COMPRENDRE, v.
I. Jeannot comprend son problème.
Max comprend X abstrait.
1) Max, doué de raison, au terme d’un raisonnement, notamment en mathématiques, COMPREND X, un ensemble complexe de
faits ayant entre eux un lien logique. Il reconnaît que X est tel qu'il ne pourrait être autrement et que le contraire serait absurde. Il
l’intègre aux autres connaissances qu’il possède dans son esprit.
— Devant une situation X, Max reconnaît qu'il y a un lien de cause à effet entre certains faits ; ce qu’il ne faisait que constater,
désormais il se l’explique. L'assureur a compris les causes de l'accident. - Jean comprend pourquoi Max trompe Léa. - Les chefs
d'État comprirent que la guerre était inévitable.
— GR Max comprend X, que-phrase à l'ind. Jeannot comprend que la somme des trois angles d'un triangle est égale à deux droits.
Max comprend X, interrogative indirecte. Il comprend comment on peut le démontrer.
Max comprend X, nom abstrait. Il comprend son problème.
2) L'acte de comprendre résulte souvent d'un effort, d’une recherche laborieuse. Max cherche à comprendre X. - Max comprend
quelque chose ou ne comprend pas grand chose ou ne comprend rien à X : il comprend X en partie ou pas du tout ; il arrive à le
comprendre, en réfléchissant bien. Plus Max est INTELLIGENT, plus il comprend facilement les faits et situations qui s'offrent à
lui.
— Syn. Max SAISIT X. Un interlocuteur qui explique quelque chose à Max lui demande : « Tu comprends ? », syn. intensif « Tu
saisis ? »
— Un indice fait comprendre X à Max. À divers indices, Léa a compris que Max la trompe.
— Max comprend X d'une certaine manière. Comment comprends-tu la conduite de Max ? Je la comprends comme celle d'un
homme exaspéré plutôt que débauché.
II. Comprends-tu ce que tu lis ?
1) Max est un mot rare ou étranger, ou un texte en langue étrangère : Max le comprend s'il possède les connaissances linguistiques
qui lui permettent d’y faire correspondre une idée claire. Léa comprend le japonais. - Voltaire, dans une conversation en anglais, a
bien compris le mot « thief », qui signifie « voleur ».
2) X est un texte formulé dans la langue de Max : X est COMPRÉHENSIBLE, s’il est facile à comprendre, ou
INCOMPRÉHENSIBLE, s’il est obscur ou difficile à comprendre. - X est remarquable par son INTELLIGIBILITÉ ou son
ININTELLIGIBILITÉ. La poésie de Mallarmé est difficile à comprendre mais pas totalement inintelligible.
— Sylvie et Jean se comprennent, syn. s'entendent à demi-mot sans avoir besoin de tout expliquer l'un à l'autre. - Je me comprends,
dit Max à Luc dans une discussion peu amicale : ce que je dis a un sens, même si toi, Luc, tu ne le comprends pas ou feins de ne pas
le comprendre.
3) X est une parole orale, bien ou mal prononcée, à voix assez haute ou trop basse. Je ne comprends pas ce que dit Luc : il bafouille
et parle trop bas ; il devrait parler à haute et intelligible voix.
— X est une personne qui parle de façon intelligible ou inintelligible. Je comprends bien Sylvie, elle a une bonne élocution, mais je
ne comprends pas Luc : il bafouille.
III. Sylvie comprend bien Jean.
Max a une bonne connaissance intuitive de Luc.
1) Max est capable de se mettre à la place de Luc, de sentir avec sympathie ce qu'il ressent, ce qu'il pense, de le justifier dans la
mesure du possible, même s'il a commis des fautes. Jean et Sylvie sont faits pour se comprendre. - Personne ne me comprend !
s'écrie Éric : Je suis un INCOMPRIS.
2) Max est COMPRÉHENSIF : il est capable de comprendre les gens dans un grand nombre de cas ; il manifeste envers ces gens
de la COMPRÉHENSION. - Ant. il fait preuve d'INCOMPRÉHENSION.
3) Un acte, un sentiment de Luc parait à Max (bien) compréhensible. Max veut se séparer de Léa : c’est compréhensible, syn. c’est
CONCEVABLE, c’est DÉFENDABLE, ça se CONÇOIT, ça se DÉFEND, ça se JUSTIFIE. - Ant. : C’est (tout à fait)
incompréhensible.
IV. Le prix de l’ordinateur comprend la livraison et l’installation.
X concret ou abstrait comprend Y plus petit que lui : il INTÈGRE Y en lui-même. X possède en lui Y, Y est une PARTIE de X.
L'appartement comprend une salle de séjour, deux chambres une cuisine et une salle de bains.
— Au passif : Y est COMPRIS dans X. La livraison et l’installation sont comprises dans le prix de l’ordinateur. - Au restaurant, au
café : « SERVICE compris » : il n’y a rien à ajouter au prix indiqué sur la note. – Loc. adv. y compris : Le prix de l’ordinateur, y
compris la livraison et l’installation, s'élève à 1700 €.

