
Vu, vue  

 

Parmi les trois passages en gras du texte suivant, lequel contient une erreur d’orthographe? 

Malgré son jeune âge, Élise fume au vu et au su de tous. Ses parents, vue leur faible autorité, sont 

incapables de l’en empêcher. À première vue, ils semblent plutôt irresponsables. 

 
 
 
 

 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un souffre-douleur est une personne que tout le 

monde maltraite. 
 

Un souffre-douleur est aussi appelé une 

«tête de Truc». 
 

Quel garçon aux cheveux roux, héros d’un roman 

de J. Renard, est le souffre-douleur de sa mère? 

Un souffre-douleur 

Qui suis-je 

 

Il flatte les forts et décourage les faibles. 

Il dit la vérité sans jamais parler. 

Il réfléchit sans jamais penser. 

Qui suis-je? 

 

Le mot vu : préposition ou participe passé du verbe « voir »  
Le mot vu, lorsqu’il est placé devant le nom ou le pronom, est une préposition. Il est invariable et a le sens d’« étant donné ». 

Vu les circonstances, je retire ma proposition. 

Tes motifs sont valables, mais vu les leurs, je ne te pardonne pas. 

On ne doit pas confondre vu, qui signifie « étant donné », avec le participe passé vu, vue, du verbe voir, qui peut varier et qui s’accorde avec le 

nom auquel il se rapporte, lorsqu’il est employé seul. 

Ces scènes d’amour ont été vues par les enfants à maintes reprises. 

J’ai vu de la colère dans ses yeux. 

Elle lisait Choses vues de Victor Hugo pendant ses vacances. 

Vu que : une expression vieillie  
L’expression vu que, elle aussi invariable, a le sens d’« étant donné que ». Elle est suivie de l’indicatif ou du conditionnel et s’emploie surtout au 

Québec, dans la langue familière. Dans le reste de la francophonie, cette expression est vieillie, c’est-à-dire qu’elle est sortie de l’usage, mais 

encore comprise. 

Vu que tu pars en voyage, nous ne nous verrons pas. 

Les élèves ne sortiront pas, vu qu’il fait trop froid. 

Expressions figées formées avec vu ou vue  
L’expression invariable au vu et au su de signifie « à la connaissance de », « au grand jour ». 

Il cultive de la marijuana au vu et au su de ses voisins. 

De nombreuses expressions courantes sont formées avec le nom vue. 

 À perte de vue : « aussi loin qu’on puisse voir ».  

 À première vue : « apparemment, dès le premier coup d’œil ».  

 À vue d’œil : « sensiblement, très vite ».  

 De vue : « par la vue ».  

 En vue de : « afin de ».  
 

Le deuxième passage contient une erreur d’orthographe. On devrait écrire le texte ainsi : 

Malgré son jeune âge, Élise fume au vu et au su de tous. Ses parents, vu leur faible autorité, sont incapables de l’en empêcher. À 
première vue, ils semblent plutôt irresponsables. 
 

Trouvez l’expression suivante : entendre raison 

Énigmes et devinettes : un miroir 


