Le mot « juste » en français
Juste est adjectif :
● Qui a le souci de la justice, qui respecte le droit et l'équité : le patron de cette
entreprise Se montre juste à l'égard de ses employés.Cette personne a pris une
décision juste.
● Qui apparaît fondé, légitime : Les grévistes ont de justes revendications.
● Se dit d'un appareil qui fonctionne avec précision, exactitude, d'un instrument qui
est doué de la qualité de justesse : Une balance juste, une guitare juste.
● Qui est exact, conforme à un système conventionnel, à une norme : Ma montre
donne l'heure juste ?
● Se dit d'expressions conformes à la réalité ou à la vérité : Ses prévisions se sont
révélées justes. Trouver le mot juste. Donner une réponse juste.
● Se dit d'une pièce d'habillement étroite, trop ajustée : Des chaussures un peu
justes, une chemise juste.
● Qui est à peine suffisant en quantité : Le ravitaillement en eau des scientifiques
étaient trop juste. Ils ont dû écourter leur mission.

Juste : adverbe
● Avec justesse, avec précision, de façon exacte : Chanter juste. Il avait vu juste.
● Exactement, précisément : Il est minuit juste. C'est arrivé juste au coin de la rue.
(“pile”)
● Seulement : J'écris juste trois mots et j'arrive.
● Juste utilisé dans le passé récent : “il vient juste d’arriver” : le mot juste ici est employé
pour accentuer l’immédiateté de l’action

Expressions
•
•

Au juste, avec exactitude : Que s'est-il passé au juste ?
Au plus juste, de façon économe : Calculer ses dépenses au plus juste.

Nom propre
•

Titre décerné par l’État d’Israël aux non-Juifs ayant fait preuve de bravoure pour
soustraire des Juifs aux persécutions nazies pendant la Seconde Guerre
mondiale.

Quand ne pas utiliser le mot “juste” ?
L’utilisation de juste n’est PAS appropriée. Quand on veut “renforcer” un adjectif.

– Ce film est juste incroyable!
Il est tout simplement / tout bonnement / franchement incroyable!

