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1.   je suis je dis j’ai je suis je pense je 
signifie je suis j’oblige je définis j’empl-
oie j’ai je définis je préfère je définis je 
suis je dispositif  je suis je pense je suis 
je pars j’utilise je commence j’occupe je 
suis je donne je définis j’approche 
j’entretiens j’essaie je repère je suis je 
compte j’aménage je réglemente je 
mesure j’énonce je propose je dis je dis 
je dispoditif je dispositif je suis j’établis 
je dispositif  j’entends je dis je donne je 
répond je dispositif  j’étais je suppose 
j’agis je manipule j’interviens je 
concerte je développe je bloque je sta-
bilise j’utilise je dispositif j’inscris je peu 
je lie je sais je nais je conditionne je 



dispositif  je supporte je dis j’écris je ré-
sume j’agis j’inclus je mesure je dispo-
sitif  je pris je suis j’établis j’entre je dis-
positif  je fonctionne j’inscris je peu je 
croise je peu je sais. 



2.   je propose je trace j’écris je sais je 
définis je recherche j’utilise je dispositif  
je positivité je définis je demande j’ai je 
trouve j’ai je repris j’essaie j’introduis je 
lie je con nais j’évoque j’ai j’essaie j’inti-
tule je concentre je couvre je suis je 
provient j’intéresse j’intitule je positivité 
je pense je positivité je trouve je positi-
vité je concerne je positivité je com-
prend je règles je trouve j’impose je 
donne je positive j’implique j’imprime 
j’obéis j’accomplis je montre j’entre je 
positivité je correspond je peu j’ai je 
suscite je contiens je présage je dispo-
sitif  je précise je vois je présente je po-
sitivité j’essaie je relie je suis je positivi-



té je suis je positivité je considère je 
suis je condamne je peu j’ajoute je suis 
je découvre j’impose je fais je finis 
j’emporte je positivité je concilie je perd 
je devient je vois je positivité je suis je 
positivité je donne je suis j’impose je 
peu je trouve je dis j’intériorise j’emploie 
je prend j’appartiens j’entre j’entends je 
peu je suis je réconcilie je suis j’accuse 
j’enquête je positivité je dispositif  j’agis 
je peu.



3.   j’ai je dispositif  je suis je pense je 
dois je suis j’agis je renvoie je peu je 
positivité je viens j’occupe je définis je 
suis j’ai je refuse j’occupe j’appelle je 
signifie je trouve je porte je dispositif  je 
suis j’appelle je prend je correspond je 
peu j’obtiens j’indique j’existe j’entre je 
tourne je dispositif  je trouve je trouve 
j’entre je dispositif  je contiens je suis je 
dis je décide je dispose je suis je dis-
pose je dispose je suis je présente je 
suis je travaille je divise je sépare je 
correspond je déploie je suis je vois je 
suis je dispositif  je suis je renvoie je 
pratique je suis je fais j’obtiens je pense 
je dispositif  je trouve. 





4.   je trouve  j’engage je recherche je 
commence j’entrevoie je peu je définis 
je dis j’entre je joue je sais je signifie je 
suis je dis je souligne j’agis je pratique 
je pratique je dois je fais je suis j’intr-
oduis je suis j’arrive je parle je dois 
j’évoque je mis je discute je peu j’atte-
nds je mène je pense je risque je réin-
troduis je convainc je fus j’appelle je 
trouve je l’emploie je suis je suis je suis 
j’organise je créé je suis je peu je confie 
je perd je peu je signifie je suis je finis 
je suis j’appelle j’habitue je distingue je 
devient je dispositif  je fus j’introduis je 
peu j’attends j’ai je tente j’évite je re-
foule je suis je dois je réapparais je sé-
pare je suis j’ai je suis je laisse. 





5.  je permet je saisie j’ai je peu j’assu-
me je confond je finis je signifie je fus je 
choisie je traduis je dérive je dispositif  
je finis je charge je dispositif  je parle je 
suis j’articule je peu je suis je reconduis 
je sépare je réunis je suis j’administre je 
gouverne je dispositif  je réalise je suis 
je dispositif  j’acquière je viens je croise 
je suis je tourne j’écris je signifie j’ente-
nds je dispose je suis je dis j’exige je 
dévoile je dispositif  je deviens je ras-
semble je suis je renvoie je suis je dis 
je sais je mesure je suis je contrôle 
j’oriente je veux je pense.





6.   j’applique je recherche j’identifie je 
travail j’appelle je suis je dis je suis je 
suis je pousse j’interprète je déploie 
j’arrive je suis je poursuis je signifie je 
déploie j’étudie je deviens je distingue 
j’interprète j’agis j’interprète je dois je 
comprend je suis j’abandonne je sou-
met j’analyse je poursuis je conviens 
j’abandonne je situe je dispositif  je 
propose je suis je classe je suis je dis-
positif je cesse je suis je saisis je re-
prend je dispositif  je tente je gouverne 
je guide je donne je dispositif j’appelle 
je dispositif  je capture j’oriente je dé-
termine j’intercepte je modèle je 
contrôle j’assure je suis je peu je suis  



je peu je suis je dispositif  je rend j’atte-
nds je fais je prend je classe je suis je 
dispositif  j’appelle je dis j’entre je dis-
positif  je semble je confond je peu je 
suis je dispositif  je correspond je déve-
loppe je peu je donne je suis je vacille 
je perd je veux je suis j’agis je pousse 
je cesse j’accompagne.



7.   je suis je définie je développe je vis 
j’accumule je prolifère je dispositif  je 
dispositif  j’existe j’apparais je semble 
j’ai je vis je suis je modèle je contamine 
je contrôle je dispositif  je peu j’oppose 
je dois j’adopte je dispositif  j’agis je dé-
truis je suggère j’utilise je vis je suis je 
dis je refaçonne je finis je nourris je 
hais je dispositif  je rend j’entre j’abstr-
aie  je suis je demande je détruis je 
désactive je ne crois pas je trouve je 
fais je suis je dispositif  je suis je trouve 
je prend je plonge je rend je regroupe je 
produis je constitue je vis je reproduis 
j’ai j’introduis j’entre je suis je sépare je 
vis j’entretiens je suis je dis j’appelle 



j’arrive je défais j’interromps je vis je 
connais j’ennuie je suis je dis je sus-
pend je suis je dis je connais je suis je 
suis je construis je donne je dispositif  
je peuple je traverse je dispositif  j’essa-
ie je fais je tourne je suis je sépare je 
jouis j’ouvre je suis je suis je dispositif  
je trouve je désire je saisie je désire  je 
sépare je constitue je dispositif.



8.   je dois j’adopte je dispositif  je peu 
je suis j’agis je fais je libère je saisi je 
sépare je dispositif  je rend je suis je 
veux je tourne j’ai je suis je conduis je 
travaille j’agis je proviens je lie j’appa-
rtiens je suis je vois je peu je vend je 
prête je gage je cède je met je suis je 
viole je transgresse je réserve je dis je 
consacre je désigne je sort je profane je 
signifie je peu j’écris je suis je profane 
je sacre je suis je trouve je restitue je 
peu je définis je soustrais je transfère je 
sépare je suis je sépare je contiens je 
conserve je  dispositif  je met je règle je 
sacre je traverse je varie je fais je sé-
pare je suis je suis je dois je passe j’ai 



je suis je sépare je peu je suis je resti-
tue je profane je suis je contre-dispositif  
je restitue j’ai je sépare je divise.



9.   je semble je généralise je pousse je 
définie je considère je dispositif  je 
viens j’examine je permet je reconduis 
je suis je dis j’aperçois je dispositif  je 
présente je dispositif  je rend je disposi-
tif  j’implique je dispositif  je réduis je 
montre je dispositif  je vise je pratique 
je sais j’assume je dispositif  je produis 
je suis je suis je révèle j’éclaire je 
scinde je dispositif  je constitue je met 
je dispositif  je produis je trouve je peu 
je suis je dispositif  je produis  je de-
viens je calcule je définis je dispositif  
j’ai je fais je suis j’agis je peu j’appelle 
je suis j’enveloppe je constitue j’ai je nie 
je semble je deviens je donne je forme 



je dis je vais je laisse je prend je dispo-
sitif  je suis je désir je pousse j’acquiers 
je peu je suis je contrôle je passe je re-
çois j’échange je remplie je prétend je 
dispositif  je réduis je semble j’oublie je 
correspond je dispositif  je suis je fais je 
dispositif  j’utilise je tiens je suis je dis-
positif  je trouve je prend.



10.   je présente je traverse je répond je 
suppose je suis je dis je poursuis je 
succède je gère je peu je provient je 
désigne je nomme je vise je veux je re-
couvre je peu je trouve j’apparais je 
suis j’apparais je suggère j’appelle 
j’exécute  je dis je fais j’oppose je 
commande je contrôle je dispositif  je 
peu je suis je considère j’impose je dis-
positif  je développe je perfectionne 
j’empreinte j’ai je suis j’invente j’identifie 
je transforme je peu je suis je res-
semble je dispositif  j’envahis je dissé-
mine je peu je trouve je semble je sous-
trais je prend je soumet je signifie je re-
présente je peu j’arrête je menace je 



cesse j’annonce j’assiste je prend je 
sauve je reste je conduis je dispositif  je 
peu je dis j’ai je suis je saisie je sépare 
je suis je suis je pose je m’empare je 
suis j’interviens je dispositif j’amène je 
suis.



Dix chapitre de Giorgio Agamben : 
Qu’est ce qu’un dispositif ? les verbes.






























