
FORT, adj. qual., n.m. et adv. et FORCE, n.f.

I. Éric est assez fort pour être déménageur.
Max est fort. 

1) Max est  FORT, il a une grande  FORCE, s'il  peut faire une certaine sorte d’actions plus facilement que la moyenne de ses
semblables,  ou faire des actions que ses semblables  ne pourraient pas faire ;  s’il  peut faire céder Luc de force moyenne, plus
FAIBLE que lui, ou résister à Noé aussi fort ou même plus fort que lui, auquel cas il a affaire à forte partie. 
— Max est capable de fournir beaucoup d'ÉNERGIE musculaire et nerveuse ; à travail égal, il se fatigue moins que Luc. L’éléphant
est un animal très fort ; il peut porter des charges énormes. - Ce déménageur est fort comme un bœuf, comme un turc : extrêmement
fort. - Jean a une forte poigne : il tient très fort ce qu’il tient. 
— Le sexe fort : les hommes, qui, en moyenne, ont une force musculaire supérieure à celle des femmes, le sexe faible.

2) Un homme très fort est souvent grand et assez GROS, avec des muscles saillants. Par analogie, fort peut être une manière polie de
dire «  gros » ou «  grosse ». De même, on peut dire  un nez fort,  une poitrine forte pour éviter de dire  un gros nez, une grosse
poitrine.

3) X FORTIFIE Max : il le rend plus fort. Si la  force de Max diminue, il peut prendre un (médicament) FORTIFIANT (adj. et
nom).

4) Max a un caractère fort : il sait ce qu'il veut et, même si c'est difficile, fait ce qu'il faut pour réaliser ce qu'il juge bon et résister à
ce qu'il juge mauvais. Syn. il est ÉNERGIQUE. - Attention ! Une forte femme n'est pas une femme forte, grosse, c'est une femme
énergique. 
— Si  Max n'aime pas recevoir  des ordres  d'une autorité  supérieure et  résiste,  c'est  une  forte  tête.  -  S'il  refuse toute  croyance
religieuse, c'est un esprit fort. - S'il dit très haut ce qu'il pense, en employant des mots vulgaires, il est fort en gueule.

5) Max a une grande  force en X, sa spécialité : il est  fort en X. Max est plus COMPÉTENT que la plupart des gens dans cette
spécialité. Jean est fort en mathématiques / au jeu d'échecs / au tennis. Il est de (toute) première force : exceptionnellement fort. 
— Emploi nominal : X est le fort de Max. Les mathématiques, c'est le fort de Jean, syn.  son point fort.  - Les échecs, ce n'est pas
mon fort. - Sylvie se fait fort (invariable) de battre Jean aux échecs : elle estime être capable de le faire, et elle affirme qu'elle le fera.
— Loc. prép. Fort de X, Max fait Y. X donne de l’assurance à Max pour faire Y. Fort de son impunité, le bandit a continué ses
méfaits.

6) Max a un POUVOIR important dans la société. Une armée forte / Un État fort / Un gouvernement fort imposent leur AUTORITÉ
aux adversaires, aux délinquants ou aux opposants. Si une armée n’est pas assez forte, on peut la RENFORCER en lui envoyant des
RENFORTS : des troupes supplémentaires. 
— L'homme fort d’un régime a une grosse influence politique ; il est PUISSANT ; sa PUISSANCE est considérable. Louis XIV était
un souverain puissant. 

II. Un vent fort souffle sur l’Atlantique.
X concret est fort. 

1) Un X en mouvement,  ou producteur de mouvement est  fort : des Y concrets trop légers ou trop fragiles ne peuvent pas lui
RÉSISTER. Un vent fort, une mer forte, une forte tempête. 
— Emploi nominal : Le navire avance au plus fort de la tempête, le cavalier, au plus fort de la mêlée.
— Un vent VIOLENT, une violente tempête, sont à prévoir. - Le vent a soufflé VIOLEMMENT ; la force / la VIOLENCE de la
tempête a causé des dégâts à plusieurs toitures. 
— Un PUISSANT explosif,  un moteur puissant sont plus forts que la moyenne ; ils sont d’une grande PUISSANCE.

2) Un Y fort résiste à X : du papier, du carton fort sont SOLIDES, DURS à déchirer ou à couper. - La  colle forte résiste à qui
voudrait décoller ce qui a été collé. - Sylvie renforce les genoux du pantalon de Jeannot avec des pièces de cuir. 
—  Au  Moyen  Âge,  un  château  fort,  une  ville  forte,  une  place  forte, étaient  fortifiés au  moyen  de  murailles,  appelées
FORTIFICATIONS, qui leur permettaient de résister à un assaut ou à un siège. 
— De nos jours, un fort, syn. une FORTERESSE, dimin. un FORTIN, sont des bâtiments fortifiés en vue de la guerre. 

3) Un X fort agit sur les sens de Max.
— Il provoque diverses sensations : du tabac / une cigarette / une haleine /une chaleur / une fièvre / une lumière / un bruit / une voix
/ un accent / etc. peuvent être forts. Résultat : une sensation forte, une odeur forte. 
— Il provoque des sensations gustatives :  du café  / du vin / de la liqueur / de la sauce  / du fromage /  de la moutarde  a un goût
PRONONCÉ, ACCENTUÉ. La moutarde forte emporte la bouche : elle est très piquante, cause une sorte de brûlure passagère. 

III. Max recherche les émotions fortes.
X abstrait est fort.

1) Un sentiment, une émotion, une envie, une passion, une colère peuvent être  forts ou même  violents. -  Une forte douleur est
violente ou AIGÜE. - Les évènements renforcent l’envie / la résolution que Jean a de se battre. 

2) X, élément d’un langage, reflète la  force de son auteur et agit sur l'esprit de Max avec  force :  une œuvre  / une parole  / une
épithète / un style un contraste peuvent être forts. 
— Un mot peut avoir un sens fort et un sens AFFAIBLI. 



— Un argument  fort,  oblige  l'interlocuteur  à  donner  raison  à  son  adversaire.  La force  des  arguments  de  l’avocat  a  entraîné
l‘acquittement d’Éric. - À plus forte raison sert à introduire dans une argumentation un second argument encore plus convaincant
que le premier.  
— C'est un peu fort ! : c'est extraordinaire : je suis stupéfait ou indigné. 

3) X est une action : Un coup très fort, syn. violent, fut frappé à la porte. - La force, syn. la violence, de ce coup m’a fait sursauter.
- Une forte poussée fait reculer la foule. - Une forte toux, syn. une toux violente, secoue le malade. - Le projet de loi a rencontré une
forte / violente opposition. - Je sens sur mon bras une forte pression. 

4) X abstrait, nominalisation d’un verbe ou d’un adjectif, est capable de divers degrés et atteint le haut de la gradation quand il est dit
fort : Ex. Une forte pente. - Une forte chaleur (ant. DOUCE). - Une forte baisse, une forte hausse. - Une forte pression. - Une forte
fièvre. - Une forte somme. - De fortes chances (ant. FAIBLES). - Payer le prix fort : payer très cher. 

IV. Luc parle très fort.
Emplois adverbiaux. 

1) X + verbe d'action + fort.
— Peut se combiner avec très.  J'ai frappé fort et tu ne m'as pas entendu.  - La foule recula en poussant très fort. - J'ai senti que
quelqu'un me serrait fort le bras. - Luc tousse / parle / chante / rit (très) fort. - Max y va fort : il exagère. - Il dit ce qu'il pense haut
et fort.
— à un haut degré. La route descend fort. - La bourse monte fort. - Il est fort question de faire une réforme. 

2) FORTEMENT. 
— avec une grande force. Un dessin aux contours fortement marqués. - Un tableau fortement fixé au mur. - Une œuvre fortement
pensée. 
— à un haut degré : intensif de fort. La route descend fortement. - La bourse a fortement augmenté. - Il est fortement question de …

3) fort + adj. ou adv., syn. TRÈS. Cette maison est fort belle / très belle. - Jean habite fort loin / très loin de Max. 
— Max a fort à faire (pour X, inf.) : Max a BEAUCOUP de travail. Faire X est très difficile pour Max. 
— Il y a fort à parier que Jeannot sera reçu à son examen : c’est très probable. 

V. L’athlète rassemble ses forces et saute, dans un grand effort.
 
1) La force de Max (ou d’un animal) est le POUVOIR qu’il a d'agir, syn. sa PUISSANCE, plus ou moins grande selon les individus.
La force de l’éléphant est prodigieuse. 
— La force de Max peut être physique ou morale, syn. psychique : sa force musculaire, peut être supérieure ou inférieure à sa force
intellectuelle, à la force de sa volonté, de son caractère, sa force d'âme.
— Max a la force de X, inf. Éric a la force de déplacer des meubles très lourds. - Un déménageur est un travailleur de force. - Max
est dans la force de l'âge : ni trop jeune ni trop vieux, à l'âge où l'homme a le plus de force.
—  Max  est sans force quand il  est trop las ou trop lâche pour agir.  - Un  tour de force  est un succès exceptionnel obtenu par
quelqu'un d'extraordinairement fort dans sa spécialité. 
— PR L'union fait la force : plusieurs personnes qui s'entendent bien et agissent ensemble sont plus fortes qu'une seule ou que si
elles agissaient séparées. 

2) Souvent au pl., les forces de Max, syn. intensif, du sing. Max est malade, il perd ses forces : il S'AFFAIBLIT. - Il est à bout de
forces : très fatigué. - Max ménage ses forces : il ne fait que des EFFORTS modérés. - En se reposant, il reprend des forces : il se
fortifie. 

3) Max a du TONUS musculaire ou nerveux : une certaine force latente toute prête à se manifester ; il est TONIQUE. Un (produit)
tonique (nom et adj.) a la propriété de TONIFIER Max : de lui donner du tonus. L’air marin est tonique.
Pour un autre sens de tonique, voir l’article MUSIQUE.
— Une personne qui agit avec force, résolution et continuité est énergique, a de l'énergie, agit ÉNERGIQUEMENT. Leur action,
leur style, leur poignée de main est énergique. Un remède énergique a une action intense. 
— Lucie S’ACHARNE sur ses exercices ; elle réussit à cause de son ACHARNEMENT, au prix d'un travail ACHARNÉ.
Pour d’autres mots de la famille de chair, voir l’article CHAIR.

4) La force de X non animé : il y a dans la nature toutes sortes de forces étudiées par les physiciens comme la force d'inertie des
corps, la  force centrifuge, la  force ascensionnelle d'un ballon, les  lignes de force  d'un champ magnétique. -  La machine appelée
centrifugeuse utilise la force centrifuge. 
—  L'énergie est  la  force  d'un système  physique  capable  de produire  du travail  :  ex.  l'énergie  électrique. -  Il  faut  économiser
l'énergie. - Fig. Une force de la nature est une personne naturellement pleine de force, entreprenante, et qui va vers son but sans que
rien lui résiste. 

5) Max fait un (gros / grand / violent / petit / léger) effort quand il rassemble ses forces, syn. sav. mobilise sa force, pour venir à
bout d’un obstacle qui résiste, d’une difficulté ; il fait un effort physique / musculaire / financier / intellectuel,  un effort de volonté,
ou de mémoire.  
— Max s’attaque à l’obstacle  de toutes ses forces,  parce qu’il  veut réussir  à toute force  :  sans aucun risque d’échec. Mais  il
s’aperçoit parfois que la tâche est au-dessus de ses forces : qu'il ne peut pas l’accomplir. 
— On constate que, d’ordinaire, Max, un peu paresseux, préfère agir  sans effort, accomplir des actions qui ne lui demandent pas
d’effort. C’est ce qu’on appelle la loi du moindre effort. 
 
6) Max  S’EFFORCE de faire X : il ESSAYE, au prix de certains  efforts, de faire X, action difficile ; syn. il s'(y) applique, il
TÂCHE de faire X ; il  fait tout son  possible pour faire X.  Sylvie s’efforce d’être aimable avec Marie quoiqu’elle ait envie de la
gifler. Syn. intensif, Max S’ÉVERTUE à faire X (souvent sans résultat). 

VI. Le cambrioleur force la porte.



1) Max FORCE X, un obstacle : en faisant usage de sa force (et non des moyens normaux), il en vient à bout. 
— Max force X qui l’empêche de passer. Le cambrioleur force la porte / la serrure. - Les émeutiers forcent le barrage de la police /
le passage insuffisamment gardé.
— Max force X abstrait, résistance hostile. Max force l’admiration / le destin / la chance. 
— Max force X concret, moyen d’action qu’il juge insuffisant. Max force sa voix / son moteur / la dose de barbituriques. 
— Max force sur X : il en ABUSE. Dans sa cuisine, Marie force sur le sel. 
— Max force (sans X exprimé) : il fait un effort excessif et imprudent. 

2) Syn. Max VIOLE X qui devrait être respecté.
— X spatial : il pénètre par la force dans un lieu interdit, y commet des dégâts. Des avions ont violé l’espace aérien du pays. - Des
profanateurs ont violé une sépulture / un lieu de culte. 
— X abstrait : la constitution / des règles / des principes / des secrets. Les délinquants violent les lois.
— X humain. Un VIOLEUR viole une femme : il la contraint par la  force à avoir avec lui des relations sexuelles ; il commet le
crime appelé VIOL (n.m.).

3) Max fait  violence à la personne qu’il viole ; il lui fait subir ses violences parce qu’il est violent : se met facilement en colère. -
Une mort violente résulte d’un acte de violence ou d’un accident. 

4) Emploi pr. Max se fait  violence : il  se force lui-même à faire quelque chose qui lui déplait profondément. - Max se fait douce
violence : il commence par refuser, se fait longuement prier, et finit par accepter quelque chose qui, au fond, lui plait beaucoup. 

VII. Le policier force Éric à le suivre. 

1) Max, plus fort que Luc, le force à faire X : il utilise sa force pour OBLIGER Luc à faire X qu’il ne voulait pas faire, en se disant
que Luc fera X de gré ou de force. - Il fait pression sur Luc pour qu’il fasse X. - Avec Luc, Max emploie la manière forte (fam.). 
— Une épreuve de force, syn. un bras de fer, est une situation où Max et Luc agissent l'un contre l'autre et où l'un devra céder à
l'autre, à moins qu'ils ne luttent à forces égales, auquel cas l’issue de l’épreuve sera indécise. 

2)  La  force armée  (sing.),  les  forces de  l'ordre, les  forces de  police,  une  force  de  dissuasion donnent  à  un gouvernement  la
possibilité de recourir à la force en toute légalité contre ceux qui violent la loi, troublent l’ordre et la sécurité, ou quand le dialogue
avec ses adversaires a échoué. 

3) La force est souvent opposée au DROIT, à cause de la tendance de tout être humain à abuser de sa force, et du pouvoir lorsqu'il le
détient. - Un coup de force  est une action illégale faite pour prendre le pouvoir ou pour l'exercer, dans une situation où on pense
qu'elle ne suscitera pas de résistance efficace, et avec la conviction que la force prime le droit. - La loi du plus fort, le droit du plus
fort est l'ensemble des obligations que le plus fort force le plus FAIBLE à accepter. Celui-ci est (bien) forcé de se soumettre à son
vainqueur. – Citation devenue  PR La raison du plus fort est toujours la meilleure  (La Fontaine) : on donne toujours raison aux
puissants et tort aux faibles. - Citation : Il faut que la force soit juste et que la justice soit forte (Pascal).

VIII. Par la force des choses, vous accepterez votre sort. 

1)  L’enchaînement  des  évènements  et  des  situations  peut  entraîner  NÉCESSAIREMENT,  syn.  FORCÉMENT,  certaines
conséquences contre lesquelles on ne peut rien, et obliger Max à faire ce qu’il n’aurait pas voulu faire : c’est la force des choses.
Par la force des choses nous cesserons un jour de nous voir.  C’est forcé ! - Je me suis cassé la jambe, je n'ai pas pu venir, c'est un
cas de force majeure : je ne pouvais pas faire autrement. 

2) Loc. prép.  à  force de  X. X n’a qu'une  force très petite mais sur la longue durée, ou par un effet d’accumulation, obtient un
résultat.  À force  de  persévérance  Luc  se  fera  une  situation.  -  À  force  d'insister  auprès  de  l'administration,  Sylvie  obtiendra
satisfaction. - À force d'impolitesses, Éric se fait détester. 
— Loc. adv. à force. Des gouttes d'eau tombent pendant un millénaire et, à force, il se forme une stalactite.
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