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Classification des verbes
Du point de vue des compléments (GT):
- Verbes transitifs
- Directs (manger, lire, regarder)
- Indirects (aller)
- Ditransitifs (donner, offrir)
- Verbes intransitifs (dormir, rire, arriver)
-

GG
GG:
Inaccusatifs ( arriver)
Inergatifs (dormir, rire)

12.01.2011

LNG 2050

2

1

Classification des verbes
Du point de vue de la nature du sujet (GT):
- verbes
b essentiellement
ti ll
t iimpersonnels
l ((pleuvoir,
l
i
neiger, falloir)
- verbes personnels construits impersonnellement
(arriver, les verbes au passif)
Semi-auxiliaires:
devoir, vouloir, sembler, etc.
GG: explications fondées sur des critères syntaxiques

12.01.2011

LNG 2050

3

Complétives à l’infinitif
Maxi prétend [C" [I" PROi gagner ce prix]]
Maxi a promis à Léak [C" de [I" PROi partir]]
Maxi a permis à Léak [C" de [I" PROk partir]]
Luc semble [C" aimer les maths]
Marie paraît [C" être contente de sa note]
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Sujet – PRO ou autre chose?
aimer ((Psy
Psy--chose
chose,, Thème)
 sembler
bl (Thème)
(Thè )
*Luc semble [C" [I" PRO aimer les maths] ]


Il semble que Luc aime les maths.
Il semble que mon livre est sur la table
table.
*Mon livre semble aimer les maths.
Mon livre semble être sur la table.
12.01.2011
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Déplacement du sujet
Structure-D: semble Luc aimer les maths
StructureMouvement du sujet
Structure--S:
Structure
Luci semble [I" ti aimer les maths]
Déplacer un SN dans une position de
spécificateur de I" – la transformation
mouvement de SN
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Verbes à contrôle
vouloir, promettre, permettre, jurer, convaincre, prétendre



Assignent un rôle thématique externe
Leur complétive infinitive a un sujet PRO
(contrôlé par le sujet ou l’objet du verbe à
contrôle)

Leur complétive infinitive est un C"
 Aucune transformation ne s’est
s est appliquée
au sujet
Luci prétend [C" [I" PROi aimer les maths ] ]
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Verbes à montée
sembler, paraître, s’avérer, se révéler






N’assignent pas de rôle thématique externe
Leur complétive infinitive est un I"
Leur complétive infinitive a un sujet en structure-D
semble Luc aimer les maths
Ce sujet est déplacé par transformation vers la
position de sujet du verbe à montée.
Luci semble [I" ti aimer les maths]
Luc semble [I" aimer les maths ] – transformation
Il semble [C" que Luc aime les maths ] – sans
transformation
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La police arrêtera les manifestants.
Les manifestants seront arrêtés par la police.

arrêter

être arrêté

V
…
[_SN]
(Ag, Thème)

V
…
[Aux_SN]
(Thème, (Ag))

Dans le lexique:
q
internalisation du
rôle thématique
externe, ajout de
l’auxiliaire et de la
forme du participe
passé.
Dans la syntaxe:
mouvement de
SN objet direct.

[par_]
12.01.2011
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Structure-D
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Transformations


Mouvement Qu
Qu--: facultatif dans les interrogatives
directes
a. À qui tu parles?
b. Tu parles à qui?
qui?



Mouvement Qu
Qu--: obligatoire dans les interrogatives
indirectes
c. Je me demande [C" [+Qu
[+Qu]] [P"à qui]i [+
[+Qu
Qu]] [C Ø] [+
[+Qu
Qu]] tu
parles ti]
d.*Je me demande [C" [C que] tu parles [P"à qui] [+
[+Qu
Qu]] ]
12.01.2011
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Transformations
Mouvement SN: obligatoire – passif
a. [N" les manifestants]i seront arrêtés ti par la police
b. * seront arrêtés [N" les manifestants] par la police



Mouvement SN: obligatoire – verbes à montée
a. [N" Julie]i semble [ti avoir lu ce livre]
b. * semble [ [N" Julie] avoir lu ce livre]



Pourquoi le mouvement de SN estest-il obligatoire?
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? ??













Il a été tué plusieurs soldats.
*Il a été tué ces soldats.
Il est venu beaucoup d’étudiants
d étudiants.
*Il a ri beaucoup d’étudiants.
*Il est arrivé Julie.
Mary believes John to be smart.
*John to invite this person would be nice.
To invite this p
person would be nice.
For John to invite this person would be nice.
*I want for Mary to come at the party.
I want Mary to come at the party.
J’ai vu Marie sortir de la classe.
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CAS
Cas

Fonction typique exprimée par le cas

sing.

plur.

Nominatif Le cas du sujet et de l’attribut du sujet
Ex: La rose est belle. Jean est médecin.

rosa

rosae

Vocatif

le cas de l’être à qui on s’adresse
Ex: Ô roses, quand fleurirez-vous?

rosa

rosae

Accusatif

Le cas d’OD (et de certains
compléments de destination)
Ex: Marie aime la rose.

rosam

rosas

Génitif

Le cas du complément de nom
Ex.: le parfum de la rose

rosae

rosarum

Datif

Le cas du CI du verbe
Ex.: Pierre parle à la rose.

rosae

rosis

Ablatif

Le cas du complément de lieu
Ex.: les abeilles sont dans la rose

rosa

rosis

12.01.2011

LNG 2050

15

Français moderne
Pronoms personnels de
troisième personne






Nom: Pierre vient. – Il vient.
Acc: Je vois Pierre. – Je le vois.
Dat: Je parle à Pierre. – Je lui parle.
Gén: Je vois le toit de la maison.
maison – JJ’en
en vois le toit
toit.
Loc: Je vais à Toronto. – J’y vais.

12.01.2011
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Théorie des Cas
Dans toute langue, qu’elle ait ou non des cas
morphologiques, tout SN manifeste doit recevoir un Cas
( = cas abstrait)
 Filtre des Cas (principe)
Tout SN manifeste doit être pourvu d’un Cas et d’un seul


Comment un SN reçoit-il un Cas?
1. Conditions structurales
2 Assignateurs de Cas
2.
Tous les Cas sont assignés à un SN par une tête ayant la
capacité d’assiger un Cas.
12.01.2011
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Le Cas nominatif



Assigné au sujet d’une proposition tensée
A i
Assignateur
t
– I [+temps],
[+temps
[ t
]], [+accord]
[
d]
Max dort.
* Max dormir.
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Le Cas nominatif - portugais
Infinitives fléchies
S á difícil
Será
difí il [eles
[ l
approvarem


Il sera

dificil

a proposta]
t ]

ils approuver+accord la soumission

*Será difícil [eles approvar

a proposta]

Il sera dificil

la soumission

ils

approuver

*Será difícil [PRO approvarem a proposta]
Il sera dificil

PRO

approuver

la soumission

Será difícil [PRO approvar a proposta]
Il sera dificil

PRO

approuver

la soumission

LNG 2050
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Le Cas accusatif




Assigné par un verbe transitif à son complément
(un SN)
Assignateur – le verbe transitif
Max a lu le livre.
Max veut lire le livre.

Accusatif
12.01.2011
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Le Cas oblique



Assigné par une préposition à son complément
A i
Assignateur
t
– la
l préposition
é
iti
Max dort dans sa voiture.

Oblique

12.01.2011
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Cas et mouvement de SN
Constructions à montée
a * semble [ [N" Julie] I [– Temps] avoir lu ce livre]
a.
b. * il I [+ Temps] semble [ [N" Julie] I [– Temps] avoir lu ce livre]
c. [N" Julie]i semble [ti I [– Temps] avoir lu ce livre]


Passif
a. [N" les manifestants]i seront arrêtés ti par la police
b. * seront arrêtés [N" les manifestants] par la police
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Relation entre rôles thématiques
et Cas
Pierre ouvre la porte.
Agent
Thème
Nom
Acc
La porte est ouverte par Pierre.
Thème
Agent
Nom
Oblique

La notion de Cas est syntaxique.
La notion de rôle thématique est sémantique.
12.01.2011
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Julie semble regarder la TV.
Juliei semble ti regarder la TV.









Le rôle thêta est reçu dans sa position de base
Le Cas est reçu dans sa position d’arrivée
L d
Les
deux élé
éléments
t fformentt pourtant
t t un tout!
t t!
Chaîne: formée d’un élément déplacé et de toutes ses
traces
Critère thématique (version révisée):
 a) toute chaîne argumentale doit recevoir un rôle
approprié
pp p et un seul;;
 b) tout rôle doit être assigné à une chaîne
argumentale et une seule
Filtre du Cas (révisé): toute chaîne contenant un SN
manifeste doit être pourvue d’un Cas et d’un seul.

12.01.2011
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Cas structural/Cas inhérent
Sie hilft ihm (D).
elle
ll aide
id llui(dat)
i(d t)

(allemand)

Maria pomogaet Ivanu (D)
Marie aide
Ivan (dat)
Stúlkan beiđ mín (G)
la fille attend moi (gén)
12.01.2011
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Sie hilft ihm (D).
elle aide lui(dat)
Er (N) wird geholfen.
geholfen
*Er
il
est aidé
Ihm (D) wird geholfen.

(islandais)

25

(allemand)

Stúlkan beiđ mín (G)
la fille attend moi (gén)
Mín (G) var beđiđ
Je
fus attendu
12.01.2011
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Quelques cas problématiques
John gave a book to Bill.
Ab
book
k was given
i
t Bill.
to
Bill
John gave Bill a book.
Bill was given a book.
? Cas de « a book »?
Il rencontre son frère au restaurant lundi prochain.
p
? Cas de « lundi prochain »?

12.01.2011
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ECM (marquage de Cas exceptionnel)









I believe [John to be smart]
I believe [him to be smart]
*I believe [he to be smart]
*[Him to be smart] surprises me
[For him to invite Mary] would be nice.
I want [Mary to come at the party].
I want [PRO to come at the party].
J’ai vu [Marie sortir de la classe].
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Cas partitif
Il a été tué plusieurs soldats.
*Il a été ttué
é ces soldats.
ld t
Cas partitif (finnois) – dépend de la nature de l’objet
OD défini: accusatif
OD indéfini: partitif
pani
kiriat
pöydälle
p
y
Hän p
Il

met

Hän pani
il
12.01.2011

met

les livres (acc)

kirjoja

sur la table

pöydälle

des livres (part)

sur la table

LNG 2050
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Cas partitif
Je veux cette pomme.
J la
Je
l veux.
Je veux des pommes.
J’en veux.
Les SN quantifiés et indéfinis peuvent recevoir un
p
Cas partitif.
Les verbes au passif perdent leur capacité
d’assigner un Cas accusatif, mais retiennent la
possibilité d’assigner le Cas partitif.
12.01.2011
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? ??







Il a été tué plusieurs soldats.
*Il a été tué ces soldats.

Il est venu beaucoup d’étudiants.
d’étudiants
*Il a ri beaucoup d’étudiants.
*Il est arrivé Julie.

Mary believes John to be smart.
 *John to invite this p
person would be nice.
 To invite this person would be nice.
 For John to invite this person would be nice.
 *I want for Mary to come at the party.
 I want Mary to come at the party.
LNG 2050
12.01.2011
 J’ai vu Marie sortir de la classe.
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Verbes inaccusatifs et inergatifs
Burzio (1986) – verbes intransitifs en italien
Conjugués avec avoir – Marie a dormi - inergatifs
Conjugués avec être – Marie est tombée – inaccusatifs
La maison a brûlé.
FQ: Marie a tombé.
Avoir/être: p
passer,, monter,, descendre
Tous les V qui se conjuguent avec être (ou peuvent
se conjuguer) sont inaccusatifs
Avoir – d’autres tests
12.01.2011
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Pronominalisation par EN
complément du nom
pronominalisation en EN – jamais possible de la
position
iti sujet
j t
J’aimerais que l’auteur de ce livre me téléphone.
*J’aimerais que l’auteur m’en téléphone.
pronominalisation en EN – possible de la position
j
objet
Je connais l’auteur de ce livre.
J’en connais l’auteur.
12.01.2011
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avec le passif: pronominalisation possible
Le premier chapitre de ce livre a été critiqué.
Le premier chapitre en a été critiqué.
Pierre a passé la première partie de septembre à
Paris.
Pierre en a passé la première partie _ à Paris.
Pierre est resté la première partie de septembre à
Paris.
*Pierre en est resté la première partie _ à Paris.
12.01.2011
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J’aimerais que me téléphone l’auteur de ce livre.
*J’aimerais que m’en téléphone l’auteur_.
Il est tombé beaucoup de neige cette semaine.
Il en est tombé beaucoup cette semaine.
FQ: Y’en a tombé beaucoup (de la neige).
Question: comment le SN se retrouve-t-il en
position sujet dans Marie tombe?
Réponse: par mvt de SN
Mariei tombe ti
12.01.2011
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Les constructions impersonnelles
Il vente sur Mars.
Il souffle
ffl un ventt terrible.
t ibl
Il est venu quelqu’un.
Il m’est arrivé une aventure.
Il semble que Paul aime Marie.
Il est 10 h.
Il a été vendu beaucoup de livres.

12.01.2011
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Autre argument en faveur du statut dérivé
du sujet des inaccusatifs
Milner (1982): incise qualitative ne peut cibler que
l sujet.
le
j t
Jean a cassé la tasse, l’imbécile.
*Tu connais Jean, l’imbécile.
*Il a été condamné deux promoteurs, les canailles.
plusieurs p
piétons,, les p
pauvres.
*Il est tombé p
Plusieurs piétons sont tombés, les pauvres.
Voilà des livres, que Jean n’a pas lus, l’ignorant.
Voilà des livres, que n’a pas lus Jean, l’ignorant.
12.01.2011

LNG 2050

37

Constructions prédicatives
La couverture de ce livre sera rouge.
L couverture
La
t
en sera rouge.
Conclusion?
Nous avons un sujet dérivé:
sera la couverture de ce livre rouge
[SN la couverture de ce livre]]i sera ti rouge
g

12.01.2011
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Diagnostics de
l’inaccusativité
inaccusativité/l’
/l’inergativité
inergativité







Agentivité de l’argument → inergatifs
V b d
Verbes
de changement
h
t d’ét
d’état,
t é
émergence →
inaccusatifs
Les inaccusatifs ne donnent pas lieu à des
dérivés en –eur: *arriveur, *tombeur/marcheur,
danseur, dormeur
L inaccusatifs
Les
i
tif n’acceptent
’
t t pas le
l passif:
if
 *Il a été déjà arrivé dans cette gare.
 Il a été déjà mangé dans cette assiette.

12.01.2011








LNG 2050

39

Les inaccusatifs au participe passé
(constructions participiales)
 Une fille disparue/*une fille rie
 Restée seule à la maison
maison, Marie se mit à
pleurer./*Travaillé toute la matinée, il dormit
tout l’après-midi.
L’auxiliaire avoir pour les inergatifs/l’auxiliaire
être pour les inaccusafits
La pronominalisation en EN
Les inaccusatifs acceptent la structure
impersonnelle

Il est arrivé plusieurs personnes.
 *Il a téléphoné plusieurs personnes.
LNG 2050
12.01.2011
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Mais!!!
Il a dormi des tas de gens célèbres dans ce lit.
Il courait
it plusieurs
l i
enfants
f t dans
d
ce pré.
é
1. L’effet d’indéfini persiste:
*Il a dormi Paul dans ce lit.
p
*Il courait cet enfant dans le pré.
2. Présence d’un P" locatif:
*Il a dormi des tas de gens pendant le cours.
12.01.2011
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Selon la structure argumentale:
I
Inaccusatifs:
tif verbes
b quii n’ont
’ t qu’un
’ argumentt
interne (généré en position de complément,
recevant un rôle thêta) – arriver, tomber, venir, sortir
Inergatifs: verbes qui n’ont qu’un argument externe
(généré dans la p
(g
position de sujet)
j ) – dormir,, courir,,
rire, téléphoner

12.01.2011
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Classification des verbes
Le verbe et ses arguments:
- verbes
b quii assignent
i
t un rôle
ôl thêt
thêta à son sujet
j t
- verbes qui n’assignent pas de rôle thêta à son
sujet
Les verbes à contrôle
Les verbes à montée
Les verbes au passif
Les verbes inaccusatifs
Les verbes inergatifs
12.01.2011
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À faire pour la semaine prochaine
- ex. 2, p. 169 – CT – à remettre
- lire
li TV
TV: chap.
h
8

12.01.2011
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