
JOINDRE

« Joindre » se conjugue comme « Craindre »

Je joins, nous joignons...
Je joignais, nous joignions...
Je joignis, nous joignîmes...
Je joindrai, nous joindrons...

Je joindrais, nous joindrions...
Joins, joignons, joignez.

Que je joigne, que nous joignions...
Que je joignisse, que nous joignissions...

Joignant /// Joint

Il se construit toujours avec la préposition « à » dans le sens « d'ajouter ».

Ex : Je joins mes efforts à ceux des travailleurs.

Dans le sens « d'unir, d'allier », on le construit également avec la préposition « à » mais on
peut également utiliser « avec ». Cette dernière formule est souvent plus lourde.

Ex : Joindre l'utile à l'agréable
Joindre l'utile avec l'agréable

NB : « Joindre ensemble » est un pléonasme qu'il vaut mieux éviter.

« Joindre et adjoindre » - Dans le sens « d'associer, de mettre comme complément », seul
« adjoindre » est correct.

Ex : On ne dit pas : Elle a joint un dépliant au plan de route
Mais bien : Elle a adjoint un dépliant au plan de route

« Joindre et rejoindre » - On « joint » quelqu'un quand on le rattrape et on le rejoint quand
on l'atteint à nouveau après en avoir été séparé.

Ex : Le pèlerin joint la ville de Éauze.
Le pèlerin rejoint son compagnon de route.

« Ci-joint » - ci-inclus - ci-annexé » - Ils sont variables ou invariables selon qu'ils employés
adjectivement ou adverbialement.

Ils sont adverbes (et donc invariables) :
1/ quand ils précèdent immédiatement le nom auquel ils se rapportent

Ex : Vous trouverez ci-joint la photo dont je vous ai parlée.
2/ quand ils sont en tête de phrase

Ex : Ci-inclus les déclarations des intervenants.
3/ sauf dans la construction suivante où « ci-inclus » est adjectif

Ex : Ci-incluses, ces justifications vous paraîtront judicieuses.



Ils sont adjectifs (et s'accordent donc) :
1/ quand ils sont utilisés comme qualificatifs

Ex : Vous prendrez aussi connaissance de la déclaration ci-annexée.
2/ quand ils sont placés devant un nom lui-même précédé d'un article ou d'un adjectif qualificatif ou
numéral.

Ex : Vous trouverez ci-jointe la copie du document.
Ci-annexées trois photos du candidat...

Au sens « d'ajouter que », « Joindre que » ne s'emploie plus beaucoup.

Ex : Il n'est pas parvenu à son but car il était trop épuisé, joint qu'il n'avait pas le bon
équipement.


