
Capsule linguistique

Voilà une expression qui court sur toutes les lèvres, mais dont l'exactitude n'est pas toujours... évidente !

Emploi correct

Selon Le Robert, « évident » signi�e qui s'impose à l'esprit par son caractère d'évidence. Cette dé�nition nous permet

donc de dire :

« On dit qu'il est malade ; mais à mon avis, cela n'est pas évident » (ou : c'pas évident) ; on veut signi�er que sa maladie ne

revêt pas un caractère d'évidence.

Emploi fautif

Mais le plus souvent, nous entendons des expressions comme :

« Faire 50 kilomètres par jour à bicyclette, c'pas évident ! ».

Ici, l'adjectif évident a le sens de facile. Et c'est vers ce sens que l'emploi du mot a tendance à glisser depuis quelque

temps.

Pour nous convaincre du mauvais emploi du mot, enlevons l'adverbe de négation :

« Faire 50 kilomètres par jour à bicyclette, c't'évident ! »

On le voit clairement : l'expression est incohérente, dénuée de sens.

On remplacera donc l'exemple fautif par la phrase suivante :
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PARTAGER

« Faire 50 kilomètres par jour à bicyclette, c'pas facile ! »

Conclusion

Écrire correctement le français, ... c'pas évident  ! ... euh ! ... facile !

UN TEXTE DE

Gaëtan Clément

La revue web sur la valorisation du français en milieu collégial

S’abonner à l’infole�re

Site de l’Améliora�on du français

À propos

Contactez-nous

Droits d’u�lisa�on

Générique

  

http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/author/clementgaetan/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/lepreuve-uniforme-de-francais-un-defi-de-taille-un-defi-pour-qui/ecrire-sans-faute-en-francais-cpas-evident/?format=pdf
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/author/clementgaetan/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/abonnement-a-linfolettre/
http://www.ccdmd.qc.ca/fr/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/a-propos/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/contact/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/droits-dutilisation/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/generique/
mailto:?subject=Partage%20d%27un%20article%20de%20Correspondance%20%3A%20%C3%89crire%20sans%20faute%20en%20fran%C3%A7ais%E2%80%A6%20%C2%ABc%E2%80%99pas%20%C3%A9vident%21%C2%BB&body=Un(e)%20ami(e)%20partage%20avec%20vous%20un%20article%20du%20bulletin%20Correspondance%20:%20%0D%0A%C3%89crire%20sans%20faute%20en%20fran%C3%A7ais%E2%80%A6%20%C2%ABc%E2%80%99pas%20%C3%A9vident!%C2%BB%20%0D%0ALien%20:%20http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/lepreuve-uniforme-de-francais-un-defi-de-taille-un-defi-pour-qui/ecrire-sans-faute-en-francais-cpas-evident/
http://twitter.com/intent/tweet?text=%C3%89crire%20sans%20faute%20en%20fran%C3%A7ais%26%238230%3B%20%C2%ABc%26%238217%3Bpas%20%C3%A9vident%21%C2%BB&url=http%3A%2F%2Fcorrespo.ccdmd.qc.ca%2Findex.php%2Fdocument%2Flepreuve-uniforme-de-francais-un-defi-de-taille-un-defi-pour-qui%2Fecrire-sans-faute-en-francais-cpas-evident%2F
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fcorrespo.ccdmd.qc.ca%2Findex.php%2Fdocument%2Flepreuve-uniforme-de-francais-un-defi-de-taille-un-defi-pour-qui%2Fecrire-sans-faute-en-francais-cpas-evident%2F


L’épreuve uniforme de français: un dé� de taille? Un dé� pour qui?

Qu'est-ce que «Correspondance»?

Une entrevue avec Jean-Denis Moffet: responsable de l'élaboration et de la validation de l'épreuve uniforme de français

L'épreuve uniforme de français: quelques faits

Comment amener les élèves à relever le dé� de l'épreuve, en le trouvant stimulant?

Alléger le contenu du cours 101

Réintégrer le cours Éléments de linguistique

Écrire sans faute en français... «c'pas évident!»

Vrai ou faux? à propos de l'épreuve uniforme de français

Le «Répertoire des ressources»

Rééditions

Jeu mathématique

 

http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/lepreuve-uniforme-de-francais-un-defi-de-taille-un-defi-pour-qui/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/lepreuve-uniforme-de-francais-un-defi-de-taille-un-defi-pour-qui/quest-ce-que-correspondance/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/lepreuve-uniforme-de-francais-un-defi-de-taille-un-defi-pour-qui/une-entrevue-avec-jean-denis-moffet-responsable-de-lelaboration-et-de-la-validation-de-lepreuve-uniforme-de-francais/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/lepreuve-uniforme-de-francais-un-defi-de-taille-un-defi-pour-qui/lepreuve-uniforme-de-francais-quelques-faits/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/lepreuve-uniforme-de-francais-un-defi-de-taille-un-defi-pour-qui/comment-amener-les-eleves-a-relever-le-defi-de-lepreuve-en-le-trouvant-stimulant/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/lepreuve-uniforme-de-francais-un-defi-de-taille-un-defi-pour-qui/alleger-le-contenu-du-cours-101/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/lepreuve-uniforme-de-francais-un-defi-de-taille-un-defi-pour-qui/reintegrer-le-cours-elements-de-linguistique/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/lepreuve-uniforme-de-francais-un-defi-de-taille-un-defi-pour-qui/ecrire-sans-faute-en-francais-cpas-evident/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/lepreuve-uniforme-de-francais-un-defi-de-taille-un-defi-pour-qui/vrai-ou-faux/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/lepreuve-uniforme-de-francais-un-defi-de-taille-un-defi-pour-qui/le-repertoire-des-ressources/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/lepreuve-uniforme-de-francais-un-defi-de-taille-un-defi-pour-qui/reeditions/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/lepreuve-uniforme-de-francais-un-defi-de-taille-un-defi-pour-qui/jeu-mathematique/

