
P5 Séance 1
Les homophones quelque/ quel que ;  quoique/ quoi que
Orthographe

Attention à ne pas confondre :

QUELQUE
Quand « quelque »  est un déterminant indéfini, il s’emploie le plus souvent au 
pluriel (quelques) quand il signifie :

- "plusieurs" ou "un petit nombre de"
 Ex : En quelques semaines seulement, elle avait acquis de l’habileté. 
Mais dans les textes littéraires, on peut le trouver au singulier (quelque) il signifie alors: 
- "un(e) certain(e)" ; "un(e) quelconque" 
Ex : Quand elle était attendrie par quelque peine ou quelque joie,...

Quand il signifie "environ" (devant un nombre) ; c’est un adverbe et il est donc 
invariable.

Ex : un bouquet de quelque trente roses 
≠ (quelques dizaines de roses font un beau bouquet, déterminant).
Il reste au singulier dans les locutions "quelque peu", "quelque chose", "quelque part", 
"quelque temps" et "en quelque sorte". 
Ex : Je suis quelque peu inquiète .
Ex : Y comprends-tu quelque chose ? 

ATTENTION :
Dans l'expression "quelque... que"

• Quelque + adjectif + que : il signifie « si » adv. invariable
Ex : Quelque puissants qu’ils soient, nous ne céderons pas.

• quelque + nom + que, déterminant, il s’accorde .
Ex : quelques promesses qu'il fasse, je me méfie.

 QUEL QUE 
Quand il est suivi du verbe être au subjonctif, il s’écrit en deux mots « quel que » et 
« quel » s’accorde avec le sujet.
Ex : Quelle que soit votre volonté, quels soient vos efforts, quel que soit votre travail, 
quelles que soient vos relations, vous n’aurez pas ce poste. 
On peut le remplacer par « malgré ».
ATTENTION :
"quel que" et "quelque que" sont suivis du subjonctif.

QUOI QUE, QUOIQUE
« Quoi que » en deux mots est une locution pronominale signifie "quelle que soit 
la personne/la chose qui ou que...". 

Ex : Quoi que tu tentes, tu réussiras. Quelle que soit la chose que tu tentes, tu réussiras.
« Quoique » est une conjonction de subordination (elle introduit donc une 
subordonnée) qui signifie "bien que" ou "encore que", elle est suivie du subjonctif.

Astuce : la remplacer par l'une de ces conjonctions. 
Ex : Quoique la décision de la Ligue ait déjà été prise, Jean-Michel A.  continue de 
gesticuler frénétiquement.
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