
 
 
 
 
GRAND et PETIT , adj. qual.  
 
MAJ - : bases savantes d'origine latine servant à former des mots exprimant l'idée de grandeur.  
MICRO-  : base savante d'origine grecque, et MINI-  : base savante d'origine latine servant à former des mots exprimant l'idée de 
petitesse. 
 
GR 1) Le féminin de grand est grande, mais, dans quelques cas, grand antéposé est invariable : grand-mère, grand-tante, grand 
route, grand rue, grand messe, grand chose, grand peur, etc.  
2) grand et petit sont généralement antéposés, sauf dans le cas où il s'agit d'opposer un homme grand (par sa taille) à un grand 
homme (grand par ses qualités exceptionnelles). 
3) Dans certains mots, le suffixe diminutif -ET, f. -ETTE, exprime la petitesse. Un bâtonnet, une statuette : un petit bâton, une 
petite statue. 
 
I. La maison de Max est plus grande que l’appartement de Jean qui est trop petit. 
X MESURABLE est grand ou petit.  
 
1) Un observateur dit que X est GRAND, PETIT , ou MOYEN si, le comparant aux autres X de même espèce, il estime que ses 
dimensions (ou, dans certains cas, son intensité ou sa durée) sont supérieures ou inférieures ou à la moyenne de ceux-ci. Un petit 
éléphant est plus grand qu’une grande araignée : cet éléphant est plus petit que la moyenne des éléphants ; l’araignée est plus grande 
que la moyenne des araignées. - La PETITESSE de X, est le fait qu’il est petit et sa GRANDEUR le fait qu’il est grand.  
— Mais la grandeur de X peut être simplement sa DIMENSION quelle qu’elle soit. L'archéologue étudie un morceau de parchemin 
grand comme un timbre poste ; de la grandeur d'un timbre poste. - Un portrait est grandeur nature, en vraie grandeur s’il a 
exactement les dimensions de son modèle, ni plus grand ni plus petit.  
 
2) X est un espace, surface ou volume, plein ou creux : Un grand / petit appartement, une grande / petite casserole, un grand / petit 
trou. - Une grande / petite statue. - Un tissu en grande / petite largeur.  
— X est un objet vertical : un grand arbre est plus HAUT qu’un petit arbre. Quand un voilier a plusieurs mâts, le grand mât est le 
plus haut.  
— X est un objet long : un grand / petit bâton.  
— X est une voie de communication : les grandes routes, les grandes rues sont plus larges et longues que les petites routes, les 
petites rues. La grand-route, la grand-rue, sont les voies de communication les plus importantes d’un petit pays.  
— X est un mouvement : Max marche à grands pas, Léa à petits pas. - Sylvie et Jean font un grand / petit voyage. - Luc fait de 
grands gestes en parlant. 
 
3) Syn. intensif, de grand, quand il s’agit d’espaces où Max peut se déplacer : X est VASTE ; Max y est très à l’aise. - Le monde est 
petit se dit, par opposition au vaste monde quand on rencontre par hasard quelqu'un qu'on ne s'attendait pas à rencontrer. 
— X est IMMENSE : Max est étonné de la grandeur extraordinaire de X, de son IMMENSITÉ.  
— Syn. intensif de petit : L'archéologue étudie un MINUSCULE  fragment de parchemin.  
 
4) Les MICROBES sont des animaux MICROSCOPIQUES qu’on ne peut voir qu’au MICROSCOPE. - Une (lettre) 
MAJUSCULE , ex. : un grand « A », est plus haute qu'une (lettre) minuscule, ex. : un petit « a ». - Une MINIJUPE  est une jupe 
très courte. - Un MINIBUS  prévu pour transporter une dizaine de personnes est plus petit qu'un autobus.  
 
5) Max AGRANDIT  X : Max a agrandi son jardin en achetant le terrain du voisin. - Emploi pr. Son jardin s’est agrandi au cours 
des années. - Jean et Sylvie se sont agrandis : ils ont déménagé pour avoir une habitation plus vaste. - Ils sont maintenant logés plus 
GRANDEMENT . - Il  faut agrandir cette photo, en faire un AGRANDISSEMENT  ou au contraire, la RÉDUIRE , en faire une 
RÉDUCTION . - Au fur et à mesure que le bateau s’éloigne, les maisons du port RAPETISSENT : elles deviennent (en apparence) 
plus petites.  
 
6) X est un espace de temps : Pouvez-vous attendre un petit moment, une petite minute ? 
— X est un phénomène naturel plus ou moins INTENSE : Il fait grand vent / un petit vent léger. - Un grand / petit feu de bois. - Au 
petit jour : au moment où il commence à faire jour. - Au grand jour : en pleine lumière.  
— Sens particuliers de l'opposition entre grand et petit : Au petit matin : quand il commence à faire clair. - De grand matin : de très 
bonne heure, qu'il fasse clair ou non. 
 
7) Cas ou grand et petit qualifient des noms exprimant par eux-mêmes la grandeur ou la petitesse et constituent des pléonasmes : un 
grand géant, une grande perche, une grande girafe, un petit nain, un petit ruisseau, un petit village, une petite souris, un petit détail. 
— Cas où grand et petit ne sont pas antonymes : grand s'oppose toujours à moyen mais pas toujours à petit auquel on préfère 
souvent d'autres adjectifs : une grande / FAIBLE profondeur – un grand âge / JEUNE âge – un grand poids / poids LÉGER. 
— S'il s'agit d'objets pleins, considérés du point de vue de leur épaisseur, petit s'oppose plutôt à gros qu'à grand : Ex. : Un petit / 
gros morceau de pain. - Un grand arbre parle de la hauteur de l'arbre, un gros arbre, du diamètre de son tronc. – Une petite / grosse 
averse. 
— N’ont pas d’antonymes en grand : un petit beurre : petit gâteau sec, au beurre, un petit salé : petits morceaux de porc conservés 
dans la saumure, le petit coin : les toilettes.  
 
II. Chateaubriand était de petite taille, mais c’était un grand homme.  
Max est grand ou petit.  
 
1) Il s’agit de sa hauteur, lorsqu’il est debout : Jean est de taille moyenne ; Éric est plus grand que Luc qui est plutôt petit ; il le 
dépasse de la tête.  
 



2) Il s’agit de son âge. Les hommes et les animaux naissent petits. Le mot ENFANT est réservé aux êtres humains. Les animaux ont 
des petits (n.m.) : La chatte allaite ses petits. - De même que les jeunes plantes CROISSENT (du verbe croître), les enfants 
GRANDISSENT : ils se développent en hauteur. C'est leur période de CROISSANCE. Vers dix ou douze ans, les petits garçons et 
les petites filles sont déjà grands, ils ne doivent plus se conduire comme des bébés. Jeannot est déjà un grand garçon, Sylvianne est 
grande fille (elle a eu ses premières règles). À l'école, les grands : les élèves les plus âgés, qui sont dans les grandes classes, 
s’opposent aux petits : les plus jeunes, qui sont dans les petites classes. - Entre les deux, il y a les moyens qui sont dans une classe 
appelée cours moyen. Les petits de l’école maternelle et les grands de l’école primaire ne jouent pas dans la même cour. – Fig. On 
dit parfois d’un AMBITIEUX qu’il veut jouer dans la cour des grands. 
— Les enfants sont petits et les adultes sont grands, même si par hasard leur taille est restée plutôt petite. - Qu'est-ce que tu feras, 
quand tu seras grand ? - Je serai aviateur ! - Quand j'étais petit : dans mon enfance, je voulais être aviateur. 
Pour l’emploi de grand et petit, dans les relations de parenté (grands-parents et petits-enfants), voir l’article FAMILLE. 
Pour croissant (n.m.), voir l’article PAIN. 
 
3) Il s’agit de sa place dans la hiérarchie sociale. 
— Les Grands, dans le langage politique d'aujourd'hui, peuvent être les États les plus puissants de la planète, et leurs représentants, 
ou des groupes industriels. Un sommet des trois Grands s'est réuni à Genève. - Les grands de l'informatique dominent le marché. - 
Les grands de ce monde : les personnages les plus puissants. - Entre les petits et les grands, se situent les classes moyennes. 
— Titres de personnages occupant une place élevée dans une hiérarchie : un grand seigneur, une grande dame, un grand prêtre, un 
grand duc, un grand officier (de la Légion d'Honneur), un grand croix (de l'Ordre du Mérite). - Il n'est pas très charitable, de la part 
d'un grand, de regarder les petits du haut de sa grandeur (avec orgueil et condescendance) en oubliant que PR On a souvent besoin 
d'un plus petit que soi. (La Fontaine). 
— D'un ambitieux qui n'a pas les moyens de ses ambitions, on peut dire qu'il a la folie des grandeurs.  
— Les petites gens exercent des petits métiers font des petits boulots (fam.). Un petit commerçant tient un petit commerce. - Un petit 
artisan travaille seul ou avec peu d'ouvriers. - Un petit fonctionnaire s'oppose à un HAUT fonctionnaire. - Le petit bourgeois, pas 
très riche, au train de vie modeste, au grand bourgeois qui traite de grandes affaires, a un grand train de vie, mène grand train. - Les 
Petites sœurs des pauvres sont des religieuses qui exercent discrètement leur charité.  
  
4) Il s’agit de sa valeur personnelle : Max est un grand homme, remarquable par son génie, son courage ; il fait de grandes actions 
ou de grandes œuvres. C’est un grand personnage, un grand esprit, qui a des qualités très au-dessus de la moyenne. - Ant. Max est 
un petit personnage, un petit esprit : il a des prétentions, mais peu de valeur. - Plusieurs souverains que l'Histoire a reconnus comme 
remarquables sont traditionnellement qualifiés de grands : Louis le Grand, Pierre le Grand, la Grande Catherine. 
— Si Max est une grande âme, il est MAGNANIME  : en position de force, il n’accable pas les faibles.  
— On admire un grand champion. - Un grand écrivain, un grand artiste, un grand maître, pratiquant le grand art, s'opposent aux 
artistes, aux écrivains MINEURS , aux arts mineurs, aux petits maîtres qui ne sont pas forcément méprisables, et peuvent avoir une 
certaine valeur. 
 
5) Il s’agit des sentiments qu’il inspire. On peut flatter un enfant déjà un peu grand, en l'appelant mon grand, ma grande, ou lui 
montrer de l'affection en l'appelant mon petit, ma petite, et même en ajoutant familièrement un nom d’animal employé comme 
appellatif tendre : mon petit chat, mon petit loup, mon petit canard. - À l’égard d'un adulte, petit peut marquer la tendresse : Mon 
petit papa, ma petite maman, ma petite Sylvie, mon petit Jean, ma petite chérie, le petit ami d'une jeune fille, la petite amie d'un 
jeune homme ; mais aussi un certain mépris : ma petite dame, mon petit monsieur, et s'allie facilement à des mots dépréciatifs et 
vulgaires : petit imbécile, petite garce, petit salaud (fam.), petit con (vulg.). Et grand n'est pas toujours mélioratif : un grand nigaud, 
un grand benêt. 
 
III. Je vous annonce une grande nouvelle !  
X abstrait est grand ou petit. 
 
1) X est une entreprise qui exige plus ou moins d’efforts et de dépenses, dont on évalue l’ordre de grandeur. Pour organiser un 
grand spectacle, entreprendre à grands frais de grands travaux, il faut voir grand, c'est-à-dire avoir de grands projets et de grands 
moyens, pour pouvoir faire de grosses dépenses. Cela permet de faire les choses grandement ou en grand. - Les résultats peuvent 
être GRANDIOSES. - Les richesses de Crésus étaient IMMENSES ; il était IMMENSÉMENT riche. 
— Les petites et moyennes entreprises (les P.M.E.) s'opposent aux grands trusts. -  
— Il y a de petites entreprises qui grandissent, se DÉVELOPPENT et de grandes entreprises qui RÉGRESSENT, sont en 
RÉGRESSION. La croissance économique entraîne une certaine amélioration du niveau de vie. - Ironiquement : Les difficultés ne 
font que croître et embellir.  
— Faute de moyens ou d'ambition, on sera réduit à voir petit, à faire les choses PETITEMENT .   
— On peut MAJORER  ou MINORER  un compte, une facture en y ajoutant ou en en retirant des unités. 
— En musique, un intervalle MAJEUR  est plus haut d'un demi-ton qu'un intervalle mineur. 
— Le majeur est le plus grand des DOIGTS, celui du milieu. 
Voir aussi majorité et minorité dans l’article QUALITÉ. 
 
2) X a plus ou moins de prestige et de solennité. La grandeur d'un État repose sur sa prospérité, sa puissance, son importance dans le 
monde, la nature de son régime politique. Une grande civilisation, le Grand Siècle sont l’objet de l’admiration. - La grande musique 
s'oppose à la musique populaire. - La grand-messe, chantée, solennelle, s'oppose à la messe basse. - La personne qui se met en 
grande tenue pour une grande cérémonie a grand air (un peu vieux) : un air MAJESTUEUX . Mais chez elle, elle est probablement 
en petite tenue : en déshabillé, peu vêtue ou vêtue de vêtements confortables, plus négligés.  
 
3) X a plus ou moins d’IMPORTANCE aux yeux de Max. On nous annonce une grande nouvelle. - Le chômage est un grand 
problème. - Le viol est un grand crime. - Vous êtes en grand danger si vous conduisez en état d'ivresse. - Vous m'avez rendu un 
grand service. - Tous les jours nous avons des petits problèmes à résoudre. - Jean est aux petits soins pour Sylvie : il s'applique à lui 
faciliter la vie dans les moindres détails. - Une petite belote (partie de cartes), une petite balade sont des divertissements tranquilles 
et peu coûteux. - Du temps où ils étaient petitement logés, la préoccupation majeure de Jean et de Sylvie était de trouver un grand 
appartement ; le choix de leurs rideaux était une préoccupation mineure. 
 
4) X est un sentiment, une sensation plus ou moins INTENSE : J'éprouve un grand plaisir à revoir Rome.- Je me suis offert le petit 
plaisir d'une promenade en vélo. - Les sportifs ont une grande faim après l'épreuve. - Si vous avez une petite faim, croquez une 



pomme.  
— Petit peut s'opposer non seulement à grand mais à GROS : Max a de petites contrariétés ou de grandes contrariétés, de petits 
ennuis ou de gros ennuis. - S'il a un grand chagrin, c'est grave ; s'il a un petit ou un gros chagrin, c'est un enfant pleurant pour peu 
de chose, qu'on cherche à consoler. 
— Dans des locutions sans article, petit est exclu, on ne trouve que grand : Max fait une action de grand cœur. - J'ai grand plaisir à 
vous revoir. - J'ai grand besoin de vos conseils. - J'ai grande envie d’aller en vacances. - Pour remercier, et surtout pour refuser, on 
peut employer la locution Grand merci ! - Grand reste invariable devant certains noms féminins : J'ai grand peur, grand peine 
grand faim, grand soif.  
NB : Dans certaines de ces loc., en voie de vieillissement, on a actuellement tendance à remplacer grand par TRÈS : j'ai très envie 
de…, très faim, très peur, très soif ou par BEAUCOUP : j'ai beaucoup de plaisir à… Merci beaucoup !  
 
5) Grand exprime une sorte de SUPERLATIF : Max a grand tort / grandement tort de quitter Léa. - Il aurait grand avantage à 
rester avec elle. - Ce serait grandement plus judicieux de sa part. - Grandement est seul possible dans certains cas : Marc a 
grandement raison de faire ce travail (On ne dit pas *a grand raison).  
— Dans ce type d’emplois, grand s'oppose à PEU et non à petit : Léa a peu de torts envers Max. - Marc a un grand mérite / peu de 
mérite à faire ce travail.  
— Dans certains cas, malgré l'accord avec le nom, grand a une valeur adverbiale et se rapproche pour le sens de TRÈS : des yeux 
grands ouverts, une fenêtre grande ouverte. - Un grand ami est quelqu'un avec lequel on est extrêmement ami (Pour petit ami, voir 
II, 5). - Le grand âge, c'est l'extrême vieillesse, un grand blessé quelqu'un de très grièvement blessé. - De même un grand malade, 
un grand travailleur, le grand banditisme, les grands magasins, etc. – Mais attention : on dit un gros fumeur, un gros joueur, un 
gros industriel, un gros paysan, un gros commerçant, un gros trafiquant, une grosse entreprise. (Voir l’article  GROS). - Nous 
sommes au grand complet : il ne manque pas une seule personne. - Dans des loc. négatives : pas grand chose : peu de chose ou 
quelque chose de peu d'importance. - Il n'y pas grand monde : peu de personnes sont présentes. 
— Petit exprimant une sorte de superlatif. Un (tout) petit peu : très peu. - Emploi adv., petit à petit : peu à peu, par petites actions 
successives, répétées avec persévérance. PR Petit à petit, l'oiseau fait son nid. 

 


