
 

Tout, tous, toute, toutes 
 
Voilà une règle pas toujours comprise, tout au moins pas toujours contrôlée. Après avoir lu 
les quelques lignes à venir, vous devriez devenir un crack sur ce sujet épineux. Alors, prêt pour 
un petit passage en tête d’épingle dans le paysage cahoteux de la grammaire française ? Alors, 
suivez-nous, vous allez voir, c’est très simple ! 
 
Tout d’abord, il faut savoir que tout a plusieurs propriétés : il peut être pronom, nom, adverbe 
ou adjectif. Comme vous devez le savoir maintenant, l’adverbe est (normalement…) invariable 
contrairement à l’adjectif qui, lui, s’accorde en genre et en nombre. Ouh là ! Pourquoi 
« normalement » ? Pas d’inquiétude, rentrez vos ergots, on vous explique ! 
 
Tout adverbe 
Tout adverbe restera invariable devant un adjectif masculin : 

Ils sont tout penauds à la vue de cette jolie fille. 
Ils sont tout heureux qu’elle leur fasse un grand sourire. 

 
Il restera aussi invariable devant un adjectif féminin commençant par une voyelle ou un « h » 
muet : 

Elles sont tout étonnées devant le yéti qui se présente à l’institut. 
Elles sont tout horrifiées à l’idée de devoir l’épiler. 



Maintenant, parlons du cas où l’on accorde cet adverbe… En effet, tout devant un adjectif 
féminin commençant par une consonne ou un « h » aspiré prendra la marque du féminin et 
du pluriel : 

Elles sont toutes penaudes face à ce dos à épiler. 
Elle est toute honteuse de l’avoir pris pour un ours. 

Devant un nom, la règle sera la même : 

Elles sont tout ébahissement devant sa pilosité. 
Il est toute fureur après le passage de la première bande de cire. 

Elle est tout indulgence face à la fureur du yéti. 
Elles étaient tout rires et moqueries. 

Ses congénères sont tout yeux, tout oreilles alors qu’il entre dans la cabine. 

Tout adjectif 
Devant un nom, tout peut devenir un adjectif et donc s’accorder en genre et en nombre. 

Elles ont mis toute la matinée pour l’épiler. 
Il s’est enfui à toutes jambes quand elles ont sorti la cire. 

Toute épilation est un calvaire pour notre yéti. 
Tout autre 
Ah… là, il faut bien le dire, ça se complique un tantinet. Et pourquoi donc ? Eh bien parce que 
ce tout autre devant un nom féminin peut aussi s’écrire toute autre… Avant de vous perdre, 
donnons une explication et surtout une astuce pour les différencier. 
En effet, le tout de « tout autre » peut être un adjectif, mais aussi un adverbe. 

Toute autre femme se serait pâmée devant cet apollon (adjectif). 
Mais cette femme, tout autre, est restée de marbre (adverbe). 

Oui, mais encore ? Et cette astuce, alors ?! Tout doux, on vous la donne ! 

S’il s’agit d’un adjectif, on pourra remplacer « tout autre » par « n’importe quel » : 

N’importe quelle femme se serait pâmée devant cet apollon. Donc adjectif ! 

S’il s’agit au contraire d’un adverbe, on pourra le remplacer par « complètement différent » : 

Mais cette femme, complètement différente, est restée de marbre. Donc adverbe ! 

Alors, c’est plus clair, n’est-ce pas ? Ça ne valait pas ce haussement de sourcils ni de ton. 

Tout à 
Pourquoi un chapitre pour deux malheureux petits mots ? Il faut savoir qu’ils expriment les 
choses de façon bien différente. 
 
Si une jeune femme dit : « Je suis tout à vous » au yéti, elle voudra exprimer le fait qu’elle est 
tout à fait à son service pour l’épilation. 
Par contre, si elle dit : « Je suis toute à vous », là, on peut dire que le yéti aura conquis son 
cœur, car dans ce cas, elle lui aura déclaré sa flamme. 
Pour simplifier les choses : si elle est toute à quelqu’un, elle exprimera ses sentiments ; si elle 
est tout à quelqu’un, là, on ne s’emballera pas, il s’agira uniquement d’une formule de 
politesse. 

Subtile, cette nuance, hein ! 



On peut aussi prendre ces exemples : 

Elle est tout à son épilation : elle est entièrement à sa tâche. 
Elle est toute à son yéti : là, elle consacre sa vie et son amour à son aspirant. 

Tout de 
Un dernier pour la route… Tout comme le cas précédent, ces deux mots peuvent exprimer 
deux choses différentes, selon qu’il s’agit d’un adverbe ou d’un pronom : 

Les poils sont tout de cire recouverts (adverbe) : ils sont entièrement recouverts de cire. 
Les poils sont tous de cire recouverts (pronom) : tous les poils sont recouverts de cire. 

Pour finir 
Afin de savoir si l’on accorde ou non tout, il faut pouvoir déterminer s’il s’agit d’un adverbe ou 
pas. Pour ce faire, on vous offre une seconde petite astuce : 

Elles sont tout étonnées : elles sont complètement étonnées (adverbe, donc invariable). 
Elles sont toutes étonnées : toutes les filles sont étonnées (pronom, donc variable). 

Vous voyez, c’est si simple ! Une réflexion à se faire et la réponse est TOUTE trouvée ! 


