
 
 

 

MAJUSCULE OU MINUSCULE ? 
 
1. Politique 

 
le président François Mitterrand / de la République / des Etats-Unis 

le Président a fait une déclaration à la télévision 

le secrétaire d’Etat (U.S.A.) 

le chancelier allemand Gerhard Schröder 

le chef du gouvernement / de l’Etat 

le gouvernement 

le Premier ministre 

le général de Gaulle / le Général [un général précis] 

le ministre de l’Agriculture / de l’Economie 

le ministère de l’Intérieur / de la Défense 

la Constitution française / des Etats-Unis, un article de la Constitution [d’un pays précis] 

voter une constitution 

le Parlement anglais / européen, les deux Chambres du Parlement 

le Parlement a rejeté le projet de loi, le Parlement a été dissout 

un parlement  

l’Union européenne, la Commission européenne 

un Etat démocratique, l’Etat membre 

le Conseil de sécurité 

l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) 

la Cour internationale de justice / le Tribunal pénal international 

les Nations Unies 

une nation, consulter la nation par référendum 

le Pentagone 

 

2. Histoire 
 
la Grande Allemagne, la Grande Serbie 

le Saint-Empire 

les traités de Westphalie 

la guerre de Trente Ans 

la Première / la Seconde Guerre mondiale 

les nazis 

la Déclaration universelle des droits de l’homme 

le roi François Ier , le Roi-Soleil, les Rois Mages, un roi cruel 

l’Antiquité, le Moyen Age, la Renaissance  

le XVIIe siècle 

la Révolution française 

la Shoah 

 

3. Pays, villes, entités géographiques 

 
la République démocratique du Congo, la Confédération suisse 

les Pays-Bas, le Royaume-Uni 

le tiers-monde 

la ville de Paris, la Ville éternelle (= Rome) 

La Haye, Le Cap 

la région des Grands Lacs (en Afrique)  

la vallée du Rhône, la mer Méditerranée, le mont Everest 



 
 

 

l’hémisphère Nord, l’Europe de l’Est, l’ex-Allemagne de l’Ouest, l’élargissement à l’Est / les pays du 

Sud, les relations / le clivage Nord-Sud 

l’Occident (= les pays d’Europe occidentale et d’Amérique du Nord), l’occident (= l’ouest, le 

couchant) 

aller vivre dans le Sud 

dans le sud de l’île, rouler en direction du sud  

 

4. Religion 
 
Dieu (Dieu des religions monothéistes et des philosophes), prier Dieu, bon Dieu! 

dieu (divinité des religions polythéistes, le dieu Mars), beau comme un dieu 

un chrétien, une juive, des musulmans 

le christianisme, le judaïsme, l’islam (religion), l’Islam (pays musulmans) 

le Nouveau Testament 

l’Eglise (institution), l’église (édifice) 

saint Paul, sainte Thérèse  

l’église Saint-Paul, Saint-Jacques-de-Compostelle, la Saint-Jean, le Saint-Père 

le pape Benoît XVI, un pape conservateur, le cardinal Rochelieu, le Pape a déclaré que… 

le Père (Jean) Dupont, le Frère Jean, Mère Teresa 

le Vatican 

les Journées mondiales de la jeunesse 

la lutte du Bien contre le Mal 

 
5. Divers 

 
une armée, un corps d’armée, l’armée française, l’armée de terre, la Grande Armée (= armée de 

Napoléon) 

les jeux Olympiques  

l’université de Rennes 

l’Institut Pasteur 

l’Académie française 

l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) 

le Festival de Cannes 

l’Office du tourisme 

le Musée des beaux-arts [d’une ville précise], le Louvre, le Prado 

un musée des beaux-arts 

le palais de l’Elysée, le palais des Papes  

l’Arc de triomphe 

la Bourse (institution; édifice), la bourse (petit sac pour mettre de l’argent; pension versée à un 

étudiant) 

(l’)Internet, la Toile, le Web, une page Web 

[journaux] Le Monde, L’Est Républicain, Le Temps 

le mois de mai, en mai, le 1er Mai, fête du Travail 

le Jour de l’an 

 

 


