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Présentation du mégadictionnaire

 Le mégadictionnaire de la langue française, antérieurement nommé Dicthographe ou Dictho, permet de trouver 
plus de 110 000 mots avec leurs variantes graphiques, par ordre alphabétique, par ressemblance et par famille 
étymologique, c’est-à-dire par référence à une origine commune.

 Ce dictionnaire prend en compte les particularités régionales et la tendance à ne plus opposer nettement des 
sons voisins (le â de gâteau et le a de bateau par exemple).

 Les mots et sens moins utilisés (familiers, littéraires, régionaux, anciens) sont indiqués en bleu, les mots et sens
scientifiques et techniques sont en rouge.

 Les contributions ne sont modifiées qu’avec l'accord de leurs auteurs.

 Le webmestre, Gilles Colin, ne communique pas d’information personnelle. 

 Pour en savoir plus sur la conception et l’évolution du mégadictionnaire :

Chroniques non élitistes

La diaphanéité du Dictho

Le Dictho et la nécessaire (r)évolution des dictionnaires

La langue française nous appartient.

Conditions d'utilisation 

Toute utilisation commerciale de ce site est interdite.

Pour consulter et/ou télécharger le mégadictionnaire de la 
langue française

Les mises à jour sont indiquées à cette adresse : https://memodemots.blogspot.com/

Voici les possibilités pour consulter et/ou télécharger le mégadictionnaire de la langue française, gratuitement et 
sans inscription. Afin de ne pas surcharger les sites, merci de télécharger les fichiers. 

• Le Web pédagogique https://lewebpedagogique.com/megadictionnaire/ 

• Dropbox https://www.dropbox.com/sh/qsdwc554iovq437/AADEvMwVTIOD5KOlJ08KrB6Va?dl=0 

• Pearltrees http://www.pearltrees.com/dictho 

• Google https://sites.google.com/view/ledictho/ 

https://sites.google.com/view/ledictho/utilisation-et-t%C3%A9l%C3%A9chargement-du-m%C3%A9gadictionnaire
http://www.pearltrees.com/dictho/megadictionnaire-francaise/id41829793#l392
https://www.dropbox.com/sh/qsdwc554iovq437/AADEvMwVTIOD5KOlJ08KrB6Va?dl=0
https://lewebpedagogique.com/megadictionnaire/utilisation-et-telechargement-du-megadictionnaire-de-la-langue-francaise/
https://memodemots.blogspot.com/
https://lewebpedagogique.com/megadictionnaire/files/2021/07/La-langue-fran%C3%A7aise-nous-appartient.pdf
https://lewebpedagogique.com/megadictionnaire/files/2020/09/Le-Dictho-et-la-n%C3%A9cessaire-r%C3%A9volution-des-dictionnaires.pdf
https://lewebpedagogique.com/megadictionnaire/files/2020/09/Le-Dictho-et-la-n%C3%A9cessaire-r%C3%A9volution-des-dictionnaires.pdf
https://lewebpedagogique.com/megadictionnaire/files/2020/09/La-diaphan%C3%A9it%C3%A9-du-Dictho.pdf
https://lewebpedagogique.com/megadictionnaire/files/2020/09/Chroniques-non-%C3%A9litistes.pdf
mailto:gaetan-solo@orange.fr?subject=Le%20m%C3%A9gadictionnaire


Sites de référence

Académie française 

• Dictionnaire https://www.dictionnaire-academie.fr/

• Dire, ne pas dire https://www.academie-francaise.fr/dire-ne-pas-dire

BDLP Base de données lexicographiques panfrancophone https://www.bdlp.org/

Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire https://www.languefrancaise.net/Bob/Introduction

CNRTL (Centre national de ressources textuelles et lexicales) https://www.cnrtl.fr/definition/ 

Dico de l'éco https://www.economie.gouv.fr/facileco/dico-eco

Dictionnaire des nombres (DicoNombre) de Gérard Villemin https://diconombre.pagesperso-orange.fr/index.htm

Dictionnaire de l'Académie de médecine http://51.68.80.15/

Dictionnaire des sciences animales (CIRAD) http://dico-sciences-animales.cirad.fr/

France Terme https://www.culture.fr/franceterme 

Géoconfluences http  s  ://geoconfluences.ens-lyon.fr/  

Info-retraite.fr https://www.info-retraite.fr/

Journal officiel de la République française https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo

Office québécois de la langue française (Vitrine linguistique) https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/

Orthographe recommandée http://www.orthographe-recommandee.info/

Wiktionnaire https://fr.wiktionary.org/

Blogs et blogues cités dans le mégadictionnaire
Blogs (France) : 

Bling, blog de linguistique illustré 
https://bling.hypotheses.org/

Français de nos régions 
https://francaisdenosregions.com/

La pensée de Pierre de Jade 
https://sites.google.com/site/desmotspourlerire/home

Les billets de François Jacquesson 
https://caramel.hypotheses.org/

Le blob, l'extra-média https://leblob.fr/

Les doublets en français 
http://lesdoubletsenfrancais.utiliweb.fr/

Mémo de mots découverts : 
https://memodemots.blogspot.com/

Parler français http://parler-francais.eklablog.com/

Site de Dominique Didier 
http://monsu.desiderio.free.fr/curiosites/

Blogues (Québec) : 

André Racicot. Au cœur du français 
https://andreracicot.ca/

Carnet d'un linguiste 
https://carnetdunlinguiste.blogspot.com/

États de langue https://etatslangue.wordpress.com/

La langue française et ses caprices 
https://rouleaum.wordpress.com/

Linguistiquement correct http://linguistiquement-
correct.blogspot.com/

http://linguistiquement-correct.blogspot.com/
http://linguistiquement-correct.blogspot.com/
https://rouleaum.wordpress.com/
https://etatslangue.wordpress.com/
https://carnetdunlinguiste.blogspot.com/
https://andreracicot.ca/
http://monsu.desiderio.free.fr/curiosites.html
http://parler-francais.eklablog.com/
https://memodemots.blogspot.com/
http://lesdoubletsenfrancais.utiliweb.fr/
https://leblob.fr/
https://caramel.hypotheses.org/
https://sites.google.com/site/desmotspourlerire/home
https://francaisdenosregions.com/
https://bling.hypotheses.org/
https://fr.wiktionary.org/
http://www.orthographe-recommandee.info/
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo
https://www.info-retraite.fr/
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/
https://www.culture.fr/franceterme
http://dico-sciences-animales.cirad.fr/
http://51.68.80.15/
https://diconombre.pagesperso-orange.fr/index.html
https://www.economie.gouv.fr/facileco/dico-eco
https://www.cnrtl.fr/definition/
https://www.languefrancaise.net/Bob/Introduction
https://www.bdlp.org/
https://www.academie-francaise.fr/dire-ne-pas-dire
http://www.dictionnaire-academie.fr/


Préfixes des unités de mesure

déca- (da) : 101

hecto- (h) : 102

kilo- (k) : 103

méga- (M) : 106

giga- (G) : 109

téra- (T) : 1012

péta- (P) : 1015

exa- (E) : 1018

zetta- (Z) : 1021

yotta- (Y) : 1024

ronna- (R) : 1027

quetta- (Q) : 1030 

10
100
1000
1 000 000
1 000 000 000
1 000 000 000 000
1 000 000 000 000 000
1 000 000 000 000 000 000
1 000 000 000 000 000 000 000
1 000 000 000 000 000 000 000 000
1 000 000 000 000 000 000 000 000 000
1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

déci- (d) : 10-1

centi- (c) : 10-2

milli- (m) : 10-3

micro- (μ) : 10-6

nano- (n) : 10-9

pico- (p) : 10-12

femto- (f) : 10-15

atto- (a) : 10-18

zepto- (z) : 10-21

yocto- (y) : 10-24

ronto- (r) : 10-27

quecto- (q) : 10-30

0,1
0,01
0,001
0,000 001
0,000 000 001
0,000 000 000 001
0,000 000 000 000 001
0,000 000 000 000 000 001
0,000 000 000 000 000 000 001
0,000 000 000 000 000 000 000 001
0,000 000 000 000 000 000 000 000 001
0,000 000 000 000 000 000 000 000 000 001



Modes et temps de conjugaison

La conjugaison est indiquée ainsi dans le 
mégadictionnaire de la langue française : 

indicatif présent ;
imparfait ; passé simple ; futur simple ; conditionnel 
présent ;
passé composé ; plus-que-parfait ; passé antérieur ; 
futur antérieur ; conditionnel passé ; 
subjonctif présent ;
imparfait ; passé ; plus-que-parfait ;
impératif présent ; passé ;
participe présent. 

Terminaisons 

indicatif imparfait : ais, ais, ait, ions, iez, aient.

passé simple :
• ai, as, a, âmes, âtes, èrent
• is, is, it, îmes, îtes, irent (sauf pour haïr)
• us, us, ut, ûmes, ûtes, urent 
• et pour venir, tenir et leurs dérivés : ins, ins, 

int, înmes, întes, inrent.

futur simple : ai, as, a, ons, ez, ont.

conditionnel présent : ais, ais, ait, ions, iez, aient.

subjonctif imparfait : sse, sses, ^t, ssions, ssiez, ssent.

penser

je pense, tu penses, il pense, nous pensons, vous 
pensez, ils pensent ;
je pensais ; je pensai ; je penserai ; je penserais ;
j'ai pensé ; j'avais pensé ; j'eus pensé ; j'aurai pensé ; 
j'aurais pensé ;
que je pense, que tu penses, qu'il pense, que nous 
pensions, que vous pensiez, qu'ils pensent ;
que je pensasse, qu'il pensât, que nous pensassions ; 
que j'aie pensé ; que j'eusse pensé ;
pense, pensons, pensez ; aie pensé, ayons pensé, ayez 
pensé ;
(en) pensant.  

polir

je polis, tu polis, il polit, nous polissons, vous polissez, 
ils polissent ;
je polissais ; je polis ; je polirai ; je polirais ;
j'ai poli ; j'avais poli ; j'eus poli ; j'aurai poli ; j'aurais 
poli ;
que je polisse, que tu polisses, qu'il polisse, que nous 
polissions, que vous polissiez, qu'ils polissent ; 
que je polisse, qu'il polît, que nous polissions ; que j'aie 
poli ; que j'eusse poli ;
polis, polissons, polissez ; aie poli, ayons poli, ayez 
poli ;
(en) polissant. 

passer quelque chose

je passe, tu passes, il passe, nous passons, vous 
passez, ils passent ;
je passais ; je passai ; je passerai ; je passerais ;
j'ai passé ; j'avais passé ; j'eus passé ; j'aurai passé ; 
j'aurais passé ;
que je passe, que tu passes, qu'il passe, que nous 
passions, que vous passiez, qu'ils passent ;
que je passasse, qu'il passât, que nous passassions ; 
que j'aie passé ; que j'eusse passé ;
passe, passons, passez ; aie passé, ayons passé, ayez 
passé ;
(en) passant. 

passer quelque part

je passe, tu passes, il passe, nous passons, vous 
passez, ils passent ;
je passais ; je passai ; je passerai ; je passerais ;
je suis passé(e) ; j'étais passé(e) ; je fus passé(e) ; je 
serai passé(e) ; je serais passé(e) ;
que je passe, que tu passes, qu'il passe, que nous 
passions, que vous passiez, qu'ils passent ;
que je passasse, qu'il passât, que nous passassions ; 
que je sois passé(e) ; que je fusse passé(e) ;
passe, passons, passez ; sois passé(e), soyons passées,
soyons passés, soyez passé(e)(es)(s) ;
(en) passant. 

être

je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont ;
j'étais ; je fus ; je serai ; je serais ;
j'ai été ; j'avais été ; j'eus été ; j'aurai été ; j'aurais 
été ;
que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que 
vous soyez, qu'ils soient ;
que je fusse, qu'il fût, que nous fussions ; que j'aie été ;
que j'eusse été ;
sois, soyons, soyez ; aie été, ayons été, ayez été ;
(en) étant. 

avoir

j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont ;
j'avais ; j'eus ; j'aurai ; j'aurais ;
j'ai eu ; j'avais eu ; j'eus eu ; j'aurai eu ; j'aurais eu ;

que j'aie, que tu aies, qu'il ait, que nous ayons, que 
vous ayez, qu'ils aient ;
que j'eusse, qu'il eût, que nous eussions ; que j'aie eu ; 
que j'eusse eu ;
aie, ayons, ayez ; aie eu, ayons eu, ayez eu ;
(en) ayant. 



Auxiliaires
Ces verbes ne se conjuguent qu'avec l'auxiliaire être (elles sont allées ici) : advenir, aller, arriver, décéder, 
devenir, intervenir, mourir, naître, parvenir, partir, redevenir, rester, retomber, revenir, venir.

Ces verbes peuvent être conjugués avec les auxiliaires être et avoir (elles sont montées ici, elles ont monté le 
matériel) : descendre, entrer, monter, redescendre, rentrer, ressortir, retourner, sortir, tomber.

Voix passive
prendre (être pris)

je suis prise, je suis pris, tu es prise, tu es pris, elle est 
prise, il est pris, nous sommes prises, nous sommes 
pris, vous êtes prise(s), vous êtes pris, elles sont prises,
ils sont pris ;
j'étais prise, j'étais pris ; je fus prise, je fus pris ; je 
serai prise, je serai pris ; je serais prise, je serais pris ;
j'ai été prise, j'ai été pris ; j'avais été prise, j'avais été 
pris ; j'eus été prise, j'eus été pris ; j'aurai été prise, 
j'aurai été pris ; j'aurais été prise, j'aurais été pris ;
que je sois prise, que je sois pris, que tu sois prise, que 
tu sois pris, qu'elle soit prise, qu'il soit pris, que nous 
soyons prises, que nous soyons pris, que vous soyez 
prises, que vous soyez pris, qu'elles soient prises, qu'ils 
soient pris ;
que je fusse prise, que je fusse pris, qu'elle fût prise, 
qu'il fût pris, que nous fussions prises, que nous 
fussions pris ; que j'aie été prise, que j'aie été pris ; que
j'eusse été prise, que j'eusse été pris ;
sois prise, sois pris, soyons prises, soyons pris, soyez 
prise(s), soyez pris ; aie été prise, aie été pris, ayons 
été prises, ayons été pris, ayez été prise(s), ayez été 
pris ;
(en) étant prise(s), (en) étant pris. 

trouver (être trouvé)

je suis trouvé(e), tu es trouvé(e), elle est trouvée, il est
trouvé, nous sommes trouvées, nous sommes trouvés, 
vous êtes trouvé(e)(es)(s), elles sont trouvées, ils sont 
trouvés ;
j'étais trouvé(e) ; je fus trouvé(e) ; je serai trouvé(e) ; 
je serais trouvé(e) ;
j'ai été trouvé(e) ; j'avais été trouvé(e) ; j'eus été 
trouvé(e) ; j'aurai été trouvé(e) ; j'aurais été 
trouvé(e) ;
que je sois trouvé(e), que tu sois trouvé(e), qu'elle soit 
trouvée, qu'il soit trouvé, que nous soyons trouvées, 
que nous soyons trouvés, que vous soyez trouvé(e)(es)
(s), qu'elles soient trouvées, qu'ils soient trouvés ;
que je fusse trouvé(e), qu'elle fût trouvée, qu'il fût 
trouvé, que nous fussions trouvées, que nous fussions 
trouvés ; que j'aie été trouvé(e) ; que j'eusse été 
trouvé(e) ;
sois trouvé(e), soyons trouvées, soyons trouvés, soyez 
trouvé(e)(es)(s) ; aie été trouvé(e), ayons été trouvées,
ayons été trouvés, ayez été trouvé(e)(es)(s); ;
(en) étant trouvé(e)(es)(s). 

La plupart des verbes peuvent aussi avoir un sens passif avec la forme pronominale : La partie s'est jouée 
rapidement. La partie a été jouée rapidement. Dans ce cas, le participe passé s'accorde toujours avec le sujet.

Verbes pronominaux

se laver

je me lave, tu te laves, il se lave, nous nous lavons, 
vous vous lavez, ils se lavent ;
je me lavais ; je me lavai ; je me laverai ; je me 
laverais ;
je me suis lavé(e) ; je m'étais lavé(e) ; je me fus 
lavé(e) ; je me serai lavé(e) ; je me serais lavé(e) ;
que je me lave, que tu te laves, qu'il se lave, que nous 
nous lavions, que vous vous laviez, qu'ils se lavent ;
que je me lavasse, qu'il se lavât, que nous nous 
lavassions ; que je me sois lavé(e) ; que je me fusse 
lavé(e) ;
lave-toi, lavons-nous, lavez-vous ; sois lavé(e), soyons 
lavées, soyons lavés, soyez lavé(e)(es)(s) ;
(en) se lavant. 

se conduire

je me conduis, tu te conduis, il se conduit, nous nous 
conduisons, vous vous conduisez, ils se conduisent ;
je me conduisais ; je me conduisis ; je me conduirai ; je
me conduirais ; 
je me suis conduite, je me suis conduit ; je m'étais 
conduite, je m'étais conduit ; je me fus conduite, je me 
fus conduit ; je me serai conduite, je me serai conduit ; 
je me serais conduite, je me serais conduit ; 
que je me conduise, que tu te conduises, qu’il se 
conduise, que nous nous conduisions, que vous vous 
conduisiez, qu’ils se conduisent ; 
que je me conduisisse, qu’il se conduisît, que nous nous 
conduisissions ; que je me sois conduite, que je me sois
conduit ; que je me fusse conduite, que je me fusse 
conduit ; 
conduis-toi, conduisons-nous, conduisez-vous ; sois 
conduite, sois conduit, soyons conduites, soyons 
conduits, soyez conduites, soyez conduits, soyez 
conduite, soyez conduit ; 
(en) se conduisant.



Accord du participe passé

Pour les verbes en -er, le participe passé se termine par -é : mangé, joué, décidé,...

Pour les verbes qui se conjuguent comme finir (nous finissons), le participe passé se termine par -i : rougi, 
applaudi, grandi,...

Pour les autres verbes, le participe passé peut se terminer :

• par -i (servi, suivi, ri,...)

• par -u (vendu, reçu, tenu, lu ...)

• par -is (pris, compris, mis...)

• par -it (dit, écrit, ...)

• par -ert (ouvert, ...)

• par -t (peint, joint, fait, ...)

1. Le participe passé s'accorde toujours avec le sujet. 

Conjugué avec l’auxiliaire « être » ou avec un verbe d’état, le participe passé des verbes non pronominaux 
s’accorde comme un adjectif.

Pour certains verbes qui n'existent qu'à la voix pronominale (comme s’absenter, s’abstenir, s’écrier, se soucier, se
souvenir, se repentir), le participe passé s'accorde toujours avec le sujet.

• elles se sont absentées, elles se sont abstenues, elles se sont écriées, elles se sont souciées, elles se sont
souvenues, elles se sont repenties.

2. L'accord du participe passé dépend du sens.

• elles ont pris des décisions, les décisions sont prises, elles les ont prises, voici les décisions qu'elles ont 
prises.

• elles ont trouvé des remèdes, les remèdes sont trouvés, elles les ont trouvés, voici les remèdes qu'elles 
ont trouvés.

• elles ont trouvé une solution, la solution est trouvée, elles l'ont trouvée, voici la solution qu'elles ont 
trouvée.

• elles se sont inquiétées (elles ont été inquiétées), elles se sont achetées (elles ont été achetées),...

• elles se sont rendues à Paris (elles sont allées à Paris), elles se sont rendu des services (elles ont rendu 
des services aux autres), les services qu'elles se sont rendus (les services qu'elles ont rendus aux 
autres).

• elles se sont lavées (elles sont lavées), elles se sont lavé les mains (les mains sont lavées).

• elles se sont fait écrire les propositions, elles ont fait écrire les propositions.

• ils se sont vu accorder des congés (on leur a accordé des congés), ils se sont vus accorder des congés à 
tous les employés (ils ont accordé des congés à leurs employés), les enfants que j'ai vus jouer (j'ai vu les 
enfants qui jouaient).

On observe des désaccords entre les tableaux de conjugaison et l'usage, par exemple pour le verbe s'approprier 
pour lequel il est maintenant difficile de justifier l'accord du participe passé avec le sujet (elles se sont approprié 
la démarche).



3. Le participe passé est invariable. 

Le participe passé est généralement invariable pour certains verbes pronominaux (se complaire, se convenir, se 
déplaire, s'entrenuire, se nuire, se parler, se plaire, se ressembler, se rire, se sourire, se succéder, se suffire, se 
survivre, s'en vouloir,...)

• elles se sont parlé (elles ont parlé entre elles), elles se sont plu (elles ont plu aux autres).

 

Dans ces textes, les participes passés sont invariables (on ne peut pas les utiliser avec "elle est, elles sont,...").

 Ce jour-là, il avait bruiné et venté. Le chien avait longtemps marché et pataugé dans la boue.
 Au moment où un sanglier a grogné, l'animal errant a frémi, rampé puis trotté. Il a tremblé lorsque 
l'orage a tonné. Il a frissonné, éternué et grelotté quand il a plu.
 Un chat sauvage a jailli et miaulé puissamment ; il a zigzagué, voltigé et sautillé. Le chien a gémi, 
a dérapé dans la boue puis lutté. Son adversaire a chancelé mais résisté, le chien a persisté et 
survécu, cependant il a boité à cause de ses blessures. 
 Ce pauvre animal a divagué et a rôdé près du village. Il a geint car il avait jeûné depuis la veille. 
J'avais déjà soupé quand il m'a semblé qu'une bête avait pleurniché. Il a trembloté et toussé en me 
regardant. Il a d'abord renâclé puis n'a pas regimbé pour entrer. Il a raffolé des restes de mon repas.
 À ce moment, l'installation électrique a fonctionné : la lumière a clignoté puis brillé intensément. 
 Quand la guirlande a scintillé, l'étoile a étincelé et le sapin a resplendi. Le chien s'est alors endormi 
et a ronflé paisiblement.

 Lorsque Fred a séjourné dans cette région, il a trimé, beaucoup circulé mais a vivoté. Il a accédé à 
un F2 et y a résidé trois mois.
 C'est alors qu'il a tablé sur un jeu de cartes et n'a pas lésiné pour miser de l'argent. Il a d'abord été 
gagnant et cela lui a plu. 
 Bientôt, n'ayant plus de ressources, il a menti et a insisté pour continuer. Son auto ne lui a plus 
appartenu. Sa dette a progressé : les autres joueurs ont tergiversé et transigé puis n'ont plus patienté.
 Il a d'abord hésité devant leur proposition puis a participé à un cambriolage.
 Quand il a sommeillé, les gendarmes ont surgi chez lui. Il a comparu devant le tribunal qui a sévi.
 À la sortie de prison, il a agi avec de la bonne volonté mais a faibli et a cessé ses efforts. Cela a 
coïncidé avec la prise en charge par l'éducateur.
 Il n'a pas daigné lui dire bonjour et n'a même pas bronché à son arrivée. Il a d'abord larmoyé mais il
a suffi d'un sourire et ils ont sympathisé. Ils ont souvent correspondu et conversé : cela a contribué 
à l'aider et a influé sur sa confiance. Il a tâché de s'améliorer.
 Il a râlé à l'idée de passer un entretien d'embauche puis a obtempéré. Il a persévéré, n'a pas réussi 
mais n'a pas démérité.
 Il a à nouveau douté mais ça n'a pas duré. Reprenant confiance, il a réagi, a concouru à nouveau et 
cela a marché.



Dix règles pour l'accord du verbe

1. Avec tu : ____s, sauf : tu peux, tu veux, tu vaux. 

• tu écoutes, tu laisses, tu retournes, tu écoutais, tu écouteras, tu as écouté.

• Pour les verbes en -er et les verbes couvrir, cueillir, défaillir, offrir, ouvrir, souffrir ainsi que leurs dérivés, 
on ne met pas le s final au singulier de l'impératif présent (laisse-le, retourne là-bas), sauf pour faire une 
liaison (laisses-en, retournes-y).

2. Le sujet peut être après le verbe.

• Sur le toit chantaient les oiseaux. Quand reviendras-tu ?

3. Plusieurs sujets = un sujet au pluriel.

• Une fille et un garçon jouent.

4. toi et moi = nous ; lui et moi = nous ; elle et moi = nous ; lui et toi = vous ; elle et toi = vous.

• Toi et moi sommes les premiers. Mon amie et moi jouons au foot. Toi et Florence écoutez un disque.

5. Le pronom personnel "les" n'est jamais sujet.

• Ces journaux, il ne les vend pas, il les donne.

6. "nous" et "vous" devant le verbe peuvent être compléments.

• Je vous écrirai. Tu nous écriras. Ils nous écriront. Je vous l'ai dit.

7. moi qui = je ; toi qui = tu.

• C'est moi qui suis venu(e). C'est toi qui es venu(e). Je suis venu(e). Tu es venu(e).
• C'est moi qui ai raison. C'est toi qui as raison. J'ai raison. Tu as raison.

8. infinitif en "er" = faire, voir, prendre ; participe passé en "é" = fait, vu, pris.

• J'aime chercher. Je vais décider. J'ai cherché. J'ai décidé.
• J'aime voir. Je vais voir. J'ai vu. 

9. Terminaisons du participe passé : is, it, i, ...

• Il l'a pris, il l'a prise, elle est prise. 
• Il l'a écrit, il l'a écrite, elle est écrite. 
• Il l'a fini, il l'a finie, elle est finie.

10. Comment accorder avec le pronom "Nous" ?

Lorsque la personne qui parle (avocat, notaire) le fait en tant que représentant des intérêts d'une personne, 
l'adjectif et le participe passé s'accordent normalement : Nous sommes mandatés pour la gestion de cette 
affaire.

Dans le cas d'un pluriel de modestie ou de majesté, l'accord se fait avec le vrai sujet (ainsi que pour un 
représentant de la loi) : (une reine) Nous sommes étonnée de cette décision. Pour parler à une deuxième 
personne en signe d'intérêt, d'affection, l'accord suit les mêmes règles : (parlant à madame la baronne) Alors, 
nous sommes contente ?



Toutes les façons d'écrire les sons.
Les exemples sont indicatifs car la prononciation varie.

[p] passer, appeler, absent.

[b] bas, dribbler, abhorrer. 

[v] neuf ans, vite, un évhémérisme, un W.C.

[f] un fil, effacer, sulfhydrique, un phare, un vreneli.

[l] le, une allée, une silhouette.

[r] ri, arrêter, un rhume, une diarrhée, un ghassoul.

[m] mais, comme, un amharique. 

[n] nul, annuler, inhaler, condamner, un aulne. 

[ ]ɲ se baigner, manier, vous vous baigniez, vous maniiez.

[ ]ɳ un ring.

[t] toute, attendre, une thèse, quand il.

[ ]ʃ cher, un schéma, un shérif, un fascisme, le çivaïsme, un caitya (ou chaitya), un rough.

[s] une action, un forsythia, dix, si, une scie, assez, un cirque, une succion, ça, une zarzuela, Metz.

[k] une carte, cueillir, accaparer, un technicien, un kart, un drakkar, un khat, cinq, quatre, acquérir, 
un fiqh, un romsteck.

[g] un gorille, un joggeur, un spaghetti, je naviguais, second.

[z] une rose, dixième, quinze, un alzheimer, un lazzi (deux prononciations).

[d] dix, adhérer, additif, un bouddhisme.

[ ]ʒ gentil, je nageais, jamais.

[t ]ʃ le Tchad, un chat (sur internet), vivace, ciao (ou tchao), un qi gong.

[ts] un tsunami, un csardas ou czardas (prononciation hongroise), une canzone, un asthme.

[ks] un taxi, exciter, un accident, se pacser, ksi.

[gz] un exercice, exhorter, zigzaguer.

[dz] une pizza, un dzêta ou zêta.

[d ] ʒ un gin, une loggia, un djobeur, un badge, un jean.

[ə] un cheval (le "e" est souvent élidé à l'oral : un ch'val, des ch'veux, le lend'main, ...), un faisan, 
monsieur (parfois à l'oral : m'sieur).

[ø] eux, heureux, un nœud, des œufs, des bœufs, un œdème (deux prononciations), un maelström.

[œ] il pleure, une heure, un œuf, un bœuf, un œil, un röntgen, un flipper, un tee-shirt, hum. 

[o]  au, en haut, ho, des os,les Vosges, il est tôt, un hôpital, de l'eau, un heaume, un yacht.

[ ]ɔ un aurochs, une tortue, un hors-jeu, un os, un aquarium, un alcool, un coaltar.

[a] ou [ ] ɑ il a, ha, ah, à, un âtre, un hâle, une femme.

[i] dire, hiberner, y, une hydre, un tweed, haïr, vous fîtes, un e-mail. 



[y] tu, humer, il a eu, qu'il eût, il crût (verbe croître), elle est aigüe (anciennement : aiguë).

[u] ou, un houx, où, aout (anciennement : août), un foot, un hooligan, un bowling, un haïku.

[ã] un an, un handicapé, une lampe, une hampe, en, Henri, une tempe, un paon, Caen.

[ ]ɔ̃  on, une honte, il tombe, rhombe, un taon [Québec], un acupuncteur.

[ ] ou [œ̃] ɛ̃ un lapin, impossible, hindou, brun, un parfum, les Huns, humble, un pain, une faim, un peintre, 
Reims, hein, un lynx, un tympan, un rhynchite, un thym, bien.

[e] une école, hésiter, descendre, hennir, et, prêt à, une maison, il le hait, un abcès, il est, un eider, 
l'Aveyron, une abbaye, un heavy metal, un pied, une clef, vous allez, aller, mes, un fœtus, un freesia.

[ε] un règlement, elle, un heptagone, un jouet, il gèle, il hèle, être, un hêtre, une aile, une haine, un 
abcès, il est, il neige, un jockey, un tramway, un ready-made, un chef-d'œuvre, Noël.

[ i] ɥ huit, une tuile, ennuyer.

[w] loin, un western, l'ouest, un shampooing (ou shampoing). 

[wa] de la ouate, une houache, un watt, une moelle, une poêle, une oie, un hoir, une couenne, un 
équateur, la plaine de la Woëvre.

[j] des yeux, un lion, une hiérarchie, une hyène, aïe !, un fjord.

[ja] un charabia, un hiatus, un yaourt, une hyalite, un jass.

[ju] un fioul ou fuel, une yourte (ou iourte), new age, un yucca. 

[j ] ɔ un iode, une yole, jodler.

[ej] ou [εj]  il essaye, une abeille, pareil, un volleyeur, vous essayiez, vous veilliez, vous volleyiez.

[aj] de l'ail, ailleurs, il bâille, un haillon, un kayak, un cahier, aïe, un haïku, bye, une hype, un 
firewall, un night-club, un alzheimer, un zaibatsu, vous bâilliez, nous maillions, nous bayions (aux corneilles).

[œi] une feuille, un deuil, un orgueil, un orgueilleux, un œil, une œillette, vous effeuilliez, vous 
cueilliez.

[uj] un fenouil, mouiller, une houille, un rocouyer, vous mouilliez.

[ij] une fille, crier, hier, y aller, une thyiade, un riyal, vous criiez, vous brilliez.

[ ij]ɥ ennuyer, une cuillère, vous ennuyiez, vous aiguilliez.

[waj] envoyer, une cancoillotte, vous envoyiez, vous batoilliez.

[ j] ɔ une goyave, roiller.
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