QUELQUE
Observation :

Règle :

Quelque temps après le dîner, il allait beaucoup mieux.
Elle a acheté quelques beaux livres à la librairie du coin.
Ils ont reçu quelque quarante élèves pendant la soirée.

1. Quelque est un déterminant lorsqu'il précède immédiatement un
nom ou un adjectif suivi d'un nom.
- Il est singulier quand il a le sens de « un certain ».
- Il est pluriel quand il a le sens de « un petit nombre de ».
GN

[ Quelque temps après le dîner ], il allait beaucoup mieux.
déterminant

Elle a acheté quelques beaux livres à la librairie du coin.
déterminant

2. Quelque est adverbe quand il précède un nombre et signifie
« environ ». Il est alors toujours invariable.
Ils ont reçu quelque quarante élèves pendant la soirée.
adverbe

Exercice : Dans les phrases suivantes, utiliser correctement le déterminant ou
l’adverbe « quelque ».
Il a rencontré cet adversaire redoutable à

quelques

reprises.

1. _______________ amis étaient passés chez moi. 2. Hélène, _______________
temps après sa maladie, retrouva le goût de pratiquer son sport favori. 3. Elles
étaient fières des _______________ cinquante dollars reçus comme pourboire. 4. Il
trouve toujours _______________ motif pour expliquer ses retards. 5. Les deux
sœurs se réconcilièrent _______________ jours plus tard. 6. Il nous faudra courir
_______________ trois kilomètres dès demain matin. 7. _______________ soirs par
semaine, mes collègues viennent me voir pour m'encourager. 8. Si ce livre
représente _______________ intérêt que ce soit, je le lirai avec plaisir. 9. S’il peut
lui apporter _______________ réconfort, il le fera avec plaisir. 10. Julie a réussi à
épargner _______________ dollars pour lui acheter un cadeau. 11. Pour financer
cette entreprise, les _______________ milliers de dollars que vous possédez ne
suffiront pas. 12. Auriez-vous _______________ sous à me prêter ?

Observation :

Règle :

Quelles que soient tes craintes, je serai toujours là.

3. Devant le verbe « être » (ou « sembler être », « pouvoir être », « devoir
être »…) au subjonctif, quel que s'écrit en deux mots. Quel prend
alors le genre et le nombre du noyau du GNs du verbe, dont il est
l’attribut.
Quelles que soient tes craintes, je serai toujours là
 « Que tes craintes soient (n’importe les)quelles… »
N du GNs

Exercice : Dans les phrases suivantes, utiliser correctement « quel que ».
Quels que

soient les outils utilisés, il faut bien comprendre la tâche.

1. Les peurs, _______________ elles soient, peuvent être vaincues. 2. J'ai décidé,
_______________ soient les problèmes rencontrés, de les surmonter avec force et
détermination. 3. _______________ soit notre peine, il est difficile de la vivre seul.
4. Nos souvenirs d’enfance, _______________ ils aient été, sont restés gravés dans
notre mémoire. 5. _______________ puisse être ta situation financière, elle pourra
s’améliorer. 6. _______________ doive être la décision rendue, nous l’accepterons.

Rappel :

« Quelque » fait aussi partie des pronoms quelqu’un, quelques-uns, quelquesunes. Ne pas oublier l’apostrophe au singulier et le trait d’union au pluriel.

Exercice : Dans les phrases suivantes, utiliser correctement « quel que » ou
« quelque ».
Vous devrez faire face à ce problème, quelle que

soit votre humeur.

1. Si vous trouvez _______________ chose d’intéressant, veuillez m’en avertir
immédiatement. 2. _______________un m’a récemment fait parvenir une lettre qui
contenait _______________ vingt-huit fautes. 3. J’ai rencontré _______________
amis de l’école primaire. _______________ uns avaient beaucoup changé. 4. Je
reste sur mes positions, _______________ en soient les conséquences. 5. Tu
devrais ajouter _______________ gouttes de citron à ton thé. 6. Ils ont réussi à
amasser _______________ cent mille dollars pour leurs bonnes œuvres. 7. Je ne l’ai
rencontré que _______________ fois pour ébaucher ce projet. 8. Pourriez-vous me
mettre _______________ unes de ces belles pêches de côté ?

