Quelle est la diﬀérence entre soir, soirée et nuit ?
Ne confondez pas la nuit, le soir et la soirée :
LA SOIRÉE, LE SOIR ?
C’est moment de la journée entre la fin du jour et le moment où on s’endort. Durant
la soirée, il peut faire jour pendant quelques heures. On peut assister au coucher
du soleil.
« soirée » insiste sur la durée, on place l’événement dans la durée.
« soir » situe le moment du déroulement d’une action de façon précise.
EXEMPLES D’UTILISATION POUR « SOIRÉE »
On dit :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

J’arriverai dans la soirée.
Quelle soirée !
Ça s’est passé dans la soirée de mardi. (On comprend que c’est mardi soir, mais
on ne précise pas à quel moment du soir).
Nous passons une agréable soirée.
Elle porte une robe de soirée.
J’ai travaillé toute la soirée.
Je vous souhaite une très bonne soirée.
Bonne soirée !
J’organise une soirée. (= J’organise une fête qui a lieu le soir.)

📌 ATTENTION !

⛔ On ne dit pas :

✅ On dit :

Je travaille toutes les soirées.

Je travaille tous les soirs.

Tu fais quoi cette soirée ?

Tu fais quoi ce soir ?
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EXEMPLES D’UTILISATION POUR « SOIR »
•
•
•
•
•
•
•
•

Je préfère lire le soir.
Il travaille du matin au soir.
L’accident s’est passé un soir d’automne.
Neuf heures du soir.
Bonsoir à tous !
Elle prend des cours du soir.
Je viendrai ce soir.
C’est un grand soir.

📌 DITES

🌙

soir

soirée

✅ J’arrive ce soir.

✅ J’arrive dans la soirée.

✅ Tu viens ce soir.

✅ Tu viens dans la soirée.

✅ C’était hier soir.

✅ C’était hier dans la soirée.

✅ Je serai là jeudi soir.

✅ Je serai là jeudi dans la soirée.

LA NUIT :

La nuit, c’est le moment où le soleil est complètement couché. C’est également le moment
où la plupart des gens dorment. Durant la nuit, il fait seulement nuit ; dans le ciel on voit
les étoiles.
EXEMPLES D’UTILISATION POUR « NUIT »
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je n’ai pas dormi de la nuit.
Bonne nuit !
La nuit est fraîche.
Il fait nuit.
Les nuits d’hiver sont longues.
Nous avons passé une nuit épouvantable.
Elle porte une chemise de nuit.
Il y a eu du bruit toute la nuit.
Cette nuit, la lune est superbe.
J’ai travaillé jour et nuit sur ce projet.

REMARQUE :
Ne vous trompez pas ! Car confondre « la nuit » et « la soirée » peut entraîner un
quiproquo. Observez :
•
•

J’ai passé la soirée avec Dominique.
J’ai passé la nuit avec Dominique.
C’est quand même très différent, non ?
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