
Observez :

• Il est sûr de lui. 
• Le chat dort sur le lit
• Il a posé les affaires en lieu sûr.
• Ce vin est sur.

🔷  SUR est une préposition qui a plusieurs sens. Souvent,  « sur » signifie « en haut » au 
« dessus ».

Exemples :

• Le livre est sur la table.
• Le chat dort sur le lit.

➡ Pour vérifier, on peut remplacer par une autre préposition.

• Le livre est sous la table.
• Le chat dort sous le lit.

✚ La préposition « sur » signifie également « en direction de, vers, à propos…)

Exemples :

• C’est sur votre droite. ( en direction de)
• Elle s’est précipitée sur lui. (vers lui)
• Je ne sais rien sur ce sujet. (à propos de )

🔷  Sûr, sûre (avec un accent circonflexe) est un adjectif signifiant « certain, certaine, sans 
risque, fiable, en qui on peut avoir confiance… ».

Exemples :

• Elle est sûre que c’est arrivé.
• Il n’est pas très sûr de lui.
• J’ai posé nos affaires en lieu sûr.
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   Sûr, sur, sûre… comment écrire ?
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➡ Sûr(sûr, sûre, sûrs, sûres) est un adjectif, il s’accorde en genre et en nombre au nom ou 
pronom auquel il se rapporte.

• Elles sont sûres que c’est arrivé.
• Ils ne sont pas très sûrs d’eux.
• C’est une personne sûre.

🔷  Attention, il existe un autre adjectif  « sur, sure » signifiant acide, aigre, aigrelet.

• Cette pomme est un peu sure. (= acide)
• Ce vin est un peu sur, non ? (= aigre, acide)

🍀  Exercice :

Complétez par la graphie correcte

1. La tasse est posée ____ la table.

2. Ils viendront demain, elle en est ______.

3. Tu es _____ de toi ?

4. Je prépare un exposé ____ Molière et son temps.

5. Je trouve ce vin un peu ____, pas vous ?

6. Restez ____ vos gardes.

7. Restez ____ de vous.

8. La boulangerie sera _____ votre gauche.
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