
Sans

« Sans », employé seul, concerne le langage familier. On pourrait l'employer en littérature
mais il faut le réserver à des « scènes » (dialogue ou théâtre par exemple). Dans le cours d'un récit,
on emploiera plus volontiers une autre tournure.

Exemple : A-t-il ses clefs ? Non, il est parti sans. (dans le sens « Il les a oubliées »)

Il est suivi d'un singulier ou d'un pluriel selon le sens.
Ainsi on dira Être sans emploi ou Des marteaux sans manche car on ne peut généralement

occupé qu'un seul emploi (même si c'est de plus en plus faux) et qu'on ne peut pas mettre deux
manche à un marteau...

Mais  aussi  Une femme sans  enfants  ou  Une chemise  sans  manches car  une  femme est
supposée pouvoir mettre au monde plusieurs enfants et qu'une chemise doit avoir deux manches.

La règle peut s'appliquer en générale sans difficulté dans de nombreuses situations mais
voici une liste non exhaustive d'exemples.

SINGULIER
Sans adieu / Un tissu sans apprêt / Avocat sans cause / Une vie sans charme / Maison sans

cheminée / Un miséreux sans chemise / Sans commentaire / Une reddition sans condition / Tomber
sans connaissance / Sans coup férir / Un habit sans couture / Médaille sans date / Un auteur sans
défaut / Être sans défense / Sans délai / Sans détour / Sans difficulté / Une opération sans douleur /
Réussir sans effort / Sans égard / Sans encombre / Un événement sans exemple (sans précédent) /
Quelqu'un sans façon / Venir sans faute / Sans feu ni lieu / Sans foi ni loi / Sans inconvénient /
Traiter  sans  ménagement  /  Sans  obstacle  /  Sans  opinion  /  Juger  sans  passion  /  Ministre  sans
portefeuille / Vivre sans prétention / Sans preuve / Sans regard / Sans regret / Sans reproche / Sans
réserve / Sans scrupule / Sans soin / Sans tambour ni trompette

PLURIEL
Sans amis /  Dîner  sans apprêts  /  Une armée sans armes /  Né sans biens /  Femme sans

charmes / Emménager dans cette ville sans connaissances / Un ouvrage sans défauts / Un ménage
sans enfants / Une leçon sans exemples / Sans plus de façons / Dictée sans fautes / Une chaumière
sans fenêtres / Sans aucuns frais / Sans limites / Un ciel sans nuages / Un homme sans passions / Un
pays sans pâturages / Une histoire sans paroles / Viré sans principes / Être sans ressources (ou sans
ressource) / Le laisser sans soins / Vivre sans soucis / Opérer sans témoins

FAUX AMIS
On écrit « sens dessus dessous » et on n'écrit pas « sans dessus dessous »...

ARCHAÏSME
On ne dit plus « Sans beauté ni sans grâce » mais « Sans beauté ni grâce ».

« SANS QUE »
Avec « Sans que », la négation « ne » est inutile (car sans apporte déjà la négation) mais on

peut toutefois l'utiliser sans commettre une faute... On remarque l'emploi du subjonctif.
Exemple : Ils sont entrés sans qu'un bruit se fît entendre.

ou Ils sont entrés sans qu'un bruit ne se fît entendre.
Remarque : Si vous hésitez → Ils sont entrés sans bruit. (LOL)

MOTS COMPOSÉS
Les mots composés comprenant « sans- » sont invariables.
Exemple : Sans-abri / Sans-cœur / Sans-Dieu / Sans-façon

/ Sans-gêne / Sans-patrie / Sans-souci.


