
CBTranslation - 62, avenue Sainte Marie - 94160 SAINT-Mandé - France - +33 (0)16 88 16 83 65 - cb@cbtranslation.com 

 

 
 

 

USAGE DU TRAIT D'UNION 

 
Le trait d'union sert à unir les éléments de certains mots composés et les syllabes d'un mot divisé en fin 
de ligne. Il s'emploie sans espace ni avant ni après. Il est recommandé d'utiliser un trait d'union insécable 
pour éviter des coupures inopportunes en fin de ligne. 
 
En règle générale, les préfixes s'unissent au radical sans recourir au trait d'union, sauf si deux voyelles se 
rencontrent.  
 

Exemples : 
antivirus 
coproduction  
multiculturalisme  
similicuir  
anti-énergie  
anti-infectieux  
micro-ordinateur 
 

On met un trait d'union si on ajoute les mots non, quasi et presque à un substantif, mais on n'en met pas 
s'ils sont unis à un adjectif.  

 
Exemples : 
  la non-violence 
  mais 

une attitude non violente  
 
une quasi-certitude  

 mais 
  j'en suis quasi certain  
 
  la presque-totalité 
  mais 
  la salle était presque remplie 
 

Les préfixes sous et vice prennent toujours le trait d'union. 
   

 Exemples :  
  sous-peuplé 
  sous-groupe 
  vice-président  
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Les noms composés de villes, de villages, de régions, etc., prennent toujours le trait d'union (sauf dans le 
libellé d'une adresse, cf infra). 
 

 Exemples :  
La Seine-Saint-Denis 
L'Île-Rousse 
La Croix-Rousse 
 

Les composants d'un nombre inférieur à cent sont liés soit par le trait d'union, soit par la conjonction 
« et ». 
 
 Exemples :  

vingt-quatre  
soixante-six  
vingt et un  
soixante et onze 
 

Deux millésimes sont liés par un trait d'union. 

 
 Exemple :  

2002-2003 
 

Certaines expressions s'écrivent avec un trait d'union, d'autres n'en prennent pas. Il n'y a pas de règle, si 
ce n'est celle de l'habitude. En voici quelques-unes : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
Trait d'union et groupe verbal 
 
Dans ce cas, la fonction principale du trait d'union est de constituer avec le verbe une unité grammaticale, 
à partir d'un groupe de mots. 
 
On place un trait d'union entre le verbe et les pronoms conjoints qui le suivent lorsque ceux-ci forment 
avec lui un seul groupe phonétique. 

Avec trait d'union Sans trait d'union 
au-deçà  
au-devant  
au-dedans  
bien-aimé  
au-dehors  
jusque-là  
au-delà  
nouveau-né  
au-dessous  
par-dessous  
au-dessus  
sur-le-champ 
tout-terrain 

compte rendu 
en deçà 
en dessous 
ici même 
parti pris 
tout à coup 
tout à fait 
tout à l'heure 
les tout premiers 
tout au plus 
tout de même  
tout de suite  
tout d'un coup  
tout un chacun 
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 Exemples :  

dit-il  
irai-je 
 

S'il existe un "t" euphonique, celui-ci se place entre des traits d'union.  
 Exemples : 
  va-t-on  

ira-t-il  
convainc-t-elle 
 

Les pronoms personnels compléments se rattachent à l'impératif si celui-ci n'est pas négatif. 

 
 Exemples :  

Crois-moi 
Allez-vous-en 
Prends-le 
Dites-le-moi  
 

Cas particuliers 
 
On considère comme un seul mot phonétique, par conséquent uni par un trait d'union : 
 
- le pronom personnel et l'adjectif "même", 
 
 Exemples :  
  Lui-même 

Nous-mêmes  
 

- le pronom démonstratif ou un nom lui-même précédé d'un démonstratif et les adverbes "ci" et "là".  
 
Exemples :  

Celle-là 
Celui-ci 
Ces hommes-là 
Cette voiture-ci 

 


