CHOSE, n.f.
I. Une chose, c'est quelque chose, mais ce n'est pas quelqu'un.
1) Une CHOSE est concrète ou abstraite, mais non animée ; ce n'est pas un ÊTRE : un ANIMAL ou une PERSONNE. Le pronom
indéfini sing. QUELQUE CHOSE réfère à un OBJET concret ou abstrait, alors que le pronom indéfini QUELQU'UN réfère à un
être humain, à une personne, ce qui apparaît notamment dans leurs emplois exclamatifs : C'est quelque chose ! : quel évènement
extraordinaire ! C'est quelqu'un ! : quelle personnalité extraordinaire !
— Le nom chose est utilisé en absence ou en attente d'une dénomination plus précise ou pour rester volontairement dans le vague :
tabou à respecter, devinette, mais une chose est RÉELLE, indépendamment du nom qu'on lui donne ou de l'idée qu'on s'en fait. Il
faut regarder les choses en face : considérer la réalité et pas ce qu'on imagine, et appeler les choses par leur nom : le nom qui leur
est donné par la communauté linguistique où l'on vit.
— On peut compter des choses, tant abstraites que concrètes. J'ai emporté en voyage / Jean m'a raconté trois choses / plusieurs
choses / beaucoup de choses / un tas de choses inutiles.
2) En tournures négatives : Il n'y a PAS GRAND CHOSE à manger, syn. il y a peu de chose à manger dans le frigidaire. - Il n'y a
pas grand chose de vrai, syn. il y a peu de chose de vrai dans ce récit : les choses en question sont peu nombreuses. - Dire quelques
mots aimables c'est peu de chose : c'est une chose peu importante, facile. - Dans certains contextes, peu de chose peut être
synonyme de un RIEN. Si l’on supprime ce peu de chose, ou ce petit rien, il ne reste rien.
3) Une chose concrète, un OBJET : J'ai trébuché sur une chose / sur quelque chose, dans le noir, une chaise renversée. - À l'école
on faisait autrefois des leçons de choses : on étudiait et on nommait les plantes, les objets usuels, etc. - Pour le dîner, Sylvie a
préparé toutes sortes de bonnes choses : des aliments savoureux. - Marc collectionne des belles choses : des objets d'art. - Il a
rapporté quelques petites choses de son voyage en Orient. – Le mécanicien a dans son atelier un tas de choses que je ne connais
pas. - Qu'est-ce que c'est, cette chose-là ? Syn. fam., ce TRUC, ce MACHIN ? - C'est un vilebrequin. - Cette chose n'a pas de
nom, à ma connaissance. - Ce foulard ne me plaît pas ; je préférerais autre chose / quelque chose d'autre.
NB : truc a plus facilement des emplois abstraits (voir aussi l’article MOYEN) que machin qui a surtout des emplois concrets.
Pour truquer et truquage, voir l’article VRAI.
Pour d’autres mots de la famille de machin, voir l’article MOUVEMENT.
4) Une chose abstraite : Jeannot ne connaît pas encore les choses de la vie. - C'est dans l'ordre des choses, il est trop jeune !
Chaque chose en son temps. - Avant toutes choses, il faut qu'il fasse de bonnes études. - De deux choses l'une : ou tu restes ou tu
t'en vas. - Par la force des choses, je dois m'en aller. – On a trop laissé aller les choses : on a laissé évoluer la situation sans diriger
les évènements. - Les choses tournent bien / mal. - Jean a fait de grandes choses / des trucs étonnants (fam.) : des actions
extraordinaires.
II. Se promener au bord de l’eau, c’est une chose délicieuse.
Chose synonyme de ce, ça, ceci, cela.
1) Chose introduit un qualificatif non descriptif, exprimant une appréciation de la personne qui parle. Ma voiture est une chose
formidable.
— La pêche en mer, c'est une chose / quelque chose / un truc (fam.) que j'adore / Pêcher, j'adore ça.
— Un trésor de monnaies romaines c'est une chose rare, une chose trop précieuse pour ma collection. Éventuellement, même avec
un antécédent animé plur. : Les enfants, c'est une chose fascinante / c'est fascinant / ça me fascine.
2) Chose annonce ou reprend une proposition suivante ou précédente. Il arriva alors la chose suivante / ceci : Noé gifla Berthe. Comment a-t-elle pris ça / la chose ? - La chose / ça ne lui fit pas plaisir. - Se sont-ils séparés ? - C'est chose faite ! / C'est fait ! - Je
vais te dire une chose / ceci : Noé va s'associer avec Marc. - La chose est sûre / c'est sûr.

