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Signes orthographiques et abréviations

Les majuscules
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Richard œuvre au sein d’une succursale de la Banque nationale
du Canada dans le Sud des États-Unis, près du golfe du Mexique.
Il affirme que l’anglais que parlent les Texans est très différent
de celui que parlent les gens du Nord.
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OBSERVATION
Il arrive que nous employions une majuscule là où nous devrions mettre une minuscule,
et vice versa. L’emploi correct de la majuscule est d’une grande importance parce qu’il
livre souvent des informations de sens. Au contraire de l’anglais, grand utilisateur de la
majuscule, le français emploie celle-ci avec parcimonie. Il est donc important d’en connaître les règles d’usage.
Les règles d’emploi de la majuscule en français étant très nombreuses, il est nécessaire
de faire un choix. Le présent document rappelle les règles les plus courantes, celles qui
font souvent hésiter et qui sont susceptibles d’entraîner des erreurs orthographiques. Vous
porterez une attention particulière aux règles d’emploi de la majuscule en grammaire.
Quant à la majuscule en orthographe d’usage, vous pourriez, dans le doute, consulter
le Multidictionnaire, qui présente des tableaux clairs sur la majuscule.

RAPPEL DES RÈGLES
1. La majuscule en grammaire
• La majuscule est un repère conventionnel marquant le début d’une phrase.

J’aime le raisin. Tu aimes les pommes. Nous adorons les fruits.
• On n’utilise pas la majuscule dans la phrase après le point-virgule, le point abréviatif, les points d’interrogation, d’exclamation ou de suspension si ceux-ci ne terminent pas la phrase.

Ces jeunes gens ne vivent que pour la pratique du plein air ; cela se voit à leur
teint, leur santé et leur énergie.
Les pommes, les poires, les raisins, etc. contiennent beaucoup de fibres.
Que désirez-vous ? me dit-il.
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• On n’emploie pas la majuscule après le deux-points si celui-ci introduit une énumération ou une relation logique de cause ou de conséquence.

Pierre ne peut consommer que quelques poissons : truite, saumon, morue et
aiglefin.
Justine est malade : elle a trop mangé.
• Si le deux-points est suivi d’une citation qui est elle-même une phrase complète,
cette dernière commence par une majuscule.

Il répétait sans cesse le même proverbe : « Petit à petit, l’oiseau fait son nid ».
Il ne l’appliquait jamais.
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• Dans le domaine de la poésie et de la chanson, on utilise généralement la majuscule en début de vers. Cet usage est moins systématique dans le cas de la poésie
du XXe siècle.

La moisson débordant le plateau diapré
Roule, ondule et déferle au vent frais qui la berce1

2. La majuscule en orthographe d’usage
La majuscule signale un nom propre.
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• Noms de personnes ou d’animaux.

Alexandre a perdu son chien, Roderic.
• Noms de divinités.

Dieu, Allah et Yahvé représentent les religions du livre.
• Noms de peuples.

Les Normands et les Québécois sont de proches cousins. Les Autrichiens parlent l’allemand.
• Noms d’organismes et d’institutions. Seul le premier mot prend une majuscule.

Le site Internet de l’Office de la langue française est une mine de renseignements.
Il travaille à la Bibliothèque nationale.
Notes
Dans le cas des ministères, la majuscule va au nom qui indique la spécificité du
ministère :

le ministère de la Culture et des Communications

1. José-Maria de Heredia, Floridum Mare (extrait).
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Lorsque le générique est suivi d’un nom propre, il prend une minuscule :

le collège Marie-Victorin
• Noms géographiques.

Les États-Unis, Prague.
Le Mississippi est voisin du fleuve Missouri.
Notes
Dans les noms géographiques formés de deux mots et plus, on met une majuscule au nom distinctif et une minuscule au nom commun :

l’océan Indien, la rivière St-Charles, le rocher Percé
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Dans les noms géographiques composés, l’adjectif prend une majuscule s’il est
nécessaire à l’identification :

Avant de partir pour Terre-Neuve, Louis a visité Grosse Île et Île de la Grande
Entrée.
• Noms d’astres et signes du zodiaque.

Pluton, l’étoile du Berger
Son horoscope lui interdisait de fréquenter une femme née sous le signe des
Poissons.
Note. – La lune, la terre et le soleil ne prennent pas de majuscules s’ils sont utilisés
dans un sens non scientifique :

Comme Léo était constamment dans la lune, il fallait toujours solliciter son
attention.
• Points cardinaux s’ils sont utilisés pour désigner une région. S’ils indiquent une
direction, on utilise la minuscule.

Geneviève est originaire du Nord. (région)
Naples est au sud de l’Italie. (direction)
• Noms d’édifices, de marques de commerce.

Il a garé sa Porsche devant le Ritz.
Pour faire sportif, il boit du Gatorade.
• Noms de fêtes.

Depuis Noël, Nathalie ne sort plus. Nous la reverrons, nous a-t-elle dit, à la
Saint-Valentin.
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• Noms d’événements historiques.

La Renaissance fut une renaissance de l’esprit humain.
• Noms d’ouvrages, de journaux, d’œuvres artistiques.

La rubrique artistique du journal La Presse consacre deux pages à l’Étoile noire,
de Borduas.
• Saint, sainte :
Lorsque l’adjectif précède le nom d’une personne canonisée, il prend toujours une
minuscule.

Il a une grande confiance en saint Jude.
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Lorsque l’adjectif saint entre dans la composition d’un nom de famille, d’un nom
de fête, d’un nom de monument ou d’un nom géographique, il prend une
majuscule.

Les Saint-Pierre vivent maintenant à Saint-Irénée.
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Exercices
EXERCICE 1
Mettez les majuscules là où elles sont requises.

chers parents,

je continue avec toujours autant d’enthousiasme ma visite des états-unis. la variété des paysages
ne cesse de m’étonner. les européens que je rencontre en sont tout autant bouleversés : grandes
plaines, déserts, forêts, marais, montagnes, canyons, cimes enneigées, villes et banlieues sans fin,
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l’océan atlantique, le pacifique, etc. ; toute cette variété constitue un contraste frappant avec la
vieille europe. au cours de la dernière semaine, j’ai longé l’atlantique à partir du nord jusqu’au
sud, en floride. dans un petit village de louisiane, j’ai rencontré quelques cajuns qui parlaient
encore français.

mon voyage s’achève déjà, je serai de retour à pâques. ne t’inquiète pas, maman, je fais attention
à mon régime alimentaire : je ne bois pas seulement du pepsi.

EXERCICE 2
Ajoutez ou supprimez les majuscules si nécessaire.

1. je demeure au 10, Rue Arago, à Beauceville.
2. J’ai exploré l’himalaya, j’ai conquis les plus hauts sommets des Montagnes rocheuses.
3. Son Saint-Hubert, Barthold, était un curieux chien : il craignait les chats.
4. Beaudoin s’est converti à l’Islam ; son ancienne copine, Marie-Claude, est devenue Oblate.
5. Depuis Décembre, elle ne rend plus visite à sa mère. pourtant, celle-ci demeure tout près.
6. Le Néerlandais est facile à comprendre lorsqu’on connaît bien l’Anglais ou l’Allemand.
7. Le brésilien ne parlait plus à son ami Australien depuis que celui-ci avait tenté de séduire son
ancienne copine Sud-africaine.
8. Les états-unis constituent un empire dont la zone d’influence va bien au-delà des états de
l’Amérique du nord et de l’Amérique du sud.
9. Ce prédicateur de l’armée du salut semblait obsédé par la question de l’Au-delà.
10. L’avion, un boeing 767, devait arriver à 10 H 30.
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Corrigé
EXERCICE 1
Chers parents,
Je continue avec toujours autant d’enthousiasme ma visite des États-Unis. La variété des
paysages ne cesse de m’étonner. Les Européens que je rencontre en sont tout autant bouleversés : grandes plaines, déserts, forêts, marais, montagnes, canyons, cimes enneigées, villes
et banlieues sans fin, l’océan Atlantique, le Pacifique, etc. ; toute cette variété constitue un
contraste frappant avec la vieille Europe. Au cours de la dernière semaine, j’ai longé l’Atlantique à partir du nord jusqu’au sud, en Floride. Dans un petit village de Louisiane, j’ai ren-
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contré quelques Cajuns qui parlaient encore français.
Mon voyage s’achève déjà, je serai de retour à Pâques. Ne t’inquiète pas, maman, je fais attention à mon régime alimentaire : je ne bois pas seulement du Pepsi.

EXERCICE 2
1. Je demeure au 10, rue Arago, à Beauceville.
2. J’ai exploré l’Himalaya, j’ai conquis les plus hauts sommets des montagnes Rocheuses.
3. Son saint-hubert, Barthold, était un curieux chien : il craignait les chats.
4. Beaudoin s’est converti à l’islam ; son ancienne copine, Marie-Claude, est devenue oblate.
5. Depuis décembre, elle ne rend plus visite à sa mère. Pourtant, celle-ci demeure tout près.
6. Le néerlandais est facile à comprendre lorsqu’on connaît bien l’anglais ou l’allemand.
7. Le Brésilien ne parlait plus à son ami australien depuis que celui-ci avait tenté de séduire
son ancienne copine sud-africaine.
8. Les États-Unis constituent un empire dont la zone d’influence va bien au-delà des États de
l’Amérique du Nord et de l’Amérique du Sud.
9. Ce prédicateur de l’Armée du Salut semblait obsédé par la question de l’au-delà.
10. L’avion, un Boeing 767, devait arriver à 10 h 30.

