
Quelque

Règle
Le « e » de « quelque » ne s'élide que devant « un » ou « une ». On ne peut l'élider devant un

autre mot, « endroit » par exemple.
Exemples

Correct → Quelqu'un, quelqu'une
Incorrect → quelqu'endroit – Correct → quelque endroit

Règle
Lorsqu'il  se  trouve  devant  un  nom,  un  adverbe  ou  un adjectif,  il  est  considéré  comme

adjectif, ne s'écrit qu'en un seul mot et s'accorde. Le plus souvent, il s'emploie à la forme pluriel.

Exemples
Quelques hommes se jetèrent à l'eau.

Quelques petites cerises tentaient de mûrir...
Quelques trop rares candidats passaient cet examen.

Ils passeront quelques temps chez nous.
(A noter que l'écriture « quelque temps » est également valable)

A noter que l'on dit :
Nous assistions à sa création à soixante employés et quelques...

(car sous-entendu « … et quelques employés »)

Règle
Lorsqu'il est adverbe, par conséquent invariable, il est suivi de « que » et a la signification de

« si ». Cette formulation n'est que rarement adoptée mais tout à fait correcte.

Exemples
Quelque vastes que soient ces terres, je le retrouverai.

Quelque gentiment qu'il s'y prenne, il n'obtiendra rien d'elle.
Il parviendra au sommet, quelque temps qu'il soit nécessaire.

Règle
Il est également adverbe et toujours invariable lorsqu'il signifie « environ ».

Exemples
Il est mort il y a quelque douze ans...

Ce gros éleveur possède quelque soixante mille têtes de bétail.

A noter que l'on dit :
Cette invariabilité date du 17ème siècle.

Auparavant, on écrivait indifféremment « quelque » ou « quelques »

Règle
On sépare « quel que » quand il précède immédiatement un verbe ou un pronom personnel

sujet. Le verbe est alors au subjonctif et « quel » s'accorde avec le sujet du verbe.

Exemples
Quelles que fussent vos intentions, je vous aurais pardonné.

Quel que soit son problème, il ne renonce jamais.
Contraint de se soumettre aux lois, quelles qu'elles fussent.


