OUVRIR et FERMER, v.
I. Jean ouvre et ferme la porte.
1) Max OUVRE / FERME X : Max découvre ou masque au moyen d’un élément mobile X, une OUVERTURE : un espace vide
ménagé dans une paroi d’un volume Y. Cette ouverture est une issue si elle permet d’entrer et de sortir.
— Emploi intr. Un système de FERMETURE quelconque ferme bien ou mal : reste bien fermé ou a tendance à s’ouvrir
accidentellement.
— Y est une maison. Ses ouvertures sont les portes et les fenêtres. Ces deux mots désignent à la fois l’ouverture et l’élément
mobile. Une armoire, un placard, un buffet, etc. ont aussi des portes. Max ouvre / ferme les portes. X n’est pas exprimé quand il est
évident : On frappe à la porte : va ouvrir ! – PR Il faut qu’une porte soit OUVERTE ou fermée. - Une porte ou une fenêtre peuvent
n'être ni bien fermées ni grandes ouvertes mais simplement ENTROUVERTES. - La porte s’est ouverte / fermée toute seule sous
l’effet d’un courant d’air.
— Un toit OUVRANT dans une voiture est une portion de toit qui s’ouvre : qu’on peut ouvrir facilement.
— Une GRILLE est un système de fermeture fait de barreaux métalliques, servant de porte à un jardin, à un parc, permettant de voir
à l’intérieur, ou bien de séparation entre différentes parties d’un édifice. Un GRILLAGE, formé de mailles métalliques, peut servir
de clôture à un jardin, etc.
Pour griller et grillade, voir l’article FEU.
— Max ouvre ou ferme Y local, meuble muni d’ouvertures : Ouvre l’armoire, tu trouveras des serviettes sur la planche du milieu. Rentre la voiture et ferme le garage.
— Un local, un meuble qui n’est jamais ouvert pour être aéré sent le RENFERMÉ.
2) Le corps a des orifices naturels qu’on peut ouvrir et fermer.
— Max ouvre / ferme les yeux en levant et abaissant les paupières (pour les emplois fig., voir l’article ŒIL).
— Max ouvre / ferme la bouche en écartant ou rapprochant les mâchoires et les lèvres. - Fig. Max ouvre la bouche, syn. fam. Max
l’ouvre (fam.) : il parle, souvent à tort. - Max ferme sa gueule, syn. fam. Max la ferme, la boucle : Max se tait, souvent pour cacher
une information. - Max ferme la bouche à quelqu’un qu’il veut empêcher de parler, parfois en lui criant (vulg.) La ferme ! ou Ta
gueule !
— Ouvre bien grand tes oreilles : écoute bien ce que je vais te dire.
3) Un être animé pratique une ouverture X dans Y qui n’en possède pas.
— X est un espace plein : on creuse un TROU dans un mur, un TUNNEL dans la montagne.
— L’ouverture de X peut être accidentelle. Jeannot s’est ouvert le crâne en tombant.
4) Max utilise Y, lieu fermé, pour ENFERMER Z, quelque chose ou quelqu’un, dans le but de le cacher ou l’empêcher de sortir :
— Max enferme un animal dans une CAGE. - Max enferme Luc dans une PRISON, syn. il l'EMPRISONNE.
— Max s’enferme dans Y pour empêcher tout contact avec l’extérieur. Cet homme a peur : il s’enferme chez lui à double tour.
— Fig. Max s’enferme dans Y, attitude, sentiment : il ne sort plus de l’état Y. - Max s’enferme dans un rôle : il adopte une certaine
attitude et ne s’en défait pas.
5) Max ouvre / ferme X, objet PLIABLE : il ouvre X pour le développer dans toute sa dimension et le ferme pour en réduire le
volume :
— X objet variable en volume : Max ouvre / REFERME, syn. DÉPLIE, REPLIE les doigts, un couteau pliant, un parapluie pliant,
etc. - Max ouvre, syn. ÉCARTE, ferme les rideaux. - Max ouvre / referme un livre. - Fig. Cet homme n’a jamais ouvert un livre de
sa vie : il n’a jamais rien lu.
— X objet variable en surface : Max ouvre, syn. DÉPLOIE, ÉTEND, ant. (re)ferme un éventail, ses ailes, ses bras.
— Fig. Max reçoit Luc à bras ouverts : il l’accueille chaleureusement.
— Emplois pr. Cet éventail s’ouvre / se ferme facilement.
II. La bouteille est fermée par un bouchon.
1) Max ferme Y, un récipient, au moyen d’un système de fermeture, pour maintenir son contenu à l’intérieur ou le protéger.
— Y est une casserole, une marmite, un bocal, un pot dont le contenu doit être momentanément sans contact avec l’air. On le ferme
par un COUVERCLE. Le cuisinier met un couvercle sur la marmite pendant la cuisson des aliments.
— Y est une bouteille, un tonneau, un tube de laboratoire, qui nécessite une fermeture. On le ferme par un BOUCHON : Max
BOUCHE, ant. DÉBOUCHE Y.
Pour un tout autre sens de déboucher, voir l’article BOUCHE.
— On utilise un OUVRE-BOÎTE pour ouvrir les boîtes de conserve. - Il faut bien refermer un bocal après usage pour éviter que le
contenu ne s’abîme.
2) Y est une cuve, un tuyau contenant un fluide, fermé par un mécanisme qui en permet, en empêche, ou en règle l’écoulement. Max
ouvre / ferme le ROBINET d’arrivée d’eau, de gaz, d’air, etc. Par extension, Max ouvre / ferme l’eau, le gaz.
3) Y est un objet fermé par un système d’attache : certains vêtements ont des fermetures à glissière, boutons, agrafes, etc. - Certains
bijoux : bracelets, colliers, broches, etc. ont un FERMOIR. Certains objets en matière souple destinés à contenir d’autres objets
(enveloppe, sac, porte-monnaie, poche, etc.) sont fermés par un RABAT. Max ouvre son manteau / son sac / une lettre / son
courrier.
4) Pour empêcher l’ouverture d’un local ou un objet qu’il veut garder fermé, Max utilise certains systèmes de fermeture.
— X est une porte de maison ou de meuble, ou un couvercle, ou bien la maison, le meuble lui-même, qui renferme un contenu qui
doit être protégé. Une porte est tenue fermée au moyen d’une SERRURE actionnée par une CLÉ (ou clef). Chaque fois qu’il sort de

chez lui, Jean ferme la porte à clé ; il doit ensuite ouvrir la porte avec la même clé. - Max met des documents sous clé, syn. il les
enferme dans un coffre, une boîte fermée à clé.
Pour un autre sens de clé, voir l’article MUSIQUE.
III. L’ouverture et la fermeture de la chasse.
1) Max ouvre / ferme Y lieu d’activité : Max y COMMENCE, y pratique ou y fait CESSER l’activité. Max ouvre un magasin, une
boutique : il commence son activité commerciale. - Le magasin est ouvert tous les jours de la semaine et fermé le dimanche. - Les
heures d’ouverture et de fermeture des bureaux sont affichées à la porte. - Un commerçant ferme boutique : il cesse son activité,
syn. il met la clé sous la porte. - Par ordre du préfet, une salle de jeu a été fermée, syn. INTERDITE d'accès. On peut assister à la
RÉOUVERTURE d’un lieu d’activité précédemment fermé.
2) Max ouvre / ferme Y abstrait : il commence ou termine, clôt Y, une activité à durée généralement déterminée. La foire ouvre le
15 septembre et ferme le 30. - L'ouverture et la fermeture de la chasse délimitent les périodes où il est permis / interdit de chasser. Au rugby, le demi d’ouverture est le joueur qui lance le premier le ballon. - L’ouverture d’un opéra : la pièce symphonique du début.
— Max, individu armé, ouvre le feu : commencer à tirer sur l’ennemi ; ant. Max CESSE le feu. - Fig. il attaque en paroles un
adversaire, commence une dispute.
— Max ouvre / ferme Y : Max est le premier, le dernier à faire Y. Max danseur ouvre le bal. - Max marcheur ouvre la marche : il est
en tête du défilé, de la procession, etc. - Max ferme la marche : il est le dernier. - Au théâtre, les OUVREUSES guident les
spectateurs vers leurs places.
— X signe typographique marquant le début et la fin d’un énoncé : Max ouvre / ferme la parenthèse, les guillemets.
IV. La route est ouverte / fermée à la circulation.
1) Max ouvre Y lieu : Max donne ACCÈS à Y.
— X ouverture (s’)ouvre sur Y lieu : la porte ouvre, syn. DONNE, sur la rue : elle donne accès à la rue. La porte s’ouvre sur le
jardin : elle donne sur le jardin : quand on l’ouvre, on passe dans le jardin. - Fig. Le roman s’ouvre sur la description d’un hôtel
meublé : il COMMENCE ainsi.
2) Max ferme Y lieu : Max EMPÊCHE l’accès à Y.
— Max ferme, syn. bouche, BARRE, Y passage, voie de circulation, au moyen de X obstacle : une route, l’accès à un local, un
passage à niveau, etc. est ouvert / fermé au moyen d’une BARRIÈRE généralement mobile et métallique. - La police à la recherche
d’un bandit ferme les routes en barrant le chemin, syn. en plaçant des BARRAGES. - Une administration ouvre / ferme une route à
la circulation, un canal à la navigation.
— De nombreux véhicules circulant sur les routes, aux heures de pointe, il y a parfois des EMBOUTEILLAGES, des bouchons.
— Fig. X obstacle naturel. La montagne ferme (syn. barre) l’horizon ; c’est une barrière naturelle. - Obstacle administratif, une
barrière douanière interdit ou réglemente l’entrée de certaines marchandises dans le pays qu’elle protège.
3) Max ouvre / ferme X abstrait ou fig.
— Max ouvre / ferme X ou Y abstraits à Luc. Max ouvre / ferme les portes à Luc : il lui donne ou lui refuse les moyens d’atteindre
son but. - Max est renfermé : il ne se confie pas, ne montre pas ses sentiments. - Max ouvre / ferme son cœur à Léa, syn. s’ouvre / se
ferme à Léa : Max se rend ou non accessible à Léa, lui accorde ou non sa confiance. Il lui parle à cœur ouvert : franchement ou au
contraire lui fait une guerre ouverte : est publiquement en conflit avec elle. - Max agit OUVERTEMENT : sans se cacher. - Max
s’ouvre à Léa (de Z abstrait) : il lui fait une première confidence. Jean s’est ouvert à Marc de ses projets.
— Max ouvre Y abstrait à Z abstrait : Max ouvre son esprit aux idées nouvelles. - Max s’ouvre au monde. - Max a un / l’esprit
ouvert, syn. LARGE, ant. fermé, ÉTROIT. - Max aborde une discussion, un conflit, etc. avec un esprit d’ouverture.
— Z abstrait ouvre des horizons nouveaux / des perspectives à Max. Ce nouvel emploi bien rémunéré ouvre à Jean un avenir
confortable.

