
Quand ou Quant ? Quelle est la différence ?

Quelle est la différence entre QUAND et QUANT ? Dans quel cas utiliser l'un et dans quel cas
employer l'autre ? Que signifient LORSQUE et QU'EN ? On t'explique tout cela maintenant !

1. Tout ce qu'il faut savoir sur QUAND

Utilisation

QUAND est toujours lié au temps, à un moment, à une période.

● On l’utilise notamment pour poser des questions :

Quand es-tu arrivé en France ?

Ce qui signifie :

À quel moment es-tu arrivé en France ?

Dans ce cas-là, QUAND est un adverbe de temps

● On l’utilise aussi dans des subordonnées, pour relier deux propositions :

Quand j’étais petit, je voulais être architecte.

Dans ce cas-là, le mot est synonyme de LORSQUE :

Lorsque j’étais petit, je voulais être architecte.

On peut aussi le remplacer par AU MOMENT OÙ :

Je penserai à toi quand je serai dans l’avion.

Je penserai à toi au moment où je serai dans l’avion.

Prononciation

En règle générale, on ne prononce pas la consonne finale de QUAND.

● Cependant, lorsque QUAND est suivi d’un mot qui commence par une voyelle ou un h muet, il
faut faire la liaison en prononçant le son [t] :

Quand il parle, tout le monde l’écoute.
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Quand est-ce que tu déménages ?

● Bien sûr, on entend toujours dans le mot QUAND le son nasal [ɑ̃], comme dans maman.
● Et le QU se prononce toujours [k], en un seul son, pas comme en italien par exemple.

Mais ça, tous les connaisseurs de la prononciation française le savent !

2. Comment bien utiliser QUANT

Utilisation

QUANT est toujours suivi de la préposition À.

● QUANT À signifie EN CE QUI CONCERNE, À PROPOS DE.

Quant à moi, je n’aime pas le café.

Ce qui signifie :

En ce qui me concerne, je n’aime pas le café.

● Il s’agit, d’un point de vue grammatical, d’une locution prépositive, c’est-à-dire d’une expression
qui fonctionne comme une préposition.

● Souvent, on l’utilise dans un texte ou une conversation pour aborder un autre sujet ou un autre
aspect d’un même sujet :

Sophie ne boit jamais de boissons alcoolisées. Quant au café et aux autres boissons stimulantes, en
général, elle les évite.

● Il est fréquent aussi d’employer QUANT À avec un pronom tonique, pour présenter notamment
une opinion.

Le professeur dit que l’examen sera très facile. Les étudiants pensent quant à eux qu’ils vont tous mourir !

Le cas de la contraction

Puisque QUANT s’emploie toujours avec la préposition À, il est parfois nécessaire de faire la
contraction.

● Comme tu le sais sûrement, la préposition À se contracte devant LE et LES :

Je vais au cinéma. -> À + LE = AU

Il parle aux étudiants. -> À + LES = AUX

● On retrouve donc les mêmes contractions avec QUANT À :

Quant au cinéma, je n’y vais jamais.

Quant aux étudiants de Français avec Pierre, ils sont formidables !

⚠ On ne fait pas de contraction avec LA ou L’ :
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Quant à la grammaire, ce n’est pas ma tasse de thé.

Quant à l’hôtel, il était très bien situé.

Prononciation

QUANT se prononce de la même manière que QUAND.

● Ces deux mots sont donc homophones. C’est pourquoi la confusion entre les deux est très
fréquente.

● Cependant, comme QUANT est toujours suivi de À, on entendra toujours le son [t] quand on
l’utilise.

Quant à nous, on préfère rester encore un peu à la plage.

Quant aux autres, je ne leur ai pas demandé leur avis.

● Ce qui n’est pas toujours le cas avec QUAND, comme on l’a vu plus haut :

Quand j’étais petit, je voulais être architecte.

3. Les différences entre QUAND ou LORSQUE

QUAND et LORSQUE sont synonymes. Ils expriment tous les deux la temporalité.

● Il y a toutefois une différence de niveau de langue entre les deux : QUAND peut s’utiliser dans
tous les registres de langue tandis que LORSQUE s’emploie plutôt dans un registre soutenu. On
le rencontre donc beaucoup moins souvent à l’oral.

● L’autre grande différence entre QUAND et LORSQUE est qu’on ne peut pas utiliser LORSQUE
pour poser une question :

Quand partons-nous ?

Lorsque partons-nous ?

Car contrairement à QUAND, qui peut être un adverbe interrogatif ou une conjonction de
subordination, LORSQUE est toujours une conjonction de subordination, qui relie deux éléments d’une
phrase :

Je t'appellerai quand je serai rentré.

Je t'appellerai lorsque je serai rentré.

4. Que signifie QU’EN ?

QUAND, QUANT et QU’EN se prononcent de la même façon mais ne signifient pas la même chose.

Nous avons vu les différences entre QUAND et QUANT. Expliquons maintenant la signification de
QU’EN.

● QU'EN est en fait la contraction de QUE et du pronom EN.
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● On rencontre cette tournure notamment dans des phrases interrogatives :

Qu’en penses-tu ?

Ce qui signifie :

Tu penses quoi de cela ?

Tu en penses quoi ?

J’ai consacré toute une vidéo à ce sujet, je t’invite à la regarder pour plus de précisions.

Quant à cet article, il touche à sa fin ! J’espère que mes explications ont été utiles pour toi et que tu
ne confondras plus jamais QUAND, QUANT et QU’EN !
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Quand vous aurez vu cette vidéo, vous ne vous tromperez plus jamais entre QUAND avec un D et QUANT avec
un T. Merci de vous abonner à cette chaîne pour soutenir notre projet, et vous pouvez activer la petite cloche
afin d’être prévenu à chaque fois qu’on publie une nouvelle vidéo. On commence.

Allez, on va commencer par QUAND avec un D. QUAND avec un D, en fait, la première chose à dire, c’est que
c’est toujours lié au temps, à une question de temps. Donc voyons tout de suite deux exemples. Quand
partons-nous ? Donc dans l’interrogation, bien sûr, en ce qui concerne le temps. Ou bien : Quand tu arriveras,
appelle-moi. Donc on voit que quand il s’agit d’une interrogation, QUAND peut être remplacé par À QUEL
MOMENT. Et sinon il peut être remplacé par LORSQUE, bien sûr, qui est finalement un synonyme ou AU
MOMENT OÙ. Alors, il faut faire bien attention parce qu’on fait la liaison si QUAND est suivi d’un mot qui
commence par une voyelle ou un H muet. Donc cette liaison se fait avec le son [t] [ta], d’accord, et pas [da].
Voyons d’autres exemples : Quand‿il parle, tout le monde l’écoute. [kɑ̃til]. D’accord ? Ou bien : Quand‿est-ce
que tu déménages ? [kɑ̃tεsk]. D’accord ? Et si vous voulez plus de détails sur l’interrogation en français, je vous
conseille cette vidéo. Il va y avoir une fiche qui va apparaître.

Maintenant, voyons QUANT avec un T à la fin. Alors oui, la première chose à dire, c’est que les deux se
prononcent exactement pareil. Alors, tout d’abord, QUANT avec un T est toujours suivi de la préposition À.
Donc en fait, on pourrait parler de QUANT À. Et QUANT À signifie « en ce qui concerne » ou bien « à propos
de ». Voyons tout de suite des exemples. Quant à moi, non franchement, je ne pense pas venir. Donc on voit
que là, on aurait pu le remplacer par « en ce qui me concerne ». Un autre exemple : Quant à ce livre, oui, nous
vous le conseillons. Et donc là, on aurait pu remplacer QUANT À par « à propos » : à propos de ce livre. Voyons
un dernier exemple, et là, attention, il y a un petit truc. Tu vas voir. Quant aux professeurs, oui, dis-leur qu’ils
ont une réunion à 14h. Alors, qu’est-ce qui s’est passé ? Ce n’est pas QUANT À, mais QUANT AUX. D’accord ?
QUANT AUX. Eh bien, en fait, c’est parce que la préposition, comme j’espère, tu le sais maintenant, fait la
contraction avec l’article LE ou LES. Donc on va dire « Quant aux professeurs », au pluriel, AUX ou « Quant au
livre que j’ai lu hier », par exemple, donc ici AU. Attention, il n’y a pas de contraction avec LA ou L’. Quant à la
fille que j’ai vue hier, par exemple.

Maintenant, voyons des exemples avec QUAND avec un D et QUANT avec T :

Quant à Julien, il nous rejoindra à 14 heures.

Quand tu auras du temps, montre-moi l’exercice numéro trois.

Quand est-ce que tu penses venir à la réunion ?

Quand il n’est pas content, il devient tout rouge.

Quant à moi, pas de problème.

Donc j’espère que tu as bien compris. Et quant à l’exercice qui concerne cette vidéo, je vous laisse un lien dans
la description et vous pourrez le faire directement sur notre blog. N’oubliez pas qu’on a deux cours gratuits
fantastiques pour apprendre le français, un pour débutant et un pour intermédiaire avancé. Et là aussi, je vous
laisse tous les liens dans la description ou bien une fiche va apparaître, etc. Quant à moi, je vous dis au revoir,
et j’espère qu’on se retrouvera dans une prochaine vidéo.
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