
La grammaire de référence  
des utilisateurs les plus 
exigeants de la langue 
française.
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Chère lectrice, cher lecteur, 

Savez-vous d’où vient la cédille ? Connaissez-vous les règles d’accord des 
adjectifs de couleur ? Et celles du participe passé avec l’auxiliaire avoir ? 
Le Bon Usage répond à ces questions et à bien d’autres depuis 80 ans. 
Depuis sa création, il s’est imposé comme la meilleure grammaire de 
la langue française grâce à son approche unique : illustrer les grands 
principes de la grammaire française par des citations littéraires nombreuses 
et renouvelées à chaque édition. Il permet de trouver l’expression juste et de 
formuler sa pensée tout en découvrant les plaisirs de la langue. 

À travers 40 000 exemples et citations issus de la plume de  
2 500 auteurs classiques et contemporains, Le Bon Usage 
répond à toutes les difficultés que l’on peut rencontrer en français. Pour sa 
16e édition, Le Bon Usage vous propose un index des auteurs ludique 
permettant à la fois une recherche ciblée et une véritable promenade littéraire.
Pour découvrir Le Bon Usage et profiter de l’offre qui vous est proposée,  
il vous suffit de compléter, signer et nous retourner le bon de commande au dos 
de ce document. Dès réception, nous serons ravis de vous faire parvenir votre 
ouvrage.

Espérant que vous serez aussi séduit(e) que nous, 

Bien sincèrement,

Batista Uriel
Directeur de la com-

Offrez ou offrez-vous Le Bon Usage  
la grammaire préférée des amoureux 
de la langue française

J’éprouve de 
l’indulgence 
pour les fautes 
d’orthographe, 
mais les fautes de 
grammaire, c’est 
inquiétant. Si on 
perd la grammaire, 
on perd la capacité 
à produire du sens

Amélie Nothomb
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Pour cette 16e édition, retrouvez un index 
des auteurs cités permettant d’exploiter le 
côté littéraire du Bon Usage. La mise en 
évidence des auteurs par la couleur permet 
une recherche ciblée et promet de véritables 
promenades à travers la langue.

Un prestigieux  
précis de grammaire 
qui apporte la  
réponse à toutes  
les questions

40 000 citations

1 760  
pages

2 500 auteurs  
classiques et contemporains

Plébiscité par la presse

Un ouvrage de référence : voilà un 
livre qui mérite, plus que tout autre 
sans doute, pareille appellation ! 
C’est que Le Bon Usage est, pour les 
amoureux de la langue, une véritable 
bible… Lire

Un trésor pour les spécialistes 
comme pour les simples promeneurs 
sur le chemin de la langue. 
Marianne

nouveau

L’index des  
auteurs cités :  
une promenade 
littéraire

Un ouvrage indispensable
Grammaire préférée des écrivains, des  
journalistes, des enseignants et de tous les 
amoureux de la langue française, Le Bon Usage 
s’est imposé comme ouvrage de référence 
depuis 1936.
Fondé sur l’observation de l’usage du français 
au fil du temps, l’ouvrage suit l’évolution de la 
langue et propose des réponses nuancées aux 
questions que l’on peut se poser. Son approche 
consiste à illustrer les principes de grammaire 
par des citations d’auteurs classiques et 
contemporains. 
Le Bon Usage permet de mieux connaître la 
langue française pour en maîtriser toutes les 
subtilités et la pratiquer avec élégance.


