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Rappel de la troisième séance 

 

A un niveau général, les langues fonctionnent de la même façon (combinaisons de 
phonèmes >production d’énoncés qui véhiculent un sens) 

 

Différences phonologiques, morphologiques et lexicales 

 

Au niveau des énoncés qui véhiculent un sens (phrases, prédications, discours) 

 Amr Ibrahim propose de retrouver ce qui est commun à toutes les langues en les 
décomposant (niveau de la grammaire et du lexique) : 

 énoncé complexe, grammaticalisé > énoncé élémentaire, peu grammaticalisé  

Les cris de l’enfant ont affolé les voisins > les voisins sont devenus comme fous de 
peur parce que l’enfant a crié 

Ces décompositions matricielles peuvent même rendre compte des métaphores (il 
a le visage inondé de larmes) 
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Différences au niveau syntaxique (fr/angl) 

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     4’ 

Marie a donné un crayon à Zoé 

      2     4       4’              1         5   3 

 

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

Que lui a-t-elle donné ?  

 1       3   4     2       4’ 

18/03/2019 3 



 
 
 
 
 
 

Différences au niveau syntaxique (fr/angl) 
 

Qu’est-ce-qu’elle lui a donné ?  

             1            2     3   4     4’ 

What did she give her ? 

     1       6   2      4    3 

Fr : 1-2-3-4-4’ # Angl : 1-6-2-4-3 

Marie a donné un crayon à Zoé 

      2     4       4’              1         5   3 

Mary gave a pencil to Zoé 

      2       4           1       5   3 

Fr : 2-4-4’-1-5-3 = Angl : 2-4-1-5-3 
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Différences au niveau syntaxique (fr/angl) 
 

Marie a donné un crayon à Zoé 

      2      4      4’              1         5   3 

Elle le lui a donné 

    2   1   3   4     4’ 

Mary gave a pencil to Zoé 

      2       4           1       5   3 

She gave it to her 

   2       4    1  5   3 

 Fr (Pro) : 2-1-3-4-4’ # Angl (pro) : 2-4-1-5-3 
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Phénomène complexe du français : L’opposition entre le et un 

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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Phénomène complexe : Gérondif versus 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 
 

Que cache la syntaxe du gérondif ? 
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Comment peut-on encore montrer la différence gérondif- 
participe présent ? 

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 ») (cf; au moment de son départ – lorsqu’il boit son café) 
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Gérondif : 1 ou 2 procès ? 
Cas où il n’y a qu’un seul procès 

a1.Max avance en traînant la jambe 

b1. Max traîne la jambe en avançant 

 

a2. Max avance traînant la jambe 

b2.*Max traîne la jambe avançant 

 

a3.*En traînant la jambe, Max avance 

b3. En avançant, Max traîne la jambe 

 

Conclusion : Le gérondif prédicat second (a1) tend à transformer les deux 
verbes : avancer, traîner, en un seul procès. Du coup la permutation est * 
(a3). Mais pourquoi (b3) est possible ? Pcq le gérondif # prédicat second 
mais un CC. 
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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] : id 

[Se lever en s’appuyant sur sa canne] : id 

 

Que montrent tous ces exemples ? L’infinie complexité de la langue, 
cachée sous des formes identiques (en V-ant  n’a pas la même fonction, 
n’est pas tj un second procès).  

 

Ce qui est remarquable, c’est que les locuteurs (adultes) se trompent peu 
dans l’utilisation de ces formes même si peu de gens pourraient décrire les 
phénomènes que nous venons d’observer.  

La grammaire, intéressante à décrire, à observer, se trouve à ce niveau de 
la langue, non visible. 
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Merci de votre attention 
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