
Plus : [PLUSS+] ou [PLU] ? 

1) A l’opposé d’encore, nous avons plus [PLU].  

Exemple : Tu veux encore du gâteau ? Non merci, je n’en veux plus !  

 

2) Plus…que [PLU KE] : comparatif de supériorité 

Exemple : Bordeaux et Toulouse sont jugées plus dynamiques que Paris. 

Exemple2 : Vous êtes plus patient que moi ! 

 

3) Plus [PLUSS’] pour exprimer une quantité ou un ajout : 

Exemple : Est-ce que tu en as assez ? Non, j’en veux un peu plus ! 

Exemple2 : Demandons plus de sel sur nos viandes. 

Exemple3 : Le loyer est de 1200 euros plus l’électricité et le gaz. 

Exemple 4 : (en arithmétique, le + de l’addition) quatre plus quatre égal huit 

 

4) De plus en plus : [2 PLU ZEN PLUSS’] ou [2 PLU ZEN PLU] 

Exemple1 : Il y en avait déjà, mais il y en a de plus en plus ! [2 PLU ZEN PLUSS’] (exprime une 

progression continuelle) 

Exemple2 : Les cabines téléphoniques publiques sont de plus en plus rares ! [2 PLU ZEN PLU] 

 

5) Un plus [PLUSS’] : nom masculin 

Exemple : Être fort en français, c’est un plus ! [PLUSS’] (synonyme de « avantage », « atout ») 

 

6) Les expressions avec des adverbes pour marquer le degré supérieur : 

- Au plus [O PLUSS’] : au maximum, la quantité maximale 

- De plus [2 PLUSS’] : Il a 2 ans de plus que sa femme. (exprime un excédent) 

- De plus [2 PLUSS’] : synonyme de « en outre » 

- En plus [EN PLUSS’] : synonyme de « aussi », « également », « en supplément » 

- En plus + adjectif [EN PLU] : à un niveau supérieur 

Exemple : C’est le même modèle d’aspirateur mais en plus sophistiqué. 

- Les plus de [LÉ PLU 2] : Les plus de 12 ans paient le même tarif que leurs parents. 

- Sans plus [SAN PLUSS’] : Tu aimes ce film ? Sans plus ! (Rien d’extraordinaire) 

- Ni plus ni moins [NI PLU NI MOIN]: exactement comme cela est. 

- Plus que (à un degré extrême) [PLUSS’KE] : ça suffit ! J’en ai plus qu’assez ! 

 

7) Les homonymes 

« Il a plu » signifie soit qu’une personne a plu à qq’un ou à une assemblée de 

personnes, soit que la pluie est tombée. 

« il plut » au passé simple (verbe plaire ou verbe pleuvoir) 

 

 


