
1. Joindre [jwε̃dr] signifie « rapprocher deux choses », « établir une liaison entre deux 

choses ou deux personnes » ou « ajouter quelque chose à quelque chose d’autre ». Le 

verbe disjoindre exprime le contraire, c’est-à-dire la séparation de deux éléments. 

Ex. Il joint ses mains dès qu’il se concentre. J’ai essayé de le joindre au téléphone. Tu as joint 

une enveloppe timbrée dans le dossier pour la réponse envoyée par courrier. 

Expressions : On joint le geste à la parole, lorsqu’on passe à l’action tout de suite après avoir 

parlé. Beaucoup de familles ont des difficultés à joindre les deux bouts, lorsqu’elles 

parviennent difficilement à couvrir leurs dépenses. 

 

2. Se joindre [sə jwε̃dr]: Le verbe pronominal (Se …) indique une action commune ou une 

idée de réciprocité. Il y a une idée de participer ou de s’associer à quelqu’un ou à un 

groupe. 

Ex. Voulez-vous vous joindre à nous ? 

 

3. Rejoindre [rəjwε̃dr] signifie « aller retrouver quelqu’un quelque part » ou aussi « être 

d’accord avec quelqu’un ».  

Ex. Je vous rejoins à la plage vers 16h. Elle le rejoint sur ce point (de vue). 

 

4. Se rejoindre [sə rəjwε̃dr] est un verbe pronominal qui met en action plusieurs 

personnes qui se réunissent en un lieu commun. 

Ex. Ils ont décidé de se rejoindre directement à la plage. 

5. Enjoindre [ɑ̃ʒwε̃dr] signifie imposer expressément à quelqu’un de faire quelque chose. 

Ex. Ils lui ont enjoint de quitter les lieux dans l’immédiat. 

 

6. Conjoindre qui a donné les noms de conjoint/conjointe dans l’idée de mari et femme 

exprime donc l’idée de l‘union par le mariage. 
 

7. Adjoindre [adjwε̃dr] veut dire « ajouter en unissant très étroitement » ou « associer ». 

 

Ex. Elle lui a adjoint une assistante pour l’aider. Il a été adjoint le surnom « le Téméraire » au 

prénom « Charles » : Charles Le téméraire. 

 

 

 

 


