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Laélia Véron et Maria Candea28/10/2021 …
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DÉFINITION ANCIENNE (17e SIÈCLE)

actuel   , actuelle   adjectif

1 PHILOSOPHIE Qui est effectif, réalisé (opposé à virtuel, potentiel).

2 Qui existe, se passe au moment où l'on parle. ➙ présent. À
l'heure actuelle. Le monde actuel. ➙ contemporain. L'actuel Premier
ministre.

3 Qui intéresse l'époque dont on parle. ➙ moderne. Une grande
œuvre toujours actuelle.

actuel, actuelle  adjectif

• contemporain, d'aujourd'hui, courant, présent, de notre temps
• moderne, à la mode
• [Philosophie] effectif, existant, réel

!
Ces exemples proviennent de sources externes non révisées
par Le Robert. N'hésitez pas à nous signaler tout contenu
inapproprié. En savoir plus.

Pour marquer l'événement, le comité directeur a fait appel aux
gymnastes actuelles mais aussi aux anciennes licenciées et aux
archives pour concocter une vidéo souvenirs. — Ouest-France,
05/07/2021

Les circonstances actuelles montrent bien l'importance de cette
disposition. — Europarl

Je lui pardonnais toutes ses anciennes faiblesses, en faveur de sa
faiblesse actuelle dont j'étais le trop heureux objet. — Paul Féval
(1816-1887)

Votre mari est parti à l'heure actuelle, mais si vous saviez ce qu'il
a fait ! — Magdeleine Du Genestoux (1873-1942)

Depuis mi-septembre, sur le site de l'actuelle station d'épuration,
les travaux sont en cours, pour agrandir celle-ci. — Ouest-France,
13/11/2017

Ce film donne la parole à des nonagénaires qui vont faire leur
show dans un festival de musiques actuelles. — Ouest-France,
14/07/2018

Les conseillers ont approuvé par ailleurs l'aménagement d'un
second accès au parking du cimetière, l'accès actuel étant jugé
trop dangereux. — Ouest-France, 19/11/2012

Nos propositions sont beaucoup plus ambitieuses que la directive
actuelle. — Europarl

Demander l'avis du peuple, dans le contexte actuel, est plutôt
sain. — Ouest-France, Lucile VANWEYDEVELDT, 05/03/2019

Une centaine de centre de recherche ayant produit de l'uranium
hautement enrichi existeraient encore à l'heure actuelle. — Ouest-
France, Laurent Marchand, 13/04/2010

Afficher tout

!
Ces définitions sont issues du Dictionnaire universel de
Furetière, publié en 1690. Il convient de les replacer dans le
contexte historique et sociétal dans lequel elles ont été
rédigées. En savoir plus.

Définition de « ACTUEL, ELLE » adj.

Qui est en acte, qui est reel & effectif. Un payement actuel, c'est
un payement effectif, & non chimerique. En Physique on dit un
cautere actuel, par opposition à potentiel ; une chaleur actuelle,
par opposition à virtuelle : en Theologie, une grace actuelle, un
peché actuel, par opposition à originel.
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