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1. La syntaxe
y
de EN/DONT
2. Pause – remise de TP1
3. Correction de TP1
4. Exercice en classe

CONSTITUANT INTRODUIT PAR DE


SN indéfini de type non comptable




complément de lieu indiquant la provenance




Ne m
m’offrez
offrez pas de vin,
vin j’en
j en ai déjà pris.
pris (= du vin)
New York, mon amie en revient à peine.(= New York)

complément du verbe ou de l’adjectif
Il vaut mieux en rire. (= de la situation)
 Nous en sommes très fiers. (= de notre fils)




proposition entière


Max voulait devenir médecin, mais il n’en parle plus.
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SOUS-PARTIE DE SN
Max en a rencontré l’auteur. (= du livre) – génitif
 Max en a acheté trois
trois. (= livres) – quantitatif
 Max en a lu quelques-uns. (= de ces livres) – partitif


en-G
 en-Q
 en-P
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EN GÉNITIF


Constituant introduit par de; complément du nom
Jean a publié la préface de son livre.
livre
Jean en a publié la préface.
Je veux connaître le prix de ce tableau.
Je veux en connaître le prix.
J’aii ffermé
J’
é lla porte d
du b
bureau.
J’en ai fermé la porte.

4

2

2011‐01‐18

EN QUANTITATIF


Constituant qui suit un élément dénotant la
quantité, soit la tête du syntagme, soit un
constituant introduit sans déterminant:
Max en a acheté trois. (= livres)
 Max en a acheté beaucoup. (= de livres)
 Max en a acheté des tonnes. (= de livres)
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EN PARTITIF


Constituant introduit par de qui n’est pas un
complément du nom (Grevisse: « pseudo
pseudocomplément »):
Sam en a lu quelques-uns. (= de ces/vos livres)
 Vous m’en mettrez un kilo. (= de ces pommes)
 Nous en avons plusieurs. (=des livres de Chomsky)
 J’en connais la plupart. (=de ces étudiants)
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AMBIGUÏTÉ ENTRE QUANTITATIF ET PARTITIF
J’en ai lu deux. (livres, de ces livres)
J
J’en
en connais plusieurs.
plusieurs (étudiants,
(étudiants de ces étudiants)
 J’en ai acheté beaucoup. (de livres, de ces livres)
Milner (1978)
1. J’ai lu les deux livres. (= quantitatif)
*J’ai lu les deux de ces livres. (= partitif)
2. *J’en
J en ai lu les deux_.
deux . (EN ≠ quantitatif)
3. J’en ai lu la plupart. (EN = partitif)
J’en ai vu la moitié. (= de ces films)
J’en ai lu les deux premiers. (part. ou quant.)
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CONCLUSION?
EN possible avec partitif non ambigu
 EN impossible avec quantitatif non ambigu.
ambigu
EN suivant un numéral - en partitif
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CONSTITUANT – OBJET DIRECT
Il en a repeint le toit. (= de la maison)
J’en ai acheté trois. (= livres)
(= de ces livres)
Max en a lu quelques-uns. (= de ces livres)

en-G
en-Q
en P
en-P
en-P

Pierre en a passé la première partie à Paris.
Pierre en a passé trois à Paris.
Pierre en a passé quelques-uns à Paris.

en-G
en-Q
en-P

*Pierre en est resté la première partie à Paris.
*Pierre en est resté trois à Paris.
*Pierre en est resté quelques-uns à Paris.

9

CONSTITUANT - SUJET
*L’auteur m’en a téléphoné.
 Le toit en est tombé.
tombé
 C’est une revue dans laquelle certaines parties en
paraîtront. (de ma thèse)
 Un chapitre en a été publié. (= de ma thèse)
 Le prix en est trop élevé. (= de ce tableau)
 [[Le prix
p
de ce tableau]]i est [[ti trop
p élevé]]
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PROPOSITION RÉDUITE (SMALL CLAUSE)
Je crois que Jean est intelligent.
 Je crois Jean intelligent.
intelligent
 Max trouve [le prix de ce tableau trop élevé].
 Je considère Marie intelligente.
 On supposait Marie dans notre champ.
 Je croyais cette histoire oubliée.
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MAIS!!!
*Trois en sont arrivés.
 *Quelques
Quelques-unes
unes en sont tombées.
tombées
 *Trois en ont été tués.
 *Quelques-uns en ont été publiés.


en-G/*en-P/*en-Q???
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ASYMÈTRIES ENTRE LE SUJET ET L’OBJET
De quel livre as-tu lu la préface?
 *De quel livre la préface t’a-t-elle plu?


Whoi do you think John saw ti?
 Whoi do you think ti left?


Whoi do you think that John saw ti
 *Whoi do y
you think that ti left?


L’hommei que Julie aime ti
 *L’hommei que ti parlera à Julie.
 L’homme qui parlera à Julie.
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ASYMÈTRIES ENTRE LE SUJET ET L’OBJET
Combien crois-tu que Luc achètera de livres?
 *Combien
Combien crois-tu
crois tu que de livres paraîtront cet
automne?


Je ne veux pas que tu boives de vin.
 *Je ne veux pas que de vin soit servi.
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DISTRIBUTION DE EN-G, Q, P
EN-G

EN-Q

EN-P

☺

☺

☺

☺

☺

☺

SN postverbal non
argument

*

*

*

Sujet dérivé (verbes au
passif, verbes inaccusatifs)

☺

*

*

Sujet non dérivé

*

*

*

Objet direct
SN postverbal en
construction
impersonnelle (verbes au
passif, verbes inaccusatifs)
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DONT
dont-G(énitif)
Voici la fille dont le père travaille à ll’UdeM
UdeM.
dont-Q(uantitatif)
Voilà des livres dont trois abordent la question de
la mondialisation.
dont-P(artitif)
Plusieurs étudiants étrangers, dont la plupart ont
reçu une bourse, se présenteront au séminaire.
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DONT – OBJET DIRECT
Ces livres, dont je connais l’auteur …
 *Ces
Ces livres,
livres dont jj’ai
ai lu trois…
trois
 Ces livres, dont j’ai lu la plupart…
 ?Des livres dont j’ai lu certains


dont-G
dont Q
dont-Q
dont-P
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CONSTRUCTIONS IMPERSONNELLES
Ce livre, dont il a été publié un chapitre…
*Ces
Ces soldat,
soldat dont il a été tué trois…
trois
?Ces livres, dont il a été vendu quelques-uns…

dont-G
dont-Q
dont-P

Cet ouvrage, dont il est arrivé un premier tome…
*Ces bijoux, dont il a disparu quatre…
*Ces ouvrages, dont il reste quelques-uns…

dont-G
dont-Q
dont-P
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DISTRIBUTION DE EN/DONT-G, Q, P
G

Q

P

Objet direct

☺en
☺dont

☺en
*dont

☺en
?dont

SN postverbal en
construction impersonnelle
(verbes au passif, verbes
inaccusatifs)

☺en
☺dont

☺en
*dont

☺en
??/*dont

SN postverbal non argument

*en
*dont

*en
*dont

*en
*dont

Sujet dérivé (verbes au
passif, verbes inaccusatifs)

☺en
☺dont

*en
☺dont

*en
☺dont

Sujet non dérivé

*en
☺dont

*en
☺dont

*en
☺dont
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À FAIRE POUR LA SEMAINE PROCHAINE
Ex. 5, p. 169 – CT – à remettre
 Chapitre 12 – CT – à lire
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