’intercale entre le verbe et 

l’adjectif-adverbe. Fort reste toujours invariable, malgré le sujet ou l’objet féminin. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Brûler haut <+e+< 

brûler en faisant de grandes flammes 

 

Intransitif 

 

1697 elles font gloire de le faire enrager, & de le laisser brûler haut & bas avant qu'elles se reconnoissent : 

mais souvent ces Déïtez mortelles usans de refus d'un côté, font des acceptions d’un autre qui donnent 

assez de marques de leur foiblesse, (Claude-Emmanuel Lhuillier Chapelle, Saint-Évremond, Voyage de 

Messieurs de Bachaumont et de La Chapelle) <##e# #loc# #inf#< 

 

1878 Dans le petit salon, les bougies qui brûlaient très hautes, avaient mis l'odeur chaude d'une fin de soirée. 

Par moments, on entendait au dehors le ruissellement d'une averse, un roulement sourd dans le grand 

silence. (Émile Zola, Une page d'amour) <##e# #loc# #flex#< 

 

http://www.forum-olympus-france.com/forum/topic/3115-capture/
http://ested.forumactif.org/t1613-danger-mortel


1878 La lampe brûlait très haute, avec sa flamme blanche, éclairant le désordre de la chambre, où les 

meubles étaient culbutés. (Émile Zola, Une page d'amour) <##e# #loc# #flex#< 

 

1884 Quand il cria enfin, d'un faible cri plaintif, elle tomba assise devant le fauteuil, remuée jusqu'au ventre. 

Le grand feu brûlait très haut, emplissant la chambre d'une clarté vive. Pauline restait par terre devant 

l'enfant, qu'elle n'avait pas encore regardé. (Émile Zola, La Joie de vivre) <##e# #loc#< 

 

1884 Dans la cuisine, elle trouva Véronique qui l'attendait, endormie sur un coin de la table; et la chandelle 

qui brûlait très haute, fit battre ses yeux, d'un noir profond, comme emplis des ténèbres de la route, où 

ils étaient restés grands ouverts, depuis Arromanches. (Émile Zola, La Joie de vivre) <##e# #loc# 

#flex#< 

 

1885 Il fit environ deux cents pas. Brusquement, à un coude du chemin, les feux reparurent près de lui, sans 

qu’il comprît davantage comment ils brûlaient si haut dans le ciel mort, pareils à des lunes fumeuses. 

(Émile Zola, Germinal) <##e# #loc#< 

 

1892 Les feux, sur les deux rives, brûlaient plus haut, et leur clarté en ce moment devenait si vive, que la 

scène, dans son effroi, s'évoquait avec une netteté d'apparition. Sous le poids de la cavalerie et de 

l'artillerie défilant depuis le matin, les bacs qui supportaient les madriers, avaient fini par s'enfoncer, de 

sorte que le tablier se trouvait dans l'eau, à quelques centimètres. (Émile Zola, La Débâcle) <##e# 

#loc#< 

 

1967 Quelques débris d'aluminium commencèrent en tournoyant leur descente. Puis nous avons aperçu le 

parachute fatal. Nul n'a brûlé si haut que moi. Un réacteur arraché plongea vers la mer, sa chute encore 

accélérée par la traînée de feu de cent millions de chevaux fous. (Michel Bataille, L'Arbre de Noël) 

<##e# #loc#< 

 

1981 Ils étaient vivants, vivants au point que leur force fascinait ceux qui ne savaient pas brûler haut et droit 

et qui se contentaient de les regarder à la dérobée. Ils étaient nus et personne avant eux n'avait été nu 

comme ils l'étaient. (Nicole Avril, La disgrâce) <##e# #loc# #inf#< 

 

2001 Sa haine des gardiens remonta comme un flux, une nausée ; une flamme qui trouve un combustible, une 

mèche pour brûler haut et visiblement… (Samuel Mourier, Vers les rivages de l'Amer) <##e# #loc# 

#inf#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Alors que, depuis Soul Society, les voix de ses compagnons s’éteignent les unes après les autres, les flammes 

d’un homme se mettent à brûler haut… 

http://www.comicstore.fr/manga/21377-bleach-t57-9782723498203.html (15.04.2014) <##e# #loc# #inf#< 

 

Consciente que les gardes n'en resteraient pas là Hayalee entreprit d'élargir ses murs crépitants, puisant sans 

retenue au fond d'elle afin qu'ils brûlent haut, aussi haut et large que possible pour que personne ne puisse les 

franchir d'une enjambée. 

http://www.fanfic-fr.net/fanfics/imprimer/fics-originales/F/Fantasy/Derri%C3%A8re-les-Portes---Premier-

Mouvement/19928/220844.html (15.04.014) <##e# #loc# #inf#< 

 

REMARQUES : Haut est un adjectif-adverbe de position, se référant ici, au sens figuré, à l’intensité de la 

combustion. Le sujet désigne une source de chaleur ou de lumière (lampe, bougie, chandelle, feu) qui se 

caractérise par de grandes flammes. Par extension, provoque une chaleur puissante ou éclaire de manière forte. 

Généralement invariable, haut peut tout de même s’accorder avec le sujet, ce qui le rapproche aux prédicats 

seconds, et être modifié par un adverbe d’intensité (très, si, plus) qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-

adverbe. Notons la coordination avec l’adverbe visiblement dans l’exemple de 2001. 

 

VOIR AUSSI : brûler fort, brûler clair 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Brûler vif <+e+< 

 

I. Brûler une personne vivante, en vie 

 

Transitif 

http://www.comicstore.fr/manga/21377-bleach-t57-9782723498203.html
http://www.fanfic-fr.net/fanfics/imprimer/fics-originales/F/Fantasy/Derri%C3%A8re-les-Portes---Premier-Mouvement/19928/220844.html
http://www.fanfic-fr.net/fanfics/imprimer/fics-originales/F/Fantasy/Derri%C3%A8re-les-Portes---Premier-Mouvement/19928/220844.html


 

1461 Bien eureux est qui riens n'y a!  

Mais que ce jeune bachelier  

Laissast ces jeunes bachelectes?  

Non, et le deust on vif bruler  

Comme ung chevaucheur d'escouvettes! (François Villon, Le Testament) <##e/eo# #imp# #inf# #ant#< 

 

1521 - Sire roy, dirent tous les habitans du lieu, soit le trahistre bruslé tout vif, et que tous ses biens soyent 

confisquez au prouffit de vostre fille.  

Ce qui fut fait. Apres cela, dist Tharsie benignement au familier du macquereau : (Anonyme, Le Violier 

des histoires rommaines moralisées) <##e/eo#< 

 

1536 Comme raison à ce faire l'incitte.  

Bien que de mort ne voye nul méritte,  

Il passera par le feu toutesfoiz  

Et, si ung peu mon cerveau il irritte,  

Brusler tout vif pas grant compte n'en faiz.  

Car il vault myeulx qu'un homme innocent meure (Marguerite de Navarre, L'Inquisiteur) <##e/eo# 

#aut# #inf#< 

 

1601 puis elle remplist tout de feu, fumée, tenebres, bruict, semblable à celuy qui mist le maistre hors la 

maison, puis y mist le feu, et se brusla vif dedans, et comme un navire qui n'a ny gouvernail, ny patron, 

ny voiles, ny aviron, qui court fortune à la mercy des vagues, vents et tempestes, au milieu de la mer 

courroucée. (Pierre Charron, De la sagesse) <##e/eo#< 

 

1623 c'est que jadis lors qu'il y avoit encores un peu de sentiment et de pieté dans les ames des bons vieux 

françois, au seul nom de sodomie, on ne parloit que de brusler tout vif celuy qui en eust esté seulement 

soupçonné, et aujourd'huy on verra un livre qui se vend publiquement dans les galeries du palais 

(François Garasse, La Doctrine curieuse des beaux-esprits de ce temps) <##e/eo# #inf#< 

 

1719a Et que vous avoit-elle fait, lui dit-elle d'un ton sévère, que vous avoit-elle fait, cette Fleur D'épine, pour 

la brûler toute vive ? L'assemblée frémit d'étonnement ou de joie à ces paroles : (Antoine Hamilton, 

Histoire de Fleur d'Épine) <##e/eo# #inf# #flex#< 

 

1719b Mais il s'obstina à vouloir qu'avant toutes choses on lui livrât les decemvirs, et il menaçoit hautement de 

les faire bruler tous vifs. Valerius et Horatius n'étoient gueres plus favorables à ces magistrats que le 

peuple même : (René de Vertot, Histoire des révolutions arrivées dans le gouvernement de la république 

romaine) <##e/eo# #inf# #flex#< 

 

1800 Quel bruit entends-je? Où fuir?... Et ces papiers?... Où les cacher?... il y a de quoi te faire brûler vif... 

D'où les as-tu sauvés? (Népomucène Lemercier, Pinto ou la Journée d'une conspiration) <##e/eo# 

#inf#< 

 

1902 personnages de grandeur naturelle, en bois tout rongé de vermoulure, se débattent contre des diables qui 

s'empressent à leur étirer les entrailles ou à les brûler vifs. à neuf heures, je remonte à cheval avec mes 

hommes, pour faire avant midi les quinze ou dix-huit kilomètres (Pierre Loti, Les Derniers jours de 

Pékin) <##e/eo# #flex#< 

 

1906 Il fit crier sous les remparts que dorénavant chacun qui sortirait de Barbastro serait brûlé vif. Et ce 

n'était pas une vaine menace. (Maurice Barrès, Mes Cahiers : 1904-1906) <##e/eo#< 

 

2001 Il paraît qu'on se bat dans les faubourgs de Lyon. On raconte que les Allemands ont fait brûler vives 150 

personnes à Saint-Genis-Laval. (Denise Domenach-Lallich, Demain il fera beau) <##e/eo# #inf# 

#flex#< 

 

2003 Je me suis surprise moi-même méconnaissable avec un visage que les hommes ne pourraient me voir 

sans me brûler vive, la folie de l'heure nocturne. Un halo, une cernure entourait l'âme : le spectre 

d'enfance. (Mireille Havet, Journal 1918-1919) <##e/eo# #inf# #flex#< 

 

II. Brûler vivement, fortement 

 

Intransitif 



 

1845 C'est-à-dire que le feu allait brûler doucement sur la peau du patient, au lieu de brûler vif.  

 (Eugène Sue, Le Juif errant) <##e/es# #aut# #inf#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Le visage rouge par la chaleur, l’odeur de la fumée, Dream n’est pas très belle à voir dans cet état. Voilà 10 

minutes que des créatures essayent de la brûler vif. 

http://kingdom.muxxu.com/tid/forum#!view/11|thread/11840542 (15.04.2014) <##e/eo# #inf#< 

 

C'est un geste que le père voulait faire pour tuer sa pauvre fille la brûler vif. 

http://www.rtl.fr/actualites/info/article/un-pere-soupconne-d-avoir-tente-de-bruler-sa-fille-7744353901 

(15.04.2014) <##e/eo# #inf#< 

 

REMARQUES : Brûler vif désigne une source de chaleur (le feu) qui produit une chaleur intense. Le syntagme est 

lexicalisé, ce qui renforce l’idée d’un objet intérieur, mais il s’adapte aussi bien à la prédication seconde explicite 

qui peut entraîner l’accord. Dans l’exemple de 1845, il est adverbialisé comme équivalent de vivement, ce qui est 

mis en évidence par le contraste avec doucement. Malgré sa fonction de prédicat second (DC), vif ne s’accorde 

pas avec l’objet féminin.  

 

VOIR AUSSI : brûler fort, brûler hau 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

 

Bûcher ferme <+e+< 

travailler avec acharnement, beaucoup, apprendre dur 

 

Emploi absolu 

 

1877 L'ouvrage débordait; on avait calculé qu'il faudrait veiller jusqu' à onze heures, en se dépêchant. Tout 

l'atelier, maintenant, n'ayant plus de distraction, bûchait ferme, tapait dur. Les bras nus allaient, 

venaient, éclairaient de leurs taches roses la blancheur des linges. (Émile Zola, L'Assommoir) <##e# 

#int#< 

 

1894 Poil De Carotte. compte sur moi, papa. Je t'accorde que je me suis un peu laissé aller l'année dernière. 

Cette fois, je me sens la bonne volonté de bûcher ferme. Je ne te promets pas d'être le premier de ma 

classe en tout. (Jules Renard, Poil de carotte) <##e# #int# #aut# #inf#< 

 

1954 Oui, c'était urgent: il fallait qu'il s'établisse un programme et qu'il se mette à bûcher ferme. Il aurait dû le 

faire depuis longtemps. Son excuse, c'est que les événements l'avaient pris de court, il avait paré au plus 

pressé. (Simone de Beauvoir, Les Mandarins) <##e# #int# #aut# #inf#< 

 

1977 Dès ce moment, je la détestai cordialement. * Imaginant apporter quelque adoucissement au chagrin de 

mes parents par une scolarité plus brillante, je m'étais mis à bûcher ferme, progressant chaque mois de 

quelques places. (Albert Simonin, Confessions d'un enfant de la Chapelle) <##e# #int# #aut# #inf#< 

 

2011 Des cinq enfants de ce dernier, l'aîné, dix-neuf ans, bûchait ferme pour réussir sa première candien 

sciences économiques, tandis que la benjamine achevait sa cinquième première. (André Hanssens, Ce 

soir, dans le jardin d'Eden) <##e# #int#< 

 

Transitif  

 

1936 Notre instituteur-un Parisien pourtant-fait bien des conférences sur les assolements et les engrais. Je 

m'en vais bûcher ferme toutes ces questions. Il faudra aussi que je réussisse à fonder une société 

sportive, à l'exemple de la plupart de mes confrères.  

 (Georges Bernanos, Journal d'un curé de campagne) <##e# #int# #aut# #inf#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Même lorsque le pays ripaille ou s’apprête à réveillonner, au Transport et à l’Équipement, on continue à bûcher 

ferme. http://www.bakchich.info/france/2007/03/07/en-architecture-perben-assure-50257 (15.04.2014) <##e# 

#int# #aut# #imp# #inf#< 

http://kingdom.muxxu.com/tid/forum#!view/11|thread/11840542
http://www.rtl.fr/actualites/info/article/un-pere-soupconne-d-avoir-tente-de-bruler-sa-fille-7744353901
http://www.bakchich.info/france/2007/03/07/en-architecture-perben-assure-50257


 

Un gros os, taillé sur la longueur, ce qui expose la délicieuse et bien grasse moelle que la chaleur intense du four, 

un filet d'huile et d'ail ont rendu encore plus gras. Il faut bûcher ferme pour retirer toute la moelle qui se cache 

dans les cavités. 

http://www.lapresse.ca/le-droit/week-end/restos/201402/28/01-4743451-pourquoi-le-carafe-passe-inapercu.php 

(15.04.2014) <##e# #int# #aut# #imp# #inf#< 

 

REMARQUES : Le sujet de bûcher ferme désigne une personne volontaire qui travaille de manière acharnée, sans 

répit pour arriver à son but. L’objet intérieur peut se référer à une activité intellectuelle ou à un travail physique. 

Bûcher ferme s’emploie dans un registre familier. Ferme reste invariable. 

 

VOIR AUSSI : bûcher dur 

 

 

Buquer bas <+e+< 

frapper à une porte doucement 

 

Intransitif 

 

1550 LA FEMME.   Que bucquez-vous? qu'esse-là? 

   Bucquez bas; ce n'est point bordeau. (Anonyme, Farce nouvelle d’un amoureux) 

<##e# #cir#< 

 

REMARQUES : Buquer bas se réfère au fait de frapper doucement à une porte en donnant quelques coups légers, 

afin de demander à y entrer. L’expression est vieillie.  

 

VOIR AUSSI : buquer haut 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Buquer haut <+e+< 

détonner fort 

 

Intransitif 

 

1518 Lequel admirai, à l’aprochier, salua la seigneurie de trois coups de canon, qui bucquèrent si hault que 

leRoy s’en esveilla. (Laurent Vital, Premier voyage de Charles Quint en Espagne) <##e# #cir#< 

 

REMARQUES : Contraire de buquer bas, dans l’ancienne langue. 

 

Buter dur <+e+< 

buter, se heurter rudement, violemment 

 

Intransitif 

 

1936 Le pantalon en fins volants, il était plus que des loques... c'était tout mouillé autour... Antoine il venait 

buter dur en plein dans les miches... Chaque fois, ça claquait... Ils s'agitaient comme des sauvages... Il 

pouvait sûrement la crever de la manière qu'il s'élançait... Son falzar, il lui traînait le long des mollets 

jusque par terre... (Louis-Ferdinand Céline, Mort à crédit) <##e# #int# #aut# #inf#< 

 

2000 Et ça y va et ça ronronne. Ça a l'air de buter dur. Pourtant, la terre là-haut, sans être des meilleures, n'est 

pas si mauvaise. (Claude Kerlaz, La fin des paysans) <##e# #int# #aut# #imp# #inf#< 

 

Transitif 

 

2004 CARLA. C'est pas si simple.  

EGON. Tu l'as buté dur, dis donc, Denis ! 

CARLA. … (Luc Dumont, Trente-deux / dix) <##e# #int#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

mon train croiseur lui passe sur la déviation à gauche mais ne dèclanche pas le vert et là je bute dur dur comment 

il faut que je fasse pour avoir le vert à nouveau sur le train joueur àprés le train croiseur? <##e# #int# #red#< 

http://www.lapresse.ca/le-droit/week-end/restos/201402/28/01-4743451-pourquoi-le-carafe-passe-inapercu.php


http://forum.activitysimulatorworld.net/viewtopic.php?f=114&t=21653 (15.04.2014) 

 

@LeChatBeautey au moins tu avoue lol par contre certaines se butent dur yen a qui ont déja finit le jeu il vient 

juste de sortir https://twitter.com/SoLlgalsene/status/380437007559708672 (15.04.2014) <##e# #int# 

 

REMARQUES : Buter dur se réfère au fait de cogner fortement contre qc. Au sens figuré (DC), buter dur se réfère 

à une difficulté à laquelle l’être animé désigné par le sujet doit faire front. Notons la réduplication de dur dans le 

premier, et l’emploi pronominal dans le deuxième exemple. Dur reste toujours invariable. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

 

Cacher serré <+e+< 

 

Pronominal  

 

I. Se cacher adroitement, astucieusement 

 

1925 et elle parla encore, contre ceux qui l'avaient envoyée, contre Volat surtout, avec une rancune forcenée: 

- ah! Pour sûr que j'en sais! Il se cache ben serré, il est rudement subtil, mais moi j'ai tout appris quand 

même! (Maurice Genevoix, Raboliot) <##e# #cir#< 

 

II. Se cacher en se blottissant étroitement contre qc 

 

1942 Elle approche, les manches troussées sur ses bras forts. Elle essuie ses mains mouillées à la corne de son 

tablier. La petite fille se jette contre Nazaire, se cache serré, le front blotti dans le pli de son cou. Et elle 

dit: "à pus, Eva! Je veux rester avec son père." (Maurice Genevoix, Laframboise et Bellehumeur) <##e# 

#cir#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Puis, alors qu’il allait commencer à déboutonner le chemisier d’Hermione, des bruits de pas se firent entendre et 

les jeunes gens se stoppèrent instantanément, se regardèrent et coururent tout les deux vers l’armoire la plus 

proche pour s’y cacher serré l’un contre l’autre. <##e# #cir# #inf#< 

http://www.hpfanfiction.org/fr/viewstory.php?sid=1532&chapter=5 (16.04.2014) 

 

la fille nue marchant avec un arrosoir d&ns une main et la main de son partenaire dans l'autre le garçon nu 

marchant fiermenet à ceci près que son sexe était caché serré entre ses cuisses ( faites preuve d'imagination ) on 

ne voyait rien  

http://www.bladi.net/forum/threads/lactrice-marocaine-latifa-ahrar-deshabille-art-corporel-

streaptease.246966/page-3 (16.04.2014) <##e# #cir#< 

 

Tu peux la "cacher" serrée contre des pots ou des plantes plus hauts...Voici la mienne, elle est dans la serre, mais 

toujours à l'ombre... 

http://www.kuentz.com/forum/read.php?1,140547,140557,quote=1 (16.04.2014) <##e# #cir# #inf# #flex# #zit#< 

 

REMARQUES : En parlant d’une personne, cacher serré (I) désigne le fait de se dérober à la vue de qn, de se 

mettre dans un endroit secret, le mouvement du corps étant caractérisé par une certaine souplesse qui souligne 

l’adresse et la ruse du sujet. En II, il se réfère au fait de se soustraire aux regards d’autrui, le sujet cherchant un 

refuge, un abri, le côté étroit évoquant qc de rassurant, qui lui donne un sentiment de sécurité. Serré, qui 

admettrait l’interprétation comme prédicat second, reste pourtant invariable dans l’exemple de 1942 et dans le 

premier exemple en DC. Ceci souligne la lexicalisation avancée comme adjectif-adverbe, plutôt rare pour un 

participe. Mais serré est particulièrement présent dans les entrées de ce dictionnaire. Serré peut être modifié par 

un adverbe d’intensité (ben) qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Calculer juste <+e+< 

calculer avec précision, avec exactitude 

 

Emploi absolu 

 

http://forum.activitysimulatorworld.net/viewtopic.php?f=114&t=21653
https://twitter.com/SoLlgalsene/status/380437007559708672
http://www.hpfanfiction.org/fr/viewstory.php?sid=1532&chapter=5
http://www.bladi.net/forum/threads/lactrice-marocaine-latifa-ahrar-deshabille-art-corporel-streaptease.246966/page-3
http://www.bladi.net/forum/threads/lactrice-marocaine-latifa-ahrar-deshabille-art-corporel-streaptease.246966/page-3
http://www.kuentz.com/forum/read.php?1,140547,140557,quote=1


1696 Il est vrai que je me suis toujours trompée, mais en disant dimanche 20e, cela était visible, et je ne vois 

pas que, quand j'aurais su calculer plus juste, vous eussiez pu faire autrement que ce que vous faites. 

(Mme de Sévigné, Correspondance: 1680-1696) <##e# #fin# #red# #inf#< 

 

1755 Tout germe se desséche [sic] et meurt, si les sucs alimentaires qui lui sont propres, n'entourent et 

n'échauffent les organes de sa croissance, et ne fournissent à sa subsistance. C'est de ce principe simple 

et vrai qu'il faut partir pour calculer juste sur la population, sur les moyens de l'étendre, sur les vices qui 

la restreignent et la font languir.  

 (marquis Victor de Mirabeau, L'Ami des hommes ou Traité de la population) <##e# #fin# #red# #inf#< 

 

1771 Quelle attendît une autre récompense de m'avoir sacrifié un amant aimable, et de qui elle étoit adorée, 

cela est assez probable; mais si elle eût calculé plus juste, ce n'auroit pas été sur le prix qu'elle éxige 

[sic] de son manque de foi; mais sur le prix qu'elle en reçoit, qu'elle auroit compté.  

 (Crébillon fils, Lettres athéniennes extraites du porte-feuille d'Alcibiade) <##e# #fin# #red#< 

 

1836 Voici Frame et ses acolytes. J'en suis bien aise. Tu as calculé juste. J'ai fait le gros de l'ouvrage, avec 

soixante hommes qui me sont arrivés de Milly en l'attendant.  

 (Alphonse de Lamartine, Correspondance générale: 1834-1836) <##e# #fin# #red#< 

 

1887 Lui, déjà, dépliait les papiers, additionnait à voix haute. - deux cent trente, et soixante-dix, trois cents 

tout ronds... c'est bien ça, j'avais calculé juste, à cause du trimestre, des quinze pièces de cent sous, 

l'autre fois, chez le percepteur... c'est du cinq pour cent. (Émile Zola, La Terre) <##e# #fin# #red#< 

 

1923 Mais l'acte de la comtesse D'Orgel prouvait une froide volonté de surenchérir, insupportable après les 

phrases de Naroumof. Elle avait calculé juste. (Raymond Radiguet, Le Bal du comte d'Orgel) <##e# 

#fin# #red#< 

 

1939 J'ai pensé d'abord qu'en me demandant de remplir cet office, elle avait cru me donner une dernière 

preuve d'amour, et la plus définitive de toutes. J'ai compris depuis qu'elle n'avait voulu que se venger, et 

me léguer des remords. Elle avait calculé juste: j'en ai quelquefois. On est toujours pris au piège avec 

ces femmes. (Marguerite Yourcenar, Le Coup de grâce) <##e# #fin# #red#< 

 

1950 - Pourvu qu'il n'y ait pas de pépin, dit Wolf. Après tout, ça peut ne pas tenir. C'est calculé juste. - Si on a 

un seul pépin avec une machine pareille, grogna Saphir, j'apprends le brenouillou et je ne parle plus que 

ça tout le reste de ma vie. (Boris Vian, L'Herbe rouge) <##e# #fin# #red# #imp#< 

 

1968 Il fut heureux de voir que les fagots montaient jusqu'en haut des ridelles. Il aurait un vrai chargement. Il 

avait calculé juste. Il descendit, lança la corde d'un geste précis, et serra jusqu'à faire couiner le bois de 

la charrette. (Bernard Clavel, Les Fruits de l'hiver) <##e# #fin# #red#< 

 

2009a on ne fait plus que payer, payer pendant dix ans, il n'y a pas d'épargne possible, pas de crédit possible, 

pas de consommation de confort, et c'est calculé tellement juste qu'on n'a pas droit à l'erreur, la moindre 

dépense imprévue devient un désastre. (Emmanuel Carrère, D'autres vies que la mienne) <##e# #fin# 

#red# #imp#< 

 

2009b le prochain, elle le sait, arrivera trop tard pour qu'elle soit à l'heure. C'est de sa faute : elle calcule 

toujours trop juste, ne part pas assez tôt. Le temps, elle s'y perd. (Marie Sizun, Éclats d'enfance) <##e# 

#fin# #red#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Pour la rapidité , jusque là , je n’ai rien fait de significatif , de la peinture , c’est après que je vais coincer , les 

lardons du trainard , je ne sais pas comment m'y prendre pour les calculer juste et ensuite les faire usiner   

https://www.usinages.com/tours/conseils-lexique-t37751-120.html (16.04.2014) <##e# #fin# #inf#< 

 

Notons que cette matrice reste constant pendant tout le calcul et il est donc nécessaire de la calculer juste la 

première fois. http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/59/28/89/PDF/ar_ZL3Q7B70.pdf (16.04.2014) <##e# #fin# 

#imp# #red# #inf#< 

 

Je teste actuellement l'écriture d'un secteur. En lecture je ne vérifie pas les deux octets de CRC, par contre en 

écriture il faut les calculer justes, sinon la commande CMD24 renvoie un code d'erreur. 

https://www.usinages.com/tours/conseils-lexique-t37751-120.html
http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/59/28/89/PDF/ar_ZL3Q7B70.pdf


http://forum.system-cfg.com/viewtopic.php?f=18&t=3710&start=90 (16.04.2014) <##e# #fin# #imp# #red# 

#inf# #flex#< 

 

REMARQUES : Dans son emploi concret, le calculer juste se rapporte au fait d’additionner, de comptabiliser qc, 

d’évaluer la somme de qc. Dans son emploi figuré, il désigne toujours le fait d’évaluer qc avec précision et 

exactitude, de bien voir, sentir ou percevoir les choses : l’âge d’une personne, une date, les conditions 

d’existence, de fonctionnement ou de réalisation d’une chose concrète ou abstraite.  Selon le contexte, il peut 

adopter le sens de ‘trop juste, sans marge suffisante’, en analogie avec chaussures trop justes. Juste reste 

invariable, dans la grande majorité des cas, mais dans le dernier exemple en DC il s’accorde avec l’objet 

pronominal au pluriel antéposé au verbe, même s’il garde son interprétation d’adverbe de manière. Juste  peut 

être modifié, par un adverbe d’intensité (plus, tellement, trop) qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe.  

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Calculer sec <+e+< 

 

Transitif 

 

I. Calculer qc en état sec 

 

1910 Ses expériences lui montrèrent que 100 litres d'air de la capitale, calculés sec à 0° et à 760 millimètres, 

donnent en moyenne […] (Eugène Mace & Edouard Imbeaux, Hygiène de villes) <##e/eo#< 

 

1941 Le volume et la composition des fumées fournies par la combustion de 100g de bois calculé sec 

deviennent, dans ces conditions / avec l'excès d'air signalé […]  

 (Georges-Honoré Dupont, Le Bois carburant) <##e/eo#< 

 

II. calculer scrupuleusement, le minimum (prix) 

 

1960 Cette si heureuse conjoncture arrivera - on calcule sec les éphémérides - au moment du débat onusien 

sur l'Algérie (Canard enchaîné, 28 septembre 1960 ; apud Grundt (1972: 358)) <##e# #int# #imp#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Et empêcher les concurrents directs du nord du pays de calculer sec pour se retrouver entre eux. Farciennes, lui, 

compte sur son déplacement tongrois pour asseoir définitivement sa huitième position. 

http://www.oxyjeunesfarciennes.be/Presse/va_bs-140127.pdf (16.04.2014) <##e# #int# #inf#< 

 

Les machines se mirent à calculer sec. Il y eut assez vite des problèmes méthodologiques pour dessiner la 

cartographie de la zone touchée par le zombisme car la définition des symptômes comprenait un facteur d'aléas 

important, lié à la réception du phénomène par l'épouse des hommes atteints. 

http://www.demailly-chantraine.fr/index.php/litterature/ecrits-de-lise-demailly/44-petites-aventures-de-

delta?017a994831800a811aa206e7270d3da4=ddaf34d31a4fb0a82ce5c9ba9f136f45 (16.04.2014) <##e# #int# 

#red# #inf#< 

 

Je me pose une question depuis que ma fille a commencé à manger. Lorsqu'on calcule la quantitée de céréales, 

on calcule sèche ou prête à manger? Disons que c'est pas tout à fait la même chose. 

http://www.mamanpourlavie.com/forum/sujet/quantita-ca-ra-ales-1 (16.04.2014) <##e/eo# #imp# #flex#< 

 

REMARQUES : Calculer sec désigne le fait d’évaluer avec une précision, de manière rigoureuse les conditions 

d’existence, de fonctionnement, paiement ou de réalisation d’une chose concrète ou abstraite. Sec reste 

invariable, généralement, mais il peut s’accorder quand il est employé comme au sens concret comme prédicat 

second pour désigner l’état sec d’un objet. C’est ainsi que dans le dernier exemple en DC sec et prêt sont mis au 

féminin pour faire l’accord avec l’objet absent mais récupérable du contexte (la quantité). À strictement parler, il 

ne s’agit ni d’un adverbe de manière fléchi ni d’un prédicat second, mais d’une relation attributive inférentielle 

qu’on peut expliciter comme ‘calculer la quantité sur la base des céréales secs’ (cf., par exemple, contrôler 

positif). Ce type d’économie est typique des jargons et du langage informel de la vie quotidienne. L’économie de 

registre peut entraîner l’absence de flexion, comme dans le premier exemple de 1910.  

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Caler bas <+e+< 

http://forum.system-cfg.com/viewtopic.php?f=18&t=3710&start=90
http://www.oxyjeunesfarciennes.be/Presse/va_bs-140127.pdf
http://www.demailly-chantraine.fr/index.php/litterature/ecrits-de-lise-demailly/44-petites-aventures-de-delta?017a994831800a811aa206e7270d3da4=ddaf34d31a4fb0a82ce5c9ba9f136f45
http://www.demailly-chantraine.fr/index.php/litterature/ecrits-de-lise-demailly/44-petites-aventures-de-delta?017a994831800a811aa206e7270d3da4=ddaf34d31a4fb0a82ce5c9ba9f136f45
http://www.mamanpourlavie.com/forum/sujet/quantita-ca-ra-ales-1


immobiliser qc à un niveau bas, de faible hauteur 

 

Transitif 

 

1500 Amour, voyant du ciel un pescheur sur la mer,  

Calla son aile bas sur le bord du navire, 

Puis il dit au pescheur: Je te pri' que je tire  

Ton reth, qu'au fond de l'eau le plomb fait absymer.  

 (Pierre de Ronsard, Œuvres complètes) <##e/eo# #res#< 

 

1625 il y avoit assez de d’un escueil pour les faire eschoüer ; d’une mesme bouffee de vẽr leur proüe d’or, 

 leur rame d’argẽt, leur voile de soye aux cordages cramoisis, leurs Cupidons emperlez pouvoient caller 

 bas ; car la mer ne pardonne pas mesme aux Dieux qui sont peincts à leurs proües. <##e/eo# #res# 

#inf#< 

 (Jean de la Pierre, Le Grand Empire) 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Si la pêche est bonne, le negre ou maigre s'engage dans les mailles, qui sont assez larges & y reste pris: le bas du 

filet qu'il faut regarder comme un ret dérivant, est chargé de plomb qui le cale bas; les pêcheurs le relevent aussi 

- tôt qu'il a coulé à fond. 

http://portail.atilf.fr/cgi-bin/getobject_?a.80:322:4./var/artfla/encyclopedie/textdata/IMAGE/ (22.04.2014) 

<##e/eo# #res#< 

 

Cotre au mouillage par bonne brise et mer formée un matelot cale bas le mât de hune, le mouillage dans le 

chenal ne devait pas etre toujours confortable 

http://www.histoiremaritimebretagnenord.fr/%C3%AEle-de-batz/histoire-de-l-%C3%AEle-de-batz-page-3/ 

(22.04.2014) <##e/eo# #res#< 

 

Chaque entreprise a besoin de crier sur leurs marques, produits et services de temps en temps pour rappeler aux 

consommateurs à quel point ils sont ainsi que leur existence si elle a été calé bas pendant un certain temps. 

http://www.proreferencement.fr/page/5/ (22.04.2014) <##e/eo# #res#< 

 

Je travaille l'aile, j'essaie de la caler bas mais c'est un peu galère. 

http://tubelesskite.trodlabal.com/t4889-samedi-15-09-2012-furax-dechire-a-gruissan (22.04.2014) <##e/eo# 

#res# #inf#< 

 

REMARQUES : Bas est un adjectif-adverbe de position. Selon le verbe, il admet une interprétation résultative, 

comme dans caler bas. Provenant du langage martime, caler bas désigne le fait de fixer qc, de l’installer dans 

une position à la fois fixe et confortable, bas se référant à l’espace et soulignant la faible hauteur du lieu où se 

fixe l’objet. Bas reste invariable. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Calmer net <+e+< 

calmer tout d'un coup, d'une manière brutale 

 

Transitif 

 

1872 Cette douche jetée sur mon ardeur suffit pour la calmer net. Je rentrai chez moi et je mis au feu les 4 

trente-cinq pages que j'avais déjà écrites sur ce sujet fécond.  

 (Pierre Véron, Le roman de la femme à barbe) <##e# #-# #inf#< 

 

1888 - âne, bête, cochon, salaud, mouchard, va-de-la-gueule et menteur! L'autre dit: - tais-toi donc, eh! 

Farceur, y a du bon. Du coup, Croquebol se tut. Calmé net, il dégringola de son "plumard".  

 (Georges Courteline, Le Train de 8 h 47) <##e# #-#< 

 

1894 Qui sert même en cas de difficulté. 

Comme les humains, les bœufs ont leurs têtes, 

Plus d'un l'a souvent très près du bonnet,  

Et ce mot suffit pour les calmer net ; (Paul Déroulède, Chants du Paysan) <##e# #-# #inf#< 

 

http://portail.atilf.fr/cgi-bin/getobject_?a.80:322:4./var/artfla/encyclopedie/textdata/IMAGE/
http://www.histoiremaritimebretagnenord.fr/%C3%AEle-de-batz/histoire-de-l-%C3%AEle-de-batz-page-3/
http://www.proreferencement.fr/page/5/
http://tubelesskite.trodlabal.com/t4889-samedi-15-09-2012-furax-dechire-a-gruissan


1912 Son interrogation les calma net (Louis Pergaud, La guerre des boutons) <##e# #-#< 

 

2009 Parfois, quand son père allait trop loin à son gré, elle lui passait un savon devant tout le monde, dans un 

mélange de chinois et de créole, ce qui avait le don de calmer net M. Chine.  

 (Raphaël Confiant, L’hôtel du Bon Plaisir) <##e# #-# #inf#< 

 

Pronominal 

 

1884 "faites-le payer par votre assurance. Les compagnies paient les objets brûlés, pourvu que le dégât ait eu 

lieu dans votre domicile." à ce conseil, la petite femme se calma net;  

 (Guy de Maupassant, Contes et nouvelles: 1884) <##e# #-#< 

 

1992 J'eus l'unique phrase susceptible de le neutraliser à travers sa furie : Bec-d'argent va régler ton compte si 

tu me touches... Il se calma net. Je ne l'entendis plus durant de longues minutes, puis la guitare frissonna 

dans sa chambre. (Patrick Chamoiseau, Texaco) <##e# #-#< 

 

2009 Ce qu'il lut dans les yeux injectés de sang de Charlie l'incita à se calmer net.  

 (Laurent Scalese, La cicatrice du diable) <##e# #-# #inf#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

A l'adolescence par contre, j'ai été une connasse mais les gifles me calmaient net (sur le coup, pas sur la durée 

grâce à mon caractère têtue... --')! lol 

http://paris.weemove.com/Interdire_la_gifle_a_ses_enfants_qu_en_pensez_vous-Vie_quotidienne-

forum_messages-29663-0-0-26.aspx (22.04.2014) <##e# #-#< 

 

J'ai toujours été ban déf, si jamais c'est tempo, je me calmerais net.   

http://www.jeuxvideo.com/forums/1-50-85832352-1-0-1-0-je-ne-comprend-pas-les-gens-qui.htm (22.04.2014) 

<##e# #-#< 

 

Cette phrase eut au moins un mérite. Celui de calmer nette l'adolescente. 

http://xmenrpg.superforum.fr/t1297-je-bois-tu-bois-il-boit-euh-non-je-partage-pas-pv-eric-von-hoenheim 

(06.06.2014) <##e# #-# #inf# #flex#< 

 

REMARQUES : Calmer net désigne le fait d’apaiser d’un coup l’agitation physique ou la nervosité d’une 

personne, l’élément déclencheur pouvant être une parole, un ordre, une gifle, une question qui agit sur le patient 

de manière radicale et subite. Net reste invariable, mais dans le dernier exemple en DC, net fait l’accord avec 

l’objet féminin, même s’il garde son interprétation d’adverbe de manière. Notons que la différence entre les 

formes masculine et féminine est inaudible. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Caqueter clair  <+e+< 

voir caqueter dru 

 

Caqueter dru <+e+< 

bavarder beaucoup, à tort et à travers 

 

Intransitif 

 

1668 C'est une vieille connaissance.  

Notre Magot prit pour ce coup,  

Le nom d'un port pour un nom d'homme.  

 

De telles gens il est beaucoup,  

Qui prendraient Vaugirard pour Rome,  

Et qui, caquetants au plus dru,  

Parlent de tout et n'ont rien vu.  

(Jean de La Fontaine, Fables. Livres 1 à 6) <##e# #int#< 

 

1854 Jamais les servantes de Landernau ne sauront caqueter aussi dru que ces honorables en faisant leur 

marché. (Edmond About, La Grèce contemporaine) <##e# #int# #inf#< 

http://paris.weemove.com/Interdire_la_gifle_a_ses_enfants_qu_en_pensez_vous-Vie_quotidienne-forum_messages-29663-0-0-26.aspx
http://paris.weemove.com/Interdire_la_gifle_a_ses_enfants_qu_en_pensez_vous-Vie_quotidienne-forum_messages-29663-0-0-26.aspx
http://www.jeuxvideo.com/forums/1-50-85832352-1-0-1-0-je-ne-comprend-pas-les-gens-qui.htm
http://xmenrpg.superforum.fr/t1297-je-bois-tu-bois-il-boit-euh-non-je-partage-pas-pv-eric-von-hoenheim


 

1907 Sa mobilité d’esprit et de geste le rend apte aux fonctions embrouillées. A son caractère affairé, 

cérémonieux, il joint la qualité de « caqueter dru » : (Mathias Tresch, La Fontaine) <##e# #int# #imp# 

#aut# #inf# #zit#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Cinq minutes avant le miam, quand ça commence à caqueter dru dans la salle à manger, il s'agit de dégager 

paupiettes et légumes à l'écumoire. 

http://jeromeestebe.blog.tdg.ch/archive/2007/03/18/les-chouettes-paupiettes-de-bibi.html (29.04.2014) <##e# 

#int# #imp# #red# #inf#< 

 

Rangés en file, selon leur sexe ou le genre de leurs occupations, les serviteurs attendent, en caquetant dru, en 

riant et en fredonnant, qu'on vienne marchander leur travail, mettre à prix leur intelligence présumée et leur 

force, acheter pour un temps leur liberté. 

http://www.roynel.com/hl/le/bocage.htm (29.04.2014) <##e# #int#< 

 

Le Dru parlait rude et rare. Le Tiac prisait, chiquait et crachait sur le brasier de la forge. Le Caquésiau caquetait 

clair et dru. 

http://www.gilblog.fr/la_borne_mon_village/savez-vous-rouler-les-r-.html (30.04.2014) <##e# #int#< 

 

REMARQUES : Appartenant au registre familier, caqueter dru désigne le fait de parler abondamment, parfois pour 

le seul plaisir de parler, tenir des propos futiles sans ordre ni suite et ce, de manière abondante. Dru reste 

invariable et peut être modifié par un adverbe d’intensité (au plus, aussi) qui s’intercale entre le verbe et 

l’adjectif-adverbe. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Se carapater droit <+e+< 

voir fuir droit 

 

Casser net <+e+< 

 

I. Casser d'une manière précise et brutale 

 

Transitif 

 

1814 Quoi qu'il en soit, on découvre facilement les trachées des plantes en cassant net des tendrons de vigne 

ou de jeunes branches de rosier, de tilleul, etc: elles paraissent en forme de spirales de couleur argentée. 

(Bernardin de Saint-Pierre, Harmonies de la nature) <##e# #-#< 

 

1845 La forme des racines indique au moins trois cents ans d'existence. Au-dessous la roche est cassée net. 

La commotion, dont les traces sont écrites en caractères ineffaçables sur cette côte, a emporté les 

morceaux de granit je ne sais où. (Honoré de Balzac, Béatrix) <##e# #-#< 

 

1850 On les revoit, ils arrivent à nous et montent à bord; l'eau ruisselle sur leurs corps lisses comme sur les 

statues de bronze des fontaines. La description de la manière dont on passe les cataractes est trop 

longue. Sache qu'un coup de gouvernail à faux casserait le bateau net sur les rochers.  

 (Gustave Flaubert, Correspondance (1848-1850)) <##e# #-#< 

 

1850 Socquard, alcide de naissance, pouvait porter onze cents pesant; son coup de poing, appliqué dans le dos 

d'un homme, lui cassait net la colonne vertébrale; il tordait une barre de fer, il arrêtait une voiture 

attelée d'un cheval. (Honoré de Balzac, Les Paysans) <##e# #-#< 

 

1859 Je dis: Gare dessous! Pas assez vite pourtant, car Jean Coll n'a pas eu le temps de tirer sa jambe... – Et il 

a été blessé? - Cassée net comme un échalas, sa pauvre jambe! (Prosper Mérimée, La Vénus d'Ille) 

<##e# #-#< 

 

1872 Sacrant tous les bandits royaux dans leurs repaires, 

 Punissant les enfants pour la faute des pères,  

 Arrêtant le soleil à l'heure où le soir naît,  

 Au risque de casser le grand ressort tout net,  

http://jeromeestebe.blog.tdg.ch/archive/2007/03/18/les-chouettes-paupiettes-de-bibi.html
http://www.roynel.com/hl/le/bocage.htm
http://www.gilblog.fr/la_borne_mon_village/savez-vous-rouler-les-r-.html


 Dieu mauvais géographe et mauvais astronome,  

 Contrefaçon immense et petite de l'homme,  

 En colère, et faisant la moue au genre humain, (Victor Hugo, L'Année terrible) <##e# #-#< 

 

1926 Une de ces ruades qui cassent la jambe net (Henry de Montherlant, Les Bestiaires) <##e# #-#< 

 

1944 Il fut aplati contre les moules, qui lui entraient dans la poitrine, et il crut que sa jambe droite avait été 

cassée net; il s'agrippa au récif de toute l'énergie de ses mains et, submergé par l'écume, il ne fut pas 

emporté. (Henri Queffélec, Un recteur de l'île de Sein) <##e# #-#< 

 

1950 Des obus éclatent comme la veille, des bombes qu'on n'entend point siffler. Souvent un projectile 

français percute en pleine course contre un arbre énorme, qu'il casse net ou lacère de longues plaies. 

Alors une grêle d'éclats ronfle et crépite autour de nous. (Maurice Genevoix, Ceux de 14) <##e# #-#< 

 

1979 Il entendit une branche cassée net sous un pas avant que parvinssent les voix et guetta à la jumelle le 

groupe des bûcherons qui devaient changer de coupe et marchaient lourdement sous le poids des outils 

et des cordes. (Pierre Moinot, Le Guetteur d'ombre) <##e# #-#< 

 

2009 Il n'est plus guère concevable que l'avion puisse encore résister à cette succession de chocs, de torsions. 

Forcément, ça va finir ainsi, fuselage cassé net, en deux parties. Eux, tous les passagers, aspirés par le 

trou béant dans le noir glacé, les yeux exorbités. (Dominique Perrut, Patria o muerte) <##e# #-#< 

 

2011 Tantôt Elle murmure des mots d'amour qui me remuent le cœur. Tantôt Elle m'envoie carrément son 

poing dans la figure, une fois elle m'a cassé net un appareil auditif tout neuf en me fracassant l'oreille 

gauche. (Serge Doubrovsky, Un homme de passage) <##e# #-#< 

 

Intransitif 

 

1868 Leur manœuvre eut pour résultat de les rapprocher de la rive gauche. Ils n'en étaient plus qu'à cinquante 

toises, quand l'aviron de Wilson cassa net. Le radeau, non soutenu, fut entraîné.  

 (Jules Verne, Les Enfants du Capitaine Grant) <##e# #-# #red#< 

 

1902 Le plomb, en effet, qui a été tordu et détordu une fois ou deux, casse net à l'endroit où il a été plié. 

(Henry-René d’Allemagne, Histoire des jouets) <##e# #-# #red#< 

 

1932 le navire était plus lourd, il avait perdu sa rigidité. Les haubans et les galhaubans cassaient net, et les 

craquements entendus par Haynes dans les fonds étaient, maintenant, perceptibles de tout endroit à 

bord. (Édouard Peisson, Parti de Liverpool) <##e# #-# #red#< 

 

1939 La corde cassant net entre Lord Douglas et le vieux guide Taugwalder cramponné au rocher, et sauvant 

ainsi, avec ce dernier, son fils Peter et Whymper. (Joseph Peyré, Matterhorn) <##e# #-# #red#< 

 

1945 Les bêtes étonnées grognèrent de colère et je les entendis courir aussitôt en tous sens. Pour me mettre à 

l'abri je me lançai à travers un fourré où une branche craqua en cassant net. 

(Henri Bosco, Le Mas Théotime) <##e# #-# #red#< 

 

1962 Patrick grattait désespérément l'allumette sur le mur dont la peinture un peu éraillée fournissait un 

frottoir de choix. Au sixième aller et retour, elle cassa net et il s'arrêta, car il ne connaissait pas encore 

l'art de se brûler les doigts en allumant le petit bout trop court.  

 (Boris Vian, Les Lurettes fourrées / L'Herbe rouge) <##e# #-# #red#< 

 

Pronominal 

 

1835 au bois de Boulogne dans son cabriolet restauré, lorsqu'en descendant la rue de Bourgogne, à l'endroit 

où se trouve l'égout, en face la Chambre des députés, l'essieu se cassa net par le milieu, et le baron allait 

si rapidement que cette cassure eut pour effet de faire tendre les deux roues à se rejoindre assez 

violemment pour lui fracasser la tête […] (Honoré de Balzac, Histoire des Treize) <##e# #-#< 

 

1986 Je suis devant lui, les lumières éteintes, le noir au ras de l'informe. La clé n'est pas celle de la porte. Il 

n'y a plus de porte. La clé peut bien s'être cassée net dans la serrure... Il n'y a plus rien. Tout s'est ouvert 

et perdu. (Gisèle Bienne, Le Silence de la ferme) <##e# #-#< 

 



II. Interrompre brutalement, brusquement 

 

Transitif 

 

1750 les affaires d'État me coupent la gorge, je suis abîmé; vous croyez que vous aurez un gendre et c'est ce 

qui vous trompe; Madame Sorbin m'a cassé tout net jusqu'à la paix; on vous casse aussi, on ne veut plus 

des personnes de notre étoffe, toute face d'homme est bannie; on va nous retrancher à son de trompe, 

(Marivaux, La Colonie) <##e# #-#< 

 

1950 L'oreille les perçoit une à une; mais entre elles, autour d'elles, semblant les menacer, les cassant net, le 

silence. Silence morne, qui soudain s'abat comme une chape immense dont je sens la matière froide et 

lourde. (Maurice Genevoix, Ceux de 14) <##e# #-#< 

 

Emploi absolu 

 

1954 Elle s'est mise à criailler [...] Aussi j'ai cassé net: -Mets la table, j'ai faim  

 (Jean Hougron, Les Portes de l'aventure) <##e# #-# #red#< 

 

1913 "voilà." une seconde de vie intense... et brusquement, sans raison apparente, comme un fil trop tendu, 

son enthousiasme casse net. Il s'assied, souriant, gêné, très las. (Roger Martin du Gard, Jean Barois) 

<##e# #-# #red#< 

 

Pronominal 

 

1938 Je suis sur le bord du trottoir de la rue Paradis, à côté du dernier réverbère. Le ruban de bitume se casse 

net. De l'autre côté de la rue, c'est le noir et la boue. (Jean-Paul Sartre, La Nausée) <##e# #-#< 

 

1948 Jamais. Pas une fois. Maintenant, il suffit que j'entreprenne une rêverie, ma gorge sèche, le désespoir 

brûle mes yeux, la honte me fait baisser la tête, ma rêverie se casse net.  

 (Jean Genet, Notre-Dame-des-fleurs) <##e# #-#< 

 

1954 on a besoin d'instants de fête où le présent ramasse en soi tout le passé et triomphe de l'avenir... les 

ruminations d'Henri se cassèrent net; on frappait les trois coups. (Simone de Beauvoir, Les Mandarins) 

<##e# #-#< 

 

III. Dégrader, priver de son titre ou de son emploi 

 

Transitif  

 

1680 Mon fils est demeuré pour des adieux; il viendra me voir ensuite. Il faut qu'il aille à l'armée, les eaux 

viendront après. On a cassé encore tout net un M D pour des absences. Je sais bien la réponse, mais cela 

fait voir la sévérité. Adieu, ma très chère. Consolez-vous du petit; il n'y a de la faute de personne.  

 (Mme de Sévigné, Correspondance: 1675-1680) <##e# #-#< 

 

IV. Tomber brutalement, brusquement 

 

Intransitif 

 

1987 - et vlan. Voilà que ma maîtresse s'affaisse. Non, elle ne s'affaisse pas: elle casse net, sur ses belles 

jambes fermes, si galbées, que je surveillais: vlam. (Bayon, Le Lycéen) <##e# #-# #red#< 

 

V. Casser net la baraque: faire grande impression très rapidement 

 

Transitif  

 

1960 Chargée de godets, sa petite frangine, arpète de l'année, suivait, double surprenant par la ressemblance. 

Rien que des méritantes avait voulu Mâ'me Communal. Elle en était à se demander si la première, 

stylée, les aurait pas par hasard, ces trésors, filés à poil sous leurs blouses immaculées ? Armand, 

inscrivant sa silhouette, qui en paraissait plus haute, dans la porte basse, vint casser net la baraque. 

Ratée l'intimité polissonne! Fini le temps des bluettes! Il s'avançait Armand, et chacun de ses pas 

augmentait la déroute de la bignole. (Albert Simonin, Du mouron pour les petits oiseaux) <##e# #-#< 

 



VI. Casser net le morceau: avouer (un secret), donner l'ultime explication d'une manière directe, franche, brutale 

 

Transitif  

 

1936 Le plus loin que je peux... Ça a pas beaucoup fait de bruit... J'ai fait ça automatique... Le lendemain 

matin Courtial, je lui ai cassé net le morceau... J'ai pas attendu... J'ai pas pris trente-six tournures... Il a 

rien eu à répondre... Elle non plus d'ailleurs la chérie, qu'était aussi dans le magasin...  

 (Louis-Ferdinand Céline, Mort à crédit) <##e# #-#< 

 

VII. Être choqué, perdre la bonne humeur 

 

2008 - Moi quoi ? répondit-il sans lever la tête.  

- Vous ne voulez pas que je vous coupe les cheveux à vous aussi ?  

Sujet sensible. Sa mine cassa net. (Anna Gavalda, La Consolante) <##e# #-# #red#< 

 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Les deux favoris, sur «Gedimat», ont vu un hauban casser net dans la nuit. Ils sont sains et saufs. 

http://www.liberation.fr/sports/2014/04/19/transat-ag2r-chabagny-et-tabarly-dematent_1000801 (30.04.2014) 

<##e# #-# #red# #inf#< 

 

Tandis qu'il était en train d'enfiler sa chemise, il ressentit tout à coup une forte douleur au bras, suivi d'un bruit 

sec. Il réalisa, terrifié, que son bras gauche venait de se casser net... 

http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/116432/Le-maestro-Joel-Constantin-donne-une-belle-lecon-de-

courage.html (30.04.2014) <##e# #-# #inf#< 

 

Lothar et Martin commençaient à peine à se faire oublier qu’une tempête d’un nouveau genre a secoué nos 

établissements en ce printemps 2008. Le vent de la réforme, baptisé RGPP (révision générale des politiques 

publiques), a en effet bien failli les casser net. 

http://crpf-paysdelaloire.fr/content/la-tempete-souffle-sur-les-crpf (30.04.2014) <##e# #-# #inf#< 

 

d'abord, je regarde la taille des feuilles, si les feuilles deviennent toute petite, j'en enlève ou alors, je regarde 

combien de branche a mon géranium, si il en a plus de une, j'enlève les branches supperflues délicatement en 

veillent bien de ne pas les casser nettes  

http://www.aujardin.org/viewtopic.php?f=1&t=1986&start&view=print (30.04.2014) <##e# #-# #flex#< 

 

REMARQUES : Casser net s’utilise dans les contextes suivants : I. Diviser d’une manière soudaine, précise, par 

choc, coup, pression une chose inanimée, fréquemment dans le domaine du corps humain. Sous la forme 

pronominale, se rompre, se briser d’une manière nette et brutale. II. Interrompre soudainement, brusquement le 

cours d’une action, d’un état ou d’une chose s’étendant dans l’espace. III. Dégrader, démettre qn de ses fonctions 

et ce, de manière immédiate, voire brutale. IV. Le sujet est une personne qui subitement s’affaisse sur soi-même, 

ne tient plus sur ses jambes. V. Familièrement, utilisé dans un contexte de victoire, emporter un succès 

fracassant, déchaîner un grand enthousiasme. VI. Dans un contexte familier, dire ses vérités à qn, lui avouer un 

secret de manière directe et franche. Net reste invariable, normalement, et peut être modifié par un adverbe 

d’intensité (tout) qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe. Dans le dernier exemple en DC, cependant, 

net fait l’accord avec l’objet féminin pronominal antéposé au verbe, tout en gardant son interprétation d’adverbe 

de manière. Notons que la différence entre les formes masculine et féminine est inaudible.  

 

VOIR AUSSI : briser net 

BIBLIOGRAPHIE : PR, TLF 

 

Causer bas <+e+< 

parler à voix basse, d'une voix faible 

 

Intransitif 

 

1578 Que vas tu groumelant entre les dents, yvrongne? envieux? que vas tu causant si bas, qu'on ne te peut 

entendre? Chemine où je te commande, et que je ne le die plus. Pourquoy me romps tu la teste? 

(Jacques de Lavardin, La Celestine [adapt.]) <##e# #inst#< 

 

http://www.liberation.fr/sports/2014/04/19/transat-ag2r-chabagny-et-tabarly-dematent_1000801
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/116432/Le-maestro-Joel-Constantin-donne-une-belle-lecon-de-courage.html
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/116432/Le-maestro-Joel-Constantin-donne-une-belle-lecon-de-courage.html
http://crpf-paysdelaloire.fr/content/la-tempete-souffle-sur-les-crpf
http://www.aujardin.org/viewtopic.php?f=1&t=1986&start&view=print


1761 On se mit à causer tout bas, et reprenant sans y penser un ton de familiarité peu décente, on chuchetoit 

on sourioit en me regardant, tandis que la dame de la maison me questionnoit sur l'état de mon cœur 

d'un certain ton résolu qui n'étoit guère propre à le gagner.  

 (Jean-Jacques Rousseau, La Nouvelle Héloïse) <##e# #inst#< 

 

1832 La messe de mariage commence. Et la voix des prêtres monte au ciel avec l'encens qui parfume l'église. 

Et tout bas causent les femmes et les hommes. - un beau couple! (Alphonse Karr, Sous les tilleuls) 

<##e# #inst#< 

 

1869 S'écria-t-il. Ma mie Sidonia, envoyez-moi deux louis. - mets-les dans ta mémoire, fit Sidonie, furieuse 

d'avoir perdu. - ça fait cinq cents francs que vous me devez, petite, dit le banquier. Vous irez à mille. Je 

passe la main. Sidonie et Musette causaient tout bas. La partie continua. 

(Henri Murger, Scènes de la vie de bohème) <##e# #inst#< 

 

1874 En face de lui, M Delangre et le docteur Porquier restaient sévères; M De Bourdeu avait une moue de 

dédain, en causant bas avec une dame; M Maffre, le juge de paix, le regardait en dessous, dévotement, 

le flairant de loin, avant de se décider à mordre […] (Émile Zola, La Conquête de Plassans) <##e# 

#inst#< 

 

1877 Cependant, Virginie hésitait; elle cherchait une boutique à louer, elle désirait ne pas quitter le quartier. 

Alors, Lantier l'emmena dans les coins, causa tout bas avec elle pendant des dix minutes. Il semblait lui 

pousser quelque chose de force, et elle ne disait plus non, elle avait l'air de l'autoriser à agir.  

 (Émile Zola, L'Assommoir) <##e# #inst#< 

 

1885 Il est fort aimable; gras, la tête dans les épaules, avec un collier de barbe blonde; il boite et il a déjà des 

flatteurs qui disent: C'est une grâce. Il cause peu, bas et bien. (Victor Hugo, Choses vues) <##e# 

#inst#< 

 

1890 Et, comme nous ne nous voyions jamais, jamais qu'en classe, obligés de causer mystérieusement bas, 

sous la férule des maîtres, nos relations étaient, par cela seul, maintenues dans une courtoisie inaltérable 

et ne ressemblaient pas aux relations ordinaires des enfants entre eux.  

 (Pierre Loti, Le Roman d'un enfant) <##e# #inst#< 

 

1891 Mais lui-même, en parlant, ne quittait pas des yeux la table voisine, où Mazaud et Amadieu 

continuaient, dans le bruit, à causer très bas. Peu à peu, la salle entière s'inquiétait de ces longues 

confidences. Qu'avaient-ils à se dire, pour chuchoter ainsi? (Émile Zola, L'Argent) <##e# #inst# #inf#< 

 

1900 Lorsque nous entrons plusieurs personnes attendent et nous attendons à notre tour en causant tout bas 

pour faire passer le temps. Maman dit: Savoir ce qu'il va bien nous dire, aujourd'hui. C'est peut-être 

cette fois-ci qu'il te guérira. (Charles-Louis Philippe, La Mère et l'enfant) <##e# #inst#< 

 

1907 Tout était silencieux: la maison et la rue dormaient. Christophe se retourna, il vit le vieil homme, qui 

pleurait: il se leva et alla l’embrasser. Ils causèrent tout bas, dans le calme de la nuit. Le tic tac de 

l'horloge, amorti, battait dans une chambre voisine. (Romain Rolland, Jean-Christophe. La Révolte) 

<##e# #inst#< 

 

1938 Tous les invités se composaient des figures de maison mortuaire; de petits groupes de personnages 

causaient bas dans les coins; des députés serraient des mains avec une mine et un dos rond pleins de 

familiarité écrasée; (Paul Nizan, La Conspiration) <##e# #inst#< 

 

1961 L'assistance formait un grand carré de plusieurs rangs d'épaisseur, les femmes occupant deux des côtés 

et les hommes les deux autres. L'assistance causait tout bas, et cela faisait un grand murmure, semblable 

à la voix du vent. Soudain, le murmure décrut. Un des côtés du carré s'ouvrit et la Grande Royale 

pénétra dans l'arène. (Cheikh Hamidou Kane, L'Aventure ambiguë) <##e# #inst#< 

 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Mais Delhomme s’était mis à causer bas avec son voisin, Clou, le maréchal-ferrant, un grand, sec et noir. 

Comme on les écoutait, ils se turent.  

http://www.sculfort.fr/articles/grammaire/approfondissement/participe.html (30.04.2014) <##e# #inst# #aut# 

#inf#< 

http://www.sculfort.fr/articles/grammaire/approfondissement/participe.html


 

De toute facon causer droite gauche en France, ne sert plus rien, autant causer bas ou haut dans l'espace. C'est 

juste une bipolaristion voulue par la sphére politico médiatique pour brouiller les cartes et continuer leurs 

politiques dégeulasses. http://forum-plus.forumactif.org/t4029p15-message-pour-les-frontistes (30.04.2014) 

<##e# #inst# #imp# #red# #inf#< 

 

REMARQUES : Causer bas se réfère au fait de s’entretenir familièrement à voix basse, en prenant son temps. Bas 

reste invariable et peut être modifié par un adverbe d’intensité (si, tout, très) ou par un adverbe en –ment 

(mystérieusement) qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe. Notons la collocation « peu, bas et bien » 

où l’adjectif-adverbe bas apparaît coordonné avec deux adverbes.  

 

VOIR AUSSI : causer fort, parler fort, parler bas 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Causer fort  <+e+< 

 

I. Parler, bavarder beaucoup  

 

Intransitif 

 

1675 On dit que la brune a repris le fil de son discours avec le chevalier de Lorraine, et qu'ils causèrent fort à 

cette fête que donna monsieur le duc, où ils attendirent si scrupuleusement que minuit fût sonné le 

<dimanche de la passion pour manger de la viande. (Mme de Sévigné, Correspondance : 1646-1675) 

<##e# #int#< 

 

1686 le doge étoit venu au dîner du roi, qui causa fort avec lui et avec les trois sénateurs qui 

l'accompagnoient partout, et qui sont Lomellin, Garibaldi et Durasso […]  

 (Philippe de Dangeau, Journal) <##e# #int#< 

 

1825 J'ai vu Lamberti à Milan. Nous causâmes fort de vous, il avait reçu vos lettres, et il voulait que je lui 

montrasse votre perspective. (Paul-Louis Courier, Lettres écrites de France et d'Italie) <##e# #int#< 

 

1954 Nadine rit d'un air sournois: "Une femme qui parle de ses amours à une autre femme, ça cause fort." 

(Simone de Beauvoir, Le Mandarins) <##e# #int# #imp#< 

 

II. Parler avec une intensité de voix élevé 

 

1878 C'était l'heure où Pauline triomphait. On causait plus fort, des rires et des bruits cristallins d'argenterie 

sonnaient, l'odeur de musc se chauffait encore des parfums pénétrants du thé.  

 (Émile Zola, Une page d'amour) <##e# #inst# #imp#< 

 

1924 Elles causaient très fort de façon que tous les bourgeois d'alentour qui parlaient bas derrière leurs 

persiennes fermées, suivaient le verbiage et en étaient incommodés.  

 (Marcel Jouhandeau, Les Pincengrain) <##e# #inst#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

On en entend causer fort dans le monde du SEO depuis quelques jours... après panda, voici penguin !!!  

https://www.facebook.com/orthozen.referencement/posts/367072629996369?comment_id=4208392&offset=1&

total_comments=4 (30.04.2014) <##e# #inst# #imp# #aut# #inf#< 

 

niveau tarif en neuf ça tape dure je trouve également, un copain du père à acheté un 800 avec pas mal d'options 

autour de 17000 je crois, ça commence à causer fort. 

http://www.agricool.net/forum/index.php?s=ba437d3dc8bedc795ed100240bf3dc32&showtopic=24284&st=600

&hl= (30.04.2014) <##e# #int# #imp# #inf#< 

 

Moi j'ai eu un brave papy qui a ânonné presque tout mon CV à haute voix, ça se passait dans une pièce très vide 

et haute de plafond, et le monsieur avait dû passer sa vie sur un chantier, là où il faut causer fort pour se faire 

entendre. 

http://www.actuchomage.org/forum/index.php?f=3&t=11841&hilit=livr%C3%A9&rb_v=viewtopic&start=285 

(30.04.2014) <##e# #inst# #imp# #red# #inf#< 

 

http://forum-plus.forumactif.org/t4029p15-message-pour-les-frontistes
https://www.facebook.com/orthozen.referencement/posts/367072629996369?comment_id=4208392&offset=1&total_comments=4
https://www.facebook.com/orthozen.referencement/posts/367072629996369?comment_id=4208392&offset=1&total_comments=4
http://www.agricool.net/forum/index.php?s=ba437d3dc8bedc795ed100240bf3dc32&showtopic=24284&st=600&hl
http://www.agricool.net/forum/index.php?s=ba437d3dc8bedc795ed100240bf3dc32&showtopic=24284&st=600&hl
http://www.actuchomage.org/forum/index.php?f=3&t=11841&hilit=livr%C3%A9&rb_v=viewtopic&start=285


REMARQUES : Causer fort désigne le fait de s’entretenir familièrement avec qn de manière spontanée et en 

prenant son temps, le sujet bavardant avec animation, longuement et vivement. Fort peut également se référer à 

l’intensité de la voix. Lorsque le sujet est impersonnel, l’accent est mis sur la vivacité des ragots ou médisances. 

Dans le dernier exemple en DC, causer est pris au sens de parler. Fort reste invariable. 

 

VOIR AUSSI : parler fort, parler bas, causer bas 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Causer haut <+e+< 

Voir causer bas 

 

Causer juste <+e+< 

parler avec raison, avec justesse, avec exactitude 

 

Intransitif 

 

1953 c'est bonheur par le temps qui court, d'entendre causer d'art si leste et si juste 

(Henri Martineau, Le cœur de Stendhal) <##e/io# #inf#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Pour causer juste, il sait qu’il faut parler moins et entendre plus. Dans les affaires, le pro sait écouter et découvrir 

le client, trouver sa logique et convaincre avec le bon argument. <##e/io# #aut# #inf#< 

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=41&ved=0CC0QFjAAOCg&url=ht

tp%3A%2F%2Fwww.nicotmeunerie.fr%2FData_NicotMeunerie%2Fdownloads%2FMedia%2F93_Depliant.pdf

&ei=2gxhU8jCOMaIzAOY4YCwBA&usg=AFQjCNFY4MUOPlPzEjlPxk0P0WVp6Nl1UQ (30.04.2014) 

 

Moi aussi j'aime bien les gens qui savent causer juste, surtout parce que du coup les autres se disent "oula si je 

veux pas passer pour un naze, va falloir que je fasse un effort"  

À la fac, Antho (guitare) avait un sac sur lequel il avait écrit Beatles, ça a attiré mon attention. Flavien (basse) 

causait juste et fort, voilà en gros pourquoi je me suis rapproché d’eux. 

http://www.lorrainedarts.fr/musique-concerts/1271-rencontre-avec-sang-d-encre (30.04.2014) <##e/io# #aut# 

#inf#< 

 

REMARQUES : Causer juste désigne le fait de s’entretenir de qc plus ou moins longuement avec qn, le sujet 

affichant une parfaite connaissance du thème abordé en insérant dans la conversation des remarques justes et 

fondées. Notons la collocation de juste avec leste, qui ajoute à l’idée de justesse dans le propos celle d’aisance de 

la part du locuteur. Juste reste invariable et peut être modifié par un adverbe d’intensité (si) qui s’intercale entre 

le verbe et l’adjectif-adverbe. 

 

VOIR AUSSI : parler juste 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Causer léger <+e+< 

se communiquer dans un registre informel, peu soutenu 

 

Après, parler toujours d'une façon soutenue comme ça, je trouve que ça fait vraiment pompeux alors j'espère 

aussi que tu sais causer léger (pour que les autres puissent se dire "ouf ça y est il redescend, je vais pouvoir 

ranger mon larousse") http://alth.meilleurforum.com/t2402-thorin-d-erebor (30.04.2014) <##e/io# #aut# #inf#< 

 

REMARQUES : Causer léger se réfère aux préoccupations normatives, s’opposant aux efforts de parler 

correctement. 

 

Causer leste <+e+< 

parler avec aisance et habileté (v. causer juste) 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

-Elle est crue (on la croit).  

-Elle est crue (ce n'est pas Jeanne d'Arc).  

-Elle est crue (elle cause leste et elle t'emmerde !). 

http://www.neoprofs.org/t50130p20-croitre-et-alii (30.04.2014) <##e# #-#< 

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=41&ved=0CC0QFjAAOCg&url=http%3A%2F%2Fwww.nicotmeunerie.fr%2FData_NicotMeunerie%2Fdownloads%2FMedia%2F93_Depliant.pdf&ei=2gxhU8jCOMaIzAOY4YCwBA&usg=AFQjCNFY4MUOPlPzEjlPxk0P0WVp6Nl1UQ
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=41&ved=0CC0QFjAAOCg&url=http%3A%2F%2Fwww.nicotmeunerie.fr%2FData_NicotMeunerie%2Fdownloads%2FMedia%2F93_Depliant.pdf&ei=2gxhU8jCOMaIzAOY4YCwBA&usg=AFQjCNFY4MUOPlPzEjlPxk0P0WVp6Nl1UQ
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=41&ved=0CC0QFjAAOCg&url=http%3A%2F%2Fwww.nicotmeunerie.fr%2FData_NicotMeunerie%2Fdownloads%2FMedia%2F93_Depliant.pdf&ei=2gxhU8jCOMaIzAOY4YCwBA&usg=AFQjCNFY4MUOPlPzEjlPxk0P0WVp6Nl1UQ
http://www.lorrainedarts.fr/musique-concerts/1271-rencontre-avec-sang-d-encre
http://alth.meilleurforum.com/t2402-thorin-d-erebor
http://www.neoprofs.org/t50130p20-croitre-et-alii


 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Ceindre étroit <+e+< 

ceindre, attacher en serrant fortement, étroitement 

 

Intransitif 

 

12XX Sanz delai et sanz contredit,  

Ou bien li poist ou mal li sache,  

Uns chevaliers li tret et sache  

La robe amont et la chemise,  

Que chascuns vit qu'il l'avoit mise  

Et çainte estroit a sa char nue: 

(Jean Renart, Le Roman de la Rose ou Guillaume de Dole) <##e# #cir#< 

 

REMARQUES : Ceindre étroit se dit du fait de mettre qc. (ici : un vêtement) autour d’une partie du corps ou du 

corps tout entier, l’objet moulant le corps. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Cesser net <+e+< 

s’interrompre, (s') arrêter brusquement, brutalement 

 

Intransitif  

 

1883 Nous n'en serions pas là si vous n'aviez gaspillé votre fortune et mangé votre avoir. À qui la faute si 

vous êtes ruinés? Toute la gaieté fut glacée, cessa net. Et personne ne dit un mot. Jeanne, prête à pleurer 

maintenant, monta sans bruit près de sa mère. (Guy de Maupassant, Une vie) <##e# #-#< 

 

1915 J'ai eu peur, quand j'ai vu en face la nécessité de cette opération sur Dufour, de n'être plus moi-même, 

et, dans un cas pareil, ne pas agir, pour un Ortègue, c'est déserter... Alors, je me suis donné ma parole de 

ne plus me piquer, et j'ai cessé net. (Paul Bourget, Le Sens de la mort) <##e# #-#< 

 

1924 Au bronzage des genoux qui cesse net on voit que ça n'a jamais mis de pantalon. ça croque-on se donne 

des forces! - six sucres pendant la mi-temps. (Henry de Montherlant, Les Olympiques) <##e# #-#< 

 

1938 Mais, au même moment, il surprit mon regard. Il cessa tout net de parler et pinça les lèvres d'un air 

irrité. Découragé, je détournai rapidement les yeux et repris mon journal, par contenance.  

 (Jean-Paul Sartre, La Nausée) <##e# #-#< 

 

1959 L'amélioration de la balance des paiements est due surtout à des rapatriements de devises. Ceux-ci 

risquent de cesser net lorsque l'argent sera devenu abondant et bon marché en France  

 (Express, 12 mars 1959; apud Grundt (1972: 351)) <##e# #-# #inf#< 

 

1996 - Suffit. Je vais l'achever. Des claquements. Les râles qui cessent net. - Maintenant, on file. Tous 

chantent, dans la voiture. Le "chef" se présente à Bes: Polonais, venu avec ses parents en France.  

 (Boris Schreiber, Un silence d'environ une demi-heure) <##e# #-#< 

 

2006 J'ai 40 ans depuis le mois de Janvier, un âge que, dans l'adolescence, j'ai décidé de ne pas dépasser. La 

joie de conduire à nouveau cesse tout net la nuit dans les rues de Gênes. (Pierre Guyotat, Coma) <##e# 

#-#< 

 

Transitif 

 

2007 Pourquoi, vers la fin des vacances, nous quitte-t-elle une journée pour, avec mon Père - qui cesse tout 

net de fumer -, aller faire une course à Lyon ? (Pierre Guyotat, Formation) <##e# #-#< 

 

2011 Le bruit d'une gifle retentit, faisant cesser net le bourdonnement des conversations qui agitait la salle. 

(Agnès Abécassis, Le théorème de Cupidon) <##e# #-# #inf#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 



 

Ce phénomène, est général, dans tout le territoire national…ces agissements irresponsables de certains 

enseignants doivent cesser net… 

https://fr-fr.facebook.com/Mafia.Tunisienne/posts/717587108255592 (30.04.2014) <##e# #-# #inf#< 

 

Mais une telle assurance dans la voix du jeune homme fit cesser net la conversation, comme un coup de frein 

d'urgence. http://masahiko666jv.blog.jeuxvideo.com/1884459/Du-coeur-7ieme-partie/ (30.04.2014) <##e# #-# 

#inf#< 

 

Vous ne trouvez pas qu'il y aurai des injustices à régler dans notre pays...au lieu d'essayer de faire croire que l'on 

est un pays influent à tel point de faire cesser nette la guerre dans les autres pays ? 

https://www.facebook.com/francetvinfo/posts/439002272811196 (30.04.2014) <##e# #-# #inf# #flex#< 

 

REMARQUES : Cesser net désigne une personne qui arrête de faire qc, met fin à une action soudainement, 

brusquement. Le sujet peut également désigner une attitude, une action, une manière d’être, un état et aussi un 

bruit (brouhaha, râle) qui prend fin subitement, tout d’un coup. Net reste invariable, dans la grande majorité des 

cas, et notamment dans l’expression standard, mais dans le dernier exemple en DC il s’accorde avec l’objet 

féminin pronominal antéposé au verbe, même s’il garde son interprétation d’adverbe de manière. Notons que la 

différence entre les formes masculine et féminine est inaudible. 

 

VOIR AUSSI : arrêter net 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Chaloir petit <+e+< 

importer peu 

 

Transitif 

 

11XX  S'il torment en at,  

 petit en chaldrat.  

 Tels at son aveir,  

 ne durrat denier  

 por chanter mestier,  

 ne li 'n puet chaleir. (Anonyme, Reimpredigt) <##e# #quant# #ant#< 

 

REMARQUES : Petit est un adjectif-adverbe de dimension qui adopte le sens figuré ‘peu’, usuel en ancien 

français. Dans chaloir petit, il traduit l’absence d’intérêt que porte le sujet à qc ou à l’égard d’autrui, et souligne 

une certaine indifférence, un détachement à l’égard d’une chose, d’un événement. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Changer gros <+e+< 

changer beaucoup 

 

Transitif 

 

1945 Enfin le paysage lui livra la maison paternelle. Le toit à pignons se précisa entre les érables. Puis se 

dessina nettement la galerie à balustrade avec ce qui restait de concombres grimpants, ratatinés par 

l’hiver. Rose-Anna, projetée vers Azarius, murmura avec un tressaillement de douleur physique aussi 

bien que d'émoi: - eh ben, nous v'là! ... quand même ç'a pas gros changé!  

(Gabrielle Roy, Bonheur d'occasion) <##e# #quant# #imp# #ant#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Pour elle tu veux changer gros pour elle tu veux te ranger <##e# #quant# #inf#< 

Et nous tu nous calcule plus on est devenu des etranger http://rapgenius.com/Mclij-elle-ta-tue-lyrics (30.04.2014) 

 

Un petit geste qui peut changer gros! <##e# #quant# #aut# #inf#< 

http://momentsdemaman.blogspot.co.at/2010/10/un-petit-geste-qui-peut-changer-gros.html (30.04.2014) 

 

REMARQUES : Gros est un adjectif-adverbe de dimension transposé à une fonction de quantifieur. Changer gros 

se réfère à une évolution, une transformation ou modification importante (ici : d’un lieu), le sujet étant inanimé. 

https://fr-fr.facebook.com/Mafia.Tunisienne/posts/717587108255592
http://masahiko666jv.blog.jeuxvideo.com/1884459/Du-coeur-7ieme-partie/
https://www.facebook.com/francetvinfo/posts/439002272811196
http://rapgenius.com/Mclij-elle-ta-tue-lyrics
http://momentsdemaman.blogspot.co.at/2010/10/un-petit-geste-qui-peut-changer-gros.html


Le changement, qui est fortement marqué, peut aussi affecter une personne et donc se référer à l’aspect physique 

ou moral. Il reste invariable. L’antéposition des adjectifs-adverbes est généralement peu fréquente, mais elle 

correspond bien avec la fonction de quantifieur, comme dans peu important, très important, incroyablement 

grand, etc. Dans l’optique des oppositions lexicales entre adjectifs-adverbes qui remontent à la langue ancienne, 

gros s’oppose à menu comme petit à grand. La langue standard a fini par marginaliser ces oppositions qui, selon 

toute probabilité, appartenaient au cœur de la langue parlée ancienne. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Chanter bas <+e+< 

 

I. Chanter à voix basse 

 

Transitif 

 

1732 Je portais un jour dans mon cabas un quartier de mouton que venait d'acheter un honnête cordonnier qui 

marchait devant moi; j'aperçus à mes pieds, dans la rue, un papier que je ramassai; c'étaient de vieux 

couplets de chansons: je me mis à les lire et à les chanter tout bas. 

(Alain-René Lesage, Histoire de Guzman d'Alfarache) <##e# #inst# #inf#< 

 

1833 Dites-lui, de notre part, s'il est tout petit enfant, que nos tours sont bien hautes, mais que nous le 

porterons à notre cime; que nos portes sont bien lourdes, mais qu'il les fera crier seulement en les 

touchant; que nos chariots sont rapides, mais qu'il tiendra tout seul, pour s'amuser, les brides de nos 

cavales indomptées; que nos couronnes de rois sont pesantes sur la tête des hommes, mais que nous l'en 

coifferons dans son berceau, pour jouer; que nos voix sont de grandes voix d'empires qui retentissent, 

mais que nous lui chanterons bas de doux cantiques de jeunes filles, pour dormir.  

 (Edgar Quinet, Ahasvérus) <##e# #inst#< 

 

1853 Je me trouvai ensuite, toujours au jardin des plantes, dans la galerie intérieure des cellules où sont 

nourris les animaux vivants. Il y avait beaucoup de curieux et aussi l'auvergnat qui jouait toujours le 

même air dont je continuais de chanter tout bas les paroles. (Maxime Du Camp, Mémoires d'un suicidé) 

<##e# #inst# #inf#< 

 

1905 Je me rappelle encore sa voix, sa voix tremblante et modérée, j'entends encore ce qu'elle chantait. Que 

de fois, même, je me le chante tout bas, comme un grand enfant! (Paul Léautaud, In memoriam) <##e# 

#inst#< 

 

1942 Et comme un grand ave de grâce sur nos pas chante tout bas le chant très pur de notre race. Et il y a un si 

long temps que veille en moi cette affre de douceur... dame de haut parage fut votre âme muette à 

l'ombre de vos croix; (Saint-John Perse, Exil) <##e# #inst#< 

 

Emploi absolu 

 

11XX Dunc dïent tuit li frere:  

"Beal pere chers, chante plus bas,  

U si ço nun, murir nus fras; (Anonyme, Le voyage de Saint Brendan) <##e# #inst#< 

 

12XX "Or dou chanter totes et tuit!  

C'est li refrez; s'il ne s'en fuit,  

La joste avra certainement."  

Lors chantent destraveement  

Et gros et gresle et bas et haut  

De joie qui pas ne lor faut. (Raoul de Houdenc, Meraugis de Portlesguez) <##e# #inst#< 

 

1578 Marie, tout ainsi que vous m'avez tourné ma raison, qui de libre est maintenant servile, ainsi m'avez 

tourné mon grave premier stile, qui pour chanter si bas n'estoit point ordonné.  

 (Pierre de Ronsard, Le Second livre des amours) <##e# #inst# #inf#< 

 

1627 Ce qui estoit de plaisant estoit que pour feindre une deffaillance, il fondoit petit à petit, et enfin il 

chanta si bas que l'on ne l'entendit presque plus. (Charles Sorel, Le Berger extravagant) <##e# #inst#< 

 



1779 Si cela est beau! Comment peut on porter a sa tete une paire d'oreilles et faire une pareille question. Il 

commencoit a entrer en passion, et a chanter tout bas. Il elevoit le ton, a mesure qu'il se passionnoit 

davantage; vinrent ensuite, les gestes, les grimaces du visage et les contorsions du corps […]  

(Denis Diderot, Le Neveu de Rameau) <##e# #inst# #inf#< 

 

1840 Passant avec amour ses doigts dans mes cheveux longs alors, et mêlés sans ordre sur mes yeux, la dame 

d'un manoir me dit: "savant poète, n'aurai-je point mon tour dans quelque chansonnette, dans quelque 

chanson douce, ainsi que par millier votre âme bien aimante en compose, écolier, pour louer, au milieu 

de l'encens et des cierges, les beaux anges gardiens et la reine des vierges; ou pour chanter tout bas, sous 

un mur isolé, les fillettes du Scorf et celles de l'Ellé? 

(Auguste Brizeux, Marie) <##e# #inst# #inf#< 

 

1867 - une flamme qui tremble et qui va faiblissant fait courir sur les murs les ombres plus fébriles; et la 

vieille Mâha ll chante encore tout bas: "à travers un cadre il tendait la bouche. J'ai frotté la fleur. Que 

nul ne le touche! […] " (Léon Dierx, Les Lèvres closes) <##e# #inst#< 

 

1876 ozzo continuait à gratter sa guitare en chantant très bas, l'air ravi, perdu dans une contemplation. Mme 

Correur roula un fauteuil près de la jeune femme. M Kahn et M Béjuin finirent par trouver des chaises 

libres. (Émile Zola, Son Excellence Eugène Rougon) <##e# #inst#< 

 

1884 Merveilleusement appareillés, dans une conformité d'âge, de goût, de lourdes tournures, c'était touchant 

d'entendre ces amoureux à fin de jeunesse chanter en duo tout bas, en s'appuyant à la balustrade, de 

vieilles romances sentimentales... (Alphonse Daudet, Sapho. Mœurs parisiennes) <##e# #inst# #inf#< 

 

1924 Si j'unis de ce trait mental qui les dessine les fameuses constellations, simple habitude. Si je chante tout 

bas. Si je vais, si je viens. Si je pense. Si j'ouvre seulement ces yeux qui n'ont rien vu.  

 (Louis Aragon, Une vague de rêves) <##e# #inst#< 

 

1930 Je cherche une Amérique ardente et plus ombreuse Avec un océan la touchant de plus près, Plus vive en 

son écume, et de son corps peureuse. Ses oiseaux chantent bas, vous prennent à parti, Vous tirent à 

l'écart dans un coin de forêt, Vous disent leur secret, vous laissent interdit. 

(Jules Supervielle, Le Forçat innocent) <##e# #inst#< 

 

1941 Vins et liesse: à pleine haleine  

 Le rire danse en vos ébats,  

 Mais apaisez cette lumière,  

 Joyeux rameurs, chantez plus bas,  

 Au fil de l'an fuit la rivière!  

 Qu'as-tu fait des jours les plus beaux,  

 Mouton, qu'as-tu fait de ta laine! (Vincent Muselli, Œuvre poétique) <##e# #inst#< 

 

2006 Elles ne sortent jamais, chantent bas ou même ne chantent pas du tout, mais, comme en lisant, elles 

célèbrent les heures du jour ... ». (Bernadette Barrière, Limousin médiéval) <##e# #inst#< 

 

Pronominal 

 

1886 On marchait à toute vitesse toujours; cette mer plus chaude avait à sa surface des marbrures rouges et 

quelquefois l'écume battue du sillage avait la couleur du sang. Il vivait presque tout le temps dans sa 

hune, se chantant tout bas à lui-même Jean-François de Nantes, pour se rappeler son frère Yann, 

l'Islande, le bon temps passé. (Pierre Loti, Pêcheur d'Islande) <##e# #inst#< 

 

II. Produire des sons faibles 

 

1864 Ce sont là des nouveautés insupportables. Et puis, la flûte chante trop haut, et le tétracorde chante trop 

bas, et qu'a-t-on fait de la vieille division sacrée des tragédies en monodies, stasimes et exodes?  

 (Victor Hugo, William Shakespeare) <##e# #inst#< 

 

1931 Le roucoulement du fauve chantait bas sur sa tête, son haleine chaude l'enveloppait toute. Elle fut de 

nouveau une petite vie furieuse, révoltée sous l'attaque et cabrée devant la mort.  

 (Maurice Genevoix, Rroû) <##e# #inst#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 



 

Seulement, il lui arrivait parfois, sans doute par suite d'un peu de fatigue, - car elle donnait beaucoup de leçons, - 

de chanter bas pendant tout un morceau. 

http://reynaldo-hahn.net/Textes/RH/duchant4.htm (1.05.2014) <##e# #inst# #inf#< 

 

Il y a une difference entre chanter bas et grave et chanter juste et bien. Ce type de voix est hyper limité et pour 

le moment a besoin de beaucoup de travail pour atteindre la justesse et un beau timbre de voix. https://fr-

fr.facebook.com/lavoixtva/photos/a.327556664006515.73909.272493026179546/591397357622443/?type=1 

(1.05.2014) <##e# #inst# #aut# #imp# #inf#< 

 

Et pour ceux qui se demandent si un jour je vais les chanter bas je ne pense pas je chante pas vraiment bien et 

ces textes que je trouve pas tellement super sont inconnu pour la plupart de ceux que je connais...  

http://xxcyrilxx25xx.skyrock.com/5.html (1.05.2014) <##e# #inst# #inf#< 

 

Il commença donc à se dandiner (cf. mon icons de la signature) tout en marmonnant une chanson que seul lui 

pouvait entendre tant il la chantait basse. 

http://anotherside.forumactif.org/t23-cross-academy-nom-peu-familier-pv-side-le-paresseux (11.06.2014) <##e# 

#inst# #flex#< 

 

REMARQUES : Chanter bas s’utilise dans les contextes suivants : I. En parlant d’une personne, désigne le fait 

d’exécuter un morceau de musique vocale (un air, un cantique, une chansonnette, des paroles) à voix basse, sans 

élever le ton, d’une voix douce et sereine souvent pour endormir, apaiser l’autre. II. En parlant d’une émission 

sonore, d’un son ou d’un bruit, caractérisés par de basses fréquences, se réfère au registre de la voix ou d’un 

instrument qui est grave. Notons les collocations avec d’autres adjectifs-adverbes : chanter grave, grêle, gros, 

haut, juste. Bas reste invariable et peut être modifié par un adverbe d’intensité (si, plus, tout, très, trop) qui 

s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe. Dans le dernier exemple en DC, bas se met au féminin pour faire 

l’accord avec l’objet pronominal féminin antéposé au verbe. Il se prête à une analyse en tant que prédicat second 

orienté vers l’objet, mais en même temps, il garde son interprétation d’adverbe de manière caractérisant le 

processus de chanter. 

 

VOIR AUSSI : chanter haut 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Chanter aigu <+e+< 

Voir chanter haut 

 

Chanter aimable <+e+< 

chanter agréablement, avec plaisir 

 

Transitif 

 

1959 C'est mon cœur qui chante aimable  

La chanson de l'air et de l'eau  

Et puis et puis sur les quais  

La pluie n'a pas compliqué  

La vie qui rigole  

Et qui se mire dans les mares des rigoles (Charles Trenet, Chansons (1946-1959)) <##e# #inst#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

je chante aimable. laissez des commentaires et abonnez vous. 

http://videos.animation-karaoke.com/video/jV2MosA0XZ0/chant-aimable.html (1.05.2014) <##e# #inst#< 

 

REMARQUES : Chanter aimable se réfère au soin, à l’attention apportés par le sujet et au plaisir qu’il aime à 

transmettre à son auditoire lorsqu’il prononce, récite ou chante de belles paroles (ici : une chanson). En 

l’occurrence le chanter aimable prolonge de façon productive la série que pivote autour du verbe chanter. 

 

BIBLIOGRAPHIE : PR 

 

Chanter beau (bel) <+e+< 

chanter bien, mélodieusement 

 

http://reynaldo-hahn.net/Textes/RH/duchant4.htm
https://fr-fr.facebook.com/lavoixtva/photos/a.327556664006515.73909.272493026179546/591397357622443/?type=1
https://fr-fr.facebook.com/lavoixtva/photos/a.327556664006515.73909.272493026179546/591397357622443/?type=1
http://xxcyrilxx25xx.skyrock.com/5.html
http://anotherside.forumactif.org/t23-cross-academy-nom-peu-familier-pv-side-le-paresseux
http://videos.animation-karaoke.com/video/jV2MosA0XZ0/chant-aimable.html


Emploi absolu 

 

12XX Et li fous estoit tous couuers  

De tantes manieres d'oisiaus  

Que c'estoit deduis et auiaus  

D'oir la ioie k'il faisoient,  

Car en lor langage cantoient  

Chascuns endroit soi si tres bel  

Et por l'amor du tans nouuel  

Et por la douce matinee,  

Ke nule riens de mere nee  

Onques mais tel ioie ne fist. (Anonyme, Li chevaliers as deus espees) <##e# #-#< 

 

1348 Et la doulce vierge Marie,  

Quant on ot matines chanté  

Si bel com vous m'avez compté,  

Ne parla elle point a vous  

Ne ne fist semblant, sire doulx? (Anonyme, Miracle de l'evesque a qui nostre dame s'apparut) <##e# #-

#< 

 

1352 Ceste voie tant qu'elle fine  

Et en alant vous chanterez  

Tout au plus bel que vous sarez  

Pour nous esbatre. (Anonyme, Miracle d'un prevost) <##e# #-#< 

 

1364 Là pooit-on assés aprendre;  

Car chascuns faisoit son effort  

De chanter bien, & bel & fort. (Guillaume de Machaut, Le Voir-Dit) <##e# #-# #inf#< 

 

1443 Comme j'oy que chascun devise:  

On n'est pas tousjours a sa guise;  

Beau chanter si ennuye bien;  

Jeu qui trop dure ne vault rien;  

Tant va le pot a l'eaue qui brise. (Charles d'Orléans, Rondeaux) <##e# #-# #inf# #imp# #ant#< 

 

1461 Item, le camus seneschal,  

Qui uneffoys paia mes debtes,  

En recompence mareschal  

Sera pour ferrer oyes, canectes,  

En luy envoyant ces sornectes  

Pour soy desennuyer; combien,  

S'il veult, face en des alumectes:  

De beau chanter s'ennuyt on bien. (François Villon, Le Testament) <##e# #-# #inf# #imp# #ant#< 

 

1983 - Mais je ne devais pas chanter ce soir-là !  

- Tu as bel et bien chanté devant lui, oui ou non ?  

- Oui, c'est vrai, mais... (Laura Benjamin, L'Opéra du fond des mers) <##e# #-# #ant#< 

 

1986 L'interprète se trouve ainsi amené, s'il veut chanter juste, s'il veut chanter beau, à faire en quelque sorte 

le deuil de l'intelligibilité. (Michel Poizat, L’Opéra) <##e# #-# #inf# #imp#< 

 

1987 aisément la corde neuve sur la clef et fixe à chaque bout le boyau bien tendu, Ulysse alors tendit, sans 

effort, le grand arc, puis sa main droite prit et fit vibrer la corde, qui chanta bel et clair, comme un cri 

d'hirondelle... "Coup de foudre de Zeus..." D'un trou à l'autre trou, passant toutes les haches, la flèche à 

lourde pointe sortit à l'autre bout. (Philippe Sollers, Le Cœur absolu) <##e# #-#< 

 

2013 Ils chantent bien. Cela ne veut pas dire qu'ils chantent “beau”. Jacques arrache de sa poitrine concave 

des sons incroyables venus d'une caverne où un rêveur tenterait d'élever des marguerites et des 

jonquilles. (Nathalie Solence, Mes années Serize) <##e# #-# #zit#< 

 

Transitif  

 



12XX Uns vallès qui fu fils son oste,  

Qui li baille qanqu'il demande,  

Vet après por doner offrande,  

Et quant il ont oï la messe,  

Q'uns chapelains d'une abeesse  

Lor a mout bel chantée et dite  

En l'onor de saint Esperite,  

Lors s'en revindrent as ostex. (Jean Renart, Le Roman de la Rose) <##e# #-# #ant#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

«Il ne faut pas chanter beau, il faut chanter vrai» 

http://fr.canoe.ca/divertissement/musique/dossiers/2009/03/19/8811701-jdm.html (1.05.2014) 

 

Chanter noble, ce n’est pas seulement chanter beau et chanter bien. Chanter noble, c’est exprimer par la ligne 

de chant plus que par l’effet, c’est intégrer l’accent et le caractère dans un legato tenu, maîtrisé. 

http://www.lucapisaroni.com/press/pressitem.php?id=38 (1.05.2014) <##e# #-# #aut# #imp#< 

 

Et il avait tellement pris l'habitude d'entendre dans sa tête cette musique qu'il ne faillit pas la remarquer. Mais 

quelqu'un la chantait bel et bien, de manière plus distincte que jamais. 

http://www.harrypotter2005.net/t5819p570-balade-au-clair-de-lune (11.06. 2014) <##e# #-#< 

 

La vie est belle et je la chante belle, belle 

J’aime les saisons, la pluie et aussi le temps 

C’est pourquoi je chante cette belle rebelle 

Et je chanterai la vie encore longtemps 
http://dragueverbe.wordpress.com/2011/03/17/la-vie-est-belle/ (11.06.2014) <##e/eo# #flex#< 

 

REMARQUES : L’emploi de beau comme adjectif-adverbe a une diachronie remarquable. Le neutre bel, dont 

l’emploi finit avec l’ancien français, caractérise la manière de chanter. Il se conserve jusqu’à nos jours dans la 

locutions bel et bien ‘effectivement (et qu’on ne dise pas le contraire)’ (ex. de 1983, avant dernier ex. en DC). 

L’exemple de 1987 est un archaïsme voulu. En moyen français, le masculin commence à inclure les fonctions du 

neutre, comme dans chanter haut, etc., où le masculin n’a jamais été différent du neutre (cf. lat. altum = adj.-

adv., masc./neutre, nom.-acc., sg > chanter haut). Par conséquent, chanter beau se réfère également à la façon de 

chanter. En français moderne, la débilitation de la fonction purement adverbiale entraîne une remotivation du 

chanter beau par rapport à la beauté de ce qui est chanté. Le sujet désigne alors un être animé qui exécute un 

morceau de musique vocale (un air, une chanson, la messe) dans un souci esthétique. Le sujet peut aussi désigner 

un objet (ici : la corde d’un arc) où le verbe exprime de façon imagée l’effet sonore qui résulte du mouvement de 

la corde, mélodieux, agréable à l’oreille. La sémantique de chanter beau ne sort cependant pas du cadre de 

l’objet intérieur caractérisé par beau pour devenir une prédication seconde. Celle-ci impliquerait la possibilité de 

dire *La chanson, je la chante belle, ce qui n’est pas documenté, sauf dans le dernier exemple en DC, qui est très 

marqué métaphoriquement. Notons l’emploi d’autres adjectifs-adverbes (clair, fort, juste, noble, vrai), et la 

locution figée bel et bien, où bel reste invariable malgré l’objet pronominal féminin antéposé au verbe.  

 

VOIR AUSSI : chanter cointe 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Chanter clair <+e+< 

 

I. Chanter d'une voix claire, pure 

 

Emploi absolu 

 

11XX Uncore ne vus vint cist: Clamez culpe," Brandans lur dist; Chantat plus halt et forment cler.  

(Anonyme, Les voyages merveilleux de Saint Brandan) <##e# #inst#< 

 

125X "Quex est ses chanz"?  

Gel vos dirai  

Que ja certes n'en mentirai,  

Car g'en sui molt bien recordant.  

Cortoisie venoit chantant  

Cler et seri, a longue aleine,  

http://fr.canoe.ca/divertissement/musique/dossiers/2009/03/19/8811701-jdm.html
http://www.lucapisaroni.com/press/pressitem.php?id=38
http://www.harrypotter2005.net/t5819p570-balade-au-clair-de-lune
http://dragueverbe.wordpress.com/2011/03/17/la-vie-est-belle/


Comme cele qui molt se peine  

De parsivre toz jorz Biauté,  

Et dit, bien en sui apensé: (Messire Thibaut, Li Romanz de la Poire) <##e# #inst#< 

 

1285 La damoisele oï chanter  

Très plaisaument et haut et cler.  

Cele part, au plus tost qu'il pot,  

S'en vint où chanter oy l'ot. (Adenet le Roi, Li roumans de Cléomadès) <##e# #inst# #inf#< 

 

14XX Adonc des foys plus de six  

Me pria que je chantasse  

Hault et cler, riens ne doubtasse,  

Mais longuement m'excusay  

De chanter, car je n'osay. (Christine de Pizan, Œuvres poétiques) <##e# #inst#< 

 

1550 LE SECOND. Bien venu, par saincte Penotte! Sois, mignon, le bien arrivé.  

LE PREMIER. Luy siet il est bien d'estre privé? Chantez vous clair?  

(Clément Marot, Dialoque de deux amoureux) <##e# #inst#< 

 

1560 il avoit, luy desserra les dens et en delivra le bras d'Alector; lequel voyant sa victoire au premier combat 

d'espée qu'il eut jamais faict, de grande joye se print à chanter hault et clair en langage Scythic, 

Cokalestis, qui est à dire Victorieux. (Barthélemy Aneau, Alector ou Le Coq. Histoire fabuleuse) <##e# 

#inst# #inf#< 

 

1650 Je vous le chante clair, comme un chardonneret (Molière, Bouts rimés) <##e# #inst#< 

 

1783 Je n'en sais rien... mais dussé-je chanter clair, je foutrai ma charmante abbesse, ou nous verrons 

pourquoi... les compliments furent ce qu'ils devaient être, joliment tournés de la part de la nonne et 

alamment de la mienne. (comte Honoré de Mirabeau, Le Libertin de qualité) <##e# #inst# #inf#< 

 

2006 Cela tient à ce qu'ils chantent « clair » alors que presque tous les Français « sombrent les sons aigus du 

passage de la voix », cela d'après les indications de la méthode la plus suivie en France, celle du baryton 

Faure. Non, les Italiens je veux seulement parler des bons, les seuls qui nous intéressent, n’ouvrent pas 

la bouche, ils chantent « clair » et « rond »  

 (Jacqueline & Bertrand Ott, La pédagogie du chant classique) <##e# #inst# #zit#< 

 

2008 Skis aux pieds, c'est évident, les écoliers de douze ou treize ans n'apprendront jamais à compter. Le coq 

Pathé Journal chante haut et clair. (Gérald Tenenbaum, L'Ordre des jours) <##e# #inst#< 

 

Transitif 

 

1979 Martin Luther debout dit pasteur au pasteur: "Mon frère, n'oublie pas de louer le Christ dans sa 

résurrection, et que son nom soit clair chanté!" (Léopold Sédar Senghor, Elégies majeures) <##e# 

#inst# #ant#< 

 

II. Proclamer clairement, franchement 

 

Emploi absolu 

 

1560 Au contraire nous voyons comment l'Escriture nous chante haut et clair que celuy qui doit naistre de la 

vierge Marie sera nommé Fils de Dieu (Luc 1, 32), et qu'icelle vierge est mère de nostre Seigneur.  

 (Jean Calvin, Institution de la religion chrestienne) <##e# #inst#< 

 

III. Produire des sons harmonieux et clairs 

 

Emploi absolu 

 

12XX Ce fu a pasques que on dist en avril,  

Que li oisel chantent cler et seri. 

(Anonyme, Amis et Amiles) <##e# #inst#< 

 



1879 jamais passé la nuit à la belle étoile, vous savez qu'à l'heure où nous dormons, un monde mystérieux 

s'éveille dans la solitude et le silence. Alors les sources chantent bien plus clair, les étangs allument des 

petites flammes. Tous les esprits de la montagne vont et viennent librement; et il y a dans l'air des 

frôlements, des bruits imperceptibles (Alphonse Daudet, Lettres de mon moulin) <##e# #inst#< 

 

1883 Tant qu'ils étaient au fond de l'ombre, la fanfare,  

Comme un aigle agitant ses bruyants ailerons,  

Chantait claire et joyeuse au fond des escadrons,  

Trompettes et tambours sonnaient, et des centaures  

Frappaient des ronds de cuivre entre leurs mains sonores,  

Mais, dès qu'ils arrivaient devant le flamboiement,  

Les clairons effarés se taisaient brusquement,  

Tout ce bruit s'éteignait. (Victor Hugo, La Légende des siècles) <##e# #inst# #flex#< 

 

1974 Le marteau de Victor chantait plus clair sur l'enclume après chaque série de coups puissants. On 

entendit le tambour. (Robert Sabatier, Les Noisettes sauvages) <##e# #inst#< 

 

1987 Ulysse alors tendit, sans effort, le grand arc, puis sa main droite prit et fit vibrer la corde, qui chanta bel 

et clair, comme un cri d'hirondelle... "Coup de foudre de Zeus..." (Philippe Sollers, Le Cœur absolu) 

<##e# #inst#< 

 

Transitif  

 

1896 Sur cet arbre, été comme hiver,  

 Un oiseau vient qui chante clair  

 Sa chanson tristement fidèle.  

 Cet arbre et cet oiseau c'est nous:  

(Paul Verlaine, Œuvres poétiques complètes) <##e# #inst#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Ne tentez pas de retenir en cage l'oiseau,  

contentez-vous de son ramage au coteau.  

Ainsi des femmes, quand elles sont libres  

elles chantent clair. Avec elles, en équilibre,  

envolez-vous dans l'air qui vibre. 

http://maljuna.kris.voila.net/poemoj/elleschantentclair.html (1.05.2014) <##e# #inst#< 

 

Nous cherchons un chanteur capable de chanter clair et death. 

qui soit polyvalent et techniquement en place. 

Merci de faire passer le mot ! ;) 

https://www.facebook.com/Doxaworld/posts/287092228059640?stream_ref=10 (1.05.2014) <##e# #inst# #inf#< 

 

REMARQUES : Chanter clair s’utilise dans les contextes suivants : I. Se dit du fait de prononcer, dire un texte ou 

un chant de manière claire et distincte. Dans cet emploi, l’adjectif-adverbe clair est très souvent coordonné avec 

l’adjectif-adverbe haut qui vient accentuer l’idée de clarté dans la voix. II. Au figuré, souligne le fait de 

proclamer ou dicter qc très nettement. III. Le sujet peut désigner un animé (un oiseau) ou un inanimé (une corde, 

un marteau) dont le chant ou la vibration se caractérisent par des sons harmonieux et doux. Clair reste invariable, 

à l’exception de l’exemple de 1883 où la flexion renforce la diction poétique. Clair peut être modifié par un 

adverbe d’intensité (si, plus, tout, très, trop) qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe. Notons les 

collocations chanter haut et clair, chanter clair et seri, chanter clair et joyeux, ainsi que l’antéposition dans 

l’exemple de 1979. Notons aussi la coordination clair et death qui montre bien la productivité dans le jargon du 

monde de la musique. 

 

VOIR AUSSI : chanter grêle, chanter haut 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Chanter cointe <+e+< 

chanter d'une voix agréable, jolie, plaisante, gracieuse 

 

Emploi absolu 

 

http://maljuna.kris.voila.net/poemoj/elleschantentclair.html
https://www.facebook.com/Doxaworld/posts/287092228059640?stream_ref=10


118X Encore se vos voliees,  

Irieez plus haut une jointe.  

Cil qui se fet de chanter cointe,  

Comence de rechef a brere. (Anonyme, Le Roman de Renart) <##e# #inst# #inf#< 

 

REMARQUES : Le sujet de chanter cointe désigne un être animé qui exécute un morceau de musique vocale (un 

air, une chanson) dans un souci esthétique, d’une voix agréable et plaisante, avec grâce et élégance. Chanter 

cointe est vieilli. 

 

VOIR AUSSI : chanter beau 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Chanter cru <+e+< 

Voir chanter doux 

 

Chanter délicat <+e+< 

Voir chanter suave 

 

Chanter doux <+e+< 

 

Emploi absolu 

 

I. Produire des sons doux, harmonieux 

 

1554 Là ton Luth qui si doux chante, 

Là ta Flute, là ta voix  

Sur le bord de la Charante  

M'endormiront mainte-fois. 

(Jean Bastier de La Péruse, Poésies complètes) <##e# #inst# #ant#< 

 

1850 Roseaux qui de la terre exprimez tout le miel, où passent en chantant si doux les vents du ciel! 

(Alphonse de Lamartine, Toussaint Louverture) <##e# #inst#< 

 

1872 Et puis, je ne sais pas pourquoi, mais le ciel me semblait plus clair que d'ordinaire, les arbres avaient 

plus de feuilles, les ortolans chantaient plus doux, et j'étais bien... alors le médecin est entré, et il a dit 

en me regardant: "il est guéri! (Alphonse Daudet, L'Arlésienne) <##e# #inst#< 

 

1961 Or voici aujourd'hui ma sœur la Brise, qui me visitait à Joal. 

À l'heure où des oiseaux étranges, vieux messages d'ancêtres, chantaient doux la rosée du soir.  

(Léopold Sédar Senghor, Nocturnes) <##e# #inst#< 

 

2005 Avec cet argent, il s'installerait maître charpentier à Angers et tirerait un trait sur son passé à Villevêque 

- mais que ce nom chantait doux à son cœur. (Isabel Nail, Bleu horizon) <##e# #inst#< 

 

II. Le mot chante doux : être agréable, doux à l'oreille 

 

1934 Derborence, le mot chante doux; il vous chante doux et un peu triste dans la tête. Il commence assez dur 

et marqué, puis hésite. (Charles-Ferdinand Ramuz, Derborence) <##e# #-#< 

 

1934 Et, à droite et à gauche, elles augmentent de hauteur, ces arêtes; à mesure qu'on s'élève, elles s'élèvent 

elles-mêmes; et le mot continue à vous chanter doux dans la tête pendant qu'on passe près des beaux 

chalets d'ici, qui sont longs, bien crépis de blanc, avec un toit fait de bardeaux semblables à des écailles 

de poisson (Charles-Ferdinand Ramuz, Derborence) <##e# #-# #inf#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Pour Jason, Jean-Marc et Sophie, par exemple, il semble que chanter doux ne soit pas un exercice facile. Par 

contre, le pédagogue rappelle à ces candidats que ce n’est pas un défaut.  

http://www.staracademie.ca/nouvelle/le-doux (1.05.2014) <##e# #inst# #aut# #inf#< 

 

Car le dénominateur commun reste sa sensibilité artistique, celle-là même qui permet au clown blanc de 

porter un nez rouge, au vrai dur de chanter doux, au mec à moitié cuit de chanter cru, d’être noir ou d’être 

http://www.staracademie.ca/nouvelle/le-doux


blanc, petit ou grand, soigné ou grunge, les pieds sur terre ou en orbite, bossa ou reggae…  <##e# #inst# 

#inf#< 

http://jerometatin.free.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=92 (1.05.2014) 

 

Thierry, Thierry ! Pourquoi tu nous fais Johnny quand tu chantes ? ;) Cette chanson là, faut la chanter douce. La 

puissance dans cette chanson doit faire une place à la nostalgie. 

http://www.youtube.com/watch?v=kj0MKqUlrAA (1.05.2014) <##e/eo# #inf# #flex#< 

 

REMARQUES : Doux est un adjectif-adverbe qualificatif qui caractérise la manière de chanter ou la façon de 

percevoir le chant ‘qui sonne doux’. Chanter doux s’utilise dans les contextes suivants : I. Le sujet désigne un 

instrument à cordes (le luth), mais aussi un animal (un oiseau) ou un phénomène naturel (le vent) qui produit un 

son léger, caressant et harmonieux.  II. Emploi métaphorique où le sujet désigne un mot, dont l’ensemble des 

sons, son contenu sonore mais aussi thématique est harmonieux, peu sonore et agréable à l’ouïe. Doux reste 

invariable, sauf dans le dernier exemple en DC où il s’approche prédicats seconds orientés vers l’objet dans 

perspective résultative, même s’il garde son interprétation d’adverbe de manière. Il peut être modifié par un 

adverbe d’intensité (si, plus, tout, très, trop) qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe. L’antéposition de 

doux est poétique dans l’exemple de 1554. 

 

VOIR AUSSI : chanter seri, chanter suave, chanter fort, chanter gros 

BIBLIOGRAPHIE : TLF, PR 

 

Chanter faux <+e+< 

 

I. Chanter sur un ton qui n'est pas juste, contre l'harmonie 

 

Emploi absolu 

 

1480 Quantz petz fault il pour une route? Qui le scaura, si le me dye. En chantant Faulx envieux Dieu vous 

mauldie! Vous m'avés la mort au cul mis. (Anonyme, Sermon nouveau d'ung fol changeant divers) 

<##e# #inst#< 

 

1733 Ces inconveniens n'arrivoient point lorsque la declamation étoit notée, ou du moins ils ne pouvoient 

arriver que comme ils arrivent à l'opera quand un acteur chante faux. C'est-à-dire que la faute venoit de 

l'artisan et non point de l'art qui avoit pourvû suffisamment à empêcher qu'on ne la fist.  

 (Abbé Jean-Baptiste Dubos, Réflexions critiques sur la poésie et la peinture) <##e# #inst# #imp#< 

 

1762 Or, imaginez qu'une nation fût tout à coup saisie d'un goût général pour la musique: il est sûr qu'on n'y 

auroit jamais tant fait de mauvais airs, tant chanté faux, tant mal joué des instruments; 

 (Denis Diderot, Lettres à Sophie Volland (1759-23 sept. 1762)) <##e# #inst# #imp#< 

 

1800 Mme Crespi chante faux d'ailleurs (Stendhal, Journal) <##e# #inst#< 

 

1825 Quant à ceux pour qui la musique n'est qu'un amas de sons confus, il est bon de remarquer que presque 

tous chantent faux; et il faut croire, ou que chez eux l'appareil auditif est fait de manière à ne recevoir 

que des vibrations courtes et sans ondulations, ou plutôt que les deux oreilles n'étant pas au même 

diapason, la différence en longueur et en sensibilité de leurs parties constituantes fait qu'elles ne 

transmettent au cerveau qu'une sensation obscure et indéterminée, comme deux instruments qui ne 

joueraient ni dans le même ton ni dans la même mesure, et ne feraient entendre aucune mélodie suivie. 

(Jean-Anthelme Brillat-Savarin, Physiologie du goût) <##e# #inst# #imp#< 

 

1839 On lui a fait ici un très maigre service funèbre l'évêque rechignant. Je ne sais pas si les chantres l'ont fait 

exprès, mais je n'ai jamais entendu chanter plus faux. (George Sand, Correspondance: 1839) <##e# 

#inst# #imp# #inf#< 

 

1843 La Dame Blanche qui est loin d'être une nouveauté; la salle est presque de la même dimension que celle 

de l'Opéra de Paris, mais beaucoup moins ornée. Les acteurs chantaient aussi faux qu'au véritable 

Opéra-Comique. (Théophile Gautier, Voyage en Espagne) <##e# #inst#< 

 

1854 Si le peuple n'est pas poëte, il est encore moins artiste. Tous les grecs sans exception chantent faux et du 

nez; ils n'ont ni le sentiment de la couleur, ni le sentiment de la forme; ils ne sont ni peintres, ni 

architectes, ni statuaires. (Edmond About, La Grèce contemporaine) <##e# #inst# #imp#< 

 

http://jerometatin.free.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=92
http://www.youtube.com/watch?v=kj0MKqUlrAA


1865 J'écoute en moi l'hymne suprême  

De mille instruments triomphaux  

Qui tous répètent qu'elle m'aime,  

Et dont pas un ne chante faux. (Victor Hugo, Les Chansons des rues et des bois) <##e# #inst#< 

 

1900 Mademoiselle nous menace tout bas de châtiments effroyables si nous chantons faux, et allons-y de 

l'hymne à la nature: déjà l'horizon se colore des plus éclatantes lueurs; allons, debout; voici l'aurore! 

(Colette, Claudine à l'école) <##e# #inst#< 

 

1914 Tu chantes faux! (Georges Feydeau, La Dame de chez Maxim) <##e# #inst#< 

 

1929 Elles sont vraiment jeunes, la plupart n'ont aucune voix, plusieurs sont touchantes de médiocrité. C'est 

surtout quand elles se mettent à chanter faux que j'ai envie de les embrasser. J'aime voir, en rose, sur 

leurs jambes nues, la marque laissée par leurs jarretières. 

(Henry de Montherlant, La Petite infante de Castille) <##e# #inst#< 

 

1934 - N'est-ce pas une petite dinde rougissante, assez dodue, ma foi! qui chante moins faux que les autres 

bécasses de la confrérie? (Gabriel Chevallier, Clochemerle) <##e# #inst#< 

 

1945 la recherche des accords qualifiés dissonants ou des notes dites "étrangères", et du reste, c'est une affaire 

de "main"; mais on a vu d'excellents compositeurs chanter lamentablement faux lorsqu'ils se sont 

risqués à faire partie d'un chœur; la leçon devrait servir. <##e# #inst# #inf#< 

 (Henri Potiron, La Musique d'église: esquisse d'un traité de composition) 

 

1953 …moi aussi je chante faux, atrocement faux, si j'en crois ceux qui chantent juste  

 (Jean Perret, Bâtons dans les roues) <##e# #inst#< 

 

1963 Comme les girafes sont muettes, la chanson reste enfermée dans leur tête. C'est en regardant très 

attentivement les girafes dans les yeux qu'on peut voir si elles chantent faux ou si elles chantent vrai. 

(Jacques Prévert, Histoires) <##e# #inst#< 

 

1977 Ces talents supplémentaires ajoutaient à mon accablement, n'ayant moi-même jamais rien entravé au 

solfège, et chantant résolument faux. (Albert Simonin, Confessions d'un enfant de la Chapelle) <##e# 

#inst#< 

 

1991 Il portait un béret basque, chantait horriblement faux, des larmes coulaient le long de ses joues. 

(Antoine Blondin, Un Malin plaisir) <##e# #inst#< 

 

2000 Nous lui avions mitonné une Marche lorraine imprévue qui devait, dans notre esprit, l'accabler de honte. 

Au lieu de quoi - je passe sur le fait que nous chantions si faux - il nous l'avait jouée au patriotisme, 

écoutant nos miaulements - « fiers zenfants de la Lorraineu... » (François Nourissier, À défaut de génie) 

<##e# #inst#< 

 

2006 Tous les dimanches matin, mes parents se chamaillaient pour savoir lequel d'entre eux « détonnait » et 

lequel « chantait faux » ; la nuance m'échappait, mais mon père mettait fin à la compétition en 

s'attribuant (il l'avait) « une belle voix pour écrire ». (Gérard Genette, Bardadrac) <##e# #inst# #zit#< 

 

Transitif 

 

1829 Plus haut, la prostitution est parée, nue, en cheveux, avec des refrains chantés faux, une voix enrouée, 

du musc et de l'ambre, la prostitution que M Debelleyme a délivrée de tout impôt; puis la prostitution de 

jeune homme, un cachemire, trente-six ans, un fiacre, une pièce au gymnase et un étudiant ruiné pour 

tout un trimestre; puis enfin la prostitution de grand seigneur: une femme jeune et belle, séduisante et 

parée, de beaux cheveux; que vous dirai-je? (Jules Janin, L'Âne mort et la femme guillotinée) <##e# 

#inst#< 

 

II. Donner une impression de fausseté, d'insincérité 

 

Emploi absolu 

 

1981 Dieu déconnait. J'ai décroché Jésus  

De sa croix: n'avait plus rien à faire dessus.  



Les lendemains chantaient. Hourra l'Oural! bravo!  

Il m'a semblé soudain qu'ils chantaient un peu faux. (Georges Brassens, Poèmes et chansons) <##e# 

#inst#< 

 

III. Ecrire dans un mauvais style, sans harmonie, sans virtuosité 

 

Emploi absolu 

 

1824 Le goût est la conscience littéraire de l'âme. Le goût sert plus souvent de mesure au plaisir que de 

discernement de ce qui est bien. Que de gens, en littérature, ont l'oreille juste, et chantent faux!  

 (Joseph Joubert, Pensées, essais, maximes et correspondance) <##e# #inst# #imp#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

est ce que les personnes qui chantent faux entendent juste et chantent faux, ou bien est ce qu'elles chantent faux 

parce qu'elles entendent faux ? Une deuxième question découle de la première : est ce que les personnes qui 

chantent faux se rendent compte qu'elles chantent faux ou bien est ce qu'elles le savent uniquement parce qu'on 

le leur a fait remarquer ? 

http://www.partoch.com/forum/post_687818,qu+est+ce+que+chanter+faux.html (06.05.2014) <##e# #inst# 

#imp# #inf#< 

 

Alors il parait que le fait de chanter faux, vient du fait d’avoir mal écouté, et donc mal enregistré la mélodie, 

l’air, avec toutes les fausses Notes que cela comporte !!! Et donc on reproduit ces fausses notes avec sa voix, 

d’où le terme « avoir l’oreille musicale » !!! Donc en fait à la base ces personnes qui chantent faux, en fait 

devraient tout simplement d’abord savoir et apprendre à « écouter juste», avant de pouvoir et savoir « chanter 

juste », 

http://fr.audiofanzine.com/techniques-de-chant/forums/t.141410,comment-faire-chanter-juste-quelqu-un-qui-

chante-faux,p.2.html (06.05.2014) <##e# #inst# #imp# #aut# #inf# #zit#< 

 

Dans ma mémoire joue une chanson que j'aime. Elle y est telle que je l'ai entendue. 

Si je la siffle, je la sifflerai juste. 

Si je la chante, je pourrais la chanter faux alors qu'elle m'est clairement en tête. 

http://forums.jeuxonline.info/showthread.php?t=885411 (06.05.2014) <##e# #inst# #inf#< 

 

Pourqui ce cacher !! c'est unse très belle chanson et il est impossible de la chanter fausse !!  

https://www.facebook.com/permalink.php?id=209734399050612&story_fbid=335322419877054 (06.05.2014) 

<##e# #inst# #flex#< 

 

REMARQUES : Faux est un adjectif-adverbe qualificatif qui caractérise le chant, mais, sous une interprétation de 

manière, également le processus de chanter. Chanter faux s’utilise dans les contextes suivants : I. Dans son 

emploi absolu comme transitif, le sujet désigne le plus souvent une personne qui produit un son disharmonieux, 

mais peut aussi, dans un sens métaphorique, désigner un animal. Dans son emploi transitif participial, moins 

usité, l’objet désigne un morceau de musique vocale (ici : un refrain) qui est chanté sans harmonie, avec des 

intonations qui ne sont pas justes, pas dans le ton. II. Emploi métaphorique où le sujet inanimé proclame ou 

promet qc qui semble faux, qui ne correspond pas à la réalité. III. Dans le domaine de l’écriture, se réfère à un 

travail, une composition dont le résultat révèle la médiocrité littéraire, le style plat ou incohérent de son auteur. 

Faux reste invariable, sauf dans le dernier exemple en DC, où faux fait l’accord avec l’objet pronominal féminin 

antéposé au verbe. Le fait que l’adjectif-adverbe est accordé le rapproche aux prédicats seconds orientés vers 

l’objet, même s’il garde son interprétation d’adverbe de manière. et peut être modifié par un adverbe d’intensité 

(tant, plus, moins) ou un adverbe en –ment qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe. Les exemples en 

DC font apparaître toute une série analogique : entendre juste, entendre faux, écouter juste, siffler juste. 

 

VOIR AUSSI : chanter juste 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Chanter fort <+e+< 

chanter d'une voix forte 

 

Emploi absolu 

 

1364 Là pooit-on assés aprendre;  

Car chascuns faisoit son effort  

http://www.partoch.com/forum/post_687818,qu+est+ce+que+chanter+faux.html
http://fr.audiofanzine.com/techniques-de-chant/forums/t.141410,comment-faire-chanter-juste-quelqu-un-qui-chante-faux,p.2.html
http://fr.audiofanzine.com/techniques-de-chant/forums/t.141410,comment-faire-chanter-juste-quelqu-un-qui-chante-faux,p.2.html
http://forums.jeuxonline.info/showthread.php?t=885411
https://www.facebook.com/permalink.php?id=209734399050612&story_fbid=335322419877054


De chanter bien, & bel & fort. 

(Guillaume de Machaut, Le Voir-Dit) <##e# #inst#< 

 

1578 Chante plus fort, Lucrece, tandis que mon amy viendra: je sens un plaisir nompareil en t'escoutant 

parmy ces herbes verdissantes: nous ne serons ouyes de ceux qui passent là dehors. 

(Jacques de Lavardin, La Celestine [adapt.]) <##e# #inst#< 

 

1782 je renforce ma voix, et je chante aussi fort qu' auroit pu faire le grenadier lui-même: 

(Robert-Martin Lesuire, L'Aventurier françois) <##e# #inst#< 

 

1840 Le curé chantait fort, et riait sous son livre d'entendre sur le plat sonner argent et cuivre.  

(Auguste Brizeux, Marie) <##e# #inst#< 

 

1845 Marcelle se pencha alors en dehors de la patache pour appeler le passant; mais il chantait trop fort pour 

l'entendre […] (George Sand, Le Meunier d'Angibault) <##e# #inst#< 

 

1849 mais il marchait vite et chantait fort, comme on fait toujours quand le temps est noir, car on sait que le 

chant de l'homme dérange et écarte les mauvaises bêtes et les mauvaises gens.  

(George Sand, La Petite Fadette) <##e# #inst#< 

 

1859 Dans vos luttes d'amour sans larmes, 

 Musiciens toujours d'accord,  

 Vous rendez seulement les armes  

 A qui chantera le plus fort.  

 Peuple d'en haut, joyeux mystère,  

 Donnez votre exemple à la terre,  

 Vous qui suivez la même loi! (Marceline Desbordes-Valmore, Élégies (1833-1859)) <##e# #inst#< 

 

1869 Ces grands talents, sur tout sujet, ont besoin de chanter haut et fort; le vrai s'en accommode comme il 

peut. (Charles Sainte-Beuve, Pensées et maximes) <##e# #inst# #inf# #imp#< 

 

1881 Il était parti comme d'autres enfants de son village, - en chantant très fort pour ne pas fondre en larmes. 

(Pierre Loti, Le Roman d'un spahi) <##e# #inst#< 

 

1904 Christophe le regardait avec inquiétude et craignait de voir sa tête se changer en une forme fantastique. 

Il chantait plus fort pour le réveiller, ou il se laissait dégringoler à grand fracas de son talus de pierres. 

(Romain Rolland, Jean-Christophe. L'Aube) <##e# #inst#< 

 

1904 Christophe les trouvait superbes. Il y en eut une surtout qui lui parut si belle qu'il voulut attirer 

l'attention de grand-père. Il la chanta plus fort. (Romain Rolland, Jean-Christophe. L'Aube) <##e# 

#inst#< 

 

 

1908 Ce nom qui me surprend chante si fort qu’il m'oblige à m'arrêter. Je parcours le cimetière. Sur le côté du 

village, un triste enclos de quatre murs, où les morts sont pressés, avec bien peu d'arbres.  

 (Maurice Barrès, Mes Cahiers: 1907-1908) <##e# #inst#< 

 

1927 Les oiseaux chantent pour eux seuls. Mais il arrive que certains oiseaux semblent rechercher, pour 

chanter le plus fort, le voisinage de l'homme. (Pierre Reverdy, Le Gant de crin) <##e# #inst# #inf#< 

 

1944 Personne ne comprenait goutte au détail de l'hymne latin-est-ce que cela comptait? Chacun essayait de 

chanter le plus fort possible. Il fallait que le chant devînt un effort, une fatigue-au bruit des voix Dieu 

mesurerait la sincérité des cœurs. (Henri Queffélec, Un recteur de l'île de Sein) <##e# #inst# #inf#< 

 

1946 C'est de lui que je tiens l'art de préparer un feu dans un trou de terre, et je n'oublierai plus que si le pivert 

chante très fort et très souvent, c'est qu'il demande ou salue la pluie.  

 (Francis Ambrière, Les Grandes vacances) <##e# #inst#< 

 

1985 Un oiseau s'est mis à chanter à la fenêtre, à chanter très fort, pendant que la vieille me balançait un pied 

de chaise à travers la banane. 

(Frédéric Lasaygues, Vache noire, hannetons et autres insectes) <##e# #inst# #inf#< 

 



1968 Le père se leva pour remettre une bûche dans la cuisinière dont la bouillotte chantait moins fort. Il le fit 

lentement. Ce n'était pas qu'il voulût se donner le temps de réfléchir. Il avait déjà pris sa décision. 

(Bernard Clavel, Les Fruits de l'hiver) <##e# #inst#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Par contre, s'il est un peu basané, alors là il a intérêt à la chanter la Marseillaise. Et plus il sera basané, plus il 

aura intérêt à la chanter fort. Ben oui, faut bien compenser la couleur de peau pour montrer qu'il représente bien 

la France. http://www.leparisien.fr/sports/abidal-la-marseillaise-on-n-est-pas-oblige-de-la-chanter-12-12-2010-

1187696.php (20.05.2014) <##e# #inst# #inf#< 

 

HAAAAAAjm tro la toune la c fou je lécoute pi jme défonce a force de la chanter forte 

http://luvnnicc.skyrock.com/ (20.05.2014) <##e# #inst# #inf# #flex#< 

 

REMARQUES : Fort est un adverbe d’intensité qui peut être modifié par un adverbe d’intensité (si, le plus, aussi, 

moins, plus, trop) qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe. Il reste invariable, mais dans le deuxième 

exemple en DC, il fait l’accord avec l’objet pronominal féminin antéposé au verbe, ce qui le rapproche aux 

prédicats seconds résultatifs orientés vers l’objet, même s’il garde son interprétation d’adverbe de manière. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

VOIR AUSSI : chanter haut 

 

Chanter grand <+e+< 

chanter avec intensité 

 

Emploi absolu 

 

1957 [Jean Nohain et Mireille ont écrit le Petit Chemin] Quelques jours après Maurice Chevalier venait voir 

Mireille. Je l'entends encore: "- Pourquoi le Petit Chemin? Vous écrivez beaucoup trop mince, beaucoup 

trop étriqué [...] Pour réussir dans la chanson, il faut faire large! il faut chanter grand! Du souffle, mes 

amis, du souffle!" (Marie-Claire, mars 1957; apud Grundt (1972: 311)) <##e# #cir# #aut# #inf#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Milo n'aime pas Julie, elle chante trop fort à son goût et "chanter fort ce n'est pas chanter grand" dit il puis "les 

chanteurs qui n'utilisent que la voix vont dans une impasse mais ils ne le savant pas" <##e# #cir# #aut# #inf#< 

http://forum.aufeminin.com/forum/loisirs11/__f49410_loisirs11-resume-partiel-du-debrief.html (12.05.2014) 

 

REMARQUES : Dans le domaine de la chanson, chanter grand se réfère à l’intensité de la voix, à la puissance 

vocale de l’artiste. Au sens métaphorique, il se réfère à un texte puissant, riche, de haute qualité, digne d’être 

reconnu, apprécié d’un grand nombre de personnes. L’exemple tient du jargon artistique. Dans l’exemple en DC, 

grand s’oppose à fort pour dénoter une qualité qui ne tient pas uniquement du volume mais de la grandeur. Il est 

intéressant d’observer que grand, qui servait dans l’ancienne langue comme quantifieur au même titre que 

beaucoup, se conserve dans la langue moderne dans des emplois qui métaphoriquement reposent sur l’adjectif, 

ce donne ‘avec grandeur’ au lieu de simplement ‘beaucoup’. L’adjectif-adverbe grand a donc en quelque sorte 

été remotivé. Notons aussi l’analogie explicite dans écrire mince, étriqué et faire large. 

 

 VOIR AUSSI : chanter fort 

 

Chanter grave <+e+< 

Voir chanter bas 

 

Chanter grêle <+e+< 

chanter d'une voix aiguë et faible 

 

Emploi absolu 

 

12XX "Or dou chanter totes et tuit!  

C'est li refrez; s'il ne s'en fuit,  

La joste avra certainement."  

Lors chantent destraveement  

Et gros et gresle et bas et haut  

http://www.leparisien.fr/sports/abidal-la-marseillaise-on-n-est-pas-oblige-de-la-chanter-12-12-2010-1187696.php
http://www.leparisien.fr/sports/abidal-la-marseillaise-on-n-est-pas-oblige-de-la-chanter-12-12-2010-1187696.php
http://luvnnicc.skyrock.com/
http://forum.aufeminin.com/forum/loisirs11/__f49410_loisirs11-resume-partiel-du-debrief.html


De joie qui pas ne lor faut. (Raoul de Houdenc, Meraugis de Portlesguez) <##e# #inst#< 

 

1564 Et pourtant cõme on ne peut restraindre les plus gros, pour leur faire prendre un tel ton, & les faire 

chanter gresle & clair cõme les menus, ainsi on ne peut eslargir les petits pour les faire sonner gros & 

bas, comme les plus grans. (Pierre Viret, Exposition de la doctrine de la foy chrestienne) <##e# #inst# 

#inf#< 

 

1578 Et de fait, quelle impieté est ceste-là, de ne reconoistre en Dieu ce qui est bien & iustement attribué aux 

Musiciens en leur art, lesquels encores que l’un monte, l'autre descende, l'un chante gresle, & l'autre 

gros, (Simon Goulart, Memoires de l’estat de France) <##e# #inst#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Devant l'âtre  

apaisé  

rêve le  

ménestrel,  

tandis que la  

braisée  

poudroie et chante  

grêle. http://sos.best-seller.over-blog.com/20-categorie-492020.html (12.05. 2014) <##e# #inst#< 

 

REMARQUES : Grêle est un adjectif-adverbe de manière qui s’oppose à gros dans l’ancienne langue. Le sujet de 

chanter grêle désigne une personne qui exécute un morceau de musique vocale d’une voix aiguë, avec une faible 

intensité. L’exemple suivant montre la possible récupération de grêle dans l’emploi actuel, du moins en poésie : 

 

VOIR AUSSI : chanter gros, chanter clair 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Chanter gros <+e+< 

chanter sans retenue, sans réserve, d'une voix forte 

 

Emploi absolu 

 

c.1605 qu'on fasse veni ce moine, c'estoint des moines de poterie dont Il se jouoit et disoit cecy en raillant: Il 

chantoit gros, quelcun dict que le Savoiard de Mr de Vernueil estoit bon bassecontre.  

 (Jean Héroard, Histoire particulière de Louis XIII) <##e# #inst#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Mais à l’Opéra, on n’en veut pas, la scène est trop vaste ; il faut chanter gros pour qu’on nous entende, il faut 

parler lentement pour qu’on nous comprenne ; et ce n’est que sur des sons soutenus dans le mouvement 

moderato et mezzo-forte qu’on y peut dire : « Portez… armes ! ». 

http://www.hberlioz.com/feuilletons/debats570703.htm (12.05.2014) <##e# #inst# #imp# #inf#< 

 

gros bisous a vous 2 vous nous donnez du bonheur a chaque fois que nous allons vous voir chanter gros  

http://lucasmenuge.skyrock.com/3001191347-duo-avec-jcl.html (12.05.2014) <##e# #inst# #inf#< 

 

REMARQUES : Gros est un adjectif-adverbe de manière qui s’oppose à grêle dans l’ancienne langue (v. chanter 

grêle). En parlant d’une personne, chanter gros désigne le fait d’exécuter un morceau de musique vocale à voix 

haute, gros soulignant aussi le manque de retenue, voire l’exagération, la démesure dans l’action. Les données de 

Frantext pourraient faire croire que chanter gros a disparu, mais les exemples en DC prouvent le contraire. Il 

paraît que les jargons de spécialité conservent plus longtemps ce type d’emploi que la langue standard (cf. aussi 

le jargon de l’hippisme). 

 

VOIR AUSSI : chanter grêle, chanter haut, chanter fort, chanter bas, chanter grêle 

BIBLIOGRAPHIE : PR 

 

Chanter haut <+e+< 

 

I. Chanter d'une voix forte 

 

http://sos.best-seller.over-blog.com/20-categorie-492020.html
http://www.hberlioz.com/feuilletons/debats570703.htm
http://lucasmenuge.skyrock.com/3001191347-duo-avec-jcl.html


Emploi absolu 

 

11XX Cum l'abés fist le servise  

Sicum lais est asise, 

  Chantout mult halt à voiz clere. 

Dunc dient tuit li frere:  

"Beals pere cher, chante plus bas,  

U si que nun, murir nus fras;  

 (Anonyme, Les voyages merveilleux de Saint Brandan à la recherche du paradis terrestre) <##e# 

#inst#< 

 

11XX Uncore ne vus vint cist: Clamez culpe," Brandans lur dist; Chantat plus halt et forment cler. 

(Anonyme, Les voyages merveilleux de Saint Brandan à la recherche du paradis terrestre) <##e# 

#inst#< 

 

12XX Hé! Hé! amors d'autre païs, mon cuer avez et lïé et souspris. Quant el ot chanté haut et bien: "Or ne me 

demandez plus rien. - Non ferai ge, ma bele suer, se la franchise de vo cuer ne vos en fet dire par grace. 

(Jean Renart, Le roman de la rose ou de Guillaume de Dole) <##e# #inst#< 

 

12XX Puis montent as querniax contre l'avesprement;  

Et Robastre canta haut et si fierement  

Que trestous cheus dehors s'en effréent forment,  

Et moult s'en esbahissent du grant estonnement. 

(Pey (ed.), Doon de Maience) <##e# #inst#< 

 

12XX "Or dou chanter totes et tuit!  

C'est li refrez; s'il ne s'en fuit,  

La joste avra certainement."  

Lors chantent destraveement  

Et gros et gresle et bas et haut  

De joie qui pas ne lor faut. (Raoul de Houdenc, Meraugis de Portlesguez) <##e# #inst#< 

 

12XX Hé! [hé!] amors d'autre païs,  

Mon cuer avez et lié et souspris. 

"Quant el ot chanté haut et bien:  

"Or ne me demandez plus rien. (Jean Renart, Le Roman de la Rose ou Guillaume de Dole) <##e# 

#inst#< 

 

1276 Si haut chantoient vesque, moine et abé  

Et li clergiez dont y avoit plenté,  

Qu'il n'ert nus cuers, tant eüst de durté,  

Qui ne l'eüst volentiers escouté  

Et n'en deüst avoir joie et pité. (Adenet le Roi, Les Enfances Ogier) <##e# #inst# #ant#< 

 

1285 La damoisele oï chanter  

Très plaisaument et haut et cler.  

Cele part, au plus tost qu'il pot,  

S'en vint où chanter oy l'ot. (Adenet le Roi, Li roumans de Cléomadès) <##e# #inst# #inf#< 

 

132X Je m'i voudrai de chanter aatir  

Si haut que touz diront que je songoie;  

Quant le douz mal de mort ne puis sentir,  

Or voi je bien, je pert soulas et joie. (Watriquet de Couvin, Les Dits de Watriquet de Couvin)<##e# 

#inst# #inf#< 

 

132X Li rai du oler solei luisant  

S'espandoient par les buissons,  

Et cil oiselet à douz sons  

S'esforçoient de haut chanter; (Watriquet de Couvin, Les Dits de Watriquet de Couvin) <##e# #inst# 

#inf# #ant#< 

 

13XX Li airs clers et quois et seris!  



Et cil rosegnol hault chantoient,  

Qui forment nous resjoïssoient;  

La matinée ert clere et nette. (Jean Froissart, Poésies) <##e# #inst# #ant#< 

 

1389 Lesquelx, afin que les voisins ne les oyssent ou apperceussent, ouvrirent ledit huys aus pointes des 

dagues qu'il portoient; et, ce fait, lui et ledit Jehannin Favas, demourant en la rue au devant dudit huys, 

et par maniere d'esbatement, se prindrent à chanter haut et cler de leur povoir, afin que les voisins ne 

peussent pas si aisiement oïr aucune noise, se lesdiz compaignons le faisoient, à l'entrée de la chambre 

dudit Cloz; (Anonyme, Registre criminel du Châtelet) <##e# #inst# #inf#< 

 

14XX Adonc des foys plus de six  

Me pria que je chantasse  

Hault et cler, riens ne doubtasse,  

Mais longuement m'excusay  

De chanter, car je n'osay. (Christine de Pizan, Œuvres poétiques) <##e# #inst#< 

 

1513 Musiciens à la voix argentine,  

Doresnavant comme un homme esperdu  

Je chanteray plus hault qu'une buccine:  

"Hélas! si j'ay mon joly temps perdu." (Clément Marot, Ballades) <##e# #inst#< 

 

1527 Les prebstres lors bien hault chantent et crient,  

Et les amans tout bas leurs dames prient,  

Et puis entre eulx comptent de leurs fortunes,  

En mauldisant les langues importunes,  

Ou en disant choses qui mieulx leur plaisent. (Clément Marot, Élégies) <##e# #inst#< 

 

1550 Le siecle qui doit estre Ne taira ton bon heur,  

Et comme tu fis naistre À la France un honneur:  

Toi, et dont la musette  

Et dont la vois doucette  

Chanta bien haut aussi,  

Les beaus pasteurs qu'encore  

Naples autant honore  

Comme on t'honore ici. (Pierre de Ronsard, Le Premier livre des Odes) <##e# #inst#< 

 

1566 Les vierges lors de la saincte Cité  

Chantoyent tout haut aux cantons de la ville,  

Deux hommes seuls beaucoup en ont dompté,  

Mille Säul, et David bien dix mille:  

Que David soit sur tous autres vanté. (André de Rivaudeau, Aman : tragédie sainte) <##e# #inst#< 

 

1610 Quel est l'oyseau qui chante plus haut que le cocu? (Béroalde de Verville, Le Moyen de parvenir) 

<##e# #inst#< 

 

1627 Et lors, parce qu'il estoit assez pres, et qu'il chantoit fort haut, ils ouyrent tels vers. 

(Honoré d'Urfé, L'Astrée) <##e# #inst#< 

 

1733 On entend, par exemple, distinctement le passage où Suetone dit que Caligula aimoit avec tant de 

passion l'art du chant et l'art de la danse, que même dans les spectacles publics il ne s'abstenoit pas de 

chanter tout haut avec l'acteur qui parloit, ni de faire le même geste que l'acteur qui étoit chargé de la 

partie de la gesticulation, soit pour approuver ce geste, soit pour y changer quelque chose.  

 (Abbé Jean-Baptiste Dubos, Réflexions critiques sur la poésie et la peinture) <##e# #inst# #inf#< 

 

1805 La longueur absolue de la trachée-artère, et par conséquent son ton fondamental, dépend 

principalement de la longueur du cou de chaque oiseau; et nous voyons que l'expérience, à l'égard du 

ton, est conforme à ce principe: les petits oiseaux chantant le plus haut, et ceux qui ont le cou long 

ayant en général la voix la plus basse […] (Georges Cuvier, Le Règne animal. Introduction) <##e# 

#inst#< 

 

1829 D'abord elle fredonna son air tout bas; elle chanta plus haut ensuite; elle y mit enfin toute sa voix: 

c'était un air insignifiant, un air de bravoure, une bonne fortune de chanteur de carrefour aux sons 



ambigus de l'orgue; mais elle lui donnait une expression indéfinissable; et moi, couché sur mon banc, je 

recevais ces chants tout tremblant: c'était le sourire d'un jeune homme blessé à mort, et qui tombe 

comme s'il devait se relever et se venger l'instant d'après.  

(Jules Janin, L'Âne mort et la femme guillotinée) <##e# #inst#< 

 

1839 Je chantais bien haut dans les airs, et je voyais arriver des campagnes hommes, femmes, vieillards et 

enfants, accourant, accourant vite et se pressant sous mon portail. (Gustave Flaubert, Smarh) <##e# 

#inst#< 

 

1851 La preuve, c'est que moi, qui ne faisais que siffler en travaillant dans mon chantier, je remontai aux 

Huttes qu'il était déjà quasi nuit, et en chantant si haut que ma voix faisait sauver les oiseaux déjà 

couchés dans les buissons et sur les arbres.  

 (Alphonse de Lamartine, Le Tailleur de pierre de Saint-Point) <##e# #inst#< 

 

1907 Les vingt bûcherons, lancés à la chasse de Cloquet, avaient dû prendre des précautions et chanter moins 

haut, à mesure qu'ils approchaient des réserves du château, car le bruit des voix devenait pareil à celui 

d'une troupe de chanteurs troublés par le vin, et qui n'achèvent pas tous la chanson commencée.  

 (René Bazin, Le Blé qui lève) <##e# #inst# #inf#< 

 

1942 Beauté créée pour les heureux  

Beauté tu cours un grand danger  

Ces mains croisées sur tes genoux  

Sont les outils d'un assassin  

Cette bouche chantant très haut  

Sert de sébile au mendiant  

Et cette coupe de lait pur  

Devient le sein d'une putain. (Paul Éluard, La Dernière nuit) <##e# #inst#< 

 

1947 Il se mit à chanter tout haut pour accompagner sa marche, et s'arrêta, car les échos lui renvoyaient des 

mots hachés et menaçants et chantaient un air opposé au sien. (Boris Vian, L'Écume des jours) <##e# 

#inst# #inf#< 

 

1950 Je l'ai relue dans les feuilles de la ville, avec ses mots gesticulants: il m'a semblé que j'entendais une 

cabotine chanter trop haut la Marseillaise; et j'ai eu honte, à cause de vous et de moi. <##e# #inst# 

#inf#< 

(Maurice Genevoix, Ceux de 14) 

 

1957 Prends garde, mon maître, ce sont gens de poids et ils se trouvent sur leur terrain. C'est dans son 

poulailler que le coq chante le plus haut. (Albert Camus, Le Chevalier d'Olmedo) <##e# #inst#< 

 

2001 Tu as chanté trop haut par-delà le miroir. Tu as chanté si haut que la phalange garrotte. Il sera 

désormais calypso quotidien l'air des bijoux carbone : (Chloé Delaume, Le cri du sablier) <##e# #inst#< 

 

2008 Skis aux pieds, c'est évident, les écoliers de douze ou treize ans n'apprendront jamais à compter. Le coq 

Pathé Journal chante haut et clair. (Gérald Tenenbaum, L'Ordre des jours) <##e# #inst#< 

 

II. Louer, célébrer avec beaucoup d'enthousiasme, de ferveur 

 

Transitif 

 

1578 Mais en lieu d'un sacré poëte, qui si haut chantoit ton honneur, tu as nouvelle amitié faite avecques un 

nouveau seigneur, qui maintenant tout seul te tient, et plus de moy ne te souvient. 

(Pierre de Ronsard, Le Second livre des amours) <##e# #inst# #ant#< 

 

1660 Je chanteray si haut ses grandeurs immortelles, que les échos du temple et les cœurs des fidelles y 

répondront tout à la fois, et les marbres courbez dans ces voûtes antiques par le resonnement que feront 

mes cantiques prendront l'usage de la voix. (Honorat de Racan, Les Psaumes) <##e# #inst#< 

 

1913 Pie X et toi que les fenêtres observent la honte te retient d'entrer dans une église et de t'y confesser ce 

matin tu lis les prospectus les catalogues les affiches qui chantent tout haut <##e# #inst#< 

 (Guillaume Apollinaire, Alcools) 

 



III. Proclamer vivement, avec enthousiasme 

 

Transitif 

 

1560 Au contraire nous voyons comment l'Escriture nous chante haut et clair que celuy qui doit naistre de la 

vierge Marie sera nommé Fils de Dieu (Luc 1, 32), et qu'icelle vierge est mère de nostre Seigneur.  

 (Jean Calvin, Institution de la religion chrestienne) <##e# #inst#< 

 

1609 Aussi leur bien ne sert qu'à monstrer le deffaut, et semblent se baigner quand on chante tout haut qu'ils 

ont si bon cerveau qu'il n'est point de sottise dont par raison d'estat leur esprit ne s'advise.  

 (Mathurin Régnier, Les Satires 1 à 13) <##e# #inst#< 

 

IV. Produire des sons harmonieux et d'une grande intensité 

 

Emploi absolu 

 

1840 Et, comme l'océan n'apporte que sa vague,  

Il n'apporta que l'art du mystère et du vague!  

La lyre qui tout bas pleure en chantant bien haut!  

Qui verse à tous un son où chacun trouve un mot!  

Le luth où se traduit, plus ineffable encore, Le rêve inexprimé qui s'efface à l'aurore! 

(Victor Hugo, Les Rayons et les ombres) <##e# #inst#< 

 

1849 Alors Landry fit comme s'il l'apercevait, et lui dit sans beaucoup crier, car la rivière ne chantait pas 

assez haut pour empêcher de s'entendre: - Hé, mon Sylvinet, tu es donc là?  

 (George Sand, La Petite Fadette) <##e# #inst#< 

 

1858 - l'édifice est plus bas que la mer, qui y chante parfois plus haut que ses prêtres. 

(Jules Barbey d'Aurevilly, Memorandum (Quatrième)) <##e# #inst#< 

 

1860 Tout à coup, une mélodie énergique et suave, capricieuse et une à la fois, enveloppe, étouffe, éteint, 

dissimule le tapage criard. La guitare chante si haut, que le violon ne s'entend plus. Et cependant c'est 

bien l'air, l'air aviné qu'avait entamé le marbrier. (Charles Baudelaire, Les Paradis artificiels) <##e# 

#inst#< 

 

1864 Et puis, la flûte chante trop haut, et le tétracorde chante trop bas, et qu'a-t-on fait de la vieille division 

sacrée des tragédies en monodies, stasimes et exodes? (Victor Hugo, William Shakespeare) <##e# 

#inst#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Voila, J'ai une voix assez grave enfin je ne sais pa vraiment plutot medium enfin barython je crois plutot  et 

j'aimerais avoir des conseils et des petits exercice a faire pour pouvoir chanter plus haut, plus aigue 

http://fr.audiofanzine.com/techniques-de-chant/forums/t.191244,chanter-plus-haut.html (12.05.2014) <##e# 

#inst# #inf#< 

 

Olympe va continuer à chanter haut et fort ! 

http://www.melty.fr/the-voice-2-olympe-deja-deux-albums-en-preparation-galerie-514249-1503300.html 

(12.05.2014) <##e# #inst# #inf#< 

 

REMARQUES : Chanter haut s’utilise dans les contextes suivants : I. Le sujet désigne une personne ou un animal 

(oiseau) qui exécute un morceau de musique vocale à haute voix. Très souvent, l’adjectif-adverbe haut est 

coordonné avec l’adjectif-adverbe fort, qui vient renforcer l’idée d’intensité dans la voix. II. Désigne le fait de 

célébrer, chanter l’éloge de qn, son honneur ou une victoire. Exprimer des louanges à l’égard de qn ou de qc. III. 

Au figuré, souligne le fait de proclamer ou dicter qc en montrant beaucoup d’enthousiasme et d’énergie. IV. 

Emploi poétique ou lyrique dans lequel le sujet désigne souvent un instrument de musique (lyre, guitare, flûte), 

mais aussi un élément de la nature dont le son ou le bruit se caractérise par des sons harmonieux et doux. Dans le 

premier exemple en DC, haut se réfère à la hauteur du son. Notons les adjectifs-adverbes aigue et fort, ainsi que 

les collocations haut et clair, haut et bien, plus haut et forment clair, haut et si fierement. Haut reste invariable et 

peut être modifié par un adverbe d’intensité ou de comparaison (assez, moins, si, le plus, trop, mult, bien, tout, 

plus, fort) qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe. 

 

http://fr.audiofanzine.com/techniques-de-chant/forums/t.191244,chanter-plus-haut.html
http://www.melty.fr/the-voice-2-olympe-deja-deux-albums-en-preparation-galerie-514249-1503300.html


VOIR AUSSI : chanter fort, chanter bas, chanter clair 

 

Chanter joyeux <+e+< 

produire des sons harmonieux et gais 

 

1883 Tant qu'ils étaient au fond de l'ombre, la fanfare,  

Comme un aigle agitant ses bruyants ailerons, 

Chantait claire et joyeuse au fond des escadrons,  

Trompettes et tambours sonnaient, et des centaures  

Frappaient des ronds de cuivre entre leurs mains sonores,  

Mais, dès qu'ils arrivaient devant le flamboiement,  

Les clairons effarés se taisaient brusquement,  

Tout ce bruit s'éteignait. (Victor Hugo, La Légende des siècles) <##e/es# #flex#< 

 

1994 Le résultat appassionato, con fuoco – à chanter très joyeux au départ – déborde d'invention accumulée, 

d'élan mélodique, de vie harmonique; si le poème est plutôt convenu, la musique, qui exige des 

interprètes impeccables, est animée d’un souffle peu commun.  

 (Brigitte François-Sappey & Gilles Cantagrel (eds.), Guide de la mélodie et du lied) <##e/is#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

En groupes à l'aspect plus ou moins symétrique,  

Rutilant sous des flots de lumière électrique.  

Partout rire et gaîté: le givre éblouissant  

Semblait chanter joyeux sous le pied du passant;  

Tout paraissait noyé dans des lueurs d'opale. 

http://laurentiana.blogspot.co.at/2010/12/la-poupee-conte-de-noel.html (12.05.2014) <##e/es#< 

 

Ainsi, sab71 mangeait voracement des grenouilles gluantes qu'il lui refila avec la grippe mexicaine mais 

heureusement pour Leroy Merlin qui vendait illégalement poudres, berlingots et saucisses-merguez roulantes, il 

chanta joyeux et pimpant. http://kdos-vpc.fr/p410362.htm (12.05.2014) <##e/es#< 

 

De ma cuisine-salon où j’écris porte fermée, j’entends chanter joyeuse ta voix de l’autre côté, dans ma chambre. 

http://humushumanus.wordpress.com/2009/07/27/je-tentends-chanter/ (11.06. 2014) <##e/es# #flex#< 

 

REMARQUES : Chanter joyeux revêt un emploi métaphorique où l’objet désigne l’air vif et rythmé produit par 

une fanfare, un ensemble de bruits et de sons éclatants, qui se distinguent par leur résonance gaie et harmonieuse. 

L’accord avec le sujet appuie l’expression poétique (ex. de 1883). Dans les deux premiers exemples en DC, 

l’ambigüité du masculin joyeux admet une lecture à la fois adverbiale de manière et adjectivale de prédication 

seconde, qui est actualisée de façon univoque dans le dernier exemple. Notons la coordination avec l’adjectif-

adverbe pimpant.  

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Chanter juste <+e+< 

 

I. Chanter avec justesse, selon les règles de l'harmonie 

 

Transitif  

 

1713 Non monsieur, dit-elle en riant, mes sentimens ne paroissent point dans l'air que je viens de chanter. Il 

est nouveau, il est beau, on m'a dit que je le chante assez juste, et c'est la seule raison qui me l'a mis à la 

bouche, sans aucun raport [sic] à ce que je pense. (Robert Charles, Les Illustres Françoises) <##e/eo#< 

 

1965 Non que je le lui souhaite, mais après tant de violations, il m'étonnerait qu'il réussisse à passer au travers 

des mailles du filet, chantât-il juste les cantiques à saint Jean de la Croix.  

 (René-Victor Pilhes, La Rhubarbe) <##e/eo#< 

 

Emploi absolu 

 

1671 On ne disoit pas aussi au temps de Coeffeteau, et de Malherbe, raisonner juste, parler juste, chanter 

juste, un esprit juste, un discours juste.  

http://laurentiana.blogspot.co.at/2010/12/la-poupee-conte-de-noel.html
http://kdos-vpc.fr/p410362.htm
http://humushumanus.wordpress.com/2009/07/27/je-tentends-chanter/


 (Le Père Dominique Bouhours, Les Entretiens d'Ariste et d'Eugène) <##e/io# #aut# #inf#< 

 

1694 AMILARÉ. Allons, monsieur, tout de bon: Cu, cu, cu... Chantez donc juste, si vous voulez. 

TROTENVILLE, lui jetant le papier au nez. Oh! chantez juste vous-même; je sais bien ce que je dis. 

Est-ce que je ne vois pas bien qu'il faut marquer là une dissonance, et que l'octave s'entrechoquant avec 

l'unisson, vient à former un dièse bémol. Mais, voyez cet ignorant! <##e/io#< 

(Jean-François Regnard, Le Divorce) 

 

1762 mais n'ayant pas été à portée de mettre beaucoup d'art à leur culture elle s'est contentée d'exercer sa jolie 

voix à chanter juste et avec gout, ses petits pieds à marcher légérement, facilement, avec grace, à faire 

la révérence en toutes sortes de situations sans gêne et sans maladresse  

 (Jean-Jacques Rousseau, Émile ou De l'éducation) <##e/io# #aut# #inf#< 

 

1762 La finale soit toujours ut ou la selon le mode. De cette maniére il vous concevra toujours, les raports 

essenciels du mode pour chanter et joüer juste seront toujours présens à son esprit, son éxecution sera 

plus nette et son progrès plus rapide. (Jean-Jacques Rousseau, Émile ou De l'éducation) <##e/io# #aut# 

#inf#< 

 

1763 Il est aussi indispensable, dans le système de la poësie, de s'exprimer correctement, qu'il l'est en 

musique de chanter juste. La négligence qui fait une grace de style est donc celle des ornemens et non 

pas celle des regles. (Jean-François Marmontel, Poétique française) <##e/io# #aut# #inf#< 

 

1813 Si je prenais un livre, elle lisait; si j'approchais du piano, elle me priait de l'accompagner; et, comme elle 

avait l'habitude de ne point chanter juste, toute grande musicienne qu'elle était, elle me faisait un 

véritable supplice de ma passion pour la musique. (Victor de Jouy, L'Hermite de la Chaussée-d'Antin) 

<##e/io# #inf#< 

 

1836 Chollet ne chante ni faux ni juste, il chante du nez; la Madeleine n'est ni belle ni hideuse, elle est 

médiocre, bête et ennuyeuse. (Alfred de Musset, Lettres de Dupuis et Cotonet (1836-1837)) <##e/io#< 

 

1844 Ne faut-il pas attendrir les uns, et réchauffer les autres? Toutes les voix chantent juste dans ce grand 

hymne qui invoque l'avenir, la voix de l'enfant et celle de la femme, comme celle de l'homme mûr et de 

l'austère vieillard. (George Sand, Correspondance: 1844) <##e/io#< 

 

1883 Car la femme est de tout le divin complément,  

Car dans l'hymne éternel rien n'est faux, rien ne ment,  

Et la nature, voix profonde, chante juste.  

Viens, nous habiterons un coin de terre auguste  

Que je connais; un fleuve est dans ce paradis,  

C'est le Diras, torrent superbe, qui jadis  

Sortit de terre afin de secourir Hercule; (Victor Hugo, La Légende des siècles) <##e/io#< 

 

1886 Sur l'oreiller par l'évêque bénit, tout brodé d'oisillons volants, sous les lambrequins en dôme, - le si doux 

chant chantait juste, - mon rêve a goûté parmi la pompe de sa chevelure en dôme, le sûr fruit de son 

corps, magistère et baume. (Jean Moréas, Les Cantilènes) <##e/io#< 

 

1922 En quinze jours, elle a su bostonner; elle est légère comme un duvet. À part ça, elle n'est pas sotte. Elle 

chante juste, une voix chaude, un rien canaille: j'adore ça. <##e/io#< 

  (Roger Martin du Gard, Les Thibault. Le Pénitencier) 

 

1923 Il doit donc s'y soumettre, comme le penseur pour penser juste, pour chanter juste le chanteur. 

(Henri Massis, Jugements) <##e/io# #aut# #inf#< 

 

1950 C'est peut-être une musique trop difficile à chanter parfaitement juste. Seules la voix et les intonations 

de Yonnel m'ont paru rendre le son qu'il fallait. (Julien Green, Journal: 1946-1950) <##e/io# #aut# 

#inf#< 

 

1953 …moi aussi je chante faux, atrocement faux, si j'en crois ceux qui chantent juste  

 (Jean Perret, Bâtons dans les roues) <##e/io#< 

 

1960 Il est difficile, lorsqu'on se sent le couteau sur la gorge, de chanter juste. 

(Romain Gary, La Promesse de l'aube) <##e/io# #aut# #inf#< 



 

2000 Toujours la vieille histoire du feu sous la glace - pas même : une connivence, deux corps qui chantent 

juste. Quand le destin vous offre cette aubaine, posez votre sac, jetez l'ancre.  

 (François Nourissier, À défaut de génie) <##e/io#< 

 

2010 Elle est gaie, observatrice, espiègle, jamais méchante. Elle écrit bien, chante juste, sait des dizaines de 

poèmes de Baudelaire, Nerval, Apollinaire, n'a que des gestes gracieux et bienveillants.  

 (Claude Arnaud, Qu'as-tu fait de tes frères ?) <##e/io#< 

 

II. Parler, penser avec raison et justesse 

 

Emploi absolu 

 

1833 Je sais que le public, c'est moi, c'est-à-dire une raison qui souvent s'égare, une voix qui chante tantôt 

juste tantôt faux, une opinion souvent équitable, souvent injuste. (George Sand, Correspondance: 1833) 

<##e/io#< 

 

III. S'intégrer de manière harmonieuse, cohérente 

 

Emploi absolu 

 

1961 C'est par là que le papyrus perd quelque peu de son prestige: il est isolé, perdu, si l'historien ne le 

replace pas dans l'ensemble, dans ce chœur où il chante, très juste, mais trop discrètement parfois, sa 

partie. (Anonyme, L'Histoire et ses méthodes) <##e/io#< 

 

IV. Ecrire dans un style harmonieux, selon les règles de la versification 

 

Emploi absolu 

 

1824 Les vers de J-B Rousseau sont trop pensés. Leur harmonie est plus exacte qu'agréable. Il chante juste, 

mais non pas divinement. (Joseph Joubert, Pensées) <##e/io#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Si tout le monde peut chanter sous sa douche, juste ou faux peu importe, tout le monde ne chante pas 

instinctivement juste, tout le monde ne développe pas, n’utilise pas sa voix au mieux de ses capacités. 

http://cours-gratuits.toutapprendre.com/?cours=apprendre-a-chanter-juste (13.05.2014) <##e/io# #inf# #imp#< 

 

Alors il parait que le fait de chanter faux, vient du fait d’avoir mal écouté, et donc mal enregistré la mélodie, 

l’air, avec toutes les fausses Notes que cela comporte !!! Et donc on reproduit ces fausses notes avec sa voix, 

d’où le terme « avoir l’oreille musicale » !!! Donc en fait à la base ces personnes qui chantent faux, en fait 

devraient tout simplement d’abord savoir et apprendre à « écouter juste», avant de pouvoir et savoir « chanter 

juste », 

http://fr.audiofanzine.com/techniques-de-chant/forums/t.141410,comment-faire-chanter-juste-quelqu-un-qui-

chante-faux,p.2.html (6.05.2014) <##e/io# #aut# #inf# #zit#< 

 

il faut favoriser un travail plus intense de l'oreille en jouant la note ou quelques notes à la suite et tenter jour 

après jour de les chanter juste. http://www.guitariste.com/forums/chant-et-autres-instruments,apprendre-a-

chanter-juste,205652,70.html (11.06.2014) <##e/eo# #inf#< 

 

Oui, mais ces quatre phrases, il faut les chanter justes. C'est quand même une responsabilité! <##e/eo# #flex#< 

http://www.entretiens.ch/5085/propriete_partage_solidarite_individualisme/article_education.php (11.06.2014) 

 

REMARQUES : I. Dans son emploi absolu, comme transitif, le sujet de chanter juste désigne le plus souvent une 

personne ou un ensemble de personnes (une voix, un chœur), produisant un son harmonieux, agréable à l’oreille, 

mais peut aussi désigner un animal, un élément naturel, un morceau de musique vocale (un chant). Dans son 

emploi transitif, moins usité, l’objet désigne un morceau de musique vocale, une composition lyrique (ici : un 

air, un cantique) qui est chanté conformément aux règles de l’harmonie, avec des intonations justes. II. Le sujet 

désigne une personne ou, par analogie, une voix, une opinion, une pensée ou un message qui soulignent la 

justesse et la cohérence du propos. III. Par analogie, le sujet désigne un objet qui s’intègre parfaitement à un 

autre environnement naturel. IV. En référence à l’écriture, le sujet désigne un écrivain, un homme de lettres dont 

le travail d’écriture est comparé à une composition lyrique, montrant le soin de composer selon les règles de la 

http://cours-gratuits.toutapprendre.com/?cours=apprendre-a-chanter-juste
http://fr.audiofanzine.com/techniques-de-chant/forums/t.141410,comment-faire-chanter-juste-quelqu-un-qui-chante-faux,p.2.html
http://fr.audiofanzine.com/techniques-de-chant/forums/t.141410,comment-faire-chanter-juste-quelqu-un-qui-chante-faux,p.2.html
http://www.guitariste.com/forums/chant-et-autres-instruments,apprendre-a-chanter-juste,205652,70.html
http://www.guitariste.com/forums/chant-et-autres-instruments,apprendre-a-chanter-juste,205652,70.html
http://www.entretiens.ch/5085/propriete_partage_solidarite_individualisme/article_education.php


versification, avec des allitérations et des assonances. Notons les nombreuses collocations qui soit renforcent la 

connotation positive de juste : juste et avec goût, chanter et jouer juste ou, au contraire, mettent en évidence un 

contraste au niveau sémantique : ni faux ni juste, tantôt juste tantôt faux. Juste reste normalement invariable et 

peut être modifié par un adverbe d’intensité (assez, très) et par un adverbe en –ment qui s’intercale entre le verbe 

et l’adjectif-adverbe. Dans les trois premiers exemples en DC, l’interprétation adverbiale prédomine, ce qui se 

manifeste dans le fait que juste ne fait pas l’accord avec l’objet pluriel pronominal dans le troisième. Par contre, 

juste s’accorde avec l’objet pluriel pronominal antéposé au verbe dans le quatrième, où une interprétation de 

prédicat second orienté vers l’objet semble donc plus motivée. 

 

VOIR AUSSI : chanter faux 

BIBLIOGRAPHIE : TLF, PR 

 

Chanter lent <+e+< 

Voir chanter triste 

 

Chanter menu <+e+< 

 

I. chanter continuellement 

 

Emploi absolu 

 

132X Ainssi se deduit et envoise;  

Et puis i refont si grant noise  

Cil autres oiselés menus,  

Qu'uil n'est hons jœnes ne chanus  

Grant deduit n'i poïst avoir,  

Et bien i paie son devoir  

Li chardonnereuls, bien s'i vent  

De chanter menu et souvent,  

Le col tendu, le bec as nues. (Watriquet de Couvin, Les Dits de Watriquet de Couvin) <##e# #freq# 

#inf#< 

 

1894 Une moite odeur de bois émanait des feuilles tombées, et de temps à autre un rouge-gorge chantait 

menu dans les ramures. (André Theuriet, Tentation) <##e# #freq#< 

 

II. Rappeler des petits souvenirs agréables 

 

Emploi absolu 

 

1942 S'ouvrent des mains et des oiseaux  

S'ouvrent les jours s'ouvrent les nuits  

Et les étoiles de l'enfance  

Aux quatre coins du ciel immense  

Par grand besoin chantent menu  

Lorsque nous nous regardons  

La peur disparaît le poison (Paul Éluard, Le Livre ouvert (1939-1941)) <##e# #-#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

À ouïr ses rythmes tout en détails, à l’entendre chanter menu avec un filet de voix légèrement trafiqué, on 

croirait entendre un authentique coléoptère humanoïde, grignotant puis s’envolant d’une pièce à l’autre en 

promenant sa rondeur rouge et tachetée. <##e# #-# #inf#< 

http://voir.ca/musique/2003/07/16/emilie-simon-un-amour-de-coccinelle/ (13.05.2014) 

 

Joëlle triche, bel oiseau-lyre 

On ne lui en veut pas, ses nus 

Elle les brode avec le sourire 

L'amante est ingénue 

L'amour et ses soupirs 

Elle le chante menu menu ... 

http://ludiquepoesie.blog.fr/2007/11/18/adieu~3317414/ (13.05.2014) <##e# #-# #redup#< 

 

http://voir.ca/musique/2003/07/16/emilie-simon-un-amour-de-coccinelle/
http://ludiquepoesie.blog.fr/2007/11/18/adieu~3317414/


REMARQUES : Menu est un adjectif-adverbe de quantité (exprimant la fréquence), plus typique de l’ancienne 

langue, mais encore présent dans des textes littéraires. Il reste invariable. Notons la réduplication de menu dans 

le deuxième exemple en DC, ainsi que la collocation lexicalisée menu et souvent qu’on retrouve avec les verbes 

xxx.  

 

BIBLIOGRAPHIE :  

 

Chanter noble  <+e+< 

Voir chanter beau 

 

Chanter pimpant <+e+< 

Voir chanter joyeux 

 

Chanter seri <+e+< 

chanter doucement, paisiblement, sereinement 

 

Intransitif  

 

11XX Celes imagenes cornent, l'une a l'altre sorrist  

Que ço vos fust viaire que il fussent tuit vif,  

L'uns halt, li altre cler; molt fait bel a oïr.  

Ço'st avis, qui l'escoltet, qu'il seit en paraïs  

La ou li angele chantent et soëf et serit.  

(Anonyme, Karls des Großen Reise nach Jerusalem und Constantinopel) <##e/es#< 

 

12XX Chantes seri, Marot, 

vos amis revient, 

s'aporte un novel mot 

de vous, car il covient 

ke je de cou chant et not 

dont plus sovent me sovient. (Anonyme, Romances et pastourelles françaises) <##e/es#< 

 

12XX Ce fu a pasques que on dist en avril,  

Que li oisel chantent cler et seri. 

(Anonyme, Amis et Amiles) <##e/es#< 

 

125X "Quex est ses chanz"?  

Gel vos dirai  

Que ja certes n'en mentirai,  

Car g'en sui molt bien recordant. 

Cortoisie venoit chantant  

Cler et seri, a longue aleine,  

Comme cele qui molt se peine  

De parsivre toz jorz Biauté,  

Et dit, bien en sui apensé: (Messire Thibaut, Li Romanz de la Poire) <##e/es#< 

 

REMARQUES : Seri est un adjectif-adverbe de manière de l’ancien français. Le sujet de chanter serie désigne une 

personne, un être spirituel (ange) ou un animal qui, en chantant, produisent un son doux, paisible et harmonieux. 

Il s’emploie aussi métaphoriquement où le sujet peut désigner une attitude physique et morale (la courtoisie). 

Notons la collocation de seri avec suave et clair qui renforce le sémantisme du groupe. 

 

VOIR AUSSI : chanter suave, chanter fort, chanter gros 

BIBLIOGRAPHIE : CNTRL, TLF 

 

Chanter suave <+e+< 

chanter d'une manière douce, agréable 

 

Emploi absolu 

 

11XX Celes imagenes cornent, l'une a l'altre sorrist  

Que ço vos fust viaire que il fussent tuit vif,  

L'uns halt, li altre cler; molt fait bel a oïr.  



Ço'st avis, qui l'escoltet, qu'il seit en paraïs  

La ou li angele chantent et soëf et serit.  

 (Anonyme, Karls des Großen Reise nach Jerusalem und Constantinopel)  <##e# #inst#< 

 

1275 De son lit ert levés droit à cel ajornant,  

Pour oïr les oisiaus qui soëf vont chantant,  

Une fenestre ouvri droit devers Oriant,  

De France li remenbre, si en va souzpirant,  

Ce fu un petitet devant soleil levant. (Adenet le Roi, Bueves de Commarchis) <##e# #inst# #ant#< 

 

2011 C'est là qu'elle chantait, suave, là qu'elle était assise,  

Là que ses yeux charmants transpercèrent mon cœur...  

Mon âme en deuil ne pense plus qu'à elle,  

Mes oreilles sourdes n’entendent plus qu’elle, (Sarah Dunant, Un cœur insoumis) <##es#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Reste que ça ne vaut pas le premier album, et que Broadrick, plus il essaie de chanter suave, plus il me fait 

tiquer... 

http://www.gutsofdarkness.com/god/commentaires.php?objet=8240 (13.05.2014) <##e# #inst# #inf#< 

 

mais aussi quelques chansons qui rappellent Laetitia Sheriff (ma petite chouchoute que j'ai vu en concert y a 

longtemps et qui est très jolie), notamment dans la façon de chanter, suave et délicate. 

http://the.great.mustache.over-blog.com/article-4717354.html (13.05.2014) <##e/es# #inf# #flex#< 

 

REMARQUES : Le sujet chanter suave désigne une personne, un être spirituel (ange) ou un animal qui, en 

chantant, produit un son léger, caressant et harmonieux, agréable à l’ouïe. Notons l’apposition de suave avec un 

autre adjectif-adverbe (seri) qui renforce son sémantisme. Dans l’exemple de 2011, suave se prête également à 

une analyse en tant que prédicat second orienté vers le sujet, tout en gardant son interprétation d’adverbe de 

manière. Suave (soëf) reste invariable, du moins en apparence, puisqu’il est coordonnée avec le féminin délicate 

dans le dernier exemple en DC, où il modifie la façon de chanter, d’où l’accord avec le nom féminin. L’adjectif-

adverbe suave est plus propre de l’ancienne langue, mais il s’est conservé dans le jargon de la musique auquel 

appartiennent tous les exemples modernes. Ceci souligne encore la meilleure conservations de la tradition orale 

des adjectifs-adverbes dans certains jargons, qui sont par ailleurs marqués aussi par la création de nouvelles 

combinaisons (cf. chanter death sous chanter clair). 

 

VOIR AUSSI : chanter doux, chanter seri. chanter fort, chanter gros 

BIBLIOGRAPHIE : CNTRL, LAF, TLF 

 

Chanter terrible <+e+< 

Voir chanter tranquille 

 

Chanter tranquille <+e+< 

chanter avec calme, nonchalance 

 

Emploi absolu 

 

1963 Ça chauffe terrible [...] Sur scène, Claude François gesticule terrible [...] Il continue de chanter 

tranquille (Robert Giraud, La Coupure) <##e/es# #inf#< 

 

2013 LE ROI. Peuple de ce royaume, mon peuple, un pauvre oiseau chantait tranquille derrière ce palais : 

(Joseph Sop, Une parodie de justice) <##e/es#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Je deteste quand la chanson se trompe alors que je suis en train de chanter !  

On peut meme plus chanter tranquille ! <##e/es# #inf# #imp#< 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=135675733142597&id=102583966451774 (13.05.2014) 

 

Je chante tranquille dans ma chambre et je reçois un message de mon papa "Tais toi!" 

https://twitter.com/OceonD/status/440220429303939072 (13.05.2014) <##e/es#< 

 

http://www.gutsofdarkness.com/god/commentaires.php?objet=8240
http://www.laetitiasheriff.com/index.html
http://the.great.mustache.over-blog.com/article-4717354.html
https://www.facebook.com/pages/Je-deteste-quand-la-chanson-se-trompe-alors-que-je-suis-en-train-de-chanter-/102583966451774?fref=nf
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=135675733142597&id=102583966451774
https://twitter.com/OceonD/status/440220429303939072


REMARQUES : Tranquille est un adjectif-adverbe qui admet les interprétations de manière et de prédicat second. 

En parlant d’un être animé, le syntagme fait référence au comportement adopté par le sujet (ex. : un chanteur) 

qui fait preuve de calme, qui ne s’agite pas, dans un contexte de surexcitation et un climat survolté. Dans le 

premier exemple en DC, tranquille adopte le sens de ‘sans être dérangé’. Dans le second, tranquille se réfère à la 

disposition de la personne, mais il connote également ‘sans vouloir déranger personne’. 

 

VOIR AUSSI : gesticuler terrible 

BIBLIOGRAPHIE : TLF, PR 

 

Chanter triste <+e+< 

Avoir des consonances tristes, mélancoliques 

 

Transitif 

 

1920 Celui qui les écrivit n’a pas dit comment 

Il fallait les chanter. 

Moi, je les chante triste et lent. (Henry Bataille, La Quadrature de l’amour) <##e# #inst#< 

 

Intransitif 

 

1934 Derborence, le mot chante doux; il vous chante doux et un peu triste dans la tête. Il commence assez dur 

et marqué, puis hésite (Charles-Ferdinand Ramuz, Derborence) <##e/es#< 

 

1981 Quand je vais chez la fleuriste,  

Je n'achèt' que des lilas...  

Si ma chanson chante triste  

C'est que l'amour n'est plus là. (Georges Brassens, Poèmes et chansons) <##e/es#< 

 

2010 Au vrai, je me lamentais beaucoup, mon public m'attendait il me voulait divine et moi, j'étais ô combien 

perturbée que ma voix chanta triste. (Jeanne R., Les noces d’éternité) <##e/es#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Comment l'interpréter ? Surtout, "ne pas s'impliquer dedans, éviter de chanter triste" conseille Brice. 

http://www.chanson-contemporaine.net/Voyage-en-chansons-sur-la-route-de-Dijon_a350.html (13.05.2014) 

<##e# #inst# #inf#< 

 

C'est un genre de noyau post-dur musique. . est 80 est son plus lent et mélodique emo vient de noyau dur 

émotionnelle <- ou plutôt d'expliquer, c'est comme crier ou chanter triste exprimer vos émotions, que la société 

ignorante pense maintenant que c'est une forme de robe ou la coiffure. <##e# #inst# #aut# #inf#< 

http://icommentfaire.com/forum/arts-et-vie/ask107743-Dou_vient_le_mot_EMO_ou_sens.html (13.05.2014) 

 

Les One Direction ont un don pour changer mes humeurs. Ils sont bien, j'suis bien. Ils chantent tristes, j'suis 

triste. <##e/es# #flex#< 

https://fr-fr.facebook.com/permalink.php?story_fbid=714387925245234&id=555510974466264 (11.06.2014) 

 

REMARQUES : Triste est un adjectif-adverbe de manière qui admet une interprétation comme prédicat second (ex. 

2010). Chanter triste revêt un emploi métaphorique où le sujet désigne une chanson ou un mot, dont l’ensemble 

des sons, son contenu sonore mais aussi thématique est perçu par l’oreille comme sombre, triste et mélancolique. 

Triste tend à l’emploi invariable (voir exemple de 1920) et peut être modifié par une expression adverbiale (un 

peu) qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe. Dans le dernier exemple en DC, triste fait l’accord avec 

le sujet, tout en gardant son interprétation d’adverbe de manière : la façon de chanter des One Direction se 

traduit immédiatement dans l’humeur de la personne qui écoute. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Chanter vrai <+e+< 

Voir chanter beau 

 

Chantonner haut <+e+< 

Voir chantonner bas 

 

http://www.chanson-contemporaine.net/Voyage-en-chansons-sur-la-route-de-Dijon_a350.html
http://icommentfaire.com/forum/arts-et-vie/ask107743-Dou_vient_le_mot_EMO_ou_sens.html
https://fr-fr.facebook.com/permalink.php?story_fbid=714387925245234&id=555510974466264


Chantonner bas <+e+< 

chantonner à voix basse, d'une voix faible 

 

Transitif  

 

1851 La jeune fille garda le silence. Le bonhomme jadis regarda les deux jeunes gens; un sourire courut sur 

ses lèvres, et il chantonna tout bas le refrain de son vieil ami: tra deri, dera, dera. 

(Henri Murger, Scènes de la vie de jeunesse) <##e# #inst#< 

 

1979 Il avait envie d'écrire le nom de sa fille à côté, Claire, avec des ornements en crête sur le dos de la 

majuscule comme ceux des initiales des manuscrits gothiques, il le chantonna tout bas gaiement.  

 (Pierre Moinot, Le Guetteur d'ombre) <##e# #inst#< 

 

Emploi absolu 

 

1848 Comme il arrivait toujours le repas commencé, il se faisait remonter les plats, les renvoyait, puis 

éternuait fort, crachait loin, se dandinait sur sa chaise, chantonnait tout bas, se couchait sur la table et 

faisait claquer son cure-dents. (Gustave Flaubert, Par les champs et par les grèves) <##e# #inst#< 

 

1902 Céline, la brodeuse, chantonnait tout bas: je voudrais que la rose fût encore au rosier, que mon amant 

fidèle fût encore à mes pieds... lala, lala, lalaire, lala, lala, tralala! (Paul Adam, L'Enfant d'Austerlitz) 

<##e# #inst#< 

 

1904 Il chantonne tout bas, puis moins bas, puis tout haut, puis très haut, jusqu' à ce que de nouveau la voix 

exaspérée du père crie: "cet âne-là ne se taira donc jamais! (Romain Rolland, Jean-Christophe. L'Aube) 

<##e# #inst#< 

 

1947 Ils chantonnaient tout bas, en tirant de petites bouffées de fumée grise, car Bernard, supplié, avait sorti 

ses "gauloises"... Les boueux soufflaient fort sur les doigts avant d'empoigner les poubelles gelées. 

(René Fallet, Banlieue Sud-Est)<##e# #inst#< 

 

1985 De temps en temps, l'aîné s'arrête et examine l'étranger à la dérobée, avec une curiosité très aiguë et vide. 

Il mange une herbe et il chantonne tout bas. (Marguerite Duras, La Douleur) <##e# #inst#< 

 

1992 On ne sait trop sur le moment d'où ils s'en viennent ainsi, de quel lac, de quel fleuve ou quel marais, de 

quel recoin de la mémoire. Ils chantonnent tout bas d'une voix argentine, - écho mélancolique de voix 

qui se sont tues. (Sylvie Germain, La Pleurante des rues de Prague) <##e# #inst#< 

 

2002 L'eau noire clapote sur la plage. Ils ne disent rien ou plutôt si, ils murmurent, certains chantonnent très 

bas. De vieux chants de guerre et d'espoir, la liberté guide nos pas, dans les rangs des yeux clairs fixent 

notre drapeau, (Olivier Rolin, Tigre en papier) <##e# #inst#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

L'air qu'on avait composé avec Nick & Kevin, « Please Be Mine » ... Je commençai à chantonner bas le refrain... 

Lorsque j'entendis frapper à ma porte, je fis une fausse note à la guitare et m'arrêta de chanter, surpris. 

http://ps-just-friend-but.skyrock.com/2724344790-Chapitre-24-Forget-Me-I-Forget-You.html (21.05.2014) 

<##e# #inst# #inf#< 

 

Il dort bien. Je me sens bien qu'il soit si bien. Je chantonne bas, à bouche fermée, la mélodie « The Lord's my 

Shepherd,  I'll not want » qu'il avait rapportée d'Angleterre... 

http://ephrem.skynetblogs.be/archive/2008/12/10/a-day-without-gay.html (21.05.2014) <##e# #inst#< 

 

REMARQUES : Chantonner bas désigne le fait de chanter, de fredonner qc. (des paroles, une chanson) à demi-

voix, bas traduisant la faible intensité de la voix. Bas reste invariable et est généralement modifié par l’adverbe 

d’intensité tout qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe et qui renforce et accentue le contenu 

sémantique de bas. Notons l’adjectif adverbe haut dans l’exemple de 1904, qui est en contraste avec bas. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF, PR 

 

Chantonner doux <+e+< 

chantonner d'une voix faible, douce et mélodieuse 

http://ps-just-friend-but.skyrock.com/2724344790-Chapitre-24-Forget-Me-I-Forget-You.html
http://ephrem.skynetblogs.be/archive/2008/12/10/a-day-without-gay.html


 

1925 Tournefier avançait sans méfiance; il chantonnait tout doux, entre ses dents  

 (Maurice Genevoix, Raboliot) <##e# #inst#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

A celle ci, passant à portée d'oreilles délicates il fredonne:  

Chantonnez doux la farandole  

Poussez les bancs, secouez les pieds.  

Nous voici, chère Mirandole,  

Vos épées, vos colères, vos cavaliers! 

http://www.univers-rr.com/RPartage/index.php?page=rp&id=12210&start=4 (21.05.2014) <##e# #inst#< 

 

Pour ensoleiller ce dimanche, danser comme on joue, chantonner tout doux ... en laissant faire notre spontanéité,  

http://m2.facebook.com/parentsaparents?refsrc=http%3A%2F%2Fm2.facebook.com%2Fa%2Flanguage.php 

(21.05.2014) <##e# #inst# #aut# #inf#< 

 

Sur le dos d’un fauteuil, une petite fille nage vers vous en riant aux éclats. On déambule de surprise en clin 

d’œil ; en fond sonore, une voix féminine chantonne, douce et entêtante. 

http://web-archive-net.com/net/p/peripheries.net/2013-02-

17_1425600_24/P%C3%A9riph%C3%A9ries_R%C3%A9gression/ (16.06. 2014) <##e/es# #flex#< 

 

REMARQUES : Chanter doux désigne le fait de chanter, de fredonner qc (des paroles, une chanson) à demi-voix, 

qui se caractérise par une sonorité douce et agréable à l’oreille, doux soulignant la faible intensité de la voix. 

Doux reste invariable dans le premier exemple en DC (malgré l’objet féminin), mais il fait l’accord avec le sujet 

dans le troisième, où il se prête à une analyse en tant que prédicat second orienté vers le sujet, tout en gardant 

son interprétation d’adverbe de manière. Notons la coordination avec l’adjectif-adverbe entêtant et le 

détachement syntaxique par une virgule qui facilite l’emploi comme adjectif. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF, PR 

 

Charrier droit <+e+< 

bien se comporter 

 

Intransitif 

 

128X Or te garde donc de cen fere,  

se d'amors veus a bon chief trere:  

il couvient trop droit cariër  

qui vers amours se veut liër. (Auguste Doutrepont, La Clef d'Amors) <##e# #-# #imp# #aut# #inf# 

#ant#< 

 

1489- Nous faisions peu d'expedition en actendant la fin de ceste maladie, car il estoit maistre avecques lequel 

1498 il failloit charrier droict. (Philippe de Commynes, Mémoires) <##e# #-# #imp# #aut# #inf#< 

 

1548 ilz estoient merveilleusement provoquez à mal, pour double raison: le butin et proye les y invitoit, et la 

mort prochaine s'ilz failloient à charrier droit: dont imprimoient desespoir de leur salut, s'estans 

lourdement et sans advis esquartez hors leur charge, au moyen dequoy faisoient mille maux,  

(Noël Du Fail, Les Baliverneries d'Eutrapel) <##e# #-# #aut# #inf#< 

 

1649 Quand M Vautier seroit premier médecin du roy (ce qui n'est point viande preste), il ne nous pourroit 

pas nuire; au contraire, il auroit besoin de charrier droit et de nous avoir pour amis, ce qu'il feroit 

infailliblement pour se conserver. (Guy Patin, Lettres: 1630-1649) <##e# #-# #red# #inf#< 

 

1680 Cette Puisieux était bien épineuse; Dieu veuille avoir son âme! Il fallait, comme vous dites, charrier 

bien droit avec elle. (Mme de Sévigné, Correspondance: 1675-1680) <##e# #-# #imp# #aut# #inf#< 

 

1736 quand les domestiques vous remarquent un si grand soin, ils charient droit.  

 (Marivaux, Le Télémaque travesti) <##e# #-#< 

 

1736 Dans une autre occasion, je n'eusse pas été si scrupuleux; mais en fait de ce voyage, la peste, je veux 

charier droit. J'ai mon chemin tracé; il faut que je mette le pied où Télemaque a mis le sien.  

http://www.univers-rr.com/RPartage/index.php?page=rp&id=12210&start=4
http://m2.facebook.com/parentsaparents?refsrc=http%3A%2F%2Fm2.facebook.com%2Fa%2Flanguage.php
http://web-archive-net.com/net/p/peripheries.net/2013-02-17_1425600_24/P%C3%A9riph%C3%A9ries_R%C3%A9gression/
http://web-archive-net.com/net/p/peripheries.net/2013-02-17_1425600_24/P%C3%A9riph%C3%A9ries_R%C3%A9gression/


 (Marivaux, Le Télémaque travesti) <##e# #-# #inf#< 

 

1792 On doit en dire autant de la conduite du conseil exécutif provisoire, dont les différents membres, 

excepté le patriote Danton, paraissent tous des malveillants, pour ne pas dire des machinateurs 

uniquement occupés à paralyser les mesures prises pour sauver la chose publique. Dans la vue de les 

faire charrier droit, il n'y a pas de jour que Danton ne rompe quelque lance avec eux. Encore n'en peut-

il venir à bout. (Jean-Paul Marat, Les Pamphlets (1790-1792)) <##e# #-# #red# #inf#< 

 

1841 mais les villes quand elles les peuvent tenir, les punissent cruellement et souvent ont bien assiégés tels 

chasteaux et abattus. Ainsi semble que ces princes et villes d'Allemaigne vivent, comme je dis, faisant 

charrier droits les uns les autres.» (Felix van Hulst, Vies de quelques Belges) <##e# #-# #inf#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

La charia pour charrier droit? Le congrès général national libyen a déclaré que la charia, la loi islamique devait 

être la source de la législation en Libye. Cette annonce peut faire peur vue de l'étranger mais n'inquiète pas les 

Libyens. http://www.africanouvelles.com/religion/72-monde/7511-libye-le-pays-veut-appliquer-la-charia-.html 

(21.05.2014) <##e# #-# #aut# #inf#< 

 

Sous des cierges consumés, les visages des autres enfants semblent tailler au burin dans la brume quand ils 

passent les portes de ce cloaque empli d’ignares et s’engouffrent dans le domaine des douleurs, pour environ 

vingt berges. Presqu’une éternité. C’est long. Pendant ce temps, ils apprendront à ne plus écouter leur voix, à 

accepter de charrier droit sur leur dos une croix qui n’leur appartient pas. <##e# #-# #inf#< 

http://laplumeduchakal.wordpress.com/2014/04/10/20-deux-cent-vingt-sept-ans-statiques/ (21.05.2014) 

 

Le problème est que probablement, le patron a votre chéri dans le colimateur. La réponse au RAR prouverait 

votre bonne foi si les choses se gataient et qu'il faille aller aux prud'hommes par exemple. En attendant faites 

profil bas, achetez un portable à votre moitié, et qu'il essaie de "charrier droit " pour garder sa place.  

https://fr.answers.yahoo.com/question/index?qid=20071105174429AAjpe99 (21.05. 2014) <##e# #-# #aut# 

#inf# #zit#< 

 

REMARQUES : Charrier droit se réfère au comportement ou à la manière d’agir, de vivre ou de penser, c’est-à-

dire un comportement conforme à la raison, juste, sain, sensé, où le sujet fait preuve de sincérité et d’honnêteté. 

Le second exemple en DC n’a plus rien à voir avec ce sens lexicalisé, mais il montre bien le développement de 

droit qui fonctionne comme tête du syntagme droit sur leur dos, ce qui donne charrier droit ‘porter qc droit sur 

son dos’. Droit reste généralement invariable (mais il peut également faire l’accord avec le sujet, comme dans 

l’exemple de 1841) et peut être modifié par un adverbe d’intensité (bien, trop) qui s’intercale entre le verbe et 

l’adjectif-adverbe. 

 

BIBLIOGRAPHIE : CNTRL 

 

Chasser fort <+e+< 

pousser fortement à faire qc 

 

Transitif  

 

13XX Et ainsi Troylus trop plus sent qu'il n'a acoustumé son pouvre cueur affebly et lassé, pour ce que desir le 

chasse plus fort que jamais. Dont ses grefz martyrs et souppirs lui retournent de plus belle.  

 (Anonyme, Troïlus/ Nouvelles Françoises en prose du XIVe siècle) <##e# #int#< 

 

1426 Tant plus pres suis, et plus desir 

Pour l'ardeur qui ainsi m'enflame. 

La douleur me fera gesir, 

Se je n'accompliz mon plaisir, 

Tant fort me chasse l'ardant flame. 

A tort sera, se nul me blasme, 

Puis que le mal si fort me point. (Anonyme, Narcissus) <##e# #int#  #ant#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

http://www.africanouvelles.com/religion/72-monde/7511-libye-le-pays-veut-appliquer-la-charia-.html
https://fr.answers.yahoo.com/question/index?qid=20071105174429AAjpe99


Le coté positif pour moi et l'ensemble du groupe je pense ou je confirme n'ai pas venu pour faire des sacs 

d'oiseaux, pendant six jours de chasse. il a fallu chasser fort pour trouver des oiseaux,ce qui à certainement fait 

grandir certain chien. <##e# #int# #imp# #inf#< 

http://forums.bluebelton.com/chasser-ailleurs-f81/chasser-laponie-les-photos-t17320-56.html (23.05.2014) 
 

C'est pas le chien d'Aka Mountain (sur un autre forum) ????? En tout cas la lignée au niveau travail est excellente ... ça risque 

de chasser fort ... A suivre donc .... <##e# #int# #imp# #inf#< 

http://becasse-des-bois.forumactif.org/t391-ma-complice-au-bois (23.05.2014) 

 

Oui enfin, celle la, j'attends de voir le contrat signé parce que ca me parait loin d'etre fait. Surtout qu'Airbus est 

en train de chasser fort pour convaincre GE de motoriser l'A350. <##e# #int# #aut# #inf#< 

http://forum.hardware.fr/hfr/Discussions/Actualite/aviation-campaign-progress-sujet_26595_1141.htm 

(23.05.2014) 

 

Prends une chambrière, et au moindre signe agressif envers toi, chasses la. (et n'hésite pas à la chasser fort, 

quitte à la toucher avec la chambrière si elle abuse trop, penses à bien garder tes distances). 

http://www.chevalannonce.com/forums-3861219-travail-en-liberte (23.05.2014) <##e# #int# #inf#< 

 

REMARQUES : Dans l’ancienne langue, chasser fort désigne un désir fort, violent qui excite, aiguillonne, pousse 

qn à faire qc, à agir d’une certaine façon. Dans exemples moderne en DC, chasser adopte le sens de ‘faire la 

chasse’, même au sens figuré de ‘conquérir des parts de marché’ (avant-dernier exemple) ou au sens de 

‘effrayer’, dans le dernier exemple. Les emplois moderne sont une création contemporaine où l’adverbe fort se 

combine librement avec chasser. Il est donc peu probable qu’ils s’expliquent par continuité avec les exemples 

anciens cités ci-dessus. 

 

BIBLIOGRAPHIE : CNTRL 

 

Chausser isnel <+e+< 

mettre rapidement un équipement  pour s’habiller 

 

Transitif 

 

12XX Au col li pendent .I. fort escu novel,  

Blanc comme noif, à [.I.] vert lioncel,  

Entre ses piez portoit .I. dragonnel.  

Uns esperons li a chaucé isnel  

La damoisele Rossete de Ruissel. 

(Anonyme, Otinel) <##e# #-#< 

 

REMARQUES : Le germanisme isnel est un adjectif-adverbe de manière vieilli qui s’employait au sens de ‘vite’.  

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF, CNTRL 

 

Chauffer terrible <+e+< 

devenir très animé, surexcité, survolté  

 

Intransitif (impersonnel) 

 

1963 Ça chauffe terrible [...] Sur scène, Claude François gesticule terrible [...] Il continue de chanter 

tranquille (Robert Giraud, La Coupure) <##e# #int# #imp#< 

 

1979 Dans l'appartement d'à côté, Gerry Rafferty se démène en stéréo. Ça chauffe terrible. La batterie 

s'affole. France se relève en étouffant un rire: dans ses jambes, Bloody-Mary a vachement envie de 

danser sur Baker Street. (Jean Vautrin, Bloody Mary) <##e# #int# #imp#< 

 

1981 Berthe tiens ta bougie droite nous voilà dans la piaule du jeune homme. On s'enlace on s'embrasse on se 

fait des gouzi-gouzi ça commence à chauffer terrible. (Evane Hanska, J'arrête pas de t'aimer) <##e# 

#int# #imp# #inf#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

http://forums.bluebelton.com/chasser-ailleurs-f81/chasser-laponie-les-photos-t17320-56.html
http://becasse-des-bois.forumactif.org/t391-ma-complice-au-bois
http://forum.hardware.fr/hfr/Discussions/Actualite/aviation-campaign-progress-sujet_26595_1141.htm
http://www.chevalannonce.com/forums-3861219-travail-en-liberte


Ca va chauffer terrible sur le gazon, à mon avis, parce que sur les 16 tops, il y en a bien 9 qui peuvent se 

retrouver, dans 15 jours, sur le podium à recevoir la bise de la Duchesse de Kent. 

Evidemment, y'a d'abord Steffi qui après Roland Garros va surtout pas vouloir lâcher un seul point. 

https://groups.google.com/forum/#!topic/microsoft.public.fr.start.sports/eqq_cao_BCo (23.05.2014) <##e# #int# 

#imp# #inf#< 

 

j'ai acheté une batterie pas chere pour mon Xpro1, apres une dizaine de chatges dans un chargeur fuji, elle s'est 

mise à chauffer terrible dans le boitier. j'ai racheté une batterie d'origine! 

http://www.chassimages.com/forum/index.php?topic=193865.55;wap2 (23.05.2014) <##e# #int# #red# #inf#< 

 

Moi j ai un 6900 kv dans mon b44 qui est l equivalent a un 6.5t pis faut je check mais temp beaucoup car ya 

envie de chauffer rapidement... Un 3.5 equivaut a 10500 kv sa doit marcher terrible mais sa doit chauffer 

terrible aussi!!!! <##e# #int# #imp# #inf#< 

http://www.lemordudurc.com/forum/viewtopic.php?f=42&t=2069 (23.05.2014) 

 

sinon sur pc j'attends avec impatience crysis, un fps révolutionnaire niveau graphisme et immersion, jetez un peu 

un coup d'œil aux vidéos, même si vous n'êtes pas forcément fan, car ça vaut vraiment le détour seul bémol les 

cartes graphiques vont chauffer terribles!! <##e# #int# #flex#< 

http://www.clubxtrem.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=13369&forum=9&start=260 (16.06.2014) 

 

REMARQUES : Dans le registre familier, chauffer terrible désigne un événement, une action, une situation ou une 

atmosphère, par exemple une ambiance dans une salle de concert, créée par une musique bien rythmée et 

excitante ou par le jeu de l’artiste, mais aussi une étreinte amoureuse, des enlacements, qui prend une tournure 

très vive, animée, traduisant une certaine excitation. Le premier exemple en DC se réfère aussi à l’ambiance, 

mais les autres exemples renouent avec la signification de base de ‘chauffer beaucoup’. Terrible fait l’accord 

avec le sujet dans le quatrième exemple, même s’il garde son interprétation d’adverbe de manière, 

l’interprétation comme prédicat second ne faisant aucun sens. 

 

VOIR AUSSI : gesticuler terrible 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Chausser étroit <+e+< 

mettre, porter des chaussures étroites, petites 

 

Transitif 

 

13XX Si vus estes cointement chaucé  

E avez bons soudlers al pié,  

Si serra ascun par delee  

Que vus avera al dey mostree,  

E à soun compaignoun est torné:  

"Ce n'est mie tot, pur Dé,  

De estre si estroit chaucé."  

Dirra l'autre: "A noun Dé,  

C'est pur orgoil e fierté  

Que li est al cuer entree." 

(Anonyme, Le roi d’Angleterre et le jongleur) <##e# #cir# #ant# #inf#< 

 

Pronominal 

 

1884 son tailleur français, acheta pour quatre cents louis de parfumerie et de cravates, se fit tirer du sang à 

deux reprises, afin d'entretenir sa pâleur, qu'il jugeait intéressante et singulière, et prié d'une fête au 

palais-royal, inventa de se tenir les pieds, toute l'après-midi, dans l'eau froide, à l'effet de se chausser 

plus étroit. (Élémir Bourges, Le Crépuscule des dieux) <##e# #cir# #inf#< 

 

1925 M. Robert marchait raide comme une personne mécontente. Ses belles bottes à la hongroise luisaient – 

on disait que pour se chausser plus étroit, il se tenait les pieds dans l'eau...  

(Henri Pourrat, L'Auberge de la Belle bergère) <##e# #cir# #inf#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

C'est quand même étrange car Salomon a la réputation de chausser étroit et mes boots c'est du 38.5 pas du 42. 

https://groups.google.com/forum/#!topic/microsoft.public.fr.start.sports/eqq_cao_BCo
http://www.chassimages.com/forum/index.php?topic=193865.55;wap2
http://www.lemordudurc.com/forum/viewtopic.php?f=42&t=2069
http://www.crysis-france.com/
http://www.clubxtrem.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=13369&forum=9&start=260


http://www.skipass.com/forums/sports/snowboard/sujet-114094.html  (23.05.2014) <##e# #cir# #inf#< 

 

En trois groupes ou genres. Ceux qui se chaussent trop étroit, ceux qui se chaussent trop large, et ceux – et 

n’allez pas croire qu’ils représentent la majorité ! – ceux, donc, qui se chaussent juste. 

http://remue.net/spip.php?article3229 (23.05.2014) <##e# #cir# #imp#< 

 

Si les mags look vraiment bien, moi ce que je ferais je les garderais propre et j'irais me chercher des rim ou mag 

aftermarket, pi je revendrai les mags OEM parce qu'il gardent leur valeur. Anyway l'hiver il faut le plus possible 

chausser étroit, mais sans que ca nuise trop à la stabilité du char, et juste assez pour pas que ca fasse un effet 

traîneau sur la neige. http://www.elantraquebec.com/forums/showthread.php?p=69909 (23.05.2014) <##e# #cir# 

#imp# #aut# #inf#< 

 

Perso j'achète les miennes par internet, golfonline dernièrement, sans problème car d'expérience je connais 

exactement la pointure dont j'ai besoin suivant les marques ainsi que les marques qui chaussent étroits ou larges.  

http://www.golftechnic.com/forum/viewtopic.php?f=68&t=9752&p=130605 (16.06.2014) <##e# #cir# #aut# 

#flex#< 

 

REMARQUES : Dans chausser étroit, étroit désigne le fait de mettre ou porter des chaussures dont la pointure 

n’est pas adaptée, ajustée, du fait qu’elle est inférieure à la taille du pied, ceci pouvant avoir un but esthétique, 

celui de donner l’impression d’avoir des pieds plus petits, plus fins.  Étroit peut être modifié par un adverbe 

d’intensité (plus, si) qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe. En général, étroit reste invariable. 

Toutefois, il fait l’accord avec le sujet dans le dernier exemple, ce qui le rapproche aux prédicats seconds 

orientés vers le sujet. Notons les adjectifs-adverbes large et juste, avec lesquels étroit constitue une opposition 

conceptuelle. Le troisième exemple, du Québec, se réfère aux pneus de voiture censés être plus efficaces dans la 

neige. 

 

VOIR AUSSI : chausser large 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Chausser fin <+e+< 

mettre à ses pieds des chaussures fines, délicates 

 

Emploi absolu 

 

1959 Vous croyez encore aux dieux morts, aux bottiers qui, pour chausser fin, suppliciaient les pieds.  

 (Le Figaro littéraire, 16 mai 1959; apud Grundt (1972: 410)) <##e# #cir# #inf#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

J'ai aussi noté des remarques sur les forums sur les SIDI, qui semblent chausser fin également. 

http://www.onlinetri.com/phpBB2/viewtopic.php?p=507521 (23.05.2014) <##e# #cir# #inf#< 

 

Tu as essayé les Dynafit ? Elles ont tendance à chausser fin pour la plupart. 

http://www.skitour.fr/forum/read_88570.html (23.05.2014) <##e# #cir# #aut# #inf#< 

 

Ah non elles te seront beaucoup trop petites je pense ! Parce quelles chaussent "fins" moi les 37 me serrent alors 

que c'est ma pointure ! Et les 38 me vont. <##e# #cir# #aut# #flex# #zit#< 

https://www.facebook.com/sezaneparis/posts/782097305134513?stream_ref=5 (16.06.2014) 

 

REMARQUES : Chausser fin, il désigne ici le fait de porter des chaussures qui se distinguent par leur finesse, 

enveloppant étroitement le pied, pouvant parfois le serrer fortement. Dans les deux premiers exemples en DC, fin 

reste invariable, tandis qu’il se met au masculin pluriel dans le troisième (même s’il s’agit d’un sujet féminin). 

L’exemple donne l’impression que la locutrice connaît l’emploi oral de chausser fin, mais l’écriture lui pose 

problème parce que fin est perçu comme adjectif. Elle n’emploie tout de même pas chaussent « fines », sans 

doute parce cela ne se dit pas. On peut comparer l’exemple avec le cas de net (adv.) qu’on trouve parfois avec 

l’orthographe nette [RENVOI] parce que le –t final s’entend, même au masculin. Elles chaussent ‘fins’ 

s’explique par le phénomène contraire : on n’entend pas la flexion au féminin. Par contre, la marque du pluriel 

inaudible ne provoque aucun conflit écrit-oral. 

 

VOIR AUSSI : chausser étroit 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

http://www.skipass.com/forums/sports/snowboard/sujet-114094.html
http://remue.net/spip.php?article3229
http://www.elantraquebec.com/forums/showthread.php?p=69909
http://www.golftechnic.com/forum/viewtopic.php?f=68&t=9752&p=130605
http://www.onlinetri.com/phpBB2/viewtopic.php?p=507521
http://www.skitour.fr/forum/read_88570.html
https://www.facebook.com/sezaneparis/posts/782097305134513?stream_ref=5


Chausser juste <+e+< 

Voir chausser étroit 

 

Chausser large <+e+< 

porter des chaussures larges, (trop) grandes 

 

Pronominal 

 

1960 Ne vous chaussez ni trop étroitement, ni trop large.  

 (Arts ménagers, mars 1960; apud Grundt (1972: 308)) <##e# #cir#< 

 

Transitif 

 

1696 L’on voit en effet des gens rustiques et sans réflexion sortir un jour de médecine (ɪ), et se trouver en cet 

état dans un lieu public parmi le monde ; ne pas faire la différence de l'odeur forte du thym ou de la 

marjolaine d'avec les parfums les plus délicieux; être chaussés large et grossièrement; parler haut et ne 

pouvoir se réduire à un ton de voix modéré; <##e# #cir# #imp# #inf#< 

(Théophraste, Les Caractères de Théophraste : trad. Jean de La Bruyère) 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

En trois groupes ou genres. Ceux qui se chaussent trop étroit, ceux qui se chaussent trop large, et ceux – et 

n’allez pas croire qu’ils représentent la majorité ! – ceux, donc, qui se chaussent juste. 

http://remue.net/spip.php?article3229 (23.05.2014) <##e# #cir# #imp#< 

 

Le monsieur m'a expliqué que certains modele chaussaient plus large que d'autres et que Valetta chaussait 

étroit. J'ai également commandé le modele Talamore qui a priori chausse plus large. 

http://www.vivelesrondes.com/forum/viewtopic_187115_30.htm (23.05.2014) <##e# #cir#< 

 

mais bon en gros lorsqu'un virage tourne vraiment, une voiture de 1600kg il faut commencer à la chausser large 

pour qu'elle tienne autant qu'une simple compacte toute nulle qui pèse 500kg de moins mais que l'on traitera de 

oldschool (je pense à la 306 par ex.). <##e# #cir# #inf#< 

http://www.forum-auto.com/automobile-pratique/discussions-libres/sujet13101-35.htm (23.05.2014) 

 

Surtout quand t'es comme moi que tu chausses du 37 et que tu n'aimes que les hommes qui chaussent larges 

https://fr.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100927094259AAhz89X (16.06.2014) <##e# #cir# #flex#<  

 

REMARQUES : Chausser large désigne le fait de mettre des chaussures dont la pointure n’est pas adaptée, ajustée 

puisqu’elle est supérieure à la taille du pied. Notons la collocation large et grossièrement qui confère au 

syntagme une connotation plutôt négative et souligne l’imperfection, voire une certaine maladresse dans la façon 

de se chausser. Large tend à l’emploi invariable, mais il est fléchi dans le dernier exemple en DC, où l’accord 

avec hommes n’est pas justifié du point de vue logique. Large peut être modifié par un adverbe d’intensité (trop) 

qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe. Observons que les collocations étroitement et large, large et 

grossièrement, montrent la coordination de l’adjectif-adverbe large avec un adverbe en –ment. 

 

VOIR AUSSI : chausser étroit 

BIBLIOGRAPHIE : TLF, PR 

 

Cheminer droit <+e+< 

 

Intransitif  

 

I. Cheminer droit + préposition (à, devant) : avancer directement, en ligne droite 

 

13XX Molt fu lonc temps, que onques ne la vit, 

Maint jour passa et mainte laide nuit;  

Mes or li semble temps est du reperer,  

Droit a sa dame se prent a cheminner. (Anonyme, Le Romans de la Dame à la Lycorne) <##e# #fin# 

#ant#< 

 

http://remue.net/spip.php?article3229
http://www.vivelesrondes.com/forum/viewtopic_187115_30.htm
http://www.forum-auto.com/automobile-pratique/discussions-libres/sujet13101-35.htm
https://fr.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100927094259AAhz89X


1360 "Drechiés les mains basces et les genous desliés l'un a l'autre, et de vos piés cheminés droit, affin qu'en 

clochant auchun ne boute en erreur mais soit en aprés sané". (Jean Daudin, De la érudition) <##e# 

#fin#< 

 

1502 Et, lorsqu'il fut sur l'eschaffault, ledit Petit-Jehan lui lya les mains d'un ruben de soye; ce qu'il souffrit 

bien benignement. Et portoit on la croix devant luy en cheminant droit à l'eschaffault où il fina son 

derain jour. (Le Clerc, Interp. Roye) <##e# #fin#< 

 

1631 A ces nouvelles Harald fait faire montre à des troupes dans la ville de Londres, & les trouve fort 

diminuées par la bataille donnée contre Toston & les Norwegiens, & apres avoir levé quelques recrevës 

(encor que sa mere bien affligée, & pour la perte de son aisné, & pour le peril tout apparent dont le reste 

de ses enfans estoit menacé, voulut apporter du retardement à ses resolutions) il chemina droit en la 

Comté de Suthsex, & ferma son camp dans une grande plaine, esloignée tout au plus de sept mil pas de 

celuy des Normands. (Gabriel du Moulin, Histoire générale de Normandie) <##e# #fin#< 

 

1832 Tout y était clair, expéditif, explicite. On y cheminait droit au but, et l'on apercevait tout de suite au 

bout de chaque sentier, sans broussailles et sans détour, la roue, le gibet ou le pilori. On savait du moins 

où l'on allait. (Victor Hugo, Notre-Dame de Paris: 1482) <##e# #fin#< 

 

1879 Volontiers, mon ami... Tenez, chaussez vite ces sandales, car les chemins ne sont pas beaux de reste... 

Voilà qui est bien... Maintenant, cheminez droit devant vous. Voyez-vous là-bas, au fond, en tournant? 

(Alphonse Daudet, Lettres de mon moulin) <##e# #fin#< 

 

1923 Il repartit, sans s'en apercevoir, cheminant droit devant lui. 

(Roger Martin du Gard, Les Thibault. La Belle saison) <##e# #fin#< 

 

2012 Hostiles à un immobilisme ennemi de toute initiative, lucides, ne pouvant compter que sur leur seule 

volonté, ils optèrent pour une exploration des environs, avec la certitude qu'il se passerait 

inévitablement quelque chose. […] Zoll approuva, dégainant le thermo laser engagé dans son étui. 

- Nous sommes dans une situation épineuse. Évitons d'être pris au dépourvu.  

- Allons dans cette direction. 

Yann indiquait le nord au hasard, comme il aurait choisi le sud ou l'est. La puissance cachée qui tirait 

les ficelles dans leur dos se fit la réflexion que ce hasard lui octroyait bien des facilités. Il lui éviterait de 

devoir faire venir ses “invités” jusqu'á elle par des moyens détournés  Le trio cheminait droit sur l'une 

de ses stations de surface.  

 (Régis Lavaud, Convergences macrocomiques) <##e# #fin#< 

 

II. S'en tenir à ses décisions, à ses convictions, rester fidèle à ses principes 

 

Intransitif 

 

1919 Gustave renonçait donc au ministère et prétendait vivre de sa "littérature". Après ceci, aucun terme ne 

manquait plus à l'équation: il n'y avait qu'à cheminer droit, l'inconnue se dégageait d'elle-même. 

(Édouard Estaunié, L'Ascension de M. Baslèvre) <##e# #fin# #aut# #inf#< 

 

1954 Depuis l'époque très lointaine où le projet s'était levé en lui d'en faire sa femme et de l'emmener un jour, 

il avait cheminé tout droit, ancré dans cette volonté. (Maurice Genevoix, Fatou Cissé) <##e# #fin#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Va vers ce qui te procure le plus grand bien et fais ce qu'il te plait. Pour ce faire, commence déjà par cheminer 

droit vers ton but, sans t'en détourner, ni porter de regard inquiet, car tu vas y arriver. <##e# #fin# #inf#< 

http://1coup2pousseparjour.over-blog.com/va-vers-ce-qui-te-procure-le-plus-grand-bien-et-fais-ce-qui-te-plait 

(23.05.2014) 

 

Entre-temps, Askell et Hyara arrivèrent pour constater les premiers dégâts ; restants d’hommes à moitié 

grignotés et un autre, dont le bassin et les membres inférieurs manqueront au restant du corps qui gisait un peu 

plus loin. Un carreau sifflait d’ores et déjà près de la tête de Skalldir pour cheminer droit jusqu’à la gorge d’un 

autre assaillant à la peau blême. <##e# #fin# #inf#< 

http://uotemrael.com/forum/viewtopic.php?f=35&t=6684 (23.05.2014) 

 

http://1coup2pousseparjour.over-blog.com/va-vers-ce-qui-te-procure-le-plus-grand-bien-et-fais-ce-qui-te-plait
http://uotemrael.com/forum/viewtopic.php?f=35&t=6684


REMARQUES : Droit est un adjectif-adverbe de manière qui indique la direction. Cheminer droit s’emploie dans 

les contextes suivants : I. Le sujet désigne une personne qui se dirige vers un lieu ou vers une personne, le plus 

souvent à pied, en suivant une ligne droite, directement, sans détour. III. Désigne le fait de progresser, d’avancer 

dans un projet, le sujet, pour atteindre son but, cherchant à ne pas dévier, en restant fidèle à ses principes, ses 

décisions ou choix stratégiques. Droit reste invariable et peut être modifié par un adverbe d’intensité (tout) qui 

s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe. Il a tendance à s’associer avec la préposition qui le suit, au point 

de faire partie du syntagme prépositionnel comme modificateur de la préposition. 

 

VOIR AUSSI : aller droit 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Cheminer fort <+e+< 

cheminer, marcher beaucoup, longtemps 

 

Intransitif  

 

13XX "Il n'a autre que nous dedens ce bois ramé. 

" - Seigneur," dit li varlès, " j'ai si fort cheminé  

Que mes chevax est mors en mon chemin ferré,  

Mais je ai mon mesage acompli et porté  

Por ce que mon seigneur n'i ait honte et vieuté.  

En l'ame de mon corps je vos ai voir conté." 

(Anonyme, Brun de la Montaigne) <##e# #int# #ant#< 

 

13XX Et Marc dist : « Allons, de par Dieu, qui nous puist aidier. » Lors commencherent a cheminer fort, sy 

desjunerent a une villette qu'il trouverent […](Anonyme, Ysaÿe le triste) <##e# #int# #inf#< 

 

1435 Et sembloit a ladicte devote creature que lesdictes dames ainsy acompaignees cheminoient tant fort que 

s'estoit merveilles; et tant fort se lasserent que a peinne vouloient "elles" delaissier leur chemin de querir 

paix, jusques ad ce que d'aventure (Jean Juvenal des Ursins, Audite Celi) <##e# #int#< 

 

1515 Car, dit il, je cheminerez plus fort que vous. 

(Philippe de Vigneulles, Les Cent Nouvelles nouvelles) <##e# #int#< 

 

1534 touteffois ilz n'en osèrent monstrer le semblant de la grant paour qu'ilz avoyent dudict Gargantua, et 

pour autant que ledict Gargantua avoyt fort cheminé ce jour-là il avoit grant soif, car il pria les Normans 

de luy donner à boire, lesquelz luy apportèrent de la bière (Anonyme, Les Chroniques admirables) 

<##e# #int# #ant#< 

  

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Vraiment je suis très émue, merci à tous. Vous me faites vraiment cheminer fort. Je sens vraiment que je vais me 

retirer, car c'est vrai Lise, je m'expose trop et tellement trop que ce fut une tentative d'activer le monde. 

http://www.revelationlumiere.org/forum/viewtopic.php?pid=48492 (26.05.2014) <##e# #int# #inf#< 

 

REMARQUES : L’ancienne langue emploie cheminer fort pour se référer aussi bien à la quantité du chemin 

parcouru qu’à la vigueur de celui qui chemine. Fort reste invariable et peut être modifié par un adverbe 

d’intensité (si, plus) qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe. Cheminer fort refait surface sur Internet 

au sens figuré de ‘faire avancer, progresser’. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Chercher grand <+e+< 

chercher un grand logement 

 

Emploi absolu 

 

1956 - avant la mort de Fanny j'avais trouvé un appartement nous convenant, depuis mon retour, j'avais 

trouvé à remettre le mien, mais à présent, il me faut chercher plus grand ou y renoncer pour le moment 

(Paul Léautaud, Lettres à ma mère) <##e# #fin# #inf# #red#< 

 

http://www.revelationlumiere.org/forum/viewtopic.php?pid=48492


1968 Mais jamais un mot sur leur vie ou leurs occupations. Tenez un jour, je vous le raconte parce que ça m'a 

frappé, voyant qu'ils cherchaient grand j'ai demandé discrètement Madame pense sans doute aux 

enfants? Vous savez ce qu'il m'a répondu, lui, pas elle, d'une voix glacée?  

 (François Nourissier, Le Maître de maison) <##e# #fin# #red#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Pour l'instant c'est pas immense chez moi mais je suis en train de chercher grand pour pouvoir accueillir 

http://caddykulture.fr/viewtopic.php?f=13&t=5682&start=990 (26.05.2014) <##e# #fin# #aut# #inf#< 

 

Une couche d’acier 

Ce fer dessus 

Une couche d’acier 

Ce fer dessus 

Acier trempé. 

  

Ecrire avec une plume 

En plume 

Chercher grand comme une formule 

A faire fondre son armure 

http://cribas.fr/post/2009/08/29/Auto%C3%A9dition (26.05.2014) <##e# #fin# #aut# #inf#< 

 

REMARQUES : Grand est un adjectif-adverbe de dimension qui se réfère ici à la surface, aux dimensions d’un 

logement. Sémantiquement il modifie donc l’objet absent du verbe. L’ellipse est charactéristique du jargon 

colloquial du marché immobilier. Grand reste invariable et peut être modifié par un adverbe d’intensité (plus) 

qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe. Dans le premier exemple en DC, grand se réfère toujours à un 

logement, tandis qu’il ouvre son éventail d’interprétation dans l’expression poétique du second exemple. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Chercher gros <+e+< 

ça va chercher gros : coûter beaucoup d'argent, atteindre une grosse somme d'argent, chercher un défi 

 

Emploi absolu 

 

1925 Raboliot avait été condamné; il avait deux cents francs d'amende. Avec les frais, ça allait chercher gros. 

(Maurice Genevoix, Raboliot) <##e# #cir# #imp# #inf#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

[Sujet : Planche à voile] Dimanche on se met à l’eau steir, la houle est microscopique, 1m à tout casser, c’est la 

mega deception surtout que Nico me chauffe pour aller tater du gros.. Lundi tout le monde travaille, je suis seul.. 

heureusment que Pierre est dispo, on hesite à aller chercher gros puis notre choix s'oriente de nouveau vers un 

spot de repli, le steir qui devrait mieux marcher que la veille. http://ben.perdu.en.bretagne.over-blog.com/article-

tempete-120845477.html (26.05.2014) <##e# #cir# #imp# #inf#< 

 

Encore plus glamour, elle habite actuellement le manoir de son compatriote Paul McCartney à Los Angeles, 

qu’elle loue 55.000 euros par mois. Une bouchée de pain pour cette artiste expatriée venue chercher gros à 

Hollywood. <##e# #cir# #imp# #inf#< 

http://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/adele_roule_sur_l_or_282812 (26.05.2014) 

 

Cette femme s'est mise dans une merde parce qu'elle cherchait gros pour venir investir dans sa Guineé natale. 

http://lebanco.net/banconet/bco7075.htm (26.05.2014) <##e# #cir# #imp#< 

 

REMARQUES : Chercher gros, s’emploie dans le langage familier pour souligner la somme importante que peut 

atteindre une chose concrète ou abstraite, une entreprise, un projet.  

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF, PR 

 

Chercher profond <+e+< 

 

I. Chercher sous la superficie, à une profondeur plus importante 

http://caddykulture.fr/viewtopic.php?f=13&t=5682&start=990
http://cribas.fr/post/2009/08/29/Auto%C3%A9dition
http://ben.perdu.en.bretagne.over-blog.com/article-tempete-120845477.html
http://ben.perdu.en.bretagne.over-blog.com/article-tempete-120845477.html
http://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/adele_roule_sur_l_or_282812
http://lebanco.net/banconet/bco7075.htm


 

Transitif 

 

1636 Il faut donc conclure que la marne ne se peut apprendre a trouver par theorique non plus que les eaux 

cachées sãs source, & que tout ainsi que les terres argileuses se trouvent quelquesfois pres la superficie, 

& quelquesfois les faut chercher profond, semblablemẽt la terre de marne se trouve, comme ie t’ay dit 

cy dessus. (Bernard Palissy, Œuvres) <##e# #loc# #inf# #imp#< 

 

1936 la bouche grande ouverte, roulant sa tête à droite et à gauche, et il sentait son souffle, qui n'avait pas 

l'odeur qu'il lui connaissait, mais une odeur qui venait de plus profond, une odeur que ses cris allaient 

chercher plus profond. Il ne put lui immobiliser la tête qu'en lui saisissant la langue entre ses dents, et 

en la serrant quand elle tentait de bouger. (Henry de Montherlant, Pitié pour les femmes) <##e# #loc# 

#inf#< 

 

II. Chercher plus profond: chercher davantage, de manière plus approfondie 

 

Transitif 

 

1914 Barrès est sincère. Et sa continuité, il faut la chercher plus profond que dans ses soucis d'esthétique. 

Rodenbach: un jeune homme qui cherchait à dire de bien jolies choses sur tel et tel sujet.  

 (Alain-Fournier, Correspondance avec Jacques Rivière (1905-1914)) <##e# #loc# #inf# #imp#< 

 

1994 troupeau des vieilles peines qui vers mon odeur noir et rouge en scolopendre allonge la tête et d'une 

insistance du museau encore molle et maladroite cherche plus profond mon cœur alors rien ne me sert 

de serrer mon cœur contre le tien (Aimé Césaire, La Poésie) <##e# #loc#< 

 

Intransitif 

 

1914 Cela est bien superficiel et bien "moderne" d'être déçu parce qu'on y trouve comme un code en images 

pour un peuple primitif. Il faut chercher plus profond. J'ai lu le léviatique et pour presque toutes les 

fautes, il dit immundus erit usque ad vesperum. 

(Alain-Fournier, Correspondance avec Jacques Rivière (1905-1914)) <##e# #loc# #imp# #inf#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Comme prévu, il va falloir chercher profond pour retrouver la Boule Noire. On l'a fait totalement exploser. Elle 

est carbonisée. <##e# #loc# #imp# #inf#< 

https://www.facebook.com/permalink.php?id=153046211401782&story_fbid=479863278720072 (27.05.2014) 

 

Parfois il faut chercher profond en soi l'énergie d'entretenir la petite flamme qui nous fait avancer dans la vie 

https://plus.google.com/103339521062416874659/posts/estea1xA3vZ (27.05.2014) <##e# #loc# #imp# #inf#< 

 

galadriel allez motivation motivation moi je vais la chercher profonde parfois c'est super dur mais à fond il le 

faut !!  <##e# #loc# #inf# #flex#< 

http://www.weightwatchers.fr/community/mbd/post.aspx?page_size=25&rownum=36&threadpage_no=2&since

date=22%2F05%2F2011+00%3A00%3A00&thread_id=10542528&board_id=480&forum_id=1&thread_name=

%E2%99%A3%E2%99%A3%E2%99%A3+Les+%2B+25+du+23+%E2%99%A3%E2%99%A3%E2%99%A3

&mod_no=&daterange=2days&viewchange=OPENDATEDESC (27.05.2014) 

 

REMARQUES : Profond est un adjectif-adverbe de dimension qui peut être pris au sens figuré. Il désigne alors le 

fait d’aller au fond des choses, de façon intense, de chercher plus loin, ce qui implique de la part du sujet une 

réflexion plus profonde, un investissement plus grand, une grande acuité d’esprit. Dans l’exemple de 1936, les 

cris font sortir l’odeur dans une profondeur qui dépasse celle d’où provient le simple souffle. Profond reste 

invariable et peut être modifié par un adverbe d’intensité (plus) qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-

adverbe. Profond s’accorde cependant avec l’objet pronominal féminin antéposé au verbe dans le dernier 

exemple. L’exemple se réfère en premier lieu au fait de chercher la motivation dans les profondeurs du soi, mais 

l’interprétation résultative n’est pas exclue. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF, PR 

 

Chevaucher bas <+e+< 

monter un petit cheval 

https://www.facebook.com/permalink.php?id=153046211401782&story_fbid=479863278720072
https://plus.google.com/103339521062416874659/posts/estea1xA3vZ
http://www.weightwatchers.fr/community/mbd/post.aspx?page_size=25&rownum=36&threadpage_no=2&sincedate=22%2F05%2F2011+00%3A00%3A00&thread_id=10542528&board_id=480&forum_id=1&thread_name=%E2%99%A3%E2%99%A3%E2%99%A3+Les+%2B+25+du+23+%E2%99%A3%E2%99%A3%E2%99%A3&mod_no=&daterange=2days&viewchange=OPENDATEDESC
http://www.weightwatchers.fr/community/mbd/post.aspx?page_size=25&rownum=36&threadpage_no=2&sincedate=22%2F05%2F2011+00%3A00%3A00&thread_id=10542528&board_id=480&forum_id=1&thread_name=%E2%99%A3%E2%99%A3%E2%99%A3+Les+%2B+25+du+23+%E2%99%A3%E2%99%A3%E2%99%A3&mod_no=&daterange=2days&viewchange=OPENDATEDESC
http://www.weightwatchers.fr/community/mbd/post.aspx?page_size=25&rownum=36&threadpage_no=2&sincedate=22%2F05%2F2011+00%3A00%3A00&thread_id=10542528&board_id=480&forum_id=1&thread_name=%E2%99%A3%E2%99%A3%E2%99%A3+Les+%2B+25+du+23+%E2%99%A3%E2%99%A3%E2%99%A3&mod_no=&daterange=2days&viewchange=OPENDATEDESC
http://www.weightwatchers.fr/community/mbd/post.aspx?page_size=25&rownum=36&threadpage_no=2&sincedate=22%2F05%2F2011+00%3A00%3A00&thread_id=10542528&board_id=480&forum_id=1&thread_name=%E2%99%A3%E2%99%A3%E2%99%A3+Les+%2B+25+du+23+%E2%99%A3%E2%99%A3%E2%99%A3&mod_no=&daterange=2days&viewchange=OPENDATEDESC


 

Intransitif  

 

11XX Se seoit as fenestres sor un brun paille  

Et uit l'enfant Aiol qui bas cheuauche,  

- Ch'estoit fiex sa seror de son linage –  

Mout grans pities l'en prist en son corage. (Anonyme, Aiol et Mirabel)  <##e# #cir#< 

 

REMARQUES : En ancien français chevaucher bas est un adjectif-adverbe de position. Le sujet désigne une 

personne (ici : un enfant) qui se trouve sur un animal, soit sa monture, de taille basse.  

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Chevaucher bel <+e+< 

aller à cheval de façon élégante, adroite 

 

Transitif  

 

118X Et Tybert qui bien veü l'a,  

Ne fet pas semblant qu'il le voie,  

Ainz chevace molt bel sa voie.  

Einsi s'en vait molt cointement,  

Ses piez regarde molt sovent  

Et puis son cors de chef en chef. 

(Anonyme, Le Roman de Renart) <##e# #-#< 

 

Intransitif  

 

118X Lor batailles ont conmenciees  

A renger. Si les ont rengiees,  

Dis escheles font de lor gent.  

Molt chevaucent et bel et gent. (Anonyme, Le Roman de Renart) <##e# #-#< 

 

1285 De deffendre leur herités   

Sambloit chascuns entalentés.  

Sagement et bel chevauchoient,  

Com gent qui d'armes duit estoient,  

Les batailles l'une après l'autre,  

Le petit pas, lance sor fautre,  

Escus as couls, hiaumes laciez. (Adenet le Roi, Li roumans de Cléomadès) <##e# #-# #ant#< 

 

REMARQUES : Beau est un adjectif-adverbe de manière employé en ancien français sous sa forme neutre bel. 

Chevaucher beau désigne l’allure d’une personne lorsqu’elle se déplace à cheval, qui se caractérise par une 

certaine élégance et de beaux mouvements, soulignant aussi la dextérité et l’assurance dans la chevauchée. Le 

contexte est souvent celui d’une bataille. Notons les collocations sagement et bel et bel et gent, cette dernière 

renforçant l’idée de grâce dans le mouvement.  

VOIR AUSSI : chevaucher gent 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Chevaucher droit <+e+< 

 

I. Aller à cheval en ligne droite, sans détour, se diriger tout droit en direction d’un lieu 

 

Intransitif  

 

11XX Quar il m'estuet errer et chevalchier  

Tot dreit a Rome, por saint Pere preier;  

Bien a quinze anz, a celer ne vos quier,  

Que m'i promis, mais ne poi espleitier. (Anonyme, Le couronnement de Louis) <##e# #fin# #inf#< 

 

116X Molt s'apareilla bien de dras 

et monta en un palefrei; 



.vii. vinz en fist monter o sei, 

et chevalcha dreit vers Cartage, 

si com l'en meinent li mesage 

ki devant i orent esté. 

(Jacques Salverda de Grave, Enéas)  <##e# #fin#< 

 

119X - Sire, dist Sortinbrans, cil soient desmenbré;  

Après, porrons par force cevaucer et errer  

Tout droit à Morimonde, ù Karle est ostelés.  

Si le prendés par force, le mauvais asoté;  

Puis si le faites pendre, le mauvais radoté;  

A Saint Denis en France soit vos ciés couronnés. <##e# #fin# #inf#< 

 (Anonyme, Fierabras/ Les Anciens Poètes de la France) 

 

12XX Toute serai aprestee demain au jour.» Et il dist que ensi le convient il. A l'endemain se parti li rois de 

Carduel atout tel gent comme il avoit et chevaucha tout droit vers le roiame de Norgales, car cele part 

savoit il bien qu'il trouveroit ses anemis. (Anonyme, La suite du Roman de Merlin) <##e# #fin#< 

 

123X Or chevauce li rois, et il et ses barnez,  

Droit vers la tor, [el chief] les vers hiaumes gemez. 

(Anonyme, Gui de Bourgogne) <##e# #fin#< 

 

13XX Li ceualiers des rens se part  

Et ceuauce droit celle part  

V sa tente tendue auoient  

Ses maisnies qui le sieruoient. (Jean de Condé, Gedichte) <##e# #fin#< 

 

1461 Et, ainsi qu'ilz chevauchoient droit à Crathor, rencontrerent le Jouvencel, qui, tantost qu'il les advisa, 

donna des esperons, lui et les siens, au travers d'eux, tellement que, par la voullenté de Dieu, il les 

desconfit. (Jean de Bueil, Le Jouvencel) <##e# #fin#< 

 

1843 Celui-ci, que le diable aidait, dit Jean d'Outremeuse, et qui n'allait plus par la cité qu'escorté d'un grand 

nombre d'hommes des métiers, prêts à mourir pour sa défense, chevaucha droit à Huy, où il fut reçu 

avec pompe et honneur. (Matthieu Lambert Polain, Henri de Dinant) <##e# #fin#< 

 

1948 Tu as beaucoup d'esprit quand tu ne réfléchis pas. Et à chevaucher droit devant soi, on ne réfléchit 

guère. (Julien Gracq, Le Roi pêcheur) <##e# #fin#< 

 

1981 Il va, il va, il chevauche droit vers le mur bordé de haies. Pas un regard en arrière.  

 (Christiane Lesparre, L'impossible Monsieur Bierce) <##e# #fin#< 

 

2008 PHILIPPE. Ah s’encombrer d’un vélomoteur rien que pour avoir le plaisir de le pousser, sur toutes 

distances, tous dénivelés ! Celui qui n’a jamais connu ce bonheur ne sait pas ce qu’est le bonheur ! Au 

bout de six ans de classique cycliste Ligney-Waremme-Ligney j’en connaissais déjà chaque mètre, mais 

à présent j’en peux détailler chaque centimètre et rivaliser en connaissance de terrain avec n’importe 

quel facteur du parcours.  

[…] 

PHILIPPE. Et quand par extraordinaire la capricieuse machine daigne accomplir l’intégralité du 

parcours, en pétant d'importance, je me trouve de toute manière passablement grotesque à la chevaucher 

droit comme un “ i ”, comme un vieux. (André Streel, Des sectes à l’avatar) <##e# #fin# #inf#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Chers fans du football, je mesure votre soif de victoire, votre ardente passion de voir les Etalons chevaucher 

droit au but et triompher de leurs adversaires. <##e# #fin# #inf#< 

http://www.sidwaya.bf/quotidien/spip.php?page=imprimer&id_article=9866 (27.05.2014) 

 

D’après Marco Polo, elle avait l’habitude de chevaucher droit sur l’ennemi, puis de saisir un homme comme un 

aigle agrippant sa proie, avant de ramener le malheureux à son père. <##e# #fin# #inf#< 

http://www.aaarg.fr/?p=2873 (27.05.2014) 

 

http://www.sidwaya.bf/quotidien/spip.php?page=imprimer&id_article=9866
http://www.aaarg.fr/?p=2873


REMARQUES : Chevaucher droit se réfère à une personne, un cavalier qui se déplace à cheval pour atteindre un 

lieu, l’adjectif-adverbe soulignant le but, la destination. L’emploi moderne le transpose au cycliste où à d’autres 

domaines. Droit reste invariable et peut être modifié par un adverbe d’intensité (plus, tout (= tot)) qui s’intercale 

entre le verbe et l’adjectif-adverbe. Il a tendance à s’associer avec la préposition qui le suit, au point de faire 

partie du syntagme prépositionnel comme modificateur de la préposition. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Chevaucher étroit <+e+< 

chevaucher en se serrant les uns les autres, en restant rapprochés 

 

Intransitif 

 

11XX Laissent les muls e tuz les palefreiz,  

Es destriers muntent, si chevalchent estreit. 

(Anonyme, La Chanson de Roland) <##e# #cir#< 

 

REMARQUES : Chevaucher étroit se réfère à la distance minime qui sépare les cavaliers lors de leur déplacement 

à cheval, du fait qu’ils se déplacent en groupe, de façon rapprochée. 

 

VOIR AUSSI : chevaucher serré 

 

Chevaucher fort <+e+< 

 

I. Chevaucher très vite, avec force, vigueur et entrain 

 

Intransitif 

 

13XX "Il chevauche plus fort que ne font soudoier  

Si tost c'om crie a l'arme ! et on doit chaploier."  

Ainsi s'en aloit Bruns a guisse d'aversier.  

Or commança moult fort le bois a aprochier.  

Quant il vint a l'entrée, ens s'ala embuchier. (Anonyme, Brun de la Montaigne) <##e# #int#< 

 

13XX Il chevaucha si fort et par telle vertu  

Que nus oisiaus volans, tant l'ait vent esmeü,  

Ne l'atainsist jamais, qu'il ne l'eüst perdu  

Si eüst aresté a .j. petit festu,  

Tant avoit du varlet les esperons sentu. (Anonyme, Brun de la Montaigne) <##e# #int#< 

 

140X Celle nuit, enssi c'à soleil esconssant, se parti li jovènes messires Guillaumes de Douglas et li jovènes 

contes de Moret et messires Robers de Versi et messires Simons Fresel à bien CCCC armures de fer 

bien montés et bien abillyés, et chevauchièrent fort par voies couvertes et landes nient antées et vinrent 

environ mienuit assés priès de Bervich, en ung biel pret environ une petite lieuwe engelsce de l'ost. 

(Jean Froissart, Chroniques) <##e# #int#< 

 

14XX - Certes, dist Jehan de Paris, il ne vous en fault jà soucier, car j'en ay bien plus ailleurs. Mais 

chevauchons plus fort, car il nous faut aujourd'huy coucher près d'Orléans, à 6 lieues du moins.  

(Anonyme, Le Roman de Jehan de Paris) <##e# #int#< 

 

14XX Et son ost estoit allé par autre chemin affin que le roy ne les apperceust, et conduisoit les chariotz et 

richesses de Jehan de Paris, et avoient tous les jours nouvelles les ungs des autres. Le roy anglois se 

partit d'Estampes et chevauchoit bien fort. (Anonyme, Le Roman de Jehan de Paris) <##e# #int#< 

 

14XX Lors au chemin par ou croissent herbetes  

Nous sommes mis et de flours nouveletes  

Eusmes chapiaulx, et parlant d'amoretes  

Chevauchions fort  

Par la forest, (Christine de Pizan, Œuvres poétiques) <##e# #int#< 

 



1502 Et, du lieu de Fontaine, ledit conte envoya Jehan de Harmes devant jusquez à Saint-Morise et luy dist 

qu'il chevauchast fort, car ceulx dudit lieu congnoistroient son cheval; parquoy incontinant sans 

difficulté le mettroient dedans pour l'amitié (Le Clerc, Interp. Roye) <##e# #int#< 

< 

1746 disant que Monsieur le Dauphin le demandoit ; & lors il qui parle chevaucha devers mondit sieur ; & 

quand il fut avec lui, il chevaucha fort par les prez, & prit il qui parle par le col, & lui dit,  

 (Charles Pinot- Duclos, Histoire de Louis XI) <##e# #int#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Une brunette qu’on aimerait chevaucher fort !!! 

http://bobvideosx.com/feed/atom/ (28.05.2014) <##e# #int# #inf# #imp#< 

 

Il m'a plutôt pris pour un cheval, tellement il m'a chevauché fort. Mes lèvres touchaient les siennes, y'avait pas 

que ça qui se touchait, mesz mains étaient baladeuses. <##e# #int#< 

http://forums.mangas-fr.com/index.php?topic=16150.5;wap2 (28.05.2014) 

 

REMARQUES : Fort est un adjectif-adverbe de manière qui se réfère à la vitesse avec laquelle le cavalier se dirige 

vers un lieu, qui inclue aussi une certaine détermination de la part du sujet pour l’atteindre. La langue moderne le 

transpose aussi au domaine sexuel où il se réfère à l’intensité de l’acte où l’un des deux chevauche l’autre. Fort 

reste invariable et peut être modifié par un adverbe d’intensité (plus, bien, si) qui s’intercale entre le verbe et 

l’adjectif-adverbe. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Chevaucher gent <+e+< 

chevaucher gentiment, doucement 

Voir chevaucher beau 

 

 

Chevaucher isnel <+e+< 

chevaucher rapidement, avec vivacité 

 

Intransitif 

 

13XX Einsi que parlement tenoient ou chastel  

De Brun de la Montaigne, .j. courtois damoisel,  

A la porte s'en vint sur .j. cheval moult bel  

Une dame plaisans qui chevauchoit isnel;  

Avecques li venoit .j. courtois jouvencel  

Qui bien estoit montés sus un cheval grisel. (Anonyme, Brun de la Montaigne) <##e# #-#< 

 

REMARQUES : Le germanisme isnel désigne la vitesse à laquelle le cavalier se déplace à cheval, soulignant la 

rapidité dans le mouvement, mais aussi l’agilité, le caractère vif de celui qui dirige l’animal. Il reste invariable. 

 

BIBLIOGRAPHIE : CNTRL, TLF 

 

Chevaucher rangé <+e+< 

chevaucher en rangs, en ordre 

 

Intransitif  

 

119X Entr'aus communaument se sont Franc adobé,  

Moult bielement cevaucent et rengié et seré. 

(Anonyme, Fierabras/ Les Anciens Poètes de la France) <##e# #cir#< 

 

1276 François chevauchent et rengié et serré,  

Un petitet se furent arresté,  

Chevaux escoutent henir à grant plenté. (Adenet le Roi, Les Enfances Ogier) <##e# #cir#< 

 

140X Tout ainsi que les batailles furent ordonnées, on chevaucha tout rangé après les Écossois, à l’assent 

(senteur) des fumières, jusques à basses vespres (Jean Froissart, Chroniques) <##e# #cir# #imp#< 

http://bobvideosx.com/feed/atom/
http://forums.mangas-fr.com/index.php?topic=16150.5;wap2


 

REMARQUES : Dans l’ancienne langue, chevaucher rangé désigne une façon de chevaucher en groupe dans un 

ordre préétabli. Il ne dénote pas un objet intérieur du verbe au sens strict, mais un élément de la scène évoquée 

par le verbe, à savoir un ordre bien rangé. Notons la collocation « bielement, rengié et seré », le dernier adjectif-

adverbe renforçant l’idée d’ordre, de structure. 

 

BIBLIOGRAPHIE : PR 

 

Chevaucher serré <+e+< 

chevaucher en rangs serrés, les uns près des autres 

 

Intransitif 

 

12XX Vont s'en li mès qui ne se targent mie;  

Droit vers Nerbone ont lor voie acoillie.  

.X. escuiers ont en lor conpagnie,  

Q'an destre moinent les destriers de Hongrie;  

Chascuns ot armes et espée forbie  

Qui grant mestier lor orent ainz conplie;  

Serré chevauchent l'anbleure serie. (Bertrand de Bar-sur-Aube [aut. présumé], Aymeri de Narbonne) 

<##e# #cir# #ant#< 

 

117X Serré ensemble chevauchierent,  

De la bataille s'aprochierent.  

Devers destre sont avenu  

Lores, s'i ont levé le hu; (Benoît de Sainte-Maure, Le Roman de Troie) <##e# #cir# #ant#< 

 

123X Or portent e argent en cofres a sumer  

Pur duner, si par el ne poent espleiter.  

Ne finent a jurnees tut serré chevaucher,  

Si unt le clerc truvé par querre e demander,  

Prechant e baptizant, ke ço fu sun mester. (Matthew Paris, Vie de Seint Auban) <##e# #cir# #ant#< 

 

13XX Tant alerent qu'apartement  

Choisirent l'ost de l'emperere;  

De chascun virent la baniere.  

Lors se sont apoint ordené  

Et chevauchierent tuit serré. (Anonyme, Le Romans de la Dame à la Lycorne) <##e# #cir#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Etaler la pâte dans un moule beurré, allumer le four, thermostat 5/6 . Eplucher les pommes en fines 

lamelles et faire chevaucher serré. http://pierre.aubril.pagesperso-orange.fr/page8.htm (29.05.2014) <##e# 

#cir# #aut# #inf#< 

 

REMARQUES : Serré est un adjectif-adverbe de manière-dimension. Au niveau spatial, il se réfère à la distance 

minime qui sépare les cavaliers lors de leur déplacement à cheval, du fait qu’ils se déplacent en groupe, en 

colonnes, en rangs serrés, de façon rapprochée. Notons la collocation « rengié et serré » qui vient renforcer et 

confirmer le sémantisme du syntagme. Serré reste invariable et peut être modifié par un adverbe d’intensité 

(plus, tout (= tut, tuit)) qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe. Dans cette interprétation, le syntagme 

est vieilli. L’exemple en DC illustre l’usage actuel du syntagme dans le domaine de la cuisine. Serré reste 

toujours, ce qui est plutôt rare pour un participe passé. 

 

VOIR AUSSI : chevaucher étroit, chevaucher rangé 

BIBLIOGRAPHIE : CNTRL, TLF 

 

Chevaucher suave <+e+< 

chevaucher doucement, lentement, sans hâte 

 

Intransitif  

 

11XX Guillaume atainst, qui souef cevauca. 

http://pierre.aubril.pagesperso-orange.fr/page8.htm


(Anonyme, Aliscans) <##e# #-# #ant#< 

 

119X Puis a seignié son cief, s'a le ciel encliné.  

Or cevauce tous liés, bielement et soué;  

Damediex le conduie, li rois de maïsté! (Anoynme, Fierabras/ Les Anciens Poètes de la France) <##e# 

#-#< 

 

140X Adont rechenglèrent-il leurs chevaux et restraindirent leurs armures et chevauchièrent tout souef et 

vinrent droit à l'ajournée si à point devant le fort castiel de Mortaingne que il trouvèrent le guichet d'une 

des portes ouvert. (Jean Froissart, Chroniques) <##e# #-#< 

 

REMARQUES : Souvent employé dans un contexte de bataille, chevaucher suave désigne l’allure, le mouvement 

tranquille et sans brusquerie du chevalier lorsqu’il se déplace à cheval, soulignant aussi la souplesse et la 

douceur dans le mouvement. Notons la collocation « bielement et soué », qui ajoute à l’idée de douceur celle de 

beauté et de grâce. Suave/souef reste invariable et peut être modifié par un adverbe d’intensité (tout) qui 

s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF, CNTRL 

 

Cheviller creux <+e+< 

résister fermement aux causes ordinaires de la mort  

 

Transitif 

 

1925 Cruellement empêtré, le fugitif avait cherché les éclaircies. Il devait perdre pas mal de sang; des gouttes 

rouges, encore fraîches, tachaient les feuilles mortes. Cent mètres, cent cinquante mètres, Raboliot fit le 

pied. Une admiration lui venait pour l'énergie de l'animal, peu à peu une pitié obscure. Un renard, bien 

sûr, un adulte. Fallait-il qu'il voulût vivre, qu'il eût la vie chevillée creux! La trace s'alourdissait, les 

gouttes rouges se faisaient plus serrées, disparaissaient dans un fossé, sous les ronces.  

 (Maurice Genevoix, Raboliot) <##e# #loc#< 

 

REMARQUES : Cheviller creux se dit d’une personne qui résiste à de grandes maladies, à des blessures 

dangereuses, des dangers de mort. Creux reste invariable. 

 

Chier dur <+e+< 

 

Intransitif 

 

I. Chiez dur, chiez mou mais chiez dans le trou (proverbe) : évacuer les excréments solides, de consistance 

dure ou molle / chier de la merde dure ou molle <##e/io# #imp# #aut# #prov#< 

 

1946 Chiez dur, chiez mou. Cré nom de Dieu! Chiez donc dans le trou. Ce couplet bien tourné le fit rire. Il 

s'entendit rire, gêné. Il frissonna. Il eut peur d'avoir été entendu. (Raymond Guérin, L'Apprenti) 

<##e/io# #imp# #aut# #prov#< 

 

1977 Un graffiti d'époque, répété dans presque toutes les tartisses des bâtisses pauvres, intimait alors sans 

euphémiser: "Chiez dur..., chiez mou..., mais chiez dans le trou... " Les goguenots élémentaires étant 

dépourvus de chasse d'eau, il y stagnait une puanteur abominable d'urée et de caca.  

 (Albert Simonin, Confessions d'un enfant de la Chapelle) <##e/io# #imp# #aut# #prov#< 

 

II. En chier dur: être dans une situation très pénible, souffrir 

 

1949 Vous prenez vos types entre quat' zyeux et vous leur dites: "le cureton, tu as vu? Il a dit qu'on allait en 

chier dur." le typo demande avec effort: "parce que toi, tu penses qu'on en a pour longtemps?"  

 (Jean-Paul Sartre, La Mort dans l'âme)<##e/io# #imp# #aut# #inf# 

 

III. Ça chie dur: les choses se gâtent beaucoup, ça barde, ça devient très dangereux 

 

1949 Le soldat rit à son tour et montra quatre types assis sur le trottoir. - la voilà, la division, dit-il. Les yeux 

de Pinette étincelèrent:  

- Ça chie dur à Épinal?  

- Ça chiait. A présent ça doit être très calme.  



 (Jean-Paul Sartre, La Mort dans l'âme) <##e/io# #imp# #aut#< 

 

1978 La radio continue de causer comme quoi une tempête de j'sais pas combien de millibars souffle au large 

du Cotentin et que ça risque de chier dur pour les bateaux croisant dans cette région.  

 (San-Antonio, Si ma tante en avait) <##e/io# #imp# #aut# #inf#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Si toi aussi tu préferes chier dur, que chier liquide. 

https://fr-fr.facebook.com/pages/Si-toi-aussi-tu-pr%C3%A9feres-chier-dur-que-chier-liquide/195506213854429 

(29.05. 2014) <##e/io# #imp# #aut# #inf#< 

 

Nan mais chier mou, ba après la merde reste collé au poils de cul faut pas se voilé la face, puis c'est dégueulasse 

http://www.jeuxvideo.com/forums/1-50-100920656-1-0-1-0-vous-preferez-chier-mou-ou-dur.htm (29.05.2014) 

<##e/io# #imp# #aut# #inf#< 

 

moi j'arrête pas de chier mou ... mais ça gosse, ça beurre toute... presque obliger de prendre une douche après... 

http://www.physiquextreme.com/showthread.php?6212-Selle-dure-ou-molle (29.05.2014)<##e/io# #aut# #inf# 

 

Je vais a nouveau farmer le poils de torren alors planquez vous les H2 car ca va chier dur !!!! 

http://mg-atlantinus.forumgratuit.org/t655-les-gardiens-le-retour (29.05.2014) <##e/io# #imp# #aut# #inf#< 

 

REMARQUES : Dans le syntagme familier-vulgaire chier dur, dur caractérise l’objet sous-entendu du verbe et 

s’utilise dans les contextes suivants : I. Proverbe employé pour faire remarquer à une personne qu’elle est 

maladroite aux latrines et lui faire prendre conscience de prendre garde à l’endroit où elle évacue ses excréments, 

quelle que soit leur consistance, lorsqu’elle va à la selle, c’est-à-dire dans le trou et pas à côté. Dans cet emploi, 

notons la collocation chiez dur, chiez mou qui est indissociable. II. Le sujet désigne une personne qui se trouve 

dans une situation difficile, qui est astreinte à un effort pénible et qui sue ou va suer de cet effort. III. Le sujet se 

réfère à une situation, souvent conflictuelle, un événement ou une affaire qui chauffe, qui prend une tournure 

défavorable. Les exemples en DC complètent la série avec chier liquide. 

 

VOIR AUSSI : chier mou 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Chier liquide <+e+< 

évacuer des excréments liquides / chier de la merde liquide 

Voir chier dur 

 

Chier mou <+e+< 

évacuer des excréments mous / chier de la merde molle 

Voir chier dur 

 

Choir bas <+e+< 

 

Intransitif  

 

I. Diminuer beaucoup, prendre une valeur très inférieure, tomber au sens figuré 

 

132X Com plus est hons puissans veüs,  

Tant est ses pris plus bas cheüs,  

Se il à mal faire s'acline. 

(Watriquet de Couvin, Les Dits de Watriquet de Couvin) <##e# #loc# #ant#< 

 

1566 Qui de soy cherra bas quand le fruit sera meur.  

Or, le chretien qui droisse au grand Ciel sa demeure  

Ne s'arreste à cela qui se perd en peu d'heure. (André de Rivaudeau, Œuvres) <##e# #loc# #imp#< 

 

II. Perdre sa dignité, son statut social, son bien, devenir vil, méprisable, tomber socialement 

 

123X Mès ses orguex, sa félonie,  

Si forment l'orent envaï,  

Que de si haut si bas chaï,  

https://fr-fr.facebook.com/pages/Si-toi-aussi-tu-pr%C3%A9feres-chier-dur-que-chier-liquide/195506213854429
http://www.jeuxvideo.com/forums/1-50-100920656-1-0-1-0-vous-preferez-chier-mou-ou-dur.htm
http://www.physiquextreme.com/showthread.php?6212-Selle-dure-ou-molle
http://mg-atlantinus.forumgratuit.org/t655-les-gardiens-le-retour


Cum tu m'as oï raconter :  

(Guillaume de Lorris & Jean de Meung, Le Roman de la Rose) <##e# #loc#< 

 

140X Enssi chei li dis messires Hues de si hault si bas et tous ses linaiges ossi. 

(Jean Froissart, Chroniques) <##e# #loc#< 

 

14XX Car a ceulx que fortune la variable a plus haultement eslevez ne reste plus si non cheoir de si hault si 

bas, pour ce qu'elle ne leur doibt plus rien, si non ruyne. (Alain Chartier, Le Curial) <##e# #loc# #imp# 

#inf#< 

 

1461 Or m'est il donc tresgrandement mescheu  

Qui me vy hault et me sens si bas cheu  

Que je n'ay plus aulcun qui bien me vueille:  

Mes maistres mors, mon honneur est descheu,  

Et tout malheur m'est en partaige escheu. (Jean Meschinot, Les Lunettes des princes) <##e# #loc# 

#ant#< 

 

1899 Et, maintenant qu'ils ont pris la place des autres, ils nous font justement choir un peu plus bas. Brisson 

et ses amis sont en train de tuer ce qui restait de foi dans les idées républicaines.  

 (Georges Clemenceau, Vers la réparation) <##e# #loc# #inf#< 

 

REMARQUES : Choir bas appartient à l’ancienne langue, souvent accompagné par de si haut. La langue moderne 

le remplace par tomber bas. Il s’utilise dans les contextes suivants : I. Au sens propre, il se réfère à l’idée de 

chute, de mouvement vers le sol (d’une personne, d’un animal ou d’une chose). II. Au figuré, il souligne la 

déchéance d’une personne, d’un groupe.  

 

BIBLIOGRAPHIE : DMF 

 

Choir coi <+e+< 

demeurer, rester brusquement tranquille, silencieux, sans bouger 

 

Intransitif 

 

13XX Li bourjois li a creanté;  

Cele le prist à esforcier  

Plus de boivre que de mengier;  

Et cil s'en est si porveüz  

Qu'il est iluec touz coi cheüz. <##e/eo# #res# #ant#< 

(Anonyme, Des trois dames qui troverent l’anel au conte/ Recueil général et complet des Fabliaux) 

 

REMARQUES : Coi est un adjectif-adverbe de manière aujourd’hui vieilli. Il souligne l’aboutissement d’une 

action ou d’un geste qui se traduit par le silence du sujet, une certaine inactivité.  

 

BIBLIOGRAPHIE : DMF 

 

Choir droit <+e+< 

 

I. Choir tout droit: tomber directement 

 

Intransitif 

 

1468 C'est du demourant d'Ancenys,  

Par ma foy, ou de Champ Toursé.  

Helas, que je me vis coursé  

De la mort d'ung de mes nepveux!  

J'euz d'ung canon par les cheveux,  

Qui me vint cheoir tout droit en barbe; (Anonyme, Le Franc Archier de Baignolet) <##e# #dir# #inf#< 

 

1495 parquoy ceulx de dedens voyant estre si de pres chassez, chargerent ung mortier, puis mirent le feu 

dedens, et vint choir tout droit sur la nef de l'eglise des freres mineurs, Cordeliers de l'Observance, et 

rompit la dicte nef sans faire mal a homme ne a femme du monde qui fust en la dicte eglise: et si en 

avoit largement de tous costez. (André de La Vigne, Le Voyage de Naples) <##e# #dir# #inf#< 



 

II. Choir tout droit: tomber selon une ligne droite 

 

Intransitif 

 

1729 GRÉGOIRE. Ne nous accusé pas, vous dis-je de l'esclandre. Ce n'est qu'au feu du ciel, Monsieu, qu'i 

faut s'en prendre Ste nuit, que je dormion, par le mitan du toit, Patatrâs! su la grange, al est chu tout fin 

droit. Je m'évaille en sursaut; et vois, de ma couchette... (Alexis Piron, L'École des pères) <##e# #dir#< 

 

1937 Elle peut encore être une courbe, une conque, une pente maternelle, un berceau. Mais elle est restée 

figée, dressée, et il a chu tout droit, du plus haut de sa mère! (Jean Giraudoux, Électre) <##e# #dir#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Pour clore le débat, il me gratifia d'une grande tape dans le dos qui me fit choir droit devant, tout près du poêle. 

http://www.prologue.qc.ca/jj/03janvier.htm (30.05.2014) <##e# #dir# #inf#< 

 

Ou alors une jeune Terriene rencontrée lorsqu'ils retourneront sur Terre. Peut-etre, grace a un vaisseau 

amoureusement conçu par Bombastus, nos héros se veront-ils retourner sur Terre et choir droit sur... Maracaibo. 

http://www.decape.askell.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=385 (30.05.2014) <##e# #dir# #inf#< 

 

REMARQUES : Choir bas (I) souligne l’aboutissement d’un déplacement, le sujet arrivant directement à un lieu 

précis. Sous l’acception II, il se réfère au fait de tomber, de chuter de façon verticale, le sujet désignant un être 

animé. Droit a tendance à s’associer avec la préposition qui le suit, au point de faire partie du syntagme 

prépositionnel comme modificateur de la préposition (voir exemples de 1468 et 1495). Notons l’adjectif-adverbe 

degré fin dans tout fin droit en patois. La collocation choir droit semble avoir survécu, du moins dans le registre 

littéraire auquel prétendent les exemples en DC. 

 

BIBLIOGRAPHIE : DMF 

 

Choisir bas <+e+< 

 

I. Choisir secrètement, intérieurement 

 

Transitif 

 

1834 Et si ces amis louables et bons, ces vivants de notre connaissance que j'aime ainsi à choisir tout bas un à 

un, pour les voir confirmer de leurs défauts mêmes la parole de l'apôtre, nous choquaient trop à la 

longue par ces taches que nous distinguons en eux, qu'est-ce, mon ami, sinon que nous serions à notre 

tour moins chrétiens qu'il ne faudrait? (Charles Sainte-Beuve, Volupté) <##e# #-#< 

 

II. Faire un choix inférieur, indigne 

 

Transitif 

 

1956 En vain. J'avais enfin compris qu'il cherchait à introduire entre nous, comme une lourde complicité, 

l'érotisme. Il cherchait quelque chose qui nous liât, il s'accrochait aux branches et, pour une fois, la 

choisissait un peu basse. (Françoise Sagan, Un certain sourire) <##e/eo# #flex#< 

 

Emploi absolu 

 

1988 Les confidences du comte Spada avaient appris à Egon que la brutalité sensuelle, le goût bien défini du 

vol et du mensonge n'étaient pas chez Franz qu'un phénomène récent. À un dégoût physique comme une 

nausée, s'ajoutait l'horreur d'avoir choisi si bas. Mais où commençait le choix ? Et si sa présente 

répulsion, qui parfois confinait à la haine, n'était pas aussi une forme d'hypocrisie ?  

 (Marguerite Yourcenar, Le Labyrinthe du monde) <##e/io# #inf#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

En bonne adepte du chignon, Eva Mendes le choisit bas et décoré d'une mèche libre pour une allure glamour. 

http://www.puretrend.com/media/en-bonne-adepte-du-chignon-eva-mendes_m593017 (30.05.2014) <##e/eo#< 

 

http://www.prologue.qc.ca/jj/03janvier.htm
http://www.decape.askell.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=385
http://www.puretrend.com/media/en-bonne-adepte-du-chignon-eva-mendes_m593017


L'esprit serait le voile maya, et l'âme en s'incarnant choisirait le niveau qu'elle veut lui donner. Plus on choisit 

bas, plus on peut évoluer comme c'est l'âme qui nous guide, donc ainsi on peut mieux avancer, ou éprouver de la 

facilité (les "dons") à redécouvrir des choses qu'on maitrisait bien dans les incarnations précédentes. 

http://www.psitk.com/v3/forums/viewtopic.php?p=4955&sid=8d4fefcc1a212fd74805b5549b9d85dc 

(30.05.2014) <##e/io# #imp#< 

 

L'inconvénient est qu'il faut majorer la pression d'entrée au moteur d'environ 10 bars, mais nous avions pris soin 

de la choisir basse au départ. <##e/eo# #flex#< 

http://joho.p.free.fr/EC/THEMES/MOTEURS/Dimensionnement%20d'un%20moteur%20hyd.(chaine)1.htm  

(16.06.2014) 

 

REMARQUES : Bas est un adjectif-adverbe de position qui désigne une action qu’on passe sous silence, sans le 

dire ou confesser, ou un niveau bas, soit au sens concret (ex. la pression), soit au sens figuré, une moralité 

inférieure, notamment dans le domaine sexuel, donc des sentiments dits ‘bas’. Bas se réfère donc à un niveau 

inférieur où qc est situé (le chignon, la pression, l’exigence morale). Dans le dernier exemple, bas est un prédicat 

second que fait l’accord avec le complément d’objet de choisir : la pression. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Chuchoter bas <+e+< 

parler, dire à voix basse, d'une voix très faible 

 

Transitif 

 

1881 On en parlait comme d'une chose naturelle, qui les rendait presque sympathiques, et l'on chuchotait tout 

bas des histoires étranges, des drames nés de furieuses jalousies féminines, et des visites secrètes de 

femmes connues, d'actrices, à la petite maison du bord de l'eau. 

(Guy de Maupassant, Contes et nouvelles: 1881) <##e# #inst#< 

 

1890 Et, comme pendant la nuit des aveux, à Paris, dans la chambre de la mère Victoire, lui l'écoutait, 

silencieux, tandis qu'elle, la bouche collée à son oreille, chuchotait très bas des paroles sans fin. Peut-

être, ce soir-là, avait-elle senti la mort passer sur sa nuque, avant d'éteindre la lampe.  

(Émile Zola, La Bête humaine) <##e# #inst#< 

 

1952 Une suite d'essais défile avec rapidité devant ses yeux, muets pour la plupart, ou chuchotés si bas qu'on 

en perd complètement les mots - ce qui accuse encore leur caractère mimé, caricatural, voire grotesque. 

(Alain Robbe-Grillet, Les Gommes) <##e# #inst#< 

 

Intransitif  

 

1842 Beautiful wiew ! Very fine, Very pretty waterfall! etc., etc. - Les jeunes filles, d'abord intimidées et 

surprises de ma rencontre, se mirent à chuchoter tout bas avec un petit rire étouffé. Elles étaient 

charmantes ainsi, mais il est évident qu'elles se moquaient de moi. 

(Victor Hugo, Le Rhin) <##e# #inst# #inf#< 

 

1855 Il ne fallait plus se rouler par terre, rire bruyamment, parler berrichon. Il fallait se tenir droite, porter des 

gants, faire silence ou chuchoter bien bas dans un coin avec Ursulette. à chaque élan de mon 

organisation on opposait une petite répression bien douce, mais assidue.  

(George Sand, Histoire de ma vie) <##e# #inst# #inf# #imp#< 

 

1856 Crois à l'amour, toujours entier,  

Toujours brillant sous tous les voiles!  

À l'amour, tison du foyer!  

À l'amour, rayon des étoiles!  

Dans ton âme où parfois je passe,  

Où mes vers chuchotent tout bas,  

Laisse chaque chose à sa place. (Victor Hugo, Les Contemplations) <##e# #inst#< 

 

1886 les deux qui restent un quart d'heure, coude à coude, appuyés à la planchette de la cimaise, le nez sur 

une petite toile, chuchotant très bas, avec des regards torves de conspirateurs. (Émile Zola, 

L'Œuvre)<##e# #inst#< 

 

http://www.psitk.com/v3/forums/viewtopic.php?p=4955&sid=8d4fefcc1a212fd74805b5549b9d85dc
http://joho.p.free.fr/EC/THEMES/MOTEURS/Dimensionnement%20d'un%20moteur%20hyd.(chaine)1.htm


1890 Elle répondit en le serrant entre ses bras, d'une étreinte passionnée, et en lui couvrant le visage de 

baisers muets. Cela l'égayait, de jouer au mystère, de ne plus chuchoter que très bas. - oui, oui, tu vas 

voir: on ne nous entendra pas plus que deux petites souris. (Émile Zola, La Bête humaine) <##e# #inst# 

#inf#< 

 

1900 Celui-ci dit simplement: - les âmes n'ont pas de sexe, mon cher Maurice... elles ont... - du poil... aux 

pattes... chuchota Victor Charrigaud, très bas, de façon à n'être entendu que du romancier psychologue 

à qui il offrait, en ce moment, un cigare... et l'entraînant dans le fumoir:  

(Octave Mirbeau, Le Journal d'une femme de chambre) <##e# #inst#< 

 

1904 Mercredi, 18 avril. éveillé avant le jour, par des voix d'hommes et de femmes, qui chuchotent tout près 

et tout bas; avec mon interprète, ils parlementent discrètement pour demander la permission d'ouvrir le 

portail et de sortir. (Pierre Loti, Vers Ispahan) <##e# #inst#< 

 

1995 Ou, le cas échéant, entrer dans cette pharmacie à l'angle du boulevard et m'asseoir sur une chaise en 

cuir, ne pas bouger, me taire et quand les gens viendront s'attrouper autour de moi, chuchoter tout bas: 

"Laissez-moi tranquille, une minute, dans cette lumière et cette chaleur. <##e# #inst# #inf#< 

(Andreï Makine, Le Testament français) 

 

2008 D'autres, magnanimes, jettent en souriant des paquets de chocolat (des chocolats pillés dans nos 

boutiques) aux gamins stupéfaits. La foule chuchote, mais tout bas, car devant cette force déchaînée qui 

s'étale dans la rue, on éprouve déjà la contrainte du vaincu. (Berthe Auroy, Jours de guerre) <##e# 

#inst#< 

 

Pronominal (réciproque) 

 

1958 En tout cas l'accent outragé de mon père, le visage scandalisé de ma mère, me confirmèrent qu'il ne faut 

pas se hâter de formuler à voix haute toutes les paroles inquiètes qu'on se chuchote tout bas. Mon 

pacifisme hésitant ne m'empêchait pas de m'enorgueillir du patriotisme de mes parents.  

(Simone de Beauvoir, Mémoires d'une jeune fille rangée) <##e# #inst# #imp#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Elle me regarde, perdue, et chuchote bas, d'une voix affreusement suppliante. <##e# #inst#< 

http://serie-fanfic-aide.skyrock.com/3188038323-Se-raccrocher-l-un-a-l-autre.html (30.05.2014) 

 

Elle se tourne alors vers l'homme, riant, mais lui chuchote bas sa première phrase, de manière à ce que les 

Barbouillés ne l'entendent pas : <##e# #inst#< 

http://www.univers-rr.com/RPartage/index.php?page=rp&id=12592 (30.05.2014) 

 

—Ma princesse … Où elle est ma petite princesse qui va être gentille avec son papa ? 

La voix chuchotait, basse, insistante. <##e# #inst# #flex#< 

http://ahvousecrivez.blogspot.co.at/2010/01/un-crime-quelconque.html (16.06.2014) 

 

REMARQUES : Bas est un adjectif-adverbe de position, se référant ici à l’intensité de la voix. Dans son emploi 

transitif, il désigne le fait de dire qc (une parole) ou de raconter qc à voix basse à son interlocuteur ou le 

murmurer à l’oreille de façon qu’une tierce personne ne saisisse pas le sens de la conversation. Le sujet désigne 

le plus souvent une personne, mais dans un emploi métaphorique, peut aussi désigner l’écriture, la poésie et donc 

son contenu (les vers) ou dans un emploi métonymique, la voix de la personne. Dans son emploi intransitif, le 

sémantisme du syntagme est plus centré sur l’échange d’informations à voix basse entre deux personnes. En 

général, bas reste invariable et peut être modifié par un adverbe d’intensité (très, tout, si) qui s’intercale entre le 

verbe et l’adjectif-adverbe. Dans le troisième exemple en DC, il s’accorde avec le sujet, ce qui le rapproche à des 

prédicats seconds détachés du verbe par une virgule. 

 

VOIR AUSSI : parler bas 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

 

Ciseler fin <+e+< 

ciseler, tailler d'une manière précise et fine, avec une grande perfection 

 

Transitif 

http://serie-fanfic-aide.skyrock.com/3188038323-Se-raccrocher-l-un-a-l-autre.html
http://www.univers-rr.com/RPartage/index.php?page=rp&id=12592
http://ahvousecrivez.blogspot.co.at/2010/01/un-crime-quelconque.html


 

1838 sur cette terre de boue, comme un demi-dieu sans le nuage qui le cachait. -nous allons éclore, les lilas et 

moi ! - commandé aussi des boutons d'acier fin ciselé pour un gilet de velours noir, sublime invention 

qui doit me faire plus d'honneur que n'importe quelle découverte scientifique,  

(Jules Barbey d’Aurevilly, Memorandum) <##e/eo# #res# #ant#< 

 

1896 de long, bordées d'innombrables échoppes où miroitent les choses orientales: les armes, les faïences, les 

meubles peinturlurés ou incrustés de nacre; les cuivres, ciselés fin comme des dentelles; les costumes de 

nuances rares; (Pierre Loti, La Galilée Voyages (1872-1913)) <##e/eo# #res#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Ciseler très fin les échalotes et les faires suer avec de l’huile d’olive, ajouter la pulpe de tomate, le lait de coco le 

gingembre et la citronnelle, couper en morceau. <##e/eo# #res# #red# #inf#< 

http://www.francepizza.fr/recette-257-Crevettes--curry-d-agneau--citronnelle--coco--pulpe-de-tomate-Mutti.php 

(30.05.2014) 

 

Craquant: juste avant de servir, ciseler fin la menthe et mélanger avec les pistaches 

et le sucre. <##e/eo# #res# #red# #inf#< 

http://www.lemenu.ch/fr/recettes/LM201306_51/bavarois-au-yogourt-et-aux-fraises.html?pdf=1&type=.pdf 

(30.05.2014) 

 

Ciseler fine l'autre oignon. <##e/eo# #res# #red# #inf# #flex#< 

http://chinoischezmoi.blogspot.co.at/2013_07_01_archive.html (30.05.2014) 

 

Ajouter la coriandre ciselée fine. Mettre en poche et réserver au froid. <##e/eo# #res# #flex#< 

http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/Revoir-nos-emissions/Epicerie-fine/Episodes/p-28113-Les-crabes-

de-Bretagne.htm (30.05.2014) 

 

REMARQUES : Ciseler fin se réfère à une personne qui travaille, taille avec précision un objet de métal ou plus 

rarement de toute autre matière dure, à l’aide du ciseau ou du ciselet, le résultat traduisant l’aptitude du sujet à 

exécuter son travail dans le moindre détail, à la perfection. Fin reste invariable dans cet emploi. Dans les 

exemples en DC, ciseler fin est confiné au langage des recettes de cuisine. L’accord s’observe dans deux cas sur 

quatre, mais dans le troisième exemple il n’est pas justifié par le genre du substantif oignon. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Citer juste <+e+< 

citer conformément à l'original 

 

Emploi absolu 

 

1736 L'orateur le plus consommé a tous les jours le texte à la main, et sa fidélité à citer juste lui fait autant 

d'honneur que son éloquence. L'observance du catéchisme est de même décision pour le salut que la 

coutume d'un païs pour une question débatuë. <##e/io# #res# #imp# #aut# #inf#< 

(Charles-François-Nicolas Le Maître de Claville, Traité du vrai mérite de l'homme) 

 

1769 Voyez les mémoires de Nevers page 449 du i volume. Ainsi les premiers états de Blois ont dit à-peu-

près le contraire de ce qu'on veut leur faire dire. Il faut, en critiquant une histoire, citer juste et se mettre 

soi-même à l'abri de la critique. Il faut surtout considérer que c'était alors un temps de troubles et de 

factions. (Voltaire, Histoire du Parlement de Paris) <##e/io# #res# #imp# #aut# #inf#< 

 

1778 Si les graves Messieurs qui l'ont tant répété me font l'honneur de lire cette Préface, ils y verront au 

moins que j'ai cité bien juste, et la bourgeoise intégrité que je mets à mes citations n'en fera que mieux 

ressortir la noble infidélité des leurs. (Pierre-Augustin de Beaumarchais, Le Mariage de Figaro) 

<##e/io# #res# #red#< 

 

1838 Elle ne confondait mon moi avec celui de personne. M'a dit m'avoir rencontré là et là (elle a cité juste) 

et brief m'a engagé à aller la voir. M'a dit son nom et son adresse. - n'est-ce pas singulier?  

(Jules Barbey d'Aurevilly, Memorandum (Premier)) <##e/io# #res# #red#< 

 

http://www.francepizza.fr/recette-257-Crevettes--curry-d-agneau--citronnelle--coco--pulpe-de-tomate-Mutti.php
http://www.lemenu.ch/fr/recettes/LM201306_51/bavarois-au-yogourt-et-aux-fraises.html?pdf=1&type=.pdf
http://chinoischezmoi.blogspot.co.at/2013_07_01_archive.html
http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/Revoir-nos-emissions/Epicerie-fine/Episodes/p-28113-Les-crabes-de-Bretagne.htm
http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/Revoir-nos-emissions/Epicerie-fine/Episodes/p-28113-Les-crabes-de-Bretagne.htm


2000 J'imagine la stupéfaction de mon père s'il eût entendu un Premier ministre réhabiliter les mutins de 

1917, ou, citons juste, les « réintégrer dans la communauté nationale ». Les hommes qui s'étaient 

soustraits à l'héroïsme absurde de la Grande Guerre étaient des embusqués.  

(François Nourissier, À défaut de génie) <##e/io# #res# #red#< 

 

Transitif 

 

1888 Et milles louanges délicates, deux ou trois vers cités juste, avec l'assurance que mon maître Astier était 

ravi (Alphonse Daudet, L'immortel) <##e/eo# #res#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Pour bien comprendre et citer juste : fermer les yeux, respirer calmement, serrer les poings et se laisser pénétrer 

par le sens profond de la citation. <##e/io# #res# #aut# #imp# #inf#< 

http://www.teleologie.org/OT/deboard/1617.html (2.06.2014) 

 

Correction à 00.15 le 12 mai : "Tout le monde le dit qu’il y a eu de la gégène." Tant qu'à citer, citer juste. Mea 

culpa. Mais à mon sens, les propos du général Bigeard restent très clairs. <##e/io# #res# #aut# #imp# #inf#< 

http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2012/05/11/29-juin-a-carcassonne-inauguration-d-une-stele-

en-hommage-au.html (2.06.2014) 

 

Quand on cite les grands auteurs, la moindre des politesses est de les citer juste. <##e/eo# #res# #red# #inf#< 

http://wrath.typepad.com/wrath/2011/02/prix-des-lecteurs-de-lexpress-moins-de-50-ans-sabstenir.html 

(16.06.2014) 

 

C'est bien vôtre droit d'y croire...Juste un détail : ce n'est pas 71 % des français qui soutiennent "les syndicats", 

mais 70,985 %. Tant qu'à citer des chiffres, autant les citer justes. <##e/eo# #res# #red# #inf# #prov#< 

http://plus.lefigaro.fr/comments_reply/4104536 (16.06.2014) 

 

REMARQUES : Citer juste se réfère à une personne qui reprend mot à mot, oralement ou par écrit, des paroles ou 

un texte empruntés à un auteur, pour éclairer, illustrer ou prouver ce qu’elle dit ou écrit. L’action est caractérisée 

par une indication précise des sources ou de l’auteur original. Juste reste généralement invariable et peut être 

modifié par un adverbe d’intensité (bien) qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe. Dans le dernier 

exemple cependant, juste s’accorde avec l’objet pronominal préverbal, sans doute pour insister. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Clamer fort <+e+< 

crier fort face à un public afin d’obtenir ou revendiquer quelque chose 

 

Transitif 

 

1885 Il était temps, les Grégoire disparaissaient, lorsque la grêle des pierres recommença. Revenue de son 

étonnement, la foule clamait plus fort: - à mort les bourgeois! Vive la sociale! (Émile Zola, Germinal) 

<##e# #int#< 

 

1904 alors, d'autres groupes frôlés se joignirent, des grands entraînèrent leurs petits frères, des causeurs 

tranquilles sautèrent, brusquement emballés, plus éperdus, plus frénétiques, clamant plus fort que les 

premiers, et ce fut une ruée d'élément, un haro unanime, un emportement destructeur et oppresseur: 

panique, assaut, joie brute. (Léon Frapié, La Maternelle) <##e# #int#< 

 

1922 Un homme gémit, le bras cassé; un autre se plia en deux, frappé à l'aine. Des cris montèrent. Ceux qui 

n'étaient pas touchés clamaient plus fort que les autres: - Assassins! - Bandits! - Que le Seigneur vous 

écrase! (Joseph Kessel, La Steppe rouge) <##e# #int#< 

 

1985 tout seul au milieu de l'échauffourée générale, j'essuie le sang qui ruisselle de mon nez et explose de 

rire. À deux mètres de là, Christian Vander, le batteur de Magma, clame haut et fort qu'il a tout vu et 

qu'il est de mon côté. Un type lui ouvre la lèvre d'un uppercut. Vander fonce sur l'impudent et le satonne 

d'importance. (Philippe Manœuvre, L'Enfant du rock) <##e# #int#< 

 

2003 Il prêtait tant d'attention à la voix intérieure qui lui racontait les bienfaits de ses sentiments régénérés 

qu'il croyait entendre le zéphyr tumultueux clamer fort à son entendement le nom de Lasselle, puis 

http://www.teleologie.org/OT/deboard/1617.html
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2012/05/11/29-juin-a-carcassonne-inauguration-d-une-stele-en-hommage-au.html
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2012/05/11/29-juin-a-carcassonne-inauguration-d-une-stele-en-hommage-au.html
http://wrath.typepad.com/wrath/2011/02/prix-des-lecteurs-de-lexpress-moins-de-50-ans-sabstenir.html
http://plus.lefigaro.fr/comments_reply/4104536


comme il cassa les branches des amandiers qui protégeaient la demeure de leur ombre bienfaisante, 

(Ernst Delma, Lasselle) <##e# #int# #inf#< 

 

2003 Outre qu’ils préfèrent s’installer dans des cités à très faible concentration d'immigrés, ils vont jusqu'à 

clamer fort leur refus d'avoir pour voisins de palier un compatriote.  

(Mohamed Hamadi Bekouchi, Diaspora marocaine) <##e# #int# #inf#< 

 

2007 Mais il ne suffit pas de clamer haut et fort sa motivation, encore faut-il la prouver! Lorsque vous 

répondez à une annonce ou envoyez une candidature spontanée, testez votre motivation en listant les 

points qui vous intéressent dans le poste et l’entreprise. <##e# #int# #red# #imp# #inf#< 

(Christine Aubrée, Bien préparer ses entretiens avec les recruteurs) 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Elle pouvait bien se clamer forte ou même l'être véritablement mais, elle restait tout de même une fille et portait 

un garçon avec une corpulence supérieur à la sienne n'était vraiment pas aisée... bien au contraire même! 

http://forum.khdestiny.fr/topic/2298-under-a-new-day-und/page-3 (consulté le 16 juin 2014) <#e/eo# #inf# 

#flex#< 

 

De comparaison en comparaison, j'arrive à saisir la Lybie, qui dans le fond, n'était pas citée comme exemple de 

pays mal géré, en tout cas socialement parlant; le peuple a eu faim jour après jour de plus d'équités morale et 

juridique, au point de la clamer fort cette faim-là, le grand jour venu. <##e# #int# #inf#< 

http://www.lefaso.net/spip.php?article41748 (2.06.2014) 

 

Nous nous targuons tous d’être des démocrates, des chrétiens, dans ce cas seule la vérité, la nôtre peut nous 

affranchir. Encore, nous faut-il la reconnaître, l’appréhender et nous l’approprier. Commençons donc par la 

clamer haut et fort à ceux-là qui ne le sauraient pas, en ce qui a trait à notre situation vis-à-vis de la constitution 

de mil neuf cent quatre-vingt sept. http://www.potomitan.info/ayiti/moise/constitution.php (2.06.2014) <##e# 

#int# #inf#< 

Les hommes et les femmes publiques de notre pays côtoient les journalistes d'une façon démesurées et lorsque 

des éléments ne conviennent plus à ces personnages publics, l'atteinte à vie privée est clamée haute et forte pour 

en interdire l'usage. <##e# #int# #flex#< 

http://mathieudufain.hautetfort.com/archive/2008/01/12/vie-publique-vie-privee-quand-la-machine-s-

emballe.html (17.06.2014) 

 

Alors il faut clamer fort et haut  

Nos couleurs de peau nos différences 

Partout en faire écho 

Et que nos cœur résonnent 

De nos défauts être fière et beau  

En faire un cadeau en faire une chance 

Personne n'est jamais personne 

http://www.youtube.com/watch?v=IvPyDj1gsBE (2.06.2014) <##e# #int# #imp# #red# #inf#< 

 

REMARQUES : Souvent employé dans un contexte de crise ou de révolte, clamer fort désigne une personne ou un 

groupe de personnes qui crie, voir hurle son désarroi ou son mécontentement. Notons la collocation haut et fort 

qui renforce le sémantisme du syntagme, le sujet annonçant hautement qc en cherchant à atteindre un vaste 

public. Fort reste généralement invariable et peut être modifié par un adverbe d’intensité (plus) qui s’intercale 

entre le verbe et l’adjectif-adverbe. Dans le premier exemple en DC, fort fait l’accord avec le sujet du verbe 

suivant le modèle de se croire / déclarer / se vouloir fort où fort est un adjectif prédicatif : elle clame être forte. 

Il ne s’agit donc pas d’un adverbe de manière comme dans clamer fort ‘crier fort’, qui ne permet pas cette 

paraphrase. C’est le cas des exemples 2 et 3 en DC où fort ne s’accorde pas avec faim ou vérité, mais ceci se 

produit dans le quatrième, sans doute volontairement pour intensifier.  

 

VOIR AUSSI : crier fort 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Clamer haut <+e+< 

clamer d'une voix forte 

 

Transitif 

 

http://forum.khdestiny.fr/topic/2298-under-a-new-day-und/page-3
http://www.lefaso.net/spip.php?article41748
http://www.potomitan.info/ayiti/moise/constitution.php
http://mathieudufain.hautetfort.com/archive/2008/01/12/vie-publique-vie-privee-quand-la-machine-s-emballe.html
http://mathieudufain.hautetfort.com/archive/2008/01/12/vie-publique-vie-privee-quand-la-machine-s-emballe.html
http://www.youtube.com/watch?v=IvPyDj1gsBE


1560 Ces parolles clamées hautes et profondes comme un creux son de tonnerre furent de tous entendues, et 

tous y accoururent pour veoir que c'estoit, mais rien n'apparoissoit, car le serpent estoit bien du tout 

mort et celle voix n'estoit point de la beste, (Barthélemy Aneau, Alector ou Le Coq) <##e/eo# #flex#< 

 

1923 Cela parut la rassurer, sans qu'elle cessât pour cela son monologue conjugal, haut clamé comme des 

fenêtres en Orient (Paul Morand, Fermé la nuit) <##e/io# #ant#< 

 

1982 Un jour, Pierre Guyot et moi avions proposé une partie de pêche à la grenouille dans un étang voisin, en 

clamant bien haut qu'en France c'était un mets de choix. (Paul Thorez, Les Enfants modèles) <##e/io#< 

 

REMARQUES : Au sens figuré, haut  se réfère à l’intensité de la voix. Le sujet du verbe clamer désigne une 

personne ou un groupe de personnes qui annonce d’une voix forte et parfois hardiment qc (des paroles, un texte) 

en cherchant à atteindre un vaste public. Notons la collocation haut et fort qui renforce le sémantisme du 

syntagme. Remarquons l’expressivité de la flexion de l’exemple de 1560. 

 

VOIR AUSSI : clamer fort 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Clamer menu <+e+< 

déclarer souvent en termes violents 

 

Transitif 

 

11XX Pur ço l'at fait que il voelt veirement  

Que Carles diet e trestute sa gent  

Li gentilz cuens qu'il fut morz cunquerant,  

Claimet sa culpe e menut e suvent,  

Pur ses pecchiez Deu purofrid lu guant.  

(Anonyme, La Chanson de Roland) <##e# #freq#< 

 

REMARQUES : Menu est un adjectif-adverbe de manière-fréquence. La collocation menu et souvent est usuelle en 

ancien français. 

 

BIBLIOGRAPHIE : GF, LAF, TLF 

 

Clamer profond <+e+< 

clamer, déclarer d'une voix profonde, grave 

Voir clamer haut 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Clapoter sec <+e+< 

produire des petits bruits répétés, rapides et sans résonance 

 

Intransitif 

 

1963 Il fait soleil mais le vent souffle, les glissières [d'un camion] clapotent sec, beaucoup plus sec, tiens!  

 (Le Figaro littéraire, 21 septembre 1963; apud Grundt (1972: 355)) <##e# #-#< 

 

2003 La camionnette, avec ses 4 flics, elle déplaçait donc 120 verres qui devaient clapoter sec dans les 

estomacs, ce qui, même compte tenu du volume et de la cylindrée de la camionnette en cause, dépassait 

largement le taux d’alcoolémie autorisé. (Roger Lemineur, Les Propos de classe du p'tit Gégé) <##e# #-

# #inf#< 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Lily  

Comme vous l'aurez compris, le thème de ce tu veux ma photo n'est autre que le site de rencontres. Un 

personnage de TVD de votre choix décide de s'inscrire sur un site de rencontre ou bien quelqu'un l'y inscrit. A 

vous d'imaginer un profil, de raconter ce qui s'y passe, peut-être même de créer un premier échange de mails 



voire un premier rendez-vous ! 

 

A vos claviers gentes damoiselles ! (ou vieilles sorcières selon votre âge) Vous avez jusqu'à mardi prochain pour 

ME faire parvenir vos textes ! 

 

JustD. 

Alors merci pour la vieille sorcière hein... :o heureusement, le profil de klaus te pardonne presque tout... ! 

J'espère que ça va clapoter sec !!!  

http://www.vampire-diaries.fr/forum/viewtopic.php?f=25&t=2965&view=next (02.06.2014) <##e# #-# #imp# 

#aut# #inf#< 

 

L'entrée de la baie se trouve à l'abri de la barrière extérieure qui bien qu'immergée à cet endroit casse quand 

même la houle du large. L'entrée elle même est très encombrée de récifs qui protègent l'intérieur de la houle 

résiduelle. Mais elle n'est pas bien large et on doit la prendre bien dans l'alignement des deux pylônes qui se 

trouvent sur la rive nord et dont on ne voit le plus bas qu'en arrivant dans la passe!!! Alors on s'approche sur le 

cap  indiqué (283° vrais) de celui du haut qu'on voit de loin. Ça clapote sec des deux cotés de la passe et ça 

incite à rester au milieu... <##e# #-# #imp# #aut# #inf#< 

http://www.getaway-arb.fr/index.php?page=mouillages/nouvelle caledonie sud noumea.html (02.06.2014) 

 

REMARQUES : Clapoter sec se réfère au bruit provoqué par le mouvement brusque et répété de deux choses en 

s’entrechoquant. Sec reste invariable et peut être modifié par un adverbe d’intensité (plus) qui s’intercale entre le 

verbe et l’adjectif-adverbe. Dans les deux cas en DC clapoter sec apparaît dans une construction impersonnelle.  

 

 

Claquer dur <+e+< 

claquer fortement, violemment 

 

Intransitif 

 

1949 Il n'avait pas peur de mourir, il avait peur de la haine. ça y est! ça claquait dur dans ses oreilles, il 

rouvrit les yeux: la rue était déserte et silencieuse; il essaya de croire qu'il avait rêvé. Personne n'a tiré, 

personne... (Jean-Paul Sartre, La Mort dans l'âme) <##e# #-# #imp#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Joli cadrage, le rendu de la coque extérieure est bon. Dommage que la lumière soit un peu plate. La même avec 

un ciel bleu pétant devrait claquer dur.<##e# #-# #inf# 

http://www.pentaxone.fr/component/option,com_smf/Itemid,28/topic,12065.msg1576133/ (02.06.2014) 

 

ouch la page de BD ! avec un bon choix de couleures ca risque de claquer dur dur ! les angles de vue sont très 

bien choisis . <##e# #-# #imp# #inf# #redup#< 

http://www.catsuka.com/interf/forum/viewtopic.php?t=4714&postdays=0&postorder=asc&start=90&sid=6be7d

61ff3418b47ffc794f5517932df (02.06.2014) 

 

REMARQUES : Claquer dur se réfère à un bruit sec et éclatant, qui se manifeste par des vibrations sonores fortes 

pour l’oreille. Dans les exemples en DC, claquer dur se réfère à l’effet provoqué par la lumière ou les couleurs. 

Notons la réduplication dur dur pour intensifier. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Claquer fort <+e+< 

claquer fortement 

Voir gronder bas 

 

Claquer net <+e+< 

 

I. Claquer d'une manière précise, brutale 

 

Intransitif 

 

1916 Tout à coup, une balle claque net dans la terre du talus où je m'appuie. 

(Henri Barbusse, Le Feu) <##e# #-#< 

http://www.vampire-diaries.fr/forum/viewtopic.php?f=25&t=2965&view=next
http://www.getaway-arb.fr/index.php?page=mouillages/nouvelle%20caledonie%20sud%20noumea.html
http://www.pentaxone.fr/component/option,com_smf/Itemid,28/topic,12065.msg1576133/
http://www.catsuka.com/interf/forum/viewtopic.php?t=4714&postdays=0&postorder=asc&start=90&sid=6be7d61ff3418b47ffc794f5517932df
http://www.catsuka.com/interf/forum/viewtopic.php?t=4714&postdays=0&postorder=asc&start=90&sid=6be7d61ff3418b47ffc794f5517932df


 

2007 tendant davantage les mailles dont le chanvre depuis longtemps au repos se prête, perdant son eau 

comme une lessive tordue, déjà les chevaux commencent d’avancer. Les cordages vibrent comme s'ils 

allaient claquer net, et le convoi s'ébranle, labourant un peu plus profond le corps musculeux du Rhône. 

(René Descombes, Chevaux et gens de l'eau) <##e# #-# #inf#< 

 

II. Mourir, souffrir 

 

1983 il veut à présent « couper les moustaches du petit père Staline » et rêve qu'on nous envoie en corps 

expéditionnaire en Finlande. Il y claquerait net, d'ailleurs, étant frileux comme une vieille. (Jean-Paul 

Sartre, Lettres au Castor et à quelques autres) <##e# #-#< 

 

III. Frapper, éclater 

 

Intransitif 

 

2004 car s’il y avait dieu qui était l’immensité infinie du bien, il y avait alors selon eux, un diable à l’inverse 

dont le mal était sans fin ! ... Ce dernier raisonnement fit claquer net le retentissement des conclusions 

des hommes : Il y avait une terrifiante et implacable menace venue d'un monde pervers, (Gilbert 

Cauvin, Psychanalyse de la peur) <##e# #-# #inf#< 

 

2013 — Je n’ai pas de père ! 

La réponse claqua nette et précise.  

— Vous voulez dire... articula le clone (Claude Michel, Psy... en liberté) <##e/es# #flex#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Puis il déchira la paperasse, vidant son godet d’un trait avant de le claquer net sur le bar puis se dirigea vers la 

sortie, poussant tous ces biturins sur son passage afin de ressentir l’air extérieur.... 

http://www.univers-rr.com/RPartage/index.php?page=rp&id=3270&start=1 (04.06.2014) <##e# #-# #inf#< 

 

*Tom ouvrit la porte et la claqua net, en prenant bien soin de fermer à double tour...* 

http://x-fan-fic-x3.skyrock.com/984223194-Chapitre-N-8.html (04.06.2014) <##e# #-#< 

 

Puis tu peux laisser ta voiture tourner pour voir si ça recharge ta batterie, mais vu les symptômes la batterie a pu 

claquer net (oui ça arrive) et elle est bonne à jeter. <##e# #-# #inf#< 

http://m.jeuxvideo.com/forums/27-1000019-764373-1-0-764478-0-petit-probleme-clio-1-9d.htm (04.06.2014) 

 

REMARQUES : Claquer net se réfère au bruit sec et éclatant provoqué par le contact d’un objet, par exemple une 

balle, avec le sol ou qc de dur, l’action se produisant soudainement et de manière rapide. Le syntagme s’emploie 

également au sens figuré de ‘mourir’. Net reste invariable dans la plupart des cas, mais dans l’exemple de 2013, 

il fait l’accord avec le sujet, tout comme l’autre adjectif-adverbe (précis). Dans cet emploi, les adjectifs-adverbes 

se rapprochent aux prédicats seconds : la réponse est nette et précise. En DC, on retrouve les significations de 

‘faire un bruit sec’ et ‘être mort (la batterie)’, y compris dans la collocation usuelle claquer une porte ‘fermer 

brusquement la porte qui fait un bruit sec’. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF, PR 

 

Claquer raide <+e+< 

claquer avec force et rapidité 

 

Intransitif 

 

1925 j'ai mon fusil à percussion centrale, et des cartouches à pleine charge dont la poudre blanche claque 

raide, autrement sec et gai que la poudre noire des anciens et son gros tonnerre enfumé! Il regardait le 

cadran du réveil, sur la tablette de la cheminée. (Maurice Genevoix, Raboliot) <##e# #int#< 

 

2011 Il était un peu ivre. Pourtant, elle ne l'avait jamais vu dans cet état, froid et sec. Acide. Ses réponses 

claquaient, raides comme des coups de fouet. (Véronique Drouin, La chatière)<##e/eo# #flex# 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

http://www.univers-rr.com/RPartage/index.php?page=rp&id=3270&start=1
http://x-fan-fic-x3.skyrock.com/984223194-Chapitre-N-8.html
http://m.jeuxvideo.com/forums/27-1000019-764373-1-0-764478-0-petit-probleme-clio-1-9d.htm


j'arrive donc facon urgences dans la salle de bain, ouvre les placards en grand comme si j'etais sur le point de 

claquer raide, et prends tout ce qui me tombe sous le pouce la main....magigi se sentant pousser des ailes 

d'infirmier (bin oui...il regarde dr house...) attrappe au vol betadine <##e# #int# #inf#< 

http://lilicouette.canalblog.com/archives/2008/03/17/8360631.html (17.06.2014) 

 

Ben voilà. Ca fait un baille que je me la jouais avec mon paquet de tunes à faire claquer raide un Somalien et 

mes comptes offshore aux Bahamas. <##e# #int# #imp# #inf#< 

http://www.econsultantpointcom.com/index.php?Humeurs/2006/09 (17.06.2014) 

 

REMARQUES : Claquer raide dénote un bruit sec et brutal. L’exemple de 2011 contient une prédication seconde 

détaché où raide se réfère à l’effet brutal que causent les réponses. Notons la collocation de raide avec les 

adjectifs-adverbes sec et gai qui entrent en opposition avec le sémantisme du syntagme. En DC, claquer raide se 

réfère au fait de mourir : 

 

VOIR AUSSI : claquer sec 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Claquer sec <+e+< 

claquer d'une manière nette, vive, rapide 

 

Intransitif 

 

1887 Comme elle apportait les haricots, elle faillit casser le plat, en se pâmant. Jésus-Christ, avant de 

s'asseoir, en lâchait trois, réguliers et claquant sec. (Émile Zola, La Terre) <##e# #-#< 

 

1919 C'est trop tranquille aussi, pas un obus; on dirait que les boches sont partis. Tac! Un coup de feu claque 

sec, venant des lignes boches. Puis un autre, aussitôt... les hommes qui rêvassaient à leur créneau se sont 

brusquement redressés. (Roland Dorgelès, Les Croix de bois) <##e# #-#< 

 

1945 Et puis très vite la rue se perd en une vague piste de lande, où quelque temps encore des filets fins 

tremblent au vent; et l'on entend claquer sec à la brise une sarabande de linges.  

 (Julien Gracq, Un beau ténébreux) <##e# #-# #inf#< 

 

1947 Il s'allongea près de moi, sur le bat-flanc. Il picorait sur mon visage mille rapides baisers qui claquaient 

sec. J'ouvris les yeux. (Jean Genet, Miracle de la rose) <##e# #-#< 

 

1960 Il y eut encore un bruit de crochet remué, la targette qui fermait la porte du plateau grillagé claqua plus 

sec et ce fut soudain comme un grand réveil de toute cette ombre, de tout ce silence qui pesait sur eux. 

(Bernard Clavel, Malataverne) <##e# #-#< 

 

1961 Je lâchai ses poignets, et de toutes mes forces je fauchai l'air du bras droit et du bras gauche. Je 

rencontrai au bout de mon gauche une petite tête dure. Cela claqua sec. Il me sembla que je venais de 

chasser une balle d'un coup de raquette. (Pierre Mac Orlan, Sous la lumière froide) <##e# #-# #imp#< 

 

1964 Au moment d'écrire, Morand injecte du vif-argent dans la syntaxe, les images claquent sec, détonnent 

sans fumée (Express, 19 mars1964; apud Grundt (1972: 355)) <##e# #-#< 

 

1972 L'orchestre jouait quelque chose de terrible. Pas mauvais du tout les péquenots. ça claquait sec les 

guitares électriques. Entre les deux murailles de la sono, y avait pas place pour un murmure, pour un 

soupir. (Bertrand Blier, Les Valseuses) <##e# #-# #imp#< 

 

1976 Gonflée cette fille: elle me laisse tomber chez ma grand-mère, elle se tire avec Franck, et en plus elle 

voudrait que je la fasse rigoler! - Non. Mon non a claqué sec. Quand je veux, je peux être drôlement 

dur. (Patrick Cauvin, Monsieur Papa) <##e# #-#<  

 

2008 Chaque adjectif, gorgé de la plus noire mélancolie - excès néanmoins sans boursouflure -, claque sec 

comme une voilure réduite dans le grand vent, et soumet la nuit à son souffle. Accent encore déchirant 

qui hante la Cour, parmi les martinets. (Denis Podalydès, Voix off) <##e# #-#< 

 

Transitif 

 

http://lilicouette.canalblog.com/archives/2008/03/17/8360631.html
http://www.econsultantpointcom.com/index.php?Humeurs/2006/09


1953 sans parler des édifices qu'on a vu s'écrouler d'un seul coup pour une seule porte claquée un peu sec 

(Jacques Perret, Bâtons dans les roues) <##e# #-#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Ouille ouille ouille, ça va claquer sec dans les portefeuilles ce weekend <##e# #-# #imp# #inf#< 

https://www.facebook.com/permalink.php?id=143498229076789&story_fbid=280549732046655 (17.06.2014) 

 

Je n'y croyais plus trop, mais, merci Fauré, il nous claque 1 but super classe..on s'en sort pas trop mal contre les 

Auvergnats; va falloir claquer sec les Bretons de Nantes, et les Aubois de TROYES..APRES? 

http://www.reimsvdt.com/forums/index.php?s=e1f67562308f5fac5b49325f6fdf8a1e&act=ST&f=3&t=18369&st

=60 (17.06.2014) <##e# #-# #imp# #inf#< 

 

J’entendis une ultime rafale claquer, seche, bruyante, je vis les flammes sortir du canon du fusil d’un des 

VOPOs, a peu de distance. <##e/es# #flex#< 

http://forum.doctissimo.fr/doctissimo/recits-erotiques/cousin-cousine-sujet_13034_5.htm (17.06.014) 

 

REMARQUES : Claquer sec désigne le plus souvent une chose (une porte, un coup de feu, une targette) qui, par 

son mouvement rapide et vif, produit un bruit sec et éclatant. Le sujet peut aussi désigner un mouvement entre 

deux corps, le bruit d’un instrument ou encore une parole, une décision. Notons l’emploi métaphorique du 

syntagme (ex. de 1964) où le sujet se réfère aux images employées par l’écrivain, soulignant la force ou l’impact 

des mots.  Sec reste généralement invariable, mais il s’accorde avec le sujet dans le troisième. Il peut être 

modifié par un adverbe d’intensité (plus, un peu) qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe. 

 

VOIR AUSSI : claquer raide 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Clouer court <+e+< 

 

I. Terminer un discours par un mot rapide et efficace 

 

Intransitif 

 

1550 Usez de motz reçeuz communement,  

Rien superflu n'y soit aucunement,  

Et de la fin quelque bon propos sorte  

Clouez tout court, rentrez de bonne sorte,  

Maistre passé serez certainement  

En un rondeau. (Clément Marot, Rondeaux) <##e/io# #res# #red#< 

 

II. Fixer, immobiliser 

 

Transitif 

 

1583 Mais le point de l'epicycle auquel ceste planette est clouee court en tournoyant sa petite rondeur 

tousiours cinquante sept minutes,sept secondes & quarãte quatre tierces,achevant le cercle entier en un 

an treize iours & quelques heures. (Guillaume de Salluste Du Bartas, Œuvres) <##e/eo# #res#< 

 

REMARQUES : Clouer court désigne soit un discours terminé rapidement, sans détour (I), soit le fait d’être figé 

serré quelque part (II). Court reste invariable et peut être modifié par un adverbe d’intensité (tout) qui s’intercale 

entre le verbe et l’adjectif-adverbe. Il n’est plus documenté en français moderne. 

 

VOIR AUSSI : couper court 

BIBLIOGRAPHIE : TLF, PR 

 

Cogiter serré <+e+< 

réfléchir avec précision et rigueur 

 

Intransitif 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?id=143498229076789&story_fbid=280549732046655
http://www.reimsvdt.com/forums/index.php?s=e1f67562308f5fac5b49325f6fdf8a1e&act=ST&f=3&t=18369&st=60
http://www.reimsvdt.com/forums/index.php?s=e1f67562308f5fac5b49325f6fdf8a1e&act=ST&f=3&t=18369&st=60
http://forum.doctissimo.fr/doctissimo/recits-erotiques/cousin-cousine-sujet_13034_5.htm
https://www.google.fr/search?biw=1920&bih=935&tbm=bks&q=inauthor:%22Guillaume+de+Salluste+Du+Bartas%22&sa=X&ei=4iWgU5l5oeDhBIasgbAF&ved=0CDIQ9AgwBQ


1964 Alec Guiness pense à haute voix (forcément) puisqu'il joue Marc-Aurèle et James Mason, philosophe 

grec, prêche et moralise. On cogite serré, on parle de politique, du destin de Rome: une intarissable 

logorrhée (Express, 7 mai 1964; apud Grundt (1972: 300)) <##e# #cir# #imp#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Je pense, et ça me parait légitime, que Mme Gicquel préfère rencontrer les adoptants. Peux-je avoir 

confirmation? Parce que ça cogite serré de l'autre côté de la frontière... <##e# #cir# #imp#< 

http://chiens-apaa.activebb.net/t4p15-patch-croise-labrador-adopte (19.06.2014) 

 

REMARQUES : Cogiter serré se réfère à une situation ou un contexte propice à la réflexion, qui amène le sujet, 

une personne, à penser ou réfléchir de façon laborieuse. Souligne la rigueur et l’exigence du sujet, bien que 

pouvant être employé avec ironie. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Cogner abominable <+e+< 

avoir une très mauvaise odeur 

 

Intransitif 

 

1949 Le margis est revenu vers moi, il m'a reniflé d'encore plus près [...] mais il cogne abominable 

(Louis-Ferdinand Céline, Casse-pipe) <##e# #-#< 

 

REMARQUES : Abominable est un adjectif-adverbe qualificatif qui, dans cet emploi familier, se réfère à l’odeur 

nauséabonde que dégage une personne.  

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Cogner dur <+e+< 

 

I. Heurter, frapper avec force, violemment 

 

Transitif 

 

1915 - un vol, fit Gaspard, tiens, ça m'étonne pus que tu soyes gradé. Y a qu'un gradé pour vous servir d'ces 

boniments à la graisse d'oie! Et avec sa baïonnette il cognait dur sur le tonneau pour le débonder.  

 (René Benjamin, Gaspard) <##e# #-#< 

 

Emploi absolu 

 

1845 Nous autres, nous ne connaissons pas la théorie, nous n'avons que la pratique. Vous êtes plus adroit que 

moi, probablement ; moi, je cognerai un peu plus dur que vous ; ça égalisera la partie. Allons derrière le 

vieux rempart si vous voulez, ou bien au café du père Robichon. <##e# #-#< 

(George Sand, Le Meunier d'Angibault) 

 

1923 "j'ai souvent revu sa tête, à lui! Sa face blême! Et la balafre, qui devenait de plus en plus foncée! Ah! Il 

aimait cogner, lui aussi: même qu'il cognait dur! Pourtant, cette fois, ah! Ah! C'est lui qui l'avait reçu, le 

coup de cravache." (Roger Martin du Gard, Les Thibault. La Belle saison) <##e# #-#< 

 

1945 L'écume à la bouche et la tête au guet, les jambes écartées et les bras en ciseaux, il affrontait 

l'adversaire. V'lan dans le coffre! Ses poings, deux masses de fer, cognaient dur, fouillaient les flancs de 

l'autre. (Germaine Guèvremont, Le Survenant) <##e# #-#< 

 

1946 Alors un concert de hurlements s'élevait, et une nuée d'ukrainiens, bâton haut, se précipitait pour rétablir 

l'ordre. Ils cognaient dur et longtemps, sans choisir, au hasard du tas.  

 (Francis Ambrière, Les Grandes vacances) <##e# #-#< 

 

1948 S'accotant au mur d'une maison, Divine lançait des petits coups de pied et tapait dans le vide avec ses 

poings, de haut en bas. Mimosa la plus forte cognait dur. Divine réussit à se dégager et courir, mais, au 

moment d'atteindre la porte entre-bâillée d'une maison, déjà Mimosa l'attrapait.  

 (Jean Genet, Notre-Dame-des-fleurs) <##e# #-#< 

http://chiens-apaa.activebb.net/t4p15-patch-croise-labrador-adopte


 

1952 Ils cognent dur, ils boivent sec, oui, mais pour ce qui est d'entendre des voix (Jean Anouilh, L'Alouette)

 <##e# #-#< 

 

1961 AHMED se levant d’un bond. La haine des étrangers, elle est là ? 

MALIKA surprise mais fixant Ahmed. Sous ma ceinture ? Le feu qui vous y brûle quand vous entrez, il 

vient d’elle. 

AHMED. Elle est là? […] 

MUSTAPHA (sans cesser de fixer Warda). Dans mon caleçon? Elle y cogne plus dur que dans le cœur 

de Brahim. Elle y brûle plus que sous la ceinture de Malika. (Jean Genet, Les Paravents) <##e# #-#< 

 

1979 Mais la guerre n'est-elle pas justement faite pour que tournent les usines à faire des bombes? Ah, oui, 

tiens, c'est vrai. Quand t'expliques, tout devient clair. Ça cogne dur. Ouh la la... Terriblement dur. Tiens, 

la sirène se décide. (François Cavanna, Les Russkoffs) <##e# #-# #imp#< 

 

1987 L'Espagnol cogne plus dur, normal, je grandis, je deviens plus coriace et à l'école rue Asseline je cogne 

aussi, j'attrape les mômes par le col et je demande: "Qu'est-ce que t'as dit, sale con?" 

(Denis Belloc, Néons) <##e# #-#< 

 

1992 il y a eu une manifestation place de l'Opéra, à l'initiative du M.L.F. et de Choisir. M. Marcellin avait 

donné des ordres précis: la police a cogné particulièrement dur. Une voiture pie a même tenté de 

renverser des femmes, qui refusaient de circuler. (Gisèle Halimi, La Cause des femmes) <##e# #-#< 

 

Pronominal : se heurter par maladresse, inadvertance 

 

1951 Sa voix traversa ses lèvres en même temps qu'un petit bout de langue: - Je m'ai cogné dur. - On dit: je 

me suis, rectifia Gamichel d'un ton qui redevenait acide. - Petite affaire! soupira Torain rassuré, mais 

curieusement déçu. (Hervé Bazin, Le Bureau des mariages) <##e# #-#< 

 

2008 Elle pleurait.  

- Il m'a laissée me cogner le plus dur et maintenant que le gosse est sevré, un crissement de pneu, deux 

promesses, trois cadeaux et bonsoir la vieille. Tu veux que je te dise ? (Anna Gavalda, La Consolante) 

<##e# #-# #inf#< 

 

II. Acte sexuel exécuté avec force ou violence 

 

1987 Toi, mon petit bonhomme, jouer les coquettes à ton âge… N’empêche que les cinquante, il ne les fait 

pas, sinon les traits ravinés de ces gauchos qui, dos droit comme la conscience  de Lincoln, les genoux 

heurtant les panses des bestiaux, de temps à autre, ostensiblement, présentent à la caméra le paquet de 

Marlboro. Hâlé profond – pas du bronzage à la lampe, un rien dilué dans le gin, juste ce qu’il faut pour 

faire ressortir le bleu de l’œil ; pantalon serré, velours beige clair. Force et souplesse ! Prudence, 

Catherine ! doit cogner dur, indistinctement homme…femme.  

(Maurice Rheims, Les Greniers de Sienne) <##e# #-# #inf#< 

 

 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Ça va cogner dur samedi dans Soyons sport <##e# #-# #imp# #inf#< 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/2014/05/23/ca-va-cogner-dure-samdi-dans-soyons-sport-

483415.html (19.06.2014) 

 

"Oui, il y a des fois où j'ai envie de cogner dur" <##e# #-# #inf#< 

http://www.arretsurimages.net/emissions/2008-08-08/Oui-il-y-a-des-fois-ou-j-ai-envie-de-cogner-dur-id879 

(19.06.2014) 

 

C'est une provocation au Peuple tout entier, tous les dignes fils du Senegal doivent les cogner dur car c'est des 

malfratset ils savent qu'ils passeront devant la barre tous. <##e# #-# #inf#< 

http://www.seneweb.com/news/commentaire/audio-en-comite-directeur-les-liberaux-appellent-

a_n_93380_c_2539104.html (19.06.2014) 

 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/2014/05/23/ca-va-cogner-dure-samdi-dans-soyons-sport-483415.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/2014/05/23/ca-va-cogner-dure-samdi-dans-soyons-sport-483415.html
http://www.arretsurimages.net/emissions/2008-08-08/Oui-il-y-a-des-fois-ou-j-ai-envie-de-cogner-dur-id879
http://www.seneweb.com/news/commentaire/audio-en-comite-directeur-les-liberaux-appellent-a_n_93380_c_2539104.html
http://www.seneweb.com/news/commentaire/audio-en-comite-directeur-les-liberaux-appellent-a_n_93380_c_2539104.html


Apres l'extreme gauche a d'autres moyens d'action dehors des elections. et de toute facon avec SArko casera pire 

.. (les CRS vont cogner durs pendant 5 ans) <##e# #-# #inf# #flex#< 

https://answers.yahoo.com/question/index?qid=20070419141131AAFi0cl (19.06.2014) 

 

REMARQUES : Souvent employé dans le cadre d’une bagarre, d’une altercation entre deux personnes ou d’une 

manifestation, cogner dur se réfère au fait de frapper violemment qn, de donner des coups à une autre personne. 

Le sujet désigne le plus souvent un être animé mais peut aussi désigner une chose qui donne ou fait entendre des 

chocs, des coups répétés et brusques, l’objet battant contre qc. Dans son emploi pronominal, le sujet désigne une 

personne qui s’est heurtée violemment contre qc par maladresse ou inadvertance. Cogner dur peut 

occasionnellement se référer à l’acte sexuel. Notons la collocation cogner dur et longtemps. Le syntagme 

appartient au langage familier ou vulgaire. Dur reste généralement invariable, mais il s’accorde avec le sujet 

pluriel dans le dernier exemple, peut-être par hypercorrection : si le locuteur perçoit dur comme adjectif, il peut 

penser qu’il faut faire l’accord. Il peut être modifié par un adverbe d’intensité ((un peu) plus) ou un adverbe en -

ment (particulièrement) qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe. 

 

VOIR AUSSI : cogner fort 

BIBLIOGRAPHIE : PR, TLF 

 

Cogner fort <+e+< 

cogner avec force 

 

Emploi absolu 

 

1874 La cuisinière branla terriblement la tête. - pourquoi n'avez-vous pas ouvert? Demanda-t-elle; nous avons 

cogné assez fort. - je vous assure, ce n'est pas moi, dit-il de nouveau avec plus de douceur encore. Je ne 

savais pas ce qu'elle avait. (Émile Zola, La Conquête de Plassans) <##e# #int#< 

 

1879 Personne ne répondant à cet appel, l'indiscret frappa deux ou trois légers coups sur les vantaux et, 

respirant à peine, attendit. On avait marché, lui semblait-il, à l'intérieur du réduit et l'on y marchait 

encore. "hep! Hep!" pas de réplique. Il cogna plus fort, avec ses poings d'abord, avec ses pieds ensuite; 

et, comme nul bruit de pas, de voix, ne se produisait, il s'ingéra d'écouter et de regarder par le trou de la 

serrure... (Léon Cladel, Ompdrailles, le tombeau des lutteurs) <##e# #int#< 

 

1887 Mais la femme et l'homme ne l'écoutaient pas, la femme s'était ruée, cognait plus fort que l'homme. 

(Émile Zola, La Terre) <##e# #int#< 

 

1914 Une vraie baraque au chiqué pour boxeurs... et les gonzesses, faut voir. Les journaux ont assez fait de 

boniment là-dessus. Mais, alors, c'était vrai. Chinois cognait fort et quand il se rencontrait avec des 

numéros comme la Culbute ou Tricoteur, le rouge leur giclait de la gueule que c'était pas plus pas 

moins. (Francis Carco, Jésus-la-Caille) <##e# #int#< 

 

1919 Tous assis sur le bord de nos litières, nous regardions la terre, comme un désespéré regarde couler l'eau 

sombre, avant le saut. Il nous semblait que la pioche cognait plus fort à présent, aussi fort que nos cœurs 

battants. Malgré soi, on s'étendait pour l'écouter encore. (Roland Dorgelès, Les Croix de bois) <##e# 

#int#< 

 

1934 On entend le bruit qu'il fait avec son bâton sur les pierres; on a entendu le bruit qu'il a fait avec sa 

mauvaise jambe qui cogne plus fort que l'autre quand il appuie dessus.  

(Charles-Ferdinand Ramuz, Derborence) <##e# #int#< 

 

1936 Ils s'accoudent à leur vitrine... maman va dérouiller c'est sûr. De mon côté je préfère personne. Pour les 

gueulements et la connerie, je les trouve pareils... elle cogne moins fort, mais plus souvent. Lequel que 

j'aimerais mieux qu'on tue? (Louis-Ferdinand Céline, Mort à crédit) <##e# #int#< 

 

1936 ... elle renonçait, complètement battue! ... elle se laissait aller au chagrin... elle sanglotait si violemment 

contre son buffet, elle cognait si fort de la tête... que la vaisselle se débinait, cascadant par terre... lui, 

s'arrêtait pas pour si peu! (Louis-Ferdinand Céline, Mort à crédit) <##e# #int#< 

 

1945 Pitou gagnait enfin sa vie, sa vie légère d'oiseau qui demandait si peu, Pitou pouvait être heureux, ce 

n'était pas étonnant qu'il cognât si fort les talons, Pitou était heureux, Pitou avait entre les mains son 

premier instrument de travail. (Gabrielle Roy, Bonheur d'occasion) <##e# #int#< 

 

https://answers.yahoo.com/question/index?qid=20070419141131AAFi0cl


1946 J'en ai besoin, je suis moins costaud qu'eux. à dix-sept ans, dans mon village des Cévennes, j'ai attrapé 

une pleurésie, en jouant sauvagement au rugby. Mais j'ai cogné plus fort que mes paysans, ça m'a fermé 

tout un coin de poumon, et tu vois, j'ai peu de souffle. (Raymond Abellio, Heureux les pacifiques) 

<##e# #int#< 

 

1954 Mais qu'est-ce qu'on y gagnera? Un scandale, des échos dans tous les journaux, un nouvel article, pire 

que celui-ci... - cogne assez fort, et il taira sa gueule, dit Nadine. (Simone de Beauvoir, Les Mandarins) 

<##e# #int#< 

 

1972 Pardon, madame, Mado n'est pas là?- Qui Mado? Ah! mademoiselle Madeleine. Elle a déménagé. Elle 

vit à Nice maintenant. - Excusez-moi. - Y'a pas de mal. Il redescendit, cogna plus fort à la porte de ses 

cousins et la porte du voisin s'ouvrit. - Tu vois bien qu'il n'y a personne. Ah! c'est toi...  

(Robert Sabatier, Trois sucettes à la menthe) <##e# #int#< 

 

1976 Il y avait soixante camions et je ne sais combien de bagnoles à gazogène pleins à ras bord de gars et de 

matériel. Les camions étaient poussifs, mais les poitrines cognaient si fort et les gorges sous les 

drapeaux chantaient tellement que les moteurs semblaient marcher à l'enthousiasme. <##e# #int#< 

(Jacques Lanzmann, Le Têtard) 

 

Pronominal  

 

1981 Quand Macaire décida d'explorer, sinon le fond, du moins quelques mètres dans cette direction-là, il se 

cogna très fort la tête contre le plafond qui s'abaissait brusquement. Il eut le sentiment que quelqu'un 

l'avait saisi par la nuque et projeté contre la pierre, et accusa un démon.  

(François Weyergans, Macaire le Copte) <##e# #int#< 

 

1986 Son choix m'écœurait. Abattu par tant de désillusions, je me perdis dans les ruelles obscures de Rome 

et, presque hagard, je me cognai si fort la tête en heurtant de plein fouet un panneau de sens interdit que 

j'en tombai à la renverse. Une prostituée qui tapinait dans le coin rit aux éclats. <##e# #int#< 

(Alexandre Jardin, Bille en tête) 

 

1993 Ils meurent aussi quand il fait froid, quand il fait chaud, quand ils se cognent un peu fort, quand ils ont 

faim ou soif, quand quelque chose ne va pas, quand le chagrin les submerge ou quand le moment est 

venu de l'usure, de la déglingue et de l'avachissement. (Jean d' Ormesson, La Douane de mer) <##e# 

#int#< 

 

Transitif 

 

2001 Il a l'air vraiment heureux. Une voiture tout à coup cogne son corps très fort, mais lui, il tient toujours la 

tête levée vers nous, je vois son corps s'en aller sous la voiture. Pierrot et moi, on se regarde, abasourdis. 

(Colette Fellous, Avenue de France) <##e# #int#< 

 

2006 ridicules depuis Molière, et à moi qui en suis un (bien qu'un bourgeois qui te fait lire Rose poussière 

n'est pas que cela). Tu aurais pu cogner encore un peu plus fort sur ce thème. <##e# #int# #inf#< 

(Christine Angot, Rendez-vous) 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

L'OM est prêt à cogner fort après la bagarre avec les supporters de l'OL <##e# #int# #aut# #inf#< 

http://www.foot01.com/equipe/marseille/l-om-est-pret-a-cogner-fort-apres-la-bagarre-avec-les-supporters-de-l-

ol,114273 (19.06.2014)  

 

J'aimerais savoir quelles sont les conséquances si on se cogne très fort la tête. <##e# #int# #imp#< 

http://www.tasante.com/forum/posts/66_1436976/Se-cogner-fort-la-tete.html (19.06.2014)  

 

REMARQUES : Fort est un adjectif-adverbe de degré. Cogner fort désigne le plus souvent une personne qui frappe 

(sur) qn ou qc (la porte) avec force, à coups répétés et violents. Par extension, le sujet peut désigner une partie du 

corps comme le cœur qui bat plus fort, le syntagme soulignant l’accélération du rythme cardiaque. Le sujet peut 

aussi désigner une chose, un objet (pioche) dont le coup est porté avec force. Dans son emploi pronominal, le 

sujet désigne une personne qui s’est heurtée violemment contre qc par maladresse ou inadvertance. Le verbe peut 

également se référer à l’écriture ou à l’expression verbale, ou plus exactement à son impact sur le lecteur, le sujet 

s’exprimant de manière virulente et osée, visant à provoquer. Fort reste invariable et peut être modifié par un 

http://www.foot01.com/equipe/marseille/l-om-est-pret-a-cogner-fort-apres-la-bagarre-avec-les-supporters-de-l-ol,114273
http://www.foot01.com/equipe/marseille/l-om-est-pret-a-cogner-fort-apres-la-bagarre-avec-les-supporters-de-l-ol,114273
http://www.tasante.com/forum/posts/66_1436976/Se-cogner-fort-la-tete.html


adverbe d’intensité (si, très, un peu, assez) ou de degré (plus, moins) qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-

adverbe. 

 

VOIR AUSSI : cogner dur 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Cogner juste <+e+< 

cogner, frapper avec exactitude, précision 

 

Emploi absolu 

 

1887 Il en éprouva une jalousie brusque, il les regarda comme s'il les surprenait ensemble, accouplés dans 

cette besogne chaude, d'accord pour cogner juste, au bon endroit, tous les deux en sueur, si échauffés, si 

défaits, qu'on les aurait dits en train plutôt de planter un enfant que de battre du blé.  

(Émile Zola, La Terre) <##e# #-# #aut# #inf#< 

 

1984 Le guitariste mettait de la pédale fuzz partout, raclait le riff à toute vitesse, oubliant l'émotion moisie de 

la chanson. La rythmique par contre cognait juste. Surtout l'énigmatique Rebel derrière la batterie. 

Malheureusement, le crâne d'œuf ne chantait pas: il beuglait. (Michel Embareck, Sur la ligne blanche) 

<##e# #-#< 

 

2011 – Ce que je te demande, c'est pas de cogner dur, c'est de cogner juste. Donc regarde-moi, et tu peux 

compter avec moi si tu veux, si ça t'aide de compter. (Ollivier Pourriol, Vertiges du désir) <##e# #-# 

#imp# #aut# #inf#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Mais il ne s’agit pas ici de voir un document-vérité, il s’agit bel et bien d’un pamphlet, d’un cinéma engagé qui 

veut cogner fort, quitte à ne pas toujours cogner juste. <##e# #-# #aut# #inf#< 

http://unpointcpastout.over-blog.com/2014/02/critique-cin%C3%A9ma-sicko.html (19.06.2014) 

 

Car de ce premier Raincoats, il n’y a rien à jeter. Disque sœur du Cut des Slits, il n’a en fait que peu de points 

communs avec celui-ci, étant aussi Do It Yourself que l’album des Slits est calibré pour cogner juste. Du reste, 

les Raincoats ne cherchent ni à cogner, ni à séduire. <##e# #-# #aut# #inf#< 

http://www.gutsofdarkness.com/god/objet.php?objet=16098 (19.06.2014) 

 

Cherches pas Dirk, c'est des anglais. On peut pas raisoner ces gens. Faut les cogner juste. <##e# #-# #imp# 

#inf#< 

http://www.pirates-caraibes.com/fr/index.php?u_i_page=5&theme=6&sujet=27154&u_i_page_theme=2 

(23.06.2014) 

 

Je comprends très bien Dan et ses trolls. Ils cognent justes et sont assez marrant. (sauf quand c'est moi la victime, 

là ça m'énerve (autodérision=0)) <##e# #-# #flex#< 

http://forums.jeuxonline.info/showthread.php?t=582758&page=14 (23.06.2014) 

 

REMARQUES : Cogner juste désigne le fait de frapper sur qc à coups répétés, cogner marquant la force physique 

nécessaire pour accomplir l’action (ici : battre le blé) à l’aide d’un instrument dont le sujet doit savoir se servir 

en visant juste. Dans le domaine musical, il se réfère à l’importance de l’élément rythmique qui est rendu avec 

précision, ce qui souligne une certaine harmonie entre les différents instruments.  

 

Juste reste invariable, sauf dans le quatrième exemple en DC, où il fait l’accord avec le sujet pluriel du verbe 

intransitif tout en gardant son interprétation d’adverbe de manière. L’accord de juste est probablement un cas 

d’hypercorrection. Notons aussi le fait que l’adjectif modifiant le même sujet (marrant) n’est pas accordé. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Cogner sec <+e+< 

 

I. Frapper d'une manière brutale, sans façon 

 

Emploi absolu 

 

http://unpointcpastout.over-blog.com/2014/02/critique-cin%C3%A9ma-sicko.html
http://www.gutsofdarkness.com/god/objet.php?objet=16098
http://www.pirates-caraibes.com/fr/index.php?u_i_page=5&theme=6&sujet=27154&u_i_page_theme=2
http://forums.jeuxonline.info/showthread.php?t=582758&page=14


1900 il convenait d'agir avec prudence, Lebrac, Camus et les autres n'étant point des gaillards à se laisser faire 

sans frapper dur et cogner sec (Louis Pergaud, La guerre des boutons) <##e# #-# #red# #inf#< 

 

1950 J'ai tourné à gauche, vers les Trois-Jurés. La Calonne monte vers le ciel pâle entre les taillis clairsemés. 

Je suis tout seul; mon gourdin cogne sec contre l'empierrement. (Maurice Genevoix, Ceux de 14) <##e# 

#-#< 

 

1962 - Tu as encore manqué des occasions, ragea Maurice. Tu vas faire le con jusqu'à ce qu'il te touche. Fais 

gaffe; il cogne plus sec que toi. (Bernard Clavel, La Maison des autres) <##e# #-#< 

 

1976 Albert s'en était pris à Marcel et les deux frères s'étaient cassé la figure. Après ça, le Sessel avait 

dérouillé sa femme une bonne partie de la nuit. ça cognait sec et moi, de mon étable, j'entendais papa 

traîner ma mère par les cheveux. (Jacques Lanzmann, Le Têtard) <##e# #-# #imp#< 

 

1981 Le souvenir d'Alain cognait sec au carreau de ma mémoire. Qu'est-ce qu'on se dirait? Alors le pur et dur 

comment va ta belle âme. (Evane Hanska, J'arrête pas de t'aimer) <##e# #-#< 

 

II. Agresser, attaquer d'une manière virulente dans un texte, un discours 

 

Emploi absolu 

 

1977 - J'ai vu votre tribune libre dans la Dépêche de Bléville, dit Aimée. - J'ai cogné sec, hein? (Sinistrat 

bomba le torse.) - Sinistrat, dit Lindquist, vous êtes un galopin et je tiens à vous dire...  

(Jean-Patrick Manchette, Fatale) <##e# #-#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE: 

 

L'un des jeux les plus jouissifs de l'ère 16 bits (voir le test ici) risque enfin d'avoir une suite digne de ce nom. Les 

Bitmap Brothers sont de retour et ça va cogner sec : 

http://gamopat.com/article-6782091.html (2306.2014) <##e# #-# #imp# #inf#< 

 

Mais c'est des psychopathes ici... 'Faut absolument qu'on se barre. En plus, y a cette peste de Nana, je crois que 

je pourrais pas supporter de rester ici sans la cogner sec. <##e# #-# #inf#< 

http://ladyoscar-andre.forumactif.fr/t1885-amours-malsaines (23.06.2014) 

 

Car Gelb et Convertino ne lésinent pas, la guitare se fait cheval fou, volontier s'échappant dans des 

bouillonnements dissonants et abrasifs, alors que la batterie cogne sèche et brutale, tout en tirant à droite à 

gauche des ruptures de rythmes et des coups de semonces irréguliers mais sans pitié. <##e/es# #flex#< 

http://www.gutsofdarkness.com/god/objet.php?objet=15852 (23.06.2014) 

 

REMARQUES : Dans un emploi familier-vulgaire, cogner sec se dit du fait de se battre, de frapper qn violemment, 

avec des coups durs et sourds, aussi au sens figuré par rapport au langage. Dans les exemple 1 et 3 en DC, 

cogner dur se réfère à une musique violente, et particulièrement à la percussion. Le second exemple se réfère à 

un acte sexuel violent. Sec reste généralement invariable, mais il s’accorde avec le sujet dans le troisième, où, 

coordonné à l’adjectif brutal, il se rapproche aux prédicats seconds descriptifs, tout en gardant son interprétation 

d’adverbe de manière. Sec peut être modifié par un adverbe d’intensité (plus) qui s’intercale entre le verbe et 

l’adjectif-adverbe. 

 

VOIR AUSSI : cogner dur, cogner fort 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Coiffer court <+e+< 

porter les cheveux courts 

 

Pronominal 

 

1961 Mais demander à une femme qui se coiffe court depuis dix ans de se laisser repousser les cheveux: 

impossible (Express, 14 septembre 1961; apud Grundt (1972: 320)) <##e/io#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Bientôt 50 ans: comment me coiffer, court ou long, pour avoir "la tête de mon âge"? <##e/io# #inf#< 

http://www.gamopat.com/article-6671168.html
http://gamopat.com/article-6782091.html
http://ladyoscar-andre.forumactif.fr/t1885-amours-malsaines
http://www.gutsofdarkness.com/god/objet.php?objet=15852


https://fr.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070401060740AAIKISz (23.06.2014) 

 

ah moi j'adore ça être une fille ! tu fais des frout frout avec tes cheveux, tu peux te les coiffer, court, long, mi 

long, rasé <##e/eo# #res#< 

http://www.forum-algerie.com/entre-femmes/91061-quest-ce-qui-vous-plait-dans-le-fait-detre-une-femme-

3.html (23.06.2014) 

 

Coucou, je dois bientot aller couper mes cheveux et je voudrais bien les coiffer courts à la garçonne, je cherche 

des idées, photos, pour des coiffures meme un peu bizarres!!!! <##e/eo# #res# #flex# #inf#< 

http://forum.doctissimo.fr/forme-beaute/Coiffure-et-coloration/cheveux-courts-coupe-sujet_16267_1.htm 

(23.06.2014) 

 

REMARQUES : Court se réfère à la coupe de cheveux, adoptée ou privilégiée par le sujet (une personne), soit une 

coupe courte. Même si court désigne une propriété des cheveux, donc un objet intérieur du verbe se coiffer, 

l’interprétation de manière est également possible (mais non pas son remplacement par *courtement). Court reste 

invariable, à l’exception du dernier exemple en DC. Notons les collocations couper long, mi-long, rasé.  

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Coiffer droit <+e+< 

couvrir la tête de qn par un chapeau bien droit 

 

Emploi absolu 

 

1956 Ce qui est nouveau [dans la mode]: Chapeaux coiffant profond et droit  

(Marie-Claire, mars 1956; apud Grundt (1972: 385)) <##e# #cir#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Car, c'est un fait acquis, aussitôt qu'une livraison de czapskas est faite par un magasin de l'Etat à un régiment, il 

s'empresse de démonter toutes les visières pour les mettre tellement en contrebas que l'homme ne peut plus se 

coiffer droit sans être entièrement aveuglé, ce qui fait qu'il cache toujours un œil. <##e# #cir# #imp# #inf#< 

http://www.laguerrede1870enimages.fr/page19.html (24.06.2014) 

 

Quant aux fameux phylactères à poil laineux, s'il est également difficile de les coiffer droit, l'instrument idéal 

pour cela est ici, le compas à tracer des carrés: <##e# #cir# #inf#< 
http://heidi.canalblog.com/archives/2006/11/10/3128696.html (24.06.2014) 

 

après on est pas obligé de la coiffer droit sur la tête, c'est l'avantage de cette coupe. on peut les lisser, les attacher 

en arrière etc... <##e# #cir# #inf#< 

http://www.vivelesrondes.com/Fl0wriianeSh0ukmam/82308 (24.06.2014) 

 

Faisant gentiment courir l’ustensile de plastique dans ses cheveux sombres, le vampire sépara et démêla 

adroitement les mèches, les coiffant droites de sorte qu’elles pendent comme des rideaux autour de son visage en 

forme de cœur. <##e# #cir# #flex#< 

http://series-passion.superforum.fr/t304p15-une-crise-de-foi-c-a-b-r (24.06.2014) 

 

REMARQUES : Le sujet de coiffer droit désigne le plus souvent un chapeau (ou la coupe, p. ex. les mèches), qui a 

pour but de couvrir la tête d’une personne et dont la forme se caractérise par une forme droite. Notons l’adjectif-

adverbe profond dans la collocation profond et droit où profond souligne plus précisément l’aspect du chapeau 

qui couvre une grande partie de la tête et du front et aussi l’allure qu’il donne au sujet. Droit et profond restent 

généralement invariables, mais il s’accorde avec l’objet pronominal antéposé au verbe dans le quatrième 

exemple en DC, ce qui le rapproche aux prédicats seconds descriptifs. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Coiffer long <+e+< 

porter les cheveux longs 

Voir coiffer court 

 

Coiffer profond <+e+< 

mettre un chapeau que descend bas 

https://fr.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070401060740AAIKISz
http://www.forum-algerie.com/entre-femmes/91061-quest-ce-qui-vous-plait-dans-le-fait-detre-une-femme-3.html
http://www.forum-algerie.com/entre-femmes/91061-quest-ce-qui-vous-plait-dans-le-fait-detre-une-femme-3.html
http://forum.doctissimo.fr/forme-beaute/Coiffure-et-coloration/cheveux-courts-coupe-sujet_16267_1.htm
http://www.laguerrede1870enimages.fr/page19.html
http://heidi.canalblog.com/archives/2006/11/10/3128696.html
http://www.vivelesrondes.com/Fl0wriianeSh0ukmam/82308
http://series-passion.superforum.fr/t304p15-une-crise-de-foi-c-a-b-r


Voir coiffer droit 

 

Coiffer rasé <+e+< 

se raser totalement ou en partie les cheveux 

Voir coiffer court 

 

Coller étroit <+e+< 

s’imposer de manière importune, envahissante, insupportable 

 

Pronominal 

 

1585 Phedre. Las! Nourrice, il est vray: mais ie n'y puis que faire.  

Ie me trauaille assez pour me cuider distraire  

De ce gluant Amour, mais tousiours l'obstiné  

Se colle plus estroit à mon cœur butiné. (Robert Garnier, Hippolyte) <##e# #cir#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Vous recoupez les jantes pour les coller étroit ou vous laissez les jantes des 4x2 comme elles sont d'origine pour 

les coller ? <##e# #cir# #inf#< 

http://www.petitrc.com/_forumphp/archive/index.php/t-49107.html (24.06.2014) 

 

Les photos montrent Parc Hyung Shik et Lim Si Wan coller étroit les uns avec les autres, comme s'ils étaient sur 

le baiser les uns avec les autres. <##e# #cir# #red# #inf#<  

http://fr.hikpop.com/post/read_p.html?p=9427 (24.06.2014) 

 

REMARQUES : Coller étroit est un adjectif-adverbe de manière caractérisant une grande proximité. Au figurè, il 

se réfère à une personne qui, par amour, cherche à imposer sa présence à l’être aimé, et à se rapprocher de plus 

en plus de celui-ci, son comportement devenant gênant, voire insupportable pour l’autre. Dans l’emploi plus 

concret documenté en DC, il désigne la proximité physique de personnes ou d’objets. Etroit reste invariable et 

peut être modifié par un adverbe d’intensité (plus) qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Colloquer haut <+e+< 

avoir une haute opinion de soi-même 

 

Pronominal 

 

1619 Aucuns jugent temerairement non point par aigreur mais par orgueil, leur estant advis qu'a mesure qu'ilz 

depriment l'honneur d'autruy, ilz relevent le leur propre: espritz arrogans et presomptueux, qui 

s'admirent eux mesmes et se colloquent si haut en leur propre estime qu'ilz voyent tout le reste comme 

chose petite et basse: Je ne suis pas comme le reste des hommes, disoit ce sot Pharisien.  

 (Saint François de Sales, Introduction à la vie dévote) <##e# #loc#< 

 

1981 Celle-ci n'existe guère entre amateurs de moins de seize ans, qui se jalousent avec méthode et se 

détestent avec détermination, chacun d'eux se colloquant fort haut en sa propre estime et se persuadant 

qu'il est le seul à rendre les enfants heureux, à leur faire du bien, et que tous les autres sont soit des 

salauds, soit des cons. (Gabriel Matzneff, Ivre du vin perdu) <##e# #loc#< 

 

REMARQUES : Haut (hault) est un adjectif-adverbe de lieu qui désigne un point élevé. Au sens figuré, il se réfère 

au comportement qu’adopte une personne présomptueuse et arrogante, à l’image qu’elle donne d’elle-même à 

autrui en se plaçant toujours au-dessus des autres, en affichant orgueil et mépris vis-à-vis des autres. Haut reste 

invariable et peut être modifié par un adverbe d’intensité (si, fort) qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-

adverbe. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Coloïer bas <+e+< 

coloïer haut et bas : secouer la tête de haut en bas 

 

Intransitif 

http://www.petitrc.com/_forumphp/archive/index.php/t-49107.html
http://fr.hikpop.com/post/read_p.html?p=9427


 

118X Atant s'en entre en un plassie.  

Tot belement le col bessie  

Vet por savoir et por prover  

Se viande porroit trover.  

Belement s'en vait et le pas,  

Sovent coloie haut et bas. (Anonyme, Le Roman de Renart) <##e# #loc#< 

 

REMARQUES : Dans l’exemple, bas apparaît en collocation avec l’adjectif-adverbe haut et se dit d’un animal 

agitant le cou de bas en haut pour trouver ou atteindre quelque chose. Le verbe coloïer/coloyer est aujourd’hui 

un archaïsme. 

 

BIBLIOGRAPHIE : GD 

 

Coloïer haut <+e+< 

voir coloïer bas 

 

Colorer blond <+e+< 

donner une couleur blonde, dorée, jaune 

 

1952 Servez dès que les croissants sont colorés blond <##e/eo# #res#< 

(Modes et travaux, janvier 1952; apud Grundt (1972: 253)) 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Elle a la cinquantaine, s’habille sportwear, se fait colorer blond vénitien, et parle un français tout mignon en 

roulant les R. <##e/io# #res# #inf#< 

http://camcamaupaysdurubikcube.blogspot.co.at/2007/08/mercredi-22-aout.html (24.06.2014) 

 

Passer les filets mignons farcis au maroilles dans l’anglaise puis dans la chapelure et mettre à cuire à feu doux 

dans l’huile d’olive. Les faire colorer blond des deux côtés et laisser cuire au four à 120°C pendant 10 à15 min. 

http://www.france3.fr/emissions/midi-en-france/chroniques/orchies-la-recette-de-mercredi_158430 (24.06.2014) 

<##e/eo# #res# #inf#< 

 

Ben moi depuis le début de ma grossesse g arrête de me colorer blonde, maintenant je suis rousse avec 

coloration sans ammoniaque car suivant la couleur il y a de l'ammoniac, et pareil il faut éviter les vernis à ongles 

qui pénètrent par les tégument donc plutôt gel ou rien... <##e/io# #res# #inf# #flex#< 

http://www.babycenter.fr/thread/63693/que-pensez-vous-des-colorations--cheveux--pendant-la-grossesse-- 

(24.06.2014) 

 

REMARQUES : Blond désigner une caractéristique des cheveux qui résulte de l’action de colorer, Blond reste 

invariable, sauf dans le troisième en DC, où il se prête à une analyse en tant que prédicat second résultatif. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Combattre faible <+e+< 

Combattre sans l’effort nécessaire 

Voir combattre fort 

 

Combattre ferme <+e+< 

combattre avec fermeté et assurance 

 

Intransitif 

 

1682 Zisca distribua les chevaux à ceux qu’il avoit resolu de monter & leur servit lui-même d’Ecuier, il leur 

montra si parfaitement la maniere d'être bien & de combattre ferme à cheval que de simples païsans 

qu'ils étoient, ils devinrent sous lui la meilleure & la mieux disciplinée Cavalerie de l'Europe,  

 (Antoine Varillas, Histoire de l'hérésie de Viclef, Jean Hus, et Jérôme de Prague) <##e/is# #aut# #inf#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

http://camcamaupaysdurubikcube.blogspot.co.at/2007/08/mercredi-22-aout.html
http://www.france3.fr/emissions/midi-en-france/chroniques/orchies-la-recette-de-mercredi_158430
http://www.babycenter.fr/thread/63693/que-pensez-vous-des-colorations--cheveux--pendant-la-grossesse--


Ils n'ont pas atteint leur objectif et devront encore combattre ferme durant les jours qui suivent pourlibérer tout 

le Vexin. Les Allemands restent fortement retranchés autour de Vétheuil. <##e/is# #inf#< 

http://www.leparisien.fr/val-d-oise/les-cinq-jours-les-plus-longs-du-vexin-27-08-2004-2005242059.php 

(24.06.2014) 

 

Point de contact : qu’est-ce qui me fait du bien, là, maintenant ? Et il me faut parfois combattre ferme avec la 

raisonnabilité de ce qu’on pense qui est le mieux pour moi. <##e/is# #inf#< 

http://lavienface.wordpress.com/2012/12/02/il-neige/ (24.06.2014) 

 

il préconisa que les cadres et les travailleurs se préparent soigneusement sur le plan idéologique, combattent 

ferme la passivité et le conservatisme, le retard et la stagnation et redoublent particulièrement d’effort. 

http://www.gamadilavoce.it/marco01.pdf (24.06.2014) <##e/is# #inf#< 

 

Les démocrates devront combattre fermes sur le terrain politique afin de répondre à la démagogie pirate des 

républicains et à celle de leur furie hallucinée Sarah Palin. <##e/es# #inf# #flex#< 

http://soulagement11.rssing.com/chan-7426269/all_p2.html (24.06.2014) 

 

REMARQUES : Combattre ferme désigne le fait de lutter contre un adversaire, le sujet montrant une certaine 

assurance dans sa façon de procéder, sûr de ses décisions et mouvements dans l’attaque. Il peut aussi désigner le 

fait de mener un combat personnel ou idéologique, lutter pour obtenir qc ou s’opposer à qc, le sujet montrant une 

certaine rigueur dans la manière de penser, de s'exprimer ou d’agir. Ferme reste généralement invariable, il 

s’accorde avec le sujet dans le dernier exemple en DC, ce qui reflète une interprétation en tant que prédicat 

second. 

 

VOIR AUSSI : combattre fort 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Combattre fort <+e+< 

lutter avec force et énergie 

 

Pronominal 

 

12XX Un colp li veit donner de mantenant; 

Meis le paen jette l'escu devant,  

Trestut li trenche quanke l'espée enprent,  

Fort se conbat, mès ne li valt nient:  

"Seigneurs [fait-il], ma vie vos demant;  

Pernez mei vif, eschec avez fait grant.  

Quels est li sires? par m'espée me rent." (Anonyme, Otinel)  <##e# #int# #ant#< 

 

Transitif 

 

1393 "Beaulx seigneurs, quelle noise est-ce?" Par foy, dist ung chevalier, se sont gens d'armes qui s'en sont 

venus en vostre ost fierement et crient Lusignen, et vous ont jà fait graut dommaige, et se le guet de la 

nuyt n'eut esté, ilz vous eussent fait assez greigneur, car ilz leur sont venus au devant et les ont 

combatus fort et ferme au dehors des logis, où ilz les ont reboutez par force. (Jean d'Arras, Mélusine) 

<##e# #int#< 

 

1550 Combien de fois pensons-nous qu'estant assailli d'injures et outrages, il ait combatu fort et ferme pour la 

justice de Dieu? (Jean Calvin, Des scandales) <##e# #int#< 

 

1587 Le bonhommeau est demi Roy  

Des Ligueurs, qui lui font promesse  

Que, s'il combat fort pour la Messe,  

Avant que soit un an passé  

On verra quelque trespassé,  

Et lui vouent la Saincte Ampoulle.  

(Pierre de L'Estoile, Registre-journal du regne de Henri III (1585-1587)) <##e# int#< 

 

1615 107. Le Diable a ses martyrs aussi bien que Dieu, les Philistins combattent aussi fort pour Dagon 

qu'Israël pour l'Arche. (Jean-Pierre Camus, Homélies des États généraux) <##e# int#< 

 

http://www.leparisien.fr/val-d-oise/les-cinq-jours-les-plus-longs-du-vexin-27-08-2004-2005242059.php
http://lavienface.wordpress.com/2012/12/02/il-neige/
http://www.gamadilavoce.it/marco01.pdf
http://soulagement11.rssing.com/chan-7426269/all_p2.html


1639 Madame, avec sujet tout le monde aprehende  

Que dans les mouvemens d'une douleur si grande,  

Et qui combat si fort contre vostre raison,  

Vous tombiez sans secours dans quelque pamoison. (Tristan l'Hermite, Panthée) <##e #int#< 

 

1713 La duchesse, prévoyant les conséquences d'un tel engagement, combattit fort et ferme contre le penchant 

qui l'entraînait; mais mademoiselle Hobart s'étant mise du côté de ce penchant, la combattit elle-même 

et la vainquit. (Antoine Hamilton, Mémoires de la vie du comte de Gramont) <##e# #-#< 

 

1826 Une tempête empêcha cette dern. de rallier le pavillon de Tourville, qui lui-même retenu par les vents 

contraires dans la rade de Brest, y reçut ordre de chercher l'armée anglaise, dont on venait d'apprendre la 

sortie, et de la combattre forte ou faible. <##e/eo# #inf# #flex#< 

 (Charles-Théodore Beauvais,Antoine-Alexandre Barbier, Dictionnaire historique) 

 

Intransitif 

 

13XX Princes, tous ceuls qui sont les mieulz parez  

Quant a l'oneur soient les premiers mis;  

Avisez bien que fort vous combatez:  

Vous n'estes pas sur Grant pont a Paris. (Eustache Deschamps, Œuvres complètes) <##e# #int# #ant#< 

 

144X Tresfort vous avez combattu,  

Et j'ay mon billart bien tenu;  

C'est beau debat que de deux bons;  

Bien assailly, bien deffendu;  

Quant assez aurons debattu,  

Il faut assembler nos raisons. (Charles d'Orléans, Poésies complètes) <##e# #int# #ant#< 

 

144X Il a convenu fort combatre,  

Mais, s'il vous plaist, parfait le tien.  

Le fer est chault, il le fault batre,  

Vostre fait que savez va bien. (Charles d'Orléans, Poésies complètes) <##e# #int# #ant# #inf#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

oui, mon fils est autiste, et on a du combattre fort pour qu'il intègre l'école avec ses comportements inapropriés...  

https://fr.answers.yahoo.com/question/index?qid=20071019073909AAeNldw (25.06.2014) <##e# #int# #inf#< 

 

"Moi je n'ai pas la culture de l'excuse, la délinquance on doit la combattre fort. Mais derrière ça, si on ne traite 

pas les maux du malaise, on ne s'en sortira pas", s'explique Karim Zéribi. <##e# #int# #inf#< 

http://www.rtl.fr/actu/marseille-la-ville-a-besoin-d-un-vrai-plan-d-action-estime-un-conseiller-municipal-

7764363365 (25.06.2014) 

 

REMARQUES : Combattre fort désigne le fait de lutter contre un adversaire et souligne la vigueur de l’effort 

physique quand le verbe traduit l’action du corps. Il peut aussi désigner le fait de mener un combat personnel ou 

idéologique, de lutter pour obtenir qc ou s’opposer à qc, de façon puissante, énergique et efficace. Notons la 

collocation fort et ferme, où ferme ajoute à l’idée de vigueur une certaine rigueur dans la manière de penser, de 

s'exprimer ou d’agir et une certaine assurance dans la façon de procéder, sûr de ses décisions et mouvements 

dans l’attaque. Fort reste invariable dans la plupart des cas, et peut être modifié par un adverbe d’intensité (si, 

aussi) qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe. Dans l’exemple de 1826, il fait l’accord avec l’objet 

pronominal féminin antéposé au verbe. Il sort alors de son cadre fonctionnel pour désigner par ellipse l’état de 

l’armée anglais : il faut la combattre, qu’elle soit forte ou faible. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Commencer bas <+e+< 

commencer à parler à voix basse 

Voir continuer haut 

 

Commencer beau <+e+< 

 

I. Commencer doucement, tranquillement 

https://fr.answers.yahoo.com/question/index?qid=20071019073909AAeNldw
http://www.rtl.fr/actu/marseille-la-ville-a-besoin-d-un-vrai-plan-d-action-estime-un-conseiller-municipal-7764363365
http://www.rtl.fr/actu/marseille-la-ville-a-besoin-d-un-vrai-plan-d-action-estime-un-conseiller-municipal-7764363365


 

Emploi absolu 

 

15XX LE PERE. Va, va, tu deusses avoir honte. Il fault qu'il commence tout beau. <##e/is# #source#< 

(Anonyme, Farce nouvelle très bonne et forte joyeuse du nouveau marié/Ancien théatre françois) 

 

II. Commencer magnifiquement, agréablement, de manière harmonieuse 

 

Intransitif 

 

123X Qui huimès veut oïr chançon bel commencier  

Si se traie en avant et laisse le noisier,  

Con rois Guis s'acorda à Karlon au vis fier,  

Et com il li tandi la teste por tranchier,  

Quant ot prise Luiserne, le grant palais plenier. (Anonyme, Gui de Bourgogne) <##e/is# #source# #inf# 

#ant#< 

 

1635 c’est le monde, l’un descend & l’autre monte, le bon-heur suit le mal-heur, chaque chose suit son 

contraire, & cherche son semblable, apres la guerre, la paix que nous pouvons avoir sans coup ferir, le 

iour qui commance beau & serain, nous pronostique qu'apres la pluie vient le beau tẽps.  

 (Adrien de Montluc, La comédie de proverbes) <##e/is# #source#< 

 

1840 Le 9. - la journée a commencé douce et belle, point de pluie ni de vent. Mon oiseau chantait toute la 

matinée, et moi aussi, car j'étais contente et je pressentais quelque bonheur pour aujourd'hui. Le voilà, 

mon ami, c'est une de tes lettres. Oh! S'il m'en venait ainsi tous les jours! Il faut que j'écrive à Louise. 

Du temps que j'écrivais, les nuages, le vent sont revenus. Rien n'est plus variable que le ciel et notre 

âme. Bonsoir. (Eugénie de Guérin, Journal (1834-1840)) <##e/is# #source# #flex#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

ça commence beau, j'en ai l'eau à la bouche <##e/is# #source# #imp#< 

http://lecafedemonarde.forumactif.com/t2669-sourire-thai (25.06.2014) 

 

Elle commence beau cette nouvelle année c'est chouette. <##e/is# #source#< 

http://labazarette.blogspot.co.at/2014/01/premier-tricot-de-lannee.html (25.06.2014) 

 

le lendemain matin, la journée commence belle !  <##e/is# #source#< 

http://camilletayfunatahiti.over-blog.com/article-le-lendemain-matin-la-journee-commence-belle--

38861185.html (25.06.2014) 

 

REMARQUES : Commencer beau s’utilise dans les contextes suivants : I. Désigne le fait de débuter qc ou une 

action, de mettre en route un processus, le sujet faisant preuve de calme et de modération dans l’action. II. Le 

sujet se réfère à une chose (ici : une chanson) dont le processus de l’action débute de façon agréable et 

harmonieuse. Au niveau temporel, le sujet désigne un moment (la journée), le syntagme se réfère aux conditions 

météorologiques et souligne un début de journée agréable, beau et ensoleillé. Il se convertit alors en prédicat 

second qui fait l’accord, mais notons l’emploi du neutre bel dans l’exemple du 13e siècle. De même, beau, qui 

inclut la fonction du neutre dans l’emploi moderne, reste invariable dans le deuxième exemple en DC, sans doute 

aussi parce que commencer beau a atteint un certain niveau de lexicalisation. 

 

VOIR AUSSI : commencer clair 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Commencer clair <+e+< 

 

I. Commencer à dire, à parler clairement, distinctement 

 

Emploi absolu 

 

12XX - Biau filz, mout m'avez conjurée,  

Ja ceste foiz n'ier parjurée,  

Tant com ge le puisse amender."  

Lors commenca seri et cler: (Jean Renart, Le Roman de la Rose) <##e# #-#< 

http://lecafedemonarde.forumactif.com/t2669-sourire-thai
http://labazarette.blogspot.co.at/2014/01/premier-tricot-de-lannee.html
http://camilletayfunatahiti.over-blog.com/article-le-lendemain-matin-la-journee-commence-belle--38861185.html
http://camilletayfunatahiti.over-blog.com/article-le-lendemain-matin-la-journee-commence-belle--38861185.html
http://camilletayfunatahiti.over-blog.com/article-le-lendemain-matin-la-journee-commence-belle--38861185.html


 

12XX Ainz que ceste fust bien fenie,  

Une dame sanz vilonie,  

Qui ert suer au duc de Maience,  

Haut et seri et cler commence: (Jean Renart, Le Roman de la Rose) <##e# #-#< 

 

II. Commencer de manière ensoleillée 

 

Intransitif 

 

1967 J'avais vraiment peur. Le trajet n'en finissait pas. Nous avions pris l'autobus porte de la Chapelle et nous 

descendîmes porte de Choisy. La journée commençait claire et pure. Une allégresse communicative 

fusait de chacun des arbres du boulevard Masséna où les oiseaux se réveillaient.  

 (Claire Etcherelli, Élise ou la vraie vie) <##e/es# #source# #flex#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Alors on va commencer clair avec tout ce que j'ai vu comme poste sur cette partie du forum avec les gens 

cherchant à profiter un max : <##e/io# #source# #inf# #imp#< 

http://eu.battle.net/wow/fr/forum/topic/5036304108 (01.07.2014) 

 

Je ne pense pas que c'est ce qui importe le plus, mais pour une relation à commencer clair qu'il doit y avoir 

attirance physique, mais vous devez garder à l'esprit que vous pensez (a) et l'autre se sent à vous, si vous avez 

aimer aussi leur façon d'être, et pas seulement votre corps. <##e/is# #source# #aut# #inf#< 

http://icommentfaire.com/forum/arts-et-vie/ask109306- 

Pense_que_le_physique_est_important_pour_une_relation.html (01.07.2014) 

 

La décharge pourrait commencer claire et puis tourner à vert foncé. Vous verrez les chiots commencent à sortir, 

parfois la tête la première et parfois l'extrémité arrière arrive en premier. <##e/es# #source# #flex#< 

http://fr.jsxys.com/dogs/breeding-dogs/1007022170.html#.U7KxyPM_-70 (01.07.2014) 

 

REMARQUES : Commencer clair s’utilise dans les contextes suivants : I. Se réfère à la prise de parole, le sujet 

débutant son discours de façon claire et distincte. Notons les collocations avec les adjectifs-adverbes haut et seri 

qui soulignent et complètent la manière de s’exprimer du sujet. II. Sur le plan temporel, le sujet désigne un 

espace de temps (la journée), le commencer clair se référant aux conditions météorologiques et soulignant un 

début de journée agréable, beau et ensoleillé. L’adjectif se trouve alors en prédication seconde. Notons la 

collocation avec l’adjectif-adverbe pur qui ajoute à l’idée de lumière et de clarté, celle de clarté que rien ne 

ternit. Notons les collocations commencer (haut et) seri et clair, commencer clair et pur.  

 

VOIR AUSSI : commencer beau 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Commencer doux <+e+< 

 

I. Commencer agréablement, en douceur, doucement 

 

Intransitif 

 

1840 Le 9. - la journée a commencé douce et belle, point de pluie ni de vent. Mon oiseau chantait toute la 

matinée, et moi aussi, car j'étais contente et je pressentais quelque bonheur pour aujourd'hui. Le voilà, 

mon ami, c'est une de tes lettres. Oh! S'il m'en venait ainsi tous les jours! Il faut que j'écrive à Louise. 

Du temps que j'écrivais, les nuages, le vent sont revenus. Rien n'est plus variable que le ciel et notre 

âme. Bonsoir. (Eugénie de Guérin, Journal (1834-1840))  <##e/es# #source# #flex#< 

 

II. Commencer doucement, lentement 

 

Intransitif 

 

1984 Parce que les malheureuses portent toutes un badge avec leur matricule inscrit dessus. Elles sont 

classées par spécialités. Ça commence tout doux, par celles qui exécutent de simples massages.  

 (Evane Hanska, Les Amants foudroyés) <##e/is# #source# #imp#< 

 

http://eu.battle.net/wow/fr/forum/topic/5036304108
http://icommentfaire.com/forum/arts-et-vie/ask109306-%20Pense_que_le_physique_est_important_pour_une_relation.html
http://icommentfaire.com/forum/arts-et-vie/ask109306-%20Pense_que_le_physique_est_important_pour_une_relation.html
http://fr.jsxys.com/dogs/breeding-dogs/1007022170.html#.U7KxyPM_-70


DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Car elle n'a pas la main très douce encore et avec un mors a levier c'est dur de jauger la longueur de reines idéal 

quand on commence. Je lui avait pourtant dit que c'était mieux de commencer doux, avec de gros mors, a 

aiguilles.<##e/is# #source# #aut# #inf# 

http://poneyxpress.com/forum.php?cat=7&dv=36277 (01.07.2014) 

 

Seul truc : je ne sais pas par où commencer ! Mieux manger ? Mais quoi et comment ? Faire du sport à bloc ou 

commencer doux ? <##e/is# #source# #aut# #inf#< 

http://lucilewoodward.com/reprise-en-main-par-ou-commencer/ (01.07.2014) 

 

Une révolution peut commencer douce et finir violente. <##e/es# #source# #inf# #flex#< 

http://gabonreview.com/blog/ben-moubamba-nouveau-jeune-theologico-politique-pour-la-revolution/ 

(01.07.2014) 

 

REMARQUES : Commencer doux s’utilise dans les contextes suivants : I. Sur le plan temporel, le sujet désigne un 

moment (le jour) ; doux est alors un prédicat second qui se réfère aux conditions météorologiques et souligne un 

début de journée avec un temps tiède, modéré, produisant une sensation de bien-être. Notons la collocation avec 

l’adjectif-adverbe beau qui ajoute à l’idée de bien-être et de calme celle de luminosité, de ciel sans nuages. 

Toujours en référence au temps, le sujet désigne une journée qui débute bien, de façon agréable et calme, en 

douceur, sans problèmes. L’emploi comme prédicat second entraîne l’accord. II. Dans l’emploi proprement 

adverbial, commencer doux désigne une action dont le processus débute tout doucement, lentement, sans 

précipitation. Doux reste alors invariable. Doux peut être modifié par un adverbe d’intensité (tout) qui s’intercale 

entre le verbe et l’adjectif-adverbe. Dans les deux premiers exemples en DC, doux équivaut à doucement et 

modifie le verbe (et il reste invariable), tandis que dans le troisième il se réfère au sujet féminin (une révolution), 

avec lequel il fait l’accord, tout comme l’autre adjectif (violente). Du même coup, le registre passe du style 

familier au littéraire. 

 

VOIR AUSSI : commencer beau, commencer clair 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

 

Commencer dur <+e+< 

Voir commencer pur  

 

Commencer faux <+e+< 

commencer par un raisonnement incorrect, faux 

 

Emploi absolu 

 

1957 Le problème de géométrie était difficile et j'avais commencé faux 

(Exemple entendu, 4 mai 1957; apud Grundt (1972: 377)) <##e/io# #source#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Il y a une grosse différence entre commencer simple et commencer faux. Je ne vois pas en quoi c'est plus simple 

de faire un fichier par page plutot qu'un fichier qui appelle les pages en fonction de l'url. <##e/io# #source# 

#imp# #aut# #inf#< 

http://fr.openclassrooms.com/forum/sujet/structure-de-mon-projet-de-site (02.07.2014) 

 

Merci d'avance tous pour vos échanges et expériences. Cela m'aidera surement beaucoup à débuter dans les 

meilleures conditions et éviter de perdre du temps à commencer faux. <##e/io# #source# #aut# #inf#< 

http://www.musculaction.com/forum/comment-bien-debuter-correction-programme-t115418.html (02.07.2014) 

 

Je pense que c'est en attaquant la corde que la 'courbe' de la note commence fausse pour terminer juste. 

http://www.guitariste.com/forums/accessoires-et-lutherie,regler-sa-guitare,14290,150.html (02.07.2014) 

<##e/es# #source# #flex#< 

 

REMARQUES : Commencer faux se réfère à une personne qui accomplit la première phase d’un processus comme 

par exemple, la résolution d’un problème mathématique, en raisonnant de façon inexacte ou illogique. Dans le 

dernier exemple en DC, faux fait l’accord avec le sujet du verbe dans son emploi intransitif. L’accord relève 

http://poneyxpress.com/forum.php?cat=7&dv=36277
http://lucilewoodward.com/reprise-en-main-par-ou-commencer/
http://gabonreview.com/blog/ben-moubamba-nouveau-jeune-theologico-politique-pour-la-revolution/
http://fr.openclassrooms.com/forum/sujet/structure-de-mon-projet-de-site
http://www.musculaction.com/forum/comment-bien-debuter-correction-programme-t115418.html
http://www.guitariste.com/forums/accessoires-et-lutherie,regler-sa-guitare,14290,150.html


d’une interprétation de prédicat second descriptif qui modifie le substantif sujet et non pas le verbe. Notons 

l’emploi de commencer simple et terminer juste. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Commencer haut <+e+< 

 

I. commencer à dire, à parler à voix haute, d'une voix forte 

 

Transitif  

 

12XX Ainz que ceste fust bien fenie,  

Une dame sanz vilonie,  

Qui ert suer au duc de Maience,  

Haut et seri et cler commence: (Jean Renart, Le Roman de la Rose) <##e# #ant#< 

 

1855 Aussitôt on court fermer au verrou les portes de la classe, et de l'avant-classe; on se hâte de ranger tout, 

on repêche les tabourets et les flambeaux, on rajuste et on rallume les chandelles; puis, quand tout est en 

ordre, tout le monde se met à genoux et on commence tout haut la prière du soir, tandis qu'une de nous 

rouvre les portes au moment où la supérieure s'y présente, après quelque hésitation.  

 (George Sand, Histoire de ma vie) <##e/eo# #source#< 

 

II. plus haut sur une page, plus tard dans un discours, position plus haute en général 

 

Transitif 

 

1949 expériences privilégiées conduisent la réflexion au voisinage de ce rapport ; au premier rang se place le 

sentiment de responsabilité dont nous avons commencé plus haut l'analyse ; en lui se nouent le 

sentiment de pouvoir et celui de valoir ; (Paul Ricœur, Philosophie de la volonté) <##e/eo# #source#< 

 

Intransitif 

 

1839 La branche n'était qu'un accident sans conséquence ; une fois coupée, elle ne nuisait plus à l'arbre, et 

même il serait plus élancé, sa membrure commençant plus haut. (Stendhal, La Chartreuse de Parme) 

<##e/es# #source#< 

 

1931 ces étages et ces étages de sapins, derrière quoi elle savait les creux de mousse ou de plantes pendantes 

et les retraites bouchées de fougères. Plus haut commençait le pays qu'elle avait devant soi, de la fenêtre 

de Balance. Et ce pays se confondait ce soir, dans son idée, <##e/es# #source#< 

 (Henri Pourrat, Les Vaillances, farces et aventures de Gaspard des montagnes) 

 

III. plus haut au sens figuré : un niveau intellectuel ou artistique élevé 

 

Intransitif 

 

1821 Non-seulement donc les hommes ont commencé par la science, mais par une science différente de la 

nôtre et supérieure à la nôtre, parce qu'elle commençoit plus haut, ce qui la rendoit même très-

dangereuse ; et ceci vous explique pourquoi la science dans son principe fut toujours mystérieuse et 

renfermée dans (Joseph de Maistre, Les Soirées de Saint-Pétersbourg) <##e/es# #source#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 
Les ouvriers ne sont augmentés que si le patron le veut... un peu réaliste non? Bon, après on peut dire que le prix devrait 

commencer haut et descendre... mais là, c'est tout le code qu'il faut réécrire! <##e/es# #source# #inf#< 

http://www.simuland.net/forum/viewtopic.php?p=4456&sid=9f43c04dcd30f5cd247ff4bd64dd7bd3 (07.07.2014) 

 

Oui là aussi faut se méfier ! il est préférable de commencer haut dans le taux de nicotine pour réduire ensuite. 

Avec les vdlv, c'est toi qui conditionne ce taux. <##e/is# #source# #aut# #inf# #imp#< 

http://www.forum-ecigarette.com/coin-nouveaux-f92/parfois-ca-gratte-parfois-ca-gratte-pas-t124703-10.html 

(07.07.2014) 

 

http://www.simuland.net/forum/viewtopic.php?p=4456&sid=9f43c04dcd30f5cd247ff4bd64dd7bd3
http://www.forum-ecigarette.com/coin-nouveaux-f92/parfois-ca-gratte-parfois-ca-gratte-pas-t124703-10.html


Je n'ai pas compris, j'ai une pince banane, mais on la commence haut ? et on t dis qu'on la remonte avec la pince 

en bas, donc on la descend...........? La vidéo n'est pas visible, il y a une croix...........Et si on fait un french braid, 

ça ne marche pas? <##e/eo# #source#< 

http://milleetunecoiffure.blogspot.co.at/2013/06/chignon-partir-dune-dutch-braid-et-dune.html (07.07.2014) 

 

MINIMUM : CDR = 20 M 

Comme c'est un *200 .. on peut commencer haute la barre :D <##e/eo# #source# #inf#< 

http://forum.spaccon.net/index.php?page=Thread&threadID=11646 (07.07.2014) 

 

REMARQUES : Haut (hault) est un adjectif-adverbe de lieu qui désigne un point élevé. Au sens figuré, il se réfère 

ici à l’intensité de la voix (I). Le sujet désigne une personne qui accomplit la première phase d’un processus 

comme ici, celui de formuler, prononcer qc (une parole, une prière) à haute voix. Notons la collocation haut et 

seri et clair. Commencer haut peut également se référer à une position objective (II) ou un niveau intellectuel 

supérieur. Haut reste généralement invariable, mais dans le dernier exemple il fait l’accord avec l’objet et se 

prête ainsi à une analyse d’adjectif appositif en fonction de prédicat second. Il peut être modifié par un adverbe 

d’intensité (tout) qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe. 

 

BIBLIOGRAPHIE : GD, TLF 

 

Commencer petit <+e+< 

 

I. Commencer modestement, médiocrement, pauvrement 

 

Emploi absolu 

 

1953 - T'en fais pas, tu commenceras petit, on te mettra à l'épreuve 

(Albert Paraz, L'adorable métisse) <##e/is# #source#< 

 

1972 - Nous avons commencé petit... Elle ajouta avec humour: "Nous sommes des riches nouveaux", et lui 

narra une ascension qui partait, pour elle, de Saugues, fille d'artisans ruraux éclairés lui ayant permis de 

solides études, pour l'oncle Henri, de bonne famille mais déclassée, d'obscurs apprentissages à de petits 

métiers. (Robert Sabatier, Trois sucettes à la menthe) <##e/is# #source#< 

 

1996 - Tu n'avais pas fini sur Fabre. - Bof... De famille bourgeoise. Il a commencé petit. Il est aujourd'hui un 

des architectes les plus en vue à Marseille, mais aussi sur toute la Côte. Surtout dans le Var. Un gros 

cabinet. (Jean-Claude Izzo, Chourmo) <##e/is# #source#< 

 

II. Former qc/qn d’un jeune âge, d’une petite taille 

 

Transitif 

 

1869 Pour que l'homme hochet réussisse, il faut le prendre de bonne heure. Le nain doit être commencé petit. 

On jouait de l'enfance. Mais un enfant droit, ce n'est pas bien amusant. Un bossu, c'est plus gai. De là un 

art. Il y avait des éleveurs. (Victor Hugo, L'Homme qui rit) <##e/io# #source#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Issad Rebrab, voir grand, commencer petit, aller vite retrace l’itinéraire d’un vrai «capitaine d’industrie». 

http://www.dziri-dz.com/?p=550 (07.07.2014) <##e/is# #source# #imp# #aut# #inf#< 

 

Il peut être décourageant de nous mesurer à celles et ceux qui font office de référence dans notre secteur : un 

artiste célèbre, un blog à succès ou une entreprise star. Pour autant, nous ne devrions jamais avoir honte de 

« commencer petit ». <##e/is# #source# #imp# #aut# #inf# #zit#< 

http://www.thibaudclement.com/commencer-petit/ (07.07.2014) 

 

Fred DeLuca fondateur de Subway ou l’art de commencer petit et finir gros <##e/is# #source# #imp# #aut# 

#inf#< 

http://blogs.lentreprise.com/esprits_business/2011/06/17/fred-deluca-fondateur-de-subway-ou-lart-de-

commencer-petit-et-finir-gros/ (07.07.2014) 

 

17 ans 1metre 72 76 kilo j'ai commencer petit la muscu je metait fait une lombalgie sa mavait bloquer la 

croissance fait gaffe a ton dos <##e/is# #source# #inf#< 

http://milleetunecoiffure.blogspot.co.at/2013/06/chignon-partir-dune-dutch-braid-et-dune.html
http://forum.spaccon.net/index.php?page=Thread&threadID=11646
http://www.dziri-dz.com/?p=550
http://www.thibaudclement.com/commencer-petit/
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http://www.jeuxvideo.com/forums/1-50-40841054-4455-0-1-0-discutons-musculation.htm (07.07.2014) 

 

si oui, il faut un maximum de 12 bosses (13, ca porte malheur!) tu les commence petites (30cm pour la première), 

hauteur 30cm, ensuite, tu augmentes à chaque fois la hauteur et la distance suvant la formule suivante: 

http://www.mx2k.com/forum-motocross/82541/terrain-de-supercross.html (07.07.2014) <##e/eo# #source# 

#flex#< 

 

REMARQUES : Petit s’utilise ici au sens figuré dans les contextes suivants : I. Pour décrire l’ascension sociale 

d’une personne, désigne le fait de débuter dans la vie professionnelle, le sujet démarrant son projet avec peu de 

moyens, en partant de rien. Petit se réfère aussi à la quantité et peut souligner un degré de difficulté mesurable. 

II. Commencer à former, modeler, exploiter qc/qn alors qu’il est encore petit, en croissance, afin de pouvoir 

encore le modifier. Notons les oppositions sémantiques voir grand – commencer petit et commencer petit – finir 

gros. Dans le quatrième exemple petit reste invariable malgré l’objet féminin et garde son interprétation 

d’adverbe de manière, tandis que dans le dernier exemple il fait l’accord avec l’objet pronominal antéposé au 

verbe, ce qui relève d’un emploi en tant que prédicat second orienté vers l’objet. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Commencer serein <+e+< 

 

I. Commencer à dire, à parler doucement, sereinement, paisiblement 

 

Emploi absolu 

 

12XX - Biau filz, mout m'avez conjurée,  

Ja ceste foiz n'ier parjurée,  

Tant com ge le puisse amender."  

Lors commenca seri et cler: (Jean Renart, Le Roman de la Rose) <##e/es# #source#< 

 

II. Commencer pur et calme 

 

Intransitif 

 

1635 c’est le monde, l’un descend & l’autre monte, le bon-heur suit le mal-heur, chaque chose suit son 

contraire, & cherche son semblable, apres la guerre, la paix que nous pouvons avoir sans coup ferir, le 

iour qui commance beau & serain, nous pronostique qu'apres la pluie vient le beau tẽps.  

 (Adrien de Montluc, La comédie de proverbes) <##e/es# #source#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

planche bien large et stable, parfait pour commencer serein et aussi pour continuer. <##e/is# #source# #imp# 

#aut# #inf#< 

https://www.standup-guide.fr/test/ari-i-nui-blower-10.6?824 (07.07.2014) 

 

Les modelistes font souvent l'analogie avec la voiture. Tu apprendrais a conduire sur une F1 ? Une voiture de 

Rally ? si tu veux commencer serein, tu passes par une citadine. <##e/es# #source# #inf# #imp#< 

http://www.modelisme.com/forum/1858803-post9.html (07.07.2014) 

 

3 points à saisir absolument pour commencer serein la série de match difficiles .. <##e/es# #source# #aut# 

#inf#< 

http://fc-barcelone.com/forum/viewtopic.php?f=28&t=5704&st=0&sk=t&sd=a&start=0 (07.07.2014) 

 

et puis tu sais la fiv c'est pas si terrible que ca. en tt cas il faut la commencer sereine, c'est important pour eviter 

un petage de cable en cours de route sous la pression. <##e/eo# #source# #flex#< 

http://www.enceinte.com/forum/sterilite-fiv/fiv-et-tec-on-y-croit-t21763-1850.html (07.07.2014) 

 

REMARQUES : Commencer serein se réfère à l’état d’une personne, d’une journée, etc. Le verbe favorise 

l’interprétation comme prédicat second, qui s’étend cependant vers une lecture de manière dans l’exemple de 

12XX où il est coordonné avec clair, soulignant une expression claire et distincte. La DC met en évidence une 

tendance à l’emploi absolu qui implique l’invariabilité, mais le dernier exemple montre que celle-ci est 

récupérable.  

 

http://www.jeuxvideo.com/forums/1-50-40841054-4455-0-1-0-discutons-musculation.htm
http://www.mx2k.com/forum-motocross/82541/terrain-de-supercross.html
https://www.standup-guide.fr/test/ari-i-nui-blower-10.6?824
http://www.modelisme.com/forum/1858803-post9.html
http://fc-barcelone.com/forum/viewtopic.php?f=28&t=5704&st=0&sk=t&sd=a&start=0
http://www.enceinte.com/forum/sterilite-fiv/fiv-et-tec-on-y-croit-t21763-1850.html


VOIR AUSSI : commencer haut 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Commencer simple <+e+< 

débuter sans prétension, modestement 

Voir commencer faux 

 

Commenter fort <+e+< 

commenter avec insistance, en élevant la voix (haut et fort : publiquement) 

Voir commenter haut 

 

Commenter haut <+e+< 

commenter à voix haute 

 

Transitif 

 

1808 J'avais derrière moi, à l'orchestre, M. Pétietetson  fils ; à côté, Antonelli ' le célèbre dans la Révolution,  

à Arles, je crois, superbe vieillard, âme passionnée,  qui commentait tout haut Corneille, et qui vient 

souvent lier conversation avec lui.  (Stendhal, Journal)  <##e# #cir#< 

 

1896 il m'a envoyé un exemplaire aux épithètes et aux expressions quintessenciées soulignées au crayon bleu 

par Rodenbach; et prenant le volume en main, il me le commente tout haut en phrases semblables à 

celles-ci: "Rodenbach a trouvé ce passage étonnant. <##e# #cir#< 

 (Edmond de/Jules de Goncourt, Journal: 1891-1896) 

 

2009 Lorsque j’avais publié quelques souvenirs de ma vie dans l’organisation, je m’étais bien gardé de ne 

citer aucun nom, par respect pour les personnes. Et elles se permettaient de commenter haut et fort des 

détails sur la vie de mes enfants, avec noms et prénoms à l'appui. Mes enfants mineurs !  

 (Bruno Devos, La face cachée de l'Opus Dei) <##e# #cir#< 

 

Emploi absolu 

 

2013 Paysans et villageois, venus en foule, ne se privaient pas de commenter haut et fort. Certains le 

plaignaient déjà, en lui prédisant une courte participation au tournoi. (Jean-Luc Bizien, Katana) <##e# 

#cir# #red# #inf#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Depuis un bon bout, plusieurs hommes de hockey que ce soit Groulx, Beausoleil etc sur l’arrivée de Grigorenko 

ou maintenant des hommes comme Patrick King etc qui commence à commenter haut et fort à quel point els 

Remparts sont les chou-chou de la ligue et que tout leur es permit à eux, enfin le monde ce réveille. 

http://blogues.lapresse.ca/plante/2014/02/03/de-retour/ (07.07.2014) <##e# #cir# #inf#< 

 

En effet, y avait une bande de ptits cons qui sont venus entre potes pour commenter haut et fort durant tout le 

long du film, limite en se marrant à chaque scène qui fout la frousse...  <##e# #cir# #red# #inf#< 

http://m.jeuxvideo.com/forums/27-52-1471245-19-0-1539401-0-0.htm (07.07.2014) 

 

Sur scène, face à face, ils s’invectivent en breton, déclenchant les rires tonitruants d’un public qui en redemande 

et n’hésite pas à commenter haut et fort la qualité du spectacle. <##e# #cir# #inf#< 

http://www.kabyle.com/forum/comme-les-kabyles-les-bretons-pavoisent-leur-langue-gagne-en-richesse-

1009887 (07.07.2014) 

 

REMARQUES : Commenter haut se réfère à l’intensité de la voix. Il désigne le fait d’interpréter, d’expliquer le 

texte ou l’œuvre d’un auteur, le sujet animé apportant des remarques ou procédant à un jugement critique à voix 

haute. Notons la collocation haut et fort qui se réfère au fait de communiquer à haute voix et publiquement une 

information. Haut reste invariable (voir exemple de 2009) et peut être modifié par un adverbe d’intensité (tout) 

qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Comparer cher <+e+< 

 

http://blogues.lapresse.ca/plante/2014/02/03/de-retour/
http://m.jeuxvideo.com/forums/27-52-1471245-19-0-1539401-0-0.htm
http://www.kabyle.com/forum/comme-les-kabyles-les-bretons-pavoisent-leur-langue-gagne-en-richesse-1009887
http://www.kabyle.com/forum/comme-les-kabyles-les-bretons-pavoisent-leur-langue-gagne-en-richesse-1009887


I. Acheter, payer à un prix élevé, obtenir au prix de grands sacrifices  

 

Transitif 

 

11XX A! Lo[e]vis, bon[s] emperere, cum as France [h]ui bien aquitee, e Gormunz l'ad chier cumparee! 

(Anonyme, Fragment de Gormund et Isembard) <##e/eo# #ant#< 

 

12XX "Dame, dist il, je irai Dieu vengier,  

Paiene gient honir et vergondier;  

La vostre amor comperront il mult chier,  

Se Dex me gart sain et sauf et entier.  

- Amis, dist elle, Dex vos gart d'encombrier!" (Anonyme, Otinel) <##e/eo#< 

 

132X "Biaus filz, se tu d'onneur te peres,  

Tu seras richement parez  

Mais ains t'iert moult chier comparez  

Li nons d'onneur que en la terre  

Viengnes, pour pris et los conquerre,  

Où Honneurs à ses soudoiers  

Paie les gracieus loiers." (Watriquet de Couvin, Les Dits de Watriquet de Couvin) <##e/eo#< 

 

13XX N'est pas a auoir si legiere  

Qu'elle seroit d'unne bergiere  

V d'unne autre femme esgaree,  

Cier l'estuet iestre comparee. (Jean de Condé, Gedichte von Jehan de Condet) <##e/eo# #ant#< 

 

14XX Car trop amer si empetre ce don  

Au pouvre amant, qui de son cuer fist don;  

Si lui semble que trop perderoit don  

S'un autre avoit  

Le bien que si chier comparer se voit. (Christine de Pizan, Œuvres poétiques) <##e/eo# #inf# #ant#< 

 

14XX "Ma dame chiere,  

Que j'aim et craing et ay plus que riens chiere,  

Dire ne doy qu'aye comparé chiere  

Si doulce amour  

Qui tant me vault qu'elle fait sanz demour  

Mon povre cuer, en qui n'avoit humour  

De nul plaisir, (Christine de Pizan, Œuvres poétiques) <##e/eo# #flex#< 

 

14XX Trés doulz cousin, vous savez,  

Se souvenance en avez,  

Comment vous et moy alames  

Pieça en lieu ou trouvames  

Assez près de cy venue  

Tel dame dont la venue  

Ay depuis chier comparée,  

Car trés lors fut separée  

De moy ma trés simple enfance, (Christine de Pizan, Œuvres poétiques) <##e/eo# #ant#< 

 

II. Subir les conséquences fâcheuses d'une action 

 

Transitif 

 

11XX Se Franceis le me dïent, donc l'otreierai bien.  

Se vos m'avez mentit, vos le comperrez chier:  

Trencherai vos la teste od m'espee d'acier."  

 (Anonyme, Karls des Großen Reise nach Jerusalem und Constantinopel) <##e/eo#< 

 

117X Ains que li jeus remagne mes,  

Ert li plus liés tout irascus;  

Qu'il s'entreportent a la terre  



Tel qui cier conperront la guerre. (Walter von Arras, Ille und Galeron) <##e/eo# #ant#< 

 

117X Mien esciant tant ne valez  

Que vers li doiiez aprochier.  

Vos conparroiz ancui mout chier  

Vostre folie, par ma teste! (Chrétien de Troyes, Erec und Enide) <##e/eo#< 

 

12XX Si durement plure le enfant, a poi ke il chauncele. "Hai, mere", fet il, "mar fustes si bele! Bien 

resemblez puteine, ke deit tener bordele; mes, par ceoly ke nasquit de la virgine pucele! si jeo puse taunt 

vivre ke mounté sci en la sele e puise porter armes e la targe novele, vus comprez mou cher, dame ceste 

novele." (Anonyme, Der anglonormannische Boeve de Haumtone) <##e/eo#< 

 

REMARQUES : Comparer cher ‘acheter cher’ appartient à l’ancienne langue. Il s’utilise dans les contextes 

suivants : I. Souligne le coût élevé dans l’acquisition d’un bien. Acquérir en se donnant du mal, obtenir à grande 

peine. Ce coût peut être financier ou se référer à l’investissement moral ou le déploiement d’une certaine énergie 

de la part du sujet pour pouvoir acquérir ce bien. II. Le sujet désigne une personne qui, en raison d’une action ou 

parole prononcée et considérée comme contraire au bien ou à la morale, doit payer lourdement pour cette faute. 

Cher reste invariable et peut être modifié par un adverbe d’intensité (moult, si) qui s’intercale entre le verbe et 

l’adjectif-adverbe. 

 

VOIR AUSSI : coûter cher, coûter bon, coûter gros 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Comprendre juste <+e+< 

 

I. Comprendre conformément à la réalité, comme il convient, sans erreur / seulement / à peine 

 

Transitif 

 

2002 L'oncle pianotait nerveusement des doigts sur le volant de plastique crème. Malraux, le colonel Berger, 

 ça ne te disait rien, tu comprenais juste que c'était un type important, bien que mauvais chasseur de 

 lapins. Trop secoué de tics pour viser juste, selon elle. (Olivier Rolin, Tigre en papier) <##e/io#< 

 

II. Comprendre à peine 

 

1932 L'homme avait l'air soucieux, mais point trop abattu. -je vous ai mené ici, hein ? Parce qu'on est 

tranquille. Ce sont des youpins, ils comprennent tout juste le français. En tout cas, pas de risque, au 

moins, ici, de rencontrer une mouche... dès l'entrée, on la remarquerait du premier coup d'œil...  

 (Jules Romains, Les Hommes de bonne volonté) <##e/io#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Mais bon honnêtement te prends pas le chou avec ça, dis-toi juste que ça existe, et là ce que tu dois comprendre 

juste c'est qu'une pression négative sera donc inférieure à une pression positive, et de là il en découle les 

transferts de liquide, le liquide passera du compartiment avec la plus haute pression vers le compartiment à basse 

pression. <##e/io# #inf#< 

http://www.tutoweb.org/forum/topic/2165-pression-hydrostatique-interstitielle/ (08.07.2014) 

 

Et il faut comprendre juste pour être intelligent. C’est aussi simple que ça. <##e/io# #imp# #aut# #inf#< 

http://inspirationdesurvie.net/blog/2012/07/ (08.07.2014) 

 

Comme je l'ai dit, j'ai lu tout ce que j'ai trouvé dans ce forum sur ce sujet, et j'ai pu constaté beaucoup 

d'émotionnel et peu de rationnel... C'est pourquoi je peux comprendre les réactions ci dessus, les comprendre 

juste. <##e/io# #inf#< 

http://www.sshf.com/forums/viewtopic.php?f=99&t=3237&p=103740 (08.07.2014) 

 

Simplement car le rendu final n'est pas un cour mais un vrai champ de mine : des trous partout (des oublis qui 

peuvent être vraiment importants), des pièges (des choses que l'on a copié, que l'on a cru comprendre justes mais 

qui en réalité sont fausses)... <##e/eo# #inf# #flex#< 

http://progdupeu.pl/forums/sujet/342/prendre-des-notes-pour-apprendre-a-programmer (08.07.2014) 

 

http://www.tutoweb.org/forum/topic/2165-pression-hydrostatique-interstitielle/
http://inspirationdesurvie.net/blog/2012/07/
http://www.sshf.com/forums/viewtopic.php?f=99&t=3237&p=103740
http://progdupeu.pl/forums/sujet/342/prendre-des-notes-pour-apprendre-a-programmer


REMARQUES : Comprendre juste (I) se réfère au fait de comprendre, saisir la portée d’un message, d’une 

explication, d’un fait et ce, correctement et d’être capable de discerner le faux du vrai, d’analyser qc 

conformément à la réalité. Notons l’emploi absolu du verbe dans le deuxième exemple en DC. Comme dans le 

cas de droit (ex. aller droit au but), juste commence à se séparer du verbe pour faire partie du complément qu’il 

envisage en tant que focalisateur: comprendre tout juste le français ‘comprendre à peine / seulement le français’, 

mais la structure reste ambigüe. Juste reste généralement invariable, mais il s’accorde avec l’objet pluriel 

féminin dans le quatrième. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Compter double <+e+< 

compter deux fois autant 

 

Intransitif 

 

1840 - est-ce que vous avez été à Waterloo? Vous êtes bien jeune. - pardon, mon colonel; c'est ma seule 

campagne. -elle compte double, dit le colonel. Le jeune corse se mordit les lèvres. 

 (Prosper Mérimée, Colomba) <##e# #freq#< 

 

1844 M. de Maufrigneuse avait trente-huit ans quand je l'épousai, mais ces années étaient comme celles des 

campagnes des militaires, elles devaient compter double. Ah! il avait bien plus de soixante-seize ans. A 

quarante ans, ma mère avait encore des prétentions, et je me suis trouvée entre deux jalousies.  

 (Honoré de Balzac, Les Secrets de la princesse de Cadignan) <##e# #freq# #inf#< 

 

1847 Dans la fortune du vieux garçon moribond, âgé d'ailleurs de cinquante-six années, qui devaient compter 

doubles à cause de ses campagnes amoureuses, il se trouvait une magnifique maison sise rue Richelieu, 

valant alors deux cent cinquante mille francs. (Honoré de Balzac, Le Cousin Pons) <##e# #freq# #inf# 

#flex#< 

 

1877 Vous ne vous êtes jamais demandé probablement si mon visage était plus jeune ou plus vieux que moi. 

J'ai cinquante ans, et certaines années de ma vie ont compté double.  

(George Sand, Mademoiselle La Quintinie) <##e# #freq#< 

 

1890 Et je la sais d'avance, la réponse du légionnaire. Les campagnes de la galanterie comptent double, celles 

de la passion quadruple. L'homme a trente ans d'âge, mais son cœur, lui, touche à la cinquantaine.  

 (Paul Bourget, Physiologie de l'amour moderne) <##e# #freq#< 

 

1910 Je voterai blanc, et, la voix d'Hennique comptant double... il m'affirme qu'il a eu le cœur déchiré de 

voter contre moi, mais il est lié à son frère.  (Jules Renard, Journal: 1887-1910) <##e# #freq#< 

 

1949 Quinze jours de perdus. Les minutes comptaient double, triple, elles étaient des ans, il ne fallait pas 

laisser échapper l'occasion. Elle me prendrait pour un imbécile et ce serait la fin de tout.  

 (Léo Malet, Le Soleil n'est pas pour nous) <##e# #freq#< 

 

1960 En effet, ils peuvent avoir à assurer deux heures d'enseignement de technologie qui comptent double. 

D'autre part, quatre heures sont consacrées à la préparation et à la correction des travaux.  

 (Encyclopédie pratique de l'éducation en France) <##e# #freq#< 

 

1963 Cinq piges ça paraît pas lerche en regardant derrière soi, on se demande comment ils ont pu passer si 

vite... Devant c'est plus du même... les années au trou comptent double ou triple. <##e# #freq#< 

(Alphonse Boudard, La Cerise) 

 

2000 le roman baptisé chez Julius n'avait pas obtenu le prix Goncourt. Cinq voix contre cinq, « la voix du 

président comptant double »... (François Nourissier, À défaut de génie)<##e# #freq# 

 

2007 Il est vrai encore que je me couche très tard, ou tôt le matin, pour être exact et, comme dirait mon père, 

« le sommeil avant minuit compte double ». Maux de crâne aussi, mais dus au rhume.  

 (Jean-Luc Lagarce, Journal 1977-1990) <##e# #freq#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 



Un but de Gignac devrait toujours compter double. https://fr-

fr.facebook.com/so.foot/posts/227234460733358?comment_id=760355&offset=12&total_comments=40 

(08.07.2014) <##e# #freq# #inf#< 

 

Une multitude de listes ont été déposées, l’abstention est le pire ennemi de la démocratie. Chaque voix compte, 

et va même compter double. <##e# #freq# #inf#< 

http://europe-ecologie.eu/votre-voix-compte-double-la-procuration/ (08.07.2014) 

 

Il faut juste vous organiser entre vous pour éviter d'oublier les messages ou de les compter double (vu que vous 

êtes beaucoup à avoir accès à cette messagerie, il est fort probable que ça puisse arriver).  

http://twinoid.com/tid/forum#!view/66514|thread/18168306 (08.07.2014) <##e# #freq# #inf#< 

 

Beuh la bière ça s' compte en cannettes, pas en litres :D:D:D!!! Et au-delà d'un certain nombre j'ai tendance à les 

compter doubles ! <##e# #freq# #inf#< 

http://aquasquale.com/V3/modules/newbb/viewpost.php?start=72&forum=30&viewmode=compact&type=&uid

=0&order=DESC&mode=0 (08.07.2014) 

 

REMARQUES : Le sujet de compter double se réfère en général au temps ou à un espace de temps (les années, les 

heures, les minutes) que l’on peut mesurer et qui, en raison de leur contenu, de leur intensité ou de leur poids 

historique, ont une importance double pour le sujet. Le sujet peut aussi se référer à un objet mesurable (une 

quantité) ou non mesurable qui, en raison de son intérêt ou valeur, compte deux fois plus pour le sujet. Notons 

l’emploi parallèle de triple et quadruple. Dans l’exemple de 1847, double s’accorde avec le sujet. Il s’agit plutôt 

d’une exception qui se reproduit cependant dans le dernier exemple en DC. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

 

Compter droit <+e+< 

à droit compter: pour dire la vérité  

 

Intransitif 

 

1385 Avecques moi compte,  

Et se tu scés a droit compter,  

Clerement te pourray moustrer  

Que bonneurez est entre mille  

Cilz qui n'a eu ne fil ne fille,  

Car Dieux paix et repos li donne. (Eustache Deschamps, Le Miroir de mariage) <##e# #-# #inf# #aut# 

#ant#< 

 

1415 Je l'ay congneu pieça au cler,  

Il ne fault ja que je le nye;  

Par quoy dis et puis advouer,  

Ce n'est fors que plaisant folie.  

A droit compter, sans decevance,  

Quant un amant vient demander  

Confort de sa dure grevance,  

Que vouldroit il faire ou trouver? (Charles d'Orléans, Ballades) <##e# #-#  #aut# #inf# #ant#< 

 

1426 Pour quoy notez que cest escript  

Fut fait en l'an de Jhésu Crist  

Mil quatre cens, à droit compter,  

Et vignt et cinq, sans plus monter, 

Ou quel temps, faulx et douloureux,  

Néant plaisant ne amoureux, (Olivier de Lahaye, Poème sur la grande peste de 1348) <##e# #-# #aut# 

#inf# #ant#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Non 10 fans, ouh là là nous n’arrivons plus à compter droit tellement les fans nous rejoignent à vitesse grand V ! 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10151103237360927&id=342404190926&_ft_=fbid.1015110323

7360927 (09.07.2014) <##e# #-# #inf#< 

https://fr-fr.facebook.com/so.foot/posts/227234460733358?comment_id=760355&offset=12&total_comments=40
https://fr-fr.facebook.com/so.foot/posts/227234460733358?comment_id=760355&offset=12&total_comments=40
http://europe-ecologie.eu/votre-voix-compte-double-la-procuration/
http://twinoid.com/tid/forum#!view/66514|thread/18168306
http://aquasquale.com/V3/modules/newbb/viewpost.php?start=72&forum=30&viewmode=compact&type=&uid=0&order=DESC&mode=0
http://aquasquale.com/V3/modules/newbb/viewpost.php?start=72&forum=30&viewmode=compact&type=&uid=0&order=DESC&mode=0
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10151103237360927&id=342404190926&_ft_=fbid.10151103237360927
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10151103237360927&id=342404190926&_ft_=fbid.10151103237360927


 

Réjouissez-vous de Saint Joseph, c'est un homme très responsable, il a accompli son devoir, de sorte que vous 

pouvez compter droit avec lui. <##e# #-# #inf#< 

http://viens-seigneur-jesus.forumactif.com/t13279-preparez-vous-vos-souffrances-vont-commencer-tres-bientot-

dieu-met-en-garde-le-monde (09.07.2014) 

 

REMARQUES : Au sens figuré, la locution à droit compter s’employait jusqu’en moyen français pour affirmer la 

véracité, l’exactitude d’un récit. Notons que droit est antéposé au verbe. Il reste invariable. Dans le premier 

exemple en DC, droit adopte le sens de ‘correctement’, tandis qu’il s’approche de ‘surement’ dans le second. On 

observe donc un regain de productivité qui va de pair avec la postposition de droit. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Compter faux <+e+< 

compter en se trompant 

Voir compter juste 

 

Compter juste <+e+< 

 

I. Compter trop exactement (sur qn) 

 

Transitif 

 

1696 Adieu, mon très cher. Je vous embrasse. Aimez-moi toujours, je le veux, c'est ma folie, et de vous aimer 

plus que vous ne m'aimez, mais vous êtes trop aimable; il ne faut pas compter juste avec vous.  

 (Mme de Sévigné, Correspondance: 1680-1696) <##e# #-# #imp# #inf#< 

 

1696 Il y a des gens qu'il faut aimer à leur mode, et superficiellement; quand on veut compter plus juste avec 

eux, on tombe dans l'aversion, dans l'embarras, et enfin dans la disgrâce. <##e# #-# #imp# #inf#< 

 (Mme de Sévigné, Correspondance: 1680-1696) 

 

1995 On avait vite compris à Malval, Fresselines, et Chéniers, qu'on devrait compter avec elle, et compter 

juste... Les paysans de la région avaient "la charrue longue" - quelque chose qui les empêchait de 

tourner exactement au bout de leur champ, qui les forçait à empiéter un peu sur celui du voisin. 

(Françoise Chandernagor, L'Enfant des Lumières) <##e# #-# #inf#< 

 

II. Compter avec justesse, avec exactitude, avec précision 

 

Emploi absolu 

 

1680 Sa femme n'est point encore accouchée; ces créatures-là ne comptent point juste. Vous me priez, ma très 

chère, de vous laisser dans la capucine, pendant que je me promènerai. Je ne le veux point; je ferais ma 

promenade trop courte. (Mme de Sévigné, Correspondance: 1675-1680) <##e# #-#< 

 

1736 vous souffrez d'autant plus vivement, que vous vous êtes plus lourdement trompé dans votre calcul. 

Vous souffririez moins, si l'on vous avoit accoutumé à compter juste. <##e# #-# #aut# #inf#< 

 (Charles-François-Nicolas Le Maître de Claville, Traité du vrai mérite de l'homme) 

 

1868 le Duncan file aisément ses quinze nœuds à toute vapeur? - mettez-en dix-sept, répliqua John Mangles, 

et vous compterez juste. - dix-sept! S'écria le quartier-maître, mais alors pas un navire de guerre, 

j'entends des meilleurs qui soient, n'est capable de lui donner la chasse? - pas un! (Jules Verne, Les 

Enfants du Capitaine Grant) <##e# #-#< 

 

1911 qu'est-ce qu'il faut donc qu'il y ait de si extraordinaire, dans la pénitence, pour que ce pécheur, pour que 

 un vaille cent, ou enfin quatre-vingt-dix-neuf, (pour compter juste) <##e# #-# #aut# #inf#< 

 (Charles Péguy, Le Porche du Mystère de la deuxième vertu) 

 

1916 Lamuse veut se faire une raison là-dessus, et, plaçant ses deux mains près du lumignon pour compter 

plus juste, il énumère sur ses gros doigts de brique poussiéreuse: deux poches dans la capote derrière qui 

pendent, la poche à paquet à pansement qui sert pour le tabac, deux à l'intérieur de la capote, devant; 

(Henri Barbusse, Le Feu) <##e# #-# #inf#< 

 

http://viens-seigneur-jesus.forumactif.com/t13279-preparez-vous-vos-souffrances-vont-commencer-tres-bientot-dieu-met-en-garde-le-monde
http://viens-seigneur-jesus.forumactif.com/t13279-preparez-vous-vos-souffrances-vont-commencer-tres-bientot-dieu-met-en-garde-le-monde


1989 puisqu'il fallait en soustraire celles de sa petite enfance et celles qu'il avait passées dans l'institution 

religieuse au sévère uniforme déjà militaire mais, en comptant juste, dix bonnes années, ou, autrement 

comptabilisé, cent vingt mois d'oisiveté, (Claude Simon, L'Acacia) <##e# #-# #aut# #inf#< 

 

Transitif 

 

1736 Si l'on compte bien juste les peines et les plaisirs que produit l'amour même le plus délicat, c'est 

ensemble sagesse et volupté de s'en garantir; cependant, l'amour trouve des victimes dans tous les âges. 

Pourquoi cela? (Charles-François-Nicolas Le Maître de Claville, Traité du vrai mérite de l'homme) 

<##e# #-# #imp#< 

 

2000 Mes alexandrins sont tordus de toutes les manières du côté de la césure. 

Là, c'est exprès. 

Il faut souvent se battre pour les compter juste. 

Là, c'est exprès. 

 J'extrais un exemple de chaque type de longueur de vers, en un poème auto-centon d'incipits genre 

'Djinns', 'boule de neige fondante' (Jacques Roubaud, Poésie) <##e# #-# #inf# #imp#< 

 

III. Compter en quantité à peine suffisante 

 

1956 Si la Société a compté trop juste, elle devra, pour combler le déficit, amputer son capital au détriment 

des actionnaires. Si au contraire, elle a compté trop large, rien ne s'oppose à ce que le surplus vienne 

augmenter le capital au profit des actionnaires  

 (Le Figaro économique et financier, 5-6 mai 1956; apud Grundt (1972: 308)) <##e# #-#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Normes comptables internationales: pour "compter juste", nous devons retrouver l'horizon de long terme 

http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/04/22/normes-comptables-internationales-pour-compter-juste-

nous-devons-retrouver-l-horizon-de-long-terme_3163967_3234.html (09.07.2014) <##e# #-# #aut# #inf# #zit#< 

 

Dans ce cas là, Gilson ne fera jamais l'item "Les résultats de cette expérience suggèrent que blablabla..." en le 

comptant faux. Premièrement, il évitera de faire un item comme ça parce que c'est ambigu et pas dans ses 

habitudes. Deuxièmement, il me semble que ça lui est quand même déjà arrivé de formuler ce genre d'items et de 

les compter justes. Dans tous les cas, si ça arrive au concours, ce n'est pas un piège et c'est à compter juste.  

http://www.carabinsnicois.fr/phpbb/viewtopic.php?f=335&t=27029 (09.07.2014) <##e/io# #aut# #inf# #imp# 

#flex#< 

 

Il y a ceux qui disent « Je compte sur vous ». David Lisnard, lui, veut compter pour les Cannois. Et compter 

juste. <##e# #-# #aut# #inf#< 

http://www.lisnard2014.fr/david-lisnard-veut-compter-les-cannois/ (09.07.2014) 

 

REMARQUES : Compter juste se réfère à un calcul juste, voire trop juste. Dans le premier cas, il s’oppose à 

calculer faux (v. DC), dans le second cas, à compter large. Compter juste adopte aussi le sens de ‘compter sur 

qn’. Juste reste invariable, mais le second exemple en CD est fléchi. Juste  peut être modifié par un adverbe 

d’intensité (plus, bien, fort, trop) qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe.  

 

BIBLIOGRAPHIE : PR, TLF 

 

Compter large <+e+< 

compter d'une manière peu rigoureuse et par excès 

 

Emploi absolu 

 

1956 Si la Société a compté trop juste, elle devra, pour combler le déficit, amputer son capital au détriment 

des actionnaires. Si au contraire, elle a compté trop large, rien ne s'oppose à ce que le surplus vienne 

augmenter le capital au profit des actionnaires. <##e# #-#< 

 (Le Figaro économique et financier, 5-6 mai 1956; apud Grundt (1972: 308)) 

 

1985 Mario est venu voir ce qui se passait mais il était trop crevé pour rester, il a simplement embrassé les 

deux filles et il s'est tiré. J'avais compté large pour cinq, ce qui fait qu'on s'est retrouvés avec quatre 

http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/04/22/normes-comptables-internationales-pour-compter-juste-nous-devons-retrouver-l-horizon-de-long-terme_3163967_3234.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/04/22/normes-comptables-internationales-pour-compter-juste-nous-devons-retrouver-l-horizon-de-long-terme_3163967_3234.html
http://www.carabinsnicois.fr/phpbb/viewtopic.php?f=335&t=27029
http://www.lisnard2014.fr/david-lisnard-veut-compter-les-cannois/


verres bien remplis, un truc que je venais d'inventer dans la seconde écoulée, un truc un peu raide. 

(Philippe Djian, 37°2 le matin) <##e# #-#< 

 

1993 Le calcul est simple, pourtant, irréfutable. Une moyenne de vingt pages chaque jour; vingt lignes par 

page; dix-sept centimètres par ligne (je compte large pour les marges). Six jours sur sept.  

 (Éric Orsenna, Grand amour) <##e# #-#< 

 

2000 Devant de tels prodiges, je me sens tout petit. En comptant large, je ne peux pas me considérer 

responsable de beaucoup plus de quatre cents exemples de la forme. (Jacques Roubaud, Poésie) <##e# 

#-#< 

 

2008 Entre Vaux, Fougilet et Les Chaumots, j'avais eu en comptant large quatre ou cinq copines ou copains 

et, chaque fois, de façon provisoire. Depuis mon adoption, rien.  

(Yvette Szczupak-Thomas, Un diamant brut) <##e# #-#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

J'en ai pris douze metres. Trois pour chacun. Il vaut mieux compter large que de se retrouver bien embeté parce 

que c'est trop court. http://forum.wordreference.com/showthread.php?t=2539690&langid=6 (09.07.2014) <##e# 

#-# #imp# #aut# #inf#< 

 

Oui enfin normalement c'est de 7h à 9h mais bon . On va dire 10h pour compter large, comme d'hab' quoi :p' 

http://forum.dofus.com/fr/dccbe1223f30-utilisateur-metttalhardcore?sct=posts&id=43378254 (09.07.2014) 

<##e# #-# #aut# #inf#< 

 
Ravie d'apprendre que je vais encore patienter une bonne semaine, vu qu'avec les jours fériés les 10 jours je peux les compter 

large... >__<  <##e# #-# #inf#< 

http://www.materielceleste.com/t41560p60-le-mur-des-lamentations-3 (09.07.2014) 

 

Je n'ai ressenti aucune douleur prémenstruelle et mes reds sont venues avec 2 jours de retard! Logiquement elles 

ne durent que 4 jours en comptant larges mais cette fois ca fait déjà 6 jours et ce sont les chutes du niagara! 

http://forum.aufeminin.com/forum/matern1/__f54989_matern1-mais-keski-m-arrive.html (09.07.2014) <##e# #-

# #flex#< 

 

REMARQUES : Compter (trop) large s’oppose à compter (trop) juste, le dernier évitant les marges de précision 

qui caractérisent le premier. Large reste invariable et peut être modifié par un adverbe d’intensité (trop) qui 

s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe. Dans le troisième exemple en DC, large reste invariable malgré 

l’objet pluriel antéposé au verbe, tandis que dans le quatrième, il fait l’accord avec le sujet pluriel féminin de la 

phrase (qui est également l’objet sous-entendu du verbe), tout en gardant son interprétation en tant qu’adverbe de 

manière. 

 

VOIR AUSSI : voir grand 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Compter lourd <+e+< 

avoir une grande importance 

 

Intransitif 

 

1887 Dire que la famille l'habitait depuis trois cents ans, qu'on avait fini par l'aimer et par l'honorer comme 

une vraie relique, si bien qu'elle comptait lourd dans les héritages! (Émile Zola, La Terre)  <##e# #-#< 

 

 

1973 S'il y attentait, son prestige militaire tout neuf ne pouvait pas compter lourd, d'autant que ses victoires 

avaient masqué plus qu'effacé les haines que sa traîtrise avait fait naître à Babylone.  

 (Pierre Briant, Antigone le Borgne) <##e# #-# #inf#< 

 

2006 Il est influent au sein de la curie pontificale, dont il deviendra, en 1801, le doyen. Sa voix compte lourd 

dans les conclaves. (Michel Duchein, Les derniers Stuarts) <##e# #-#< 

 

2012 Ce fut une raison importante qui compta lourd dans sa décision, mais ce ne fut pas la seule.  

 (Claude Devallan, Le Défi d'un Breton) <##e# #-#< 

http://forum.wordreference.com/showthread.php?t=2539690&langid=6
http://forum.dofus.com/fr/dccbe1223f30-utilisateur-metttalhardcore?sct=posts&id=43378254
http://www.materielceleste.com/t41560p60-le-mur-des-lamentations-3
http://forum.aufeminin.com/forum/matern1/__f54989_matern1-mais-keski-m-arrive.html


 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Comme si cela allait compter lourd dans la quantité de pilotes français volant en Gelbique !!! 

http://www.parapentebelge.be/parapentebelge/forum/list.php?id=affili%E9s%20FFVL%20en%20belgique&nx_f

irst=24 (09.07.2014) <##e# #-# #imp# #inf#< 

 

Promesse tenue donc à l’égard de la gent féminine. Un élément qui peut compter lourd dans la suite des débats, 

en cas de volonté de Boni Yayi d’aller au-delà de 2016. <##e# #-# #inf#< 

http://www.lanouvelletribune.info/index.php?option=com_content&view=article&id=8176:nou (09.07.2014) 

 

Organisons-nous pour compter lourd dans la société civile dont nous sommes, avec les salariés, la force 

montante ", a lancé le baron Seillière. http://www.humanite.fr/node/214990 (09.07.2014) <##e# #-# #aut# #inf#< 

 

REMARQUES : Dans l’échelle des valeurs, compter lourd se réfère au prix élevé de qc, à qc qui a une grande 

importance pour le sujet. Lourd reste invariable. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

 

Condamner tout bas <+e+< 

condamner tout bas: condamner intérieurement, en secret, à part soi 

 

Transitif  

 

1668 Vous ne m'attendiez pas, Madame; et je vois bien  

Que mon abord icy trouble vostre entretien.  

Je ne viens point armé d'un indigne artifice  

D'un voile d'équité couvrir mon injustice.  

Il suffit, que mon cœur me condamne tout bas,  

Et je soûtiendrois mal ce que je ne croy pas.  

J'épouse une Troyenne. Ouy, Madame, et j'avoue  

Que je vous ay promis la foy, que je luy voue. (Jean Racine, Andromaque) <##e# #-#< 

 

1776 Je ne pus lui montrer ces égards politiques, au milieu desquels le protégé, par complaisance, fait 

semblant d'approuver le protecteur, en le condamnant tout bas.  

 (Louis-Sébastien Mercier, Jezennemours) <##e# #-#< 

 

REMARQUES : Au sens figuré, condamner tout bas désigne le fait de critiquer qn, de désapprouver un 

comportement sans l’exprimer à voix haute, intérieurement, le sujet étant une personne ou un inanimé abstrait ou 

concret (le cœur) qui fait apparaître le tort de qn, l’accable. Bas apparaît toujours dans la collocation tout bas. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Conduire brutal <+e+< 

conduire avec brutalité 

voir conduire dur 

 

Conduire droit <+e+< 

 

I. Bien conduire, bien mener 

 

Transitif 

 

1385 Le temps s'en va sanz revenir,  

Et vieil te faurra devenir  

Et espargnier en ta juenesse  

Pour conduire droit ta vieillesse  

Jusqu'a la fin de l'eage humain. (Eustache Deschamps, Le Miroir de mariage) <##e# #-# #inf#< 

 

II. Conduire directement (à/vers + lieu) 

 

http://www.parapentebelge.be/parapentebelge/forum/list.php?id=affili%E9s%20FFVL%20en%20belgique&nx_first=24
http://www.parapentebelge.be/parapentebelge/forum/list.php?id=affili%E9s%20FFVL%20en%20belgique&nx_first=24
http://www.lanouvelletribune.info/index.php?option=com_content&view=article&id=8176:nou
http://www.humanite.fr/node/214990


Transitif  

 

11XX Apres uous iurerai desor ma loiaute,  

Que se uous droit en Franche conduire me poes,  

Ie uos donrai tresor tout a uo uolente. (Anonyme, Aiol et Mirabel) <##e# #dir# #inf# #ant#< 

 

1275 Car ainçois qu'il repairent aront chier achetée  

L'amor que Malatrie a à Gerart donnée.  

Lés un tertre chevauchent près d'une grant valée,  

Malaquins les conduist, qui bien sot la contrée,  

Droit vers le tré as dames. (Adenet le Roi, Bueves de Commarchis) <##e# #dir#< 

 

132X Cil au lieu droit te conduira  

Où Prouesce est, et t'estruira  

Comment hons se doit maintenir  

Qui la voie aus preus veult tenir. (Watriquet de Couvin, Les Dits de Watriquet de Couvin) <##e# #dir# 

#ant#< 

 

145X Judas. Sus! seigneurs; sus! plus n'atargez,  

suivez moy tous en ordonnance,  

n'homme si hardy ne s'advance  

fors ainsi que le luy diray;  

tous droit au lieu vous conduiray  

ou nous chargerons nostre prise; 

mes a le prendre est la maistrise. (Arnoul Gréban, Le Mystère de la Passion) <##e# #dir# #ant#< 

 

1550 Car amour loyal & ferme,  

Qui n'a iamais fin ne terme  

Droict au ciel nous conduira.  

Que dira elle, &c. (Marguerite d'Angoulême, L'Heptaméron des Nouvelles) <##e# #dir# #ant#< 

 

1629 Comme nous estions à deux lieuës de cette grande cité de Bisnagar, où nous avions apris que le Roy 

faisoit son semestre, passans par une forest de Palmiers; au milieu de la route qui conduit droit à la ville, 

nous vismes un chasseur de fort bonne mine, et fort magnifiquement habillé, qui monté sur un cheval 

aussi viste que la beste qu'il suivoit, avoit laissé bien loing derriere luy la compagnie des veneurs. 

(François de Boisrobert, Histoire indienne d'Alexandre et d'Orazie) <##e# #dir#< 

 

1680 Quelle raison vous a-t-il donnée pour ne point faire un voyage si naturel et si bien placé? Il me semble 

que l'amitié qui est entre vous les devait conduire tout droit à époisses. Pour moi, monsieur, je suis dans 

cette forêt solitaire et triste comme vous savez. (Mme de Sévigné, Correspondance: 1675-1680) <##e# 

#dir# #inf#< 

 

1696 J'ai voulu tâter des préjugés, que je trouve admirables, et ce qui donne le prix à tout cela, ma très 

aimable, c'est que toutes ces choses me conduisent droit à vous.  

 (Mme de Sévigné, Correspondance: 1680-1696) <##e# #dir#< 

 

1719 Un bruit mélodieux le conduisit droit à la jument Sonante; il y arriva comme elle venoit de se coucher. 

C'étoit la plus belle, la plus douce et la meilleure bête du monde.  

 (Antoine Hamilton, Histoire de Fleur d'Épine) <##e# #dir#< 

 

1731 Vous pourriez, continua-t-il, la venir prendre la nuit dans votre carosse, et la conduire droit à Rouen. 

(L'Abbé Prévost, Le Philosophe anglois) <##e# #dir# #inf#< 

 

1840 "ainsi, continuai-je, en abordant à terre, Tina, je vous conduis tout droit chez votre mère, de là chez le 

curé. Jeune fille, irons-nous?" et Tina répondit: "je ferai comme vous." (Auguste Brizeux, Marie) <##e# 

#dir#< 

 

1885 Du coup, toutes deux retombèrent sur la Pierronne. Oh! ça ne manquait jamais, dès que la compagnie 

faisait visiter le coron à des gens, on les conduisait droit chez celle-là, parce que c'était propre. Sans 

doute qu'on ne leur racontait pas les histoires avec le maître-porion. (Émile Zola, Germinal) <##e# 

#dir#< 

 



1887 Je ne la trouve pas. Nous la cherchons partout avec Mariette et Jean, jusqu'à ce que ce dernier a eu l'idée 

de lâcher le chien, qui nous a conduits droit au bûcher. Nous la voyons là, tombée de son long à terre. 

(Paul Bourget, André Cornélis) <##e# #dir#< 

 

1927 Donc, plutôt que la mère prenons la sœur pour guide: l'espagnole. Elle nous conduira tout droit par la 

route royale des équivalences phonétiques et orthographiques. (Valéry Larbaud, Jaune bleu blanc) 

<##e# #dir#< 

 

1955 Les gens n'ont pas tant de mémoire; il leur fabriquerait des enfances qui les conduiraient tout droit à 

l'achat d'un chronomètre. (Alain Robbe-Grillet, Le Voyeur) <##e# #dir#< 

 

2011 mais il n'y a pas qu'une seule mort dans mon passé, toutes mes maladies mortelles de l'après-guerre, 

toute la série de bactéries, de bacilles, de virus me conduisaient droit à ma tombe, leur ai aussi échappé, 

un deuxième miracle, et, quand j'y pense, (Serge Doubrovsky, Un homme de passage) <##e# #dir#< 

 

Intransitif 

 

1865 Elles conduisent tout droit aux révolutions, dont à coup sûr je ne m'inquiète pas à un point de vue 

personnel, moi qui désormais n'ai rien à perdre et qui aurais peut-être tout à gagner dans un milieu agité 

et dans une éclosion d'aventures politiques; (George Sand, Monsieur Sylvestre) <##e# #dir#< 

 

1922 Sans doute il faut alors lutter contre une amitié qui conduira tout droit à la trahison. <##e# #dir#< 

(Marcel Proust, La Fugitive) 

 

1924 Le régent et Dubois s'abandonnèrent aux anglais qui les conduisirent droit à la guerre. Et la guerre avec 

qui? (Jacques Bainville, Histoire de France) <##e# #dir#< 

 

1926 Sans doute, pour le plus grand nombre de ceux qui se sont, un peu inconsidérément, engagés dans cette 

voie pénible et exagérément étroite, et qui après beaucoup de déboires et pas mal de prix et de 

pourboires conduit droit au succès, il n'est plus temps d'effectuer une pareille volte-face.  

 (Pierre Reverdy, La Peau de l'homme) <##e# #dir#< 

 

1959 "Ces mots, anodins en apparence - mais seuls les non-initiés pouvaient s'y tromper - ces mots, comme 

ceux qui autrefois révélaient l'hérésie et conduisaient droit au bûcher, ont montré que le mal était 

toujours là, aussi vivace et fort... (Nathalie Sarraute, Le Planétarium) <##e# #dir#< 

 

1962 Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je suis maintenant entre deux peaux. Que vais-je devenir? La marche 

arrière conduit droit au mur, au bandeau sur les yeux, à l'attente de l'éternité, cette décharge effrayante. 

Je suis visé. En face aussi. En face. Moi qui ne ferais jamais mal à une mouche. <##e# #dir#< 

 (Daniel Boulanger, Le Téméraire) 

 

2004 ils en comprennent tous les sens à la fois, et aucun, n'attendant dès son début que sa résolution 

annoncée, jubilant de sa dynamique à effet retard, qui conduit tout droit, au fond de leur lit, à maman se 

jetant sur eux pour rire en disant les derniers mots : (Anne-Marie Garat, Une faim de loup) <##e# 

#dir#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

- Mon avis sur « la bonne » position sur route: Je pense qu’il faut majoritairement essayer de conduire droit. Ca 

a pour avantage de donner une assez bonne visibilité, et peu de fatigue (ce qui ne veut pas dire qu’il ne faut être 

vigilent).] <##e/io# #inf# #imp#< 

http://moto-securite.fr/position/ (17.07.2014) 

 

- Etre derrière un jeune couple à moto peut s’avérer dangereux : difficile de se parler les yeux dans les yeux et de 

conduire droit en même temps…. <##e# #dir# #inf#< 

http://annemad.over-blog.com/article-13189305.html (17.07.2014) 

 

Armée de son nouvel album "Droit dans la gueule du Loup", la délicieuse meliSsmelL arpente un territoire 

mélancolique et sombre, couronnée d'une poésie délicate qui devraient la conduire droit dans nos cœurs. 

http://www.infoconcert.com/artiste/melissmell-41016/news-7993.html (17.07.2014) <##e# #dir# #inf#< 

 

http://moto-securite.fr/position/
http://annemad.over-blog.com/article-13189305.html
http://www.infoconcert.com/artiste/melissmell-41016/news-7993.html


Le mansonge á toujours ete leur fer de lance. Enfin l´Amerique devait cette fois savoir sortir grande de cette 

election et non rester sur ce chemin qui la conduit droite á sa chutte. <##e# #dir# #flex#< 

http://www.lexpress.fr/actualite/monde/amerique/obama-et-le-rouge-a-levres-qui-fache_563872.html 

(17.07.2014) 

 

REMARQUES : I. Au sens figuré, conduire droit souligne le fait de gérer, maîtriser, dominer qc, une action,  le 

sujet ayant la volonté de la mener à bien. II. Au sens directionnl, il souligne l’accompagnement d’une personne 

d’un lieu vers un autre sans détour, de manière directe, s’associant à de prépositions comme à, vers, dans. Dans 

son emploi intransitif, le sujet désigne une chose qui mène à un endroit. L’objet peut aussi se référer à une 

conséquence. Le premier exemple en DC se réfère à la position du conducteur. Droit reste invariable et peut être 

modifié par un adverbe d’intensité (tout) qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe. Dans le dernier 

exemple en DC, droit s’accorde avec le complément d’objet. 

 

VOIR AUSSI : mener droit 

BIBLIOGRAPHIE : TLF, DMF 

 

Conduire dur <+e+< 

conduire vite et sans égard pour les autres 

 

Emploi absolu 

 

1946 Le chauffeur noir conduit dur. Il écrase, en trois heures, deux cochons et un chevreau qu'un geste lui eût 

fait éviter (Emmanuel Mounier, L'Éveil de l'Afrique noire) <##e# #-#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Niveau ennuis pour moi c'était le vanos qui arretait pas de poser probleme (chronique sur ce modèle) et 

egalement quelques fuites d'huile. Bilan pas super niveau fiabilité je trouve. Je conduisais dur mais pas brutal 

comme la Porsche. <##e# #-#< 

http://www.forum-auto.com/automobile-pratique/discussions-libres/sujet343603.htm (17.07.2014) 

 

"Conduis dur, conduis mou, mais conduis jusqu'au bout!" la maxime de base. :D <##e# #-# #imp# #prov#< 

http://forum.hardware.fr/hfr/Discussions/Sports/bier-bratwurst-hockenheimring-sujet_11172_4507.htm 

(17.07.2014) 

 

idéalement je devrais y aller avec ma voiture mais j'ai peur de m'endormir, je n'ai jamais conduit dur une si 

grande distance http://voyagesarabais.com/fr/forum/#/fr/forum/messages/98928.html (17.07.2014) <##e# #-#< 

 

REMARQUES : Conduire dur se réfère au comportement brutal et égoïste d’un conducteur d’automobile. 

L’exemple 2 en DC est un calque de Chier dur, chiez mou, mais chiez dans le trou. Dans le troisième exemple, 

conduire dur  se réfère à l’endurance du conducteur. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Conduire mou <+e+< 

conduire mollement, sans endurance 

voir conduire dur 

 

Conduire suave <+e+< 

conduire délicatement, avec douceur 

 

Transitif  

 

11XX Cument i vinc, en nef entrai  

Tute preste cum la truvai.  

Deus me cunduit tost e suef.  

Quant arivai, ralat la nef. (Anonyme, Les voyages merveilleux de Saint Brandan) <##e# #-#< 

 

REMARQUES : En ancien français, conduire suave désigne le fait d’accompagner, de mener qn vers un lieu, le 

sujet prenant soin de guider l’autre avec délicatesse, en douceur. Notons la collocation tost e suef, qui fait 

apparaître deux adjectifs-adverbes contradictoires, l’un soulignant la vitesse dans l’action, l’autre la tranquillité, 

le manque d’agitation. 

http://www.lexpress.fr/actualite/monde/amerique/obama-et-le-rouge-a-levres-qui-fache_563872.html
http://www.forum-auto.com/automobile-pratique/discussions-libres/sujet343603.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Discussions/Sports/bier-bratwurst-hockenheimring-sujet_11172_4507.htm
http://voyagesarabais.com/fr/forum/#/fr/forum/messages/98928.html


 

BIBLIOGRAPHIE : GD, TLF 

 

Confesser clair <+e+< 

confesser sans détour 

Voir confesser haut 

 

Confesser fort <+e+< 

dans la collocation haut et fort: à haute voix et en public 

Voir confesser haut 

 

Confesser haut <+e+< 

confesser, avouer à voix haute, d'une voix forte, franchement, ouvertement 

 

Transitif 

 

1500 Je baillonne mes maux, je contrains mon vouloir,  

Et tasche à le couvrir d'une façon subtile;  

Mais mon vague penser, et mon œil qui distile,  

Confessent haut et clair ce qui me fait douloir.  

(Philippe Desportes, Œuvres) <##e# #cir#< 

 

1583 enfin s'il faut toucher ceste chorde que voulez que pincetions, il ne sçait sur quel pied danser et 

 confesse haut et clair qu'il ignore que c'est qu'amour. (Bénigne Poissenot, L'Esté) <##e# #cir#< 

 

1624 mais nous ne sommes pas sur ce poinct, et suffit maintenant que vous apperceviez la meschanceté de 

vostre poëte, qui vouloit persuader au monde, que nous accusons la bonté divine d'une eternelle malice, 

ou au contraire nous l'adorons en toute humilité, et confessons haut, et clair que sa bonté ne paroist pas 

moins en la punition des meschans, qu'en la recompense des bons, mais seulement en diverse maniere, 

car l'un, et l'autre, comme j'ay desja dit, est un œuvre signalé, et eternel de la justice divine.  

 (Le Père Marin Mersenne, L'Impiété des déistes) <##e# #cir#< 

 

1660 Au lieu que les esprits, mesme les plus celebres, se sentent convaincus de leurs propres tenebres, et 

confessent tout haut que la terre et les cieux se cachent à l'esprit en se montrant aux yeux, que le plus vil 

insecte, ou le moindre reptile, ne rencontrent en nous qu'une raison sterile, lorsqu'elle ose entreprendre 

avecque ses clartez d'en définir l'essence ou voir les qualitez; (Georges de Brébeuf, Entretiens solitaires) 

<##e# #cir#< 

 

1835 - oh! Pour cela, lui dis-je, c'est une autre question. - nul plus que moi ne souffre et ne gémit du 

gémissement universel de la nature, des hommes et des sociétés. - nul ne confesse plus haut les énormes 

abus sociaux, politiques et religieux. - nul ne désire et n'espère davantage un réparateur à ces maux 

intolérables de l'humanité. - nul n'est plus convaincu que ce réparateur ne peut être que divin! (Alphonse 

de Lamartine, Souvenirs) <##e# #cir#< 

 

1848 De sorte que Pascal, abandonnant la tactique de ses dix-septième et dix-huitième provinciales et se 

rendant compte enfin de la situation, l'envisageant avec toute la lucidité et la franchise de son 

intelligence, l'exprimant avec toute la concision et la véhémence de sa parole, Pascal n'hésitait pas à 

confesser bien haut combien la chrétienté catholique, presque tout entière, était engagée par son chef 

dans des voies selon lui parjures, c'est-à-dire qu'il soutenait contre Arnauld sur ce point et à l'égard de 

Rome un coin précisément de la même thèse (sauf conclusion) que le calviniste Melchior Leydecker 

devait soutenir plus tard contre Quesnel; (Charles Sainte-Beuve, Port-Royal) <##e# #cir# #inf#< 

 

1933 Autant confesser tout haut les mouvements de son cœur. Il emprunta cependant à l'école pour plus de 

commodité, la dogmengeschichte de Harnack. (Joseph Malègue, Augustin) <##e# #cir# #inf#< 

 

1950 Dieu merci, je suis conscient de la noirceur de mon crime. Je n'entends d'ailleurs pas le tenir secret. 

Dussé-je en crever de honte, je le confesserai bien haut à ma femme, à ma belle-mère et, bien entendu, à 

mon fils. (Marcel Aymé, Clérambard) <##e# #cir#< 

 

1968 Depuis plus de vingt ans la certitude de sa damnation ne l'avait pas quittée; c'était tout ce qu'elle retenait 

de cette doctrine qu'elle n'avait pas osé confesser tout haut. (Marguerite Yourcenar, L'Œuvre au noir) 

<##e# #cir# #inf#< 



 

Pronominal 

 

1886 Un jour, seul avec Claude, dans une île, étendus côte à côte, les yeux perdus au ciel, il lui conta sa vaste 

ambition, il se confessa tout haut. (Émile Zola, L'Œuvre) <##e# #cir#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Si tu ne trouves pas de passage allant ce sens, je te propose de le confesser haut et clair et de t'infliger pénitence : 

lire en entier le fil miroir HFR où tes amis se sont littéralement fait massacrer - parfois au sein même du fil de 

discussion -. http://forum.reopen911.info/t15483-attaque-sur-l-afghanistan-le-fond-des-choses.html (17.07.2014) 

<##e# #cir# #inf#< 

 

Empruntage plein de déférence à Boris Vian et Henri Salvador... Bon , je n'ai rien demandé à la SACEM , je le 

confesse haut et clair, j'espère qu'on ne m'en voudra pas trop ....  

http://foofind.com/en/download/y9hp6UimwfZ1YnN3/Chanson%20surr%C3%A9aliste.html  (17.07.2014) 

<##e# #cir#< 

 

Peut-être pas de la façon qu'elle se déroule actuellement dans l'église catholique, mais au début de l'église il y 

avait les confessions publiques. Ce que nous faisons dans l'église Orthodoxe. C'est permis de se confesser haut et 

fort devant l'assemblée. http://eschatologie.free.fr/forum/mai2006/unite2.htm (17.07.2014) <##e# #cir# #inf#< 

 

L’humain glorifie encore le Seigneur, confessant haut et clair sa dépendance et jouissant de son privilège, en 

rapportant l'hommage de la terre dans la non-œuvre reconnaissante du culte – le septième jour…  

http://www.servir.caef.net/wp-content/uploads/2008/pdf2008/2008_03_06_face-au-mandat-de-gestion-de-la-

planete.pdf (17.07.2014) <##e# #cir#< 

 

S’il y a des jours où il faut nous souvenir de notre position de justifiés et confesser haut et fort notre 

appartenance à la famille de Dieu, il y en a d’autres où nous devons simplement crier: <##e# #cir# #inf#< 

http://www.bible-ouverte.ch/meditations/le-point-de-vue-biblique/1299-aie-pitie-de-nous.html (17.07.2014) 

 

REMARQUES : Au sens figuré, confesser haut désigne le fait de proclamer ou d’avouer publiquement ou à la 

personne concernée qc (un secret, un péché) jusqu’alors non révélé. Notons qu’il est souvent employé en 

collocation avec l’adjectif-adverbe clair qui ajoute à l’idée de déclaration rendue publique, officielle, celle de 

clarté dans le propos. Haut et clair restent invariables et peuvent être modifiés par un adverbe d’intensité (tout, 

bien, plus) qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Confier bas <+e+< 

confier à voix basse, en murmurant 

 

Transitif 

 

1840 Nous voici en mesure peut-être de nous bien expliquer, dans leur vraie acception et leur juste portée, ses 

jugements sur Rome et sur les désordres de l'église, que nous lui avons entendu confier tout bas à la 

mère Angélique. (Charles Sainte-Beuve, Port-Royal) <##e# #cir#< 

 

1883 Javel cadet cessa de naviguer. Il obtint un petit emploi dans le port, et, quand il parlait plus tard de son 

accident, il confiait tout bas à son auditeur: "si le frère avait voulu couper le chalut, j'aurais encore mon 

bras, pour sûr. Mais il était regardant à son bien." (Guy de Maupassant, Contes et nouvelles) <##e# 

#cir#< 

 

1904 "illustres juges, savez-vous pourquoi l'ami coupable est là sur cette sellette?" chacun des assesseurs doit 

alors se lever et venir confier tout bas à l'oreille de l'accusateur quel est le reproche qu'il a à faire à l'ami 

coupable. (Henry-René d'Allemagne, Récréations et passe-temps) <##e# #cir# #inf#< 

 

1914 Il la prit dans ses bras et l'empêcha, comme il put, de crier. Elle tremblait de tous ses membres. Enfin, 

elle se mit à pleurer et la Caille, qui l'embrassait, lui confia tout bas, en essuyant ses larmes: - Pleure... 

Oui... Oui... Va! c'est rien... Vaut mieux qu'tu pleures, Fernande! Fernande... On est si pareils, tous les 

deux... (Francis Carco, Jésus-la-Caille) <##e# #cir#< 

 

http://forum.reopen911.info/t15483-attaque-sur-l-afghanistan-le-fond-des-choses.html
http://foofind.com/en/download/y9hp6UimwfZ1YnN3/Chanson%20surr%C3%A9aliste.html
http://eschatologie.free.fr/forum/mai2006/unite2.htm
http://www.servir.caef.net/wp-content/uploads/2008/pdf2008/2008_03_06_face-au-mandat-de-gestion-de-la-planete.pdf
http://www.servir.caef.net/wp-content/uploads/2008/pdf2008/2008_03_06_face-au-mandat-de-gestion-de-la-planete.pdf
http://www.bible-ouverte.ch/meditations/le-point-de-vue-biblique/1299-aie-pitie-de-nous.html


1919 Le sommeil, près de nous, allait s'étendre. Dans le noir, pourtant, des voix bavardaient encore. - ça fait 

quinze jours qu'elle ne m'a pas écrit, confiait tout bas Bréval à un copain. Jamais elle n'a été si 

longtemps... ça me tourmente, tu sais... (Roland Dorgelès, Les Croix de bois) <##e# #cir#< 

 

1933 Incapable de retenir ses conclusions, il les confia tout bas à son poing arrondi en microphone, à portée 

de l'oreille d'Augustin. -oit avoir de la galette, ce type-là. Me demande ce qu'il fout ici.  

 (Joseph Malègue, Augustin ou le Maître est là) <##e# #cir#< 

 

1961 L'eau et les accessoires de l'eau, je vomis dessus. De cette façon, je vomis également sur la poésie et sur 

la... Il approcha ses lèvres de mon oreille et tout bas me confia le mot de l'énigme: "la peur".  

 (Pierre Mac Orlan, Sous la lumière froide) <##e# #cir# #ant#< 

 

2009 Marcel, le p'tit Marcel comme on disait alors, vint me confier bas à l'oreille : t'as vu leurs mains... Des 

mains de gratte-papier ! (Alain Garot, L’eau d’épine) <##e# #cir#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE: 

 

eh si ta envie de te confié bas tu peus te confié a moi stuve je serais la meme si je te conné pas . 

http://www.diariste.fr/journal/28858,d-e-p-r-e-s-s-i-o-n-partie-1.html (17.07.2014) <##e# #cir#< 

 

Puis, fixant ses interlocuteurs, confiant bas cette réflexion, plissant encore ses yeux, il révèle d'une voix lente et 

méthodique : " Tu sais, cette histoire, elle parle un peu de moi... " <##e# #cir#< 

http://eastenwest.free.fr/?type=articles&ID=250 (17.07.2014) 

 

REMARQUES : Au sens figuré, confier bas désigne le fait de faire part d’informations confidentielles, de 

communiquer qc de personnel sous le sceau du secret, en le murmurant à l’oreille, de façon très discrète. Bas 

peut être modifié par un adverbe d’intensité (tout) qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe. Bas reste 

toujours invariable. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Confondre facile <+e+< 

 

I. Rendre confus 

 

Transitif 

 

1828 Un triste événement semble accuser ma foi, 

En un mot tout ici dépose contre moi. 

L'apparence est toujours à confondre facile.  

Si, pour me disculper, tout devient inutile,  

Si je ne puis combattre un injuste courroux,  

Que pourrai-je répondre à mon cruel époux ? (Darrodes de Lilebonne, La clovisiade) <##e# #sent# 

#inf#< 

 

II. Se tromper 

 

Transitif 

 

1977 On les confond facile avec les concierges (Alphonse Boudard, Les Combattants du petit bonheur) <##e# 

#sent# #imp#< 

 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Après y'a le cuistot qui demande si c'est de la pomme qu'y boit, mais en fait c'est de la chartreuse. C'est vrai que 

c'est proche, on peut confondre facile. http://www.tripadvisor.fr/ShowUserReviews-g187265-d1323094-

r136748477-La_Luna-Lyon_Rhone_Rhone_Alpes.html (17.07.2014) <##e# #sent# #imp# #inf#< 

 

prenez ézoprémazole 40 et amlodipine 10 : deux gélules quasi identiques; avec la vue basse ou mal réveillé on 

peut confondre facile : j'en suis sûr, c'est mon traitement et j'ai failli prendre 2 amlor 10 ....... 

http://www.diariste.fr/journal/28858,d-e-p-r-e-s-s-i-o-n-partie-1.html
http://eastenwest.free.fr/?type=articles&ID=250
http://www.tripadvisor.fr/ShowUserReviews-g187265-d1323094-r136748477-La_Luna-Lyon_Rhone_Rhone_Alpes.html
http://www.tripadvisor.fr/ShowUserReviews-g187265-d1323094-r136748477-La_Luna-Lyon_Rhone_Rhone_Alpes.html


http://www.pratistv.com/modules/services/bilan.php?comment=1076&add (17.07.2014) <##e# #sent# #imp# 

#inf#< 

 

C'était l'époque ou je commençais a muer et ou ma voix se confondait facile a celle d'une fille (heureusement ça 

a pas duré longtemps :o) http://forum.hardware.fr/hfr/Discussions/Viepratique/topic-sales-coups-

sujet_90962_177.htm (17.07.2014) <##e# #sent#< 

 

mais en belgique si tu veux vendre des oiseaux à un prix correct (20-25€ pièce) alors que ton voisin les vend à 

15€ il faut que la taille soit bonne.... "forse vogels" comme diraient les neerlandophones car j'ai dejà vu des cath 

crème ino que tu confondais facile avec un gros touis céleste hein..... et ça c'est dommage.... 

http://perruche.catherine.free.fr/forum/viewtopic.php?p=11512&sid=a0391c7ba2c14fa0332f9dd9271669e4 

(17.07.2014) <##e# #sent#< 

 

REMARQUES : Confondre facile se réfère au fait de se tromper facilement en mélangeant les choses. Il est 

employé en tant qu’adverbe de phrase au même titre que il est facile de confondre, il arrive facilement de 

confondre. Facile reste invariable.  

 

BIBLIOGRAPHIE : PR 

 

Conforter beau <+e+< 

se consoler de manière satisfaisante, bien 

 

Pronominal 

 

13XX Graer covint le mariage  

A l'ancien, voisist ou non,  

Et li veix au fronci grenon  

S'en conforta plus biau qu'il pot.  

 (Huon le Roi, Du Vair Palefroy/Recueil général et complet des Fabliaux) <##e# #-#< 

 

REMARQUES : En rapport avec une situation désagréable ou peu plaisante, conforter beau souligne en ancien 

français un comportement à travers lequel le sujet cherche à se consoler, se rassurer du mieux qu’il le peut. 

L’adjectif-adverbe peut être modifié par un adverbe d’intensité (plus) qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-

adverbe. 

 

BIBLIOGRAPHIE : CNTRL, TLF 

 

Conjecturer juste <+e+< 

Conjecturer, supposer comme il convient, sans erreur 

 

Intransitif 

 

1775 Elle avait un autre grand monument, le Chalcidicum, Palais où l’on rendait la justice pour les 

monnoies ; & on vient de découvrir un grand cirque dont on ne peut pas encore décider l'usage, vu sa 

forme & les bâtimens attenans, qui sont tellement ruinés, qu'il n'est guères possible de conjecturer juste. 

(Gabriel François Coyer, Voyages d'Italie et de Hollande) <##e/io# #res# #red# #aut# #inf#< 

 

1775 Il semble que le Maréchal de Catinat ait montré pendant cette guerre la véritable science du Général; 

celle de conjecturer juste sur des apparences données; de prendre promptement une résolution qui 

puisse parer aux évènemens , ou les prévenir. <##e/io# #res# #red# #aut# #inf#< 

 (Charles-Marie de Créquy, Mémoires pour servir a la vie de Nicolas de Catinat, Maréchal de France) 

 

1866 Ce trapèze était creusé au centre comme une cuvette. Travail des pluies. Gilliatt, du reste, avait 

conjecturé juste. On voyait à l'angle méridional du trapèze une superposition de rochers, décombres 

probables de l'écroulement du sommet. (Victor Hugo, Les Travailleurs de la mer) <##e/io# #res# 

#red#< 

 

1873 Washington avait conjecturé juste: après s'être emparés du fort Washington, qui après l'évacuation de 

New-York n'était pas tenable, les Anglais traversèrent l'Hudson à leur tour, au nombre de 6,000. 

(Adalbert Frout de Fontpertuis, Les États-Unis de l'Amérique Septentrionale) <##e/io# #res# #red#< 

 

1927 Après une hésitation de quelques secondes, M. Laporte reprit, pesant ses mots : 

http://www.pratistv.com/modules/services/bilan.php?comment=1076&add
http://forum.hardware.fr/hfr/Discussions/Viepratique/topic-sales-coups-sujet_90962_177.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Discussions/Viepratique/topic-sales-coups-sujet_90962_177.htm
http://perruche.catherine.free.fr/forum/viewtopic.php?p=11512&sid=a0391c7ba2c14fa0332f9dd9271669e4


— Vous aviez conjecturé juste : les pièces d'or volées ont trahi l'assassin. <##e/io# #res#< 

 (Maxime Audouin, Sous le couperet) 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

En étudiant ces manuscrits, le savant liturgiste se convainquit qu'il avait conjecturé juste en disant que Benoît 

XIV avait peut-être renoncé à son projet de réforme du bréviaire, parce que les principes qui avaient présidé à ce 

travail n'étaient pas de nature à l'amener à une fin heureuse et convenable. <##e/io# #res#< 

http://assum.over-blog.org/article-institutions-liturgiques-xxii-1-103663972.html (18.07.2014) 

 

donc tu conjecturais juste. mais je me demande quand même comment t'as pu conclure ça à partir de ça 

http://www.bladi.net/forum/threads/amoureuse-meilleur-ami.305391/page-9 (18.07.2014) <##e/io# #res# #red#< 

 

REMARQUES : Conjecturer juste se réfère au fait de formuler des hypothèses plutôt vagues, de faire des 

prévisions ou des pronostics.  

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Conjouir petit <+e+< 

Se réjouir peu, un peu 

 

Pronominal 

 

13XX Mès de ce ont trop grant souffrète  

Qu'il ne se pueent solacier,  

Ne li uns vers l'autre touchier.  

Petit se pueent conjoïr  

Fors que de parler et d'oïr;  

(Huon le Roi,  Du Vair Palefroy/Recueil général et complet des Fabliaux) <##e# #quant# #inf# #ant#< 

 

REMARQUES : Dans l’ancien français conjouir petit, l’adjectif-adverbe est encore employé au sens de ‘peu’, 

disparu en français moderne. Se rapporte à une situation dans laquelle le sujet éprouve peu de joie, de plaisir et 

qui lui procure peu de satisfaction. 

 

BIBLIOGRAPHIE : CNTRL, TLF 

 

Connaître clair <+e+< 

Reconnaître clairement, distinctement, de manière certaine 

 

Transitif 

 

144X Vous taschez à croistre mon dueil,  

Et gens engigner par votre art;  

A! a! maistre sebelin regnart,  

On vous congnoist tout cler à l'ueil;  

Passez oultre, Decevant Vueil. (Charles d'Orléans, Poésies complètes) <##e# #-#< 

 

1841 La guerre des Albigeois, par exemple, demande encore de nombreuses investigations avant que nous 

puissions espérer de la connaître claire et vraie dans tous ses détails.  

 (Pierquin de Gembloux, Histoire littéraire philologique et bibliographique des patois) <##e/eo# #inf# 

#flex#< 

 

1970 La réponse que j'aimerais avoir en ce domaine conditionne la santé du marché viticole français. Nous 

attacherons donc le plus grand prix à la connaître, claire et nette, comme il se doit en ces heures 

cruciales. (Journal officiel de la République française, 17 octobre 1970) <##e/eo# #inf# #flex#< 

 

2013 Plus spécifiquement, on reprochait au SAPSCQ son attitude à la négociation alors qu’un certain nombre 

de membres avait fait irruption lors des discussions pour faire connaître, clair et net, leur 

mécontentement face à l’attitude du Gouvernement. (L’Horizon, Septembre 2013) <##e/eo# #inf# 

#flex#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

http://assum.over-blog.org/article-institutions-liturgiques-xxii-1-103663972.html
http://www.bladi.net/forum/threads/amoureuse-meilleur-ami.305391/page-9


 

tu sais hypnose ce n'est pas a moi de dire si je connais bien karim ou non lol. On se connait clair il sait qu'il peux 

compter sur moi en cas de besoin pour le remonter sa c'est clair. :) <##e# #-#< 

http://bkariole.blog.mongenie.com/index.php?idblogp=913287 (18.07.2014) 

 

Juge pas les gens sans les connaître clair, c'est ca une mentalité de gamin se forger un opinion sur une personnes 

inconnue ! http://www.tomsguide.fr/forum/id-712308/cadre-esl-logo-svp.html (18.07.2014) <##e# #-# #inf#< 

 

REMARQUES : En ancien français, connaître clair désigne le fait de distinguer ou reconnaître une personne de 

manière claire, sans difficultés. En français moderne, la collocation clair et net est devenue usuelle. El tend à 

l’emploi prédicatif orienté vers le complément d’objet du verbe avec lequel il s’accorde. La DC montre que 

l’emploi adverbial n’a pas disparu. Notons l’emploi pronominal du verbe dans le premier exemple en DC. Dans 

le deuxième, clair reste invariable malgré l’objet pronominal pluriel antéposé au verbe. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Connaître droit <+e+< 

Connaître bien 

 

Transitif 

 

116X Si fait amors; molt plaist forment 

enprès un poi de maltalent;  

bien l'en conois dreit a m'amie,  

se ele s'est un poi marrie,  

car grant esmesurance fis  

que demaneis ne la requis,  

quant la bataille fu finee;  

 (Jacques Salverda de Grave, Enéas) <##e# #-#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

1950 Mille détails, que vous ne perceviez plus pour vous être habitués à eux, me donnaient, à moi, un choc au 

cœur : le dos voûté d'un homme que j'avais connu droit et fort ; le regard que je surprenais, vers mes 

vêtements neufs, d'un pauvre diable qui grelottait dans sa capote élimée par l'usure... (Maurice 

Genevoix, Ceux de 14) <##e/eo#< 

 

VOIR AUSSI : connaître vrai 

 

REMARQUES : En ancien français, connaître droit se disait du fait d’avoir des connaissances fiables et véritables 

sur qc ou qn. En français moderne, droit perd ce sens. Il s’emploie comme prédicat second orienté vers le 

complément d’objet du verbe : j’ai connu en homme droit et fort. 

 

 

Connaître fort <+e+< 

 

I. Connaître à fond 

 

Transitif 

 

14XX Dont regreter en plourant maintes fois  

Me fault cellui, dont je n'ay nul secours,  

Et les griefs maulx d'amours plus fort cognois, 

Les pointures, les assaulx et les tours, (Christine de Pizan, œuvres poétiques de Christine de Pizan) 

<##e# #int# #ant#< 

 

1648 Au reste, vous parlez des vents comme feroit Christofle Colomb ; vous avez bien la mine d'avoir pris 

tout cela mot à mot dans un livre ; car je jurerois que vous n'avez jamais sceu qu'à cette heure ce que 

c'est qu'un rhomb de vent, et pour ce qui est du destroit de Vegas, je ne voudrois pas asseurer que vous 

le connussiez fort. (Vincent Voiture, Lettres) <##e# #int#< 

 

http://bkariole.blog.mongenie.com/index.php?idblogp=913287
http://www.tomsguide.fr/forum/id-712308/cadre-esl-logo-svp.html


1728 Voici une dame qui doit être de bonne compagnie! Je la connais fort, me répondit d'un ton nonchalant 

mon camarade (effectivement ils s'étaient salués). <##e# #int#< 

(Marivaux, Le Spectateur français) 

 

1732 Ce seigneur avait été un des meilleurs amis de feu mon maître, et me connaissait fort ; il m'avait même 

témoigné de la bonne volonté dans plus d'une rencontre… 

(Alain-René Lesage, Histoire de Guzman d'Alfarache) <##e# #int#< 

 

1823 Durant ce temps est arrivé le gouverneur de Java (Raffles) avec son état-major, retournant en Europe. Il 

connaissait fort tous les hollandais que j'avais vus en 1810, lors de ma mission à Amsterdam. 

(Emmanuel de Las Cases, Le Mémorial de Sainte-Hélène) <##e# #int#< 

 

1835 Elle votait pour que l'épicier fût menacé indirectement de destitution par le tambour de la compagnie de 

grenadiers, qu'elle connaissait fort. (Stendhal ; Lucien Leuwen)<##e# #int# 

 

2013 M. le grand vicaire [La Brunetière] s’informa [alors] du monde de la maison et nomma en particulier 

M. Charles [Duchemin], et demanda ce qu’il faisait. L’on répondit qu’il avait soin des Granges et du 

labourage. Il nomma aussi M. de Saint-Gilles et sa famille, témoignant là encore la connaître fort et être 

du même pays. (Jean Lesaulnier, Figures cachées de Port-Royal) <##e# #int#< 

 

Pronominal 

 

1624 MONSEIGNEUR, 

Si je ne me connoissois fort moy-mesme, je pourrois prendre de la vanité de la lettre que vous m'avez 

faict l'honneur de m'escrire, et m'estimer quelque chose de plus que je n'estois le jour auparavant que je 

la receusse. (Jean-Louis Guez de Balzac, Les Premières lettres) <##e# #int#< 

 

II. Faire connaître à haute voix 

 

2003 Et quand il dut se résoudre à accepter le scrutin, il n'hésita pas à faire connaître haut et fort son intention 

de ne pas aller voter pour «une bande de tricheurs». (Sergueï Pankovski/Jean Marcou, Le phénomène 

biélorusse) <##e# #int# #inf#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

La question est : est ce que ce genre de truc c'est bien ? Est ce qu'il faut s'y connaitre fort en programmation ? 

http://forums.d2jsp.org/topic.php?t=37747633&f=150 (19.07.2014) <##e# #int# #inf#< 

 

voila je prefere que tu me reponde comme ca que d'un coups sec, oui tu as surement raison j ai jamais eu trop d 

explication sur l elevage de mes pogo, j ai du me debrouiller seul sans renseignement a part mon veto qu y doit 

pas si connaitre fort alors, je v ecouter des conseils, <##e# #int# #inf#< 

http://forum.reptiles-passion.com/index.php?showtopic=18645 (19.07.2014) 

 

Ben vla pauline une fille ke je conné pa spécialement mé ki est en 2A au CNDK !! lol. Sans la connaître 

fort, jla trouve kan meme, par msn,kel est super sympa, super cool, super délirante, super jolie, super.... 

http://valentin9.skyrock.com/72337074-Pauline.html (19.07.2014) <##e# #int# #inf#< 

 

Si on pardonne plus facilement à Danny, c'est tout simplement parce qu'on a eu le temps de la connaître forte et 

déterminée avant de la découvrir brisée. <##eo# #flex#<  

http://www.babelio.com/livres/Saintcrow-Une-aventure-de-Jill-Kismet-Tome-1--Mission-noctu/295276/critiques  

(19.07.2014) 

 

REMARQUES : Connaître fort réfère au fait de posséder des connaissances profondes sur qc ou qqn. Fort reste 

invariable (voir exemples de 1728, de 1823 et de 2013) et peut être modifié par un adverbe d’intensité (plus). 

Dans l’exemple de 2003, faire connaître est pris comme verbe de communication : on le dit haut et fort. Le deux 

premiers exemples en DC ajoutent la variante s’y connaître fort. Dans le dernier exemple, fort est un prédicat 

second orienté vers l’objet. 

 

Connaître haut <+e+< 

 

I. S'y connaître très bien en qc, être très compétent, avoir des connaissances approfondies dans un domaine 

 

http://forums.d2jsp.org/topic.php?t=37747633&f=150
http://forum.reptiles-passion.com/index.php?showtopic=18645
http://valentin9.skyrock.com/72337074-Pauline.html
http://www.babelio.com/livres/Saintcrow-Une-aventure-de-Jill-Kismet-Tome-1--Mission-noctu/295276/critiques


Pronominal 

 

148X Pathelin. Il n'y a nul qui se cognoisse hault en avocation.  

Guillemette. M'aist Dieu, mais en trompacion. Au moins, en avez-vous le los.  

(P. L. Jacob, Maistre Pierre Pathelin) <##e# #quant#< 

 

II. Faire connaître haut : annoncer publiquement, diffuser largement 

Voir exemple de 2003 sous connaître fort. 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Miss de la Mayenne : « C’est un beau département. Je veux le faire connaître haut et fort » <##e# #cir# #inf#< 

http://www.ouest-france.fr/miss-de-la-mayenne-cest-un-beau-departement-je-veux-le-faire-connaitre-haut-et-

fort-420226 (18.07.2014) 

 

Ce jeudi, à la gare de Libramont, les ouvriers du rail bloqueront les voies de chemin de fer entre 10h30 et 11h30, 

environ. Cela afin de faire connaître haut et fort leurs revendications. <##e# #cir# #inf#< 

http://www.lameuse.be/755619/article/regions/luxembourg/actualite/2013-06-26/les-ouvriers-du-rail-vont-

manifester-ce-jeudi-a-libramont-voies-bloquees- (18.07.2014) 

 

Stéphanie: On l'a connue haute comme une pomme Quelques rayures multicolores lui tricotaient une robe de 

poupée... http://www.millemercismariage.com/steph_yannick/livre-d-or.html?page=1 (18.07.2014) <##eo# 

#flex#< 

 

REMARQUES : Dans l’ancienne langue, haut s’emploie par rapport à une connaissance profonde. La langue 

moderne interprète connaître comme verbe du dire qui se combine avec la collocation haut et fort. De plus, elle 

admet haut comme prédicat second orienté vers le complément d’objet (DC, dernier exemple)). 

 

VOIR AUSSI : connaître fort 

 

Connaître net <+e+< 

Voir connaître clair 

 

Conréer gent <+e+< 

Traiter, s'occuper de qn avec gentillesse 

 

Transitif 

 

11XX Li covertors fut bons que Maseüz ovrat,  

Une fee molt gente qui le rei le dunat;  

Mielz en valt li conreiz del tresor l'amiral.  

Bien deit li reis amer qui li abandonat  

Et tant bien le servit et gent le conreat.  

(Eduard Koschwitz, Karls des Großen Reise nach Jerusalem und Constantinopel) <##e# #-# #ant#< 

 

REMARQUES : En ancien français, conréer gent se dit du fait de traiter, considérer qn avec respect gentiment, 

aimablement, de manière plaisante, agréable.  

 

BIBLIOGRAPHIE : GD, TLF 

 

Conseiller bas <+e+< 

Conseiller à voix basse, en murmurant 

 

Transitif 

 

12XX Et il li demandent: "Merlins, comment le cuides tu faire parler?" Lors se torna Merlins de l'autre part 

deviers le chief le roi et li consilla moult bas en l'oreille: (Anonyme, Merlin) <##e# #cir#< 

 

13XX Et elles qui mettent grant cure  

A savoir de quoi elle est plainne,  

Se c'estoit de soie ou de lainne,  

Ou d'un frion ou d'une aloe,  

http://www.ouest-france.fr/miss-de-la-mayenne-cest-un-beau-departement-je-veux-le-faire-connaitre-haut-et-fort-420226
http://www.ouest-france.fr/miss-de-la-mayenne-cest-un-beau-departement-je-veux-le-faire-connaitre-haut-et-fort-420226
http://www.lameuse.be/755619/article/regions/luxembourg/actualite/2013-06-26/les-ouvriers-du-rail-vont-manifester-ce-jeudi-a-libramont-voies-bloquees-
http://www.lameuse.be/755619/article/regions/luxembourg/actualite/2013-06-26/les-ouvriers-du-rail-vont-manifester-ce-jeudi-a-libramont-voies-bloquees-
http://www.millemercismariage.com/steph_yannick/livre-d-or.html?page=1


Consillent si bas que ne l'oe: (Jean Froissart, Poésies) <##e# #cir#< 

 

1756 Lélio demande où est sa valise, & sçachant qu’elle est à l’Hôtellerie, il ordonne a Arlequin de l’apporter 

, & sur le refus qu’il fait d’y aller seul , par la peur qu’il a des Corsaires ,Trivelin conseille tout bas à 

Lélio de l'y mener , de lui faire bien donner à boire & à manger, & pendant ce temps-là , de prendre 

dans la valise ce qui peut achever de prouver le nom & la qualité qu’il se donne.  

 (François & Claude Parfaict, Dictionnaire des théatres de Paris) <##e# #cir#< 

 

1839 Alors j'ai pris sa main pour la baiser, et elle a gardé la mienne pareillement pour m'accompagner. C'est 

moi qui, sur le seuil, lui ai conseillé tout bas de ne pas venir plus avant, si elle ne voulait pas s'exposer à 

te rencontrer. Elle a rebroussé bien vite. (Rodolphe Toepffer, Nouvelles genevoises) <##e# #cir#< 

 

1864 Il pensait laisser son présent, que Justine conseillait tout bas d'accepter, afin qu'il ne s'étonnât de rien. 

Caroline trouverait toujours le temps de le lui renvoyer. (George Sand, Le Marquis de Villemer) <##e# 

#cir#< 

 

Intransitif 

 

1925 Parle et dis-moi ces mots que le monde ne comprend pas. C'est Jésus-christ que j'entends et qui me 

conseille tout bas. Et je crois que demain je serai avec toi dans le paradis, tenant le pan de ta robe 

sacerdotale dans ma main, simplement parce que tu me l'as promis. (Paul Claudel, Feuilles de saints) 

<##e# #cir#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Et là, trop bizarre, elle regarde si sa supérieure hiérarchique la regarde et me conseille tout bas d’acheter un billet 

de bus 150BATH= 3.33€. <##e# #cir#< 

http://milouinwonderland.blogspot.co.at/2014/03/bien-arrivee-en-thailande.html (18.07.2014) 

 

- Moins fort, Jérôme.. On pourrait nous entendre! conseille tout bas une jeune femme à la peau métissée, 

postée juste à côté de lui. http://claire-sa-vie.blog.jeuxvideo.com/1444920/445/ (18.07.2014) <##e# #cir#< 

 

REMARQUES : Conseiller bas désigne le fait de recommander qc à voix basse à qn, proposer une solution ou des 

règles à qn qui peuvent le guider dans ses choix ou décisions ou dans l’action qu’il doit mener. Bas reste 

invariable et peut être modifié par un adverbe d’intensité (tout, si, moult) qui s’intercale entre le verbe et 

l’adjectif-adverbe. En français moderne, la collocation tout bas est figée. Notons aussi l’emploi détaché de 

bizarre dans le premier exemple en DC, ce qui lui confère une fonction d’adverbe de phrase : c’est bizarre (je 

trouve). 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Conseiller suave <+e+< 

Conseiller d'une voix douce et agréable 

 

Transitif 

 

12XX Enz en l'oreille li conseilla souef:  

"Amis biaus frere, ou est Gonbaus remez?" (Anonyme, Amis et Amiles) <##e# #cir#< 

 

2006 il me demanda si j'avais souffert, d'un ton léger qui suggérait fortement la réponse. Je l'assurai donc 

courtoisement du contraire ; de fait, et à part la légère douleur due à l'introduction du trocart entre deux 

côtes, la sensation interne de vacuum cleaning avait été plutôt plaisante. Après avoir nettoyé aussi et 

remballé son matériel, le docteur conseilla, toujours suave, un séjour de quelques mois en sanatorium, à 

fins de consolidation. (Gérard Genette, Bardadrac) <##e/es#< 

 

REMARQUES : En ancien français, conseiller suave se réfère au ton doux sur lequel le sujet recommande ou 

propose une solution ou des règles à qn qui peuvent le guider dans ses choix ou décisions ou dans l’action qu’il 

doit mener, de manière affectueuse, aimable, d’une voix très douce. L’exemple de 2006 récupère cette fonction, 

mais l’adaptant au style littéraire moderne qui préfère l’emploi détaché, ce qui implique plus fortement l’attitude 

du docteur au moment de conseiller qc. L’exemple montre aussi que l’emploi adverbial de suave est inusuel mais 

récupérable. 

 

http://milouinwonderland.blogspot.co.at/2014/03/bien-arrivee-en-thailande.html
http://claire-sa-vie.blog.jeuxvideo.com/1444920/445/


BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Construire léger <+e+< 

Contraire de construire solide : Construire en évitant du poids superflu, voire en négligeant certaines précautions 

Voir faire léger 

 

Construire petit <+e+< 

Construire de petits logements, de petits bâtiments 

 

Emploi absolu 

 

1960 On construit petit en URSS (France observateur, 10 mars 1960; apud Grundt (1972: 402)) <##e/io# 

#imp# #red#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Mais, finalement, les difficultés ont décuplé l’imagination des architectes permettant ainsi de réaliser un 

bâtiment unique, original et vraiment intéressant pour ceux qui voudraient construire petit. 

http://www.archimeo.org/une-maison-annexe-au-japon/ (21.07.2014) <##e/io# #red# #inf#< 

 

Contrairement aux idées reçues, construire de façon compacte ne signifie pas construire petit. 

http://particuliers.myenergy.lu/files/Construction%20passive%20Demarche%20active_FR_V3_2013.pdf 

(21.07.2014) <##e/io# #imp# #aut# #inf#< 

 

REMARQUES : Dans le jargon de l’immobilier, construire petit désigne le fait de réaliser un bâtiment, une 

construction, petit soulignant les dimensions de l’édifice. Dans son emploi absolu, petit caractérise l’objet 

intérieur du verbe construire, mais à un niveau plus abstrait il permet aussi une lecture de manière au sens d’un 

type de comportement (cf. manger sain). Ceci est confirmé par la coordination avec de façon compacte dans le 

dernier exemple en DC. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Construire solide <+e+< 

Contraire de construire léger : en employant du matériel censé tenir longtemps 

Voir faire léger 

 

Contenir beau <+e+< 

Se comporter correctement, bien se comporter 

 

Pronominal 

 

117X Mais se largece est si tres grans  

Que ses pooirs est mains parans.  

Mout par se set bel contenir. 

(Walter von Arras, Ille und Galeron) <##e# #-# #inf# #ant#< 

 

12XX Molt voi li siecle misce et fol.  

Qui refu li Quens de Saint Pol!  

Qui furent cil de Trieignel!  

Molt se contindrent bien et bel. (Guiot de Provins, La Bible) <##e# #-#< 

 

12XX Onques home de sa jonesce  

Ne vit nus contenir si bel,  

En guet, en estor, en cembel. 

(Rustebuef, Rustebuef's Gedichte) <##e# #-# #inf#< 

 

128X Mengier et boire dois petit,  

 non pas croire ton apetit,  

 et toi biau contenir a table: 

 mont en seras plus deletable. (Auguste Doutrepont, La Clef d'Amors) <##e# #-# #inf# #ant#< 

 

13XX Si ruistes cols donnes se uont  

http://www.archimeo.org/une-maison-annexe-au-japon/
http://particuliers.myenergy.lu/files/Construction%20passive%20Demarche%20active_FR_V3_2013.pdf


Que troncons de lor lances font;  

Li ceualier ferme se tiennent  

Es ceuaus et biel se contiennent. (Jean de Condé, Gedichte von Jehan de Condet) <##e# #-# #ant#< 

 

13XX Lau elle vient il n'est nus qui ne die:  

"Ves chi la fleur des dames souverainne!"  

En li siervir nus ne peut perdre painne,  

Que par tous lieus la nouvele si vient,  

Si doucement et si bel se contient,  

Que par ce qu'est de tous biens affinee Jhesu  

Crist volt, que li fust destinee  

Unne mervelle, que chi vus conterai. (Le Romans de la Dame à la Lycorne) <##e# #-# #ant#< 

 

14XX En sa chambre est entré, et ...noblent s'aroye.  

Aussy bel se contient et paire et se contoye  

Que s'il eust concquiz la terre de Savoye. (Anonyme, Les enfances Garin de Monglane) <##e# #-# 

#ant#< 

 

1404 toutes choses tres advenant, bel est de corps et a tres doulce et bonne finozomie, gracieux en ses 

esbatemens, ses riches et jens abillemens bien li sieent ; bel se contient à cheval, à feste plaisamment se 

scet avoir et tres bien dance, jeue par courtoise maniere, rit et soulace entre dames advenanment. 

(Christine de Pizan, Le livre des fais et bonnes meurs du sage Roy Charles V) <##e# #-# #ant#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

L'obus contenait bel et bien du sarin <##e# #sent#< 

http://www.ledevoir.com/international/actualites-internationales/55371/l-obus-contenait-bel-et-bien-du-sarin 

(21.07.2014) 

 

Mais jusqu'à présent, les responsables du Pentagone n'avaient pas tranché sur le fait de savoir si le livre contenait 

bel et bien des informations classées top secret. <##e# #sent#< 

http://www.20minutes.fr/monde/pakistan/996935-etats-unis-livre-ben-laden-contient-informations-classifiees 

(21.07.2014) 

 

REMARQUES : Contenir bel se réfère à la manière d'être extérieure d'une personne (démarche, gestes, 

expressions) qui se caractérise par une certaine réserve, le sujet s’efforçant de garder une certaine retenue dans 

son attitude en montrant les bonnes manières ou l’attitude à adopter dans tel ou tel cas. L’ancien français préfère 

le neutre bel pour les fonctions d’adverbe, mais beau est employé au quatrième exemple. Notons la collocation 

bien et bel (bel et bien) où les deux adjectifs-adverbes se complètent au niveau sémantique. La collocation bel est 

bien s’est conservé en français moderne avec le sens ‘réellement’ ‘contrairement à ce que l’on pourrait croire’. Il 

s’agit donc d’un adverbe de phrase. La lexicalisation de cette collocation permet son emploi occasionnel avec 

contenir au sens moderne que nous documentons en DC.  

 

BIBLIOGRAPHIE : GD, TLF, PR 

 

Conter bas <+e+< 

Raconter à voix basse 

 

Transitif 

 

1550 Et que les voix d'un million d'oiseaux,  

L'un haut, l'un bas, contoient leurs amourettes  

A la rousée, aux vents et aux fleurettes, (Pierre de Ronsard, Eclogue III) <##e# #cir# #ant#< 

 

1626 Tout leur cõtentement est d'oüir conter bas leurs loüanges à l'oreille d'un tiers ; la Cour, à leur dire, leur 

est toujours un poison, bien qu'on ne cesse de les y voir ; & si iamais l’õ y fait chose qui vaille, pour ce 

que les charges & elles ont juré divorce. (Philippe d'Angoumois, La Florence convertie a la vie devote) 

<##e# #cir# #inf#< 

 

1680 Il y trouva Arpasie à qui il conta bas son avanture, & comme il luy parla avec beaucoup d'action , 

Clidamire creut qu'il la prioit de ne point montrer la Bague qu’il luy avait donnée , car elle n’en doutoit 

http://www.ledevoir.com/international/actualites-internationales/55371/l-obus-contenait-bel-et-bien-du-sarin
http://www.20minutes.fr/monde/pakistan/996935-etats-unis-livre-ben-laden-contient-informations-classifiees


point , l’ayant veüe entre les mains de cette Maistresse fourbe, avant qu’Acante dist qu’il avoit esté 

volé. (Jean Donneau de Visé, Les Nouvelles Galantes, et Comiques) <##e# #cir#< 

 

1762 D'Albersac ravi de voir Chevraye chez Madame de St. Ange , après l'avoir embrassé & dit de lui à la 

Comtesse des choses très-flateuses , lui conta bas ce qui s’étoit passé , & la ridicule fatuité de Tameré , 

qui faisoit tous les efforts pour qu’on lui attribuât l’honneur d’avoir donné la fête.  

 (Marie Françoise Abeille de Kéralio, Les Succés d'un fat) <##e# #cir#< 

 

1835 Ce matin, quand le jour a frappé ta paupière,  

quel séraphin pensif, courbé sur ton chevet,  

secouait des lilas dans sa robe légère,  

et te contait tout bas les amours qu'il rêvait ? (Alfred de Musset, La Nuit de mai) <##e# #cir#< 

 

1881 M'éblouit-elle autant que le soleil ? Ce prêtre  

Me voit-il le dimanche à sa messe apparaître ?  

Ai-je même jamais fait semblant de vouloir  

Lui conter mes péchés tout bas dans son parloir ? (Victor Hugo, Les Quatre vents de l'esprit) <##e# 

#cir# #inf#< 

 

REMARQUES : Au sens figuré, conter bas désigne l’intensité de la voix et se réfère au fait de faire le récit détaillé 

d’un fait, raconter qc à qn avec calme, à voix basse, le sujet cherchant à ne pas en révéler publiquement le 

contenu si celui-ci est d’ordre privé. Notons la collocation de bas avec haut, les deux adjectifs-adverbes 

soulignant et précisant la hiérarchie dans les intensités de la voix. Bas  reste invariable (voir exemples de 1626, 

de1835 et de 1881) et peut être modifié par un adverbe d’intensité (tout) qui s’intercale entre le verbe et 

l’adjectif-adverbe. Dû au verbe conter, conter haut reflète un usage vieux ou archaïsant. La langue moderne le 

remplace par raconter y ajoutant tout bas. 

 

VOIR AUSSI : conter haut 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Conter bouillant <+e+< 

Raconter immédiatement, sur le vif.  

 

Conter chaud <+e+< 

Raconter immédiatement, sur le vif 

 

Transitif 

 

1790 Et m.r Chamberrj descendit , & j' m'enalis quant & quant lui , en-lli contant tout-chaud m'n avanture , 

qui lli fit plaisir , vu ma sagesse d'Honnête-fiye. <##e/io#< 

 (Nicolas-Edme Restif de La Bretonne, Les Contemporaines comunes) 

 

1843 - Ne suis-je pas chez moi, Marion? fit le bonhomme honteux. - Ah! çà, devenez-vous voleur sur vos 

vieux jours... vous êtes à jeun, cependant... Je vas conter cela tout chaud à madame. - Tais-toi, Marion, 

dit le vieillard en tirant de sa poche deux écus de six francs. Tiens...  

 (Honoré de Balzac, Les Illusions perdues) <##e/io# #inf#< 

 

1855 j'aime à babiller avec toi, et je veux te conter tout chaud, tout bouillant mes plaisirs de ce soir 

(George Sand, Histoire de ma vie) <##e/io# #inf#< 

 

1910 J'appelais de tous mes vœux la chance d'assister à son prochain entretien avec maman à laquelle il ne 

pouvait se dispenser de conter tout chaud l'aventure la  plus extraordinaire du monde.  

 (Édouard Ducoté, Une belle vue) <##e/io# #inf#< 

 

1933 Mes lecteurs, que j'ai lâchement abandonnés à Reggan, ceci pour leur conter tout chaud (c'est le cas ou 

jamais de le dire, par 50 degrés !...) la petite aventure qui nous est survenue entre Bidon 5 et Tabankort, 

voudront bien m’excuser d’avoir anticipé. (René Gouzy, À travers le Sahara) <##e/io# #inf#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Dans les quinze année que constituaient sa vie, Harry n'avait jamais été aimé, ou en tout cas, n'avait gardé aucun 

souvenir de ce sentiment qu'on lui contait chaud et réconfortant. <##eo#< 



https://www.fanfiction.net/s/7330908/4/Magie-es-tu-l%C3%A0 (24.07.2014) 

 

REMARQUES : Conter tout chaud désigne le fait de faire le récit détaillé d’un fait récent, raconter qc à qn, souvent 

d’ordre privé ou intime, chaud soulignant l’impatience du sujet, une certaine agitation et l’envie de tout dévoiler 

à l’autre. Notons la collocation tout chaud, tout bouillant, qui souligne une gradation de l’intensité. Chaud et 

bouillant restent invariables (voir exemples de 1910 et de 1933. En DC figure en emploi comme prédicat second 

elliptique au sens de ce sentiment qu’on disait être chaud et réconfortant. 

 

VOIR AUSSI : conter chaud 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Conter droit <+e+< 

Raconter avec exactitude et justesse 

 

14XX Mes, par ce que a l’eure de l’offrande il y cheoit mistere pour faire aller offrir les chevaliers par ordre 

deu, il convient conter droit cy ung especial point qui autre part en nul service qui ait esté ne s'est trouvé 

semblable: c'est touchant le duc d'Alenchon, frere de l’ordre, qui en l’eglise avoit un tableau de ses 

armes comme les autres, (Georges Chastellain, Chronique) <##e# #-# #inf#< 

 

1673 CHARLOTTE. Nostre-dinse, Piarrot, tu t'es trouvé là bien à point.  

PIERROT. Parquienne, il ne s'en est pas fallu l'époisseur d'une éplinque qu'ils ne se sayant nayés tous 

deux.  

CHARLOTTE. C'est donc le coup de vent da matin qui les avoit renvarsés dans la mar?  

PIERROT. Aga, guien, Charlotte, je m'en vas te conter tout fin drait comme cela est venu; car, comme 

dit l'autre, je les ai le premier avisés, avisés le premier je les ai. (Molière, Dom Juan) <##e# #-# #inf#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Cette romancière a écrit des pièces étranges et surprenantes par leur cheminement indirect. Ici, pas de route 

tortueuse, le soliloque est celui d'une comédienne contant tout droit l'échec d'une salle de théâtre (un commerce 

consacré aux images nouvelles va occuper le bâtiment, la clef est déjà sur la porte) et vendant aux enchères les 

objets fétiches de la troupe mise à la rue : <##e# #-#< 

http://www.lesechos.fr/13/06/2000/LesEchos/18171-147-ECH_la-clef-sur-la-porte.htm (24.07.2014) 

REMARQUES : Dans les exemples plus anciens, conter droit désigne le fait de faire le récit détaillé d’un fait, 

raconter qc à qn, le sujet prenant soin de relater l’objet avec exactitude, justesse et authenticité. Notons l’emploi 

intensif de tout fin droit. La DC montre un emploi moderne où droit adopte le sens de ‘directement, sans détour’. 

BIBLIOGRAPHIE : CNTRL, TLF 

 

Conter fort <+e+< 

Conter à haute voix, en insistant 

Voir conter haut 

 

Conter haut <+e+< 

 

Raconter à voix haute 

 

Transitif 

 

1678 Il conta tout haut son avanture, et ne pouvoit se lasser de donner des louanges à cette personne qu'il 

avoit veue, qu'il ne connoissoit point. (Madame de La Fayette, La Princesse de Clèves) <##e# #cir#< 

 

1782 son mari arrive au moment où l'on alloit se mettre à table, et conte tout haut que le baron de L vient de 

se casser la jambe en tombant de cheval : comme il achevoit ce récit, il jette les yeux sur sa femme, il la 

voit pâlir, (Mme de Genlis, Adèle et Théodore) <##e# #cir#< 

 

1875 Bientôt elle pourrait le prendre par le petit doigt, le mener à cette couche d'herbe, dont son silence 

contait si haut la douceur. Ce jour-là, elle ne parla pas encore, elle se contenta de l'attirer à ses pieds, 

assis sur un coussin. (Émile Zola, La Faute de l'Abbé Mouret) <##e# #cir#< 

 

1890 Ses yeux s'hallucinaient à la regarder, les choses autour du lit reprenaient des voix, contaient l'histoire 

tout haut. Elle sentait les mots lui en monter aux lèvres, avec l'onde nerveuse qui soulevait sa chair. 

(Émile Zola, La Bête humaine) <##e# #cir#< 

https://www.fanfiction.net/s/7330908/4/Magie-es-tu-l%C3%A0
http://www.lesechos.fr/13/06/2000/LesEchos/18171-147-ECH_la-clef-sur-la-porte.htm


 

2007 une arme à la main, du sang sur l'autre, et combien il était apprécié des vieux voyous marseillais – non 

pas de ceux qui contaient haut et fort des exploits qui n'en n'étaient pas, mais de ceux qui avaient passé 

toute leur vie à ne jamais s’en vanter. (Thierry Colombié, Beaux voyous) <##e# #cir#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Enfin il pourrait conter haut et fort le récit qu’il avait construit de toutes pièces. 

http://forum.dofus.com/fr/1178-comptoir-taverne-rp/1414630-recit-mois-animation-taverne-recit-

communautaire-2-souvenirs-ile-wabbits (1.08.2014) <##e# #cir# #inf#< 

 

Ce que vous dites est bien vrai, mais il n'est peut-être pas sain de le conter haut et fort. 

http://www.univers-rr.com/RPartage/index.php?page=rp&id=6924&start=20  (1.08.2014) <##e# #cir# #inf#< 

 

Il fallait dire aussi qu'il n'avait pas été malin de la part de Jyrkain de conter haut et fort dans la taverne du coin 

ses aventures avec ses amis Laguz dans la forêt de Gallia, pas à l'approche d'un probable conflit entre les deux 

races, et surtout pas devant une assemblée plus ou moins raciste. <##e# #cir# #inf#< 

http://fire-emblem.frenchboard.com/t254-y-a-t-il-un-heros-pour-sauver-un-barde-snow-jyrkain  (1.08.2014) 

 

REMARQUES : Conter haut se réfère au fait de faire le récit détaillé d’un fait, raconter qc à qn avec bruit, de façon 

sonore, le sujet cherchant à rendre public son récit. Notons la collocation de haut avec fort, les deux adjectifs-

adverbes soulignant et précisant la hiérarchie dans les intensités de la voix. Haut reste invariable (voir exemples 

de 1678, de 1875 et de 1890). La DC indique le figement de la collocation conter haut et fort. Haut tend à 

apparaître dans la combinaison tout haut, en analogie avec tout bas. 

 

VOIR AUSSI : conter bas 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Conter isnel <+e+< 

Raconter rapidement, brièvement, de manière concise 

 

Emploi absolu 

 

12XX Li rois est leues dou mangier,  

Rose se uait appareillier,  

O. vii. contez isnel et tost  

Vient en la maison au preuost (Anonyme, Richars Li Biaus) <##e# #-#< 

 

Transitif 

 

12XX «Ne le savés.» «Par mon chief non.» 

«Comment va dont, pour saint Thumas?». 

Chele li conte isnel le pas  

Com il l'avoit u bois trouvee;  

L'aventure li a contee,  

Onques ne l'en deigna mentir. (La Rouge Chité [L’Atre Perilleux]) <##e# #-#< 

 

 

REMARQUES : En ancien français, conter isnel désigne l’action de raconter qc à qn, sans perdre du temps, de 

manière brève et rapide. Notons les collocations isnel et tost, où l’adjectif-adverbe tost vient renforcer l’idée de 

rapidité dans l’action, et isnel le pas. L’emploi du germanisme isnel comme adjectif-adverbe montre la 

productivité de l’emploi des adjectifs pour les fonctions adverbiales. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Conter net <+e+< 

Raconter clairement, directement, sans ambiguïté 

 

Emploi absolu 

 

http://forum.dofus.com/fr/1178-comptoir-taverne-rp/1414630-recit-mois-animation-taverne-recit-communautaire-2-souvenirs-ile-wabbits
http://forum.dofus.com/fr/1178-comptoir-taverne-rp/1414630-recit-mois-animation-taverne-recit-communautaire-2-souvenirs-ile-wabbits
http://www.univers-rr.com/RPartage/index.php?page=rp&id=6924&start=20
http://fire-emblem.frenchboard.com/t254-y-a-t-il-un-heros-pour-sauver-un-barde-snow-jyrkain


1755 Monrose tuë l'aumônier. Charles retrouve Agnès qui se consolait avec Monrose dans le chateau de 

Cutendre. j'avais juré de laisser la morale, de conter net, de fuir les longs discours. <##e# #-# #red# 

#inf#< 

(Voltaire, La Pucelle d'Orléans) 

 

1800 Contez-moi net ce que vous en a dit Maisonnette, excellent juge à mes yeux 

(Stendhal, Correspondance) <##e# #-#< 

 

1839 Il y avait sans doute, dans l’histoire de cette catastrophe, des choses qui pouvaient profondément 

offenser quelque personnage encore puissant en 1750, époque où l'on croit que le moine écrivit, car il se 

garde bien de conter net. (Stendhal, Suora Scolastica) <##e# #-# #red# #inf#< 

 

1931 Il (sc. Stendhal) appelle Pline "l'homme qui nous apprend le plus de choses sur l'Antiquité, parce qu'au 

lieu de faire des phrases comme Cicéron, il conte net" (Albert Thibaudet, Stendhal) <##e# #-# #red#< 

 

REMARQUES : Net se réfère à la façon dont le sujet s’exprime lorsqu’il fait le récit détaillé d’un fait. Evitant les 

longs discours et les phrases compliquées, le sujet privilégie un discours précis et sans ambigüité, qui traite 

directement du sujet en question et qui est clair pour le destinataire, même se le propos est gênant. L’exemple de 

1931 commente et analyse l’emploi de conter net par Stendhal. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Conter sec <+e+< 

conter sans détour, sans égard 

Voir conter vrai 

 

Conter vrai <+e+< 
Raconter, dire la vérité 

 

Emploi absolu 

 

135X Ainz Yfame ne vout entendre  

Lor parole ne lor reson,  

Ainz a tout conté son baron  

L'afère tout si com il va.  

Jehans li respondit:  

"Diva, Bele suer, me contes-tu voir? (Anonyme, D’estourmi/Recueil général et complet des Fabliaux) 

<##e/io#< 

 

1375 Es ce tu Robert, voir me conte,  

De qui par tout ou va contant  

Que des mauvaistiez as fais tant  

Que nul ne les pourroit nombrer? (Anonyme, Le Mystère de Robert le Diable) <##e/io# #ant#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Conter vrai, est-ce parler vrai ? Oui, bien sûr, par l’intention qui sous-tend votre conte, par le but qu’il poursuit. 

Un conte, un vrai bon conte est toujours généreux, utile. 

http://toutpetits.wordpress.com/2009/07/06/conter-vrai/ (11.09.2014) <##e/io# #aut# #imp# #inf#< 

 

Homme des îles, Lim Chul-woo est confronté à la rude verticalité des monts et à l’à-plat de la mer : ici, on parle 

patois ou argot, pour conter vrai, vite, sec ; là où dominent les émotions — hiers enfuis, demains trop prévisibles 

— et les moments teintés de poésie. <##e/io# #aut# #imp# #inf#< 

http://www.k-vox-festival.com/scenes-coreennes.ws (11.09.2014) 

 

Boris valentin et max ces les pote qure qui je pzux conter vrai 

http://ask.fm/CorentinDufresne/best (11.09.2014) <##e/io# #red# #inf#< 

 

REMARQUES : Vrai est un adjectif-adverbe qualificatif désignant le contenu raconté. Le second exemple en DC 

caractérise le langage rude d’une personne qui conte vrai, vite et sec.  

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

http://toutpetits.wordpress.com/2009/07/06/conter-vrai/
http://www.k-vox-festival.com/scenes-coreennes.ws
http://ask.fm/CorentinDufresne/best


 

Continuer bas <+e+< 

Continuer (par dire) à voix basse, en murmurant 

 

Emploi absolu 

 

1637 CLARIMAND (Continuant bas.) S'il parle de son cœur, tu l'auras dérobé;  

Laisse luy dire au moins "je meurs, je vous proteste", (André Mareschal, Le Railleur) <##e# #cir#< 

 

1874 M De Condamin, voyant entrer deux dames, continua tout bas à l'oreille de Guillaume, qui faisait des 

signes affirmatifs, en pouffant de rire. Celui-ci, pour ajouter sans doute quelques détails, se pencha à son 

tour. (Émile Zola, La Conquête de Plassans) <##e# #cir#< 

 

1885 Devant les flammes qui s'effaraient, le vieux continuait plus bas, remâchant des souvenirs. Ah! Bien 

sûr, ce n'était pas d'hier que lui et les siens tapaient à la veine! (Émile Zola, Germinal) <##e# #cir#< 

 

1960 ELLE. Elle revient quand?  

LUI. Ces jours-ci. Elle continue, bas, comme dans un aparté.  

ELLE. Comment elle est, ta femme? Il dit, en la regardant. Très intentionnel. (Le ton: là n'est pas la 

question.) (Marguerite Duras, Hiroshima mon amour) <##e# #cir#< 

 

Transitif 

 

1863 Sous l'éclair d'un regard sa force fut brisée; Et, dès qu'il vit ployer son aile maîtrisée, L'ennemi 

séducteur continua tout bas: "Je suis celui qu'on aime et qu'on ne connaît pas."  

(Alfred de Vigny, Poèmes antiques et modernes) <##e# #cir#< 

 

1876 - si Rougon saute, murmura M La Rouquette, je ne donne pas deux sous du procès des Charbonnel... 

c'est comme Mme Correur... il se pencha à l'oreille de M Kahn, et continua très bas: - en somme, vous 

qui connaissez Rougon, dites-moi au juste ce que c'est que Mme Correur.  

 (Émile Zola, Son Excellence Eugène Rougon) <##e# #cir#< 

 

1932 - vous êtes venu néanmoins. - j'avais promis. Ils goûtèrent à la quetsch. L'homme continua, très bas: - 

d'ailleurs, maintenant, vous ne pouvez plus me dénoncer. (Jules Romain, Le 6 octobre) <##e# #cir#< 

 

1945 C'était celle de la veille, le vingt-deux mai. - je sais pas si le tour d'Eugène viendra betôt, dit-elle. Et elle 

continua tout bas sa pensée: "Eugène... Florentine... qui s'en ira après? On achève-t-y d'être ensemble? 

Déjà!" (Gabrielle Roy, Bonheur d'occasion) <##e# #cir#< 

 

Intransitif 

 

1869 Il s'arrêta. On se taisait. Les rires continuaient, mais bas. Il put croire à une certaine reprise d'attention. 

(Victor Hugo, L'Homme qui rit) <##e# #cir#< 

 

REMARQUES : Au sens figuré, continuer bas désigne l’intensité de la voix et souligne le fait de poursuivre son 

récit, continuer par dire qc à voix basse, en le murmurant, le sujet désignant une personne et le complément 

d’objet étant un propos rapporté au discours direct. Bas reste invariable et peut être modifié par un adverbe 

d’intensité (tout, plus, très) qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe. L’absence d’exemples en DC 

reflète le caractère plutôt littéraire de continuer bas. 

 

VOIR AUSSI : continuer haut 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Continuer droit <+e+< 

Poursuivre son chemin en ligne droite, devant soi 

 

Emploi absolu  

 

1846 En ce moment nous étions à une vingtaine de pas de ce récif dans lequel se jouait la mer; notre guide 

prit le chemin qui entourait les rochers; nous continuâmes droit devant nous; mais Pauline me prit le 

bras. (Honoré de Balzac, Un Drame au bord de la mer) <##e# #dir#< 

 



1869 Le quai de la gare se trouvant inondé, sans doute, on continua tout droit, et la campagne recommença. 

Au loin, de hautes cheminées d'usines fumaient. Puis on tourna dans Ivry. 

(Gustave Flaubert, L'Éducation sentimentale (1869)) <##e# #dir#< 

 

1892 Troublé, hésitant, le général Douay craignit d'y trouver le pont encombré, peut-être déjà au pouvoir des 

prussiens. Et il préféra continuer tout droit, par le défilé d' Haraucourt, afin d'atteindre Remilly avant la 

nuit. (Émile Zola, La Débâcle) <##e# #dir# #inf#< 

 

1907 Lorchen ne pouvait guère venir avant deux ou trois heures. En attendant l'arrivée des trains, il faisait les 

cent pas sur le quai de la petite gare. Il continua tout droit au milieu des prairies. 

(Romain Rolland, Jean-Christophe: La Révolte) <##e# #dir#< 

 

1911 Puis Jules Dufey vint et lui tendit aussi la main, et Milliquet lui tendit la main. Il continua tout droit vers 

la porte. Et alors la cousine Laure se mit à sangloter et vint, lui tendant les deux mains; mais Marianne 

s'était détournée. (Charles-Ferdinand Ramuz, Aimé Pache, peintre vaudois) <##e# #dir#< 

 

1927 Il marchait vite. Elle le suivit un instant d'un œil distrait. Il traversa la rue du Président-Carnot et 

continua tout droit, le long du mur du pavillon. Puis elle le vit s'arrêter à une porte qu'il ouvrit.  

(Julien Green, Adrienne Mesurat) <##e# #dir#< 

 

1939 Front très peu haut, mais assez large; visage sans nuances, comme taillé au couteau; cou de taureau 

continué tout droit par la tête, où l'on sent que la passion monte congestionner aussitôt le cerveau. Oui, 

je crois que c'est là l'impression qui domine: la tête fait corps avec le tronc. 

(André Gide, Journal: 1889-1939) <##e# #dir#< 

 

1963 Il vaudrait mieux arriver par la route de Salamanque, d'où l'on découvre toute la cité. En venant comme 

nous de Madrid, on continuera droit devant soi, sans entrer dans la ville, en longeant la muraille 

jusqu'au pont du rio Adaja, que l'on traversera. (Albert T'serstevens, L'Itinéraire espagnol) <##e# #dir#< 

 

1991 Parvenu là, continuer tout droit ou revenir sur soi s'équivalent-ils? (Michel Serres, Le Tiers-Instruit) 

<##e# #dir# #aut# #inf#< 

 

2002 À Roag, vous avez le choix. Vous tournez à gauche, ou vous continuez tout droit. Vous tournez à 

gauche (c'est votre choix, pas le nôtre) et vous descendez jusqu'au niveau zéro, passant dans le bout 

ambigu de terre (île ou presqu'île), (Jacques Roubaud, La Bibliothèque de Warburg) <##e# #dir#< 

 

Transitif 

 

1849 LE DIABLE. Ah! comme l'aérolithe flamboyant qui passait tout à l'heure, si dans un effort suprême, 

elle se dégageait de ce qui la retient, qu'elle pût sortir aussi de l'attraction qui la retient et continuer droit 

son mouvement, s'enflammant de plus en plus au courant de sa course, elle deviendrait peut-être le 

principe d'un ordre nouveau, le noyau d'un monde.  

(Gustave Flaubert, La Tentation de saint Antoine. [version de 1849]) <##e# #dir#< 

 

1921 L'évangile nous montre le Christ traversant la meute de ses calomniateurs, et continuant droit son 

chemin, comme s'il n'avait rien entendu. (Henri Bremond, Histoire littéraire du sentiment religieux en 

France) <##e# #dir#< 

 

1948 Ses yeux, habitués à l'obscurité, trouvaient aisément le passage à travers les jeunes sapins clairsemés: en 

continuant tout droit sa descente, elle devait nécessairement rejoindre la route de Dombasles, presque 

parallèle à celle qu'elle venait de quitter. (Georges Bernanos, Un Mauvais rêve) <##e# #dir#< 

 

Intransitif 

 

1887 Puis, l'œil rond et satisfait, l'un des jars continua tout droit, l'autre jars prit à gauche; tandis que chaque 

troupe filait derrière le sien, allant à ses affaires, d'un déhanchement uniforme. 

(Émile Zola, La Terre) <##e# #dir#< 

 

1932 Sur une des lignes où elle avait réussi à aller le plus loin, on aurait pu croire que cette énergie vitale 

entraînerait ce qu'elle avait de meilleur et continuerait droit devant elle; (Henri Bergson, Les Deux 

sources de la morale et de la religion) <##e# #dir#< 

 



Pronominal 

 

1851 La nuque est herculéenne, se continuant droit au col. Front bas, charnu, gras, ridé ; sourcils épais, yeux 

enfoncés, ensemble brutal ; (Gustave Flaubert, Notes de voyages) <##e# #dir#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

1907 On pouvait, naturellement, passer de l'une de ces pièces dans l'autre sans qu'il fût nécessaire de passer 

par la galerie. Le salon et l'antichambre étaient les seules pièces de l'appartement qui eussent une porte 

sur la galerie. La galerie se continuait, toute droite, jusqu'à l'extrémité est du bâtiment où elle avait jour 

sur l'extérieur par une haute fenêtre. (Gaston Leroux, Le Mystère de la chambre jaune) <##es# #flex#< 

 

En continuant droit sur la rue de Castiglione, on s’offre le plaisir d’arriver aux Tuileries pour une flânerie bien 

parisienne entre les fontaines et une chaise au soleil.<##e# #dir#< 

http://www.thechesshotel.com/blog/parfum-ete-paris-142561 (11.09.2014) 

 

Environ 500 m plus loin, on quitte alors la route en continuant droit dans le chemin menant beaucoup plus loin 

aux serres des Bichons, après avoir remarqué la diversité des séchoirs à tabac. <##e# #dir#< 

http://www.lerepublicain.net/entre-meilhan-et-saint-sauveur-la-terrasse-de-garonne-et-la-vallee-du-lisos_172/ 

(11.09.2014) 

 

Il reste les 18m du milieu, les continuer droit pour la patte d'épaule, pendant 9cm ;  rabattre alors du côté droit 

pour l'encolure: 1fs 4m ; 1fs 3m ; 1fs 2m ; et 3fs 1m *** Il reste 6m que l'on rabat à 13cm5 de hauteur totale de 

patte d'épaule *** Exécuter la manche gauche en sens inverse. <##e# #dir#< 

http://1fleurette.free.fr/tricot4/index.htm (11.09.2014) 

 

REMARQUES : Continuer droit désigne le plus souvent une personne qui poursuit son chemin, sa route vers une 

direction précise, droit marquant l’orientation du sujet. Le sujet peut aussi désigner un inanimé ayant un 

développement spatial, le verbe soulignant une suite, une prolongation dans une direction. Droit reste invariable 

dans la majorité des cas, sauf quand il est employé comme prédicat second qui dénote une position droite, 

verticale. Il peut être modifié par un adverbe d’intensité (tout) qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe. 

Il a tendance à s’associer avec des prépositions qu’il précède (à, vers) au point de faire partie du groupe 

prépositionnel comme modificateur de la préposition. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

 

Continuer ferme <+e+< 

 

Intransitif  

 

I. Continuer d'une manière décidée, énergique, inébranlable 

 

1500 L'an desjà quatre fois a fourny sa carriere,  

Depuis que le beau jour de vos yeux m'esclaira;  

Mais qu'il se renouvelle autant qu'il luy plaira,  

Je continueray ferme en ma course premiere. 

(Philippe Desportes, Œuvres) <##e/is#< 

 

1573 Außi ay ie receu une infinité de fascheries causees sur l’arrogante bestise de ceux de nostre canton. Ce 

qui m'a fort degousté de continuer ferme, & posposer l'honneste proffit , & plaisir que , malgré leur 

enuie, i'eusse peu tirer , à l'incommodité que m’apportoit leur langue debordee,  

 (Jean Duret, Traicté des peines et amandes) <##e/is# #inf#< 

 

1877 Et, redressant sa taille, le plastron élargi, il continua sa route, plus ferme et résolu qu'avant. M. de 

Monpavon marche à la mort. (Alphonse Daudet, Le Nabab) <##e/is#< 

 

II. Continuer, se poursuivre d'une manière stable, durable 

 

1500 A quel bien desormais faut-il plus aspirer,  

Puisque rien icy bas ferme ne continuë.  

Tout n'est que vent, que songe et peinture en la nuë,  

http://www.thechesshotel.com/blog/parfum-ete-paris-142561
http://www.lerepublicain.net/entre-meilhan-et-saint-sauveur-la-terrasse-de-garonne-et-la-vallee-du-lisos_172/
http://1fleurette.free.fr/tricot4/index.htm


Qui se passe aussi-tost qu'on s'en pense asseurer. 

(Philippe Desportes, Œuvres)<##e/is# #ant# 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Catherine Lapilule prit son embauche à la ferme, tandis que son mari continuait ferme sa débauche. 

http://www.cistes.net/newsletter.php?idnews=92 (11.09.2014) <##e/is#< 

 

Je vous demande de continuer fermes dans le chemin de la prière. Quand vous sentirez le poids des difficultés 

recourez à Jésus. http://crisduciel.free.fr/septembre_2011.htm (11.09.2014) <##e/is# #flex#< 

 

REMARQUES : Continuer ferme (I) désigne une personne qui poursuit son but, persévère dans un choix, une 

conduite ou une décision, qui continue avec obstination à être dans telle disposition, à vouloir accomplir tel 

projet ou à penser de telle façon. En II., le sujet désigne un inanimé dont l’action ou le processus se déroule 

lentement, de façon inefficace, de façon inconstante. Les exemples de 1735 et 1877 reflètent la tendance de la 

langue moderne à renforcer la fonction prédicative de modificateur du sujet en détachant ferme. Malgré ceci, 

ferme n’est pas fléchi dans l’exemple de 1735, mais la flexion s’observe dans la DC, où il permet au discours 

religieux d’insister davantage sur l’attitude ferme des destinataires. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Continuer fort <+e+< 

Continuer à haute voix, en insistant 

Voir continuer haut 

 

Continuer haut <+e+< 

Continuer (par dire) à voix haute 

 

Emploi absolu 

 

1627 mais quant à ce que vous me demandez, que veut dire que je ne suis point chez Dorinde, sçachez que 

vous en estes doublement la cause, car, continua-t' il tout haut, Florice ayant sceu que vous vous 

trouviez un peu mal, m'a commandé de venir sçavoir de vos nouvelles (Honoré d'Urfé, L'Astrée) <##e# 

#cir#< 

 

1934 Il faisait trop froid: cela pouvait aggraver son mal. - calme-toi. Que vas-tu chercher? ... - quand je pense 

aussi que, si souvent... il n'osa pas continuer tout haut. Il pensait à ces conversations où ils avaient 

repris, Xave et lui, leur débat essentiel, celui où tout s'engageait. (Daniel-Rops, Mort, où est ta victoire?) 

<##e# #cir# #inf#< 

 

Transitif  

 

1758 CÉCILE. (après avoir parlé bas à mademoiselle Clairet, continue haut, et d'un ton chagrin) 

Conduisez-la. (Denis Diderot, Le Père de famille) <##e# #cir#< 

 

1877 Les romains seuls pouvaient produire cette extermination. Des plaintes s'échappaient: - "assez! Assez! 

Qu'il finisse!" il continua, plus haut: - "auprès du cadavre de leurs mères, les petits enfants se traîneront 

sur les cendres. (Gustave Flaubert, Trois contes) <##e# #cir#< 

 

1895 il se tournait vers moi; je me tournai vers Ildevert et Isidore et leur dis: -hein! Qu'est-ce que je vous 

disais? Valentin continua, très haut, me regardant: - dans Virgile, elle s'appelle Tityre; c'est celle qui ne 

meurt pas avec nous, et vit à l'aide de chacun. (André Gide, Paludes) <##e# #cir#< 

 

1907 Je veux être enterré dans la terre bénite, comme mes défuntes. L'abbé, qui crut dire merci, ne s'aperçut 

pas, tant il était troublé, qu'il continuait seulement tout haut la prière commencée tout bas: sancta Maria, 

mater dei... le journalier n'y prit pas garde non plus. (René Bazin, Le Blé qui lève) <##e# #cir#< 

 

1949 Tout à fait à gauche, une voix miaula soudain: - Alors, Elzéar, vous nous éreintez tous? Chambrelle 

protesta d'une main molle et continua tout haut: - Vous venez d'entendre Gallufet, directeur des mines 

de Bécon. - Spécialiste en mineures, filles de mineurs, nul ne l'ignore ! lança l'autre.  

 (Hervé Bazin, La Tête contre les murs) <##e# #cir#< 

 

http://www.cistes.net/newsletter.php?idnews=92
http://crisduciel.free.fr/septembre_2011.htm


DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Chez les juniors filles, Cloé Capdordy (Solo Escalade) entre bien dans sa finale en en négociant  facilement un 

démarrage plutôt bloc, pour continuer haut dans la voie. Elle prend également une jolie troisième place. 

http://crmp-ffme.fr/competition/competition-escalade/55-actualites/actualites-escalade/actualites-competitions-

escalade/383-2e-etape-de-la-coupe-de-france-de-difficulte.html (11.09.2014) <##e# #loc# #inf#< 

 

Notre réseau se resserre dans cette épreuve et trouve dans la colère et l’état des lieux de ce pays toutes les raisons 

de continuer haut et fort son combat pour la dignité de tous. Joe Sacco était venu à Rennes pour des raisons 

militantes. http://fr.squat.net/2008/04/16/rennes-commemoration-pour-joe-sacco/ (11.09.2014) <##e# #cir# 

#inf#< 

 

ué ben je commence bas jespere continuer haut lool 

http://forum.france.boinc-af.org/index.php?topic=1095.75 (11.09.2014) <##e# #loc# #inf#< 

 

REMARQUES : Au sens figuré, continuer haut se réfère à la parole et souligne le fait de poursuivre son récit ou 

une prière, continuer par dire qc à voix haute, le sujet désignant une personne et le complément d’objet étant un 

propos rapporté au discours direct. Haut reste invariable (voir exemple de 1907) et peut être modifié par un 

adverbe d’intensité (tout, plus, très) qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe. Dans la DC, haut ne se 

réfère pas à la voix humaine mais au niveau d’exécution d’une action, opposé à bas. Notons la collocation haut 

et fort. 

 

VOIR AUSSI : continuer bas 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Copier juste <+e+< 

Copier conformément à l'original 

 

Transitif 

 

1724 II n'y a qu'à savoir lire & écrire pour copier les Lettres, & le principal est de les copier juste, sans rien 

changer de ce qui est écrit dans les Lettres que l'on copie.  

 (Samuel Ricard, L'art de bien tenir les livres de comptes en parties doubles à l'italienne) <##e/io# #inf# 

#imp#< 

 

1755 Un autre moyen pour copier juste un tableau à l'huile, c'est de donner un coup de pinceau sur tous les 

principaux traits avec de la lacque broyée à l'huile, & d’appliquer sur le tout un papier de même 

grandeur ; (Charles-Antoine Jombert, Methode pour apprendre le dessein) <##e/io# #aut# #inf# #imp#< 

 

Emploi absolu 

 

1835 Lorsqu’on voudra copier un dessin composé de lignes horizontales et de perpendiculaires seulement, je 

suppose que ce soit une façade de maison, fig. 348, on commencera d’abord par les lignes horizontales, 

dont on prendra tous les intervalles compris entre elles, avec le compas ; mais pour parvenir à copier 

juste, il faudra d'abord commencer par les masses, (Alexandre Baudrimont, Dictionnaire de l’industrie) 

<##e/io# #aut# #inf# #imp#< 

 

REMARQUES : Copier juste désigne le fait de reproduire un écrit en respectant la version originale, juste 

soulignant souci d’exactitude dans l’acte. Il reste invariable. 

 

BIBLIOGRAPHIE : PR, TLF 

 

Copier vrai <+e+< 

Copier fidèle à l’original 

 

1958 Copiez vrai. Même les couleurs "viennent" bien sur la copie au Develop, car Develop voit comme l’œil 

et copie tout le visible, en quelques secondes ; (Le Figaro, 23 septembre 1958) <##e/io#< 

 

REMARQUES : Copier vrai désigne le fait de reproduire un écrit en respectant la version originale, vrai soulignant 

souci d’exactitude dans l’acte. Il reste invariable. 

 

Corner clair <+e+< 

http://crmp-ffme.fr/competition/competition-escalade/55-actualites/actualites-escalade/actualites-competitions-escalade/383-2e-etape-de-la-coupe-de-france-de-difficulte.html
http://crmp-ffme.fr/competition/competition-escalade/55-actualites/actualites-escalade/actualites-competitions-escalade/383-2e-etape-de-la-coupe-de-france-de-difficulte.html
http://fr.squat.net/2008/04/16/rennes-commemoration-pour-joe-sacco/
http://forum.france.boinc-af.org/index.php?topic=1095.75


Produire des sons clairs, aigus avec un cor, une trompette ou un instrument à vent 

 

Intransitif 

 

118X Li chevaliers tint une croce  

Dont il va les boissons batant.  

E li veneres va cornant  

Si hautement et issi cler,  

Tot le bois en fait retinter  

Del cler son que li cor rendi. (Anonyme, Le Roman de Renart) <##e# #cir#< 

 

REMARQUES : En ancien français, corner clair désigne le fait de produire des sons au moyen d’un instrument à 

vent comme la corne ou la trompe, qui produisent sur l’oreille un effet comparable à celui que produit sur les 

yeux une lumière vive. Notons la collocation avec l’adverbe hautement qui souligne l’énergie déployée par le 

sujet et un son net. Ce sens de hautement a disparu dans la langue moderne, qui préfère l’adjectif-adverbe haut. 

Clair est modifié par un adverbe d’intensité (issi) qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe. 

 

VOIR AUSSI : corner haut 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

 

Corner fort <+e+< 

Produire des sons forts, d'une grande intensité avec un cor, une trompette ou un instrument à vent. 

 

Intransitif 

 

13XX Premier chanoine.  

Non fait, non; mais il chace proye  

Que il prendra par son effort.  

Oez comme il a corné fort  

De grant testée. (Anonyme, Miracles de Nostre Dame) <##e# #cir#< 

 

1374 LE PREMIER CHEVALIER. 

Toute la teste me tournoye 

De corner fort a longue alaine, 

Et si m' est avis que ma paine 

Pers: je n' oy ame. (Anonyme, Miracle du roy Thierry) <##e# #cir#< 

 

1941 Au bout de quelques minutes, la mule corna très fort, s'agenouilla, s'abattit et commença de râler. Je 

répugnais à lui tirer une balle dans la tête pour abréger ses souffrances.  

 (Georges Duhamel, Chronique des Pasquier : Suzanne et les jeunes hommes) <##e# #cir#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

j'en ai connu un [cheval] que je montais qui cornait fort (assez impressionnant) Et j'ai une amie qui en a un qui 

corne en DP. Elle fait des concours avec  <##e# #cir#< 

http://www.chevalannonce.com/forums-6406258-acheter-un-cheval-qui-corne (consulté le 14 octobre 2014) 

 

Le tour était plusieurs milles long et j'ai apprécié des voitures cornant fort à chaque tour. 

http://www.m.fruitymag.com/les-joies-s30550.htm (14.10.2014) <##e# #cir#< 

 

Des landes sur des lieues, de maigres arbustes, d’impressionnants rocs, des chemins cahotants et mal entretenus, 

des courants d’air froid traversant des vallées profondes et un vent cornant fort quand on débouchait sur des 

plateaux déserts. http://www.unesourissurdeslivres.com/gitana-22.php (14.10.2014) <##e# #cir#< 

 

Aux dépends des uns - le poète Peuchmaurd se prêtant aussi au jeu -, des autres, de l'Univers en ses 

composantes, et mine de rien, des pensées cornent haut et fort : mines d'or à propos de tout. Et le rire tantôt frais 

et franc, tantôt jaune, tantôt triste, tantôt neutre, joue un peu partout. <##e# #cir#< 

http://isabelledalbe.blogspot.co.at/2009_03_01_archive.html (14.10.2014) 

 

http://www.chevalannonce.com/forums-6406258-acheter-un-cheval-qui-corne
http://www.m.fruitymag.com/les-joies-s30550.htm
http://www.unesourissurdeslivres.com/gitana-22.php
http://isabelledalbe.blogspot.co.at/2009_03_01_archive.html


Non pas d accord ! C est aussi au vrai supporter de montrer l exemple et de corner haut et fort ses ambitions 

pour son club! Cela est a quelque chose justement! Tu crois que les révolution se font comment ? Ça commence 

toujours par la base! http://dijonfoot1998.com/forum/index.php?topic=858.45 (14.10.2014) <##e# #cir# #inf#< 

 

c'est la nouveauté de la rentrée (tadaaaam, roulements de tambours, hérauts embouchant leurs trompettes pour 

corner haut et fort) les toiles peintes Jardin Secret! 

http://secretjardin.canalblog.com/archives/2008/09/17/10612883.html (14.10.2014) <##e# #cir# #aut# #inf#< 

 

REMARQUES : Dans l’ordre de la perception et sur l’échelle musicale, corner fort se réfère aux sons produits par 

un instrument à vent comme la corne ou la trompe, le sujet faisant retentir fortement son instrument, fort 

soulignant à la fois l’intensité du son émis par l’instrument et l’énergie déployée par le sujet. Par extension, le 

sujet peut aussi désigner un animal (la mule) dont le cri est comparable au bruit ou au son émis par un instrument 

à vent comme la corne. Fort reste invariable et peut être modifié par un adverbe d’intensité (très) qui s’intercale 

entre le verbe et l’adjectif-adverbe. La DC montre que corner fort est employé dans des domaines tel le cheval, 

la voiture, le vent, la pensée, l’ambition, parfois dans la collocation usuelle haut et fort. 

 

VOIR AUSSI : corner haut 

BIBLIOGRAPHIE : TLF  

 

 

Corner haut <+e+< 

Produire des sons forts, d'une grande intensité avec un cor, une trompette ou un instrument à vent 

 

Intransitif 

 

11XX Celes imagenes cornent, l'une a l'altre sorrist  

Que ço vos fust viaire que il fussent tuit vif,  

L'uns halt, li altre cler; molt fait bel a oïr.  

(Anonyme, Karls des Großen Reise nach Jerusalem und Constantinopel) <##e# #cir#< 

 

118X Renart qui tot ot cel afere  

Veü de pres et espie,  

Un lonc cor qu'il avoit lie  

A son col, a mis a sa boce:  

Si fort et si tres bien le toce  

Et conmenche a corner si haut,  

Que retentir en fait le gaut. (Anonyme, Le Roman de Renart) <##e# #cir# #inf#< 

 

13XX Lors est l'estour tel devenu,  

Que si cruel nus hons ne vit;  

Car du matin dusqu'a la nuit  

Sans ciesser l'estour si dura.  

Qui hardement et avis a,  

Conment secourus il seroit,  

Dou Chevalier Faét avoit  

Un cor, dont molt haut il corna. (Le Romans de la Dame à la Lycorne) <##e# #cir# #ant#< 

 

Transitif 

 

1583 Pour tesmoigner le sort, et la disgrace,  

Qui noz Françoys amorçent en leur hain:  

Il me faudroit une trompe d'airain,  

Cornant plus haut les chantz qu'icy je traçe. (Jean de La Gessée, Les Jeunesses) <##e# #cir#< 

 

2008 Il atteignit la route en lacets qui descendait du col, et quand l'autobus de la poste corna plus haut son air 

d'opérette, il posa son sac par terre, s'assit dessus et attendit ; comme un qui rentre fourbu d'une longue 

randonnée. (Anne-Marie Garat, L'enfant des ténèbres) <##e# #cir#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : v. corner fort 

 

REMARQUES : Au sens figuré, dans l’ordre de la perception et sur l’échelle musicale, corner haut se réfère aux 

sons aigus produits par un instrument à vent comme la corne ou la trompe, le sujet faisant retentir fortement son 

http://dijonfoot1998.com/forum/index.php?topic=858.45
http://unionmusicale.blogspot.com/2008/03/le-tambour-de-ville.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9raut
http://secretjardin.canalblog.com/archives/2008/09/17/10612883.html


instrument, haut soulignant aussi l’énergie déployée par le sujet. Notons que corner haut a aussi un emploi 

transitif qui souligne davantage le fait de mettre des paroles (chants) en musique, de les révéler au public grâce à 

l’instrument. Notons la construction parallèle : L'uns halt, li altre cler. Haut reste invariable (voir exemple de 

1583) et peut être modifié par un adverbe d’intensité (plus, si, molt) qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-

adverbe. 

 

VOIR AUSSI : corner fort 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Corseter serré <+e+< 

Revêtir d'un corset serré, moulant 

 

Transitif  

 

1956 Nous prêtons une oreille nostalgique à ce bruit de robes traînantes qui nous arrive de la belle époque, 

celle de la femme cariatide, galbée comme un meuble Louis XV et corsetée serré 

(Elle, 27 février 1956; apud Grundt (1972: 303)) <##e# #cir#< 

 

2007 Sur un autre cliché, la femme corsetée serré, à la coiffure compliquée avec sa double rangée de boucles 

sous le chignon, qui prend la pose avec le garçon de six ans, c’est sa mère ; la ressemblance est 

frappante et, et l’équilibre n’est pas forcé. (Guylaine Massoutre, Renaissances) <##e# #cir#< 

 

Pronominal 

 

2012 Ils sortaient et se levaient tard, le soir, Isolde, en volute de dentelles, se corsetait serré et ajustait ses 

manches gigot pour aller écouter Yvette Guilbert. (Axel III, Hercule) <##e# #cir#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Carte de visite : Ronde, j'aime être corseter serré porter talon haut, bas couture, être attacher, sucer, être prise en 

photos et beaucoup plus si un bon felling. http://www2.clubfetich.com/annu/detail.php?an_key=22954& 

(14.10.2014) <##e# #cir# #inf#< 

 

...une grande femme sèche, peu aimable, habillée comme en 1900- je n'aurais jamais imaginé que cela put exister 

encore ! - le cou serré dans un col montant jusqu'au menton, en dentelle noire, la taille corsetée serré, avec une 

« tournure » sur les reins, un chignon haut perché sur un visage anguleux...  

http://meregrand.blogspace.fr/41/ (14.10.2014) <##e# #cir#< 

 

J'adore être en grande robe corsetée serrée et talons hauts à dispo. 

http://blog.aufeminin.com/blog/seeone_514803_9112535/Poupee/sissi (14.10.2014) <##e# #cir# #flex#< 

 

REMARQUES : Généralement invariable, corseté serré se réfère à l’habillement, l’objet désignant une personne 

revêtue d’une gaine baleinée et lacée qui a la particularité de serrer la taille et le ventre des femmes. Dans le 

deuxième exemple en DC, serré reste invariable malgré le sujet (l’objet du verbe passif) féminin, tandis que dans 

le dernier il fait l’accord avec le sujet féminin, tout en gardant une interprétation de manière. L’accord au 

féminin suit celui du participe passé. 

 

BIBLIOGRAPHIE : PR, TLF 

 

 

Coucher aise <+e+< 

 

I. Coucher facilement, placer facilement dans la position horizontale 

 

Transitif 

 

1456 Et a ce malostru changon,  

Moutonnier, qui le tient en procés,  

Laisse troys coups d'un escourgon  

Et coucher paix et aise es ceps. (François Villon, Le Lais Villon et les poemes varies) <##e# #-# 

#nom#< 

 

http://www2.clubfetich.com/annu/detail.php?an_key=22954&
http://meregrand.blogspace.fr/41/
http://blog.aufeminin.com/blog/seeone_514803_9112535/Poupee/sissi


II. Se coucher confortablement 

 

Intransitif 

 

1350 L'OSTE. Sire, oil, vous me semblez gent 

Nobles; bien serez hebergiez. 

Entrez ens et aise couchiez 

Et sans riote.  

GRIMAUT. Sa, mon seigneur, vezci nostre hoste  

Qui nous fera aise, se dit,  

Et s'arons blans draps et mol lit 

Sur toute rien. (Miracle de la marquise de la Gaudine) <##e# #-# #ant#< 

 

REMARQUES : Aise est un adjectif-adverbe de manière de l’ancienne langue. I. Dans son emploi transitif, coucher 

aise désigne le fait de placer qc dans une position horizontale et avec commodité. II. Dans son emploi intransitif, 

il se réfère à la position dans laquelle le sujet se couche ou s’allonge, lui laissant une liberté et souplesse totale 

des mouvements du corps et lui conférant un certain confort. La coordination avec paix dans l’exemple de 1456 

met en évidence son ambigüité de substantif-adjectif-adverbe. 

 

BIBLIOGRAPHIE : CNTRL, TLF 

 

Coucher dur <+e+< 

Coucher, dormir sur un lit dur 

 

Intransitif 

 

1592 Platon veut plus de mal à l'excés du dormir qu'à l'excés du boire. J'ayme à coucher dur et seul, voire 

sans femme, à la royalle, un peu bien couvert; on ne bassine jamais mon lict; mais, depuis la vieillesse, 

on me donne quand j'en ay besoing des draps à eschauffer (Michel de Montaigne, Essais (livre 3)) 

<##e# #cir# #inf#< 

 

1601 la nourrisse, si elle est à choisir, soit jeune, de temperament le moins froid et humide qu'il se pourra, 

nourrie à la peine, à coucher dur, manger peu, endurcie au froid et au chaud.  

(Pierre Charron, De la sagesse) <##e# #cir# #aut# #inf#< 

 

1955 Les Norvégiens couchent dur (Exemple entendu, 1 août 1955; apud Grundt (1972: 238)) <##e# #cir# 

#imp#< 

 

1987 Tu sais ce qu’on disait des voyageurs à l’époque, garçon ? Vivent dur, couchent dur, dorment dur, et 

mangent des chiens ! Ha! (Ronald Lavallée, Tchipayuk ou le chemin du loup) <##e# #cir# #aut# #inf#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

28. Mets préféré : les pommes frites 

29. Préférez-vous coucher dur ou tendre ? dur 

30. Peuple étranger le plus sympathique : les Peaux-Rouges 

https://groups.google.com/forum/#!msg/fr.rec.arts.litterature/1ejvp5QTlMM/E6ODdBH0G3IJ (22.10.2014) 

<##e# #cir# #aut# #inf#< 

 

Transports intérieurs: Trains: nombreuses lignes de chemins de fer. Quatre classes: Coucher mou (très cher), et 

coucher dur (hard sleeper, tres bien), et assis mou et assis dur (pour la journée). <##e# #cir# #aut# #inf#< 

http://tourdumondesansavion.uniterre.com/21192/Infos+Chine+et+Asie+du+sud+est.html (22.10.2014) 

 

Il faisait le jardin de l'autre. En d'autre termes oui ça couchait dur. <##e# #cir# #imp# #inf#< 

http://forum.canardpc.com/threads/82299-LDJ-le-topic-des-bisous-(qui-piquent-un-peu)/page71 (22.10.2014) 

 

REMARQUES : Coucher dur désigne le manque de souplesse et de moelleux au contact d’une chose se référant à 

la literie et le sujet désignant un corps. Dur reste invariable. Notons l’opposition sémantique avec l’adjectif-

adverbe tendre dans le deuxième de la DC, avec l’adjectif-adverbe mou dans le troisième exemple, et l’emploi 

impersonnel dans le dernier exemple. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

https://groups.google.com/forum/#!msg/fr.rec.arts.litterature/1ejvp5QTlMM/E6ODdBH0G3IJ
http://tourdumondesansavion.uniterre.com/21192/Infos+Chine+et+Asie+du+sud+est.html
http://forum.canardpc.com/threads/82299-LDJ-le-topic-des-bisous-(qui-piquent-un-peu)/page71


 

Coucher mou <+e+< 

coucher sur un matelas souple (voir coucher dur) 

 

Coucher suave <+e+< 

Coucher délicatement, doucement, confortablement 

 

Transitif 

 

108X Sur l'erbe verte puis l'at süef culchiet,  

Al vent le met bellement refreidier,  

Mult dulcement le commence a preier:  

"E gentilz hom, car me dunez cungiet! (Anonyme, Das altfranzösische Rolandslied) <##e# #cir# #ant#< 

 

117X An son escu li fet litiere  

De la mosse et de la fouchiere.  

Quant il li a feite sa couche,  

Au plus soëf qu'il puet le couche,  

Si l'an porte tot estandu  

Dedanz l'anvers de son escu. (Chrétien de Troyes, Yvain. Der Löwenritter) <##e# #cir# #ant#< 

 

117X Et si tost com il fu venuz,  

Quant il fu de sa robe nuz,  

An une haut bele couche  

La pucele soef le couche,  

Puis le baingne, puis le conroie  

Si tres bien que je n'an porroie  

La meitié deviser ne dire. (Chrétien de Troyes, Der Karrenritter. Lancelot) <##e# #cir# #ant#< 

 

119X Bers, se tu ne me tiens, ja me verras versé."  

Quant l'entent Oliviers, s'a de pité plouré;  

Desor l'erbe le couque belement et soué. (Anonyme, Fierabras/Les Anciens Poètes de la France) 

<##e/is#< 

 

13XX Tout li .iiij. serjant ont Bruiant enporté  

Et l'ont moult doucement de la table levé;  

Si l'ont couchiet souef dedens .j. lit paré,  

Et si l'ont bien couvert d'un couvertour fourré,  

Et moult trés doucement si li ont demandé  

S'il vouloit chose avoir qui fust por sa santé; (Anonyme, Brun de la Montaigne) <##e# #cir#< 

 

13XX En la burse vus me querez   

E pur veir la me troverez,  

Mut ferm lié. Les uns me querent en la bouche  

Ke quere me dussent en la huche,  

Mut suef coché. (Anonyme, La Plainte d'Amour) <##e# #cir# #ant#< 

 

Intransitif 

 

12XX Anuit de nuit quant il fu ensere  

Et je me fui couchiez en lit souef,  

Me vint uns angres qui gieta grant clarte  

Que m'envoia Jesus de majeste. (Anonyme, Amis et Amiles) <##e# #cir#< 

 

123X Quant vos estes soef en vostre lit couchiez,  

Et mangiez les gastiaus, les poons, les ploviers,  

Lors menaciez Espaigne la terre à essillier; (Anonyme, Gui de Bourgogne) <##e# #cir# #ant#< 

 

REMARQUES : En ancien français, coucher suave désigne le fait de placer, mettre qn dans une position 

horizontale lui procurant repos et confort. Suave reste invariable et peut être modifié par un adverbe d’intensité 

(molt) qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe. Notons la coordination avec bellement et l’ambigüité 

nominale-adverbiale de « couchiez en lit souef ». 



 

VOIR AUSSI : coucher aise 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Coucher tendre <+e+< 

Coucher sur un matelas doux 

Voir coucher dur 

 

Coudre étroit <+e+< 

Coudre étroitement, en serrant 

 

Transitif 

 

119X Que vous en mentiroie? prins l'ont et retenu,  

Les ex li ont bendés et bien estroit cosu,  

Inselement le lievent sor .I. ceval crenu.  

Oliviers s'escria: "Karlemaine, où es tu? 

(Anonyme, Fierabras/Les Anciens Poètes de la France) <##e# #cir# #ant#< 

 

123X Ele a, por miex estre vestues,  

Ses deus manches estroit cosues. 

(Guillaume de Lorris & Jean de Meung, Le Roman de la Rose) <##e# #cir# #ant#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

L'autre objet long et rond me fait penser à un triboulet, outil de bijoutier pour mesurer le diamètre des bagues et 

éventuellement les élargir. Pour une couturière, cela pourrait servir à tourner un tissus cousu étroit, une ceinture 

par exemple..., afin que l'ourlet se trouve ensuite à l'intérieur. ?? <##e# #cir#< 

http://www.leblogantiquites.com/2010/04/beaux-objets-en-bois.html (22.10.2014) 

 

Je peux pas te dire, j'ai jamais refais de Récaro. Mais les sièges avant c'est toujours un peu plus galère, parce qu'il 

y a les cotés enveloppants et au niveau du bas, pour que çà tende bien, c'est cousu étroit. Attention à la déchirure. 

<##e# #cir# #imp#< 

http://golfoo.net/forum/viewtopic.php?p=711490&sid=eda24ff010781365a21514a6602086eb (22.10.2014) 

 

Anneau de sangle cousue étroit, léger et très résistant <##e# #cir#< 

http://www.sports2nature.com/P51,beal-anneau.dyneema.6mm.html (22.10.2014) 

 

REMARQUES : Coudre étroit désigne le fait de faire retenir (un tissu, une étoffe) au moyen de points réalisés à 

l’aide d’un fil passé dans une aiguille, en serrant très près, étroit soulignant la précision, l’exactitude dans le 

geste. Étroit reste invariable et peut être modifié par un adverbe d’intensité (bien). L’ancien français tend à 

l’antéposition d’étroit, tandis que l’emploi actuel en DC le postpose. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Coudre fort <+e+< 

Coudre fortement 

Transitif 

 

12XX Li Soudans les departit et les envoia en pluisours lius en ses prisons. Li cuens de Pontiu et ses fils et me 

sire Thiebaus estoient si fort acousu ensamble c'on ne les pooit departir.  

 (Anonyme, La comtesse de Ponthieu/Nouvelles Françoises en prose) <##e# #int# #ant#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Ma collègue Cathy va hurler mais j'ai cousu deux boutons boules pour les yeux, je trouvais que ça lui donnait un 

air marrant!!! (mais je les ai cousu fort fort fort, hein!) 

http://latelierdemisstinguette.over-blog.com/article-ooo-le-chat-qui-avait-perdu-ses-bras-ooo-109320836.html 

(23.10.2014) <##e# #int# #redup#< 

 

http://www.leblogantiquites.com/2010/04/beaux-objets-en-bois.html
http://golfoo.net/forum/viewtopic.php?p=711490&sid=eda24ff010781365a21514a6602086eb
http://www.sports2nature.com/P51,beal-anneau.dyneema.6mm.html
http://latelierdemisstinguette.over-blog.com/article-ooo-le-chat-qui-avait-perdu-ses-bras-ooo-109320836.html


Deux bandes fluo de chaque côté des flans, sangles polypro 50mm cousues fort supportant 4 poignées dorsales, 

deux sangles ventrales et une sangle poitrail de maitien 50mm montées sur mousse doublée 8.5cm pour plus de 

confort. Fermetures rapides extra robustes, poignée arrière. Longueur 60cm. 

http://www.lescanailloux.com/component/hikashop/produit/188393-harnais-special-terre-

neuve.html?Itemid=122 (23.10.2014) <##e# #int#< 

 

Et dire que j'ai le livre et que je n'ai jamais songé à coudre ce modèle ! Tout me plaît, le style, la couleur, les 

tissus, tu as encore cousu fort Maïta... Douce soirée dominicale à toi. 

http://maitalcrea.canalblog.com/archives/2014/05/04/29799591.html (23.10.2014) <##e# #-#< 

 

REMARQUES : Pris au sens de base, coudre fort se réfère en couture au fait de serrer bien fort le fils (DC). Dans 

l’exemple de l’ancien français, il dénote les liens très forts qui unissent des membres d’une famille ou plusieurs 

personnes entre elles, qui sont inséparables et qui apparaissent toujours ensemble, étroit soulignant 

l’attachement, les liens serrés. Fort reste invariable et peut être modifié par un adverbe d’intensité (si) qui 

s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe. Dans le premier exemple en DC, fort signifie ‘très bien’, en 

analogie avec faire fort. 

 

BIBLIOGRAPHIE : GD,  TLF 

 

Coudre menu <+e+< 

Coudre à petits points 

 

Emploi absolu  

 

1886 Oh! Ces veillées d'hiver, quand les branchages manquaient pour faire du feu! Travailler ayant froid, 

travailler pour gagner sa vie, coudre menu, achever avant de dormir les ouvrages rapportés chaque soir 

de Paimpol. La grand'mère Yvonne, assise dans la cheminée, restait tranquille, les pieds contre les 

dernières braises, les mains ramassées sous son tablier. Mais, au commencement de la soirée, il fallait 

toujours tenir des conversations avec elle. (Pierre Loti, Pêcheur d'Islande) <##e# #cir# #aut# #inf#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Pour traduire, moi j'aurais bien lu un chapitre 4 1/2 entre le 4e et le 5e. Il manque un petit bout d'histoire, non ? 

Ça me fait cette impression... Un tout petit bout. Il faut dire - ou redire - que je quitte plus de 1000 pages d'une 

intrigue ficelée, cousue menu, au fil d'or, du même auteur. <##e# #cir#< 

http://maman-baobab.blogspot.co.at/2013/01/oups-un-peu-bof.html (23.10.2014) 

 

REMARQUES : Coudre menu désigne le fait de faire retenir (un tissu, une étoffe) au moyen de petits points 

réalisés à l’aide d’un fil passé dans une aiguille, menu soulignant la finesse, mais aussi la précision, l’exactitude 

dans le geste. Dans le jargon de la couture, on parle de « couture menue » qui désigne une suite de points par 

lesquels on assemble avec du fil deux pièces d’étoffe, du cuir, etc. On parle aussi de « couture fine ou plate ». 

Menu reste invariable, même si le participe passé de coudre fait l’accord avec l’objet original du verbe (DC). Ce 

dernier exemple l’emploi au figuré par rapport à la structure complexe d’un texte. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

 

Couler intact <+e+< 

 

I. Se manifester de la même manière, comme avant 

 

Intransitif 

 

1918 Swann refit la révérence et la princesse eut pour nous tous un divin sourire qu'elle sembla amener du 

passé, des grâces de sa jeunesse, des soirées de Compiègne et qui coula intact et doux sur le visage tout 

à l'heure grognon, puis elle s'éloigna suivie des deux dames d'honneur qui n'avaient fait, à la façon 

d'interprètes, de bonnes d'enfants, (Marcel Proust, À l'ombre des jeunes filles en fleurs) <##es#< 

 

II. S’enfoncer dans l’eau sans avoir été endommagé 

 

http://www.lescanailloux.com/component/hikashop/produit/188393-harnais-special-terre-neuve.html?Itemid=122
http://www.lescanailloux.com/component/hikashop/produit/188393-harnais-special-terre-neuve.html?Itemid=122
http://maitalcrea.canalblog.com/archives/2014/05/04/29799591.html
http://maman-baobab.blogspot.co.at/2013/01/oups-un-peu-bof.html


1948 Souvent la mer se fait la complice de l'ennemi et les navires sont poignardés. Sauf la blessure dans les 

œuvres vives que fait l'arme cachée, ils coulent intacts. Ils coulent sans avoir eu à lutter, et le marin se 

confie aux embarcations. (Edouard Peisson, La mer est un pays secret) <##es# #flex#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Sans compter ceux, assez nombreux, qui ne sont pas capables de le dire. Mais il se trouve que plusieurs officiers 

étaient au nombre de ceux qui affirmaient l'avoir vu couler intact. C'est cela, à mon avis, qui a été déterminant 

dans la conclusion tenue par l'enquête. <##es# #inf#< 

http://titanic.superforum.fr/t2790p165-la-cassure-une-these-prouvee (04.11.2014) 

 

Le témoignage de Seaman Buley est tout à fait exact, mais d'autres témoignages, dont beaucoup furent racontés 

dans le livre de Walter Lord, décrivirent le paquebot perpendiculaire à l'eau et couler intact. 

http://x-titanic-1912-x.skyrock.com/3211485673-Le-Titanic-se-brisa-en-deux.html (04.11.2014) <##es# #inf#< 

 

Est-ce qu'un amerrisage contrôlé par un pilote expérimenté aurait pu permettre l'avion d'amerrir doucement puis 

couler intact en seul morceau ce qui pourrait expliquer l'absence de débris ? 

http://www.madeinnews.com/infos/redirect.php?actu=1795454 (04.11.2014) <##es# #inf#< 

  

N'oublie pas que c'est avec ma semence que tes maîtres ont procréé... n'oublie pas que c'est avec mon âme, 

noircie et désolée, que l'on a ouvert les portes. N'oublie pas que les gènes diminués qui te rendent délectable le 

sang dilué de tes idoles coulent, intacts, dans mes veines. 

http://www.gutsofdarkness.com/god/objet.php?objet=8841 (04.11.2014) <##es# #flex#< 

 

REMARQUES : Dans le premier exemple, intact se réfère à l’apparence et à l’expression discrètement rieuse du 

visage qui reste inchangée. Notons la coordination avec l’adjectif-adverbe doux qui ajoute l’idée de luminosité, 

d’harmonie. Les autres exemples prennent couler au sens de ‘disparaître dans l’eau’. Intact se prête à une 

analyse en tant que prédicat second orienté vers le sujet, de qui explique la flexion. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Couler abondant <+e+< 

Voir couler facile 

 

Couler bas <+e+< 

 

I. (S')abattre, faire s'effondrer, faire s'écrouler, s'effondrer (sens figuré de couler bas (un navire)) 

 

Transitif  

 

1615 C'est ceste seule appréhension qui fait que le Roy d'Espagne commande et encharge expressément qu'en 

quelque part que l'on puisse prendre les François, soit en-deçà, soit au-delà de lignes, on les pende et 

coule bas. (Antoine de Montchrestien, Traicté de l'économie politique) <##e# #dir#< 

 

1780 Voilà, chère enfant, ma confession, ma vraie confession; je suis capable et coupable de tous ces péchés, 

mais seulement pour toi. Au reste, tu l'as coulé bas, le pauvre Dupont, et ton sermon sur les purgations 

est charmant: je t'en remercie, tendre et charmante amie.  

 (Comte Honoré de Mirabeau, Lettres originales) <##e# #dir#< 

 

1863 Alerte ! et coulez bas ces sombres adversaires 

(Alfred de Vigny, Les Destinées) <##e# #dir#< 

 

Intransitif  

 

1962 Sur le lit, il s'étonna de se relâcher encore, de couler plus bas, de ne plus sentir que deux écailles posées 

de chaque côté d'une sphère molle: ses mains recroquevillées posées sur les ongles de part et d'autre de 

ce qui lui restait de pensée: cette présence creuse et contractée, tapissée de muqueuses d'une douceur de 

naissance. (Daniel Boulanger, Le Téméraire) <##e# #dir# #inf#< 

 

II. Glisser (dire) à voix basse, en chuchotant 

 

Transitif 

http://titanic.superforum.fr/t2790p165-la-cassure-une-these-prouvee
http://x-titanic-1912-x.skyrock.com/3211485673-Le-Titanic-se-brisa-en-deux.html
http://www.madeinnews.com/infos/redirect.php?actu=1795454
http://www.gutsofdarkness.com/god/objet.php?objet=8841


 

1899 C'est un chef qui reçoit une consigne. Pour les autres, le cas est différent. On ne peut pas rencontrer un 

député sans qu'il vous coule tout bas dans l'oreille cette confidence: "vous savez, je suis avec vous. Mais 

la politique, mon cher! On ne peut se mettre tout le monde à dos, comme ça. Il faut louvoyer.  

 (Georges Clemenceau, L'Iniquité) <##e# #cir#< 

 

III. Disparaître 

 

Intransitif 

 

1734 monsieur, dis-je à ce geôlier en lui mettant dans la main quelques-unes de ces pièces d'or que m'avait 

donné Mlle Habert, qu'il ne refusa point, qui l'engagèrent à m'écouter, et que j'avais conservées, 

quoiqu'on m'eût fait quitter tout ce que j'avais, parce que de ma poche qui se trouva percée, elles 

avaient, en bon français, coulé plus bas ; il ne m'était resté que mon billet, que j'avais mis dans mon sein 

après l'avoir tenu longtemps chiffonné dans ma main. (Marivaux, Le Paysan parvenu) <##e# #dir# 

#zit#< 

 

1863 Cet anneau rompu semblait arracher du sable son ancre de miséricorde et quelques jours après celui-là, 

il ne fit que dériver et, enfin, couler bas en trois heures. (Alfred de Vigny, Mémoires inédits) <##e# 

#dir# #inf#< 

 

1963 le corps de l'homme mort, maintenant, se dépouillait tranquillement de son souvenir risible. Il coulait 

bas au fond des esprits, qui n'essayaient même plus de le retenir, de l'imaginer ballotté dans les morgues 

et les fosses communes. (Jean-Marie-Gustave Le Clézio, Le Procès-verbal) <##e# #dir#< 

 

IV. S'engloutir ou s’abaisser au fond de l'eau, provoquer un naufrage 

 

Intransitif 

 

1636 Pensez-vous bastir desormais  

Vos fortunes sur mes ruynes?  

Non, non, vous n'enterez jamais  

Des roses dessus mes espines.  

Si mon navire coule bas  

En quel port vous irez-vous rendre?  

Sy je brusle, serez-vous pas  

Ensevelis dessous ma cendre? (Jean Auvray, Le Banquet des muses, ou les Divers satires...) <##e# 

#dir#< 

 

1770 De l'aveu du sage administrateur qui nous sert principalement de guide, on doit la regarder comme un 

corps épuisé, qui ne se soutient que par des cordiaux. C'est, suivant son expression, un vaisseau qui 

coule bas, et dont la submersion est retardée par la pompe. (abbé Raynal, Histoire philosophique et 

politique des établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes (livres 1-3)) <##e# 

#dir#< 

 

1801 Pourquoi, las de la vie, ne sait-on pas la quitter, comme on sort d'une maison prête à tomber, comme on 

abandonne un vaisseau prêt à couler bas? Enfin je me soumis, et ne pouvant mourir, je fis profession 

d'ignorance et de superstition pour le reste de mes jours. <##e# #dir# #inf#< 

 (Michel Crèvecœur, Voyage dans la Haute Pensylvanie et dans l'État de New-York) 

 

1843 - Non, dit Nicolas en affectant un air indifférent: depuis deux jours nous ne l'avons pas vu... Il sera peut-

être retourné braconner dans les bois, à moins que son bateau qui était vieux, vieux... n'ait coulé bas au 

milieu de la rivière, et lui avec... - Ça ne te ferait pas de peine, garnement, car tu ne pouvais pas le 

sentir, ton frère! (Eugène Sue, Les Mystères de Paris) <##e# #dir#< 

 

1868 - c'est à craindre, répliqua le major. - j'ajouterai, reprit Glenarvan, que cette bouteille mal bouchée ne 

pouvait tarder à couler bas, et il est heureux que ce requin l'ait avalée pour nous l'apporter à bord du 

Duncan. (Jules Verne, Les Enfants du Capitaine Grant) <##e# #dir# #inf#< 

 

1869 Ils se prirent à bras-le-corps, deux par deux, trois par trois; c'était le moyen de ne pas sauver leur vie; car 

leurs mouvements devenaient embarrassés, et ils coulaient bas comme des cruches percées... quelle est 

cette armée de monstres marins qui fend les flots avec vitesse? 



(Isidore Ducasse Lautréamont, Les Chants de Maldoror) <##e# #dir#< 

 

1909 Beaucoup sont chargées à couler bas de ces jarres en terre, invariables depuis trois mille ans, que les 

fellahines savent poser sur leur tête avec tant de grâce, et on voit ces entassements de poteries fragiles 

prendre la course au-dessus de l'eau, comme soulevés par des ailes gigantesques de mouette.  

 (Pierre Loti, La Mort de Philæ (1872-1913)/Voyages (1872-1913)) <##e# #dir# #inf#< 

 

1930 enfin, vers 1880, la double hélice et la coque en acier. Les premiers armateurs de New-york 

réussissent assez mal; leurs capitaux et leurs bateaux coulent bas; mais ils voient grand;  

(Paul Morand, New-York) <##e# #dir#< 

 

1958 Elle (sc. la barque) gisait environ à deux cents toises de l’endroit où elle avait coulé bas. 

(H. Hutteau, Aventures du baron de Munchhausen) <##e# #dir#< 

 

Transitif 

 

1797 Ce qui paraîtra, sans doute, inconcevable, c'est que pendant ce temps, cinq ou six pirogues partirent de 

la côte, et vinrent avec des cochons, des pigeons et des cocos, nous proposer des échanges: j'étais, à 

chaque instant, obligé de retenir ma colère, pour ne pas ordonner de les couler bas.  

 (Sans mention d'auteur, Voyage de La Pérouse autour du monde) <##e# #dir# #inf#< 

 

1812 mais il nous jeta dans un camp d'Albanais révoltés, plus dangereux pour nous que les Arabes, car ils 

avaient du canon, et un boulet nous pouvait couler bas. Nous aperçûmes du mouvement à terre; 

heureusement la nuit survint. Nous n'allumâmes point de feu, et nous fîmes silence.  

 (François de Chateaubriand, Itinéraire de Paris à Jérusalem) <##e# #dir# #inf#< 

 

1842 - Lui? s'écria le capitaine. Ah! il ne s'appelle pas l'Othello sans raison. Il a dernièrement coulé bas une 

frégate espagnole, et n'a cependant pas plus de trente canons! Je n'avais peur que de lui, car je n'ignorais 

pas qu'il croisait dans les Antilles... (Honoré de Balzac, La Femme de trente ans) <##e# #dir#< 

 

 

V. S'échapper, s'éloigner furtivement 

 

Pronominal  

 

1839 Dernièrement, lorsque le fier Ennemi pendait sur notre arrière-garde rompue, nous insultant, et qu'il 

nous poursuivait à travers le gouffre, qui n'a senti avec quelle contrainte, et quel vol laborieux nous nous 

coulions bas ainsi! (François de Chateaubriand, Le Paradis perdu [trad.]) <##e# #dir#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

le tir à couler bas, en dessous de la ligne de flottaison du navire, est d'une efficacité toute relative. Le boulet peut 

traverser la muraille en bois, mais les fibres de bois ont tendance à se redresser après son passage et le 

charpentier et ses aides peuvent appliquer un calfatage de fortune avec des tampons suiffés pour colmater les 

voies d'eau. http://marine-imperiale.pagesperso-orange.fr/vie_bord/artillerie.htm (28.10.2014) <##e# #dir# #aut# 

#inf#< 

 

Lorsqu'un bâtiment est coulé ou menace de couler bas ou qu'il est amarré d'une façon insuffisante et placé de 

façon à présenter du danger pour les accostages, les ouvrages d'art ou les installations portuaires, les 

commissaires maritimes et en général les agents du Service des voies navigables sont autorisés à prescrire aux 

capitaines ou aux propriétaires toutes mesures qu'ils jugent nécessaires. <##e# #dir# #aut# #inf#< 

http://www.leganet.cd/Legislation/Droit%20economique/transport/O.64.560.22.12.1958.htm  

(28.10.2014)   

 

Terribles, ces vierges druidesses le sont par leur puissance. Elles savent comment calmer les vents furieux ou les 

lancer sur votre barque pour vous couler bas. <##e# #dir# #inf#< 

http://eden-saga.com/fr/histoire-gaule-religion-croyances-des-druidesses.html (28.10.2014) 

 

Le combat s'engage entre la sultane qui se défend âprement et les deux vaisseaux maltais. Ses mâts sont abattus 

par les boulets ennemis mais quoique complètement désemparée, elle refuse de se rendre, et cela malgré les 

menaces réitérées de de Chambray de la couler bas. <##e# #dir# #inf#< 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_au_large_de_Damiette (28.10.2014)  

http://marine-imperiale.pagesperso-orange.fr/vie_bord/artillerie.htm
http://www.leganet.cd/Legislation/Droit%20economique/transport/O.64.560.22.12.1958.htm
http://eden-saga.com/fr/histoire-gaule-religion-croyances-des-druidesses.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_au_large_de_Damiette


 

Bon, démerdez vous, moi, la dernière fois que j'ai essayé d'être sympa et de pointer les choses telles qu'elles sont, 

on m'a dit de fermer ma gueule, donc je ferais pas la connerie de l'ouvrir plus que ça aujourd'hui. Et en plus j'ai 

été obligé de me la couler basse etc... Moui, je suis peut-être un peu rancunier. <##e# #dir# #imp# #flex#< 

http://forums.euw.leagueoflegends.com/board/showthread.php?t=400052 (28.10.2014)   

 

REMARQUES : I. Dans un contexte de guerre ou de combat, couler bas désigne le fait de faire tomber son 

adversaire, de l’abattre. Lorsque l’objet désigne une personne, un aspect de son activité intellectuelle ou de sa 

conduite morale, se réfère aussi au fait de discréditer qn. Dans son emploi intransitif, désigne le mouvement vers 

le bas, le sujet s’écroulant ou s’effondrant par fatigue. En II, il désigne le fait de dire qc à voix basse à qn. En III, 

le sujet désigne un être animé ou inanimé dont le souvenir disparaît dans l’esprit d’autrui. En IV, le sujet du 

verbe intransitif désigne une embarcation qui ne se maintient plus à la surface de l’eau, qui s’engloutit, qui va au 

fond de. Celui du verbe transitif provoque le naufrage d’une embarcation. En V, en référence au mouvement, il 

désigne le fait de s’échapper, de s’éloigner doucement d’un endroit. Bas reste invariable et peut être modifié par 

un adverbe d’intensité (tout, plus) qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe. Le dernier exemple en DC 

montre un emploi fléchi dans le tour populaire se la couler basse qui entraîne le féminin sans affecter la fonction 

adverbiale (v. se la couler douce). 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Couler doux <+e+< 

 

I. Passer, s'écouler d'une manière douce, agréable, délicieuse 

 

Intransitif 

 

1620 Car le mortel ennuy dont elle estoit pressée d'esloigner pour jamais le bien de sa pensee, joint au juste 

regret de voir finir ses ans alors qu'ils luy couloient si doux et si plaisans, ternissoit les rayons de sa 

grace premiere, desanimoit ses yeux de leur vive lumiere, et cruel violoit de son secret effort ce qu'avoit 

respecté l'œil mesme de la mort. (Jean Bertaut, Les Œuvres poétiques) <##e/es#< 

 

1910 "enfantin, pervers, profond et mélancolique; de "l'amour le plus rare, ma mie adorée! Venez, venez, 

"que je vous rende la pareille! "ah! Chevalier, que les heures coulaient douces au palazzo Mérone! 

(Oscar Milosz, L'Amoureuse initiation) <##e/es# #flex#< 

 

1946 Ou une leçon bien apprise? Et dont personne n'osait ni ne semblait vouloir s'affranchir? Parbleu, jusqu'à 

son départ pour Paris, l'existence avait coulé tout doux pour lui. Au jour le jour. Des angoisses, certes. 

Mais mesurées. (Raymond Guérin, L'Apprenti) <##e/es#< 

 

II. S'écouler, couler doucement, lentement 

 

Intransitif  

 

1500a Un petit ruisseau doux coulant  

A dos rompu se va roulant,  

Qui t'invite de son murmure; 

(Philippe Desportes, Œuvres) <##e/es# #ant#< 

 

1500b Cette fontaine est froide, et son eau doux-coulante,  

A la couleur d'argent, semble parler d'Amour. (Philippe Desportes, Œuvres) <##e/es# #ant#< 

 

1656 Ce foudre, par son vol, ebranslera la Flandre, Thionville par luy verra son mur en cendre, et le superbe 

Rhein, estonné de ses coups, respectera les lys, et coulera plus doux. (Jean Chapelain, La Pucelle) 

<##e/es#< 

 

1839 Les larmes étaient venues à ses yeux, et les caresses de Henriette les faisaient couler douces et faciles. 

Le géomètre, conservant seul toute sa fermeté, s'était rapproché de sa femme, et soutenait son courage 

par des paroles raisonnables et affectueuses. (Rodolphe Toepffer, Nouvelles genevoises) <##e/es# #inf# 

#flex#< 

 

1943 III La source coulant douce et nue  

La nuit partout épanouie  

http://forums.euw.leagueoflegends.com/board/showthread.php?t=400052


La nuit où nous nous unissons  

Dans une lutte faible et folle *  

Et la nuit qui nous fait injure  

La nuit où se creuse le lit  

Vide de la solitude  

L'avenir d'une agonie. (Paul Éluard, Les sept poèmes d'amour en guerre) <##e/es# #flex#< 

 

2005 Il y fait chaud, la vie semble couler douce, loin de la guerre dont il ne parle pas, pour un groupe de 

jeunes gens insouciants, partageant leurs loisirs entre pique-niques et balades à vélo.  

 (Marie Chaix, L'été du sureau) <##e/es# #flex#< 

 

 

III. Se la couler douce: mener une vie agréable 

 

Pronominal 

 

1877 Pourvu que son mari et son amant fussent contents, que la maison marchât son petit train-train 

régulier, qu'on rigolât du matin au soir, tous gras, tous satisfaits de la vie et se la coulant douce, il n'y 

avait vraiment pas de quoi se plaindre. (Émile Zola, L'Assommoir) <##e/es# #imp# #flex#< 

 

1884 Fils d'un marchand de nouveautés de Caen, il se l'était coulée douce, comme on disait dans sa famille, 

jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. (Guy de Maupassant, Contes et nouvelles: 1884) <##e/es# #imp# 

#flex#< 

 

1911 - Il n'était pas à plaindre, il avait sa retraite du chemin de fer, et pas de charges. Il allait pouvoir se la 

couler douce. Voilà ce que c'est! (Jules Romains, Mort de quelqu'un) <##e/es# #imp# #flex# #inf#< 

 

1952 D'abord, vous savez pas ce que vous perdriez. être officier, ou même sous-off, c'est pas à la portée 

d'n'importe qui... Et puis comment qu'on s'la coule douce... Aux colonies, par exemple, y a rien à 

branler. (Yves Gibeau, Allons z'enfants) <#e/es# #imp# #flex#< 

 

1985 Quant aux autres, ils s'agitent beaucoup, ils font du bruit, ils fument, ils vont au cinéma, ils s'occupent 

des filles... pour passer le temps. Et puis il y a ceux "qui se la coulent douce", qui ne s'ennuient pas du 

tout et qui, dans la vie, se laisseront, parasites, porter par les autres. 

(Françoise Dolto, La Cause des enfants) <##e/es# #imp# #flex# #zit#< 

 

2007 L'argument selon lequel Sérioja se barre en Tchétchénie pour se la couler douce et échapper à la corvée 

de bois est tellement saugrenu que tout le monde, lui le premier, éclate de rire, et elle, sentant qu'elle 

tient son public, (Emmanuel Carrère, Un roman russe) <##e/es# #imp# #flex# #inf#< 

 

IV. Venir à l'esprit avec légèreté 

 

Intransitif 

 

1779 D'un long et doux sommeil j'y goûterai l'ivresse; et lorsque m'arrachant à sa molle paresse, je voudrai 

des saisons célébrer les bienfaits, ou chanter des héros l'audace et les hauts-faits, je n'y trouverai point 

les muses indociles, et mes vers couleront plus doux et plus faciles. (Jean-Antoine Roucher, Les Mois) 

<##e/es# #flex#< 

 

V. Etre très agréable, bon, plaisant (à entendre, à lire, à voir, etc.) 

 

Intransitif  

 

1500c Le desespoir tiroit ces plaintes de ma bouche,  

En mes larmes desjà à nage estoit ma couche,  

Quand estonné j'entr'oy un doux coulant parler,  

Mon oreille flattant, qui me vient consoler. 

(Philippe Desportes, Œuvres) <##e/es# #ant# #nom#< 

 

1500d Venus, venuste et celeste deesse,  

Ne sentit onc au cueur si grand' liesse  

En recevant par Paris, juge esleu.  



La pomme d'or, comme moy quand j'ay leu  

Ta lettre doulce et d'amour toute pleine,  

Tant coule doulx, tant nayfve a la veine,  

Tant touche bien noz jeunesses muées (Clément Marot, Épitres) <##e/es#< 

 

1656 Ineffable et pleine douceur, daigne, ô mon Dieu, pour moi changer en amertume tout ce que le monde 

présume couler de plus doux dans mon cœur. Bannis ces consolations qui peuvent émousser le goût des 

éternelles, et livrer mes sens infidèles à leurs folles impressions. <##e/es# #inf#< 

 (Pierre Corneille, L'Imitation de Jésus-Christ [trad.]) 

 

1898 I. Ami, bois ce jus de pomme tu te sentiras un homme. Ii. Je fais le vœu que ma liqueur vous coule 

douce jusqu'au cœur. Iii. Je tiens secret ce que pense l'homme qui vida ma panse.  

 (Stéphane Mallarmé, Vers de circonstance) <##e/es# #flex#< 

 

1910 Un rire d'adolescente chère à mon adolescence, un rire d'autrefois et d'avenir, un rire de sauvagesse 

coulant et fleurant doux tel du baume tranquille... les yeux clos, la vie suspendue toute à cette mélodie 

de la jeunesse, je me reportais, monsieur le chevalier, à mon sombre passé de rocher perdu au milieu de 

la solitude des mers; (Oscar Milosz, L'Amoureuse initiation) <##e/es#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Séverin, il nous a fait couler doux l'été avec son album L'Amour Triangulaire, sorti en digital, en juin dernier. 

http://www.arkult.fr/2011/09/ (28.10.2014) <##e/es# #inf#< 

 

Oui : j'ai vu (et tu as intérêt à couler doux car je n'ai pas vocation à devenir le laquais de pépé)  

http://www.insecte.org/forum/viewtopic.php?f=2&t=100755 (28.10.2014) <##e/es# #aut# #inf#< 

 

OUI, Monsieur SARKOSY est dangereux pour les faignasses et les profiteurs. A bon entendeur... se remettre à 

bosser ... non mais... quel scandale, quand on pouvait (sous les socialistes) se la couler doux aux frais de la 

Princesse. <##e/es# #imp# #inf#< 

http://forum.doctissimo.fr/viepratique/politique/monsieur-sarkozy-dangeureux-sujet_3826_5.htm (28.10.2014) 

 

Et si août était le mois rêvé pour vous la couler douce ? Voici trois conseils pour apprendre l'art subtil de la 

glande estivale au bureau. <##e/es# #imp# #inf# #flex#< 

http://www.terrafemina.com/emploi-a-carrieres/vie-travail/articles/47261--astuces-pour-se-la-couler-douce-au-

bureau-en-aout.html (28.10.2014) 

 

REMARQUES : En I, le sujet se rapporte au temps (la vie, les années ou des heures) qui s’écoule de manière 

agréable, sans peine. En II, le sujet désigne un liquide (l’eau d’un ruisseau, d’un fleuve) qui se déplace d’un 

mouvement continu et naturel, de façon agréable et harmonieuse. Le liquide peut aussi désigner les larmes ou le 

sang d’une personne dont l’écoulement se caractérise par une certaine légèreté. III. La locution se la couler 

douce reflète un emploi familier. Mener une vie agréable, sans souci. En IV, en référence à l’écriture, couler 

doux désigne une certaine aisance du poète ou de l’écrivain dans la rédaction de son texte, les mots ou les idées 

lui venant à l’esprit de façon spontanée, avec fluidité. En V, en référence au temps qui passe, couler doux 

désigne une atmosphère ou un moment agréable. Il peut aussi se référer à une action qui se passe sans problèmes, 

qui est perçue par le sujet de manière positive ou qui a un impact positif sur celui-ci. Dans la langue moderne, la 

tendance générale est à l’emploi prédicatif antéposé et fléchi. C’est ainsi que doux s’accorde avec le sujet dans 

les exemples de 1839, 1844, 1877, 1893, 1898, 1910, 1911, 1943, 1952, 1985, 2005, 2007. Cette tendance est 

propre au verbe couler. Nous avons exclu du dictionnaire la collocation très usuelle couler clair parce que 

l’accord avec le sujet est systématique (ex. l’eau coule claire ; de même couler chantant, chaud, immobile, 

limpide, nu, onctueux, pur). Par contre, couler doux peut s’approcher d’une lecture adverbiale de manière et 

rester invariable (1946). La collocation doux et facile lui confère une interprétation plutôt adverbiale, même si 

facile est fléchi (1839, 1779). Doux-coulant est figé (1500a,b). L’exemple de 1656 diffère par la fonction 

partitive, mais ils s’inspire sans doute de l’expression couler doux. On le retient donc comme variante. Doux 

peut être modifié par un adverbe d’intensité (si, tout, tant, plus) qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-

adverbe. Les expressions du type se la couler douce sont populaires, aussi dans d’autres langues romanes. 

Notons que dans le troisième exemple en DC, doux ne fait pas l’accord malgré le fait de faire partie de 

l’expression figée se la couler douce. Ajoutons l’emploi impersonnel de vous la couler douce par rapport au 

monde du travail. Les variantes syntaxiques en DC soulignent la vitalité et la productivité de l’expression. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

http://www.arkult.fr/2011/09/
http://www.insecte.org/forum/viewtopic.php?f=2&t=100755
http://forum.doctissimo.fr/viepratique/politique/monsieur-sarkozy-dangeureux-sujet_3826_5.htm
http://www.terrafemina.com/emploi-a-carrieres/vie-travail/articles/47261--astuces-pour-se-la-couler-douce-au-bureau-en-aout.html
http://www.terrafemina.com/emploi-a-carrieres/vie-travail/articles/47261--astuces-pour-se-la-couler-douce-au-bureau-en-aout.html


Couler dru <+e+< 

Voir couler limpide 

 

Couler épais <+e+< 

S'étendre considérablement, de manière large, ayant une consistance épaisse 

 

Intransitif 

 

1671 Ils attaquent d’abord ses deux enfans aimables ; 

Couvrent ces petits corps de leurs plis effroyables,  

S'entortillent autour, mordent ces tendres chairs,  

Dont le sang coule épais dans leurs gosiers ouverts.  

 (Jean de La Fontaine, Mort de Laocon/Recueil De Pöesies Diverses) <##e/es#< 

 

1819 La méthode pratiquée par la plupart des peintres sur verre, est de dessiner les contours avec de l’encre 

de la Chine ou avec une couleur brune broyée à l'essence et à l'huile de térébenthine, et de laisser 

ensuite couler épais la couleur préalablement broyée à l'eau ; <##e/es# #inf#< 

 (Bulletin de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, janvier 1819) 

 

1990 rien d'autre – couteau sans nul support, fiché à même un horizon inexistant, à l'angle d'une rue - et d'où 

coulait, épais, un peu de sang. C'est cet « un peu » qui m'a frappée.  

 (Dominique Arban, Je me retournerai souvent) <##e/es#< 

 

1931 ça emplit les vals; ça déborde les combes; ça suinte des bois; près du village, un gros lac de soldats dort 

à la pleine herbe d'un verger creux. La route coule épaisse entre les arbres. 

(Jean Giono, Le Grand troupeau) <##e/es# #flex#< 

 

2010 La chaleur de la journée continuait de couler, épaisse comme un limon, engluée dans les premières 

ombres du soir. (Gérard Georges, Les Chemins d'améthyste) <##e/es# #flex#< 

 

2011 Hors d'atteinte ? Une autre goutte. Partout le mur se boursoufle, bouillonne. Bouches, partout, qui 

s'ouvrent. Leur bave lentement me cerne, visqueuse. Je la sens couler entre mes seins. Je suis bouche 

moi-même. Liqueur. Elle monte du fond de moi, déborde. Au coin de mes lèvres, elle coule, épaisse. 

Orgeat tiède, avec un relent acide. Ma paume, à plat sur le mur, pour conjurer le flux.  

 (Pascaline Mourier-Casile, La Fente d'eau) <##e/es# #flex#< 

 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

je mets du Cortanmycétine crème (gel avec antibio) lorsque les yeux commencent à couler "épais", signe de 

début d'infection. http://forum-

acheval.net/post.asp?method=ReplyQuote&REPLY_ID=552623&TOPIC_ID=35006&FORUM_ID=9 

(28.10.2014) <##e# #cir# #aut# #inf# #zit#< 

 

Elle m'a fait 10 otites en 6 mois et des angines et son nez n'a JAMAIS cessé de couler épais depuis Decembre 

dernier. http://forum.aufeminin.com/forum/enfants3/__f5754_enfants3-inquietude-d-une-maman.html 

(28.10.2014) <##e# #cir# #aut# #inf#< 

 

Ce n’est pas le point fort du texte. Les longueurs, les lourdeurs, les précisions inutiles, les formules en forme de 

coquilles vides (voir rubrique style), plombent l’ensemble. Le texte coule épais et le suspense, difficile à agacer 

compte tenu de l’intrigue, est quasi inexistant. <##e# #cir#< 

http://www.atramenta.net/lire/oeuvre42949-chapitre327657.html (28.10.2014)  

 

J'imagine comment ta creme devait couler epaisse vers ton anus 

http://pt.m.xhamster.com/story/fr/196437.html?openc (28.10.2014) <##e/es# #flex# #inf#< 

 

D’une main tremblante j’essaie de déblayer le terrain pour mettre en lumière les dégâts, je nettoie à l’eau, 

doucement. Ça fait mal, ça commence à coller, le sang part difficilement, il continue de couler, épais et tenace. 

https://fr-fr.facebook.com/permalink.php?story_fbid=429052130505606&id=387141568029996 (28.10.2014) 

<##e/es# #inf#< 

 

http://forum-acheval.net/post.asp?method=ReplyQuote&REPLY_ID=552623&TOPIC_ID=35006&FORUM_ID=9
http://forum-acheval.net/post.asp?method=ReplyQuote&REPLY_ID=552623&TOPIC_ID=35006&FORUM_ID=9
http://sante-az.aufeminin.com/w/sante/s268/maladies/otite.html
http://sante-az.aufeminin.com/w/sante/s177/maladies/angine-mal-de-gorge.html
http://forum.aufeminin.com/forum/enfants3/__f5754_enfants3-inquietude-d-une-maman.html
http://www.atramenta.net/lire/oeuvre42949-chapitre327657.html
http://pt.m.xhamster.com/story/fr/196437.html?openc
https://fr-fr.facebook.com/permalink.php?story_fbid=429052130505606&id=387141568029996


REMARQUES : Comme les autres adjectifs qui se combinent avec le verbe couler, épais tend à faire l’accord avec 

le sujet du verbe, dénotant ainsi l’épaisseur d’un liquide. L’interprétation de manière est cependant possible dans 

le sang coule épais, pouvant entraîner l’absence de flexion, notamment dans le jargon de la peinture (ex. 1819). 

Au figuré, il est transposé à des domaines tels la chaleur, le cours d’une route, la lourdeur d’un style d’écriture 

(DC). La DC fait apparaître l’emploi de couler épais dans le jargon du traitement des maladies : le nez coule 

épais comprime une scène qui demanderait une description plus complexe (un liquide épais coule du nez).  

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Couler facile <+e+< 

 

Intransitif  

 

I. Couler facilement 

 

1839 Les larmes étaient venues à ses yeux, et les caresses de Henriette les faisaient couler douces et faciles. 

Le géomètre, conservant seul toute sa fermeté, s'était rapproché de sa femme, et soutenait son courage 

par des paroles raisonnables et affectueuses. (Rodolphe Toepffer, Nouvelles genevoises) <##e# #cir# 

#flex# #inf#< 

 

II. Evoluer, se passer sans difficultés, sans peine 

 

1782 Ainsi d'un long effort moi-même rebuté, quand j'ai d'un froid détail maudit l'aridité, soudain un trait 

heureux jaillit d'un fond stérile, et mon vers ranimé coule enfin plus facile. Il est des soins plus doux, un 

art plus enchanteur. C'est peu de charmer l'œil, il faut parler au cœur. 

(Jacques Delille, Les Jardins) <##e# #cir#< 

 

1779 D' un long et doux sommeil j'y goûterai l'ivresse ; 

et lorsque m' arrachant à sa molle paresse, 

je voudrai des saisons célébrer les bienfaits, 

ou chanter des héros l'audace et les hauts-faits, 

je n'y trouverai point les muses indociles, 

et mes vers couleront plus doux et plus faciles. (Jean-Antoine Roucher, Les Mois) <##e# #cir# #flex#< 

 

1794 Lui porteront encor des hommages jaloux; 

Toi, qui la vis couler plus lente et plus facile, 

Quand ta bouche animait la flûte de Sicile; 

Toi, quand l'amour trahi te fit verser des pleurs,  

Qui l'entendis gémir et pleurer tes douleurs.  

(André Chénier, Imitations et préludes, Art d'aimer et Élégies) <##e# #cir# #flex# #inf#< 

 

1964 Léo était parti, entraînant ses fidèles. Alors les petites heures de la nuit se mirent à couler, faciles, et 

Laurent recommença à boire. (Christine de Rivoyre, Les Sultans) <##e# #cir# #flex# #inf#< 

 

1943 Dieu ! Que ces larmes sont douces ! Oui, que la chaude honte en est douce, libératrice ! Elles coulent 

plus abondantes et plus faciles encore que les mots, il les laisse ruisseler sur ses joues, elles inondent sa 

bouche de leur sel tiède. (Georges Bernanos, Monsieur Ouine) <##e# #cir# #flex#< 

 

1976 Je m'étais mis à marcher le long de la rivière avec les chaussons rouges toujours sous le bras et l'odeur 

du bouc sous le nez. Je marchais et je parlais. La conversation coulait facile. <##e# #cir# #flex#< 

 (Jacques Lanzmann, Le Têtard) 

 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE: 

 

Il est des pays qui semblent arrosés et fertiles comme un jardin de l'Éternel, et qui sont maudits, comme cette 

terre de Sodome, que Lot (Gen. XIII.) se félicitait d'avoir choisie pour résidence, parce que la vie semblait devoir 

y couler facile, douce et prospère. <##e# #cir# #flex# #inf#< 

http://www.regard.eu.org/Livres.11/Fermes_dans_la_tourmente/05.php (30.10.2014) 

 

je crois que c'est là que ça peut être dangereux, l'OM est tellement fragile en ce moment qu'on peut le couler 

facile http://www.opiom.net/forums/archive/index.php?thread-8182-42.html (30.10.2014) <##e# #cir# #inf#< 

http://www.regard.eu.org/0Bible.Segond/Genese11-15.html#13.1
http://www.regard.eu.org/Livres.11/Fermes_dans_la_tourmente/05.php
http://www.opiom.net/forums/archive/index.php?thread-8182-42.html


 

J'ai testé NineSky et franchement, c'est ....assez bluffant ! Rein à redire, tout semble couler facile. Tout est bien 

placé, bien pensé. http://forum.frandroid.com/topic/73-navigateur-autre-que-chrome/page-2 (30.10.2014) <##e# 

#cir# #imp# #inf#< 

 

attention à ce que tu dis très cher pour les body...bon, je préfère les surfeurs, mais ils sont pas si génant que 

ca...si ? m'en fous, je suis windsurfille et catatiste...alors les body et les surfeurs, je peux les couler facile.... 

http://forum.ucpa.com/showthread.php?p=335412 (30.10.2014) <##e# #cir# #inf#< 

 

Un bon rythme et des mots qui coulent faciles et bondissants. 

Un message clair. 

J'ai bien aimé la musique des vers. 

http://www.oniris.be/poesie/gorgonzola-il-faut-y-retourner-1911.html (30.10.2014) <##e# #cir# #inf# #flex#< 

 

REMARQUES : Très fréquent dans le langage colloquial, facile fait l’accord comme les prédicats seconds avec 

lesquels il se coordonne parfois, mais sémantiquement il dénote la façon dont se déroule un événement. En I., le 

complément d’objet désigne un liquide (les larmes) dont le verbe décrit le  mouvement léger et sans peine. En II, 

le sujet peut désigner une durée qui s’écoule sans peine, voire rapidement, mais peut aussi se référer à la parole 

et souligne une certaine fluidité dans l’échange de propos entre deux personnes ou dans la façon d’exprimer qc. 

Notons la collocation couler doux et facile. Facile peut être modifié par un adverbe d’intensité (plus) qui 

s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe. Le second exemple en DC, actualise la signification de ‘noyer, 

détruire’ (une équipe de football). 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF, Noailly (année ?) 

 

Couler frais <+e+< 

Couler fraîchement, en donnant une sensation agréable de fraîcheur 

 

Intransitif 

 

1839 ravi comme en extase, je vis, à ce qu'il me sembla, quoique dormant où j'étais, je vis la Forme toujours 

glorieuse devant qui je m'étais tenu éveillé, laquelle se baissant, m'ouvrit le côté gauche, y prit une côte 

toute chaude des esprits du cœur, et le sang de la vie coulant frais: large était la blessure, mais soudain 

remplie de chair et guérie. (François de Chateaubriand, Le Paradis perdu [trad.]) <##e/es#< 

 

1925 Et il criait, de belle humeur pour trois: - allons, Norine, fais-nous frire des beignets! Et va qu'ri une 

bouteille de vin! Raboliot finissait par céder. Le vin coulait frais dans la gorge, vous laissait au palais 

une rustique et bonne âpreté. (Maurice Genevoix, Raboliot) <##e/es#< 

 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

J’aime bien l’image de la source, c’est bien vu ; ça doit donc jaillir, couler frais, ruisseler. Sauf que par ces 

temps de raz de marée… <##e/es# #imp# #inf#< 

http://gponthieu.blog.lemonde.fr/2005/01/04/2005_01_blog_cest_quoi_/ (30.10.2014) 

 

Dès 1930, la voix de Maurice Fombeure1 a commencé de couler frais sur les pentes surchauffées de la 

poésie française. <##e/es# #inf#< 

http://www.devoir-de-philosophie.com/dissertation-maurice-fombeure-173793.html (30.10.2014) 

 

Un parfum de mots à couler frais sur mon cœur chiffonné. Merci de cette attention. 

http://www.jepoeme.com/forum/poeme-triste/Sale_nuit/94417/1.html (30.10.2014) <##e/es# #aut# #inf#< 

 

Le Festival de Pessac est aussi une volonté d’ouverture et de débat où la parole peut couler fraîche et libre 

faisant de cette manifestation un lieu de rencontres et de dialogues autour des projections. 

http://www.cinema-histoire-pessac.com/archives/historique-du-festival-2/ (30.10.2014) <##e/es# #inf# #flex#< 

 

REMARQUES : Frais désigne la propriété d’un liquide qui coule dans la gorge donnant une sensation de fraîcheur 

agréable, mais il se prête aussi à l’emploi figuré où il dénote l’apport d’idées nouvelles. Par rapport au sang, 

tiède par nature, il se réfère plutôt au sang qui vient de sortir, sans altération (ex. 1839). 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

http://forum.frandroid.com/topic/73-navigateur-autre-que-chrome/page-2
http://forum.ucpa.com/showthread.php?p=335412
http://www.oniris.be/poesie/gorgonzola-il-faut-y-retourner-1911.html
http://gponthieu.blog.lemonde.fr/2005/01/04/2005_01_blog_cest_quoi_/
http://www.devoir-de-philosophie.com/dissertation-maurice-fombeure-173793.html
http://www.jepoeme.com/forum/poeme-triste/Sale_nuit/94417/1.html
http://www.cinema-histoire-pessac.com/archives/historique-du-festival-2/


 

Couler fugitif <+e+< 

Voir couler limpide 

 

Couler gros <+e+< 

 

I. Être plein, bien rempli de qc 

 

1838 mais on sait combien est lente la marche des améliorations, et bientôt le temps vint à couler gros de 

politique et d'orages, et plusieurs années successives retrouvèrent encore des jeunes prisonniers régis par 

les usages que nous venons d’exposer.  

 (Jacques Orsel, Compte-rendu des travaux de la société de patronage) <##e/es# #inf#< 

 

II. Couler en abondance, en grande quantité 

 

Intransitif 

 

1979 Sur la pluie qui les a chassés des égouts. Leurs vêtures fument. Ils sentent l'ail et le méthane. Ils ont les 

poings fermés sur des verres de gnôle. - Là-d'ssous, ça doit couler gros comme un torrent, dit l'un d'eux. 

Il secoue son ciré. Il demande qu'on lui remette un calva. Victoire s'avance.  

 (Jean Vautrin, Bloody Mary) <##e/es# #imp# #inf#< 

 

1996 Va pour le bras d'Emma! Voilà pourquoi si tu vas un jour dans ce village, tu verras l'eau de la belle 

fontaine couler gros comme ton bras dans les bidons des gens heureux.  

 (Jean-Olivier Héron, Arrête de faire des miracles !) <##e/es# #inf#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

scaphismeNAKK laisse couler gros ils ont oublier c'était quoi le vrai rap 

http://www.jeuxvideo.com/forums/1-51-18245875-4-0-1-0-je-met-l-ambiance-dans-le-tess-le-soir.htm 

(30.10.2014) <##e/es# #aut# #imp# #inf#< 

 

Mascun avec de l'eau s'est descendu ce WE. Gorgas pas fait, aucune info pour savoir si des groupes l'ont fait ce 

WE, mais ca doit couler gros. Balces coule bien, doit être sympa. On a pas fait les Oscuros, que les Estrechos. 

Aucun soucis. http://www.descente-canyon.com/forums/viewtopic.php?id=12424 (30.10.2014) <##e/es# #imp# 

#inf#< 

 

REMARQUES : Gros est un adjectif-adverbe de dimension qui, au sens métaphorique, se réfère à l’abondance en 

qc. En I., il désigne les choses dont une période temporelle est remplie. En II., le sujet désigne un liquide (la 

pluie) considérée dans son mouvement, gros se référant à une chose mesurable et soulignant l’écoulement 

abondant du liquide. Notons la comparaison avec le « torrent » qui souligne le débit permanent du cours d’eau, à 

crues subites et violentes (ex. 1979), ce qui correspond à l’emploi par rapport au débit d’un torrent (dernier 

exemple en DC). Gros reste invariable.  

 

VOIR AUSSI : pisser gros 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Couler lent <+e+< 

Voir couler facile 

 

Couler plein <+e+< 

 

Intransitif  

 

I. Passer, s'écouler de manière intense, dense (concret et figuré) 

 

1835 D'abord paisible et fortunée,  

 De ses enfans environnée,  

 Ses jours coulaient pleins et joyeux; 

 Ainsi qu'une blanche ... 

 (Edouard Gout-Desmabtres, L'Ange gardien. Hymne à la Vierge/Recueil de l’Académie des jeux 

 floraux) <##e/es# #flex#< 

http://www.jeuxvideo.com/forums/1-51-18245875-4-0-1-0-je-met-l-ambiance-dans-le-tess-le-soir.htm
http://www.descente-canyon.com/forums/viewtopic.php?id=12424


 

1841 Les deux autres ajutages avaient 16 centimètres de côté, le diamètre extérieur de l’un était à peu près 

moyen entre ceux des deux premiers, le diamètre extérieur de l'autre était à peu près moyen entre ce 

dernier et celui de 28 millimètres. « Les deux ajutages les moins ouverts coulent pleins, sans qu'il soit 

nécessaire de les faire déboucher sous l’eau, mais il faut que la charge d’eau soit suffisante. (Société 

philomathique de Paris, Bulletin) <##e/es# #flex#< 

 

1859 seigneur, d'où vient votre lumière, quand j'amusais mes yeux à voir briller ses yeux, qui ne quittaient 

mon front que pour parler aux cieux. A l'heure du travail qui coulait pleine et pure, je croyais que ses 

mains régissaient la nature, instruite par le Christ, à sa voix incliné, qu'elle écoutait priante et le front 

prosterné. (Marceline Desbordes-Valmore, Élégies (1833-1859)) <##e/es# #flex#< 

 

1892 Les tuyaux des canalisations ont été calculés de manière à couler demi-pleins avec le débit normal. Le 

 volume des eaux salies (ménagères et fécales) n'étant qu'une fraction du débit normal, il en résulte que 

 ces eaux pourront doubler à certaines heures de la journée sans que les conduites coulent pleines  

 (Paul Pignant, Principes d'assainissement des habitations des villes et de la banlieue). <##e/es# #flex#< 

 

1985 C’est lui que j’aurais dû épouser, songe-t-elle vaguement. Avec lui la vie aurait coulée pleine et riche.  

 (Roger Ikor, Les Fleurs du soir) <##e/es# #flex#< 

 

2003 près d'elle le monde ne faisait pas défaut, le ciel était atteint, les heures coulaient pleines ou le temps 

 s'arrêtait l'incendie qu'elle ouvrait, ... (Pierre Grouix, Laboureur de larmes/Le nouveau recueil) <##e/es# 

#flex#< 

 

II. Sonner avec intensité, avec plénitude 

 

1914 Je vais tâcher de lire les notes de Claudel. Charles Guérin a quelque chose dans le ventre. Parmi tous les 

jeunes en connais-tu un, dont le vers coule aussi plein?  

 (Alain-Fournier, Correspondance avec Jacques Rivière (1905-1914)) <##e/es#< 

 

III. Etre rond, charnu, potelé (en parlant d'une partie du corps) 

 

1921 La perle trouble envahit tout, pénètre l'air, la peau nue. Elle environne sa luxure. Il ne frôle les beaux 

bras des femmes, les bras coulant pleins comme une colonne vivante, gonflés de sucs et de sang.  

 (Élie Faure, Histoire de l'art. L'Art moderne) <##e/es# #flex#< 

 

IV. Par rapport à la fonte 

 

1788 Dès lors tous nos canons coulés plein ont été fondus de cette matière douce, c'est-à-dire d'une assez 

 mauvaise fonte, et qui n'a pas, à beaucoup près, la pureté, la densité, la résistance qu'elle devroit avoir : 

 j'en ai acquis la preuve la plus ... (Georges Louis Leclerc CteBuffon, Oeuvres completes) <##e/es#< 

 

V. plein qc 

 

1987  Avant qu’un mot ne soit prononcé 

 Les larmes coulent plein les paupières.  

 Misère... (Monique Le Corre, Colonisation et décolonisation française. Faits et témoignages) 

<##e# #cir#< 

 

1930  Eau boueuse et foule décolorée coulent plein les rues. Cependant, parmi les fourrures pelées, les 

 jaquettes luisantes, les pardessus corrodés, quelques paysannes bariolées, arlequinesàla fois et pierrettes, 

 se hâtent vers la Calea Victoriei ... (Roger Vercel, Notre père Trajan) <##e# #cir#< 

 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Après un refroidissement de plusieurs jours, la réplique du canon a été démoulée et ébarbée. 

Comme cela se pratiquait au XVIIIe siècle, le canon a été coulé plein et l’âme forée ensuite. Puisqu’il s’agissait 

d’une réplique, le forage n’a été réalisé que sur une vingtaine de centimètres afin de simuler l’âme. 

http://www.lanildut.fr/histoire/JYB-Canon.html (10.12.2014) <##e/es#< 

 

http://services.bibliothek.kit.edu/kvk/view-title/index.php?katalog=HEBIS&url=http%3A%2F%2Fcbsopac.rz.uni-frankfurt.de%3A80%2FDB%3D2.1%2FCHARSET%3DUTF-8%2FIMPLAND%3DY%2FLNG%3DDU%2FSRT%3DYOP%2FTTL%3D1%2FCOOKIE%3DU203%2CK203%2CI251%2CB1999%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2CSN%2CNDefault%2Blogin%2CD2.1%2CE0364a508-0%2CA%2CH%2CR129.13.130.211%2CFY%2FSET%3D1%2FSHW%3FFRST%3D1&showCoverImg=1
http://portal.kobv.de/authorSearch.do;jsessionid=888B921C905D6ADFE6854BCC8E6882C2?query=Buffon%2c+Georges+Louis+Leclerc+Cte+de+de&plv=2
https://www.google.at/search?hl=de&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Monique+Le+Corre%22
http://www.lanildut.fr/histoire/JYB-Canon.html


C'est un squelette. Il a eu peur d'un fantôme. Il est sur un pont. Il a peur parce que l'eau a débordé, elle a coulé 

plein partout dans la ville. Le squelette a eu peur de couler. Il y a du soleil en vagues dans le ciel. Aussi peut-être 

qu'il a peur des sorcières, des araignées. http://sv2.pragmacom.be/~arcadesr/ia/1257541fff1b787cde/index.html 

(10.12.2014) <##e# #cir#< 

 

mets ton robinet d’essence sur PRI (prime, amorce en anglich), et devisse le vis de purge sur le bas de la cuve du 

carbu. Quand l'essence coule plein tes mains, le tournevis, le moteur, par terre.... c'est que l'essence arrive bien au 

carbu donc referme le vis et demarre, n'oubliant pas de remettre le robinet sur ON une fois demarrer. 

http://www.lerepairedesmotards.com/forum/read.php?2,587772 (10.12.2014) <##e# #cir#< 

 

Or, certaines mesures (ASCE/WEF, 1982) indiquent que le n varie en fonction de la hauteur d’eau et qu’il peut 

être jusqu’à 29 % supérieur a la valeur lorsque la conduite coule pleine. <##e/es# #flex#< 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/Eau/pluviales/chap7.pdf (10.12.2014) 

 

C'est avec le cœur qui fait mal et les larmes qui coulent pleins mon visage que je vous annonce que Flèche est 

morte tôt ce matin.... http://lililoli64.skyrock.com/2120370905-Fleche-est-partie.html (15.12.2014) <##e# #cir# 

#flex#< 

 

…à partir du bord du talus pour les cours d’eau aménagés ou travaillés compte tenu que leur profilage est fait de 

façon A ce qu’ils coulent pleins lors des crues printanières ; http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/prod-

porcine/documents/BIO144.PDF (15.12.2014) <##e/es# #flex#< 

 

REMARQUES : I. En parlant d’une durée, couler plein caractérise un liquide mais aussi une période intense en 

travail, bien chargée, durant laquelle le sujet est très occupé. II. En référence à la sonorité des mots, il souligne 

l’intensité, leur sonorité nette, forte, bien marquée. En III, il se réfère à l’aspect physique, le sujet désignant une 

partie du corps qui se caractérise par ses formes arrondies et pleines. Le domaine de la fonte est présent dans IV.  

La flexion de plein souligne son interprétation comme prédicat second orienté vers le sujet. Il peut être modifié 

par un adverbe d’intensité (aussi) qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe. La DC montre cependant 

que plein peut rester invariable. Il semble que le langage soutenu préfère l’emploi fléchi, tandis que le langage 

plus spontané admet également son invariabilité  Dans V, plein quitte le verbe couler pour former un nouveau 

groupe du type plein qc qui entraîne son invariabilité. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Couler vif <+e+< 

 

I. Couler, s'écouler vivement, rapidement 

 

Intransitif 

 

1885 leurs relations avaient commencé d'une façon si étrange. Puis, la tête s'était échauffée, les nerfs avaient 

vibré, le sang avait coulé plus vif, et le cœur battait maintenant. Il battait d'autant plus fort, il s'éveillait 

d'autant plus ardent, qu'il avait sommeillé, que sa somnolence, (Adolphe Belot, Une affolée d'amour) 

<##e# #-#< 

 

1886 L'herbe jeune, brillante, l'herbe du printemps poussait sur la berge en pente jusqu'à l'eau, et l'eau coulait 

vive et claire, dans ce lit vert et luisant, une eau joyeuse qui semblait courir comme une bête en gaieté 

dans une prairie. (Guy de Maupassant, Contes et nouvelles: 1886) <##e/es# #flex#< 

 

 

II. Se fondre, se mouler dans qc avec vigueur, avec vitalité 

 

Pronominal 

 

1949 Comment fait-on pour se mettre en un vers  

Lorsque bourdonne en nous tout l'univers,  

Pour isoler une rose entre toutes  

Lorsque notre âme est sur toutes les routes,  

Pour se couler tout vif dans un objet,  

Chasser le reste en un même rejet,  

Lorsque l'on est plus dispersé au monde  

Qu'une comète à la queue vagabonde,  

http://sv2.pragmacom.be/~arcadesr/ia/1257541fff1b787cde/index.html
http://www.lerepairedesmotards.com/forum/read.php?2,587772
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/Eau/pluviales/chap7.pdf
http://lililoli64.skyrock.com/2120370905-Fleche-est-partie.html
http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/prod-porcine/documents/BIO144.PDF
http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/prod-porcine/documents/BIO144.PDF


Comment fait-on pour être de ce temps (Jules Supervielle, Oublieuse mémoire) <##e/es# #imp# #inf#< 

 

1963 de l'école Normale - était encore le domaine de l'ombre grise et bleue. Seules les cimes des arbres 

étaient éclairées. Partout, cependant, la lumière se coulait, vive ou atténuée, presque semblable à cette 

brume qui pénètre même les vêtements. (Bernard Clavel, Celui qui voulait voir la mer) <##e/es# 

#flex#< 

 

III. Se la couler vive : mener une vie active 

 

Pronominal 

 

2008 Canot, kayak, surf de rivière, kitesurf, rabaska et descente de rapides se pratiquent dans les eaux tout 

autour de l’île même de Montréal. Voici quelques destinations pour se la couler vive.  

 (Catherine Eve Groleau et al., Montréal au fil de l'eau) <##e/es# #imp# #inf# #flex#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Tu sais, t'aurais dû le laisser couler vif, si c'est pour l'upper pour rien du tout. <##e/es# #inf#< 

http://www.jeuxvideo.com/forums/1-36-10175919-3-0-1-0-chaud-jak-qui-critique-windows.htm (6.11.2014) 

 

Demain, lorque Tshisekedi ne sera pas candidat, la faute est a IUNAFEC. Arretez d'intimider, de calomnier, 

desclavagiser, de lyncher, de couler vif le bateau katangais <##e/es# #inf#< 

https://groups.yahoo.com/neo/groups/mediascongolais/conversations/messages/69815 (6.11.2014) 

 

D'avoir une opinion dessus ? Bah moi je prefere prendre des contre-pieds, fussent-ils provocateurs, que de me 

laisser couler vif dans le beton du tout est pareil au même niveau. 

http://forums.jeuxonline.info/showthread.php?t=495721&page=8 (6.11.2014) <##e/es# #inf#< 

 

REMARQUES : Vif est un adjectif-adverbe de manière qui fonctionne essentiellement en tant que prédicat second 

que s’accorde avec le sujet. En I., il caractérise le mouvement d’un liquide. En II., il désigne le fait de passer 

d’un lieu à un autre, se glisser dans un autre modèle, entrer dans une forme prédéterminée de manière forte, avec 

un certain dynamisme, le sujet désignant une personne (ici : l’âme). III intègre le groupe dans une locution de 

type populaire où l’accord est systématique même si l’interprétation est adverbiale. Vif  peut être modifié par un 

adverbe d’intensité (tout) qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe. La DC ajoute l’emploi de couler vif 

au sens de noyer. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Couper court <+e+< 

 

I. Couper court (à qc): interrompre, arrêter qc, mettre un terme à qc brusquement 

 

Transitif 

 

1637 SILINDE. La vertu toutesfois merite quelque chose.  

CLARISTE. C'est un grand argument que ton esprit propose,  

Dont l'explication trop longue à mon advis,  

Me fera couper court pour changer de devis. (Discret, Alizon) <##e# #-# #red# #inf#< 

 

1650 il lui coupa court en lui disant: "Adieu, adieu, vous me faistes icy brûler pour cinq sols de flambeau, et 

tout ce que vous me dites ne vaut pas six blancs"  

 (François de Malherbe, Memoires pour la vie de Malherbe) <##e# #-# #red#< 

 

1657 Il se faut neanmoins toûjours souvenir, que les discours pathétiques ne doivent pas finir comme ils 

commencent, lors que d'abord on fait éclater la passion en surprenant l'acteur, afin que les spectateurs en 

soient aussi surpris; car en ces occasions il ne faut pas que la fin en soit dure et couppée [sic] court;  

 (abbé d' Aubignac, La Pratique du théâtre) <##e# #-# #red#< 

 

1680 Je dirais beaucoup de choses sur ce sujet, que je coupe court par mille raisons; mais pour y penser 

souvent, c'est de quoi je ne vous demanderai pas congé.  

 (Mme de Sévigné, Correspondance : 1675-1680) <##e# #-# #red#< 

 

http://www.jeuxvideo.com/forums/1-36-10175919-3-0-1-0-chaud-jak-qui-critique-windows.htm
https://groups.yahoo.com/neo/groups/mediascongolais/conversations/messages/69815
http://forums.jeuxonline.info/showthread.php?t=495721&page=8


1715 Le C. Bessarion. J'avoue que je n'ai pas encore oublié votre injustice, quand vous me prîtes par la barbe, 

dès le commencement de ma harangue.  

 Louis XI. Cette barbe grecque me surprit, et je voulois couper court pour la harangue, qui eût été longue 

et superflue. (Fénelon, Dialogues des morts) <##e# #-# #inf#< 

 

1830 Remarquez, ajouta le marquis, d'un air fort sérieux, et coupant court aux actions de grâces, que je ne 

veux point vous sortir de votre état. C'est toujours une faute et un malheur pour le protecteur comme 

pour le protégé. (Stendhal, Le Rouge et le noir) <##e# #-# #red#< 

 

1855 Mais cette concession faite, elle conservait son droit de ne pas admettre chez elle une personne dont la 

présence lui était désagréable. Son explication adroite et nette coupait court à toute récrimination, ma 

mère le sentit et son courroux tomba. "à la bonne heure, maman," dit-elle, et elles parlèrent à dessein 

d'autre chose. (George Sand, Histoire de ma vie) <##e# #-# #red#< 

 

1869 Ce n'est rien. Mardi, les enfants. J'aurai bientôt fait. Mercredi, les garçons et les filles. Cela pourra être 

long. Jeudi, les hommes. Nous couperons court. Vendredi, les femmes. Je dirai : Pas d'histoires! 

Samedi, le meunier!... Ce n'est pas trop d'un jour pour lui tout seul... Et, si dimanche nous avons fini, 

(Alphonse Daudet, Lettres de mon moulin) <##e# #-# #red#<  

 

1884 Il eut un beau rire de dédain. Jaloux, lui, de ce forçat...allons donc!... Et sentant monter sa colère, il 

coupa court, dit vivement ce qui l'amenait. Ses lettres!... Pourquoi ne les avait-elle pas données à 

Césaire, cela leur eût évité une entrevue pénible pour tous deux. (Alphonse Daudet, Sapho) <##e# #-# 

#red#<  

 

1893 Et elle coupa court d'un grand geste, elle écarta violemment toute discussion. - d'ailleurs, à quoi bon 

discuter? … rien n'est plus simple, il n'y faut qu'un mot. (Émile Zola, Le Docteur Pascal) <##e# #-# 

#red#< 

 

1908 Enfin, Antoinette, qui avait complètement perdu pied dans son morceau, et qui s'apercevait avec terreur 

qu'à un certain passage, au lieu de continuer, elle avait repris au commencement, et qu'il n'y avait pas de 

raison pour qu'elle en sortît jamais, coupa court, et termina par deux accords qui n'étaient pas justes, et 

un troisième qui était faux. (Romain Rolland, Jean-Christophe: Antoinette) <##e# #-# #red#<  

 

1943 La loi du 2 aoûti 884 a coupé court à ces difficultés d'interprétation en remplaçant la désignation de I 

838 par celle de "boiteries anciennes intermittentes". (Abel Brion, Jurisprudence vétérinaire) <##e# #-# 

#red#<  

 

1943 Le maire essaya de maintenir la conversation pendant quelque temps sur ce sujet commode, puis à un 

signe de Leuilly il coupa court, et sortit une clef de sa poche: - Charles Jeannin offre de vous louer une 

maison. Le prix sera sans importance, bien entendu. (André Dhôtel, Le Village pathétique) <##e# #-# 

#red#<  

 

1983 Il avait ainsi coupé court les phrases d'adieu de Montovano, quelques jours plus tard, alors que l'abbé 

l'accompagnait à la barque de Padoue. (Claude-Michel Cluny, Un jeune homme de Venise) <##e# #-# 

#red#<  

 

2001 Oui, dit-il encore plus froidement, et je ne trouve pas ça bon. Puis, comme j'essaie d'en savoir un peu 

plus, il coupe court à l'échange en me représentant que cette conversation me coûterait trop cher en 

téléphone. (Jean Echenoz, Jérôme Lindon) <##e# #-# #red#<  

 

II. Couper de manière à rendre court  

 

Transitif 

 

1564 rompra la force de la gelee, toutesfois s'il advient que la vigne soit gastee 

de la gelee et qu'il apparoisse que le fruit soit perdu, la faudra coupper [sic] fort court, afin que sa vertu 

luy demeure : car l'annee suivante elle apportera du fruit au double.  

 (Charles Estienne, L'Agriculture et maison rustique) <##e/eo# #res# #inf#< 

 

1843 Un poêle de faïence blanche était placé dans la cheminée, où l'on avait symétriquement rangé une petite 

provision de bois coupé si court, si menu, que sans hyperbole on pouvait comparer chaque morceau à 

une énorme allumette. (Eugène Sue, Les Mystères de Paris) <##e/eo# #res#< 



 

1862 Elle le voyait ainsi de profil avec sa fine moustache, en pointe aux coins des lèvres, son cou dont la 

blancheur était éblouissante, et ses cheveux noirs, coupés court derrière, relevés aux tempes. L'oreille 

restait à découvert, petite et rosée comme les narines mobiles de son nez aquilin.  

 (Paul Reider, Mademoiselle Vallantin) <##e/eo# #res#< 

 

1863 Il en descendit un homme à cheveux rares, gris et coupés court, petit, nerveux, avec tout l'extérieur, la 

physionomie, l'assiette et la précision d'un homme peu ordinaire et préoccupé d'affaires graves, même 

en voyage; (Eugène Fromentin, Dominique) <##e/eo# #res#< 

 

1907 - c'est bien le même homme: les cheveux en brosse, des yeux noirs sans reproche et sans peur, un nez à 

la serpe, et la moustache coupée court... (René Bazin, Le Blé qui lève) <##e/eo# #res#< 

 

1911 Une assiette tomba et se cassa drôlement, non en mille morceaux, mais simplement en deux, ce qui les 

amusa longtemps, et plus encore le garçon baissé avec sa veste noire, coupée court aux reins, et son 

tablier blanc serrant les hanches. (Charles-Ferdinand Ramuz, Aimé Pache, peintre vaudois) <##e/eo# 

#res#< 

 

1923 Les prunelles ardentes, le nez coupé court et sensuel, la bouche joliment ourlée, la vigueur du menton 

frappé d'une fossette, tout en elle disait l'énergie nerveuse, comme aussi l'affirmation habituelle de son 

allure, la cambrure souple de sa taille et la netteté avec laquelle ses pieds minces frappaient leur pas en 

marchant. (Paul Bourget, La Geôle) <##e/eo# #res#< 

 

1963 Il avait la queue coupée court et le pelage jaunâtre avec de larges plaques de poil terne et se tenait assis 

en éveil, la gueule à demi ouverte, haletante et retroussée comme s'il eût été prêt à quelque jeu sans 

pitié. (Pierre Moinot, Le Sable vif) <##e/eo# #res#< 

 

1943 Les ongles étaient vilains, des ongles de peintre, elle avait beau les couper courts, il y restait toujours 

accroché un peu de bleu. (Simone de Beauvoir, L’Invitée) <##e/eo# #res# #flex#< 

 

1945 Il posa son panama sur le bout de la table. De ses ongles coupés très court et carré, comme des ongles 

de pied, Morize pianotait sur le tapis vert. - Le curé attaque... - Qu'a-t-il déniché? Questionna Tattignies. 

- Le bal, répondit Morize. (Jean-Louis Bory, Mon village à l'heure allemande) <##e/eo# #res#< 

 

1946 Sa peau était ambrée avec quelques taches de rousseur sur les épaules et sur les tempes, et ses cheveux, 

coupés très court et frisés, lui faisaient une tête toute ronde. (Boris Vian, J'irai cracher sur vos tombes) 

<##e/eo# #res#< 

 

1958 couper assez court (10 cm) les branchettes (Echo de la mode, 1958; apud Grundt (1972: 322)) <##e/eo# 

#res# #red# #imp# #inf#< 

 

2000 Des photos de Nina aussi, beaucoup plus jeune, avec les cheveux coupés court, en cotte de peintre, 

tenant fièrement un rouleau dégoulinant ou en maillot de bain, en train de lire un gros pavé, l'air absorbé 

et le front plissé. (Anna Gavalda, Ceux qui savent comprendront) <##e/eo# #res#< 

 

 

III. Exprimer de manière concise, brève, équivalent de pour être bref 

 

Emploi absolu 

 

1658 Sa gouvernante n'eut pas la force de cette jeune fille, et resistant plus foiblement à une si rude atteinte, 

donnoit plus de liberté à sa forte douleur. Mais enfin, pour couper court, le consolateur mesme se trouva 

surprit d'un assaut si bien soutenu et d'une marque de force d'esprit si extraordinaire.  

 (abbé Michel de Pure, La Prétieuse) <##e# #-# #aut#  #inf#< 

 

1751 Il n'y a, sans doute, personne qui ne sente à quel point un journal bien circonstancié du voyage de ce 

prince, seroit intéressant, sur-tout si l'on y joignoit des réflexions; mais les mêmes historiens de qui j'ai 

tiré tant de minuties, coupent si court en cet endroit, tout important qu'il est, que j'avoue qu'ils ne nous 

en ont dit que ce qu'ils ne pouvoient se dispenser de nous dire. 

(Crébillon fils, Ah quel conte!) <##e# #-# #red#< 

 

Transitif  



 

1580 mesme entre autres choses confessant encores en ceste seconde edition avoir quelquesfois trop amplifié 

un propos qui devoit estre coupé court, et au contraire, tombant en l'autre extremité, j'en ay touché trop 

briefvement, qui devoyent estre deduits plus au long.  

 (Jean de Léry, Histoire d'un voyage faict en la terre du Brésil)<##e/eo# #res# 

 

1723 que c'est, et Jacqueleine a itou queuque doutance que vous vourez bian de votre grâce, et pour l'amour 

de son sarvice, et de sti-là de son père et de sa mère, qui vous ont tant sarvi quand ils n'étient pas encore 

défunts, tant y a, Monsieur, excusez l'importunance, c'est que je sommes pauvres, et tout franchement, 

pour vous le couper court... (Marivaux, La Surprise de l'amour) <##e/eo# #res#< 

 

1728 J'avais deux de mes camarades avec moi, qu'on laissait boire et manger en paix sans leur dire mot, ils ne 

me servaient que de frères lais. Bref, enfin, pour vous le couper court, nous donnâmes notre seconde 

représentation, qui fit autant de plaisir que la première, et puis nous partîmes, parce qu'on nous attendait 

dans une autre ville. (Marivaux, L'Indigent philosophe) <##e/eo# #res# #inf#< 

 

IV. Se dit d'un chemin de traverse, d'un raccourci 

 

Intransitif 

 

1925 Dès la Patte d'Oie, il [...] prit l'allée de Malvaux qui coupait plus court vers la route 

(Maurice Genevoix, Raboliot) <##e# #cir#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Je voudrais d'abord couper court aux remarques négatives émises au sujet de cet hôtel. 

http://www.tripadvisor.fr/ShowUserReviews-g293731-d677579-r145977377-Royal_Atlas-

Agadir_Souss_Massa_Draa_Region.html (13.11.2014) <##e# #-# #red# #inf#< 

 

INFO : Pour couper court à toute rumeur alarmiste ... <##e# #-# #red#  #inf#< 

http://www.ville-labenne.fr/actualites/2014/10/info-pour-couper-court-a-toute-rumeur-alarmiste (13.11.2014) 

 

Déséquilibre fiscal: Ottawa veut couper court au débat <##e# #-# #red#  #inf#< 

http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-canadienne/201409/10/01-4798739-desequilibre-fiscal-

ottawa-veut-couper-court-au-debat.php (13.11.2014) 

 

Couper court les cheveux pour les rendre plus raides <##e/io# #res# #red# #imp# #inf#< 

http://fr.hairfinder.com/cheveux-questions/cheveuxraides.htm (13.11.2014)  

 

« Ça fait longtemps que j’y pense… » entend-on souvent de la part de femmes qui hésitent à couper courts leurs 

cheveux. 

http://www.tetue.net/?article82&lang=fr (13.11.2014) <##e/eo# #res# #flex#< 

 

REMARQUES : Court est un adjectif-adverbe de dimension. Au sens figuré, couper court se réfère au fait 

d’abréger brusquement les paroles à qn. En I., en parlant d’une action ou d’une discussion mettant le sujet dans 

une position désagréable ou inconfortable, il désigne le fait de la terminer au plus vite, de l’abréger hâtivement, 

voire d’y mettre fin. En II, en parlant d’une partie du corps qui se renouvelle (ongles, cheveux, barbe), désigne le 

fait de tailler, de couper à une certaine longueur. Au figuré, en parlant du visage et de ses traits, souligne la 

forme d’une des parties du visage (le nez). En parlant des vêtements, il se réfère à ceux qui ont été taillés en vue 

d’une forme déterminée, qui a une certaine coupe. En III, en référence au discours, souligne le fait d’abréger ce 

qui est dit, de réduire à l’essentiel, le sujet s’efforçant d’exprimer son propos en peu de mots. IV. Dans un 

déplacement, souligne le choix du sujet d’aller plus vite en prenant un raccourci. Notons les collocations : couper 

court, nu ; couper court et sensuel ; couper court et frisé, couper court et carré. En I, le verbe prend deux 

compléments : l’adjectif-adverbe, et un complément indirect introduit par la préposition « à ». La seule exception 

est l’exemple de 1983, où le deuxième complément n’est pas introduit par une préposition. Court reste, dans la 

majorité des cas, invariable, mais dans son emploi concret il peut également faire l’accord avec l’objet (voir 

exemple de 1943 en II), ce qui le rapproche à des prédicats seconds orientés vers l’objet. Dans l’exemple de 

II/1946, seul l’adjectif-adverbe frisé coordonné avec court, fait l’accord avec l’objet. La DC confirme que seul 

l’emploi concret au sens de couper court qc (ex. les cheveux) se prête à la flexion. Court peut être modifié par un 

adverbe d’intensité (bien, plus, si, assez, très) qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe.  

 

VOIR AUSSI : couper ras 

http://www.tripadvisor.fr/ShowUserReviews-g293731-d677579-r145977377-Royal_Atlas-Agadir_Souss_Massa_Draa_Region.html
http://www.tripadvisor.fr/ShowUserReviews-g293731-d677579-r145977377-Royal_Atlas-Agadir_Souss_Massa_Draa_Region.html
http://www.ville-labenne.fr/actualites/2014/10/info-pour-couper-court-a-toute-rumeur-alarmiste
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-canadienne/201409/10/01-4798739-desequilibre-fiscal-ottawa-veut-couper-court-au-debat.php
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-canadienne/201409/10/01-4798739-desequilibre-fiscal-ottawa-veut-couper-court-au-debat.php
http://fr.hairfinder.com/cheveux-questions/cheveuxraides.htm
http://www.tetue.net/?article82&lang=fr


BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Couper droit <+e+< 

 

I. Aller par la voie la plus courte, en ligne droite  

 

Intransitif 

 

1696 Dans ce temps-là, m'appercevant qu' un regiment d'infanterie des ennemis taschoit à regagner le pont 

qu'ils avoient sur le canal de Furnes, je coupay droit à ce pont où je fus plûtost que luy, et je pris ce 

regiment tout entier: c'estoit celuy que le prince de Condé avoit fait descendre de la dune pour l'opposer 

au regiment de Bretagne. (Roger de Bussy-Rabutin, Les Mémoires de messire Roger de Rabutin) <##e# 

#dir# #red#< 

 

1865 Mais quand je vis qu'elle mettait tout son bras sous celui de Joseph, pour s'en aller, la jalousie me 

galopant encore une fois, je les laissai partir par le chemin, et, coupant droit par le côté de la chènevière, 

je traversai le petit pré et me postai sous la haie pour les voir passer ensemble. 

(George Sand, Les Maîtres sonneurs) <##e# #dir# #red#< 

 

1874 J'ai cru remarquer que le plus souvent nous coupions droit devant nous en pleine montagne, et je n'ai 

pas vu d'ailleurs que cette voie escarpée, où nous entraînait notre chef de file, fût autrement tracée que 

par le passage des bergers ou par l'écoulement naturel des eaux de pluie. 

(Eugène Fromentin, Un été dans le Sahara) <##e# #dir# #red#< 

 

1885 Dans la plaine rase, sous la nuit sans étoiles, d'une obscurité et d'une épaisseur d'encre, un homme 

suivait seul la grande route de Marchiennes à Montsou, dix kilomètres de pavé coupant tout droit, à 

travers les champs de betteraves. (Émile Zola, Germinal) <##e# #dir# #red#< 

 

1936 On va toujours battre ce versant, couper droit pendant une quinzaine de kilomètres, après on verra. Il y 

a du gibier en masse, je peux tenir longtemps. (Jacques Perret, Roucou) <##e# #dir# #red# #inf#< 

 

1938 Les bêtes couraient sans galoper, les biches en tête, la Bréhaigne les devançant toutes. Elle coupait droit 

vers la première allée, sous le vent, couchant parfois ses grandes oreilles pour écouter les hommes 

derrière elle. (Maurice Genevoix, La Dernière harde) <##e# #dir# #red#< 

 

1945 Je ne savais pas trop ce que j'allais faire, ni pourquoi j'avançais si vite, par ce chemin, qui est le plus 

court pour aller au village, car "la carraire" coupe tout droit. (Henri Bosco, Le Mas Théotime) <##e# 

#dir# #red#< 

 

1946 Nous vîmes deux femmes apparaître derrière les saules dans une des ouvertures, hésiter un moment, 

puis couper droit par le terrain au risque de se faire bousculer vingt fois. (Raymond Abellio, Heureux 

les pacifiques) <##e# #dir# #red# #inf#< 

 

1979 Déjà le ciel blanc révélait tout ce qui l'entourait, sans que pourtant les choses eussent retrouvé leur 

couleur. Il coupa droit dans les herbes craquantes de gel et s'assit enfin pesamment au pied des rochers 

de la crête. (Pierre Moinot, Le Guetteur d'ombre) <##e# #dir# #red#< 

 

1994 à Barkoul, sur l'autre versant des Tian Shan, on abandonna les chevaux pour des chameaux et l'on coupa 

droit sur l'Altaï. On laissa à l'ouest le désert de Dzoungarie pour rejoindre la rivière Narun et franchir les 

hauts monts de l'Altaï par le col de Dabiscan. (Jacques Lanzmann, La Horde d'or) <##e# #dir# #red#< 

 

 

II. Couper exactement selon une ligne droite 

 

Transitif 

 

1691 Ils veulent que l'on marche légèrement, que l'on ait la jambe grosse et le pied petit, que l'on soit chaussé 

sans talon, que l'on ne mette point de poudre, qu'on se sépare les cheveux sur le côté de la tête et qu'ils 

soient coupés tout droits et passés derrière les oreilles, avec un grand chapeau doublé de taffetas noir, 

une golille plus laide et plus incommode qu'une fraise, un habit toujours noir; au lieu de chemise des 

manches de taffetas ou de tabis noir, une épée étrangement longue, un manteau de frise noire par là-

dessus, des chausses très-étroites, des manches pendantes et un poignard.  



 (Marie-Catherine d'Aulnoy, Relation du voyage d'Espagne) <##e/eo# #res# #flex#< 

 

1857 Il avait les cheveux coupés droit sur le front, comme un chantre de village, l'air raisonnable et fort 

embarrassé. (Gustave Flaubert, Madame Bovary) <##e/eo# #res#< 

 

1926a le visage blanc paraissait pâle, évoquant à la fois celui poudré d'une vieille marquise et celui illuminé 

d'un saint avec de grands chiens noirs éminemment raides, coupés droits sur le front; les yeux sous la 

paupière clignaient obliques, à la chinoise. (Marcel Jouhandeau, Monsieur Godeau intime) <##e/eo# 

#res# #flex#< 

 

1926b Le duc de la Cuesta était un homme de cinquante-huit ans, au teint sombre, aux cheveux ras coupés 

droit sur le front à la romaine. (Henry de Montherlant, Les Bestiaires) <##e/eo# #res#< 

 

1928 Le cercle d'écaille, d'un diamètre suffisant pour qu'il puisse entrer un peu en force dans la rainure faite à 

la boîte, est placé sur un triboulet (sorte de mandrin en forme de cône allongé) et on le coupe bien droit 

des deux côtés. (H.-J. Rousset, Travail des petits matériaux) <##e/eo# #res#< 

 

1950 Je le retrouve, avec son front volontaire, ses veux clairs au loyal regard, et sa bouche un peu 

dédaigneuse sous la moustache coupée droit. (Maurice Genevoix, Ceux de 14) <##e/eo# #res#< 

 

III. Coupé droit: qui a une forme régulière, droite 

 

Transitif 

 

1966 Agathe avait une peau indécente de blancheur, et la main, le pied, le front coupés court et droit. Les 

dents se retenaient si fort aux mâchoires que, sept ans plus tard, elles allaient se refuser à tomber, il 

fallut les arracher. (Irène Monési, Nature morte devant la fenêtre) <##e/eo# #res#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Ne vous moquez pas, je ne sais pas couper droit, ça ne date pas d’hier, vous me donnez une feuille c’est la même 

chose…. http://www.threadandneedles.fr/groupes/le-collectif-des-grandes-debutantes/forum/topic/couper-droit/ 

(30.11.2014) <##e/eo# #res# #aut# #inf#< 

 

J'ai acheté par la suite un guide de 80 cm. Travailler avec le guide c'est avoir l'assurance de couper droit. 

http://www.copaindescopeaux.fr/forum/viewtopic.php?f=29&t=355&start=30 (30.11.2014) <##e/eo# #res# 

#aut# #inf#< 

 

Lorsque vous coupez l'ongle, suivez sa forme, et veillez à couper droit. Des ciseaux spéciaux pour bébé, aux 

bouts arrondis / aplatis, éviteront toute blessure et sont faciles à utiliser. <##e/eo# #res# #aut# #inf#< 

http://www.bebe-jou.fr/landing/fr/couper-les-ongles-de-bebe.php (30.11.2014) 

 
Veillez à bien couper droit la sangle (schéma I) et à bien fixer l’auto-agrippant. Une fois celui-ci positionné, testez la bonne 

tenue du bout de sangle en tirant dessus (schéma II). 
http://www2.thuasne.fr/thuasne/front/site/france/cache/bypass/pid/8677;jsessionid=B80182231B6DE7117279C

DAFAA078D32?print=true (30.11.2014) <##e/eo# #res# #aut# #inf#< 

 

Pour couper une frange en dégradé, on peut aussi la couper droite en dessous des sourcils avec un ciseaux plus 

ou moins épais et ensuite avec un ciseaux beaucoup plus fin prendre quelques mèches les mettrent en laire et 

couper en dégradé;) http://www.elle.fr/Beaute/Cheveux/Astuces/Pour-couper-sa-frange-toute-seule-71710 

(30.11.2014) <##e/eo# #res# #flex# #inf#< 

 

REMARQUES : Droit est un adjectif-adverbe de manière qui peut aussi revêtir une interprétation résultative et se 

rapprocher des prédicats seconds orientés vers l’objet. En I, le complément désigne une chose considérée du 

point de vue de son étendue que le sujet traverse ou franchit en ligne droite, en prenant la voie la plus courte ou 

plus rapide. En II, couper court désigne le fait de tailler une production du corps qui se renouvelle (les cheveux, 

la moustache), un papier, etc. en suivant une ligne droite, avec exactitude. En III, au figuré, en parlant du visage 

et de ses traits, souligne la forme régulière et droite d’une des parties du visage (le front). Notons la collocation 

couper court et droit. Droit s’accorde parfois avec le sujet (uniquement pour II). Il peut être modifié par un 

adverbe d’intensité (tout, bien) qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe. Le langage quotidien 

documenté en DC ne contient que la signification II, avec un cas où droit fait l’accord. 

 

http://www.threadandneedles.fr/groupes/le-collectif-des-grandes-debutantes/forum/topic/couper-droit/
http://www.copaindescopeaux.fr/forum/viewtopic.php?f=29&t=355&start=30
http://www.bebe-jou.fr/landing/fr/couper-les-ongles-de-bebe.php
http://www2.thuasne.fr/thuasne/front/site/france/cache/bypass/pid/8677;jsessionid=B80182231B6DE7117279CDAFAA078D32?print=true
http://www2.thuasne.fr/thuasne/front/site/france/cache/bypass/pid/8677;jsessionid=B80182231B6DE7117279CDAFAA078D32?print=true
http://www.elle.fr/Beaute/Cheveux/Astuces/Pour-couper-sa-frange-toute-seule-71710


BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Couper épais <+e+< 

Couper en grosses tranches, couper très bas (le gazon) 

 

Transitif 

 

1761 C’est avec ce pitoyable instrument qu’on coupe le gazon d’environ d’un pouce d’épaisseur plus ou 

 moins suivant la quantité des racines des herbes ; car plus elles sont nombreuses, plus le gazon doit être 

 coupé épais. <##e/eo# #res#< 

 

1887 On ne le bourrait plus de nourriture ainsi qu’aux premiers jours, chaque tartine coupée trop épaisse lui 

attirait des paroles dures: quel trou! Moins on travaillait, plus on bâfrait, alors! 

(Émile Zola, La Terre) <##e/eo# #res# #flex#< 

 

Emploi absolu 

 

1923 Antoine, en pyjama, debout devant la cheminée, attaquait avec un criss malais un pavé de plum-cake. 

Rachel bâilla. -"coupe épais, mon minou", fit-elle d'une voix paresseuse. Elle était sur le lit, les mains 

sous la tête, et nue. (Roger Martin du Gard, Les Thibault: La Belle saison) <##e/eo# #res# #red#< 

 

2009 Son mari était à la guerre, un éclat d’obus lui avait fracassé le crâne. Depuis, elle tenait de main de 

maître son auberge, elle était connue et reconnue à des kilomètres à la ronde et on venait de loin pour 

déjeuner ou dîner chez elle. Sa devise : « servir plein et couper épais ». <##e/eo# #res# #imp# #aut# 

#inf#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE :  

 

Epluchez quelques pommes mais pas trop et les couper épaisse pour les temper ensuite dans la pate avant de les 

jeter dans l'huile chaude http://blog.aujourdhui.com/Lunesoleil23/2584970/apres-l-effort-le-reconfort.html 

(16.12.2014) <##e/eo# #res# #inf# #flex#< 

 

Rouelles de tomates (tranches de tomate coupée épais) garnies de fromage à la crème et d'olives tranchées ou de 

demi cerises. Servir avec mayonnaise sur des feuilles d'épinards tendres.  

http://chez.manon.free.fr/chezmanon5/272/95.htm (16.12.2014) <##e/eo# #res#< 

 

REMARQUES : Épais se réfère à la densité ou l’épaisseur de qc. Il se prête également à une analyse comme 

adverbe de manière ou comme prédicat second orienté vers l’objet ; dans ce cas-ci, il adopte une interprétation 

résultative. Il désigne le fait de rompre un objet consommable (pain, gâteau) par l’intervention d’un instrument 

tranchant en faisant de grosses tranches. L’accord étant la règle, la DC montre tout de même qu’il peut rester 

invariable, ce qui est plus typique pour le jargon des recettes. 

 

Couper menu <+e+< 

 

I. Couper en petits morceaux 

 

Transitif  

 

1466 C'est assavoir foyez, ratez et frasez; et lez fault couper menu et a lopins quarrés. Et fault cuire l'ongnon 

en bon saing de lart ou en saing doulx et mectre frire tout ensemble dedans ung chauderon.  

 (Anononyme, Le Recueil de Riom) <##e/eo# #res# #inf#< 

 

1603 Ajouster à ce vin-rappé, la vingtiesme partie de ses raisins, du bois vert de fousteau, c'est à dire sur vingt 

corbeillées de raisins une de fousteau, couppé menu par retailleures, avec un rabot de charpentier, lui 

donne force et odeur agréable, ainsi que le pratiquent assés souvent les taverniers de Paris.  

 (Olivier de Serres, Le Théâtre d'agriculture) <##e/eo# #res#< 

 

1603 Sur quoi on ad-jouste quelque peu de fines estouppes de chanvre, couppées menu, et un peu davantage 

de graisse de bouc ou de chèvre, crue, hachée subtilement, qu'on incorpore tout ensemble fort 

proprement. (Olivier de Serres, Le Théâtre d'agriculture) <##e/eo# #res#< 

 

http://blog.aujourdhui.com/Lunesoleil23/2584970/apres-l-effort-le-reconfort.html
http://chez.manon.free.fr/chezmanon5/272/95.htm


1704 Par le moyen de ces eaux et à la faveur de la chaleur du foie, les viandes se cuisent dans l'estomac, à peu 

près comme elles feroient dans une marmite mise sur le feu; ce qui se fait d'autant plus facilement, que 

ces eaux de l'estomac sont de la nature des eaux fortes: car elles ont la vertu d'inciser les viandes, et les 

coupent si menues qu'il n'y a plus rien de l'ancienne forme.  

 (Jacques-Bénigne Bossuet, De la connaissance de Dieu et de soi-même) <##e/eo# #res# #flex#< 

 

1735 Pour donner un prompt soulagement aux infirmes, on jette sur eux des joncs secs, ou de la paille coupée 

un peu menue, surquoi l'on seme des feüilles de mûriers: ils montent pour manger, et par là ils sortent du 

milieu des crottes qui les échauffent. (Le Père Jean-Baptiste Du Halde, Description géographique) 

<##e/eo# #res# #flex#< 

 

1735 Entrons dans un plus grand détail: ces vers mangent également le jour et la nuit: dès qu'ils sont éclos, il 

leur faut quarante-huit repas par jour, deux par heure. Le second jour on leur donne trente fois des 

feüilles, mais qui sont coupées moins menues. On leur en distribue encore moins le troisiéme jour.  

 (Le Père Jean-Baptiste Du Halde, Description géographique) <##e/eo# #res# #flex#< 

 

1904 Nous distribuons - sur les genoux, dans le creux du tablier, - des tuyaux de paille coupés menu, de la 

dimension d'un grain de blé, et des bouts de fil; nous montrons à faire des bagues, des chaînes de 

montre, des bracelets. (Léon Frapié, La Maternelle) <##e/eo# #res#< 

 

1966 Il versa la farine de maïs chaude sur la viande coupée menu, répartie dans les assiettes, passa ses 

cigarettes à Agathe, du feu, un dictionnaire qu'elle lui demandait.  

 (Irène Monési, Nature morte devant la fenêtre) <##e/eo# #res#< 

 

1985 Olivier étala sur le sol le contenu de son havresac: quatre pommes de terre, une fourchette ébréchée, le 

bois coupé menu d'un cageot de légumes, trois tartines de gelée de groseille, deux tablettes de chocolat 

"des Gourmets", du papier journal, une boîte d'allumettes tisons. (Robert Sabatier, David et Olivier) 

<##e/eo# #res#< 

 

2008 Cogita le menu dans la queue chez le boucher, acheta des fleurs et passa chez le caviste. Mit de la 

musique, remonta ses manches, chercha un torchon propre et coupa tout menu : l'ail, l'échalote, sa 

faiblesse et ses errances. Ce soir, trêve, il les écouterait. (Anna Gavalda, La consolante) <##e/eo# 

#res#< 

 

Emploi absolu 

 

1933 Mais, patience, et ne t'énerve point, si l'on te sert de l'informe alors que tu voudrais du lapidaire. Tu 

aimes la précision. Tout le monde aime la précision. Mais, à force de couper menu, on en vient au 

hachis, au gâchis. Après les fibres, la poudre. (René Crevel, Les Pieds dans le plat) <##e/eo# #res# 

#aut# #inf#< 

 

Pronominal 

 

1850 Les champignons se coupent menu, sont frits dans l'huile avec quelques ingrédients dont le nom 

m'échappe. (Honoré de Balzac, Petites misères de la vie conjugale) <##e/eo# #res# #imp#< 

 

 

II. Diviser, partager en petites parties 

 

Transitif 

 

1869 Il est minutieux, il a de petites affaires bien réglées; son temps est coupé menu; il cligne de l'œil et 

branle gentiment la tête d'un air résolu en vous parlant de ses petits arrangements, de ses principes 

politiques (Charles Sainte-Beuve, Pensées et maximes) <##e/eo# #res#< 

 

1873 Et elle aurait continué pendant des journées, enfilant les phrases vides, s'amusant extraordinairement à 

des faits coupés menus, sans aucun intérêt. (Émile Zola, Le Ventre de Paris) <##e/eo# #res# #flex#< 

 

1939 Cela ne mène à rien de bon. Je n'ai pas achevé la correspondance de Tourgueneff; je n'ai pas achevé les 

mémoires de Retz... mon temps est coupé trop menu. J'ai hâte de gagner Cuverville. J'ai hâte d'être 

moins dérangé. (André Gide, Journal: 1889-1939) <##e/eo# #res#< 

 



III. Enlever peu à peu  

 

Transitif 

 

1932 J'aurais été curieux de savoir comment il pouvait la retrouver lui sa sœur dans une nuit pareille. Le tam-

tam du village tout proche, vous faisait sauter, coupé menu, des petits morceaux de patience.  

 (Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit)  <##e/eo# #res#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Durant plus de deux heures, ils épluchent et coupent menu. Une mosaïque de couleur prend forme sur les 

tables où se mêlent ustensiles de cuisine et une multitude de légumes. <##e/eo# #res# #red#< 

http://amoureusement-soupe.com/actualites/actus-2013/51-clap-de-fin-sur-la-3eme-edition (16.12.2014)  

 

Laver soigneusement la choucroute, la couper menu et faire cuire. Ajouter laurier, genévrier. Couper le chou et 

cuire séparement. <##e/eo# #res# #inf#< 

http://asso-aasf.fr/index2.php?option=com_content&task=view&id=226&pop=1&page=0&Itemid=233 

(16.12.2014) 

 

Laver soigneusement la laitue, la couper menue et réservez. Laver les herbes puis hacher le persil, la coriandre et 

les feuilles de menthe. <##e/eo# #res# #inf# #flex#< 

http://ith-yaala.discutforum.com/t1140-omelette-au-poivron-et-tomate (16.12.2014) 

 

REMARQUES : En I, menu désigne le fait de diviser un corps solide (objet consommable ou non) par 

l’intervention d’un instrument tranchant, l’objet désignant une partie du tout. En II, le complément d’objet se 

réfère au temps ou à un fait fractionné en petites parties, l’adjectif-adverbe menu soulignant un emploi du temps 

serré, le manque de temps. Menu peut s’accorder avec l’objet et peut être modifié par un adverbe d’intensité (si, 

trop, un peu) ou un adverbe de quantité (moins) qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe. La DC met en 

évidence un emploi préférentiel dans le jargon de la cuisine. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Couper net <+e+< 

 

I. (concret) Couper, trancher d'une manière précise, brutale  

 

Transitif 

 

1579 mais à l'unziesme coup de sa faulx, rencontra (de fortune) une pierre bise, grosse comme une boule de 

rapeau, laquelle coupa en deux pieces aussi net qu'un naveau. 

 (Philippe d'Alcripe, La Nouvelle fabrique des excellents traicts de verité) <##e# #-#< 

 

1610 Il aymoit une femme qui luy donna assignation, et faisant semblant de le recevoir courtoisement, 

l'empoigna; et comme maistre Antitus de braguette sentoit ceste main douillette, il s'exaltoit. Adonc 

ceste femme avec l'autre main avança un cousteau dont elle le coupa tout net.  

 (Béroalde de Verville, Le Moyen de parvenir) <##e# #-#< 

 

1624 Le ciel neantmoins qui reservoit Lysandre à d'autres choses, permy que le coup ne fut point mortel, et 

que tournant en mesme temps son cheval à demy cabré, il rencontra Chrisante d'un si violant revers, 

qu'il luy coupa tout net le bras droict au dessus du coude, lequel tomba tout incontinent à terre avec 

l'espée qui l'avoit blessé, celle de Lysandre s'estant desmontée dedans sa main par l'effort du coup, et la 

resistance qu'elle avoit trouvée. (Vital d' Audiguier, Histoire trage-comique de nostre temps) <##e# #-

#< 

 

1735 Les jeunes arbrisseaux qu'on a trop effeüillez avant qu'ils eussent trois ans, se ressentent dans la suite de 

cet épuisement: ils deviennent foibles et tardifs. Il en arrive de même à ceux dont on ne coupe pas bien 

net les feüilles et les branches, qu'on emporte tout effeüillées.  

 (Le Père Jean-Baptiste Du Halde, Description géographique) <##e# #-#< 

 

1769 L’autre extrémité se termine quelquefois en pointe mousse ; d’autrefois elle semble coupée net ; on croit 

même y appercevoir une ouverture, comme seroit celle d'un tube capillaire. 

(Charles Bonnet, La Palingénésie philosophique) <##e# #-#< 

http://amoureusement-soupe.com/actualites/actus-2013/51-clap-de-fin-sur-la-3eme-edition
http://asso-aasf.fr/index2.php?option=com_content&task=view&id=226&pop=1&page=0&Itemid=233
http://ith-yaala.discutforum.com/t1140-omelette-au-poivron-et-tomate


 

1839 Elle rencontre l'épée de SATAN; et, descendant pour frapper avec une force précipitée, la coupe net par 

la moitié: elle ne s'arrête pas, mais d'un rapide revers, entrant profondément, elle fend tout le côté droit 

de l'Archange. (François de Chateaubriand, Le Paradis perdu [trad.]) <##e# #-#< 

 

1874 Sur l'ensemble de ces êtres, Omorôca, pliée comme un cerceau, étendait son corps de femme. Mais 

Bélus la coupa net en deux moitiés, fit la terre avec l'une, le ciel avec l'autre; et les deux mondes pareils 

se contemplent mutuellement. (Gustave Flaubert, La Tentation de saint Antoine) <##e# #-#< 

 

1891 Oui, si bien qu'il y en a un dernièrement, à Notre-Dame, je crois, qui n'a pas retiré sa jambe à temps; la 

cloche est revenue à toute volée dessus et l'a coupée nette, comme un rasoir.  

 (Joris-Karl Huysmans, Là-bas) <##e# #-# #flex#< 

 

1950 Rive a le tympan crevé. Je lui ai dit: "Descends, mon vieux." Secousse a perdu la jambe: une plaque 

d'acier blindé qui est retombée de très haut et qui la lui a coupée net, s'enfonçant creux en terre après la 

lui avoir coupée; il a murmuré: "Oh! ma jambe"; je lui ai dit: "Descends, mon vieux."  

 (Maurice Genevoix, Ceux de 14) <##e# #-#< 

 

1961 Ce n'est pas comme ce bonhomme qui, tout à l'heure, a failli me renverser, moi et mes pots. Et même 

une des fleurs, une belle grosse jaune, a été coupée net au passage, c'est bien regrettable... - Il leur 

faudrait toute la rue! - T'occupe pas. Mais l'autre type, tu as vu il a arraché une de mes...  

 (Claude Mauriac, La Marquise sortit à cinq heures) <##e# #-#< 

 

1997 Brunel se redressa sur les coudes; il respirait mal. Un cuirassier découpa des lanières dans son tapis de 

selle pour lui bander la main dont deux doigts étaient coupés net. (Patrick Rambaud, La Bataille) <##e# 

#-#< 

 

II. Coupé net: qui a une forme nette, régulière 

 

Transitif 

 

1880 Les cheveux courts se redressaient sur le front très développé. Un nez droit s'arrêtait, coupé net, comme 

par un coup de ciseau trop brusque, au-dessus de la lèvre supérieure, qu'ombrageait une moustache 

assez épaisse; (Guy de Maupassant, Contes et nouvelles) <##e# #-#< 

 

III. Interrompre brusquement, brutalement 

 

Pronominal 

 

1960 Fissa il la chasse cette idée démoralisante. Se remouiller dans un turbin, il n'en sera plus jamais 

question! L'appétit qu'il avait pas féroce, s'est coupé net à cette pensée.  

 (Albert Simonin, Du mouron pour les petits oiseaux) <##e# #-#< 

 

1995 L'officier, riant aux éclats, proféra: "Vas-y, cours. Sauve-toi, petit vaurien!" Et ils continuaient à rire en 

chargeant les fusils. Soudain, leurs voix se coupèrent net. L'enfant réapparut et se mettant près du mur, à 

côté des adultes, lança: "Me voilà!" Tout au long de mon récit, Pachka sembla à peine me suivre. 

(Andreï Makine, Le Testament français) <##e# #-#< 

 

Transitif 

 

1840a Le lendemain du seizième siècle, et cent ans avant les débuts de Montesquieu et de Voltaire, ils 

devinèrent toute l'audace de l'avenir; ils voulurent, par un remède absolu, couper court et net à tout ce 

qui tendait à la mitigation sur ce dogme du Christ-sauveur. (Charles Sainte-Beuve, Port-Royal) <##e# #-

# #red#  #inf#< 

 

1840b - la fin de mon dernier cahier a coupé net M Sainte-Beuve; je reprends par vous et pour vous causerie et 

écriture, ce journal de sœur qui se continue au continuateur de Maurice, avec mes croyances, mes 

convictions, mes réflexions, qui en sont la conséquence, ma manière d'être et de sentir, ce de moi à vous 

et que vous ne voudriez pas autre, comme vous venez de me le dire, et comme je viens de le lire au 

soleil dans le bois de Sept-Fonts, à la place où j'allais m'asseoir avec Maurice.  

 (Eugénie de Guérin, Journal (1834-1840)) <##e# #-#<  

 



1842 Ma chère petite, tu l'as traité comme Tullia traite ton frère. - Quelle école que le couvent de ma 

sœur!" s'est écrié mon père. Je jetai sur mon père un regard qui lui coupa net la parole; puis je me suis 

retournée vers la duchesse, et lui ai dit: « Madame, j'aime mon prétendu, Felipe de Soria, de toutes les 

puissances de mon âme. » (Honoré de Balzac, Mémoires de deux jeunes mariées) <##e# #-#<  

 

1865 Mais voilà que, tout d'un coup, il se fit, non loin de là, comme une sonnerie de clochette, pareille à celle 

que j'avais ouïe sur la fougeraie, et la flûterie de Joset s'arrêta comme coupée net au beau mitant. 

(George Sand, Les Maîtres sonneurs) <##e# #-#< 

 

1867 MESS TITYRUS. Et dire que le roi doit vivre à côté d'eux!  

LE ROI. Coupons l'intrigue net. Personne, hors nous deux,  

Ne connaît cette lettre arrêtée au passage. Supprimons-la.  

(Victor Hugo, Théâtre en liberté: Mangeront-ils?) <##e# #-#<  

 

1874 - fis-je railleusement, en coupant net les réflexions de l'ancien dandy par une plaisanterie, et pour ne pas 

paraître trop pris par son histoire, qui me prenait, car, avec les dandys, on n'a guère que la plaisanterie 

pour se faire un peu respecter. (Jules Barbey d'Aurevilly, Les Diaboliques) <##e# #-#<  

 

1877 Elle n'en était pas encore réduite à se nourrir de choses où les autres avaient pataugé. Et, dès lors, 

Gervaise coupa net à tous les cadeaux: plus de litres de vin, plus de tasses de bouillon, plus d'oranges, 

plus de parts de gâteau, plus rien. Il fallait voir le nez des Boche! (Émile Zola, L'Assommoir) <##e# #-# 

#red#<  

 

1882 Enfin, il déclara, en regardant la pointe de ses chaussons. - bien sûr, je ne dis pas, mais je suis marié. 

Cette réponse coupa net la morale du prêtre. Sans ajouter une parole, il replia ses arguments, il remit en 

poche Dieu inutile, désolé de l'avoir risqué dans une telle avanie. (Émile Zola, Pot-bouille) <##e# #-#<   

 

1912 - ah! Mais vous n'allez pas partir! ... vous n'allez pas partir! ... déjà Matrena s'apprêtait à protester de 

tout son verbiage puissant et de tout son pauvre cœur déchiré... quand un coup d'œil du reporter coupa 

net son commencement de désespoir... - je dois rester encore une huitaine de jours en ville... j'ai retenu 

une chambre à l'hôtel de France. (Gaston Leroux, Rouletabille chez le tsar) <##e# #-#<  

 

1922 Ainsi, je me laissais quelquefois envahir sournoisement par de mauvaises pensées, je favorisais leur 

développement dans mon imagination, je prenais plaisir à m'y exciter, puis, avec une sorte de passion, je 

coupais net ces mauvais rameaux. (Jacques de Lacretelle, Silbermann) <##e# #-#<  

 

1928 - je l'ai vu en passant. Malade. Chacun son tour. Je me demande si l'on n'a pas tenté de l'empoisonner. 

Ses boys sont sûrs, et, de plus... la phrase est coupée net. Descendant très vite derrière moi, il a manqué 

une marche et a pu, juste à temps, saisir les barreaux de la rampe. (André Malraux, Les Conquérants) 

<##e# #-#< 

 

1950 "Allez! Allez! Par-dessus!" Quelque chose de lourd a cogné dans mes jambes, et j'ai fléchi, les jarrets 

coupés nets. "Par-dessus! En avant!" C'est la tête de Grondin qui a cogné dans mes jambes.  

 (Maurice Genevoix, Ceux de 14) <##e# #-# #flex#< 

 

1950 Cette constatation coupait net ses dernières chances de ne pas être vu en la tenue plutôt débraillée dans 

laquelle il se trouvait par le plus fatal des destins (Louis Pergaud, La guerre des boutons) <##e# #-#<  

 

1963 Rien de plus composite ou biscornu que la cathédrale ou seo. Cela commence en façade gothique, 

coupée net au-dessus de la rosace, sans pignon ni toiture, tourne ensuite au baroque le plus extravagant, 

et s'achève par une série d'arcades, comme une plaza de toros.  

 (Albert T'serstevens, L'Itinéraire espagnol) <##e# #-#<  

 

1985 Le beur opine du chef. Je bredouille: "C'est pas un peu tôt, non? Berlan, ça fait que quat'jours qu'il a le 

job... J'sais pas moi, mais..." Mandrax me coupe tout net: "Si dèfois tu veux prendre les commandes et 

passer colonel des Rebelles, Cooloss, te gêne pas!" Brutal dans le ton. Glacial dans la prunelle. Le look 

vivagel! (Frédéric Lasaygues, Vache noire, hannetons et autres insectes) <##e# #-#< 

 

1996 Surtout pour maman. - Borinka, je te l'avoue. Il y a des moments où ce Hitler m'effraie. Boris et moi 

n'aimions pas ce genre de confidences. Elles coupaient net l'idyllique tableau de notre plus tard. Les 

courbettes, les rayonnements, les exotismes, de quel droit dissoudre ces chatoiements par des craintes 

ridicules? (Boris Schreiber, Un silence d'environ une demi-heure) <##e# #-#<  



 

2001 La madeleine toujours la pâte était mal cuite la rengaine colle toujours je cours dans ce palais car je sais 

parfaitement à dessein qui je hais. J'ai coupé net, papa, le mal à la racine. <##e# #-#<  

 (Chloé Delaume, Le cri du sablier) 

 

2008 Mais rien, je ne me souviens de rien. Une chose est certaine : mes velléités de rébellion ont été coupées 

net. J'ai dû confusément sentir que ce n'était pas le moment. J'ai recommencé à avoir de bonnes notes en 

classe. (Virginie Linhart, Le jour où mon père s'est tu) <##e# #-#<  

 

 

Emploi absolu 

 

1835 Tout à coup, il rencontra trois domestiques de son père qui le cherchaient partout pour lui remettre un 

billet de deux lignes: - courez à la bourse, entrez-y vous-même, arrêtez toute l'opération, coupez net. 

(Stendhal, Lucien Leuwen) <##e# #-# #red#<  

 

1938 YVONNE. -Je ne la connais que trop.  

 LEO. - Je veux dire ne pas buter Michel. Etre habile...  

 YVONNE. - Non, non. Il faut couper net.  

 LEO. - Tu espères empêcher ces enfants de se rejoindre...  

 YVONNE. – Quels enfants? (Jean Cocteau, Les Parents terribles) <##e# #-# #red# #imp# #inf#< 

 

1945 Je me suis armé de courage et j'ai commencé mon discours: "Joseph, ta femme est chez nous depuis 

deux jours et j'ai pensé que le mieux... "il n'écoutait même pas. Il a coupé tout net: "quelle heure est-il? 

Deux heures... seulement deux heures!" (Georges Duhamel, La Passion de Joseph Pasquier) <##e# #-# 

#red#<  

 

1960 Pourquoi ça? Là, il tente d'imposer silence à sa tronche. Ce choix, il faut jamais l'invoquer à décharge: il 

prête trop à l'interprétation! Armand coupe net, c'est pas si facile, par une gorgée de gnole. Sa pogne 

tremble un peu en prenant le godet. Il essaye de corriger.  

 (Albert Simonin, Du mouron pour les petits oiseaux) <##e# #-# #red#< 

 

1987 Pour certaines, un simple dépoussiérage suffira, d'autres exigeront un surcroît d'attention. J'ai fait un 

vague devis, environ trois cents heures." Philippe coupa net: "Catherine, tu remets tout ça en état, quand 

tout sera fini, tu me diras ce que je dois garder et ce que je peux me permettre d'offrir.  

 (Maurice Rheims, LES Greniers de Sienne) <##e# #-# #red#<  

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

je suis une femme, la 40 taine, je ne sais pas depuis quand je suis comme ça mais j'ai une tendance à couper net 

avec les choses ou certaines personnes. J'ai eu à couper les ponts du jour au lendemain avec 2 amies, pas au 

même moment mais le scénario était toujours le même. <##e# #-# #red#  #inf#< 

http://forum.psychologies.com/psychologiescom/Mieux-se-connaitre/tendance-coupersujet_4613_1.htm 

(17.12.2014) 

 

Bonjour, hier en allant chercher ma copine au lycée, j'ai eux un soucie chimique : ma yamaha dt 50 sm a couper 

net donc arrêté d'urgence.... jais remis un coup de kike et la elle redémarre... <##e# #-# #red#<  

http://forum.mobcustom.com/problemes-pannes-(50-a-boites)/moteur-qui-a-couper-net-une-seul-fois-et-qui-

roule-encore/ (17.12.2014) 

 

La scie à métaux n'est pas conseillée ai-je lu ici.... Mon coupe tube pour cuivre écrase l'aluminium au lieu de 

couper net Je ne vois pas bien les caractéristiques des outils proposés par Facq (livre rouge) 

http://www.bricozone.be/fr/plomberie/t-avec-quoi-couper-le-multicouche-8580.html (17.12.2014) <##e# #-# 

#red# #inf#< 

 

Les hommes avec une barbe plus fine pourront se servir de lames plus émoussées, même si celles-ci peuvent tirer 

sur la barbe au lieu de la couper net. <##e# #-# #inf#< 

http://fr.wikihow.com/se-raser-avec-un-rasoir-de-s%C3%A9curit%C3%A9 (17.12.2014) 

 

On met alors le morceau de capillaire dans la cleaveuse qui va la couper nette, en plaçant la partie propre (sans 

http://physique.unice.fr/sem6/2008-2009/PagesWeb/Gouttes/images/DSC00143bis.jpggaine) au niveau du 

diamant de la cleaveuse.   

http://forum.psychologies.com/psychologiescom/Mieux-se-connaitre/tendance-coupersujet_4613_1.htm
http://forum.mobcustom.com/problemes-pannes-(50-a-boites)/moteur-qui-a-couper-net-une-seul-fois-et-qui-roule-encore/
http://forum.mobcustom.com/problemes-pannes-(50-a-boites)/moteur-qui-a-couper-net-une-seul-fois-et-qui-roule-encore/
http://www.bricozone.be/fr/plomberie/t-avec-quoi-couper-le-multicouche-8580.html
http://fr.wikihow.com/se-raser-avec-un-rasoir-de-s%C3%A9curit%C3%A9
http://physique.unice.fr/sem6/2008-2009/PagesWeb/Gouttes/images/DSC00143bis.jpg


http://physique.unice.fr/sem6/2008-2009/PagesWeb/Gouttes/4_capillaires.html (17.12.2014) <##e# #-# #inf# 

#flex#< 

 

REMARQUES : Net est un adjectif-adverbe de manière. Il s’utilise dans les contextes suivants : I. Se dit du fait de 

diviser en parties un corps solide (objet consommable ou non) par l’intervention d’un instrument tranchant, 

l’objet désignant une partie du tout et pouvant représenter une partie du corps (bras, jambe, main, doigts). II. Se 

réfère à la forme d’une partie ou d’un élément du visage (ici : le nez), dont les contours sont nets, réguliers, 

comme taillés au ciseau. III. Le sujet peut se référer à une personne qui interrompt brusquement, soudainement, 

sans prévenir, son flot de paroles ou qui est interrompu dans la conversation par qn. Le sujet peut aussi désigner 

une parole qui fait cesser subitement la conversation. Couper net peut également dénoter une activité déjà mise 

en place, dont le processus ou l’essor est soudainement interrompu ou stoppé. Notons la collocation couper court 

et net. Net tend à l’emploi invariable, mais il peut occasionnellement s’accorder avec l’objet et peut être modifié 

par un adverbe d’intensité (tout) qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe. Dans la DC, net peut rester 

invariable (comme dans le troisième exemple, où l’objet est féminin), mais il fait l’accord avec l’objet 

pronominal féminin antéposé au verbe dans le dernier exemple. Cette orthographe est sans doute influencée par 

le fait que les différentes formes de l’adjectif net sont prononcées de la même manière, avec le –t final. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Couper ras <+e+< 

Couper à la base, à la racine, au plus près du sol, de la surface de qc 

 

Transitif  

 

1843 Comme elle ne peut rien supporter sur sa tête, ses cheveux blancs, coupés très ras, dessinent la forme de 

son crâne, au front aplati; ses épais sourcils gris ombragent ses orbites profondes où luit un regard d'un 

éclat sauvage (Eugène Sue, Les Mystères de Paris) <##e# #dir#< 

 

1859 C'est plus étrange que joli, car cette coiffure a le tort impardonnable de cacher absolument les cheveux, 

qu'un lieu-commun bien souvent répété a appelé, avec raison, le plus bel ornement de la femme. Ici, en 

effet, la chevelure n'apparaît point, et presque toujours elle est coupée ras, à la Titus, comme disaient 

nos grand'mères. (Maxime Du Camp, En Hollande) <##e# #dir#< 

 

1882 Elle s'est retirée pour le moment dans une case isolée, bâtie auprès du tombeau de sa petite-fille, et ne 

veut plus voir âme qui vive. "Rarahu observa dans cette circonstance la même coutume que les 

suivantes de la cour; en signe de deuil, elle fit couper tout ras ses admirables cheveux noirs.  

 (Pierre Loti, Le Mariage de Loti) <##e# #dir# #inf#< 

 

1891 Elles étaient boudinées, énormes, tiquetées de points orange, terminées par des ongles laiteux et coupés 

ras; elles étaient couvertes d'énormes bagues dont les chatons tenaient toute une phalange.  

 (Joris-Karl Huysmans, Là-bas) <##e# #dir#< 

 

1914 À quarante-six ans, Anthime Armand-Dubois n'avait plus à songer à plaire; il coupa ras ses cheveux et 

adopta cette forme de faux cols demi-hauts dans lesquels une sorte d'alvéole réservée cachait la loupe et 

la révélait à la fois. (André Gide, Les Caves du Vatican) <##e# #dir#< 

 

1921 Les masses liquides, les murs découpés du feuillage font des voûtes, des berceaux, des murs, des 

couronnes, des avenues, l'hymne solennel s'élève et plane avec un grand murmure froid, du gravier bien 

peigné et de l'herbe coupée ras aux longues façades austères qui alignent sur trois rangs leurs fenêtres 

superposées. (Élie Faure, Histoire de l'art: L'Art moderne) <##e# #dir#< 

 

1923 Au-dessus, c'est la terre. L'enfer ce sont de grandes fontaines lumineuses tordues. Pour la terre, il y a un 

peu de pente: un champ de blés coupés ras et un petit ciel en pelure d'oignons, où passe une chevauchée 

de nains forcenés. De chaque côté un bois de pins et un bois d’aloès. (Max Jacob, Le Cornet à dés) 

<##e# #dir#< 

 

1936 Solitude du cœur, avoir compris la limite de nos sentiments, mesuré le cerne d'égoïsme qui emprisonne 

nécessairement chaque individu - et prendre son parti de son propre cerne, enfin couper les cheveux ras 

à l'illusion. (Pierre Reverdy, Le Livre de mon bord: notes) <##e# #dir#< 

 

http://physique.unice.fr/sem6/2008-2009/PagesWeb/Gouttes/4_capillaires.html


1943 Ruth. - il s'est teint en blond, je l'y ai forcé. Et il coupe ses ongles en amande, au lieu de les couper ras. 

Et il apprend à danser et j'ai veillé aussi à ce qu'il remplaçât dans son iris son regard de satisfaction par 

un rayon d'incertitude et de malheur. (Jean Giraudoux, Sodome et Gomorrhe) <##e# #dir#< 

 

1977 Je manque rarement quand je descends dans le Midi de m'arrêter à Barbizon pour lui faire visite. C'est 

un gnome minuscule au cheveu gris coupé ras, appuyé sur deux cannes qui m'apostrophe aussitôt d'une 

voix éraillée et goguenarde, sans lâcher sa bouffarde. (Michel Tournier, Le Vent Paraclet) <##e# #dir#< 

 

2006 - « Vos conclusions, donc ? » demanda von Bittenfeld, l'aide de camp de Köstring. Weintrop gratta ses 

cheveux blancs, coupés presque ras : « Quant à l'origine, difficile à dire : les informations sont 

contradictoires. » (Jonathan Littell, Les Bienveillantes) <##e# #dir#< 

 

2007 Maladroitement, elle glisse l'élastique derrière sa tête, il se coince dans ses cheveux gris fer, coupés ras, 

elle rabat le masque blanc sur son visage, et tout à coup, l'alcool qui n'a cessé de couler aidant, c'est une 

vision de cauchemar, (Emmanuel Carrère, Un roman russe) <##e# #dir#< 

 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Quand on patiente pour voir ses ongles pousser et qu’un petit accro vient tout gâcher, c’est la tuile. Avant de 

couper ras et vous lamenter, vous pouvez colmater la fissure. http://www.mariefrance.fr/beaute/la-question-qui-

tue/comment-reparer-ongle-casse-sans-le-couper-139557.html (17.12.2014) <##e# #dir# #aut#< 

 

Pour moi la seule chose a faire pour avoir une belle brosse bien droite, bien belle, couper ras la peau au début, et 

entretenir souvent (la mienne est délécé et du coup horrible ^^)  

http://www.1cheval.com/membre/forum/general/sujet-2588991-1-couper-criniere-en-brosse-1ere-fois 

(17.12.2014) <##e# #dir# #red# #imp#< 

 

C'est vrai que les agneaux garder pour la reproduction sont mieux evec la queue coupés, cela permet de gagner 

du temps lors de la tonte, d'éviter les parasites, de mieux surveiller les agnelages.... Attention cepandant à ne pas 

trop la couper rase, il faut laisser la vulve cacher (donc 4 cm envion) <##e# #dir# #red# #flex# #imp#< 

http://www.catalogue-fr.com/phpBB2/viewtopic.php?t=8834&sid=25e7df67ada80a4a5c45a1190233089e 

(17.12.2014) 

 

REMARQUES : Couper ras désigne le fait de tailler très court une production du corps qui se renouvelle tels que 

les cheveux ou les ongles. L’objet peut aussi se référer à un élément de la végétation (chaume, herbe, blé) qui, 

coupé, ne s’élève pas très haut au-dessus du sol. Ras reste généralement invariable (voir exemple de 1921) et 

peut être modifié par un adverbe d’intensité (tout, très) qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe. Le 

dernier exemple dans DC contient cependant un emploi fléchi de ras, ce qui le rapproche à une fonction de 

prédicat second orienté vers l’objet. La qualité du français dans cet exemple est douteuse, mais la flexion 

présuppose sans doute le fait de l’entendre dans le code parlé. Ce n’est pas le même cas que cacher / caché / 

cachée où l’orthographe diffère par rapport à une prononciation identique. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Couper sec <+e+< 

 

I. Couper au sens concret : de la façon la plus nette, la plus directe. 

 

1756 mais aussi il faut sentir jusqu’où pourra aller l’effort qu’il faudra donner pour emporter tout d’un coup 

la partie qui est à ôter, sans qu’en chemin faisant la serpette nuise à aucun de ses voisins ; & voilà ce 

qu'on appelle couper sec comme il faut pour bien tailler, c'est-à-dire, couper net, de manière que si c'est 

une branche, la coupure soit en quelque façon ronde, platte [sic], tout au moins qu’elle ne soit nullement 

longue, comme les gens mal adroirs [sic] les font ; & s’il arrive qu’on l’ait fait longue, il faut encore 

donner quelques coups de serpette […] (Jean de La Quintinye, Instruction pour les jardins) <##e# #-# 

#aut# #inf#<  

 

 

II. Couper, interrompre brusquement, brutalement 

 

Emploi absolu 

 

http://www.mariefrance.fr/videos/tutos-manucure/comment-allonger-mes-ongles-131305.html
http://www.mariefrance.fr/beaute/la-question-qui-tue/comment-reparer-ongle-casse-sans-le-couper-139557.html
http://www.mariefrance.fr/beaute/la-question-qui-tue/comment-reparer-ongle-casse-sans-le-couper-139557.html
http://www.1cheval.com/membre/forum/general/sujet-2588991-1-couper-criniere-en-brosse-1ere-fois
http://www.catalogue-fr.com/phpBB2/viewtopic.php?t=8834&sid=25e7df67ada80a4a5c45a1190233089e


 

1961 Les rares effets optiques qui subsistent dans mon film ne servent jamais à établir les transitions entre le 

présent et les flash-backs. J'aime couper sec d'une image à l'autre. 

 (France observateur, 26 janvier 1961; apud Grundt (1972: 357)) <##e# #-# #red# #inf#< 

 

1977 Je coupe aussi sec: - J'préfère le faire moi-même!... des fois que tu trouves pas les mots justes!... que tu 

brodes!... (Albert Simonin, Confessions d'un enfant de la Chapelle) <##e# #-# #red#< 

 

1982 - Monsieur Léon nous avait dit que vous étiez... Il n'a pas le temps de s'expliquer plus avant, il se fait 

couper sec. (Alphonse Boudard, Les Enfants de chœur) <##e# #-# #red# #inf#< 

 

1990 Pas du tout: Rosalind-Ruth avait décidé de couper vite et sec, c'était le seul moyen d'éviter l'enlisement, 

les arrangements pratiques viendraient progressivement. (Julia Kristeva, Les Samouraïs) <##e# #-# 

#red# #inf#< 

 

Transitif  

 

1982 Il avait coupé sec le flot aigre dont le volume sonore augmentait à chaque seconde, et déguisé sa voix 

avec ce ton que l'on prend quand on téléphone de loin et qui, même si la communication est 

parfaitement claire, permet tous les mensonges et toutes les échappées: - Bon, ben j'te laisse, à tout à 

l'heure. (Philippe Labro, Des bateaux dans la nuit) <##e# #-#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Il peut arriver que vous ayez à ce moment-là une autre couleur où vous ne possédez qu’une seule carte. Préférez 

le défausser sur ce deuxième tour, pour pouvoir couper sec la couleur défaussée ensuite. 

http://www.beloteenligne.com/couper-le-second-tour-dune-couleur.php (17.12.2014) <##e# #-# #inf#< 

 

C'est censé aider en quoi de couper sec la console ?? <##e# #-#  #inf#< 

http://www.jeuxvideo.com/forums/1-60-2761773-1-0-1-0-0.htm (17.12.2014) 

 

pour ce qui est de la couper seche oui c'est possible, mais dejà c'est difficile et ensuite c'est pas tres esthétique, 

j'ai essayé de la poncer et là c'est juste l'horreur, c'est quasi impossible et le rendu est tres moche. 

http://www.materielceleste.com/t2022p510-creer-une-poupee-en-resine-une-bjd-conseils (17.12.2014) <##eo# 

#flex# #inf#< 

 

REMARQUES : Couper sec désigne le fait d’arrêter de façon brusque, nette et rapide, voire inattendue, une parole, 

une conversation, une action. Notons la collocation couper vite et sec. Il peut également adopter les sens concret 

de couper une branche. Sec reste généralement invariable et peut être modifié par un adverbe d’intensité (aussi) 

qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe. En DC, le dernier exemple montre l’emploi comme prédicat 

second fléchi où sec s’oppose à mouillé / humide. Le premier exemple se réfère au jeu de cartes où l’on 

« coupe » une couleur jouée. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Courir doux <+e+< 

Couler doucement, tranquillement 

 

Intransitif 

 

1550 Priant tous palladins qui passeront icy,  

S'ils ont jamais senty le doux-poignant soucy  

Du grand vainqueur des dieux, qu'aux fidelles aubrages,  

Aux autres tenebreux, aux prez et aux rivages,  

Aux bois delicieux, aux doux courans ruisseaux,  

Espressement bordez d'amoureux arbrisseaux,  

Ils souhaitent ainsi: (Philippe Desportes, Œuvres) <##e# #-# #ant#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Si vous ne possédez pas le temps d'exercer seul, ne vous inquiétez pas. Prenez votre bébé pour une promenade 

dans le parc ou investir dans une poussette de jogging et aller courir doux. 

http://www.beloteenligne.com/couper-le-second-tour-dune-couleur.php
http://www.jeuxvideo.com/forums/1-60-2761773-1-0-1-0-0.htm
http://www.materielceleste.com/t2022p510-creer-une-poupee-en-resine-une-bjd-conseils


http://www.ordenan.com/comment-perdre-du-ventre-poids-apres-une-cesarienne/ (17.12.2014) <#e# #-# #inf#< 

 

un fantome avec un epee, il courait doux il vient apres le mur se ferme. Il regarda la piéce, il voit un coffre, il vas 

voir une epée contre l´Epée qui va gagner. <#e# #-#< 

http://www.jeuxvideo.com/forums/1-4550-4693196-2-0-1-0-0.htm (17.12.2014) 

 

J'ai fait un montage du capteur à partir d'un morceau d'aluminium, j ai obtenu une position correcte en utilisant le 

boulons de fixation moteur. Fired le moteur et il courut doux comme un écrou. <#e# #-#< 

http://www.france-helico.com/topic/9918-transformation-glow-vers-gaz-peut-etre-possible/ (17.12.2014) 

 

Un génie nous traverse, nous rend éblouissant!  

Nos doigts courent, doux mais fermes, sur le clavier bouillant  

Nous concevons le post pour la postérité. 

http://atouts.site.pagesperso-orange.fr/potao.html (17.12.2014) <##es# #flex#< 

 

REMARQUES : Courir doux se dit d’une rivière ou d’un liquide (ici : un ruisseau) qui coule ou s’écoule 

légèrement, d’une manière agréable, le son de l’eau produisant un sentiment de calme dans la nature 

environnante. En DC, courir doux est documenté par rapport à courir avec les jambes (concret) et la marche 

d’un moteur. Doux apparaît dans la fonction de prédicat second orienté vers le sujet dans le dernier exemple, où 

l’accord au pluriel se manifeste sur l’adjectif ferme coordonné à doux. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Courir droit <+e+< 

 

I. Courir en suivant une ligne droite 

 

12XX Mais molt par firent grant murmure   

Tuit cil, qui el castel estoient,  

Des chevals, que iluec laissiez voient.  

Uns serjanz cort tost et isnel  

Tot droit au seignor del chastel,  

Que il trova en son dojon,  

Si l'a molt tost mis a reison. (Anonyme, Joufrois. Altfranzösisches Rittergedicht) <##e# #dir#< 

 

1637 Il faut bon-gré, mal-gré, que l'ame resoluë  

Suive ce qu'a marqué sa puissance absoluë:  

De ses pieges secrets on ne peut s'afranchir,  

Nous y courons plus droit en pensant les gauchir. (Tristan l'Hermite, La Mariane) <##e# #dir#< 

 

1933a c'est le chemin direct, la route nationale où le trafic actuel roule tout seul, tant elle court droite, 

 descendante et tentatrice. A la descente, tous les diables aident. (Joseph Malègue, Augustin) <##e/es# 

#flex#< 

 

1933b Qui savait? Qu'importait? Chaque moment est créateur. Son amour courait fort et droit comme un grand 

vent. Il était plénitude, simplicité, renouvellement de tout. (Joseph Malègue, Augustin) <##e# #dir#< 

 

1950 Je suis hors de la maison. Je cours, je cours. Mme Léonce, M. Léonce, des chiens, peut-être tout le 

monde aussi courent après moi. Je cours tout droit, dans la rue, sans regarder les gens qui me voient 

courir, sans me retourner pour voir ceux qui doivent essayer de me rattraper. 

(Joseph Zobel, La Rue Cases-Nègres) <##e# #dir#< 

 

1979 Nous y courons tout droit lorsque la Providence - ou le diable gardien, allez savoir - intervient. Le 

moteur ralentit, émet des toussotements de plus en plus poussifs et finit par s'étrangler tout à fait.  

 (Jean Egen, Les Tilleuls de Lautenbach) <##e# #dir#< 

 

II. Courir directement 

 

1604 Hecube. Vous deviez refrener sa nuisible vaillance.  

Chœur. Il parut si terrible en cet accoustrement,  

Que nul à l'arrester ne songea seulement.  

Il court droit à l'estable où sa main ne dédagne  

http://www.ordenan.com/comment-perdre-du-ventre-poids-apres-une-cesarienne/
http://www.jeuxvideo.com/forums/1-4550-4693196-2-0-1-0-0.htm
http://www.france-helico.com/topic/9918-transformation-glow-vers-gaz-peut-etre-possible/
http://atouts.site.pagesperso-orange.fr/potao.html


D'equiper son cheval, puis sort à la campagne.  

(Antoine de Montchrestien, Hector)  <##e# #dir#< 

 

1608 Desjà les roussins noirs qui trainent la charrette  

De l'ennuyeuse nuit esperoient leur retraitte,  

Et, sentant de leur train les trois quarts mesurez,  

Couroient à chef baissé droit au flots desirez; 

(Jean de Schélandre, Tyr et Sidon) <##e# #dir#< 

 

1841 Je n'ai plus un ami qui de moi se souvienne,  

 Tout me quitte, il est temps qu'à la fin ton tour vienne,  

 Car je dois être seul. Fuis ma contagion.  

 Ne te fais pas d'aimer une religion!  

 Oh! par pitié pour toi, fuis! - Tu me crois peut-être  

 Un homme comme sont tous les autres, un être  

 Intelligent, qui court droit au but qu'il rêva.  

 Détrompe-toi. Je suis une force qui va! (Victor Hugo, Hernani) <##e# #dir#< 

 

1858 Il se confirma dans cette ingénieuse idée quand son maître lui défendit de parler de sa course à travers 

les prés. Au lieu de s'arrêter à Ars, le marquis fit courir droit sur Briantes. Il était surpris, et un peu 

honteux déjà, du moment d'effroi qui l'avait entraîné à quitter Brilbault sans rien éclaircir.  

 (George Sand, Les Beaux Messieurs de Bois-Doré) <##e# #dir# #inf#< 

 

1863 Hannon, par désir d'humilier son rival, ne balança pas. Il cria de sonner les trompettes, et toute son 

armée se précipita sur les barbares. Ils se retournèrent et coururent droit aux carthaginois; 

(Gustave Flaubert, Salammbô) <##e# #dir#< 

 

III. Courir droit à sa perte, au naufrage 

 

1550 A toute heure, en tous lieux, de tout je me déplais,  

La nuict est mon soleil, le discord est ma pais,  

Je cours droit au naufrage et fuys ce qu'il faut suivre;  

Je me fache en fachant les hommes et les dieux  

Je suis las de moy-mesme et me suis odieux;  

Bref, je ne puis mourir, et si je ne puis vivre. (Philippe Desportes, Œuvres) <##e# #dir#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

En l'absence de telles subventions, bon nombre des producteurs affectés par des périodes de gel intense courent 

droit à la faillite. <##e# #dir#< 

http://www.linguee.de/deutsch-franzoesisch/search?source=auto&query=courent droit (07.01.2015) 

 

Les jeunes courent droit vers l'enfer  <##e# #dir#< 

https://twitter.com/FababyOfficiel/status/327858376136605696 (07.01.2015) 

 

Et ce lieu alors où j’aimais me rendre n’était pas la croix faite par latitude rencontrant cousine verticale. C’était 

frontière et c’était limite. C’était la ligne qui courait, droite et blanche comme l’interdit, entre le monde du 

normal et celui du bien moins. <##e/es# #flex#< 

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=12&ved=0CCUQFjABOAo&url=h

ttp%3A%2F%2Ftroudair.free.fr%2Fceslieux%2Fceslieux.php&ei=vKquVK-

HM5KBafmEgtAO&usg=AFQjCNEwKKsJucHzZWTAxI9bnl2AuCqOHA (08.01.2015) 

 

REMARQUES : Courir droit s’utilise ici dans les contextes suivants : en I, il désigne le fait d’aller, se déplacer 

rapidement en un lieu, vers un lieu ou une personne, en suivant une ligne droite, le sujet pouvant désigner une 

personne ou, dans son emploi métaphorique, une chose abstraite, un sentiment (l’amour), le verbe soulignant la 

plénitude de l’amour qui comble l’être. Au niveau spatial, le sujet peut aussi désigner une route qui s’étend dans 

une certaine direction. En II, il se réfère au fait de se déplacer rapidement en direction d’un lieu, sans détour. En 

III, le sujet désigne une personne qui tombe, de manière inéluctable, dans une situation extrême, dangereuse ou 

source d’ennuis. Notons la collocation courir fort et droit. Droit peut s’accorder avec le sujet (voir exemple de 

1933a), ce qui peut relever d’un emploi en fonction de prédicat second orienté vers le sujet, mais l’invariabilité 

est la règle. En II et en III, droit est suivi d’une préposition de lieu indiquant la direction (à, sur). Dans cet 

emploi, droit a tendance à s’associer avec les prépositions qui le suivent, au point de faire partie du groupe 

http://www.linguee.de/deutsch-franzoesisch/search?source=auto&query=courent%20droit
https://twitter.com/FababyOfficiel/status/327858376136605696
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=12&ved=0CCUQFjABOAo&url=http%3A%2F%2Ftroudair.free.fr%2Fceslieux%2Fceslieux.php&ei=vKquVK-HM5KBafmEgtAO&usg=AFQjCNEwKKsJucHzZWTAxI9bnl2AuCqOHA
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=12&ved=0CCUQFjABOAo&url=http%3A%2F%2Ftroudair.free.fr%2Fceslieux%2Fceslieux.php&ei=vKquVK-HM5KBafmEgtAO&usg=AFQjCNEwKKsJucHzZWTAxI9bnl2AuCqOHA
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=12&ved=0CCUQFjABOAo&url=http%3A%2F%2Ftroudair.free.fr%2Fceslieux%2Fceslieux.php&ei=vKquVK-HM5KBafmEgtAO&usg=AFQjCNEwKKsJucHzZWTAxI9bnl2AuCqOHA


prépositionnel comme modificateur de la préposition. Il peut être modifié par un adverbe d’intensité (tout, plus) 

qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe. Dans le dernier exemple en DC, droit est employé en fonction 

de prédicat second détaché orienté vers le sujet, avec lequel il s’accorde en genre, tout comme l’adjectif blanc. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Courir fort <+e+< 

 

I. Courir avec force  

 

12XX Quar l'autre qu'est por ses cheas grigne,  

Tant fort cort sus a ceste chine,  

Qu'ele li fait uudier la place,  

Tout fuer de son porpris la chace. (Anonyme, Lyoner Yzopet) <##e# #int# #ant#< 

 

14XX Si m'affondent et plungent en asprece;  

Car parmi moy cuerent plus fort que  

Saine Source de plour, riviere de tristece.  

Et leurs grans floz cheent a grant largece,  

Si com le vent de Fortune les meine,  

Tous dessus moy, dont si bas suis qu'a peine  

Releveray, tant durement m'oppresse  

Source de plour, riviere de tristece. (Christine de Pizan, Œuvres poétiques) <##e# #int#< 

 

1489- Ilz me deirent que la riviere estoit trop large et couroit fort, parquoy ilz ne s'entendoient point à parler: 

1498 (Philippe de Commynes, Mémoires) <##e# #int#< 

 

1600 Je vais trouver Anselmme et commencer mon rôle,  

 Où, si de mes efforts le succès n'est frivole,  

Il sera bien adroit s'il nous peut échapper,  

Et, s'il ne court bien fort, je saurai l'attraper. (Jean de Rotrou, La Sœur) <##e# #int#< 

 

1887 Cette fois, son chapeau noir avait roulé parmi les cailloux. Il le suivit, le ramassa, courut plus fort. 

Derrière lui, les coups de feu continuaient, pan! Pan! Pan! Sans un arrêt, une vraie fusillade, au milieu 

de grands rires, qui achevaient de le rendre imbécile. (Émile Zola, La Terre) <##e# #int#< 

 

II.  Courir rapidement 

 

1460 Et est assavoir que, le jeudi .XXIIIe. jour de juillet, 

 oudit an .LXI., qui fut le lendemain de ladicte mort, 

 environ .IX. heures de nuit, fut veue ou ciel courir 

 bien fort une très longue comete, qui gectoit en l' air 

 grant resplendisseur et grande clarté, tellement qu' il 

 sembloit que tout Paris feust en feu et en flambe. (Roye, Chronique scandaleuse) <##e# #int# #inf#< 

 

15XX Foulx Gascons ont legière teste; 

Ilz courent fort comme tempeste. 

(Anonyme, Sermon des Foulx/Ancien théatre françois) <##e# #int#< 

 

1627 scandale, dit le berger, ne me tenez plus, j' iray de bon gré, pourveu que vous m' apreniez en quel lieu 

vous voulez que j'aille au giste, puis que vous me faites courir si fort.  Ne voyez vous pas que je suis un 

messier? (Charles Sorel, Le Berger extravagant) <##e# #int#< 

 

1883 Mon moutard avait beau tirer la langue comme un chien de chasse et courir si fort que ses genoux 

heurtaient son front, nous l'avons bien vite laissé derrière nous. (Paul Claudel, L’Endormie) <##e# 

#int#< 

 

1885 Et Chaval fut emporté avec les camarades. Il bouscula Catherine, il l'accusa de ne pas courir assez 

 fort. Elle voulait donc qu'ils restassent seuls dans la fosse, à crever de faim ?  

 (Émile Zola, Germinal) <##e# #int#< 

 

 



DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Beaucoup de coureurs qui visent un temps plus rapide au marathon supposent que courir fort tous les jours va les 

rendre plus rapides. http://www.jogging-course.com/Marathon/plus-rapide.html (07.01.2015) <##e# #int# #inf#< 

 

Ça va courir fort au Défi des Collines. Sébastien Roulier a confirmé qu'il serait de retour pour défendre son titre 

au 30 km. https://www.facebook.com/CourirEnEstrie/posts/344621185624190 (08.01.2015) <##e# #int# #imp# 

#inf#< 

 

(renseignement pris, c'était pas un marathon, c'était un semi… reste que même pour un semi les gars couraient 

fort !) http://www.rollerenligne.com/phpBB2/viewtopic.php?t=11944&p=223524 (08.012015) <##e# #int#< 

 

Pour un il y a quelques semaines la rumeur courait forte sur Twitter que les Arctic Monkeys pourrait revenir 

dans le pays aztèque, dans le cadre de la tournée promotionnelle pour son dernier Suck It and See. 

http://www.wikinoticia.com/fr/Divertissement/Musique/106330-arctic-monkeys-en-mexico (08.01.2015) <##e# 

#-# #flex#< 

 

REMARQUES : En I, courir fort se réfère à la force avec laquelle une personne se déplace, le verbe traduisant une 

action du corps et fort soulignant la vigueur d’un effort physique. En parlant d’un liquide (la rivière), exprime la 

force avec laquelle il coule. En II, il désigne le fait d’aller, le sujet désignant une personne et fort soulignant la 

rapidité dans le mouvement. Fort reste invariable et peut être modifié par un adverbe d’intensité (plus, bien, tant, 

assez) qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe. En DC, fort reste invariable dans le troisième exemple 

malgré le sujet pluriel, tandis qu’il s’accorde avec le sujet féminin dans le dernier exemple, tout en gardant son 

interprétation de manière. L’exemple 3 en DC, les gars couraient fort, est aux limites avec un emploi comme 

adverbe d’opinion, dans la mesure où l’on peut proposer la paraphrase ils ont fait fort ‘je trouve fort ce qu’ils ont 

fait’. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Courir isnel <+e+< 

Se déplacer rapidement vers un lieu ou en direction d’une personne 

 

Intransitif  

 

11XX Cil a fait sen commant, car forment li fu bel,  

De devant la cite, e l’havene tieriel.* 

De barges, de galies qui mult courent isnel. 

 La dedans es la mer, i ont fait maint castiel,  

 (Lambert le Court & Alexandre de Bernay (eds.), Alexandriade) <##e# #-#< 

 

117X La dameisele cort isnel  

A sa chambre et revint mout tost,  

S'aporta un chapon an rost  

Et un gastel et une nape  

Et vin, qui fu de buene grape,  

Plain pot d'un blanc henap covert,  

Si li a a mangier ofert: (Chrétien de Troyes, Yvain (Der Löwenritter)) <##e# #-#< 

 

117X Ja i avra estor plenier,  

Quar al bosoing i vint Paris  

O plus de dis mile Persis  

Sor les destriers isneaus coranz. (Benoît de Sainte-Maure, Le Roman de Troie) <##e# #-# #flex#< 

 

12XX Uns serjanz cort tost et isnel  

Tot droit au seignor del chastel,  

Que il trova en son dojon,  

Si l'a molt tost mis a reison. (Joufrois. Altfranzösisches Rittergedicht) <##e# #-#< 

 

REMARQUES : Emprunt germanique, isnel était employé jusqu’au moyen-français avec la même signification 

‘rapide’ que son équivalent germanique (cf. allemand moderne schnell). Le fait qu’on ait utilisé ce mot emprunté 

comme adjectif-adverbe montre que l’emploi adverbial de l’adjectif était un procédé productif. Isnel reste 

http://www.jogging-course.com/Marathon/plus-rapide.html
https://www.facebook.com/CourirEnEstrie/posts/344621185624190
http://www.rollerenligne.com/phpBB2/viewtopic.php?t=11944&p=223524
http://www.wikinoticia.com/fr/Divertissement/Musique/106330-arctic-monkeys-en-mexico


invariable. Notons la collocation tost et isnel où tost suggère l’idée de rapidité dans le mouvement et vient 

renforcer le sémantisme d’isnel. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

 

Courir joyeux <+e+< 

Courir joyeusement, allègrement 

 

Intransitif 

 

1779 La victime expiroit. Sous la verte feuillée, la nuit parmi les jeux retrouvoit l'assemblée; et quand le roi 

du jour lançoit de nouveaux traits, ils couroient plus joyeux moissonner leurs guérets.  

 (Jean-Antoine Roucher, Les Mois) <##e/es#< 

 

1828 Celui-ci en effet lui déclare qu'au moment où il parle le voleur est à Paris, couché en une maison 

suspecte dite le plat d'étain, tenue par le sieur Hospes. Griffon y court joyeux avec une bande de recors 

ou chicanoux, et surprend à son arrivée Furcifer couché... avec qui?  

 (Charles Sainte-Beuve, Tableau historique et critique de la poésie française) <##e/es#< 

 

1833 André. Aussi bien ne suis-je pas déshonoré? Qu'ai-je à faire en ce monde? ô lumière du soleil! ô belle 

nature! Ils s'aiment, ils sont heureux. Comme ils courent joyeux dans la plaine! Leurs chevaux 

s'animent, et le vent qui passe emporte leurs baisers. La patrie? La patrie? Ils n'en ont point ceux qui 

partent ensemble. (Alfred de Musset, André Del Sarto) <##e/es#< 

 

1839 le cavalier tomba avec son cheval. Notre héros se croyait à la chasse: il courut tout joyeux sur la pièce 

qu'il venait d'abattre. (Stendhal, La Chartreuse de Parme) <##e/es#< 

 

1850 Peu après elle entendit venir les bœufs qui rapportaient le chêne acheté par Blanchet, et Jeannie courut 

bien joyeux au-devant de son ami François qu'il s'ennuyait de n'avoir pas vu de la journée. <##e/es#< 

 (George Sand, François le Champi) 

 

1881 Allez, philosophes, enseignez, éclairez, allumez, pensez haut, parlez haut, courez joyeux au grand soleil, 

fraternisez avec les places publiques, annoncez les bonnes nouvelles, prodiguez les alphabets, 

proclamez les droits, chantez les Marseillaises, semez les enthousiasmes, arrachez des branches vertes 

aux chênes. (Victor Hugo, Les Misérables) <##e/es#< 

 

1961 La complexité des activités adultes se dissout dans l'unité de sa chère petite vie. Je le revois, quand il 

m'apercevait de loin, courant joyeux vers moi qui souriais. Et je ressens la même surprise éblouissante, 

en pensant qu'il établissait un rapport aussi précis entre lui et moi (Geneviève Gennari, J'avais vingt ans) 

<##e/es#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

C’est tout pourquoi nous devons être remplis de miséricorde, comme le Christ, et courir joyeux de proclamer la 

Bonne Nouvelle à toute la Création. Mais comment la proclamer si on ne croit pas !? 

http://senalaetitia.unblog.fr/2010/08/11/233/ (08.01.2015) <##e/es# #imp# #inf#< 

 

C’était une petite chanson qui courait, joyeuse et folle. Elle se faufilait entre les rochers du torrent, léchant au 

passage une bouteille mise au frais. https://planeteopalie.wordpress.com/tag/torrent/ (08.01.2015) <##e/es# 

#flex#< 

 

REMARQUES : Courir joyeux désigne le fait d’aller, se déplacer rapidement soit en un lieu, soit dans une direction 

ou vers qn, le sujet étant d’une humeur enjouée et plaisante. Courir peut aussi souligner la rapidité, 

l’empressement extrême à faire qc. Joyeux reste invariable dans l’exemple de 1850. Il peut être modifié par un 

adverbe d’intensité (plus, tout, bien) qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe. Dans le premier exemple 

en DC, joyeux garde son interprétation d’adverbe de manière. Le dernier exemple contient un prédicat second 

détaché qui se réfère au développement d’une chanson. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Courir léger <+e+< 

http://senalaetitia.unblog.fr/2010/08/11/233/
https://planeteopalie.wordpress.com/tag/torrent/


Courir avec la légèreté de l’air (voir courir rapide) 

 

Courir lent <+e+< 

Courir lentement, avec lenteur 

 

Intransitif 

 

11XX Karles sist ou cheval qi ne cort mie lant,  

Antre Saisnes et Rune .i. angarde porprant;  

An haut s'est escriez, que l'oïrent .v.c.:  

"Veez, baron, fait-il; Dex vos mostre samblant  

Vez-ci ses anemis et les noz ausimant.  

Dex s'an plaint hui à nos, prenons-an vangement." (Jean Bodel, La Chanson des Saxons) <##e# #-#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

j sais kil faut une alimentation equilibrer mais j voudrais savoir si courir lent durant une heure, trois par semaine 

ca maiderait et k en pensez vous des ceinture de sudation ou des jogging de sudation, est ce aue cela serre ou pas.  

http://www.courseapied.net/forum/msg/1149.htm (consulté le 8.01.2015) <##e# #-# #aut# #imp# #inf#< 

 

Oui, commence par de l'endurance pendant 1 mois mini. Tu dois etre tres à l'aise et ne pas entendre ta 

ventilation, en cas de doute il ne faut pas hésiter a ralentir. Oui, je sais, c'est dur mais important pour pouvoir 

progresser; Courir lent t'aidera a courir vite. <##e# #-# #aut# #imp# #inf#< 

http://www.conseils-courseapied.com/forum/9-entrainement-demi-fond-800m-1500m-3000m-5000m/107580-

debutant-3000m.html (08.01.2015) 

 

Une fois installé sur les ordinateurs, il modifie immédiatement sur des fichiers système et injecte un code sur les 

processus du système légitimes. Ainsi, les ordinateurs affectés commencent à courir lent et vous empêchent de 

terminer normale, activités quotidiennes. <##e# #-# #inf#< 

http://www.removalvideos.com/fr/how-to-completely-get-rid-of-win32adware-multiplug-ck/ (08.01.2015) 

 

Bien plus, tout ce qui est à sa surface est doué de mouvement: les eaux descendent des montagnes et courent, 

lentes ou rapides, formant les rivières et les fleuves, qui s'en vont vers la mer: 

http://www.salve-regina.com/salve/Manuel_d'apolog%C3%A9tique_-

_1%C3%A8re_partie_:_Les_pr%C3%A9ambules_rationnels_de_la_Foi (08.01.2015) <##e/es# #flex#< 

 

REMARQUES : Courir lent désigne le fait d’aller à pieds, de se déplacer à cheval, le déplacement s’effectuant de 

manière lente et se caractérisant par un manque de rapidité dans le mouvement. En DC, lent reste invariable dans 

le troisième exemple, tandis qu’il fait l’accord avec le sujet féminin pluriel dans le dernier exemple, tout comme 

l’adjectif rapide. Dans ce dernier exemple, les adjectifs se prêtent à une analyse en tant que prédicats seconds 

détachés orientés vers le sujet. Courir lent s’oppose à courir vite. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Courir rade <+e+< 

un flux (d’eau) qui sort avec force (v. courir vif) 

 

Courir rapide <+e+< 

Aller rapidement 

 

Intransitif 

 

1833 C'est de se croire condamné à accomplir quelque tâche extravagante, quelque travail impossible, comme 

de compter les feuilles dans une forêt ou de courir rapide et léger comme l'air; (George Sand, Lélia) 

<##e# #-# #imp# #inf#< 

 

1840 Sous chaque étincelle  

Grossit et ruisselle  

Le feu souverain.  

Vermeil et limpide,  

Il court plus rapide  

Qu'un cheval sans frein;  

http://www.courseapied.net/forum/msg/1149.htm
http://www.conseils-courseapied.com/forum/9-entrainement-demi-fond-800m-1500m-3000m-5000m/107580-debutant-3000m.html
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Et l'idole infâme,  

Croulant dans la flamme,  

Tord ses bras d'airain! (Victor Hugo, Les Orientales) <##e# #-#< 

 

1868 Et la nef courait, ferme et rapide, et l'épervier, le plus rapide des oiseaux, n'aurait pu la suivre. 

(Charles-Marie Leconte de Lisle, Odyssée [trad.]) <##e/es#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Marcher ou courir... Rapide ou lent... Ce qui compte plus, c'est la destination...  

https://www.facebook.com/sabretravelnetwork.ci (08.01.2015) <##e# #-# #aut# #inf#< 

 

Oh la la, même sans trop le connaitre celui-là, je sens que je vais courir rapide pour me le procurer ; 

http://www.dvdclassik.com/forum/viewtopic.php?t=20632&view=next  (08.01.2015) <##e# #-#< 

 

Il manque juste une chose: la pluie. Pour calmer les esprits, calmer les nerfs, arreter les pensées qui courent 

rapides et sans cesse s'entassent dans les journées trop ensoleillées. 

http://commeunphenix.blogspot.co.at/2013/08/la-pluie.html (08.01.2015) <##e/es# #flex#< 

 

REMARQUES : Courir rapide se réfère au fait d’aller, se déplacer, d’avancer rapidement, tel une nef sur l’eau. Par 

extension, le sujet peut aussi désigner un élément ou un phénomène comme le feu qui se propage très rapidement 

ou s’étend progressivement dans l’espace. Notons la collocation détachée ferme et rapide, où ferme ajoute à 

l’idée de rapidité, la notion de force dans l’action ou le mouvement. Dans l’exemple de 1868, les adjectifs se 

prêtent également à une analyse en tant que prédicats seconds orientés vers le sujet. Rapide peut être modifié par 

un adverbe d’intensité (plus) qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe. Le fait que rapide est un 

latinisme érudit du 17e siècle, préféré par la Cour, explique que son adverbialisation se produit relativement tard, 

ce qui peut surprendre étant donné que sa signification favorise une interprétation de manière, comme dans le cas 

de vite que l’ancien français employait comme adjectif et adverbe. L’adverbialisation tardive reflète donc un 

processus de popularisation du mot érudit qui, dans un premier temps, n’adopte que la forme adverbiale 

canonique, rapidement. Le dernier exemple en DC met en évidence l’effet de la flexion dans l’emploi littéraire 

qui attribue la rapidité aux pensées. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Courir subit <+e+< 

Courir rapidement, hâtivement 

 

Intransitif 

 

1550 S'il y a rien caché dessoubz l'habit,  

Meilleur le pense: elle court plus subit  

Que vent leger, et ne prend pied la belle  

Aux dictz de cil qui en ce poinct l'appelle: (Clément Marot, Livre Premier. De la Métamorphose) <##e# 

#temp#< 

 

REMARQUES : Dans l’ancienne langue, subit se réfère au fait d’aller, se déplacer, d’avancer rapidement, le sujet 

désignant une personne, le mouvement traduisant une certaine précipitation, l’empressement du sujet. Subit reste 

invariable et peut être modifié par un adverbe d’intensité (plus) qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-

adverbe. 

 

VOIR AUSSI : courir lent, courir rapide, courir rade 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Courir vif <+e+< 

Courir, couler rapidement, avec vivacité 

 

Intransitif 

 

13XX Et droitement en un vert pré,  

En l'ombre d'un vert arbrissiel,  

Tout joindant un joli ruissiel  

Où l'aigue couroit rade et vive  

https://www.facebook.com/sabretravelnetwork.ci
http://www.dvdclassik.com/forum/viewtopic.php?t=20632&view=next
http://commeunphenix.blogspot.co.at/2013/08/la-pluie.html


Qui d'une fontainne y arrive,  

Fu li esbanois ordenés. (Jean Froissart, Poésies) <##e/es# #flex#< 

 

1372 En venant a une fontainne 

Qui pas ne leur estoit lontainne,  

Car dedens le vregier sourdoit,  

Belle et clere ; riens ne l'ordoit,  

Ains couroit moult rade et moult vive,  

Sans buse ne tuiel ne tive. (Jean Froissart, La Prison Amoureuse) <##e# #-# #flex#< 

 

1835- Je jouai avec son doux présent ; je le caressai ; j'avais peur de le ternir ; je le faisais courir vif et clair 

1836 sur mon front, sur ma robe et partout, lorsqu'un lutin passant tout-à-l’heure, a pris mon trésor et l’a 

brisé. (Revue du nord, 5) <##e/es# #inf#< 

 

1876 Un malaise indéfinissable chassa, pour lui, jusqu' à l'apparence de la lassitude. Son sang courait vif dans 

ses veines et bouillait. Il sentait un danger. (Arthur de Gobineau, Nouvelles asiatiques) <##e# #-#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Dans Crysis 2, il est possible d'approcher de différentes manières les ennemis. Par exemple, grâce à un pouvoir 

de la combinaison, il est possible de courir vif comme l'éclair et tuer tous les adversaires avec célérité et classe. 

http://www.gamergen.com/actualites/crysis-2-defouraille-video-alien-new-york-fps-crytek-cry-engine-3-

invisible-force-nano-combinaison-suit-5686-1 (08.01.2015) <##e# #-# #imp# #inf#< 

 

Claudio, il n'a pas arreté de courir, vif comme l'eclair, il a pas mal tenté sans reussite malheureusement. 

Certainement l'un des plus offensif ce soir, son envie et sa hargne n'auront pas suffit ce soir pour sauver l'equipe. 

http://claudio-beauvue.skyrock.com/2692683684-Estac-Frejus-1-2-premiere-defaite-domicile-mais-ce-n-est-pas-

ci-grave.html (08.01.2015) <##e# #-# #inf#< 

 

J’y vis souvent le petit Klepfisz, garçonnet blond aux yeux bleus, courir, vif et espiègle, à travers 

l’appartement… http://www.editions-zones.fr/spip.php?page=lyberplayer&id_article=81 (08.01.2015) <##e/es# 

#inf#< 

 

D’autres femmes préféraient se rendre au lavoir du bas de Villers, ou encore au ruisseau des Vernes au coin 

d’Amont où l’eau courait vive et claire. http://canardsurlaloue.com/frame_jour_de_lessive.htm (08.01.2015) 

<##e/es# #flex#< 

 

REMARQUES : Courir vif se dit d’une rivière ou d’un liquide (ici : l’aigue) qui coule rapidement, avec une grande 

force. Notons la collocation rade et vif, rade venant renforcer le sémantisme de vif. Dans les exemples de 1350 et 

de 1372, l’accord au féminin se manifeste uniquement sur l’adjectif vif qui est coordonné à rade. Les adjectifs se 

prêtent également à une analyse en tant que prédicat second orienté vers le sujet. Dans les deux premiers 

exemples en DC, vif relève d’une interprétation de manière, tandis que dans les deux derniers vif est ambigu, 

étant situé entre les fonctions d’adverbe de manière et celle de prédicat second orienté vers le sujet. Dans le 

dernier exemple, il s’accorde avec le sujet féminin, tout comme l’adjectif clair avec lequel il est coordonné. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Couronner blanc <+e+< 

Tonsurer en laissant une couronne de cheveux blancs 

 

Transitif 

 

12XX A Poitiers dedenz un donjon  

Lo tient li cuens longuement pris,  

Quant li bon home del païs,  

Li evesque et li abé  

Et li moine blanc coroné  

En firent pais. (Anonyme, Joufrois. Altfranzösisches Rittergedicht) <##e# #inst#< 

 

REMARQUES : Blanc se réfère à la tonsure conférée aux ecclésiastiques -un petit cercle rasé au sommet de la tête- 

les cheveux blancs restants prenant la forme d’une couronne.  
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BIBLIOGRAPHIE : GD, TLF 

 

Couronner vert <+e+< 

munir d'une couronne de verdure 

 

Transitif 

 

1836 Tous les ans, pour leur récompense, on les fouettait publiquement au pied de l'autel de Diane, mais je 

dis fouetter d'importance, et celui qui criait le moins, on le couronnait vert comme pré. Que les parents 

devaient être aises! A eux, d'ailleurs, permis de voler; c'était aux fruitières à garder leurs boutiques. 

(Alfred de Musset, Lettres de Dupuis et Cotonet (1836-1837)) <##e# #inst#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

collier Absinthe style Art Nouveau avec representation de la fee Verte fiole couronnée verte et breloque cuillere  

longueur de la chaine principale 50 cm <##e# #inst# #flex#< 

http://fr.dawanda.com/product/12012354-Collier-fiole-Absinthe-la-fee-verte (12.01.2015) 

 

REMARQUES : Couronner vert désigne le fait de ceindre la tête de qn d’une couronne garnie d’éléments de 

couleur verte de la végétation, comme par exemple des fleurs, des feuillages ou des herbes. En DC, vert se réfère 

au bouchon vert de la fiole, s’accordant avec fiole. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Courroucer fort <+e+< 

Entrer dans une violente colère 

 

Pronominal 

 

14XX Elle contre terre le getta tellement qu'elle le tua. Son mary principalment de ce s'esmerveilla et trés fort 

se courrouça et luy voulut courir sus. <##e# #int# #ant#< 

 (Anonyme, De Messire Guido de Plaisance/Nouvelles Françaises inédites du XVe siècle) 

 

1500 Phébus, qui suit les pastoureaux,  

Luy derobant et arc et trousse,  

Lors que plus fort il se courrousse  

D'avoir perdu ses beuax toreaux. (Pierre de Ronsard, Œuvres complètes) <##e# #int# #ant#< 

 

1550 L'affaire ne sceut estre menée si secrettement que quelque varlet ne le vist entrer là dedans au iour de 

ieusnes, & le redist en lieu où il ne fut celé à la Royne, qui s'en courrouça si fort qu'oncques puys n'osa 

le bastard aller en la chambre des damoiselles. (Marguerite d'Angoulême, L'Heptaméron des Nouvelles) 

<##e# #int#< 

 

1550 que ceulx que l'honnesteté commande, et craingnant aussy que, s'il en estoit quelque bruict et que sa 

mere le sceut, elle auroit occasion de s'en courroucer bien fort, n'osoit rien entreprendre, jusques ad ce 

que son gentil homme lui bailla ung moien si aisé qu'il pensoit desjà la tenir. (Marguerite de Navarre, 

L’Heptaméron) <##e# #int# #inf#< 

 

1623 Si tu trouves (amy) ta besongne parfaicte 

 Tu ne dois t'en fascher n'y courroucer si fort, 

 La ville se prend mieux lors que la bréche est faicte, 

 Le bourg demantelé resiste à moindre effort. (Jean Auvray, Le Banquet des muses, ou les 

Divers satires) <##e# #int# #inf#< 

 

1770 Et de quoi se courrouce-t-il si fort, ce Dieu ? Et ne dirait-on pas que je puisse quelque chose pour ou 

contre sa gloire, pour ou contre son repos, pour ou contre son bonheur ? (Denis Diderot, Addition aux 

Pensées philosophiques)   <##e# #int#< 

 

REMARQUES : Dans l’ancienne langue, courroucer fort se réfère à une personne qu’une situation ou un fait irrite 

ou énerve, la faisant s’agiter violemment. Fort reste invariable et peut être modifié par un adverbe d’intensité (si, 

plus, très, bien) qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe. 

 

http://fr.dawanda.com/product/12012354-Collier-fiole-Absinthe-la-fee-verte


BIBLIOGRAPHIE : CNTRL, TLF 

 

Coûter bon <+e+< 

 

I. Causer, attirer des ennuis, avoir des conséquences fâcheuses 

 

Transitif 

 

1500 La moindre desquelles est le mal Saint Eutrope de Xaintes, dont Dieu nous saulve et gard. Que pensez 

vous, nostre voisin, mon amy? Aussi me coustent ilz bon. (François Rabelais, Œuvres) <##e# #quant#< 

 

1500 Ceste parole, dist Epistemon, jadis cousta bon, et fut cherement vendue es enfans de Jacob. (François 

Rabelais, œuvres) <##e# #quant#< 

 

1594 Mais vous sçavez que ceste tirelaisse nous couste bon (Satyre Ménippée) <##e# #quant#< 

 

1867 Des Russes voulurent une fois dîner dans le rond-point. Il leur en coûta bon.  

 (Hugo, 1867, Paris guide II) <##e# #quant#< 

 

II. Coûter beaucoup d'argent 

 

Transitif 

 

1957 Dans les milieux modestes, c'est très apprécié, le marron glacé. Ça coûte bon, hein  

 (Arts, 1 janvier 1957; apud Grundt 1972: 241) <##e# #quant# #imp#< 

 

REMARQUES : I. illustre l’emploi vieilli de coûter bon. Il se réfère aux conséquences désagréables, à la perte 

matérielle ou financière que peut entraîner une action ou décision quelconque. En II, au sens propre, coûter bon 

souligne le coût élevé d’un produit (ici : le marron glacé). Il reste invariable. Cet emploi adverbial de bon n’est 

plus documenté de nos jours, ce qui n’exclut pas sa conservation dans les parlers ruraux. 

 

VOIR AUSSI : coûter gros, coûter cher, valoir cher, valoir petit 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Coûter chaud <+e+< 

 

I. Causer, attirer des ennuis, avoir des conséquences fâcheuses 

 

Transitif 

 

1922  - Que je tombe sur place si je le sais. On ne nous dit rien. J'étais dans le couloir quand l'homme m'a 

demandé de venir te parler. Il faut même que je retourne vite ou il m'en coûterait chaud.  

(Joseph Kessel, La Steppe rouge) <##e# #int#  #imp#< 

 

1933 Les malfaiteurs ne le sont pas davantage. Pas un sur mille. Il en coûte chaud, chez nous, d'être trouvé 

porteur d'un pistolet: ce sont les travaux forcés. (Paul Morand, Londres) <##e# #int#  #imp#< 

 

1973 - Laisse-le, il m'a planqué quand même pendant longtemps et ça pouvait lui coûter chaud de cacher un 

Juif. (Joseph Joffo, Un sac de billes) <##e# #int#  #imp# #inf#< 

 

II. Coûter beaucoup d'argent 

 

Transitif 

 

1939 Je suis sèche avec elle; elle fait de discrètes tentatives de tendresse mais je ne peux prendre sur moi d'y 

répondre. Elle me coûte chaud. Je ne mets rien de côté pour M. Védrine ce mois-ci. Il faut compter : 1 

000 f. ... cette dame 1 000 f. Poupette 1 500 f. Kos. 500 f. ... vêtements 500 f. (Simone de Beauvoir, 

Journal de guerre : septembre 1939-janvier 1941) <##e# #int#< 

 

1942 - Mais je prendrai un taxi. - ça te coûtera chaud. - Bah! pour une fois... - Et ton patron? T'étais bien 

d'accord avec lui, au moins? - Mais oui, bonhomme. Te fais donc pas de bile pour le patron.  

(Louis Guilloux, Le Pain des rêves) <##e# #int#  #imp#< 



 

1954 -oui. Mais... -avec des mais on n'arrive à rien. Je vous dis que la petite est ravissante. Le jour où vous 

viendrez chez moi, je vous la présenterai. Vous séchez toujours mes jeudis, mais je vais vous demander 

un service que vous ne pourrez pas me refuser, dit Claudie avec pétulance; je m'occupe d'un home pour 

enfants de déportés, et ça coûte chaud, trop chaud pour moi toute seule. Alors j'organise une série de 

conférences avec des conférenciers bénévoles. (Simone de Beauvoir, Les Mandarins) <##e# #int#  

#imp#< 

 

2013 Le garçon était venu dans son dos, illico. Une pensée lui traversa douloureusement l'esprit: cette journée 

de menus plaisirs allait lui coûter chaud. A ce tarif ! (Pierre D’Ovidio, Le paradis pour demeure) <##e# 

#int#  #imp# #inf#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

C'est superbe, bravo, mais fais attention car quand ton père et moi nous allons passer ça risque de te coûter 

chaud... je vous embrasse tout les deux. <##e# #int# #imp# #inf#< 

https://www.facebook.com/ardoawinebar/posts/689883767709774 (15.01.2015) 

 

merci de nous expliquer ce phénoménes (vous allez me dire que si c est une entreprise qui a réalisée le travaux, 

les differents frais lui incomberont, ce qui peut lui couter chaud... <##e# #int# #imp# #inf#< 

http://www.maisons-et-bois.com/discussions/viewtopic.php?pid=139450 (15.01.2015) 

 

J'ai déjà eu des colis de 3 DVD non taxés (parce que DVD pas chers) alors que certains paquets de 2 DVD m'ont 

coûtés chauds (parce que Saving Private Ryan coute plus cher que... le futur Papillon ) <##e# #int#  #flex#< 

http://www.homecinema-fr.com/forum/oe-7eme-art/achat-de-dvd-z1-2-internet-risques-t24101000.html 

(15.01.2015) 

 

REMARQUES : En I, coûter chaud se réfère aux conséquences désagréables que peut entraîner une action ou 

décision quelconque. En II, au sens propre, il souligne le coût élevé d’un service ou les frais élevés relatifs au 

bon déroulement d’une activité. Chaud apparaît comme le complément direct du verbe. Il reste invariable (voir 

exemple de 1939) et peut être modifié par un adverbe d’intensité (trop). Dans le troisième exemple en DC, 

chaud fait l’accord avec le sujet pluriel, tout comme le participe passé, dont l’accord est erroné. Il s’agit 

probablement d’une hypercorrection. L’ensemble des citations met en évidence l’usage colloquial de coûter 

chaud. 

 

VOIR AUSSI : coûter bon, coûter gros, coûter gros, coûter cher, valoir cher, valoir gros, valoir petit 

 

Coûter cher <+e+< 

 

I. Causer de grands sacrifices, de grands malheurs, avoir des conséquences fâcheuses 

 

Transitif 

 

117X Tuit cil qui ceste joste virent  

A mervoilles s'an esbaïrent,  

Et dïent que trop chier li coste,  

Qui a si buen chevalier joste. (Chrétien de Troyes, Erec und Enide) <##e/es# #ant#< 

 

132X Ce me perça poumon et fie  

Et le cuer, quant je l'oi leü  

Et le faus monde apercüe  

Qui moult chier couste et petit vaut. (Watriquet de Couvin, Les Dits de Watriquet de Couvin) <##e/es# 

#ant#< 

 

1393 Et comment diable, mes deux frères et moy avons tant fait que nous avons treu du souldan de Damas et 

ses complices, et ce matin, qui est seul, tiendra le pays de mon père à patis? Par mon chief, mal le pensa, 

car il luy coustera moult chier; et jà n'y lais sera aultre gaige que la vie. (Jean d'Arras, Mélusine) 

<##e/es#< 

 

1489- Ledict duc tenoit à grant gloire ceste grant armée d'Allemaigne, tant de princes, de prelatz que de  
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1498 communauté, qui estoit la plus grande qui ait esté de memoire d'homme pour lors vivant ny de long 

temps par avant. Et tous ensemble ne le sçavoient lever du lieu où il estoit. Ceste gloire luy coustoit bien 

cher, car qui a le prouffit de la guerre il en a l'honneur. (Philippe de Commynes, Mémoires) <##e/es#< 

 

1534 Gargantua, venu à l'endroit du boys de Vede, feust advisé par Eudemon que dedans le chasteau estoit 

quelque reste des ennemys, pour laquelle chose sçavoir Gargantua s'escria tant qu'il peut: "Estez vous 

là, ou n'y estez pas? Si vous y estez, n'y soyez plus; si n'y estez, je n'ay que dire." Mais un ribauld 

canonnier, qui estoit au machicoulys, luy tyra un coup de canon et le attainct par la temple dextre 

furieusement; toutesfoys ne luy feist pour ce mal en plus que s'il luy eust getté une prune. "Qu'est ce là? 

(dist Gargantua). Nous gettez vous icy des grains de raisins? La vendange vous coustera cher!" pensant 

de vray que le boulet feust un grain de raisin. (François Rabelais, Gargantua) <##e/es#< 

 

1541 Laisser ainsi mon bien, mon heur, ma vie! Helas, amy, à la mort te convie lors qu'on t'ira cest adieu 

annuncer. Que diras tu, amy, de ton amye? Ou que l'amour luy a trop cher cousté? Ou tu pourras juger 

d'autre costé qu' elle te hayt, la nommant ennemye? (Marguerite de Navarre, La Coche) <##e/es# 

#ant#< 

 

1589 Pour avoir part au lict d'une nopciere foy, 

Pour jouir d'une Dame, on cherit quelquefoy 

Un chagrineux espoux, et de maintes caresses 

On voile l'appetit des secrettes destresses,  

Et par l'injuste fer, il vous plait de chercher 

La mort de celuy là qui vous couste si cher. (Pierre Matthieu, Clytemnestre) <##e/es#< 

 

1600 Ah! si d'amour tu ressentais l'atteinte,  

Tu plaindrais moins ces mots qui te coûtent si cher,  

Et qu'avec tant de peine il te faut arracher,  

Et cette avare Écho, qui répond par ta bouche,  

Serait plus indulgente à l'ennui qui me touche. (Jean de Rotrou, La Sœur) <##e/es#< 

 

1613 Les honnestetez dont avez usé en mon endroit me coustent maintenant si cher, qu'il ne me reste qu'un 

long et fascheux regret d'avoir quitté vostre maison. (Estienne Pasquier, Lettres familières) <##e/es#< 

 

1667 CEPHISE. De quoy? De vostre foy?  

ANDROMAQUE. Helas! pour la promettre est-elle encore à moy? Ô cendres d'un Espoux! ô Troyens! 

ô mon Père! Ô mon Fils, que tes jours coustent cher à ta Mère! Allons. (Jean Racine, Andromaque) 

<##e/es#< 

 

1734 O discorde fatale! amour plus dangereux! Que vous coûterez cher à ce cœur malheureux!  

(Voltaire, Adélaïde du Guesclin) <##e/es#< 

 

1884 Mais si j'avais épousé quelqu'un, n'importe qui, entends-tu, j'en aurais eu des enfants. Ah! Je te conseille 

de parler! Cela me coûte cher d'avoir épousé une chiffe comme toi!  

(Guy de Maupassant, Contes et nouvelles: 1884)<##e/es# #imp# 

 

1923 Or on n'a jamais touché à un de mes cheveux. Il est vrai, ajouta-t-il sombrement, qu'en me laissant la 

vie, ils m'ont ôté mes raisons de vivre. Il en coûte cher de modifier ses opinions. En cette minute le 

prince put entrevoir que si sa vie devait démentir l'opinion courante, il était déloyal qu'il vécût. 

(Raymond Radiguet, Le Bal du comte d'Orgel) <##e/es# #imp#< 

 

1928 Nul auteur ne fit moins pour se faire pardonner son génie. Tant de malignité dans le triomphe risque de 

coûter cher à ceux qui n'ont pas une vie toute pure. (François Mauriac, La Vie de Jean Racine) <##e/es# 

#inf#< 

 

2008a - beau papier, belles photos... -, pas du tout un petit journal sur papier recyclé comme tant de revues 

féministes de l'époque.  

- Justement, il coûtait cher à fabriquer et les publicitaires, qui s'étaient un peu laissé forcer la main et 

nous avaient accordé de gros budgets, retrouvaient leurs réflexes misogynes (Benoîte Groult, Mon 

évasion) <##e/es# #imp#< 

 

2008b Thomas est l'un de ces enfants dont les parents se sont brûlé les ailes en 1968. Une adhésion totale à l'air 

du temps qui leur a coûté cher... (Virginie Linhart, Le jour où mon père s'est tu) <##e/es#< 



 

II. Coûter beaucoup d'argent 

 

12XX Et li mire aront ja leur louier avenant  

De chen qu'Erchambaut oignent et le vont soulegant.  

Bien sai que moult chier couste li oignement traiant; (Anonyme, Doon de Maience) <##e/es# #ant#< 

 

14XX Ainsi se font les besongnes du bon homme son mary, qui est bien à point. Or a la dame la robbe que son 

mary ne li avoit voulu donner, qui luy a cousté et coustera bien chier.  

(Anonyme, Les Quinze joies de mariage) <##e/es#< 

 

1456 Lors le dit Jehan Stotton, oyant ce, en fut moult esbahy, soy donnant grand merveille et en soy signant, 

dist que tout le semblable luy estoit advenu en la propre nuyt, ainsi que cy devant est declaré; et que il 

tenoit fermement avoir laissé cheoir son dyamant ou le dit Thomas l'avoit trouvé, et qu'il luy devoit faire 

plus mal de l'avoir perdu qu'il ne faisoit audit Thomas, lequel n'y perdoit rien, car il luy avoit cher 

cousté. (Philippe de Vigneulles, Les Cent nouvelles nouvelles) <##e/es# #ant#< 

 

1461 Si ne crains avoir despendu  

Par friander ne par lescher;  

Par trop amer n'ay riens vendu  

Qu'amis me peussent reprouchier,  

Au moins qui leur couste moult cher;  

Je le dy et ne croys mesdire. (François Villon, Le Testament) <##e/es#< 

 

1500 Messire Iean. Mesmes il pourroit estre ainsi,  

Que si ce bon Creancier ci  

Auoit enfans, il la voudroit,  

Mieux qu'une terre elle vaudroit:  

Et ne luy cousteroit si cher. (Étienne Jodelle, Eugène/Les Œuvres et Meslanges Poetiques) <##e/es#< 

 

1654 Autrefois on vendoit et on achetoit les personnes qui n'estoient pas libres: le travail des mercenaires 

coustoit cher: la volupté n'estoit point à bon marché, et les arts faisoient riches ceux qui les sçavoient. 

(Jean-Louis Guez de Balzac, Dissertations politiques) <##e/es#< 

 

1740 Il me dit ensuite, qu'il donneroit cent louis pour savoir autant de flamand que j'en savois. Je lui répartis 

que peu de chose à ce prix-là lui coûteroit bien cher. Je le parlois effectivement très-mal; mais je 

l'entendois beaucoup mieux. (Jacques de Varenne, Mémoires du chevalier de Ravanne) <##e/es#< 

 

1755 Les services de l'interêt coûtent trop cher à l'état, ceux de la vanité et de l'honneur se paient en monnoie 

qui ne manque jamais à un gouvernement éclairé, et économe de distinctions.  

(marquis Victor de Mirabeau, L'Ami des hommes) <##e/es#< 

 

1853 Canivet, à force de rêver, trouva un moyen économique de remplacer les petits canons de cuivre, qui 

coûtaient cher et qui ne produisaient qu'une décharge médiocre: ce fut de serrer un peu de poudre dans 

une première enveloppe de parchemin ficelé avec soin, puis d'entourer de papiers cette première 

enveloppe, de la reficeler, et de recommencer jusqu' à ce qu'il eût obtenu une bombe épaisse dans 

laquelle il pratiqua une lumière avec un poinçon. (Champfleury, Les Souffrances du professeur Delteil) 

<##e/es#< 

 

1854 Malheureusement les grecs n'ont point de caves; à peine ont-ils des futailles. Les bouteilles, qui 

viennent d'Europe, coûtent fort cher dans les ports. Il ne faut pas songer à les transporter dans l'intérieur 

du pays: elles arriveraient en miettes. (Edmond About, La Grèce contemporaine) <##e/es#< 

 

1855 Vous lui demanderez tout naturellement pourquoi ces pêches, aussi grosses, aussi belles, aussi mûres, 

aussi appétissantes, coûtent moins cher que les autres? (Alexandre Dumas fils, Le Demi-Monde) 

<##e/es#< 

 

1862 Henri Dermal a pour maîtresse la première ingénue du théâtre royal du parc. La voulant sans partage, 

elle lui coûte très cher. (Paul Reider, Mademoiselle Vallantin) <##e/es#< 

 



1867 L'administrateur aura tué l'apôtre. Le murmure qui lui échappe à Béthanie semble supposer que parfois 

il trouvait que le maître coûtait trop cher à sa famille spirituelle. Sans doute cette mesquine économie 

avait causé dans la petite société bien d'autres froissements. (Ernest Renan, Vie de Jésus) <##e/es#< 

 

1869 Vous avez spirituellement tranché la difficulté, en baissant et en relevant tour à tour de dix pas en dix 

pas, ce merveilleux tissu, tramé sans doute dans ces contrées d'arachnides qu'on appelle les Flandres, et 

qui, à lui tout seul, a coûté plus cher que toute votre ancienne garde-robe...ah! <##e/es#< 

(Henri Murger, Scènes de la vie de bohème) 

 

1918 Il convient d'ajouter que le sucre coûtait alors très cher. (Anatole France, Le Petit Pierre) <##e/es#< 

 

1937 On ne refera pas la France par les élites, on la refera par la base. Cela coûtera plus cher, tant pis! Cela 

coûtera ce qu'il faudra. Cela coûtera moins cher que la guerre civile.  

(Georges Bernanos, Les Grands cimetières sous la lune) <##e/es# #imp#< 

 

1967 La construction d'un grand navire demandant plus d'un an et les formes à écluse coûtant très cher à 

construire, il eut été d'un mauvais rendement d'attendre que le navire fût entièrement construit pour 

libérer la cale et pour mettre un autre navire en chantier.  

(Aimé Perpillou, L'Industrie des constructions navales) <##e/es#< 

 

1968 MORCOL Alors va falloir que je recommence mon enquête à zéro?  

HUBERT Évidemment, si vous cherchiez un Nick.  

MORCOL Eh bien, eh bien, voilà une erreur qui va vous coûter cher, monsieur Lubert. Il me faudrait 

un nouvel acompte de vingt louis. (Raymond Queneau, Le Vol d'Icare) <##e/es# #inf#< 

 

1978 Je bouge beaucoup, je m'invente des besognes de pur camouflage, je ne peux m'empêcher d'aligner 

quelques calculs sommaires: ta mort brutale, sans maladie majeure et sans hospitalisation, m'aura coûté 

moins cher qu'une longue agonie. (Alain Bosquet, Une Mère russe) <##e/es#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE: 

 

TGV: les gares qui coûtent cher <##e/es#< 

http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/tgv-les-gares-qui-coutent-cher-337759.html (15.01.2015) 

 

Opérations extérieures : l’Afghanistan et la Libye coûtent cher à la France <##e/es#< 

http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/operations-exterieures-l-afghanistan-et-la-libye-coutent-cher-a-la-

france-10693.html (15.01.2015) 

 

Salariés, attention aux accidents : ils vous coûtent cher <##e/es#< 

http://www.humanite.fr/politique/salaries-attention-aux-accidents-ils-vous-coutent-cher-509768 (15.01.2015) 

 

L’Union syndicale Solidaires a décidé, après consultation de ses instances décisionnelles, de lancer pour fin mars 

2014 une campagne intitulée « Les capitalistes nous coûtent chers ». <##e/es# #flex#< 

http://www.solidaires.org/rubrique435.html (15.01.2015) 

 

REMARQUES : Les exemples en I illustrent un emploi figuré. Coûter cher peut aussi désigner une action concrète, 

voire abstraite, dont le processus pose des problèmes ou crée des ennuis à qn. Il souligne également les efforts 

que doit déployer le sujet ou son investissement pour acquérir qc. Il peut se référer à la douleur provoquée par qc 

(la mort) ou qc qui est dit (des mots ou paroles). En II, dans son emploi concret, il se réfère au prix élevé d’une 

chose (un aliment, un plat, etc.). Il peut aussi souligner les dépenses élevées liées à la construction d’un édifice 

imposant ou les moyens financiers importants déployés. Le sujet peut aussi se référer à une personne (par 

métonymie son activité), dont l’emploi représente beaucoup d’argent. Cher reste invariable et peut être modifié 

par un adverbe d’intensité (bien, fort, moins, moult, plus, si, très) qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-

adverbe. Notons cependant que cher reste invariable dans les trois premiers exemples en DC, tandis qu’il 

s’accorde avec le sujet dans le dernier. 

 

VOIR AUSSI : coûter gros 

 

Coûter gros <+e+< 

Coûter beaucoup d'argent 

 

Transitif 

http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/tgv-les-gares-qui-coutent-cher-337759.html
http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/operations-exterieures-l-afghanistan-et-la-libye-coutent-cher-a-la-france-10693.html
http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/operations-exterieures-l-afghanistan-et-la-libye-coutent-cher-a-la-france-10693.html
http://www.humanite.fr/politique/salaries-attention-aux-accidents-ils-vous-coutent-cher-509768
http://www.solidaires.org/rubrique435.html


 

1757 Les voici: depuis qu'il est question de guerre et de préparatifs, le roi a pris de l'humeur contre la 

marquise De Pompadour qui, à la vérité, est bien chère et coûte gros à l'état, tant pour elle que pour les 

arts inutiles et pour les prodigalités qu'elle protége.  

(René-Louis d'Argenson, Journal et mémoires (1755)) <##e/es#< 

 

1831 Pour lors, il peut aller d'un bout à l'autre de sa maison sans trouver une seule porte fermée. C'est gentil 

et commode, et agréable pour nous autres! ça nous a coûté gros, par exemple! 

(Honoré de Balzac, La Peau de chagrin) <##e/es# #imp#< 

 

1832 - Hélas! maître Claude, toute cette maçonnerie me coûte gros. À mesure que la maison s'édifie, je me 

ruine. (Victor Hugo, Notre-Dame de Paris: 1482) <##e/es#< 

 

1879 Ah! elle me coûte gros, la fête de mon père! (Jules Vallès, L'Enfant) <##e/es#< 

 

1891 comme Mlle Chuchu commençait à lui coûter gros, il risquait quelques petites opérations, il rêvait de 

connaître les ordres de son grand homme et de se mettre dans son jeu. (Émile Zola, L'Argent) <##e/es#< 

 

1892 Quant à moi, on m'a emmenée aussi, parce qu'on ne pouvait pas me laisser dans la rue, je pense; mais on 

ne perd pas une occasion de me rappeler que je coûte gros sans rien gagner; et je voyage en troisièmes 

avec maman, tandis que Fausta "se carre en sleeping-car", comme chantait Chose.  

(Marcel Prévost, Lettres de Femmes) <##e/es#< 

 

1932 Au fond, en ai-je jamais eu envie? Il aurait fallu représenter, recevoir. Ce sont des honneurs qui coûtent 

gros; le jeu n'en vaut pas la chandelle. (François Mauriac, Le Nœud de vipères) <##e/es#< 

 

1936 Vous avez laissé la chrétienté inachevée, elle était trop lente à se faire, elle coûtait gros, rapportait peu. 

(Georges Bernanos, Journal d'un curé de campagne) <##e/es#< 

 

1946 l'édition du "Transsibérien" a dû vous coûter gros 

(Blaise Cendrars, L'Homme foudroyé. La Main coupée) <##e/es# #inf#< 

 

1948 Et quant à me racheter de la servitude sociale, comme jadis du service militaire, tu l'avoues toi-même, 

ça coûterait gros, et je n’ai pas le sou. Je sais bien qu'à la rigueur, je serais peut-être capable de me 

libérer d'un seul coup, par le suicide ou par un crime. (Georges Bernanos, Un Mauvais rêve) <##e/es# 

#imp#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Etats-Unis - Une petite gâterie dans l'avion qui peut leur coûter gros <##e/es# #inf#< 

http://www.routard.com/actus-voyageur/cid131383-une-petite-gaterie-dans-l-avion-qui-peut-leur-couter-

gros.html (15.01.2015) 

 

Quand miser sur les matières premières peut coûter gros  <##e/es# #inf#< 

https://www.easybourse.com/bourse/financieres/article/19045/quand-miser-sur-les-matieres-premieres-peut-

couter-gros.html (15.01.2015) 

 

ça y est: statoil a un prix inférieur. Pour Statoil vois mon message réponse du 22-10 dans "Intéressant 

fiscalement". Parce que ça risque fort de nous couter gros en IRPP. <##e/es# #imp#< 

http://www.boursorama.com/forum-norsk-hydro-ca-y-est--statoil-a-un-prix-inferieur-365844341-1 (15.01.2015) 

 

REMARQUES : Coûter gros se dit d’une chose, d’un événement ou d’une entreprise dont l’achat ou l’acquisition 

représente beaucoup d’argent (un voyage, une fête, du matériel, des travaux de rénovation, un enterrement). Au 

sens figuré, le sujet désigne les dépenses inconsidérées ou le train de vie luxueux d’une personne. Notons 

l’emploi métaphorique dans l’exemple de 1932 avec le sujet « les honneurs » qui représentent un bien moral qui 

doit se mériter et qui n’est pas acquis d’avance. Observons aussi la collocation : coûter gros, rapporter peu. Gros 

reste toujours invariable.  

 

VOIR AUSSI : rapporter peu 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Coûter petit <+e+< 

http://www.routard.com/actus-voyageur/cid131383-une-petite-gaterie-dans-l-avion-qui-peut-leur-couter-gros.html
http://www.routard.com/actus-voyageur/cid131383-une-petite-gaterie-dans-l-avion-qui-peut-leur-couter-gros.html
https://www.easybourse.com/bourse/financieres/article/19045/quand-miser-sur-les-matieres-premieres-peut-couter-gros.html
https://www.easybourse.com/bourse/financieres/article/19045/quand-miser-sur-les-matieres-premieres-peut-couter-gros.html
http://www.boursorama.com/forum-norsk-hydro-ca-y-est--statoil-a-un-prix-inferieur-365844341-1


 

I. Coûter peu d'argent 

 

Transitif 

 

123X Chapel de flors qui petit couste,  

Ou de roses à Penthecouste,  

Ice puet bien chascun avoir,  

Qu'il n'i convient pas grant avoir.  

(Guillaume de Lorris & Jean de Meung, Francisque Michel, Le Roman de la Rose) <##e/es# #ant#< 

 

II. Coûter, nécessiter peu d'efforts 

 

Transitif 

 

12XX S'il me relaira de la iouste,  

Car chilz relais mout petit couste. 

(Anonyme, Richars Li Biaus) <##e/es# #ant#< 

 

13XX Mais que cascun an d'un baisier  

Voellies ma dolouer apaisier,  

Car mout petit uous coustera  

Et asses me confortera. (Jean de Condé, Gedichte von Jehan de Condet) <##e/es# #ant#< 

 

REMARQUES : En ancien français, petit s’employait comme quantifieur au même titre que peu. Coûter petit se dit 

d’une chose dont l’achat ou l’acquisition représente une petite somme d’argent (I). Au figuré, il souligne le peu 

d’efforts qu’exige ou nécessite la réalisation de qc et suggère le peu d’investissement du sujet (II). Petit reste 

invariable et peut être modifié par un adverbe d’intensité (mout). La langue moderne remplace petit par peu pour 

les emplois adverbiaux. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Couver bas <+e+< 

 

I. Par rapport à un feu qui se propage ou résiste invisible pour celui qui regarde la surface 

 

1900 Aux profondeurs touffues, l'incendie couvait, bas, lent et lourd sous d'âpres flocons de fumée humide, 

puis criait, éclatait, s'élançait, mordait les branches minces et les feuilles racornies, flambait sur les 

herbes séchées, frôlait longtemps les gros arbres, et brusque, se dispersait en gerbes détonantes où ses 

forces semblaient mortes. (J.-H. Rosny, Varimeh) <##e# #loc#< 

 

II. Nourrir en secret 

 

Transitif 

 

1968 à d'autres les bruits de cloches ou de bombardes, les chevaux fringants, les femmes nues ou drapées de 

brocart, à eux la matière honteuse et sublime, honnie tout haut, adorée ou couvée tout bas; pareille aux 

parties secrètes en ce qu'on en parle peu et qu'on y pense sans cesse, la jaune substance sans laquelle 

Madame Impéria ne desserrerait pas les jambes (Marguerite Yourcenar, L'Œuvre au noir) <##e# #cir#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Ce sont donc les habitants, de la dernière région ralliée à la France, qui se sont "révoltés" à juste titre, tout ça 

couvait tout bas depuis longtemps en attendant l'étincelle. <##e# #loc# #imp#< 

http://www.francois-ihuel-05.com/article-revolte-ou-insurection-120499770.html (17.01.2015) 

 

Cela arrive tard... mais cela arrive ! : Cela fait près de trois ans maintenant que nous disons tout haut ce qui 

couvait tout bas depuis longtemps déjà ! <##e# #loc# #imp#< 

https://www.youtube.com/watch?v=r8eGJuVZ3oM (17.01.2015) 

 

REMARQUES : Au sens concret I, couver bas se réfère à un feu caché. La DC révèle des cas où ce sens est 

transporté métaphoriquement à des situations qui portent le germe d’un danger. Le sens II en est la contrepartie 

http://www.francois-ihuel-05.com/article-revolte-ou-insurection-120499770.html
https://www.youtube.com/watch?v=r8eGJuVZ3oM


positive désignant la convoitise ou l’intérêt que l’objet suscite et que le sujet dissimule ou ne dévoile pas. Notons 

la collocation avec honnir tout haut qui souligne le contraste entre ce que l’on dit publiquement et ce que l’on 

n’avoue pas. Bas reste invariable et peut être modifié par un adverbe d’intensité (tout) qui s’intercale entre le 

verbe et l’adjectif-adverbe. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Cracher blanc <+e+< 

 

I. Cracher blanc comme coton : avoir soif  

 

Emploi absolu 

 

1461 Je congnois approucher ma seuf,  

Je crache blanc comme coton  

Jacoppins groz comme ung estuef. (François Villon, Le Testament) <##e/io#< 

 

1542 De quoy le monde ne se advisa que la nuyct ensuyvant, car un chascun se sentit tant alteré de avoir beu 

de ces vins poulsez qu'ilz ne faisoient que cracher aussi blanc comme cotton de Malthe, disans: "Nous 

avons du Pantagruel, et avons les gorges sallées." (François Rabelais, Pantagruel) <##e/io# #inf#< 

 

1624 il enfle nos poumons de sottes vanitez, il pourrit nostre foye en ces cupiditez qui s'advancent 

tousjours, et ne peuvent faire alte, qui nous font cracher blanc comme cotton de Malthe,  

(Jacques Du Lorens, Satires) <##e/io# #inf#< 

 

II. Cracher de la salive blanche 

 

Emploi absolu 

 

1654 Quoy qu'il en soit, j'infere delà que leur Mahomet estoit rousseau, comme je conclus que vostre Jupiter 

estoit alteré, et qu'il avoit la bouche seche, quand il crachoit si blanc sur les Alpes:  

(Jean-Louis Guez de Balzac, Dissertations critiques) <##e/io#< 

 

1916 Nous avons l'air d'être à la fois nous-mêmes et d'étranges vieillards. - quand on s'ra vioques, c'est 

comme ça qu'on sera laids, dit Tirette. - tu craches blanc, constate Biquet. (Henri Barbusse, Le Feu) 

<##e/io#< 

 

1933 L'Adélaïde trouva le père et la fille assis sur un tas de gerbes, les mains pendantes entre les genoux. - je 

crache tout blanc, tellement que je l'ai sec, disait Honoré. Non, mais regarde un peu comme je crache, 

hein? (Marcel Aymé, La Jument verte) <##e/io#< 

 

2013 Autour des tailleries où on le débite à la scie en dalles, en lames, en cubes, en plaques de toutes 

dimensions, les routes, les arbres en sont enfarinés. Les scieurs se mouchent et crachent blanc, comme 

les meuniers. (Jean Anglade, Le Sculpteur de nuages) <##e/io#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

un lama pouvoir cracher jusqu'à 2m50, cracher blanc sauf quand avoir bronches infectées, dans ce cas cracher 

vert! ok ça être dégueu mais ça être comme ça :o <##e/io# #inf#< 

https://fr.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090913023251AAaoHyg (16.01.2015) 

 

"Je fais des va et vient dans ta bouche, je mesure environ 15cm et je te fais cracher blanc. Qui suis-je? La 

brosse à dents! LMAO!". Si vous avez pensé à autre chose, vous avez l'esprit mal placé. <##e/io# #inf#< 

http://www.programme-tv.net/news/people/34000-twitter-nabilla-ayem-distinguees-blague-mcdoo/ (16.01.2015) 

 

REMARQUES : Cracher blanc comme coton est une locution qui exprime que le sujet a soif, qu’il est désaltéré et 

qu’il a le palais sec et échauffé à force de parler (I). En II, en référence à la couleur de la salive (ou 

métaphoriquement à celle de la neige), désigne le fait de rejeter qc hors de la bouche, parfois en rapport avec le 

fait d’avoir la bouche sèche. Blanc, qui porte sur l’objet omis du verbe, reste invariable et peut être modifié par 

un adverbe d’intensité (si, tout) ou de comparaison (aussi) qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

https://fr.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090913023251AAaoHyg
http://www.programme-tv.net/news/people/34000-twitter-nabilla-ayem-distinguees-blague-mcdoo/


 

Cracher dur <+e+< 

 

I. Lancer brutalement, rudement, de manière dure, violente 

 

Transitif 

 

1960 La dissuasion faut pas sfrapper on va la cracher dur  

(Canard enchaîné, 02 novembre 1960; apud Grundt (1972: 244)) <##e# #-# #inf#< 

 

II.  

 

Emploi absolu 

 

1992 – On s’demande d’où viennent les sous, mais y en a. Tout l’monde en trouve. Doit y avoir des bas de 

laine qui crachent dur. Des ouvriers sont au travail sur toutes les toitures. (Bernard Clavel, La Révolte à 

deux sous) <##e# #-# #red#< 

 

III. Crépiter fort 

 

Emploi absolu 

 

2004 Ils sont partis tous les deux et ils se sont fait tuer bêtement par les Allemandes. Toute la compagnie a 

entendu les mitrailleuses qui crachaient dur! Et après, les canons ont tiré aussi. Les Français et les 

Allemands. L'horreur, quoi ! (Bernard Clavel, Les Grands Malheurs) <##e# #-# #red#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Il inventait tout ce que sa parole ne lui permettait pas de faire, des bêtises, et il disait absolument tout ce à quoi il 

n'arrivait pas: grimper jusqu'au ciel, pisser en l'air et cracher dur, ce qui était encore des sottises. <##e# #-# 

#red# #inf#< 

http://www.acaciia.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=94&catid=14&Itemid=40 (16.01.2015) 

 

Les tirailleurs envoient une fusée demandant le barrage. Aussitôt le lieutenant en envoie une autre, et comme 

hier, la réponse ne se fait pas attendre ! Bing ! Zing ! Bing !... Bing ! Zing ! Bing ! Nos 75 crachent dur et ferme. 

http://www.muad.com/andre/andrelire.php?partie=4&chap=2&page=7 (17.01.2015) <##e# #-# #red#< 

 

arrêter de cracher dur la gueule a Edina bande de merde. aller lui dire en face au lieu de faire vos grand en 

anonyme sur ask. C'est vrai! http://ask.fm/Spottedfichet/answer/102928554218 (16.01.2015) <##e# #-# #inf#< 

 

J'ai malgré tout passé un bon moment, car à travers donc toutes ces portes qui s'ouvraient, il y avait en 

fond des photos de concerts qui crachaient durs; des arrêts sur l'image étaient bien aussi. <##e# #-# 

#flex#< 

http://forum-johnnypassion.forumpro.fr/t1749p40-sur-france-2-samedi-13-decembre (17.01.2015) 

 

REMARQUES : Cracher dur se réfère à une activité de rejet brutal ou d’éjection d’objets tels la monnaie, les balles 

de mitrailleuses. Dur reste invariable dans la majorité des cas, mais il s’accorde avec le sujet pluriel dans le 

quatrième exemple en DC (hypercorrection). Notons la collocation dur et ferme. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Cracher ferme <+e+< 

Cracher avec de la persévérance (v. cracher dur) 

 

Cracher juste <+e+< 

 

I. Cracher avec précision, exactitude 

 

Intransitif 

 

1947 Un mouvement de déglutition presque inconscient me fit avaler le glaviaud. Les sept hurlèrent de joie. Il 

avait craché juste, mais il les fit taire afin de ne pas attirer l'attention du chef de famille.  

http://www.acaciia.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=94&catid=14&Itemid=40
http://www.muad.com/andre/andrelire.php?partie=4&chap=2&page=7
http://ask.fm/Spottedfichet/answer/102928554218
http://forum-johnnypassion.forumpro.fr/t1749p40-sur-france-2-samedi-13-decembre


(Jean Genet, Miracle de la rose) <##e# #cir# #red#< 

 

II. Dire juste 

 

1948 Le Grognard. - c'est malheureux, tout de même, de traiter comme ça des bêtes!  

Guiraud. - qui trop aime les bêtes, il aime moins le monde. Chique ce que je te dis et crache juste. 

Le Grognard. - oui, c'est malheureux! (Jacques Audiberti, Théâtre) <##e/io# #red#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

faut pas confondre, le syndicat c'est pas ceux qui sont avec les popolitiques, mais bien ceux qui bossent et qui 

crèvent sous le poids du sacrosaint profit, c'est bien de cracher faut-il cracher juste... 

https://fr-fr.facebook.com/Leviflexpress/posts/10151958996014817 (17.01.2015) <##e/io# #red# #inf# #imp#< 

 

Cette popularité n’aurait rien d’offusquant, si Rudy n’était pas un bourgeois pur sucre qui n’a pas digéré son 

licenciement de la haute administration et qui crache dans la soupe. Encore faut-il cracher juste et à bon escient. 

http://www.richard3.com/2008/09/un_nationaliste_dun_nouveau_ge.html (17.01.2015) <##e/io# #red# #inf# 

#imp#< 

 

Il faut dire que la formation ne cache pas ses influences mais, au contraire, les travaille suffisamment pour rendre 

un disque étudié. L'énergie rock est bien présente, les guitares crachent juste ("Origin of illness", "No heroes"), 

la voix de Tom est à la fois active et mesurée. <##e/io# #red#< 

http://www.musicactu.com/actualite-musique/51363/kill-the-young-kill-the-young/ (17.01.2015) 

 

REMARQUES : Cracher juste désigne le fait de rejeter des crachats, le sujet ayant pour cible qc ou qn et faisant 

preuve de précision dans le geste ou l’action. Au figuré, cracher se réfère à ce que l’on débite (voix, musique). 

Ce sens prédomine. Juste reste toujours invariable. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Cracher noir <+e+< 

Cracher une substance de couleur noire 

 

Emploi absolu 

 

1885 Jamais je ne toussais, à présent je ne peux plus me débarrasser... et le drôle, c’est que je crache, c'est que 

je crache... un raclement monta de sa gorge, il cracha noir. (Émile Zola, Germinal) <##e/io# #red#< 

 

1910 Le sourire puéril des dents blanches et des yeux blancs, mais il sait des ordures et carotterait la dame la 

plus sensible. Il crache noir comme s'il chiquait. Tout irait bien, sans la suie qui lui entre dans les yeux. 

(Jules Renard, Journal: 1887-1910) <##e/io# #red#< 

 

1932 Robinson se mit à nous raconter une fois de plus que les acides lui brûlaient l'estomac et les poumons, 

l'étouffaient et le faisaient cracher tout noir. (Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit) 

<##e/io# #red# #inf#< 

 

1933 Joigneau lui passe le sien: - "adieu, Bergeon! Tu es au frais, toi!" l'homme, un vieux, d'aspect 

rachitique, accoudé à la portière, vide sa pipe dans sa paume, crache noir, et ne répond pas. 

(Roger Martin du Gard, Vieille France) <##e/io# #red#<  

 

1980 Un homme aux cheveux courts, à la moustache cirée, mâchait une chique et se levait pour aller cracher 

noir dans la ruelle. (Robert Sabatier, Les Fillettes chantantes) <##e/io# #red# #inf#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

ça c’est parce que tu fumes du mauvais shit, du vrai hash, ou de la weed ne te fera jamais cracher noir.  

Le pire, c’est couler des douilles au mauvais shit, tu finis par cracher du sang très rapidos, c’est nofake 

http://www.jeuxvideo.com/forums/1-50-106246230-1-0-1-0-toxico-cracher-des-glaires-noirs.htm (17.01.2015) 

<##e/io# #red# #inf#< 

 

https://fr-fr.facebook.com/Leviflexpress/posts/10151958996014817
http://www.richard3.com/2008/09/un_nationaliste_dun_nouveau_ge.html
http://www.musicactu.com/actualite-musique/51363/kill-the-young-kill-the-young/
http://www.jeuxvideo.com/forums/1-50-106246230-1-0-1-0-toxico-cracher-des-glaires-noirs.htm


pareille j'ai coller des douilles pendants des années jusqu'a cracher noir, au debut ça me faisait flipper puis j'ai 

quand meme continuer. j'ai arreter y'a 5 ans a peu prés, j'ai pas d'ennuies de santé (a ma connaissance du moins) 

par contre je crache toujours noir. <##e/io# #red# #inf#< 

http://forum.doctissimo.fr/sante/alcool-tabac-drogues/crachat-noir-douilles-sujet_182208_1.htm (17.01.2015) 

 

Vous etes tous d'accord pour dire que c'est pas dangereu de cracher noir? Ah mon avis ya quelque chose de 

dangereux: moi qui fume relativement beaucoup et de tout depuis quelques années, j'ai jamais craché noir ... 

http://forum.ados.fr/forum-sante/Drogue/crachat-noir-sujet_1037_1.htm (17.01.2015) <##e/io# #red# #imp#< 

 

REMARQUES : Le sujet de cracher noir désigne une personne, le plus souvent âgée, qui rejette hors de la bouche 

une substance (des crachats) dont la coloration noire est liée au liquide ou à la substance que le sujet a dans la 

bouche ou mâche (une chique), au fait qu’il fume ou soit en contact avec une matière noirâtre (la suie) ou 

souligne le fait qu’il soit malade (d’où sa fréquence élevé dans Germinal). Noir, qui porte sur l’objet omis du 

verbe, reste invariable et peut être modifié par un adverbe d’intensité (tout) qui s’intercale entre le verbe et 

l’adjectif-adverbe. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Crêper clair <+e+< 

Gonfler légèrement la chevelure 

 

Transitif 

 

1831 - vraiment? - mais oui, madame, les cheveux crêpés clair ne vont bien qu'aux blondes. 

(Honoré de Balzac, La Peau de chagrin) <##e/eo# #res#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

1898 En buste, tournée de trois quarts vers la gauche. Corsage décolleté. Collier de perles. Les cheveux blond 

clair crêpés en petites boucles autour du front. Peinture délicate, claire et pleine de charme.  

 (Galerie Georges Petit, Tableaux modernes et anciens) <##e/eo# #res# #ant#< 

 

1996 Entre les épaules inégales, le visage de Lolo, très blanc sous les cheveux clairs crêpés, yeux très bleus, 

nez très courbe. Lolo, joyeux, zozotait, tandis que l'oncle Émile plaisantait avec lui : (Boris Schreiber, 

Un silence d'environ une demi-heure) <##e/eo# #res# #ant# #flex#< 

 

REMARQUES : Dans le jargon de la coiffure, souligne le fait de gonfler la chevelure en la rebroussant mèche par 

mèche avec un peigne ou une brosse. Clair tend à l’emploi non-fléchi, mais l’accord est fait dans le dernier 

exemple en DC, où l’on peut analyser comme modificateur de cheveux. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

 

Creuser profond <+e+< 

 

I. Creuser en profondeur 

 

Transitif 

 

1643  le mot duquel ïls se sert est métaphorique, pris de ceux qui cerchent l’or & l’argent aux mines, ils 

creusent profond, & rompent chaque motte de terre en pieces pour trouuer les pailles d’or  

(William Gouge, Panoplia tou theou)  <##e# #dir#< 

 

1655 Or, la terre est creusée aussy profonde que l'édifice est eslevé, et le tout est construit de cette sorte, affin 

qu'aussi tost que les gelées commencent à morfondre le ciel, ilz descendent leurs maisons en les 

tournant au fonds de cette fosse, et que, par le moyen de certaines grandes peaux dont ilz couvrent et 

cette tour et son creusé circuict, ilz se tiennent à l'abry des intempéries de l'air  

 (Cyrano de Bergerac, Les Estats et empires de la lune) <##e# #dir# #flex#< 

 

1833 Nathan. Que veux-tu donc, Ahasvérus? Quand tu étais petit comme tes frères, je te donnais une tunique 

neuve ou une coupe de cèdre, et tu chantais tout un jour sur mon banc. A présent, où est la coupe de 

cèdre que le bûcheron a creusée assez profonde dans le bois pour contenir tous tes désirs?  

http://forum.doctissimo.fr/sante/alcool-tabac-drogues/crachat-noir-douilles-sujet_182208_1.htm
http://forum.ados.fr/forum-sante/Drogue/crachat-noir-sujet_1037_1.htm


 (Edgar Quinet, Ahasvérus) <##e# #dir# #flex#< 

 

1963 Derrière l’abside, au milieu du parterre de plantes médicinales […] on a creusé profond la tombe du 

poète. (France-Soir, 15 octobre 1963; apud Grundt (1972: 288)) <##e# #dir#< 

 

1965- Mon petit mari chéri, Cette fois, ta place est creusée profond, profond... mais oui, nous parlerons, 1967

 beaucoup, lorsque tu reviendras l'occuper, ...  

 (Albertine Sarrazin, Lettres de la vie littéraire (1965-1967)) <##e# #dir#< 

 

2009  Mode d'emploi : D'abord, on aligne et on adosse le chapelet à une fosse creusée profond. Ensuite, on 

 fusille. Pan! Pan! Pan! Les grains de chapelet tombent (Patrick Chevalier, J'avais rêvé d'une 

République) <##e# #dir#< 

 

Intransitif 

 

1860 Pierre tâtait les paysans; il disait devant eux: - ah! Si on pouvait inventer une charrue qui fît le travail 

toute seule, bien légère et creusant profond! (Louis Duranty, Le Malheur d'Henriette Gérard) <##e# 

#dir#< 

 

1916 Ce cri se répercute et court tout le long de la rangée de terrassiers. - y a d'la flotte. Rien à faire! - 

l'équipe où est Mélusson a creusé plus profond, et c'est de l'eau. On arrive à une mare. - rien à faire. 

(Henri Barbusse, Le Feu) <##e# #dir#< 

 

1929 C'était une bonne colline. Elle savait de belles chansons. Elle bourdonnait comme une grosse guêpe. 

Elle se laissait faire; on creusait jamais bien profond: un coup de bêche ou deux, qu'est-ce que ça peut 

faire? (Jean Giono, Colline) <##e# #dir#< 

 

1979 Nous nous aplatissons dare-dare au fond du fossé. Ceux qui n'ont pas creusé assez profond se donnent 

des gifles. Mais déjà les premières gamelles descendent. (François Cavanna, Les Russkoffs) <##e# 

#dir#< 

 

Pronominal : 

 

1872 Pendant ce temps, au même moment, des sociétés s'écroulaient sous lui, de nouveaux trous se creusaient 

plus profonds, par-dessus lesquels il sautait, ne pouvant les combler. (Émile Zola, La Curée) <##e# 

#dir# #flex#< 

 

1911 Et alors plus on va, plus les talus s'élèvent, plus la Viorne se creuse et s'enfonce profond, entre des 

parois de mollasse. (Charles-Ferdinand Ramuz, Aimé Pache, peintre vaudois) <##e# #dir#< 

 

II. Rechercher à qc de manière approfondie 

 

Intransitif 

 

1950 On a beau essayer de n'y point trop songer, l'âme est tout occupée de ce grand problème et c'est dans des 

journées comme celles-ci que la religion personnelle est mise à l'épreuve. Il s'agit de savoir, en effet, 

jusqu'à quel point elle fait partie de nous et si elle n'est pas seulement quelque chose d'ajouté à nos 

habitudes de vie. Peut-on creuser très profond et la trouver encore? Si la grande épreuve arrive, 

puissions-nous ne pas être trouvés légers! La peur est un manque d'amour.  

 (Julien Green, Journal: 1946-1950) <##e# #dir# #red# #inf#< 

 

1999 Il suffit que le malheur frappe — même une seule fois, même modérément — et l'être-humain ne va 

plus de soi; le questionnement dont il devient l'objet creuse profond en dessous des coups subis.  

(Lytta Basset, Guérir du malheur) <##e# #dir# #red#< 

 

III. S'ancrer profondément, de manière intense, s'attacher fortement à qc 

 

Pronominal  

 

1919 un copain de moins, c'était vite oublié, et l'on riait quand même; mais leur souvenir, avec le temps, s'est 

creusé plus profond, comme un acide qui mord... (Roland Dorgelès, Les Croix de bois) <##e# #dir# 

#inf#< 



 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE :  

 

Pour bâtir haut, il faut creuser profond. http://www.dicocitations.com/citations/citation-58526.php (14.01.2015) 

<##e# #dir# #red# #imp# #inf#< 

 

Moi je dis que c'est Niamor que creusé une Très Grosse ZliCitrouille et il a tellement voulu la creuser profond 

qu'il é tombé dedans http://zliton.com/viewtopic.php?p=109824 (14.01.2015) <##e# #dir# #inf#< 

 

Comment faire, en effet, croire que vous détenez tout ce précieux métal si l'on vous Stress la tasse 

Surtout que si tout le monde voulait retirer comme ça, d'un seul coup tout son or, en métal ou équivalent en 

devises, HSBC n'en ayant que le 10ième tomberait en faillite et dans la tombe qu'elle se creuse profond 

http://necronomie.blogsmarketing.adetem.org/archive/2009/05/08/la-reprise-de-mes-chaussettes.html  

(15.01.2015) <##e# #dir#< 

 

Et ce pays lui-même, ce pays où toutes les classes de la population vivaient en bonne harmonie, où les lois 

étaient équitables, où l'ordre social répondait aux instincts de la conscience, où il n'y avait ni des savants 

destructeurs d'hommes, ni des philosophes destructeurs de croyances, ce pays relativement heureux disparut un 

jour de la surface du monde. Il fut englouti par la mer. Le rocher sur lequel nous sommes, c'est le sommet de la 

plus haute montagne qu'il y avait dans l’île. Mais, des fois, quand les flots se creusent profond, on aperçoit le 

faîte d'une tour, le donjon du palais du roi; et, parmi les nuages, on voit passer une livide chevauchée de hérauts 

tirant de leurs olifants une sonnerie qui se perd dans les rires de la tempête. 

http://www.phareland.com/Lettres/N36/Dossier.htm (15.01.2015) <##e# #dir#< 

 

REMARQUES : En I, le sujet désigne le plus souvent une personne ou l’instrument (la charrue) dont elle a besoin 

pour faire une cavité dans le sol en enlevant de la matière comme la terre. Lorsque le sujet désigne une personne, 

l’instrument nécessaire à l’action est souvent mentionné, comme par exemple la bêche. Dans son emploi 

pronominal à sens passif, l’action du sujet ou de l’instrument rend qc plus profond, lui donne plus de profondeur. 

En II, il désigne le désir d’approfondir une idée, d’examiner avec attention et intérêt en allant plus loin dans la 

réflexion. En III, il se rapporte à un souvenir fort et intense qui est ancré dans l’esprit d’une personne. Profond 

reste invariable dans la plupart des cas, mais il peut également s’accorder avec le sujet (voir exemples de 1655 et 

de 1833). Dans ce dernier cas il se prête à une analyse en tant que prédicat second orienté vers l’objet. La flexion 

renforce le caractère résultatif de l’événement (creuser profonde) au détriment de l’aspect final (directionnel) 

dans creuser profond. L’adjectif-adverbe peut être modifié par un adverbe d’intensité (assez, plus, très, bien) et 

de comparaison (aussi) qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe. Le premier exemple en DC est un 

proverbe. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Crever tranquille <+e+< 

Mourir en paix, dans la quiétude, sans être dérangé 

 

Intransitif  

 

1887 Faut la rendre, faut la rendre... enfin, nous avons assez travaillé, nous voulons crever tranquilles... n'est-

ce pas, Rose? -c'est ça même, comme le bon Dieu nous voit! Dit la vieille. Un nouveau silence régna, 

très long. (Émile Zola, La Terre) <##e# #cir# #inf# #flex#< 

 

1894 On ne peut même pas crever tranquilles. Ils viennent arroser nos bicoques de phénol, nous empester. Ils 

 ne s'occupent de nous qu'à ces moments-là, parce qu'ils ont peur que nos cadavres ne les empoisonnent. 

 (León Daudet, Les Morticoles) <##e# #cir# #inf# #flex#< 

 

1927 - qu'est-ce que vous voulez que je vous dise! Je ne sais rien. Je suis un honnête homme, entendez-vous! 

 J'étais paré, j'étais tranquille. Oui, mossieur [sic]! j'aurais crevé tranquille! Vous raconter quoi? J'ai le 

 droit pour moi. J'ai le droit d'être ce que je veux, et mon polichinelle, et tout, c'est la loi.  

(Georges Bernanos, L'Imposture) <##e# #cir#< 

 

1968 - à présent, je voudrais qu'on me foute la paix... tu comprends! Qu'on pense ce qu'on voudra, mais qu'on 

me foute la paix... Qu'on me laisse travailler tranquille, et crever tranquille... C'est tout ce que je 

demande! (Bernard Clavel, Les Fruits de l'hiver) <##e# #cir# #aut# #inf#< 

 

http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=Pour
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=batir
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=haut
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=faut
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=creuser
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=profond
http://www.dicocitations.com/citations/citation-58526.php
http://zliton.com/viewtopic.php?p=109824
http://www.phareland.com/Lettres/N36/Dossier.htm


1968 Et le père continua sa journée: travail, repas, sieste, travail, avec ces mots qu'il se répétait sans cesse: 

"Crever tranquille... Crever tranquille..." Il alla ainsi jusqu'à la fin de l'après-midi, au moment où arriva 

un garçon d'une quinzaine d'années que Paul employait comme aide-livreur. 

(Bernard Clavel, Les Fruits de l'hiver) <##e# #cir# #aut# #inf#< 

 

1989 Je la ferai tard, la nuit, sur un trottoir, pour pas être emmerdé, pour crever tranquille, mais pas trop loin 

quand même: je veux voir la tour Montparnasse et imaginer que derrière la tour vit Jérôme.  

 (Denis Belloc, Képas) <##e# #cir# #inf#< 

 

2007 Je ne viendrai pas mourir dans vos bras comme vous l'espérez en disant: «Papa - Maman - je vous 

 aime.» Je vous aime certainement, mais vous m'énervez. Je veux crever tranquille, sans votre hystérie et 

 sans la mienne, celle que vous déclenchez en moi. Vous apprendrez ma mort dans un journal.  

 (Hervé Guibert, Le protocole compassionnel) <##e# #cir# #inf#< 

 

2010  Il s'est caché pour crever tranquille. Basile veut en avoir le cœur net. De la pointe de son silex, il 

 déchire légèrement l'enveloppe blanche. (Caroline Guézille, Préhi-story) <##e# #cir# #inf#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE :  

 

"Laissons la gauche crever tranquille" http://www.franceinter.fr/emission-la-chronique-de-daniel-morin-

laissons-la-gauche-crever-tranquille (14.01.2015) <##e# #cir# #inf#< 

 

"Va crever!" ("crève!") ou "Disparais!" (toujours dans le même sens) dans toutes les langues ? Et en un peu plus 

"complexe", "Tu peux crever tranquille, ça ne me concerne plus." ? 

http://forum.lokanova.net/viewtopic.php?f=23&t=10864&start=0 (14.01.2015) <##e# #cir# #inf#< 

 

Vous qui avez eu la malchance de naître dans le dernier pays stalinien de la planète, vous pouvez crever 

tranquilles... » http://www.bibliomonde.com/livre/famine-coree-nord-1212.html (14.01.2015) <##e# #cir# #inf# 

#flex#< 

 

n allez pas au match , c est dangereux , mais vous pouvez crever tranquilles dans la région , y a pas de danger .... 

http://s462318061.onlinehome.fr/supp-rouen/viewtopic.php?f=47&t=12741&start=850 (14.01.2015) <##e# 

#cir# #inf# #flex#< 

 

REMARQUES : Crever tranquille est l’équivalent vulgaire de mourir tranquille. Il se réfère au désir de mourir en 

paix, paisiblement, sans agitation, le sujet désignant une personne. Tranquille s’accorde avec le sujet (ex. de 

1887), même ad sensum (« on » dans l’ex. de 1894), ce qui le rapproche aux prédicats seconds orientés vers le 

sujet. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Crier clair <+e+< 

 

I. Crier d'une voix claire, pure 

 

Emploi absolu 

 

1778 M. Simon se fâche, et n'en crie que plus clair. (Jean-Jacques Rousseau, Les Confessions) <##e/io#<  

 

1936 Où sont-ils? Où peut-on trouver les socialistes? Des hommes l'entouraient maintenant, qui 

l'interrogeaient. Au dehors, des enfants jouaient, cela riait et criait clair. Le soir tombait. Les gens se 

promenaient. Il y avait des musiques. (Louis Aragon, Les Beaux quartiers) <##e/io# #imp#< 

 

II. Se manifester avec force, être criant, très clair, évident, flagrant 

 

Emploi absolu 

 

1560 Que ces chiens icy abbayent tant qu'ils voudront que le sainct Esprit n'est point descendu sur les 

Apostres, qu'ils tiennent une histoire si patente pour fable, toutesfois la chose crie haut et clair.  

 (Jean Calvin, Institution de la religion chrestienne) <##e/io#< 

 

http://www.franceinter.fr/emission-la-chronique-de-daniel-morin-laissons-la-gauche-crever-tranquille
http://www.franceinter.fr/emission-la-chronique-de-daniel-morin-laissons-la-gauche-crever-tranquille
http://forum.lokanova.net/viewtopic.php?f=23&t=10864&start=0
http://www.bibliomonde.com/livre/famine-coree-nord-1212.html
http://s462318061.onlinehome.fr/supp-rouen/viewtopic.php?f=47&t=12741&start=850


REMARQUES : En I, en parlant d’un son ou d’un bruit, crier clair se réfère au cri net et bien perceptible produit 

par la voix. Au figuré (II), le sujet désigne une chose abstraite qui se manifeste avec force, dont l’importance est 

évidente et visible pour l’autre. Notons que l’adjectif-adverbe clair est employé en collocation avec haut, qui 

renforce le sémantisme du groupe et accentue l’idée de clarté de la voix ou du son produit par le sujet qui 

désigne une personne (voir crier haut). Observons également la collocation rire et crier clair. Clair reste 

invariable et peut être modifié par un adverbe d’intensité (plus, si) qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-

adverbe. 

 

VOIR AUSSI : crier haut 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Crier fort <+e+< 

Prononcer des paroles d’une voix très forte 

 

Transitif 

 

117X A tant une poire destele,  

Si chiet Fenice lez l'oroille.  

Cele tressaut e si s'esvoille  

Et voit Bertran, si crie fort:  

"Amis, amis, nos somes mort! (Chrétien de Troyes, Cligés) <##e# #int#< 

 

12XX "Qu'est ce la?" a haute uoiz crie  

Si fort que l'oist sa mesnie.  

Le cer sent qui se terpissoit,  

Qui tout de paour fremissoit. (Anonyme, Lyoner Yzopet) <##e# #int#< 

 

1285 Lors commença fort à crier: - "Ha! ma fille, où veus tu aler? Lasse! que nous est avenu? 

(Adenet le Roi, Li roumans de Cléomadès) <##e# #int# #ant#< 

 

1879 Tu entreras sans frapper, la porte est toujours ouverte, - et, en entrant, tu crieras bien fort : "Bonjour, 

braves gens! Je suis l'ami de Maurice..." (Alphonse Daudet, Lettres de mon moulin) <##e# #int#< 

 

2003  Les situations de l'existence exposent l'homme aux pires veuleries s'il n'a pas l'opiniâtreté de crier forts 

 ses choix. Aurais-je aimé un homme qui se cache ... (Corinne Javelaud, A fleur de vie) <##e# #int# 

#inf# #flex#< 

 

Intransitif 

 

144X Ce jour aussi, pour partir leur butin  

Des biens d'Amours, faisoient assemblée  

Tous les oyseaulx, qui parlans leur latin,  

Crioyent fort, demandans la livrée  

Que Nature leur avoit ordonnée. (Charles d'Orléans, Poésies complètes) <##e# #int#< 

 

1500 mais il n'y trouva plus rien que le pendant, dont il se print à crier plus fort que de sa jambe 

(Bonaventure Des Périers, Œuvres françoises) <##e# #int#< 

 

1550 Que voulez vous? Refuez-vous? Mais pour cella il ne laissoit de la poursuiure d'aussi près que si ce eust 

esté la plus belle fille du monde. Et n'eust esté qu'elle crya si fort que ses varlets chamberieres vindrent 

à son secours, elle eust passé le chemyn qu'elle craingnoyt que sa fille marchast.  

 (Marguerite d'Angoulême, L'Heptaméron des Nouvelles) <##e# #int#< 

 

1769 Et dit qu'on l'a trompée, et que sa fille est prise;  

Et qu'il faudra bien que quelqu'un l'indemnise  

Et puis elle s'apaise, et convient qu'elle a tort,  

Puis dit qu'elle a raison, crie encor plus fort. 

(Voltaire, Le Dépositaire) <##e# #int#< 

 

1949 Ça va, crie pas si fort, dit Mathieu dépité. (Jean-Paul Sartre, La Mort dans l'âme) <##e# #int#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 



 

sa fait déja quelque semaines que j'ai envi de crier fort comme une chose qui est sur moi qui veut crier mais fort 

mais jarive à le retenir.il veut dire quoi ce symptomes de vouloir crier fort. <##e# #int# #inf#< 

http://maher.fr/questions-diverses-autres-roqya/4151-une-envie-de-crier-fort.html (14.01.2015) 

 

J ai envie de crier fort tres fort http://forum.aufeminin.com/forum/psycho6/__f38492_psycho6-J-ai-envie-de-

crier-fort-tres-fort.html (14.01.2015) <##e# #int# #inf#< 

 

Pardon "mes chers compatriotes " mais je n'ai pas honte de crier clair et fort que MES AMIS FIDELES SONT 

TUNISIENS ....!!!!! Et comme vous, mon cher Victor, je me sens plus djerbienne que tout autre chose .... 

http://m2.facebook.com/story.php?story_fbid=10151772170058532&id=113319798531 (14.01.2015) <##e# 

#int# #inf#< 

 

Dans cette terrible période, en tant qu’artistes et créateurs, attendons que chacun - nous-mêmes, l’administration 

du festival, les spectateurs - utilise l’éclairage médiatique du festival pour crier clair et fort, pour que ça change. 

http://www.cinemas-utopia.org/U-blog/montpellier/index.php?post/2014/07/16/Des-cin%C3%A9astes-

isra%C3%A9liens-demandent-un-cessez-le-feu (14.01.2015) <##e# #int# #inf#< 

 

J'ai l'impression que j'ai écris dans le front que j'ai pas réussi a m'être mon Laurent au monde sain et sauve, la 

mort dans mon âme un parti de moi et éteint la lumière veut sortir mais rien ne réussi a sortir de bon. Je veux 

tellement crier forte ma peine a tout moment que mon corps fait mal physiquement et que j'ai peur de me 

retrouver sans force pour continuer mon chemin. <##e# #int# #inf# #flex#< 

http://www.nospetitsangesauparadis.com/t2717-mon-petit-laurent (14.01.2015) 

 

Elle a déclaré : "Kim c'est comme les petits chiens. Ils vont aboyer alors que finalement, ils ne sont pas 

méchants. Ils vont se protéger du coup ils vont crier forts, vont en faire des tonnes pour cacher peut-être quelque 

chose". http://www.purebreak.com/news/kim-les-ch-tis-vs-les-marseillais-comparee-a-un-chien-par-

gaelle/75202#lt_source=external,manual (14.01.2015) <##e# #int# #flex#< 

 

Le trouble magnétique de l'atmosphère à cet endroit — au moment où la bouche tordue de Mr. Evans s'écrasait 

contre la bouche tordue de Cordelia — était agitation pour le vieil arbre dans la haie (...) {et les deux arbres} 

pouvaient élever l'un vers l'autre leurs voix infra-humaines, et crier, claire et forte, leur plainte végétale 

ancienne. http://www.powys-lannion.net/Powys/LettrePowysienne/FSBAf.pdf (14.01.2015) <##e/eo# #flex#< 

 

REMARQUES : Crier fort se réfère à l’intensité de la voix, le sujet forçant sa voix pour donner implicitement plus 

d’importance à ce qu’il veut exprimer ou pour que son contenu soit entendu et compris de son auditoire. Fort 

reste invariable dans la plupart des cas, mais il est accordé avec l’objet pluriel dans l’exemple de 2003, tout en 

gardant son interprétation adverbiale. Il peut être modifié par un adverbe d’intensité (plus, si, bien, encore plus) 

qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe. En DC, fort fait l’accord dans les quatre derniers exemples. 

Notons la collocation clair et fort. 

 

VOIR AUSSI : crier haut 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

 

Crier haut <+e+< 

 

I. Crier, proclamer, déclarer avec force, d'une voix forte 

 

Intransitif  

 

11XX Al matin par son l'albe, quant li jorz lor apert,  

Li mul et li somier sont guarnit et trosset;  

Et montent li baron, el chemin sont entret,  

Vienent en Jerico, palmes prenent assez,  

"Oltree, Deus aïe crïent" et halt et cler.  

 (Anonyme, Karls des Großen Reise nach Jerusalem und Constantinopel) <##e# #cir#< 

 

11XX Quant vint le jurn al declinant,  

Vers le vespere dunc funt cant,  

Od dulces voices mult halt crient  

http://maher.fr/questions-diverses-autres-roqya/4151-une-envie-de-crier-fort.html
http://forum.aufeminin.com/forum/psycho6/__f38492_psycho6-J-ai-envie-de-crier-fort-tres-fort.html
http://forum.aufeminin.com/forum/psycho6/__f38492_psycho6-J-ai-envie-de-crier-fort-tres-fort.html
http://m2.facebook.com/story.php?story_fbid=10151772170058532&id=113319798531
http://www.cinemas-utopia.org/U-blog/montpellier/index.php?post/2014/07/16/Des-cin%C3%A9astes-isra%C3%A9liens-demandent-un-cessez-le-feu
http://www.cinemas-utopia.org/U-blog/montpellier/index.php?post/2014/07/16/Des-cin%C3%A9astes-isra%C3%A9liens-demandent-un-cessez-le-feu
http://www.nospetitsangesauparadis.com/t2717-mon-petit-laurent
http://www.purebreak.com/news/kim-les-ch-tis-vs-les-marseillais-comparee-a-un-chien-par-gaelle/75202#lt_source=external,manual
http://www.purebreak.com/news/kim-les-ch-tis-vs-les-marseillais-comparee-a-un-chien-par-gaelle/75202#lt_source=external,manual
http://www.powys-lannion.net/Powys/LettrePowysienne/FSBAf.pdf


E enz en le cant Deu mercient. (Anonyme, Les voyages merveilleux de Saint Brandan) <##e# #cir# 

#ant#< 

 

13XX Quant vit ses cambrelens widies.  

Crie haut con sauuaige bieste  

Et fait ciere amere et rubieste,  

Apries aighe caude se dierue,  

Mais il ne troeue qui le sierue. (Jean de Condé, Gedichte) <##e# #cir#< 

 

13XX Al matin, quant l'aube se crieue,  

S'esuelle adies et si se lieue  

Et crie si haut et si cler  

Que chierf et chieueroel et saingler  

Et toutes biestes s'ebahissent  

Et hors de lor repaires issent; (Jean de Condé, Gedichte) <##e# #cir#< 

 

144X Quant à moy, j'ay jà deffié  

Celle qui le tient en tourment,  

Et après son trespassement,  

Par moy sera bien hault crié,  

Comme parent et alyé. (Charles d'Orléans, Poésies complètes) <##e# #cir# #ant#< 

 

1500 Au marché porter il me faut  

(Ma mère Jeanne m'y envoye)  

Nostre grand cochon et nostre oye,  

Qui le matin crioit si haut. (Pierre de Ronsard, Œuvres complètes) <##e# #cir#< 

 

1560 Car il n'y a vraye foy, tesmoin sainct Paul, sinon celle qui nous suggère ce nom tant doux et amiable de 

Père, pour invoquer Dieu franchement, et mesme qui nous ouvre la bouche pour oser crier haut et clair: 

Abba, Père. (Jean Calvin, Institution de la religion chrestienne) <##e# #cir# #inf#< 

 

1577 Durant ce gros estour contre les forces de l'Europe, enquoy on ne pouvoit encore appercevoir aucun 

advantage, aumoins qui fust gueres apparent ny certain pour l'une part ny pour l'autre, ceux qui estoient 

aupres du Roy Vladislaus, envieux et jaloux de la gloire de Huniade, et du devoir qu'ils luy voyoient 

faire devant les yeux de leur Prince, ce-pendant qu'ils estoient à le contempler; ayant desja rompu et mis 

en fuitte toutes les armees de l'Asie, et tenant de fort court ceux qui restoient de l'Europe, ou Caratz le 

plus estimé personnage qu'ils eussent, avoit esté mis à mort, se prirent à crier tout haut.  

 (Blaise de Vigenère, L'Histoire de la décadence de l'Empire grec) <##e# #cir# #inf#< 

 

1627 Cependant Hircan lisant dans son livre, fit quelques figures en terre avec une baguette qu'il tenoit, et en 

fin il se mit à crier haut et clair (Charles Sorel, Le Berger extravagant) <##e# #cir# #inf#< 

 

1700 Finette à part. [haut.] Toujours lire! Monsieur, madame votre femme...  

Ariste. Crie encore plus haut.  

Finette. Très-volontiers. Madame Votre...  

(Néricault Destouches, Le Philosophe Marié) <##e# #cir#< 

 

1755 Le Richemont crioit tout haut, par Dieu dans Orléans il faut mettre le feu, et que l'anglois qui pense ici 

nous prendre n'ait rien de nous que fumée et que cendre. (Voltaire, La Pucelle d'Orléans) <##e# #cir#< 

 

1843 - Pour l'amour du ciel, M. de Lucenay, ne criez pas si haut et tenez-vous tranquille, ou vous allez nous 

faire quitter la place, dit Mme d'Harville avec humeur. (Eugène Sue, Les Mystères de Paris) <##e# 

#cir#< 

 

1912 Il y crie plus haut, mais c'est toujours pour demander des réformes dans les cadres de la société actuelle. 

(Georges Sorel, Réflexions sur la violence) <##e# #cir#< 

 

1913 Il faut qu'une parole accréditée se fasse entendre... qu'un homme, dont la droiture est reconnue de tous, 

soit averti, soit convaincu, et que sa conscience crie tout haut, pour nous tous!  

 (Roger Martin du Gard, Jean Barois) <##e# #cir#< 

 



1967 Pourtant nul n'a crié plus haut que moi. Mais ce fut en silence. J'ouvrais la bouche grande, comme font 

les animaux qui hurlent à la mort. (Michel Bataille, L'Arbre de Noël) <##e# #cir#< 

 

1915- Trois heures et demie. La terre gronde sourdement et se balance avec rudesse. Une grosse mine. - Aux  

1916 armes ! J'ai tâché de crier haut, mais avec lenteur. C'est très bien, les poilus ne s'affolent pas et répètent 

 de proche en proche dans la galerie : - Aux armes !... aux armes ! 

 (André Pézard, Nous autres à Vauquois) <##e# #cir# #inf#< 

 

1999 Les accusations de « stupide », de « trompeur » peuvent néanmoins s'estomper si, par exemple, Celui-

 qui-crie- haut-et-fort peut se permettre de « crier haut et fort » sans que cela ne prête à conséquence. Si 

 cela ne déclenche pas l'hostilité ...  

(Josiane Massard-Vincent & Simonne Pauwels (eds.), D'un nom à l'autre en Asie du Sud-Est) <##e# 

#cir# #inf#< 

 

Transitif 

 

117X Lors ne se puet mie tenir,  

Que qu'il l'an deüst avenir,  

Fenice, tant fu esbaïe,  

Qu'ele ne criast: "Deus aïe!"  

Au plus haut que ele onques pot; (Chrétien de Troyes, Cligés) <##e# #cir#< 

 

12XX "Femme!" dist Josian, a tere est palmé; a peyne est ele a vie redrescé, e haut cria: "Mar fu jeo unkes né! 

kant ai Boun perdu, a las, quele destiné!" (Anonyme, Der anglonormannische Boeve de Haumtone) 

<##e# #cir# #ant#< 

 

13XX Si les ferés tout quoi taire,  

Ou plus hault cryer et braire  

Qu'il ne font presentement.  

Envious en son affaire  

Ne scet ne dire ne faire  

Nulle riens d'esbatement, (Jean Froissart, Poésies) <##e# #cir# #inf# #ant#< 

 

1389 le aterrerent à terre de coups qu'il ouy que l'en lui donnoit; et lequel, en ce faisant, disoit, en criant moult 

haut, ces paroles en substance: Pour Dieu, beaus seigneurs, que me demandez-vous?  

 (Anonyme, Registre Criminel du Châtelet) <##e# #cir#< 

 

1550 mais un Turcq, par derriere, luy couppa les deux cuisses, et, en criant tout haut: "Allons, cappitaine, 

allons en paradis veoir Celluy pour qui nous mourons!" (Marguerite de Navarre, L'Heptaméron) <##e# 

#cir#< 

 

1589 Ce qui donna tel applaudissement au peuple, que lors que le Roy, avec les Princes se partit de 

l'assemblee pour aller rendre graces à Dieu, en l'Eglise S. Sauveur, où fut chanté un Te Deum 

laudamus, il cria haut et clair, Vive le Roy, Vive le Roy: mais ceste extreme joye fut bien tost 

convertie en deuil. (Pierre Matthieu, La Guisiade) <##e# #cir#< 

 

1627 Le peuple qui void cecy commence à siffler les comediens, et chacun s'imaginant que Lysis est de leur 

bande, l'on crie tout haut qu'il n'a rien fait qui vaille. (Charles Sorel, Le Berger extravagant) <##e# 

#cir#< 

 

1782 D'autres font de mauvaise prose, pour nous faire détester notre idiôme, et pouvoir crier plus haut 

encore: vivent les grecs! (Louis-Sébastien Mercier, Tableau de Paris) <##e# #cir# #inf#< 

 

1851 Mais pour éviter des rencontres que l'on qualifie de fâcheuses en Égypte, mais qu'en France on 

regarderait comme heureuses, les hommes qui montent l'escalier ne discontinuent point de crier bien 

haut: Destour! (Gérard de Nerval, Voyage en Orient) <##e# #cir# #inf# 

 

1871 Ils savent bien que ce rêve est irréalisable, et c'est ce qui leur fait crier très haut qu'ils sont libres 

penseurs, des libres penseurs tout de paroles, fort amis de l'autorité, se jetant dans les bras du premier 

sauveur venu, au moindre grondement du peuple. (Émile Zola, La Fortune des Rougon) <##e# #cir# 

#inf#< 

 



1921 J'avais beau cligner des yeux, cligner de l'âme, rien qui me redonnât ce monde dont le mouvement était 

l'allure Gaumont des cinémas médiocres et où j'eusse retrouvé mes amis... parfois j'avais l'impression 

qu'il me suffirait de trouver un mot et de le crier tout haut pour sortir de cet enchantement.  

 (Jean Giraudoux, Suzanne et le Pacifique) <##e# #cir# #inf#< 

 

1985 Règle numéro UN de la vente: faire savoir qu'on existe. Règle numéro DEUX: le crier haut et fort. Je 

 me suis approché de la vitrine, j'ai écrit en dessous DU JAMAIS VU!!! ça avait l'air d'amuser Betty. 

 (Philippe Djian, 37°2 le matin) <##e# #cir# #inf#< 

 

2002  J'étais trop malheureuse pour rester dans un univers qui limitait tant mes possibilités et m'obligeait à 

 tricher ! C'est pourquoi, aujourd'hui, je préfère crier haut et fort mon appartenance au monde du 

 paranormal (Johanne Razanamahay, A la découverte des "SPPA”) <##e# #cir# #inf#< 

 

II. Faire beaucoup de bruit 

 

1885 Mais ces vengeances ne donnaient pas à manger. Les ventres criaient plus haut. Et la grande 

 lamentation domina encore: -du pain! Du pain! Du pain! (Émile Zola, Germinal) <##e# #cir#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Le saviez-vous ? La municipalité qui crie haut et fort que les caisses sont vides, vient de valider une délibération 

pour le rachat du terrain Maréchal, sis à côté de la place Jeanne d'Arc, en vue de la réhabilitation de la place.... 

http://www.nieppe-la-douce.com/2014/08/le-saviez-vous-la-municipalite-qui-crie-haut-et-fort-que-les-caisses-

sont.html (13.01.2015) <##e# #cir#< 

 

Ce n’est pas une question de plogue ou léchage de raie mais je dois partager ma passion, la crier haute et forte, 

que tous les Dieux des Cieux… et ceux des abysses aussi, l’entendent ! http://klimbo.bangbangblog.com/2007 

(13.01.2015) <##e# #cir# #flex#< 

 

REMARQUES : Haut s’emploie ici au sens figuré par rapport à l’intensité de la voix. En I, l’agent sujet force sa 

voix pour donner implicitement plus d’importance à ce qu’il veut exprimer ou pour que son contenu soit entendu 

et compris de son auditoire. En II, le sujet désigne un inanimé qui émet un bruit soulignant la sensation de faim 

de la personne. Notons les collocations crier haut et clair, chanter et crier haut. Haut reste invariable et peut être 

modifié par un adverbe d’intensité (moult, tout, encore plus, très, bien, si) qui s’intercale entre le verbe et 

l’adjectif-adverbe. La DC contient tout de même un emploi fléchi dans un contexte d’emphase. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Crier plat <+e+< 

Crier tout fin plat mercy: demander grâce, pardon à genoux, d'une manière soumise, suppliante 

 

Transitif 

 

15XX FRERE GUILLEBERT. Mon Dieu, je demande pardon; Tout fin plat je te cry mercy. 

(Anonyme, Frère Guillebert/Ancien théatre françois) <##e# #-# #ant#< 

 

REMARQUES : Plat se réfère à la position de soumission dans laquelle le sujet, qui désigne une personne, se 

trouve pour demander grâce à Dieu. Plat reste invariable. Il est modifié par un adjectif-adverbe d’intensité (tout 

fin) qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Crocher serré <+e+< 

Accrocher, attraper solidement 

 

Emploi absolu 

 

1937 Il crochera un peu plus serré. Quand il tient, le diable ne le ferait pas lâcher 

(Maurice Genevoix, Bernard) <##e# #cir#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

http://www.nieppe-la-douce.com/2014/08/le-saviez-vous-la-municipalite-qui-crie-haut-et-fort-que-les-caisses-sont.html
http://www.nieppe-la-douce.com/2014/08/le-saviez-vous-la-municipalite-qui-crie-haut-et-fort-que-les-caisses-sont.html
http://klimbo.bangbangblog.com/2007


Après avoir échangé avec nos amis du Caf de Bagnères sur le massacre annoncé des vallée de la Gela et de Saux 

(cf extension de la station de Piau) par la voie normale, nous nous préparons à la descente... Fixations bloquées, 

chaussures en positions descentes, croché serré à blocs... Nous sommes prêts. 

http://wiki.clubalpintoulouse.fr/wikini/wakka.php?wiki=CompteRendu452/caf (13.01.2015) <##e# #cir#< 

 

REMARQUES : Crocher serré se réfère au fait d’agripper, de saisir qn ou qc fort et étroitement, en serrant, avec le 

bras, la main, les doigts courbés en forme de crocher, de manière à l’immobiliser.  

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Croire dur <+e+< 

 

Intransitif  

 

I. Croire dur à qc/qn : croire vraiment, fermement  

 

1939 FRERE DOMINIQUE. Tous ces grands hommes qui t'ont condamnée, ces docteurs et ces savants, 

Malvenu, Jean Midi, Coupequesne et Toutmouillé, ils croient dur au diable, mais ils ne veulent pas 

croire à Dieu. (Paul Claudel, Jeanne d'Arc au bûcher) <##e# #int#< 

 

1946 On me croyait étudiant, sans plus, et même étudiant en lettres, parce que je ne me contentais pas de citer 

Marx, mais Saint Just et Péguy (je crois avoir lu presque tout ce qui a été écrit en propre sur Saint-Just) 

et même Rimbaud: "qu'est-ce que ça peut faire à la putain Paris?..." c'était bien vrai, et j'y croyais dur, 

alors, à ce dévouement que j'appelais kilométrique, et qui faisait de moi un pèlerin sans besace et sans 

bâton. (Raymond Abellio, Heureux les pacifiques) <##e# #int#< 

 

1961 Puis fiancé et non marié. Mais comme les gens privés de leur droit croient dur à la justice et au bon 

sens! à coup sûr, s'ils étaient écoutés, la terre serait un paradis. (Zoé Oldenbourg, Les Cités charnelles) 

<##e# #int#< 

 

II. Croire dur comme fer : y croire fermement, sans en démordre 

 

1729 Mais, quelle absurdité ne peut-on pas persuader à des gens qui paroissent croire dur comme fer, qu'une 

 Statue de marbre a eu la Peste… (Jaques Serces, Traité sur les miracles) <##e# #int# #inf#< 

 

1750 Pour faire accroire au pauvre Monde  

 Que le Pape étoit à la ronde  

 Maitre de la Tarre & la Mar:  

 Falloit croire dur comme far [sic] 

 Qu'au Bonhomme il étoit loisible  

 (Comme il est écrit dans sa Bible)  

 Des Empereurs, comme des Rois, (Nicolas Jouin, Pièces & anecdotes interesantes) <##e# #int# #inf#< 

 

1855 Que l'on observe et sache bien qu'il n'était pas hypocrite, ce bon prélat. Il ne s'agissait pas pour lui de 

faire triompher l'église devant des provinciaux ébahis; il était étranger à la politique et croyait dur 

comme fer, c'était son expression, à l'infaillibilité des papes et à la lettre des conciles. 

 (George Sand, Histoire de ma vie) <##e# #int#< 

 

1915 Mais lui, - vous l'avez entendu, - il croit dur comme fer qu'un être tout-puissant et parfait, son Dieu, 

préside à ces massacres. (Paul Bourget, Le Sens de la mort) <##e# #int#< 

 

1927 Ainsi ce naïf compliqué croit dur comme fer qu'un homme de lettres, un journaliste, un député, même 

de l'espèce bien pensante, bénéficie d'une sorte d'alibi moral, a droit à un traitement de faveur, ne peut 

être tenu, avec le commun des êtres raisonnables, d'observer les règles élémentaires de la simple 

honnêteté. (Georges Bernanos, L'Imposture) <##e# #int#< 

 

1939 Il croyait dur comme fer que presque toute conversation est vaine. Et surtout une conversation sublime 

(Henry de Montherlant, Les Lépreuses) <##e# #int#< 

 

1954 et puis j'avais appris dans l'Évangile que tous les hommes sont tous égaux, tous frères, et ça je 

continuais à y croire dur comme fer (Simone de Beauvoir, Les Mandarins) <##e# #int# #inf#< 

 

http://wiki.clubalpintoulouse.fr/wikini/wakka.php?wiki=CompteRendu452/caf


1966 quand on a joué un bon tour à quelqu'un de haïssable. Est-ce de la folie ? Réponse : non, c'est de la 

 force. Et si, même avec les preuves du contraire, je voulais croire dur comme fer que c'est moi qui ai 

 tué Constance Chlore, personne ne pourrait m'empêcher de le faire. C'est de la force.  

 (Réjean Ducharme, L'avalée des avalés) <##e# #int# #inf#< 

 

2003 La Lorraine vivra. Le spectacle était en plein air, toute la ville tournée vers sa mémoire ouvrière, vers 

 son passé minier, sidérurgique, son passé d'acier. Croire dur comme fer au fer qui va durer. Une 

 représentation qui se donne au cœur d'une ancienne mine à ciel ouvert, avec un chevalement 

 authentique côté jardin (Aurélie Filippetti, Les derniers jours de la classe ouvrière) <##e# #int# #inf#< 

 

2012 On s'engueulait pendant des heures au sujet de l'élection présidentielle. Mais lui, continuait à croire dur 

 comme fer en la victoire. Il sillonnait le Quartier latin dans tous les sens avec ses tracts et ses affiches. 

 (Stéphane Osmont, Éléments incontrôlés) <##e# #int# #inf#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE :  

 

Croire dur comme fer à l’avenir de la sidérurgie.  http://www.lalibre.be/economie/actualite/croire-dur-comme-

fer-a-l-avenir-de-la-siderurgie-51b8ea0de4b0de6db9c66c95 (13.01.2015) <##e# #int# #imp# #aut# #inf#< 

 

Alors que les mauvaises nouvelles s'accumulent concernant l'état de santé du champion de formule 1, les proches 

de Michael Schumacher tentent d'être optimistes et de croire dur comme fer à sa guérison. 

http://www.public.fr/News/Michael-Schumacher-sa-famille-continue-de-croire-tres-fortement-qu-il-va-guerir-

501457 (13.01.2015) <##e# #int# #inf#< 

 

REMARQUES : Croire dur à désigne le fait de croire à qc de manière très forte, le sujet étant persuadé de qc, de 

l’existence réelle de qc ou de qn (le diable). En II, l’expression croire dur comme faire accentue l’idée de force 

et d’assurance, le sujet s’obstinant dans son opinion et n’y renonçant pas. Dur reste invariable. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Croire faux <+e+< 

Croire en se trompant, contraire de croire juste (v. croire juste) 

 

Croire juste 

 

I. Avoir une opinion, des croyances, des idées, conformes à la réalité, à la vérité. 

 

Emploi absolu 

 

1740 Pour moi, dit Ferdinande, je laisse croire tout ce qu'on veut, et je fais tout ce que je puis pour qu'on 

croie juste. On seroit donc bien niais de s'y méprendre, dis-je à mon tour. 

(Jacques de Varenne, Mémoires du chevalier de Ravanne) <##e/io# #red#< 

 

1913 Oui, c'est entendu; on croit toujours qu'on a toutes les maladies qu'on lit. Mais quelquefois on croit 

juste... (Julien Benda, L'Ordination) <##e/io# #red#< 

 

II. Penser qu'il est normal, convenable, juste (de / que) 

 

Transitif  

 

1682 Allez donc, Achillas, allez avec Septime Nous immortaliser par cet illustre crime. Qu'il plaise au ciel ou 

non, laissez-m'en le souci. Je crois qu'il veut sa mort, puisqu'il l'amène ici.  

 ACHILLAS. Seigneur, je crois tout juste alors qu'un roi l'ordonne. (Pierre Corneille, Pompée) 

<##e/eo#< 

 

1719 Caius qui ne pouvoit souffrir d'opposition dans ce qu'il croyoit juste, prit avec lui cette multitude 

d'ouvriers qui étoient à ses ordres, et la veille des jeux, il fit abbattre tous ces échaffauts, et transporter 

les materiaux, en sorte que la place fut libre pour le lendemain. 

(René de Vertot, Histoire des révolutions) <##e/eo#< 

 

http://www.lalibre.be/economie/actualite/croire-dur-comme-fer-a-l-avenir-de-la-siderurgie-51b8ea0de4b0de6db9c66c95
http://www.lalibre.be/economie/actualite/croire-dur-comme-fer-a-l-avenir-de-la-siderurgie-51b8ea0de4b0de6db9c66c95
http://www.public.fr/News/Michael-Schumacher-sa-famille-continue-de-croire-tres-fortement-qu-il-va-guerir-501457
http://www.public.fr/News/Michael-Schumacher-sa-famille-continue-de-croire-tres-fortement-qu-il-va-guerir-501457


1766 Vous ne leur proposez cependant que six meurtres au lieu de quatre mille, et vous leur présentez une 

récompense très forte. Pourquoi vous refusent-ils? C'est qu'ils croient juste de tuer quatre mille ennemis, 

et que le meurtre de leur souverain, auquel ils ont fait serment, leur paraît abominable.  

 (Voltaire, Le Philosophe ignorant) <##e/eo#< 

 

1776 J'en suis bien fâchée; mais, mon ami, pourquoi me demandez-vous l'impossible? Donnez-moi l'occasion 

 de vous être utile dans ce que vous croirez juste, je vous réponds que cela se fera, et sans que je m'en 

 mêle: vous n'aurez qu'à parler. (Julie de Lespinasse, Lettres à M. de Guibert) <##e/eo#< 

 

1777 Fatigué de tous ces débats, je te recommande deux choses: "l'une, de faire à ton pays tout le bien que tu 

croiras juste, et qui dépendra de toi; l'autre, de faire aux indiens le moins de mal qu'il te sera possible: 

car si je veux en être obéi, je désire encore plus d'en être aimé."(Jean-François Marmontel, Les Incas) 

<##e/eo#< 

 

1835 Ayez la complaisance de me répondre sur tous ces points et d'après votre réponse, nous concluerons 

vraisemblablement parce que je crois juste de vous donner cette édition. Le second dixain des contes 

(drolatiques) est tellement avancé que ma mère en aura le manuscrit complet en novembre.  

 (Honoré de Balzac, Correspondance: juin 1832-1835) <##e/eo#< 

 

1929 Quand j'étais plus jeune, je m'étonnais qu'il fût si bon, car il ne va jamais à la messe, et je ne crois pas 

très juste ce qu'il dit: que "la religion ne rend pas les gens meilleurs". (André Gide, L'École des femmes) 

<##e/eo#< 

 

1927 Nous lisons alors, sir... (grognements et cris de: "oh!"). Si les honorables membres croient juste de 

m'interrompre, je me soumettrai. (fou rire). Tout ce que je peux dire c'est que je ne me conduirais ainsi 

envers personne. (rires). (André Maurois, La Vie de Disraëli) <##e/eo#< 

 

1936 car nous ne sommes point fiers de faire si peu et de risquer si peu pour ce que nous croyons juste ou 

vrai. Certes je découvre ici des vertus rares, qui veulent respect, et une partie au moins de la volonté. 

Mais c'est à la pensée qu'il faut regarder. (Alain, Propos) <##e/eo#< 

 

1937 Moreno répétait: "les types parlaient de tout, dans la cour de la prison, mon vieux. Jamais de politique. 

Jamais. Celui qui en serait venu à dire: j'ai défendu ce que j'ai cru juste, j'ai perdu, payons, aurait fait le 

vide dans la cour. On meurt tout seul, Hernandez, souvenez-vous de ça." <##e/eo#< 

(André Malraux, L'Espoir) 

 

Pronominal 

 

1662 À quoi sert cela pour consoler les justes et sauver le désespoir? Non, car personne ne peut être en état 

 de se croire juste. M. Chamillard serait hérétique, ce qui est une fausseté manifeste, car il a écrit pour 

 M.. Arnauld. En l'an 1647, la grâce à tous ; (Blaise Pascal, Pensées) <##e/eo# #inf#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE :  

 

Il ne suffit pas de croire en n’importe quoi pour s’acquitter ou prétendre être croyant, il faut croire juste, c’est à 

dire  en l’existence  du salut expiatoire de DIEU et aussi en sa grâce imméritée qu’il nous offre par le sacrifice de 

son Fils Unique. https://sites.google.com/site/labibleparolededieu/Home/faut-il-croire (13.01.2015) <##e/io# 

#imp# #aut# #inf#< 

 

parce qu'il est tout de même mieux de croire juste que de croire faux. Pour ma part en croyant que Yeshoua et le 

fils de Dieu et le messie je c'est que je croie juste  http://messianique.forumpro.fr/t4087-croire-au-nom-du-fils-

de-dieu. (13.01.2015) <##e/io# #imp# #red# #inf#< 

 

M. Duplessis paraît croire juste et légitime d'affamer l'opposition: qu'il s'agisse de situation ou de routes, d'écoles 

ou de ponts, seuls ses favoris sont servis. Il vient d'appliquer ce principe aux journaux: un adversaire à son gré 

n'est pas digne de l'entendre. http://www.vigile.net/Maurice-Duplessis-a-l-Assemblee. (13.01.2015) <##e/eo# 

#inf#< 

 

REMARQUES : Croire juste (I) se réfère à la perception des choses, à l’image ou à l’idée qu’une personne se fait 

de qc qui correspond à la réalité ou qui lui correspond. En II, il se réfère au jugement ou à la façon d’estimer ou 

de juger qc, soulignant l’appréciation personnelle ou suggérant une part de subjectivité. On pourrait l’expliquer 

par élision (croire juste qc = croire que qc est juste), mais rien ne prouve que la construction plus explicite est 

https://sites.google.com/site/labibleparolededieu/Home/faut-il-croire
http://messianique.forumpro.fr/t4087-croire-au-nom-du-fils-de-dieu
http://messianique.forumpro.fr/t4087-croire-au-nom-du-fils-de-dieu


primaire. La construction s’explique aussi bien comme effet de sens où le locuteur cherche la relation attributive 

dans la valence sémantique du verbe. Notons la collocation : croire juste ou vrai. Juste reste invariable et peut 

être modifié par un adverbe d’intensité (tout, très) qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe.  

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

 

Croire noir <+e+< 

Voir les choses de façon pessimiste  

 

Transitif 

 

1951 Pour parer à ses caprices, celui-ci ne dispose que de la foi, telle du moins qu'elle est définie dans les 

exercices spirituels de saint Ignace: "nous devons toujours pour ne jamais nous égarer être prêts à croire 

noir ce que, moi, je vois blanc, si l'église hiérarchique le définit ainsi. (Albert Camus, L'Homme révolté) 

<##e# #cir#< 

 

1987 Quand je me mets à penser, c'est toujours dans le désordre, en vrac, et je ne suis jamais assuré, si je 

 pense blanc au début de mon propos, que je ne finirais pas par croire noir à la fin. Je suis dans le gris au 

 sens chromatique, dans le blues au sens moral. (Dominique Lemaire, Le trèfle à quat' feuilles) <##e# 

#cir# #red# #inf#< 

 

REMARQUES : Le langage littéraire emploie noir relatif à une vision des choses pessimiste, il suggère une image 

sombre de la réalité ou de la vie. Notons le contraste avec voir blanc qui souligne un regard plutôt optimiste, 

sans nuages.  

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

 

Croire vrai <+e+< 

 

I. Considérer qc comme vrai, réel 

 

Transitif 

 

1697 GÉRONTE.  Comme le voilà fait!  

Débraillé, mal peigné, l'œil hagard! à sa mine  

On croiroit qu'il viendroit, dans la forêt voisine 

De faire un mauvais coup.  

HECTOR à part.  On croiroit vrai de lui: Il a fait trente fois coupe-gorge aujourd'hui.  

 (Jean-François Regnard, Le Joueur) <##e/eo#< 

 

1728 Ah! le fripon, il sait bien qu'il ne vous persuadera pas, il ne prend pas le chemin d'y réussir; vous l'avez 

cru vrai dans tout ce qu'il disait; eh bien, son coup est fait, vous voilà pris;  

 (Marivaux, L'Indigent philosophe) <##e/eo#< 

 

1730 Il ne m'appartient pas d'apprecier les agrémens ni les difficultés des autres: or en convenant que le goût 

des vers est naturel à tous les peuples; ce que je crois vrai, puisque les vers sont nés du chant et que l'on 

a chanté par tout; (Antoine Houdar de La Motte, Discours sur la tragédie) <##e/eo#< 

 

1734 Dans de telles circonstances j’espère que le public aussi-bien que vous, mon Reverend Pere, aprouverez 

 [sic] que je ne garde point le secret qu’on me demande & je ferai plus, puisque je déposerai cette 

 seconde lettre dans le même dépôt, où je mettrai toutes celles que j'ai reçues ; car je me fais justice & 

 pour la croire vrai, il faut lavoir luë. (Anonyme, Lettre de Madame M... au R. P. Lenet) <##e/eo# 

#inf#< 

 

1758 GERMEUIL. Ensuite, monsieur le commandeur ; de quoi s'agit-il ? 

 LE COMMANDEUR. D'abord de me croire vrai, comme je le suis. 

 GERMEUIL. Cela se peut. 

 LE COMMANDEUR. Et de me montrer que tu n'es pas indifférent à mon retour et à ma bienveillance. 

 (Denis Diderot, De la poésie dramatique) <##e/eo# #inf#< 

 



1771 Un esprit éclairé sait que la violence fait les hypocrites et la persuasion les chrétiens; qu'un hérétique est 

un frere qui ne pense pas comme lui sur certains dogmes métaphysiques; que ce frere privé du don de la 

foi est à plaindre, non à punir, et que si nul ne peut croire vrai ce qu'il voit faux, nul pouvoir humain ne 

peut commander à la croyance. (Claude-Adrien Helvétius, De l'Homme) <##e/eo# #imp# #inf#< 

 

1847 Il changera d'avis quant au mariage. Il a encore du temps devant lui, mais je crois assez vrai que nous 

serons toujours tout l'un pour l'autre. Les garçons aiment mieux leur mère que les filles. Je crois que 

c'est dans l'ordre éternel des choses. (George Sand, Correspondance: juin-décembre 1847) <##e/eo#< 

 

1893 Officiellement, non. Fanny est au lit, malade d'émotion. Ardea est venu dès ce matin voir ma mère, qui 

a vu aussi Hafner. Elle les a mis d'accord en leur démontrant, ce qu'elle croit vrai, qu'ils ont un égal 

intérêt à éviter tout scandale et à s'arranger. Mais il reste la chère petite. (Paul Bourget, Cosmopolis) 

<##e/eo#< 

 

1909 Il disait: - vous êtes trop humbles. Le grand ennemi, c'est le doute neurasthénique. On peut, on doit être 

tolérant et humain. Mais il est interdit de douter de ce qu'on croit bon et vrai. Ce qu'on croit, on doit le 

défendre. Quelles que soient nos forces, il nous est interdit d'abdiquer. Le plus petit, en ce monde, a un 

devoir, à l'égal du plus grand. (Romain Rolland, Jean-Christophe: Dans la maison) <##e/eo#< 

 

1913 Je n'étais curieux, je n'étais avide de connaître que ce que je croyais plus vrai que moi-même, ce qui 

avait pour moi le prix de me montrer un peu de la pensée d'un grand génie, ou de la force ou de la grâce 

de la nature telle qu'elle se manifeste livrée à elle-même, sans l'intervention des hommes.  

 (Marcel Proust, Du côté de chez Swann) <##e/eo#< 

 

1922 Celle-ci était causée non pas par le mensonge lui-même et par l'anéantissement de tout ce que j'avais 

tellement cru vrai que je me sentais comme dans une ville rasée, où pas une maison ne subsiste, où le 

sol nu est seulement bossué de décombres … (Marcel Proust, La Prisonnière) <##e/eo#< 

 

1934 politiques, il y en a neuf qui consistent simplement à croire encore vrai ce qui a cessé de l'être. Mais la 

 dixième, qui pourra être la plus grave, sera de ne plus croire vrai ce qui l'est pourtant encore. D'une 

 manière générale, l'action exige un point d'appui solide, et l'être vivant tend essentiellement à l'action 

 efficace. (Henri Bergson, La Pensée et le Mouvant. Essais et conférences) <##e/eo# #inf#< 

 

1936 car nous ne sommes point fiers de faire si peu et de risquer si peu pour ce que nous croyons juste ou 

vrai. Certes je découvre ici des vertus rares, qui veulent respect, et une partie au moins de la volonté. 

Mais c'est à la pensée qu'il faut regarder. (Alain, Propos) <##e/eo#< 

 

1943 Bientôt à un croisement de routes, la voiture les abandonna. Elle m'entraînait loin de ce que je croyais 

seul vrai, de ce qui m'eût rendu vraiment heureux, elle ressemblait à ma vie.  

 (Georges Bataille, L'Expérience intérieure) <##e/eo#< 

 

1983 Comme ils s'en allaient, j'ai entendu une grossièreté par la bouche d'un masque qui disait: "L'abbé s'en 

va au bras de sa catin"; ce que je ne crois pas vrai. Car on ne dit rien de ce genre obscène de la 

Foscarini, qui est très secrète, sinon de Don Giovani, qui passe pour se débaucher avec des filles du 

peuple. (Claude-Michel Cluny, Un jeune homme de Venise) <##e/eo#< 

 

1976 Jamais ils ne le prendront. S'ils viennent, ils mourront. C'est tout. - Demandez-lui, avec précision, ceci: 

croit-il vrai, lui, Grain-de-Café (enfin, je veux dire...) qu'un homme viendra, qui donnera aux Sedangs la 

puissance et les rendra maîtres des autres Moïs? (André Malraux, Le Règne du malin) <##e/eo#< 

 

1987 Ce fut un des hommes les plus fous qui jamais existèrent, car il croyait vrai tout ce qui lui plaisait et ce 

qu'il désirait. Il trouva plus facilement que personne au monde et fut celui qui composa les plus riches 

mélodies et dit les plus énormes (Philippe Sollers, Le Cœur absolu) <##e/eo#< 

 

Emploi absolu 

 

2006 Évidemment, comme l'écrit quelque part John Searle, croire consiste à croire vrai, c'est-à-dire en 

 somme croire savoir : je crois, c'est-à-dire je crois savoir, que la Terre tourne autour du Soleil;  

 (Gérard Genette, Bardadrac) <##e/eo# #aut# #inf#< 

 

Pronominal 

 



1926  Ne parlez pas d'une société capitaliste chez vous. Parlez d'une société de conquérants. Chez nous, latins, 

 le cas est autre, et un Dréard peut se croire vrai avec lui-même, en dressant une cloison étanche entre 

 ses débauches et son existence avouée. Ces propos ne laissaient pas de doute à Patrick.  

 (Paul Bourget, Nos actes nous suivent) <##e/eo# #inf#< 

 

II. Croire véritablement 

 

Emploi absolu 

 

1859 La fleur n'a pas le temps de naître et de se détacher devant ces réalités trop actuelles et trop sérieuses 

pour ne pas être redoutables; trop croire, croire trop vrai n'est pas une condition heureuse pour que 

l'imagination se joue. (Charles Sainte-Beuve, Port-Royal) <##e/eo# #aut# #inf#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

« Une opinion scientifique est une opinion qu’il y a une raison de croire vraie ; une opinion non scientifique est 

une opinion qui est défendue pour une raison autre que sa vérité probable. » http://www.opuscules.fr/la-religion-

la-verite-et-les-raisons-de-croire/ (07.01.2015) <##e/eo# #flex#< 

 

Le partisan de l'instrumentalisme épistémique prétend distinguer entre le fait de croire vraie une théorie 

scientifique et le fait de la croire empiriquement adéquate. Mais en quoi consiste le fait de croire vraie une 

théorie? Dire d'un physicien qu'il croit (au sens réaliste) que la théorie T est vraie, c'est lui attribuer un état 

mental qui est destiné à jouer un rôle dans ses délibérations scientifiques. 

http://jeannicod.ccsd.cnrs.fr/file/index/docid/53460/filename/index.html (07.01. 2015) <##e/eo# #flex#< 

 

Enfin, rien n'empêche que des explosifs soient placés dans l'avion ou encore dans le pentagone, prêt à se 

déclencher au moment de l'impact. Mais que cette possibilité s'avère vraie ou non (et j'aurais tendance à la 

croire vrai, en raison de certains témoignages qui concordent), cela ne change en rien le raisonnement quant a 

présence du véritable vol 77. http://forum.reopen911.info/p119174-20-02-2008-17-05-44.html (07.01. 2015) 

<##e/eo# #flex#< 

 

REMARQUES : Le sujet de croire vrai désigne une personne qui admet la certitude de ce qui va suivre (d’une 

chose, d’un fait) ou ce qu’une personne peut ou est capable de faire (I). L’emploi absolu est sémantiquement 

ambigu, permettant cette interprétation (ex. 2006) aussi bien que celle de ‘croire véritablement’ (ex. 1859 ; II). 

Notons les collocations croire bon et vrai, croire juste ou vrai, qui jouent avec les contrastes sémantiques. Vrai 

reste invariable (cf. ex. 1734) et peut être élargi par un adverbe d’intensité (tellement, plus, assez, trop) qui 

s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe. Si les exemples cités ci-dessus reflètent des réflexions générales 

qui ne placent pas l’adjectif vrai dans des contextes que permettraient de faire l’accord, les exemples en DC 

l’insèrent dans des discours plus concrets. L’accord devient alors la règle, sauf pour le dernier exemple. S’il ne 

s’agit pas d’un lapsus, on dirait que la forte lexicalisation de croire vrai joue en faveur de son emploi invarié, 

d’autant plus que la flexion dans s’avérer vrai le précède immédiatement. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Croître beau <+e+< 

Pousser, grandir de façon harmonieuse  

 

1564 LE persil, l'anet, le fenoil, l'anis, la roquette, ne requierent pas grand labeur, et aiment terre pierreuse et 

sablonneuse. Ne demandent aussi grand solage: par quoy, sera bon les semer soubs les treilles: sur tout 

le persil demande fort estre arrousé, qu'ainsi ne soit quand il est semé ou planté pres de quelque fontaine 

ou ruisseau, il croist fort beau et en grande quantité. (Charles Estienne, L'Agriculture et maison 

rustique) <##e/es#< 

 

1589 Quand à mon advis, dés le commencement du monde la vigne a pris sa naissance avec les autres arbres 

fruictiers, encor que nos premiers peres ayent ignoré l'usage du vin, jusques au temps de Noé: Et 

qu'ainsi soit, il est certain qu'en l'Amerique, et en la Floride, mesme presqu'en toutes les autres 

provinces du Perou, n'agueres descouvertes, les vignes croissent fort belles, sans l'industrie de l'homme, 

et portent fort bons raisins, combien que l'usage du vin jusques à ce siecle soit demeuré incogneu aux 

habitans. (Julien Le Paulmier, Traité du vin et du sidre. [trad.]) <##e/es# #flex#< 

 

1660 Ce ne seroit pas moi qui se feroit prier;  

Et loin qu'un pareil oui me donnât de la peine,  

http://www.opuscules.fr/la-religion-la-verite-et-les-raisons-de-croire/
http://www.opuscules.fr/la-religion-la-verite-et-les-raisons-de-croire/
http://jeannicod.ccsd.cnrs.fr/file/index/docid/53460/filename/index.html
http://forum.reopen911.info/p119174-20-02-2008-17-05-44.html


Croyez que j'en dirois bien vite une douzaine.  

Le précepteur qui fait répéter la leçon  

À votre jeune frère a fort bonne raison  

Lorsque, nous discourant des choses de la terre, 

Il dit que la femelle est ainsi que le lierre,  

Qui croît beau tant qu'à l'arbre il se tient bien serré,  

Et ne profite point s'il en est séparé. (Molière, Sganarelle ou le Cocu imaginaire) <##e/es#< 

 

1799 Le chanvre et le lin qui y croissent beaux et en abondance, passent dans les villes voisines qui en 

 savent mieux profiter. (Jacques Peuchet, Dictionnaire universel de la géographie commerçante) 

<##e/es# #flex#< 

 

1836 En peu de temps les ennemis abandonnèrent donc la place, et ma moisson crût belle et bien, et 

commença bientôt à mûrir. Mais si les bêtes avaient ravagé mon blé en herbe, les oiseaux me 

menacèrent d'une nouvelle ruine quand il fut monté en épis.  

 (Pétrus Borel, Vie et aventures de Robinson Crusoé [trad.]) <##e/es# #flex#< 

 

2008 Les arbres de la forêt sociale (qu'il s'agisse de la société civile des individus ou de la société 

 internationale des peuples-Etats) ne croissent beaux et droits que si, tout en rivalisant entre eux dans 

 leur quête de lumière et d'espace, ils croissent tous dans le même sens et à un rythme comparable. 

 (Jean-Marie Pelt, La compétition. Mère de toutes choses ?) <##e/es# #flex#< 

 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE: 

 

Suivre les règles générales sur les meilleures pratiques pour fournir assez d'eau, la préparation d'un lit de fleurs 

bien, en choisissant les bons engrais et de faire des nutriments du sol riche, et vous devriez être en mesure de 

croître beau, accrocheur fleurs année après année. http://vie.0685.com/famille/Gardening/201305/198666.html 

(05.01.2015) <##e/es# #inf#< 

 

- Je vais voir Dieu, pour lui demander pourquoi il me couvre de malheurs depuis ma naissance. 

- Si vous le voyez, demandez lui aussi s'il vous plaît, pourquoi je ne puis croître beau et droit comme mes frères 

pommiers, pourquoi je ne porte aucun fruit, et pourquoi je reste petit et chétif. 

- Je lui demanderai, répondit l'homme. http://the-inn-at-lambton.cultureforum.net/t974p25-me-and-mr-darcy-a-

lire-absolument (05.01.2015) <##e/es# #inf#< 

 

REMARQUES : Le sujet de croître beau désigne un végétal (lierre, la vigne), où, au sens figuré, une société qui 

pousse à une vitesse satisfaisante, tout en prenant un bel aspect. Notons la collocation croître belle et bien où 

beau est coordonné avec un adverbe. L’accord est systématique. Il s’agit donc plutôt d’un prédicat second, mais 

l’interprétation de manière est également présente, de même que la lecture résultative. Il peut  être modifié par 

un adverbe d’intensité (fort). 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Croître fort <+e+< 

Grandir beaucoup 

 

Intransitif 

 

1500 N'est ce pas toy qui du Roy fut esprinse  

Sans l'avoir veu, mesmes après sa prinse,  

Où tellement aux armes laboura  

Que, le corps pris, l'honneur luy demoura.  

N'est ce pas toy qui sentis plus fort croistre  

L'amour en toy, quand tu vins à congnoistre 

Et veoir son port, forme, sens et beauté,  

Qui ne sent rien que toute royauté? (Clément Marot, Épitres) <##e# #int# #inf# #ant#< 

 

1671  Il y a quantité de bois, parce que les arbres y croissent fort, & entr'autres ceux qu'ils appellent Zcyba, 

qui grossissent de telle forte que quinze hommes se tenant par la main à peine les peuvent-ils embrasser.  

 (Antonio de Herrera y Tordesillas, Histoire générale des voyages et conquestes) <##e# #int#< 

 

http://vie.0685.com/famille/Gardening/201305/198666.html
http://the-inn-at-lambton.cultureforum.net/t974p25-me-and-mr-darcy-a-lire-absolument
http://the-inn-at-lambton.cultureforum.net/t974p25-me-and-mr-darcy-a-lire-absolument
https://www.google.at/search?hl=de&biw=1920&bih=927&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Antonio+de+Herrera+y+Tordesillas%22&sa=X&ei=sFWqVMXrMIXgaPe2gsgM&ved=0CGoQ9AgwCQ


DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Grâce à Dieu et à sa providence, la santé du dauphin Louis n’offre aucune alarme et, à 3 ans, il semble croître 

fort comme un tronc et beau comme un lys. Toutefois, il y a déjà deux ans, la princesse Anne-Elisabeth avait 

également passé après quelques jours seulement. http://www.parismatch.com/Royal-Blog/Monde/La-reine-

Marie-Therese-accouche-d-un-bebe-noir-577781 (05.01.2015) <##e# #int# #inf#< 

 

les algériens a l'époque venaient au maroc en masse acheter des bananes par ex et autres produits qu'on trouvait 

pas en algérie. depuis, on s'est ouvert et il y a de tout maintenant. mais on dépend encore du tout état, mais le 

secteur privé va croitre fort a l'avenir et on manque pas d'argent pour l'aider. http://www.algerie-

dz.com/forums/archive/index.php/t-192793.html (05.01.2015) <##e# #int#< 

 

…le druide dit: “ce chêne était déjà vieux lors de ma naissance. A présent je suis vieux et je vais bientôt mourir, 

et cet arbre continuera à croître, fort et vigoureux. Nous sommes de petites créatures, nos vies ne sont pas 

longues, mais suffisamment longues pour apprendre ce qui nous est demandé. 

http://paulocoelhoblog.com/2006/08/16/edition-n%C2%BA-127-le-guerrier-de-la-lumiere-et-la-strategie/  

(05.01.2015) <##es#< 

 

REMARQUES : Le sujet de croître fort désigne un animé ou un inanimé, par exemple un sentiment) qui grandit ou 

devient plus fort. Fort reste invariable et peut être modifié par un adverbe d’intensité (plus). Le dernier exemple 

en DC montre l’effet de la parenthèse marquée par une virgule : fort devient une propriété de l’arbre. 

 

Croître serré <+e+< 

Pousser d'une manière dense, compacte 

 

Intransitif 

 

1792 Il en est du Pin comme du Chêne: pour que sa tige s'élance il faut qu'il croisse un peu serré; et 

 comment pourroit-il croître serré dans un terrain détestable…  

 (Philibert Charles Varenne-Fenille, Mémoires sur l'administration forestière) <##e# #cir# #inf#< 

 

1827 Ce nom indique assez qu'elles sont destinées à défendre les propriétés rurales ; on doit choisir, pour les 

former, les arbres ou arbustes indigènes les plus communs, qui croissent vite et n'ont besoin d'être 

tondus qu'une fois chaque hiver; ils doivent croître serrés, de manière à ne laisser aucun vide, ou bien 

être garnis d'épines assez… (André Thouin, Cours de Culture) <##e# #cir# #inf# flex#< 

 

1844 L'herbe croissait haute et serrée dans cette cour battue jadis comme le sol d'une aire par les pas des 

hommes d'armes. (George Sand, Jeanne) <##e# #cir# #flex#< 

 

1872 Un épais tapis de mousses y amortit le bruit des pas; les feuilles aciculaires tombées ne permettent qu'à 

 bien peu de plantes de se développer et les arbres croissant serré empêchent tout arbrisseau de végéter. 

 (Société royale linnéenne de Bruxelles, Bulletin) <##e# #cir#< 

 

1913  Un conseille, en effet, parfois de se servir de jeunes semis naturels arrachés dans les bois. C'est souvent 

un mauvais conseil; ces plants ont presque toujours un mauvais enracinement; ils ont crû serré, à 

l’ombre : leur tige est alors effilée et mince; <##e# #cir#< 

 (Société centrale forestière de Belgique, Bulletin de la Société centrale forestière de Belgique) 

 

1950  En effet, il semble que le peuplement idéal, pour le gui, soit cette futaie régulière, surtout si elle est 

 composée de gros bois bien élagués parce qu'ils ont crû serrés. Dans ce cas, le parasite arrive à 

 s'implanter jusque sur les troncs  <##e# #cir# #flex#< 

 (Ecole nationale des eaux et des forêts, Annales des sciences forestières) 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Bois qui doivent croître serrés. http://www.lausanne.ch/thematiques/culture-et-patrimoine/histoire-et-

patrimoine/archives-communales/open-archives/Le-traite-des-bois-benjamin-

secretan/mainArea/00/links/0/linkBinary/Le-traite-version-pdf.pdf (2812.2014) <##e# #cir# #inf# #flex#< 

 

REMARQUES : En parlant d’un végétal, croître serré se dit du fait de pousser étant planté à grande proximité 

d’autres végétaux, de façon a donner à la plantation un aspect serré, épais, compact. Notons la collocation croître 

haut et serré. Serré peut s’accorder avec le sujet, mais il peut également rester invariable (ex.1872, 1913).  

http://www.parismatch.com/Royal-Blog/Monde/La-reine-Marie-Therese-accouche-d-un-bebe-noir-577781
http://www.parismatch.com/Royal-Blog/Monde/La-reine-Marie-Therese-accouche-d-un-bebe-noir-577781
http://www.algerie-dz.com/forums/archive/index.php/t-192793.html
http://www.algerie-dz.com/forums/archive/index.php/t-192793.html
http://paulocoelhoblog.com/2006/08/16/edition-n%C2%BA-127-le-guerrier-de-la-lumiere-et-la-strategie/
https://www.google.at/search?hl=de&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Soci%C3%A9t%C3%A9+royale+linn%C3%A9enne+de+Bruxelles%22
http://www.lausanne.ch/thematiques/culture-et-patrimoine/histoire-et-patrimoine/archives-communales/open-archives/Le-traite-des-bois-benjamin-secretan/mainArea/00/links/0/linkBinary/Le-traite-version-pdf.pdf
http://www.lausanne.ch/thematiques/culture-et-patrimoine/histoire-et-patrimoine/archives-communales/open-archives/Le-traite-des-bois-benjamin-secretan/mainArea/00/links/0/linkBinary/Le-traite-version-pdf.pdf
http://www.lausanne.ch/thematiques/culture-et-patrimoine/histoire-et-patrimoine/archives-communales/open-archives/Le-traite-des-bois-benjamin-secretan/mainArea/00/links/0/linkBinary/Le-traite-version-pdf.pdf
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Cuire dur <+e+< 

 

I. Cuire l'œuf dans sa coquille à l'eau bouillante  

 

Transitif 

 

1583  comme seroit la paste de laquelle nous ferons mention cy-apres: ou au lieu d'icelle paste, prenez  un œuf 

 tout fraiz (car autrement il pourrait causer quelque maladie & faire mourir l'oiseau) Faites-le cuire dur, 

 donnez luy à manger le moyeu, ... (Charles Estienne & Jean Liebault, L'agriculture, et maison rustique) 

<##e/io# #res# #inf#< 

 

1603 Un couple d'œufs frais, cuits durs sous les cendres, deschargés de leurs coques, sont partis par moitié et 

vuidés de leurs moyeux, en leur place y sont mis du succre candi, et de la tuthie, autant de l'un que de 

l'autre, dont le vuide est rempli, puis rejoinctes les moitiés, sont liées avec du filet  

 (Olivier de Serres, Le Théâtre d'agriculture et mesnage des champs) <##e/io# #res# #flex#< 

 

1603 Outre les eaux, sont ici employées diverses onctions, comme huiles, linimens, pommades, telles que 

celles ci: fendés par moitié des œufs cuits durs, ostés-en les moyeux, remplissés-en le vuide avec poudre 

de tartre bruslé (Olivier de Serres, Le Théâtre d'agriculture et mesnage des champs) <##e/io# #res# 

#flex#< 

 

1740 Prenés un ou plusieurs œufs frais pondus le même jour d'une poule noire, ou au défaut d'une poule noire 

 d'autres poules; faites-les cuire dur entre les cendres chaudes, puis coupés les en quartiers égaux, & 

 ôtés leur le jaune, au lieu duquel vous mettez autant de sucre candis pulvérisé…  

 (Noël Chomel & Pierre Roger, Dictionnaire œconomique) <##e/io# #res# #inf#< 

 

1777 Dans les Indes occidentales, chez les Malaies, on a le secret de saler les œufs sans casser les coquilles, 

 en les faisant cuire dur, ce qui les rend fort délicats, les conserve long- temps, et les rend commodes 

 pour être transportés en voyage. <##e/io# #res# #inf#< 

 (Pierre-Joseph Buchoz, Traité économique et physique des oiseaux de Basse-Cour) 

 

1894 On les faisait alors cuire dur pour les conserver, puis on les teignait soit en jaune, soit en rouge; de là 

 l'origine des œufs de Pâques et des œufs rouges que l'on consomme en tous temps aujourd'hui, et aussi 

 l'origine des œufs de Pâques. (Edmond Frémy, Encyclopédie chimique) <##e/io# #res# #inf#< 

 

1930 Mais, lorsqu'il veut casser les œufs, le voilà camus: ils étaient cuits durs. (Henri Pourrat, Le Pavillon 

des amourettes /Les Vaillances, farces et aventures de Gaspard des montagnes) <##e/io# #res# #flex#< 

 

1954 chacun s'acquitte de sa dette en donnant soit des œufs cuits durs mis en commun dans un grand panier 

porté par l'un des quêteurs, soit une pièce de monnaie. <##e/io# #res# #flex#< 

 (Pierre Louis Menon & Roger Lecotté, Au village de France. De la Chandeleur à la Saint-Jean) 

 

2012 Ils observent maman découpant tomates, concombres, poivrons, œufs cuits dur. Trois femmes s'agitent. 

 Une bonne ambiance règne près des fourneaux, Carmen chante un air de sa province natale destiné aux 

 enfants, ils semblent apprécier, ... (Jean Molinié, La jeune femme indigne) <##e/io# #res#< 

 

II.  Cuire une terre argileuse et façonnée au feu jusqu'à ce qu'elle soit très dure 

 

Transitif 

 

1836 Au bout de quelque temps il arriva que, ayant fait un assez grand feu pour rôtir de la viande, au moment 

où je la retirais étant cuite, je trouvai dans le foyer un tesson d'un de mes pots de terre cuit dur comme 

une pierre et rouge comme une tuile. (Pétrus Borel, Vie et aventures de Robinson Crusoé [trad.]) 

<##e/io# #res#< 

 

1933 On emploie généralement des briques ordinaires cuites dur, maison peut employer tous les genres 

 de briques; on les pose avec du mortier de ciment (Revue La Technique Moderne, La technique 

moderne) <##e/io# #res#< 

 

https://opacplus.bib-bvb.de/TouchPoint_touchpoint/search.do?methodToCall=quickSearch&Kateg=100&Content=%22Chomel%2C+Noël%22
https://opacplus.bib-bvb.de/TouchPoint_touchpoint/search.do?methodToCall=quickSearch&Kateg=100&Content=%22Roger%2C+Pierre%22
https://www.google.at/search?hl=de&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Edmond+Fr%C3%A9my%22


III. Emploi hyperbolique 

 

Transitif 

 

2010 Il fait chaud à cuire dur la cervelle de Yul Brynner. Dans ces régions, le littoral n'adoucit pas 

 l'implacable température. La fin du jour non plus. On coule dans des incandescences. — Ces bonnes 

 femmes, c'est de vrais bonshommes, question ... (San Antonio, Appelez-moi chérie !) <##e/io# #res# 

#inf#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Disposer les œufs dans une casserole d'eau frémissante puis les cuire dur pendant 9 min. Les rafraîchir ensuite 

dans de l'eau froide, puis les écaler et les couper en dés. http://www.atelierdeschefs.fr/fr/recette/8186-lasagnes-a-

la-napolitaine.php  (28.12.2014) <##e/io# #res# #inf#< 

 

Il mange 32 œufs cuits dur en 60 secondes! Le Japonais Takeru Kobayashi (34 ans, 1m73 pour 58kg!) est 

considéré comme un des plus gros mangeurs du monde. Début octobre, il a avalé 32 œufs cuits dur lors d'une 

démonstration de son appétit dans les locaux d'un magazine américain. 

http://www.20min.ch/ro/videotv/?vid=222759&cid=120 (28.01.2014) <##e/io# #res#< 

 

Merci pour ce" truc". J'essaierai mais d'habitude, les œufs que je fais cuire durs sont les moins frais que j'ai. 

Alors peut-être, sinon pour le reste je fais pareil. http://cuisiner.journaldesfemmes.com/forum/affich-43984-

comment-ecaler-facilement-les-oeufs-durs (28.01.2014) <##e/io# #res#  #inf# #flex#< 

 

REMARQUES : Cuire dur se réfère à l’état final de l’objet après la cuisson. En I, il se réfère à la consistance solide 

de l’œuf après cuisson dans sa coquille à l’eau bouillante et souligne la transformation d’un aliment après 

cuisson. En II, il désigne le fait de soumettre à l'action d'une source de chaleur qui modifie le matériau dans sa 

substance pour le rendre propre à un usage spécifique, le complément d'objet désignant certains matériaux. III le 

transpose à l’effet de la chaleur sur l’homme. Dur tend à l’emploi invariable, mais il peut s’accorder avec le 

sujet, ce qui renforce l’interprétation résultative. Il peut être modifié par un adverbe d’intensité (bien) qui 

s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe.  

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

 

Cuisiner cher <+e+< 

Acheter des ingrédients chers (v. cuisiner sain) 

 

Cuisiner fin <+e+< 

Par rapport à une cuisine raffinée 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE 

 

Ces deux là cuisinent fin et malin, méditerranéen et savant, finaud et séducteur à la fois, à quatre mains. Cela 

donne, par exemple une joli et fine tarte croustillante de sardines, une bien belle soupe de poissons, une dorade 

avec sa polenta aux agrumes, un filet de rascasse à la plancha avec sa semoule de céleri et carottes à l’huile 

d’argan, des seiches à la plancha sur leur lit de polenta ou encore des chipirons farcis aux légumes citronnés et 

riz vénéré, vifs, bien vus et bien frais. <##e# #cir#< 

http://www.gillespudlowski.com/34695/restaurants/marseille-peron-tendance-et-gourmand  (18.12.2014) 

 

Je voulais devenir cuisinier en souvenir de mon grand-père, boulanger-pâtissier et de mes parents qui m’ont 

appris à bien manger, à cuisiner fin et à boire bon. Comme la greffe avait bien pris en Suisse, au moment de 

choisir une destinée professionnelle, je me suis presque naturellement tourné vers la vigne et le vin en 

m’inscrivant à l’Ecole d’Ingénieurs de Changins. <##e# #cir# #aut# #inf#< 

http://www.commerce-qualite.com/pdf/gazette/La_Gazette_automne-11.pdf (18.12.2014) 

 

Question épices, le chef a la main très lourde. Trop d'épices tue l'épice, c'est bien connu! Je confirme! Comment 

peut-on cuisiner fin en dosant comme un bûcheron moldave? En plus, des traits de balsamique machin, de la 

poudre de truc orange pour faire joli, et même, des bouts de pruneau dans le mesclun! Et du pain de mie à la 

place du pain normal! Et la confiture d'oignons, c'est un défoliant! http://www.le-bouche-a-

oreille.com/restos/R2277/page.html (18.12.2014) <##e# #cir# #imp# #inf#< 

 

http://www.20min.ch/ro/videotv/?vid=222759&cid=120
http://www.commerce-qualite.com/pdf/gazette/La_Gazette_automne-11.pdf
http://www.le-bouche-a-oreille.com/restos/R2277/page.html
http://www.le-bouche-a-oreille.com/restos/R2277/page.html


Ca y est, j'ai franchi le pas, j'ai testé ma première recette tirée d'un La Mode Illustrée, de 1877. J'ai pas pris au 

hasard dans mes magazines, quand même. Parce que la tarte aux nouilles, il n'y a guère que mon geek 

domestique dire que c'est testable. Il n'a quand même aps dit "à tester". Autrement dit, un humain normal a toutes 

les raisons de prendre ses jambes à son cou. Ca, c'était si quelqu'un dans l'assitance croyait encore que nos 

ancêtres cuisinaient fin et léger. http://accouphene.livejournal.com/ (18.12.2014) <##e# #cir#< 

 

REMARQUES : Cuisiner fin s’insère dans toute une série d’attributs tels cuisiner sain, malin, léger, gourmand (v. 

cuisiner sain). Il se prête aussi bien à une interprétation de manière qu’à une lecteur d’attribut d’un objet 

intérieur : ce qui est fin, c’est ce que l’on cuisine. Fin reste invariable. Dans cuisiner fin et malin la coordination 

syntaxique réunit un attribut orienté vers l’objet intérieur du verbe (fin) avec un attribut orienté vers le sujet 

(malin). Ceci est un effet de la signification des adjectifs qui n’admettent qu’un seule cible d’attribution, malin 

étant un attribut humain, fin un attribut du repas. Notons l’usage de boire bon, qui se réfère également à la 

qualité de ce que l’on boit. 

 

Cuisiner gourmand <+e+< 

Cuisiner pour celui qui aime la bonne cuisine (v. cuisiner sain) 

 

Cuisiner léger <+e+< 

Préparer un repas facile à digérer (v. cuisiner fin) 

 

Cuisiner malin <+e+< 

Bien penser les ingrédients et la façon de cuisiner (v. cuisiner fin, sain) 

 

Cuisiner sain <+e+< 

Cuisiner des plats bons pour la santé 

 

Intransitif  

 

1957 Cuisinez fin Cuisinez sain Cuisinez "pain" avec Symphonie  

(Paris Match (Publicité), avril 1957; apud Grundt (1972: 236)) <##e# #cir# #imp# #aut#< 

 

2012  Cuisiner sain ne veut pas dire cuisiner cher. Un planning hebdomadaire et une liste de courses vous 

aideront par exemple à acheter moins d'aliments (superflus). Vous pouvez en outre appliquer les 

conseils (Weight Watchers, Cuisine saine et facile. le livre de cuisine ultra-rapide de Weight Watchers) 

<##e# #cir# #imp# #aut# #inf#< 
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Cuisinez sain et gourmand! 

http://www.darty.com/dossier/petit_electromenager/les_astuces_pour_cuisiner_sain_et_gourmand_les_fruits_et_

legumes.html (17.12.2014) <##e# #cir# #imp# #aut#< 

 

4 conseils pour cuisiner sain http://www.iterroir.fr/cuisine/recettes/astuces/4-conseils-pour-cuisiner-sain/145 

(17.12.2014) <##e# #cir# #imp# #aut# #inf#< 

 

Matin : fruits à volonté + fruits secs non salés + thé vert sans sucre  

Midi : belle assiette de crudités variées + 1 trait d'huile et jus de citron + 1 bol de légumineuses selon les goûts et 

cuisinées sain avec épices + 1 ou 2 fruits selon la faim  

Soir : bouillon de légumes de saison maison (on boi le jus et on mange les légumes avec un trait d'huile) + 1 ou 2 

fruits selon la faim. http://blog.aufeminin.com/blog/see_149218_1/Bulle-de-Plume-1-mois-de-Detox-avant-de-

decider-un-regime-ou-pas (17.12.2014) <##e# #cir#< 

 

Pour cuisiner sain et malin, mieux vaut choisir des légumes de saison. Découvrez ici les légumes à privilégier au 

moment de vos achats et équilibrez ainsi vos différents plats de pâtes. 

http://barilla.cuisineaz.com/mois_calendrier_legumes (17.12.2014) <##e# #cir# #imp# #aut# #inf#< 

 

REMARQUES : Cuisiner sain désigne le fait de préparer un plat avec des produits ou des aliments bons pour la 

santé et de bonne qualité. Notons la collocation avec l’adjectif-adverbe fin qui renforce le sémantisme et ajoute 

la notion de raffinement dans la préparation culinaire : cuisiner sain désigne le fait de préparer un plat avec des 

produits ou des aliments d’une qualité délicatement agréable, souvent recherchée. Sain reste toujours invariable, 

même dans le troisième exemple en DC, où le participe passé du verbe transitif manifeste l’accord au passif avec 

l’objet du verbe actif. 

http://www.darty.com/dossier/petit_electromenager/les_astuces_pour_cuisiner_sain_et_gourmand_les_fruits_et_legumes.html
http://www.darty.com/dossier/petit_electromenager/les_astuces_pour_cuisiner_sain_et_gourmand_les_fruits_et_legumes.html
http://www.iterroir.fr/cuisine/recettes/astuces/4-conseils-pour-cuisiner-sain/145
http://blog.aufeminin.com/blog/see_149218_1/Bulle-de-Plume-1-mois-de-Detox-avant-de-decider-un-regime-ou-pas
http://blog.aufeminin.com/blog/see_149218_1/Bulle-de-Plume-1-mois-de-Detox-avant-de-decider-un-regime-ou-pas
http://barilla.cuisineaz.com/mois_calendrier_legumes


 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Danser anglais <+e+< 

Danser selon la mode, la coutume anglaise 

 

Intransitif 

 

1926 La rumeur des causeries se mêlait au bruit des instruments, piano, violons et cuivres. Tout ce monde, - 

deux cents personnes peut-être, - parlait anglais, buvait anglais, dansait anglais.  

 (Paul Bourget, Le danseur mondain) <##e# #cir# #imp# #aut#< 

 

DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE : 

 

Parler anglais, manger anglais, danser anglais, boire anglais; viens vivre l'Angleterre ce samedi à La 

Cartonnerie de Reims avec The Mouse Outfit et Lady Leshurr Support Page!!! <##e# #cir# #imp# #aut# #inf#< 

https://www.facebook.com/cartonnerie.reims.fanpage/posts/584840864936233?stream_ref=10 (19.1.2015) 

 

La montagne écossaise dansant (également appelé l'épée d'Scottish dansant) est aussi différente du pays écossais 

dansant que danser de Morris est de danser anglais de pays. <##e# #cir# #imp# #aut# #inf#< 

http://wikipedia.qwika.com/en2fr/Talk:Folk_dance (19.1.2015) 

 

Si l’envie vous prenait de danser anglais pendant une semaine, ou bien autre chose ou ne rien faire dans les 

Cévennes. C’est tellement beau. et sympa! <##e# #cir# #imp# #aut# #inf#< 

https://larondedherblay.wordpress.com/2013/03/20/divers-stages-autres-groupes-manifestations/ (19 .1.2015) 

 

REMARQUES : Danser anglais désigne le fait de danser comme un anglais, par extension, danser selon la mode 

anglaise. L’exemple met en évidence l’effet analogique à partir du modèle parler anglais. La DC confirme ce 

phénomène. 

 

 

Déchevaucher dur <+e+< 

Faire tomber de cheval violemment 

 

Transitif 

 

1275 Se ne fust une estache, Limbanors fust noiiés,  

Dont Sarrazin avoient mains poissons engingniés.  

"Ahi! Mahonmet sire", fait il, " et car m'aidiés,  

Malement est sor moi retornés li meschiés,  

Quant par un François sui si dur deschevauchiés." (Adenet le Roi, Bueves de Commarchis) <##e# #-# 

#ant#< 

 

REMARQUES : En ancien français, déchevaucher dur désigne le fait de faire tomber qn de cheval avec force. 

 

Bibliographie : CNTRL 

 

 

Déchirer menu <+e+< 

Déchirer en petits morceaux 

 

Transitif 

 

1874 Il était tellement absorbé dans ses méditations que, certainement, il ne s'apercevait pas du travail de ses 

doigts. Ce travail consistait à déchirer si menu, si menu, les confidences de sa belle cousine, que ce 

monument de la papeterie moderne s'en alla joncher la terre en atomes.  

 (Joseph-Arthur de Gobineau, Les Pléiades) <##e/eo# #res# #imp# #inf# #redup#< 

 

1932 Le colonel ne bronchait toujours pas, je le regardais recevoir, sur le talus, des petites lettres du général 

qu'il déchirait ensuite menu, les ayant lues sans hâte, entre les balles.  

 (Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit) <##e/eo# #res#< 

 

https://www.facebook.com/cartonnerie.reims.fanpage
https://www.facebook.com/cartonnerie.reims.fanpage
https://www.facebook.com/themouseoutfit
https://www.facebook.com/ItsLadyLeshurr
https://www.facebook.com/cartonnerie.reims.fanpage/posts/584840864936233?stream_ref=10
http://wikipedia.qwika.com/en2fr/Talk:Folk_dance
https://larondedherblay.wordpress.com/2013/03/20/divers-stages-autres-groupes-manifestations/


1947 Elle qui avait le besoin de la voix de cet homme, comme d'une chanson. Elle écrivait son nom sur des 

petits bouts de papier, qu'elle déchirait ensuite, patiemment, menu, menu, comme une souris, avec ses 

ongles. Elle ne savait plus que devenir. Elle ne songeait pas à lui plaire. Elle aurait voulu lui plaire. 

(Louis Aragon, Les Voyageurs de l'impériale) <##e/eo# #res# #red#< 

 

1960 Lucie déchire menu la feuille de carnet, en flambe les fragments comme par jeu dans le cendrier, en 

allumant une cigarette. Quatre cent sept mille! c'est pas des poussières!  

 (Albert Simonin, Du mouron pour les petits oiseaux) <##e/eo# #res#<  

 

1969 Le morceau de journal contenait encore autre chose: déchirés menu, vingt billets de banque 

irrémédiablement gâchés par mes retouches maladroites. Les grands seigneurs jettent l'argent par les 

fenêtres. (Léo Malet, Sueur aux tripes) <##e/eo# #res#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Apprennez à déchirer menu menu vos papiers ;). L'opération recollage sera plus fastidueuse et à force il n'aura 

peut être plus assez de temps!! 

http://forum-juridique.net-iris.fr/travail/83504-pdg-eboueur.html (19.1.2015) <##e/eo# #res# #imp# #inf# 

#redup#< 

 

pour le reste un super concert samedi soir (grace au "Stephanois") avec Classic and trouble comme groupe, de la 

caillette aussi du sauss a en pleuvoir, du tres bon picodon, certainement la crique ou la bombine! je suis parré 

pour vous réjouir le gosier en fin de soirée. ça va dechirer menu,menu......  

http://www.voxanclubdefrance.com/forum/viewtopic.php?t=12561 (19.1.2015) <##e/io# #res# #red# #imp# 

#inf# #redup#< 

 

après avoir trouvé l’origine du mal, le patient doit l’écrire (ah, les vertus cathartiques de l’écriture!), puis 

déchirer menu la feuille chargée désormais de toutes les misères (autrefois c’était un bouc qui portait tous les 

maux) et enterrer les morceaux (le bouc, lui, était chassé dans le désert). 

http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?article680 (19.1.2015) <##e/eo# #res# #inf#< 

 

REMARQUES : Déchirer menu se réfère au fait de mettre qc (souvent du papier) en pièces, en morceaux sans se 

servir d’un instrument tranchant. Menu reste invariable et peut être modifié par un adverbe d’intensité (si) ou un 

adverbe en -ment (patiemment) qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe. Notons la réduplication menu, 

menu. Le second exemple en DC le réfère à un effet sur un public causé par la musique. 

 

VOIR AUSSI : hacher menu, hacher menu, couper menu 

 

Bibliographie : TLF 

 

Décider juste <+e+< 

Juger, prendre une décision juste  

 

Emploi absolu 

 

1736 Si vous le prenez mal, il vous conduira à deux défauts que vous ne sçauriez trop éviter dans vos 

jugemens, l'entêtement et la prévention. Quand vous avez décidé juste, à la rigueur, vous êtes quitte; et 

si pour faire plus d'honneur à la justice, vous tâchez d'amener vos confreres à votre opinion qui vous a 

paru la plus saine; (Charles-François-Nicolas Le Maître de Claville, Traité du vrai mérite de l'homme) 

<##e/io# #res# #red#< 

 

1784 j'ai-vu admirer les défauts de l'acteur, et honnir ses qualités, la sagesse, la finesse, la raison de son jeu 

senti. Mais, me direz-vous, ce publiq décide juste cependant! Oui: deux ou trois têtes au-plûs, 

quelquefois une, qui donnent le branle à cette grosse bête qu'on appelle le publiq.  

 (Nicolas Rétif de la Bretonne, La Paysanne pervertie, ou les Dangers de la ville) <##e/io# #res# #red#< 

 

1911 manquant à lui-même, par insuffisance de vue ou de volonté, voudra se substituer à ses subordonnés, 

penser et décider pour eux; il faudrait, pour qu'il pensât droit et décidât juste, qu'il vît par leurs yeux, du 

point où ils sont, qu'il pût être à la fois partout. Commander, au sens que comporte l'étendue de l'action 

moderne, doit donc s'entendre, (Maréchal Foch, Des principes de la guerre) <##e/io# #res# #red#< 

 

http://forum-juridique.net-iris.fr/travail/83504-pdg-eboueur.html
http://www.voxanclubdefrance.com/forum/viewtopic.php?t=12561
http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?article680


1997 Il contient deux dimensions qui s'entre-détruisent: le savoir pour décider juste et l'ignorance pour 

permettre aux équipes de travailler en équipe. (Bruno Jarrosson, Le savoir, le pouvoir et la formation) 

<##e/io# #res# #red# #imp# #inf#< 

 

 

DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE : 

 

Des Repères pour décider "juste" Dans la désolation, je ne change pas de cap... 

http://www.dioceseauxarmees.catholique.fr/statut-aumonier/2-uncategorised/458-des-reperes-pour-decider-

juste.html (19.1.2015) <##e/io# #res# #red# #aut# #inf# #zit#< 

 

REMARQUES : Décider juste se réfère au fait de prendre une décision moralement correcte, le sujet prenant soin 

de le faire comme il convient, sans erreur. Décider est un verbe transitif/intransitif qui tend à l’emploi intransitif 

ou absolu dans décider juste. 

 

Bien se connaître pour décider juste - comprendre ses modes de fonctionnement et ses mécanismes de pensée - 

identifier ses freins et ses croyances <##e/io# #res# #red# #aut# #inf#< 

 

Comprendre pour décider juste  

En raison de la diversité des origines, des cultures et des croyances des communautés composant la population 

réunionnaise, celle-ci n’est comparable à aucune autre. <##e/io# #res# #red# #aut# #inf#< 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

 

Déclarer bas <+e+ 

Déclarer à voix basse 

 

Transitif 

 

1635 Ce grand Prince entretiĕt ses lăgoureuses plaintes, 

Promene son esprit dans ses paßions saintes,  

Et reschauffe tantost ses timides froideurs  

De l’espoir du retour de ses Ambassadeurs;  

Lors qu’un prŏpt Messager s'en viĕt à grosse haleine  

Luy declarer tout bas le sujet qui le meine. (Pierre Le Hayer Duperron et al., Les palmes du 

iuste) <##e# #inst# #inf#< 

 

1787 Quand cette précaution a été prise, nous ordonnons aux curieux de nous déclarer tout bas quel est le 

mort dont ils veulent que les mânes se presentent aux regards de la personne isolée.  

 (Pierre Jean-Baptiste Nougaret (ed.), Les historiettes du jour)  <##e# #inst#< 

 

1863 Lui que jamais ici l'on ne vit en défaut,  

A déclaré tout bas que ces marques récentes 

Annonçaient la démarche et les griffes puissantes  

De deux grands loups-cerviers et de deux louveteaux. (Alfred de Vigny, Les Destinées)  <##e# #inst#< 

 

1865 Je ne sais si Aldine me donna raison au fond de sa conscience ; mais mademoiselle Jeanne, attirée par 

mon accent un peu vif, s'approcha de nous, et déclara tout bas à Rébecca qu'elle était de mon avis. 

(George Sand, Monsieur Sylvestre)  <##e# #inst#< 

 

2011 Ensommeillée, Hermine se redressa. Elle eut un regard rêveur avant de déclarer tout bas :  

– En effet, je reste au sanatorium, ce matin, je prendrai un autre train, mais pour rentrer à Chambord. 

(Marie-Bernadette Dupuy, Le Rossignol de Val Jabert)  <##e# #inst# #inf#< 

 

DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE : 

 

Problématique car la laïcité sert ici de prétexte à Marine Le Pen pour ne pas dire tout haut ce que les français 

déclarent tout bas lorsqu’ils sont interrogés dans le cadre de sondages: 

http://www.dreuz.info/2014/04/dans-les-villes-fn-marine-le-pen-supprime-les-menus-halal-des-cantines/ 

(19.1.2015)  <##e# #inst#< 

 

http://www.dioceseauxarmees.catholique.fr/statut-aumonier/2-uncategorised/458-des-reperes-pour-decider-juste.html
http://www.dioceseauxarmees.catholique.fr/statut-aumonier/2-uncategorised/458-des-reperes-pour-decider-juste.html
http://www.dioceseauxarmees.catholique.fr/statut-aumonier/2-uncategorised/458-des-reperes-pour-decider-juste.html
http://www.dreuz.info/2014/04/dans-les-villes-fn-marine-le-pen-supprime-les-menus-halal-des-cantines/


N’oublies pas le frais de douane  150 euros :o ils déclarent bas. J'en ai eu pour 60€ pour le captain   

http://www.marvelscustoms.net/t19079p90-premium-collectibles-hawkeye-1-4-scale-statue-comics-wip 

(19.1.2015)  <##e# #inst# #aut#< 

 

REMARQUES : Déclarer (tout) bas se dit du fait de formuler un jugement ou d’énoncer ses idées, ses pensées, ses 

opinions ou ses sentiments à voix basse, ne voulant pas être entendu de tous, par timidité, pudeur, honte ou peur. 

Bas reste invariable et est fréquemment modifié par l’adverbe d’intensité tout qui s’intercale entre le verbe et 

l’adjectif-adverbe. Notons en DC le syntagme dire haut, l’antonyme de déclarer bas. Le dernier exemple met 

évidence la productivité de l’emploi adverbial : déclarer bas se réfère à la déclaration d’un montant inférieur 

pour économiser sur les frais de douane. Cette nouvelle interprétation requiert la connaissance de ce type de 

situation. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Déclarer court <+e+< 

Déclarer brièvement, sans rien ajouter, sans plus, sans différencier 

 

Transitif 

 

1901 Et je dis que lorsque les radicaux déclarent tout court qu'ils veulent maintenir la propriété individuelle, 

ou cela ne signifie rien, ou cela signifie qu'ils veulent maintenir la propriété capitaliste.  

 (Jean Jaurès, Études socialistes) <##e# #-#< 

 

1937 Si faute de mots, vous appelez poésie la langue des trois écrivains ci-dessus (Chateaubriand, Bossuet, 

Claudel), vous tombez instantanément d'accord avec tous les Anglo-Saxo-Germains qui déclarent haut 

et court ... que la poésie française n'existe pas (Goéland, 1 février 1937; apud Grundt (1972: 317)) 

<##e# #-#< 

 

DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE : 

 

J'essaye de remplir le formulaire d'aide juridictionnelle, et je ne sais pas si déclarer les revenus de mon copain et 

voire même si je dois le déclarer tout court? <##e# #sent# #inf#< 

http://droit-finances.commentcamarche.net/forum/affich-4016415-aide-juridictionnelle (19.1.2015) 

 

Lors d'un dossier de surendettement de ma part, est-ce que ses ressources sont prises en compte lors du montage 

du dossier . dois-je déclarer son emploi récent dois-je la déclarer tout court sur le dossier de surendettement 

HTTP://DROIT-FINANCES.COMMENTCAMARCHE.NET/FORUM/AFFICH-6281820-RESSOURCES-PRISES-EN-COMPTE-

DOSSIER-DE-SURENDETTEMENT (19.1.2015) <##e# #sent# #inf#< 

 

«Vous n'avez pas déposé ces sommes dans le circuit? On vous déclare court même si vous avez la taille requise, 

ou alors ils décident que votre tension est haute, donc ne venez pas mourir ici» avis recueilli auprès de quelques 

candidats au recrutement à Bafoussam. 

http://www.cameroun24.net/?pg=actu&ppg=1&pp=1&id=6196 (19.1.2015) <##eo#< 

 

REMARQUES : Déclarer (tout) court se dit du fait de formuler un jugement ou d’énoncer ses idées, ses pensées, 

ses opinions ou ses sentiments de façon brève, en peu de mots, sans différencier (ce qui serait cependant 

nécessaire selon l’auteur). Notons la collocation déclarer haut et court. Court reste invariable et peut être 

modifié par un adverbe d’intensité (tout). La collocation usuelle tout court fonctionne comme adverbe de phrase 

au sens de ‘sans plus’. Dans le dernier exemple en DC, court est employé comme prédicat second orienté vers 

l’objet, en l’occurrence une recrue dont on estime que la taille est trop petite pour le service militaire. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Déclarer haut <+e+< 

 

I. Enoncer un fait de manière claire, évidente, avec conviction 

 

Transitif 

 

1699 Mais rien ne fit mieux connoître combien tout le monde étoit soumis sur la doctrine, que les 

applaudissements qu'on donna au mandement des grands vicaires de Paris, où la distinction du droit et 

http://www.marvelscustoms.net/t19079p90-premium-collectibles-hawkeye-1-4-scale-statue-comics-wip
http://droit-finances.commentcamarche.net/forum/affich-4016415-aide-juridictionnelle
http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/570-surendettement-demarches-et-procedures
http://droit-finances.commentcamarche.net/forum/affich-6281820-ressources-prises-en-compte-dossier-de-surendettement
http://droit-finances.commentcamarche.net/forum/affich-6281820-ressources-prises-en-compte-dossier-de-surendettement
http://www.cameroun24.net/?pg=actu&ppg=1&pp=1&id=6196


du fait étoit établie. On couroit en foule le signer. Déjà même plusieurs prélats de l'assemblée 

déclaroient tout haut qu'ils n'avoient jamais prétendu exiger d'autre signature.  

 (Jean Racine, Abrégé de l'histoire de Port-Royal) <##e# #cir#< 

 

1713 et là les habits qu'elle avoit sur le corps, ne m'empêchérent point d'en faire ma femme. Je le déclarai 

tout haut ensuite, afin que qui que ce fût n'en pût douter; et je le fis, parce que j'aprehendois encore 

quelque accident. (Robert Chasles, Les Illustres Françoises: histoires véritables) <##e# #cir#< 

 

1734 Chaque Société forme un Public à part:  

Mais il en est un autre, et c'est le véritable,  

Le moins nombreux de tous, et le plus redoutable,  

Qui sçait ce qui lui plaît, qui sçait ce qu'il lui faut,  

Qui, tous les jours ici, le déclare assez haut.  

(Pierre Claude Nivelle de La Chaussée, La Fausse antipathie) <##e# #cir#< 

 

1823 "aussi, quand la lutte fut finie, et que le directoire triomphant se plut à déclarer tout haut qu'il devait 

toute son existence à Napoléon, il conserva néanmoins dans le cœur quelques sentiments vagues que 

Napoléon n'avait embrassé son parti que dans l'espoir de le voir culbuté, et de se mettre à sa place. 

(Emmanuel de Las Cases, Le Mémorial de Sainte-Hélène) <##e# #cir# #inf#< 

 

1867 Il déclara tout haut qu'il ne ferait point acception des personnes, et que la potence était faite pour tous 

les assassins. (Hippolyte Taine, Notes sur Paris. Vie et opinions de M. Frédéric Thomas Graindorge, 

docteur en philosophie de l'Université d'Iéna) <##e# #cir#< 

 

1883 "le bourgeois, en les parcourant d'un cerveau brouillé par les affaires, écarquille les yeux, vous traite, 

tout bas, de "poète", sourit in petto et se désabonne, - en déclarant, tout haut, que vous avez beaucoup 

de talent! (Villiers de l'Isle-Adam, Contes cruels) <##e# #cir#< 

 

1890 ce soir, Labiche, après avoir déclaré bien haut qu'il n'avait jamais lu une ligne de Manuel, pas plus que 

de Sully Prudhomme, a annoncé qu'il voterait pour Manuel.  

 (Edmond de & Jules de Goncourt, Journal. Mémoires de la vie littéraire: 1879-1890) <##e# #cir#< 

 

1890 Les fils de Michel, deux gaillards, déclarent tout haut qu'ils vont lui flanquer une trépignée, à la porte 

de son domicile; (Edmond de & Jules de Goncourt, Journal. Mémoires de la vie littéraire: 1879-1890) 

<##e# #cir#< 

 

1921 Vincent estimant nécessaire de couper court à cette illusion, déclara bien haut "que celui-là serait fou 

qui s'imaginerait que la compagnie était celle dont a prophétisé saint Vincent Ferrier" (Henri Bremond, 

Histoire littéraire du sentiment religieux en France depuis la fin des guerres de religion jusqu'à nos 

jours) <##e# #cir#< 

 

1937 Si faute de mots, vous appelez poésie la langue des trois écrivains ci-dessus (Chateaubriand, Bossuet, 

Claudel), vous tombez instantanément d'accord avec tous les Anglo-Saxo-Germains qui déclarent haut 

et court ... que la poésie française n'existe pas (Goéland, 1 février 1937; apud Grundt (1972: 317)) 

<##e# #cir#< 

 

II. Se déclarer tout haut contre qc : faire savoir qu’on prend parti contre qc 

 

Pronominal  

 

1914 Dès les premières séances, il apparut avec évidence qu'un certain nombre des commissaires, n'osant se 

déclarer tout haut contre l'opinion générale, utiliseraient tous les moyens obliques pour faire échouer le 

projet. (Maurice Barrès, Mes Cahiers: 1913-1914) <##e# #inst# #inf#< 

 

DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE : 

 

Après nous avoir récemment donné quelques bonnes infos sur l’histoire de ce Uncharted 4, les développeurs 

sont revenus sur des problématiques techniques, et déclarent tout haut que la priorité, c’est l’expérience de jeu. 

http://www.journaldugamer.com/2015/01/15/uncharted-4-images-seconde-framerate/ (19.1.2015) <##e# #inst#< 

 

http://www.journaldugamer.com/2015/01/15/uncharted-4-images-seconde-framerate/


Ce n’est pas rare de rencontrer des personnes qui disent : « Moi, j’aime tel musicien ou rien ». Certains en 

politique, le déclarent tout haut : « c’est lui ou personne » d’autres encore, sans gêne, crient en public : « c’est 

mon rappeur préféré, je l’adore » et les exemples sont légions. 

http://notrevoix.mondoblog.org/2014/06/30/119/ (19.1.2015) <##e# #cir#< 

 

Nous retrouvons les mêmes ingrédients, entre drogue et expériences à vivre. Ces jeunes filles déclarent tout haut 

leur rupture avec un monde qui semble privatiser les populations, une société chère et mensongère. 

http ://cinematoman.blogspot.co.at/2013_05_01_archive.html (19.1.2015) <##e# #cir#< 

 

REMARQUES : Déclarer (tout) haut se dit du fait de formuler un jugement ou d’énoncer ses idées, ses pensées, 

ses opinions ou ses sentiments à voix haute, ouvertement ou en public (I). Dans son emploi pronominal (II), il 

désigne le fait de donner son avis, s’expliquer, se prononcer contre qc (ou qn). Notons la collocation déclarer 

haut et court. Haut reste invariable et peut être modifié par un adverbe d’intensité (assez, bien, tout). 

 

VOIR AUSSI : déclarer net, déclarer bas 

BIBLIOGRAPHIE : PR 

 

Déclarer net <+e+< 

 

I. Annoncer clairement et franchement un fait 

 

Transitif 

 

1667 ALCESTE. Mais après ce qu'en vous je viens de voir paroître,  

  Je vous déclare net que je ne le suis plus,  

  Et ne veux nulle place en des cœurs corrompus. (Molière, Le Misanthrope) <##e# #-

#< 

  

1700 LISETTE.  Je sai que les ingrats sont communs en ce temps; Et.... 

ISABELLE.  Céder une main qui fait notre fortune,  

   Ce n'est pas là l'effort d'une vertu commune. 

LISETTE.  En tout cas, il faudra lui déclarer tout net  

   Que vous le haïssez.  

 ISABELLE.  Je le hais en effet.  

   (Néricault Destouches, L'Ingrat) <##e# #-# #inf#< 

 

1732 Je le déclarai tout net à ma mère, qui, se sentant elle-même très mortifiée de l'accueil dont le peuple 

m'avait régalé, ne s'opposa point à un si prompt départ. (Alain-René Lesage, Histoire de Gil Blas de 

Santillane) <##e# #-#< 

 

1768 Que ne restiez-vous où vous étiez? Vous étiez si bien! Pourquoi vous charger de payer pour les sotises 

d'autrui? Que ne déclariez-vous net à votre père que ce rôle ne vous convenait pas? ... cet ange est tout à 

fait goguenard, et le Christ paraît assez convaincu de la justesse de sa remontrance.  

 (Denis Diderot, Salon de 1767) <##e# #-#< 

 

1833 Un médecin lui conseilla l'usage du safran, qui n'eut aucun résultat; alors il la déclara tout net en 

grossesse. A cette nouvelle, Apolline tomba dans la consternation et le désespoir.  

 (Pétrus Borel, Champavert: les contes immoraux) <##e# #-#< 

 

1839 Après s'être jeté à ses genoux en amant jaloux et passionné, il lui déclara fort net que son honneur était 

intéressé à ce qu'elle ne fût pas la dupe du jeune prince. (Stendhal, La Chartreuse de Parme) <##e# #-#< 

 

1882 J'aime mieux décidément avoir une explication avec cette jeune fille et lui déclarer net que son mariage 

n'est pas remis, mais qu'il est rompu. (Henry Becque, Les Corbeaux) <##e# #-#< 

 

1896 mais ce sculpteur, qui a de la conscience, dans ses études sur les faunes, ayant acquis la conviction qu'ils 

étaient une race poilue, barbue, déclara un jour tout net au glabre cabotin "qu'il n'était pas du tout son 

affaire comme faune". (Edmond de & Jules de Goncourt, Journal. Mémoires de la vie littéraire: 1891-

1896) <##e# #-#< 

 

1933 Mais si la jeunesse est dans le jaillissement des idées et des images, dans la vivacité de l'observation, 

dans l'aptitude à grouper les faits, à confronter les signes, dans la recherche de la difficulté, dans 

http://notrevoix.mondoblog.org/2014/06/30/119/
http://cinematoman.blogspot.co.at/2013_05_01_archive.html


l'allégresse créatrice, il me faut déclarer tout net que je ne me suis jamais senti plus jeune et même 

jamais si jeune. (Georges Duhamel, Le Notaire du Havre) <##e# #-# #inf#< 

 

1936 - et cela, malgré le terrible avertissement qu'avait donné l'Allemagne, en déclarant d'avance et tout net 

que la mobilisation russe signifierait la guerre. (Roger Martin du Gard, Les Thibault. L'Été 1914) <##e# 

#-#< 

 

1947 Le petit rentier déclara tout net qu'il ne s'intéressait pas au cœur et que même le cœur était le dernier de 

ses soucis. (Albert Camus, La Peste) <##e# #-#< 

 

1995 - avoir perdu ses illusions et le déclarer net (méchanceté entre toutes impardonnable);  

 (Lydie Salvayre, La Puissance des mouches) <##e# #-# #inf#< 

 

2009 C'est plus que n'en pouvaient supporter naguère ces catéchistes du Nord-Cameroun déclarant tout net 

que cette page de l'Évangile apportait avec elle la « mort du village ».  

 (René Luneau, Jésus, l'homme qui évangélisa Dieu) <##e# #-#< 

 

2011 téléphone à ma sœur que je viens de raconter le jour où elle est venue me chercher à Normale sup, après 

mon absorption excessive de barbituriques. Elle me déclare aussi net qu'elle n'est jamais venue me 

chercher à Normale. (Serge Doubrovsky, Un homme de passage) <##e# #-#< 

 

II. Se déclarer tout net pour qc : faire savoir qu’on prend parti pour ou contre qc/qn 

 

Pronominal  

 

1866 Au reste, vous voyez que dans mon livre je me déclare tout net pour l'admiration en bloc.  

 (Victor Hugo, Correspondance: 1849-1866) <##e# #-#< 

 

DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE : 

 

Je suis en ce moment, chez mes parents, sur les terres de Mgr d'Ornellas et l'on vient de me mettre sous les yeux 

le texte étonnant que le prélat a jugé bon de publier sur le site du Diocèse de Rennes, faisant l'apologie de la 

pièce de Castellucci Sur le concept de visage du Christ et déclarant tout net, sous l'inter-titre : Le débat est 

ouvert, "ceci n'est pas de la christianophobie". <##e# #-#< 

http://ab2t.blogspot.co.at/2011/11/leveque-le-ministre-le-journaliste-et.html (19.1.2015) 

 

Qu'elle coure donc porter plainte contre ceux-là - seulement - et qu'elle nous dispense de la légende propagée par 

un film, déclarant tout net que toute la Creuse ou peu s'en faut a été, pour de jeunes Réunionnais, une sorte de 

territoire nazi sur lequel tout le monde a su fermer les yeux et que le premier des nazis ... est Michel Debré, à 

l'origine de la prétendue déportation. <##e# #-#< 

http://www.courriers-reunion.fr/Stele-Gillot.html (19.1.2015) 

 

Ainsi, le représentant des ouvriers comme celui de la paysannerie déclarent tout net leur opinion au nom de 

l'immense majorité du peuple, mais le gouvernement Kérensky fait le contraire, pour servir les capitalistes ! 

https://www.marxists.org/francais/lenin/works/1917/09/vil19170910i.htm (19.1.2015) <##e# #-#< 

 

REMARQUES : Déclarer net (I) se réfère au fait de faire connaître un sentiment, une volonté ou une vérité d’une 

façon manifeste. Dans son emploi pronominal (II), il désigne le fait de donner son avis, s’expliquer, se prononcer 

pour ou contre qc ou qn. Net reste invariable et peut être modifié par un adverbe d’intensité (fort, tout, aussi). 

 

BIBLIOGRAPHIE : PR 

 

 

Décocher droit <+e+< 

Lancer avec un arc, une arme de trait tout droit 

 

Transitif 

 

1500 Mais c'est peu que d'un cœur pour offrir à vos yeux,  

Rois de tous les esprits de ceux qui s'en approchent;  

J'en voudroy mille et mille, afin de pouvoir mieux  

http://catholique-rennes.cef.fr/?Sur-le-concept-du-visage-du-fils
http://ab2t.blogspot.co.at/2011/11/leveque-le-ministre-le-journaliste-et.html
http://www.courriers-reunion.fr/Stele-Gillot.html
https://www.marxists.org/francais/lenin/works/1917/09/vil19170910i.htm


Recevoir tous les traits que si droit ils décochent. (Philippe Desportes & Alfred Michiels, Œuvres) 

<##e# #dir# #ant#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

quand je suis sur place à l'heure, ma procédure est la suivante :  

greffe 

buvette (sandwich du matin) 

échauffement (court, juste parvenir à l'allonge et à décocher droit) 

peloton 

arbitre 

GO!!! 

http://www.webarcherie.com/index.php/topic/19396-vous-prenez-combien-de-temps-le-midi-a-la-pause/page-4 

(19.1.2015) <##e# #dir# #imp# #inf#< 

 

Un des loups s'attaqua alors à ses confrères et, après avoir repris ses esprits, l'archer encocha vite une nouvelle 

flèche qu'il s'empressa de décocher droit dans un des loups, qui dans sa chute emporta un autre loup à côté du lac 

gelé. 

http://www.skyrim-universe.com/forum/index.php?/topic/2338-presentez-votre-personnage/page__st__580 

(19.1.2015) <##e# #dir# #inf#< 

 

Soudain, sous le regard médusé des dizaines de personnes présentes dans le bar, il prend une flèche, la décoche 

droit sur moi et s'en va en courant. 

http://www.wattpad.com/41948739-until-i-die-arrow-fan-fiction-arr%C3%AAt%C3%A9-black-feather/page/2 

(22.1.2015) <##e# #dir#< 

 

REMARQUES : Décocher droit désigne l’action de lancer un projectile, de tirer à l’arc en suivant une ligne droite. 

Droit reste invariable et peut être modifié par un adverbe d’intensité (si). 

 

BIBLIOGRAPHIE : DMF, TLF 

 

Décoller court <+e+< 

Décoller sur une courte distance 

Voir atterrir court 

 

Décolleter profond <+e+< 

Laisser le cou et une grande partie de la gorge ou du dos à nu 

 

1958 Une robe décolletée profond (Exemple entendu, 18 février 1958; apud Grundt (1972: 292)) <##e# 

#loc#<  

 

DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE : 

 

Très bien pensée, cette robe ultra sexy possède un lien entre la poitrine permettant de la sublimer et en même 

temps évitera que la robe s'ouvre malencontreusement. Très courte et décolletée profond, cette robe Dreamgirl 

présentée peut se fronçer... 

http://www.loucaline.fr/Mode-Feminine/Les-Robes/Robes-Courtes-Sexy/Robe-libertine-decollete-

profond,1,84999.html (22.1.2015) <##e# #loc#< 

 

Vintage : Robe longue rouge. Décolletée profond dans le dos. Devant perlé et plissé. 

https://fr.pinterest.com/urap/robes-longues/ (22.1.2015) <##e# #loc#< 

 

Robe de mariée élégante décolletée profonde dos nu en satin et dentelle description détaillée 

http://www.chouchourouge.com/robe-de-mariee-elegante-decolletee-profonde-dos-nu-en-satin-et-dentelle.html 

(22.1.2015) <##e# #loc# #flex#< 

 

REMARQUES : En parlant d’un vêtement, décolleté profond se dit d’une robe ou d’un corsage qui dégage le cou et 

parfois les épaules, dont l’échancrure est plus ou moins profonde, large. Profond tend à l’emploi invariable, mais 

il s’accorde dans le dernier avec le nom féminin (la robe) sur lequel porte le participe passé du verbe. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

http://www.webarcherie.com/index.php/topic/19396-vous-prenez-combien-de-temps-le-midi-a-la-pause/page-4
http://www.skyrim-universe.com/forum/index.php?/topic/2338-presentez-votre-personnage/page__st__580
http://www.wattpad.com/41948739-until-i-die-arrow-fan-fiction-arr%C3%AAt%C3%A9-black-feather/page/2
http://www.loucaline.fr/Mode-Feminine/Les-Robes/Robes-Courtes-Sexy/Robe-libertine-decollete-profond,1,84999.html
http://www.loucaline.fr/Mode-Feminine/Les-Robes/Robes-Courtes-Sexy/Robe-libertine-decollete-profond,1,84999.html
https://fr.pinterest.com/urap/robes-longues/
http://www.chouchourouge.com/robe-de-mariee-elegante-decolletee-profonde-dos-nu-en-satin-et-dentelle.html


Décorer baroque <+e+< 

Décorer dans le style baroque, munir de décorations baroques 

 

Transitif 

 

1950 Un grenier décoré très baroque (R. Sigfried, Sabine ; apud Grundt (1972: 238)) <##e# #cir#< 

 

DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE : 

 

Une jolie nappe baroque, associée à ces chaises modernes, mais aux formes rétro, voilà une jolie façon de 

décorer baroque sans l’esprit rococo. 

http://www.idee-deco-by-helline.fr/decoration-baroque-conseils-deco-interieure (22.1.2015) <##e# #cir# #aut# 

#imp# #inf#< 

 

Cadre en bois médium à décorer baroque avec de la mosaïque. <##e# #cir# #aut# #inf#< 

http://www.choozen.fr/ts-mosaiques-a-poser~mosaiques,3090814.html (22.1.2015) 

 

REMARQUES : Décorer baroque désigne le fait d’orner, parer ou agrémenter une pièce d’ameublement de décors, 

d’accessoires ou de meubles de style baroque de façon à embellir l’espace.  

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Découper menu <+e+< 

Découper en petits morceaux 

 

Transitif  

 

1603 Poussière de pièces de marbre ou de cailloux de rivière trés-blancs, et de verre blanc, le tout subtilement 

sassé, est destrempé dans huile de noix, où sont ad-joustées des fines estoupes de chanvre, découppées 

menu, et de la graisse crue de bouc ou de chèvre, hachée à petits morcillons;  

 (Olivier de Serres, Le Théâtre d'agriculture et mesnage des champs) <##e/eo# #res#< 

 

1624 Quant à sa preparation , il faut premierement decouper menu & concasser les racines de souchet , de 

sarrazine, de gentiane, & de cappres , puis les faire infuser dans l’huyle, les exposer au Soleil ,  

 (Jean de Renou, Le grand dispensaire medicinal) <##e/eo# #res# #imp# #red# #inf#< 

 

1811 Elles se préparent en mêlant les substances qui les composent, dans des proportions déterminées. Il faut 

avoir soin de découper menu sur-tout celles qui sont les plus denses ou les plus actives, afin de les bien 

disséminer dans le mélange. (Julien-Joseph Virey, Traité de pharmacie théorique et pratique) <##e/eo# 

#res# #red# #imp# #inf#< 

 

1945 Quel effondrement quand, par exemple, le vendredi elle reçoit inopinément un contre-ordre de madame 

Bassinet, la veuve du marbrier, la privant du blanc fromage hebdomadaire, arrosé de crème presque 

rosée, saupoudré de gros sel, de poivre fin, de ciboulettes et d'échalotes découpées menu menu! 

(Georges Chepfer, Portraits, sketches, divers) <##e/eo# #res# #redup#< 

 

1952 Elle avait découpé menu des pages du Larousse "pour faire des livres de lecture à ses animaux"  

 (Béatrix Beck, Léon Morin, prêtre) <##e/eo# #res#< 

 

2011 Même si en cadeau, dans Monrovia en ruine, on a offert à ces gamins, des mitraillettes et des machettes 

pour découper menu ceux qui se présentaient à eux. Ailleurs, on veut imiter les Eperviers du Togo, les 

coups de tête d’Adebayor à Arsenal et Manchester. (Ahmed Kalouaz, Je préfère qu'ils me croient mort) 

<##e/eo# #res# #inf#< 

 

2013 Si vous n'avez pas le courage de découper menu, faites revenir votre julienne de légumes surgelée dans 

un wok, puis ajoutez vos pâtes complètes et quelques dés de jambon.  

 (Sioux Berger, Comment manger sainement sans avoir l'air de revenir du Larzac) <##e/eo# #res# #imp# 

#aut# #inf#< 

 

DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE : 

 

http://www.idee-deco-by-helline.fr/decoration-baroque-conseils-deco-interieure
http://www.choozen.fr/ts-mosaiques-a-poser~mosaiques,3090814.html


Bien élevés on répond alors que nous avons une seule envie que cela se finisse, trouver une excuse n’importe 

quoi une gastro fulgurante, notre hamster cardiaque qui doit prendre ses médocs sinon il va croiser la grande 

faucheuse et vu sa taille elle va le découper menu menu en quelques secondes. 

https://misspivoibulle.wordpress.com/2014/09/page/2/ (22.1.2015) <##e/eo# #res# #inf# #redup#< 

 

Tout découper menu menu (oignons, poivrons, œufs, olives...)  

http://www.unomafu.fr/article-argentinaaaaaaa-80460117.html (22.1.2015) <##e/eo# #res# #imp# #inf# 

#redup#< 

 

Tout ça pour dire... j'ai acheté un beau filet de saumon, des pétoncles, et des miliards de légumes (si si au 

moins!). Et surtout:  j'aurai le courage de découper menu menu ces ptites bestioles crues!  

http://missbonbon95.canalblog.com/archives/2007/10/26/6666170.html (22.1.2015) <##e/eo# #res# #inf# 

#redup#< 

 

Père Dodudaboum sonne plus comme une marque de petits plats surgelés pour la famille qu’un projet électro 

skizophrene, et pourtant. Sa recette secrète, jouer nu sous son tablier derrière sa console, à découper menus des 

beats de violons et de jeux vidéos, puis mixant le tout au robot électrique. <##e/eo# #res# #inf# #flex#< 

http://www.lesinrocks.com/lesinrockslab/news/2011/08/decouvrez-la-selection-daout/ (22.1.2015) 

 

REMARQUES : Découper menu est souvent employé dans le contexte culinaire, le syntagme se dit du fait de 

réduire, couper en menus morceaux des ingrédients (aromates ou légumes) avec un instrument tranchant. L’objet 

peut aussi désigner un morceau de papier. Notons la réduplication menu menu qui suggère ou met l’accent sur 

une découpe très fine. Dans cet emploi, menu se rapproche sémantiquement de l’adjectif-adverbe fin et souligne 

plus le résultat de l’action de trancher ou couper l’aliment que la précision ou la minutie dans le geste. Menu 

reste invariable. En DC, menu reste invariable dans la plupart des cas, s’accordant toutefois avec l’objet pluriel 

dans le dernier exemple, ce qui le rapproche aux prédicats seconds orientés vers l’objet. 

 

VOIR AUSSI : hacher menu, couper menu, couper petit, couper fin 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Décrire juste <+e+<  

Représenter avec justesse et précision 

 

Transitif 

 

1800 En vous préparant tous les matins par la lecture de vingt pages de Marianne de Marivaux, vous 

 comprendrez les avantages qu’il y a à décrire juste les mouvements du cœur humain. 

 (Stendhal, Correspondance; apud Grundt (1972 : 363)) <##e# #-# #inf#< 

 

1989 Tous ces messieurs de la finance que décrivent les romans de J..L..B.. se posent la même question: qui 

est-il? qui donc les connaît si bien pour les décrire si juste? Cette émulation par la curiosité se répercute 

jusqu'aux couches du tout petit commerce et n'est pas pour rien dans notre chiffre de vente, croyez-moi! 

(Daniel Pennac, La Petite marchande de prose) <##e# #-# #inf#< 

 

1996 Par quel miracle leurs yeux étaient-ils tous bleus, délavés, reptiliens? Maman décrivait juste: des yeux 

de fonctionnaires antisémites, faits pour le mépris et l'aplatissement.  

 (Boris Schreiber, Un silence d'environ une demi-heure) <##e# #-#< 

 

Emploi absolu 

 

1836 Que de choses à dire pour qui aurait la patience de décrire juste! (Stendhal, Vie de Henri Brulard) 

<##e# #-# #imp# #red# #inf#< 

 

DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE : 

 

Je ne mens pas, je décris, je parle en décrivant juste, ne vous inquiétez dans ma description la chose s’invite à 

avoir une part de chaleur. http://www.penrose.fr/m/article-122075160.html (22.1.2015) <##e# #-# #red#< 

 

En disant que tu étais un Batard, je ne t'insultait pas, mais je te décrivait juste donc viens pas me saouler 

maintenant... http://astrid-ethamingway.skyrock.com/3178940563-posted-on-2013-08-09.html (22.1.2015) 

<##e# #-#< 

 

https://misspivoibulle.wordpress.com/2014/09/page/2/
http://www.unomafu.fr/article-argentinaaaaaaa-80460117.html
http://missbonbon95.canalblog.com/archives/2007/10/26/6666170.html
http://www.lesinrocks.com/lesinrockslab/news/2011/08/decouvrez-la-selection-daout/
http://www.penrose.fr/m/article-122075160.html
http://astrid-ethamingway.skyrock.com/3178940563-posted-on-2013-08-09.html


Jésus accorde plus de place à ceux qui reconnaissent leurs erreurs et se tournent vers Dieu, qu'à ceux qui ont tout 

fait pour être dans les "petits souliers" de Dieu se décrivant justes et purs, par pur orgueil!  

https://fr.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110316121022AAMATG7 (22.1.2015) <##eo# #flex#< 

 

REMARQUES : Décrire juste désigne le fait de dépeindre, représenter en détails qn ou qc par écrit ou oralement. 

Juste reste invariable et peut être modifié par un adverbe d’intensité (si). Le dernier exemple en DC représente 

une lecture orienté vers le complément d’objet : ils se décrivent comme étant justes et purs. Si juste peut être 

remplacé par justement dans les autres exemples, ou par avec justesse, pour éviter l’ambigüíté, ceci n’est pas 

possible dans ce dernier exemple, où le verbe n’est pas la cible d’attribution. 

 

BIBLIOGRAPHIE : PR, TLF 

 

Déduire bel <+e+< 

S'amuser beaucoup 

 

Pronominal 

 

12XX La pucele bel se deduit,  

Et mesire Gavains et tuit  

Riënt et juënt sor la table,  

Mais ce n'est pas de cuer estable  

Que mesire Gavains s'envoisse; (Raoul de Houdenc, La Vengeance de Raguidel) <##e# #-# #ant#< 

 

123X Jolis, gais et pleins de liesce 

 Vers une riviere m'adresce 

 Que j'oi illeques bruire, 

 Que ne me soi aler deduire 

 Plus bel que sus cele riviere. 

 D'un tertre qui pres d'ilec iere 

 Descendoit l'eve grant et roide ; (Guillaume de Lorris, Le Roman de la Rose) <##e# #-# #inf#< 

 

13XX se j'ay a passer ou anuy ou tritresse, combien que jou ay / esperanche que tout sourmonteray. Sy me 

deduiray volentiers avoecq ces dames que tu peus oïr que sy bel se deduisent, mes que tu ne t'en voelles 

chourouchier ». Et Troncq dist a Marcq : « Faittes tout che que vous vollés, car de soullas que ayés a 

faire ne me chourecheray ; (Anonyme, Ysaÿe le triste) <##e# #-# #ant#< 

 

1349 Mais la dame premierement  

Me vit, eins que nuls me veïst,  

Ne que nuls semblant en feïst,  

C'est assavoir d'icelle gent  

Qui conduisoient son corps gent.  

Lors un escuier appella  

Et li dist: "Vois tu celui la  

Qui bel se deduit et deporte? (Guillaume de Machaut, Le Jugement du roy de Navarre contre le jug.) 

<##e# #-# #ant#< 

 

REMARQUES : Dans l’ancienne langue, déduire bel désigne le fait de se divertir, se distraire, le sujet animé 

passant un moment fort agréable en compagnie d’une ou plusieurs personnes. Beau adopte sa forme neutre 

invariable et peut être modifié par un adverbe d’intensité (plus) qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-

adverbe. 

 

VOIR AUSSI : déporter beau 

BIBLIOGRAPHIE : DMF 

 

Défendre bel <+e+< 

Défendre bien, avec vigueur, énergie 

Voir assaillir bel 

 

Défendre dur <+e+< 

Se défendre de toutes ses forces 

 

Pronominal 

https://fr.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110316121022AAMATG7


 

1925 On l'attaquait? On le volait? Et bien, il allait se défendre! et raide, et dur, sans pitié pour le bandit 

(Maurice Genevoix, Raboliot ; apud Grundt (1972 : 242)) <##e# #int# #inf#< 

 

DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE : 

 

La priorité était de défendre dur face à une équipe très offensive nous n’avons encaissé que 66 points donc c’est 

une bonne chose ! <##e# #int# #imp# #aut# #inf#< 

http://www.insidebasketeurope.com/actu/pascal-donnadieu-la-priorite-etait-de-defendre-dur.html (26.1.2015) 

 

Antoine Mendy défend dur, Tony Dobbins est partout en défense, Mykal Riley est malin. Toute l’équipe défend 

dur et c’est ce qui nous permet d’être là dans les matches. 

http://www.lnb.fr/fr/Accueil/100003/Article/19639/Ferdinand-Prenom-Dijon-On-ne-va-pas-commencer-a-se-

voir-tout-beaux (27.1.2015) <##e# #int# #red#<  

 

C'est possible. On a d'abord un match à Bourg à gagner. Je crois que nous sommes prêts à défendre durs lors de 

cette rencontre décisive. <##e# #int# #inf# #flex#< 

http://www.pb86.fr/actualite/basket/2304/gomez-le-maestro-donne-le-la (26.1.2015) 

 

Les deux équipes défendent dures : 5 à 4 pour Donetsk, il reste 6'38 dans le premier quart temps 

https://www.facebook.com/BCMbasket/posts/10150386149215787 (26.1.2015) <##e# #int# #flex#< 

 

Pour moi, l’équipe qui nous a causé le plus de soucis est Neuville en Ferrain. Elles sont combattants et défendent 

dures. <##e# #int# #flex#< 

http://www.femina-wasquehal-basket.asso.fr/ope/menu-principal-equipes/menu-seniors/menu-senior-2/a-la-

decouverte-de/443-a-la-decouverte-de-la-nf3-lauriane-zwolinski (26.1.2015) 

 

REMARQUES : Le sujet de défendre dur désigne un animé qui montre la volonté de résister à une attaque 

physique ou du moins tente de la repousser en y mettant toute son énergie. Notons la collocation se défendre et 

raide et dur. Dans le cas de raide, le sujet fait preuve de vigueur et de rigidité face à son adversaire. En DC, dur 

reste invariable dans le deuxième exemple malgré le sujet féminin, tandis qu’il fait l’accord avec le sujet pluriel 

ou féminin se référant aux joueurs d’une équipe dans le troisième, quatrième et cinquième exemple. Dans ces 

cas-là, il garde son interprétation d’adverbe de manière, en se rapprochant aux prédicats seconds orientés vers le 

sujet. 

 

VOIR AUSSI : défendre beau, défendre fort 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Défendre ferme <+e+< 

Voir défendre fort 

 

Défendre fort <+e+< 

Se défendre violemment, énergiquement 

 

Pronominal 

 

116X La bretesche fist asaillir, et cil dedenz fort se deffendent et merveillos estor lor rendent. 

(Jacques Salverda de Grave, Enéas) <##e# #int# #ant#< 

 

117X Fort se defendent de chaillous,  

A ceus defors donent granz cous; 

(Benoît de Sainte-Maure, Léopold Constans, Le Roman de Troie) <##e# #int# #ant#< 

 

12XX Mais cil se desfendent si fort K'il ne pueent dedens entrer. 

(Foerster & Trost (eds.), Wistasse le Moine) <##e# #int#< 

 

137X Et li dist: "Monsigneur, je voy 

 Vostre gent qui se sont retrait 

 Pour la deffense et pour le trait 

 Des Sarrasins, qui se deffendent 

 Moult fort, et à bien traire entendent; (Guillaume de Machaut, La prise d’Alexandrie) <##e# #int#< 

 

http://www.insidebasketeurope.com/actu/pascal-donnadieu-la-priorite-etait-de-defendre-dur.html
http://www.lnb.fr/fr/Accueil/100003/Article/19639/Ferdinand-Prenom-Dijon-On-ne-va-pas-commencer-a-se-voir-tout-beaux
http://www.lnb.fr/fr/Accueil/100003/Article/19639/Ferdinand-Prenom-Dijon-On-ne-va-pas-commencer-a-se-voir-tout-beaux
http://www.pb86.fr/actualite/basket/2304/gomez-le-maestro-donne-le-la
https://www.facebook.com/BCMbasket/posts/10150386149215787
http://www.femina-wasquehal-basket.asso.fr/ope/menu-principal-equipes/menu-seniors/menu-senior-2/a-la-decouverte-de/443-a-la-decouverte-de-la-nf3-lauriane-zwolinski
http://www.femina-wasquehal-basket.asso.fr/ope/menu-principal-equipes/menu-seniors/menu-senior-2/a-la-decouverte-de/443-a-la-decouverte-de-la-nf3-lauriane-zwolinski


1389 Ilz font une foiz l'an leurs cheaus comme renarz et portent autant comme renarz, et les font dedanz les 

fosses comme renarz. Quant on les chasce, ilz se deffendent fort et ont leur morsure venimeuse comme 

renart. (Gaston Phebus, Livre de chasse) <##e# #int#< 

 

1403 La contree et puis s'en ala  

En Gaule, et tant fu par dela  

Qu'il l'ot aux Rommains toute acquise ;  

Et sur les Bretons, par tel guise,  

Ala, mais fort se deffendirent ;  

En bataille les desconfirent, (Christine de Pizan, Le livre de la mutacion de fortune) <##e# #int# #ant#< 

 

1598 Puis apres il se presenta au Docteur Fauste, dans son poisle un lyon et un dragon qui combattoyent 

ensemble : et combien que le lyon se defendist fort et ferme, si fust -il toutesfois englouty par le dragon. 

(Pierre-Victor Palma-Cayet, L'Histoire prodigieuse du Docteur Fauste) <##e# #int#< 

 

1627 M De Suilly nous l'avoit voulu retrancher, mais nous nous deffendismes fort et ferme.  

 (Nicolas de Peiresc, Lettres) <##e# #int#< 

 

1824 trouvant là sans fonctions apparentes, m'aborda familièrement, me demanda confidemment si je n'étais 

point l'auteur de certaines brochures ; je m'en défendis fort. Ah ! Monsieur, me dit-il, vous êtes un grand 

génie, vous êtes inimitable. (Paul-Louis Courier, Pamphlets politiques) <##e# #int#< 

 

1841 Suivant donc cette délibération, l’Amiral avec son armée, ayant passé la Loire à Baugency le 30 

décembre, arriva le 2 janvier 1563 devant la ville de Selles en Berry, où s’était retiré grand nombre de 

moines et de prêtres du pays qui commencèrent, avec les habitants à se défendre fort et ferme contre les 

soldats gascons et provençaux restés de la bataille   

 (Théodore de Bèze, Histoire ecclésiastique des églises réformées au royaume de France) <##e# #int# 

#aut# #inf#< 

 

Transitif 

 

14XX Requestes du Palaiz, fust oudit lieu de Marle, et combien que ledit monseigneur le Chancellier eust 

moult fort defendu la cause de la Court et dudit esleu, toutevoie le Roy lui avoit commendé qu' il sellast 

la lettre du don par lui fait, et combien que il eust fait tout son effort (Nicolas de Baye, Journal) <##e# 

#int# #ant#< 

 

1612 car il estoit fort vray, qu'elle les avoit ostées à Meril, suivant la curiosité ordinaire de ceux qui aiment ; 

mais elle luy avoit fort deffendu de n'en rien dire, parce qu' elle avoit intention de les rendre, sans qu' il 

sceust qu' elle les eust veues. (Honoré d'Urfé, L'Astrée) <##e# #int# #ant#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Sérieux t'en a pas marre? Qu'est ce que tu viens me citer encore alors que je suis un des seuls ici à défendre 

forte? http://www.www.csplive.net/viewtopic.php?pid=337099 (27.1.2015) <##e# #int# #red# #inf# #flex#< 

 

Sitôt un tir ou une passe ratée, une balle perdue, ils sont déjà dans l’action suivante, prêts à défendre forts et à 

repartir à l’assaut intelligemment et en équipe, en partageant la balle, pendant que nous, on se lamente encore sur 

l’action d’avant, et on finit par sortir du match en usant d’actions individuelles trop rapides (une passe – un tir), 

et surtout en relâchant nos efforts défensifs. <##e# #int# #aut# #inf# #flex#< 

http://www.mondial-tour-basket.com/actualites/bilan_du_sejour_a_porec.html (27.1.2015) 

 

SIG : il faudra défendre fort à Dijon 

http://www.lalsace.fr/sport/2013/04/20/sig-il-faudra-defendre-fort-a-dijon (27.1.2015) <##e# #int# #aut# #inf#< 

 

Coach Todorov n'envisage pas autre chose que la victoire. « Si on arrive à défendre fort sur de longues 

séquences, on doit passer. On connaît cette équipe, ses points faibles et ses points forts ». 

http://www.lamontagne.fr/limousin/sports/actualite/basket/2014/10/11/lus-tulle-correze-a-le-couteau-sous-la-

gorge_11177850.html (27.1.2015) <##e# #int# #aut# #inf#< 

 

REMARQUES : Le sujet de défendre fort désigne un animé qui montre la volonté de résister à une attaque 

physique ou de la repousser en y mettant toute sa force, de façon énergique. Notons la collocation fort et ferme, 

qui renforce la fonction d’intensifaction de fort. Du point de vue sémantique, la motivation par l’idée de force 

http://www.www.csplive.net/viewtopic.php?pid=337099
http://www.mondial-tour-basket.com/actualites/bilan_du_sejour_a_porec.html
http://www.lalsace.fr/sport/2013/04/20/sig-il-faudra-defendre-fort-a-dijon
http://www.lamontagne.fr/limousin/sports/actualite/basket/2014/10/11/lus-tulle-correze-a-le-couteau-sous-la-gorge_11177850.html
http://www.lamontagne.fr/limousin/sports/actualite/basket/2014/10/11/lus-tulle-correze-a-le-couteau-sous-la-gorge_11177850.html


(fort ‘avec force’) est souvent présente, mais la fonction d’intensification est exclusive dans les exemples de 

1612 et 1824.  Fort reste généralement invariable et peut être modifié par un adverbe d’intensité (si, moult) qui 

s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe. En DC, fort s’accorde avec le sujet pluriel dans le deuxième 

exemple, en se rapprochant aux prédicats seconds orientés vers le sujet, mais tout en gardant son interprétation 

d’adverbe de manière. La terminaison féminine dans le premier exemple, par contre, ne semble pas motivée. 

Notons aussi l’emploi de sérieux comme adverbe de phrase dans le premier exemple en DC. 

 

VOIR AUSSI : défendre dur, défendre bel 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Défendre net <+e+< 

 

I. Défendre, interdire formellement, catégoriquement 

 

Transitif 

 

1669 ORGON. Taisez-vous, vous; parlez à votre écot: Je vous défends tout net d'oser dire un seul mot. 

(Molière, Le Tartuffe ou l'Imposteur) <##e# #-#< 

 

1750 POLÉMON. C'est que jamais je ne puis y répondre, Et que vous vous donnez les airs de me confondre. 

Mais, lorsque nous aurons tous deux un entretien, Je vous défens tout net de raisonner si bien. Comme 

pere, je veux paroître le plus sage; Et vous l'étes toujours plus que moi, dont j'enrage.  

 (Néricault Destouches, Les Philosophes Amoureux, Œuvres dramatiques) <##e# #-#< 

 

2005 Primitivement, l’aérostat devait être monté par le chevalier de Chevelu, qui était le moteur et le chef 

naturel de l’entreprise, et le public, dont il est fort aimé, aurait bien désiré le voir suivre son projet ; 

mais, la tendresse paternelle s’opposa au vœu général et l'amour de la physique n'empêcha point un père 

alarmé de défendre net à M. son fils de monter cette voiture d'un nouveau genre.  

 (Philippe Barthelet, Joseph de Maistre) <##e# #-#< 

 

Pronominal 

 

2005  Je me défendis tout net de le suivre du regard, bien qu'une atroce curiosité me brûlât le cœur : Qui donc 

voulait-il ainsi, à toutes forces rencontrer ? (Isabelle & Marie-Hélène Morot-Sir, De lettres en lettres...) 

<##e# #-#< 

 

 

II. Soutenir, partager une idée 

 

Transitif  

 

1738 FRANCALEU, à Lisette, qu'il ne voit que par derrière. Lucile, redoublez de fierté pour Dorante, Vous 

n'êtes pas encore assez indifférente. Vous souffrez qu'il vous parle; et je défends cela Tout net! 

entendez-vous, ma fille! (Alexis Piron, La Métromanie) <##e# #-#< 

 

1825 et nous proposons que cette réunion, cette fédération générale, soit jurée le 14 juillet prochain, que nous 

 regardons tous comme l’époque de la liberté. Ce jour sera destiné à jurer de la défendre net de la 

 conserver, etc. (Jacques-Antoine Dulaure, Esquisses historiques des principaux événements de la 

 Révolution Française) <##e# #-#< 

 

1889 Lors donc que son frère lui parla de la nécessité du recours en cassation, il répondit en défendant tout 

net ce recours, suivant lui aussi inutile que fâcheux. (Louis de Loménie, Les Mirabeau) <##e# #-#< 

 

DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE :  

 

Et croyez-moi, le Fouta peut décider son retrait et le défendre net. Comme en Ethiopie et au Soudan ou dans 

d'autres pays, il y aura des morts de tous les côtés et non plus du côté peul seulement mais on finira bien par 

consacrer le partage de la Guinée.  

http://www.guineepresse.info/index.php?id=10,12180,0,0,1,0 (26.1.2015) <##e# #-# #ant#< 

 

Hâte de voir, peut être un jour, défiler notre fils sur les champs élysée ! Avec la Marine Nationale ! Hommage à 

nos militaires qui défendent net représentent notre pays et drapeau français. 

http://www.guineepresse.info/index.php?id=10,12180,0,0,1,0


http://m2.facebook.com/127027683999474/photos/a.270174389684802.57852.127027683999474/70197476983

8093/?type=1&__tn__=E (26.1.2015) <##e# #-# #red#< 

 

REMARQUES : Défendre net (I) se dit du fait d’empêcher, d’interdire à qn de faire qc. L’acception II souligne le 

fait de soutenir qn, le sujet montrant de la compassion pour les maux ou les souffrances d’autrui. Net reste 

invariable et peut être modifié par un adverbe d’intensité (tout) qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-

adverbe. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Défendre raide <+e+< 

Se défendre en résistant aux attaques 

 

Pronominal 

 

1925 On l'attaquait? On le volait? Et bien, il allait se défendre! et raide, et dur, sans pitié pour le bandit 

 (Maurice Genevoix, Raboliot) <##e# #int#< 

 

DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE : 

 

Il se peut que j'en oublie ou que je me trompes, mais toujours est –il que, l'infrastructure se développe 

considérablement, on voit quand même les résultats, et Lulu ne laisse jamais attaquer sa guadeloupe gratuitement 

ni ses guadeloupéens et les défends raide. http://www.volcreole.com/forum/sujet-8387.html (27.1.2015) <##e# 

#int#< 

 

REMARQUES : Désigne le fait de vouloir résister à une attaque physique ou la repousser, le sujet faisant preuve de 

vigueur et de rigidité face à son adversaire. 

 

VOIR AUSSI : défendre dur, défendre beau 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Demander bas <+e+< 

 

I. Demander qc à voix basse 

 

Transitif 

 

13XX Mais Courtoisie m'appella,  

Disant: "Ta chambre, où tu jerras,  

"Est là dessus, tu la verras;  

"Demande ceens, bas et hault,  

"Tout plainement ce qu'il te fault;  

"Liement on y entendra,  

"A autre qu'à toy ne tendra.  

"Va tes balades commencier,  

"Il est heure de t'avancier; (Jean Froissart, Poésies) <##e# #inst#< 

 

1550 Et à l'heure, le plus bas qu'il luy fut possible, luy demanda si elle estoit aussi contente de luy que luy 

 d'elle. (Marguerite d'Angoulême, L'Heptaméron des Nouvelles) <##e# #inst# #ant#< 

 

1594 Aprés que ledit sieur Archevesque eut fini son epiphoneme en grande emotion de corps et de voix, il 

 demanda permission tout bas à Madame de Montpensier de se retirer pour changer de chemise, parce 

 qu'il s'étoit eschauffé en son harnois. (Anonyme, Satyre Ménippée) <##e# #inst#< 

 

1627 Aussi tost le dieu de riviere commença de ronfler comme un pourceau, et Lysis s'en estonnant tira 

 Synope par la manche, et luy demanda tout bas en quel langage c'estoit que parloit ce dieu.  

 (Charles Sorel, Le Berger extravagant) <##e# #inst#< 

 

1631 Mais en fin pour ne se point méprendre, elle s'addressa à Thamire, et luy demanda assez bas, si ce 

 berger qui parloit n'estoit pas Hylas, et luy ayant respondu qu'ouy, elle revint vers Daphnide, et 

 s'approchant à son oreille, luy dit: madame, vous parlez à Hylas sans le cognoistre.  

 (Honoré d'Urfé, L'Astrée) <##e# #inst#< 

http://m2.facebook.com/127027683999474/photos/a.270174389684802.57852.127027683999474/701974769838093/?type=1&__tn__=E
http://m2.facebook.com/127027683999474/photos/a.270174389684802.57852.127027683999474/701974769838093/?type=1&__tn__=E
http://www.volcreole.com/forum/sujet-8387.html


 

1731 Quoique je n'eusse rien à craindre des autres domestiques, je lui demandai tout bas s'il pouvait me 

 conduire dans la chambre où était Manon, sans que je fusse aperçu.  

 (L'Abbé Prévost, Histoire du Chevalier des Grieux et de Manon Lescaut) <##e# #inst#< 

 

1761 Elle demanda tout bas un mouchoir à Soliman: il lui en donna un, sans se douter de son dessein.  

 (Jean-François Marmontel, Contes moraux) <##e# #inst#< 

 

1823 voilà ce que le monde au bout de trois cents ans demande encor tout bas. (Alfred de Musset, Namouna) 

<##e# #inst#< 

 

1869 Et, sans attendre sa réponse, il demanda bas à Hussonnet: - "comment l'appelez-vous, votre ami? 

 (Gustave Flaubert, L'Éducation sentimentale (1869)) <##e# #inst#< 

 

1928 D'Hennezel jouait du violon, je le tirai par sa jaquette, en lui demandant, très bas: - qu'est-ce qu'on joue, 

 dites, monsieur? (Gyp, Souvenirs d'une petite fille) <##e# #inst#< 

 

1935 Je ne lui fais pas peur. Tu vois, je ne suis pas tout à fait abandonné. - aperçois-tu l'oiseau? Demanda 

 Renaud tout bas. L'abbé secoua la tête. (Georges Duhamel, La Nuit de la Saint-Jean) <##e# #inst#< 

 

1960 Armand, il feinte : - Vous êtes certaine qu'elle est morte ? il demande bas. La mère Communal pose la 

 pogne sur le mince avant-bras de la petite vieille. - Elle est glacée... tenez, rendez-vous compte ! 

 (Albert Simonin, Du mouron pour les petits oiseaux) <##e# #inst#< 

 

2011 Mes deux compagnons sont en train de draguer les gonzesses. Elles semblent se prêter de bonne grâce 

 au jeu. Je demande bas à Walter, qui sont-elles. Répond, des étudiantes de droit à la Faculté.   

 (Serge Doubrovsky, Un homme de passage) <##e# #inst#< 

 

II. Se demander en silence, dans son for intérieur, hésiter 

 

Pronominal 

 

155X Georges (le Veau). Je vous prye, sans longue pose,  

Vous me conseillez sur ce cas.  

Tousjours me demande hault et bas  

Qui je suis et d'où suis venu.  

(Anonyme, George le Veau/Ancien théatre françois) <##e# #inst#< 

 

1719 Tandis que notre homme marchande, hésite sur le choix et tout bas se demande, lequel vaudra le mieux? 

 (Antoine Houdar de La Motte, Fables) <##e# #inst# #ant#< 

 

1750 Sur la foi de mes vers mes amis transportés  

Cherchaient partout vos pas, vos attraits si vantés,  

Vous voyaient, et soudain, dans leur surprise extrême,  

Se demandaient tout bas si c'était bien vous-même,  

Et, de mes yeux séduits plaignant la trahison,  

M'indiquaient l'hellébore, ami de la raison. (André Chénier, Poésies de André Chénier) <##e# #inst#< 

 

1851 il y en avait d'autres où ses yeux se dessillaient à demi, et il osait se demander tout bas si sa fille n'avait 

 pas raison. (Jules Sandeau, Sacs et parchemins) <##e# #inst# #inf#< 

 

1879 Ils se casseront donc les reins? Oui, sans doute; et je me demande tout bas si ces parents qui laissent 

 ainsi leurs enfants jouer à ces jeux-là ne sont pas tout simplement des gens qui veulent que leurs enfants 

 se tuent. (Jules Vallès, L'Enfant) <##e# #inst#< 

 

1910 Et tandis qu'elles écrivaient, écrivaient, sans que leur regard curieux cessât de détailler furtivement la 

 figure et les gestes de l'idole, Jacqueline et Simone se demandaient tout bas: - crois-tu qu'il serait bien, 

 avec une cravate à pois bleus? (Romain Rolland, Jean-Christophe: Les Amies) <##e# #inst#< 

 

1995 Et voilà que, pour achever le dépeçage, donner plus de piquant à la curée, l'un de ces "fripiers de 

 nouvelles" sortit une chanson qui courait les rues: "Chacun se demande tout bas: le Roi peut-il? 

 (Françoise Chandernagor, L'Enfant des Lumières) <##e# #inst#< 



 

2008 Plus d'une fois, quand j'étais dans ma chambre, seul et les portes fermées à double verrou, je me suis 

 demandé tout bas si la femme n'était pas naturellement naturellement supérieure à l’homme  

 (Edouard Laboulaye, Paris En Amerique) <##e# #inst#< 

 

DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE :  

 

Les parents de Juliette ne sont pas à la maison? Mais cet homme, il n’est pas le père de Juliette? Alors, c’est 

qui???  Luc demande bas à Juliette qui est l’homme.  «C’est Serge, notre domestique. Tu as vraiment pensé qu’il 

est mon père? » http://www.avwernsing.de/contes.html (27.1.2015) <##e# #inst#< 

  

Je me demande s'ils sont à deux, 

Où s'ils ont baissé les bras, 

Même si quand on veut on peut, 

Je me demande tout bas,  

je me demande tout bas, 

Comment garder l'amour,  

comment faire que ce jour ne ressemble pas aux autres. 

Comment tenir l'amour… 

http://www.letrasmania.com/letras/letras_de_canciones_john_mamann_64103_letras_fais_pas_la_gueule_john_

178386_letras_comment_garder_lamour_1611552.html (27.1.2015) <##e# #inst#< 

 

Ensuite je me suis demande' tout bas, quel est mon trait particulier? La reponse que je me donnai fut longue 

oreille ...mais pour rien au monde je n'accepterai que cela soit mentionne' dans mon passeport... 

http://www.affection.org/trait-particulier_102271_HISTOIRE_poeme-type/ (27.1.2015) <##e# #inst#< 

 

REMARQUES : Demander bas (I) désigne le fait de faire connaître à qn ce qu’on désire obtenir de lui, exprimer un 

désir, un souhait de manière à en provoquer la réalisation sans toutefois l’exprimer à haute voix, le sujet 

ressentant de la pudeur, honte ou peur. (II) se réfère au fait de se poser une question à soi-même, en la gardant 

pour soi, ou à d’autres personnes mais en l’exprimant à voix très basse, généralement par manque de certitude ou 

par peur. Bas reste invariable et peut être modifié par un adverbe d’intensité (assez, plus, tout) qui s’intercale 

entre le verbe et l’adjectif-adverbe. Notons la collocation très usitée tout bas, renforçant le sémantisme du 

syntagme. 

 

VOIR AUSSI : demander haut 

BIBLIOGRAPHIE : PR, TLF 

 

Demander bel <+e+< 

Demander gentiment 

 

Transitif 

 

1365 AMIS.   Diex vous gart de pesance, sire!  

   Vous estes, je croy, traveilliez.  

   S'il vous plaist, dire me vueilliez  

   Ou vous alez.  

 AMILLE.  Sire, si bel le demandez  

   Que je respons, ne vous ennuit,  

   Que je pense ains demain la nuit  

   A Paris estre. (Anonyme, Miracle de Nostre Dame d'Amis et d'Amille) <##e# #-# 

#ant#< 

 

REMARQUES : En ancien français, demander bel désigne le fait de faire connaître à qn ce qu’on désire obtenir de 

lui ; exprimer un désir, un souhait de manière à en provoquer la réalisation, la requête étant formulée avec 

gentillesse, bonté, galanterie. 

 

VOIR AUSSI : demander suave 

BIBLIOGRAPHIE : PR, TLF 

 

Demander cher <+e+< 

 

I. Demander, exiger un prix élevé, onéreux pour qc 

http://www.avwernsing.de/contes.html
http://www.letrasmania.com/letras/letras_de_canciones_john_mamann_64103_letras_fais_pas_la_gueule_john_178386_letras_comment_garder_lamour_1611552.html
http://www.letrasmania.com/letras/letras_de_canciones_john_mamann_64103_letras_fais_pas_la_gueule_john_178386_letras_comment_garder_lamour_1611552.html
http://www.affection.org/trait-particulier_102271_HISTOIRE_poeme-type/


 

Emploi absolu 

 

1824 Tout le monde me dit que j'ai tort de chercher de ce côté. D'ailleurs je n'ai rien vu qui pût nous convenir 

 qu'un seul appartement n° 53 avant la place Beauveau, dont on demande trop cher.  

 (George Sand, Correspondance: 1824) <##e# #quant# #imp# #red#< 

 

1843 - Au fait, quand il bavarde, vous vous tenez tranquilles... Au moins on n'a pas besoin d'être sur votre 

 dos. - Oui, reprit le Squelette, mais Pique-Vinaigre demande cher pour conter... il veut vingt sous. - Oui, 

 la bagatelle de vingt sous... et c'est pour rien, s'écria Pique-Vinaigre. <##e# #quant# #red#< 

 (Eugène Sue, Les Mystères de Paris) 

 

1881 Courage, fierté, cœur et tête sont restés déchirés et saignants! J'ai fait des sauts de grenouille sur 

 l'échelle des chiffres. "Demandez cher!" me disait-on. J'ai demandé cher. "C'est trop, ont répondu les 

 payeurs. - Demandez moins! - C'est un gueux", a-t-on murmuré en me toisant. <##e# #quant# #red#< 

 (Jules Vallès, Le Bachelier) 

 

1890 la voilà à me conter les canailleries de Derenbourg, qui avait voulu faire racheter à Porel un congé de 

 Dumény, après lui avoir écrit une lettre, où il le poussait à demander très cher en lui insinuant qu'ils 

 partageraient, - canaillerie qui lui avait valu d'être traité de filou par Porel et par Sardou, intéressé dans 

 l'affaire et le retenant par (Edmond de/Jules de Goncourt, Journal: 1879-1890) <##e# #quant# #red# 

#aut# #inf#< 

 

1932 Parions que le musicien avait demandé moins cher que notre confrère. Nous avons dit que les 

 femmes avaient recours, pour la grande toilette, aux faux cheveux.  

 (Stéphane, L'Art de la coiffure féminine) <##e# #quant# #red#< 

 

1955 Il fera ça pour vous rendre service. - Oui, je vous remercie. Mais j'ai mon billet de retour qui est encore 

 valable, ça m'ennuie de le perdre. - Ceux-ci ne vous demanderont pas bien cher, soyez tranquille, et 

 peut-être que la compagnie vous remboursera. (Alain Robbe-Grillet, Le Voyeur) <##e# #quant# #red#< 

 

1995 au début de l'hiver, un pastelliste ambulant, qui allait avec sa boîte de château en château, s'était arrêté à 

 La Commanderie pour offrir ses services. Il ne demandait pas cher: le quart d'un "toîton" de meule. 

 Bien qu'à court d'argent, Madame de Breyves n'avait pu résister au plaisir d'immortaliser son fils avant 

 qu'il grandît; (Françoise Chandernagor, L'Enfant des Lumières) <##e# #quant# #red#< 

 

2001 Oui, c'est bête mais les HLM ne sont pas soumis au roulis et cette seule contrainte pose au constructeur 

 un problème qui le pousse à proposer exigu et à demander cher. (Jean-Louis Thuille, Cher Porte 

Avions) <##e# #quant# #red# #aut# #inf#< 

 

2004 Gilles Chapeyroux risque d'en demander cher. - Oh, pour ça, crois-moi, on a de quoi ! Être la fille, la 

 petite-fille et l'arrière-petite-fille d'une longue lignée d'avares a ses avantages. (Bernadette Puijalon, Un 

parfum de gentiane) <##e# #quant# #red# #inf#< 

 

II. Ne pas demander cher: se contenter de peu 

 

Emploi absolu 

1975 Il était assis devant sa tasse de café, il avait posé sa main sur le Livre de Victor Hugo et il paraissait 

 heureux parce que c'était un homme qui ne demandait pas cher. - Mon petit Mohammed, je ne pourrais 

 pas épouser une Juive, même si j'étais encore capable de faire une chose pareille.  

 (Romain Gary, La Vie devant soi) <##e# #quant# #red# #aut# #inf#< 

 

DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE :  

 

Les hôpitaux sont inaccessibles, les médicaments coutent cher, les analyses médicales coutent cher, les radios et 

scanners coutent cher, les médecins et spécialistes demandent cher. Qu'est ce qui reste? les plantes qui ne coutent 

pas cher, et on est trop nombreux à les utiliser. http://www.seneweb.com/news/commentaire/de-nombreuses-

plantes-medicinales-risquent-de-disp_n_104607_c_2803845.html (27.1.2015) <##e# #quant# #red#< 

 

on parle de trou a la secu mais la sante bucco dentaire et sa prevention eviterais bien d autres pathologies donc d 

autres soins qui a la base sont causer par ses problemes les dentistes sont de moins en moins competents 

http://www.seneweb.com/news/commentaire/de-nombreuses-plantes-medicinales-risquent-de-disp_n_104607_c_2803845.html
http://www.seneweb.com/news/commentaire/de-nombreuses-plantes-medicinales-risquent-de-disp_n_104607_c_2803845.html


demandent cher et il fournissent des matieres appareils dont on ne connait pas l origine DANGER 

http://jesigne.fr/non-aux-soins-dentaires-trop-chers# (27.1.2015) <##e# #quant# #red#< 

 

J'ai pas mal d'amis qui ont fait le trajet Bangkok - Siem Reap en mini van/bus, trajet arrangé et proposé par des 

logements à Bangkok, malheureusement ceux ci étaient des plus pénibles car ils ont changé plusieurs fois de 

véhicules, attendus que ceux ci se remplissent de touristes, entassés dans e mini van et pour terminer ces 

compagnies de mini vans vous déposent à Siem Reap dans un coin perdu près de l'aéroport de Siem Reap, où il 

n'y a rien du tout mis à part des chauffeurs de tuktuks qui vous demandent chers ! pour rejoindre le centre. 

http://www.routard.com/forum_message/3052873/2/aux_habitues_du_passage_poipet___siem_reap.htm  

(27.1.2015) <##e# #quant# #red# #flex#< 

 

Moi j'habite Bailleul je sais pas si tu connais (à 10km d'Armentières) et je me marie le 26 août 2006. Le 

problème où j'habite c'est que la ville ne veut pas louer les salles communales aux particuliers avant le mois de 

décembre (les associations passent avant) et les particuliers demandent chers. Essayes les salles communales des 

petites villes autour sinon si tu veux je peux me renseigner aurpès de mon beau père, il habite marcq en baroeul 

????? http://forum.aufeminin.com/forum/mariage1/__f151118_mariage1-Les-filles-du-nord.html (27.1.2015) 

<##e# #quant# #red# #flex#< 

 

REMARQUES : Demander cher (I) se dit du fait d’indiquer la somme que l’on veut obtenir contre un objet ou un 

service, celle-ci étant trop haute, démesurée pour le client. En II, au négatif, il se réfère à qn de modeste, se 

contentant de peu sur le plan financier. Cher tend à être invariable et peut être modifié par un adverbe d’intensité 

(bien, moins, très, trop) qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe, mais il s’accorde dans les derniers 

exemples en DC, tout en gardant sa fonction de modificateur du verbe et non pas celui du sujet. 

 

BIBLIOGRAPHIE : PR, TLF 

 

 

Demander fort <+e+< 

 

I. Réclamer qn avec véhémence 

 

Transitif 

 

1389 Item, confessa que, un an avoit ou environ, il mal 

 print et embla, ès estables dudit evesque, trois paires 

 d'esperons neufs qui estoient penduz en ycelle estable, 

 et yceulx vendi aus esperonniers de Paris, ne scet à qui, 

VIIJ s. par. ; et dit que lors on les demanderoit fort. (Anonyme, Registre criminel du Châtelet) <##e# 

#int#< 

 

14XX Jacques fut quis en maint païs; tant que messire Enguerran a Rodes arriva et fort le demanda, mais on 

 ne savoit qui estoit Jacques de Voisines.  

(Anonyme, Nouvelle de Damoiselle Ysmarie de Voisines/Nouvelles Françaises inédites du XVe siècle) 

<##e# #int# #ant#< 

 

II. Désirer. Exiger fortement 

 

Transitif 

 

1389 Perrin Houssaut, prisonnier cy-dessus escript, juré et examiné l'an et jour dessus diz, par serement, de 

dire verité sur les accusacions dessus dites, dit et afferme par serement qu'il est demourant en icelle ville 

de Rungy, en l'ostel Jehan du Pressouir, et que au temps et heure du lundi de Penthecouste, que l'en dit 

que iceulx compaignons prisonniers dessus nommez furent en icelle ville de Rungy, il estoit present 

quant ilz vindrent en icelle ville de Rungy, environ heure de vespres, et vit et oy que iceulx 

compaignons demandoient moult fort à avoir icelle fillete; (Anonyme, Registre criminel du Châtelet) 

<##e# #int#< 

 

1564 Ne demandent aussi grand solage : parquoy, sera bon les semer soubs les treilles : sur tout le persil 

 demande fort estre arrousé, qu'ainsi ne soit quand il est semé ou planté pres de quelque  fontaine ou 

 ruisseau, il croist fort beau et en grande quantité. (Charles Estienne, L'Agriculture et maison rustique) 

<##e# #int#< 

 

http://www.aufeminin.com/robes/marie-som280.html
http://www.aufeminin.com/devenir-maman-devenir-papa/pere-le-pere-som344.html


1746 me semble qu'il eust esté bon que les Gentilshommes qui sont de la retenue de ceste ville,y sussent 

 venus servir ; la Justice & les habitans le demandent fort. Je fuis advert! que les chemins sont touts 

 pleins d'hommes en armes ... (Pierre Hyacinthe Morice & Charles Taillandier, Mémoires pour servir de 

preuves à l'histoire ecclésiastique et civile) <##e# #int#< 

 

1846 On dit qu'il demande fort à revenir à Paris, mais qu'il est si foible et si abattu, que l'on ne sait comment  

 l'y ramener. Peu de gens le voient; il n'y a guère que le roi, et peu de ses officiers ; le prince de Condé 

 ne le voit point. Il a retranché ... (Gui Patin, Lettres de Gui Patin. Tome 3) <##e# #int#< 

 

III. Demander à voix haute 

 

Transitif 

 

1394 Le premier dit qu'il fist avant couchier, secretement, le commandement a sa femme, qui lui demanda 

 moult fort a quoy c'estoit bon et que ce vouldroit. (Anonyme, Le Menagier de Paris) <##e# #int#< 

 

1961 Je me réveillai en entendant la maîtresse qui demandait, plus fort, en nous regardant d'un air sévère: - 

 Qu'est-ce que Dieu? (Christiane Rochefort, Les Petits enfants du siècle) <##e# #int#< 

 

2005  En tout cas, j'ai pas dû le demander fort. Si j’avais su… (soupir) Les gens sont tellement ingrats avec 

 nous. Dans le temps, on nous craignait un peu, on n'osait pas nous vexer. C'est fini ça. Ils n'ont plus foi 

 en rien. Vous leur demandez s'ils croient en Dieu, ... (Thomas C. Durand, Mont de Dieux) <##e# #int#< 

 

IV. S’enquérir avec grand intérêt 

 

Transitif 

 

1675 Monsieur le duc me demanda fort de vos nouvelles l'autre jour, et me pria de vous faire beaucoup 

 d'amitiés, M et Mme De Noailles, Mmes De Leuville et D'Effiat, les Ravay, les Beuvron, qui vous dirai-

 je encore? (Mme de Sévigné, Correspondance: 1646-1675) <##e# #int#< 

 

1677 Pour cette cause, Monsieur, ce Roy & autres Seigneurs ses Ministres me demandent fort, s’il est vray 

 que l’accord de l’Empereur soit fait avec le Turc… (Guillaume Ribier, Lettres et memoires d'estat) 

<##e# #int#< 

 

DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE :  

 

Oui mais je fait plutot des fetes pour les jeunes, et ils demandent fort même si cela couvre déjà suffisament la 

piste de danse. =\ http://fr.audiofanzine.com/sono/forums/t.392425,changement-d-enceintes,p.2.html (27.1.2015) 

<##e# #int#< 

 

1843 Dose : maladies qui la demandent forte, celles qui la demandent plus faible (François Alexandre Pierre 

 de Garsault, Le nouveau parfait maréchal) <##eo# #flex#< 

 

REMARQUES : Demander fort (I) se dit du fait de prier qn de venir, le faire chercher, le sujet éprouvant un grand 

besoin de voir la personne réclamée. En II, suivi de la préposition à, il se réfère à un fort désir, à un souhait 

impatient. En III, il désigne le fait de poser une question en élevant fortement la voix ; un adverbe d’intensité 

(moult, plus) est souvent intercalé entre le verbe et l’adjectif-adverbe, qualifiant le degré d’intensité de la voix. 

En IV, il se réfère au fait de faire savoir à son interlocuteur que l’on souhaite savoir connaître qc, lui poser 

beaucoup de questions au sujet de qc/qn. Fort reste invariable et peut être modifié par un adverbe d’intensité 

(moult, plus) qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe. La DC contient également un exemple où fort, 

fléchi, se réfère au complément d’objet : demander une forte ou faible dose. 

 

VOIR AUSSI : Demander haut 

BIBLIOGRAPHIE : PR, TLF 

 

Demander haut <+e+< 

 

I. Demander sans gêne 

 

Transitif 

 

https://www.google.at/search?sa=N&hl=de&biw=1920&bih=927&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Thomas+C.+Durand%22&ei=_bDHVN_rAsflUqzWgWg&ved=0CC4Q9AgwAjiqAQ
http://fr.audiofanzine.com/sono/forums/t.392425,changement-d-enceintes,p.2.html


13XX Mais Courtoisie m'appella,  

Disant: "Ta chambre, où tu jerras,  

"Est là dessus, tu la verras;  

"Demande ceens, bas et hault,  

"Tout plainement ce qu'il te fault;  

"Liement on y entendra,  

"A autre qu'à toy ne tendra.  

"Va tes balades commencier,  

"Il est heure de t'avancier; (Jean Froissart, Poésies) <##e# #inst#< 

 

II. Demander à haute voix 

 

Transitif 

 

155X  Je vous prye, sans longue pose,  

Vous me conseillez sur ce cas.  

Tousjours me demande hault et bas  

Qui je suis et d'où suis venu. (Anonyme, Farce de George le Veau/Ancien théatre françois) <##e# 

#inst#< 

 

1610 L'Autre. Sur l'aprés-disnée, on le pria de fiancer une belle fille; ainsi qu'il estoit aprés, et que desjà il 

tenoit sa main, il se souvint de son valet et de son advertissement; parquoy, de peur de faillir, il 

demanda tout haut: "luy en a-t-on rien fait?" (Béroalde de Verville, Le Moyen de parvenir) <##e# 

#inst#< 

 

1627 Il part, et la douleur qui d'un morne silence entre les ennemis couvroit sa violence, comm'il se voit 

dehors a si peu de compas, qu'il demande tout haut que le sort favorable luy face rencontrer un amy 

secourable, qui touché de pitié luy donne le trespas. (François de Malherbe, Les Poésies) <##e# #inst#< 

 

1627 Il se delibera de l'interroger pour se divertir, et luy demanda fort haut par trois ou quatre fois si elle 

estoit là, et comment elle se portoit, mais elle n'avoit garde de parler, car Anselme n'y estoit pas pour 

respondre au lieu d'elle. (Charles Sorel, Le Berger extravagant) <##e# #inst#< 

 

1656 que dans la semaine elle ne luy pouvoit parler hors des repas pas une fois. Est-ce par indiference? 

Demanda tout haut la bourgeoise, et obligeant la recitante à faire confidence publique. Non, repliqua 

l'autre, il ne me haït pas, il a grand soin de moy, (abbé Michel de Pure, La Prétieuse) <##e# #inst#< 

 

1713 L'après-dînée il alla courre le cerf avec ses chiens. Au retour de la chasse, M Voisin, qui étoit demeuré 

hier à Versailles, vint dans le temps qu'il se débottoit; le roi lui demanda tout haut s'il n'avoit point de 

nouvelles de Landau, il dit au roi qu'il n'en avoit que du 20, qui étoient venues par l'ordinaire.  

 (Philippe de Dangeau, Journal: 1711-1713) <##e# #inst#< 

 

1778 Il vit tous ses péchés lavés d'un petit mot de pénitence, et reçut ce que vous savez avec beaucoup de 

bienséance. Il fit même un très-beau sermon, qui satisfit tout l'auditoire. Tout haut il demanda pardon 

d'avoir eu trop de vaine gloire. (Voltaire, Épîtres) <##e# #inst# #ant#< 

 

1833 Ces pauvres hommes! S'écrie au surplus en terminant la mère Susanne, qu'ils cessent donc de se montrer 

si récalcitrans, et se hâtent de nous octroyer notre affranchissement définitif; autrement nous allons le 

leur demander si haut et d'une voix si étourdissante, nous allons tant crier, si nous ne faisons mieux, 

qu'ils seront bien contraints de nous l'accorder.  

 (Alfred de Musset, Articles publiés dans la Revue des Deux Mondes (1832-1833)) <##e# #inst# #inf#< 

 

1845 Veux-tu être à Châteaubrun demain soir? - Oui, Monsieur. Prenez des précautions pour ne pas vous 

faire suivre, et ne me demandez pas trop haut à la porte. Allons, grâce à vous, j'ai encore les étoiles sur 

la tête, et je n'en suis pas mécontent." Il partit comme un trait;  

 (George Sand, Le Péché de Monsieur Antoine) <##e# #inst#< 

 

1862 C'était un bourdonnement confus de voix qui chuchotaient. Quelqu'un demanda assez haut: - a-t-on fait 

chercher un médecin? - il vient. - et le prêtre? - il faudrait de la lumière! On entendit courir dans la rue. 

(Paul Reider, Mademoiselle Vallantin) <##e# #inst#< 

 



1869 Et la nuit s'avançant, la douleur désespérée de ses supplications, le cri de cette grâce qu'elle demandait 

toujours plus haut, finissaient par réveiller Honorine qui crut un moment quelqu'un entré chez sa 

maîtresse. (Edmond de & Jules de Goncourt, Madame Gervaisais) <##e# #inst#< 

 

1886 Mais déjà l'entrepreneur s'était planté sur ses courtes jambes, écarquillant les yeux, lui demandant très 

haut, de sa grosse voix rauque: - dites donc, quel est le sabot qui a fichu ça? (Émile Zola, L'Œuvre) 

<##e# #inst#< 

 

1900 La rousse, décidément devenue son esclave, n'y tient plus et va la trouver en demandant très haut: 

"Mademoiselle Lanthenay, vous n'avez pas chez vous le registre des présences?" ça y est, elle est partie; 

elles jacassent tout bas. (Sidonie-Gabrielle Colette, Claudine à l'école) <##e# #inst#< 

 

1920 Et tu ne sais même pas en quoi c'est placé, s'il a des valeurs françaises, étrangères, des terres? Je ne pus 

le renseigner en rien. Cessant de parler à mi-voix, Bloch demanda très haut la permission d'ouvrir les 

fenêtres et, sans attendre la réponse, se dirigea vers celles-ci. (Marcel Proust, Du côté de Guermantes 1) 

<##e# #inst#< 

 

1926 Elle ne pouvait pas ne pas penser à l'amour. J'en demandai tout haut une seconde tasse. Je le réclamai 

plus chaud et plus noir. Elle courba la tête, s'affaissa plus encore, si bien que j'aperçus au-dessus de sa 

toque le front de Rebendart (Jean Giraudoux, Bella) <##e# #inst#< 

 

1929 J'aurais cru que ça vous faisait plaisir de me voir. Le bruit de l'eau couvrait presque ces paroles 

prononcées à mi-voix. Elle demanda plus haut: - Vous n'avez rien à me dire? Elle se tenait devant 

Guéret, plus jeune et plus fraîche qu'il n'avait osé l'imaginer dans les méditations impures de sa solitude. 

(Julien Green, Léviathan) <##e# #inst#< 

 

1968 Monseigneur trouva cette vue excessive. Le visage apoplectique du docteur s'enflamma, et il demanda 

fort haut pourquoi on l'avait dérangé pour donner son avis sur des erreurs en matière de mœurs et de 

doctrine qui n'eussent pas fait hésiter un instant un juge de village.  

 (Marguerite Yourcenar, L'œuvre au noir) <##e# #inst#< 

 

1979 Ma mère lui a dit qu'elle revenait d'Amérique. Il l'a crue. Elle s'est rapprochée. Il lui a dit que là où il 

habitait, il y avait aussi des buildings. Elle lui a demandé haut comment? Il a tout de suite exagéré la 

hauteur. Le respect humain qui fait ça. Elle a voulu voir. En avant pour Sarcellopolis! Bref, on s'est 

retrouvés mariés. (Jean Vautrin, Bloody Mary) <##e# #inst#< 

 

1986 On fit sortir les enfants, qui avaient tout compris. Du haut de ses dix ou douze ans, Jessica, les yeux 

brillants, demandait très haut si elle pouvait venir avec nous et me murmurait à l'oreille qu'elle savait 

des tas de choses. (Jean d' Ormesson, Tous les hommes sont fous) <##e# #inst#< 

 

III. Se demander à voix haute 

 

Pronominal 

 

1848 Bref, de détours en détours, pied à pied, pas à pas, il en arriva tout doucement à ses fins, c'est-à-dire à se 

demander tout haut, sous forme de réflexion, si, par ces mauvais jours, une alliance avec les Stamply 

n'offrirait pas aux La Seiglière plus d'avantage et de sécurité qu'une alliance avec les Vaubert.  

 (Jules Sandeau, Mademoiselle de la Seiglière) <##e# #inst#< 

 

1919 le vieux ne répondait pas. Il avait une barbe blanche, et les copains qui le dévisageaient se demandaient 

tout haut ce qu'il venait faire là. - ce qu'il vient faire? Nous expliquait Lambert, il vient prendre ma 

place, tout bonnement. (Roland Dorgelès, Les Croix de bois) <##e# #inst#< 

 

1993 Et une bleue, le soir, quand il commence à pleurnicher, à se rencogner dans son fauteuil, à errer sans 

but, les bras ballants dans l'appartement, à se demander tout haut si la vie a un sens en oubliant de 

s'occuper des biberons. Une pilule rose, on atténue! Une pilule bleue, on remonte! Très bon dosage 

suédois: Homo reconciliatus... (Philippe Sollers, Le Secret) <##e# #inst# #inf#< 

 

2008 Yacine se demandait tout haut si l'on disait baleinon ou baleineau, Nedra contemplait la flamme d'une 

bougie et Charles contemplait Nedra. Un La Tour... (Anna Gavalda, La Consolante) <##e# #inst#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE :  



 

A nous de demander haut et fort ce changement, car il est à la fois réaliste (voir le site de negawatt.org), 

responsable et apaisant. C'est un changement profond à entreprendre vite et en protégeant les plus démunis. 

http://www.alternatives-economiques.fr/il-faut-changer-de-modele-_fr_art_1083_53730.html (27.1.2015) <##e# 

#inst# #inf#< 

 

Il est là, toujours prêt à convoquer la presse pour demander haut et fort que justice soit faite. Le tueur a l'air d'un 

notable de province. <##e# #inst# #inf#< 

http://forum.aufeminin.com/forum/enfants6/__f3595_enfants6-Erreur-medicale-qui-a-eu-le-cas-et-comment-

faire.html (27.1.2015) 

 

Pour maintenir l’intégrité des professions d’ingénieurs et par respect pour la Science elle-même, les ingénieurs et 

les scientifiques du monde entier doivent s’exprimer et demander haut et fort une nouvelle étude validée par un 

comité de lecture, qui soit transparente et ouverte, portant sur l’effondrement des Tours Jumelles du WTC, et qui 

utilise l’ensemble des éléments factuels à disposition." <##e# #inst# #imp# #inf#< 

http://www.reopen911.info/News/2014/10/22/les-trucages-du-nist-dans-laffaire-du-11-septembre-etales-

publiquement/ (27.1.2015) 

 

REMARQUES : Demander haut (I) désigne le fait de formuler un besoin, un souhait, une requête, une exigence 

tout haut, sans ressentir de gêne. En (II), il se réfère au fait d’exprimer un désir, un souhait à voix haute et forte 

de manière à en provoquer la réalisation. (III) exprime le fait de se poser une question à soi-même, exprimer un 

doute à haute voix. Notons les collocations haut et bas, haut et fort (DC). Haut reste invariable et peut être 

modifié par un adverbe d’intensité (assez, fort, plus, tout, trop, si) qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-

adverbe. 

 

VOIR AUSSI : demander bas 

BIBLIOGRAPHIE : CNRTL, PR, TLF 

 

 

Demander net <+e+< 

Demander qc sans détours, sans ambages, sans gêne 

 

Transitif 

 

1882 Les bras de la marquise se tendirent vers le ciel, la baronne se laissa tomber avec abattement dans un 

fauteuil, et resta dix minutes sans parler. Octave demanda tout net à sa sœur si elle devenait folle. 

Philippe ne fit pas connaître sa manière de voir. (Georges Ohnet, Le Maître de Forges) <##e# #-#< 

 

1906 Puis sur une réponse favorable, se tournant vers la cordouane, il lui demanda tout net qu'ils mourussent 

ensemble, car il ne pouvait vivre sans elle; (Maurice Barrès, Mes Cahiers: 1904-1906) <##e# #-#< 

 

1934 - Pouvez-vous vous occuper de mon imbécile? demanda tout net la baronne. - Que sait-il faire? 

demanda Piéchut. (Gabriel Chevallier, Clochemerle) <##e# #-#< 

 

1983 Il a dit aussi : « Vous savez, Sartre n'est pas un type à vous prendre les mains et à vous embrasser : il 

vous demandera tout net de coucher avec lui. Est-il amoureux de vous ? »  

(Jean-Paul Sartre, Lettres au castor et à quelques autres, lettre de 1938) <##e# #-#< 

 

DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE : 

 

Yop, j'ai 15 ans, et y'a 2 mois, j'avais jamais eu de copine (comme 99% du 15-18) et une fille m'a demander net 

mon num en septembre (j'avais fais un topic sur elle) là après avoir fais mes premieres baisés sur elle (elle en à 

14 ans) elle veut Z+V elle me la clairement dit et demain elle vient chez moi je fais comment pour aborder ça ?  

http://www.jeuxvideo.com/forums/1-50-151794568-1-0-1-0-j-ai-changer-net.htm (28.1.2015) <##e# #-#< 

 

Je vais garder un bébé au domicile des parents, 40h semaine !lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h a 18h combien 

puis-je demander net par mois? 

http://droit-finances.commentcamarche.net/forum/affich-5721402-combien-demander-pour-garder-un-bebe 

(28.1.2015) <##e# #cir# #inf#< 

 

J'aimerais savoir combien je pourrais demander net de l'heure pour un contrat de 40 à 45 heures par semaine sur 

37 semaines? 

http://www.alternatives-economiques.fr/il-faut-changer-de-modele-_fr_art_1083_53730.html
http://forum.aufeminin.com/forum/enfants6/__f3595_enfants6-Erreur-medicale-qui-a-eu-le-cas-et-comment-faire.html
http://forum.aufeminin.com/forum/enfants6/__f3595_enfants6-Erreur-medicale-qui-a-eu-le-cas-et-comment-faire.html
http://www.reopen911.info/News/2014/10/22/les-trucages-du-nist-dans-laffaire-du-11-septembre-etales-publiquement/
http://www.reopen911.info/News/2014/10/22/les-trucages-du-nist-dans-laffaire-du-11-septembre-etales-publiquement/
http://www.jeuxvideo.com/forums/1-50-151794568-1-0-1-0-j-ai-changer-net.htm
http://droit-finances.commentcamarche.net/forum/affich-5721402-combien-demander-pour-garder-un-bebe


http://www.forums.assistante-maternelle.org/topic/74438-tarif/ (28.1.2015) <##e# #cir# #inf#< 

 

REMARQUES : Demander net désigne le fait de faire connaître à qn ce qu’on désire obtenir de lui ; exprimer un 

désir, un souhait de manière à en provoquer la réalisation, la requête étant formulée d’une manière claire, sans 

ambigüité, ni équivoque. Net reste invariable et est généralement modifié par l’adverbe d’intensité (tout) qui 

s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe et vient renforcer le sémantisme du syntagme. La DC ajoute 

l’emploi au sens de net d’impôts où net s’oppose à brut. 

 

BIBLIOGRAPHIE : PR, TLF 

 

 

Demander sec <+e+< 

Demander sèchement, froidement 

 

Transitif  

 

1958 Ce jour-là le dénommé Maurice Schumann se pointe au Quai d'Orsay, tenant "l'Express" sous le bras et 

avisant l'huissier, lui demande aussi sec: -Est-ce que le roi des cons est là  

(Canard enchaîné, 7 mai 1958; apud Grundt (1972: 359)) <##e# #-#< 

 

1985 Il écarte la foule à grands coups d'un bras mécanique que je lui invente pour la circonstance. - Comment 

il l'a paumé, son vrai bras ? demande Jérémy aussi sec. - En Indochine, sur la route de Dalat, au 

kilomètre 317, une embuscade. (Daniel Pennac, Au bonheur des ogres) <##e# #-#< 

 

2008 Cette fois j'étais allé demander aussi sec à tout mon voisinage s'il n'y avait pas un problème de 

connection aujourd'hui. (Jean Pierre Ceton, Le pont d'Algeciras) <##e# #-# #inf<#< 

 

DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE : 

 

Inhabitués à faire fonctionner leur raison, ils préfèrent esquiver toute joute ruinant leurs folles superstitions. Et 

évidemment, ils demandent aussi sec le recours à la censure ! 

http://www.forumfr.com/sujet77391-post490-peut-on-encore-critiquer-l-islam.html (28.1.2015) <##e# #-#< 

 

En couenne, sortir une voie signifie partir du bas, et clipper le relais sans demander sec. Ca veut dire quoi sortir 

une grande voie? Est ce qu'il faut sortir chaque segment sans demander sec ? (ca me parait impossible) 

http://www.camptocamp.org/forums/viewtopic.php?id=245363 (28.1.2015) <##e# #-# #imp# #red# #inf#< 

 

bf42 > C'est le moment de te jeter à l'eau et de lui demander sec.  

http://www.jeuxvideo.com/forums/1-50-71984907-4-0-1-0-all-je-regle-vos-problemes-d-amour.htm (28.1.2015) 

<##e# #-# #red# #inf#< 

 

Si je prends ta question au pied de la lettre, ce que tu veux capter c'est comment on fait pour se pointer fine fleur 

avec sa teub et sa cravate devant son boss et lui demander sec une augment'.   

http://econsultantpointcom.com/index.php?2006/07/19/146-salaire (28.1.2015) <##e# #-# #inf#< 

 

REMARQUES : Demander sec désigne le fait de faire connaître à qn ce qu’on désire obtenir de lui, sans 

ambagese ; exprimer un désir, un souhait de manière à en provoquer la réalisation, le sujet s’exprimant 

rapidement, froidement, avec dureté, sans amabilité. Sec reste invariable et peut être modifié par un adverbe 

d’intensité (aussi) qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe. 

 

BIBLIOGRAPHIE : PR, TLF 

 

Demander suave <+e+< 

Demander d’une manière douce, tranquillement 

 

Transitif 

 

11XX A icel colp l'ad Rollant reguardet,  

Si li demandet dulcement e suef:  

"Sire cumpain, faites le vos de gred? (Anonyme, La chanson de Roland) <##e/es#< 

 

http://www.forums.assistante-maternelle.org/topic/74438-tarif/
http://www.forumfr.com/sujet77391-post490-peut-on-encore-critiquer-l-islam.html
http://www.camptocamp.org/forums/viewtopic.php?id=245363
http://www.jeuxvideo.com/forums/1-50-71984907-4-0-1-0-all-je-regle-vos-problemes-d-amour.htm
http://econsultantpointcom.com/index.php?2006/07/19/146-salaire


1988 président R..., connu au Palais pour les tours sadiques qu'il se plaisait à jouer aux avocats, se cale dans 

son fauteuil : « Vous avez terminé, Maître B... ? » demande-t-il, suave. L'avocat se rassoit, satisfait : 

(Gisèle Halimi, Le lait de l'oranger) <##e/es#< 

 

2011 Les blonds ne doivent pas rougir : on croit qu'ils ont attrapé un coup de soleil. Elle avança de quelques 

pas puis demanda, suave : — Pourquoi entreprends-tu ça ?  

(Eric-Emmanuel Schmitt, La Femme au miroir) <##e/es#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

La même garce demandait suave à une autre des nouvelles de son mari alors qu'elle savait que le mari en 

question s'était fait la malle avec une autre ... 

http://forum.orange.fr/messages/index-page-2/100207/ecrivez-en-ligne-l-homme-qui-voulait-se-faire-hair.html 

(28.1.2015) <##e/es#< 

 

J'y mis pourtant fin, demandant, suave : - "Quelle surprise? Tu fais bien des mystères pour attiser la curiosité, 

c'est mal de me faire languir ainsi!" 

http://miradelphia.forumpro.fr/t14069-quelques-mots-echanges-avant-de-partir-roxane (28.1.2015) <##e/es#< 

 

REMARQUES : Dans un emploi vieilli, le syntagme désignait le fait de faire connaître à qn ce qu’on désire obtenir 

de lui ; exprimer un désir, un souhait de manière à en provoquer la réalisation, le sujet s’exprimant avec calme, 

douceur, voire précaution. L’adjectif-adverbe réapparaît dans cette même interprétation au 20e siècle, mais à 

connotation plutôt ironique, permettant également une analyse de prédicat second orienté vers le sujet. 

 

VOIR AUSSI : demander bel 

BIBLIOGRAPHIE : CNRTL, LAF, PR, TLF 

 

Démarrer sec <+e+< 

Démarrer, mettre brusquement en mouvement  

 

Intransitif 

 

1964 Démarrant sec, dans un tintamarre d'aluminium, le camion attaqua les lacets  

(A la page, 1964; apud Grundt (1972: 357)) <##e# #-#< 

 

1983 Il mit la main sur son cœur. La bande recula. Il éclata de rire, mit le contact et la bagnole démarra sec, 

crissant de tous ses pneus. - N'empêche qu'à la place de la gonzesse, j'aurais les jetons avec un gus pareil 

! (Mehdi Charef, Le Thé au harem d'Archi Ahmed) <##e# #-#< 

 

1984 Celui-là a l'air d'un sale youpin, comme dit Polo. - D'un quoi ? dit Victoire. - Au plaisir quand même ! 

dit Raymond en démarrant sec, debout sur les pédales, le mollet déjà noueux, comme un livreur 

chevronné. (Bertrand Poirot-Delpech, L'Été 36) <##e# #-#< 

 

2008 Si une voiture était livrée, on couplait deux baleinières. À l'approche de la plage, le conducteur devait 

enclencher la première et attendre un creux de vague pour démarrer sec...  

(Eddy Przybylski, Brel, la valse à mille revers) <##e# #-# #inf#< 

 

2011 C’est plein de monde qui veulent lyncher le brigadier Poilala, biscotte cézigue, en voyant débouler 

l'ancien échineur de bidets coursé par Lurette, a eu la belle géniale idée de démarrer sec son fourgon et 

de catapulter le fuyard. (Saint-Antonio, Les deux oreilles et la queue) <##e# #-# #inf#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

En fait, le mazout, c'est bien en côte en 5 ème, et à la caisse de la station service, mais si tu veux démarrer sec et 

pousser tes rapports, laisse tombé.... ça vaut pas une essence. 

http://www.yaronet.com/posts.php?s=78561&p=3 (28.1.2015) <##e# #-# #inf#< 

 

Accrochez vos ceintures car ça va démarrer sec avec Fast & Furious : Showdown ! Pilotez de bons gros bolides 

ou mettez vous du côté passager pour tirer sur vos ennemis, en solo ou en coopération ! 

http://www.gamoniac.fr/jeu-fast-furious-showdown-ps3-gid-1646.html (28.1.2015) <##e# #-# #imp# #inf#< 

 

Perso je vais tenter Trintignant sur arte et ça a intérêt à démarrer sec je vous le dis! 

http://forum.orange.fr/messages/index-page-2/100207/ecrivez-en-ligne-l-homme-qui-voulait-se-faire-hair.html
http://miradelphia.forumpro.fr/t14069-quelques-mots-echanges-avant-de-partir-roxane
http://www.yaronet.com/posts.php?s=78561&p=3
http://www.gamoniac.fr/jeu-fast-furious-showdown-ps3-gid-1646.html


http://forum.psychologies.com/psychologiescom/rencontres-et-seduction/demande-olive-sujet_4094_4134.htm 

(28.1.2015) <##e# #-# #imp# #inf#< 

 

REMARQUES : Démarrer sec se réfère au fait de démarrer le moteur d’un véhicule de manière brusque. Sec reste 

invariable. En DC, le groupe inclut également un élément de suspense dans un contexte cinématographique. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Demeurer coi <+e+< 

 

I. Rester silencieux sans bouger, rester tranquille 

 

Intransitif 

 

12XX d'Abevile vint a Paris, ilueques demora tout qoi, et si fist hommage le roi et fu ses hom et ses borgois. 

(François Bernier, La Housse partie) <##e/es#< 

 

13XX Or me couuient demourer coi  

En cest lieu, si ne sai de quoi  

Ie puisse .ij. mois entiers viure,  

Ensi sui menes pour la wiure,  

Et le sierpent qui m'a trahi,  

Bien croi qu'elle ait .j. autre ami,  

Qu'elle a le cuer felon et fier. (Jean de Condé, Gedichte) <##e/es# #inf#< 

 

13XX Mes maintenant, quant il sara  

Que tués est li emperere,  

Du tournoy se retrest arrere  

Et s'en va con tous adolés.  

Le tournoy est quois demorés. (Anonyme, Le Romans de la Dame à la Lycorne) <##e/es# #flex# #ant#< 

 

1841 Je demeurai aussi coi et penaud qu'un président à qui son greffier aurait pris une puce chevauchant sur 

le nez. (Aloysius Bertrand, Gaspard de la nuit) <##e/es#< 

 

1879 Quand Céline eut terminé une série d'exclamations qui ne voulaient rien dire, ils demeurèrent cois, les 

uns devant les autres. (Joris-Karl Huysmans, Les Sœurs Vatard) <##e/es# #flex#< 

 

1904 De nous tirer d'Aulis en vain tu t'évertues: puisqu'il te faut encore ici demeurer coi, que ne retournons-

nous plutôt à nos charrues, en laissant ceux d'Argos aux lenteurs de leur roi? (Jean Moréas, Iphigénie) 

<##e/es# #inf#< 

 

1914 La comtesse s'obstinant à demeurer coite, le chanoine lâcha son bras, reprit sur un ton plus posé : - je ne 

chercherai pas, madame, à vous apitoyer sur les souffrances d'un captif;  

(André Gide, Les Caves du Vatican) <##e/es# #inf# #flex#< 

 

1924 mais quand il me demanda de nouveau de redire après lui le mot synonyme de "coudrier", de nouveau je 

demeurai coi. (André Gide, Si le grain ne meurt) <##e/es#< 

 

1933 Un moment, il demeura immobile et coi, comme se dérobant à un péril, puis l'obscurité lui rendit 

l'inspiration; (Marcel Aymé, La Jument verte) <##e/es#< 

 

2000 Mais je trahissais la Marquise. « Court » est un mot féroce et drôle. Moi je disais : « coi » (et son dada 

demeura coi, à Lérida), ce qui était charmant, mais un doute, quand même, me venait, je tâtonnais. 

(François Nourissier, À défaut de génie) <##e/es#< 

 

2009 Bref, filles de la laïque nous sommes, et devons le rester. Et c'est pourquoi nous nous gardons bien de 

poser des questions et demeurons immobiles et coites sur les bancs du fond avec notre lot de perplexités. 

(Mona Ozouf, Composition française) <##e/es# #flex#< 

 

II. Rester muet, être stupéfait 

 

Intransitif 

http://forum.psychologies.com/psychologiescom/rencontres-et-seduction/demande-olive-sujet_4094_4134.htm


 

1580 Quoy voyans et n’ayant lors pas un seul de nous harquebuzes ni pistoles, ains seulement nos espées, et à 

la maniere des sauvages chacun l’arc et les flesches en la main (armes qui ne nous pouvoyent pas 

beaucoup servir contre ce furieux animal si bien armé), craignans neantmoins si nous nous enfuiyons 

qu’il ne courust plus fort que nous, et que nous ayant attrappez il ne nous engloutist et devorast : fort 

estonnez que nous fusmes en nous regardans l'un l'autre, nous demeurasmes ainsi tous cois en une place. 

Ainsi apres que ce monstrueux et espouvantable lezard en ouvrant la gueule, et à cause de la grande 

chaleur qu'il faisoit (Jean de Léry, Histoire d'un voyage faict en la terre du Brésil) <##e/es# #flex#< 

 

1610 Nous demeurasmes tous cois, et plus estonnez qu'un evesque sans mitre. Elle nous ferma la bouche, puis 

nous dit: il luy faudroit dire: c... sans cul, que fais-tu là? (Béroalde de Verville, Le Moyen de parvenir) 

<##e/es# #flex#< 

 

1899 Les autres demeuraient cois, le pape, trop politique, n'ayant point bougé.  

(Georges Clemenceau, Vers la réparation) <##e/es# #flex#< 

 

1918 J'y demeurai coi, et j'entendis ma mère accabler de reproches l'inerte Gomboust.  

(Anatole France, Le Petit Pierre) <##e/es#< 

 

1956 Et ça, ça m'épate plus que si je voyais Jésus-Christ se radiner drapé dans ses rideaux pour me 

commander un Byrrh-cassis. Milou et Pinel demeurèrent cois. Juju n'avait pas même fini son verre. 

(René Fallet, La Grande ceinture) <##e/es# #flex#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Ce restaurant a fait de la pasta, de la pâte fraîche, sa spécialité. Et avec quelle maestria ; à demeurer coi devant la 

nouille. http://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g580326-d3361086-Reviews-Celeste-

Cadaques_Costa_Brava_Province_of_Girona_Catalonia.html (28.1.2015) 

<##e/es# #imp# #aut# #inf#< 

 

Entendre M. Prudhomme tenir des propos à la Danton : "De l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace !" 

et demeurer coi devant les agences de notation, l'hyper-libéralisme en cours à Bruxelles driblé depuis 

Washington et Berlin, on hésite comme Jean Ferrat : 

http://blogs.mediapart.fr/blog/max-angel/050115/hollande-ou-la-grande-consternation (28.1.2015) <##e/es# 

#imp# #aut# #inf#< 

 

Dans La littérature à l’estomac, Julien Gracq se moque d’un certain esprit français qui adore parler de littérature, 

quitte à répéter les propos des autres plutôt que de demeurer coi.  

http://www.troisiemebureau.com/regards-croises-14e/edito-cest-quoi-le-probleme/ (28.1.2015) <##e/es# #aut# 

#inf#< 

 

A ce moment-là, j'ai eu droit à un énorme foutage de deux ados illares postées juste derrière moi à la caisse. 

Etrangement, moi qui suis de nature à l'ouvrir, ce jour-là je suis demeurée coi. 

http://maboiteallumette.canalblog.com/archives/2013/04/18/26953358.html (28.1.2015) <##e/es#< 

 

A juste titre, il a souligné que la communauté internationale n’eût su demeurer coite, tandis que la violence 

faisait plus que jamais rage entre les deux parties. 

http://www.ism-france.org/analyses/Quels-naifs-ces-Europeens--article-5820 (28.1.2015) <##e/es# #flex#< 

  

REMARQUES : Demeurer coi (I) se réfère au fait de ne pas se mouvoir et se taire ou simplement se tenir tranquille 

et silencieux, les circonstances le prescrivant. Le sujet étant normalement animé, on trouve néanmoins un 

exemple de sujet inanimé : « Le tournoy est quois demorés ». Dans l’acception II, il désigne le fait d’arrêter de se 

mouvoir, le sujet étant stupéfait, bouche-bée.  Coi peut s’accorder avec le sujet, et dans ce cas-là il se prête 

également à une analyse de prédicat second orienté vers le sujet. Coi reste invariable dans le quatrième exemple 

en DC, malgré le sujet féminin, tandis qu’il fait l’accord avec le sujet féminin dans le dernier exemple, adoptant 

une fonction de prédicat second orienté vers le sujet. Il peut être modifié par un adverbe d’intensité (aussi, tout) 

qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe. En français moderne, l’emploi de coi est pratiquement limité à 

des collocations du type demeurer / se tenir coi. 

 

BIBLIOGRAPHIE : CNRTL, PR, TLF 

 

Demeurer court <+e+< 

http://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g580326-d3361086-Reviews-Celeste-Cadaques_Costa_Brava_Province_of_Girona_Catalonia.html
http://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g580326-d3361086-Reviews-Celeste-Cadaques_Costa_Brava_Province_of_Girona_Catalonia.html
http://blogs.mediapart.fr/blog/max-angel/050115/hollande-ou-la-grande-consternation
http://www.troisiemebureau.com/regards-croises-14e/edito-cest-quoi-le-probleme/
http://maboiteallumette.canalblog.com/archives/2013/04/18/26953358.html
http://www.ism-france.org/analyses/Quels-naifs-ces-Europeens--article-5820


Manquer d'idées, d'à-propos, être à court de mots 

 

Intransitif 

 

1500 Mais bien souvent encor, au milieu de ma plainte,  

Je demeuroy tout court, palle et tremblant de crainte,  

Et reprenoy mon cœur qui de vous se plaignoit,  

Quand vostre cruauté plus fort le contraignoit. (Philippe Desporte, Œuvres) <##e# #-#< 

 

1592 Mais, comme il leur a esté bien aisé de representer leurs rithmes, ils demeurent bien aussi court à imiter 

les riches descriptions de l'un et les delicates inventions de l'autre.  

(Michel de Montaigne, Essais. Livres 1 et 2) <##e# #-#< 

 

1625 Sans Hesique il eust hesité à chaque pas et fust demeuré court en toutes ces entreprises;  

(Jean-Pierre Camus, Palombe ou la Femme honnorable) <##e# #-#< 

 

1655 Il en va des langues tout de mesme; qui rencontre cette vérité de lettres, de mots et de suite, ne peut 

jamais, en s'exprimant, tomber au dessous de sa conception: il parle toûjours égal à sa pensée; et c'est 

pour n'avoir pas la connoissance de ce parfait idiome que vous demeurez court, ne connoissant pas 

l'ordre ny les paroles qui puissent expliquer ce que vous imaginez."  

(Cyrano de Bergerac, Les Estats et empires du soleil) <##e# #-#< 

 

1675 Je ne saurais plus écrire depuis que mes lettres ne vont point à vous; me voilà demeurée tout court. Je 

songe quelquefois que, pendant que je me creuse la tête, on tire peut-être le canon, on est aise, on se 

réjouit pour votre accouchement. (Mme de Sévigné, Correspondance: 1646-1675) <##e# #-#< 

 

1696 Je suis en peine de la santé de monsieur le chevalier, et de l'effet du quinquina, redonné dans sa dose 

ordinaire; sa chaleur contre celle du sang du chevalier me fait souvenir de ce qu'on dit quelquefois: 

quand brave rencontre brave, brave demeure. Nous espérons aussi que ce brave quinquina fera 

demeurer tout court ce brave sang. Dieu le veuille! Il est bien difficile à dompter. Dites-moi donc ce que 

vous avez fait de Mme Reinié. Parle-t-elle encore? (Mme de Sévigné, Correspondance: 1680-1696) 

<##e# #-# #inf#< 

 

1732 Je ne demeurai pas court à des paroles si propres à m'obliger de rompre le silence: je lui découvris le 

fond de mon âme, et lui dis qu'il pouvait me rendre le plus heureux des hommes en m'accordant 

Eugénie. (Alain-René Lesage, Histoire de Guzman d'Alfarache) <##e# #-#< 

 

1836 - est-ce que je le savais? M'écriai-je; est-ce que je savais que cette misérable ? ... Desgenais pinça les 

lèvres comme pour signifier: vous en saviez assez. Je demeurais court, balbutiant à tout moment une 

phrase ridicule. (Alfred de Musset, Confessions d'un enfant du siècle) <##e# #-#< 

 

1950 mais à l'université on entrait dans un monde très différent et il semblait à Joseph que tous les élèves 

étaient mieux équipés que lui: à les entendre parler entre eux, il les trouvait plus rapides de pensée, plus 

prompts à répondre, alors qu'il lui fallait toujours du temps pour réfléchir et que, sans cesse, il 

demeurait court. (Julien Green, Moïra) <##e# #-#< 

 

1981 Je le regardai bien en face en souriant et dis seulement entre haut et bas: "Saint-Legier, tient-on bien les 

hommes par l'esprit?" Mon Saintongeais en demeura tout court.  

(Françoise Chandernagor, L'Allée du Roi) <##e# #-#< 

 

2000 « Et son dada demeura court, à Lérida. » « Lérida ? » La citation traînait depuis si longtemps dans ma 

mémoire qu'elle s'y était usée. (François Nourissier, À défaut de génie) <##e# #-#< 

 

2003 qui n'a pas ces préventions, s'alarme comme tant d'autres Français de la menace croissante de guerre, de 

 la faiblesse des alliés français et britanniques demeurés court face aux provocations hitlériennes. 

 (Michel Winock, Jeanne et les siens) <##e# #-#< 

 

DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE : 

 

L'URL est très important pour le référencement. Il devrait demeurer court, contenir des mots-clés pertinents et 

ne pas inclure de caractères spéciaux (?, %, $, = ).  

http://www.abacus-referencement.com/lexique/url.htm (28.1.2015) <##es# #inf#< 

http://www.abacus-referencement.com/lexique/url.htm


 

Ce temps de préparation par le massage doit demeurer court et rapide dans son exécution et généralement 

ne pas dépasser 20 minutes pour l’ensemble du corps. 
http://www.luimagazine.fr/sports/quel-massage-pour-quel-sport/ (28.1.2015) <##es# #inf#< 

 

D’une manière générale, la sieste doit demeurer courte et circonstanciée. 

http://www.sommeil-mg.net/spip/Sieste-Fiche-detaillee (28.1.2015) <##es# #flex#< 

 

REMARQUES : Demeurer court désigne le fait  de se retrouver dans une situation où le sujet manque subitement 

d’idées, d’arguments, de repartie, est à court de mots. Court reste invariable et peut être modifié par un adverbe 

d’intensité (aussi, tout) qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe. Dans les exemples en DC demeurer 

est un verbe copule au sens de ‘rester’. Court est alors pris au sens concret et accordé. 

 

VOIR AUSSI : demeurer coi 

BIBLIOGRAPHIE : PR, TLF 

 

 

Dénoncer fort <+e+< 

Voir dénoncer haut 

 

Dénoncer haut <+e+< 

Dénoncer qc/qn à voix haute, intentionnellement, publiquement 

 

Transitif 

 

1560 L'Escriture dénonce par tout haut et clair que Dieu ne trouve rien en l'homme dont il soit incité à luy 

bien-faire, mais qu'il le prévient de sa bénignité gratuite.  

(Jean Calvin, Institution de la religion chrestienne) <##e# #cir#< 

 

1922 Ces deux américains, nos voisins (je te les dénonce tout haut, car ils ne savent pas le français; et 

d'ailleurs, entre membres d'une association secrète, ce qui est le plus inutile, c'est de se comprendre 

quand on parle) (Jean Giraudoux, Siegfried et le Limousin) <##e# #cir#< 

 

1951 cet hommage à un bon serviteur obscurément sacrifié fut ma dernière et discrète protestation contre la 

politique de conquêtes: je n'avais plus à la dénoncer tout haut depuis que j'étais maître d'y couper court. 

(Marguerite Yourcenar, Mémoires d'Hadrien) <##e# #cir# #inf#< 

 

2002 « Amère victoire », a écrit Pierre Vidal-Naquet, pour ceux qui, comme lui, ont dénoncé cela haut et fort 

au temps où il fallait le faire. (François Maspero, Les abeilles et la guêpe) <##e# #cir#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Dénoncer haut et fort ce sujet tabou peut choquer, mais le taire serait également un leurre.  

https://www.facebook.com/POSEMAG/posts/130069163836627 (consulté le 28 janvier 2015) <##e# #cir# #aut# 

#imp# #inf#< 

 

Les habitants de Gaza : les langues se délient pour dénoncer haut et fort les crimes de guerre du Hamas. 

http://www.europe-israel.org/2014/09/les-habitants-de-gaza-les-langues-se-delient-pour-denoncer-haut-et-fort-

les-crimes-de-guerre-du-hamas/ (consulté le 28 janvier 2015) <##e# #cir# #inf#< 

 

Je viens dénoncer haut et fort les conditions de vie de la MA de Fleury 

http://prison.eu.org/spip.php?page=imprimer_article&id_article=4494 (consulté le 28 janvier 2015) <##e# #cir# 

#inf#< 

 

REMARQUES : Le sujet de dénoncer haut peut désigner un animé ou inanimé dont le but est de faire connaître à 

haute voix ou publiquement une chose de manière à la faire condamner par l’opinion. Notons les collocations 

dénoncer haut et clair et haut et fort. Haut reste invariable et peut être modifié par un adverbe d’intensité (tout). 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Départir dru <+e+< 
S'en aller, partir en grands groupes compacts 

http://www.luimagazine.fr/sports/quel-massage-pour-quel-sport/
http://www.sommeil-mg.net/spip/Sieste-Fiche-detaillee
https://www.facebook.com/POSEMAG/posts/130069163836627
http://www.europe-israel.org/2014/09/les-habitants-de-gaza-les-langues-se-delient-pour-denoncer-haut-et-fort-les-crimes-de-guerre-du-hamas/
http://www.europe-israel.org/2014/09/les-habitants-de-gaza-les-langues-se-delient-pour-denoncer-haut-et-fort-les-crimes-de-guerre-du-hamas/
http://prison.eu.org/spip.php?page=imprimer_article&id_article=4494


 

Intransitif 

 

13XX En eux se fiert si radement,  

Que par force les faut partir.  

Lors leur conmenche a despartir  

De ces grans cops dru et souvent.  

(Friedrich Gennrich, Le Romans de la Dame à la Lycorne et du Biau Chevalier au Lyon) <##e/eo#< 

 

REMARQUES : Départir dru se dit du fait de se diriger vers un lieu, le sujet désignant un groupe de personnes se 

déplaçant de manière serrée. Dru reste invariable. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF, DMF 

 

 

Déplier grand <+e+< 

Déplier complètement 

 

Transitif 

 

1955 Cette garce de fille H. derrière un journal grand déplié  

(Exemple entendu, 15 août 1955; apud Grundt (1972: 392)) <##e/eo##ant#< 

 

1976 D'un seul coup de couteau, l'Auguste avait fendu le pigeon de bas en haut, puis il avait tiré sur les ailes 

pour bien l'écarteler. L'oiseau tout grand déplié sur sa poitrine, l'Auguste s'était mis à insulter la 

maladie. (Jacques Lanzmann, Le Têtard) <##e/eo# #ant#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Je sautai donc du haut de mon échafaudage les bras croisés, les jambes pliées et mes sabres pointant vers le bas, 

en direction de cette troupe de marine. Puis, à environ deux mètres du sol, je dépliai grand mes bras et tournai 

sur moi-même dans les airs, créant une jolie tornade de coup. 

http://www.onepiece-requiem.net/t6710-une-apres-midi-quelque-peu-mouvementee (consulté le 29 janvier 2015) 

<##e/eo#< 

 

Le pokémon oiseau déplia grand ses ailes et se secoua rapidement. 

http://www.allsoluces.com/gba/forums/fans-fics/a_10-387-1-330-quand-les-pokemons-revinrent-sur-

terre.html?s=1 (consulté le 29 janvier 2015) <##e/eo#< 

 

REMARQUES : Déplier grand se dit du fait de défaire, étendre, ouvrir ce qui est plié, fermé ou intact, l’adjectif-

adverbe grand soulignant la forme ou le format de l’objet, celui-ci étant complètement ouvert. Grand reste 

invariable et peut être modifié par un adverbe d’intensité (plus, tout) qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-

adverbe. 

 

VOIR AUSSI : ouvrir grand, déployer grand 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Déployer grand <+e+< 

Étendre une chose qui a été pliée 

 

Transitif 

 

1843 Les conjurés avaient caché dans les plis d'un drapeau, qu'ils espéraient déployer grand, leurs arrhes 

d'avenir. (Jérôme Delandine de Saint-Esprit, Histoire de l'Empire, 1804-1814) <##e/eo# #inf#< 

 

1893 Des bouteilles, heurtées, croulèrent ; des journaux, sortis on ne sait d' où, s'abattirent, grand déployés, 

sur l'éparpillement des quintes et des quatorze. (Georges Courteline, Messieurs les ronds-de cuir) 

<##e/eo# #ant#< 

 

2003 et je ne m'en plains pas, m'en étant accommodé tout jeune, d'autant que les vacances étaient là pour 

déployer grandes les ailes de la liberté. (Duc de Brissac, En d'autres temps) <##e/eo# #inf# #flex#< 

 

http://www.onepiece-requiem.net/t6710-une-apres-midi-quelque-peu-mouvementee
http://www.allsoluces.com/gba/forums/fans-fics/a_10-387-1-330-quand-les-pokemons-revinrent-sur-terre.html?s=1
http://www.allsoluces.com/gba/forums/fans-fics/a_10-387-1-330-quand-les-pokemons-revinrent-sur-terre.html?s=1


2006 Au fond de lui-même, il ne voulait pas d'une existence sans envergure et se sentait appelé à déployer 

grand ses ailes pour une vie plus extraordinaire. (Xavier de Brabois, L'Eclat du pendentif) <##e/eo# 

#inf#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

mais quand elle passa à leur niveau, leurs ailes se déployèrent grand toutes seules et ils écarquillèrent les yeux 

tout en étant bouche bée, laissant tomber leurs lances... 

https://mlpfictions.com/chapter/354 (consulté le 29 janvier 2015) <##e/eo#< 

 

Il s'agit de se libérer des limites imposées pour déployer grand ses ailes et découvrir le vaste horizon!  

http://aikidotenjinkai.centerblog.net/91-le-sabre-de-aiki-v-devoir-de-vacances (consulté le 29 janvier 2015) 

<##e/eo#< 

 

L’absence de quatre exposants de renom aura permis à plusieurs distributeurs de prestige de déployer grandes 

leurs ailes de telle sorte que le Salon de janvier prochain regorgera de nouveautés. 

http://m2.facebook.com/notes/association-maritime-du-qu%C3%A9bec/un-salon-haut-en-couleur-le-salon-2011-

plus-actif-et-plus-diversifi%C3%A9-que-jamais-/488520199490/ (consulté le 29 janvier 2015) <##e/eo# #flex#< 

  

 

REMARQUES : Déployer grand (ses ailes) est une expression figée, parfois pris au sens figuré. Grand reste 

invariable ou fait l’accord avec l’objet, ce qui peut le rapprocher d’un prédicat second se référant à la taille des 

ailes. Notons l’usage pronominal dans le premier exemple en DC.  

 

VOIR AUSSI : déplier grand 

BIBLIOGRAPHIE : PR 

 

 

Déporter beau <+e+< 

Se divertir, bien s’amuser  

 

Pronominal 

 

118X Il doit bien an sele seoir 

et la lance et l'escu porter 

qui si bel s'an set deporter. " 

Et sa suer, qui lez li seoit, (Chrétien de Troyes, Perceval) <##e# #-# #ant# #inf#< 

 

13XX Et la dame entra ens qui moult bel se deporte,  

Sur son cheval amblant qui moult souef la porte; (Anonyme, Brun de la Montaigne) <##e# #-# #ant#< 

 

1349 Lors un escuier appella 

Et li dist: "Vois tu celui la 

Qui bel se deduit et deporte? 

Va a lui, et si me raporte 

Qui il est, et revien en l'eure, 

Sans la faire point de demeure." (Guillaume de Machaut, Le jugement du Roy de Navarre contre le jug.) 

<##e# #-# #ant#< 

 

 

1560 il ne peut tant faire par ses crieries, que le Décret du Concile n'eust sa vigueur. Parquoy ses successeurs, 

 voyans qu'ils n'y gagnoyent rien, se déportèrent bien et beau de ceste obstination ; car ils ordonnèrent 

qu'il deust estre le second Patriarche. (Jean Calvin, Institution de la religion chrestienne) <##e# #-# 

#ant#< 

 

 

REMARQUES : Déporter bel est une expression vieillie se référant au fait de s’amuser, se divertir, se réjouir ou 

jouer, l’adjectif-adverbe bel ayant une fonction emphatique. Calvin remplace le neutre de l’ancien français par le 

masculin-neutre. Beau (bel) reste invariable et peut être modifié par un adverbe d’intensité (moult) qui 

s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe. 

 

BIBLIOGRAPHIE : LAF 

https://mlpfictions.com/chapter/354
http://aikidotenjinkai.centerblog.net/91-le-sabre-de-aiki-v-devoir-de-vacances
http://m2.facebook.com/notes/association-maritime-du-qu%C3%A9bec/un-salon-haut-en-couleur-le-salon-2011-plus-actif-et-plus-diversifi%C3%A9-que-jamais-/488520199490/
http://m2.facebook.com/notes/association-maritime-du-qu%C3%A9bec/un-salon-haut-en-couleur-le-salon-2011-plus-actif-et-plus-diversifi%C3%A9-que-jamais-/488520199490/


 

Dépouiller nu <+e+< 

Dépouiller de tout, totalement, dénuder entièrement 

 

Transitif 

 

123X Gardés povres n'an ait vaillant .IIII. deniers,  

Que tost seroit gastée, se vous lor otroiez;  

Puis, faites les enfans trestous nus despoiller,  

C'ancor nos pueent bien lor dras avoir mestier. (Guessard & Michelant (eds.), Gui de Bourgogne) 

<##e/io# #res# #inf# #flex# #ant#< 

 

1389 Lequel prisonnier, sur ce juré et affermé par serement de dire verité, après ce qu'il ot fait et dist qu'il 

n'en estoit ne n'en savoit aucune chose, et qu'il eust esté despouilliez tout nu, et lié et ataché par les 

mains à ladite question, afin qu'il deist de ce la verité, et aussi fait plusieurs variacions en ce, requist que 

il feust desliez, et qu'il diroit verité de ce que dit est, et autres chosses qu'il avoit faites et commises. 

(Anonyme, Registre criminel du Châtelet) <##e/io# #res#< 

 

1389 Et pour ce qu'il ne voult aucune chose cognoistre que fait avoit cy-dessus, icellui prisonnier fu fait 

despouiller tout nu, mis, lié et estendu à la question sur le petit tresteau et lui estant en cest estat, 

(Anonyme, Registre criminel du Châtelet) <##e/io# #res# #inf#< 

 

1550 Et, quant elle fut hors de ce villain lieu, la fallut despouiller toute nue et changer de tous habillemens, 

avant qu'elle partist du couvent. (Marguerite de Navarre, L'Heptaméron) <##e/io# #res# #inf# #flex#< 

 

1859 le mûrier qui les porte est à l'instant dépouillé tout nu! 

(Alphonse de Lamartine, Cours familier de littérature) <##e/io# #res#< 

 

1863 Son amant est massacré par vingt drôles qui l'attachent sanglant sous ses yeux; elle est dépouillée nue et 

violée. Elle survit, sa raison lui est conservée. (Alfred de Vigny, Le Journal d'un poète) <##e/io# #res# 

#flex#< 

 

Pronominal 

 

123X S'en ont si grant pitié les nues,  

Que s'en despoillent toutes nues,  

Ne ne prisent lors un festu  

Le noir mantel qu'el ont vestu:  

Car à tel duel faire s'atirent,  

Que tout par pièces le descirent;  

(Guillaume de Lorris & Jean de Meung, Le Roman de la Rose) <##e/io# #res# #flex#< 

 

1558 L'abbesse leur feit sa remonstrance et leur dit pourquoy elle les avoit assemblées, et leur commanda 

qu'elles eussent à se despouiller toutes nues.  

 (Bonaventure Des Périers, Les Nouvelles récréations et joyeux devis de feu Bonaventure des Périers 1. 

(1558)/Conteurs français du XVI siècle) <##e/io# #res# #flex#< 

 

1592 Cela faict, elle descent, et, prenant par la main le plus proche des parents de son mary, ils vont ensamble 

à la riviere voisine, où elle se despouille toute nue et distribue ses joyaux et vestements à ses amis et se 

va plongeant dans l'eau, comme pour y laver ses pechez. (Michel de Montaigne, Essais. Livres 1 et 2) 

<##e/io# #res# #flex#< 

 

1673 donc, tanquia qu'à la parfin, pour le faire court, je l'ai tant sarmonné, que je nous sommes boutés dans 

une barque, et pis j'avons tant fait cahin caha, que je les avons tirés de gliau, et pis je les avons menés 

cheux nous auprès du feu, et pis ils se sant dépouillés tous nus pour se sécher,  

(Molière, Dom Juan ou le Festin de pierre) <##e/io# #res# #flex#< 

 

1680 Le mari de votre nourrice vint avant-hier crier miséricorde au logis, que sa femme lui avait mandé qu'on 

ne lui donnait pas ses aliments et qu'on l'avait accusée d'avoir du mal, qu'elle s'était dépouillée toute nue 

devant vous pour vous faire voir le contraire. 

(Mme de Sévigné, Correspondance: 1675-1680) <##e/io# #res# #flex#< 

 



1691 Cette petite chrétienne avait été si bien accoutumée, lorsqu'on la voulait vendre, de quitter son manteau 

blanc et de se dépouiller toute nue, que j'ai eu beaucoup de peine à l'empêcher de le faire;  

(Marie-Catherine d' Aulnoy, Relation du voyage d'Espagne) <##e/io# #res# #inf# #flex#< 

 

1766 En finissant ces mots, le compère se dépouilla tout nu comme la main, et jeta ses habillemens dans le 

feu; (Henri-Joseph Dulaurens, Le Compère Mathieu ou les Bigarrures de l'esprit humain) <##e/io# 

#res#< 

 

1782 Je devins furieux; on sauta sur moi, on me lia les pieds et les mains; un monstre en ma présence, apporta 

un grand bain d'eau chaude; ma Julie se fit dépouiller toute nue. Hélas!  

(Robert-Martin Lesuire, L'Aventurier françois, ou Mémoires de Grégoire Merveil) <##e/io# #res# 

#flex#< 

 

DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE : 

 

Malu, Soraya ou Marta Sánchez sont des artistes espagnols qui ont également été lancées pour dépouiller nu à 

vendre leurs albums. 

http://www.bigbangblog.net/la-provocation-sexuelle-en-pop-quand-le-morbide-vend-plus-de-musique/ (consulté 

le 29 janvier 2015) <##e/io# #res# #aut# #inf#< 

 

Ce qui fit soupçonner qu'il était muni de quelque enchantement et, pour en être éclairci, on le fit dépouiller nu 

comme la main et, après une exacte recherche, on ne trouva autre chose sur lui qu'un petit papier où était la 

figure des trois Rois, avec ces paroles sur le revers : 

http://univers-paranormal.over-blog.com/2014/06/sort-d-invulnerabilite-a-la-torture-selon-albert.html (consulté 

le 29 janvier 2015) <##e/io# #res# #inf#< 

 

Ces manuels recommandent l'arrestation de suspects tôt le matin par surprise, leur bander les yeux, et les 

dépouiller nu. 

http://monindependancefinanciere.com/lenciclopedie/seccion-c/cia-actions-humaines-transnationale-de-

lhomme.php (consulté le 29 janvier 2015) <##e/io# #res# #aut# #inf#< 

 

Les gardiens ont ordonné à un groupe de huit détenus de la dépouiller nue à l’extérieur d'une toilette d'hommes 

au premier étage. 

http://fr.clearharmony.net/articles/a22769-print-Septembre-2005-Encore-quarante-quatre-44-autres-deces-de-

pratiquants-de-Falun-Gong-confirmes-Photo.html (consulté le 29 janvier 2015) <##e/io# #res# #inf# #flex#< 

 

 

REMARQUES : Dépouiller nu est résultatif, l’adjectif désignant l’état de ce ou celui qui est dénudé. En parlant 

d’une personne, le syntagme se dit d’ôter tout ce que l’on porte sur soi, enlever ses vêtements ou bijoux. Le sujet 

peut aussi désigner un végétal (ici : le mûrier) qui ne possède plus de fruits. Nu s’accorde normalement avec le 

sujet. Il peut être modifié par un adverbe d’intensité (tout) qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe. 

Notons que nu reste invariable dans le troisième exemple en DC, malgré l’objet pluriel. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

 

Desafeutrer dur <+e+< 

Désarçonner avec force, vigueur 

 

Transitif 

 

1275 Cil qui à lui jousta est plains de seürté,  

Celui doit on tenir pour vassal esmeré:  

Or demandés Corsolt se je di verité,  

De lui le vi je ore si dur desafeutré  

Que ce est grans merveille se il l'a oublié. (Adenet le Roi, Bueves de Commarchis) <##e# #-# #ant#< 

 

REMARQUES : Desafreutrer dur est une expression vieillie se référant au fait de faire tomber vivement un 

adversaire de sa monture (en général, un cheval), dérivée du verbe afeltrer signifiant « harnacher ». 

 

BIBLIOGRAPHIE : LAF 

 

http://www.bigbangblog.net/la-provocation-sexuelle-en-pop-quand-le-morbide-vend-plus-de-musique/
http://univers-paranormal.over-blog.com/2014/06/sort-d-invulnerabilite-a-la-torture-selon-albert.html
http://monindependancefinanciere.com/lenciclopedie/seccion-c/cia-actions-humaines-transnationale-de-lhomme.php
http://monindependancefinanciere.com/lenciclopedie/seccion-c/cia-actions-humaines-transnationale-de-lhomme.php
http://fr.clearharmony.net/articles/a22769-print-Septembre-2005-Encore-quarante-quatre-44-autres-deces-de-pratiquants-de-Falun-Gong-confirmes-Photo.html
http://fr.clearharmony.net/articles/a22769-print-Septembre-2005-Encore-quarante-quatre-44-autres-deces-de-pratiquants-de-Falun-Gong-confirmes-Photo.html


 

Désarmer suave <+e+< 

Oter doucement une armure 

 

Transitif 

 

11XX Mult suavet le chevalier desarment,  

Munter l'unt fait en une mule arabe. (Anonyme, La Chanson de Roland) <##e/es# #ant#< 

 

REMARQUES : Désarmer suave désigne le fait d’enlever doucement, avec précaution et calme les armes ou 

l’armure, l’objet désignant une personne.  

 

BIBLIOGRAPHIE : DMF, TLF 

 

Descendre aise <+e+< 

Descendre facilement 

 

Intransitif 

 

1372 Sire, je m'en vueil entremettre,  

Car de ce fait assez suiz duiz,  

Et si voy assez de lieux vuiz  

Pour y descendre aise et monter. (Anonyme, Miracle de Saint Jehan le Paulu) <##e# #-#< 

 

REMARQUES : Dans l’ancienne langue, descendre aise se réfère au fait de descendre avec facilité d’un cheval ou 

d’un navire. Il peut aussi se dire du fait d’aller du haut vers le bas, prendre un chemin escarpé avec aise, sans 

perdre l’équilibre. 

 

BIBLIOGRAPHIE : CNRTL, LAF, PR 

 

 

Descendre bas <+e+< 

 

Intransitif 

 

I. S’éloigner vers le bas 

 

1465 de son heaulme luy donna sy grant coup que les fleurs et pierres precieuses, dont il estoit moult anobli, 

fist voller a terre ; et de ce coup, en descendant bas, luy entame l'espaule, mais le cuyr de Capadouce le 

saulva. (Jehan Bagnyon, L’histoire de Charlemagne) <##e# #dir#< 

 

1515 Et nostre amoureux, voiant les choses mieulx aller qu'il ne pensoit, descendit bas et tout doulcement à 

pas de larron s'en alla en son hostel. (Philippe de Vigneulles, Les Cent Nouvelles nouvelles) <##e# 

#dir#< 

 

1932 Il descendit encore plus bas et atteignit les salles à manger. (Édouard Peisson, Parti de Liverpool) <##e# 

#dir#< 

 

2004 Longtemps tes yeux myopes ont cru que les étoiles descendaient très bas le soir pour aider les lucioles à 

éclairer les bruits de la nuit. (Daniel Maximin, Tu, c'est l'enfance) <##e# #dir#< 

 

II. Descendre jusqu'à une certaine couche sociale 

 

1844 Plus elle a oublié la haute position où elle était placée, plus elle est bas descendue.  

(Alexandre Dumas père, Les Trois mousquetaires) <##e# #dir# #ant#< 

 

1845 "Plus bas on descend dans la société, dit amèrement Marie, plus on y trouve de sentiments généreux 

sans ostentation. (Honoré de Balzac, Les Chouans) <##e# #dir# #ant#< 

 

1849 Le sentiment de la liberté politique, cette aspiration des hommes de loisir, ne descend pas si bas dans le 

peuple. (Alphonse de Lamartine, Les Confidences) <##e# #dir#< 

 



III. Descendre jusqu'à une certaine limite 

 

1354 Bien est voir car aussi comme nule foiz il ne descendoient si bas que il venissent a la multitude 

derreyne, (43.12) ne ne se doit nus mervillier se le nombre et l'ordre des trente et sinc ligniez doublés 

qui est horesendroit (Pierre Bersuire, Les décades de Titus Livius) <##e# #dir#< 

 

1370 Et la cause est pour la difference de l'aer a l'eaue en pesanteur et en legiereté, lequel aer est dedens le 

vaissel et resiste a ce que il ne descende plus bas.  

(Nicole Oresme, Le livre du ciel et du monde) <##e# #dir#< 

 

1461 Conduy tes sens  

En telle forme que Raison ne soyes sans  

Et a Folie jamais ne te consens,  

Ne monte hault ne trop bas ne descends,  

Le moyen garde,  

De toutes pars mect en toy seure garde:  

L'on oyt tes dicts, tes gestes on regarde,  

Bien seras dyct sy aulcun ne te larde. (Jean Meschinot, Les Lunettes des princes) <##e# #dir# #ant#< 

 

1500 ROYNE CATHOLIQUE. Comme un beau Lys, est en fleur la jeunesse  

     D'Elizabeth, et si en corps mortel  

     Vouloit çà bas descendre une Déesse,   

     Pour estre belle elle en prendroit un tel.  

(Pierre de Ronsard, Œuvres complètes) <##e# #dir# #inf# #ant#< 

 

1776 Alors les salaires se proportionneroient toujours au prix permanent des bleds: ils ne monteroient jamais 

trop haut, et ils ne descendroient jamais trop bas;  

(abbé de Condillac, Le Commerce et le gouvernement) <##e# #dir#< 

 

1911 On pourrait descendre plus bas, à 1900 et même 1800 calories (A. Gautier), soit 30 calories par 

kilogramme de poids corporel, dans le repos absolu et dans un but thérapeutique (arthritisme, 

dyspepsies). (Maxime Macaigne, Précis d'hygiène) <##e# #dir# #inf#< 

 

1919 Ceci posé, il faut savoir qu'en hiver, soit du mois d'octobre jusqu'en avril, il y a souvent des gelées 

nocturnes, donc la température descend souvent très bas.  

(Hubert Tscheuschner, La Prévision du temps sans instrument) <##e# #dir#< 

 

1927 Il faut descendre bas dans la mine du rêve pour trouver les plus belles pépites.  

(Pierre Reverdy, Le Gant de crin) <##e# #dir# #imp# #inf#< 

 

1942 La température nocturne y descendait assez bas pour transformer en glace l'eau de mon pot à eau 

(Antoine de Saint-Exupéry, Pilote de guerre) <##e# #dir#< 

 

2004 Quarante-huit kilos, ça ne fait pas bien lourd... 

- Oui, acquiesça-t-elle vaincue, oui... Je suis d'accord... Il y a longtemps que je n'étais pas descendue 

aussi bas... Je... 

- Vous ? 

- Non. Rien. (Anna Gavalda, Ensemble, c'est tout) <##e# #dir#< 

 

 

IV. S'avilir, devenir indigne 

 

123X S'en tele honneur estoie entree, 

Griés me seroit la consiurree.  

Pour chou me vaut mix a bas tendre  

Que haut baer pour bas descendre. (Philippe de Rémi Beaumanoir, La Manekine) <##e# #dir# #inf# 

#ant#< 

 

1639 Quand le ciel pour nos fronts a marqué des couronnes,  

Ses soins dès le berceau veillent sur nos personnes,  

Gouvernent notre vie, et ne permettent pas  

Que, destinés si haut, nous descendions si bas. (Jean de Rotrou, Laure Persécutée) <##e# #dir#< 



 

1656 Quiconque me choisit pour maître, et ne cherche qu'à me gagner, m'approche d'autant plus qu'il sait 

mieux s'éloigner des consolations que les hommes font naître: plus dans leur folle estime il se trouve 

compris, plus il ravale de son prix, et va d'autant plus haut vers ma grandeur suprême, qu'il descend plus 

bas en lui-même, et se tient abîmé dans le propre mépris.  

(Pierre Corneille, L'Imitation de Jésus-Christ [trad.]) <##e# #dir#< 

 

1702 ALBIN.  Vous exigez beaucoup de cette humeur altière;  

Pour descendre si bas Agrippine est trop fière.  

Éloigner sa rivale en ce pressant danger,  

C'est montrer qu'on la craint et non la protéger. (Marie-Anne Barbier, Arrie et Pétus) <##e# 

#dir# #aut# #inf#< 

 

1767 Je m'abaisse, il est vrai; mais je veux tout tenter.  

Je descendrais plus bas pour la mieux mériter.  

Ma honte est de la perdre; et ma gloire éternelle  

Serait de m'avilir pour m'élever vers elle. (Voltaire, Les Scythes) <##e# #dir#< 

 

1812 Un peuple qui s'était élevé si haut pouvait-il descendre si bas?  

(François de Chateaubriand, Itinéraire de Paris à Jérusalem) <##e# #dir#< 

 

Documentation complémentaire : 

 

La profondeur du squat est très importante et fait une grande différence dans le développement. Le fait de 

descendre bas est plus difficile mais il offre un entraînement plus efficace car il nécessite un plus grand 

recrutement des fibres musculaires. 

http://www.all-musculation.com/exercices-entrainement/conseils-pour-squat.html (consulté le 30 janvier 2015) 

<##e# #dir# #imp# #aut# #inf#< 

 

La difficulté n'est pas de descendre bas en fréquence, mais d'avoir du niveau, de la puissance acoustique, dans le 

grave. Quand le contrebassiste de Georges BRASSENS par exemple tire sur les cordes de son instrument, il en 

sort un son qui n'est pas rikiki. < 

http://www.petoindominique.fr/php/caisson.php (consulté le 30 janvier 2015) <##e# #dir# #imp# #aut# #inf#< 

 

respire autant de fois que tu en ressens le besoin. et pour pas étouffer, visualise qq chose que tu aimes, moi c est 

un arbre. dans ta tete pour te sentir mieux, et imagine ton angoisse qui t étouffe, là sur la poitrine, visualise la, et 

fais-la descendre bas, très bas, tout en bas.. pour libérer ta poitrine. 

http://www.regime-jean-michel-cohen.fr/forum/questions-medicales/112758/maladie-bipolaire-ou-

maniacodepressive.asp?topic_id=112758&p=5 (consulté le 30 janvier 2015) <##e# #dir# #inf#< 

 

Attends un peu quand même, ils vont la tuer et la faire descendre basse pour mieux repartir 

http://www.bulle-immobiliere.org/forum/viewtopic.php?f=204&t=43596&start=22650 (consulté le 30 janvier 

2015) <##e# #dir# #flex#< 

 

REMARQUES : Descendre bas apparaît et au sens concret, et au figuré. En I, il désigne le fait de s’éloigner en 

descendant, par exemple les étages d’une maison. En II, il se réfère au fait d’arriver à une couche sociale plus 

basse, passer à un rang inférieur. En III, il se dit de qn qui descend, au sens propre comme figurée, ou de qc 

(température, salaire, poids) qui décroît, diminue jusqu’à une certaine limite. En IV, souvent dans un sens 

abstrait, il se dit du fait de déchoir de son rang, de sa dignité, de s’abaisser sur le plan moral. Bas reste invariable 

et peut être modifié par un adverbe d’intensité (assez, plus, si, très, trop) qui s’intercale entre le verbe et 

l’adjectif-adverbe. Très exceptionnellement, bas fait l’accord avec l’objet pronominal féminin dans le quatrième 

exemple en DC. 

 

Bibliographie : PR, TLF 

 

 

Descendre doux <+e+< 

Voir descendre suave 

 

Descendre droit <+e+< 

 

I. Descendre de manière rectiligne 

http://www.all-musculation.com/exercices-musculation/quadriceps/squat-barre.html
http://www.all-musculation.com/exercices-entrainement/conseils-pour-squat.html
http://www.petoindominique.fr/php/caisson.php
http://www.regime-jean-michel-cohen.fr/forum/questions-medicales/112758/maladie-bipolaire-ou-maniacodepressive.asp?topic_id=112758&p=5
http://www.regime-jean-michel-cohen.fr/forum/questions-medicales/112758/maladie-bipolaire-ou-maniacodepressive.asp?topic_id=112758&p=5
http://www.bulle-immobiliere.org/forum/viewtopic.php?f=204&t=43596&start=22650


 

Intransitif 

 

1377 Et appert par ce que dit est que tout mouvement n'est pas simple qui est selonc droite ligne mais 

seullement celui qui est en montant droit ou en descendant droit.  

(Nicole Oresme, Le Livre du ciel et du monde) <##e# #dir#< 

 

2006 Il me faut donc traverser le coude du canal et descendre tout droit par la broussaille, où des oiseaux se 

disputent une petite charogne. (Pierre Guyotat, Coma) <##e# #dir# #inf#< 

 

2008 en robe du soir de Lucien Lelong, une coupe raffinée, d'extrême sophistication dans sa géométrie. Le 

long fourreau bleu d'eau moulait sa taille et descendait droit, fluide sur les hanches, ouvert d'un fin 

plissé sur le devant, une fente pleine de promesses qu'écartait le moindre mouvement du genou, et bras 

nus, dos (Anne-Marie Garat, L'enfant des ténèbres) <##e# #dir#< 

 

II. Descendre, aller directement, immédiatement 

 

123X Es les vous a la court venus,  

Droit au perron sont descendus. (Philippe de Rémi Beaumanoir, La Manekine) <##e# #dir# #ant#< 

 

127X Li rois Artus, dont je vous cont,  

Droit au mestre-palais descent,  

Et trestuit li autre ensement. (Anonyme, Floriant et Florete) <##e# #dir# #ant#< 

 

1371 Dame, vous estes descendue  

A Rome droit. (Anonyme, Miracle de la fille du roy de Hongrie) <##e# #dir#< 

 

1596 et pour mieux le laver et nettoyer (après l'avoir longuement froté entre ses mains) ruoit et dauboit dessus 

à grands coups de batoir, comme dessus un linge qui vient de la buée, et si bien le coigna, frapa et dauba 

qu'elle le creva, et par ce moyen toute la plume en sortit, qui s'en alla, nageant aval la riviere, droit 

descendre à quelques moulins. (Philippe d'Alcripe, La Nouvelle fabrique) <##e# #dir# #aut# #inf# 

#ant#< 

 

1629 que de deux choses l'une, nous irions servir un de ces deux Roys pour faire parler de nous, ou que nous 

descendrions tout droit dans un des ports de Narsingue, dont le Roy est voisin, amy et allié du Roy de 

Zeilan. (François de Boisrobert, Histoire indienne d'Alexandre et d'Orazie) <##e# #dir#< 

 

1668 S'il m'en restait un seul, j'adoucirais ma plainte.  

Au partir de ce lieu, qu'elle remplit de crainte,  

La perfide descend tout droit 

A l'endroit  

Où la Laie était en gésine.  

(Jean de La Fontaine, Fables. Livres 1 à 6) <##e# #dir#< 

 

1732 je craignois de leur faire de la peine, et de passer pour un aventurier si j'osois descendre tout droit chez 

elles. (Alain-René Lesage, Aventures du chevalier de Beauchêne) <##e# #dir# #inf#< 

 

1839 Ainsi pendant qu'à travers les ténèbres, je vais descendre aisément par votre chemin chez mes 

puissances associées, pour leur apprendre ces succès et me réjouir avec elles, vous deux, le long de cette 

route, parmi ces orbes nombreux (tous à vous), descendez droit au paradis;  

(François de Chateaubriand, Le Paradis perdu [trad.]) <##e# #dir#< 

 

1846 Quand vous aurez fini, descendez droit au-dessus de l'eau par cet escarpement, ne vous laissez pas 

accrocher par votre amazone, vous me trouverez en bas. (Honoré de Balzac, Une Ténébreuse affaire) 

<##e# #dir#< 

 

1859 Je suis donc descendu tout droit jusqu'à Southampton et de là j'ai regagné la côte française, sans avoir la 

moindre tempête à vous raconter. (Alexis de Tocqueville, Correspondance avec Henry Reeve) <##e# 

#dir#< 

 



1876 Mistress Clarkson. Ça passera. Quand j'ai reçu votre dépêche m'annonçant votre arrivée pour ce matin, 

j'ai été vraiment heureuse. Je vous avais fait préparer votre appartement, comptant que vous descendriez 

tout droit ici. (Alexandre Dumas fils, L'Étrangère) <##e# #dir#< 

 

1911 Il se leva, prit son chapeau: il descendit tout droit au cimetière.  

(Charles-Ferdinand Ramuz, Aimé Pache, peintre vaudois) <##e# #dir#< 

 

1935 Et je me perdais en conjectures mais je "suivais" la tige qui de cette pauvre plaque rouillée devait 

descendre droit jusqu' au cœur de la dépouille, homme ou femme.  

(Pierre-Jean Jouve, La Scène capitale) <##e# #dir#< 

 

1985 - C'est normal, j'ai dit, c'est un ange qui descend tout droit du ciel, vous voyez pas...?  

(Philippe Djian, 37°2 le matin) <##e# #dir#< 

 

DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE : 

 

De même, pour une pente légère, vaut mieux la descendre droit avec les deux roues avants qui touchent le bas en 

même temps ou descendre en biais, une roue après l'autre en bas de la pente ? 

http://www.patrol-gr.net/la-pratique-du-4x4/26955-qts-sur-devers-et-pente.html (consulté le 30 janvier 2015) 

<##e# #dir# #inf#< 

 

Vous pouvez aussi descendre droit vers le Grand Bornand par une super piste nouvelle et enneigée tout l’hiver. 

http://lapetitemya.com/lapetitemya/Les_pistes_de_la_Floria.html (consulté le 30 janvier 2015) <##e# #dir# 

#aut# #inf#< 

 

Le plus difficile, fut de déposer la cuve droite dans le trou, car il faut la lever haut et la descendre droite. 

https://sites.google.com/site/voyagegastronomieetculture/bricolage/cuve (consulté le 30 janvier 2015) <##eo# 

#inf# #flex#< 

 

Impossible de descendre droit, je suis obligé quand je descends de continuer a cambre, je n'arrive pas (même 

sans poids) a descendre sans cambrer. 

http://www.jeuxvideo.com/forums/1-78-399233-1-0-1-0-squat-impossible-morphologie.htm (consulté le 30 

janvier 2015) <##es# #inf#< 

 

REMARQUES : Descendre droit (I) se dit de qn ou qc (ici : une flèche) qui, « selonc droite ligne », se déplace de 

manière verticale vers le bas, sans osciller. En II., il désigne fait de descendre, ou simplement de se rendre de 

manière directe à un lieu (ou vers une personne), lequel est généralement précédé d’une préposition (à, chez, 

contre, dans, sur, vers, au-dessus). Droit a tendance à s’associer avec ces prépositions au point de faire partie du 

syntagme prépositionnel comme modificateur de la préposition. Il reste invariable et peut être modifié par un 

adverbe d’intensité (tout) qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe et vient renforcer le sémantisme du 

syntagme. Notons que dans les exemples 1 et 3 en DC, descendre apparaît dans son emploi transitif. Droit reste 

invariable dans le premier exemple malgré l’objet féminin, tandis qu’il fait l’accord avec l’objet dans le 

troisième exemple où il sert comme prédicat second indiquant la position, comme dans le dernier exemple. 

Notons que dans l’avant-dernier exemple, descendre droite est syntaxiquement coordonnée avec lever haut, mais 

seul le premier est accordé, ce qui le marque comme modifieur du complément d’objet (prédicat second). 

 

VOIR AUSSI : aller droit 

BIBLIOGRAPHIE : CNRTL, TLF 

 

Descendre dru <+e+< 

 

Intransitif 

 

I. Descendre, tomber vigoureusement, énergiquement 

 

1393 Et lors senty descendre sur lui, aussi dru que pluie chiet du ciel, coups et horions d'un costé et d'autre, et 

fu moult defroissiez de coupz orbes, et puis fu tirez moult vilainement hors de la forteresse, et traynez 

tout hors de la barriere, et la fu laissiez. (Jean d'Arras, Mélusine) <##e/es# #inf#< 

 

1934 La pluie descendait aussi drue et le vent la jetait par gerbes au visage. (Roger Vercel, Capitaine Conan) 

<##e/es# #flex#< 

 

http://www.patrol-gr.net/la-pratique-du-4x4/26955-qts-sur-devers-et-pente.html
http://lapetitemya.com/lapetitemya/Les_pistes_de_la_Floria.html
https://sites.google.com/site/voyagegastronomieetculture/bricolage/cuve
http://www.jeuxvideo.com/forums/1-78-399233-1-0-1-0-squat-impossible-morphologie.htm


2006a Elle étouffait, alors elle entrouvrit la fenêtre, se pencha, aussitôt fascinée par la neige silencieuse, qui 

descendait dru, en rideau serré, ensevelissant les formes, au point que la lanterne n'était plus qu'un 

vague halo jaune dans toute cette blancheur. (Anne-Marie Garat, Dans la main du diable) <##e/es#< 

 

2006b Le lendemain il neigeait encore, le vent était tombé et la neige descendait épaisse et drue, recouvrant les 

arbres et la terre. (Jonathan Littell, Les Bienveillantes) <##e/es# #flex#< 

 

II. Parvenir à une destination avec vigueur, force 

 

1500 - C'est le vaillant et juste Merovée,  

Aspre ennemy des Huns, qui descendront  

Plus dru que gresle, et par force prendront,  

Pillant, bruslant, à flames allumée  

(Mars tout sanglant conduira leurs armées) (Pierre de Ronsard, La Franciade) <##e/es#< 

 

DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE : 

 

Hier soir a partir de 22h.30 feu d'artifice du nord-est au sud-est qui a dure trois heures. Tres peu d'eau on etait 

dans une zone neutre. ça a du descendre dru vers Nantes et Rennes 

http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtopic.php?p=289790 (consulté le 30 janvier 2015) <##e/es# #imp# 

#inf#< 

 

Au début c’est plus ou moins plat, mais très vite ça va descendre dru, le GR est encombré des pierres comme 

toujours dans ces pentes, je dois veiller aux endroits où poser les pieds, rares sont ceux où le pied est à plat, 

http://doische-quarante.blogs.midilibre.com/archive/2011/06/29/mercredi-29-juin-2011.html (consulté le 30 

janvier 2015) <##e/es# #imp# #inf#< 

 

Le chemin descendait dru à certain endroits pour aller dans les Woods indiqués sur la carte... 

http://soomfz.blogspot.co.at/2011_10_01_archive.html (consulté le 30 janvier 2015) <##e/es#< 

 

REMARQUES : Descendre dru (I) se dit de qc (pluie, coups, neige) tombant avec force, pouvant même blesser sur 

son passage. En II, il désigne qn se déplaçant, arrivant rapidement et énergiquement, en donnant une impression 

de force. Notons les expressions associées à des éléments météorologiques : « aussi dru que pluie » ou « plus dru 

que gresle ». Dru peut s’accorder avec le sujet (voir exemples de 1934 et de 2006b) et être modifié par un 

adverbe d’intensité (aussi) qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe. Le premier exemple en DC 

contient l’emploi quotidien du tour impersonnel ça descend dru ‘il pleut très fort’. Les deux derniers exemples 

en DC montrent un glissement de sens de l’idée de concentration ou d’apparence compact vers la signification 

‘dur, durement’. 

 

Descendre isnel <+e+< 

Descendre rapidement 

 

Intransitif 

 

1275 Lors descendi Geras moult tost et moult isnel,  

Car se Limbanors noie, ne li sera pas bel.  

Ferrant a atachié à un rain d'un aubel,  

A s'espée a coupé le plançon d'un saucel,  

Tant fist que Limbanors refu sor le prael. (Adenet le Roi, Bueves de Commarchis) <##e# #-#< 

 

REMARQUES : Emprunt germanique, l’adjectif-adverbe isnel,  usité jusqu’au moyen français, signifie 

« rapidement ». Le syntagme désigne le fait de descendre rapidement, avec hâte. L’inclusion du germanisme met 

en évidence la productivité des adjectifs-adverbes. 

 

Descendre profond <+e+< 

 

Intransitif 

 

I. Aller chercher loin, descendre profondément 

 

http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtopic.php?p=289790
http://doische-quarante.blogs.midilibre.com/archive/2011/06/29/mercredi-29-juin-2011.html
http://soomfz.blogspot.co.at/2011_10_01_archive.html


1933 Peut-être l'âme désignée pour les plus hautes richesses reposait-elle en cette enfant sérieuse et 

magnifique, d'une grâce qu'elle ignorait, qui tenait à la race et descendait plus profond que la 

personnalité. (Joseph Malègue, Augustin ou le Maître est là) <##e# #dir#< 

 

1937 Les degrés du sépulcre, où les graves tenues des cordes qui, par le la bémol, descendent plus profond 

encore, jusqu'au sol, semblent prolonger sous les voûtes l'écho des plaintes, qui s'éteignent dans le 

silence. (Romain Rolland, Beethoven) <##e# #dir#< 

 

1945 Toutefois certains docteurs vont plus loin et estiment que la musique ne descend pas encore assez 

profond dans l'ineffable. (Julien Benda, La France byzantine) <##e# #dir#< 

 

1979 Sous les vagues du devenir qui agitent la surface de ce qui est, la courbe thermodynamique du temps 

s'efface et elle disparaît peu à peu au fur et à mesure qu'on descend plus profond.  

(Claude Roy, La Traversée du Pont des Arts) <##e# #dir#< 

 

2013 Nous sommes capables d’aller dans l’espace, mais pour l’instant les vastes profondeurs océaniques nous 

sont interdites. Nous y envoyons des robots, nous les sondons avec des radars, mais pour descendre 

profond, il faudra inventer une combinaison spéciale. (Yannick Bernabe, Demain sera pour aujourd’hui) 

<##e# #dir# #inf#< 

 

II. Pénétrer loin à l'intérieur de qch 

 

1936 car le sourire descend aussi profond que le bâillement, et, de proche en proche, délie la gorge, les 

poumons et le cœur. (Alain, Propos) <##e# #dir#< 

 

1945 Il descendait toujours plus profond dans le regard, jusqu'aux cailloux de mica et jusqu'aux sables.  

(Jean-Louis Bory, Mon village à l'heure allemande) <##e# #dir#< 

 

1995 Et comme chaque nuit je descendais plus profond dans la faiblesse, l'esprit avait de plus en plus de mal 

à redresser le corps que je voulais noble, pas dolent, portant bien haut la tête, afin de me faire respecter 

malgré ma saleté, me donnant une importance qui seule m'aidait encore à ne pas me sentir dépossédé de 

moi-même. (Hector Bianciotti, Le Pas si lent de l'amour) <##e# #dir#< 

 

2010 au lieu de se briser, le miroir m'avale comme le ferait une bouche : c'est celle de ma mère, et je vais 

descendre profond dans son gros corps tout fiévreux : (((((il y a des milles et des milles d’intestins ; 

muni d’une petite pelle, je débarrasse les intestins des excréments durs comme la pierre qui les bloquent 

(Victor-Lévy Beaulieu, Bibi) <##e# #dir# #inf#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

la largable ,ascenseur ,hippopotame ,bouteille de périer et tout le tointoin  ne sont pas la pour aller plus profond 

... mais pour descendre profond avec plus de sécurité ..... 

http://www.chasse-sous-marine.com/forums/topic/51338-recherche-chasseur-ou-apneiste-pour-allez-profond/ 

(consulté le 30 janvier 2015) <##e# #dir# #aut# #inf#< 

 

Entre ca et un vieux chisel à la con, jpense que le rapid fait un meilleur boulot, non? pour descendre profond, 

c'est pas de ma faute si le chef veux descendre profond... pourquoi ca coute plus cher? 

http://www.agricool.net/forum/index.php?s=dd21ee0318058f0d2d91ae6752e5e63f&showtopic=15586&st=0& 

(consulté le 30 janvier 2015) <##e# #dir# #red# #inf#< 

 

Vous avez du temps à perdre et vous voulez découvrir les dessous d’une source géogienne, celle de Borjomi? Et 

bien soyez heureux, un site promotionnel a été mit en place, et sur celui-ci, vous pouvez descendre profond, très 

très profond sous la terre, jusqu’à l’eau! 

http://jeromecold.fr/wordpress/2012/05/30/le-site-le-plus-profond-du-monde/ (consulté le 30 janvier 

2015) <##e# #dir# #imp# #inf#< 

 

REMARQUES : Dans descendre profond (I), le sujet se réfère généralement à une voix dont le ton baisse ou se 

définit par ses sonorités graves. Le sujet peut aussi désigner un animé ou inanimé dont les traits caractéristiques 

sont rares, peu communs. En II, qui est un emploi souvent métaphorique, il se dit du fait de pénétrer dans qc, le 

sujet désignant une personne ou, par métonymie, les yeux. Il peut aussi souligner le mouvement intérieur 

provoqué par un sourire chez une personne, soit les émotions qu’il inspire. Profond reste invariable et peut être 

modifié par un adverbe d’intensité (assez, aussi, plus) qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe. 

http://www.chasse-sous-marine.com/forums/topic/51338-recherche-chasseur-ou-apneiste-pour-allez-profond/
http://www.agricool.net/forum/index.php?s=dd21ee0318058f0d2d91ae6752e5e63f&showtopic=15586&st=0&
http://jeromecold.fr/wordpress/2012/05/30/le-site-le-plus-profond-du-monde/


  

 

Descendre seul <+e+< 

Descendre facilement 

 

Intransitif 

 

1377 Et toutesvoies nous voions sensiblement que le bacin noera et le fonz tout seul descendroit, et pour ce il 

convient en ce cas et en samblables assigner et mettre autre resistence que celle par quoy l'eaue resiste a 

ce que elle ne soit divisee ne distraite. (Nicole Oresme, Le Livre du ciel et du monde) <##e# #cir#< 

 

1864 Allons, montez vous autres. Est-ce qu'on ne peut pas rabattre le manteau? - pardon, Monsieur Kobus, 

vous n'avez qu'à tourner le bouton, cela descend tout seul. Ils montèrent donc, heureux comme des 

princes. Fritz s'assit et rabattit la capote. Il était à droite, Hâan à gauche, Schoultz au milieu.  

(Erckmann / Chatrian, L'Ami Fritz) <##e# #cir# #imp#< 

 

1890 On contait des histoires, des sauvetages: une charrette retirée d'une secousse, au passage d'un train; un 

wagon, qui descendait tout seul la pente de Barentin, arrêté ainsi qu'une bête furieuse, galopant à la 

rencontre d'un express. (Émile Zola, La Bête humaine) <##e# #cir#< 

 

1921 Heurté par une sentinelle maladroite, un boulet de l'arsenal descendait tout seul la rue à pic, ralenti aux 

passages à escaliers, poursuivi par la trompette. Puis la sirène de l'Amélie siffla, le dernier reflet de 

l'Europe me sourit; (Jean Giraudoux, Suzanne et le Pacifique) <##e# #cir#< 

 

1972 On attaque. On se jette sur les douze douzaines sans perdre une seconde. On mange en silence, 

concentrés. Finalement 48 huîtres c'est rien du tout à liquider. Ça descend tout seul. Et c'est très bon. 

C'est plus que bon. C'est fascinant de la voir manger comme ça. Du coup je m'arrête pour la regarder. 

(Bertrand Blier, Les Valseuses) <##e# #cir# #imp#< 

 

1972 Je jette un coup d'œil vers Pierrot: il sourit. Lui aussi la contemple. On liquide les douze douzaines. Le 

blanco descend tout seul. Ses yeux commencent à briller. Elle reste grave et muette. Nous aussi. Les 

homards subissent le même sort, bien qu'on commence à ralentir. (Bertrand Blier, Les Valseuses) <##e# 

#cir#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Volet roulant électrique descend tout seul 

http://forums.futura-sciences.com/depannage/515300-volet-roulant-electrique-descend-seul.html (consulté le 30 

janvier 2015) <##e# #cir#< 

 

Parfois, sur une période de quelque jours, le volume du son monte et descend tout seul, et la télécommande n'est 

plus opérante. Dans le pire des cas, le téléviseur s'éteint tout seul. 

http://www.teleservice-depannage.com/t8633-volume-LCD-qui-monte-et-descend-tout-seul.htm (consulté le 30 

janvier 2015) <##e# #cir#< 

 

le moteur de la vitre tourne toujours car je l'entent mais elle ne répond pas ! et aujourd'hui cet vitre ses mit à 

descendre tout seul !  

http://www.auto-evasion.com/forum-auto/panne-auto-mecanique-et-entretien/peugeot/306/jeune-conducteur-qui-

ne-connait-rien-la-vitre-descend-tout-seul/228732-1050.html (consulté le 30 janvier 2015) <##e# #cir#< 

 

Pour testé ton système de frein, tu appuis fort sur la pédale sans laché et si elle descend tout seul çà peut etre un 

problème. http://www.forum-auto.com/les-clubs/peugeot-206-207/sujet386880.htm (consulté le 30 janvier 2015) 

<##e# #cir#< 

 

salut, depuis quelques sorties, dans les montées bien pentues (donc quand je suis sur le pignon 1 ou 2), j'ai la 

chaîne qui descend tout seule du moyen au petit plateau. 

http://forum.velovert.com/topic/153168-chaine-qui-descend-sur-le-petit-plateau/ (consulté le 30 janvier 2015) 

<##e# #cir# #flex#< 

 

REMARQUES : Descendre seul se dit d’un véhicule qui se déplace, se dirige vers le bas, sans obstacle, sans 

difficulté matérielle, sans être contraint à le faire. Le sujet peut aussi désigner un objet qui roule vers le bas, le 

mouvement s’exerçant sans problèmes. Dans son emploi familier, se dit du fait d’avaler, d’ingurgiter une 

http://forums.futura-sciences.com/depannage/515300-volet-roulant-electrique-descend-seul.html
http://www.teleservice-depannage.com/t8633-volume-LCD-qui-monte-et-descend-tout-seul.htm
http://www.auto-evasion.com/forum-auto/panne-auto-mecanique-et-entretien/peugeot/306/jeune-conducteur-qui-ne-connait-rien-la-vitre-descend-tout-seul/228732-1050.html
http://www.auto-evasion.com/forum-auto/panne-auto-mecanique-et-entretien/peugeot/306/jeune-conducteur-qui-ne-connait-rien-la-vitre-descend-tout-seul/228732-1050.html
http://www.forum-auto.com/les-clubs/peugeot-206-207/sujet386880.htm
http://forum.velovert.com/topic/153168-chaine-qui-descend-sur-le-petit-plateau/


boisson ou un aliment facilement, sans peine. Seul reste invariable et est généralement modifié par l’adverbe 

d’intensité (tout) qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe et vient renforcer le sémantisme du syntagme. 

Notons que seul reste invariable dans le troisième et dans le quatrième exemple en DC, tandis qu’il s’accorde 

avec le sujet féminin dans le dernier, sans se conformer au schéma usuel elle descend toute seule. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

 

Descendre suave <+e+< 
 

I. Descendre doucement 

 

Intransitif 

 

1285 Quant ou cahstel furent entré,  

Clarmondine, moult très soué,  

Jus dou palefroi descendirent. (Adenet le Roi, Li roumans de Cléomadès) <##e# #-# #ant#< 

 

1550  Et au fin beau mylieu, sur vn tertre plaisant,  

Duquel souef desend, maint ruissel arrosant  

La racine fertile à tout fructueux arbre,  

Est vn Palais, construit de dur et riche marbre,  

De iaspe, de crystal, de porphyre poli, 

Dont l'ouurage est tant cher, tant noble, et tant ioli,  

Qu'au monde ne se treuue vn si bel habitacle. (Jean Lemaire de Belges, Description du rocher) <##e# #-

# #ant#< 

 

II. Déposer doucement, délicatement 

 

Transitif 

 

11XX Il dessendi a tere del destrier auferrant,  

Puis uint a la pucele al gent cors auenant,  

Entre ses bras le prent, tout soef le dessent,  

Tres enmi le maison l'asist desor .i. banc,  

Puis uint a ses cheuaus, si les ua atachant,  

As keuestres de quir les ua bient arenant; (Anonyme, Aiol et Mirabel) <##e# #-# #ant#< 

 

12XX Tantost le uait par les flans prendre,  

Si l'a mout souef descendue  

Et quant il l'espee a ueue,  

K'ele auoit chainte, si l'esgarde. (Anonyme, Li chevaliers as deus espees) <##e# #-# #ant#< 

 

12XX Et li rois maintenant le prist  

Entre ses bras, si le descent  

Mout souauet et puis le prent  

Il meismes et l'a mence  

Es cambres u estoit alee  

La roine et iut en un lit. (Anonyme, Li chevaliers as deus espees) <##e# #-#< 

 

BIBLIOGRAPHIE : CNRTL, PR 

 

DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE : 

 

Cette parole, elle passa sur les lèvres des Prophètes, dans le cœur des Patriarches, sur la plume des Évangélistes; 

elle retentit dans les plaines de la Palestine, tantôt faible et discrète dans la maison de Nazareth, tantôt éclatante 

et solennelle sur la montagne des béatitudes; elle tomba terrible sur l’âme des Pharisiens, elle descendit suave et 

douce dans le coeur des malheureux; elle promit le pardon à Madeleine, elle offrit la miséricorde à tous. 

http://lepaternoster.com/cariboost_files/Rayons_20Eucharistiques.pdf (consulté le 31 janvier 2015) <##e/es# 

#flex#< 

 

http://lepaternoster.com/cariboost_files/Rayons_20Eucharistiques.pdf


REMARQUES : Descendre suave (I) désigne le fait de descendre, se diriger en un lieu plus bas que le point de 

départ, en se déplaçant avec douceur, tranquillité, paisiblement. En II, il se réfère au fait de déposer qn/qc à terre 

avec précaution. Suave reste invariable et peut être modifié par un adverbe d’intensité (mout, tout, très) qui 

s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe. L’exemple en DC montre que l’emploi fléchi comme prédicat 

second orienté vers le sujet est également possible. 

 

VOIR AUSSI : baisser suave 

 

 

Désirer ferme <+e+< 

Désirer, convoiter qn, qc avec intensité 

 

Transitif 

 

1819 Si vous peux-je assurer que nous sommes fort retenus, et qu’à la réponse qu’il a fallu faire à la 

proposition des états, j’en avais dressé par écrit une beaucoup plus modérée que celle que je vous 

envoie, que je fis après l'autre; et que ne pouvions assez contenter les députés d'Angleterre qui la 

desiraient ferme, et tendant plutôt à approuver la guerre que la paix ;  

(Pierre Jeannin, Négociations diplomatiques et politiques) <##e/es#< 

 

1961 elle portait assez beaux le visage et le buste, ma future mère, pour qu'on la désirât ferme  

(René Etiemble, Blason d'un corps) <##e/es#< 

 

DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE : 

 

Le nouvel affrontement entre Aliens et Predator laisse vraiment à désirer ferme. 

http://www.allocine.fr/membre-Z20060228114214647364117/critiques/?sort=5 (consulté le 31 janvier 2015) 

<##e# #quant# #imp# #inf#< 

 

Jean-Paul Belmondo pestait contre les 25 copies France de son dernier film, Désiré, et désirait ferme une salle 

sur les Champs-Elysées. 

http://www.lexpress.fr/informations/49eme-festival-de-cannes-profession-acteur_613926.html (consulté le 31 

janvier 2015) <##e/es#< 

 

D’une voix qu’elle désirait ferme et autoritaire, Elora héla le gamin tout en s’approchant, décidée : 

http://m.jeuxvideo.com/forums/1-27833-176603-42-0-1-0-la-compagnie-de-mugill-acte-ii.htm (consulté le 31 

janvier 2015) <##eo# #flex#< 

  

REMARQUES : Désirer ferme désigne le fait de convoiter la possession de qc, voire charnellement celle d’une 

personne, de montrer un attrait très fort envers l’autre. Ferme reste invariable. L’accord dans le dernier exemple 

en DC est dû au fait qu’il s’agit d’un prédicat second orienté vers le complément d’objet. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Dessiner ample <+e+< 

Voir dessiner large 

 

Dessiner confortable <+e+< 

Voir dessiner large 

 

Dessiner correct <+e+< 

Voir dessiner large 

 

Dessiner énorme <+e+< 

Voir dessiner fort 

 

Dessiner faible <+e+< 

Voir dessiner fort 

 

Dessiner fort <+e+< 

Dessiner des figures aux contours très marqués 

 

http://www.allocine.fr/membre-Z20060228114214647364117/critiques/?sort=5
http://www.lexpress.fr/informations/49eme-festival-de-cannes-profession-acteur_613926.html
http://m.jeuxvideo.com/forums/1-27833-176603-42-0-1-0-la-compagnie-de-mugill-acte-ii.htm


Emploi absolu 

 

1943 en matière d'impressions, c'est ce qui est fort qui compte. Leçon d'esthétique: il faut écrire fort pour 

écrire bien et dessiner fort pour donner des impressions que le lecteur retrouve avec plaisir  

(La Parisienne, avril 1954; apud Grundt (1972: 245)) <##e# #int# #imp# #red# #inf#< 

 

Transitif 

 

1977 Une fillette de seize ans, dont j'ai oublié le prénom, mais que grand-mère n'appelle que la "diablesse", 

lui paraît éminemment suspecte, pour sa passion du bain de rivière, qu'elle pratique en maillot noir une 

pièce, moulant ses formes déjà fort dessinées. (Albert Simonin, Confessions d'un enfant de la Chapelle) 

<##e# #int# #ant#< 

 

DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE : 

 

 Dessiner minuscule ou énormes, ou en agrandissant et diminuant. 

 Dessiner fort ou léger, rapide ou lent.  

http://www.ac-orleans 

tours.fr/fileadmin/user_upload/eps37/conscience_corporelle/APD__2009_2010_Fichier_Rituels.pdf (consulté le 

31 janvier 2015) <##e# #int# #aut# #imp# #inf#< 

 

on applique une forme cercle ou carré et un angle et une taille en dessinant fort la traîne sera épaisse, et faible la 

trace sera fine 

http://forum.jenesaispasdessineretjemenfous.com/vos-tutoriels-f42/topic176.html (consulté le 31 janvier 2015) 

<##e# #int# #aut# #imp#< 

 

Ça dessine fort à Boucherville... 

http://www.ravent.net/blog/index.php?post/2012/06/%C3%87a-dessine-fort-%C3%A0-Boucherville... (consulté 

le 31 janvier 2015) (<##e# #int# #aut# #imp#) 

 

Sûrement cette flegme naturelle chez Hikari (après l'autre dessin j'ai eu envie de la dessiner forte, ronchon 

comme d'habitude, je n'aime pas la voir "faible"), la gentillesse naïve de Docky et...Marty toujours calme. 

(<##eo# #inf# #flex#<) 

 

REMARQUES : Dessiner fort désigne le fait de représenter qc par le dessin en insistant fortement sur les contours, 

ou, par analogie, rendre apparents, faire ressortir vivement les contours, le dessin de qc ou de qn (ici : les formes 

d’une femme). Fort reste invariable. Notons la série d’adjectifs-adverbes qui se combinent avec dessiner : 

minuscule, énorme, léger, rapide, lent, et faible. Le dernier exemple illustre les adjectifs fort et faible en fonction 

de prédicat second orienté vers le sujet. L’accord avec le sujet se manifeste sur l’adjectif fort dans le dernier 

exemple. Ça dessine fort peut signifier ‘beaucoup’ ou ‘très bien’. Le développement de toute une série 

d’adjectifs-adverbes par le verbe dessiner est typique pour un jargon de spécialité. L’orientation de la 

modification vers des caractéristiques du trait ou de l’objet dessiné fait partie du jargon. Par contre, les adverbes 

en –ment ont tendance à transposer la signification sur un autre plan, plus abstrait, qui comprend l’intensification 

ou l’atténuation. On ne saurait remplacer large par largement, fort par fortement ou léger par légèrement sans 

changer le sens de l’énoncé. 

 

BIBLIOGRAPHIE : PR, TLF 

 

Dessiner gros <+e+< 

Dessiner de grosses formes 

Voir aussi dessiner large 

 

DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE : 

 

Le grand Raymond Savignac disait de l’affiche « Pour qu’elle se voit, il faut dessiner gros – ce qui ne veut pas 

dire grossièrement… ». 

http://www.consulfrance-montreal.org/Gros-plan-de-Michel-Bouvet (consulté le 31 janvier 2015) <##e# #cir# 

#aut# #imp# #inf#< 

 

Comment vous faites pour dessiner des croquis petit, j ai tendance a dessiner gros ....  

http://www.hyjoo.com/sujet-54281.html (consulté le 31 janvier 2015) <##e# #cir# #aut# #inf#< 

 

http://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/eps37/conscience_corporelle/APD__2009_2010_Fichier_Rituels.pdf
http://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/eps37/conscience_corporelle/APD__2009_2010_Fichier_Rituels.pdf
http://forum.jenesaispasdessineretjemenfous.com/vos-tutoriels-f42/topic176.html
http://www.ravent.net/blog/index.php?post/2012/06/%C3%87a-dessine-fort-%C3%A0-Boucherville
http://www.consulfrance-montreal.org/Gros-plan-de-Michel-Bouvet
http://www.hyjoo.com/sujet-54281.html


Seulement ça tombe en grande partie dans l'acte 3 avec Bart au courant, et puis surtout, le final de l'épisode 

commence à se dessiner gros comme une maison. 

http://www.simpsonspark.com/episodes/million_dollar_ma_biche.php (consulté le 31 janvier 2015) <##e# #cir# 

#aut# #inf#< 

 

Faut pas la dessiner grosse parce qu'en réalité, elle l'était pas. 

http://www.bulledair.com/index.php?rubrique=album&album=commeriv (consulté le 31 janvier 2015) <##eo# 

#inf# #flex#< 

 

REMARQUES : Dessiner gros désigne le fait de représenter ou suggérer par le dessin des objets, dont les formes 

sont grosses, voire grossières, la grosseur du trait ou l’absence de contours précis, soulignant un manque de 

minutie ou le non souci du détail. Gros reste invariable, sauf dans le dernier exemple en DC où il fonctionne 

comme prédicat second orienté vers le complément d’objet. L’emploi pronominal dans l’avant-dernier exemple 

désigne au figuré l’envergure que prend la fin d’une pièce de théâtre ou d’un film. 

 

BIBLIOGRAPHIE : PR, TLF 

 

 

Dessiner large <+e+<  

Tracer des traits larges et précis 

 

Emploi absolu 

 

1758 De l'étude du dessein, suivie par le maniement du pinceau, avec le secours de la couleur il résulte une 

maniere de dessiner large , mais incertaine, & telle que l’on la tâte dans l’empâtement des couleurs où 

l’on évite les contours trop décidés. (Antoine de la Roque, Mercure de France 1758, 2) <##e# #cir# 

#aut# #imp# #inf#< 

 

1768 et sa main droite posée sur sa jambe, il est appuyé du coude sur le sopha; sa main embrasse son menton 

et soutient sa tête. Cela est savant de détails; contours bien sûrs, dessiné large, à ce que croit l'artiste, 

c'est plutôt dessiné gros, grosses formes. Cela me rappelle un fait qu'on lit dans Macrobe et qui revient 

très-bien ici. (Denis Diderot, Salon de 1767) <##e# #cir# #aut#< 

 

1812 On remarque dans ses tableaux, outre la fraîcheur du coloris, une grande facilité dans la composition, et 

une manière de dessiner large et correcte. (Louis Mayeul Chaudon, Dictionnaire universel) <##e# #cir# 

#aut# #imp# #inf# #flex#< 

 

2006 visiteurs qui s'y aventurent sur quatre roues (si possible, toutes motrices), le beltway est un parkway 

comme un autre, qu'on a dessiné assez large pour voguer encore à travers l'une des plus belles 

campagnes d'un continent qui n'en manque pas. (Gérard Genette, Bardadrac) <##e/eo#< 

 

DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE : 

 

Amusez-vous ! N'hésitez pas à dessiner large, ample, confortable. Ne vous inquiétez pas pour les marges, nous 

les supprimerons ensuite. 

http://www.forum-dessine.fr/index.php?id=06007 (consulté le 31 janvier 2015) <##e# #cir# #aut# #imp# #inf#< 

 

Godet de 12 Dessinalo, couleurs assorties. Pointe ogive pour dessiner large ou fin. 

http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:MP-78654M89466#moid:MO-78654M170262 (consulté le 31 janvier 

2015) <##e# #cir# #aut# #imp# #inf#< 

 

Les épaules architecturées. Elles se dessinent larges et rondes sur le haut des bras ou forment des plastrons, 

protection pour guerrières. 

http://www.elle.fr/Mode/Les-defiles-de-mode/Printemps-Ete-2010/Femme/Londres/Defile-Julien-

MacDonald/Defile-Julien-MacDonald-968218 (consulté le 31 janvier 2015) <##eo# #flex#< 

 

REMARQUES : Dessiner large le fait de représenter ou suggérer par le dessin des objets, dont les contours sont 

larges, bien dessinés. Dans les exemples de 1758 et 1812, la coordination avec un adjectif fléchi implique que 

large soit également pris au féminin. En fait, il fait l’accord avec manière ; il fonctionne donc comme adjectif 

adnominal, mais dans un contexte toujours adverbial. Il est possible que les auteurs choisissent cette construction 

apparemment plus correcte pour éviter dessiner correct tout court. La DC ajoute les adjectifs ample, confortable, 

find et rond. L’emploi pronominal dans le dernier exemple se réfère au fait de faire ressortir des formes. 

http://www.simpsonspark.com/episodes/million_dollar_ma_biche.php
http://www.bulledair.com/index.php?rubrique=album&album=commeriv
http://www.forum-dessine.fr/index.php?id=06007
http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:MP-78654M89466#moid:MO-78654M170262
http://www.elle.fr/Mode/Les-defiles-de-mode/Printemps-Ete-2010/Femme/Londres/Defile-Julien-MacDonald/Defile-Julien-MacDonald-968218
http://www.elle.fr/Mode/Les-defiles-de-mode/Printemps-Ete-2010/Femme/Londres/Defile-Julien-MacDonald/Defile-Julien-MacDonald-968218


 

BIBLIOGRAPHIE : PR, TLF 

 

Dessiner léger <+e+< 

Voir dessiner fort 

 

Dessiner lent <+e+< 

Voir dessiner fort 

 

Dessiner minuscule <+e+< 

Voir dessiner fort 

 

Dessiner rapide <+e+< 

Voir dessiner fort 

 

Destiner haut <+e+< 

 

I. Être destiné à un rang élevé 

 

Transitif 

 

1639 Quand le Ciel pour nos fronts a marqué des couronnes,  

Ses soings dès le berceau veillent sur nos personnes,  

Gouvernent nostre vie, et ne permettent pas  

Que destinés si haut nous descendions si bas. (Jean de Rotrou, Laure persécutée) <##e# #dir#< 

 

1648 Toute obscure qu'elle est, la nuit a beaucoup d'yeux,  

Et n'a pas pû cacher vostre forfait aux Cieux, 

L'embrassant Adieu, sur l'eschaffaut portez le cœur d'un Prince,  

Et faites-y douter à toute la Province, 

Si né pour commander, et destiné si haut,  

Vous mourez sur un throsne, ou sur un eschaffaut; (Jean de Rotrou, Venceslas) <##e# #dir#< 

 

II. Prédestiner qc de noble 

 

Transitif 

 

1639 Ce jour si desiré, si cher aux yeux de tous,  

Avec la mesme torche éclaireroit pour nous,  

Si ma condition, à la sienne inégale,  

N'armoit une puissance à nos désirs fatale,  

Qui destine plus haut la foy que j'ay de luy,  

Et nous comble tous deux de misere et d'ennuy; (Jean de Rotrou, Laure persécutée) <##e# #dir#< 

 

DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE : 

 

Avant la création des quais, les navires mouillaient aussi à partir du Pont de Pierre et débarquaient par allèges 

pour ce qui était stocké à Bordeaux ou sur des bateaux de Garonne et des canaux du Midi pour ce qui était 

destiné "plus haut" vers Agen, Toulouse, voire Méditerranée... 

http://bordabord.org/news/variations-photos-de-fluvial (consulté le 31 janvier 2015) <##e# #dir# #zit#< 

 

REMARQUES : Destiner haut s’emploie au figuré. En I., souvent sous un emploi passif, il se réfère à qn ayant été 

destiné à un rang élevé, dont le destin, la destinée tend vers le haut. En II., il désigne le fait de prédestiner qc, le 

réserver à un destin noble, élevé. Haut reste invariable et peut être modifié par un adverbe d’intensité (plus, si) 

qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe et vient renforcer le sémantisme du syntagme. L’exemple en 

DC reflète l’emploi économique des adjectifs-adverbes dans le jargon professionnel, ici au sens de ‘plus en 

amont’. 

 

BIBLIOGRAPHIE : PR, TLF 

 

Détester ferme <+e+< 

Détester qn, qc intensément, résolument 

http://bordabord.org/news/variations-photos-de-fluvial


 

Transitif 

 

1874 Pour ça, ils se détestent ferme ! (Émile Zola, La Conquête de Plassans) <##e/es#< 

 

1974 Elle se mit à le détester ferme. (Jean Vautrin, Billy-Ze-Kick) <##e/es# #inf#< 

 

1975 Encore qu'on nous déteste ferme, toi et moi, à l'occasion! (François Nourissier, Lettre à mon chien) 

<##e/es#< 

 

DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE : 

 

- Ah... De toute façon il doit me détester ferme maintenant ! 

http://tomber-danssesyeux.skyrock.com/3152439352-En-fuyant-la-pluie-on-rencontre-la-grele.html (consulté le 

31 janvier 2015) <##e/es# #inf#< 

 

j'aime déjà pas la politique faite sous le règne de Sarko mais avec en plus cette ministre là : je la déteste ferme 

cette personne 

http://suppermamy76.skyrock.com/1695270626-raz-le-bol.html (consulté le 31 janvier 2015) <##e/es#< 

 

Mais ... il y a déjà ma Nini qui DÉTESTE ferme les autres chats ... et qui a le privilège du grand âge ...  

http://www.beaute-test.com/forums/index.php?topic=154168&start=15 (consulté le 31 janvier 2015) <##e/es#< 

 

Moi sa me fait rire j'ai l'impression que la tecktonik c'est un peu comme dans les années 70-80 le disco qui était 

adoré par certains et que d'autres détestaient fermes cette mode. 

http://www.xbox-gamer.net/forum/viewtopic.php?p=174961 (consulté le 31 janvier 2015) <##e/es# #flex#< 

 

REMARQUES : Détester ferme se dit du fait d’avoir en horreur, condamner résolument qc, éprouver une aversion 

forte pour qc (un vice), exprimer  une antipathie déclarée pour qn. Ferme reste invariable, mais dans le dernier 

exemple en DC l’accord est fait, peut-être par hypercorrection. 

 

VOIR AUSSI : détester fort 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

 

Détester fort <+e+< 

Condamner qc/qn résolument 

 

Transitif 

 

1552 luy faisoit tout plein de beaulx comptes touchant les desolations advenues par adultere, luy lisoit 

souvent la legende des preudes femmes, la preschoit de pudicité, luy feist un livre des louanges de 

fidelité conjugale, detestant fort et ferme la meschanceté des ribauldes mariées, et luy donna un beau 

carcan tout couvert de sapphyrs orientaulx. (François Rabelais, Tiers livre) <##e# #int#< 

 

1562- Les larrons, les meurtriers : qui de fardés langages 

1563 N'entretient point la guerre, ains deteste bien fort 

  Ceux qui plains de fureur nourrissent le discord. 

(Pierre de Ronsard, Discours des misères de ce temps/ Œuvres complètes) <##e# #int#< 

 

1657 Vous savez que la plus grande peine qu'on ait avec eux est de les détourner de l'usure; et c'est aussi à 

quoi nos pères ont pris un soin particulier; car ils détestent si fort ce vice, qu'Escobar dit etc. ô mon 

père! Je ne le croyais pas si sévère.  

(Blaise Pascal, Les Provinciales ou les Lettres écrites par Louis de Montalte à un provincial de ses amis 

et aux RR.PP.) <##e# #int#< 

 

1792 Par le cousin il est fort détesté,  

Et vraisemblablement sera déshérité. (Collin d'Harleville, Le Vieux célibataire) <##e# #int# #ant#< 

 

1846 Si elle déteste si fort le mariage, pourquoi s'est-elle mariée elle-même?  

(Alexandre Dumas père, Le Comte de Monte-Christo) <##e# #int#< 

 

http://tomber-danssesyeux.skyrock.com/3152439352-En-fuyant-la-pluie-on-rencontre-la-grele.html
http://suppermamy76.skyrock.com/1695270626-raz-le-bol.html
http://www.beaute-test.com/forums/index.php?topic=154168&start=15
http://www.xbox-gamer.net/forum/viewtopic.php?p=174961


1853 Sans que j'aie, Dieu merci, jamais souffert des hommes et (bien) que la vie, pour moi, n'ait pas manqué 

de coussins où je me calais dans des coins, en oubliant les autres, je déteste fort mes semblables et ne 

me sens pas leur semblable. (Gustave Flaubert, Correspondance (1853)) <##e# #int#< 

 

1874 Et comme je ne pouvais pas me délivrer de ses regards, je répétais machinalement en moi-même: je 

t'aime! Je t'aime! Au moment où je me blâmais de la détester si fort!  

(Joseph-Arthur de Gobineau, Les Pléiades) <##e# #int# #inf#< 

 

1924 Ce qui restait de ces droits était naturellement fort détesté. (Jacques Bainville, Histoire de France) 

<##e# #int# #ant#< 

 

1928 Car j'ai oublié de dire qu'à la suite d'une conversation avec le docteur De Schacken, on a supprimé la 

gymnastique que je détestais si fort, et on l'a remplacée par l'escrime et la danse.  

(Gyp, Souvenirs d'une petite fille) <##e# #int#< 

 

1975 - Je vois, monsieur Surin, que vous n'êtes pas encore parti et que vous apprivoisez ces miroirs que vous 

détestiez si fort. (Michel Tournier, Les Météores) <##e# #int#< 

 

1988 J'approchai mon visage du sien et lui murmurai à l'oreille: - Je te déteste, maman. Je te déteste si fort! 

(Christine Aventin, Le Cœur en poche) <##e# #int#< 

 

DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE : 

 

On s’aimait bien, on détestait fort, mais on protégeait l’outil de production et le copain blessé sans que ce dernier 

puisse obtenir quoi que ce soit de l’État sinon l’avantage facilement acquis de quelques jours de taule. 

http://a-l-i.org/freud/Champs_specialises/Presentation/Il_fut_un_temps (consulté le 31 janvier 2015) <##e# 

#int#< 

 

On disait d'elle qu'elle était gentille, elle se détestait fort mais ne faisait pas de bruit qui s'entende, et sa porte 

était toujours fermée aux colères et aux revendications, mais derrière le bois brut, 

http://hazel04.skyrock.com/262279561-une-vie-dans-les-tissus.html (consulté le 31 janvier 2015) <##e# #int#< 

 

Mélanie ne devait rien connaître de plus sur moi, elle ne devait pas savoir que j'étais sortit avec Claire, car elles 

se détestaient fort à l'époque, mais je croyais que si je lui disais que Claire était morte dans une explosion, 

Mélanie serait peut-être contente de joie! 

http://fic-laytonxmelanie.skyrock.com/tags/gCuJFBNhYc0-Chapitre-4.html (consulté le 31 janvier 2015 <##e# 

#int#< 

 

REMARQUES : Détester fort se dit du fait d’avoir en horreur, condamner résolument qc, éprouver une aversion 

forte pour qc (un vice, une activité, un sport), exprimer  une antipathie déclarée pour qn. Notons la collocation 

fort et ferme, où ferme vient renforcer le sémantisme du syntagme. Fort reste invariable et peut être modifié par 

un adverbe d’intensité (si). Sa sémantique oscille entre l’emploi plus concret ‘avec force’ et celui de simple 

quantifieur, surtout en antéposition (fort détesté). 

 

VOIR AUSSI : détester ferme 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

 

Détourner court <+e+< 

Se détourner brusquement, rapidement 

 

Pronominal 

 

1500 « Si tu vas, amy, tu n'es pas sage;  

Car tu pourrois avoir maulvais visage  

De ton seigneur. » Lors, comme le nocher  

Qui pour fuyr le peril d'un rocher  

En pleine mer se destourne tout court,  

Ainsi, pour vray, m'escartey de la Court,  

Craignant trouver le peril le durté  

Où je n'euz onc fors doulceur et seurté: (Clément Marot, Épitres) <##e# #-#< 

 

http://a-l-i.org/freud/Champs_specialises/Presentation/Il_fut_un_temps
http://hazel04.skyrock.com/262279561-une-vie-dans-les-tissus.html
http://fic-laytonxmelanie.skyrock.com/tags/gCuJFBNhYc0-Chapitre-4.html


1681 alors croïant que qu’il n’y avoit plus de vie pour elle, elle se disposa à la mort par la priere, mais Dieu 

permit que cet homme étant proche d'elle, se détourna tout court pour entrer dans le bois.  

(Marie de l’Incarnation, Lettres de la vénérable mère Marie de l'Incarnation) <##e# #-#< 

 

DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE : 

 

Graham détourna les yeux, se détourna tout court. 

http://unseen-handled.skyrock.com/tags/3nqJnzdC1VZ-Milice.html (consulté le 31 janvier 2015) <##e# #-#< 

 

Vrai, beaucoup se détournent tout court de la location avec les impayés notamment.  

http://www.forumconstruire.com/construire/topic-250214.php (consulté le 31 janvier 2015) <##e# #-#< 

 

Les images mentent souvent, qu'on les détourne de leur propos, de leur sens ou même aujourd'hui qu'on les 

détourne tout court. 

http://www.rtbf.be/info/emissions/article_la-chronique-de-paul-hermant?id=5023753 (consulté le 31 janvier 

2015) <##e# #-#< 

  

REMARQUES : Détourner court désigne le fait de changer subitement de direction, de dévier dans le but de 

s’éloigner ou s’écarter d’un danger.  Dans la DC, la collocation usuelle tout court tend à développer le sens de 

‘sans plus’, mais sans toujours perdre la connotation de changement ou rupture brusques. Court reste toujours 

invariable. Notons l’emploi transitif du verbe dans le troisième exemple en DC. 

 

BIBLIOGRAPHIE : DMF 

 

Deviner juste <+e+< 
Deviner avec justesse, exactitude 

 

Transitif 

 

1678 Mme de Clèves rougit de ce que Mme la dauphine devinoit si juste et de ce qu'elle disoit devant m.. de 

Nemours ce qu'elle avoit deviné. (Mme de Lafayette, La Princesse de Clèves) <##e/eo#< 

 

1760 j'avois deviné assez juste, que l'amour avoit beaucoup de part à votre voyage;  

(L'Abbé Prévost, Le Monde moral) <##e/eo#< 

 

1768 L'Homme Aux Quarante écus.  J'entends. Mais vous m'avez dit que nous sommes vingt millions 

d'habitans, hommes et femmes, vieillards et enfans, combien par 

chacun, s'il vous plaît?  

Le Géomètre.    Cent vingt livres ou quarante écus.  

L'Homme Aux Quarante écus.  Vous avez deviné tout juste mon revenu;  

(Voltaire, L'Homme aux quarante écus) <##e/eo#< 

 

1805 Ignorez-vous, madame, continua-t-il, poussé par cet instinct qui fait toujours deviner si juste le mot qui 

doit réussir, ignorez-vous tout ce que vous pouvez obtenir par l'intercession de la princesse?  

(Mme Cottin, Mathilde) <##e/eo#< 

 

1887 Si j'ai deviné juste à travers les conversations trop courtes, trop rapides qu'il m'a été donné d'avoir avec 

vous, votre vie, sous son apparence comblée, est déshéritée de bien des choses.  

(Paul Bourget, Mensonges) <##e/eo#< 

 

2008 Méfiez-vous de l'as de cœur, du valet de cœur, le cœur n'est pas pour vous. Ça, elle devinait juste. Une 

affaire d'argent, beaucoup d'argent voyage, le roi de carreau est éliminé, une bonne chose pour vous. 

(Anne-Marie Garat, L'enfant des ténèbres) <##e/eo#< 

 

Emploi absolu 

 

1740 - Stapendant, je me baillerai bian du tourment pour avoir Angélique, et il en pourra venir que je l'aurons, 

ou bian que je ne l'aurons pas, faut mettre les deux pour deviner juste. (Marivaux, L'Épreuve) <##e/eo# 

#aut# #inf#< 

 

http://unseen-handled.skyrock.com/tags/3nqJnzdC1VZ-Milice.html
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-250214.php
http://www.rtbf.be/info/emissions/article_la-chronique-de-paul-hermant?id=5023753


1830 Ce mot tomba directement sur le cœur de Mathilde. Il est vrai, se dit-elle, ma mère a deviné juste, tel est 

le sentiment qui l'anime. Alors seulement cessa la joie de la scène qu'elle lui avait faite la veille. Eh 

bien, tout est fini, se dit-elle avec un calme apparent ; (Stendhal, Le Rouge et le noir) <##e/eo# #red#< 

 

1843 Tout cela est infâme, et convenez que j'ai eu raison d'éloigner de mes états ce Cagliostro qui devine si 

juste, et qui donne de si bonnes nouvelles des gens morts et enterrés.  

(George Sand, La Comtesse de Rudolstadt) <##e/eo# #red#< 

 

1885 "en voulez-vous une goutte? ça vous rappellera l'pays." avec son instinct d'être de même race, loin de 

chez elle aussi peut-être, elle avait deviné et touché juste. Ils furent émus tous les deux.  

(Guy de Maupassant, Contes et nouvelles: 1885) <##e/eo# #red#< 

 

1923 Et comme le jeune homme ne répondait pas, consterné d'avoir deviné trop juste, elle continua: - 

« Michelle est en âge de se marier. » (Paul Bourget, Le Geste du fils) <##e/eo# #red# #inf#< 

 

1963 Je comprends, je comprends, mais vous savez, quelquefois également, on croit deviner juste et on se 

trompe. (Bernard Clavel, Celui qui voulait voir la mer) <##e/eo# #imp# #red# #inf#< 

 

1974 Comme il avait deviné juste, il s'accorda une cigarette. (Jean Vautrin, Billy-Ze-Kick) <##e/eo# #red#< 

 

2011 cette tumeur cancéreuse sous le rein droit, j'ai failli tourner de l'œil, mon cardiologue avait donc raison, 

il avait deviné juste, qu'est-ce qu'on va faire, opérer, bien sûr, mais où, quand, je cours chez le Dr J., il 

fronce les sourcils en regardant les clichés (Serge Doubrovsky, Un homme de passage) <##e/eo# 

#red#< 

 

DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE : 

 

Dans les grands classiques de la PB, il faut deviner le sexe de son enfant avant l’écho des 12 SA grâce à de 

nombreux conseils et astuces,  j’ai décidé d’explorer toutes les théories que j’ai pu trouver sur plusieurs sites 

pour être certaine de deviner juste. <##e/eo# #red# #inf#< 

https://lareinedelapma.wordpress.com/2015/01/16/pb-en-folie-deviner-le-sexe/ (consulté le 31 janvier 2015) 

 

Si vous arrivez à deviner juste, le Cerveau vous offrira de quoi assouvir votre soif ou vous couvrir en cas 

d’intempéries. A gagner deux bouteilles de Tru Blood le vendredi 27 Septembre et un hoodie spécial Tru Blood 

le 5 Octobre prochain. 

http://braindamaged.fr/2012/09/27/true-blood-devinez-la-meteo-de-nt1-et-repartez-avec-des-lots/ (consulté le 31 

janvier 2015) <##e/eo# #red# #inf#< 

 

au passage je ne connais pas l'expression "pince sans rire"  ben oui si personne ne vous explique un jour le sens 

des expression il est difficile de les deviner juste  

http://forum.judgehype.com/judgehype/LaTaverneHardcore/vous-arrive-aussi-sujet_181910_2.htm (consulté le 

31 janvier 2015) <##e/eo# #inf# #imp#< 

 

L'ennui avec les ordres de ce dieu-éprouvette, c'etait qu'il fallait les deviner, mais surtout qu'il valait mieux pour 

sa peau de les deviner justes. <##e/eo# #inf# #flex#< 

http://fevlia-v3.forumactif.com/t104-la-premiere-bataille (consulté le 31 janvier 2015) 

 

REMARQUES : Deviner juste désigne le fait de parvenir à connaître qc, un fait, par conjecture, supposition, 

intuition avec succès, exactitude, sans se tromper. Juste reste invariable et peut être modifié par un adverbe 

d’intensité (assez, si, tout, trop) qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe et vient renforcer le 

sémantisme du syntagme. En DC, juste reste invariable dans le troisième exemple malgré l’objet pluriel, tandis 

qu’il s’accorde avec l’objet pluriel dans le quatrième, tout en gardant son interprétation d’adverbe de manière. 

 

BIBLIOGRAPHIE : PR, TLF 

 

 

Deviser bas <+e+< 

Parler, discuter à voix basse 

 

Intransitif 

 

14XX endormie 

https://www.google.at/search?hl=de&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Serge+Doubrovsky%22
https://lareinedelapma.wordpress.com/2015/01/16/pb-en-folie-deviner-le-sexe/
http://braindamaged.fr/2012/09/27/true-blood-devinez-la-meteo-de-nt1-et-repartez-avec-des-lots/
http://forum.judgehype.com/judgehype/LaTaverneHardcore/vous-arrive-aussi-sujet_181910_2.htm
http://fevlia-v3.forumactif.com/t104-la-premiere-bataille


Ne fus lors pas  

Et de dormir oz ja fait mon repas.  

Si esveillay les autres, et le pas  

Nous alames en devisant tout bas  

Jusques au lices  

De la grant court de hors, (Christine de Pizan, Œuvres poétiques) <##e# #inst#< 

 

1558 Apres avoir salué toute ceste compagnie, nous commençames en troupe à deviser tout bas; puis ce 

malade tira un de ses rideaux, à quoy la contesse Marguerite s’avança, me tenait par la main.  

(Théodose Valentinian, L'amant resuscité de la mort d'amour) <##e# #inst# #inf#< 

 

1638 (Angelique et Florestan devisent bas.) 

CARRILLE. Je ne fus en ma vie 

Surpris comme je suis, que mon ame est ravie, 

Est-ce une illusion, ou quelque enchantement ?  

(Antoine Le Métel d’Ouville, L’Esprit Folet) <##e# #inst#< 

 

1829 et comme elles étaient toutes affectées de même à l'égard de l'événement qui rassemblait là tout le 

monde, elles se mirent à en deviser tout bas ensemble dans ce groupe avec liberté.  

(Louis de Rouvroy Marquis de Saint-Simon, Mémoires complets et authentiques du duc de Saint-

Simon) <##e# #inst# #inf#< 

 

1844 Progné s'en vint à menus pas  

Tout au-devant de sa voisine;  

Elle aimait à deviser bas.  

Étant très-faible de poitrine : (Émile Haag, L’hirondelle et ses petits) <##e# #inst# #inf#< 

< 

1941 Sans même comprendre les raisons de ce changement de régime, les jeunes gens s'étaient mis à deviser 

tout bas et jetaient à l'entour des regards inquiets. (Georges Duhamel, Suzanne et les jeunes hommes) 

<##e# #inst# #inf#< 

 

2007 Avisant deux dames de noblesse qui devisaient tout bas, il pensa que ces deux-là devaient se confier des 

secrets d'alcôves, certainement croustillants. (Bernard Grousset, En ton nom, Révolution) <##e# #inst#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

- Distraite, nous sommes la même personne, biologiquement parlant du moins. Je sais que tu ne dors pas. » 

Distraite continue obstinément à deviser tout bas avec elle-même. 

http://plumede-givre.skyrock.com/3241801529-Distraite-et-Obstinee.html (consulté le 31 janvier 2015) <##e# 

#inst# #inf#< 

 

Sylphide et MKA devisaient tout bas de l'étroitesse d'esprit de Mme B., l'espionne intraitable et aveugle qui 

nourrissait Ursula.  

http://www.weightwatchers.fr/community/mbd/post.aspx?page_size=25&rownum=1&page_noHidden=3&threa

dpage_no=1&sincedate=25%2F09%2F2009+00%3A00%3A00&thread_id=9053008&thread_name=pause+caf

%26%23233%3B+dans+le+Nord&forum_id=1&board_id=480&setview=TRUE&daterange=&viewchange=PO

STSDESC (consulté le 31 janvier 2015) <##e# #inst#< 

 

En gros, j'me dis qu'il est tout à fait possible que la réalisation de tout ceci pour 3000 euros soit rentable, à 

condition de faire simple et de bosser vite... en conséquence de quoi tu ne chercheras pas à construire une vrai 

putain d'identité visuelle pour le dit évènement, mais tu te contenteras de faire du propre et pas cher. On peut très 

bien bosser comme ça (et du coup deviser bas) mais il faut en avoir conscience... 

http://forum.kob-one.com/graphistes-f7/le-juste-devis-votre-avis-sur-un-devis-t29270.html (consulté le 31 

janvier 2015) <##e# #quant#< 

 

REMARQUES : Au figuré, deviser bas désigne le fait de s’entretenir familièrement sans trop élever la voix, afin de 

ne pas être entendu de tous. Bas reste invariable et peut être modifié par un adverbe d’intensité (tout) qui 

s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe et vient renforcer le sémantisme du syntagme. Le dernier exemple 

en DC contient le néologisme deviser bas ‘faire un devis pas cher’ qui appartient au jargon professionnel, tout 

comme faire simple et bosser vite. 

 

BIBLIOGRAPHIE : PR 

http://plumede-givre.skyrock.com/3241801529-Distraite-et-Obstinee.html
http://www.weightwatchers.fr/community/mbd/post.aspx?page_size=25&rownum=1&page_noHidden=3&threadpage_no=1&sincedate=25%2F09%2F2009+00%3A00%3A00&thread_id=9053008&thread_name=pause+%3ccaf%26%23233%3B+dans+le+Nord&forum_id=1&board_id=480&setview=TRUE&daterange=&viewchange=POSTSDESC
http://www.weightwatchers.fr/community/mbd/post.aspx?page_size=25&rownum=1&page_noHidden=3&threadpage_no=1&sincedate=25%2F09%2F2009+00%3A00%3A00&thread_id=9053008&thread_name=pause+%3ccaf%26%23233%3B+dans+le+Nord&forum_id=1&board_id=480&setview=TRUE&daterange=&viewchange=POSTSDESC
http://www.weightwatchers.fr/community/mbd/post.aspx?page_size=25&rownum=1&page_noHidden=3&threadpage_no=1&sincedate=25%2F09%2F2009+00%3A00%3A00&thread_id=9053008&thread_name=pause+%3ccaf%26%23233%3B+dans+le+Nord&forum_id=1&board_id=480&setview=TRUE&daterange=&viewchange=POSTSDESC
http://www.weightwatchers.fr/community/mbd/post.aspx?page_size=25&rownum=1&page_noHidden=3&threadpage_no=1&sincedate=25%2F09%2F2009+00%3A00%3A00&thread_id=9053008&thread_name=pause+%3ccaf%26%23233%3B+dans+le+Nord&forum_id=1&board_id=480&setview=TRUE&daterange=&viewchange=POSTSDESC
http://forum.kob-one.com/graphistes-f7/le-juste-devis-votre-avis-sur-un-devis-t29270.html


 

Deviser dru <+e+< 

Deviser dru et menu : parler, discuter beaucoup et souvent (de qc) 

 

Intransitif 

 

1568 Mais la nouvelle mariée n'eut cognoissance par quelque temps de ce deffaut, sinon par communication 

d'autres bonnes commères qu'elle frequentoit, et lesquelles elle ouyt deviser du passe-temps dru et menu 

qu'elles recevoient de leurs jeunes marys. (Bonaventure Des Périers, Œuvres françoises) <##e# #int# 

#inf#< 

 

REMARQUES : Deviser et menu désigne le fait de s’entretenir familièrement au sujet de qc avec fréquence et 

profusion, les adjectifs-adverbe dru et menu, en collocation, insistant sur la quantité et la répétition de paroles. 

Dru reste invariable. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Deviser menu <+e+< 

Voir deviser dru 

 

 

Devoir gros <+e+< 

Devoir beaucoup d'argent, avoir une dette morale importante 

 

Transitif 

 

1881 Enfin, soit! Puis il essaya un effort désespéré. - Monsieur, dit-il, c'est bon. Puisque vous êtes la 

personne. Mais il faut me payer "toutes les petites choses". On me doit gros.  

(Victor Hugo, Les Misérables) <##e# #quant# #red# #imp#< 

 

1884 Il n'osa pas refuser, car il devait gros dans la maison (Alphonse Daudet, Sapho) <##e# #quant# #red#< 

 

1987 Hélène ne décolérait pas. Il lui devait gros, ce trouchamand, toujours à voir le mal, à lasser le personnel, 

à rouméguer pour un oui pour un non! (Evelyne Sullerot, L'Enveloppe) <##e# #quant# #red#< 

 

1942 - Tu n'es pas libre ? Tu es son engagé ? 

- Ou tout comme, je lui dois gros d'argent. Mais c'est pas ça, pantoute, tu ne pourrais pas comprendre. 

(Maurice Genevoix, Laframboise et Bellehumeur) <##e# #quant# #red#< 

 

2004 Je ne sais pas s’ils lui seront reconnaissants. Mais ils lui doivent gros !... Je peux le dire aujourd'hui. Il 

était obligé de compter sur tous. Il aidait. Il était payé en nature. (Philippe Roucarie, Un passé pas si 

simple) <##e# #quant# #red#< 

 

2007 Benoît était sûr à présent que Bogue n'était pas son père, mais il avait conscience de lui devoir gros. Sa 

lyre, déjà. Et depuis toujours cette précieuse présence masculine amicale, la seule. (Georges-Olivier 

Châteaureynaud, L'autre rive) <##e# #quant# #red# #inf#< 

 

DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE : 

 

Je lui souhaite un excellent courage à travers cette expérience, de garder la tête haute, car même si il a eu des 

erreurs de parcourt, il à jusqu'à maintenant apporter beaucoup au niveau de la justice québécoise. Je suis certain 

que beaucoup de gens lui doivent gros.  

http://www.exruefrontenac.com/nouvelles-generales/justice/27027-proces-lambert (consulté le 1 février 2015) 

<##e# #quant# #red#< 

 

Non seulement il les accompagnait mais en plus il lui sauvait la vie. Visiblement, elle lui devait gros.  

http://www.gothicat-world.com/forum/viewtopic.php?f=43&t=11548&start=50 (consulté le 1 février 2015) 

<##e# #quant# #red#< 

 

REMARQUES : Devoir gros se réfère au fait de avoir à payer une grosse somme d’argent ou devoir fournir à qn qc 

de valeur, avoir beaucoup de dettes envers qn. Gros reste invariable. Dans l’exemple de 1942, l’adjectif-adverbe 

http://www.exruefrontenac.com/nouvelles-generales/justice/27027-proces-lambert
http://www.gothicat-world.com/forum/viewtopic.php?f=43&t=11548&start=50


change son appartenance syntaxique en faveur de gros d’argent, explicitant ainsi ce qui reste implicite dans 

devoir gros. Dans les exemples en DC, le sens passe au figuré. 

 

BIBLIOGRAPHIE : PR, TLF 

 

 

Diagnostiquer juste <+e+< 
Diagnostiquer avec justesse, exactitude 

 

Emploi absolu 

 

1842 des questions de la part du premier, des discussions de la part des derniers, s’en suivirent toujours, et le 

traitant reçut des marques de bienveillance de la part de notre excellent professeur, s'il parvenait à 

diagnostiquer juste et à prescrire convenablement.  

(Constant Crommelinck, Rapport sur les hospices d'aliénés de l'Angleterre, de la France, et de 

l’Allemagne)  <##e/io# #red# #inf#< 

 

1893 Le coup d'œil du chirurgien avait diagnostiqué juste.  <##e/io# #red#< 

(Paul Bourget, Cosmopolis) 

 

2008 À eux deux ils retournent la bicyclette, la mettent en équilibre sur sa selle et son guidon, puis 

entreprennent de démonter la roue arrière. Ils ont visiblement diagnostiqué juste, rapidement la roue est 

extraite, le moyeu démonté. Le réparateur m'en tend l'axe. 

(Christophe Tanguy, Carnets d'un expatrié au cœur de la Chine) <##e/io# #red#< 

 

2014 Et s’il leur arrive de s’en apercevoir à la suite d’une consultation avec un confrère plus clairvoyant, il 

est généralement trop tard pour faire machine arrière : le mal irrémédiable est fait, le malade est perdu. 

Le confrère, qui a diagnostiqué juste, se tait : il préfère se retrancher derrière l'admirable invention du 

secret professionnel plutôt que de révéler au grand jour la faute impardonnable d’un collegue.  

(Guy des Cars, La Corruptrice) <##e/io# #red#< 

 

DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE : 

 

« Diagnostiquer juste est à moitié guérir. » La France d’aujourd’hui se cherche et ne se retrouve pas, au lieu de 

chercher plus profondément les vrais raisons qui pourraient s’avérer complexes et compromettantes, on a préféré 

la facilité. http://www.alterinfo.net/Une-crise-a-la-francaise_a8567.html (consulté le 1 février 2015) <##e/io# 

#imp# #aut# #inf#< 

 

S'en tenir à cette vue négative serait pourtant négliger que l'hôpital reste le lieu de l'excellence médicale, que les 

urgences doivent une part de leurs problèmes à l'afflux de sollicitations que leur vaut la confiance dans leur 

capacité à agir vite, diagnostiquer juste ou soigner bien.  

http://www.liberation.fr/evenement/2002/07/13/myopie_410119 (consulté le 1 février 2015) <##e/io# #aut# 

#inf#< 

 

Cela fait 10 ans que je vis le parcours du combattant et encore je ne suis pas arrivée à connaître des noms de 

médecins ou de pédopsychiatres formés en autisme pour diagnostiquer juste mon enfant, qui a aujourd'hui déjà 

12 ans!  http://forum.autisme.ch/viewtopic.php?id=432 (consulté le 1 février 2015) <##e/io#< 

 

REMARQUES : Diagnostiquer juste désigne le fait d’identifier, déterminer avec exactitude une maladie par ses 

symptômes, en faisant un diagnostique correct. Notons que diagnostiquer juste est transitif dans le dernier 

exemple en DC. Si l’on peut dire que juste se réfère à l’objet interne du verbe diagnostiquer (son résultat, le 

diagnostique est juste), cet objet interne ne correspond pas à ‘mon enfant’, explicité dans cet exemple. Juste reste 

invariable. 

 

BIBLIOGRAPHIE : PR 

 

 

Dîner bel <+e+< 

Dîner bien et bel: dîner bien 

 

Intransitif  

 

http://www.alterinfo.net/Une-crise-a-la-francaise_a8567.html
http://www.liberation.fr/evenement/2002/07/13/myopie_410119
http://forum.autisme.ch/viewtopic.php?id=432


13XX Et cils, qui au parler s'arine,  

Les fist venir en un tropel  

Et dist: "Dimence, à bonne estrine,  

Quant on ot disné bien et bel,  

De Saint Denis, ce bon hamel,  

Parti la dame à qui nous sons; (Jean Froissart, Poésies) <##e# #cir#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Jack: "très drôle!...." Néanmoins, il confirme qu'il dînait bel et bien avec M Kim hier soir quand il a eu son 

malaise. http://www.lesfeuxdelamour.org/article-4227429.html (consulté le 1 février 2015) <##e# #sent#< 

 

Non non ne te frotte pas les yeux, tu n'es pas en train de rêver, on dîne bel et bien dans des bureaux !  

http://www.goutdfood.com/2013/10/jpeux-pas-ce-soir-jcooknmeet.html (consulté le 1 février 2015) <##e# 

#sent#< 

 

Ils rentrèrent, et finalement, ils dînèrent bel et bien en amoureux. 

http://tamashii.skyrock.com/3.html (consulté le 1 février 2015) <##e# #sent#< 

 

REMARQUES : En ancien français, dîner bel souligne le fait de prendre un repas composé d’aliments délicieux, 

savoureux et de qualité, régalant et satisfaisant pleinement celui ou celle qui les mange. Notons la collocation 

dîner bien et bel qui confirme la fonction adverbiale du neutre bel. Le français moderne en DC ne retient plus 

que la collocation bel et bien au sens de ‘effectivement, contre toute expectative’, avec possible remotivation 

dans le dernier exemple. La collocation sert donc d’adverbe de phrase à fonction évidentielle. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

 

Dire bas <+e+< 

 

I. Dire qc secrètement 

 

Transitif 

 

1898 fais tout haut l'orgueilleux et l'amer, mais, tout bas, dis-moi tout simplement qu'elle ne t'aime pas! 

(Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac) <##e# #cir# #ant#< 

 

Pronominal 

 

1694 Si tout votre discours n'est obscur, emphatique, on se dira tout bas: « c'est là ce bel esprit?  

(Mme Deshoulières, Epîtres) <##e# #cir#< 

 

1747 Lise a quitté le rouge, et l'on se dit tout bas  

Qu'elle ferait bien mieux de quitter Licidas (Jean-Baptiste Gresset, Le Méchant) <##e# #cir#< 

 

1830 Qu'elle m'aime huit jours, huit jours seulement, se disait tout bas Julien, et j'en mourrai de bonheur. 

(Stendhal, Le rouge et le noir) <##e# #cir#< 

 

1900 je les déteste, et je me dis tout bas que je n'ai rien de commun avec elles... l'éducation, le frottement 

avec les gens chics, l'habitude des belles choses, la lecture des romans de Paul Bourget m'ont sauvée de 

ces turpitudes... ah! (Octave Mirbeau, Le Journal d'une femme de chambre) <##e# #cir#< 

 

II. Dire à voix basse, en murmurant 

 

Transitif 

 

117X Mout par li fait Jason grant joie;  

Soëf, basset, que l'om ne l'oie,  

Li dist: "Vassaus, ne tenez mie " 

A mauvaisitié n'a legerie,  

"Se a vos vieng acointier (Benoît de Sainte-Maure, Le Roman de Troie) <##e# #cir# #ant#< 

 

http://www.lesfeuxdelamour.org/article-4227429.html
http://www.goutdfood.com/2013/10/jpeux-pas-ce-soir-jcooknmeet.html
http://tamashii.skyrock.com/3.html


117X Ja, ce croi, ne me leississiez  

Sanz chalonge mener un pas!"  

Mout le cuida avoir dit bas,  

Mes li cuens Guinables l'öi,  

Qui au monter fu pres de li. (Chrétien de Troyes, Der Karrenritter (Lancelot)) <##e# #cir# #inf#< 

 

118X La roïne l'anel li tent,  

Et Renart volenters le prent.  

Entre ses denz basset a dit  

« Certes qui unques ne le vit  

L'anel, por voir le comparra. (Anonyme, Le Roman de Renart) <##e# #cir# #ant#< 

 

1285 Pour ce en verité retint  

Que il Cléomadès estoit:  

Sa prouece li tesmoignoit.  

Basset a dit: - « Moult sui joians  

Quant Cléomadès sui servans. (Adenet le Roi, Li roumans de Cléomadès) <##e# #cir# #ant#< 

 

13XX SUER YSABEL. Chiére dame, nous trois ensamble  

   La dirons, s'il vous plaît, tout bas.  

   Seez vous hault et nous en bas  

   Entre vos piez. (Anonyme, Miracles de Nostre Dame) <##e# #cir#< 

 

1357 Pour estre a nous mains ennuiant,  

Tout bas disons. (Anonyme, Miracle de Theodore) <##e# #cir# #ant#< 

 

1443 Raison s'en rit, disant tout bas: Escoutez moy ces malleureux! (Charles d'Orléans, Rondeaux) <##e# 

#cir#< 

 

1500 Ma bouche à haute voix chante assez liberté,  

Et dit que je suis franc d'Amour, mon adversaire;  

Mais mon cœur languissant tout bas dit le contraire,  

Soupirant sous le joug d'une fiere beauté. (Philippe Desportes, Œuvres) <##e# #cir#< 

 

1515 Et encor ce qui leurs faisoit pis, c'estoit le tabourin, qui nullement ne se vouloit contenir et disoit tout 

bas que, par la chair bieu, il sortiroit. (Philippe de Vigneulles, Les Cent Nouvelles nouvelles) <##e# 

#cir#< 

 

1627 Mais elles, feignants de ne recognoistre point son artifice, proferoient entr'elles assez haut des paroles 

pleines d'admiration qu'elles faisoient toutesfois semblant de vouloir dire bas; <##e# #cir#< 

 (Honoré d' Urfé, L'Astrée) 

 

1629 car quoy que je sceusse bien qu'il se devoit faire des jeux d'escrime les jours suivants, et qu'elle vouloit 

peut-estre parler des prix qui s'y donneroient, lesquels je me devois promettre de mon adresse: si est-ce 

qu'oyant une si grande Princesse, me dire bas en l'oreille une chose que le pur et simple effect de la 

courtoisie luy pouvoit faire dire tout haut, je fus contraint de prendre une civilité si grande et si 

extraordinaire, (François de Boisrobert, Histoire indienne d'Alexandre et d'Orazie) <##e# #cir# #imp# 

#red# #inf#< 

 

 

1667  CÉLIMÈNE.   C'est de la tête aux pieds un homme tout mystère,  

Qui vous jette en passant un coup d'œil égaré,  

Et, sans aucune affaire, est toujours affairé.  

Tout ce qu'il vous débite en grimaces abonde;  

À force de façons, il assomme le monde;  

Sans cesse il a, tout bas, pour rompre l'entretien,  

Un secret à vous dire, et ce secret n'est rien;  

De la moindre vétille il fait une merveille,  

Et jusques au bonjour, il dit tout à l'oreille. (Molière, Le Misanthrope) <##e# 

#cir# #inf# #ant#< 

 

1711 C'est alors qu'on trouva, pour sortir d'embarras, l'art de mentir tout haut en disant vrai tout bas.  



 (Nicolas Boileau-Despréaux, Satire XII sur l'équivoque) <##e# #cir#< 

 

1805 il l'obtient sans peine, et présentant aussitôt son bras à la princesse, il lui dit tout bas: « à présent, 

madame, que les conditions du combat ont été remplies, ne puis-je, sans blesser les lois de l'honneur, et 

sans risquer de vous déplaire, attaquer l'heureux inconnu dont j'envie bien moins la victoire que l'intérêt 

qu'il a paru vous inspirer? (Mme Cottin, Mathilde) <##e# #cir#< 

 

1833 ... toujours gardée à vue, comme une criminelle d'état, je ne puis seulement te presser la main, te dire un 

mot bas à l'oreille; (Pétrus Borel, Champavert: les contes immoraux) <##e# #cir# #inf#< 

 

1845 Avant que Gabriel se fût retourné, Rodin eut le temps de dire tout bas au révérend père: - Il ne sait rien, 

et l'Indien n'est plus à craindre. (Eugène Sue, Le Juif errant) <##e# #cir# #inf#< 

 

1866 Cela fut dit si bas que Gilliatt seul entendit. (Victor Hugo, Les Travailleurs de la mer) <##e# #cir#< 

 

1886 Et Gaud s'excusait, comme étant chargée de sa tenue: -c'est qu'elle sera tombée, pour être si sale, disait-

elle tout bas; sa robe n'est plus bien neuve, c'est vrai, car nous ne sommes pas riches, Monsieur Yann; 

mais je l'avais encore racommodée hier, et ce matin quand je suis partie, je suis sûr qu'elle était propre et 

en ordre. (Pierre Loti, Pêcheur d'Islande) <##e# #cir#< 

 

1907 Il dit, tout bas: - je ne partirai pas. (Romain Rolland, Jean-Christophe. La Révolte) <##e# #cir#< 

 

1913 Cette fois, le jeune homme salua, en disant très bas: - voulez-vous me pardonner?  

 (Alain-Fournier, Le Grand Meaulnes) <##e# #cir#< 

 

1932 Une vraie scène de famille... Elle a comme réfléchi un bon coup et puis elle l'a dit plus bas, mais tu sais 

alors elle l'a dit et puis de tout son cœur « Assassin! (Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la 

nuit) <##e# #cir#< 

 

1979 ce que nous en recueillons est minime tant les deux disent bas leurs secrets.  

 (René Char, Fenêtres dormantes) <##e# #cir#< 

 

1997 Le général, il était blême, il a dit tout bas: « Son apparition annonce ma mort prochaine », et il est allé 

dormir ailleurs. (Patrick Rambaud, La Bataille) <##e# #cir#< 

 

2000 Alors Marie demande à nouveau combien et le gérant dit tout bas un prix bien plus bas que celui qu'il 

donnait tout à l'heure, si bien qu'il nous a mises dans sa poche, comme prévu, pour une bouchée de pain 

quotidien. (Anne-Marie Garat, Les mal famées) <##e# #cir#< 

 

2006 réputation fut telle qu'il était devenu à peu près inutile d'essayer de me faire passer pour « bonne à 

marier », je ne pouvais entrer nulle part sans que ma mère me dise tout bas : « Souris, une jeune fille 

doit sourire », et elle-même arborait une espèce de pauvre grimace  

 (Marguerite Duras, Cahiers de la guerre et autres textes) <##e# #cir#< 

 

Pronominal 

 

 

1698 de sorte que ne voyant point paroître leur cadet, ils s'applaudissoient de sa négligence, et se disoient tout 

bas l'un à l'autre: voilà qui est bien heureux, il est mort ou malade, il ne sera point notre rival dans 

l'affaire importante qui va se traiter. (Marie-Catherine d'Aulnoy, La Chatte blanche) <##e# #cir#< 

 

1755 Au fier aspect de cet animal pie le cordelier riant d'un ris malin se dit tout bas, cet homme est Jacobin. 

(Voltaire, La Pucelle d'Orléans) <##e# #cir#< 

 

1833 Quand le flot me maudissait dans ma barque, l'orage dans mon sentier, l'épée dans son fourreau, la 

foudre sur ma tête, ils se disaient tout bas: prenons garde de le toucher, puisque les doigts du Christ l'ont 

touché avant nous. (Edgar Quinet, Ahasvérus) <##e# #cir#< 

 

1886 De temps en temps, il lui montrait d'un signe sa petite sœur Marie et Sylvestre, les deux fiancés, qui 

dansaient ensemble. Il riait, d'un air très bon, en les voyant tous deux si jeunes, si réservés l'un près de 

l'autre, se faisant des révérences, prenant des figures timides pour se dire bien bas des choses sans doute 

très aimables. (Pierre Loti, Pêcheur d'Islande) <##e# #cir#< 



 

1979 Il se disait tout bas: d'avant. (Claude Roy, La Traversée du Pont des Arts) <##e# #cir#< 

 

DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE : 

 

je viens d'entendre la journaliste de BFM dire tout bas « putin » 

http://www.jeuxvideo.com/forums/42-51-38099496-1-0-1-0-je-viens-d-entendre-la-journaliste-de-bfm-dire-tout-

bas-putin.htm (consulté le 1 février 2015) <##e# #cir# #inf#< 

 

Ce n'est pas de le dire tout bas, car crois moi j'aimerais bien avoir une discussion d'homme à homme avec 

Flamby! 

https://fr.answers.yahoo.com/question/index?qid=20141123003020AAgpiM5 (consulté le 1 février 2015) <##e# 

#cir# #red# #inf#< 

 

vous savez il y a ceux qui clament tout haut que la thèse officielle ne peut tenir la ligne et ceux qui la disent tout 

bas entre 2 lignes comme je me suis laissée entendre par un attaché (intelligence ?) militaire Français que ce 

n’est pas Ben Laden et que ca se sait tres bien 

http://archives.plumedepresse.net/spip.php?article1334 (consulté le 1 février 2015) <##e# #cir#< 

  

REMARQUES : Dire bas (I) désigne le fait  d’exprimer par la parole un propos que l’on tient à garder secret. Il est 

souvent employé sous sa forme pronominale, le sujet voulant garder l’information exprimée pour lui-seul. (II) se 

réfère au fait de communiquer qc à qn en baissant la voix afin de ne pas être entendu de personnes non 

concernées. Bas reste invariable et peut être modifié par un adverbe d’intensité (bien, plus, presque, si, tout, très) 

qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe. L’exemple de 1711 combine dire vrai tout bas, ce qui est sans 

doute rendu possible par la forte adverbialisation de bas. 

 

VOIR AUSSI : parler bas, dire haut 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

 

Dire bel / beau <+e+< 

Dire de façon éloquente, avec de belles paroles 

 

Transitif 

 

11XX Et Floovanz li dit bel et cortoisemant:  

"Sire, ce ne pout estre, sachez certenemant. (Anonyme, Floovant/Les Anciens Poètes de la France) 

<##e# #-#< 

 

118X Tybert a dit apres le vers,  

Renart li respont a envers.  

Puis dit Tybert en sa reison  

Moult bel Dominus vobiscum. (Anonyme, Le Roman de Renart) <##e# #-#< 

 

1275 Quant furent près des tentes, Malaquins s'arresta,  

Bel et courtoisement lor dist et devisa  

C'un petit l'atendissent, car il revenroit jà.  

« Hastés vous », dist Gerars, « car jà ajournera. » (Adenet le Roi, Bueves de Commarchis) <##e# #-# 

#ant#< 

 

13XX Tant chevaucha de jor et de nuit ensement  

Qu'il trouva des barons du seigneur jusqu'a cent,  

Et les assembla touz a .j. avesprement,  

Puis leur dit en oiant bel et courtoissement: (Anonyme, Brun de la Montaigne) <##e# #-#< 

 

13XX A genouillons se mist moult grascïeussement,  

Sa dame salua bien et honnestement  

Et li dit bien et bel: « Chiére dame au cors gent,  

Mesire vous requiert a cel commancement  

Ceste premiére lance; or vous veigne a talent. » (Anonyme, Brun de la Montaigne) <##e# #-#< 

 

13XX Por seulement de biau parler  

http://www.jeuxvideo.com/forums/42-51-38099496-1-0-1-0-je-viens-d-entendre-la-journaliste-de-bfm-dire-tout-bas-putin.htm
http://www.jeuxvideo.com/forums/42-51-38099496-1-0-1-0-je-viens-d-entendre-la-journaliste-de-bfm-dire-tout-bas-putin.htm
https://fr.answers.yahoo.com/question/index?qid=20141123003020AAgpiM5
http://archives.plumedepresse.net/spip.php?article1334


Puet l'en molt grant los acueillir;  

Qar qui biau dit, biau veut oïr,  

Et qui mal dit et qui mal fait,  

Il ne puet estre qu'il ne l'ait; (Anonyme, La houce partie/Recueil général et complet des Fabliaux) <##e# 

#-# #ant#< 

 

1663 GROS-RENÉ.  M'oses-tu bien encor parler, femelle inique,  

   Crocodile trompeur, de qui le cœur félon  

   Est pire qu'un satrape ou bien qu'un Lestrygon?  

   Va, va rendre réponse à ta bonne maîtresse,  

   Et lui dis bien et beau que, malgré sa souplesse,  

   Nous ne sommes plus sots, ni mon maître, ni moi,   

   Et désormais qu'elle aille au diable avecque toi. (Molière, Dépit amoureux) <##e# #-

#< 

 

REMARQUES : Dire bel se réfère au fait d’énoncer un propos en choisissant bien ses mots, de façon à 

impressionner ou persuader son interlocuteur. Sa coordination avec bien et courtoisement souligne sa fonction 

adverbiale. Notons le dicton: « qui biau dit, biau veut oïr ». Le masculin-neutre beau tend à remplacer le neutre 

bel à partir du Moyen français. Dans l’exemple de 1663, l’emploi en coordination syntaxique avec bien confirme 

que beau succède diachroniquement au neutre dans la fonction adverbiale. Ce remplacement permet aussi la 

remotivation partielle de beau comme prédicat second dénotant une qualité du discours. 

 

BIBLIOGRAPHIE : CNRTL, TLF 

 

 

Dire blanc <+e+< 

 

I. Dire blanc et noir: dire une chose et son contraire 

 

Emploi absolu 

 

1396 C'est comme l'enchanteur du dyable qui fait apparoir ce qui n'est pas, dit de blanc noir et de noir blanc, 

et tourne en folie et frenesie ceulx et celles qui le recoivent, quer il occist Verité;  

 (Jean Gerson, Sermon pour la fête de l'annonciation) <##e/io#< 

 

1623 donques il n'y a point d'escriture saincte, depuis qu'on void un tel desordre parmy les esprits, que les uns 

disent blanc et les autres noir, que ceux-cy reçoivent ce livre pour canonique, et ceux-là le renvoyent 

comme estant apocryphe;  

 (Le Père François Garasse, La Doctrine curieuse des beaux-esprits de ce temps) <##e/io# #red#< 

 

1701 Souvent, j'ay beau rêver du matin jusqu'au soir: quand je veux dire blanc, la quinteuse dit noir.  

 (Nicolas Boileau-Despréaux, Satires: 1664-1701) <##e/io# #red# #inf#< 

 

1719 C'est bien la peine d'imprimer. C'est ainsi que chaque rencontre vous voit changer de mesure et de 

poids; disant blanc ou noir; pour ou contre; (Antoine Houdar de La Motte, Fables) <##e/io# #red#< 

 

1764 parce qu'alors toute la solemnité des loix seroit vaine et ridicule, et que réellement l'état n'auroit point 

d'autre loi que la volonté du petit conseil, maître absolu de négliger, mépriser, violer, tourner à sa mode 

les regles qui lui seroient prescrites, et de prononcer noir où la loi diroit blanc, sans en répondre à 

personne. (Jean-Jacques Rousseau, Lettres écrites de la montagne) <##e/io# #red#< 

 

1845 - Ceci me fait souvenir, mesdemoiselles, qu'hier vous avez chuchoté tout le long de l'étape... et quand je 

vous disais blanc, vous me répondiez noir. (Eugène Sue, Le Juif errant) <##e/io# #red#< 

 

1865 Je suis comme toi, tu vois bien, je perds la boule; je dis alternativement blanc et noir.  

 (Gustave Flaubert, Correspondance (1862-1865)) <##e/io# #red#< 

 

1875 C'est non quand je dis oui, oui quand je dis non, noir quand je dis blanc, blanc quand je dis noir... une 

contradiction perpétuelle, une bataille de tous les instants... si nous allons au théâtre ensemble, elle 

trouve bête la pièce qui m'amuse, elle s'amuse à la pièce qui me paraît idiote; (Meilhac/Halévy, La 

Boule) <##e/io# #red#< 

 



1889 Garde toy de l'oisel flatant,  

Car il te cuide decepvoir; 

S'il te dit blanc, respons lui noir; (Eustache Deschamps, Œuvres complètes) <##e/io# #red#< 

 

1914 Non contents de différer sur des points graves, les deux ministres se contredisaient, l'un disant blanc, 

l'autre disant noir, et leur lutte intestine naturellement ignorée du peuple français, c'est-à-dire du maître 

et du souverain, était connue de toute l'Europe. (Charles Maurras, Kiel et Tanger) <##e/io# #red#< 

 

1918 on en a dit blanc et noir, comme de tous les hommes qui tinrent la queue de la poêle en ce temps-là, 

mais il était honnête et avait des moyens. (Anatole France, Le Petit Pierre) <##e/io# #red#< 

 

1954 On préfère l'aveu. "Vous avez dit blanc, vous ne pouvez plus dire noir et personne ne songe que c'est 

précisément parce qu'on a dit blanc qu'on peut dire noir et zut  

 (France observateur, 25 février 1954; apud Grundt (1972: 251)) <##e/io# #red#< 

 

1960 Sais-tu qu'il m'arrive de dire blanc quand je veux leur faire entendre noir? <##e/io# #red# #inf#< 

 (Jean-Paul Sartre, Les Séquestrés d'Altona) 

 

2012 C'était à qui crierait le plus fort. Quand les uns disaient blanc, les autres répondaient noir, un ton au-

dessus. (Stéphane Osmont, Éléments incontrôlés) <##e/io# #red#< 

 

II. Dire sciemment le contraire de qc 

 

Emploi absolu 

 

1863 et qu'est-ce donc que l'expression de la pensée, si vous êtes contraint à répéter ce que dit votre voisin, ou 

à dire blanc quand vous voyez noir? (Eugène Viollet-Le-Duc, Entretiens sur l'architecture) <##e/io# 

#red# #inf#< 

 

1896 depuis trois fois que nous étions forcément sages, tu t'avisas, dans le plus prude des langages mitigé 

d'ailleurs par ton air naïf et franc, de me blâmer de faire noir ayant dit blanc, et dédier ma chair 

d'homme à la chair des femmes en des rapprochements nombreux et polygames,  

 (Paul Verlaine, Œuvres poétiques complètes) <##e/io# #red#< 

 

DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE : 

 

Dire blanc et faire noir : la spécialité de la FDSEA87 ! 

Dans son journal de campagne, la liste FDSEA-JA de la Haute-Vienne fait de la défense du revenu des 

agriculteurs sa principale préoccupation. La CR87 et ses candidats de la liste « Changer, c'est vital » sont 

heureux de voir que leur opposants se réveillent enfin! http://www.coordinationrurale.fr/comment-la-fdsea87-

ose-parler-de-revenu.html (consulté le 1 février 2015) <##e/io# #imp# #aut# #inf#< 

 

La gauche clamait sa volonté de rétablir la laïcité bafouée par la droite. Elle n'en fait rien. C'est insupportable. 

Elle tient des discours de droite pour acheter les voix de la droite. Dire blanc et faire noir, c'est pousser les gens 

à s'abstenir, ce qui n'est déjà pas bien, ou à voter Front national. 

http://www.sudouest.fr/2014/12/12/la-laicite-en-debat-ce-vendredi-avec-henri-pena-ruiz-1766508-3536.php 

(consulté le 1 février 2015) <##e/io# #imp# #aut# #inf#< 

 

En société, la Sagittaire adore caracoler, et tant pis si cela doit l'amener à être plus snob que sincère. De toute 

façon, cette pragmatique sera toujours capable de dire blanc et noir sans s'emmêler dans ses pinceaux.   

http://www.stylelistquebec.ca/2014/01/19/horoscope-2014-drole-et-cruel-3e-partie/ (consulté le 1 février 2015) 

<##e/io# #imp# #aut# #inf#< 

 

Les couleurs ont un goût de bleu, sentent le jaune, sont rouge au touché, se voient en blanc et parfois elles 

peuvent s'entendre noir. 

http://www.saithbautistaart.com/ (24.03.2015) 

 

oui Il est l'homme du mensonge qui nous dit blanc il faut entendre noir. 

http://www.bfmtv.com/politique/la-perte-du-aaa-un-obstacle-sur-la-route-de-nicolas-sarkozy-

217779/avis/?page=30 (24.03.2015) <##e/io# #imp# #red#< 

 

http://www.coordinationrurale.fr/comment-la-fdsea87-ose-parler-de-revenu.html
http://www.coordinationrurale.fr/comment-la-fdsea87-ose-parler-de-revenu.html
http://www.sudouest.fr/2014/12/12/la-laicite-en-debat-ce-vendredi-avec-henri-pena-ruiz-1766508-3536.php
http://www.stylelistquebec.ca/2014/01/19/horoscope-2014-drole-et-cruel-3e-partie/


Le plus dur est de confronter l'être avec le paraitre, entendre noir alors que l'on ressent blanc  est parfois difficile 

à gérer et croyez moi il faut avoir la foi. 

http://niombrenilumiere.forumgratuit.org/t1184p30-un-petit-peu-bizarre (24.03.2015) 

 

REMARQUES : Au figuré, blanc s’oppose à noir, c’est-à-dire son contraire. (I) désigne le fait d’énoncer un propos 

et son contraire, celui-ci pouvant être émis par la même ou par une autre personne, les énoncés opposés étant 

représentés par les antonymes blanc et noir. (II) décrit la situation dans laquelle la chose dite  ne coïncide pas 

avec la description l’action effectuée. Dire blanc est mis en opposition avec répondre noir, entendre noir, faire 

noir, voir noir. Dans le quatrième exemple en DC, s’entendre noir s’emploie dans un sens métaphorique, 

évoquant éventuellement des sentiments noirs, sans l’opposition avec blanc. Blanc et noir restent invariables. 

 

VOIR AUSSI : dire noir, répondre noir 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Dire bref <+e+< 

Dire brièvement, de manière concise 

 

Transitif 

 

13XX Second Menesteré.  

Voirement yrons nous de cuer baut.  

Mais, dy nous brief, sanz delaier,  

Ou l'en doit ainsi festaier:  

Est ce une noce? (Anonyme, Miracles de Nostre Dame) <##e# #temp#< 

 

134X Or te vueil dire brief et court  

De quoy il servent a ma court. (Guillaume de Machaut, Le dit dou vergier) <##e# #temp# #inf#< 

 

137X Si vous en diray brief et court. (Guillaume de Machaut, La Prise d'Alexandrie) <##e# #temp#< 

 

14XX A brief dire, sans jamais le ravoir,  

Toute m'amour je vous octroye en don. (Christine de Pizan, Œuvres poétiques) <##e# #temp# #imp# 

#aut# #inf# #ant#< 

 

1579 Le suc de nos melliflus propos est à bref dire ce que chante l'Eclesiaste: Cum sancto sanctus eris, et 

cum perverso perverteris. (Pierre de Larivey, Le Laquais) <##e# #temp# #imp# #aut# #inf# #ant#< 

 

1828 et je vous le dis bref et bien: si la douce jeune fille ne repose pas ce soir dans mes bras, à minuit nous 

nous séparons. (Goëthe, Faust [trad. Gérard de Nerval]) <##e# #temp#< 

 

1839 Il m'a donc dit ce matin à l'amphithéâtre que... que... eh bien, que le censeur des études M C qui (a) une 

chemise sale, des bas sales, une âme sale, et qui enfin est un salop, il m'a dit bref qu'il avait été surpris 

dans un bordel et qu'il allait être traduit devant le conseil académique; <##e# #temp#< 

 (Gustave Flaubert, Correspondance (1830-1839)) 

 

DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE : 

 

Tout ça pour dire bref, que contrairement à ce que tu penses, je ne suis pas une si méchante fille pour t'en vouloir 

jusqu'à ta mort et comme tu t'es justifié de façon correcte, je passe à mon tour l'éponge. 

http://forums.mangas-fr.com/index.php?topic=40797.610;wap2 (consulté le 1 février 2015) <##e# #temp# 

#imp# #inf#< 

 

Dsl andie c que je t'ai souvent écrit et j'ai pas eu de réponse pas personnellement juste te dire bref que tu es 

vraiment une chanteuse ACCOMPLI continue!! 

https://fr-fr.facebook.com/andieduquette/posts/497504850371684 (consulté le 1 février 2015) <##e# #temp# 

#inf#< 

 

Puis, une de mes amies regarde le prix et me demande, sourir en coin, d'essayer de le deviner... 167 000$!!! (Je 

crois que l'équivalent en euro soit de +/- 115 000 euro) Disons, pour dire bref, que je me sentais presque gêné d'y 

toucher... Ah oui! 

http://www.pianomajeur.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=859 (consulté le 1 février 2015) <##e# #temp# #aut# 

#inf#< 

http://forums.mangas-fr.com/index.php?topic=40797.610;wap2
https://fr-fr.facebook.com/andieduquette/posts/497504850371684
http://www.pianomajeur.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=859


 

REMARQUES : Dire bref désigne le fait d’énoncer un propos en employant peu de mots. Notons l’expression  à 

dire bref  ainsi que la collocation bref et court, renforçant le sémantisme. Bref (brief) reste invariable. L’exemple 

de 14XX, à brief dire, reflète le développement vers des fonctions de marqueur du discours de récapitulation du 

français moderne bref (ex. Bref, il était pas content) et enfin bref (ex. Enfin bref ! au sens de ‘il n’y a rien à faire, 

c’est comme ça, il faut l’accepter’). Bref reste invariable. 

 

VOIR AUSSI : dire court, dire gros 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

 

Dire brut <+e+< 

Voir dire cru 

 

Dire clair <+e+< 

Dire clairement, distinctement, explicitement 

 

Transitif 

 

11XX Cler en riant l'ad dit à Guenelun:  

« Tenez m'espée, meillur n'en at nuls hum,  

Entre les helz ad plus de mil manguns,  

Par amistiet, bels sire, la vus duins,  

Que nus aidiez de Rollant le barun,  

Qu'en rereguarde truver le poüssum. » (Anonyme, La Chanson de Roland) <##e/eo# #ant#< 

 

12XX ele avoit le chief blondet, si faisoit un chapelet et disoit ceste chancon molt haut et seri et cler 

« Robeconet, la matinee vien a moi joer. » 

 (Anonyme, Jehans de Nuevile/Romances et pastourelles françaises) <##e/eo#< 

 

136X La Royne i entre, puis prist à apeller  

Son gentil maronnier, si li dist haut et cler:  

« Biaus maistrez, je vous pri que nous voelliez mener  

Droitement à Boulongne, car g'i voel arriver.  

 (Anonyme, Li Romans de Bauduin de Sebourc) <##e/eo#< 

 

145X S. Pierre: Si grant courroux en moy se boute que boire ne manger ne puis. Pour Dieu, mon maistre, se je 

suis celuy qui vostre mort procure, dittes le cler, car je m'ay cure que me cellez ung tel meffait, affin se 

j'ay vers vous meffait tous mes compaignons me destruisent. (Arnoul Gréban, Le Mystère de la Passion) 

<##e/eo#< 

 

1500 Lors Renommée avec ses esles painctes  

Ira volant en bourgs et villes maintes,  

Et sonnera sa trompette d'argent,  

Pour autour d'elle assembler toute gent;  

Puis hault et clair de cent langues qu'elle a  

Dira ta vie; et puis deçà et là  

Ira chantant les fins tours dont tu uses,  

Tes laschetez, tes meschances et ruses. (Clément Marot, Élégies) <##e/eo# #ant#< 

 

1560 Qui plus est, que plaidons-nous du sens de ces parolles, comme s'il estoit obscur ou douteux, veu qu'on 

ne sauroit rien dire plus clair ne plus certain? (Jean Calvin, Institution de la religion chrestienne) 

<##e/eo# #inf#< 

 

1568 mais toutes et quantes fois, disoit-il en continuant son propos, on voudra confesser verité, on dira haut 

et clair que les Italiens ont plus souvent porté les marques des François colerez que les François n'ont 

porté les marques des Italiens desesperez (Bonaventure Des Périers, Les Nouvelles récréations) 

<##e/eo#< 

 

1604 Tu le dis haut et clair et d'une voix certaine,  

En branlant le Laurier dont ton chef est orné;  

 (Antoine de Montchrestien, Hector) <##e/eo#< 



 

1866 J'aime cette vie saine et franche, et cet homme droit et naturel, qui raconte ses trente années de 

paysannerie et ses vingt et une années de régisseur rural, suivies de la période d'instituteur et d'écrivain 

chasseur, et raconte tout cela sans gloriole ni fausse honte, d'un parler sobre et net, qui va droit au but et 

dit clair ce qu'il veut dire. (Henri-Frédéric Amiel, Journal intime de l'année 1866) <##e/eo#< 

 

1920 Le meilleur repas m'est, je vous le dis tout clair, une chose odieuse, s'il me faut l'avaler, par exemple, 

sur l'air de la « veuve joyeuse ». (Raoul Ponchon, La Muse au cabaret) <##e/eo#< 

 

DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE : 

 

Pour dire clair, on aura du mal à cerner toutes ces comptines, et c’est tant mieux, car notre bonhomme n’aime 

rien tant que ces mots impressionnistes, comme lorsqu’on fixe de très près une tache sur le sol, et que la couleur 

finit par perdre ses contours. 

http://www.amazon.fr/Clair-Jp-Nataf/dp/B002OFG5LC (consulté le 1 février 2015) <##e/eo# #aut# #inf#< 

 

Ils ne font qu’exécuter un ordre qui leur est transmis par le parquet. Donc pour le dire clair et net : eux n’y sont 

pour rien ! 

http://www.ances.lu/index.php/55-radelux/166-le-placement-des-enfants-et-l-intervention-des-forces-de-l-ordre-

la-force-de-la-loi-ou-la-loi-de-la-force (consulté le 1 février 2015) <##e/eo# #aut# #inf#< 

 

Résolument installé dans la mouvance des penseurs au dire clair et franc, ses thèses proposent une véritable 

armature de compréhension du fait négrier et colonial à la base du peuplement nouveau des Caraïbes. 

http://www.rogertoumson.com/2.html (consulté le 1 février 2015) <##e/eo# #aut# #inf# #nom#< 

< 

Je vais te la dire clair et net, la Russie n'est pas une democratie, les droits de l'opposition n'y sont pas du tout 

respectés et Poutine fait ce qu'il veut dans le pays ! 

http://forum.olweb.fr/showthread.php?152439-Actualit%E9s-internationales/page27 (consulté le 1 février 2015) 

<##e/eo# #inf#< 

 

Certes il est plus facile de communiquer le commun et donc de prétendre à une idée claire puisque chacun 

s'accordera à la dire claire. <##e/eo# #imp# #inf# #flex#< 

https://www.google.fr/#q=%22la+dire+claire%22 (consulté le 1 février 2015) 

  

REMARQUES : Dire clair désigne le fait de communiquer qc, énoncer un propos à qn d’une manière claire, que ce 

soit par une prononciation limpide ou des propos sans ambigüité. Notons la collocation haut et clair, traduisant 

l’idée d’élévation de la voix. L’emploi actuel en DC tend à employer la collocation clair et net, avec la variante 

analogique clair et franc. Clair reste invariable et peut être modifié par un adverbe d’intensité (plus, tout) qui 

s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe. Il s’accorde cependant avec l’objet féminin dans le dernier 

exemple en DC. Clair insiste alors sur la clarté de l’idée. Le même effet s’observe avec le masculin dans 

l’exemple de 1560, où le français moderne pourrait remplacer ne saurait rien dire plus clair par rien de plus 

clair. Ces deux exemples marquent le passage de la fonction d’adverbe de manière dans dire clair à la 

modification de l’objet direct, ce qui explique aussi la flexion dans le dernier exemple. 

 

VOIR AUSSI : confesser clair ( ?), parler clair, dire fort, dire seri 

BIBLIOGRAPHIE : TLF, PR 

 

 

Dire compréhensible <+e+< 

Voir dire juste 

 

Dire court <+e+< 

 

I. Dire rapidement, brièvement, simplement 

 

Transitif 

 

13XX Je me rens confesse et coupable  

A Dieu le pére esperitable,  

Qui pour nous en croiz mort souffri,  

Et a sa doulce mére aussi  

Et des cieulx a toute la court,  

http://www.amazon.fr/Clair-Jp-Nataf/dp/B002OFG5LC
http://www.ances.lu/index.php/55-radelux/166-le-placement-des-enfants-et-l-intervention-des-forces-de-l-ordre-la-force-de-la-loi-ou-la-loi-de-la-force
http://www.ances.lu/index.php/55-radelux/166-le-placement-des-enfants-et-l-intervention-des-forces-de-l-ordre-la-force-de-la-loi-ou-la-loi-de-la-force
http://www.rogertoumson.com/2.html
http://forum.olweb.fr/showthread.php?152439-Actualit%E9s-internationales/page27
https://www.google.fr/#q=%22la+dire+claire%22


Sire, et a vous, pour dire court,  

Conme celle qui a meffait  

Contre Dieu trop vilain meffait. (Anonyme, Miracles de Nostre Dame) <##e# #temp# #aut# #inf#< 

 

134X Or te vueil dire brief et court  

De quoy il servent a ma court. (Guillaume de Machaut, Le dit dou vergier) <##e# #temp# #inf#< 

 

136X Se savoir vues pour quel raison  

Je sui banie de sa court,  

Je le te diray brief & court:  

Vulcans li vieus et li despis  

(Que malegoute fiere ou pis!)  

Qui forge foudres et tempestes,  

Par jours ouvrables et par festes,  

Et, pour malfaire feulement,  

Ama Pallas si ardamment  

Qu'il la requist de puterie;  

Mais el ne s'i accorda mie. (Guillaume de Machaut, Le Voir-Dit) <##e# #temp#< 

 

1456 Les seigneurs françois que le roy lui avoit bailliés pour lui servir ne l'en peurent destourner, lors lesdits 

seigneurs poulains lui dirent tout court qu'ilz ne le serviroient plus en tel estat.  

 (Antoine de La Sale, Jehan de Saintre) <##e# #temp#< 

 

1480 A le vous dire brief et court,  

Parleray je de gens de court  

Ou praticiens en court laye?  

Sermon nouveau d'ung fol changeant divers...  

(Anonyme, Sermon nouveau d'ung fol changeant divers...) <##e# #temp# #red# #inf#< 

 

1500 La court est une estrange beste:  

Pour le vous dire brief et court,  

Il est bien fol qui la acourt  

Pour y trouver tous les jours feste. (Antitus, Poésies) <##e# #temp# #red# #inf#< 

 

1515 Et ce fait, s'en alla au lict, auquel il ne fut pas demeye heure que le ventre petit à petit luy racommence à 

faire mal et tant que aprés pluseurs parolles qu'ilz eurent, luy et sa femme, il luy dit tout court qu'il 

estoit force qu'il allaist encor au retraict. (Philippe de Vigneulles, Les Cent Nouvelles nouvelles) <##e# 

#sent#< 

 

1560 Il ne nie pas que ce ne soit un Concile légitime, mais il dit plat et court qu'il a peu errer.  

 (Jean Calvin, Institution de la religion chrestienne) <##e# #sent#< 

 

1601 et, pour le dire plus court et plus clairement, c'est que le temperament du cerveau, duquel a esté tant 

parlé cy-dessus, par lequel et selon lequel l'ame agist, est divers et changeant, et estant bon pour une 

fonction d'ame, est contraire à l'autre; (Pierre Charron, De la sagesse. trois livres) <##e# #temp# #inf#< 

 

II. Dire sans plus, tout simplement, nommer tel quel 

 

Transitif 

 

1619 car saint Jacques dit tout court et sans reserve, que l'ire de l'homme n'opere point la justice de Dieu. 

(Saint François de Sales, Introduction à la vie dévote) <##e# #sent#< 

 

1669 Apprenez qu'il n'est pas respectueux d'appeler les gens par leur nom, et qu'à ceux qui sont au-dessus de 

nous il faut dire "Monsieur" tout court. (Molière, George Dandin) <##e# #sent# #inf#< 

 

1704 n'ignoroit rien et surtout, qui n'ignoroit pas cette heure dont il estoit le dispensateur, ayant trouvé un 

costé par où il pouvoit dire qu'il l'ignoroit, parce qu'il l'ignoroit dans son corps et qu'il estoit de son 

dessein que son dessein que son eglise l'ignorast, il dit tout court qu'il l'ignore et nous enseigne à ne 

rougir pas de nostre ignorance. (Jacques-Bénigne Bossuet, Méditations sur l'Évangile) <##e# #sent#< 

 



1784 Si je dis Guillaume tout court, ce ne sera ni le conquérant de la Grande-Bretagne, ni le marchand de 

drap de l'avocat patelin; (Denis Diderot, Jacques le Fataliste) <##e# #sent#< 

 

1842 Solange est très orgueilleuse de dire Pauline tout court en parlant de vous.  

 (George Sand, Correspondance: 1842) <##e# #sent# #inf#< 

 

1922 Cette élégante médiocrité est d'ailleurs délicieuse - surtout avec tout ce qui s'y allie de générosité cachée 

et d'héroïsme inexprimé-à côté de la vulgarité de Bloch, à la fois pleutre et fanfaron, qui criait à Saint-

Loup: "tu ne pourrais pas dire Guillaume tout court? (Marcel Proust, Le Temps retrouvé) <##e# 

#sent#< 

 

1956 Et, renonçant aux moyens dont seul le roman dispose, ils renoncent à ce qui fait de lui un art à part, pour 

ne pas dire un art tout court. (Nathalie Sarraute, L'Ère du soupçon) <##e# #sent# #inf#< 

 

1983 (On disait apprendre tout court, comme boire ou manger.) (Annie Ernaux, La Place) <##e# #sent#< 

 

DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE : 

 

Et pourquoi doit-on identifier quelqu'un selon sa nation? Pourquoi pas selon sa citoyenneté et dire tout court 

qu'il est canadien? 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Discussion:Marc_Favreau (consulté le 1 février 2015) <##e# #sent# #inf#< 

 

Assumez vos responsabilités jusqu’au bout pour dire tout court, je suis charlie et je ne suis pas musulman. 

http://senego.com/2015/01/16/macky-sall-je-ne-peux-pas-cautionner-la-publication-de-charlie-hebdo-dans-mon-

pays-musulman-a-95_210600.html (consulté le 1 février 2015) <##e# #sent# #inf#< 

 

Du coup, Monseigneur Dagens aurait mieux fait de ne rien dire tout court! ça dénote ces paroles hors coup 

médiatique....  

http://www.charentelibre.fr/2015/01/12/l-eveque-d-angouleme-scandalise-par-les-bancs-grillages,1934660.php 

(consulté le 1 février 2015) <##e# #sent# #inf#< 

 

Si on n'aime pas la verite soi meme, on a du mal souvent a la dire tout court. 

http://jesusisthehealer.les-forums.com/topic/123/les-epoux-doivent-tout-se-dire/goto/231/ (consulté le 1 février 

2015) <##e# #sent# #inf#< 

  

REMARQUES : Court est un adjectif-adverbe de dimension. Relatif au temps, dire court désignait le fait d’énoncer 

un propos brièvement, en employant peu de mots ou dire qc simplement, sans pédanterie, notamment dans la 

collocation  bref et court, usitée jusqu’au moyen français, qui en renforce le sémantisme. À partir du 16e siècle, 

tout court se lexicalise au sens de ‘sans plus, tout simplement’, seul présent en DC. Court reste invariable et peut 

être modifié par un adverbe d’intensité (plus, tout) qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe. Notons les 

variantes dire plat et court, et dire plus court et plus clairement. Ce dernier souligne la fonction adverbiale de 

court. 

 

VOIR AUSSI : dire bref, dire gros 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

 

Dire cru <+e+< 

Dire directement les choses, dire directement ce qu'on pense 

 

Transitif 

 

1823 il fut surpris de mon grec. Il me montra lui-même un morceau de la couronne qu'il avait traduit. Nous 

parlâmes encore de politique et de religion; et je lui dis tout cru ce que je pensais.  

 (Jules Michelet, Écrits de jeunesse. Journal (1820-1823)) <##e/eo#< 

 

1833 Je te le dis net et cru, une telle neutralité est à mes yeux un crime envers soi-même, une blessure 

inguérissable à sa conscience. (Alphonse de Lamartine, Correspondance générale: 1830-1833) 

<##e/eo#< 

 

1836 Je dis tout net et tout cru ce qui me vient. (George Sand, Correspondance: 1836) <##e/eo#< 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Discussion:Marc_Favreau
http://senego.com/2015/01/16/macky-sall-je-ne-peux-pas-cautionner-la-publication-de-charlie-hebdo-dans-mon-pays-musulman-a-95_210600.html
http://senego.com/2015/01/16/macky-sall-je-ne-peux-pas-cautionner-la-publication-de-charlie-hebdo-dans-mon-pays-musulman-a-95_210600.html
http://www.charentelibre.fr/2015/01/12/l-eveque-d-angouleme-scandalise-par-les-bancs-grillages,1934660.php
http://jesusisthehealer.les-forums.com/topic/123/les-epoux-doivent-tout-se-dire/goto/231/


1946 Oh! à certains moments, oui, ils se surveillent, ou plutôt ils parlent comme on leur a appris qu'il était 

convenable de parler. Mais à d'autres ils disent tout cru ce qu'il [sic] pensent, ce qu'ils sentent  

(Jules Romains, Les hommes de bonne volonté) <##e/eo#< 

 

1984 Lalaire, à qui j'avais dit tout cru ma façon de penser, avait tenu à nous accompagner à Orly.  

 (Evane Hanska, Les Amants foudroyés) <##e/eo#< 

 

2013 Mais tout cela était assez confus dans sa tête et si quelqu'un s'était avisé de le lui dire tout cru, Francis 

aurait répondu qu'un couple devait vivre comme cela, que c’était évident, et qu’il était inutile et 

inconvenant d’en parler. (François Delivré, Le pouvoir de négocier) <##e/eo# #inf#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Non mais c'est dur de te dire tout cru comme ça si pour toi c'est une bonne affaire ou non... 

http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=339608&pid=3386819&mode=threaded&start= (consulté 

le 1 février 2015) <##e/eo# #inf#< 

 

je ne suis pas le genre à mettre les pieds dans le plats, vous me connaissez tout en tact et délicatesse, mousse et 

pampre...mais là, l'honnêteté m'oblige à vous le dire tout cru, ça sent le gars qui veut se faire sucer. 

http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=18927.10;wap2 (consulté le 1 février 2015) <##e/eo# 

#inf#< 

 

En fait, je vais vous le dire tout cru et brut de coffrage: c’est de l’animisme revêtu d’un langage chrétien ! 

https://actualitechretienne.wordpress.com/2014/07/18/remy-bayle-au-cameroun-il-y-a-une-forme-devangile-qui-

nest-pas-levangile/ (consulté le 1 février 2015) <##e/eo# #inf#< 

 

le mieux c'est que tu étudies plus sérieusement toutes ces questions de « terrorisme », bien entendu pas sur tfi fr2 

etc, la vérité sur le terrorisme, mon petit poulet, je vais te la dire tout cru et tanpis pour tes illusions de justicier à 

deux balles 

https://fr.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070605082656AAtdhdY (consulté le 1 février 2015) 

<##e/eo# #inf#< 

 

le meilleur moyen de cacher la vérité, c'est de la dire toute crue !  

http://forum.macbidouille.com/lofiversion/index.php/t31534.html (consulté le 1 février 2015) <##e/eo# #inf# 

#flex#< 

  

REMARQUES : Employé presque exclusivement dans la collocation dire tout cru, le groupe désigne le fait 

d’énoncer un propos sans altération et sans détours, exprimer les choses telles qu’elles sont, sans fard, ni 

affectation, avec franchise et naturel. Notons la collocation dire net et cru renforçant le sémantisme. Cru reste 

invariable. Cru s’accorde avec l’objet féminin dans le dernier exemple en DC, se rapprochant ainsi aux prédicats 

seconds orientés vers l’objet. 

 

VOIR AUSSI : dire net, dire droit, dire plat 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

 

Dire droit <+e+< 

Dire directement, avec franchise, ouvertement, honnêtement 

 

Transitif 

 

116X Seignor, fet il, dites me droit de cest mien traïtor revoit, savoir quel justice en feré: ferai le pendre ou je 

l'ardré? (Anonyme, Le roman de Thèbes) <##e/es#< 

 

116X Cil saillent em piez au droit dire (Anonyme, Le roman de Thèbes) <##e/is# #aut# #inf# #ant# #nom#<  

 

116X As ne sorent trover nul home qui miauz en sache dire droit que Paris, qui el bois estoit.  

 (Anonyme, Enéas) <##e/is# #inf#< 

 

136X C'est de ma vie li drois pors,  

C'est ma joie à droit dire. (Guillaume de Machaut, Le Voir-Dit) <##e/is# #aut# #ant# #inf#< 

 

http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=339608&pid=3386819&mode=threaded&start
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=18927.10;wap2
https://actualitechretienne.wordpress.com/2014/07/18/remy-bayle-au-cameroun-il-y-a-une-forme-devangile-qui-nest-pas-levangile/
https://actualitechretienne.wordpress.com/2014/07/18/remy-bayle-au-cameroun-il-y-a-une-forme-devangile-qui-nest-pas-levangile/
https://fr.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070605082656AAtdhdY
http://forum.macbidouille.com/lofiversion/index.php/t31534.html


1370 Semblabement en ceste vie humaine, ceulz qui font operacions de bonnes choses et de tres bonnes 

œuvres, il sont a droit dire nobles, excellens et beneurés.  

 (Nicole Oresme, Le Livre de ethiques d'Aristote. Commentaire) <##e/is# #aut# #ant# #inf#< 

 

1480 A parler de la fureur et violences de leurs bonbardes, ne s'en pourroit droit dire ce qui en est, car c'est la 

chose la plus impétueuse et mervilleuse qui jamaiz fust ne de quoy on oyt oncques parler a grant paine 

le peut l'en croyre car ceulx du roy (Pierre Barbatre, Le Voyage à Jérusalem en 1480) <##e/es# #imp# 

#red# #ant# #inf#< 

 

1844 Pour moi, je ne sais rien inventer et je vous dis tout droit la vérité, vous laissant le choix du mensonge. 

(George Sand, Correspondance: 1844) <##e/es#< 

 

1850 Pourquoi ne pas dire tout droit à ce Monsieur V. Henry, que je n'agis que par vos conseils et que vous 

ne me conseillez pas de me fourrer dans sa bagarre? (George Sand, Correspondance: 1850) <##e/es# 

#inf#< 

 

1911 Comme il dit tout droit ce qu'il lui importe de dire! (Maurice Barrès, Greco ou le Secret de Tolède) 

<##e/es#< 

 

1958 Pour soutenir l'histoire [...] on n'a point fait d'effort littéraire. Ça dit, tout droit, tout gros, ce que ça a à 

dire, strictement (Sélection du Monde, 2-7 mai 1958; apud Grundt (1972: 383)) <##e/es# #imp#< 

 

Pronominal  

 

1701 Tierce, Sexte & None se diront en mesme ordre ; la priere, c’est-à-dire, le Verset, Deus in adjutorium, 

puis les Hymnes des mesmes Heures, les trois Pseaumes, la Leçon, le Verset, Kyrie eleison ; et ainsi on 

finira. Si la Congregation est grande, que ces Heures là soient chantées avec Antiennes : & si elle est 

petite, qu'elles se disent tout droit.  

 (Benoît, La Règle du B. Père Benoist avec les déclarations sur icelle) <##e/es#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Fin 2002, Ferrat disait tout droit à rfimusique.com : « Ce qui est pour moi un sujet de satisfaction, c’est d’avoir 

mis dans la rue des chansons issues de la grande poésie française, en particulier Aragon. » 

http://www.petitions24.net/forum/15254/start/30800 (consulté le 2 février 2015) <##e# #dir#< 

 

Nous prenons la parole pour qu’elle sonde, pour qu’elle s’affranchisse, pour qu’elle emporte avec elle le secret 

des mots anciens, ceux qui pesaient comme la pierre, ceux qui ne se cachaient pas, ceux qui disaient tout droit le 

poids de leur sens. https://nantes.indymedia.org/articles/23824 (consulté le 2 février 2015) <##e# #dir#< 

 

c'est clair que si tu vas chez Cit avec une panne hydrau, il te disent tout droit : « faut pas insister mon bon 

monsieur ! qd ça commence, on ne sait pas qd ça s'arrête - voyez donc là-bas notre nouvelle C5 à 25 000 E ! »  

http://www.yaronet.com/posts.php?s=80583 (consulté le 2 février 2015) <##e# #dir#< 

 

@Akina, je me disait droit la même chose au niveau densité rien qu'un pied à la taille d'un lingot de 20kg en plus 

les reflets ça fait plus feuille d'or que lingot fondu. 

http://lelombrik.net/12266 (consulté le 2 février 2015) <##e# #dir#< 

 

REMARQUES : Au figuré, dire droit désigne le fait d’énoncer un propos sans altération et sans détours, exprimer 

les choses telles qu’elles sont, sans fard, ni affectation, avec franchise et naturel. Notons les locutions à dire droit 

ou à droit dire ainsi que l’emploi analogique de dire gros dans l’exemple de 1958, à diction populaire. Droit 

reste invariable. Dans l’emploi moderne, il est généralement modifié par l’adverbe d’intensité tout qui s’intercale 

entre le verbe et l’adjectif-adverbe. 

 

VOIR AUSSI : dire cru, dire net, dire plat 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Dire dur <+e+< 

Voir dire sec 

 

Dire faux <+e+< 

http://www.petitions24.net/forum/15254/start/30800
https://nantes.indymedia.org/articles/23824
http://www.yaronet.com/posts.php?s=80583
http://lelombrik.net/12266


 

I. Dire une chose non conforme à la vérité, mentir 

 

Emploi absolu  

 

1601 Et Charles incertain s'ils disoyent faux ou vray, les tenant en son pouvoir, estima qu'il pouvoit mettre en 

deliberation s'il devoit faire le voyage d'Espaigne, ayant la paix tout par tout: et qu'aussi bien il luy 

convenoit rompre son armée. (M. le president F., Fleur de la maison de Charlemaigne) <##e/io# #red#< 

 

1655 Le diable (dites-vous) est père de mensonge. Pourquoy donc, l'autre jour, fistes-vous brûler ce magicien, 

qui ne fut accusé que par le diable? Car je responds comme vous: "le diable est père de mensonge". 

Avoüez, avoüez, mon révérendissime, que le diable dit vray ou faux, selon qu'il est utile à vostre 

malicieuse paternité. (Cyrano de Bergerac, Les Lettres) <##e/io# #red#< 

 

1668 Mercure, au lieu de donner celle-là,  

Leur en décharge un grand coup sur la tête.  

Ne point mentir, être content du sien,  

C'est le plus sûr: cependant on s'occupe à dire faux pour attraper du bien:  

Que sert cela? Jupiter n'est pas dupe. (Jean de La Fontaine, Fables. Livres 1 à 6) <##e/io# #aut# #inf#< 

 

1684 Cependant, demesme que de deux hommes, dont il y en a un qui dit, Corisque joue, l'autre Corisque ne 

joue pas, ou dont il y a un qui dit, Corisque joüa hyer, l'autre Corisque ne joua pas hyer, l'un dit vray, et 

l'autre faux, encore que je ne puisse pas dire lequel des deux dit vray, lequel dit faux, acause que 

presentement je suis, ou que je fus hyer absent, de Corisque;  

 (François Bernier, Abrégé de la philosophie de Gassendi) <##e/io# #red#< 

 

1715 - Je ne veux pas m'opiniâtrer contre vous, ajouta Danhasch; le moyen de vous convaincre si je dis vrai 

ou faux, c'est d'accepter la proposition que je vous ai faite de venir voir ma princesse, et de me montrer 

ensuite votre prince. (Antoine Galland, Les Mille et une Nuits) <##e/io# #red#< 

 

1774 Car tant que vous ne détruirez pas les faits articulés dans mon supplément: tant que vous ne prouverez 

pas que j'ai dit faux sur les débats de notre confrontation, sur vos aveux forcés, sur les contradictions de 

vos interrogatoires; tant que vous ne laverez pas M Goëzman de l'infamie d'avoir suborné Lejay, d'avoir 

minuté la déclaration chez lui, dans sa maison, à son bureau, avant qu'il y eût de procédure entamée, et 

d'avoir fait et nié les faux remarqués dans ces déclarations;  

 (Pierre-Augustin de Beaumarchais, Mémoires contre M. Goëzmann) <##e/io# #red#< 

 

1776 Allez, allez, leur dit Joseph; vous êtes des espions. Envoyez quelqu'un de vous chercher votre petit 

frere; et vous resterez en prison, jusqu'à ce que je sache si vous avez dit vrai ou faux.  

 (Voltaire, La Bible) <##e/io# #red#< 

 

1778 Mais c'est uniquement l'intention de celui qui les tient qui les apprécie et détermine leur degré de malice 

ou de bonté. Dire faux n'est mentir que par l'intention de tromper, et l'intention même de tromper, loin 

d'être toujours jointe avec celle de nuire, a quelquefois un but tout contraire.  

 (Jean-Jacques Rousseau, Les Rêveries du promeneur solitaire) <##e/io# #aut# #imp# #inf#< 

 

1822 Si l'on m'a dit vrai, que toute ta trace de toi soit séparée, que toute nouvelle de toi soit ensevelie. Si l'on 

m'a dit faux, je ne fais rien de mal en enfouissant un coffre: ce n'est que du bois enterré.  

 (Stendhal, De l'amour) <##e/eo#< 

 

1830 C'est du chenu. - mais vous allez me mentir? Dit Julien. - non pas, répondit-il; mon ami que voilà, et qui 

est jaloux de mes vingt francs, me dénoncera si je dis faux. Son histoire était abominable. Elle montrait 

un cœur courageux, où il n'y avait plus qu'une passion, celle de l'argent. (Stendhal, Le rouge et le noir) 

<##e/io# #red#< 

 

1835 - dis-tu vrai? Répondit Sanréal, enchanté. - dans ces choses-là, mon cher, répliqua Roller d'un ton sec et 

piqué, tu dois savoir que je ne dis jamais faux. - est-ce que tu vas me faire des phrases, à moi? Répondit 

Sanréal d'un air de spadassin. Nous nous connaissons. (Stendhal, Lucien Leuwen) <##e/io# #red# 

 

1848 - eh bien! Très-saint-père, il en est des autres comme de votre sainteté; si le journal dit vrai, la bonne 

chose qu'il a dit reste; s'il dit faux, c'est comme s'il n'avait rien dit du tout. Le pape doit s'attendre à des 

discours pendant la session; (François de Chateaubriand, Mémoires d'outre-tombe) <##e/io# #red#< 



 

1851 « Tu veux m'attraper ou tu veux rire, Denise; ça n'est pas bien; tu sais qu'il ne faut pas badiner avec les 

aveugles, parce qu'ils ne peuvent pas voir si on dit vrai ou faux. » puis, se tournant de mon côté en 

entendant rire la jeune fille: « dis-moi, Claude, comment elle est. »  

 (Alphonse de Lamartine, Le Tailleur de pierre de Saint-Point) <##e/io# #red# #imp#< 

 

1906 je ne veux plus me « fouiller » l'âme ainsi, vous ne pouvez deviner comme cela me fatigue, m'énerve, 

m'exaspère dans le doute où je flotte, ne sachant si je dis vrai ou si je dis faux, si je me trompe moi-

même en m'excitant aux mots, aux injures que je prodigue à mon esprit et qui une fois votre lettre écrite 

me laisseront face à face avec mon bleu défraîchi (Georges Bernanos, Lettres inédites) <##e/io# #red#< 

 

1922 Et peut-être, si tout à l'heure je trouvais que Bergotte avait dit faux en parlant des joies de la vie 

spirituelle, c'était parce que j'appelais « vie spirituelle », à ce moment-là, des raisonnements logiques 

qui étaient sans rapport avec elle, avec ce qui existait en moi en ce moment  

 (Marcel Proust, Le Temps retrouvé) <##e/io# #red#< 

 

1936 Occasion encore de se tromper. Ce serait trop beau si les menteurs mentaient toujours; et il n'y a point 

de vraisemblance pour qu'un homme que je n'aime point dise toujours faux. Et certes cela s'explique 

assez déjà par les passions. Nous n'aimons point contredire quand nous aimons, ni approuver quand 

nous haïssons. (Alain, Propos) <##e/io# #red#< 

 

1987 - ça peut aller? y me colloque, ce vieux singe. Je dis oui comme quand on sort de chez l'arracheur de 

crocs, si t'en reste... Mais lui, y se demande pas si je dis vrai ou faux. S'assoit à côté. Il est lourd pour un 

paquet de tibias. Les os morts pèsent peut-être plus que les autres. Va savoir.  

 (Jean-Louis Degaudenzi, Zone) <##e/io# #red#< 

 

II. Dire avec des intonations fausses, manquant de naturel 

 

Emploi absolu 

 

1370 Teles vertuz selon lesquelles l'ame dit verité, ou en affirmant ou en noiant, il [sic] sont .v. en nombre et 

sont cestes : art, science, prudence, sapience, entendement. Car suspicion et opinion ne sont pas de cest 

nombre, pour ce que il avient aucune foiz que par suspicion et par opinion l'en dit faux.  

 (Nicole Oresme, Le Livre de ethiques d'Aristote.Commentaire) <##e/io# #red# #imp#< 

 

1426 Maiz, quant des choses composées  

Et à ce propos disposées,  

Est le triacle, pour certain,  

Moult précieux et souverain,  

Maiz qu'il soit fait depuiz dix ans,  

Ou les Acteurs sont faulx disans,  

Duquel fault prendre chascun moiz,  

Ou par quinzaines une foiz, (Olivier de Lahaye, Poème sur la grande peste de 1348) <##e/io# #red# 

#ant# #nom#< 

 

Transitif 

 

1762 Mais quand trompé par son jugement il va plus loin, et qu'après avoir affirmé qu'il voit un bâton brisé, il 

affirme encore que ce qu'il voit est en effet un bâton brisé, alors il dit faux: pourquoi cela?  

 (Jean-Jacques Rousseau, Émile) <##e/eo#< 

 

DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE : 

 

Le principe qui déternime le mensonge est non de dire faux, mais l'intention de tromper en disant faux. Il faut 

donc faire une distinction entre erreur (involontaire) et mensonge (volontaire). 

http://www.etudier.com/dissertations/Qu'Est-Ce-Que-Mentir/95593.html (consulté le 2 février 2015) <##e/io# 

#aut# #imp#< 

 

Mais... c’est bien, nous sommes forcés, ce qui prouve que nous ne pouvons pas dire faux, hein ? C’est que nous 

sommes forcés d’énoncer des propositions dont nous ignorons nous-même le sens... 

http://www2.univ-paris8.fr/deleuze/article.php3?id_article=266 (consulté le 2 février 2015) <##e/io# #red# 

#inf#< 

http://www.etudier.com/dissertations/Qu'Est-Ce-Que-Mentir/95593.html
http://www2.univ-paris8.fr/deleuze/article.php3?id_article=266


 

Quelque sinistre urluberlu pourrait s’amuser à montrer, en mentant, que dire faux et dire vrai sont la même chose 

ou même que dire faux par intention est préférable à dire faux par erreur. 

http://www.franceculture.fr/emission-le-gai-savoir-le-mensonge-la-querelle-kant-constant-2013-06-02 (consulté 

le 2 février 2015) <##e/io# #aut# #imp# #inf#< 

  

REMARQUES : Dire faux désigne le fait d’énoncer un propos contraire à la vérité ou qui contredit l’existence de 

qc, se tromper ou mentir. Il peut également connoter la fausseté de qn. Notons la collocation contrastive dire vrai 

et faux. Faux reste invariable. 

 

VOIR AUSSI : dire vrai 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Dire fort <+e+< 

 

I. Dire en élevant fortement la voix 

 

Transitif 

 

13XX .I. chevalier i ot c'om apeloit Bruiant,  

Que Butor tenoit bien a tout le plus sachant;  

Si a dit a Butor moult fort en soupirant:  

« Baron, sire Butor, et qu'alez vos pensant? (Brun de la Montaigne) <##e# #int#< 

 

145X CERBERUS. Sathan, tu nous metz en grant doubte et sur le point de desconffort.  

 SATHAN.  Encor vous diroy je plus fort:  

   ceste vierge a eu un enffant,  

et si n’ay sceu  comment ne quant ; 

(Arnoul Gréban, Le Mystère de la Passion) <##e# #int#< 

 

1882 Sa voix montait peu à peu, emplissait la pièce de cris aigus, lorsque tous deux entendirent brusquement, 

derrière leur dos, quelqu'un dire très fort: - madame! (Émile Zola, Pot-bouille) <##e# #int# #inf#< 

 

1894 Quand messieurs les journalistes sont forcés de me nommer, de rompre, une minute, le silence concerté 

qu'ils croient si mortel, ils n'ont à dire que cela et ils le disent le plus fort qu'ils peuvent.  

 (Léon Bloy, Journal 1. Le Mendiant ingrat) <##e# #int#< 

 

1924 Elle dit très fort à la voisine: - Morte? (Marcel Jouhandeau, Les Pincengrain) <##e# #int#< 

 

1931 Comme ça on a monté la montée du village au plateau et tout le long, à tous ceux qu'on rencontrait on 

disait bien fort: « bonjour, monsieur! » (Jean Giono, Le Grand troupeau) <##e# #int#< 

 

1931 Et j'y ai pensé, patron, je te le dis, tant fort, que ça m'a brûlé (Jean Giono, Le Grand troupeau) <##e# 

#inst#< 

 

1983 « Je vais le déchirer » ... il faut que je vous prévienne pour vous laisser le temps de m'en empêcher, de 

me retenir... « Je vais déchirer ça »... je vais le lui dire très fort... peut-être va-t-elle hausser les épaules, 

baisser la tête, abaisser sur son ouvrage un regard attentif... (Nathalie Sarraute, Enfance) <##e# #int# 

#inf#< 

 

1995 De son coin, assez fort, il dit: « Bonjour! » (Emmanuel Carrère, La Classe de neige) <##e# #int# #ant#< 

 

2005 J'ai soudain une envie folle de refaire de l'équitation. Suit le deuxième message. Vous dites assez fort : « 

Moi, accessoirement, je t'aime. » 

Je ris. (Anne Brochet, Trajet d'une amoureuse éconduite) <##e# #inst#< 

 

2011 Et elle disait tout fort, à celles qui l'accompagnaient, que c'était un cousin ; assez fort pour que moi je 

l'entende, et tous ceux qui attendaient les bus de Voracieux-les-Bredins  

 (Alexis Jenni, L'Art français de la guerre) 

<##e# #int#< 

 

II.  

http://www.franceculture.fr/emission-le-gai-savoir-le-mensonge-la-querelle-kant-constant-2013-06-02


 

Emploi absolu 

 

1963 MARIE Ne dites pas si vite, ne dites pas si fort. (Eugène Ionesco, Le Roi se meurt) <##e# #int# #red#< 

 

II. Insister, dire avec force 

 

Emploi absolu 

 

1515 fait il, cecy n'est rien, et vous direz bien plus fort, car j'ay veu ung poisson qu'on appelle bachet prendre 

ung lievre sans aultre aide que de luy mesme et le proverés bien, et est tout vray.  

 (Philippe de Vigneulles, Les Cent Nouvelles nouvelles) <##e# #int#< 

 

1648 Si on m'eust laissé en ma liberté, j'eusse pris le grand chemin, avec la mesme franchise et la mesme 

seureté que tousjours, et je fusse allé d'icy droit au Bourg La Reine. Au moins j'eusse eu le plaisir de 

passer encore une nuict à Paris, et j'avois resolu de vous donner en passant de la ravegarde, et de la 

raoussette; mais je vous dis fort fort, ma foy. Je pense qu'en me dissuadant ce dessein, et en ayant peur 

pour moy, on a eu peur de moy aussi, et que l'on s'est imaginé que l'on le sçauroit au bureau d'adresse, et 

que je me fourrerois estourdiment parmy tout le monde. (Vincent Voiture, Lettres) 

<##e# #int# #redup#< 

 

Transitif 

 

1405 Et non obstant que de Dieu viengne la grace d'en hault, je suis celle qui la mets a oeuvre ou cuer de la 

personne, et sans moy riens ne prouffiteroit. Et te dis plus fort que, se je n'estoie avec Foy, Esperance et 

Charité, point ne seroit es humains. (Christine de Pizan, Le livre de l’advision Christine) <##e# #int#< 

 

1584 Il seroit bon y adviser de bonne heure, Sire, car nostre trafic se pourroit bien perdre et aneantir par ceste 

negligence et faineantise, et fault que je vous die, puis qu'il vient à propos que vostre bien se diminue: 

ce que je ne vous voulois aussi plus celer, estant vostre principal serviteur, en qui vous avez le plus de 

fiance, et vous diray plus fort, j'ay entendu qu'il commence à s'endetter.  

 (François d'Amboise, Les Neapolitaines) <##e# #int#< 

 

1654 Pour nouvelles chacun dit fort que le Duc Charles est d'accort, landrirette, la neutralité fait grand bruit, 

landriry. (Vincent Voiture, Poésies) <##e# #int#< 

 

1675 Cependant nous disons fort que nous n'avons rien contre l'Espagne;  

 (Mme de Sévigné, Correspondance: 1646-1675) <##e# #int#< 

 

1686 Le P Rapin et vous m'avez si fort dit que j'avois de l'esprit, que je vous offenserois d'en douter.  

 (Roger de Bussy-Rabutin, Les Lettres de messire Roger de Rabutin) <##e# #int#< 

 

1888 Ce qu'on dira contre moi, je le dirais plus fort encore. (Ernest Renan, Drames philosophiques) <##e# 

#int#< 

 

Pronominal 

 

1671 Ce mot de gens tout seul est un vieux mot que nous avons renouvellé. Je me connois un peu en gens; 

vous n'avez gueres de charité pour les gens. seûr et seûreté se disent fort.  

 (Le Père Dominique Bouhours, Les Entretiens d'Ariste et d'Eugène) <##e# #int#< 

 

1755 Je fais bien ici vos affaires, car j'ai parlé de vous à Mme la comtesse de Senecterre, qui se dit fort de vos 

amies. (Montesquieu, Correspondance: 1716-1755) <##e/es#< 

 

1913 Presque tout occupé de notre véhicule qui semblait lui-même effrayé des efforts qu'il fallait faire pour 

avancer dans la seule voie ouverte aux charrettes, aux voitures, aux troupeaux de brebis, de chèvres et 

de pourceaux, je me disais plus fort que jamais encore: oh! (Maurice Barrès, La Colline inspirée) 

<##e/es#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

La solution de base indispensable - Se rendre disponible pour son ado et le lui dire fort et clair 



http://www.hommepage.fr/enfants.php?article=98 (consulté le 4 février) <##e# #int# #inf#< 

 

Aujourd'hui, quand tu oses dire fort ce que tous pensent tout bas, tu te fais accuser étymologiquement 

d'autocratie. 

https://www.facebook.com/patback2thelight/posts/10151561459598220 (consulté le 4 février) <##e# #int# 

#inf#< 

 

Les enfants sont installés sur deux lignes face à face et éloignées d'une dizaine de mètres. Un des groupes va 

s'approcher lentement de l'autre en répétant une phrase (ex. : « Holà, braves gens, venez donc boire un coup »). 

Ils devront la dire fort et bien articuler quand ils sont loin, puis de plus en plus faiblement en s'approchant. 

http://www.educ-envir.org/~euziere/internetlivre/annexe13.html (consulté le 4 février) <##e# #int# #inf#< 

 

Catarina on a rien vu d'elle on peut pas la dire forte. Je te parle des femmes qu'on a vu en actions jusqu'à 

présent  tu me cite des inconnu  >D  

http://www.forums-mx.com/index.php?topic=7481.810;wap2 (consulté le 4 février) <##eo# #inf# #flex#< 

 

Cela va de paire avec la force physique. On ne peut pas se dire fort tout seul mais par rapport à d'autres ou à une 

échelle prédéfinie. Celui qui soulève 200kg aux altères (exemple pris au hasard) ne peut se dire fort que parce 

que les autres font moins. 

http://www.atoute.org/n/forum/showthread.php?t=176436 (consulté le 4 février) <##e/eo# #imp# #inf#< 

  

 

REMARQUES : Dire fort (I) désigne le fait de  communiquer qc à qn en élevant la voix afin d’être entendu d’une 

ou de plusieurs personnes. (II) se réfère au fait d’énoncer un propos en insistant, voire exagérant, le considérant 

comme vrai et digne de crédit. Sous sa forme pronominale, il peut se référer au fait de penser, se qc dire à soi-

même avec force, de se considérer fortement comme tel, ou bien peut avoir un emploi passif, se référant à 

l’emploi oral d’un terme, d’une expression. Finalement, l’exemple de 1671 met en évidence la fonction de 

quantifieur ‘beaucoup’, voire d’adverbe de temps ‘souvent’. Notons la réduplication de fort dans l’exemple de 

1648.  Fort reste invariable mais l’accord est fait dans le quatrième exemple en DC au sens de ‘dire qu’elle est 

forte’ (voir aussi le dernier exemple). Fort peut être modifié par un adverbe d’intensité (assez, bien, si, tant, très) 

qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe. 

 

VOIR AUSSI : dire haut 

BIBLIOGRAPHIE : PR, TLF 

 

Dire franc <+e+< 

Dire franchement, sans détour, avec sincérité 

 

Transitif 

 

1600 Le corsaire apprend d'abord  

L'aventure de la belle,  

Et la tirant à l'écart,  

Il en veut avoir sa part.  

Elle fit fort la rebelle.  

Il ne s'en étonna pas,  

N'étant novice en tels cas.  

Le mieux que vous puissiez faire,  

Lui dit tout franc ce corsaire,  

C'est de m'avoir pour ami;  

Je suis corsaire et demi. (Jean de La Fontaine, La fiancée du roi de Garbe) <##e/es#< 

 

1656 Souuent la cour, peu courtoise, la traite en dame bourgeoise, et l'huissier du cabinet luy dit souuent 

franc et net, retournez, pauure ingenüe, par où vous estes venüe, car auec gens comme nous il ne fait 

pas bon pour vous: (Georges de Brébeuf, Lucain travesti) <##e/es#< 

 

1669 Vous m'avez dit tout franc que je dois accepter  

Celui que pour époux on me veut présenter:  

Et je déclare, moi, que je prétends le faire,  

Puisque vous m'en donnez le conseil salutaire. (Molière, Le Tartuffe) <##e/es#< 

 

http://www.hommepage.fr/enfants.php?article=98
https://www.facebook.com/patback2thelight/posts/10151561459598220
http://www.educ-envir.org/~euziere/internetlivre/annexe13.html
http://www.forums-mx.com/index.php?topic=7481.810;wap2
http://www.atoute.org/n/forum/showthread.php?t=176436


1736 Parmi ces gens, étoient, disoit-il, le procureur du roi, une bonne partie des procureurs, le maire de ville... 

comment, corbleu, s'écria là-dessus Phocion, ces messieurs ne perdent pas leur bonnet quarré, plutôt que 

de ne pas se ranger de vôtre côté: il faut que vous ne vaillez rien, je vous le dis tout franc.  

 (Marivaux, Le Télémaque travesti) <##e/es#< 

 

1944 Il fit un effort pour se maîtriser: - Mais dis-moi franc ce que tu veux faire.  

 (Jacques Roumain, Gouverneurs de la rosée) <##e/es#< 

 

1970 J'ai commandé sous Toussaint et Dessalines et je vous dirai tout franc que je suis mal fait à ces 

manières courtisanesques dont vous avez l'air de faire vos délices!  

 (Aimé Césaire, La Tragédie du roi Christophe) <##e/es#< 

 

Emploi absolu 

 

1896 Pourtant, c'est trop beau, pour dire franc... Un pressentiment fait comme une ombre à ce tableau 

d'extases sans nombre, et du noir rampe au nuage blanc! (Paul Verlaine, Œuvres poétiques complètes) 

<##e/es# #aut# #inf#< 

 

1911 mais à dire franc, ce n'est pas ce plaisir sensuel qui me retient ici.  

 (Maurice Barrès, Greco ou le Secret de Tolède) <##e/es# #aut# #inf#< 

 

Documentation complémentaire : 

 

Résolument installé dans la mouvance des penseurs au dire clair et franc, ses thèses proposent une véritable 

armature de compréhension du fait négrier et colonial à la base du peuplement nouveau des Caraïbes. 

http://www.rogertoumson.com/2.html (consulté le 1 février 2015) <##e/es# #aut# #inf# #nom#< 

 

Pour dire franc, on pensait qu’en ce vendredi 9 août, le petit garage de Longvilliers serait fermé. 

http://www.lavoixdunord.fr/region/l-apres-inondations-ils-pataugent-dans-l-incomprehension-ia0b0n1477093 

(consulté le 4 février 2015) <##e/es# #aut# #inf#< 

 

Et ce n’est qu’en entrant dans son secteur, son quartier, et en ces lieux communs où l’on retrouvait les personnes 

de confiance avec lesquelles on pouvait se lâcher, le naturel revenait, pour dire franc et fort, le fond de sa 

pensée, et ainsi donner libre cours à ses sentiments réels. 

http://www.lejourdalgerie.com/Editions/Speciale/Contribution%20Decembre%201960.htm (consulté le 4 février 

2015) <##e/es# #aut# #inf#< 

 

C'est facile de se dire franc hein ! Mais un peu moins de l'être vraiment. 

https://twitter.com/patoucathy/status/542947361614745600 (consulté le 4 février 2015) <##eo#< 

 

C'est bien beau de se dire franche et directe, comme 95% des gens. 

http://www.genaisse.com/forums/viewtopic-44213.html (consulté le 4 février 2015) <##eo# #flex#< 

  

REMARQUES : Dire franc désigne le fait d’énoncer un propos de manière sincère, ouvertement et sans 

dissimulation. Notons l’expression à dire franc, synonyme de à dire vrai / à vrai dire, s’employant pour 

introduire une restriction et signifiant franchement ou en réalité (voir dire vrai). Cette fonction d’adverbe de 

phrase est marquée par les prépositions à ou pour.). Dans le premier exemple en DC, il est nominalisé (un dire 

franc). Franc reste invariable et est souvent modifié par l’adverbe d’intensité tout qui s’intercale entre le verbe et 

l’adjectif-adverbe. Notons les adjectifs-adverbes clair, net et fort.  Franc (et direct) remplissent la fonction de 

prédicat second orienté vers le sujet dans les deux derniers exemples, ce qui entraîne l’accord (elle se dit franche 

est synonyme de elle dit (prétend) qu’elle est franche). 

 

BIBLIOGRAPHIE : PR, TLF 

 

Dire gros <+e+< 

Dire brièvement, simplement 

 

Transitif 

 

1958 Pour soutenir l'histoire [...] on n'a point fait d'effort littéraire. Ça dit, tout droit, tout gros, ce que ça a à 

dire, strictement (Sélection du Monde, 2-7 mai 1958; apud Grundt (1972: 383)) <##e# #-# #imp#< 

 

http://www.rogertoumson.com/2.html
http://www.lavoixdunord.fr/region/l-apres-inondations-ils-pataugent-dans-l-incomprehension-ia0b0n1477093
http://www.lejourdalgerie.com/Editions/Speciale/Contribution%20Decembre%201960.htm
https://twitter.com/patoucathy/status/542947361614745600
http://www.genaisse.com/forums/viewtopic-44213.html


DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

J'ai actuellement ma jument dans une écurie de propriétaire qui est en fait une association. Pour dire gros, je 

paye 110€ par moi pour « simplement » bénéficier des installations. 

http://www.1cheval.com/membre/forum/general/sujet-2724073-1-projet-ouverture-ecurie-de-proprio-en-

dordogne (consulté le 4 février 2015) <##e# #-# #aut# #inf#< 

 

Dire tout gros ce que tout le monde pense tout gras. 

http://phippopotame.blogspot.co.at/ (consulté le 4 février 2015) <##e# #-# #imp# #aut# #inf#< 

 

Elle dit tout gros ce que les Québécois pensent tout gras.  

http://www.cliqueduplateau.com/2012/10/11/si-tu-veux-sauter-sur-moe-tu-vas-avoir-du-fun/ (consulté le 4 

février 2015) <##e# #-#< 

 

REMARQUES : Au figuré, dire gros désigne le fait d’énoncer un propos sans détours, sans égards, d’exprimer les 

choses telles qu’elles sont, sans entrer dans les détails. Notons l’emploi proverbial de dire tout gros – penser tout 

gras en DC, en analogie avec dire tout haut, ce que l’on pense tout bas. Gras y fait allusion aux cochonneries 

qui peuplent l’imaginaire des gens. Dans le premier exemple en DC, dire gros prend l’acception de ‘grosso 

modo, en gros, approximativement’. 

 

VOIR AUSSI : dire bref, dire court 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Dire haut <+e+< 

 

I. Dire à voix haute <##e# #inst#< 

 

Transitif 

 

12XX ele avoit le chief blondet, si faisoit un chapelet et disoit ceste chancon molt haut et seri et cler 

 « Robeconet, la matinee vien a moi joer. » (Anonyme, Jehans de Nuevile /Romances et pastourelles 

françaises) <##e# #inst#< 

 

122X Et quant il parla, si dist si haut que tuit cil de laienz le porent bien oïr: « Gauvain, Gauvain, mis m'avez 

 le grant corrouz el cuer, dont ja mes ne me porrai esbatre devant que je sache veraiement a quele fin 

 ceste Queste porra torner. (Anonyme, La queste del Saint Graal) <##e# #inst#< 

 

1275 Corsols entre en la tente qui estoit de sami,  

 L'amustant salua et l'amirant aussi,  

 Si haut dist ses nouveles que chascuns l'entendi: (Adenet le Roi, Bueves de Commarchis) <##e# #inst# 

#ant#< 

 

13XX Il ont panceit et dit mauuistieit et malice. et contre lou tres hault ont dit iniquiteit et blasme;  

(Anonyme, Lothringischer Psalter) <##e# #inst# #ant#< 

 

136X La Royne i entre, puis prist à apeller  

Son gentil maronnier, si li dist haut et cler:  

« Biaus maistrez, je vous pri que nous voelliez mener  

« Droitement à Boulongne, car g'i voel arriver. (Anonyme, Li Romans de Bauduin de Sebourc) <##e# 

#inst#< 

 

137X Il avoit là un amiraut  

Qui respondi et dist tout haut:  

« Sire, j'en diray mon penser. (Guillaume de Machaut, La Prise d'Alexandrie) <##e# #inst#< 

 

1456 Quand elle se trouva leens, elle / cuida bien enrager, et dist tout haut: « Et que fays / ceens?  

(Philippe de Vigneulles, Les Cent nouvelles nouvelles) <##e# #inst#< 

 

1500 Sur la roche thespienne,  

Des Sœurs la plus ancienne,  

Qui de tes faits a souci,  

Me garde une melodie,  

http://www.1cheval.com/membre/forum/general/sujet-2724073-1-projet-ouverture-ecurie-de-proprio-en-dordogne
http://www.1cheval.com/membre/forum/general/sujet-2724073-1-projet-ouverture-ecurie-de-proprio-en-dordogne
http://phippopotame.blogspot.co.at/
http://www.cliqueduplateau.com/2012/10/11/si-tu-veux-sauter-sur-moe-tu-vas-avoir-du-fun/


Afin qu'un jour je la die  

Bien plus haut que celle-ci. (Pierre de Ronsard, Œuvres complètes) <##e# #inst#< 

 

1550 Lors Renommée avec ses esles painctes  

Ira volant en bourgs et villes maintes,  

Et sonnera sa trompette d'argent,  

Pour autour d'elle assembler toute gent;  

Puis hault et clair de cent langues qu'elle a  

Dira ta vie; et puis deçà et là  

Ira chantant les fins tours dont tu usés,  

Tes laschetez, tes meschances et ruses. (Clément Marot, Élégies) <##e# #inst# #ant#< 

 

1550 Ce temps pendant frappoit le mary à la porte, appellant le plus hault qu'il pouoyt sa femme. Mais elle 

faingnoit de ne le congnoistre poinct, & disoit tout hault aux gens de leans:  

(Marguerite d'Angoulême, L'Heptaméron des Nouvelles) <##e# #inst#< 

 

1568 mais toutes et quantes fois, disoit-il en continuant son propos, on voudra confesser verité, on dira haut 

et clair que les Italiens ont plus souvent porté les marques des François colerez que les François n'ont 

porté les marques des Italiens desesperez, (Bonaventure Des Périers, Les Nouvelles récréations) <##e# 

#inst#< 

 

1575 ce que le Roy aiant entendu, comme il alloit à la messe, dit assez haut ces mots.  

(Pierre de L'Estoile, Registre-Journal du regne de Henri III (1574-1575)) <##e# #inst#< 

 

1604 Tu le dis haut et clair et d'une voix certaine,  

En branlant le Laurier dont ton chef est orné; (Antoine de Montchrestien, Hector) <##e# #inst#< 

 

1650 Voici un échantillon de la morale des bons pères: Pour se mettre la conscience en paix, après avoir dit 

tout haut: je jure que je n'ai pas fait cela, on ajoute tout bas: aujourd'hui  

 (LaRousse, 1867-1890, Dictionnaire universel du XIXe siècle; apud Grundt (1972: 285)) <##e# #inst#< 

 

1752 Un vieux péripaticien dit tout haut avec confiance: l'ame est une entéléchie et une raison par qui elle a la 

puissance d'être ce qu'elle est (Voltaire, Micromégas) <##e# #inst#< 

 

1755 Ai-je dit assez haut pour être entendue. (L'Abbé Prévost, Nouvelles lettres angloises) <##e# #inst#< 

 

1828 Cette armée de prêtres dont il était précédé indisposait d'avance les spectateurs et souvent à la vue de 

ces étranges figures, dont une bonne partie exprimait la bêtise ou une humilité affectée, les bourgeois, 

les soldats lâchaient des quolibets qu'on disait assez haut pour qu'ils fussent entendus.  

(Étienne-Jean Delécluze, Journal) <##e# #inst#< 

 

1831 Elle se regarda dans la glace et dit tout haut, d'un air de mauvaise humeur: - je n'étais pas jolie ce soir,... 

mon teint se fane avec une effrayante rapidité... je devrais peut-être me coucher plus tôt, renoncer à 

cette vie dissipée... mais Justine se moque-t-elle de moi? (Honoré de Balzac, La Peau de chagrin) <##e# 

#inst#< 

 

1832 Dis bien haut que le roi va partir pour la chasse. (Casimir Delavigne, Louis XI) <##e# #inst#< 

 

1873 pour le tombeau de Théophile Gautier orner le monde avec son corps, avec son âme, être aussi beau q

 u'on peut dans nos sombres milieux, dire haut ce qu'on rêve et qu'on aime le mieux, c'est le devoir, pour 

tout homme et pour toute femme. (Charles Cros, Le Coffret de santal) <##e# #inst#< 

 

1875 Cela j'ai promis à madame de le dire, et je le dis aussi haut et aussi nettement que possible.  

 (Meilhac & Halévy, La Boule) <##e# #inst#< 

 

1907 mais on entend la voix de Courpière qui dit, très haut: Charles, je vous défends expressément d'aller 

ouvrir. (Abel Hermant, Monsieur de Courpière) <##e# #inst#< 

 

1907 - il disait tout haut: « celui qui a fait cela est un mauvais ouvrier. (René Bazin, Le Blé qui lève) <##e# 

#inst#< 

 



1987 La plupart de ces fabricants de croûtes ont dit partout haut et fort, et très franchement, qu'ils voulaient 

enculer le catholicisme et foutre les églises en l'air. (Philippe Sollers, Le Cœur absolu) <##e# #inst#< 

 

1966 Comme la caissière le regarde, interdite, il lui dit, assez haut pour que Thomas Pezner l'entende: - 

Méfiez-vous de mon ami, il va essayer de vous vendre un aspirateur.  

(Robert Sabatier, Le Chinois d'Afrique) <##e# #inst#< 

 

1995 Faut pas gamberger... entrevoir la poloche et se prendre la fantaisie de le dire tout haut ou de l'écrire. 

(Alphonse Boudard, Mourir d'enfance) <##e# #inst# #inf#< 

 

Pronominal 

 

1869 Si l'on se mettait à se dire tout haut les vérités, la société ne tiendrait pas un seul instant;  

(Charles Sainte-Beuve, Mes poisons) <##e# #inst# #inf#< 

 

Emploi absolu 

 

2006 l'embrassant de toute la force qui unit les enfants à leurs papas et que j'ai aussi, moi, Stéphane, baptisé « 

Stéphane » par Papa et Maman, un Papa auquel je peux dire haut et fort, auquel je peux crier sans plus 

avoir peur cette chance incroyable que j'ai eue d'échapper à la morsure à coup sûr gravement mortelle 

des crocodiles un (Stéphane Crémer, Comme un charme) <##e# #inst# #red# #inf#< 

 

II. Dire franchement 

 

14XX Pour Dieu ne me vueilliez nuire,  

Trés doulce estoille de mer  

Par qui je me vueil conduire;  

Vous seule vueil reclamer,  

Vueillez moy ami clamer,  

Ou je vous diray tout hault  

Que vigour et cuer me fault. (Christine de Pizan, Œuvres poétiques) <##e# #-#< 

 

 

III. Dire publiquement 

 

123X Se vous estes a cele presse,  

Vous i orrés mainte confesse.  

Car chascuns dit haut ses peciés,  

Dont ce jor se sent entechiés;  

Puis s'est assaus de tous ses fais  

Dont il se sent cel jour confès." (Philippe de Rémi Beaumanoir, La Manekine) <##e# #cir#< 

 

1675 Vous pouvez croire que ma joie n'a pas été médiocre d'entendre dire tout haut cela de vous.  

(Mme de Sévigné, Correspondance: 1646-1675) <##e# #cir# #red# #inf#< 

 

1829 Je chantais, lorsqu'un long rire d'épouvante m'a glacé; puis tout haut j'entends dire: notre règne est 

passé. (Pierre-Jean de Béranger, Chansons) <##e# #cir# #inf# #ant#< 

 

2007 un rire étouffé, peut-être un fou rire, peut-être un acting out carabiné ou alors un scandale, pourquoi 

pas? quelqu'un qui dit haut et fort que c'est dégoûtant et qu'il n'achète pas le journal d'Hubert Beuve-

Méry pour y lire des cochonneries pareilles ; peut-être un dialogue cru et sophistiqué  

 (Emmanuel Carrère, Un roman russe) <##e# #cir#< 

 

DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE : 

 

Je ne saurai trop vous conseiller de dire haut et fort ce que vous m'avez écrit, c'est à dire que vous n'avez pas de 

projet de domination, et que les banquiers ne vous représentes pas. 

http://www.leava.fr/questions-reponses/non-juifs-2/je-ne-saurai-trop-vous-conseiller-de-dire-haut-et-fort-ce-que-

vous-mavez-ecrit-cest-a-dire-que-vous-navez-pas-de-projet-de-domination-et-que-les-banquiers-ne-vous-

representes-pas-il-est-evide.php (consulté le 4 février 2015) <##e# #cir# #inf#< 

 

Idée N° 38 : Dire haut et fort que le projet de société du Front National est sexiste et réactionnaire 

http://www.leava.fr/questions-reponses/non-juifs-2/je-ne-saurai-trop-vous-conseiller-de-dire-haut-et-fort-ce-que-vous-mavez-ecrit-cest-a-dire-que-vous-navez-pas-de-projet-de-domination-et-que-les-banquiers-ne-vous-representes-pas-il-est-evide.php
http://www.leava.fr/questions-reponses/non-juifs-2/je-ne-saurai-trop-vous-conseiller-de-dire-haut-et-fort-ce-que-vous-mavez-ecrit-cest-a-dire-que-vous-navez-pas-de-projet-de-domination-et-que-les-banquiers-ne-vous-representes-pas-il-est-evide.php
http://www.leava.fr/questions-reponses/non-juifs-2/je-ne-saurai-trop-vous-conseiller-de-dire-haut-et-fort-ce-que-vous-mavez-ecrit-cest-a-dire-que-vous-navez-pas-de-projet-de-domination-et-que-les-banquiers-ne-vous-representes-pas-il-est-evide.php


http://laregledujeu.org/2012/03/21/9358/idee-n%C2%B0-38-dire-haut-et-fort-que-le-projet-de-societe-du-front-

national-est-sexiste-et-reactionnaire/ (consulté le 4 février 2015) <##e# #cir# #aut# #inf#< 

 

François Fillon, à droite, rejoint Manuel Valls, à gauche, sur l'idée que dire la vérité, et la dire haut, est la seule 

façon d'enrayer le vote Front national. 

http://www.lesechos.fr/07/10/2013/LesEchos/21537-006-ECH_la-politique-en-mode-fortissimo.htm (consulté le 

4 février 2015) <##e# #cir# #red# #inf#< 

  

REMARQUES : Dire haut (I) désigne le fait de communiquer qc à qn en élevant la voix afin d’être entendu d’une 

ou de plusieurs personnes. (II) se réfère au fait de dévoiler qc, dire ce qu’on pense, avec sincérité, franchise, 

droiture. (III) signifie proclamer, déclarer qc publiquement, officiellement. Notons la collocation haut et clair, 

ajoutant l’idée de limpidité du message, et la collocation haut et fort, se référant à l’intensité de la voix. Haut 

reste invariable et peut être modifié par un adverbe d’intensité (assez, bien, molt, si, tout, très) qui s’intercale 

entre le verbe et l’adjectif-adverbe. 

 

VOIR AUSSI : annoncer haut,  parler haut, dire bas, dire seri 

BIBLIOGRAPHIE : TLF, PR 

 

Dire juste <+e+< 

Dire avec raison, justesse, véridicité 

 

Transitif 

 

1450 Boso: - Riens ne peulx tu dire plus juste. (Pierre Crapillet, Cur deus homo de arrha animae) <##e/eo# 

#inf#< 

 

1876 Toutes les expressions de la sainte écriture, celles spécialement du cantique des cantiques, conviennent 

 d'une manière étonnante à cette perfection... elles disent juste ce qui est, ce qui fut et dut être. 

 (Dupanloup Mgr, Journal intime) <##e/eo#< 

 

1936 Une fois par an, ce n'est peut-être pas dire juste: faut pas oublier la confirmation.  

 (Louis Aragon, Les Beaux quartiers) <##e/eo# #imp# #aut# #inf#< 

 

1975 En ce moment je devais avoir sept ans ou peut-être huit, je ne peux pas vous dire juste parce que je n'ai 

 pas été daté, comme vous allez voir quand on se connaîtra mieux, si vous trouvez que ça vaut la peine. 

 (Romain Gary, La Vie devant soi) 

<##e/eo# #red# #inf#< 

 

Emploi absolu 

 

1733 - Mais il dit qu'il n'a pas lieu d'être content, et je crois qu'il dit assez juste: qu'en pensez-vous, Madame?

 (Marivaux, L'Heureux stratagème)<##e/eo#< 

 

1878 grand bon bêta de Nieuwerkerke nous disait, en fumant, qu'il manquait une certaine tendresse à nos 

 œuvres, ce que donne à l'homme la fréquentation de la femme. Il disait vrai et juste. Mais il faut bien se 

 garder de guérir de cela. (Edmond & Jules de Goncourt, Journal: 1864-1878) <##e/io# #red#< 

 

1887 - Madame Moraines a eu la bonne idée de me garder une place...  

- Dans votre loge..." reprit Paul qui ne croyait pas dire si juste. (Paul Bourget, Mensonges) <##e/io# 

#red# #inf#< 

 

1933 Il y a eu beau tapage une minute passée [...] Pour dire tout juste, ça bardait grand sec  

 (Marcel Aymé, La Jument verte) <##e/io# #aut# #inf#< 

 

1933 Pour dire juste, il n'y avait pas grand monde dans le paradis, et c'est peut-être ce qui m'a le plus surpris. 

 (Marcel Aymé, La Jument verte) <##e/io# #aut# #inf#< 

 

1938 Tu vois comme elles rigolent toutes les deux mais on sent que c'est tout du faux. (En cela Scipion disait 

 juste.) Ah j'en ai eu comme ça des tragédies dans ma vie! (Albert Cohen, Mangeclous) <##e/io# #red#< 

 

http://laregledujeu.org/2012/03/21/9358/idee-n%C2%B0-38-dire-haut-et-fort-que-le-projet-de-societe-du-front-national-est-sexiste-et-reactionnaire/
http://laregledujeu.org/2012/03/21/9358/idee-n%C2%B0-38-dire-haut-et-fort-que-le-projet-de-societe-du-front-national-est-sexiste-et-reactionnaire/
http://www.lesechos.fr/07/10/2013/LesEchos/21537-006-ECH_la-politique-en-mode-fortissimo.htm


1976 Bien des choses qu'il avait dites, en étant certain de dire juste mais sûrement sans penser que c'était à la 

 lettre qu'elles devaient être prises, il s'affligeait maintenant de ce qui lui montrait qu'elles avaient tout le 

 poids de vérités d'expérience. (Michel Leiris, La Règle du jeu: Frêle bruit) <##e/io# #red# #inf#< 

 

1990 - Oui, oui, je dis bien juste, au sens musical du terme. (Julia Kristeva, Les Samouraïs) <##e/io# #red#< 

 

2005 C'est une écriture à laquelle toutes les procédures ordinaires du travail sont interdites : le diariste ne peut 

ni composer, ni corriger. Il doit dire juste du premier coup. 

 (Philippe Lejeune, Signes de vie. Le pacte autobiographique 2) <##e/io# #imp# #red# #inf#< 

 

Pronominal 

 

1696 Douloureux ne vient pas plus naturellement de douleur que de chaleur vient chaleureux ou chaloureux, 

 celui-ci se passe, bien que ce fût une richesse pour la langue, et qu'il se dise fort juste où chaud ne 

 s'emploie qu'improprement. (Jean de La Bruyère, Les Caractères) <##e/io#< 

 

DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE : 

 

Peut-on tout dire à l’enfant ? Deux extrêmes sont à éviter, nous fait remarquer J.HARDUIN, « D’une part, la 

croyance fausse que l’enfant peut tout entendre. D’autre part, le rien dire qui ne peut que générer de l’angoisse. 

Il ne s’agit pas de tout dire ou de ne rien dire, mais de dire juste, de trouver la parole authentique et vraie que 

l’enfant peut entendre.». 

http://www.ram68.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=106:le-langage-chez-

lenfant&catid=41:lenfant&Itemid=64 (consulté le 4 février 2015) <##e/io# #aut# #imp# #inf#< 

 

Cette image est forcément vraie tant l’obsession de dire et de dire juste, ne peut laisser place à la tricherie. 

http://www.loeilebloui.fr/wp-content/uploads/les-e%CC%81ditos.pdf (consulté le 4 février 2015) <##e/io# #aut# 

#imp# #inf#< 

 

où les mots vous échappent et vous êtes là à chercher ces mots - et la manière de les dire juste et compréhensible, 

pour viser le sujet que vous vous voulez aborder ? 

https://fr.answers.yahoo.com/question/index?qid=20140323002830AAHLgsk (consulté le 4 février 2015) 

<##e/eo# #imp# #inf#< 

 

« Sa fermeture n’est pas en lien avec la perte des habitants », a insisté le maire, adressant cette remarque à l’élu 

absent : « Quand on dit des choses, il faut les dire justes ». 

http://www.lejsl.com/edition-de-chalon/2011/05/21/une-dette-maitrisee-et-des-taux-moderes-a-0-5 (consulté le 4 

février 2015)  <##e/eo# #red# #imp# #inf# #flex#< 

 

REMARQUES : Dire juste désigne le fait d’énoncer un propos fondé, sensé, judicieux, véridique. Sous sa forme 

pronominale, il se réfère à l’emploi oral correct d’un terme, d’une expression. Juste reste normalement invariable 

et peut être modifié par un adverbe d’intensité (assez, bien fort, plus, si, tout) qui s’intercale entre le verbe et 

l’adjectif-adverbe. Juste s’accorde cependant avec l’objet pluriel dans le dernier exemple en DC, où il permet 

également une analyse de prédicat second orienté vers l’objet. Notons l’adjectif-adverbe compréhensible dans le 

troisième exemple, où l’absence de l’accord peut surprendre. 

 

VOIR AUSSI : dire vrai, jouer juste 

BIBLIOGRAPHIE : PR, TLF 

 

 

Dire laid <+e+< 

Dire des choses désagréables, blâmer 

 

Emploi absolu 

 

11XX Toutes gens set lait dire et reprouer. (Anonyme, Aiol et Mirabel) <##e/io# #imp# #inf# #ant#< 

 

DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE : 

 

Le blobfish est ainsi une espèce menacée de disparition à cause de captures accidentelles dans les filets des 

pêcheurs: «Certains le disent laid, mais je pense que la face triste du blobfish cache un cerveau malin et gentil», 

a expliqué le président de l’association, Simon Watt. 

http://www.ram68.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=106:le-langage-chez-lenfant&catid=41:lenfant&Itemid=64
http://www.ram68.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=106:le-langage-chez-lenfant&catid=41:lenfant&Itemid=64
http://www.loeilebloui.fr/wp-content/uploads/les-e%CC%81ditos.pdf
https://fr.answers.yahoo.com/question/index?qid=20140323002830AAHLgsk
http://www.lejsl.com/edition-de-chalon/2011/05/21/une-dette-maitrisee-et-des-taux-moderes-a-0-5
http://www.20minutes.fr/dossier/disparition


http://www.20minutes.fr/planete/1222327-20130912-20130912-animal-plus-laid-monde-est-blobfis (consulté le 

4 février 2015) <##eo#< 

 

Ceci dit, quelques sites anti-moi étaient apparus, critiquant le fait que nous ayons un enfant hors-mariage, et que 

je n'étais même pas célèbre, et beaucoup me disaient laide comme un poux. 

http://dict.leo.org/frde/index_de.html#/search=poux&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=

on (consulté le 4 février 2015) <##eo# #flex#< 

 

REMARQUES : Dans l’exemple de 1250, dire laid désigne le fait d’énoncer un propos déplaisant, produisant un 

effet désagréable chez le locuteur. Laid reste invariable. Ce sens disparaît en français moderne où la DC ne 

documente que celui de ‘dire que qn ou qc est laid’, ce qui entraîne l’accord. 

 

BIBLIOGRAPHIE : CNRTL, PR 

 

Dire long <+e+< 

 

I. En dire long sur qc (sujet animé): dire, raconter beaucoup sur qc 

 

Transitif 

 

1762 trouvois une lettre de vous, je remplirois la demi-page qui me reste et qui ne me resteroit pas, car je 

l'aurois remplie tout en disant que je ne voulois pas en dire plus long, si l'on ne m'invitoit pas à 

descendre. Je vais voir ce qu'on veut... (Denis Diderot, Lettres à Sophie Volland, lettre de 1760) <##e# 

#quant# #inf#< 

 

1776 De plus, vos parents arriveront qu'il n'y aura plus ni vert ni feuille. Cette belle vue, ce joli jardin seront 

 tristes, et leur maison serait affreuse si le vent y venait de partout, et elle serait dangereuse s'il y avait 

 des plâtres neufs. J'en dis bien long parce que j'ai réellement fort à cœur que vous évitiez d'avoir un 

 repentir qui troublerait votre vie. (Julie de Lespinasse, Lettres à Condorcet) <##e# #quant#< 

 

1825 Je voulais t'en dire plus long, mais Bidaut m'a envoyé chercher dès huit heures du matin.  

 (Paul-Louis Courier, Lettres écrites de France et d'Italie) <##e# #quant# #inf#< 

 

1830 Je ne t'en dis pas bien long car je suis toujours éreintée et endormie en rentrant, et c'est presque le seul 

 moment où je puisse écrire. (George Sand, Correspondance: 1830) <##e# #quant#< 

 

1886 (il avait répondu cela avec un air de sous-entendre quelque mystère noir; avec un sourire drôle, qui, par 

 la suite, revint souvent en tête à ceux de la Marie et leur donna à penser beaucoup.) et puis, comme s'il 

 en eût dit trop long, il finit par cette plaisanterie: -notre corne à nous, c'est celui-là, en soufflant dedans, 

 qui nous l'a crevée. (Pierre Loti, Pêcheur d'Islande) <##e# #quant#< 

 

1892 les autres en disaient si long, dans une telle furie de gestes, une telle exaltation de paroles, qu'ils 

 ressemblaient à des fous. (Émile Zola, La Débâcle) <##e# #quant#< 

 

1920 Qu'il soit permis de n'en dire pas plus long sur ce difficile sujet. (Alain, Système des beaux-arts) <##e# 

#quant#< 

 

1925 Et elle parla, et elle en dit rudement long  (Maurice Genevoix, Raboliot) <##e# #quant#< 

 

1943 - Eh! ma pauvre dame, vous nous en dites bien plus long qu'on ne vous en demande (Colette, Le Képi) 

<##e# #quant#< 

 

Emploi absolu 

 

1847 Vendredi saint. - je ne dirai pas long ce soir, étant fatiguée de ma journée d'église.  

 (Eugénie de Guérin, Lettres (1831-1847)) <##e# #quant# #red#< 

 

 

II. En dire long sur qc (sujet inanimé): être révélateur, significatif 

 

Transitif 

 

http://www.20minutes.fr/planete/1222327-20130912-20130912-animal-plus-laid-monde-est-blobfis
http://dict.leo.org/frde/index_de.html#/search=poux&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
http://dict.leo.org/frde/index_de.html#/search=poux&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on


1874 Il ne se plaignait pas, mais il avait des pincements de lèvres qui en disaient long.  

 (Émile Zola, La Conquête de Plassans) <##e# #quant#< 

 

1922 Les mots ne nous trahissent pas tant qu'ils ne nous trahissent: l'erreur du langage en dit long sur notre 

 pensée cachée. (Louis Aragon, Les Aventures de Télémaque) <##e# #quant#< 

 

1926 Dès les premiers mots, il l'avait crue, tant le regard en dit plus long que les lèvres.  

 (Georges Bernanos, Sous le soleil de Satan) <##e# #quant#< 

 

1963 Sous l'angle de la curiosité, un cabaret vaut bien une cathédrale, et m'en dit parfois bien long sur la 

 cathédrale elle-même. (Albert T'serstevens, L'Itinéraire espagnol) <##e# #quant#< 

 

1993 Comme ces phrases en disent long sur les soi-disant élites du temps et leurs minables ruminations de 

 l'ombre! (Philippe Sollers, Le Secret) <##e# #quant#< 

 

2000 Les regards, fermés, goguenards, les yeux des femmes qui estimaient le prix des plis savants de Mme 

Grès drapés sur Elsa, en disaient long. Je prenais goût à susciter cette réprobation. Il me plaisait de 

partager cette sorte d'exil intérieur où était alors maintenu Aragon. (François Nourissier, À défaut de 

génie) <##e# #quant#< 

 

2004 Écrite avec une rigueur fantaisiste qui rappelle les romans d'un écrivain d'une génération précédente, 

cette fable légère et profonde en dit plus long que bien des reportages sur le désordre, mais aussi 

l'intensité qui souffle dans le pays. L'auteur qui écrivait : « La mort est sans amour », mondain à 

monocle (Édouard Levé, Journal) <##e# #quant#< 

 

DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE : 

 

C'est fou comme parfois un simple regard peut en dire long... 

https://fr-fr.facebook.com/pages/Cest-fou-comme-parfois-un-simple-regard-peut-en-dire-

long/10150106008015203?sk=info (consulté le 5 février 2015) <##e# #quant#< 

 

Les pupilles peuvent en dire long lors de vos phases de séduction : 

http://forum.psychologies.com/psychologiescom/rencontres-et-seduction/seduction-pupilles-peuvent-

sujet_8122_1.htm (consulté le 5 février 2015) <##e# #quant#< 

 

REMARQUES : En dire long (I) désigne au figuré le fait de conter qc, informer qn, rapporter un récit avec 

beaucoup de détails et de précision. En II, le sujet étant inanimé, il se dit de qc ayant une grande signification, 

étant porteur de sens, dont l’analyse peut s’avérer révélatrice. Long reste invariable et peut être modifié par un 

adverbe d’intensité (bien, plus, si, trop) qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe. Sémantiquement, long 

est un adjectif de dimension que se transpose métaphoriquement au domaine de la quantité ‘beaucoup’, de 

l’intensité ‘avec plus de détail’ et du temps ‘longuement’, sans qu’il soit possible de les démêler clairement. Ceci 

étant, le côté quantitatif prédomine clairement. 

 

BIBLIOGRAPHIE : PR, TLF 

 

 

Dire net <+e+< 

Dire directement, franchement 

 

Transitif 

 

1668 Et je vous ai trouvé, Monsieur, fort à propos,  

 Pour vous en dire net ma pensée en deux mots. (Molière, Le Tartuffe) <##e# #-# #inf#< 

 

1668 C'est dire fort net ses pensées. (Molière, Le Sicilien) <##e# #-# #imp# #red# #inf#< 

 

1687 Le commandeur hollandois a fait le malade: et son lieutenant lui a tenu le même discours qu'à Joyeux, et 

 a dit net, que le roi de Bantam ne soufriroit point qu'on fist aucuns rafraîchissemens;  

 (abbé François-Timoléon de Choisy, Journal du voyage de Siam) <##e# #-#< 

 

1693 Je me rapporte aux yeux d'une Ourse mes amours.  

Te déplais-je? va-t'en, suis ta route et me laisse:  

https://fr-fr.facebook.com/pages/Cest-fou-comme-parfois-un-simple-regard-peut-en-dire-long/10150106008015203?sk=info
https://fr-fr.facebook.com/pages/Cest-fou-comme-parfois-un-simple-regard-peut-en-dire-long/10150106008015203?sk=info
http://forum.psychologies.com/psychologiescom/rencontres-et-seduction/seduction-pupilles-peuvent-sujet_8122_1.htm
http://forum.psychologies.com/psychologiescom/rencontres-et-seduction/seduction-pupilles-peuvent-sujet_8122_1.htm


Je vis libre, content, sans nul soin qui me presse; 

Et te dis tout net et tout plat:  

Je ne veux point changer d'état.  

Le Prince grec au Loup va proposer l'affaire;  

Il lui dit, au hasard d'un semblable refus: (Jean de La Fontaine, Fables. Livre 12) <##e# #-#< 

 

1732 Ce secrétaire m'a dit tout net: Seigneur gentilhomme, ne vantez pas tant votre zèle et votre fidélité. 

 (Alain-René Lesage, Histoire de Gil Blas de Santillane) <##e# #-#< 

 

1773 Je ne puis te souffrir: je te l'ai dit, je pense, Assez net, assez clairement. Va-t'en, ou je m'en vais. 

 (Voltaire, Les Deux Tonneaux) <##e# #-#< 

 

1786 Va, tu n'es fait pour rien, je te le dis tout net. (Collin d'Harleville, L'Inconstant) <##e# #-#< 

 

1833 Mais ne le lui dites pas si net et ménagez son amour propre. (George Sand, Correspondance: 1833) 

<##e# #-#< 

 

1854 Si bien qu'en soulevant ma valise après votre départ, l'aubergiste inquiet a soupçonné une partie de la 

 triste vérité, et m'est venu dire tout net que j'étais un prince de contrebande.  

 (Gérard de Nerval, Les Filles du feu) <##e# #-#< 

 

1907 Je dis non, très net, m'attendant toutefois au pire. (Claude Farrère, L'Homme qui assassina) <##e# #-#< 

 

1918 C'est dit trop sec et trop net, mais je vois cette opération se faire sous mes yeux  

 (Maurice Barrès, Mes Cahiers: 1914-1918) <##e# #-# #imp#< 

 

1937 Notre fier-à-bras, disons-le tout net, c'est maintenant un pauvre type qui a besoin d'un conseil, qui a 

 besoin d'être influencé. (Henry de Montherlant, Le Démon du bien) <##e# #-#< 

 

1981 Aussi, ma foi, La prochain' fois Qu'on mariera Jeannett', On s'pass'ra d'vous, Tonton, je vous, Je vous le 

 dis tout net. (Georges Brassens, Poèmes et chansons) <##e# #-#< 

 

2004 Ça me pèse... Moi aussi, j'ai ma famille, mes soucis et mes petits ennuis de santé alors, je te le dis tout 

net : tu dois prendre tes responsabilités maintenant... (Anna Gavalda, Ensemble, c'est tout) <##e# #-#< 

 

Emploi absolu 

 

1936 Ou plutôt, et pour dire net, il n'y a pas de littérature parlée, improvisée, il n'y a que de la littérature 

 écrite. (Albert Thibaudet, Réflexions sur la littérature) <##e# #-# #aut# #inf#< 

 

II. Dire explicitement 

 

1656 Cela veut dire tout net, adieu soutane et bonnet, flamberge contre écritoire emportera la victoire. 

 (Georges de Brébeuf, Lucain travesti) <##e# #-# #imp# #inf#< 

 

DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE : 

 

Ils ne font qu’exécuter un ordre qui leur est transmis par le parquet. Donc pour le dire clair et net : eux n’y sont 

pour rien ! 

http://www.ances.lu/index.php/55-radelux/166-le-placement-des-enfants-et-l-intervention-des-forces-de-l-ordre-

la-force-de-la-loi-ou-la-loi-de-la-force (consulté le 1 février 2015) <##e# #-# #red# #inf#< 

 

Je vais vous dire net et clair. Nous, nous sommes contre l’émigration massive des Camerounais à l’étranger, et 

spécialement dans les pays européens. Pour la simple raison que, vu les conditions dans lesquelles ces 

Camerounais vivent en Europe, c’est impensable. 

http://www.cameroon-info.net/stories/0,16866,@,anicet-ekane-president-du-manidem-nous-sommes-contre-l-

emigration-des-camerounai.html (consulté le 5 février 2015) <##e# #-# #red# #inf#< 

 

Je vais te la dire clair et net, la Russie n'est pas une democratie, les droits de l'opposition n'y sont pas du tout 

respectés et Poutine fait ce qu'il veut dans le pays ! 

http://forum.olweb.fr/showthread.php?152439-Actualit%E9s-internationales/page27 (consulté le 1 février 2015) 

<##e# #-# #inf#< 

http://www.ances.lu/index.php/55-radelux/166-le-placement-des-enfants-et-l-intervention-des-forces-de-l-ordre-la-force-de-la-loi-ou-la-loi-de-la-force
http://www.ances.lu/index.php/55-radelux/166-le-placement-des-enfants-et-l-intervention-des-forces-de-l-ordre-la-force-de-la-loi-ou-la-loi-de-la-force
http://www.cameroon-info.net/stories/0,16866,@,anicet-ekane-president-du-manidem-nous-sommes-contre-l-emigration-des-camerounai.html
http://www.cameroon-info.net/stories/0,16866,@,anicet-ekane-president-du-manidem-nous-sommes-contre-l-emigration-des-camerounai.html
http://forum.olweb.fr/showthread.php?152439-Actualit%E9s-internationales/page27


 

REMARQUES : Dire net (I) se dit d’énoncer un propos sans altération et sans détours, exprimer les choses telles 

qu’elles sont, sans fard, ni affectation, avec franchise et naturel. Notons les collocations analogiques dire 

cru,  dire sec, ou dire plat. (II) désigne le fait de dire qc clairement, avoir une signification claire. Net reste 

invariable et peut être modifié par un adverbe d’intensité (assez, fort, si, tout, très) qui s’intercale entre le verbe 

et l’adjectif-adverbe. Notons la collocation clair et net en DC, qui prédomine dans l’usage actuel. 

 

VOIR AUSSI : dire cru, dire franc, dire droit, dire gros, dire plat, dire sec 

BIBLIOGRAPHIE : PR, TLF 

 

Dire noir <+e+< 

Faire blanc et dire noir: dire une chose et faire son contraire 

 

Transitif 

 

1846 Votre intention est excellente, et j'en prends acte: mais j'ajoute que vous vous êtes trompé de boule, que 

 vous avez voté blanc quand vous vouliez dire noir, que la société a été prise par vous pour l'égoïsme, et 

 réciproquement l'égoïsme pour la société.  

 (Pierre-Joseph Proudhon, Système des contradictions économiques) <##e/io# #red# #inf#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Quand a ton BF no comment. Je ne sais même pas comment ils font ces gens la. Faire blanc et dire noir a la 

rigueur qu'il se tait se fasse petit etc. 

http://forum.doctissimo.fr/grossesse-bebe/grossesse-libre/marsette-complet-anges-sujet_210738_470.htm 

(consulté le 5 février 2015) <##e/io# #aut# #inf#< 

 

C'est ça kes femme un jour blanc un jour noir, défois elles pensent blanc et disent noir 

http://www.forum-algerie.com/humour/37840-delirez-ici-764.html (consulté le 5 février 2015) <##e/io# #red#< 

 

il ne faut pas s'etonner aussi de voir des gens avoir un peu la rage de lire ici des questions ou des affirmations 

(bien que ce ne soit pas tton cas precis) de gens qui font blanc et disent noir apres 

pour moi, y'a plus de question a se poser, y'a juste a jouer  

http://forums.jeuxonline.info/showthread.php?t=540801&page=4 (consulté le 5 février 2015) <##e/io# #red#<  

 

REMARQUES : Dire noir s’oppose à dire blanc. Les adjectifs-adverbes noir et blanc restent toujours invariables.  

 

VOIR AUSSI : dire blanc 

 

Dire plat <+e+< 

Dire franchement 

 

Transitif 

 

1515 Et aprés pluseurs prepos et d'ung costez et d'autre l'ostesse leur dit tout plat qu'elle n'en laisseroit rien de 

chascune V groz de Mets à leurs faire tres bon marchez.  

 (Philippe de Vigneulles, Les Cent Nouvelles nouvelles) <##e# #-#< 

 

1560 Il ne nie pas que ce ne soit un Concile légitime, mais il dit plat et court qu'il a peu errer.  

 (Jean Calvin, Institution de la religion chrestienne) <##e# #-#< 

 

1693 Et te dis tout net et tout plat: Je ne veux point changer d'état. (Jean de La Fontaine, Fables. Livre 12) 

<##e# #-#< 

 

DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE : 

 

mais un peu de cheveux sur les bords .. c'est un signe héréditaire de con sur les bords. Il faut parfois vous le 

dire tout plat pour que vous compreniez votre débilité cellulaire...devant un forum audacieux.  

http://www.agri-web.eu/2013-01-02_tarir-sans-antibiotiques-cest-possible (consulté le 5 février 2015) <##e# #-# 

#inf#< 

 

http://forum.doctissimo.fr/grossesse-bebe/grossesse-libre/marsette-complet-anges-sujet_210738_470.htm
http://www.forum-algerie.com/humour/37840-delirez-ici-764.html
http://forums.jeuxonline.info/showthread.php?t=540801&page=4
http://www.agri-web.eu/2013-01-02_tarir-sans-antibiotiques-cest-possible


Etant un habitant des EU maintenant, si je le rencontrais je le remercierais de ne pas m'avoir fait trop de 

promesses en l'air et en me disant, tout plat, que c'est au peuple de se reveiller et de faire quelque chose. 

http://www.lapresse.ca/debats/vos-reactions/200902/16/01-827686-si-vous-rencontriez-obama.php (consulté le 5 

février 2015) <##e# #-#< 

 

J'ai moi même une série de pigeons de courant sanguin Aarden et van Wanroy....mais ce sont des Beijers car les 

croisements ont été réalisés par cet amateur et c'est lui qui a réalisé des résultats avec ses pigeons...Celui qui dit 

aujourd'hui vendre de vrais Aarden est je le dis tout plat un arnaqueur. 

http://mondialpigeons.forumpro.fr/t2013-race-jan-aarden#31202 (consulté le 5 février 2015) <##e# #-#< 

 

REMARQUES : Dire plat désigne le fait d’énoncer un propos sans altération et sans détours, exprimer les choses 

telles qu’elles sont, sans fard, ni affectation, avec franchise et naturel. Plat reste invariable et peut être modifié 

par l’adverbe d’intensité tout qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe et vient renforcer le sémantisme 

du syntagme. 

 

VOIR AUSSI : dire court, dire cru, dire droit, dire net 

BIBLIOGRAPHIE : CNRTL, PR, TLF 

 

 

Dire sec <+e+< 

Dire sèchement, froidement 

 

Transitif 

 

1782 Le curé, qui se trouva là, prit la liberté d'approcher de sa voiture, pour lui demander ce qu'il vouloit 

ordonner à l'égard de ce petit malheureux. « moi ! Dit l'homme sec et dur, que voulez-vous que je fasse 

d'un estropié ? (Robert-Martin Lesuire, L'Aventurier françois, ou Mémoires de Grégoire Merveil) 

<##e/es#< 

 

1925 Le vieux Tancogne, sans avoir frappé, poussa la porte de Volat. -Bonjour, dit-il, tout sec  

 (Maurice Genevoix, Raboliot) <##e/es#< 

 

1947 J'étais inquiet en face de tant de joie. Je sentais qu'elle était dirigée contre mon bonheur et je lui fis un 

mauvais accueil. Je dis encore très sec: - T'as pas besoin de faire du théâtre, ça me touche pas. Fous le 

camp, les gâfes vont radiner. Il partit, léger, sans cesser de sourire. (Jean Genet, Miracle de la rose) 

<##e/es#< 

 

1985 Elle arrondit ses yeux noisette très ordinaires. Toute sa figure est butée, avec deux grandes rides de 

mépris de chaque côté de sa bouche tombante. Elle dit, sec: - Je fournis pas ce genre de choses. - 

Comment, ce genre de choses? Mais les roses, c'est des fleurs! Vous êtes fleuriste ou boulangère? 

Manivelle sourit un peu. (Victoria Thérame, Bastienne) <##e/es#< 

 

1985 Un gus tout en jambes avec un torse de moineau. Une gueule en râpe à gruyère. Quand y sourit c'est que 

ça va de travers! « T'as cassé ton réveil Cooloss? » il m'dit tout sec. « C'est ma chiotte. Démarre mal... » 

Cécelle pouffe et glousse. La conne! Mandrax me foudroie. L'humour et lui, y sont en froid.  

 (Frédéric Lasaygues, Vache noire, hannetons et autres insectes) <##e/es#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

jvais te le dire sec tu me plait beucoups :$ 
http://ask.fm/Jouustine7/answer/102765988916 (consulté le 5 février 2015) <##e/es# #inf#< 

 

Incapable de lui dire sec de même que je la trouve pas belle.  

https://twitter.com/kefosch/status/376525971169345536 (consulté le 5 février 2015) <##e/es# #inf#< 

 

Je reprends le discours relevé sur le document [1], et le commente sommairement. Ces idées n'engagent que moi, 

et je peux me tromper, mais quand même... Je préfère le dire tout sec. 

https://www.facebook.com/avantimegamaths/posts/548848721918205 (consulté le 5 février 2015) <##e/es#< 

  

REMARQUES : Dire sec désigne le fait d’énoncer un propos sèchement, crûment ; exprimer les choses telles 

qu’elles sont, sans sensibilité, ni tendresse, avec indifférence. Sec reste invariable et peut être modifié par un 

http://www.lapresse.ca/debats/vos-reactions/200902/16/01-827686-si-vous-rencontriez-obama.php
http://mondialpigeons.forumpro.fr/t2013-race-jan-aarden#31202
http://ask.fm/Jouustine7/answer/102765988916
https://twitter.com/kefosch/status/376525971169345536
https://www.facebook.com/avantimegamaths/posts/548848721918205


adverbe d’intensité (tout, très, trop) qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe. La syntaxe de l’exemple 

de 1782 est ambiguë, mais l’interprétation de sec et dur comme adjectifs adnominaux de homme n’a pas de sens. 

 

VOIR AUSSI : dire net 

BIBLIOGRAPHIE : PR, TLF 

 

Dire seri <+e+< 

Dire, réciter agréablement, paisiblement 

 

Transitif 

 

12XX ele avoit le chief blondet, si faisoit un chapelet et disoit ceste chancon molt haut et seri et cler 

 'Robeconet, la matinee vien a moi joer.'  

 (Anonyme, Jehan de Nuevile/Romances et pastourelles françaises) <##e# #-#< 

 

REMARQUES : L’ancien français dire seri se réfère à un propos (ici : une chanson) harmonieux, le son de la voix 

produisant un effet agréable chez l’auditeur. Notons sa collocation avec haut et clair  traduisant l’idée de 

limpidité de l’énoncé. 

 

BIBLIOGRAPHIE : CNRTL, PR, TLF 

 

Dire suave <+e+< 

Dire doucement, calmement 

 

Transitif 

 

11XX Et Francois furent tuit coi et mu taisant;  

 Li uns le va l autre souef disant:  

 Quels vis diables poroit soufrir itant? (Anonyme, Aliscans) <##e/es# #ant#< 

 

11XX Venuz s'en est aeschariz.  

 « Lass, » fait ele, « mes amis  

 Est trovez, mes sires l'a pris! »  

 Souef le dit entre ses denz. (Béroul, Tristan) <##e/es# #ant#< 

 

117X Mout par li fait Jason grant joie;  

 Soëf, basset, que l'om ne l'oie,  

 Li dist: « Vassaus, ne tenez mie  

 A mauvaisitié n'a legerie,  

 Se a vos vieng acointier (Benoît de Sainte-Maure, Le Roman de Troie) <##e/es# #ant#< 

 

118X Renart ne se pot plus tenir,  

si en a gité un soupir,  

si dist souef antre ses danz:  

« Espoir tu en seras dolanz.   

(Anonyme, Le Roman de Renart) <##e/es#< 

 

123X effréez sunt paëns de ço e esbaïz, le poër Jesu prisent volentris u enviz; li un en sunt joius e li autre 

 mariz, dient entre eus suef: - « n'est droitz k'il seit despiz, li Deus Auban pur ki mortz est e escharniz. » 

 (Mattew Paris [auteur présumé], Vie de Seint Auban) <##e/es#< 

 

REMARQUES : Dire suave désigne en ancien français le fait d’énoncer un propos doucement, agréablement, avec 

calme, voire précaution. Notons dire souef entre ses dents, traduisant l’idée de prudence chez le sujet. Suave 

(souef, soëf)  reste invariable. 

 

BIBLIOGRAPHIE : CNRTL, PR, TLF 

 

 

Dire vrai <+e+< 

 

I. Dire la vérité 

 



Emploi absolu 

 

11XX Cil respundent: « Sire, vus dites veir. (La chanson de Roland) <##e/io#< 

 

11XX Or oez sun sermun  

 Cum le met a raisun,  

 Icil Deus ki tut fist  

 E ki tuz jurz veir dist,  

 Il guart l'anme de tei, (Philipe de Thaün, Li Cumpoz) <##e/io# #ant#< 

 

116X Et ne fist il, il a voir dit, car il n'i fu, n'il ne la vit; (Anonyme, Enéas) <##e/io# #ant#< 

 

117X "Onques mes", fet il, "n'oï tel.  

 Mainne moi dons a son ostel;  

 Que certainnemant vuel favoir  

 Se tu me diz mançonge ou voir." (Chrétien de Troyes, Erec und Enide) <##e/io#< 

 

117X Et si vos dirai or androit,  

Ou Meleaganz est venuz,  

Qui, oiant toz gros et menuz,  

Dist a son pere molt en haut:  

"Pere, fet il, se Dex me saut,  

Se vos plest, or me dites voir  

Se cil ne doit grant joie avoir  

Et se molt n'est de grant vertu  

Qui a la cort le roi Artu  

Par ses armes se fet doter. (Chrétien de Troyes, Lancelot) <##e/io#< 

 

12XX "Ie cuit bien que uous dites uoir,  

 Dist il, et mout bien aues dit."  

 Ne demeure que mout petit  

 Ke il sont a l'ostel uenu. (Anonyme, Li chevaliers as deus espees) <##e/io#< 

 

12XX Gauvains, ce n'est mie novele,  

Tuit sevent que la damoisele  

Perdi par toi en ton servise  

Son ami. Or sez qu'ele est prise  

Par toi; quant tu ne la secors,  

Tu es honiz en totes corz."  

Mes sire Gauvains sanz respit  

Demande se cele a voir dit. (Raoul de Houdenc, Meraugis von Portlesguez) <##e/io# #ant#< 

 

12XX "Sire, de chou que vous savés ne vous puis jou faire menchoingne a croire. Ne autre chose ne vous dirai 

 je mie, mais pour Dieu aiiés mierchi de moi; car je vous dirai merveilles et voir, se vous m'asseurés que 

 vous ne me lairés [...] mie." (Anonyme, Merlin) <##e/io#< 

 

12XX "Oncles, dites me voir: a vos mandé nule novele ma dame ne ma damoizele?  

 (Jean Renart, Le roman de la rose) <##e/io#< 

 

122X "Par foi, fet li rois, je sai bien que vos dites voir. <##e/io#< 

 (Gautier Map [aut. présumé], La queste del Saint Graal) 

 

1285 Et je cuit bien que nus fors il  

Ne se metroit en tel peril:  

Et pour ce ne sai que j'en die.  

Voir m'en dites, 

je vous en prie; (Adenet le Roi, Li roumans de Cléomadès) <##e/io# #ant#< 

 

13XX Pandaro dist: "Je cognois que vous dictes vroy; mais souventesfoiz advient que tel ne se scet garder du 

 venin, qui par son advis en garde bien ung aultre. Et autresfois c'est veu celui qui avoit la lumière en la 

 main esgaré, et celui qui n'en avoit point alloit le droit chemin.  

 (Anonyme, Roman de Troïlus/Nouvelles Françoises en prose du XIVe siècle) <##e/io#< 



 

13XX Pour ce te pri pour mon coer alegier,  

Se tu as vut cëens nul chevalier,  

Qui onques fust en la grasse ma dame?"  

"Sire", dist il, "voir vus dirai par m'ame,  

Un chevalier ai vëu longuement,  

Qui vers ma dame avoit acointement. (Anonyme, Le Romans de la Dame à la Lycorne) <##e/io# #ant#< 

 

1339 Il dirent, si disoient voir,  

 Que le terme demain cherroit  

 Du respit qui donné m'estoit,  

 Et je tant prié et requis  

 Qu'a huit ans me ront terme mis. (Anonyme, Miracle de l'enfant donné au diable) <##e/io#< 

 

14XX Tiens ta promesse et petit jure,  

 Gard ne soies trouvé parjure,  

 Car le menteur est mescreü  

 Et, quant voir dit, il n'est creü. (Christine de Pizan, Œuvres poétiques) <##e/io# #ant#< 

 

14XX - Je le vouldroye, dist le roy; mais s'il ne se disoit à nous ce nous seroit une grande meprison, car peu 

 priseroient les dames nostre estat contre le sien. - Par Dieu, dirent les barons, vous dictes vray.  

 (Anonyme, Le Roman de Jehan de Paris) <##e/io#< 

 

144X Alors mon cueur, pour dire voir,  

 De joye souvent soupiroit,  

 Et, combien qu'il portast le noir, 

 Toutesfoiz pour lors oublioit  

 Toute la doleur qu'il avoit,  

 Pensant de recouvrer briefment  

 Plaisance, Confort et Liesse,  

 Et d'avoir en gouvernement  

 Tresor d'amoureuse richesse. (Charles d'Orléans, Poésies complètes) <##e/io#< 

 

144X L'AMANT.  Je vous dy, sans que plus le celle,  

   Qu'elle vient par deça la mer.  

 LE CUEUR.  Dittes vous vray? 

   Sans me moquer! (Charles d'Orléans, Poésies complètes) <##e/io#< 

 

1489- Beaucoup furent eshahys de ceste fantaisie, blasmerent ce cas, disans qu'ilz l'avoient faict pour le bien, 

1498 et disoient vray; (Philippe de Commynes, Mémoires) <##e/io#< 

 

1550 Et bien, Nomerside, dist Geburon, quand la tromperie de quelqu'vn de vos feruiteurs vous aura faict 

 congnoistre la malice des hommes, à ceste heure là croirez vous que ie vous auray dict vray. 

 (Marguerite d'Angoulême, L'Heptaméron des Nouvelles) <##e/io#< 

 

1550 L'ADVOCAT. Tu dis bien vray, Marion; mais Magdelon est-elle contente?  

 (Anonyme, Les Esbahis/Ancien théatre françois) <##e/io#< 

 

1596 On dit bien vrai: en tout pays toute guise, et toute femme mal apprise;  

 (Philippe d' Alcripe, La Nouvelle fabrique) <##e/io#< 

 

1643 CLITON.  Certes, vous dites vrai, j'en juge par moi-même:  

   Ce n'est point mon humeur de refuser qui m'aime;  

   Et comme c'est m'aimer que me faire présent,  

  Je suis toujours alors d'un esprit complaisant. (Pierre Corneille, Le Menteur) 

<##e/io#< 

 

1669 LE COMMISSAIRE.  Holà! Messieurs, holà! tout doucement, s'il vous plaît: qui me payera mes 

    écritures?  

 HARPAGON.   Nous n'avons que faire de vos écritures.  

 LE COMMISSAIRE.  Oui! mais je ne prétends pas, moi, les avoir faites pour rien.  

 HARPAGON.   Pour votre payement, voilà un homme que je vous donne à pendre.  



 MAÎTRE JACQUES.  Hélas! comment faut-il donc faire? On me donne des coups de bâton pour 

    dire vrai, et on me veut pendre pour mentir.  

ANSELME.   Seigneur Harpagon, il faut lui pardonner cette imposture. (Molière, L'Avare) 

<##e/io# #aut# #inf#< 

 

1696 Il ne vous dirait point plus vrai que moi sur ma jambe; (Mme de Sévigné, Correspondance: 1680-1696) 

<##e/io#< 

 

1711 C'est alors qu'on trouva, pour sortir d'embarras, l'art de mentir tout haut en disant vrai tout bas.  

 (Nicolas Boileau-Despréaux, Satire XII sur l'équivoque) <##e/io#< 

 

1715 le moyen de vous convaincre si je dis vrai ou faux, c'est d'accepter la proposition que je vous ai faite de 

 venir voir ma princesse, et de me montrer ensuite votre prince. <##e/io#< 

 (Antoine Galland, Les Mille et une Nuits) 

 

1723 c'est comme un homme qui a faim: pu il a faim, et pu il a envie de manger; pu un homme a de peine 

 après une fille, et pu il l'aime.  

 PIERRE. - Parsanguenne, il faut que ta tante ait dit vrai; car je meurs de faim, je t'en avertis, 

 Jacqueleine.  

 (Marivaux, La Surprise de l'amour) <##e/io#< 

 

1734 On dit bien vrai, lorsqu'on assure qu'en dormant nous dépendons si peu de nous-mêmes, que l'objet du 

 monde qui nous est le plus odieux, triomphe de notre répugnance. (Crébillon fils, L'Écumoire) 

<##e/io#< 

 

1745 Je ne dis que trop vrai: plaignez mon sort funeste; (Jean-Baptiste Gresset, Sidnei) <##e/io#< 

 

1800 Samadet me dit bien vrai. Je n'ai pas encore de fixité, cette fixité qui fait vouloir aujourd'hui ce qu'on a 

 voulu faire hier (Stendhal, Journal) <##e/io#< 

 

1812 - vous dites plus vrai que vous ne croyez, répondis-je;  

 (Victor de Jouy, L'Hermite de la Chaussée-d'Antin) <##e/io#< 

 

1836 À vrai dire, je ne suis rien moins que sûr d'avoir quelque talent pour me faire lire  

 (Stendhal, Vie de Henry Brulard) <##e/io# #aut# #inf# #ant#< 

 

1899 Je veux croire, jusqu'à la fin, que nous n'aurons pas le spectacle de Picquart condamné pour avoir dit 

 vrai. (Georges Clemenceau, Vers la réparation) <##e/io#< 

 

1937 À dire vrai, elle n'avait guère besoin de l'amour de son mari  

 (Henry de Montherlant, Le Démon du bien) <##e/io# #aut# #inf#< 

 

1956 On voit parfois plus clair dans celui qui ment que dans celui qui dit vrai (Albert Camus, La Chute) 

<##e/io#< 

 

1978 Adam se décide. Il mord dans le fruit. Et il ne meurt pas. Ses yeux s'ouvrent au contraire, et il connaît le 

 bien et le mal. Yahvé avait donc menti. C'est le serpent qui disait vrai.  

 (Michel Tournier, Le Coq de bruyère) <##e/io#< 

 

1989 Le mort dit vrai en ne disant plus et si, sur lui, l'on jette tant de silence, c'est pour ne rien entendre. 

 (Christian Bobin, La Part manquante) <##e/io#< 

 

1997 - Essayé, vous dites vrai, mais il ne l'a pas fait! (Patrick Rambaud, La Bataille) <##e/io# 

 <##e/io# #red# #ant#< 

 

II. Dire franchement, avec sincérité, introduisant une restriction 

 

Emploi absolu 

 

13XX Et en tant que sa bonne renommée appetisseroit, à vous dire vray, il m'en desplairoit; mais, au fort, elle 

 s'en passera comme fist Helène; si faittes tant seulement voustre desir soit accomply.  

 (Anonyme, Roman de Troïlus/Nouvelles Françoises en prose du XIVe siècle) <##e/io# #aut# #inf#< 



 

1566 Et pour dire vrai il m'eust fasché que tant de livres indignes et pernitieux, comme les Amadis, Tristans, 

 et autres de mesme farine, c'est à dire, ou inutiles, ou indoctes, ou deshonnestes, tant en vers qu'en 

 prose, eussent euplus de credit et de vogue que telle chose que mes longues veilles et mon bien grand et 

 bien long travail eussent taillé pour (André de Rivaudeau, Aman: tragédie sainte) <##e/io# #aut# #inf#< 

 

1587 Et, à vrai dire, un cabasset  

 Est fort propre pour la cervelle. (Pierre de L'Estoile, Registre-journal du regne de Henri III (1574-1575)) 

<##e/io# #aut# #inf# #ant#< 

 

1682 Moi-même, à dire vrai, je ne le sais pas bien. (Pierre Corneille, Othon) <##e/io# #aut# #inf# #ant#< 

 

1694 À te dire vrai, Colombine, je suis bien lasse de la vie que je mène. (Jean-François Regnard, Le Divorce) 

<##e/io# #aut# #inf#< 

 

1734 ERGASTE. Obligée, Madame, vous ne m'y souffrirez donc que par politesse?  

 HORTENSE. À vous dire vrai, Monsieur, j'espère bien n'agir que par ce motif-là, du moins d'abord, car 

 de l'avenir, qui est-ce qui en peut répondre? (Marivaux, La Méprise) <##e/io# #aut# #inf#< 

 

1824 mais quand vous en uriez, quand nous serions certains (comme, à vous dire vrai, j'y vois de l'apparence) 

 que M Decazes au fond n'a pas pour nous beaucoup de considération, faudrait-il nous en plaindre et 

 nous en étonner? (Paul-Louis Courier, Pamphlets politiques) <##e/io# #aut# #inf#< 

 

1861 Pour dire vrai, je crains que ta coquetterie  

 Ne trouve pas un prix digne de ses efforts; (Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal) <##e/io# #aut# 

#inf#< 

 

1863 Cette nouvelle entrevue, la première, à vrai dire, qui m'ait donné entrée dans la maison des trembles, 

 n'eut rien non plus de bien mémorable, et je n'en parlerais pas si je n'avais à dire un mot tout de suite de 

 la famille de M Dominique. (Eugène Fromentin, Dominique) <##e/io# #aut# #inf# #ant#< 

 

1895 Vous étiez utiles alors, vous étiez nécessaires; vous n'étiez pas invincibles. A dire vrai, dans ces vieux 

 âges, et pour longtemps encore, il vous manquait le charme. (Anatole France, Le Jardin d'Épicure) 

<##e/io# #aut# #inf#< 

 

1907 à vous dire vrai, je ne me soucie pas beaucoup de lui rendre visite fréquemment: son mari est d'humeur 

 à mal interpréter les plus simples politesses.... (Claude Farrère, L'Homme qui assassina) <##e/io# #aut# 

#inf#< 

 

1959 Ses deux femmes étaient mortes jeunes et, à vrai dire, elles n'avaient pas été très heureuses avec lui. 

 (Albert Camus, Les Possédés [adapt.]) <##e/io# #aut# #inf# #ant#< 

 

1982 Pour dire vrai, il n'y passait jamais personne et le vieux chat n'avait à signaler que quelque commandeau 

 de renards, voire un épisodique mitigne de belettes. (Antoine Blondin, Ma vie entre les lignes) <##e/io# 

#aut# #inf# #ant#< 

 

2000 Et donc ton corps te fait comme tu le fais. Pour dire vrai, il te fait mal comme tu lui fais mal. Agissez 

ensemble, soyez-un et tu paries que tout va changer ? Un corps, un seul corps, un tout corps. <##e/io# 

#aut# #inf# #ant#< 

 

2000 CATHERINE. - Oui. Pardon. Ce que je disais, il s'appelle comme vous, mais, à vrai dire... 

ANTOINE. - Je m'excuse. Ça va, là, je m'excuse, je n'ai rien dit, on dit que je n'ai rien dit, mais tu ne me 

regardes pas comme ça, tu ne continues pas à me (Jean-Luc Lagarce, Juste la fin du monde)

 (Richard Morgiève, Ton corps) <##e/io# #aut# #inf# #ant#< 

 

DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE : 

 

Quelque sinistre urluberlu pourrait s’amuser à montrer, en mentant, que dire faux et dire vrai sont la même chose 

ou même que dire faux par intention est préférable à dire faux par erreur. 

http://www.franceculture.fr/emission-le-gai-savoir-le-mensonge-la-querelle-kant-constant-2013-06-02 (consulté 

le 2 février 2015) <##e/io# #imp# #aut# #inf#< 

 

http://www.franceculture.fr/emission-le-gai-savoir-le-mensonge-la-querelle-kant-constant-2013-06-02


«C’est un combat difficile. Et pour dire vrai, Papa Sow m’empêche de dormir. A chaque fois que j’y pense, je 

me dis que ce duel est capital pour moi. C’est un combat de vie ou de mort et je vendrai chèrement ma peau», 

avoue-t-il dans un entretien avec «L’As». 

http://www.seneweb.com/news/Sport/lac-de-guiers-2-laquo-pour-dire-vrai-papa-sow-m-rsquo-empeche-de-

dormir-raquo_n_143081.html (consulté le 5 février 2015) <##e/io# #aut# #inf#< 

   

Si je dis: "Tout est faux."  

Et bien, je me contredit derechef: pourquoi?   

Parce que je considère que la phrase participe au vrai pour la dire vrai.   

Donc tout n'est pas faux. 

http://www.sens-de-la-vie.com/forums/viewtopic.php?topic=1743&forum=8 (consulté le 6 février 2015) 

<##e/eo# #aut# #inf#< 

 

- Le monde, la vie, c'est ma consommaction. 

- Ma consommaction est une proposition apophantique : on peut la dire vraie ou fausse vis-à-vis du monde.  

http://spqrepublicaine.blogspot.co.at/2014/04/consommaction.html (consulté le 6 février 2015) <##eo# #imp# 

#inf# #flex#< 

 

REMARQUES : Dire vrai (I) désigne le fait d’énoncer un propos conforme à la réalité, à la vérité ; être honnête. 

Dans à dire vrai, à vrai dire et pour dire vrai (II), la préposition le transforme en adverbe de phrase portant sur la 

vérité de la proposition, introduisant une restriction équivalent à ‘en réalité’. Vrai reste invariable et peut être 

modifié par un adverbe d’intensité (bien, plus, tout, trop) qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe. En 

DC, dire vrai s’oppose à dire faux. Dans le troisième exemple, vrai reste invariable en tant que modificateur du 

verbe (malgré l’objet féminin), tandis que dans le quatrième exemple, les adjectifs-adverbes s’accordent avec 

l’objet féminin pronominal antéposé au verbe, en se prêtant à une analyse de prédicat second orienté vers 

l’objet : dire que qc est vrai. Dans l’exemple anonyme de 12XX, voir est coordonné avec le substantif merveilles, 

ce qui corrobore son analyse comme complément syntaxique du verbe. 

 

VOIR AUSSI : dire franc, dire juste, dire faux 

BIBLIOGRAPHIE : PR, TLF 

 

Diriger bas <+e+< 

Voir diriger haut 

 

Diriger droit <+e+< 

 

I. (Se) diriger en suivant une ligne droite 

 

Pronominal 

 

1899 Puis, entraîné par le mouvement naturel de sa pensée, songeant qu'il faut, pour se diriger droit, le point 

 de repère d'abord: "il est des circonstances, a-t-il dit, où la notion du juste s'obscurcit, où les caractères 

 bien trempés hésitent. (Georges Clemenceau, Vers la réparation) <##e# #dir# #inf#< 

 

1966 Son sac en cuir se balançait au bout de sa main; elle avançait comme si elle avait eu un moteur caché 

 quelque part au fond de son corps. Sa face se dirigeant droit dans la direction du trottoir, les yeux 

 mobiles, à demi dissimulés par les paupières et les cils, la bouche ouverte pour respirer, et la gorge 

 palpitant régulièrement. (Jean-Marie-Gustave Le Clézio, Le Déluge) <##e# #dir#< 

 

Transitif 

 

1684 Cela fait que les rayons du soleil, et des autres astres, qui viennent de cette region etherée tres rare et 

 tres pure, tombant obliquement sur l'atmosphere, se rompent vers le rayon perpendiculaire, c'est-à-dire 

 vers ce rayon que le soleil dirige droit au centre de la terre, qui est le mesme avec celuy de 

 l'atmosphere. (François Bernier, Abrégé de la philosophie de Gassendi) <##e# #dir#< 

 

1937 Qu'a-t-elle en effet de commun avec ce que les gens appellent l'amour, et les gestes qu'elle sait? Elle ne 

 peut que continuer à diriger tout droit, sans trembler, le jet de la lampe sur la main blessée. – ouvre la 

 porte, commande-t-il. Je m'en vas jeter les cendres.  

 (Georges Bernanos, Nouvelle histoire de Mouchette) <##e# #dir# #inf#< 

 

http://www.seneweb.com/news/Sport/lac-de-guiers-2-laquo-pour-dire-vrai-papa-sow-m-rsquo-empeche-de-dormir-raquo_n_143081.html
http://www.seneweb.com/news/Sport/lac-de-guiers-2-laquo-pour-dire-vrai-papa-sow-m-rsquo-empeche-de-dormir-raquo_n_143081.html
http://www.sens-de-la-vie.com/forums/viewtopic.php?topic=1743&forum=8
http://spqrepublicaine.blogspot.co.at/2014/04/consommaction.html


1989 Les bustes des quatre musiciens aux têtes d'épouvantails sont absolument droits, les quatre masques 

 absolument parallèles aussi, leurs regards endormis d'aveugles dirigés droit devant eux.  

 (Claude Simon, L'Acacia) <##e# #dir#< 

 

II. (Se) diriger directement vers qch/qn 

 

Pronominal 

 

1812 Il y avait déjà une heure que nous courions par un chemin uni qui se dirigeait droit au sud-est, lorsqu'au 

 lever de l'aurore, j'aperçus quelques débris et un long mur de construction antique: le cœur commence à 

 me battre. (François de Chateaubriand, Itinéraire de Paris à Jérusalem) <##e# #dir#< 

 

1846 En ce moment, il vit briller comme une étoile le phare de Planier. En se dirigeant droit sur ce phare, il 

 laissait l' île de Tiboulen un peu à gauche; en appuyant un peu à gauche, il devait donc rencontrer cette 

 île sur son chemin. (Alexandre Dumas père, Le Comte de Monte-Christo) <##e# #dir#< 

 

1859 Nous suivons donc la procession chantante par toutes les allées, en nous dirigeant tout droit à travers le 

 jardin vers la solitude, dont nous connaissons la porte rouge: là nous tournons à droite vers les fraisiers, 

 nous passons le pont proche du glacis pour continuer de cheminer tout le long de l'allée de l'ormois 

 jusqu'à la porte à barreaux, par laquelle, rentrés dans le jardin, nous faisons, malgré son vilain nom, 

 toute l'allée des crapauds; (Charles Sainte-Beuve, Port-Royal) <##e# #dir#< 

 

1885 Cet homme achevait de boutonner son collet en se dirigeant droit du côté d'Hubert. Ce dernier s'avança 

 aussi et frôla l'inconnu. (Paul Bourget, Cruelle énigme) <##e# #dir#< 

 

1890 Et elle marchait toujours, elle se dirigeait droit à cette fournaise, pour ne pas manquer la machine, 

 fascinée ainsi qu'un insecte de nuit, qu'une flamme attire. (Émile Zola, La Bête humaine) <##e# #dir#< 

 

1909 et c'est lui-même qui a la bonté de me guider ce soir dans ce labyrinthe. à travers le silence des salles 

 d'en haut, voici que nous nous dirigeons maintenant tout droit vers ceux et celles à qui j'ai demandé 

 audience nocturne. (Pierre Loti, La Mort de Philæ) <##e# #dir#< 

 

1960 Pour éviter la curiosité de la ville, les convois de l'O.E. quittaient la route et, par une piste à travers 

 champs, se dirigeaient droit sur le plateau des Zizous. (Michel Déon, La Carotte et le bâton) <##e# 

#dir#< 

 

1967 Le corps a sa voix, le cœur la sienne. Pascal sortait du Gimère-III. Il se dirigeait tout droit vers la 

 table de son ami Vincent. Elle ne le reconnut pas sur-le-champ.  

 (Jean-Pierre Chabrol, Je t'aimerai sans vergogne) <##e# #dir#< 

 

1973 Mais le véhicule a fini par me dépasser, un peu avant Alésia et s'est arrêté près du trottoir, dix mètres 

 devant moi, et la portière s'est entrouverte. Je me suis dirigé droit dessus. C'est comme ça qu'on se fait 

 tuer au cinéma. J'ai ouvert la portière et personne ne m'a vidé son chargeur dans les viscères.  

 (Jean-Patrick Manchette, Morgue pleine) <##e# #dir#< 

 

1982 Il me la tendit et dirigea mon regard. Une flotte de guerre, battant pavillon anglais, se dirigeait droit sur 

 Constantinople. (Michel de Grèce, La Nuit du sérail) <##e# #dir#< 

 

1989 Il avait la gorge sèche, les lèvres rêches, il sifflait d'un ton saccadé. Il regagna sa maison en contournant 

 la route qui traversait le hameau. Il se dirigea tout droit vers la remise au fond du potager sans même 

 jeter un regard aux ruines de sa ferme. Il se coucha sur sa paillasse. (Sylvie Germain, Jours de colère) 

<##e# #dir#< 

 

1997 Un cavalier arrivait au galop du côté de la plaine, il ralentit son cheval près de l'église, interrogea un 

 sous-officier, aperçut Masséna qui enchaînait les jurons et se dirigea droit vers lui.  

(Patrick Rambaud, La Bataille) <##e# #dir#< 

 

2006 Mais ce dernier, après s'être assuré de son départ, au lieu d'escalader les étages, sembla se raviser, se 

dirigea tout droit vers la loge et y cogna du poing. (Anne-Marie Garat, Dans la main du diable) <##e# 

#dir#< 

 

Transitif 



 

1745 LA FLEUR. Moi.  

 LE MARQUIS. Mons de la Fleur, vous n'aurez plus la bourse. Va.  

 LA FLEUR. Droit au cabinet dirigeons notre course. Et vîte et vîte, allons nous payer par nos mains. 

 (Pierre Claude Nivelle de La Chaussée, L'École des mères) <##e# #dir# #ant#< 

 

1945 Le Survenant cessa de percher et Didace plaça les rames dans les tolets. Il venait d'apercevoir son canot 

 de chasse, avec un homme à l'aviron. Il dirigea droit à lui l'embarcation qu'il colla à côté et ordonna 

 brièvement: - débarque! Donne-moi mon canot! L'autre se défendit: - c'est-il votre ca-a-a-not? ça parle 

 au yâble. (Germaine Guèvremont, Le Survenant) <##e# #dir#< 

 

1946 Lalagüe, Récayte, qui aviez de si belles voix de soprano, Etchecopar le sentencieux, avare de paroles 

 qui ne fussent pas dirigées droit sur l'essentiel, je ne vous ai pas oubliés, mes camarades; et ce spectacle 

 d'une belle race si fidèle à ses traditions me fut un réconfort dans l'humiliation  

 (Francis Ambrière, Les Grandes vacances) <##e# #dir#< 

 

2002 La cause principale était un acte de malveillance, dirigé spécifiquement contre elle. Une fenêtre en effet, 

un haut de fenêtre repliable, dirigeait droit sur elle un courant d'air tenace, pratiquement incessant. 

(Jacques Roubaud, La Bibliothèque de Warburg) <##e# #dir#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

A Destin (Floride), deux touristes étaient en train de baigner à quelques mètres de la plage et n’ont pas vu un 

requin-marteau qui se dirigeait droit vers eux. 

http://reunion.orange.fr/loisirs/videos-reunion/actu-et-politique/deux-baigneurs-ne-voient-pas-un-requin-se-

diriger-droit-vers-eux.html (consulté le 6 février 2015) <##e# #dir#< 

 

L'avion peut se faire tirer par la station elle-même (VDF) dont l'opérateur au sol donne une information 

radiophonique des caps à prendre pour pouvoir se diriger droit vers la verticale de cette station. 

http://home.nordnet.fr/dmorieux/homing.htm (consulté le 6 février 2015) <##e# #dir# #inf#< 

 

Comme tous les sauts de valse, la clé est au moment du décollage. Glissez sur longue carre arrière droite sans 

forcer du haut du corps. On voit souvent des gens tirer leur côté gauche vers l’arrière et balancer la jambe en 

rond plutôt que de la diriger droit devant et en haut. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Saut_de_valse (consulté le 6 février 2015) <##e# #dir#< 

 

Harry a craché dehors le mot Tom comme une malédiction. Rapidement il a saisi sa baguette magique hors de sa 

poche, la dirigeant droite chez Voldemort. Mais Voldemort n'a pas semblé s'inquiéter, au lieu de cela ses yeux 

snakelike débarqués sur les amis de Harry. 

http://poudlardfutur.nice-board.com/t6p15-fanfics-d-harry-potter (consulté le 6 février 2015) <##eo# #flex#< 

 

REMARQUES : (Se) diriger droit (I) désigne le fait d’orienter qc ou de s’orienter vers un but déterminé, le 

déplacement effectuant une ligne parfaitement droite. Sous son emploi transitif, l’objet désigne souvent un 

faisceau ou rayon de lumière, dont la lueur éclaire de manière longitudinale. En II, il se réfère au fait de diriger 

ou conduire, guider manœuvrer qc directement vers une personne ou un lieu précis. Sous cette acception, droit 

est toujours suivi d’une préposition (à, vers, sur) avec laquelle il s’associe au point de faire partie du syntagme 

prépositionnel comme modificateur de la préposition. Droit reste invariable et peut être modifié par l’adverbe 

d’intensité tout qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe. Dans le dernier exemple en DC, droit 

s’accorde avec l’objet. Sans plus de contexte, on ne saurait dire s’il garde son interprétation directionnelle où s’il 

dénote la position verticale de la baguette. 

 

VOIR AUSSI : aller droit 

BIBLIOGRAPHIE : PR, TLF 

 

Diriger haut <+e+< 

S'exercer à un haut niveau hiérarchique 

 

Transitif 

 

1815 Ainsi les hommes faibles et les hommes raisonnables, les hommes vénaux et les hommes scrupuleux, se 

 trouveront engagés par des motifs différents à ménager les dépositaires infidèles de l'autorité exécutive. 

 La responsabilité sera nulle, parce qu'elle aura été dirigée trop haut.  

http://reunion.orange.fr/loisirs/videos-reunion/actu-et-politique/deux-baigneurs-ne-voient-pas-un-requin-se-diriger-droit-vers-eux.html
http://reunion.orange.fr/loisirs/videos-reunion/actu-et-politique/deux-baigneurs-ne-voient-pas-un-requin-se-diriger-droit-vers-eux.html
http://home.nordnet.fr/dmorieux/homing.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saut_de_valse
http://poudlardfutur.nice-board.com/t6p15-fanfics-d-harry-potter


 (Benjamin Constant, Principes de politique) <##e# #dir#< 

 

DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE : 

 

Il conclu rapidement que plus on utilisait de cordes plus on projetait l'éclair loin, plus la note était haute 

plus il était dirigé haut (de bas en haut), les cordes étant de plus en plus aiguës de gauche à droite. Donc 

corde du milieu grattée rapidement : tir droit devant à hauteur d'homme (buste) 5 m. corde de gauche 

(basse) grattée rapidement : tir vers le bas (pied) corde de droite (aigüe) grattée rapidement : tir vers le 

haut (tête) 

http://donjonsetdragons.net/viewtopic.php?f=89&t=844&start=20 (consulté le 6 février 2015) <##e# #dir#< 

 

une cartouche tirant 70 plombs est de la simple grenaille "pas réellement dangereuse" quoi que si le tube avait 

été dirigé haut vers la tête... ca serais une autre histoire il s'agit pas d'un tir au double zéro!!!! 

http://www.leparisien.fr/faits-divers/elle-fait-ses-courses-a-la-ferme-et-recoit-70-tirs-de-plombs-13-08-2009-

605800.php (consulté le 6 février 2015) <##e# #dir#< 

 

« Avancez, » James a indiqué, obtenant à ses pieds, « nous passerons par cette porte. » Il s'est dirigé haut vers le 

haut de quelques escaliers. « Et laisse juste l'espoir que j'ai sélectionné le droit. » 

http://poudlardfutur.nice-board.com/t16p45-prongs-rides-again (consulté le 6 février 2015) <##e# #dir#< 

 

J'ai toujours eu des problèmes avec mes potences. Et j'en ai eu ! 90, 95, 100, 110 j'ai du mal à me decider. Je 

viens d'avoir pour mes 60 ans un giant defy advanced 3 taille M et la potence est une 100. La façon dont elle est 

mise elle fait 104 mm. Tout dépend si elle est dirigée haut ou bas. 

http://www.velo101.com/forum/voirsujet/potence-95mm--14801 (consulté le 6 février 2015) <##e# #dir#< 

  

REMARQUES : Au sens figuré, diriger haut désigne le fait d’assumer les responsabilités d'une direction, un 

pouvoir, un commandement à un haut niveau hiérarchique. Haut reste invariable et peut être modifié par un 

adverbe d’intensité (trop) qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe. En DC, haut y figure dans son sens 

concret directionnel. Il reste invariable, malgré le sujet féminin dans le dernier exemple, tout comme l’adjectif-

adverbe bas, avec lequel il est mis en opposition. 

 

BIBLIOGRAPHIE : PR, TLF 

 

Discuter ferme <+e+< 

Discuter avec énergie, âpreté 

 

Intransitif 

 

1936 Cadieux, qui descendait, passa en coup de vent: ça discute ferme, là-haut... c'est intéressant: il y a un 

Autrichien, en mission, le camarade Boehm, qui arrive de Vienne... il dit que la note autrichienne sera 

remise ce soir à Belgrade... aussitôt que Poincaré aura quitté Pétersbourg. <##e/es# #imp#< 

(Roger Martin du Gard, Les Thibault. L'Été 1914) 

 

1958 Nous lui passâmes cette niaiserie. Mais nous n'étions pas toujours aussi accommodantes; quand un sujet 

nous intéressait nous discutions ferme. Nous respections beaucoup de choses; nous pensions que les 

mots patrie, devoir, bien, mal, avaient un sens; nous cherchions simplement à le définir;  

(Simone de Beauvoir, Mémoires d'une jeune fille rangée) <##e/es#< 

 

1960 Je l'ai aperçue, un quart d'heure plus tard, parmi les équipages des Potez-63, discutant ferme, puis je l'ai 

perdue de vue. J'ignore ce qu'elle est devenue. (Romain Gary, La Promesse de l'aube) <##e/es#< 

 

1974 Il en arrivait de nouveaux menés à la longe ou dans des chars tirés par des vaches, et cela créait des 

houles dans la foule où l'on discutait ferme. (Robert Sabatier, Les Noisettes sauvages) <##e/es# #imp#< 

 

1981 Buvant le lait d'une noix de coco dite "royale", qu'un de leurs boys avait ouverte d'un coup de machette, 

Nil et Rodin, allongés sur le sable, en discutaient ferme. - Nous avons fait notre temps, soupirait le 

banquier. (Gabriel Matzneff, Ivre du vin perdu) <##e/es#< 

 

1996 Essoufflés, nous nous sommes cachés derrière un porche. Des passants se retournaient. Boris et moi 

voyions nos parents qui discutaient ferme. Et maman, avançant dans cette rue avec ses "Boria, Boria !", 

tandis que notre père attendait. Nous sommes sortis de derrière notre porche.  

(Boris Schreiber, Un silence d'environ une demi-heure) <##e/es#< 

http://donjonsetdragons.net/viewtopic.php?f=89&t=844&start=20
http://www.leparisien.fr/faits-divers/elle-fait-ses-courses-a-la-ferme-et-recoit-70-tirs-de-plombs-13-08-2009-605800.php
http://www.leparisien.fr/faits-divers/elle-fait-ses-courses-a-la-ferme-et-recoit-70-tirs-de-plombs-13-08-2009-605800.php
http://poudlardfutur.nice-board.com/t16p45-prongs-rides-again
http://www.velo101.com/forum/voirsujet/potence-95mm--14801


 

1996 Pire encore : cet espoir ne nous alléchait plus. Peut-être fallait-il argumenter? Le premier pas dans 

l'aventure, n'était-ce pas plus grisant que dans les normes? Discuter ferme. Elle aurait cédé. Alors? 

Andrée ouvrit son sac de plage, y prit une feuille qu'elle nous tendit: - Mon nom et mon adresse. Je 

voudrais les vôtres, en retour. (Boris Schreiber, Un silence d'environ une demi-heure) <##e/es# #imp# 

#aut# #inf#< 

 

2002 Président du PINGO (Coordination des organisations non gouvernementales palestiniennes), le canon 

pointé vers la rue par où nous arrivions. Il a fallu discuter ferme pour que ne soit pas refoulé le médecin 

palestinien, spécialiste en dermatologie, qui nous accompagnait. (François Maspero, Les abeilles et la 

guêpe) <##e/es# #imp# #inf#< 

 

Transitif 

 

1985 Heureusement, j'avais une certaine habileté pour les soins et j'étais sérieuse dans mon travail. En salle 

de garde, on me discutait ferme, on mettait en boîte la jeune externe qui était en analyse prolongée et 

qui, à l'hôpital, parlait aux bébés. (Françoise Dolto, La Cause des enfants) <##e/es# #imp#< 

 

2005 On lit le compte rendu, on le critique pour la forme et le fond, on pose des questions au lecteur, on 

propose des rectifications, etc. On discute ferme des mérites du texte, des problèmes existentiels qu'il 

pose, on le compare à d'autres textes lus précédemment. (Philippe Lejeune, Signes de vie, le pacte 

autobiographique 2) <##e/es# #imp#< 

 

DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE : 

 

« Le douanier m’a indiqué que je n’étais pas en règle, j’ai dû discuter ferme pour qu’il consente à déplacer les 

plots sur la chaussée pour me faire reprendre la voie de sortie sans m’acquitter de la vignette et me rendre à la 

piscine par l’ancienne douane ». 

http://www.estrepublicain.fr/insolite/2014/12/17/indispensable-vignette (consulté le 6 février 2015) <##e/es# 

#imp#< 

 

L’autre grand cheval de bataille de PSA est bien entendu l’annualisation du temps de travail. Il s’agirait de 

calculer le temps de travail sur une année entière afin d’intégrer de manière plus souple les aléas de l'activité (un 

peu comme les cycles agricoles autrefois). Autant prévoir que cela va discuter ferme dans les semaines à venir… 

http://www.caradisiac.com/Actu-de-l-eco-PSA-propose-un-gel-des-salaires-a-ses-salaries-89084.htm (consulté le 

6 février 2015) <##e/es# #imp# #inf#< 

 

Faut les discuter ferme les contrats à st trop ! et c'est surtout difficile mentalement donc, apres faut se reposer ! 

http://forum.elprofessor.com/index.php?topic=9210.15;wap2 (consulté le 6 février 2015) <##e/es# #imp# #inf#< 

 

Mais je peux vous assurer qu'ils discutent fermes pour trouver des solutions qui puissent relativement réunir tout 

le monde et qu'ils s'intéressent aux impressions de ceux qui se déplacent pour les shows. 

http://www.painthorseforum.com/t4747p45-mooslargue (consulté le 6 février 2015) <##e/es# #flex#< 

  

REMARQUES : Discuter ferme désigne le fait de parler avec d’autres en échangeant des idées, des arguments sur 

un même sujet, les sujets s’exprimant vivement, voire rudement les uns envers les autres. Sous son emploi 

transitif, il peut désigner le fait de mettre en doute avec rigueur les compétences de qn (voir exemple de 1985). 

Ferme reste invariable. Toutefois, il manifeste l’accord avec le sujet pluriel dans le dernier exemple en DC, 

insistant ainsi sur l’attitude du sujet. 

 

VOIR AUSSI : disputer ferme 

BIBLIOGRAPHIE : PR, TLF 

 

Disputer ferme <+e+< 

Disputer de manière décidée, résolue, tenace 

 

Pronominal 

 

1943 On se dispute ferme dans le grand monde et alors en avant les âneries.  

(Robert Desnos, Le Vin est tiré...) <##e/es# #imp#< 

 

http://www.estrepublicain.fr/insolite/2014/12/17/indispensable-vignette
http://www.caradisiac.com/Actu-de-l-eco-PSA-propose-un-gel-des-salaires-a-ses-salaries-89084.htm
http://forum.elprofessor.com/index.php?topic=9210.15;wap2
http://www.painthorseforum.com/t4747p45-mooslargue


1976 Je l'aimais beaucoup. Je me disputais ferme avec lui. Je lui reprochais son mauvais goût en littérature, 

son indifférence au « style » et le côté bergerie libertaire de sa philosophie. (Claude Roy, Somme toute) 

<##e/es#< 

 

2009 Il n’avait pas accueilli la nouvelle de notre voyage en France avec beaucoup d’enthousiasme. Au 

contraire, je l'avais entendu se disputer ferme avec maman à ce sujet. Mes parents étaient divorcés 

depuis deux ans et les vieilles rancœurs refaisaient vite surface lors des grandes décisions me 

concernant. (Angelique Isselin Martinez, Ses yeux comme des miroirs) <##e/es# #inf#< 

 

2012 « Je ne l’ai vue qu’une fois. À la boutique avec Romain. Une présence exceptionnelle. Je ne me 

souviens plus s’il me l’avait présentée ou non. Je venais juste d'ouvrir le magasin et, ce jour-là, quand 

ils étaient passés, mes deux premiers clients (pour ainsi dire) se disputaient ferme le même bibelot, au 

point que j’avais dû les séparer avant qu’ils ne me rompent quelque objet dans la boutique… » (Robert 

Deleuse, Un dernier coup de théâtre) <##e/es#< 

 

DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE : 

 

Groupe assez simple pour ManU, qui devrait se qualifier sans soucis. Ca devrait par contre se disputer ferme 

pour la deuxième place, mais je vois tout de même les Russes devant. 

http://www.allocine.fr/communaute/forum/voirmessage_gen_refmessage=15119853&nofil=581228.html 

(consulté le 9 février 2015) <##e/es# #imp# #inf#< 

 

C’est le collectif qui distingue le Maccabi. Haïfa ne dispose pas de vedettes au talent inné, comme Vermouth ou 

Shechter, à l’Hapoël Tel-Aviv, qui brille en Europa League (l’autre coupe européenne), et qui est bien décidé à 

disputer ferme le titre de champion d’Israël à Haïfa cette saison. 

http://www.metulanews.net/article.php?sid=2541 (consulté le 9 février 2015) <##e/es# #inf#< 

  

Les 4 équipes remaniées de la catégorie Atome se disputent ferme les honneurs du championnat terminant les 

matchs par des marges très serrées. 

http://www.ahmverdun.com/Nouvelles/Saison%202010-2011/2011-03-

21%20les%20jeunes%20hockeyeurs%20verdunois%20aux%20championnats%20maison.htm (consulté le 9 

février 2015) <##e/es#< 

 

"Messire Cadenwarr, en ces temps troublés où les grands disputent fermes, recevez toutes mes bénédictions 

quant à votre mariage et votre descendance à venir." (Il s'inclina légèrement.) Si je puis m'atteler à un 

quelconque projet ayant rapport avec vos enfants ou votre ravissante et jeune épousée, j'ouvrerais avec 

diligence." 

http://retrahant.forumactif.com/t3380p1-mariage-royal (consulté le 9 février 2015) <##e/es# #flex#< 

  

REMARQUES : Disputer ferme désigne le fait d’avoir une discussion, débattre avec fermeté, les sujets dénotant de 

l’assurance et de la résolution. Sous  l’emploi pronominal (le plus courant aujourd’hui), se réfère à une querelle 

énergique, vive et réciproque. Pour la collocation fort et ferme, voir disputer fort. Ferme reste invariable. En DC, 

ferme reste invariable dans le troisième exemple malgré le sujet pluriel, tandis qu’il fait l’accord avec le sujet 

dans le dernier exemple, ce qui le rapproche aux prédicats seconds orientés vers le sujet. La DC met en évidence 

l’emploi dans le discours sportif où l’on se dispute une victoire. Disputer ferme est transitif dans le second 

exemple en DC. L’emploi absolu apparaît dans le dernier exemple. 

 

VOIR AUSSI : discuter ferme, disputer fort 

BIBLIOGRAPHIE : PR, TLF 

 

Disputer fort <+e+< 

Disputer énergiquement, vivement 

 

Transitif 

 

1624 Puisque pour croire en Dieu chacun choisit sa forme, et que l'on trouve bon qu'en ce point la loy dorme, 

qu'on ne craint pas icy les inquisitions, et qu' on dispute fort sur les traditions, que le livre est ouvert où 

le salut se puise, et qu'on voit que chacun l'interprete à sa guise, estans par ce moyen de nostre sens 

conduits, je vous laisse à penser où nous sommes reduits, s'il y a pas autant comme il y a de testes 

d'opinions, d'erreurs, excitans des tempestes, et des brouillars obscurs qui ostent à nos yeux, il y a trop 

long tens, le droict chemin des cieux. (Jacques Du Lorens, Premières satires) <##e# #int# #imp#< 

 

https://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Robert+DELEUSE%22
https://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Robert+DELEUSE%22
http://www.allocine.fr/communaute/forum/voirmessage_gen_refmessage=15119853&nofil=581228.html
http://www.metulanews.net/article.php?sid=2541
http://www.ahmverdun.com/Nouvelles/Saison%202010-2011/2011-03-21%20les%20jeunes%20hockeyeurs%20verdunois%20aux%20championnats%20maison.htm
http://www.ahmverdun.com/Nouvelles/Saison%202010-2011/2011-03-21%20les%20jeunes%20hockeyeurs%20verdunois%20aux%20championnats%20maison.htm
http://retrahant.forumactif.com/t3380p1-mariage-royal


1625 L'affaire feust fort disputée de part et d'aultre et ne passa qu'à fleur de corde, car si bien quelques ungz 

estoyent retenuz de bon zeelle pour ne passer pas outre à la veriffication, ce neanmoingz plusieurs 

aultres n'en estoient pas d'advis pour d'aultres considerations de moingz de mise, entre lesquelz aucungz 

avoyent esté d'advis de la veriffication dez la derniere foys qu'on fit l'arrest des remonstrances, lesquelz 

maintenant estoyent d'advis contraire pour ce que les choses avoyent changé de face, et qu'il y avoit de 

nouveaux interestz sur le tapis. (Nicolas de Peiresc, Lettres à sa famille: 1602) <##e# #int# #ant#< 

 

1627 Quelques escoliers les soustiendront, et l'on disputera contre eux fort et ferme pour s'exercer l'esprit, et 

afin que la verité sorte de cette altercation, comme faict une estincelle de feu du heurt de deux cailloux. 

(Charles Sorel, Le Berger extravagant) <##e# #int#< 

 

1663 DORANTE. Ah! voilà justement ce qu'il faut pour le dénouement que nous cherchions, et l'on ne peut 

rien trouver de plus naturel. On disputera fort et ferme de part et d'autre, comme nous avons fait, sans 

que personne se rende; un petit laquais viendra dire qu'on a servi; on se lèvera, et chacun ira souper. 

(Molière, La Critique de l'École des femmes) <##e# #int# #imp#< 

 

1710 83 quant à la destination des élus à la vie éternelle, les protestants aussi bien que ceux de l'église 

romaine, disputent fort entre eux si l'élection est absolue, ou si elle est fondée sur la prévision de la foi 

vive finale. (Gottfried Leibniz, Essais de théodicée sur la bonté de Dieu) <##e# #int#< 

 

1791 lorsque le Roi s’aperçut d’un défaut à une croisée qui s’achevoit de former dans la longueur du rez-de-

chaussée. Louvois, qui étoit brutal, et gâté jusqu'à souffrir difficilement d'être repris par son maître, 

disputa fort et ferme, et soutint que la croisée étoit bien. <##e# #int#< 

 (Louis de Rouvroy duc de Saint-Simon, Mémoires secrets du regne de Louis XIV/Œuvres complettes) 

 

2013 Ah ! nous étions fort loin des sermons incompréhensibles en dialecte taïwanais des églises de Tamsui, 

mais emportés au IV° siècle à l'époque où les pères de l'Église disputaient fort contre d'autres saints 

hommes — parce que je ne vois pas pourquoi on ne respecterait pas Origène ou Pélage pour leurs 

efforts. (Amélie de la Musardière, Professeur à Taïwan) <##e# #int#< 

 

Pronominal 

 

1854 On criait haut et l'on se disputait fort. (Maxime Du Camp, Le Nil, Égypte et Nubie) <##e# #int# 

#imp#< 

 

1866 Victor qui a lu des pages çà et là est dans le ravissement, il ne pouvait ce matin s'arracher du livre, et 

nous nous sommes fort disputés à qui l'aurait, ma majesté l'a emporté, mais c'est un coup d'état et un 

acte de tyrannie. (Victor Hugo, Correspondance: 1849-1866) <##e# #int# #ant#< 

 

2006 – Il y avait des disputes à la maison et tout ça ? 

– Ouais des trucs comme ça. 

– Oui, j’ai connu ça aussi. 

– Tapage nocturne. 

– Ah, ils se disputaient fort. (Lionel Thelen, L'exil de soi) <##e# #int#< 

 

 

DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE : 

 

Arrêtez de faire des HS, on va se faire disputer fort après 

http://battlelog.battlefield.com/bf4/fr/forum/threadview/2979150493936541431/2/ (consulté le 9 février 2015) 

<##e# #int# #imp# #inf#< 

 

Et pourtant, par la magie du téléphone, alors que j’appelais simplement pour demander justement ‘Ça va ?’, et 

dire ‘Ici… Ça va, rien de nouveau, donc ça va’, je me suis fait disputer fort, même très très fort par une petite 

voix, à trois cent soixante-cinq kilomètres de moi, parce que je tousse et que je ne vais pas voir le docteur et que 

ce n’est pas bien, 

http://sylvainbarraux.net/blog/category/une-histoire/ (consulté le 9 février 2015) <##e# #int# #inf#< 

 

Non, rassure toi, tu n'es pas la seule. Je viens de tomber sur ton blog parceque justement, je me demande ce que 

cela fait à un bébé de 7 mois de voir ou d'entendre ses parents se disputer fort. Avec un haut volume sonore. Ou 

avec une grosse grosse tension rentrée quand on essaye de ne pas crier. 

https://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Lionel+Thelen%22
http://battlelog.battlefield.com/bf4/fr/forum/threadview/2979150493936541431/2/
http://sylvainbarraux.net/blog/category/une-histoire/


http://unblogunemaman.blogspot.co.at/2008/12/pas-devant-les-enfants.html (consulté le 9 février 2015) <##e# 

#int# #inf#< 

 

Le personnage "principal" qu'on fait monter en niveau et en équipement est un héros, les héros et les monstres 

s'affrontent dans une zone dédiée, que les monstres ne peuvent pas quitter et que les héros peuvent rejoindre à 

partir du lvl 40 (à leurs risques et périls), où ils pourront s'étriper dans l'd'allégresses et se disputer forts et autres 

points clefs. 

http://forums.jeuxonline.info/showthread.php?t=1173618&page=2 (consulté le 9 février 2015) <##e# #int# #inf# 

#flex#< 

 

REMARQUES : Disputer fort désigne le fait d’avoir une discussion, débattre avec fermeté, les sujets dénotant de 

l’assurance et de la résolution. Sous son emploi pronominal (le plus courant aujourd’hui), se réfère à une querelle 

énergique, vive et réciproque. Notons la collocation fort et ferme  et le syntagme crier haut, soulignant l’idée de 

dynamisme de la discussion. Fort reste normalement invariable. En DC, fort reste invariable malgré le sujet 

pluriel dans le troisième exemple, tandis qu’il fait l’accord avec le sujet pluriel dans le dernier exemple, tout en 

gardant son interprétation d’adverbe de degré. Notons l’affinité au disputes de parents, en couple, d’enfants et 

parents. Le deux premiers exemples en DC contiennent la variante se faire disputer. 

 

VOIR AUSSI : disputer ferme 

BIBLIOGRAPHIE : PR, TLF 

 

Donner cher <+e+< 

 

I. Payer cher 

 

Intransitif  

 

1936 C'était au fond de la cheminée qu'elle garait la Remington qu'elle l'avait pas fini de payer... Soi-disant. 

Je donne pas cher pour mes copies, c'est exact, encore... soixante-cinq centimes la page, mais ça cube 

quand même à la fin... Surtout avec des gros volumes.  

(Louis-Ferdinand Céline, Mort à crédit) <##e# #quant# #red#< 

 

II. Au figuré, donner beaucoup, désirer énormément 

 

Transitif 

 

1882 Avec un singulier serrement de cœur, je voyais s'envoler ces derniers moments de notre dernière soirée. 

- j'attendais avec une inexplicable anxiété; j'aurais donné cher à cet instant pour voir cette créature, dont 

j'avais rêvé dans mon enfance, et qui était liée au lointain et poétique souvenir de Rouéri;  

 (Pierre Loti, Le Mariage de Loti) <##e# #quant# #red#< 

 

1933 Rien qu'à penser le mot de parapluie, une salive de bonne volonté leur venait à la bouche, ils auraient 

donné bien cher pour l'avoir encore son parapluie (et si le vieux avait essayé de sortir de sa tombe, ils 

l'auraient peut-être fait rentrer à coups de soulier sur la tête).  

(Marcel Aymé, La Jument verte) <##e# #quant# #red#< 

 

1946 Je n'ai jamais vraiment sympathisé avec les militants qui voyaient dans l'amour une corvée ou un danger 

pour la cause. - heureusement. Je ne donnerais pas cher de tes chances de progrès spirituel, si tu en étais 

encore à voir dans l'amour un péché. Péché contre qui?  

(Raymond Abellio, Heureux les pacifiques) <##e# #quant# #red#< 

 

1956 Néanmoins on était persuadé qu'il y avait réellement un monde d'oiseaux qui passaient avec une rapidité 

déconcertante à des moments où seul Timard levait le nez. - Je donnerais cher pour toucher un de ces 

oiseaux, disait Timard. - Les Dassigne sont cette fois complètement ruinés, répondait Fortan. C'était 

vers le début de février. (André Dhôtel, Le Ciel du faubourg) <##e/io# #red#<  

 

1960 Elle tirerait même la première, sans aucun doute. Et la foule, dans sa peur, se retournerait contre les 

Européens. Gauthier le savait parfaitement. Renault aurait donné cher à cette heure pour pénétrer plus 

avant les desseins de celui qui l'avait si aisément fasciné en débarquant à Chirfa six mois plus tôt. 

(Michel Déon, La Carotte et le bâton) <##e# #quant# #red#< 

 

http://unblogunemaman.blogspot.co.at/2008/12/pas-devant-les-enfants.html
http://forums.jeuxonline.info/showthread.php?t=1173618&page=2


1984 "Fantastique. Je donnerais cher pour qu'il bosse avec moi, ce Rima falot!" - Eh bien, monsieur Rima, je 

vous remercie. (Anne Vergne, L'Innocence du boucher) <##e# #quant# #red#< 

 

2004 Lorsque vous sortez entre amis, vous discutez ensemble alors pourquoi n'est-ce pas la même chose avec 

moi ? Je donnerais cher pour savoir ce que vous apprenez, ce que vous faites, si vous avez passé un bon 

après-midi. (Valérie Mréjen, Eau sauvage) <##e# #quant# #red#< 

 

III. S’investir beaucoup, faire un effort 

 

1994 En conclusion, Minvelle laissait percer son pessimisme mais n'abandonnait pas la partie. Il était toujours 

aussi enthousiaste, prêt à donner très cher de lui-même pour apprendre comment Arnaud de Beltram et 

son escorte avaient bien pu quitter Menzalé et se faufiler entre les lignes ennemies en ce début d'été de 

l'an 1226. (Jacques Lanzmann, La Horde d'or) <##e# #quant# #red# #inf#< 

 

IV. Ne pas donner de garantie, notamment dans l’expression Je ne donne pas cher de sa peau ‘penser qu’il / elle 

va mourir’ 

 

Transitif 

 

1886 c'est à cause d'eux que l'empereur a voulu permettre au public de réviser le procès; ce sont eux enfin qui 

triomphent... ah! J'en entends de belles, je ne donnerais pas cher de vos peaux, jeunes gens! Il riait de 

son grand rire, les bras ouverts, comme pour embrasser toute la jeunesse qu'il sentait monter du sol. 

(Émile Zola, L'œuvre) <##e# #quant# #red#< 

 

1912 Et un autre ! Jusqu'à ce que ce Trébassof paie ses crimes! C'est tout ce que j'ai à te dire, Koupriane! ... 

quant à vous, mon petit, ajouta-t-il en se tournant vers Rouletabille, je ne donnerais pas cher de vos os! 

Nous ne valons guère mieux tous les deux. Et c'est ce qui me console! ...  

 (Gaston Leroux, Rouletabille chez le tsar) <##e# #quant# #red#< 

 

1968 Il doit traîner quelque part au fond d'un tiroir une photo de moi oubliée de tous, que Bettina exhumera, 

agrandira, encadrera. Elle lui vouera un culte. Je ne donne pas cher, moi mort, de la peau de ses 

amoureux. Comparé à moi aucun ne vaudra la corde pour le pendre. Les pauvres. (François Nourissier, 

Le Maître de maison) <##e# #quant# #red#< 

 

1988 Toi, tu risques soit de te faire plomber, soit de terminer en taule. Moi... s'ils estiment que tu m'as tout 

raconté, et ils n'auront pas tort, je donne pas cher de mes abattis... La seconde diskette, c'est toi qui l'as? 

(Jean-Bernard Pouy, La Clef des mensonges) <##e# #quant# #red#< 

 

1993 Je ne donne pas cher non plus de l'école des beaux-arts. Un jour, on déplacera les Matisse en herbe sur 

le plateau de Saclay entre Polytechnique et les Hautes études commerciales.  

(Éric Orsenna, Grand amour) <##e# #quant# #red#< 

 

2006 Ils n'étaient pas des amis, juste des associés. J'ai mis Jean en garde : je ne donnais pas cher de son 

collègue, moi. Mais il était entiché de lui, vraiment. Que s'est- il passé, une fois là-bas ?   

 (Anne-Marie Garat, Dans la main du diable) <##e# #quant# #red#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

On pourrait ne pas donner cher de la peau de David Ferrer en finale de Bercy. 

http://www.eurosport.fr/tennis/paris-bercy/2013/bercy-2013-les-chiffres-a-savoir-avant-la-finale-djokovic-

ferrer_sto3990917/story.shtml (consulté le 10 février 2015) <##e# #quant# #red# #imp# #inf# 

 

@Mastakilomaitre @melanie_diams j'aurai donner cher pour vivre ca en studio pendant qu'elle pause son "vous 

etes trop gentille gentille" 

https://twitter.com/romainjeunot/status/519042736662773761 (consulté le 10 février 2015) <##e# #quant# 

#red#< 

 

Deux jeunes hommes, convaincus de la fidélité des deux sœurs qu’ils avaient fiancées, font un pari avec l’un de 

leurs amis, un vieux célibataire, qui ne semble pas vouloir donner cher de la fidélité féminine. <##e# #quant# 

#red# #inf#< 

http://www.corsenetinfos.fr/Ouverture-du-4eme-Festival-Lyrique-de-Calvi_a4322.html (consulté le 10 février 

2015) 

http://www.eurosport.fr/tennis/david-ferrer_prs22639/person.shtml
http://www.eurosport.fr/tennis/paris-bercy/2013/bercy-2013-les-chiffres-a-savoir-avant-la-finale-djokovic-ferrer_sto3990917/story.shtml
http://www.eurosport.fr/tennis/paris-bercy/2013/bercy-2013-les-chiffres-a-savoir-avant-la-finale-djokovic-ferrer_sto3990917/story.shtml
https://twitter.com/Mastakilomaitre
https://twitter.com/melanie_diams
https://twitter.com/romainjeunot/status/519042736662773761
http://www.corsenetinfos.fr/Ouverture-du-4eme-Festival-Lyrique-de-Calvi_a4322.html


 

Si le PSG avait fini 18e, je n'aurais pas donner chère de la peau des Grenoblois 

http://www.vaenl1.com/forum/viewtopic.php?f=11&t=15303 (consulté le 10 février 2015) <##e# #quant# #red# 

#flex#< 

  

REMARQUES : Donner cher (I) désigne le fait de donner beaucoup d’argent pour qc, accorder une grande 

importance à qc, cher se référant à sa valeur. Au conditionnel, (II) se réfère au fait de souhaiter vivement qc, 

d’être prêt à débourser une grosse somme d’argent pour acquérir l’objet souhaité. (III) dénote l’engagement fort 

d’une personne. En IV, l’expression ne pas donner cher de se dit  du fait que le sujet n’est pas prêt à donner de 

garanties par rapport à qc, notamment la vie (« la peau ») de qn. Il se réfère alors au fait d’être persuadé que qc 

n’a pas d’avenir, pas de chance de fonctionner et, par extension, de ne pas être prêt à y investir son argent. Cher 

reste invariable et peut être modifié par un adverbe d’intensité (bien, très) qui s’intercale entre le verbe et 

l’adjectif-adverbe. Dans la DC, cher reste également invariable, à l’exception du dernier exemple, où il s’accorde 

avec le complément indirect (la peau). Notons aussi que donner est un verbe dit trivalent qui s’emploie avec un 

objet direct et un objet indirect (donner qc à qn), alors que seul le sujet l’accompagne dans les exemples. Il tend 

donc à un emploi plus autonome quand un adjectif-adverbe le modifie. 

 

VOIR AUSSI : donner gros 

BIBLIOGRAPHIE : PR, TLF 

 

Donner gagné <+e+< 

Donner raison, reconnaître 

 

Emploi absolu 

 

1560 Je respon que si le Juge signifie Dieu en ce passage, la partie adverse signifie le diable, le sergeant un 

Ange, la prison purgatoire, je leur donne gagné. (Jean Calvin, Institution de la religion chrestienne) 

<##e/io# #red#< 

 

1645 Or si vous en tirez la moindre lachrymule,  

Je vous donne gagné, foy de Beatricule, 

Vous riez Dom Louis de ce diminutif,  

Dame nous en usons, et du superlatif. (Paul Scarron, Le Jodelet) <##e/io# #red#< 

 

1654 et ne considere ni la faveur d'Auguste, ni l'amitié de Mecenas, ni les applaudissemens de tous les 

siecles, ni toutes les voix de la renommée, qui donnent gagné à sa partie.  

(Jean-Louis Guez de Balzac, Dissertations chrestiennes et morales) <##e/io# #aut#< 

 

1654 Mais quand je dis joli, je ne donne pas gagné pour cela, à l'autre que je dis beau: je me conforme 

seulement à l'opinion d'Aristote, qui assignant à chaque chose les termes qui luy sont propres,  

(Jean-Louis Guez de Balzac, Dissertations critiques) <##e/io# #aut#< 

 

1734 à qui est-ce des deux que je donnerai gagné? (Marivaux, Le Paysan parvenu) <##e/io# #red#< 

 

1824 J’avais déjà avalé les deux tiers de mes cent douzaines sans que rien annonçât que je serais forcé de 

lâcher le pied, et j'avalais encore; mais mes camarades me donnèrent gagné , et ne voulurent absolument 

pas que j'allasse au-delà, comme j'insistais à le faire pour l'acquit de ma forfanterie. (Bernard François 

Anne Fonvielle, Mémoires historiques) <##e/io# #red#< 

 

1850 Cette dernière bonne raison donna gagné à Madeleine. (George Sand, François le Champi) <##e/io# 

#red#< 

 

1936 Car je semble donner gagné à ceux qui disent que la guerre est dans la nature humaine et durera autant 

que les hommes. (Alain, Propos) <##e/io# #red# #inf#< 

 

Transitif 

 

1563 Quant au premier poinct, je te le donne gagné, mais quant est de ce que tu dis, qu'il est requis un lieu 

montueux pour edifier jardins, je ne puis à ce accorder. (Bernard Palissy, Recepte veritable) <##e/eo#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

http://www.vaenl1.com/forum/viewtopic.php?f=11&t=15303


Les Caennais ont toutes les cartes en main pour aller au bout. Ils comptent un match de moins, face à Nîmes, que 

la Ligue vient de leur donner gagné sur tapis vert, l'appel des Crocos au CNOSF étant probablement vain. 

http://www.lamontagne.fr/auvergne/sports/actualite/football/2014/04/14/embouteillages-serres-a-tous-les-

etages_1964763-6671.html (consulté le 10 février 2015) <##e/io# #red# #inf#< 

 

Une petite incompréhension demeure cependant, à savoir pourquoi le match a été reporté dans un premier temps, 

pour ensuite le donner gagné par forfait ? 

http://ascm-foot.footeo.com/actualite/2013/01/04/c-est-reparti-mon-kiki.html?sf_culture=fr (consulté le 10 

février 2015) <##e/eo# #red# #inf#< 

 

Inconnu dans l'Ouest, sans profondes racines dans ce parti, M. Mulcair avait hésité à se lancer dans cette course 

que l'on donnait gagnée d'avance à Brian Topp. 

http://fr.canoe.ca/cgi-bin/imprimer.cgi?id=1141901 (consulté le 10 février 2015) <##e/eo# #red#< 

  

REMARQUES : Donner gagné se dit d’une personne qui reconnaît que son adversaire l’emporte, qu’il a gagné, ou 

simplement qu’il a raison. Gagné reste invariable, sauf dans le dernier exemple en DC, où il est accordé avec 

l’objet féminin, ce qui le rapproche aux prédicats seconds orientés vers l’objet. La DC montre l’emploi 

préférentiel dans le langage du sport. 

 

BIBLIOGRAPHIE : Wiktionnaire  

 

Donner gros <+e+< 

 

I. Donner beaucoup d'argent 

 

Transitif 

 

1750 À la fin, et à force de donner gros, le marché fut conclu. (Saint-Simon, Mémoires complets et 

authentiques; apud Grundt (1972: 399)) <##e# #quant# #aut# #imp# #inf#< 

 

1757 le roi donne gros à la compagnie des Indes pour cette entreprise.  

(René-Louis d'Argenson, Journal et mémoires (1756-1757)) <##e# #quant# #red#< 

 

II. Au figuré, donner beaucoup, désirer énormément 

 

1774 Je suis las de ce métier, et vous conviendrez que c'est le plus plat métier qu'il y ait au monde que celui 

de lire tous les plats ouvrages qui paroissent. On me donneroit aussi gros d'or que moi, et je ne suis pas 

des plus minces, que je ne voudrois pas continuer. (Denis Diderot, Lettres à Sophie Volland) <##e# 

#quant# #red#< 

 

1862 L'ex-horloger aurait donné gros pour reprendre ses anciennes occupations.  

(Paul Reider, Mademoiselle Vallantin) <##e# #quant# #red#< 

 

1877 Je donnerais gros pour être à sa place. (Émile Zola, L'Assommoir) <##e# #quant# #red#< 

 

1925 Il réfléchissait, ou plutôt il en revenait toujours à ceci, qu'il eût donné gros pour voir Anne-Marie 

pourvue d'un parti sortable. (Henri Pourrat, L'Auberge de la Belle bergère) <##e# #quant# #red#< 

 

1943 - Je te réponds qu'elles donneraient gros, ces petites bonnes femmes, pour ressembler à Harbley ou à 

Bouget, dit Elizabeth avec aigreur (Simone de Beauvoir, L'Invitée) <##e# #quant# #red#< 

 

1955 De ces lacunes obsédantes - lésions qui sont cause d'inquiétude et qu'il faudrait réparer pour avoir le 

sentiment euphorique de se posséder en totalité - l'une, peut-être, me fait sentir son vide de manière un 

peu plus gênante que les autres et je donnerais gros pour parvenir à la combler.  

(Michel Leiris, La Règle du jeu. Fourbis) <##e# #quant# #red#< 

 

1972 Pas question de labeur honnête, notre vie fallait bien qu'on la vole. à la sueur de nos tripes! C'est ce qui 

nous manquait le plus, un bon boulot peinard. On aurait donné gros pour s'établir citoyens modèles. Un 

petit commerce, tenez... Une rue calme dans un coin chic. Que des hôtels particuliers classés 

monuments historiques... (Bertrand Blier, Les Valseuses) <##e# #quant# #red#< 

 

III. S’investir beaucoup, faire un effort 

http://www.lamontagne.fr/auvergne/sports/actualite/football/2014/04/14/embouteillages-serres-a-tous-les-etages_1964763-6671.html
http://www.lamontagne.fr/auvergne/sports/actualite/football/2014/04/14/embouteillages-serres-a-tous-les-etages_1964763-6671.html
http://ascm-foot.footeo.com/actualite/2013/01/04/c-est-reparti-mon-kiki.html?sf_culture=fr
http://fr.canoe.ca/cgi-bin/imprimer.cgi?id=1141901


 

1946 Elle crée et donne sans compter parce qu'elle porte en elle, sinon de la ressource pour donner toujours 

plus gros, du moins du mouvement pour aller toujours plus loin. Mais en même temps, elle sait 

pourquoi elle donne, à qui elle donne, et pourquoi surabondamment.  

(Emmanuel Mounier, Traité du caractère) <##e# #quant# #red# #inf#< 

 

 

IV. Ne pas donner de garantie 

 

Transitif 

 

1936 Les voisins eux s'en occupaient, ils se surpassaient en conseils... Ils donnaient pas gros de ma carrière... 

Même le gardien du Passage, il m'était défavorable... Il rentrait dans toutes les boutiques, au moment de 

son allumage. (Louis-Ferdinand Céline, Mort à crédit) <##e# #quant# #red#< 

 

1945 Je donne pas gros comme mon petit doigt. (Gabrielle Roy, Bonheur d'occasion) <##e# #quant# #red#< 

 

DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE : 

 

Perso en soft j'utilise maxxbass de chez waves tu peux au choix faire ressortir la frappe ou la basse du kick, pour 

le metal c'est bien de pouvoir faire les 2, mais si il faut choisir j'préfère la frappe (entre 150 et 200hz 

généralement) qui va donner gros d'impact à ta gc 

http://fr.audiofanzine.com/techniques-du-son/forums/t.84760,gros-kick.html (consulté le 10 février 2015) <##e# 

#quant# #red# #inf#< 

 

Quelques minutes à peine avant le premier match de Thomas Vanek avec l'équipe, hier soir en Arizona, le 

directeur général du Canadien a tenu à dire qu'il avait eu à donner gros afin d'aller chercher l'attaquant mécontent 

des Islanders de New York. 

http://www.lapresse.ca/sports/hockey/201403/07/01-4745435-marc-bergevin-avait-thomas-vanek-a-loeil.php 

(consulté le 10 février 2015) <##e# #quant# #red# #inf#< 

 

De plus, vu leur puissance, c'est un peu normal qui faut donner gros pour les invoquer, c'est impossible de faire 

la 3ème mission sans s'entrainer par exemple, sauf si on utilise Shiva, et là, elle bat les monstres en deux, trois 

coups. 

http://khisland.info/forum-2-241-5-final-fantasy-type-0--discussions-

impressions.html?PHPSESSID=88d5976f1f6283b4b7745df4a6b34173 (consulté le 10 février 2015) <##e# 

#quant# #imp# #red# #inf#< 

 

REMARQUES : Donner gros reprend exactement la polysémie de donner cher (voir ci-dessus). Notons la 

comparaison donner gros comme le petit doigt. Gros reste invariable et peut être modifié par un adverbe 

d’intensité (aussi, plus) qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe. Les collocations gros d’or, gros 

d’argent (s.v. devoir gros), gros d’impact montrent sa grammaticalisation comme quantifieur équivalent à 

beaucoup. C’est aussi la fonction qui prévaut dans les deux derniers exemples en DC, où donner gros signifie 

‘donner beaucoup de soi-même’. 

 

VOIR AUSSI : donner cher 

 

Donner juste <+e+< 

Donner peu 

 

Emploi absolu 

 

1963 [Gratter sur les comptes du ménage] Mais nous le faisons toutes, dit-elle, comment veux-tu qu'on s'en 

tire autrement?  Ils (sc. les maris) nous donnent trop juste (Christiane Rochefort, Les stances à Sophie) 

<##e# #quant# #red#< 

 

DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE : 

 

Et si je donnais trop -> mort des "voraces" par suralimentation. 

Et si je donnais trop juste -> discus, scalaires et cardinalis sous alimentés !  

http://dict.leo.org/frde/index_de.html#/search=unterern%C3%A4hrt&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwo

rdShowSingle=on (consulté le 10 février 2015) <##e# #quant# #red#< 

http://fr.audiofanzine.com/techniques-du-son/forums/t.84760,gros-kick.html
http://www.lapresse.ca/sports/hockey/201403/07/01-4745435-marc-bergevin-avait-thomas-vanek-a-loeil.php
http://khisland.info/forum-2-241-5-final-fantasy-type-0--discussions-impressions.html?PHPSESSID=88d5976f1f6283b4b7745df4a6b34173
http://khisland.info/forum-2-241-5-final-fantasy-type-0--discussions-impressions.html?PHPSESSID=88d5976f1f6283b4b7745df4a6b34173
http://dict.leo.org/frde/index_de.html#/search=unterern%C3%A4hrt&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
http://dict.leo.org/frde/index_de.html#/search=unterern%C3%A4hrt&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on


 

Parfois même la batterie qui donne trop juste ce qu'il faut pour demarrer. 

http://www.auto-evasion.com/forum-auto/aide-mecanique-et-panne-moto/triumph-bonneville-2001/159487.html 

(consulté le 10 février 2015) <##e# #quant# #red#< 

  

REMARQUES : Donner juste désigne le fait de donner qc, en général une somme d’argent, suffisant à peine. Juste 

reste invariable et peut être modifié par un adverbe d’intensité (trop) qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-

adverbe. Le deuxième exemple est ambigu entre une lecture dans laquelle juste modifie le verbe, et une autre, 

selon laquelle il se réfère à la proposition subordonnée qui le suit.  

 

BIBLIOGRAPHIE : PR, TLF 

 

Donner mou <+e+< 

Frapper faiblement, mollir, perdre de la vigueur 

 

Transitif 

 

1933 Après une demi-heure de travail, son fléau donnait mou, perdait la cadence et, à chaque instant, elle 

manquait de se le cogner sur la tête. (Marcel Aymé, La Jument verte) <##e# #cir# #red#< 

 

DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE : 

 

Poussez la partie inférieure de l’avant de dérailleur pour donner mou à la chaîne et laisser revenir en arrière dans 

sa position de repos. 

http://www.besteartikel.com/sportif/guide-pour-lachat-dune-deuxime-main-vtt/ (consulté le 11 février 2015) 

<##e# #cir# #red# #inf#< 

 

sympa les soirées y'en a pour tous les gouts. par contre when you're gone si c'est avril lavigne ca va donner mou  

http://www.makinarena.com/index.php?topic=8657.0 (consulté le 11 février 2015) <##e# #cir# #red# #imp#< 

 

Il me semble que stefspirit a du acheter le sien dans les 400 euros. 

En plus ils sont rares. 

Les critiques les donnent mou à PO. 

http://www.alphadxd.fr/viewtopic.php?f=1&t=69318&start=0 (consulté le 11 février 2015) <##e# #cir# #red#< 

 

REMARQUES : Donner mou désigne le fait de porter un coup, battre avec faiblesse, ralentir la cadence, le sujet 

étant généralement inanimé (ici : le fléau). Mou reste invariable. Dans le premier exemple en DC, il signifie 

‘lâcher, laisser une marge de mouvement’. Il est plus difficile de spécifier la signification dans les autres 

exemples. 

 

BIBLIOGRAPHIE : PR, TLF 

 

Dormir aise <+e+< 

Dormir confortablement, sereinement 

 

Pronominal 

 

12XX - Si ferai jou, fait elle, mais moult me duel encore dou cheoir que j'ai fait.» Et il esracha de  

l'erbe a ses mains et le met desous son chief por chou que elle se dormist plus aise. Et il        

meismes oste s'espee et son hyaume et son hauberc et remaint en pur cors, et puis se prent des chevaus 

garde et lour oste les frains et les seles (Anonyme, La suite du Roman de Merlin) <##e# #cir#< 

 

Intransitif 

 

132X Aise puet dormir et veillier  

Pour qui vous voulez travaillier. (Watriquet de Couvin, Les Dits de Watriquet de Couvin) <##e# #cir# 

#inf# #ant#< 

 

1371 Mais que nous arons beu, je vueil, Godeffroy, que couchier le maines,  

Et que de li couvrir te paines,  

Si qu'il dorme aise. (Anonyme, Miracle de la fille du roy de Hongrie) <##e# #cir#< 

 

http://www.auto-evasion.com/forum-auto/aide-mecanique-et-panne-moto/triumph-bonneville-2001/159487.html
http://www.besteartikel.com/sportif/guide-pour-lachat-dune-deuxime-main-vtt/
http://www.makinarena.com/index.php?topic=8657.0
http://www.alphadxd.fr/viewtopic.php?f=1&t=69318&start=0


1379 Je croy que j'ay dormi trop aise. (Anonyme, Miracle de la fille d'un roy) <##e# #cir#< 

 

REMARQUES : En ancien français, dormir aise se réfère au fait de dormir dans un état de confiance, avec sérénité, 

confortablement, le sujet ne ressentant ni crainte, ni malaise. Aise se réfère également aux conditions extérieures. 

Le français moderne le remplace par tranquille dans cette fonction : dormir tranquille, laisse-moi dormir 

tranquille ‘sans être dérangé’ Aise reste invariable et peut être modifié par un adverbe d’intensité (trop) qui 

s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe. 

 

BIBLIOGRAPHIE : CNRTL 

 

Dormir calme <+e+< 

Voir dormir profond 

 

Dormir couché <+e+< 

Dormir dans une position couchée, allongée 

 

Intransitif 

 

1627 qu'un païsan me remis l'os de mon espaule fort heureusement, dieu mercy, et aussytost je commançay à 

remüer mon bras comme auparavant le mal et à pouvoir dormir couché et respirer. (Nicolas de Peiresc, 

Lettres, lettre de 1625) <##e/is# #imp# #inf#< 

 

1700 Crispin. Tu vois; quoi qu'il m'arrive,  

Je conserve toujours un embonpoint égal:  

Chasser le jour, la nuit, à pied comme à cheval,  

Le fusil sur l'épaule, en carrosse, en litiere,  

Forcer chevreuil, cerf, daim, sanglier, sangliere,  

Manger froid, boire chaud, dormir couché, debout;  

Un garçon comme moi s'accommode de tout. (Néricault Destouches, Le Curieux Impertinent) <##e/is# 

#aut# #inf#< 

 

1832 Dormir bien couché, vivre à ma fantaisie, travailler selon mon goût, ne rien faire quand je veux, 

m'endormir sur l'avenir, n'avoir pour compagnie que des gens d'esprit, le petit père compris, et les 

quitter quand ils me fâchent. (Honoré de Balzac, Correspondance. Juin 1809-1832) <##e/is# #aut# 

#inf#< 

 

1840 Les vitraux éclatants ou sombres,  

Le caveau froid où, dans les ombres,  

Sous des murs que le temps abat,  

Les preux, sourds au vent qui murmure,  

Dorment couchés dans leur armure,  

Comme la veille d'un combat. (Victor Hugo, Odes et ballades) <##e/es# #flex#< 

 

1903 on y monte par des glacis, sur lesquels à cette heure dorment couchés d'indolents troupeaux de moutons 

et de zébus. (Pierre Loti, L'Inde. Sans les Anglais) <##e/es# #flex#< 

 

1908 C'est une chose triste, quand on a descendu le fleuve Rouge des jours et des jours, sur un sampan où l'on 

ne peut ni se tenir tout à fait debout, ni dormir tout à fait couché 

(Pierre Mille, Barnavaux et quelques femmes) <##e/is# #imp# #inf#< 

 

1965 - toi, Urbain et même Aubain, quand le matin, quittant la maison mère, tu agitais la main vers le perron 

blanc-gris sur la plus haute marche duquel se tenait, noire et droite et debout, ta grand-mère adorée 

humant le vent du mont, si droite et si debout qu'en ce moment tu te demandes encore si, vraiment, en 

haut à gauche, ta grand-mère dort couchée. (René-Victor Pilhes, La Rhubarbe) <##e/es# #flex#< 

 

1976 Supports de ces trois femmes: un grand fauteuil Louis XIII pour la première (qui rêverait ou dormirait 

assise, et non couchée, au moment de mon arrivée), un divan recouvert de velours noir pour la 

deuxième, une couche quelconque mais très basse pour la troisième.  

(Michel Leiris, La Règle du jeu. Frêle bruit) <##e/es# #flex#< 

 

2001 un coup de rasoir donné à l'épaule droite, alors que je dormais couchée sur le ventre, mais non sans que 

la lame ait été au préalable soigneusement désinfectée à la flamme de la cuisinière.  



 (Catherine Millet, La vie sexuelle de Catherine M. précédé de Pourquoi et Comment) <##e/es# #flex#< 

 

DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE : 

 

Évidemment il faut dormir couché dans un lit confortable, ce n'est pas en restant assis devant un pc que tu 

t'endormira dans les bras de morphee. 

http://www.jeuxvideo.com/forums/1-51-58512225-1-0-1-0-conseils-pour-bien-dormir-tuto-pour-ins.htm 

(consulté le 11 février 2015) <##e/es# #imp# #inf#< 

 

Non merci, pour moi, je continuerai à manger à table et à dormir couché dans mon lit.  

https://fr.toluna.com/opinions/478874/Avez-vous-d%C3%A9j%C3%A0-mang%C3%A9-couch%C3%A9 

(consulté le 11 février 2015) <##e/es# #inf#< 

 

D’un point de vue médical et scientifique, il est recommandé de dormir couché sur le dos ou sur le côté, en 

s’assurant que le cou est maintenu en ligne avec le reste de la colonne, en utilisant un oreiller de dimension 

appropriée.   

http://pilule.telequebec.tv/occurrence.aspx?id=848 (consulté le 11 février 2015) <##e/es# #aut# #imp# #inf#< 

 

REMARQUES : Dormir couché se réfère au fait de dormir dans une position horizontale. L’accord étant 

systématique, il se prête à une analyse de prédicat second orienté vers le sujet, mais à un niveau plus abstrait, on 

peut dire aussi qu’il dénote une façon de dormir.  

 

BIBLIOGRAPHIE : PR 

 

 

Dormir dur <+e+< 

 

I. Dormir fermement, profondément 

 

Intransitif 

 

127X Ne croi qu'il eüst dame de là dusqu'à Delfur  

Qui de si grant afaire fust à tel meseür;  

Damediex par sa grace li renvoit boneür,  

Car de très fin cuer l'aime, de vrai et de meür.  

De paine et de travail dort si fort et si dur,  

Desouz un arbrisel lez un viez petit mur,  

Que on ne esveillast pas du son d'un tabur. (Adenet le Roi, Li Roumans de Berte) <##e# #int#< 

 

1865 Comme il était pas mal sourd et dormait dur, Brulette coucha le petit, nous servit un bout de collation, 

et se consulta avec nous sur le réveil qu'on lui ferait, avant qu'il eût fini son premier somme.  

(George Sand, Les Maîtres sonneurs) <##e# #int#< 

 

1945 Venant dormait dur et Didace n'était pas de retour. (Germaine Guèvremont, Le Survenant) <##e# 

#int#< 

 

1947 Il tourna le commutateur, prit son colt d'une main, entra dans la cuisine. - ça dort dur dans le coin! 

souffla Bernard légèrement anxieux. (René Fallet, Banlieue Sud-Est) <##e# #int# #imp#< 

 

2005 Il aurait fallu qu'elle dorme dur en bébite pour ne pas se réveiller avec une explosion pareille, les sirènes 

et tout. Les pompiers ont vérifié quand même, mais évidemment  

 (Marie-Danielle Croteau, Anna et son île/Un pas dans l'éternité) <##e# #int#< 

 

2014 Il s'enquit de Thomas qui dormait dur et de Gabrielle qui finalement s'était endormie collée sur Sam 

mais où était Inndia ? Le corridor baignait dans le noir et les planchers craquaient.  

 (Rachel Paulin, 6 petits enfants disparus...) <##e# #int#< 

 

II. Dormir sur un matériel dur (en ambigüité avec I) 

 

1987 Tu sais ce qu’on disait des voyageurs à l’époque, garçon ? Vivent dur, couchent dur, dorment dur, et 

mangent des chiens ! Ha! (Ronald Lavallée, Tchipayuk ou le chemin du loup) <##e# #cir# #aut# #inf#< 

 

http://www.jeuxvideo.com/forums/1-51-58512225-1-0-1-0-conseils-pour-bien-dormir-tuto-pour-ins.htm
https://fr.toluna.com/opinions/478874/Avez-vous-d%C3%A9j%C3%A0-mang%C3%A9-couch%C3%A9
http://pilule.telequebec.tv/occurrence.aspx?id=848


DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE : 

 

Dormir dur, c'est à dire avoir une bonne quantité de sommeil profond, ne peut exister que dans certaines 

conditions. 

http://www.brigittelangevin.com/sommeil-et-reves/bulletin-info-sommeil/archives/168-bulletin-mars-2011-no-

38 (consulté le 11 février 2015) <##e# #int# #aut# #imp# #inf#< 

 

J'habite sur Dufferin et j'ai rien entendu. Je dois dormir dur... 

http://www.lapresse.ca/la-tribune/faits-divers/201409/25/01-4803370-centre-ville-lorigine-de-la-deflagration-

demeure-un-mystere.php (consulté le 11 février 2015) <##e# #int# #inf#< 

 

Ca m'est arrivée de m'inquietier aussi qqe fois quand je trouvais qu’il était plus tranquille que d'habitude mais ca 

na jamais durer vraiment longtemps longtemps. des fois je me disais qu'il devait dormir dur! 

http://forum.canalvie.com/grossesse-et-bebe/232378-mouvements-du-bebe-en-fin-de-grossesse-baisse-ou-

hausse.html  <##e# #int# #inf#< 

 

REMARQUES : Dormir dur désigne le fait de dormir d’un profond sommeil. Dur reste invariable et peut être 

modifié par un adverbe d’intensité (si) qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe. Il peut également 

dénoter la dureté du materiel sur lequel on se couche. 

 

VOIR AUSSI : dormir ferme, dormir fort, dormir profond, dormir serré 

BIBLIOGRAPHIE : PR 

 

 

Dormir faux <+e+< 

Voir habiller faux 

 

Dormir ferme <+e+< 

Dormir profondément 

 

Intransitif 

 

119X Or tost, fil a putain, larron!  

Car li roys dort et si baron  

Si ferm que s'il fussent tout mort. (Jean Bodel, Li Jus de Saint Nicholai) <##e# #int# #ant#< 

 

1879 Et, quand elle se fut assurée qu'il dormait ferme, elle souleva sans bruit une portière de velours, et 

bonsoir! ... "où va-t-elle? (Léon Cladel, Ompdrailles, le tombeau des lutteurs) <##e# #int#< 

 

1889 Villiers De L'Isle-Adam à Marie Dantine vve Brégeras (ce 17 août 1887): ma bonne chère Marie, je suis 

comme ressuscité: je mange comme quatre; j'ai dormi ferme; cet air des bois m'a fait un bien 

extraordinaire; je ne souffre plus du tout. (Villiers de l'Isle-Adam, Correspondance générale) <##e# 

#int#< 

 

1936 Carlotta dormait ferme, avec le désespoir des enfants qui savent qu'on les dérangera.  

 (Louis Aragon, Les Beaux quartiers) <##e# #int#< 

 

1998 Mais elle dormait ferme. La veille elle avait eu des moments difficiles, la visite imprévue d'un Monsieur 

l'Inspecteur de l'Enseignement secondaire qui ne s'était pas gêné pour critiquer sa façon d’enseigner les 

sciences. (Annie Saumont, Embrassons-nous) <##e# #int#< 

 

2014 La montagne respirait au ralenti, par la bouche des racines et les trous des mares qui tardaient à geler. 

Même si je savais qu'on dormait ferme là-dedans, parce qu'on ne rigole pas avec l'hibernation chez 

nous, j'imaginais la java sous les flocons (Gautier Battistella, Un jeune homme prometteur) <##e# #int# 

#imp#< 

 

DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE : 

 

@milou Saint Amand les Eaux, si tu ne mets pas un ou plusieurs secteurs pavés sur le circuit on va dormir ferme 

pendant 7 heures.  

http://www.cyclismactu.fr/news-mondiaux-2017-france-candidate-pour-l-organisation-25535.html (consulté le 

11 février 2015) <##e# #int# #inf#< 

http://www.brigittelangevin.com/sommeil-et-reves/bulletin-info-sommeil/archives/168-bulletin-mars-2011-no-38
http://www.brigittelangevin.com/sommeil-et-reves/bulletin-info-sommeil/archives/168-bulletin-mars-2011-no-38
http://www.lapresse.ca/la-tribune/faits-divers/201409/25/01-4803370-centre-ville-lorigine-de-la-deflagration-demeure-un-mystere.php
http://www.lapresse.ca/la-tribune/faits-divers/201409/25/01-4803370-centre-ville-lorigine-de-la-deflagration-demeure-un-mystere.php
http://forum.canalvie.com/grossesse-et-bebe/232378-mouvements-du-bebe-en-fin-de-grossesse-baisse-ou-hausse.html
http://forum.canalvie.com/grossesse-et-bebe/232378-mouvements-du-bebe-en-fin-de-grossesse-baisse-ou-hausse.html
http://www.cyclismactu.fr/news-mondiaux-2017-france-candidate-pour-l-organisation-25535.html


 

Nul, en un mot, le spectateur peut dormir ferme sans avoir la moindre envie de regarder le film! 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm-138301/critiques/spectateurs/recentes/ (consulté le 11 février 2015) <##e# 

#int# #inf#< 

 

Ils s’endorment dès la tête posée sur l’oreiller et dorment ferme jusqu’au son du réveil matin. 

http://www.thehozercanada.com/dealer_inquiries-f.html (consulté le 11 février 2015) <##e# #int#< 

 

REMARQUES : Dormir ferme désigne le fait de dormir d’un profond sommeil. Ferme reste invariable et peut être 

modifié par un adverbe d’intensité (si) qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe. 

 

VOIR AUSSI: dormir dur, dormir fort, dormir profond, dormir serré 

BIBLIOGRAPHIE : PR 

 

 

Dormir fort <+e+< 

Dormir profondément, éventuellement en ronflant 

 

Intransitif 

 

11XX Governal vit le forestier  

Venir des tres sor un destrier,  

Qui vout Tristran livrer a mort  

En sa forest, ou dormoit fort. (Béroul, Tristan) <##e# #int#< 

 

119X Qu'est chou? qui nous a esvillie? Diex! con je dormoie ore fort! (Jean Bodel, Li Jus de Saint Nicholai) 

<##e# #int#< 

 

1341 PREMIER CHANOINE. Je ne sçay, par les sains de Romme;  

Mais je vois sa mesnie querre.  

Or, sus, seigneurs, or sus, bonne erre!  

Trop fort dormez. (Anonyme, Miracle de l'evesque que l'arcediacre murtrit) <##e# #int# #ant#< 

 

1389 et ainsi qu'il fu illec couchié, vit et aperceust que icellui de La Rue dormoit moult fort;  

(Anonyme, Registre criminel du Châtelet) <##e# #int#< 

 

14XX Je scey bien que elle vous ame bien, et pour ce que monseigneur n'y est pas, venez vous en par nostre 

huis derriere encore ennuyt de nuit et je vous mectroy en sa chembre -- elle dort bien fort, quar el n'est 

que ung enfant -- et vous couchez avecques elle, (Anonyme, Les Quinze joies de mariage) <##e# #int#< 

 

1424 Disoit cellui qu'Amours tenoit  

En telle pensee amoureuse  

Que de dormir ne lui tenoit  

Ne de faire chiere jouyeuse:  

"Ce me semble chose honteuse  

Que de dormir tant et si fort; (Alain Chartier, Le Débat de reveille matin) <##e# #int#< 

 

144X Ilz crient: Resveille qui dort;  

Lors le cueur ne dort pas si fort  

Qu'i ne dye: J'oy compter rage. (Charles d'Orléans, Poésies complètes) <##e# #int#< 

 

1515 que ladicte sa femme faindoit de faire s'en alla chascun coucher fors que elle et une sienne bonne 

voisine, et quant se vint entour mey nuict, elle donna à boire audit son mary je ne sçay quelle chose, qui 

le fist dormir si tres fort, avec ce qu'il estoit si tres colin, tellement que on l'eust bruslez leens, luy et son 

lict, qu'il n'en eust rien sceu. (Philippe de Vigneulles, Les Cent Nouvelles nouvelles) <##e# #int# #inf#< 

 

1515 Et elle, pensant qu'il fut vray, la cruest et de faict, quant la nuyct vint que le pouvre homme dormoit non 

pas trop fermement ad cause de la maladie qu'il avoit, elle, cuidant qu'il dormist bien fort, luy volt noer 

la queue, mais il se resveille tout effrayés et doubta qu'elle ne luy volcist coupper.  

(Philippe de Vigneulles, Les Cent Nouvelles nouvelles) <##e# #int#< 

 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm-138301/critiques/spectateurs/recentes/
http://www.thehozercanada.com/dealer_inquiries-f.html


1550 ce qu'il feit incontinant, et, en montant en hault par ung petit degré de bois, trouva la fille toute seulle 

dedans le lict, qui dormoit bien fort; (Marguerite de Navarre, L'Heptaméron) <##e# #int#< 

 

1592 prest à se deffaire, cependant qu'il attendoit qu'on luy rapportast nouvelles si les senateurs qu'il faisoit 

retirer, s'estoient eslargis du port d'Utique, se mit si fort à dormir, qu'on l'oyoit souffler de la chambre 

voisine: (Michel de Montaigne, Essais. Livres 1 et 2) <##e# #int# #ant#< 

 

1670 PREMIER MÉDECIN. Tant pis: cette grande appétition du froid et de l'humide est une indication de la 

chaleur et sécheresse qui est au dedans. Dormez-vous fort?  

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC. Oui, quand j'ai bien soupé.  

(Molière, Monsieur de Pourceaugnac) <##e# #int#< 

 

1715 Et, en disant ces paroles, il la baisa au front, aux deux joues et à la bouche, avec si peu de précaution, 

qu'elle se fût éveillée si elle n'eût dormi plus fort qu'à l'ordinaire, par l'enchantement de Danhasch. 

(Antoine Galland, Les Mille et une Nuits) <##e# #int#< 

 

1825 Ce qu'il vous pourra dire, c'est qu'il dormit fort ce jour-là.  

(Paul-Louis Courier, Lettres écrites de France et d'Italie) <##e# #int#< 

 

1844 Monsieur Léonard jeune, dit-il en secouant Cadet pour l'éveiller, vous dormez trop fort, vous réveillez 

toute la chambrée. (George Sand, Jeanne) <##e# #int#< 

 

1922 il dormait si fort, le lendemain, qu'il ne l'entendit même pas sonner, et sauta du lit en reconnaissant son 

rire dans la chambre d'Antoine. (Roger Martin du Gard, Les Thibault. Le Pénitencier) <##e# #int#< 

 

1950 Polo dormait très fort, mais, par contre, il était très matinal. (Joseph Zobel, La Rue Cases-Nègres) 

<##e# #int#< 

 

2000 Sous la lampe, elles tenaient conciliabule à voix basse, j'avais pris du retard. La petite dormait si fort 

qu'elle n'a pas bronché dans les tas de chiffons quand je me suis levée.  

 (Anne-Marie Garat, Les mal famées) <##e# #int#< 

 

DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE : 

 

Je devais vraiment dormir fort cette nuit pour ne pas avoir entendu la dameuse tasser l'accès au gîte! Un grand 

merci au service des pistes!  

https://fr-fr.facebook.com/Oxysports (consulté le 12 février 2015) <##e# #int# #inf#< 

 

Aujourd'hui je vais avoir du mal à vous donner un verdict....... je me suis endormie bien avant lui, et j'ai dormir 

fort toute la nuit...... jusqu'à ce qu'il parte travailler ce matin :D  

http://www.notrefamille.com/forum/Sante/Sante-generale/Douce-nuit-pour-dormir-t344789.aspx (consulté le 12 

février 2015) <##e# #int#< 

 

Hein ? tu quoi ? tu ronfles ? 

Non non, je dors fort. 

Euh…. (là je ne vois pas trop à quoi ça ressemble de dormir fort) 

Ben oui, quand je dors je respire fort ! Oh tu comprends rien toi !  

http://monavis.canalblog.com/archives/2005/01/29/285758.html (consulté le 12 février 2015) <##e# #int# #inf# 

#imp#< 

 

REMARQUES : Dormir fort désigne le fait de dormir d’un profond sommeil, le sujet pouvant être animé ou, dans 

un sens abstrait, inanimé. Fort reste invariable et peut être modifié par un adverbe d’intensité (bien, moult, plus, 

si, très, trop) qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe. Notons l’emploi euphémique pour celui qui 

ronfle (ex. 1592, 1844, et le dernier ex. en DC). 

 

VOIR AUSSI : dormir dur, dormir ferme, dormir profond, dormir serré 

BIBLIOGRAPHIE : PR 

 

 

Dormir immobile <+e+< 

Voir dormir profond 

 

https://fr-fr.facebook.com/Oxysports
http://www.notrefamille.com/forum/Sante/Sante-generale/Douce-nuit-pour-dormir-t344789.aspx
http://monavis.canalblog.com/archives/2005/01/29/285758.html


Dormir profond <+e+< 

Dormir profondément 

 

Intransitif 

 

1847 Cette immense quantité de procès-verbaux des commissaires de police, de rapports, de notes, de 

dossiers, cet océan de renseignements dort immobile, profond et calme comme la mer. Qu'un accident 

éclate, que le délit ou le crime se dressent, la justice fait un appel à la police; et aussitôt, s'il existe un 

dossier (Honoré de Balzac, Splendeurs et misères des courtisanes) <##e# #int#< 

 

1950 Ensemble tout le temps qu'il nous fallait pour vivre  

Toute une éternité  

Et plus je te voyais vivre à côté de moi  

Plus je te confondais avec l'aube et l'été  

Dormir profond rêver plus haut  

Et s'éveiller l'un bien à l'autre  

Telle est la loi de l'innocence  

Et vivre plus haut que nos rêves  

Être pareils par la confiance  

Tel a été notre plaisir (Paul Éluard, Une leçon de morale) <##e# #int# #inf#< 

 

1967 Il y avait beaucoup de candeur dans ses yeux larmoyants. - Les béquilles? lui demanda Ouroz. – Tu 

dormais si profond, dit l'homme, que tu ne m'as pas entendu les déposer. Sur l'ordre du grand Toursène.  

(Joseph Kessel, Les Cavaliers) <##e# #int#< 

 

DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE : 

 

Mais jvai dormir profond, ils m'ont épuisé. 

https://twitter.com/SissouCheriti/status/197788267117158401 (consulté le 12 février 2015) <##e# #int# #inf#< 

 

Oui Evy !! je pense quettre enceinte moi aussi je ferais la meme chose!! 

moi je ne massoupie pas jai trop peur de dormir profond!  

http://www.magarderie.com/forum/archive/index.php/t-34917.html (consulté le 12 février 2015) <##e# #int# 

#inf#< 

 

Le sommeil de votre enfant n’est pas seulement contrarié par cet empêcheur de dormir profond. Il est hanté par 

des images terrifiantes et parfois très violentes. 

http://www.vosquestionsdeparents.fr/dossier/1404/cauchemars-comment-laider (consulté le 12 février 2015) 

<##e# #int# #inf#< 

 

REMARQUES : Au figuré, dormir profond désigne le fait de dormir d’un profond sommeil. Profond reste 

invariable et peut être modifié par un adverbe d’intensité (si) qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe. 

 

VOIR AUSSI : dormir dur, dormir ferme, dormir fort, dormir serré 

BIBLIOGRAPHIE : PR 

 

Dormir sage <+e+< 

Dormir sagement, chastement 

 

Intransitif 

 

1896 Car, après tout, l'amour, n'y pensons plus, c'est chimère à notre âge. On a fixé des vœux irrésolus, on vit 

calme, on dort sage. On n'a plus de ces cœurs qu'il ne faut plus. Raison et mariage!  

(Paul Verlaine, Œuvres poétiques complètes) <##e# #cir# #imp#< 

 

1931 - Là, c'est fini, reste tranquille. N'est-ce pas que ça te fait moins mal ? Maintenant tu vas dormir, bien 

sage. Tu vois, je pousse la porte, mais sans la fermer tout à fait. Je suis tout près, je reviendrai souvent. 

(Maurice Genevoix, Rroû) <##e# #cir# #inf#< 

 

1947 Elle s'amusa comme une folle, laissant le petit à l'hôtel, à la caissière, une femme d'âge, qui n'oublierait 

pas de lui donner ses fioles à l'heure dite. Le soir, il dormait bien sage; Paulette pouvait aller au théâtre, 

https://twitter.com/SissouCheriti/status/197788267117158401
http://www.magarderie.com/forum/archive/index.php/t-34917.html
http://www.vosquestionsdeparents.fr/dossier/1404/cauchemars-comment-laider


qu'elle adorait, et elle eut une toquade pour un ténor qu'elle s'en fut écouter dans ses rôles. Admirable 

dans Le Trouvère. (Louis Aragon, Les Voyageurs de l'Impériale) <##e# #cir#< 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE : 

 

Je gémis, m'agitant 

A..Arrête...l..laisse moi sortir...j..je veux pas avec toi...j..je veux juste aller dormir sage....  

http://gothicat-world.com/forum/viewtopic.php?f=43&t=11184&start=6070 (consulté le 12 février 2015) <##e# 

#cir# #inf#< 

 

Il pleure il hurle il est cramoisit..il tousse a etouffer.. On lui explique il se calme nous dit qu'il va dormir sage... 

on le remet dans le grand lit et ca recommence... 

http://forum.assistante-maternelle.biz/viewtopic.php?pid=2360917 (consulté le 12 février 2015) <##e# #cir# 

#inf#< 

 

@Apu : offre-lui rien. Si elle se plaint tu lui refoutras sa phrase dans la gueule et elle ira dormir sage comme une 

image. Au pire kebab, c'est bien le kebab. 

http://www.footmanager.net/forum/le-topic-des-histoires-de-coeurs-t15268-1740.html (consulté le 12 février 

2015) <##e# #cir# #inf#< 

 

REMARQUES : Dormir sage désigne le fait de dormir calmement, docilement, ou, dans un autre contexte, avec 

chasteté. Sage inclut donc le comportement du sujet, c’est-à-dire une propriété circonstantielle, à l’instar de 

dormir aise, tranquille. Notons la collocation avec vivre calme, renforçant l’idée de tranquillité, docilité. Sage 

reste invariable et peut être modifié par un adverbe d’intensité (bien) qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-

adverbe. 

 

BIBLIOGRAPHIE : PR, TLF 

 

Dormir serré <+e+< 

 

I. Dormir profondément 

 

Intransitif 

 

1642 CARISALE DOCTEUR. C'est cela, mais Seigneur, souffrez que mon discours  

Exalte en vos vertus la gloire de nos jours,  

Permettez que j'observe avecque diligence,  

Et vostre extreme soin et vostre vigilence,  

Surtout quand le grison cet Asne mon pareil  

De qui sont descendus les mulets du Soleil,  

Vous fut volé soubs vous à la montagne noire  

D'une façon estrange et dificile à croire.  

SANCHE. Je dormois bien serré.  

CARISALE DOCTEUR. Plustost en ce moment 

Vostre esprit grand et fort pensoit profondement,  

Et se considérant avec un soin extreme  

Pour estre trop dans soy n'estoit pas à soy-mesme: 

Vous estes en extase, et non pas endormi.  

(Guyon (Daniel) Guérin de Bouscal, Le Gouvernement de Sanche Pansa) <##e# #int#< 

 

1865 Enfin je dors serré, ce qui m'amuse encore plus, car je rêve beaucoup, et mes rêves sont généralement 

agréables. (George Sand, Monsieur Sylvestre) <##e# #int#< 

 

1905 Trois heures du matin. L'auberge de la Hourque sommeille  quiètement sous le ciel étoile. Dans la pièce 

réservée aux touristes mâles, Florent Garaudel, étendu sur le lit de camp, dort  serré, et sa bouche 

entr'ouverte semble fleurie par un rêve  heureux. (André Therieut, Revue des deux mondes) <##e# 

#int#< 

 

 

II. Dormir étroitement rapproché à qn 

 

Intransitif 

http://gothicat-world.com/forum/viewtopic.php?f=43&t=11184&start=6070
http://forum.assistante-maternelle.biz/viewtopic.php?pid=2360917
http://www.footmanager.net/forum/le-topic-des-histoires-de-coeurs-t15268-1740.html


 

1907 l'autre dort si serré qu'on dirait qu'il colle à la pierre. (Paul Claudel, Connaissance de l'Est) <##e/es#< 

 

1916 Après un couloir, où dorment, serrés, les agents de liaison, une pièce boisée, avec un siège et une table, 

et, dans le fond, un lit de fer. (Henry Bordeaux, Les Derniers jours du fort de Vaux) <##e/es# #flex#< 

 

1919 Les autres étaient prêts à dormir, bien serrés pour se tenir chaud; (Roland Dorgelès, Les Croix de bois) 

<##e/es# #flex#< 

 

1886 La rage du combat gonfle encor leurs narines,  

Ils dorment là serrés entre eux. (Charles-Marie Leconte de Lisle, Poèmes tragiques) <##e/es# #flex#< 

 

1989 Ou alors nous dormions serrés serrés l'un contre l'autre dans ma maison à moi qui était devenue notre 

maison à nous avec son bon Dieu russe qui nous faisait de larges sourires bénisseurs. (Remo Forlani, 

Gouttière) <##e/es# #flex# #redup#< 

 

2012 Quand je monte à l'étage pour aller me coucher, le chat et le chien dorment serrés l'un contre l'autre 

dans un coin de la cuisine. Cette image hors de l'ordinaire ... 

 (Micheline Duff, Paysages éclatés: Pour les sans-voix - Volet 2) <##e/es# #flex#< 

 

DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE : 

 

Close-up d'un koala assis dans un arbre, et dormir serré (jusqu'à 20 heures par jour) 

http://fr.123rf.com/footage_26216143_.html (consulté le 4 février 2015) <##e# #int# #aut# #inf#< 

 

Boîte à Musique est là pour vous aider! Oubliez les nuits sans sommeil et la folie d'un bébé qui pleure. Avec 

cette boîte à musique panda mignon votre bébé va dormir serré et faire de beaux rêves. Avec la berceuse de bébé 

parfait que vous et votre enfant ne prendrez jamais le sourire de vos visages. 

http://www.androidpit.fr/application/com.BabySleepMusicBox (consulté le 4 février 2015) <##e# #int# #inf#< 

 

… en effet, en saison froide, par manque d’autres moyens, il est nécessaire d’améliorer la température en mettant 

un brasero au milieu de la case souvent exigüe. La nuit les tout-petits dorment serrés contre leur mère  et dans le 

sommeil il arrive parfois que les bébés roulent proche du brasero et se brûlent les extrémités. 

http://www.handicapsante.org/nos-actions/chirurgie-plastie/ (consulté le 4 mars 2015) <##e/es# #flex#< 

 

Une fois que nous sommes assez éloigné, je laisse LightFall nous choisir un endroit où dormir, et constate qu'il 

ne s'arrête qu'une fois Cepheus et les autres suffisamment loin derrière nous. 

La pluie glaciale ayant tremper nos fourrures, nous dormons serré l'un contre l'autre. http://plume-d-

orage.skyrock.com/tags/9WejKlWyuQe-Cepheus_3.html (consulté le 4 mars 2015) <##e/es#<  

 

Au col sud, nous doi serrés dans une tente montée Allemands. Nuit d'angoisse vent. Nous dormons serré (sic) 

contre les autres. Tout est Il faut rester assis pour que s'envole pas. La peur nous réveille, le froid aussi. (Le 

Point, 1978, 320-327) <##e/es#< 

 

REMARQUES : Dormir serré (I) signifie dormir d’un profond sommeil. Dans l’acception II, serré est un prédicat 

second qui s’accorde avec le nom dénotant celui qui dort très proche de qn, à l’étroit, laissant peu ou pas de vide 

entre les deux corps. Il peut être modifié par un adverbe d’intensité (bien, si) qui s’intercale entre le verbe et 

l’adjectif-adverbe. L’accord fait cependant défaut dans le dernier exemple en DC. 

 

VOIR AUSSI : dormir profond 

BIBLIOGRAPHIE : PR, CNRTL 

 

Dormir suave <+e+< 

Dormir tranquillement, paisiblement 

 

Intransitif 

 

11XX Li dux si s'esvoilai, qui ot dormi soué,  

Regardai ses grenons que cil li ai copez,  

Et de sa barbe a véu tout autretel; 

Adonques ot tel doel à pou n'est forsannez. (Anonyme, Floovant/ Les Anciens Poètes de la France) 

<##e# #cir#< 

http://fr.123rf.com/footage_26216143_.html
http://www.androidpit.fr/application/com.BabySleepMusicBox
http://plume-d-orage.skyrock.com/tags/9WejKlWyuQe-Cepheus_3.html
http://plume-d-orage.skyrock.com/tags/9WejKlWyuQe-Cepheus_3.html


 

12XX « Chevalier, mult m'en est bel que reverdissent prael; si avront assez a pestre mi aignel, je m'irai soef 

dormir soz l'arbroisel. » (Anonyme, Colins de Chanpiaus/Romances et pastourelles françaises) <##e# 

#cir# #inf# #ant#< 

 

12XX Li enfes se dormoit douchement et souef  

Et li peres en a Jhesu Crist aoré;  

Belement l'esveilla et si l'a apelé. (Anonyme, Doon de Maience) <##e# #cir#< 

 

1794 Souviens-toi que Cybèle est la mère commune. Laisse la probité que trahit la fortune comme l'oiseau du 

ciel se nourrir à tes pieds de quelques grains épars sur la terre oubliés. 3. Son épaule pliait sous une 

outre vineuse. 4. Et le dormir suave au bord d'une fontaine. (André Chénier, Les Bucoliques) <##e# 

#cir# #nom# #imp# #aut#< 

 

REMARQUES : Dormir suave désigne le fait de dormir dans un état de confiance, avec sérénité, sans que rien ne 

vienne perturber le sommeil. Suave reste invariable. Dans le dernier exemple, le groupe verbal est nominalisé : le 

dormir suave. Son emploi au 18e siècle est archaïsant. 

 

BIBLIOGRAPHIE : CNRTL 

 

 

Douter faible <+e+< 

Voir douter petit 

 

Douter fort <+e+< 

Douter beaucoup, fortement 

  

Transitif 

 

117X Que trop savoient d'escremie,  

Et lor escu n'estoient mie  

Tel, que rien an ostast espee,  

Tant fust tranchanz et aceree.  

Et por ce se pooit mout fort  

Mes sire Yvains doter de mort:  

Mes adés tant se contretint,  

Que li lions outre s'an vint,  

Tant ot dessoz le suel graté. (Chrétien de Troyes, Yvain) <##e# #int# #inf# #ant#< 

 

12XX Li droiz suet les consaz noter  

Per quoi fort cuers se puet doter:  

Virge cui l'on uuet faire outraige, < 

Por corrompre son pucelaige; (Anonyme, Lyoner Yzopet) <##e# #int# #inf# #ant#< 

 

127X Or est Florianz empereres,  

Desouz lui est touz li empires,  

Il n'est nus qui l'en face tort;  

Et il se fet douter si fort,  

Que traïtour ne losengier  

N'osent la contrée aprochier. (Anonyme, Floriant et Florete) <##e# #int# #inf#< 

 

1552 Que si quelcun ainsi contraint vient à croire (ce que toutefois je doute fort s'il le fait), mais s'il vient à 

croire, cela ne se fait pas par la contrainte ; et peut-estre que s'il n'eust esté contrainct, il eust aussi tost 

ou plus tost creü (Sébastien Castellion, Conseil à la France désolée) <##e# #int#< 

 

1578 Ne t'esmerveille de ma crainte, puis que c'est le commun de la condition humaine de jamais ne voir 

accomply son desir: et sur tout par ce qu'en ce cas je doute fort ton ennuy, et le mien.  

(Jacques de Lavardin, La Celestine [adapt.]) <##e# #int#< 

 

1664 MORON. Ma foi, Madame, vous ne feriez pas mal: il le mériteroit bien; mais à vous dire vrai, je doute 

fort que vous y puissiez réussir. (Molière, La Princesse d'Élide) <##e# #int#< 

 



1688 je doute fort que la plupart des gens entrent dans la remarque que je vais faire;  

(Bernard de Fontenelle, Digression sur les anciens et les modernes) <##e# #int#< 

 

1715 mais je doute fort que nous trouvions personne qui le puisse être.  

(Antoine Galland, Les Mille et une Nuits) <##e# #int#< 

 

1761 Il a ordre seulement de ces trois Puissances de faire la compagne avec fa Majesté; mais je doute forts 

comme on vient de me dire, que le Roi lui accorde la permission.  

 (Friedrich E. de Fabrice, Annecdotes du sejour du roi de Suede a Bender) <##e# #int# #flex#< 

 

1770 Si mes Lecteurs éprouvaient la même sensation, ce dont je doute fort, j'aurais approché du but où 

j'aspirais, en me proposant de réunir le pathétique du Théâtre de Paris à la terreur du Théâtre de 

Londres. (Pierre-Laurent Belloy, Gabrielle de Vergy) <##e# #int#< 

 

1784 Il faut encourager la jeunesse. Je l'ay engagé à retravailler son ouvrage, et il doit vous être remis. Je 17

 doute forte que malgré tous ses soins vous trouviez un libraire qui veuille l'imprimer. <##e# #int# 

#flex#<  

(Voltaire, Œuvres complètes) 

 

1822 Je doute fort que l'air Caton ait jamais occasionné de coup de foudre. (Stendhal, De l'amour) <##e# 

#int#< 

 

1836 c'est ce que je ferai plutôt trois fois que deux, si l'envie m'en prend, ce dont je doute fort, après ce que 

j'ai vu et entendu; (Théophile Gautier, Mademoiselle de Maupin) <##e# #int#< 

 

1896 Le meilleur, si je puis le faire, j'en doute fort, mais je sais bien que je ne refuserai rien à qui se montra si 

sévère et si doux, parfait dans son art de chirurgien implacable quelquefois, mais adroit en diable:  

(Paul Verlaine, Œuvres poétiques complètes) <##e# #int#< 

 

1928 Nous doutons fort qu'ils réussissent à tirer un portrait à la fois fidèle et vivant de ces collections 

d'expériences contradictoires. (François Mauriac, La Vie de Jean Racine) <##e# #int#< 

 

1938 Mais à défaut de ces millions, il n'est pas indifférent de sauver mystiquement la dignité humaine, la 

semence invisible de l'avenir... de cet avenir dont tu doutes si fort maintenant. (Jules Romains, Verdun) 

<##e# #int#< 

 

1949 On ne peut emporter avec soi que deux mille francs et un peu de monnaie italienne. Me laisserait-on 

emporter également des manuscrits? J'en doute fort et supporte mal l'idée de me les voir confisqués. 

Puis, là-bas, trouverais-je un gîte possible? (André Gide, Journal: 1939-1949) <##e# #int#< 

 

1968 quelle que soit, dans ce petit livre, la « foule de trucs qui se heurtent en décimant de décimales 

ingéniosités », je doute forte que l'auteur parvienne à ce qu'il appelle « la ménopause cosmique ». 

(University of Toronto Press, University of Toronto Quarterly) <##e# #int# #flex#< 

 

1996 - Vous admettrez qu'un journal intime... L'amusement des deux directeurs: - D'ailleurs, rassurez-vous, je 

doute fort que Périgueux soit bombardé. (Boris Schreiber, Un silence d'environ une demi-heure) <##e# 

#int#< 

 

2006 son nuage roux, vers la fin de l'été, ondulant sur la pelouse et grimpant en vrille aux branches d'un 

 prunier sauvage qui ne lui sert qu'à me narguer, car je doute fort qu'il se nourrisse de prunes. Peut-être y 

 cache-t-il ses noisettes. « Apercevoir » est d'ailleurs un bien grand mot, car, même si je me fige en 

 statue de sel (Gérard Genette, Bardadrac) <##e# #int#< 

 

2008 Mélissa finit le brouillon de KING COHN. Pierre Grunstein s'accroche. Simultanément, je doute fort de 

 la volonté de Vera de monter le film. La seule chance de Jean-Marie est de monter un certain nombre de 

 choses pour forcer la main à Vera. Mais il faut qu'il agisse  

 (Jean-Patrick Manchette, Journal. 1966-1974) <##e# #int#< 

 

Pronominal 

 



1300 Or se perchust li dis messires Hues le Espenssier de ceste œuvre et comment on murmuroit sur lui et sur 

son affaire; si se doubta trop fort que maux ne l'en venissent: si y pourvey tantost de remède moult 

fellenèse. (Jean Froissart, Chroniques) <##e# #int#< 

 

1588  Par ceste parole le Duc se sentant fort offensé, commença à se douter fort de ce costé là: entra en 

 tresgrãd soupçon, & ne vouloir point de bien au Duc de Bourgongne : lequel estant à sainct Denis, le 

 Duc de Berry & le Roy de Sicile, & autres y allèrent … 

 (Bertrand d' Argentré, L' Histoire De Bretaigne, Des Roys, Ducs, Comtes Et Princes Dicelle) <##e# 

#int# #inf#< 

 

1666 finet& non moins Duquesque que son frere qui est secretaire du Duc Cosme:& quant au Cardinal du 

 Bellay, il se doute fort que le premier venu qui le prendra bien à propos, luy les tirera vers du nez, pour 

 la facilité naturelle qu’il a…  

 (Guillaume Ribier, Lettres Et Memoires D'Estat Des Roys, Princes, Ambassadeurs) <##e# #int#< 

 

1855 On se doute fort que M. de Voltaire n'est pas oublié dans l'énumération de nos orateurs modernes. 

(Mme. Du Hausset, Mémoire) <##e# #int#< 

 

DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE : 

 

Même si on a eu un brin d'espoir après sa nomination comme chef de gouvernement, la plupart des Guinéens 

doutent forts aujourd'hui que le changement vienne de lui et de son équipe. Le mode de formation de son 

équipe ... http://guineeactu.info/HTML/ne-brulez-pas-mon-paradis-s%E2%80%99il-vous-plait.htm (consulté le 4 

février 2015) <##e# #int# #flex#< 

 

Les arguments présentés par nos instances de santé publique pour nous inciter à passer une mammographie 

affichent clairement qu’elles doutent fort que nous ayons un cerveau, et encore davantage que nous soyons 

capables de faire une recherche sur Internet. Dit autrement : on nous prend pour des gourdes. 

http://www.expertisecitoyenne.com/livres/ (consulté le 4 février 2015) <##e# #int#< 

 

Gaétan Barrette promet de régler le problème. Par contre, les spécialistes doutent fort qu'il y arrive. 

http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2015/01/20150124-175621.html (consulté le 4 février 2015) 

<##e# #int#< 

 

REMARQUES : Douter fort désigne le fait d’être fortement dans le doute sur l’existence de qn, la valeur ou la 

vérité d’une affirmation. Fort reste invariable dans la majorité des cas (mais voir les exemples de 1694-1778, de 

1761 et de 1968)  et peut être modifié par un adverbe d’intensité (mout, si, trop) qui s’intercale entre le verbe et 

l’adjectif-adverbe. Dans l’exemple de 1968, l’accord pourrait être le reflet d’une attitude féministe dans le 

contexte canadien. Notons que fort s’accorde avec le sujet pluriel dans le premier exemple en DC tout en gardant 

son interprétation d’adverbe de degré, modificateur du verbe. 

 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

 

Douter petit <+e+< 

Redouter, craindre peu 

 

Transitif 

 

116X Avant les autres tient sa route, mes Thideüs petit le doute: ceuvre se bien et tret l'espee, Thideüs l'atent a 

l'entree. (Anonyme, Le roman de Thèbes) <##e# #quant# #ant#< 

 

11XX Mais Rainouars les a petit doutes; (Anonyme, Aliscans) <##e# #quant# #ant#< 

 

12XX et cil qui dedenz se sont mis sont si preudome qu'il douteroient petit vostre efforz;  

(Anonyme, La mort Artu) <##e# #quant#< 

 

12XX Moult doute l'uns l'autre petit,  

Au sanlant que cascuns d'ex fait. (Anonyme, L'âtre périlleux) <##e# #quant#< 

 

REMARQUES : En ancien français, douter petit désigne le fait d’éprouver peu de crainte ou de peur pour qc/qn. 

Petit assumait les mêmes fonctions de quantifieur que peu dans la langue moderne. Petit reste invariable. 

http://guineeactu.info/HTML/ne-brulez-pas-mon-paradis-s%E2%80%99il-vous-plait.htm
http://www.expertisecitoyenne.com/livres/
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2015/01/20150124-175621.html


L’opposition sémantique avec moult dans le dernier exemple souligne sa fonction de quantification et peut être 

modifié par un adverbe d’intensité (moult) qui s’intercale entre le verbe et l’adjectif-adverbe. 

 

BIBLIOGRAPHIE : CNRTL 

 

 

Dresser fort <+e+< 

Se dresser avec force 

 

Pronominal 

 

1856 Dans nos antiques forêts de la Gaule et de l'Allemagne se dresse fort et sérieux, lentement, solidement 

bâti, l'orme ou le chêne, ce héros végétal aux bras noueux, au cœur d'acier, qui a vaincu huit ou dix 

siècles (Jules Michelet, L'Oiseau) <##e/es#< 

 

2010   Mais à présent, face à Moro prisonnier des Brigades Rouges, l'État italien se dresse fort et solennel. Qui 

ose douter de sa force, de sa solennité ?  

(Vincent Ferré, Littérature, Histoire et politique au XXe siècle) <##e/es#< 

 

DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE : 

 

Il se dresse fort et grand, vieillit lentement, 

Il peuple les forêts, les bois et les marais, 

C'est un cœur, un poumon, un si doux battement 

Je l'entoure de mes bras, me rapproche tout près  

http://www.ipernity.com/blog/192290/363083 (consulté le 2 février 2015) <##e/es#< 

 

Les guérisseurs, les artistes et les visionnaires sont souvent nés sous Duir. Le chêne se dresse fort et sage dans le 

solstice d’été du 21 juin, la plus longue journée de l’année. 

http://forums.reblochons.com/viewtopic.php?f=1&t=1258&view=previous (consulté le 2 février 2015) 

<##e/es#< 

 

REMARQUES : Dresser fort désigne le fait de se soulever, se redresser en manifestant de la force. Même si les 

exemples ne permettent pas l’accord marqué, fort y apparaît comme prédicat second. Notons les adjectifs-

adverbes grand et sage en DC. 

 

VOIR AUSSI : dresser haut 

BIBLIOGRAPHIE : TLF 

 

Dresser grand <+e+< 

Voir dresser fort 

 

Dresser haut <+e+< 

Élever à un niveau supérieur 

 

Transitif 

 

1573 PROCULEE.  Si bien par tout mon devoir se fera,  

Que mon Cesar de moy se vantera.  

ô! s'il me faut ores un peu dresser  

L'esprit plus haut, et seul en moy penser:  

Cent et cent fois miserable est celuy  

Qui en ce monde a mis aucun appuy; (Étienne Jodelle, Cleopatre captive) <##e# #dir# 

#inf#< 

 

1876 Renan, dans son histoire du peuple d'Israël, montre les juifs élargissant et dressant plus haut l'idée 

messianique à mesure qu'ils sont plus vaincus, plus abaissés, plus trompés dans leurs espoirs présents. 

(Louis Ménard, Rêveries d'un païen mystique) <##e# #dir#< 

 

1945 Elle saisit le regard moqueur de M. Létourneau et continua son manège délibérément, la tête dressée 

haut. Soudain, elle surprit le regard d' *Emmanuel, un regard absent qui cherchait dans le vide. 

(Gabrielle Roy, Bonheur d'occasion) <##e# #dir#< 

http://www.ipernity.com/blog/192290/363083
http://forums.reblochons.com/viewtopic.php?f=1&t=1258&view=previous


 

1975 Africains qui veulent une Sainte Vierge négresse, ou les Tibétains qui exigent un Petit Jésus aux yeux 

bridés, et je n'imagine pas Dieu autrement qu'un pénis dressé haut et dur sur la base de ses deux 

testicules, monument érigé à la virilité, principe de création, sainte trinité, idole à trompe accrochée au 

centre exact du… (Michel Tournier, Les Météores) <##e# #dir#< 

 

2000 Mais aussi, utopie oblige, dresser haut la statue de ce zombi, afin que tous ne rêvent que de cet Homme 

nouveau, et se précipitent d'eux-mêmes vers l'avenir ... 

(Flora Montcorbier, Le communisme de marché: de l'utopie marxiste à l'utopie mondialiste) <##e# 

#dir# #inf#< 

 

2004  Après le siècle d’enfer, de néant, d’abâtardissement que l’humanité vient de vivre, les chrétiens fidèles, 

que Jésus Christ appelle à être le sel de la terre et la lumière du monde, sauront-ils prendre le temps, 

avec patience, de dresser haute et claire, la flamme de leur témoignage ? pour que revivent l'Église, les 

familles et la société, — et qu'ainsi progresse et s'étende le Règne du ...  

(Pierre Viret, Instruction chrétienne. Tome 1) <##e/eo# #flex# #inf#<  

 

Pronominal 

 

1833 Pourtant, je ne sais pourquoi la grande et féconde idéalité est refusée au génie normand. Il se dresse 

haut, mais tombe vide. Il tombe dans l'indigente correction de Malherbe, dans la sécheresse de Mézerai, 

dans les ingénieuses recherches de La Bruyère et de Fontenelle (Jules Michelet, Tableau de la France) 

<##e# #dir#< 

 

1835 Alors on vit la honte de la France se dresser haute et fière et prononcer sur notre sort, comme si la 

gloire eût parlé (Madame la Duchesse D'Abrantes, Memoires) <##e/eo# #flex#< 

 

1983 les paroles, le ton des hypnotiseurs, des dresseurs... "Non, tu ne feras pas ça... " dans ces mots un flot 

épais, lourd coule, ce qu'il charrie s'enfonce en moi pour écraser ce qui en moi remue, veut se dresser... 

et sous cette pression ça se redresse, se dresse plus fort, plus haut, ça pousse, projette violemment hors 

de moi les mots... "Si, je le ferai. (Nathalie Sarraute, Enfance) <##e# #dir# #imp#< 

 

DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE : 

 

Qu'un arbre, né pour se dresser haut, et grandir compagnon des oiseaux et des astres, se laisse aller à poser 

genou à terre, à ramper comme un lierre, pour complaire à un très banal et sans doute provisoire réverbère, cela 

n'arrive pas que dans les jardins de la ville, si l'on y réfléchit un peu. http://www.chemindesjours.com/article-

obsequiosite-98234511.html (consulté le 28 janvier 2015) <##e# #dir# #inf#< 

 

Les deux serpents sont de belle taille. Ils enroulent leurs queues faisant une sorte de tresse, ils s’entortillent, 

dressent leur tête…. C’est étonnant de voir comment ces bêtes qui rampent sont capables de se dresser haut !  

http://groupenaturefaverges.over-blog.fr/30-index.html (consulté le 28 janvier 2015) <##e# #dir# #inf#< 

 

Au début, je croyais à une simple force tranquille, mais j'ai vite constaté que l'homme peut être bouillonnant et se 

dresser haut et fort, pour ses idées, les militants, et plus que tout, pour la cause. 

http://quebec.huffingtonpost.ca/etienne-boudou-laforce/sol-zanetti-nouveau-chef-doption-

nationale_b_4132776.html (consulté le 28 janvier 2015) <##e# #dir# #inf#< 

 

Dresser haut le nom de votre club dans le sens propre du terme. Qui n'a pas un fanion digne de ce nom n'est pas 

un authentique supporter. Bayern Munich, Schalke 04, Borussia Mönchengladbach ou Bayer Leverkusen ne sont 

que quelques clubs dans lesquels nos fanions se dressent haut dans le ciel. 

http://www.fahnenherold.de/info/francais.html. (consulté le 28 janvier 2015) <##e# #dir#< 

 

Elle dresse haut les couleurs de son sport et de son pays  

http://philyra-magazine.com/2014/03/09/elle-minspire-celine-dumerc/ (consulté le 28 janvier 2015) <##e# 

#dir#< 

 

Il y a la rose, et ces roulements de tambour, solennels et graves... Cette même rose dressée haut par François 

Mitterand il y a déjà 28 ans... L'espoir était "vainqueur" et se voulait être "la chose de France la mieux partagée" 

http://archives-lepost.huffingtonpost.fr/article/2009/05/14/1535893_les-annees-roses-et-le-mal-etre-

socialiste.html (consulté le 28 janvier 2015) <##e# #dir#< 
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REMARQUES : Dresser haut se dit du fait d’élever un objet, inanimé, abstrait (l’esprit, une idée) à un rang 

supérieur, à un degré plus élevé, devenant ainsi plus noble. Haut reste invariable dans la plupart des cas (voir 

exemples de 1945 et 2000), mais il peut également s’accorder avec le sujet (voir exemples de 1835 et 2004) en 

se rapprochant aux prédicats seconds orientés vers le sujet. Au vu des exemples en DC, on dirait que la flexion 

appartient au style littéraire, soutenu. Il peut être modifié par un adverbe d’intensité (plus) qui s’intercale entre le 

verbe et l’adjectif-adverbe. 

 

VOIR AUSSI : dresser fort 
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Dresser sage <+e+< 

Voir dresser fort 

 

Dresser sérieux <+e+< 

Voir dresser fort 

 

Dresser solennel <+e+< 

Voir dresser fort 

 

 

 


