
2011‐01‐25

1

26 janvier 201126 janvier 2011
1. Le déplacement du verbe en français – I", Neg"
2. Les faits de l’anglais
3. Pause – TP2
4. Correction TP2
5. Exercices en classe

L’ordre du verbe et de la négationL’ordre du verbe et de la négation

Max ne regarde pas la TV.
*Max ne pas regarde la TV*Max ne pas regarde la TV.

Max n’a pas regardé la TV.
*Max n’a regardé pas la TV.

Ne pas regarder la TV est une bonne chose.
*Ne regarder pas la TV est une bonne chose.
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Sam said that he will buy the book, and he will_
Sam said that he will buy the book  and buy the bookSam said that he will buy the book, and buy the book
he will_

SN  Aux  SV
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Dans le livreDans le livre
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Pollock (1989)Pollock (1989)
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Anglais:Anglais:

*John sees often Mary.
Jean  voit souvent MarieJean  voit souvent Marie
John often sees Mary.
*Jean souvent voit Marie.
John has often seen Mary
Jean a   souvent  vu MarieJean a   souvent  vu Marie
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John likes Mary.
*John likes not Mary*John likes not Mary.
*John not likes Mary.
John does not like Mary.
John has not eaten an apple.
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 Dites si l’analyse proposée pour les 
exemples suivants est correcte  exemples suivants est correcte. 
Argumentez votre réponse. Proposez 
éventuellement une autre analyse (une 
autre représentation)
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Jeani semble [CP PROi avoir compris la leçon]

Paul pense [ t avoir été engagé t ]Pauli pense [CP ti avoir été engagé ti ]
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Dites pourquoi la phrase est agrammaticale:
*Cet étudiant semble qu’il travaille très fort*Cet étudiant semble qu il travaille très fort.
*[Cet étudiant]i semble que j’ai rencontré ti

*Il(expl.) a dormi le petit bébé.
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Pour la Pour la semainesemaine prochaineprochaine::

 À remettre – p. 176, ex. 1 et 2
 À lire ch  13  CT le placement des  À lire – ch. 13, CT – le placement des 

clitiques
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