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Pourquoi un tel projet ?

En 2002, une commande du CNRS (fédéra'on ILF)

• Des grandes grammaires rédigées par des équipes d’universitaires pour l’italien (Renzi & Salvi 1989-
1991), pour l’espagnol (Bosque & Demonte 1999), pour l’anglais (Huddleston & Pullum 2002), etc.

• Rien de tel pour le français

• Des connaissances accumulées par les linguistes mais peu accessibles
• De nombreux corpus disponibles (écrits, oraux, SMS et issus d’Internet)

• Une langue en évolu'on

Un projet piloté par Anne Abeillé, Annie Delaveau, Antoine Gau'er et Danièle Godard

59 auteurs issus de 34 universités et laboratoires d’une dizaine de pays, spécialistes de différents 
domaines de la linguis'que : phonologie, morphologie, syntaxe, séman'que, pragma'que, philosophie du 
langage, sociolinguis'que
Choix d’un éditeur généraliste (Actes Sud/ Imprimerie Na'onale Edi'ons)



Comment est organisée la GGF ?

Introduction (avec cadre d’analyse, table de correspondances terminologique, liste des 
corpus utilisés) et repères bibliographiques (commentés)

20 chapitres (avec sections, sous-sections et repères bibliographiques commentés)

51 Fiches

Glossaire (600 termes)

Listes des 500 tableaux, des listes et des figures

Sources des exemples littéraires

Bibliographie générale

Index (4500 entrées)

Table des matières détaillée avec les noms des auteurs (pp.2487-2532)



Comment se présente l’objet ?

• Un ouvrage de 2628 pages
(deux volumes sous coffret)
• Deux versions eBook

(version epub avec les exemples sonores)
• Une édition en ligne sur abonnement: 

https://www.grandegrammairedufrançais.com
• Hyperliens pour les renvois, le glossaire, l’index
• Sons disponibles en cliquant sur les exemples sonores
• Outils de recherche dans le texte, dans les exemples, dans 

les tableaux etc.

Les petits jeux de la GGF :
https://jeux.grandegrammairedufrançais.com



Quels étaient vos objectifs ?

• Définir un cadre d’analyse cohérent pour la diversité des usages 
contemporains, à l’écrit et à l’oral, en France et hors de France
• Offrir une boite à ouGls grammaGcale pour les enseignants et les 

étudiants
• Présenter un état des lieux objecGf des usages représentaGfs
• Répondre aux quesGons variées des professionnels, des curieux et 

des amoureux de la langue
• Répondre au senGment d’insécurité linguis4que (rappeler la norme 

mais expliquer comment les usages réguliers qui s’en écartent 
s’inscrivent dans le système grammaGcal)



Quelles étaient vos données ?

• 30 000 exemples écrits et oraux, tous postérieurs à 1950
• 5000 exemples aXestés issus d’une quarantaine de grands corpus
• Exemples écrits : environ 500 auteurs contemporains (liXérature et sciences 

humaines)
Exemples de journaux et revues françaises et étrangères
Exemples de sites variés (officiels, forums, blogs) et corpus de SMS

• Exemples oraux : de radios et de télévisions françaises et étrangères, mais aussi de 
corpus d’entre\ens et de conversa\ons enregistrés et transcrits en France et hors de 
France



Quels genres d’exemples trouve-t-on dans la GGF ?

• 2000 exemples disponibles à l’écoute (issus de corpus oraux ou enregistrés)
• 5129 exemples sourcés (25% internet, 14% corpus oraux)

Sources Ecrit Oral

Littérature et sciences humaines 2 600 26 chansons

Journaux et revues 700 160 (radio, télévision)

autres 1 000 (sites) 23 (films, sketchs)

informels 120 (sms, réseaux sociaux) 500 (conversations et entretiens)

Tableau Introduc4on – 2.  Les principaux exemples aCestés dans la GGF



Comment les exemples sont-ils différenciés ?

Grande Grammaire du français

XXI I

Les deux méthodes présentent des avantages, et des difficultés propres. Les exemples construits per-
mettent de tester systématiquement toutes les possibilités, mais l’intuition des locuteurs reflète en partie 
la pression de la norme, et leurs jugements peuvent présenter un certain degré d’incertitude, noté ?. 
Les données attestées sont moins fragiles, mais elles représentent des usages partiels. Par exemple, 
si l’on trouve le passé simple dans des textes littéraires, celui-ci sera moins présent dans un texte 
journalistique, et généralement absent dans un énoncé oral. À l’inverse, un énoncé exclamatif (Quel 
 dommage !) sera plus présent à l’oral qu’à l’écrit. Les textes disponibles sur Internet constituent un 
réservoir d’exemples gigantesque, mais les auteurs ne sont pas toujours identifiables (par exemple, 
il n’est pas toujours possible de connaitre leur langue maternelle ou leur pays d’origine), et quelques 
formes isolées peuvent être des productions aléatoires qui ne reflètent pas un usage régulier. De plus, 
ne pas trouver une forme dans un texte ou sur Internet ne prouve pas qu’elle n’existe pas. Nous avons 
donc recours dans cette grammaire aux deux sources de données.

2.2.2. L’annotation des exemples
Les exemples de cette grammaire, qu’ils soient forgés ou attestés, écrits ou oraux, sont annotés selon 
plusieurs critères  tableau Introduction-1!:

 – le jugement des locuteurs (acceptable, inacceptable, douteux, inapproprié, ou variable, c’est-à-dire 
accepté seulement par certains locuteurs mais sans stigmatisation de la part des autres) ;

 – l’origine géographique, par exemple Belgique ou Québec ;
 – la conformité à la norme!: on ne marque pas ce qui est familier ou informel, comme l’absence de 

ne à l’oral, mais ce qui est considéré comme non standard, c’est-à-dire en usage mais stigmatisé.
Dans certains cas, les locuteurs hésitent quant à l’acceptabilité de telle ou telle séquence!: ainsi, une 
construction réciproque est possible avec un adjectif attribut (Ils sont restés fidèles l’un à l’autre.) mais 
la forme réfléchie correspondante est douteuse!: ? Ils se sont restés fidèles. Dans certains cas également, 
ils n’ont pas tous le même jugement!: tous utilisent Je le lui ferai lire. (pour Je ferai lire ce livre à mon 
fils.) mais seulement certains % Je le ferai le lire. pour dire la même chose, ce que nous signalons par 
le signe %. Quand il est possible d’identifier la région concernée par une variante, nous l’indiquons 
entre parenthèses, le Sud-Ouest (autour de Montpellier) pour la variante % Je lui le ferai lire. Enfin, 
certaines tournures, sans être inacceptables, ont un sens improbable ou inapproprié, ce que l’on note 
par le signe!# : compte tenu de l’ordre des chiffres, on peut dire Il n’a pas appris trois poèmes, mais 
seulement deux. Dire l’inverse (# Il n’a pas appris deux poèmes, mais seulement trois.) ne contrevient 
pas à la syntaxe mais n’a pas d’interprétation plausible, sauf usage ludique.

NOTATION EXEMPLES

acceptable pas de notation Je n’ai vu personne.
Je le leur ferai lire.
Je n’ai pas de vélo.

inacceptable * * Je ferai le leur lire.
* J’ai de vélo.

douteux ? ? Ils se sont restés fidèles.

inapproprié # # Il n’a pas deux enfants, mais seulement trois.
# Paul est parti et Marie non plus.

variable % % Je les ferai le lire.
% Je me demande où est-ce qu’il est allé.

non standard ! ! C’est le livre que j’ai besoin.
! Où que tu vas comme ça ?

acceptable régionalement % (source) % J’ai personne vu. (Régions)
% J’ai fait mon fils rire. (Régions)
% J’ai difficile de venir. (Belgique)
% J’ai pas vu personne. (Québec)
% Tu viens ou bien ? (Suisse)

Tableau Introduction-1. L’annotation des exemples dans la Grande Grammaire du français
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Y a-t-il des exemples de la Provence ou du Midi  ?

INDEX : Aix-en-Provence, Marseille, Midi de la France, Montpellier, occitan, Provence, Sud-est de 
la France, tarpin

CORPUS : Corpaix (Aix-en-Provence), CID (Marseille), 88milSMS (Montpellier)

Quelques exemples
• Les adverbes de degré (chapitre VIII-7)

% J’ai tarpin pleuré. (esclips.com, janv. 2017)
% A Marseille, on est beaucoup socialiste. (Sud-Est de la France)

• Les pronoms négaLfs (chapitre X-2) : dégun (‘personne’)
• Les subordonnées relaLves (chapitre XIII-6)

! Il y en a dont leurs voisins ou je ne sais pas qui sont à Aubagne (Corpaix 1978)
! Vous avez des feux qu’il faut appeler les pompiers tout de suite (Provence)

• Le e caduc (chapitre XIX-3)
Oui, oui, je suis fille d’agriculteur. (Corpus PFC, Lacaune)
En France, c’est clairement le cas. (Corpus PFC, Douzens)



Comment sont décrites les écritures numériques ?

Sites ins4tu4onnels et officiels
Que triste est la fête de la République sans droits ni libertés ! 

(huffpostmaghreb.com, 25 juil. 2015) 
% Faire rire, mais pas que

(lemonde.fr, 9 mai 2016)
% [les] services de l’architecture et du patrimoine des différentes villes et pays

(culture.gouv.fr, mai 2015)

Réseaux sociaux et sites
la grève je [ens trois ans. (twi]er.com, 3 avril 2018) 
une grande par[e des riverain·e·s (amisdelaterre.org, 12 oct. 2017)
Moi c moi et les autres c les autres koi ! Jmen fou 2 leurs vies..! (twi]er, 2 fév. 2015) 

Emojis et emo4cones
Ma mère écoute Bob Marley☹ (twi]er.com, 10 fév. 2015)
il chante dedans ????😳 (forum, forumdmusique.com, mars 2008)



MERCI

Poser des questions à

anne.abeille@u-paris-fr antoine.gautier@sorbonne-universite.fr
@AbeilleAnne #GGF @antgautier_fr

Sites
http://www.llf.cnrs.fr/ggf
https://www.grandegrammairedufrancais.com

Pour poser une question sur le contenu: ggf@llf.u-paris.fr

Pour poser une question sur l'édition ou l'abonnement:
contact@grandegrammairedufrançais.com

http://www.llf.cnrs.fr/ggf
https://www.grandegrammairedufrancais.com/
mailto:ggf@llf.u-paris.fr


Fiche NON

2296

Non

Non est un adverbe de négation, qui peut constituer une phrase à lui seul, être suivi d’une subordon-
née en que, nier un constituant, ou être employé comme particule de discours. Non peut aussi être un 
nom (un non définitif), un préfixe (la non-violence) ou faire partie d’un adverbe aggloméré (non pas, 
non!plus).
 fiche AUSSI  fiche NE  fiche PAS  fiche QUE  fiche SI

Un adverbe anaphorique
L’adverbe non peut constituer à lui seul une réponse à une question totale  XII-3.4.1. Il est anapho-
rique!  VIII-1.3.4, c’est-à-dire qu’il reprend le contenu de la phrase précédente!: il asserte une proposition 
négative, que la phrase précédente soit positive (Paul est-il arrivé ? —!Non.) (‘il n’est pas arrivé’) ou 
négative (Paul n’est pas arrivé ? —!Non. ‘il n’est pas arrivé’). Il est l’inverse de oui et de si. Il peut 
constituer une phrase coordonnée (Tu viens ou non ?) ou subordonnée (Luc a dit qu’il viendrait mais 
je crois que non.)  I-5.2.2.

Non et la négation de constituant
Dans la négation de constituant  X-1.2, il nie par exemple un adjectif (l’art non figuratif) ou un participe 
(Non prévenu à temps, il est parti.), et la phrase dans son ensemble est positive  X-2.3.4. Cet emploi se 
distingue de celui de non- comme préfixe (la non-violence, un non-voyant)  VI-2.1.1  X-5.1.2.
Dans la négation contrastive, non introduit un premier terme suivi d’un second introduit par mais 
(Il!est allé non en Italie, mais en Espagne.), ou bien le second élément (Il est parti à Londres, (et) non 
à Paris.)  X-5.3.

Non avec une subordonnée
L’adverbe non, suivi de que, introduit une subordonnée de cause (Je ne viendrai pas, non que je sois 
malade, mais parce qu’il est tard.)  XIV-3.3.2, ou une phrase à usage argumentatif (‘ne!croyez pas que’) 
(Non que vous ayez tort, mais peut-être pourriez-vous expliquer davantage.)!  X-2.3.4, en général au 
subjonctif.

Un emploi de particule de discours
Comme oui et si, l’adverbe non est employé comme particule de discours, avec une phrase déclarative 
positive, lui donnant une valeur questionnante (Tu viens à la réunion, non ?)  XII-1.3.3  XVIII-4.3.

Non pas et non plus
Non pas et non plus sont des adverbes agglomérés surtout utilisés dans la négation contrastive (non pas 
hier mais demain, non plus à Rome mais à Milan)  X-5.3.
Non pas a aussi un emploi littéraire comme réponse (—!Vous êtes fâché ? —!Non pas !). Comme non, 
il peut être suivi d’une subordonnée en que au subjonctif (Je finis le gâteau, non pas que j’aie faim mais 
c’est tentant.).
Non plus apparait comme négation après une phrase négative (Paul ne viendra pas. Moi non 
plus.)!  X-1.2.1 et comme mot à contexte négatif dans une phrase négative (Je ne viendrai pas non plus.) 
 X-6.1.3. Dans cet emploi, il alterne avec aussi  VIII-8.1.2.
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Fiche NON
(suite)

2296

Non

Non est un adverbe de négation, qui peut constituer une phrase à lui seul, être suivi d’une subordon-
née en que, nier un constituant, ou être employé comme particule de discours. Non peut aussi être un 
nom (un non définitif), un préfixe (la non-violence) ou faire partie d’un adverbe aggloméré (non pas, 
non!plus).
 fiche AUSSI  fiche NE  fiche PAS  fiche QUE  fiche SI

Un adverbe anaphorique
L’adverbe non peut constituer à lui seul une réponse à une question totale  XII-3.4.1. Il est anapho-
rique!  VIII-1.3.4, c’est-à-dire qu’il reprend le contenu de la phrase précédente!: il asserte une proposition 
négative, que la phrase précédente soit positive (Paul est-il arrivé ? —!Non.) (‘il n’est pas arrivé’) ou 
négative (Paul n’est pas arrivé ? —!Non. ‘il n’est pas arrivé’). Il est l’inverse de oui et de si. Il peut 
constituer une phrase coordonnée (Tu viens ou non ?) ou subordonnée (Luc a dit qu’il viendrait mais 
je crois que non.)  I-5.2.2.

Non et la négation de constituant
Dans la négation de constituant  X-1.2, il nie par exemple un adjectif (l’art non figuratif) ou un participe 
(Non prévenu à temps, il est parti.), et la phrase dans son ensemble est positive  X-2.3.4. Cet emploi se 
distingue de celui de non- comme préfixe (la non-violence, un non-voyant)  VI-2.1.1  X-5.1.2.
Dans la négation contrastive, non introduit un premier terme suivi d’un second introduit par mais 
(Il!est allé non en Italie, mais en Espagne.), ou bien le second élément (Il est parti à Londres, (et) non 
à Paris.)  X-5.3.

Non avec une subordonnée
L’adverbe non, suivi de que, introduit une subordonnée de cause (Je ne viendrai pas, non que je sois 
malade, mais parce qu’il est tard.)  XIV-3.3.2, ou une phrase à usage argumentatif (‘ne!croyez pas que’) 
(Non que vous ayez tort, mais peut-être pourriez-vous expliquer davantage.)!  X-2.3.4, en général au 
subjonctif.

Un emploi de particule de discours
Comme oui et si, l’adverbe non est employé comme particule de discours, avec une phrase déclarative 
positive, lui donnant une valeur questionnante (Tu viens à la réunion, non ?)  XII-1.3.3  XVIII-4.3.

Non pas et non plus
Non pas et non plus sont des adverbes agglomérés surtout utilisés dans la négation contrastive (non pas 
hier mais demain, non plus à Rome mais à Milan)  X-5.3.
Non pas a aussi un emploi littéraire comme réponse (—!Vous êtes fâché ? —!Non pas !). Comme non, 
il peut être suivi d’une subordonnée en que au subjonctif (Je finis le gâteau, non pas que j’aie faim mais 
c’est tentant.).
Non plus apparait comme négation après une phrase négative (Paul ne viendra pas. Moi non 
plus.)!  X-1.2.1 et comme mot à contexte négatif dans une phrase négative (Je ne viendrai pas non plus.) 
 X-6.1.3. Dans cet emploi, il alterne avec aussi  VIII-8.1.2.
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Glossaire

Glossaire

2337

ALPHABET PHONÉTIQUE INTERNATIONAL

Transcription conventionnelle des sons élémentaires pour des langues variées. Elle diffère souvent de l’orthographe!: /pɛ̃/ 
est la notation commune à pin, pain et peint.

ALTERNANCE DE VALENCE

C"#$%&'(%)"# alternant avec la *+,-#(- de base, qui affecte la ."#(%)"# $/#%+0)1'- des +&2'3-#%$. Voir P+$$)., 
M45)"6+$$). et I36-&$"##-,.

ALTERNATIVE

S)%'+%)"# 1 (ou 6&"6"$)%)"#) qui diffère de celle décrite dans la 67&+$-. Par exemple, une construction (,)*4-!: C’est 
ce livre que je veux. suppose qu’on pouvait choisir d’autres livres. Voir aussi I#%-&&"2+%)*-.

AMALGAMÉE (P&46"$)%)"# —)
P&46"$)%)"#$ à et de qui incorporent l’+&%)(,- 54.)#) (au, du, des) ou le 6&"#"3 interrogatif ou relatif (auquel, duquel).

AMBIGU

Qui a plusieurs )#%-&6&4%+%)"#$. L’ambigüité peut être lexicale!: un avocat est un ‘fruit’ ou un ‘métier’. Elle peut être 
syntaxique!: parler de son balcon, c’est-à-dire ‘au sujet de son balcon’ (("36,43-#% du *-&8-) ou ‘depuis son balcon’ 
(+9"'% de lieu). Enfin, elle peut être purement sémantique!: J’aime Marie et Paul aussi. signifie ‘et j’aime Paul aussi’ ou ‘et 
Paul aussi aime Marie’. Voir P"&%4-.

ANAPHORIQUE

E06&-$$)"# +#+67"&)1'-. E06&-$$)"# reprenant une autre expression (appelée ANTÉCÉDENT) dans la 67&+$- ou 
le! 5)$("'&$ 1 ; souvent un 6&"#"3 (Paul a dit qu’il viendrait.), mais aussi un 54%-&3)#+#% 6"$$-$$). (son chien), 
un $/#%+23- nominal (cet homme) ou un +5*-&8- (ainsi). Voir A#%4(45-#%, D4)(%)1'-, P&"."&3- et R4.,4(7).

R-,+%)"# +#+67"&)1'-. Relation entre une -06&-$$)"# anaphorique et son +#%4(45-#%.

ANIMÉ

Propriété des humains et des animaux. Peut être étendue à des institutions (L’entreprise est satisfaite.) ou à des machines 
(L’ordinateur semble fatigué.).

ANTÉCÉDENT

Expression reprise par une autre (+#+67"&)1'-) et qui lui transmet sa &4.4&-#(- 1 ou (tout ou une partie de) son ("#%-#' 
(J’aime ton pull, mais je préfère le mien.). Dans Paul a dit qu’il viendrait., l’antécédent du 6&"#"3 il est Paul. On parle, par 
extension, d’antécédent d’une $'8"&5"##4- &-,+%)*-, même si celle-ci ne contient pas toujours de pronom.

ANTONYMIE

Sont antonymes deux 3"%$ sémantiquement opposés (capable/incapable ou chaud/froid). Voir C"#%&+)&- et C"#%&+-
5)(%")&-.

APOCOPE. S'66&-$$)"# 5’'#- "' 6,'$)-'&$ $/,,+8-$ .)#+,-$. Voir +'$$) T&"#(+%)"#.

APODOSE

Partie de la ("#$%&'(%)"# ("#5)%)"##-,,- 2 qui exprime la conséquence de la première partie, appelée protase!: S’il 
fait beau (protase), nous irons nous baigner (apodose).

APPOSITION

A9"'% à un #"3 ou un $/#%+23- nominal, qui le suit, qui ne change pas sa &4.4&-#(- et qui a une 6&"$"5)- )#()5-#%-. 
L’apposition exprime une propriété (Luc, le meilleur candidat, a été retenu.) ou indique une )5-#%)%4 (Un ami, Paul, est 
venu.).

ARBRE SYNTAXIQUE

Représentation des $/#%+23-$ et des 67&+$-$ en ("#$%)%'+#%$ (3"%$ et syntagmes).

ARCHAÏQUE (E06&-$$)"# —)
E06&-$$)"# encore en usage, mais qui parait propre à un état de langue antérieur, par exemple moult ou chemin faisant.
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Fiche QUE

2310

Que

Que peut être un adverbe (Que d’eau !), un pronom interrogatif (Que veux-tu ?) ou un subordonnant 
(Je crois que tu as tort.), qui sont compatibles entre eux (Je pense qu’il ne boit que de l’eau.). Il s’élide 
devant un mot à initiale vocalique (Qu’il fait beau ! Qu’as-tu ? Je crois qu’il pleut.)!  XIX-3.3.1. La forme 
que appartient à de nombreux mots agglomérés!: adverbe exclamatif (ce que), subordonnant (à ce que, 
bien que, est-ce que, parce que), pronom interrogatif (qu’est-ce que, qui est-ce que).
 fiche CE  fiche COMME  fiche DE  fiche INVERSION DU SUJET  fiche NE  fiche NON  fiche QUOI  fiche TANT

L’adverbe
En tant qu’adverbe, que est facultatif pour introduire le sujet inversé dans une phrase sans verbe 
(Quelle belle ville (que) Paris !)  I-5.2.2, ou l’infinitif dans une phrase impersonnelle en ce (C’est curieux 
(que) de parler ainsi.)  VI-3.3.1.

L’adverbe restrictif
Que restrictif est associé à ne  X-3.3.1 et ajout à des catégories variées, par exemple syntagme nominal 
(Il n’a que huit ans.), pronom (Je n’aime que toi.) ou infinitif (Il ne fait que travailler.)  VIII-8.2.2.

L’adverbe interrogatif
En registre formel, l’adverbe interrogatif a le sens de ‘pourquoi’ et apparait en début de phrase racine, 
avec une valeur de souhait ou de regret (Que ne l’as-tu dit plus tôt !)  IX-10.2.7  XII-2.4.7  XII-3.4.3.

L’adverbe exclamatif
Il apparait en début de phrase exclamative (Que c’est beau !), avec le sens de ‘comme’  IX-10.4.3  XII-4.2.3. 
En tant qu’adverbe de degré, il introduit un syntagme nominal en de (que de bruit)  V-5.4.1 dont il peut 
être séparé (Que tu as de chance !)  V-5.4.4.

L’adverbe comparatif
L’adverbe de degré introduit une subordonnée comparative, à l’indicatif (Il court autant qu’il marche.), 
souvent sans verbe (un autre que toi)  XV-2.2.1  XV-3.1.3  XV-4.1.1  XV-4.2.1  tableau XV-2  tableau XV-3.

Le pronom interrogatif
Le pronom interrogatif que fait partie des mots qu-  IX-10.1. Il renvoie à un inanimé, c’est-à-dire un 
objet (Que manges-tu ?), une propriété ou une situation (Que se passe-t-il ?). C’est une forme faible qui 
ne peut pas être employée seule (—!Il a bu quelque chose —!* Que ?), être modifiée (* que d’autre ?) 
ni être coordonnée (* que ou qui ?), à la différence du pronom fort quoi (quoi ? quoi d’autre ? qui ou 
quoi ?)!  IX-1.3.3!  IX-10.2.2. Il correspond à un complément direct (Que veux-tu ?), à un attribut du sujet 
(Que devient Paul ?) ou au sujet d’un verbe subordonné (Que crois-tu qui arriva ?). Il est toujours en 
début de phrase, en fonction extrait, précède immédiatement le verbe et force l’inversion ou la suffixa-
tion du sujet  I-6.1.

Le subordonnant
Que introduit une phrase indépendante (Qu’il vienne !) ou une subordonnée, qui peut être une com-
plétive (Je pense qu’il pleuvra.), une relative (le temps que j’aime), ou une circonstancielle (Viens que 
je te voie !).
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Fiche QUE (suite)

2310

Que

Que peut être un adverbe (Que d’eau !), un pronom interrogatif (Que veux-tu ?) ou un subordonnant 
(Je crois que tu as tort.), qui sont compatibles entre eux (Je pense qu’il ne boit que de l’eau.). Il s’élide 
devant un mot à initiale vocalique (Qu’il fait beau ! Qu’as-tu ? Je crois qu’il pleut.)!  XIX-3.3.1. La forme 
que appartient à de nombreux mots agglomérés!: adverbe exclamatif (ce que), subordonnant (à ce que, 
bien que, est-ce que, parce que), pronom interrogatif (qu’est-ce que, qui est-ce que).
 fiche CE  fiche COMME  fiche DE  fiche INVERSION DU SUJET  fiche NE  fiche NON  fiche QUOI  fiche TANT

L’adverbe
En tant qu’adverbe, que est facultatif pour introduire le sujet inversé dans une phrase sans verbe 
(Quelle belle ville (que) Paris !)  I-5.2.2, ou l’infinitif dans une phrase impersonnelle en ce (C’est curieux 
(que) de parler ainsi.)  VI-3.3.1.

L’adverbe restrictif
Que restrictif est associé à ne  X-3.3.1 et ajout à des catégories variées, par exemple syntagme nominal 
(Il n’a que huit ans.), pronom (Je n’aime que toi.) ou infinitif (Il ne fait que travailler.)  VIII-8.2.2.

L’adverbe interrogatif
En registre formel, l’adverbe interrogatif a le sens de ‘pourquoi’ et apparait en début de phrase racine, 
avec une valeur de souhait ou de regret (Que ne l’as-tu dit plus tôt !)  IX-10.2.7  XII-2.4.7  XII-3.4.3.

L’adverbe exclamatif
Il apparait en début de phrase exclamative (Que c’est beau !), avec le sens de ‘comme’  IX-10.4.3  XII-4.2.3. 
En tant qu’adverbe de degré, il introduit un syntagme nominal en de (que de bruit)  V-5.4.1 dont il peut 
être séparé (Que tu as de chance !)  V-5.4.4.

L’adverbe comparatif
L’adverbe de degré introduit une subordonnée comparative, à l’indicatif (Il court autant qu’il marche.), 
souvent sans verbe (un autre que toi)  XV-2.2.1  XV-3.1.3  XV-4.1.1  XV-4.2.1  tableau XV-2  tableau XV-3.

Le pronom interrogatif
Le pronom interrogatif que fait partie des mots qu-  IX-10.1. Il renvoie à un inanimé, c’est-à-dire un 
objet (Que manges-tu ?), une propriété ou une situation (Que se passe-t-il ?). C’est une forme faible qui 
ne peut pas être employée seule (—!Il a bu quelque chose —!* Que ?), être modifiée (* que d’autre ?) 
ni être coordonnée (* que ou qui ?), à la différence du pronom fort quoi (quoi ? quoi d’autre ? qui ou 
quoi ?)!  IX-1.3.3!  IX-10.2.2. Il correspond à un complément direct (Que veux-tu ?), à un attribut du sujet 
(Que devient Paul ?) ou au sujet d’un verbe subordonné (Que crois-tu qui arriva ?). Il est toujours en 
début de phrase, en fonction extrait, précède immédiatement le verbe et force l’inversion ou la suffixa-
tion du sujet  I-6.1.

Le subordonnant
Que introduit une phrase indépendante (Qu’il vienne !) ou une subordonnée, qui peut être une com-
plétive (Je pense qu’il pleuvra.), une relative (le temps que j’aime), ou une circonstancielle (Viens que 
je te voie !).
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