
TOUT EN FRANÇAIS  - Révise ta grammaire LA DIFFÉRENCE ENTRE POUR ET PAR

POUR

 BUT / OBJECTIF
avec un un infinitif

J’apprends le français
pour aller en France.

Elle est venue pour faire
des photos.

DESTINATION

Ce train part pour Lyon dans 5 mn.

DESTINATAIRE

C’est un message pour Pauline.

J’ai fait un gâteau pour Marion.

UTILISATION

C’est un shampoing
pour les cheveux secs.

TEMPS
DURÉE DANS LE FUTUR

Je pars en Italie pour deux semaines.
                          pour un week-end.

Attention : au passé, il faut utiliser pendant
Je suis allé en Italie pendant eux semaines.

UNE ÉCHÉANCE, UNE DATE LIMITE

Ce texte est à lire pour la semaine
prochaine.

PRIX

J’ai acheté ce téléphone
pour 150€.

« trois fois rien »
J’ai acheté ce téléphone pour

trois fois rien.

RÉSULTAT

Tout ça pour rien ! 
on a fait beaucoup d’efforts… 

Tout ça pour ça ! 

Ils ont fait ça pour pas grand-chose…

REMPLACER
à la place de...

Je parle pour tous les autres
quand je dis que nos conditions

de travail sont mauvaises.

Elle rédige le document
pour lui.

à sa place
C’est lui qui doit 
écrire, mais c’est

elle qui le fait

pour lui : destinataire
C’est lui qui va recevoir

et lire le document



TOUT EN FRANÇAIS  - Révise ta grammaire LA DIFFÉRENCE ENTRE POUR ET PAR

PAR

   LIEU DE PASSAGE

Il est passé par la cuisine.

Il est passé par Bogota
pour aller en Équateur.

DISTRIBUTION

Le prof nous a donné
une fiche par personne.

On doit donner un ticket par
famille.

FRÉQUENCE

Je mange au resto U
trois fois par semaine.

Je rentre chez mes parents
une fois par mois

MOYEN / MANIÈRE

MOYEN DE COMMUNICATION

Je t’ai envoyé les infos par mail.

Le service client règle les problèmes
par téléphone.

On a envoyé ce colis par avion.

SENTIMENT / ATTITUDE
QUI CAUSE UNE ACTION

Elle a déménagé dans un autre pays
par amour.

Il a accepté leur invitation
par politesse

C’est par inattention que nous
avons oublié de leur répondre.

FORME PASSIVE

Le criminel a été arrêté
par la police.

  
sujet de la phrase           a fait l’action

Ce site Internet a été réalisé
par Marc Dullin.

À MÉMORISER
comment choisir entre pour et par ?

 → POUR + verbe à l’infinitif

 → le temps
une durée = POUR

une fréquence = PAR
une date limite = POUR

 → une personne
la personne reçoit l’objet = POUR
la personne a fait l’action  = PAR
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