
I. Quand écrit-on « TORD » ? 
On écrit TORD avec un -D quand c’est le verbe tordre.

Exemples :

• Il tord la bouche de douleur.
• Elle tord son linge mouillé pour l’essorer.
• On se tord de rire en écoutant ses plaisanteries.

Pour être certain qu’il s’agit bien du verbe, il suffit de mettre la phrase au passé composé :

• Il s’est tordu la bouche de douleur.
• Elle a tordu son linge mouillé pour l’essorer.
• On s’est tordus de rire en écoutant ses plaisanteries.

Rappel de la conjugaison du verbe « tordre » au présent : Je tords, tu tords, il tord, elle 
tord, on tord,  nous tordons, vous tordez, ils tordent, elles tordent.

📌  Notez qu’on retrouve ce verbe dans deux noms composés : 
« tord-boyaux » et « tord-nez ».

II. Quand écrit-on « TORT » ? 
On écrit « tort » avec un « -t » quand il s’agit d’un nom.

Exemples :

• Tu as tort de parler comme ça. (avoir tort)
• Ils parlent à tort et à travers. (parler à tort et à travers)
• Vous êtes en tort ! (être en tort)

Vous avez un doute ? Alors mettez les phrases au passé.

• Tu as eu tort de parler comme ça.
• Ils ont parlé à tort et à travers.
• Vous avez été en tort !

On entend toujours « tort ». Ce n’est donc pas un verbe.

Voici quelques utilisations fréquentes de « tort ».

On dit : avoir tort, être en tort, reconnaître ses torts, à tort ou à raison, croire quelque 
chose à tort, donner tort, être accusé à tort, à tort ou à travers.
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III. Exercice : 

Complétez par « tord » ou « tort ». 

1. Il parle toujours à _____ et à travers.

2. Elle se _____ de rire en écoutant son explication.

3. « Le _____ tue » dit la tortue.

4. Contre toute attente, les événements récents lui ont donné _____.

5. Je tiens à vous dire que vous êtes dans votre _____.

6. Il lui a fait du _____ en publiant ces informations.

7. Le résultat de l’enquête _____ le cou aux idées reçues.

8. La branche de l’arbre se _____ un peu plus chaque année.

9. Ai-je _____ de vous faire confiance ?

10. Ne buvez pas ça, c’est un véritable _____-boyaux.
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