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RÉGULIER 

Emplois corrects du mot régulier 
  

 En parlant d’une chose  

L’adjectif régulier signifie conforme aux normes établies (verbe régulier, 
gouvernement régulier), symétrique, harmonieux (traits réguliers, polygone régulier). Il 
se dit d’un mouvement uniforme sans interruption (vitesse régulière, transport régulier, 
rythme régulier), également d’un phénomène périodique de même durée (mouvement 
régulier de la marée, publication régulière d’une revue). 

En parlant d’une personne 

Cet adjectif signifie assidue, ponctuelle, consciencieuse (élève régulière dans 
ses travaux), respectueuse de l’éthique de sa profession ou des usages de son milieu 
(être régulière en affaires). Dans le vocabulaire ecclésiastique, on parle du clergé 
régulier (soumis à une discipline particulière) et dans le vocabulaire militaire, de l’armée 
régulière (troupes permanentes) par opposition aux miliciens. 

Au mot régulier, voir :  

CHOUINARD, Camil. 1500 pièges du français parlé et écrit 
D’APPOLLONIA, François. Le petit dictionnaire des québécismes 
DAGENAIS, Gérard. Dictionnaire des difficultés de la langue française au Canada  
DUBUC, Robert. En français dans le texte 
FOREST, Constance et Denise BOUDREAU. Le Colpron : le dictionnaire des 

anglicismes  
GUILLOTON, Noëlle. Mots pratiques – Mots magiques  
LAURIN, Jacques. Le bon mot 
MENEY, Lionel. Dictionnaire québécois-français 

OQLF. Banque de dépannage linguistique et Le grand dictionnaire terminologique 
ROUX, Paul. Lexique des difficultés du français dans les médias 
VILLERS, Marie-Éva. MULTIdictionnaire de la langue française 
 
 
 
p. j.  Voir des exemples d’emploi fautif du mot régulier à la page suivante. 
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Emplois fautifs du mot régulier 
 

Termes corrects en français 

Assemblée, réunion régulière, par opposition 

à spéciale (regular and special) 
 

ordinaire, par opposition à extraordinaire 

chapelure régulière  
 

chapelure nature (sans assaisonnement) 

classe ou voie régulière (enrichie ou spéciale 
 

ordinaire 

groupe régulier (à côté de faible ou fort) ordinaire 

 

client régulier 
 

assidu, un habitué de la maison, habituel 

élève régulier, à côté de faible, en difficultés 

ou de fort 
 

ordinaire 

collaborateur régulier 

 

habituel 

emploi régulier 
 

fixe ou permanent 

employé, ouvrier, enseignant régulier 
 

permanent 

café, thé, essence régulière 

 

ordinaire 

lecteur régulier, clientèle 

 

fidèle 

membre régulier 

 

standard 

modèle, format régulier, pièce régulière 

 

standard 

moyens d’enquête réguliers 

 

usuels 

pratiques régulières 

 

usuelles, courantes 

saison régulière ou calendrier régulier 
      (théâtre, hockey, concert) 
 

saison ou calendrier, tout court 

salaire régulier 
 

normal ou de base 

semaine régulière, horaire régulier,  heures 

régulières 
 

normale, horaire habituel, heures normales 

ou habituelles 

travail régulier 
 

habituel 

vente, qualité régulière 
 

ordinaire 

prix, tarif régulier 
 

courant 

voie régulière (expédition postale) standard 
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