Les habits neufs de l'empereur
(début du conte d’Andersen)

Il y a plusieurs 1 années 2 , vivait3 un empereur qui aimait
tellement 4 les costumes neufs 5 , qu'il dépensait tout 6 son argent
pour être bien habillé 7 . Il ne se souciait pas de ses 8 soldats, ni du
théâtre, et n'aimait 9 pas aller 10 se promener 11 dans la forêt 12 ; tout
ce qui lui importait 13 , c' 14 était de se montrer 15 dans ses habits 16
neufs. Il avait un costume pour chaque 17 jour de la semaine et
tandis qu' 18 on dit habituellement 19 d'un roi qu'il est au conseil, on
disait toujours 20 de lui : « L'empereur est dans sa garde-robe 21 ! »
plusieurs, déterminant indéfini : remplacez plusieurs par des, et vous aurez
ainsi la confirmation que ce mot est un déterminant. Attention à ne pas
oublier le s final.

1

années, nom commun féminin pluriel : ne pas oublier d’écrire ce mot avec
deux n. Comme plusieurs indique le pluriel, le nom qui suit s’écrit
également au pluriel.
2

3

vivait : notez que le sujet de ce verbe, un empereur, est inversé.

tellement, adverbe : construit sur l’adjectif telle au féminin, il s’écrit avec
deux l. Il est synonyme de tant, ou de la locution adverbiale à tel point.
4

neufs, adjectif qualificatif : il ne faut pas le confondre avec l’adjectif
numéral cardinal neuf qui est invariable.

5

tout, déterminant indéfini : comme le déterminant est un mot variable,
vous pouvez le vérifier très vite en remplaçant tout son argent par toute sa
fortune, par exemple. Ainsi, on évitera d’écrire tous.
6

habillé, participe passé, s’écrit avec é et non er. Remplacez habillé par vêtu,
participe passé de vêtir.
7

ses, déterminant possessif : à ne pas confondre avec le déterminant
démonstratif ces.
8

9

n’aimait s’accorde avec son sujet, le pronom personnel il.

aller s’écrit à l’infinitif. Pensez que vous pourriez remplacer il n’aimait pas
aller par il n’aimait pas partir.
10

11

se promener s’écrit également à l’infinitif.

forêt, nom commun féminin, s’écrit avec un ê, car ce mot est issu de
l’ancienne forme forest. Mais on écrit toujours forestier.
12

tout ce qui lui importait a le même sens que tout son plaisir, par exemple.
Dès lors, tout est un déterminant indéfini, puisqu’on pourrait remplacer
tout son plaisir par toute sa joie. Ce est un pronom démonstratif, qui, un
pronom relatif, et lui un pronom personnel.
Concernant tout, pour plus de précision, reportez-vous à la leçon de votre
livre p. 293.

13

14

c’était = cela était.

se montrer, comme se soucier, est un verbe pronominal, introduit par le
pronom réfléchi se. A ne pas confondre avec le démonstratif ce.

15

habits, nom commun masculin pluriel : ce mot vient du lat. habitus «
mise, tenue ». Ne pas confondre habit avec le verbe habiller, même si les
significations semblent proches, et donc ne pas écrire habilles comme on
peut le voir parfois.
16

chaque, déterminant indéfini : le sens de ce déterminant (un à un) exclut
le pluriel ; donc, jour doit s’écrire au singulier.

17

tandis que : locution conjonctive, introduisant une proposition
subordonnée circonstancielle de temps.
18

habituellement, adverbe : comme tellement, habituellement est construit
sur l’adjectif féminin habituelle.

19

20

toujours, adverbe : ne pas oublier le s final.

garde-robe, nom commun féminin : mot composé par juxtaposition d’un
verbe et d’un nom commun, qui donne au pluriel garde-robes.
21

