
GROS, adj. qual.

GR Employé comme épithète, gros est généralement antéposé.

I. Une grosse pierre.
X concret est gros.

1) Un objet X est GROS s'il dépasse le volume moyen des X de même nature dans toutes ses dimensions :  une grosse tête,  une
grosse pierre, un gros nuage, un gros camion, un gros tas de charbon.
— Syn. X est VOLUMINEUX, ant. PETIT. X, très gros, tout à fait hors normes est ÉNORME : d’une GROSSEUR extraordinaire.
Max a un énorme ventre, Léa a une énorme poitrine. - Ce paquet est énorme : il ne tiendra jamais dans le coffre de la voiture. 
— Une grosse écriture est faite de lettres plus grandes, plus rondes et plus appuyées que la moyenne. Emploi adv. : Max écrit gros. 
— X, objet plat est gros quand il est plus ÉPAIS que la moyenne. Ant. FIN, MINCE : un fruit à grosse peau. - Une grosse planche. 
— X, objet long ou haut n’est gros que quand sa largeur dépasse la moyenne, sinon il est GRAND : une grande tour est plus haute
que la moyenne, une grosse tour, plus large.

2) La  grosseur de X : sa dimension en volume. X  est  gros comme Y : X a à peu près les mêmes dimensions que Y, il est de
dimensions comparables : X est gros comme une tête d’épingle, syn.  il a la grosseur d’une tête d’épingle. - X peut  être plus ou
moins gros. (Plus usuel que plus ou moins petit ou MAIGRE) : X est de grosseur variable. 

3) X objet est gros quand son volume excessif rend sa forme globale s’en trouve lourde et peu élégante : de grosses chaussures.
— X objet constitué de grosses particules est gros : du gros sel, du gros sable. Ant. FIN, syn. GROSSIER : un tissu grossier est à
la fois gros et irrégulier.

4) Un gros X désigne une catégorie d’objets de grande taille : le gros gibier - le gros intestin - les grosses voitures.

5) Quand X devient de plus en plus gros, il GROSSIT. À la suite de fortes pluies, le fleuve grossit et inonde la plaine.
— Y  grossit X :  rend X plus  gros :  Les pluies  ont  grossi  les  rivières. -  Les  verres GROSSISSANTS des  lunettes,  loupes,
microscopes, font apparaître les objets plus gros que selon la vision normale

6) X gros est INTENSE : une grosse voix est grave et forte. Cette intensité peut être intentionnelle dans le but d’intimider : faire la
grosse voix : gronder pour faire croire qu’on est en colère - faire les gros yeux : regarder d’un air effrayant. - Le chat fait le gros dos
pour intimider son adversaire.
— X élément climatique :  La mer est grosse : très agitée, avec de  grosses vagues. - Max navigue  par gros temps : par mauvais
temps, dans la tempête. - Une grosse pluie est abondante. 

II. C’est dur de maigrir quand on est trop gros. 
X animé est gros.

1) X animé est gros (ant. maigre) quand son poids et son volume dépassent la normale par excès de GRAISSE : un gros homme,
une grosse femme,  un gros chien, une grosse vache. - Max un peu plus gros que son poids idéal est gras, rond, enveloppé. (Voir
l’article « CHAIR »). 
— C’est dur de MAIGRIR quand on est trop gros. - La MAIGREUR d'Éric fait craindre pour sa santé. 

2) Une femme est grosse (vieux), en cours de GROSSESSE (usuel) : elle est ENCEINTE. Son ventre a grossi parce qu’elle attend
un enfant. Sylvie est grosse de six mois. 
— Une vache PLEINE est grosse : elle attend son veau.

III. J’ai un gros problème. 
X abstrait est gros.

1) X est  gros à cause de sa grande quantité :  Une grosse récolte. - Des  marchandises en gros, vendues en  grosse quantité. Un
GROSSISTE (ant. DÉTAILLANT) fait de la  vente en gros (ant.  au DÉTAIL). - Il pratique des prix de gros. Il a un magasin de
gros ou de demi-gros.

2) X est  gros quand il excède la mesure normale :  le sac de pommes de terre fait un gros kilo ;  syn.  il pèse un bon kilo, il fait
largement le kilo. 
— Max est un gros buveur / mangeur / fumeur : il boit / mange / fume beaucoup. 
— Fig. Dans une conversation, un propos qui vient d’être tenu est (un peu) gros (fam.) : il est excessif, exagéré ; l’interlocuteur nous
prend pour plus bêtes que nous ne sommes ! - Je trouve ça gros, c’est gros comme une maison, syn. énorme. - Une ÉNORMITÉ :
une grosse bêtise.

3) Emploi adv. : au jeu de hasard, Max joue, parie, mise, risque, gagne, perd gros : beaucoup d’argent. C’est un gros joueur : il joue
de grosses sommes d’argent. - Fig. Max donnerait gros pour savoir X : Max aimerait beaucoup savoir X. - Il y a gros à parier que
X, phrase : il y a de bonnes raisons de penser que X. - Max risque gros : Max court beaucoup de risques.

4) Un gros X est d’une importance plus grande que les autres de même type. La tempête a fait de gros dégâts dans la région, syn.
La tempête  a  fait  ÉNORMÉMENT de dégâts.  -  Cet avocat  ne  traite  que  de  gros  dossiers :  des  affaires  aux conséquences
importantes. - Max a gagné le gros lot : dans un jeu de hasard (loto, loterie) : il a gagné le lot le plus important, le premier prix. 



5) Un gros X humain a une position sociale ou professionnelle, une activité qui représente un volume d’activité ou de gains plus
important que la moyenne : Max est un gros commerçant : un commerce important sur le marché (ant. un PETIT commerçant). - Un
gros propriétaire possède de nombreux terrains ou immeubles.
— Il a une grosse situation qui lui rapporte de l’argent, du pouvoir, de la considération. - Il dirige une grosse affaire : une entreprise
importante sur le marché. -  Gros sert aussi à former des railleries gentilles envers quelqu’un qui n’est pas forcément  gros :  gros
paresseux, gros nigaud, gros malin, gros bêta.

6) Le (plus) gros de X : l’essentiel d’un ensemble X. Le gros des troupes : la majeure partie d’une armée. - Max fait le plus gros du
travail : la plus grosse partie du travail. - Max DÉGROSSIT le travail : il fait la première mise en forme ; après quoi, il faudra
entrer dans le détail, faire enfin les finitions. - Le gros œuvre : les travaux de base d’une construction : fondations, murs, toit. - Dans
sa nouvelle maison, Jean fait faire les gros travaux par des professionnels et se chargera ensuite lui-même des FINITIONS. - Le
plus gros de l’hiver est passé : la période la plus rigoureuse.

7) X est gros parce qu’il est pénible ou peut avoir des conséquences graves. Jean a de gros ennuis. - Marc a commis une grosse
erreur, une grosse faute. - X est une maladie intense et pénible même si elle n’est pas très grave :  une grosse fatigue, une grosse
dépression, une grosse grippe, un gros rhume. 
— Max a le cœur gros : il en a gros sur le cœur : il a du chagrin, du dépit.
— Max grossit les problèmes : il leur donne plus d’importance ou de gravité qu’ils n’en ont.

8) X est gros, syn. intensif grossier : il manque de délicatesse, de finesse : un visage grossier a de gros traits. - Du gros rouge : du
vin ordinaire, sans qualités. - Max dessine à gros traits syn.  GROSSIÈREMENT,  GROSSO MODO (loc. italienne) : il fait le
dessin en gros, sans chercher à reproduire les détails, syn. il l’esquisse. 
— Max est  grossier :  il  manque  d’intelligence,  de  finesse,  d’éducation  ;  il  a  une  conduite  inconvenante  :  c’est  un  grossier
personnage ;  il  dit  des  gros  mots, syn.  des  mots  grossiers  :  des  mots  inconvenants,  des  GROSSIÈRETÉS,  fait  de  grosses
plaisanteries, syn. des plaisanteries grossières. 


