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Structure – syntagme – X-Barre
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Structure - phrase
3

Structure du SN
4

Rome’s destruction of the city.
The destruction of the city.
Rome/They destroyed the city.
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That = D et X″

I saw that. 

5

I saw that book.

the hat of the man standing over there
[the man standing over there]’s hat
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Noms propres/pronoms/déterminants
7

Matériel syntaxique devant le déterminant

 You bought [a very big car]?

bi

8

 [How big a car]i did you buy ti

SpecD″ - la cible intermédiaire du
mouvement Qu-: une position A′ qui 
ressemble à SpecC″
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Similitudes structurales entre groupe 
nominal et phrase
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Szabolcsi 1994

 Hongrois: parenté morphologique entre les marques 
erbales et les marq es nominales

10

verbales et les marques nominales

az en     titk-om                 en    ir-om
dét.    je      secret-1sg                   je    écrire-1sg

‘mon secret’                         ‘j’écris’

a te    titk-od te    ir-od
dét.      tu    secret-2sg                   tu    écrire-2sg

‘ton secret’                             ‘tu écris’
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Valois1991

L’ordre des adjectifs dans les N dérivés est le même

 l i d  d b  d  l  h  d
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que celui des adverbes dans les phrases correspondantes:
 devant le X (V ou N)

 They frequently invaded Rome.

 The   frequent invasion of Rome.
 ordre relatif de plusieurs Adj/Adv

 The probable complete destruction of city.

 They probably completely destructed the city.

Adverbes - Adjectifs
12

Où va le déterminant?
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Adverbes - Adjectifs
13

Où va le déterminant? 
14
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Valois 1996

Français et anglais: ordre des mots différent à
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l’intérieur du DP

a. Le portrait de Rembrandt d’Aristote.

b. Rembrandt’s portrait of Aristotle.

Différences au niveau du DP et de la phrase:

Affixation par mouvement de tête en français- Affixation par mouvement de tête en français

- Descente de l’affixe en anglais

Gérondifs : résolution d’un paradoxe
(Abney 1987)

Gérondif = nom avec propriétés clausales

John’s /his leaving early was not well received
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John s /his leaving early was not well received.

They did not appreciate John’s/his leaving early.

They did not appreciate it.
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Quelques catégories fonctionnelles

 C″
 T″
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 T″
 AgrS″
 ArgO″
 Neg″
 D″
 Asp″
 Mod″
 Num″

Catégories lexicales – Catégories fonctionnelles
Abney (1987) et Ouhalla (1991)

Catégories lexicales Catégories fonctionnelles

Classe ouverte Classe fermée
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Classe ouverte Classe fermée

Indépendance phonologique Dépendance phonologique

Un ou plusieurs compléments (séparable) Un complément (inséparable)

Sélection d’arguments (lexique) Pas de sélection d’arguments

Contenu descriptif, liée au « monde réel » Pas de contenu descriptif, non liée au 
« d  é l »« monde réel »

Contenu sémantique Contenu grammatical

Non liée aux paramètres Liée aux paramètres
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La langue humaine?

 « La langue est une activité humaine qui varie…sans 
limites… »   
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limites…    
Sapir 1921

 « La tâche du linguiste consiste à montrer, en détail, qu’un 
locuteur n’a pas d’idées mais seulement des mots, qui 
agissent comme stimulus sue le système nerveux de ses 
interlocuteurs. » 

Bl fi ld 1936Bloomfield 1936

 « Les langues peuvent différer les unes des autres sans 
aucune limite et de manière non prédictible. »

Joos 1958

La langue humaine?

 « There is a single computational system CHL for human
language and only limited lexical variety  Variation of 
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language and only limited lexical variety. Variation of 
language is essentially morphological in character. »

Chomsky 1995

« …A hidden revolution in contmoparay science: the 
discovery that the number of possible grammars is not 
infinite and that their number is biologically limited »infinite and that their number is biologically limited. »

Andrea Moro, The Boundaries of Babel. The Brain and the

Enigma of Impossible Languages (2008) 



11

Références

Abney, Steven. 1987. The English Noun Phrase in its Sentential
Aspect. Ph.D. dissertation, MIT.

21

p ,

Bloomfield, Leonard. 1936. Language or ideas?. Language 12: 
89-95. Reprinted in Hockett, 1970, A Leonard Bloomfield 
Anthology. pp. 322-328.

Chomsky, Noam. 1970. Remarks on Nominalization. In Roderick
Jacobs and Peter Rosenbaum, Readings in English 
Transformational Grammar. Waltham: Ginn.pp. 184-221.

Chomsky, Noam. 1995. The Minimalist Program. Cambridge: 
MIT Press.

Joos, Martin. 1958. Readings in Linguistics. Washington: 
American Council of Learned Societies.

Références (suite)

Sapir, Edward. 1921. Language. New York: 
H t  B d W ld

22

Harcourt, Brace and World.

Szabolcsi, Anna. 1994. The Noun Phrase. In Syntax
and Semantics 27: The Syntax of Hungarian. New 
York: Academic Press, 179-279.

Valois, Daniel. 1991. The Internal Syntax of DP. 
Ph.D. dissertation, UCLA

Valois, Daniel. 1996. On the Structure of the French 
DP. Revue canadienne de linguistique, 41:349-375.


