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 Soi-disant / soit

Ce qu’il faut savoir
  Soi-disant signifi e « qui se prétend tel ». Aucune raison de l’écrire « soit », 
puisqu’il s’agit du pronom « soi » (moi, toi, soi).
Soi-disant est invariable. Il ne prend ni la marque du féminin, ni celle du pluriel.

  Soit peut :
 � signifi er « admettons » (= approbation)
 � introduire une précision (= c’est-à-dire)
 � montrer une alternative : « soit… soit… »
 � exprimer une hypothèse : « Soit un cercle de … »
 � être le subjonctif de « être »

Exemples
Cette soi-disant actrice n’a aucun talent.
Il est parti rejoindre de soi-disant personnalités très en vue en ce moment.
Soit ! J’accepte ta proposition dans ce cas ! (= approbation)

Remarques / conseils
  On emploie soi-disant uniquement pour désigner une personne qui revendique 
telle ou telle qualité, tel ou tel état. S’il s’agit d’une chose, d’une idée, ou même 
d’un animal (car il ne peut se dire quoi que ce soit), on utilisera prétendu(e).
Ex. :  Cette prétendue œuvre d’art n’était qu’une escroquerie.

  On met toujours un tiret entre soi et disant.

  Devant une voyelle ou un h muet, le -t de soit se prononce pour la liaison.

  Il se prononce également quand il s’agit du soit adverbe approbatif (cf. exemple 
ci-dessus) et ce, quel que soit ce qui suit.
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Exercice 1 
Indiquez si l’orthographe des mots en gras qui suivent est correcte ou pas. 
Corrigez quand cela vous semble nécessaire.

Un soit-disant gendarme q 

Une soi-disant avocate q 

Un soi-disant professeur q 

Des soi-disant sportifs de haut niveau q 

Des soi-disants musiciens professionnels q 

Des soit-disant directeurs de banque q 

Exercice 2 
Remplacez les pointillés par soi-disant ou prétendu(es)

Cet homme se vantait de son  courage.

Ses  amis l’ont laissé tomber.

Une  aff aire urgente l’a empêché de nous rejoindre.

Il devrait réduire son  monopole sous peu.

Ses  larmes ne m’ont pas touché.

Ces  héros légendaires me font toujours rire !

Cette  princesse ne savait pas s’habiller avec élégance.

Pour un  amateur, il s’en sort plutôt bien !

Exercice 3 
Entourez les 5 erreurs puis corrigez-les

Cette femme, une soi-disante infi rmière, vient d’emménager dans mon immeuble. 
Soit elle ment, soi j’ai mal compris, mais elle serait soit-disant enceinte du 
concierge. Soit ! Je veux bien l’admettre ! Mais cette soi disant future mère a su 
y faire pour fi nalement obtenir un bel appartement, un « chez soi » confortable, 
une soi-disant bonne aff aire selon de nombreuses personnes.

NIVEAU
très facile

NIVEAU
facile

NIVEAU
expert
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 Un « s » ou pas ?

Ce qu’il faut savoir
  Dans la langue française, bien souvent, le s représente (avec le x) la marque 
du pluriel. Néanmoins, certains mots s’écrivent toujours avec un s, même au 
singulier.
C’est le cas entre autres de : toujours, plusieurs, volontiers, d’ailleurs, temps, 
poids, legs, remords, puits, pouls, héros, chaos, … mais aussi de la plupart des 
noms masculins se terminant en -ours ; en -cès ou -rès ; en -as, -is, -os, -us, …

  À l’inverse, de nombreuses personnes ont tendance à vouloir ajouter un s au 
bout de certains mots, alors que :
 � les adverbes malgré et parmi sont invariables
 � les noms communs fourmi, souci, tissu ne prennent un s que lorsqu’ils sont 
au pluriel

Exemples
Il est toujours en retard (= contraction de « tous les jours »).
C’est un endroit où je retournerais volontiers.
Il a un abcès sous la dent.
Malgré ses diff icultés fi nancières, il est parvenu à s’en sortir.
Parmi tous ces visages, reconnaissez-vous le coupable ?

Remarques / conseils
  Corps et temps prennent un s même au singulier car ces deux termes 
proviennent du latin : corpus / tempus. Par contre, on ne peut pas en tirer une 
règle générale car des mots comme champ ou camp, également d’origine 
latine, n’ont pas gardé le s au singulier.

  Parmi ne peut fi gurer que devant un pluriel ou un nom collectif.
Ex. :  Quand je t’ai vu parmi la foule, j’ai compris que c’était toi.
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Exercice 1
Proposez, pour les mots suivants, un terme qui justifi e sa terminaison en s au 
singulier.
Ex. :  Le repos q Reposer

Un amas q 

Un propos q 

Un abus q 

Un tracas q 

Un tapis q 

Un pas q 

Exercice 2
Ajoutez un s si nécessaire.

Le progrè

le ju  de fruit

un champ  de maïs

le cour  de français

le clafouti  aux pommes

un remord

le velour

un puit

la cour  de récréation

un souci

le leg

le poul

Exercice 3
Entourez les 5 erreurs puis corrigez-les.

Parmis mes amis, personne ne connaissait l’histoire de cette souris retrouvée au 
fond d’un puit car elle avait glissé sur le verglas. Malgré ses nombreux cris, on 
ne l’entendait pas hurler « Au secour ! ». Ce fut une fourmi qui, après un certain 
laps de temps, se rendit compte de la disparition de son amie. Elle appela alors 
le chamois qui sortit aussitôt du buis et prit une longue branche de lilas qu’il 
tendit sans mépris à la souris : « Glisse ton corp dessus ! Ce serait du gâchis de 
te perdre ! ». Et c’est ainsi qu’aucun trépa ne vint ternir cette si jolie journée du 
mois de novembre.

NIVEAU
très facile

NIVEAU
facile

NIVEAU
expert
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 Un « r » ou 2 ?

Ce qu’il faut savoir
  Courir (et ses composés) et mourir ne prennent qu’un seul r, sauf au futur et au 
conditionnel présent.

  Nourrir prend toujours 2 r.

  Intérêt et ses dérivés (intéresser, intéressant, …) ne prennent qu’un seul r.

  Débarras et débarrasser, embarras et embarrasser en prennent 2.

Exemples
J’ai couru plus vite que lui
Elle accourra dès le signal
Tu te nourris peu
Elles ont débarrassé la table.

Il mourut jeune.
J’en mourrais d’envie !
Ce n’est pas mon intérêt !

Remarques / conseils
  Acquérir, pouvoir, voir, envoyer prennent également 2 r au futur et au condi-
tionnel présent.
Il acquerra / Il acquerrait
Je pourrai / Je pourrais
Nous verrons / Nous verrions
Vous enverrez / Vous enverriez

  Prévoir ne prend qu’un seul r
Tu prévoiras / Tu prévoirais

  Des mots de la même famille que courir s’écrivent avec 2 r : courrier, corrida, 
corridor et d’autres n’en prennent qu’un seul : coureur, courant.
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Exercice 1
Trouvez l’intrus mal orthographié dans les listes proposées ci-dessous, entou-
rez-le, puis corrigez-le.

Embarras  Courreur  Intéressant  Mourra  Verrai q 

Corridor  Enverront  Environ  Aviron  Prévoirront q 

Sourire  Nourrir  Mourir  Accourai  Débarras q 

Exercice 2
Remplacez les pointillés par r ou rr.

J’ai cou u toute la journée !

Pou iez-vous me donner un renseignement ?

Je vous enve ai une carte postale !

Merci de déba asser la table rapidement !

Est-elle inté essée par ta proposition ?

Elles mou aient si elles savaient ça !

Je prévoi ais davantage de boissons.

Exercice 3
Conjuguez le verbe entre parenthèses au futur (cf. fi che 66).

Il faut arroser cette plante régulièrement sinon elle (mourir) .

Les parents (pouvoir) -ils accompagner les enfants ?

Tu (voir)  mieux avec ces lunettes !

Vous (prévoir)  combien de couverts ?

Tu (acquérir)  de l’expérience.

NIVEAU
très facile

NIVEAU
facile

NIVEAU
expert
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 Les adverbes en -ment : 
combien de « m » ?

Ce qu’il faut savoir
  L’adverbe en -ment se forme à partir d’un adjectif. Si celui-ci se termine par -ant 
ou -ent, le m sera doublé (tout en préservant la voyelle initialement présente, 
c’est-à-dire soit le a, soit le e).

  Pour tous les autres adjectifs, il n’y aura qu’un seul m : adjectif au féminin + 
-ment (sauf gentiment, crûment, vraiment, brièvement, …)

Exemples

Intelligent q intelligemment

Nonchalant q nonchalamment

Délicat q délicatement

Sérieux q sérieusement

Remarque / Conseil
Qu’il s’agisse d’un e ou d’un a, il se prononcera [a]. C’est comme pour le mot 
femme qui se prononce [fame].
Auparavant, le mot femme (qui vient du latin femina, que l’on retrouve dans 
féminin) se prononçait [feme], ce qui n’était pas simple à prononcer  ! C’est 
donc progressivement que le son (mais pas l’écriture) s’est transformé et que sa 
prononciation est devenue celle que nous connaissons.
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