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tout	  peut-‐être	  adverbe,	  déterminant,	  adjectif	  ou	  pronom.	  

Lisez 
Tout	  en	  étant	  très	  créative,	  Éliane	  est	  une	  directrice	  très	  bien	  organisée.	  Elle	  note	  tous	  les	  matins	  tous	  
ses	  rendez-‐vous	  dans	  son	  agenda	  et	  prépare	  sérieusement	  toutes	  les	  émissions	  de	  télé.	  Presque	  tous	  les	  
journalistes	  qui	  l'ont	  rencontrée	  apprécient	  son	  savoir-‐faire	  même	  si	  tous	  ne	  partagent	  pas	  son	  avis.	  	  

Éliane	  ne	  travaille	  pas	  toute	  seule	  mais	  avec	  une	  équipe	  de	  collaborateurs,	  pas	  toutes	  des	  femmes	  :	  tous	  
ont	  une	  fonction	  bien	  précise	  afin	  que	  tout	  marche	  bien	  et	  surtout	  que	  tout	  sujet	  qui	  ne	  respecte	  pas	  les	  
attentes	  du	  public,	  même	  si	  toute	  vérité	  n’est	  pas	  bonne	  à	  dire.	  Eliane	  domine	  donc	  tout	  ce	  petit	  monde.	  
Elle	  sait	  être	  tout	  sourire	  quand	  il	  faut.	  Mais	  elle	  n’a	  pour	  toute	  règle	  que	  de	  se	  conformer	  à	  toutes	  les	  
dates	  d’édition.	  Voilà,	  c’est	  tout.	  

Tout	  adverbe	  

Tout	  est	  adverbe	  quand	  il	  est	  devant	  un	  adjectif,	  un	  autre	  adverbe	  ou	  une	  locution	  adverbiale.	  Il	  signifie	  
selon	  les	  cas	  «	  complètement,	  entièrement,	  tout	  à	  fait...	  ».	  

• Il	  est	  revenu	  tout	  bronzé	  de	  ses	  vacances.	  	  
• Nous	  nous	  intéresserons	  tout	  particulièrement	  à	  la	  seconde	  moitié	  du	  XIXe	  siècle.	  
• Dans	  ce	  cas,	  tout,	  comme	  les	  autres	  adverbes	  est	  invariable.	  	  
• C'est	  la	  classe	  politique	  tout	  entière	  qui	  doit	  s'engager	  sur	  ce	  sujet	  (et	  non	  pas	  toute	  entière).	  
• 	  Ils	  sont	  revenus	  tout	  bronzés	  de	  leurs	  vacances.	  	  
• Je	  suis	  tout	  aussi	  consciente	  que	  vous	  des	  différents	  problèmes	  (et	  non	  pas	  toute	  aussi	  consciente).	  

Si	  tout	  précède	  un	  adjectif	  féminin	  commençant	  par	  une	  consonne	  ou	  un	  h	  aspiré,	  tout	  prend	  les	  mêmes	  
marques	  de	  genre	  et	  de	  nombre	  que	  cet	  adjectif.	  

• Elle	  est	  revenue	  toute	  bronzée	  de	  ses	  vacances.	  

Tout	  adjectif	  et	  déterminant	  

Quand	  tout	  se	  rapporte	  à	  un	  nom	  ou	  un	  pronom,	  il	  est	  adjectif	  ou	  déterminant	  et	  il	  doit	  s'accorder	  en	  
genre	  et	  en	  nombre	  avec	  ce	  nom.	  	  

Selon	  ses	  emplois,	  tout	  précède	  :	  

un	  autre	  déterminant	  

• Nous	  vous	  communiquerons	  toutes	  nos	  remarques	  sur	  le	  sujet.	  

un	  nom	  

• En	  tout	  état	  de	  cause,	  vous	  serez	  prévenus	  les	  premiers.	  
• C'est	  à	  tous	  égards	  celui	  qui	  nous	  convient	  le	  mieux.	  

un	  pronom	  

• Nous	  répondrons	  à	  tous	  ceux	  qui	  nous	  ont	  écrit.	  

Tout	  noun	  -‐	  it	  means	  the	  whole	  or	  all.	  Invariable.	  

• Les	  éléments	  forment	  un	  tout.	   The	  elements	  make	  a	  whole.	  
• Le	  tout,	  c'est	  de	  faire	  vite.	   The	  main	  thing	  is	  to	  be	  quick	  about	  it.	  

Tout	  pronom	  

Le	  pronom	  singulier	  tout	  est	  invariable	  en	  genre.	  	  
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• Tout	  nous	  paraît	  beaucoup	  plus	  clair	  maintenant.	  	  
• Tout	  est	  possible.	  
• Je	  suis	  entièrement	  d'accord	  avec	  tout	  ce	  qui	  vient	  d'être	  dit.	  

Le	  pronom	  pluriel	  varie	  en	  genre	  selon	  le	  genre	  de	  son	  antécédent	  :	  tous	  ou	  toutes.	  	  

• Elle	  voulait	  voir	  Geneviève,	  Sabine	  et	  Anne.	  Toutes	  ont	  répondu	  à	  son	  appel.	  Elles	  sont	  toutes	  là.	  
• Ses	  amis	  devaient	  être	  prévenus.	  Il	  leur	  a	  envoyé	  un	  mot	  à	  tous.	  Ils	  sont	  tous	  là.	  

Ne	  pas	  confondre	  le	  pronom	  et	  l'adverbe	  dans	  des	  phrases	  telles	  que	  :	  

• Les	  ordinateurs	  sont	  tous	  neufs	  (=	  tous	  les	  ordinateurs	  sont	  neufs).	  	  
• Les	  ordinateurs	  sont	  tout	  neufs	  (=	  les	  ordinateurs	  sont	  entièrement	  neufs).	  

Quelques	  expressions	  figées	  :	  

à	  tous	  égards	  	  
à	  tous	  vents	  	  
à	  tout	  âge	   at	  any	  age	  
à	  tout	  bout	  de	  champs	  
à	  toutes	  jambes	  	  
avant	  tout	   above	  all	  
avec	  tout	  le	  respect	  qui	  vous	  est	  dû	  
avoir	  toute	  liberté	   to	  be	  completely	  free	  
c'est	  tout	   that's	  all	  
c'est	  une	  tout	  autre	  histoire.	  
de	  tous	  côtés	  	  
de	  toute	  façon	   anyway	  
de	  toutes	  pièces	  	  
de	  toutes	  sortes	  
en	  tous	  points	  	  
en	  tout	  cas	   in	  any	  case	  
en	  toutes	  lettres	  	  
les	  toutes	  premières	  années	  
malgré	  tout	   in	  spite	  of	  it	  all	  
	  

pas	  du	  tout	   not	  at	  all	  
tous	  les	  deux	  jours	   every	  other	  day	  
tout	  à	  coup	   all	  of	  a	  sudden	  
tout	  à	  fait	   completely	  
tout	  à	  l'heure	  in	  a	  little	  while	  
tout	  de	  même	  all	  the	  same,	  anyway	  
tout	  de	  suite	   right	  away	  
tout	  doux	  
tout	  enfant	   every	  child	  	  	  
tout	  le	  monde	  everyone	  
tout	  le	  temps	   all	  the	  time	  
tout	  près	   very	  near	  
toutes	  choses	  égales	  	  
toutes	  proportions	  gardées	  	  
toutes	  sortes	  de	   all	  kinds	  of	  
toutes	  taxes	  inclues	  
toutes	  voiles	  dehors	  
	  

	  

Ajoutez la forme qui convient  tout, toute, tous, toutes. 
1. Ce	  cerisier	  est	  très	  vieux	  ;	  il	  donne	  des	  cerises	  …………………	  petites	  mais	  délicieuses.	  
2. …………………	  la	  journée.	  	  
3. J’ai	  lu	  …………………	  Shakespeare	  pendant	  que	  je	  t’attendais.	  	  
4. Suzette	  m’énerve:	  elle	  parle	  …………………	  le	  temps.	  
5. C’est	  …………………	  ou	  rien.	  	  
6. …………………	  la	  famille	  est	  là.	  	  
7. Tous	  mes	  amis	  sont	  ici.	  
8. C’est	  …………………	  une	  histoire.	  	  
9. Il	  n'a	  pas	  dit	  pendant	  …………………	  la	  journée.	  
10. Selon	  …………………	  apparence,	  il	  est	  coupable.	  	  
11. Tu	  as	  des	  nouvelles	  de	  Brian	  ?	  Non…………………	  ce	  que	  je	  sais,	  c'est	  qu'il	  rentre	  de	  vacances	  le	  25	  
juillet.	  
12. Ils	  habient	  …………………	  près	  d'ici.	  
13. …………………	  est	  bien	  qui	  finit	  bien.	  	  
14. Les	  enfants	  sont	  …………………	  allés	  à	  l'école.	  
15. Elles	  sont	  est	  …………………	  heureuses.	  
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16. J'étudie	  presque	  …………………	  les	  jours.	  
17. …………………	  le	  monde	  était	  dans	  la	  rue.	  	  
18. Au	  Moyen	  Âge,	  les	  ponts	  de	  Paris	  étaient	  en	  bois;	  de	  nos	  jours,	  ils	  sont	  presque	  …………………	  en	  
pierre.	  
19. C’est	  …………………	  la	  question.	  	  
20. A	  …………………	  vitesse.	  	  
21. …………………	  a	  été	  détruit	  par	  le	  tremblement	  de	  terre.	  
22. Allez	  …………………	  droit.	  	  
23. Ces	  croissants	  sont	  excellents	  ;	  ils	  sont	  …………………	  frais.	  
24. Elle	  est	  …………………	  intimidée	  parce	  qu'elle	  doit	  réciter	  un	  poème	  à	  la	  fête	  de	  l'école.	  
25. Cette	  réforme	  a	  fait	  l'	  objet	  de	  nombreuses	  critiques	  ;	  elles	  n'étaient	  pas	  …………………	  justifiées.	  
26. Dans	  certaines	  écoles,	  les	  élèves	  doivent	  …………………	  porter	  un	  uniforme.	  
27. …………………	  mes	  copains	  sont	  venus.	  	  
28. Elle	  était	  si	  fatiguée	  qu'elle	  s'est	  endormie	  …………………	  habillée.	  
29. …………………	  l’ont	  remercié.	  	  
30. De	  …………………	  cœur.	  	  
31. Elles	  sont	  …………………	  les	  mêmes.	  	  
32. Ce	  n’est	  pas	  …………………	  	  
33. Elle	  habite	  …………………	  près	  de	  la	  place	  du	  Trocadéro.	  
34. Ce	  n’est	  pas	  …………………	  à	  fait	  juste.	  	  
35. Il	  ignore	  …………………	  de	  cette	  affaire.	  	  
36. Vous	  connaissez	  la	  …………………	  dernière	  nouvelle	  ?	  	  
37. Ce	  n’est	  rien	  du	  …………………	  	  
38. …………………	  ses	  amies	  ont	  reçu	  des	  roses.	  	  
39. Elle	  prend	  le	  bus	  …………………	  les	  jours.	  	  
40. En	  …………………	  franchise.	  	  
41. Ce	  sera	  …………………	  ?	  
42. …………………	  les	  trains	  sont	  en	  retard	  à	  cause	  d’un	  accident.	  	  
43. Il	  est	  …………………	  content	  de	  pouvoir	  partir	  en	  vacances.	  	  
44. En	  …………………,	  il	  y	  en	  a	  cinq.	  	  
45. Il	  faut	  faire	  rôtir	  les	  bâtonnets	  de	  poisson	  de	  …………………tous………………….	  les	  côtés.	  	  
46. …………………	  les	  moyens	  sont	  bons.	  	  
47. Ils	  sont	  …………………	  là.	  	  
48. Ces	  gens-‐là	  sont	  …………………	  les	  mêmes.	  	  
49. Est-‐ce	  que	  tu	  as	  vraiment	  …………………	  oublié?	  	  
50. Il	  a	  …………………	  intérêt	  à	  le	  faire.	  	  
51. En	  …………………	  simplicité.	  	  
52. J'ai	  fait	  mes	  courses;	  j'ai	  …………………	  payé	  avec	  ma	  carte	  de	  crédit.	  	  
53. J’ai	  …………………	  compris.	  	  
54. …………………	  les	  semaines.	  	  
55. …………………	  nos	  amies	  et	  …………………	  leurs	  amis	  viendront.	  	  
56. …………………	  va	  bien	  dans	  le	  meilleur	  des	  mondes.	  	  
57. Il	  est	  capable	  de	  …………………	  	  
58. Il	  n'y	  a	  pas	  un	  nuage.	  Le	  ciel	  est	  …………………	  bleu.	  
59. …………………	  me	  l’ont	  dit.	  	  
60. Ils	  ont	  deux	  adorables	  petits	  garçons,	  …………………	  blonds	  et	  …………………	  bouclés	  et	  …………………	  
sourire.	  
61. J’ai	  …………………	  mon	  temps.	  	  
62. J’ai	  fait	  …………………	  mes	  valises.	  	  
63. Je	  comprends	  …………………	  ,	  mais	  je	  ne	  connais	  pas	  …………………	  par	  cœur.	  	  
64. Je	  vais	  …………………	  vous	  dire.	  	  
65. De	  la	  part	  de	  …………………	  l’équipe,	  je	  vous	  remercie	  pour	  …………………	  	  
66. Les	  douaniers	  fouillaient	  …………………les	  passagers	  .	  
67. Tu	  as	  les	  mains	  …………………	  sales.	  Va	  te	  les	  laver	  !	  
68. Un	  chat	  est	  entré	  dans	  la	  cuisine	  et	  a	  mangé	  …………………	  le	  roti.	  	  
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69. Vous	  connaissez	  vos	  voisins	  d'immeuble?	  -‐Non,	  je	  ne	  les	  connais	  pas	  …………………	  .	  
70. Les	  enfants	  ont	  construit	  …………………	  seuls	  une	  cabane	  dans	  la	  forêt.	  
71. Elle	  adore	  …………………	  les	  films	  d’amour	  à	  la	  télévision.	  	  
72. Mireille	  étudie	  …………………	  la	  nuit	  pour	  ses	  examens	  de	  français.	  	  
73. Ne	  vous	  inquiétez	  pas	  !	  …………………	  ira	  bien.	  
74. Nous	  …………………	  le	  souhaitons.	  	  
75. Nous	  avons	  visité	  …………………	  la	  vieille	  ville.	  	  
76. Nous	  le	  ferons	  …………………	  ensemble.	  	  
77. Prenez	  donc	  la	  lessive	  la	  moins	  chère!	  Ce	  sont	  …………………	  les	  mêmes.	  
78. Quelle	  pluie!	  J'ai	  les	  pieds	  …………………	  mouillés.	  

tout, toute, tous, toutes ? 

Mon	  ami	  Jules	  connaît	  …………………tout…………………	  le	  monde.	  …………………	  ses	  amis	  l’aiment.	  Surtout	  la	  
…………………	  jolie	  fille	  de	  notre	  voisin.	  Jules	  connaît	  …………………	  les	  filmes	  de	  James	  Bond.	  Mais	  Jules	  
n’aime	  pas	  rester	  …………………	  la	  soirée	  devant	  son	  poste	  de	  télé.	  Il	  se	  lève	  …………………	  les	  dix	  minutes.	  Il	  
pratique	  …………………	  sortes	  d‘activités	  sportives.	  Pendant	  …………………	  l’été	  il	  fait	  la	  natation.	  La	  piscine	  
est	  …………………	  près	  de	  chez	  lui.	  Le	  dimanche,	  il	  passe	  …………………	  son	  temps	  à	  ne	  rien	  faire.	  
…………………	  les	  deux	  semaines	  il	  va	  au	  supermarché.	  
 

Marguerite a rangé ………………… ses livres et ………………… ses cahiers avant midi. Elle a ramassé les 
lettres qui traînaient sur la table et les a ………………… mises dans son tiroir. Après avoir ………………… 
fait dans sa maison, elle a téléphoné pour demander un taxi. Le taxi est venu ………………… (immediately). 

	  


