DU MOINS
L’expression « du moins » est souvent remplacée par « au moins » en français
courant
Du moins signi e « en tout cas » et introduit une restriction. Voici de nombreux
exemples pour vous aider à mieux utiliser cette expression

🔷 Liste d’exemples utilisant « du moins »
1. Ce projet risque de coûter une fortune, du moins du point de vue de mon
banquier
2. Paul prendra le temps, du moins nous l’espérons, de vous répondre
3. Les secours ne pourront pas venir avant 10 minutes. C’est, du moins, ce que
m’a af rmé la voisine
4. Cette solution sera adoptée, du moins en partie
5. Son projet devrait fonctionner, du moins en théorie
6. Veuillez noter que la gratuité des transports en commun est, du moins pour la
majorité des usagers, perçue comme une excellente mesure.
7. Nous n’avons pas de réponse précise à vous fournir, du moins à ce stade de
notre étude
8. Je tiens à dire que ces chiffres sont totalement fantaisistes, ou du moins très
exagérés !
9. C’est, du moins, ce qu’elles nous ont dit.
10. Cet homme n’est pas compétent pour ce travail. C’est du moins ce que je
pense.
11. Le directeur doit quitter l’entreprise sous la pression des actionnaires.
C’est du moins ce qu’on m’a laissé entendre.
12. Vous devez comprendre que cette famille n’est pas très fortunée. Ils
travaillent tous, du moins.
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1. Cet homme n’est pas bien riche. Du moins aura-t-il quelques euros en poche.
(En tout cas, il devrait avoir quelques euros en poche.
2. Du moins cette attitude est-elle fréquente dans ce milieu. (En tout cas, cette
attitude est fréquente dans ce milieu
3. Du moins, aurions-nous dû vous parler de nos problèmes. (En tout cas, nous
aurions dû vous parler de nos problèmes.
📌 Attention, l’inversion sujet-verbe dans ces phrases est uniquement pour le style.
Il ne s’agit pas de la forme interrogative

🔷 Si… + inversio
Si elles ont été menacées, du moins ne sont-elles plus danger.
Comprenez ici « Elles ont peut-être été menacées, mais en tout cas elles ne sont
plus en danger »
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🔷 Placé en début de phrase, l’inversion sujet-verbe est fréquente

