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Majuscules et minuscules 

« Donner aux mots une importance qu’ils n’ont pas, les monter en 

épingle en les a�ublant avec emphase de lettres capitales imprévues, 

c’est ignorer que la majuscule n’a d’e�et que si on en use discrè-

tement ; l’employer sans distinction revient à souligner tous les mots, 

c’est-à-dire n’en souligner aucun. » 

De l’emploi de la majuscule, Fichier français de Berne, 1973 

 

 

Note. — Certains auteurs croient voir une 

di�érence entre les deux mots majuscule et 

capitale, en indiquant par exemple que, dans 

le mot PAUL, le P est la majuscule alors que 

les autres lettres sont des capitales. C’est une 

nuance inutile et artificielle, qui complique 

les choses. Nous considérons donc que les 

mots capitale et majuscule sont synonymes. 

Principes généraux 

La majuscule s’emploie d’une part au commencement d’une phrase, d’autre part 

pour sa fonction distinctive au début de certains mots. 

Majuscules accentuées 

La majuscule est une lettre plus grande qu’une minuscule et dont le dessin est 

souvent di�érent (comparer c et C d’une part, a et A d’autre part). Elle n’en reste pas 

moins soumise aux mêmes règles en matière d’accentuation : on doit mettre tous les 

accents et autres signes diacritiques (tréma, cédille) sur les majuscules (sauf dans le 

cas des sigles et acronymes ; voir p. 46). On distingue ainsi : 

LA RELIGIEUSE ADORE LES JEUNES LA RELIGIEUSE ADORE LES JEÛNES 
AUGMENTATION DES RETRAITES AUGMENTATION DES RETRAITÉS 

Adriano était moitié napolitain, moitié grec, moitié libanais. 
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DES LIVRES ILLUSTRES DES LIVRES ILLUSTRÉS 
DAME CHERCHE AMI MEME AGE DAME CHERCHE AMI MÊME ÂGÉ 
IL DORT OU IL TRAVAILLE IL DORT OÙ IL TRAVAILLE 
NOUS ALLONS OU VOUS ALLEZ NOUS ALLONS OÙ VOUS ALLEZ 

La rumeur selon laquelle on mettrait les accents sur les phrases entièrement en 

majuscules mais pas sur la lettre initiale écrite en majuscule d’un mot dont les autres 

lettres sont en minuscules est infondée. De même, il s’agit bien de mettre tous les 

signes diacritiques (accents, tréma, cédille), et non certains d’entre eux seulement. 

L’État français 
L’ÉTAT FRANÇAIS 

Majuscule au commencement d’une phrase 

L’emploi de la majuscule est obligatoire sur le premier mot d’un énoncé ponctué. 

Dans une lettre, on met une majuscule sur la première lettre qui suit l’appel, celui-ci 

n’étant pas considéré comme faisant partie de la première phrase. 

Je vais bien. Et toi ? 
Madame, 
Nous avons bien reçu votre lettre. 

On ne met pas de majuscule après une interjection si la phrase n’est pas terminée. 

Il est, hélas ! trop tôt pour en dire plus. 
Ah ! que la vie est belle ! 
Hé ! Loïse ! 
Q Loïse garde la majuscule car c’est un nom propre. 

Un deux-points, un point-virgule ne terminent pas une phrase ; il ne sont donc pas 

suivis d’une majuscule. 

Je vous le dis : vous finirez par réussir. 
Nous nous en doutions ; c’est maintenant confirmé. 

Il arrive toutefois que le deux-points constitue, avec le ou les mots qui le précèdent, 

un introducteur. Dans ce cas, il est suivi d’une majuscule. 

Destinataires : Responsables des unités A, B et C 
Objet : Aménagement du trottoir 

De même, si le deux-points introduit une nouvelle phrase, celle-ci commence par 

une majuscule : 

Il m’a dit : « J’avais raison ! Je suis donc plus intelligent que toi ! » 
mais  Il m’a dit : qu’il avait raison ; qu’il est donc plus intelligent que moi. 

Les vers, dans leur forme classique, prennent une majuscule au début de chaque 

ligne. 
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Les sanglots longs 
Des violons 
     De l’automne 
Blessent mon cœur 
D’une langueur 
     Monotone. 
— Verlaine, « Chanson d’automne » 

Majuscule distinctive 

On emploie la majuscule sur la première lettre d’un nom propre. 

Elle a rencontré Nicolas hier au Bistro de Paris. 
Q Bistro de Paris est ici le nom de l’établissement : c’est un nom propre. 

Pour les noms propres précédés d’une particule, celle-ci s’écrit avec une minuscule 

initiale si elle est précédée du prénom ou du titre. 

Aubert de Gaspé 
Monseigneur de Laval 
Joachim du Bellay 
la comtesse des Essarts 

Elle s’écrit avec une majuscule initiale si elle n’est pas précédée du prénom ou du 

titre. 

la vie des De Gaspé 
les écrits de De Gaulle 

On met une minuscule à la particule de placée entre deux noms de famille. 

Valéry Giscard d’Estaing 
François Chavigny de Berchereau 

Quand il s’agit d’un nom étranger, la particule s’écrit toujours avec une majuscule. 

Vittorio De Sica 
Vincent Van Gogh 

Toutefois, pour cetains noms très connus, l’usage pratiqué dans la langue étrangère 

se maintient en français. 

Carl von Linné 
José Ortega y Grasset 

Autres emplois : avec parcimonie 

En dehors des cas exposés ici (emploi de la majuscule au commencement d’une 

phrase et pour sa fonction distinctive au début de certains mots), la majuscule peut 

aussi s’employer dans d’autres circonstances, comme procédé stylistique : cela peut 

Antoine avait 80 ans, mais, par suite des chagrins, il en paraissait le double. 
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être le cas, par exemple, sur une aBche comportant un faible nombre de mots, que 

l’on veut faire particulièrement ressortir. 

D’une façon générale, dans les textes courants, il faut éviter de composer un titre ou 

un paragraphe entier en majuscules, car cela donne une impression d’aggressivité et, 

surtout, cela rend la lecture plus ardue : il est alors souvent diBcile de distinguer les 

sigles, les noms propres et les symboles d’unités… L’écriture d’un paragraphe tout en 

majuscules était utilisée en dactylographie pour donner de l’importance au texte. En 

typographie, on peut obtenir le même résultat en composant normalement, mais en 

augmentant la taille des caractères, en changeant de fonte, en utilisant le gras, les 

couleurs, etc. 

L’emploi des petites majuscules : un procédé stylistique 

À côté des majuscules existent les « PETITES MAJUSCULES » (AUSSI APPELÉES « PETITES 

CAPITALES »). Leur emploi doit être considéré comme un procédé purement 

stylistique : il n’existe pas de règles absolues ; on les utilise quand on pense que les 

majuscules paraitraient trop grandes visuellement. Elles sont utilisées particulière-

ment dans les compositions soignées, par exemple dans les pièces de théâtre en vers 

pour les noms des interlocuteurs. Elles sont aussi employées, surtout en France, pour 

l’écriture des noms de famille — lesquels sont parfois aussi écrits tout en majuscules. 

Cet usage n’est pas vraiment justifié, et il vaut mieux ne mettre la ou les majuscules 

qu’aux lettres qui le réclament expressément, et composer le reste en minuscules. 

François Duchêne François DUCHÊNE François DUCHÊNE 
François de la Mardière François DE LA MARDIÈRE François de la MARDIÈRE 
François Da Silva François DA SILVA François DA SILVA 
Q Le premier exemple de chaque ligne est le meilleur. La composition en 
petites majuscules (deuxième exemple) est possible, sans être 
recommandée. L’écriture tout en majuscules (troisième exemple) devrait 
être évitée ; elle est particulièrement problématique avec les noms à 
particule. 

Règles spécifiques 

Adjectif placé avant 

Si l’adjectif est placé avant le nom qui prend la majuscule, il prend lui aussi la 

majuscule ; s’il est placé après, il s’écrit avec la minuscule. 

la Belle Époque 
les Temps modernes 
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— dans une lettre 158 
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cols bleus (les) 14 
combat et maj. 39 
comité et maj. 21 
commandant et maj. 23 
comme 120 
commerces et maj. 17 
commission et maj. 21 
Commission 

européenne 15 
Communautés de 
Belgique 198 

compagnie (abrév.) 56 
concile et écriture du 
nombre 84 

concile et maj. 21 
conclave et maj. 21 
confédération et maj. 36 
Confédération suisse 199 
confer et ital. 61 
confer ou voir 63 
conférence et maj. 21 
congrès et maj. 16 
conseil de guerre et 
maj. 39 

conseil et maj. 21 
convenir 120 
copie conforme 
(abrév.) 48 

correction d’épreuves 179 
couchant (point 

cardinal) 26 
coucher de soleil 33 
couleur 137 
coup d’État 35 
coupures 
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— et apostrophe 73 
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d’union 75 
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couverture d’un livre 169 
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commerciales et 
ital. 67 
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crise et maj. 39 
crochets 93 
crochets et 
espacement 89 

croisade et maj. 39 
croix (décoration) 39 
Croix du Sud (la) 33 
cubisme (le) 38 
curriculum vitæ et 
ital. 61 

cyber- 133 
cyclones et ital. 69 
d’en 120 
dans 120 
danse de Saint-Guy 30 
date 
— abréviation 49 
— écriture sur un 
monument 85 

— indication en tête 
de lettre 158 

— séparation 76 
davantage, 

d’avantage 120 
de et accord 120 
de et virgule 106 
de facto et ital. 61 
de même que 120 
de toute façon 131 
de visu et ital. 61 
débat 137 
débat et maj. 21 
déca 184 
déci 184 
Déclaration des droits 

de l’homme (la) 40 
déclaration et maj. 40 
décorations et maj. 39 

décret et maj. 40 
défaite et maj. 39 
degrés et écriture du 
nombre 81 

délibération et maj. 21 
demi 121 
démocratie (la) 38 
dénominations 
elliptiques et maj. 14 

dénominations 
historiques et maj. 36 

densités et écriture 
du nombre 80 

Département fédéral 
et maj. 17 

départements de 
France 194 

des plus, des moins, 
des mieux 121 

deuxième 130 
deux-points 93 
deux-points et 
espacement 89 

devises et ital. 64 
dialogue et 
guillemets 95 

dieu et maj. 31 
différent, différend 121 
Directoire (style) 34 
discussion et maj. 21 
districts du 
Luxembourg 198 

divine (la loi) 41 
doctrines et maj. 38 
dollar (abrév.) 52 
dont, d’on 121 
double 121 
drapeau (alignement 
en) 168 

Droits de l’homme 
(les) 40 

duché et maj. 36 
échappé belle 121 
éclair 137 
éclair (la guerre) 40 
éclectique (style) 34 
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école maternelle et 
maj. 18 

École nationale 
d’administration (l’) 19 

École polytechnique 
(l’) 19 

Écriture sainte 30 
édit de Nantes (l’) 40 
édit et maj. 40 
égaler, égaliser 121 
égalité des sexes 138 
église et maj. 31 
ellipse et virgule 104 
émissions et maj. 22 
empattement (choix 
des fontes) 154 

Empire (style) 34 
Empire britannique (l’) 36 
empire et maj. 36 
en (préfixe) 133 
en et accord du 
participe passé 115 

en, en n’ 121 
Enfant Jésus (l’) 31 
entête 169 
entretien et maj. 21 
énumérations et 
séparation 76 

énumérations 
verticales 165 

énumérer 164 
époques 187 
époques et maj. 37 
épreuves 179 
ère atomique (l’) 38 
ère chrétienne (l’) 38 
ère primaire (l’) 38 
ère quaternaire (l’) 38 
ère secondaire (l’) 38 
ère tertiaire (l’) 38 
ères 187 
espaces 169 
espagnol (règles 
typographiques de 
base) 177 

est (point cardinal) 26 
et al. 61 

et alii 61 
et ce et virgule 107 
et et virgule 107 
et surtout 122 
et/ou 121 
établissements 
d’enseignement et 
maj. 18 

étant donné 122 
état et maj. 34 
État providence 35 
États généraux, états 

généraux 35 
États membres 35 
etc. (abrév.) 57 
étoile (décoration) 39 
Étoile polaire (l’) 33 
étudiant 137 
euro (abrév.) 52 
européen et maj. 42 
évènements et maj. 39 
évolution de 
l’humanité 187 

ex- 133 
ex æquo et ital. 62 
exa 184 
excepté 118 
expédition et maj. 39 
extra- 133 
face 170 
Fanfan la Tulipe 43 
fantaisie 137 
fantôme 137 
faux-texte 171 
Femina (récompense) 39 
féminisation 138 
femto 184 
féodal (l’âge) 38 
fer (l’âge du) 37 
fête des Mères 42 
fête des Pères 42 
Fête des voisins (la) 43 
fête du Travail 42 
fêtes et maj. 42 
Fils (le) 31 
fin  122 
fleurs 122 

foire 137 
fonction et maj. 23 
fontaine et maj. 20 
fontes 
— choix 154 
— définition 170 
formats des papiers 171 
forum et maj. 21 
franc (abrév.) 52 
français et maj. 42 
France 194 
franco- 133 
francophonie, 

Francophonie 38 
froide (la guerre) 40 
frontière 137 
Führer (le) 24 
galaxie et maj. 33 
Génies (récompense) 39 
gentilés et maj. 41 
giga 184 
golfe Persique (le) 14 
Goncourt (Académie) 35 
Goncourt (prix, Prix) 38 
Goncourt 
(récompense) 39 

gothique (style) 34 
gouttière 171 
gouvernement et 
maj. 16 

Grammy 
(récompense) 39 

grand 122 
Grand siècle (le) 37 
Grande Guerre (la) 40 
Grande Ourse (la) 33 
grandes invasions 

(les) 40 
grand-mère 136 
grand-père 136 
groupes de 
personnes et maj. 21 

guerre de Cent Ans 
(la) 40 

guerre du Golfe (la) 14 
guerre éclair 40 
guerre et maj. 39 
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Guerre folle (la) 40 
guerre froide 40 
Guerre mondiale (la 

Première, la 
Seconde) 40 

guerre sainte 30 
guerres et maj. 39 
guillemets 
— et espacement 89 
— ou italique 96 
gymnase et maj. 18 
habitants et maj. 41 
Haute Cour de justice 

(la) 15 
Haute école 

pédagogique et 
maj. 19 

hecto 184 
Henry II (style) 34 
heure (abrév.) 51 
heures (abrév.) 50 
hiérarchiser 164 
hindouisme (l’) 38 
HLM (genre) 48 
holocauste et maj. 36 
horaires et écriture 
des nombres 82 

hors- 122 
humanité (évolution 
de l’) 187 

hyper- 133 
hypo- 133 
i.e. 62 
id est 62 
idem et ital. 62 
IIIe Reich (le) 37 
impératif 
(terminaisons) 117 

incidente 105 
incise 105 
indications au lecteur 69 
indications scéniques 
et ital. 66 

infra et ital. 62 
Inquisition (l’) 37 
inter- 133 
interjection et maj. 11 

interligne 152 
intra- 133 
invasion et maj. 39 
invasions (les 

grandes) 40 
inversion du sujet et 
virgule 104 

ipso facto et ital. 62 
italique 
— autonymie 67 
— chiffres 67 
— citations 64 
— créations 
commerciales 67 

— cyclones 69 
— devises 64 
— et langues 
étrangères 63 

— indications au 
lecteur 69 

— indications 
scéniques 66 

— lettres de 
l’alphabet 67 

— maximes 64 
— mots étrangers 60 
— noms de famille 
étrangers 64 

— notes de musique 69 
— ou guillemets 96 
— ouragans 69 
— produits 67 
— proverbes 64 
— remplacement 70 
— renvois 70 
— spécialités 67 
— titres d’œuvres 65 
— véhicules 68 
— villas 69 
jadis 122 
jardin botanique 33 
jardin zoologique 33 
jardins et maj. 33 
jésus (format) 31 
Jésus-Christ 31 
jour de l’An (le) 42 
jour des Morts (le) 42 
jour des Rois (le) 42 

journaux et maj. 22 
journée (histoire) et 
maj. 36 

jours (abrév.) 57 
juif, Juif 41 
jusque et élision 90 
kilo 184 
l’un et l’autre 124 
l’un ou l’autre 124 
là  123 
la plupart 123 
lac et maj. 25 
langues et maj. 41 
le peu de 123 
le plus, le moins, le 

mieux 123 
le plus… que, le 

moins… que 123 
le premier qui, le seul 

qui 123 
Légion d’honneur 
(décoration) 39 

lettre 
— appel 158 
— indication de la 
date 158 

— salutation 159 
lettres de l’alphabet 
et ital. 67 

leur 124 
levant (point cardinal) 26 
libéralisme (le) 38 
librairie et maj. 17 
lieux publics et maj. 19 
Lieux saints 30 
ligatures 156 
ligne et maj. 39 
ligne Maginot (la) 40 
limite 137 
littérature française 203 
livres sacrés (abrév.) 58 
loi et maj. 40 
lorem ipsum 171 
lorsque et élision 90 
Louis XV (style) 34 
Louis XVI (style) 34 
lundi de Pâques (le) 42 
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Lune (la) 33 
Luxembourg 198 
luxembourgeois et 
maj. 42 

madame et maj. 24 
mademoiselle 142 
Maginot (la ligne) 40 
mai 68 (les 

évènements de) 40 
maison 137 
maison (histoire) et 
maj. 36 

maitre (fém.) 144 
majuscules 
— accents dans les 
abrév. et sigles 46 

— accentuées 10 
— allégories 41 
— animaux 34 
— après un deux-
points 11 

— après une 
interjection 11 

— astres 33 
— au début d’une 
lettre 11 

— au début d’une 
phrase 11 

— bâtiments 19 
— civilisations 41 
— commerces 17 
— dans les 
abréviations 45 

— dans les adresses 
électroniques 14 

— dans les 
énumérations 165 

— dans les sigles 45 
— dans les vers 11 
— dans une 
dénomination 
elliptique 14 

— décorations 39 
— dénominations 
historiques 36 

— dieux et 
personnages divins 31 

— doctrines 38 

— église 31 
— émissions 22 
— époques 37 
— et guillemets 94 
— et parenthèses 96 
— établissements 
d’enseignement 18 

— fêtes 42 
— fonctions 23 
— gentilés 41 
— groupes de 
personnes 21 

— guerres 39 
— habitants 41 
— jardins 33 
— journaux et de 
revues 22 

— langues 41 
— lieux publics 19 
— madame 24 
— maladies 32 
— menus de 
restaurant 28 

— monsieur 24 
— noms 
géographiques 25 

— Notre-Dame 32 
— organismes 15 
— personnifications 41 
— planètes 33 
— points cardinaux 26 
— prières 30 
— raisons sociales 17 
— récompenses 38 
— régimes 36 
— réunions 21 
— sociétés 17 
— styles artistiques 34 
— sur les noms 
propres 12 

— surnoms 43 
— systèmes 35 
— textes juridiques 40 
— toponymes 25 
— vents 33 
maladie d’Alzheimer 

(la) 32 
maladies et maj. 32 

manifestations 
commerciales et 
écriture du nombre 85 

Mardi gras (le) 42 
marges 152 
Marshall (le plan) 41 
marxisme (le) 38 
Masques 
(récompense) 39 

maximes et ital. 64 
médaille 
(récompense) 38 

méga 184 
méga- 133 
même 124 
menus de restaurant 28 
mercredi des 

Cendres (le) 43 
mère 137 
Mères (fête des) 42 
Mérite militaire 
(décoration) 39 

mérovingien (style) 34 
message 
électronique 

— appel 160 
— salutation 161 
Messie (le) 31 
méta- 133 
mi- 133 
micro 184 
micro- 133 
midi (point cardinal) 26 
millénaire et écriture 
du nombre 85 

milli 184 
million, milliard dans 
une somme 
d’argent 53 

mini- 133 
ministère et maj. 15 
ministre et maj. 23 
minute 137 
miroir 137 
modèle 138 
moins de deux 124 
mois (abrév.) 57 
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Molière 
(récompense) 39 

monarchie de Juillet 
(la) 37 

monarchie et maj. 36 
mono- 133 
monsieur et maj. 24 
monument et maj. 19 
Morts (le jour des) 42 
mots composés 
— et coupures 73 
— sing. et plur. 135 
— trait d’union 136 
mots étrangers en 
italique 60 

Moyen Âge (le) 37 
multi- 133 
mur et maj. 19 
mystère 138 
naguère 122 
nano 184 
Nantes (l’édit de) 40 
Napoléon (le code) 41 
nature 138 
NB et ital. 62 
né  138 
ne explétif 124 
ne… que 125 
néoclassique (style) 34 
ni et virgule 107 
ni l’un ni l’autre 125 
ni, n’y 125 
ni… ni 125 
Nobel (prix) 38 
Nobel (récompense) 39 
Noël 43 
nom collectif 125 
nom de quantité 125 
nom déposé 68 
nom propre et 
apostrophe 91 

nombres 
— acte de théâtre 84 
— âges 80 
— années 83 
— approximatif 83 
— cartes à jouer 80 

— chapitre 84 
— chiffres arabes 
pour un rang 80 

— chiffres arabes 
pour une quantité 79 

— chiffres romains 84 
— classes d’école 80 
— concile 84 
— date sur un 
monument 85 

— degrés 81 
— densités 80 
— écriture en lettres 85 
— en début de 
phrase 80 

— en lettres ou en 
chiffres 79 

— horaires 82 
— manifestations 
commerciales 85 

— millénaire 85 
— négatifs 83 
— numéros de 
téléphone 82 

— pourcentages 82 
— régime politiqe 85 
— siècle 85 
— souverain 85 
— statistiques 81 
— tome 84 
— travaux juridiques 78 
— travaux littéraires 78 
— travaux ordinaires 79 
— travaux 
scientifiques 78 

— volume 84 
— votes 82 
noms géographiques 
et maj. 25 

noms propres 
— avec particule 12 
— et coupures 72 
— et maj. 12 
— et séparations 76 
non- 133 
non seulement…, 

mais 125 
nord (point cardinal) 26 

nota bene (abrév.) 48 
nota bene et ital. 62 
notes de bas de page 155 
notes de musique et 
ital. 69 

Notre-Dame et maj. 32 
nous d’humilité 126 
nouveau-né 138 
Nouvel An (le) 43 
nouvelle orthographe 145 
nuages (abrév.) 58 
numéro (abrév.) 58 
numéros de 
téléphone 82 

occident (point 
cardinal) 26 

Occupation (l’) 37 
Olivier (récompense) 39 
omni- 134 
on  126 
on, on n’ 126 
op. cit. 63 
or (l’âge de l’) 37 
oratoire et maj. 20 
ordonnance de 

Villers-Cotterêts (l’) 40 
ordonnance et maj. 40 
ordre (décoration) 39 
Organisation 

mondiale de la 
santé (l’) 15 

organismes et maj. 15 
orient (point cardinal) 26 
orphelines 154 
Oscar (récompense) 39 
ôté 118 
ou, où 126 
ouest (point cardinal) 26 
ouragans et ital. 69 
Pacte atlantique (le) 41 
pacte et maj. 40 
pages et séparation 77 
paix et maj. 39 
palais et maj. 20 
Paléolithique (le) 37 
palier, pallier 126 
palme (récompense) 38 
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pan- 134 
papiers 171 
Pâques (le dimanche 

de) 42 
par 126 
par- 134 
par ce que, parce que 126 
para- 134 
parenthèses 96 
— et espacement 89 
— et virgule 108 
parkinson (le) 32 
parlement et maj. 16 
particule dans les 
noms propres 12 

pas, sans 127 
passé 127 
pavé (alignement en) 169 
pêche Melba 28 
Pères (fête des) 42 
périodes 187 
perluète 96 
personnages divins et 
maj. 31 

personne 127 
personnifications et 
maj. 41 

pesanteur (la loi de la) 41 
péta 184 
petites majuscules 13 
peu importe 127 
peut, peu 129 
peut-être, peut être 127 
pharmacie et maj. 17 
photo 138 
pico 184 
pièces jointes (abrév.) 48 
pierre polie (l’âge de 

la) 37 
pilote 138 
piscine et maj. 19 
place et maj. 26 
plan et maj. 40 
plan Marshall (le) 41 
planètes et maj. 33 
pléiade, Pléiade 38 
plein 127 

plupart 123 
pluriel 
— en -als 128 
— noms propres 128 
plus d’un 128 
plutôt que 128 
plutôt, plus tôt 128 
poésie et maj. 11 
point 97 
point d’exclamation 98 
point d’interrogation 98 
points cardinaux 
— et maj. 26 
— signes 27 
points de suspension 99 
points de suspension 
ou etc. 100 

points et espacement 89 
point-virgule 98 
poire Belle-Hélène 29 
pôle Nord 27 
pôle Sud 27 
police 170 
poly- 134 
Polytechnique 19 
ponctuation 
— accolades 90 
— apostrophe 90 
— astérisque 91 
— barre oblique 92 
— chevrons 93 
— crochets 93 
— deux-points 93 
— espacement 89 
— face 88 
— guillemets 94 
— parenthèses 96 
— perluère 96 
— plusieurs 
pontuations de 
suite 109 

— point 97 
— point 
d’exclamation 98 

— point 
d’interrogation 98 

— points de 
suspension 99 

— point-virgule 98 
— tiret 100 
— trait d’union 101 
— virgule 102 
pont et maj. 19 
porte et maj. 19 
possible 128 
post- 134 
postscriptum (abrév.) 48 
pour cent 128 
pourcentages 
— et écriture des 
nombres 82 

— et espacement 89 
pourparlers et maj. 21 
pourquoi, pour quoi 129 
pré- 134 
Précambrien (le) 37 
précis 127 
préfecture et maj. 15 
préfet et maj. 23 
préfixes des mots 132 
Préhistoire (la) 37 
Premier de l’an (le) 43 
Premier ministre et 
maj. 23 

Première Guerre 
mondiale (la) 40 

Première ministre 138 
prénoms (abrév.) 56 
près, prêt 129 
président et maj. 23 
presque et élision 90 
prières et maj. 30 
primaire (l’ère) 38 
Primaire (le) 37 
principauté de 

Monaco (la) 37 
principauté et maj. 36 
prison et maj. 20 
prix (récompense) 38 
pro- 134 
produit à nom déposé 68 
produit à nom propre 68 
produits et ital. 67 
Prophète (le) 31 
prophète et maj. 31 



 Le Ramat européen de la typographie 

  

proverbes et ital. 64 
prudhomme (fém.) 144 
pseudo- 134 
puisque et élision 90 
qu’importe 127 
quand, quant à 129 
quasi- 134 
quaternaire (l’ère) 38 
Quaternaire (le) 37 
Quattrocento (le) 37 
quelque et élision 90 
quelque, quel que 129 
quelquefois, 

quelques fois 129 
querelle (histoire) et 
maj. 36 

quoique et élision 90 
quoique, quoi que 129 
r-  134 
radio- 134 
raison sociale et maj. 17 
rappeler (se), 

souvenir (se) 130 
réalisme (le) 38 
réclame 138 
récompenses et maj. 38 
record 138 
rectifications 
orthographiques 145 

reçu 130 
référence 
bibliographique 162 

régime et maj. 36 
régimes et maj. 36 
Régions de Belgique 198 
Régions de France 194 
règlement CE 41 
règlement et maj. 40 
reich et maj. 36 
reine 138 
remercier de ou pour 130 
remplacement de 
l’italique 70 

Renaissance (la) 37 
Renaissance (style) 34 
renfoncement 153 
renvois et ital. 70 

république et maj. 36 
République française 

(la) 37 
résidence et maj. 19 
ressource 137 
restaurant et maj. 17 
retraite et maj. 39 
rétro- 134 
réunion et maj. 21 
réunions et maj. 21 
Révolution de 1789 

(la) 37 
révolution et maj. 36 
revues et maj. 22 
Richard Cœur de Lion 24 
rococo (style) 34 
Rois (le jour des) 42 
Roi-Soleil (le) 24 
romain à la place de 
l’italique 60 

roman (style) 34 
rondpoint et maj. 26 
royaume de Belgique 

(le) 37 
royaume et maj. 36 
rue et maj. 25 
Ruée vers l’or (la) 37 
Sa Majesté et maj. 23 
Sa Sainteté 30 
saint (le Vendredi) 43 
saint, sainte 
— et abrév. 30 
— et maj. 29 
saint-amour 30 
saint-bernard 30 
sainte Bible 30 
sainte Église 30 
sainte Famille 30 
Sainte Vierge 30 
sainte-maure 30 
saint-émilion 30 
Saint-Empire 30 
sainte-nitouche 30 
Saint-Esprit 30 
Saint-Esprit (le) 31 
Sainte-Trinité 30 
saint-florentin 30 

saint-frusquin 30 
Saint-Guy (danse de) 30 
saint-honoré 30 
saint-marcellin 30 
saint-nectaire 30 
Saint-Office 30 
saint-père 30 
saint-pierre 30 
Saint-Sière 30 
Sakharov (prix) 38 
salutation 
— en fin de lettre 159 
— en fin de message 
électronique 161 

sans- 134 
sans sérif (choix des 
fontes) 154 

second 130 
Second Empire (le) 37 
secondaire (l’ère) 38 
Secondaire (le) 37 
Seconde Guerre 

mondiale (la) 40 
secrétariat d’État et 
maj. 15 

Seigneur (le) 31 
Semaine sainte 30 
semi- 134 
séminaire et maj. 21 
sénateur et maj. 23 
sensé 119 
séparateurs dans les 
dates 50 

séparation 
— dates 76 
— énumérations 76 
— noms propres 76 
— pages 77 
— symboles 77 
sérif (choix des 
fontes) 154 

serment et maj. 40 
serments de 

Strasbourg (les) 41 
SI  184 
si et concordance des 
temps 130 
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si tôt, sitôt 130 
sic et ital. 62 
sida 32 
Siècle d’or (le) 37 
Siècle des Lumières 

(le) 37 
siècle et écriture du 
nombre 85 

sigles 
— et majuscules 45 
— et points 46 
— féminin 48 
— formation 45 
— genre 48 
— pluriel 48 
signature en fin de 
lettre 159 

signes de correction 
(épreuves) 180 

signes des points 
cardinaux 27 

signes du zodiaque 32 
simili- 134 
sociétés et maj. 17 
socio- 134 
sœur 138 
soit et virgule 106 
Soleil (le) 33 
sommaire 
(alignement en) 169 

son 124 
Son Altesse Royale 
et maj. 23 

Son Éminence et 
maj. 23 

sonné 127 
soulignement 154 
sous- 134 
spécialités et ital. 67 
sport 138 
square et maj. 25 
stade et maj. 20 
standard 138 
statistiques et 
écriture des 
nombres 81 

statue et maj. 20 
stéréo- 135 

Strasbourg (les 
serments de) 41 

styles artistiques et 
maj. 34 

sub- 135 
sud (point cardinal) 26 
suicide 138 
Suisse 199 
suisse et maj. 42 
super- 135 
supra- 135 
supra et ital. 62 
sur- 135 
sur-le-champ, sur le 

champ 130 
surnoms et maj. 43 
surprise 137 
surréalisme (le) 38 
sus- 135 
symboles 
— et espacement 89 
—séparation 77 
symboles d’unité 54 
symposium et maj. 21 
synode et maj. 21 
système international 
d’unités 184 

systèmes et maj. 35 
t euphonique 131 
tel, tel quel 130 
télé- 135 
témoin 138 
temple et maj. 20 
Temps modernes 

(les) 37 
téra 184 
terminaisons de 
l’impératif 117 

Terre (la) 33 
Terre sainte 30 
tertiaire (l’ère) 38 
Tertiaire (le) 37 
textes juridiques et 
maj. 40 

tiret 100 
— et espacement 89 
titre courant 169 

titres d’œuvres et ital. 65 
tome et écriture du 
nombre 84 

toponymes et maj. 25 
tour et maj. 20 
tout 131 
Tout-Puissant (le) 31 
trait d’union 101 
— avec né 138 
— ci 123 
— là 123 
— mots composés 136 
— préfixes des mots 132 
trait d’union et 
coupures 71 

trait d’union et 
espacement 89 

traité de Versailles 
(le) 41 

traité et maj. 40 
tranche d’un livre 172 
trans- 135 
Traval (fête du) 42 
tréma sur maj. 10 
Très-Haut (le) 31 
tri-  135 
Troisième Reich (le) 37 
type 138 
ultra- 135 
un (élision) 87 
un de ceux qui, un 

des… qui 131 
union et maj. 36 
Union européenne 190 
Union européenne (l’) 36 
université et maj. 18 
vague, Vague 

(Nouvelle) 38 
valise 137 
va-t’en 91 
vedette 137 
véhicules et ital. 68 
Vendredi saint 30 
Vendredi saint (le) 43 
vents et maj. 33 
Verdun (la victoire de) 40 
vers et maj. 11 
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Versailles (le traité 
de) 41 

veuves 154 
victoire de Verdun (la) 40 
victoire et maj. 39 
Victoires 
(récompense) 39 

villas et ital. 69 
Ville sainte 30 
Villers-Cotterêts 

(l’ordonnance) 40 

vingt (accord) 87 
virgule 
— dans les menus 29 
— décimale 54 
— et espacement 89 
vive 131 
voisins (la Fête des) 43 
Voix lactée (la) 33 
volume et écriture du 
nombre 84 

votes et écriture des 
nombres 82 

vous de politesse 132 
vu 118 
Waterloo (la défaite 

de) 40 
Weltanschaung et 
ital. 61 

wysiwyg 172 
y a 91 
zodiaque (signes du) 32 

 

 

 


