
 
 

 

SINGULIER OU PLURIEL ? - PROBLEMES D’ACCORD 
 
1. Je suis une des personnes qui connaissent le mieux la question.  

(« des personnes qui connaissent le mieux la question » forme un tout. C’est un complément du pronom 

« une ».      Le verbe s’accorde avec « personnes ») 

La Joconde est un des tableaux les plus regardés du Louvre.  

 

Une dizaine / une douzaine / une vingtaine / une centaine,… de suspects 

ont été arrêtés. 

 Seules une dizaine de personnes étaient présentes au vernissage. 

 

 Un groupe de citoyens a créé une association de défense des chômeurs. 

 Un certain nombre / un grand nombre de politiques étaient au courant.  

 (Toute) une série de crimes n’ont pas été élucidés. 

Une petite / une grande partie des documents ont été authentifiés. (« document »  

est un nom comptable : un document, des documents.) 

Une petite / une grande partie des frais est à la charge des assurés. (« frais » n’est 

pas un nom comptable : on ne peut pas dire « un frais ») 

Cette série de voitures sera commercialisée dès l’année prochaine. 

 La moitié / le quart / le dixième,… / la totalité / des élèves sont des étrangers. 

 Un tiers / un quart / un dixième,… d’entre eux sont des mineurs. 

La majorité des députés était / étaient là. 

La plupart des spectateurs / la plupart étaient enchantés. 

Le peu d’ouvrages que j’ai écrits sont épuisés. 

 

75 % des étudiants ont obtenu leur licence. (« des » → pluriel) 

20 % seulement de la population mondiale bénéficiait d'une couverture sociale  
correcte. (« de la », « du », « de ce », « de cette », etc. → singulier) 

 
[Témoins d’un événement historique] Beaucoup / très peu sont encore en vie. /  

Je me demande combien sont déjà morts. 

 

2. Le maire, de même que / ainsi que son adjoint, assistera à la cérémonie. (virgules) 

Paul ainsi que sa cousine n’étaient pas à l’enterrement. (pas de virgules) 

Nous, chefs d’Etat et de gouvernement, nous sommes rassemblés pour… 

 Nous, le peuple français, sommes fiers de… 

Luc ou Max t’accompagnera. 

Eve et moi étions au courant de l’affaire. 

Ni elle ni moi ne savions que faire. 

Ni Dupont ni Durand n’a / n’ont participé à cette campagne de propagande. 

  

3. Nous inviterons le plus / le moins de personnes possible. (= le plus / le moins  

possible) 

 Choisissons la meilleure des solutions possible. (= la meilleure possible) 

 le meilleur des mondes possibles (= les mondes possibles) 

 

4. Il s’agit là de la croyance la plus répandue chez les jeunes. 

C’est ici que cette croyance est le plus répandue. 

De toutes les femmes, Amélie était la plus séduisante. 

C’est à ce bal qu’Amélie a été le plus séduisante. (= plus que les autres fois) 

Ce sont les œuvres dont Amélie est le plus fière. 

 

5. Ce procédé n’est pas des plus honnêtes. (« Ce procédé » est un groupe nominal : l’adjectif est au 



 
 

 

pluriel.) 

 Ce n’est pas des plus honnête. (« Ce » est un pronom : l’adjectif est au singulier.) 

 

6. ce genre de déclaration(s) 

un type / ce type / un genre / ce genre de texte 

 des, ces, certains, plusieurs, divers, de nombreux types / genres / variétés 
de textes 

 

 des, ces, certaines, diverses, plusieurs, de nombreuses espèces de poissons 
des, ces, certains, plusieurs, de nombreux cas de cancer 

 

7. des O.N.G., des MIRAGE [avions], des Renault [voitures], les moyens de transport(s) /  

de communication(s) (*) 

le taux de suicide par habitant / par région / le, les taux d’intérêt(s) 

des questions à choix multiple(s)  

fouler qqch. aux pieds / prendre qqch. en main(s)  

un facteur de risque(s), des conduites à risque(s) 

des jeux, des caméras vidéo(s) 

un costume / un rôle sur mesure 

 

* Lorsque deux graphies sont possibles, la plus fréquente est soulignée. 

 

 


