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Capsules grammaticales 
 

 

 Position Signification  
(on peut le remplacer par…) 

Accord 

D
ét

er
m

in
an

t 

Quelque 
Quelques 
 

Devant un nom  
 

Il a rencontré quelque voyageur perdu et l’a invité chez 

lui, comme d’habitude. 

 

Quelques personnes étaient arrivées. 

 

Quelques ordinateurs sont en panne. 

 

Quelque commentaire que vous fassiez, je ne changerai 

pas d’avis. 

 

Quelques excuses que tu présentes, tu ne pourras 

racheter ton erreur. 

 

 

Un certain (lorsque quelque est 

singulier) 

 

Un petit nombre (lorsque 

quelques est pluriel) 

 

 

Quel que soit le … que (lorsque 

quelque est employé avec que) 

S’accorde en nombre avec le nom qu’il 

détermine. 

 

 

A
d

ve
rb

e 

Quelque Devant un nombre 
 

Quelque trente étudiants sont venus. 

 

Quelque cent cinquante partenaires ont confirmé leur 

présence. 

Environ Invariable 

Quelque Devant un adjectif, un participe passé ou un adverbe 

  

Quelque pertinents que soient vos commentaires, je ne 

changerai pas d’idée. 

 

Quelque excités que soient les enfants, il faudra bien 

qu’ils dorment! 

 

Quelque rapidement que nous marchions, nous 

n’arriverons pas à l’heure. 

Si… que 

Aussi… que 

Invariable 
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Capsules grammaticales 
 

D
ét

er
m

in
an

t 
re

la
ti

f Quel que 
Quelle  que 
Quels que 
Quelles que 

Devant le verbe être au subjonctif 
 

Quelles que soient tes demandes, je veux les entendre. 

 

Quelle qu’ait été ton intention, tu dois maintenant 

partir. 

 

Donne ton avis, quel qu’il soit. 

Idée de concession, 

d’opposition. 

S’accorde en genre et en nombre avec le 

sujet du verbe être. 

 
 
 
Quelques 
expressions figées… 

Quelque temps    =  toujours singulier 
Nous ne l’avons pas vu depuis quelque temps. 

 

Quelque part    =    toujours singulier 
L’avez-vous aperçu quelque part? 

 

Quelque peu   =   toujours singulier 
Cette attitude est quelque peu malpolie. 

 

Quelque chose  (une chose quelconque)   =   toujours 
singulier, accord au masculin 

J’ai horriblement soif. Donne-moi quelque chose de 

désaltérant.  

 

 

EN SOMME, DANS LA GRANDE MAJORITÉ DES CAS
1,  

Ce n’est que lorsqu’il est devant le verbe être au subjonctif que quel que s’écrit en deux mots (il s’accorde alors avec le sujet du verbe être). 

Ce n’est que lorsqu’il est devant un nom que quelque s’accorde (il s’accorde alors avec ce nom). 

Dans les autres cas, il s’écrit en un mot et est invariable. 

                                                           
1
 Il y a d’autres usages. Par exemple, quel que peut être employé devant un verbe d’état, mais cette utilisation est moins fréquente. Pour en savoir plus, consultez l’article « Quel 

que et quelque » de la Banque de dépannage linguistique de l’OQLF. 


