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Rappel  de la séance 3 : En quoi chaque langue est-
elle unique ? 

 

On a vu la semaine dernière que les caractéristiques  syntaxiques du 
français, comme de n’importe quelle autre langue,  avaient très peu de 
chances de se retrouver dans une autre langue. 

Ex. de la différence entre les V concerner & regarder : 

Pierre est (concerné + *regardé) par cette affaire 

Ex. des contraintes de la forme impers. : il pleut, il pleut des cordes,*des 
cordes pleuvent, les coups vont pleuvoir, *il va pleuvoir des coups 

Puis on a vu que l’ensemble des paraphrases possibles fournissait toutes 
les possibilités de constructions du mot prédicatif d’une phrase :  

Ce livre est facile à lire 

C’est l’ensemble de ces constructions que l’on doit décrire  et qui 
caractérise  chaque langue. 

 
10/03/2017 2 



Qu’est-ce-qu’un système simplexe ? 

Un système simplexe est un système à la fois simple et complexe. 

Les locuteurs sont  tous capables quel que soit leur âge (2-3 ans) et quel 
que soit leur niveau d’étude de produire des énoncés qui ont un sens. 

Donc de trouver une solution plus ou moins simple pour utiliser cet objet 
complexe qu’est la langue. (Berthoz, 2009, p. 12) 

 

Ex. Tom était fou de joie à l’idée d’avoir peut être une nouvelle amie 

 

Baptiste (6;6) Tom il est très content 

 

Alexandre (10;7) Tom il était fou de joie parce qu’il allait peut-être avoir 
un une nouvelle amie 
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Où se trouve la complexité de la langue ? 

Max entend passer le train 

Max entend que le train passe  

Max entend le train qui passe  

Max entend le train passer  

Max entend le passage du train  

Max l’entend passer  

 

Idem avec voir, quelques # avec regarder, écouter  

Mais de très grandes différences avec  : 
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Max entend passer le train 
Max court chercher le pain 

Max entend que le train passe  

*Max court que le pain cherche  

Max entend le train qui passe  

* Max court le pain qui cherche  

Max entend le train passer  

*Max court le pain chercher  

Max entend le passage du train  

*Max court la recherche du pain  (à la recherche) 

Max l’entend passer  

*Max le court chercher  > Max court le chercher  

Max y court  (vs ?? Max y entend) 

 Max court pour chercher du pain (vs ?? Max  entend pour passer le train) 

 

Conclusion : Chaque V de la lg doit être décrit avec toutes ses 
constructions 
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L’opposition entre le et un 

Autre phénomène complexe du français (domaine de la détermination) 

Y’a la Marie là-bas qui tient le petit bistrot-tabac au bout du 
village, elle va bien vous en vendre une. 

Les dégoûts d’ un Jean-Paul Sartre, qui écrivait sans rire 
« Attention, l’Amérique a la rage… » 
Deux modes socio-stylistiquement marqués de construction de la notoriété : 
proximité affective, connaissance partagée sur cette personne (la Marie), pilier du 
village vs 

Éloignement, non complicité entre le locuteur et le personnage désigné,  JPS n’est pas 
un exemplaire d’une classe d’individus (vs les réactions d’un enfant devant la violence 
sont imprévisibles).  

Les emplois des articles définis et indéfinis sont, en français, extrêmement variés. 
Bien plus complexes que l’opposition : connu vs non connu. 
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Cas du gérondif : en V-ant 

On pourrait penser que toutes les constructions gérondivales fonctionnent 
de la même façon : 

Ex 1.  Il se rase en chantant – il chante en se rasant (sens =) 

Ex 2. Il parle en dormant – il dort en parlant (sens #) 

 

Même constat qu’avec les articles : une même forme peut avoir un 
fonctionnement différent  (ex. on attend un nouveau Richelieu # on 
attend un nouveau film) 

 

C’est pourquoi, il faut toujours analyser un mot (article, verbe, adjectif, 
nom), une construction (le gérondif) dans une phrase complète. 
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Gérondif = participe présent 

 Pierre est parti en oubliant ses clés  

Pierre est parti oubliant ses clés 

MAIS 

Pierre a oublié ses clés en partant 

*Pierre a oublié ses clés partant 

 

Il s’était levé en s’appuyant sur sa canne 

Il s’était levé s’appuyant sur sa canne 

MAIS 

Il s’était appuyé sur sa canne en se levant 

*Il s’était appuyé sur sa canne se levant 
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Gérondif = syntagme prépositionnel ?  

J’ai rencontré Pierre en sortant du cinéma 

J’ai rencontré Pierre à la sortie du cinéma 

 

Pierre a oublié ses clés en partant 

Pierre a oublié ses clés lors de son départ 

MAIS 

Pierre est parti en oubliant ses clés 

*Pierre est parti (dans + avec + lors de) l’oubli de ses clés 
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Gérondif = syntagme prépositionnel ?  

Arthur pense à Margot en discutant avec Marie 

Arthur pense à Margot lors de ses discussions avec 
Marie 

MAIS 

Arthur discute avec Marie en pensant à Margot 

*Arthur discute avec Marie lors de ses pensées pour 
Margot 
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Pourquoi ce fonctionnement différent ? 

Pourquoi  le gérondif est équivalent au participe-présent dans les 2 premiers 
énoncés et pas dans les suivants ? 

Pierre est parti en oubliant ses clés  

Pierre est parti oubliant ses clés 

Pierre a oublié ses clés en partant 

*Pierre a oublié ses clés partant 

 

Pourquoi  le gérondif est équivalent à un syntagme prépositionnel dans les 2 
premiers énoncés et pas dans les suivants ? 

Pierre a oublié ses clés en partant 

Pierre a oublié ses clés lors de son départ 

Pierre est parti en oubliant ses clés 

*Pierre est parti dans l’oubli de ses clés 
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Deux gérondifs 

La réponse se trouve dans la relation entre le verbe conjugué et le verbe 
gérondivé. 

Quand le verbe conjugué et le verbe gérondivé forment un bloc, un 
nouveau « verbe », alors le participe présent peut remplacer le gérondif 
(la phrase a toujours le même sens et elle est grammaticale).  

Pierre [est parti (en) oubliant ses clés].  

Oublier est un prédicat second (= info) 

 

A l’inverse quand un syntagme prépositionnel peut remplacer le gérondif, 
Pierre a oublié ses clés lors de son départ, alors c’est que le gérondif de la 
phrase de départ (P. a oublié ses clés en partant) n’est qu’une 
circonstance par rapport au verbe conjugué (une circonstance n’est pas 
donnée comme une information #Préd. second) 
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Comment peut-on encore montrer cette différence ? 

Pierre est parti en oubliant ses clés 

*En oubliant ses clés, Pierre est parti 

Pierre a oublié ses clés en partant 

En partant, Pierre a oublié ses clés 

Luc boit son café en faisant du bruit 

*En faisant du bruit, Luc boit son café 

Luc fait du bruit en buvant son café 

En buvant son café Luc fait du bruit 
Seul, le gérondif circonstant peut être antéposé (il s’ajoute au V et n’en 
« fait pas partie ») 
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Comparaison avec le cas où il n’y a qu’un seul procès 

a.Max avance en traînant la jambe 

b. Max traîne la jambe en avançant 

a. Max avance traînant la jambe 

b.*Max traîne la jambe avançant 

a.*En traînant la jambe, Max avance 

b. En avançant, Max traîne la jambe 
 

Conclusion : Le gérondif prédicat second (a) tend à transformer les deux 
verbes : avancer, traîner, en un seul procès. Comme si la grammaire 
suppléait aux lacunes lexicales de la langue : 
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Comment la grammaire supplée aux lacunes 
lexicales 

[partir en oubliant ses clés] : décrit un nouveau procès 
pour lequel il n’y a pas un verbe spécifique 

[boire son café en faisant du bruit] 

[Se lever en s’appuyant sur sa canne] 

 

Que montrent tous ces exemples ? L’infinie complexité 
de la langue, cachée sous des formes identiques (voir 
passer, courir chercher, en V-ant). Ce qui est 
remarquable, c’est que les locuteurs (adultes) se 
trompent peu dans l’utilisation de ces formes. 
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Merci de votre attention 
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