COMMENCER et FINIR, v.
I. Deux proverbes : « Il y a un commencement à tout », et « Tout a une fin ».
1) X COMMENCE à faire Y et FINIT de faire Y. Tout processus Y se déroulant dans le temps, état ou action d'un X, a un
COMMENCEMENT et une FIN. - Bible : Au commencement, Dieu créa le Ciel et la Terre : au premier instant du monde, avant
les autres créations, en attendant la fin du monde.
— X est quelconque. Mes rideaux commencent à passer et mon dessus de lit finit de se décolorer. - Jean commence à travailler à 8
h. Pendant tous les instants qui séparent le commencement de la fin, X CONTINUE à faire Y. Ayant commencé son travail à 8 h, il
continue jusqu'à midi.
— X peut être sous-entendu. Y abstrait, exprimant un processus, peut alors occuper la fonction sujet. Le travail, commence à 8 h, et
finit à midi.
— Y peut être sous-entendu. Jean commence à 8 h et finit à midi.
— Quand Y est l'inf. d'un verbe impersonnel, commencer et finir deviennent impersonnels. Il a commencé à pleuvoir à trois heures
et il n'a fini de pleuvoir qu'à neuf heures. - Il y a du vent, ça commence à souffler. – Le pronom ça peut résumer une situation : Ça
commence à sentir mauvais, ici. - Tes plaintes continuelles, ça commence à bien faire, ça finit par m'agacer.
2) Jeannot récite sa leçon du commencement jusqu'à la fin ; syn. de BOUT en bout ; syn. de A jusqu'à Z. — L'année commence le
1e janvier et finit le 31 décembre. - Le commencement de l'année : les premiers jours de Janvier. - La fin de l'année : les derniers
jours de décembre. - D'un bout de l'année à l'autre, Lucie étudie son piano.
— Fam. : C'est le commencement de la fin ! : le commencement de la dernière partie, la pire ! - C'est la fin de tout ! (dit par
exagération) : tout va s'écrouler, c'est la catastrophe.
3) Emploi tr. Y peut être un nom, concret ou abstrait, complément d'un verbe sous-entendu. Sylvie commence / finit (à / de manger)
sa soupe. - Le peintre commence / finit (à / de peindre) son tableau. - Jeannot commence / finit (à / de composer) sa dissertation.
— Y, spatial, commence à l'endroit A et finit à l'endroit Z (la préposition à introduisant dans les deux cas un complément de lieu).
Un mobile X non exprimé, parcourant cet espace dans le sens le plus normal (dans une rue, en suivant l'ordre des numéros)
commencerait à A, première partie de Y, son point de départ et finirait, syn. S’ARRÊTERAIT à Z. Le chemin commence au village
et finit à la plage.
4) La PREMIÈRE partie de Y est sa partie INITIALE ; la DERNIÈRE partie de Y, sa partie FINALE. Max met le point final à un
écrit ou, fig. à toutes sortes d'actions. - INITIALEMENT, j'avais prévu d'acheter une Renault, mais FINALEMENT, je me suis
décidé pour une Peugeot.
— Emplois nominaux : les initiales de Max sont la première lettre de son prénom et la première de son nom. Jean Dupont signe de
ses initiales : J.D.
— Le final d'un morceau de musique est sa dernière partie. Le final de la 9e symphonie de Beethoven est l'Hymne à la joie.
5) X n'en finit pas de Y inf. Jean n'en finit pas de raconter ce qui lui est arrivé en Italie : il le raconte si longuement qu'on croit qu'il
n'aura jamais fini.
— Y n'en finit pas. Je m'ennuie, ce spectacle n'en finit pas ! : il est vraiment trop long. - Les personnages discutent à n'en plus finir :
de façon INTERMINABLE et lassante. - Leurs discussions sont interminables ; syn. Ce sont des discussions sans fin.
— Max en finit avec Y : Max, fatigué de Y, trouve le moyen de ne plus avoir de relations avec Y ou de ne plus faire Y. Jean veut en
finir avec Marc. Nous avons trop discuté, il faut en finir avec ces discussions perpétuelles ! Qu'on en finisse ! Finissons-en ! :
paroles d'impatience. - Pour en finir avec ce problème, consultons notre notaire !
6) La fin peut être seulement imaginée : c'est le BUT d'un projet pas encore réalisé. La fin / la finalité de toutes les gammes de
Lucie, c'est une carrière de pianiste. - Au pl. dans la loc. : Max arrive à ses fins : après bien des efforts, au but qu'il se propose. - À
toute fin utile, je vous avertis qu'il y a un embouteillage sur la route : pour le cas où cela pourrait vous être utile en quelque manière.
- La cause finale d'une action est son but, sans lequel elle n'aurait pas été entreprise. - PR En toute chose, il faut considérer la fin : il
faut avoir une idée précise du but à atteindre, ou du résultat prévisible, avant d'entreprendre quoi que ce soit. - PR Qui veut la fin
veut les moyens : avant d'atteindre son but, il faut accepter de passer par les étapes intermédiaires même pénibles, voire immorales.
II. Commençons par le commencement !
1) Max commence Y par A, et finit par Z : la personne qui parle imagine un Y hétérogène comportant plusieurs parties différentes,
qui se suivent dans le temps. A est le premier et Z le dernier de ces éléments, après toute une suite d'éléments intermédiaires.
— Max commence par A inf / finit par Z inf. Après avoir essayé plusieurs clés, Marc a fini par trouver celle qui ouvrait la porte. Quand vous faites une dissertation, vous commencez par introduire le sujet, et, après avoir exposé vos différents arguments, vous
finissez par conclure.
— Max commence par A nom / finit par Z nom. Nous commençons le repas par l'entrée, et nous finissons par le dessert. - Quand
vous faites une dissertation, vous commencez par l'introduction, vous continuez par l'exposé de vos arguments, et vous finissez par
la conclusion. - Jean commence son livre par le troisième article. - Les accusés sont tous coupables, à commencer par Éric : Éric
est le premier, donc le principal de ces coupables.
2) D'ABORD et ENFIN marquent le premier et le dernier moment d'une longue attente, le premier ou le dernier élément d'une
longue énumération. - Syn. au commencement, vous introduisez le sujet, ENSUITE, APRÈS, vous exposez vos arguments, et enfin,
vous concluez. - Retardé par un accident, Jean est enfin arrivé ! - Marc, est arrivé d'abord, puis Alice, puis Sylvie, et enfin, Jean.
3) Max CONCLUT Y (du verbe conclure) par Z, sa CONCLUSION.
— Il arrive à un accord qui met fin à une affaire impliquant plusieurs partenaires. Marc conclut un marché avec une entreprise
étrangère. – Les belligérants ont conclu un traité. Tout le monde se réjouit de sa conclusion.

— Raisonnant sur un ensemble de faits, Max en tire une conclusion : un proposition qui lui semble vraie et qui met fin à sa réflexion.
Il TERMINE un discours, un exposé, par une conclusion qui est une brève synthèse de ce qu’il a dit précédemment.
4) Y commence par A / finit par Z, noms. Le dîner commence par la soupe et finit par le dessert. - Le film commence par un
bombardement et finit par un mariage. - Une pièce de théâtre commence par l'exposition , où l'auteur présente les différents
personnages et leurs relations et finit par le dénouement de l'intrigue.
– Y commence A / finit Z, adv. de manière. Il commence mal mais il finit bien. - Le concert commence en sourdine et finit en
fanfare.
III. Lucie débute en piano et Jean achève de peindre sa cuisine.
Synonymes de commencer et de finir.
1) X SE MET à Y. Jean se met au travail. - Ant. X met fin à Y. Le président met fin à la délibération. - Y touche à sa fin : ne se fait
plus que pour quelques instants. – Y prend fin : cesse de se faire. - X mène Y à bonne fin : à un résultat satisfaisant.
— X (S') ARRÊTE de Y inf. ou arrête Y nom : il ne le fait plus. - Y s'arrête, syn. X CESSE de Y inf. - Y cesse. Jean s'arrête /
cesse de travailler. - Le travail s'arrête / cesse.
2) X DÉBUTE en Y, nom. Sylviane débute en piano : elle commence l'étude du piano ; c'est une DÉBUTANTE : elle en est à la
première période de cette étude. – Son professeur l’INITIE à la technique du piano. - Au début, les morceaux les plus faciles
paraissent difficiles au jeune pianiste. - Souvent au pl. Au piano, les commencements / les DÉBUTS sont ingrats. - Le début de ce
livre est passionnant mais la fin est décevante.
— X débute dans Y, nom. Débuter s'emploie notamment pour la première partie d'une carrière : Jean a débuté dans le métier il y a
vingt ans. - Un comédien, un musicien, fait ses débuts (toujours pl. en ce sens) : il commence à se produire en public. Marie débute
dans le rôle d'Agnès : c'est son premier rôle. - Quand il met fin à sa carrière, il fait ses adieux.
— Dans quelque activité que ce soit, un débutant est encore NOVICE.
3) X RECOMMENCE Y, nom. Jean, qui avait raté son travail, le recommence : il le refait à partir du commencement.
— X recommence à Y, inf. Après s'être INTERROMPU ou avoir été interrompu, il recommence à travailler : il travaille à
NOUVEAU, syn. il REPREND son travail, il se REMET à son travail.
4) X termine Y, nom. Jean termine son travail de peinture. Y se termine : son travail se termine : il entre dans sa dernière phase. Le bourgeon TERMINAL (adj.) d'une plante est à l'extrémité de la tige. - Le TERMINUS d'une ligne de transports en commun est
la dernière station, celle où tout le monde descend ! - Un terminal (nom) maritime est, dans un port, l'endroit où les bateaux sont
déchargés et leurs marchandises stockées : un terminal pétrolier, fruitier, céréalier, etc. - En grammaire, la TERMINAISON d'un
mot est ce qui s'attache à la suite du RADICAL : suffixe, désinence verbale, marque du pluriel etc. La terminaison du mot
« terminaison » est le suffixe « -aison ».
— Le TERME est le moment où s'achève un délai. X met un terme à Y. - X mène Y à (son) terme. - Y atteint son terme (syn. sa
LIMITE), au-delà duquel il ne peut aller. Sylvie mène sa grossesse à terme. Un enfant né avant terme est un PRÉMATURÉ.
— Notamment, c'est le moment où une dette cesse de courir et doit être payée. Jean paye son loyer à terme échu. - Si vous voulez
avoir de l'argent disponible à court terme, placez-le à la caisse d'épargne, mais à moyen ou à long terme, il vaut mieux prendre des
obligations ou des actions.
5) X OUVRE / FERME Y abstrait. Les alliés ont ouvert les hostilités : commencé une guerre. - Il serait temps de penser à
l'OUVERTURE d'une négociation. - La discussion est ouverte : vous avez la parole. - Au défilé du 14 juillet, ce sont les pompiers
qui ont ouvert la marche, et les légionnaires qui l'ont fermée.
6) X ACCOMPLIT Y, action : il la mène du commencement jusqu’à la fin de façon parfaite ; il la mène jusqu’à son
ACCOMPLISSEMENT. L’agent secret a accompli sa mission. - Un être humain accompli est PARFAIT dans son genre. Sylviane
est une jeune fille accomplie : elle a acquis toutes les qualités qu’on pouvait espérer.
IV. Fini, infini, défini et indéfini.
1) Y est FINI.
— La fin d'une série de Y est atteinte, il n'en reste plus rien. Finis, les ennuis ! La belle vie commence. - Jean espère toucher une
retraite jusqu'à la fin de ses jours : jusqu'à sa mort. - Pour Max, c'est la fin : il va bientôt mourir.
— Y est achevé à la perfection. Un tableau fini dans ses moindres détails. - Emploi nominal : J'admire le fini de ce tableau. - Sylvie
fait les FINITIONS de son tricot (toujours au pl.) : les derniers détails à mettre au point, généralement dans un ouvrage textile. Ant. Ce travail est IMPARFAIT, il comporte des IMPERFECTIONS.
2) Y est INFINI.
— Il n'a pas de limites, on peut toujours y ajouter quelque chose. La suite des nombres est infinie. - Emploi nominal : La suite des
nombres positifs va de zéro à l'infini. - Les vagues de la mer sont en nombre infini, syn. ILLIMITÉ. - L'espace est infini, le temps
aussi : on peut toujours concevoir un point au-delà de celui auquel on est arrivé. - Ant. Y, nombre, est fini, syn. LIMITÉ : on ne peut
plus rien y ajouter : Les pronoms personnels du français sont en nombre fini.
— Il est extrêmement grand : la patience de Sylvie est infinie.
— En grammaire : l'INFINITIF n'est pas limité à une zone particulière du temps.
— Une INFINITÉ de Y : un très grand nombre de Y. Sylvie a fait une infinité de démarches avant d'obtenir satisfaction.
— Adv. : INFINIMENT, syn. intensif de TRÈS. Sylvie est infiniment patiente. - La cellule est infiniment petite, les galaxies
infiniment grandes.
3) Il faut DÉFINIR, syn. DÉTERMINER, la tâche de chacun, dans le groupe : dire jusqu'où vont ses obligations et où elles
S'ARRÊTENT. Chacun doit avoir une tâche bien définie pour éviter les contestations. - Le médecin demande au malade de définir
le genre de douleur qu'il ressent : de la caractériser de façon précise : aigüe ou sourde ? intermittente ou permanente ? piqûre, ou
brûlure ? - Les dictionnaires définissent les mots : ils les caractérisent afin qu'il n'y ait pas de confusion avec d'autres mots ; ils en
donnent des DÉFINITIONS.

— Y est DÉFINITIF quand, en définitive, après avoir fait plusieurs essais, Max a décidé d'arrêter DÉFINITIVEMENT son action,
qui a atteint sa limite. La situation résultante est considérée comme devant durer toujours. Max considère son installation à la
campagne comme définitive. Jean et Sylvie se sont installés définitivement à Caen. - Ant. Y est PROVISOIRE : il n'est pas conçu
comme devant durer toujours. Max arrête PROVISOIREMENT son action et la REPRENDRA sans doute à un autre moment.
4) Y est INDÉFINI s'il est imprécis, insuffisamment caractérisé ; il est INDÉFINISSABLE s'il est impossible de le caractériser
précisément.
— Y se reproduit, se renouvelle, recommence INDÉFINIMENT s'il est impossible de dire quand il s'arrêtera. Éric est l'homme à
tout faire dans l'entreprise, sa tâche est indéfinie, il s'occupe d'un peu tout. - Marie éprouve une tristesse indéfinissable. - Lucie joue
indéfiniment le même morceau de piano.

