Les emplois de la majuscule en français
(Remarques établies d’après Le bon usage de M. Grevisse)
1- C‘est une évidence, mais il convient de la rappeler : la majuscule est la marque des noms
propres. Les noms propres désignent :
1.1- les noms de lieux – j‘habite à Lourdes, non loin des Pyrénées, y a-t-il des habitants sur
Mars?
On considère comme des noms de lieu les noms de rue et les points cardinaux quand,
employés sans complément de lieu, ils désignent une région, un ensemble de pays ou leurs
habitants – l‘avenue de la Gare, les pays de l‘Est, à l‘Ouest (notions de géopolitique par
opposition aux groupes nominaux‚ les pays à l‘est de l‘Oural, l‘ouest de Karlsruhe“).
N.B. Le pôle nord, ne pas perdre le nord
Le mont Blanc ou le Mont-Blanc / le massif du Mont-Blanc
Le cap Vert ou le Cap-Vert / la presqu’île du Cap-Vert
Le Lac de Constance
La mer Morte, la mer Méditerranée, l‘océan Atlantique, le golfe Persique
Les départements français d‘Outre-mer
Les Etats-Unis d‘Amérique
1.2- les noms dérivés de noms de lieux, pour désigner leurs habitants :
un Allemand, un Français (mais) l‘orthographe du français
un Parisien, un Lyonnais (mais) la population parisienne, un quotidien toulousain (et de plus
en plus les parisiennes, les romains…)
un juif, un arabe, un africain, les noirs, la traite des blanches (// ethnies)
1.3- les noms de personnes, noms de famille et prénoms auxquels il faut ajouter les noms
des êtres surnaturels – Allah, Vichnou, les fées Carabosse et Mélusine, les Parques, les
Muses, le Tout-Puissant, Dieu… Pour Dieu, on observe de nombreuses hésitations, de
même que Christ prend souvent une minuscule quand le mot désigne une représentation du
Christ en croix (un christ en croix); il en est de même pour madone, plus rarement pour
Vierge.
N.B. Pour les marques déposées (Campari, Pernod, Chevrolet, Ford…), la majuscule est
théoriquement de mise, mais l‘usage traite certaines d‘entre elles tout à fait comme des
noms communs – boire un pernod, des campari…
1.4- les noms dérivés des noms propres de personnes pour désigner leur descendance – les
Mérovingiens, les Carolingiens, les Atrides…
Pour les noms désignant les ordres religieux, on préfère la minuscule – un couvent de
dominicains, un cistercien, la Société des jésuites… De la même façon, les noms désignant
les adeptes d‘une religion, d‘une doctrine ou d‘une personne prennent la minuscule – un
luthérien, un calviniste, un marxiste, un gaulliste, un kantien, un nazi, un communiste, un
fasciste…
2- Dans certains cas, la majuscule permet de distinguer une acception particulière d‘un nom:
la Bourse comme bâtiment et institution; l‘Eglise comme institution par opposition à l‘église,
lieu de culte; Etat pour un pays particulier, un Etat indépendant, l‘Etat fédéral, les Etats
généraux, un secret d‘Etat, un Etat de droit; la Passion (du Christ); les Pères (de l‘Eglise); la
Réforme (protestante), la Résistance (mouvement d‘opposition aux occupants allemands
pendant la Seconde Guerre mondiale), le Tour (de France); la République française (mais)
vivre en république, le président de la République française, la devise de la République; la
Révolution française par opposition à la révolution technique ou scientifique; les Déclarations
de l‘homme et du citoyen; le Rideau de fer, la chute du Mur de Berlin, la Légion d‘honneur, la
Convention de Genève, les Œuvres catholiques…
3- On met également une majuscule au domaine traité par un ministre, un ministère…:
ministère des Affaires étrangères, de l‘Education nationale, de l‘Intérieur, de la Justice,
Quai des Orfèvres (=police judiciaire à Paris), le Quai d‘Orsay…// le maire de Paris,
ministre de la Justice, le premier secrétaire du Parti socialiste, le chancelier Schröder,
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président Jacques Chirac, le président de la République (mais) le Président fédéral
(allemand).
4- Pour les périodes de l‘histoire aussi, on utilise la majuscule; la Renaissance, l‘Empire, le
Premier Empire, le Moyen Âge (Moyen-Âge), les Temps Modernes, l‘Âge d‘Or, mais aussi le
moyen âge, l‘antiquité et le vingtième siècle.
5- Les noms de sociétés, d‘associations… prennent la majuscule au premier mot – les
Nations unies, l‘Organisation agricole des Nations unies, le Comité de libération, le Conseil
de sécurité des Nations unies, le Fond monétaire international, la Cour des comptes, l‘Ecole
polytechnique, l‘Ecole normale supérieure, l‘Université de Toulouse, la Banque de France, la
Banque européenne, l‘Union européenne, le Parti communiste, le Parti social-démocrate
ouest allemand…
6- On met la majuscule aux noms désignant des œuvres d‘art, des livres, des titres
d‘ouvrage, des maisons: les Glaneuses de Millet, la Bible, le Code civil, lire « le Monde » ou
« les Fleurs du mal », « De l‘Allemagne », « J‘irai cracher sur vos tombes »…
7- La majuscule peut également être une marque de déférence.
7.1- Dans une lettre, on met généralement la majuscule à Madame, Mademoiselle,
Monsieur, Docteur, Papa, Maman, Monsieur l‘Abbé, cher Général, cher Maître…
7.2- Certains titres honorifiques ont toujours la majuscule: Sa Sainteté, Son Excellence…
7.3- Les fêtes chrétiennes et certaines autres prennent également la majuscule: la
Pentecôte, la Toussaint, le jour de Pâques, le jour de Noël, le jour de l‘An, le Ramadan, le
Quatorze Juillet (mais) le quatorze juillet et le trois août.
8- La majuscule est aussi très souvent la marque de l‘abréviation: M., R.P.(Révérend Père),
E. (est), St., P.S., C.B., U.R.S.S., UNESCO…
9- Concernant la majuscule et l‘adjectif, notez qu‘on écrit: la mer Rouge… (mais) le Pays
basque, le Quartier latin… (et) les Pays-Bas, la Comédie-Française, la Forêt-Noire, le
Premier ministre… l‘Invincible armada, la Grande Armée (l‘armée de Napoléon)…, le SaintEsprit, la Sainte-Alliance, le Saint-Empire…(mais) la sainte Vierge, la Semaine Sainte… la
Grande Guerre (mais) la guerre froide
La République fédérale d‘Allemagne, la République démocratique d‘Allemagne
10- Rappelez-vous qu‘on met une majuscule à: Son Altesse, Votre Eminence, Votre
Honneur…
11- Dans les dénominations du type « nom + de + nom », la majuscule est demandée
seulement par le premier nom : l’Union islamique des moudjahidin d’Afghanistan, la Cour
des comptes, l’Agence internationale de l’énergie atomique…

