
Tout  Pronom Adjectif Adverbe 

 

Tout comme pronom как местоимение 

   Singulier    Pluriel 

      Tout     Tous   все 

       всё     Toutes все 

 

Par exemple : Tout me plaît ici. 

    Все мне здесь нравится. 

 

    Tous sont d’accord. 

    Все согласны. 

 

Attention ! 



  Вместо местоимения  tous все может применяться местоимение 

tout le monde   В последнем случае глагол ставится в третьем 

лице единственного числа. 

 

Par exemple : Tous parlent de ce film. 

    Tout le monde parle de ce film. 

    Все говорят об этом фильме. 

 

AAAtttttteeennntttiiiooonnn   !!! Прилагательное tous  произносится (tu) 

           Местоимение tous  

 произносится (tus) 
   

 

 



 

 

Tout comme adjectif как прилагательное 

Значение прилагательного tout зависит: 

1. от наличия или отсутствия артикля или другого детерминатива перед 

существительным, к которому относится прилагательное  tout 

2. от вида этого артикля (определенный или неопределенный) 

 

              tout le…  весь  tout un …  целый    

              toute la…  вся   toute une … целая   

 

              tous les …   все masculin  

              toutes les … все féminin 

 



tout  всякий, каждый, любой Перед существительным без 

артикля! 

toute  всякая, каждая, любая Перед существительным без 

артикля ! 

 

 

  

 

 Par exemple : Il pleut toute la nuit. 

     Идет дождь всю ночь. 

 

     Il pleut toute une nuit. 

     Идет дождь целую ночь. 

 

     Tout homme a des qualités. 

     Всякий человек имеет достоинства. У всякого есть 

достоинства. 



 

Attention ! Прилагательное tous  произносится (tu) 

   Местоимение tous   произносится (tus) 

 tout  toute 

            tous  toutes 
 

 Неопределенное прилагательное, выражающее идею тотальности. 

Оно изменяется в роде и числе. 

Также может применяться перед существительным 

         1. без артикля 

         2. с артиклем (определенным или 

неопределенным) 



                                                             3. с каким-либо определителем 

существительного  

( притяжательное или 

указательное прилагательное). 

 

I 
Когда прилагательное « tout »- мужской род и « toute »- женский род 

применяется перед  

существительным без артикля в единственном числе, то оно выражает 

понятие «каждый, каждая»  и  

приближается по своему значению к прилагательному « chaque » « каждый 

». 

 

Par exemple :  Toute vérité doit être prouvée. 

     Всякая (каждая) истина должна быть доказана. 

 



II 
Когда прилагательное « tout »- мужской род и « toute »- женский род 

применяется  

перед существительным с неопределенным артиклем в единственном 

числе, то оно начинает выражать понятие «целый». 

 

Par exemple :  Je l’attends toute une heure. 

     Я его (её) жду целый час. 

 

III 
Когда прилагательное « tout »- мужской род и « toute »- женский род 

применяется перед существительным с определенным артиклем, то оно 

начинает выражать понятие «весь, вся» в единственном числе  и «все» во 

множественном числе.  



То же самое значение прилагательного « tout » остается, если перед 

существительным стоит притяжательное (mon, ton son…) или 

указательное (ce, cette, ces) прилагательное. 

 

Par exemple :  Je travaille toute la journée. 

     Я работаю весь день. 

 

     Je lui donne tout mon argent. 

     Я ему даю все мои деньги. 

 

     Tu peux prendre tous les livres. 

     Ты можешь взять все книги. 

     Tu peux prendre tous mes livres. 

     Ты можешь взять все мои книги. 

     Tu peux prendre toutes les chaises. 

     Ты можешь взять все стулья. 

     Tu peux prendre toutes mes chaises. 

     Ты можешь взять все мои стулья. 



 

IV 
Когда прилагательное « tout » относится к числительному-подлежащему, то 

обязательно применение определенного артикля. 

 

Par exemple :  Tous les trois sont fatigués. 

     Все трое устали ( есть уставшие, утомленные). 

 

     Toutes les trois sont fatiguées. 

     Все трое устали (есть уставшие, утомленные). 

 

N.B. скажите, какая разница между этими 

фразами ????? 

И еще: какая разница в следующих двух фразах: 

  1. les trois enfants …  



  2. trois enfants… 
 

V 
Прилагательное « tous » и « toutes » перед существительными, 

выражающими временнЫе отношения и стоящими во множественном 

числе с определенным артиклем, означают периодичность. 

 

Par exemple :  Il vient tous les ans. 

     Он приходит (приезжает) каждый год. 

 

     Elle travaille tous les deux jours. 

     Она работает через день (каждые два дня). 

LES INDEFINIS. 

 L’adjectif tout. 

 

 Mettez l’adjectif tout à la forme correcte. 



 

1. … les samedis il va au bord de la mer. 

2. … la ville parle de cet événement. 

3. C’est lui qui parle … le temps. 

4. Elle a travaillé … la journée. 

5. Je rentre … les soirs à dix-neuf heures. 

6. Aujourd’hui … les banques sont fermées. 

7. Elle connaît … mes défauts et … mes qualités. 

8. … cet immeuble est à vendre. 

9. … les élèves sont partis. 

10. … la famille est réunie. 

11. Je refuse de répondre à … ces questions. 

12. Vous trouverez ce médicament dans … les pharmacies. 

13. L’enfant a jeté … ses jouets par terre. 

14. Je ne connais pas … les femmes de cette entreprise. 

15. Il a perdu … ses livres et … ses revues. 

16. Voilà … ma fortune. 

17. J’ai invité … mes amis. 



18. En hiver, les arbres perdent … leurs feuilles. 

19. Il a fait … ce travail en deux jours. 

LES INDEFINIS. 

 L’adjectif tout. 

 

 Mettez l’adjectif tout à la forme correcte. 

 

1. … les samedis il va au bord de la mer.     tous 

2. … la ville parle de cet événement.      toute 

3. C’est lui qui parle … le temps.      tout 

4. Elle a travaillé … la journée.       toute 

5. Je rentre … les soirs à dix-neuf heures.    tous 

6. Aujourd’hui … les banques sont fermées.    toutes 

7. Elle connaît … mes défauts et … mes qualités.   tous, toutes 

8. … cet immeuble est à vendre.       tout 

9. … les élèves sont partis.        tous 

10. … la famille est réunie.        toute 

11. Je refuse de répondre à … ces questions.    toutes 



12. Vous trouverez ce médicament dans … les pharmacies. toutes 

13. L’enfant a jeté … ses jouets par terre.     tous 

14. Je ne connais pas … les femmes de cette entreprise.  toutes 

15. Il a perdu … ses livres et … ses revues.    tous, toutes 

16. Voilà … ma fortune.         toute 

17. J’ai invité … mes amis.        tous 

18. En hiver, les arbres perdent … leurs feuilles.   toutes 

19. Il a fait … ce travail en deux jours.     tout 

 

 

 

Tout comme adverbe как наречие 

     совсем, совершенно 

  Tout 

     очень, весь 



 

Attention ! 
  Наречие  tout обычно неизменяемо. Однако, перед прилагательными 

женского рода,      начинающимися с согласной и 

придыхательного h, тогда оно изменяется в роде и числе. 

 

Par exemple : Elle est tout étonnée.   Она очень (вся) удивлена. 

    Elle est toute rouge.   Она вся красная. 

    Elles sont tout heureuses.  Они очень (все, «целиком») 

счастливы. 

    Elles sont toutes honteuses. Им очень стыдно.  Expression 

« Avoir honte » 
 

 

 

 

Mettez le pronom tout à la forme correcte. 



 

1. Ne t’inquiète pas, … va bien.         tout 

2. A Paris, … est cher.           tout 

3. … sont sortis de la salle.          tous 

4. parmi ces femmes, il n’y a pas d’étrangères ; … sont françaises. toutes 

5. Ils sont … étudiants.           tous 

6. Elle a … rangé : les assiettes, les verres, les couverts.   tout 

7. Ce soir, ils vont … au concert.        tous 

8. Ce soir, elles vont … au concert.        toutes 

9. est-ce que tu connais tes voisins ? Non, pas … !    tous 

10. … est facile dans cet exercice.        tout 

11. Ils sont … partis.           tous 

12. Elles sont … parties.           toutes 

13. … est prêt.             tout 

14. Il a … appris par cœur.          tout 

15. Ils sont … ouvriers.           tous 

16. … est à refaire dans cette maison.        tout 

17. J’ai invité mes collègues, … sont venus.      tous 



18. Elle a … fait pour ne pas assister à cette réunion.    tout 

19. Michel nous a apporté des livres ; ils sont … pour nous.  tous 

20. Michel nous a apporté des revues ; elles sont … pour nous.  toutes 
 

 

 

EXERCICES DE GRAMMAIRE Les INDEFINIS 21 PRONOM tous Tout le monde Corriges 

 

LES INDEFINIS. 

 Les pronoms tous et tout le  monde. 

 

 Mettez le pronom qui convient. 

  

1. … chante.       Tout le monde 

2. … sont contents.      Tous 

3. … sont là.       Tous 

4. … est là.       Tout le monde 

5. … vont au cinéma.     Tous 

6. … veulent visiter ce château.   Tous 

7. … veut partir.      Tout le monde  



8. … sont rentrés.      Tous 

9. … parle de cette histoire.    Tout le monde 

10. … connaît ce film.     Tout le monde 

 

 

 Le pronom tout. 

Tout pronom 

Местоимение  Tout в единственном числе не изменяется. Оно не имеет предшествущего слова или предложения, к которому бы оно 

относилось. 

Tout est bon ! Все хорошо! 

Je suis d’accord avec tout ce que vous dites.. Я сгласен(а) со всем, что вы говорите. 

Местоимение Tout во множественном числе изменяется по роду и числу и согласуется с прешествующим словом или предложением по роду и 

числу, и приобретает формы :  

tous( муж.род, мн. Число),  

toutes (жен.род, мн.число).. 

Elle veut voir Geneviève, Sabine et Anne. Toutes sont contentes.    Она хочет видеть Женевьеву, сабину и Анну. 

Все довольны, 



Elle veut voir Pierre et Jacques. Elle aime parler à  tous.     Она хочет видеть Пьера и Жака. Она любит 

разговаривать со всеми. 

  

Faites attention ! 

Но, обратите внимание! Нельзя путать местоимение Tout и наречие Tout, в таких фразах, как: 

Les ordinateurs sont tous neufs. (= tous les ordinateurs sont neufs). Компьютеры ВСЕ новые. (Местоимение) 

Les ordinateurs sont tout neufs. (= les ordinateurs sont entièrement neufs). Компьютеры СОВЕРШЕННО новые. ( наречие) 

 

 

 Imitez le modèle suivant. 

  Est-ce que tous les magasins sont fermés ? 

  Oui, tous sont fermés. 

  Oui, ils sont tous fermés. 

 

1. Est-ce que tous les enfants ont des cadeaux ? 

Oui, tous ont des cadeaux. 

Oui, ils ont tous des cadeaux. 

2. Est-ce que toutes ces lettres sont timbrées ? 

Oui, toutes sont timbrées. 



    Oui, elles sont toutes timbrées. 

3. Est-ce que toutes ces valises sont à nous ? 

Oui, toutes sont à nous. 

    Oui, elles sont toutes à nous. 

4. Est-ce que tous ces exercices sont pour demain ? 

Oui, tous sont pour demain. 

    Oui, ils sont tous pour demain. 

5. Est-ce que tous les élèves sont là ? 

Oui, tous sont là. 

    Oui, ils sont tous là. 

6. Est-ce que toutes les banques sont ouvertes ? 

Oui, toutes sont ouvertes. 

    Oui, elles sont toutes ouvertes. 

7. Est-ce que tous les touristes ont visité la cathédrale ? 

Oui, tous ont visité la cathédrale. 

    Oui, ils ont tous visité la cathédrale. 

8. Est-ce que tous les immeubles sont démolis ? 

Oui, tous sont démolis. 



    Oui, ils sont tous démolis. 

9. Est-ce que toutes tes amies sont anglaises ? 

Oui, toutes sont anglaises. 

    Oui, elles sont toutes anglaises. 

10. Est-ce que tous ces articles sont soldés ? 

Oui, tous sont soldés. 

    Oui, ils sont tous soldés. 

11. Est-ce que tous ces gens vont au Mexique ? 

Oui, tous vont au Mexique. 

    Oui, ils vont tous au Mexique. 

12. Est-ce que toutes les fleurs sont fanées ? 

Oui, toutes sont fanées. 

    Oui, elles sont toutes fanées. 

13. Est-ce que toutes les assiettes sont cassées ? 

Oui, toutes sont cassées. 

    Oui, elles sont toutes cassées. 

14. Est-ce que tous les gâteaux sont au chocolat ? 

Oui, tous sont au chocolat. 



    Oui, ils sont tous au chocolat. 

15. Est-ce que toutes les routes sont barrées ? 

Oui, toutes sont barrées. 

    Oui, elles sont toutes barrées. 
 

 

 

 

 L’adverbe tout. 

Tout adverbe 

Tout  является наречием, когда оно стоит перед прилагательным, другим наречием или наречным выражением. Tout, как наречие, 

может означать понятия «полностью», «целиком», «совершенно».. 

Il est tout bronzé après ses vacances. 

  

В этом случае Tout, как и другие наречия, является неизменяемой формой. 

Ils sont  tout bronzés après leurs vacances. 

Тем не менее, если  Tout стоит перед прилагательным женского рода, которое начинается с согласной буквы или  h aspiré, наречие 

Tout согласуется по роду и числу с прилагательным. 

Elle est  toute bronzée après ses vacances. 



Elles sont toutes bronzées. 

 

 Mettez l’adverbe tout à la forme correcte. 

 

1. Le ciel est … bleu, les arbres sont … verts.    Tout, tout 

2. J’habite … près du lycée.         tout 

3. Hélène aime se promener …seule.       toute 

4. Patrick est resté … seul.         tout 

5. Elle est … contente et … étonnée de son succès.   toute, tout 

6. L’enfant a les pieds … mouillés et les mains … sales.  tout, toutes 

7. Marianne a les yeux … clairs et les cheveux … noirs.  tout, tout 

8. Murielle est … joyeuse et … heureuse.     toute, tout 

9. les sœurs sont … émues.         tout 

10. Les filles sont … minces.         toutes 

11. Ces immeubles sont … neufs et … propres.    tout, tout 

12. Sophie s’est endormie … habillée.      tout 

13. Les murs sont … blancs.         tout 



14. La robe de la jeune mariée est … blanche.     toute 

15. Les témoins de l’accident sont …. pâles.     tout 

16. Ce garçon est … blond, mais sa sœur est … rousse.   tout, toute 

17. Ces phrases sont … simples ; il n’y a qu’une … petite difficulté. Toutes, 

toute 

18. Les croissants sont excellents quand ils sont … frais.  tout 

19. Les brioches sont excellentes quand elles sont … fraîches. toutes 

20. Je vois une maison … petite, …éclairée.     Toute, tout 
 

 

 

L’adjectif tout. 

 

 Mettez l’adjectif tout à la forme correcte. 

 

20. … les samedis il va au bord de la mer.     tous 

21. … la ville parle de cet événement.      toute 

22. C’est lui qui parle … le temps.      tout 



23. Elle a travaillé … la journée.       toute 

24. Je rentre … les soirs à dix-neuf heures.    tous 

25. Aujourd’hui … les banques sont fermées.    toutes 

26. Elle connaît … mes défauts et … mes qualités.   tous, toutes 

27. … cet immeuble est à vendre.       tout 

28. … les élèves sont partis.        tous 

29. … la famille est réunie.        toute 

30. Je refuse de répondre à … ces questions.    toutes 

31. Vous trouverez ce médicament dans … les pharmacies. toutes 

32. L’enfant a jeté … ses jouets par terre.     tous 

33. Je ne connais pas … les femmes de cette entreprise.  toutes 

34. Il a perdu … ses livres et … ses revues.    tous, toutes 

35. Voilà … ma fortune.         toute 

36. J’ai invité … mes amis.        tous 

37. En hiver, les arbres perdent … leurs feuilles.   toutes 

38. Il a fait … ce travail en deux jours.     tout 
 

 



Наречие  tttooouuuttt   dddeee   sssuuuiiittteee означает понятие « тот час же, без 

промедления». 

Attention ! Не следует смешивать наречный оборот tttooouuuttt   dddeee   

sssuuuiiittteee с другим оборотом  

«de suite» , который имеет значение «подряд, без перерыва». 

Par exemple : La concierge est revenue tout de suite. 

    Консьержка тот час же возвратилась. 

    Elle bavarde trop, elle peut parler des heures de suite. 

    Она слишком болтает, она может говорить многите часы подряд. 

 


