
MEMENTO EXPRESSION ECRITE  
NB Apprenez les règles, les exemples, puis faites le travail d’expression demandé. 

   

ACCORDS AC  

 
Le nom et l’adjectif, Le verbe et son sujet  

 
Les poètes  chantent leurs amours défuntes  

                                                   

1 Tout et Tous  TOUS obligatoirement pluriel devant un nom pluriel  

 
TOUT ADVERBE invariable devant un adjectif 
masculin ou féminin quand à le sens de 
« complètement »  
 

Mais Tout adverbe s’accorde par euphonie devant un 
adjectif féminin qui commence par une consonne.  

Tous les poètes de la Renaissance ont écrit des 

sonnets  
Les poètes du corpus sont tout désemparés devant la 
mort d’un proche.  
 
 

Elles sont toutes contentes  

 

2  Cet et cette 
 

 
Cet, cette = adjectif démonstratif  
« Cet » devant un nom masculin commençant  par 
voyelle 
« Cette » est suivi d’un nom féminin  

 
Cet ouvrage est bien écrit 
 
Cette lettre de Hugo montre sa douleur 

 

3 Leurs et leur 

 
« Leur(s) » Adjectif possessif prend la marque du 
pluriel devant un nom 
« leur » pronom personnel reste invariable devant un 
verbe 

 
Les poètes expriment leur(s) souffrance(s) : nous leur  
en sommes reconnaissants, nous y reconnaissons les 
nôtres.  

 
CONJUGAISON  

4 -é/-er /-ait 

 
« -é » = participe passé = aimé, vendu, fait 
« -er » = infinitif = aimer, vendre, faire … 
« -ait » imparfait  

Ils ont aimé chanter l’amour  
= ils ont voulu dire l’amour  
Le poète cherchait à exprimer tous ses sentiments. 

 
5 On et ont  

« on » est pronom indéfini = quelqu’un  
« ont » = « avaient »  

Quand on lit ces poèmes, on voit que les auteurs ont 
beaucoup souffert. 

 
6 Et / est / ait  

« ait » est le subjonctif d’avoir = identifier le sens du 
verbe ou de l’auxiliaire par son infinitif (avoir ;  avoir 
dit, fait …)   

Il faut qu’Eluard ait beaucoup souffert (conjugaison de 
« avoir souffert »)  

 
7 PP  

Participes passés et verbes conjugués à ne pas 
confondre  
-it : passé simple ou participe / -i participe passé 

-ut passé simple /-u participe passé  
Remplacer par le FEMININ du participe passé pour 
connaître la terminaison  
RAPPELS des règles d’accord de base :  

 PP avec auxiliaire ETRE : accord avec le 
SUJET 

 PP avec auxiliaire AVOIR : accord avec le 
COD si placé AVANT le verbe 

 PP suivi d’un infinitif : accord seulement si 
le COD, placé AVANT le verbe conjugué est 
SUJET de l’infinitif.  

 PP des verbes PRONOMINAUX : accord avec 
le COD si placé AVANT le verbe. Le + 
souvent, le COD est un pronom qui renvoie 
au sujet, parfois il s’agit d’un autre NOM 

qui commande l’accord   
 

 
Les poèmes écrits (les œuvres écrites) permirent 
d’exprimer toutes les facettes de l’âme humaine. Du 

Bellay put dire sa solitude loin de sa patrie.  
 
 
 
Les poètes sont souvent pleurés à leur mort, comme le 
fut Paul Verlaine. 
Nous n’oublions pas les poèmes que nous avons aimés 
dans notre enfance.  
Les acteurs que j’ai vus jouer formaient une 
excellente troupe. (les acteurs jouent)  
La pièce que j’ai vu ces acteurs jouer était très 
réussie.(les acteurs jouent la pièce)  

Ces romans se sont bien vendus en novembre,  mois 
des prix littéraires 
Cette édition rare que je me suis achetée est très 

intéreessante. (acheter qqchose à qqn ).  

 
8 verbe /nom  

Attention aux couples Nom-Verbe formé sur le même 
radical … VERIFIER dans un dictionnaire  

L’oubli/ il oublie ; il soutient, accorder son soutien ;  je 
travaille/ le travail ; un défi/ je défie mes ennemis ;  je 
confie qqchose / un canard confit. (…)  

HOMOPHONES    

 

8 Ou et où 

« Ou » = ou bien ;  
« où » = adverbe interrogatif de lieu / pronom relatif  

Où a vécu V Hugo après 1852 ? A Paris  ou à 
Guernesey ?  

J’aime le poème où Hugo dit sa douleur après la mort 
de Léopoldine.  

 
9 A et à  « a » = « avait » ; « à » est une préposition devant un 

nom , un pronom ou un infinitif 

Eluard a (avait) voulu dire à Nusch tout son amour, il 
a réussi à nous émouvoir. 

 

10 Ses / ces  Ses = adjectif possessif = les siens 
Ces = adjectif démonstratif  

Dans ses vers, (les siens)  Eluard exprime ces 
souffrances qui torturent le cœur d’un homme  

 
11 Ce et se  
C’est/s’est ; je-tu  

sais, il  sait ; 

c’était/s’était  

« ce » est un démonstratif devant un nom 
« c’ est » = « c’était »  
« se » est pronom réfléchi de 3ème personne = 
remplacer par « me, te, nous, vous »  
« s’ » est sa forme élidée devant l’auxiliaire être  
NB : il sait // nous savons : verbe « Savoir »  

 
Ce poète s’est inspiré des auteurs antiques. ( = nous 
nous sommes inspirés) C’est (c’était) en Italie qu’il a 
trouvé des modèles. Il sait imiter Horace et Virgile.  

 

 



 
 

12 Mets/ met ou 
m’es / m’est  

je-tu mets, il met = verbe mettre  
M’es/ m’est = t’es/t’est pronom personnel et 

verbe/auxiliaire être  

 
Le texte met le lecteur dans un état d’inquiétude 

Ce sonnet m’est bien connu. (=est connu de moi, de toi 
) 

 
13 Quand et 
qu’en  

NB : quand 
même (# comme) 

Quand = lorsque (conjonction de subordination de 
Temps)  
Qu’en = conjonction (je dis que, je pense que )  + 

« en » préposition suivi d’un  complément  
« Quand même, = quand bien même » : conjonction 
qui introduit une subordonnée d’opposition = 
« même si »  
« Comme » conjonction qui introduit une 
subordonnée de comparaison (= ainsi que »)  
 

Le poème devient tragique quand Hugo indique le 
terme de son voyage.  
Je sais qu’en ce temps-là les poètes s’inspiraient des 

idées antiques. 
 
L’humanité aura toujours besoin des  poètes quand 
même le public semblerait préférer des formes moins 
exigeantes.   

 

14 Qui et qu’il  
Quel / quelle et 

qu’elle  

Qui = pronom relatif sujet 
 qu’il = qu’elle : conjonction suivie du pronom sujet  

Le poète,  qui écrit alors sa douleur, sait pertinemment 
qu’il ne s’en remettra pos.  

15 Quelque et 

quel que  Quelque (s)  adjectif indéfini s’emploie devant un 
nom , il s’accorde  

Quelque est adverbe invariable suivi d’un adjectif, 
d’un adverbe, d’un participe passé  

 

Quel(quelle) que soit /quels (quelles) que soient  

Dans quelques poèmes, l’auteur laisse libre cours à 
ses sentiments. 
Quelque  difficiles que soient ces vers, on les oublie 
pas.  
Quels que soient ces soucis, nous les surmonterons.  

 
16 Quoique et 

quoi que  
Quoi que = bien que  
Quoi que = quelque soit la chose que  

Quoique  influencée  par l’Italie, la renaissance 
française se développe de manière originale. Quoi que 
l’on puisse dire,  les poètes engagés ont également 

illustré une veine plus personnelle.  

 
17 Sans, s’en, 
sent ou sens  

Le VERBE SENTIR : je,  tu sens, il sent = remplacer 
par l’imparfait  
La préposition « SANS » + nom sing ou pluriel 

suivant le sens = opposer à « AVEC » 
S’en : verbe pronominal et complément pronom « en » 
= de cela »  
 

Je sens  bien qu’il s’en moque, de ce rendez-vous. 
Sans préparation et sans efforts, il ne décrochera pas 
ce poste.  

 
18 Ni, n’y, nie ou 
nies  

Le VERBE NIER : je nie,  tu nies, il nie ;  

La négation répétée : « ni …ni » ;  

La négation élidée « ne »  => n’ et le pronom adverbial 
« y » = « à cela »  

Tu nies toute implication dans cette affaire mais ni tes 
dénégations, ni tes cris n’y feront rien, tu n’y couperas 
pas : tout dit ta culpabilité. 

 


