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Complétives et relatives
 Types de complétives
 Les complétives à l’infinitif
– Catégorie : C" ou V"?
– Le sujet des infinitives : réalisation et interprétation

 Quelques propriétés des interrogatives

et des relatives
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Types de complétives
 Déclaratives : Je sais [que tu partiras]


Interrogatives : Je sais [pourquoi tu pars]



Relatives :
Je connais la personne [à qui tu parles]



Propositions en position sujet :
[Qu’il parte] ne m’étonnerait pas
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Déclaratives
 Tensées :

Il a promis [C" qu’il partirait ]
Il pense [C" qu’il partira ]
 Infinitives :

Il a promis [C" de partir ]
Il pense [C" (à) partir ]
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Statut de à et de
 à et de devant infinitive ne sont pas des

prépositions, mais des complémenteurs.
(pour des raisons pédagogiques, certains auteurs de
grammaires les appellent « marqueurs de l’infinitif » - ex.
Chartrand et al. 1999, p. 108)

 Pourquoi? Parce que, par rapport aux

prépositions correspondantes, ils ont une
distribution et des propriétés différentes.
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1. à et de : distribution
Certains verbes n’admettent pas un SP (P") comme
complément :
* François cherche [P" à son ami ]
* Il essaie [P" de ce vêtement ]
Or, ces mêmes verbes acceptent une infinitive en à
et de, ce qui montre bien que le complément cidessous ne peut pas être un P" :
François cherche [ à aider son ami ]
Il essaie [ de porter ce vêtement]
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2. à et de : propriétés
On ne peut pas relativiser un constituant qui se trouve à
l'intérieur d'un P" :
Max pense [P" à l'amie [de Léa] ]
* Léa, dont Max pense [P" à l'amie __ ] ...
Or, on peut très bien relativiser un constituant qui se trouve
à l'intérieur d'une infinitive :
Max consent [ à parler de Léa]
Léa, dont Max consent [ à parler__ ] ...
Conclusion : le constituant entre crochets ci-haut n'est
pas un P".
7

Complétives à l’infinitif
 Catégorie ?

Il a promis [C" de partir ]
Il pense [C" (à) partir ]
Il veut [X" partir ]
 En l’absence du complémenteur, à

quelle catégorie appartient la
complétive ?
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Deux solutions :
 Solution 1 :
C" avec complémenteur vide
Je pense / veux [C’’ [C Ø ] [I’’ partir ]]



Avantage :
Sous-catégorisation uniforme pour les verbes
comme penser, vouloir : [ __ C" ]
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 Solution 2 : Autre catégorie : I" ou V"
Je pense / veux [I" partir ]
Je pense / veux [V" partir ]



Inconvénient :
Sous-catégorisation pour les verbes penser,
vouloir doit être modifiée :
__
C"
I"/V"
10

5

 Autre inconvénient :

Il faut de plus faire en sorte que le choix de V’’ ou I’’
ne soit permis que si le verbe est à l’infinitif

* Je pense [V" partirai ]
* Je veux [I" Julie parte ]
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 La solution 1 est par conséquent la plus

simple.

Mais y a-t-il des arguments directs qui
appuient l’idée que la complétive infinitive
(sans complémenteur explicite) est un C" ?
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Argument fondé sur les
interrogatives infinitives indirectes
Un argument en 4 temps :
1. Dans une interrogative indirecte, le syntagme
interrogatif appartient à la proposition complément.
Comme il précède le sujet et, le cas échéant, le
complémenteur, il est forcément sous C".
Je sais [à qui Julie a parlé ]
Je sais [à qui que Julie a parlé] (franç. québéc.)
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2. Donc : la présence d’un syntagme
interrogatif en tête de proposition nous
signale que cette proposition est un C".
3.

Un syntagme interrogatif peut se trouver en
position initiale d’une infinitive.
Je sais [à qui parler ]
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4. Conclusion :

la complétive infinitive est un C".
Je sais [C" à qui parler ]
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Deux conséquences :
1.

Une complétive à l’infinitif a pour tête un complémenteur
vide.
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Deux conséquences :
2.

C sélectionne un I".
I" comporte un sujet (N") dans sa position de
spécificateur.
I"
I'

N" I’
I V"

 Les infinitives comportent donc un sujet, mais ce
sujet est inaudible (sujet implicite).
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Arguments qui appuient la présence d’un
sujet inaudible dans les infinitives
Argument 1.
Un attribut s’accorde en genre et en
nombre avec le sujet de la proposition dans
laquelle il se trouve.
Ces filles sont patientes.
* Ces filles disent [que Max est patientes].
Ces filles voudraient [être patientes].
Ces filles ont promis à Max [d’être patientes]
Max a demandé à ces filles [d’être patientes]
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Conclusion :
La proposition infinitive contient donc
un sujet, avec lequel s’accorde
l’attribut.
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Argument 2.
Critère thématique :
Tout argument doit recevoir un rôle thêta approprié et un
seul. Tout rôle thêta doit être assigné à un argument
approprié et un seul.
convaincre : (Ag, Pat, Th)
partir : (Ag)
Léa a convaincu Max [ de

]

Patient

Agent?

Agent
Thème
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Conclusion :
La proposition infinitive comporte un
sujet qui reçoit le rôle thématique
externe assigné par le verbe à l'infinitif.
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Sujet des infinitives : interprétation
Représentation syntaxique du sujet
inaudible : [N" PRO]
Les traits sémantiques et grammaticaux (personne, genre,
nombre) de PRO sont déterminés [ou « contrôlés »] par
l'antécédent.
Maxi veut [C" [I" PROi partir ]]

Identité de traits et coréférence : représentés au
moyen de la coindexation.
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Verbes à contrôle : sujet et objet
 Verbes à contrôle par le sujet : promettre,

jurer.
Maxi a promis à Léak [C" de [I" PROi partir]]
* Maxi a promis à Léak [C" de [I" PROk partir]]
 Verbes à contrôle par l'objet : forcer,

permettre.

* Maxi a permis à Léak [C" de [I" PROi partir]]
Maxi a permis à Léak [C" de [I" PROk partir]]
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Sujet des infinitives : interprétation

En l'absence d'antécédent, PRO a une interprétation
générique / arbitraire et porte les traits grammaticaux par
défaut (3e pers. masc. sing.).

[C" [I" PROarb partir ]], c'est mourir un peu.
Il faut [C" [I" PROarb être patient ]] dans la vie.
24
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Quelques propriétés des
interrogatives et des relatives
Types d'interrogatives :
Directes / indirectes
Totales / partielles
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Interrogatives
 Les interrogatives directes appellent une

réponse. L'interrogation se trouve dans la
proposition principale.
Qui as-tu vu?

As-tu vu ce film?

 Les interrogatives indirectes n'appellent

pas de réponse. L'interrogation se trouve
dans la proposition enchâssée.
Je ne sais pas qui tu as vu.
Je me demande si tu as vu ce film.
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Interrogatives
 Les interrogatives partielles comportent un

syntagme interrogatif. Ce sont des questions
ouvertes.
Qui as-tu vu? À qui as-tu parlé?
Je me demande qui tu as vu.

 Les interrogatives totales ne comportent

pas de syntagme interrogatif. Ce sont des
questions fermées (oui/non).
As-tu vu ce film? Je me demande si tu as vu ce film.
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Interrogatives
Exemple

Type

À quelle heure arriveras-tu?

Partielle directe

Max se demande s'il réussira.

Totale indirecte

Je ne sais pas à qui tu penses.

Partielle indirecte

Est-il parti?

Totale directe
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Relatives

Les relatives comportent un antécédent nominal.
Je connais la personne [C" de qui tu parles ]].

Comparer avec une interrogative indirecte :
Je sais [C" de qui tu parles ]].
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Distinction relatives/complétives
Personne n’a envisagé l’idée [que Max propose].
Personne n’a envisagé l’idée [que Max échoue].

1. Relative : comporte un constituant vide qui remplit
une fonction dans la proposition enchâssée (sujet,
complément, etc.).
L’idée [que Max propose __ ]
La personne [à qui tu parles __ ]
L’endroit [où tu vis __]
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Distinction relatives/complétives
•
•

en général*, dans une relative, le verbe ne peut pas
être au mode subjonctif;
dans une complétive du nom, le verbe peut être au
mode indicatif, conditionnel ou subjonctif;
Personne n’a envisagé l’idée [que Max a/*ait
proposée].
Personne n’a envisagé l’idée [que Max pourrait/
puisse échouer].
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Distinction relatives/complétives
3. Inversion du sujet :
•

dans une relative, le sujet peut être placé derrière le verbe (ou le
participe passé);

•

dans une complétive du nom, le sujet ne peut pas être inversé.

Personne n’a envisagé l’idée [que propose Max].
* Personne n’a envisagé l’idée [qu’échoue Max].
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Types de relatives
 Dans les relatives restrictives, la proposition

restreint le domaine de référence de
l'antécédent.
Les étudiants de ce cours obtiennent la note de
passage. [domaine : tous les étudiants]
Les étudiants de ce cours qui ont réussi l'examen
obtiennent la note de passage. [domaine : sousensemble des étudiants]
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Types de relatives
 Dans les relatives appositives, la

proposition ajoute un renseignement, mais ne
restreint pas le domaine de référence de
l'antécédent.
Les étudiants de ce cours obtiennent la note de
passage. [domaine : tous les étudiants]
Les étudiants de ce cours, qui ont réussi l'examen,
obtiennent la note de passage. [domaine : tous les
étudiants]
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