
CONDUIRE, v.

I. Le guide a conduit les alpinistes jusqu'au sommet de la montagne.
 
1) Max CONDUIT Luc (jusqu') à un lieu : Max, qui sait où se trouve ce lieu y conduit, syn. y MÈNE Luc, qui ne le sait pas mais
voudrait bien y aller. Max précède Luc pour lui montrer le chemin, il le GUIDE (verbe) lui sert de GUIDE (nom). 
— En montagne, des guides professionnels  conduisent les alpinistes jusqu'aux sommets. Quand on fait du TOURISME dans une
région ou un pays inconnus, il vaut mieux avoir recours à un  guide (n.m. que ce soit un homme, ou une femme) qui donne des
explications historiques et géographiques, ou à un guide, livre dans lequel on trouve toutes sortes d'indications sur les lieux à visiter,
les ITINÉRAIRES pour s'y rendre, les ADRESSES d'hôtels et de restaurants, des cartes routières, etc. 

2) Max conduit Luc (jusqu') à quelqu’un ; syn. il l’AMÈNE à cette personne. Max conduit Luc jusqu'au lieu où se trouve cette
personne. S'il vous plaît, conduisez-moi à votre directeur. 
— Max fait un brin / un bout de CONDUITE à Luc : il ACCOMPAGNE Luc sur une certaine distance, mais pas jusqu'au bout de
sa destination.
— Max RECONDUIT Luc jusqu'à la sortie ; syn. il l’y RAMÈNE : après une visite ou un entretien, Max va avec Luc jusqu'à la
porte, il le RACCOMPAGNE poliment ; syn. il le REMMÈNE.

3) X concret (voie de communication, route, chemin, itinéraire) conduit, syn. MÈNE (quelqu’un, rarement exprimé) à un lieu. Si on
prend X, si on s'engage sur X, on arrivera à ce lieu. Où conduit ce chemin ? - Jusqu'au village que vous voyez là-bas.
— Luc a trouvé le fil CONDUCTEUR de son œuvre ou ouvrage intellectuel : Luc a trouvé l'idée centrale ou DIRECTRICE de ce
livre, ce qui lui permet de comprendre ce livre.
— Un  métal conducteur a  la  propriété  physique  de  conduire l'électricité  :  il  est  donc  utilisé  pour  fabriquer  les  fils  et  câbles
électriques qui conduisent le courant depuis la centrale qui le produit jusqu'au lieu de son utilisation.

II. L'officier conduit sa troupe à l'assaut. 
X conduit Luc à Y une action (n. ou inf.)

1) X est humain : à la guerre, c'est un CHEF, un officier, qui prend la TÊTE de troupes plus ou moins décidées pour les conduire à
l'assaut, parfois  à la victoire, souvent  à la mort. - De façon générale, c'est toujours  sous la conduite d'un chef qu'un groupe agit
efficacement.

2) X est abstrait, parfois résumé par « cela ». C'est le salaire proposé qui m'a conduit à accepter ce travail, syn. divers verbes de
mouvement : qui m'y a POUSSÉ, MENÉ, AMENÉ. 
NB : il existe une tendance à employer 
— conduire et pousser quand Y est négatif (crime, désespoir, suicide, action mauvaise ou néfaste) : C'est un chagrin d'amour qui a
conduit ce jeune homme au suicide. 
— amener pour des Y positifs : Ce que vous venez de dire m'amène à penser qu'il y a peut-être une autre solution à notre problème.

III. Julia conduit la voiture de son père.
Max conduit X (quelque chose). 

1) X est concret (bicyclette, voiture, machine, etc.). Il est équipé d'un GUIDON, d’un VOLANT, de LEVIERS, de MANETTES,
de PÉDALES, qui permettent à son  conducteur, de le  conduire, de le DIRIGER à droite,  à gauche, en avant, en arrière, d'en
accélérer  ou  d'en  ralentir  la  vitesse,  de  le  MANŒUVRER.  Le  conducteur d'une  automobile,  et  notamment  d'un  taxi  est  un
CHAUFFEUR.
— Un marin DIRIGE (plutôt que conduit) son bateau à l'aide d'un GOUVERNAIL.
— Un PILOTE (nom) / aviateur, PILOTE (verbe) son avion. Il est installé dans la cabine de PILOTAGE.
Pour l’adjectif volant, voir l’article OISEAU.
Pour les mots de la famille de main, comme manette, voir l’article MAIN.

2) Pour pouvoir conduire une voiture ou un camion, Max doit suivre des leçons de code de la route et apprendre à conduire avec un
moniteur d'auto-école, pour pouvoir passer son  permis de conduire. - La  conduite en ville est différente de la conduite  en rase
campagne.

3) X est abstrait : travaux collectifs, manuels ou intellectuels ; Un conducteur de travaux DIRIGE, organise X, il a la conduite de
X,  la  DIRECTION  de  X  ;  il  est  le  CHEF,  le  DIRECTEUR  de  tous  ceux  qui  travaillent  à  la  réalisation  de  X.  -  Le
GOUVERNEMENT conduit la politique du pays.

IV. Max s'est mal conduit avec Luc.

1) Max se conduit bien / mal / de telle ou telle façon. Max conduit sa vie, syn. Max SE COMPORTE, comme il l'entend : il vit et
agit  librement,  au risque que son  COMPORTEMENT moral  ou social  soit  considéré comme de la  mauvaise conduite ou de
l'INCONDUITE. - Un écart de conduite : une action contraire à la morale. - Fam. Max a acheté une conduite : il semble avoir
décidé de mettre fin à ses écarts de conduite.

2) Avec Luc, Max ne sait jamais quelle conduite adopter : il ne sait pas comment s'y prendre, comment TRAITER Luc. - Max se
conduit bien avec Luc si Luc est bien traité par Max. - Max se conduit mal avec Luc s'il le maltraite. 

V. La famille de -duire.



déduire déduction, induire induction sont dans RAISON
introduire introduction sont dans ENTRER
(re)produire (re)production produit sont dans PRODUIRE
réduire réduction réduit sont dans GRAND
séduire séduction sont dans CHANTER
traduire traduction sont dans LANGUE


	Pour l’adjectif volant, voir l’article OISEAU.

