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Différences entre les langues aux niveaux :  

 

Phonétique 

Morphologique 

Lexical  

Sémantique (métaphores en particulier) 

Syntaxique (ex. FR/ANGL de l’ordre des mots dans 
l’affirmation, la question, la pronominalisation) 
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Rappel de la séance précédente  

 



Quelques particularités syntaxiques du français 

Ex. Classement des V en transitifs (directs et indirects) et intransitifs sur la base 
de la transformation possible ou non au passif : Pas si simple ! 

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 ou à la grammaire scolaire qui propose des classements 
« de surface »).  

Un linguiste syntacticien doit au contraire décrire chaque verbe (plus de 12 000 en 
français !) pour commencer à avoir une idée exacte, fidèle à la réalité du 
fonctionnement des verbes (M.Gross, 1975*  : il n’existe pas 2 verbes qui aient 
exactement les même propriétés syntaxiques :  

 

*Réf. Gross, Maurice, Méthodes en syntaxe, 1975, Paris, Hermann 
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Classements traditionnels peu opératoires 

Le classement des V en groupes (critère morpho.) n’est pas opératoire en 
syntaxe c-à-d au niveau du fonctionnement complet de la langue:  

Commencer (1er Gr) # finir (2ème Gr) 

J’ai commencé à travailler 

J’ai fini de travailler 

 

Id. pour le classement (sém.) des verbes d’état et d’action : 

Il court > il a couru mais il se déplace > il s’est déplacé 

Il dort, il songe > il a dormi, songé 

Il est architecte > il a été architecte 

Il reste à Paris > il est resté à Paris 
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Écouter, entendre 

Luc (entend + écoute) les oiseaux chanter 

Luc (entend + écoute) chanter les oiseaux 

Luc (entend + écoute) les oiseaux qui chantent 

Luc (entend + écoute) le chant des oiseaux 

Luc les (entend + écoute) chanter 

Luc entend que les oiseaux chantent 

*Luc écoute que les oiseaux chantent 

Luc entend bien # Luc écoute bien 

Luc s’entend bien avec Chloé vs * Luc s’écoute bien avec Chloé 

On constate une bonne entente dans ce groupe # On constate une bonne écoute dans ce 
groupe 

J’entends bien être présent la prochaine fois, je vous entends, je suis d’accord # écoute 

Ce PE est très à l’écoute de ses élèves (*à l’entente) 

A bon entendeur … ! * A bon écouteur – Les écouteurs ne fonctionnent plus (* entendeurs) 

Attention, les murs entendent tout ! * écoutent 

Je ne veux plus rien entendre  (0 + de ces gens là) vs #  je ne veux plus rien écouter 
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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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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 #) 
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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 
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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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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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Intérêt des paraphrases 

Comprendre le fonctionnement de la langue 

Mieux parler  

Mieux écrire  

Informations sur le stade d’acquisition auquel se 
trouve un enfant 
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