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Rappel de la séance précédente : 

La même information peut être véhiculée dans toutes les 
langues, avec certaines réserves (connotations différentes, 
sonorités particulières à chaque langue). 

Les formes des mots peuvent être très proches. 

L’ordre des mots peut également être le même entre des 
langues très différentes. 

Toutes les langues sont constituées de phonèmes qui se 
combinent pour former des mots qui se combinent pour 
véhiculer un sens. 
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Points communs 



Différences 

Au niveau phonétique, la différence entre les langues 
est insurmontable, incontournable 

 

Nature, nombre et combinaison des phonèmes:  

Little, three, achten, falaq, Home, Hause, soin, 
rendre, fondre, lune, dünn … 

 

Types d’accents, liaison /pas de liaison 

Vitesse, mélodie, intonation 
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Différences 

Au niveau morphologique 

 Morphologie très différente d’une langue à l’autre :  

Russe (déclinaisons, marques verbales …) # chinois 

Formation des mots : Zaubergarten (magie-jardin) # jardin 
merveilleux 

Jardin > jardinage # Garten (jardin) > Gartenarbeit (jardin-
travail); Gartenbau (jardin-plantation) 

Jardin > jardinier > jardiner # Garten (jardin) > Gärtner  
(jardinier)>  gärtnern (jardiner) 

 Passage d’une catégorie à une autre  (verbe > nom) :  

To fish = a fish – essen = das Essen 

Déclarer = déclaration 
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Différences 

Au niveau syntaxique 

C’est au niveau de la grammaire des langues que les différences sont 
systématiques : 

Qu’est-ce-qu’elle lui a donné ?  

             1            2     3        4 

Marie a donné un crayon à Zoé 

      2            4              1         5   3 

 

Question : 1-2-3-4 # affirmation : 2-4-1-5-3      
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Différences 
 

Qu’est-ce-qu’elle lui a donné ?  

             1            2     3        4 

What did she give her ? 

     1       6   2      4    3 

Fr : 1234 # Angl : 16243 

Marie a donné un crayon à Zoé 

      2            4              1         5   3 

Mary gave a pencil to Zoé 

      2       4           1       5   3 

Fr : 24153 = Angl : 24153 
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Différences 
 

Marie a donné un crayon à Zoé 

      2            4              1         5   3 

Elle le lui a donné 

    2   1   3        4 

Mary gave a pencil to Zoé 

      2       4           1       5   3 

She gave it to her 

   2       4    1  5   3 

 Fr (Pro) : 2134 # Angl (pro) : 24153 
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Quelques particularités syntaxiques du français 

Verbes transitifs > passif ? 

Cette histoire (regarde + concerne) Luc 

 Luc est concerné par cette histoire # * regardé par… 

Cette valise pèse 3 tonnes ! # * 3 tonnes sont pesées … 

 

En fait, il y a, en syntaxe, très peu de régularités (> unicité de 
chaque langue # Grammaire de Port-Royal). Un linguiste 
syntacticien doit donc, par exemple, décrire tous les verbes 
(plus de 12000 en français !) pour commencer à avoir une 

idée exacte, fidèle à la réalité du fonctionnement des verbes. 
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Forme personnelle vs impersonnelle 

Il pleut   

Il pleut des cordes   

*La pluie pleut   

Des cordes pleuvent   

Attention , les coups vont pleuvoir ! 

 

Il semble que Pierre (est + soit) inquiet   

Pierre semble être inquiet 

Il paraît que Pierre (est + 0) inquiet   

# Pierre paraît être inquiet 

Il arrive que les enfants soient raisonnables 

*Les enfants arrivent être raisonnables 
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Comment décrire la syntaxe d’une langue ? 

La première étape est de savoir ce que l’on peut mettre à la 
place d’un constituant fonctionnel (sujet) dans une phrase : 

 

Bien se nourrir permet de se maintenir en bonne 
santé 

 Une bonne nourriture permet de se maintenir en 
bonne santé 

Un ensemble d’aliments sains permet de se 
maintenir en bonne santé 
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Comment décrire la syntaxe d’une langue ? 

Remplacement d’un mot par un autre : 

Marie joue dans la cour 

Marie joue dans l’arbre 

??Marie joue dans le feuillage 

Marie joue dans (la rue + l’eau + la neige) 

*Marie joue dans (la route + le tapis) 

La clé joue dans la serrure 

*La clé joue dans la porte 

Qu’apprend-on ? Contraintes de sélection des mots 
dans une prédication. 
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Transformer pour comprendre 

Remplacer un mot par un autre n’est pas suffisant.  

Il faut savoir quelles sont toutes les façons de dire la 
même chose sans changer le sens, c’est cela qui 
montre comment fonctionne une langue.  

 

Deuxième étape : on transforme une phrase en gardant 
le même sens > on recherche l’ensemble de toutes les 
paraphrases possibles 
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Paraphrases possibles dans une langue 

Ce livre est facile à lire 

Il est facile de lire ce livre 

 Lire ce livre est facile 

La lecture de ce livre est facile 

 Facile à lire, ce livre ! 

 Lire ce livre, facile ! 

 Il y a de la facilité à lire ce livre 

La lecture de ce livre est d’une grand facilité 

La lecture de ce livre ne soulève pas de difficulté 

La facilité de lecture de ce livre est un fait 
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Intérêt des paraphrases 

Mieux parler  

Mieux écrire  

Mieux comprendre le fonctionnement de la LE 

Informations sur le stade d’acquisition auquel se 
trouve un enfant 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION 
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