
🔷  Cas 1 : « demi » est placé avant le nom.

Placé avant le nom, « demi » est invariable. On n’accorde jamais.

• une demi-heure

• une demi-journée

• une demi-bosse

• des demi-bouteilles

• les demi-finales

✚ Il y a toujours un trait d’union entre demi et le nom.

🔷  Cas 2 : « demi » est placé après le nom.

Placé après le nom, on accorde au féminin singulier (mais pas au pluriel).

• deux heures et demie

• trois heures et demie

• trois douzaines et demie

• tous les centimètres et demi

⚠  Attention, on écrit :

• une douzaine et demie / une demi-douzaine

• une tonne et demie / une demi-tonne

• une heure et demie / une demi-heure

Exemples : 

• Nous avons attendu pendant une heure et demie notre train.

• Je voudrais une demi-douzaine d’huître, s’il vous plaît.
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📌   Pour midi et minuit, deux possibilités. On écrit midi et demi, minuit et demi ou midi 

et demie et minuit et demie.

Exemples : 

Il est midi et demie. 

Il est midi et demi.

✚ un demi = 25 cl de bière pression / la demie = l’heure en cours passée de 30 minutes.

Exemples : 

Je vais prendre un demi.

Je serai là à la demie.

Exercice : complétez par demi ou demie

1. Il nous faudrait deux douzaines et ___________ d’huîtres pour samedi.

2. Je vais juste reprendre une ___________-tasse de café.

3. Ce piano pèse une ___________-tonne, au bas mot.

4. On trouve de délicieux champignons tous les mètres et ___________.

5. Ces deux frères ne font jamais dans la ___________-mesure.

6. Nous avons commencé notre repas à midi et ___________.

7. Nous allons jouer la ___________-finale samedi.

8. Nous sommes arrivés à la gare à deux heures et ___________.

9. L’élaboration du plan a pris une bonne heure et ___________.

10. J’aimerais finir ce travail en une ___________-heure.
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