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1 Le domaine de la grammaire traite
Les speci cations syntaxiques que nous allons proposer dans ce travail ne concerneront qu'une grammaire restreinte de l'allemand. Nous nous occuperons des points suivants:
1. Les phrases principales (verbes au temps simple, au temps compose, verbes a particule).
2. Les phrases ench^assees:




Phrases conjuguees:
(a) avec dass
(b) sans dass
Phrases in nitives:
(a) avec zu
(b) sans zu

3. Les complements: placement (V2) et interpretation (formation de cha^ne).1
4. Les adverbes simples.

2 Analyse du Verbe Second
L'allemand semble ^etre, a premiere vue, une langue non con gurationnelle pour ce qui est de l'ordre
entre le verbe et son/ses objet/s. Cet ordre varie selon la forme du verbe et le contexte de la
proposition. La sequence est Verbe-Objet lorsque le verbe au temps simple se trouve soit dans une
phrase principale soit dans une ench^assee sans complementeur. L'ordre est Objet-Verbe lorsque
le verbe est au temps compose (dans les phrases principales et ench^assees) et lorsque le verbe au
temps simple se trouve dans une ench^assee introduite par un complementeur. A n de capter ces
variations au moyen d'une generalisation, il a ete propose dans le cadre \Principes et Parametres"
de la grammaire GB que l'ordre Verbe-Objet resulte d'un deplacement du verbe en seconde position
de la phrase (Verbe Second ou plus simplement V2), donc que l'ordre de base soit Objet-Verbe. La
contrainte du V2 repose sur deux conditions, la premiere impliquant la seconde:
1. Le verbe ni (verbe tense) doit occuper la position C0 .
2. Le Spec de CP doit ^etre rempli par un element de projection maximale.
Le phenomene du \scrambling" ne sera pas pris en consideration dans ces speci cations. Seul le (de)placement
des complements en Spec de CP (issu du V2) nous concernera.
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La premiere condition ne s'appliquera pas dans le cas ou un complementeur lexical occupe la
position C0 (*er sagt, dass die Kinder haben diesen Film gesehen 'il dit que les enfants ont vu le
lm') ou si un element interrogatif occupe la position Spec de CP de la phrase ench^assee (*er fragt
wann ich werde zu Hause sein 'il demande quand je serai a la maison').
Une structure de phrase simple avec V2 correspond a (1):
(1)
CP
DP

C'
C

TP
DP

T'
VP
AdvP

V'
DP

die Kinder haben

T

V

[e] gestern diesen Film gesehen [e]

En accord avec la premiere condition du V2, la forme verbale portant le temps { l'auxiliaire haben
{ occupe la position C0. La second condition est egalement satisfaite, puisque le syntagme nominal
die Kinder occupe la position Spec de CP.
La structure en (1) pose deux problemes theoriques. L'un concerne la composante X, responsable
de la generation et de la geometrie des structures syntagmatiques; l'autre concerne la creation des
cha^nes entra^nees par le V2, a savoir la cha^ne entre le verbe ou l'auxilaire et sa position de base, et
la cha^ne entre l'element en Spec de CP et sa position de base. Ce dernier type de cha^ne est delicat
a traiter, car il est parfois dicile, voire impossible, de determiner l'interpretation de l'element en
Spec de CP (surtout s'il est de cat
egorie nominale et non marque morphologiquement pour le Cas)
avant d'avoir atteint le dernier element de la phrase (particule ou participe verbal).

2.1 La theorie X
Considerons maintenant le probleme relatif a la theorie X et au probleme de sa parametrisation.
Selon la theorie X, la geometrie des structures syntagmatiques est uniforme pour une langue donnee.
Elle implique les noeuds suivants: une t^ete, une projection intermediaire, une projection maximale,
un speci cateur (de projection maximale) qui s'attache au noeud maximal et nalement un complement (de projection maximale) qui s'attache au niveau intermediaire. Un parametre decide pour
une langue donnee si le speci cateur precede ou suit le noeud intermediaire, d'une part, et si le complement precede ou suit la t^ete, d'autre part. En tenant compte de la structure verbale et temporelle
en (1), on voit que le speci cateur precede le noeud intermediaire et que le complement precede la
t^ete. On obtient donc la con guration suivante pour le schema X:
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(2)
XP (=VP/TP)
Spec
(=AdvP/DP)

X'
X (=V/T)

Compl
(=DP/VP)

Or, le schema ci-dessus ne convient pas a l'ensemble des categories. Bien que le speci cateur
precede la t^ete dans tous les cas, le complement suit la t^ete dans les cas suivants:


Un complement de categorie phrasale suit le verbe: Er sagt [ CP dass er sie gesehen hat].



Le complement temporel (TP) suit la t^ete C0 :



Le complement nominal suit le determinant: die [ NP Kinder].



Le complement DP suit la preposition: mit [ DP dem Hund].

[

CP

[

C0

dass] [ TP er sie gesehen hat]].

Le cas de l'adjectif est assez particulier. Si le complement de l'adjectif est un syntagme nominal,
ce dernier precede la t^ete adjectivale: ich bin diesem Mann fremd ('je suis etranger a cet homme').
S'il s'agit d'un syntagme prepositionnel, les deux ordres sont possibles: diese Stadt ist an alten
Gebauden reich ou diese Stadt ist reich an alten Gebauden ('cette ville est riche en vieux b^atiments').
Nous proposons que pour les cas ou un syntagme prepositionnel suit l'adjectif et ou un complement
phrasal suit le verbe, nous avons a aire a une extraposition a la droite de la phrase superieure. Cette
extraposition nous semble ^etre motivee pour des raisons pragmatiques (lourdeur du constituant
phrasal), voire psycholinguistique (probleme d'interpretabilite de la phrase)2.
Quoi qu'il en soit, il nous faut admettre un parametre supplementaire tenant compte de la nature
de la t^ete impliquee dans le parametre \Complement precede/suit X0". Nous dirons que les t^etes de
nature predicative, donc V0 , T0 et Adj0 (eventuellement Adv0), ont leur complement a gauche et que
les t^etes non predicatives, a savoir C0 , D0 , P0, N0 , ont leur complement a droite. Nous reviendrons
plus longuement sur le phenomene d'extraposition dans la derniere section du travail.

2.2 La creation des cha^nes
Examinons, dans un premier temps, la creation de la cha^ne verbale a la suite du V2. Lorsque
l'analyseur lit un verbe conjugue comme le second constituant de la phrase, il projette un CP dont
la t^ete est occupee par le verbe et dont le Spec est remplie par le premier constituant maximal de
la phrase3 . Par exemple, pour la phrase Johann macht das Licht aus ('Jean eteint la lumiere'), la
lecture des deux premiers constituants donne la structure partielle [ CP [ DP Johann] [ C0 macht]].
2
Ce phenomene ne va pas sans rappeler celui du Heavy NP Shift: un complement d'objet direct est extrapose a la
droite d'un complement d'objet indirect si ce premier forme un constituant syntaxiquement \lourd": je donne au
professeur le livre dont tu m'as parle et que j'ai nalement trouve versus *je donne le livre dont tu m'as parle et que
j'ai nalement trouve au professeur. Ainsi, la structure agrammaticale *er dass Maria dieses Buch gelesen hat denkt
devient apres extraposition er denkt, dass Maria dieses Buch gelesen hat ('il pense que Marie a lu ce livre').
3 Dans les questions oui/non, le premier 
element de la phrase est un operateur nul qui occupe la position Spec de
CP: OP hat Johann dieses Buch gelesen ?
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Pour que le verbe soit associe a sa position de base, laquelle contient la particule separable aus, il
sut de faire projeter parallelement un VP a partir d'une t^ete V0 a laquelle on associera une copie du
verbe (creation de la cha^ne verbale). On etendra la projection du VP au TP (avec attachement du VP
a la gauche de T selon le schema X parametrise). La categorie maximale temporelle s'attachera a la
droite de C. La copie du verbe presente au niveau du V0 permettra d'associer la base verbale machen
a la particule aus et de determiner ainsi la sous-categorisation du verbe compose. Lorsque le verbe
est au participe passe, comme dans Johann hat das Licht ausgemacht, l'auxiliaire en C0 declenchera
la projection d'un TP a partir de la t^ete vide T0 avec laquelle il forme une cha^ne (position basique
de l'auxiliaire). Le participe passe ausgemacht occupe sa position de base V0.
La reconnaissance des arguments du verbe (sujet/objet) est rendue tres problematique par le V2.
Le premier constituant de la phrase principale peut ^etre un AdvP, un DP soit argument soit ajout ou
un PP soit argument soit ajout. Dans le premier cas, la lecture d'un adverbe circonstanciel entra^ne
la formation d'une cha^ne avec l'element vide occupant la position adverbiale basique en Spec de VP,
comme represente en (3):
(3)
CP
AdvP

C'
C

TP
DP

T'
VP
AdvP

V'
DP

Gestern haben

T

V

die Kinder [e] diesen Film gesehen [e]

L'interpretation des arguments sujet et objet, par la suite, ne pose aucun probleme. Le syntagme

die Kinder occupe la position Spec de TP, donc sera reconnu comme le sujet. Quant au complement
direct diesen Film dont le Cas est ouvertement accusatif, il s'attache a la gauche de V0 (position

sous-categorisee). L'attachement de ce complement ainsi que celui de la trace adverbiale ne peuvent
avoir lieu qu'une fois le verbe lu et sa categorie de base projetee (VP).
Considerons d'autres cas de gure, illustres en (4):
(4)a. Die Frau hat das Kind gesehen.
'La femme a vu l'enfant'
('L'enfant a vu la femme')
b. Den Mann hat die Frau nicht gesehen.
'La femme n'a pas vu l'homme'
c. Diese Arbeit stand der Mann nicht aus.
'L'homme ne supportait pas ce travail'
d. Zu diesem Mann sprach das Kind (*vor).
'L'enfant parlait a cet homme (l'enfant se presentait a cet homme)'
5

La phrase en (4a) est ambigue si l'on ne tient pas compte des considerations prosodiques et/ou
pragmatiques. Le premier constituant de la phrase peut ^etre interprete soit comme le sujet (cas
non marque) soit comme l'objet (cas marque).4 Aucune information lexicale concernant les Cas
morphologiques ne permet de faire la distinction: tant die Frau que das Kind sont ambigus vis-a-vis
des Cas nominatif et accusatif. En revanche, la phrase en (4b) a comme premier constituant maximal
un syntagme nominal dont le Cas est ouvertement accusatif. Il ne peut donc pas fonctionner comme
le sujet de la phrase (Cas nominatif requis); il est interprete comme un autre argument du verbe,
en l'occurrence son complement direct5 . Sur la base d'informations morpho-lexicales, on peut faire
les deux predictions suivantes:



Un DP+nom constitue le sujet de la phrase, soit occupant la position Spec de TP, soit occupant
la position Spec de CP (V2) liant une categorie vide en Spec de TP.
Un DP+Acc en Spec de CP dont le nom n'a pas une valeur temporelle sera interprete comme un
complement du verbe (liant une categorie vide en Compl de V0 )6.

Une troisieme prediction peut ^etre ajoutee: lorsque le premier constituant d'une phrase V2 est
un syntagme nominal marque morphologiquement pour les Cas datif et genitif, son interpretation
sera celle de complement d'un predicat verbal ou adjectival 7 :
(6)a.

Seines Rates]i hat das Kind [ e]i bedurft.
'L'enfant a eu besoin de son conseil'
b. [ Dieses Diebstahls]i ist der Mann [ e]i schuldig.
'L'homme est coupable de ce vol'
[

On observe en (6) que le syntagme nominal prepose forme une cha^ne avec une categorie vide
dans la position de complement a gauche du V0 /Adj0.
Les phrases en (4c-d) illustrent clairement le probleme d'analyse que l'on peut rencontrer dans
l'identi cation et l'interpretation des arguments dans les structures a predicat nal. Que le verbe
soit un participe passe en position nale comme en (4d-e) ou qu'il soit un verbe complexe separe de
sa particule (base lexicale en C0 et particule en V0 ) comme en (4c-d), ses complements ne pourront
^etre reconnus comme tels qu'une fois le dernier element de la phrase lu. En (4c), la particule aus
transitive le verbe stehen. Or, cette information ne vient qu'a la lecture de la particule en n
de phrase. Comment doit donc proceder l'analyseur pour traiter (4c)? La strategie devrait ^etre
la suivante: apres la lecture du verbe et l'attachement du premier constituant maximal au CP,
l'interpretation de ce dernier (Cas morphologique ambigu) doit ^etre retardee. Ensuite, a la lecture
de der Mann, le Cas morphologique nominatif associe a ce syntagme nominal permet de l'interpreter
Les traits d'accord sur le verbe/auxiliaire permettent dans certains cas de faire la distinction, par exemple:
(5)a. Diese Frau haben die Kinder gesehen.
'Les enfants ont vu cette femme'
b. Diese Frauen haben das Kind gesehen.
'Ces femmes ont vu l'enfant'
En (5a) le sujet est le syntagme die Kinder et en (5b) le syntagme die Frauen, etant donne l'accord sur l'auxiliaire
haben.
5 Il y a la possibilit
e qu'un ajout temporel soit a l'accusatif comme dans dieses Jahr geht Johann nach Zermatt
(cette annee, Jean va a Zermatt'). Dans ce cas, on peut reconna^tre le syntagme nominal comme ajout sur la base
de la nature du nom Jahr. Dans l'exemple (4b), le nom Mann n'a pas une valeur temporelle, donc ne peut pas
vraisemblablement ^etre interprete comme un ajout temporel.
6
Notons qu'un syntagme nominal accusatif ne sera jamais complement d'un adjectif, ni ne pourra appara^tre en
Spec de CP isole d'une preposition qui lui assigne le Cas accusatif (\preposition stranding").
7 Le compl
ement genitif peut avoir une valeur d'ajout temporel si la t^ete nominale est de nature temporelle et si
elle est precedee d'un article inde ni : eines Tages wird das Kind dieses Buch lesen ('un jour, l'enfant lira ce lire').
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comme le sujet de la phrase, donc en l'attachant au Spec de TP. A ce stade, on s'attend a ce que
le syntagme diese Frau soit analyse comme un complement possible du verbe8 . L'analyseur fera
l'hypothese de la presence d'une position vide en Compl de VP liee par die Frau. La categorie verbale
a ete projetee parallelement au CP dont la t^ete est occupee par le verbe en surface. La lecture
de la particule, une fois associee a la base verbale, con rmera la formation d'une cha^ne nominale
entre diese Frau et la position vide en Compl de V0 , en accord avec les traits de sous-categorisation
du verbe compose. Si le verbe est au participe participe passe (diese Arbeit hat der Mann nicht
ausgestanden), l'attachement et le liage de la position vide ne pourront se faire qu'apres lecture du
participe passe, c'est-a-dire qu'une fois le VP projete.
Pour la phrase (4d), nous sommes face a une situation analogue. La presence de la particule
wieder modi e la sous-categorisation du verbe: sprechen prend comme complement un syntagme
prepositionnel introduit par zu, tandis que le verbe compose vorsprechen prend un complement
prepositionnel introduit par bei. La presence de la particule en (4d) va rendre la phrase agrammaticale, alors que jusque la (zum diesem Mann sprach das Kind...) l'analyse semblait coherente: zum
diesem Mann comme complement de sprach (cha^ne avec la position vide Compl de V0) et das Kind
comme le sujet attache en Spec de TP. Nous proposons donc que l'analyseur fasse des hypotheses
d'analyses (creation de cha^nes) qui seront validees ou rejetees apres lecture du dernier element de
la phrase (eventuelle particule, participe verbal).
Un autre cas de gure relatif l'interpretation d'un syntagme prepositionnnel en position initiale
de la phrase concerne la lecture d'argument ou d'ajout de celui-ci. Prenons le cas d'une ambigute a la
fois syntaxique et semantique:
(7) An der Versammlung wird dieser Mann sich rachen.
'A l'assemblee/de l'assemblee cet homme se vengera'
En mettant de c^ote l'aspect psycholinguistique sur les preferences d'interpretation, le syntagme
prepositionnel peut ^etre interprete soit comme un ajout locatif soit comme un argument du verbe.
L'analyseur devra faire des hypotheses d'analyse: d'un c^ote, formation d'une cha^ne argumentale, de
l'autre, formation d'une cha^ne ajout. Les deux analyses sont rendues possibles du fait de la lecture
soit intransitive soit transitive indirecte du verbe. Toutefois, dans les deux cas suivants, une des deux
hypotheses (argument/ajout) echoue etant donne la nature du verbe. En (8a), le verbe teilnehmen
prend obligatoirement un complement prepositionnel an+dat, tandis qu'en (8b), le verbe nehmen
est un transitif direct.
(8)a. An dieser Versammlung nimmt er teil. (argument)
'Il prend part a cette assemblee'
b. An dieser Versammlung nimmt er seinen Fuller. (ajout)
A cette assemblee, il prend son stylo'
En resume, l'analyseur fera des hypotheses d'analyse (formation de cha^nes) qui ne se reveleront
fondees ou non qu'une fois le dernier element de la phrase lue (particule ou participe passe). Cette
strategie a l'avantage de ne pas repousser l'interpretation e ective des constituants en phase nale
de l'analyse de la phrase. Une telle approche va dans le sens des donnees psycholinguistiques de
l'allemand: les locuteurs n'attendent pas la n de la phrase pour interpreter les constituants qui
precedent le verbe.
8
C'est d'ailleurs la strategie utilisee par le locuteur qui s'attend a la presence d'une particule nale qui transitive
le verbe.
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3 Les phrases ench^assees
Dans cette section, nous examinerons, tour a tour, les structures completives avec et sans le completeur dass et les structures in nitives avec et sans zu.

3.1 Les structures completives
L'application du V2 dans une phrase subordonnee se trouve bloquee dans le cas ou un complementeur
lexical occupe la position C0 , comme en (9a), ainsi que dans le cas ou un element-wh occupe la position
Spec de CP, comme en (9b):
(9)a. Er sagt, dass die Kinder diesen Film gesehen haben.
'Il dit que les enfants ont vu ce lm'
b. Er fragte, wo ich sie tre en wurde.
'Il demanda ou je la rencontrerais'
Les constructions interrogatives (directes et indirectes) comme celle en (9b) ne seront pas traitees
dans ce travail. En ce qui concerne la completive en (9a), la presence d'un element en C0 emp^eche
le verbe de s'y placer. Les conditions du V2 ne peuvent pas ^etre satisfaites. Le verbe reste dans sa
position de base (haben sous T0 et gesehen sous V0 ). Si le verbe est au temps simple, on peut dire
qu'il occupe en surface la position T0. Ainsi, pour la phrase er dachte, dass sie nach Hause ging ('il
pensait qu'elle allait a la maison'), on obtient la structure ci-dessous:
(10)
CP
C'
C

TP
DP

T'
PP

Sie dachte...dass

T

er zu Hause ging

Un certain nombre de verbes permettent une ench^assee sans le complementeur dass. Ces verbes
appartiennent a la classe des \bridge-verbs", dont en voici quelques exemples: nden, glauben, sagen,
sehen, wissen, ho en. Parallelement a (10a), on a (11):
(11) Er sagt Johann sollte dieses Buch lesen.
'Il dit qu'il devrait lire ce livre'
La phrase ench^assee en (11) est une structure V2: le modal sollte se trouve en C0 , tandis que le
syntagme nominal Johann occupe la position Spec de CP.
Revenons a la phrase en (9a). L'ordre des constituants dans la structure ench^assee est celui
de base. Le sujet die Kinder occupe la position Spec de TP, l'objet diesen Film la position Compl
8

de V0, le participe verbal la position V0 et nalement l'auxiliaire la position T0 . L'attachement des
syntagmes nominaux ne pourra se faire qu'une fois le VP et le TP projetes, c'est-a-dire qu'une fois le
verbe et l'auxiliaire lus. Le placement respectif de ces syntagmes nominaux en Spec de TP et Compl
de V0 resulte de leur position successive dans la phrase, et s'e ectue en accord avec leurs traits de
Cas ainsi qu'avec la structure d'arguments et la sous-categorisation du verbe. La structure doit ^etre
donc la suivante:
(12) Er sagt [ CP [ C0 dass][ TP [ DP die Kinder][ T [ VP [ DP diesen Film][ V0 gesehen]] [ T0
haben]]]]
Le fait que les deux arguments du verbe se suivent dans de tels contextes pourra entra^ner des
ambigutes d'attachement, comme en (13):
(13) ...dass der Nachbar mit dem Hund gerungen hat.
'...que le voisin avec le chien s'est battu'
'...que le voisin s'est battu avec le chien'
Le syntagme prepositionnel peut ^etre interprete soit comme un modi cateur du sujet (attachment
a la droite de N) soit comme un complement du verbe (attachement a la gauche de V0 ). Comme
l'ont montre les travaux de Frazier (1987), l'attachement comme complement de verbe semble ^etre
prefere par le locuteur allemand a l'attachement comme modi cateur de nom.

4 Les structures in nitives
Les verbes modaux (durfen, konnen, mogen, mussen, sollen, wollen) prennent un complement verbal
a l'in nitif sans zu. Comme pour les modaux anglais, ce complement in nitif est de categorie VP:
(14) Johann muss [ VP [ DP dieses Buch][ V0 lesen]]
Outre les modaux, le verbe causatif lassen et les verbes de perception sehen, horen,... souscategorisent pour un complement in nitif sans zu:
(15)a. Er lasst eine ganz moderne Villa bauen.
'Il fait construire une villa toute moderne'
b. Siehst du ihn nicht kommen ?
'Ne le vois-tu pas venir ?'
L'analyse de ces constructions in nitives sera la m^eme que pour les verbes anglais make, see,
hear. Le complement in nitif est de categorie phrasale depourvu de marqueur in nitif (to/zu).
Par contre, les verbes pleins tels que anfangen, versprechen, versuchen prennent un complement
in nitif de categorie phrasale avec zu:
(16) Johann verspricht mir, [ CP [ TP [ VP [ DP das Buch] [ V0 zu lesen]]]]
Etant donne l'ordre des constituants en (16), le verbe se trouve dans sa position de base, a savoir
V0 , precede de la particule zu. Le complement occupe la position Compl de V0 . Un eventuel adverbe
occuperait la position Spec de VP. La position de sujet de la phrase in nitive est occupee par l'element
PRO contr^ole par le sujet de la phrase principale. Ainsi se presente la structure in nitive:
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(17)
CP
TP
DP

T'
VP

T

AdvP

V'
DP

Johann#

verspricht mir ,

V

PRO# morgen das Buch zu lesen

L'emploi de la particule zu necessite quelques considerations. D'une part, il s'agit d'une forme
clitique, puisqu'elle ne peut pas se trouver separee du verbe (*zu sich rachen versus sich zu rachen).
D'autre part, il s'agit d'une particule particuliere, car elle ne s'incorpore pas graphiquement au verbe
(aufmachen versus zu machen), sauf dans le cas ou le verbe se compose d'une particule separable
(l'element zu s'insere entre la particule et la base verbale: das Buch zuruckzugeben). Ce dernier
point ne va pas sans probleme pour l'analyse lexicographique. Sur le plan morpho-syntaxique, nous
proposons de traiter la particule zu au niveau de la t^ete verbale comme un clitique qui requiert
une adjacence au verbe (a sa gauche). Lorsque le verbe est associe a une particule separable, le
clitique zu doit s'attacher a la t^ete verbale minimale. La distinction entre zu beantworten (particule
inseparable) et zuruckzugeben (particule separable) tient dans leur composition morpho-syntaxique:
a.

V
Prt

b.
V

Prt-cl
zur
uck zu

V
Prt-cl

V

V
geben

zu

beantworten

En (a), la t^ete verbale minimale est geben, alors qu'en (b) il s'agit de la forme verbale rigide

beantworten.

Une autre approche qui tient compte du placement du verbe donne le m^eme resultat. Supposons
que le verbe in nitif se trouve en surface sous le noeud T0 . Si le verbe est associe a une particule
separable, cette derniere reste en V0 . Quant a la marque in nitive zu, elle se trouve egalement en
T0 9, 
a la gauche du verbe. Nous aurons donc:

9

Cette analyse est semblable a celle du to in nitif en anglais: celui-ci se trouve en T0 .
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T'
VP

T
V

1)
2)

auf-

-zu-machen
zu beantworten

Comme aucun constituant ne peut se placer entre V0 et T0 , l'unite morphologique auf-zu-machen est
preservee.
A partir d'une telle approche, il est possible de generaliser le placement du verbe au temps
simple sous T0 . Dans la structure er sagt, dass er das Licht ausmacht ('il dit qu'il eteint la lumiere'),
le verbe compose ausmacht n'est pas une unite syntaxique, mais uniquement morphologique: la
particule occupe la position V0 et la base verbale la position de exion T0 . L'adjacence structurale
des deux t^etes preserve l'unite morphologique du verbe compose. En cas de V2 comme dans er
macht das Licht aus ('il eteint la lumiere'), le verbe forme une cha^ne depuis la position C0 avec les
categories vides sous T0 et sous V0. Quant a la particule aus, elle se trouve dans la position de base
V0 . On obtient donc la cha^ne complexe suivante:
CP
C'
C

.
.
.
T'
VP

T
V

macht

aus-[e]

[e]

Un aspect interessant de la question du zu concerne son emploi comme veritable particule (separable): zufahren, zuhoren. Dans le contexte des structures in nitives avec zu, la forme verbale devient
zuzufahren: ich versuche, auf den Bahnhof zuzufahren ('j'essaie d'aller vers la gare'). Jusque la,
aucun probleme d'analyse serieux ne se pose. Par contre, dans le cas lexicographiquement ambigu
hinzukommen, c'est a l'analyse syntaxique de faire la distinction:
(18)a. Sie mussen zu ihnen hinzukommen.
'Ils doivent s'ajouter a eux'
b. Sie versuchen, zu ihnen hinzukommen.
'Ils essaient d'arriver chez eux'
Bien que morphologiquement semblables, les deux formes verbales hinzukommen en (18a) et
(18b) ont une interpretation distincte. Dans le premier cas, il s'agit du verbe hinzukommen signi ant
\s'ajouter (a)", tandis que dans le second cas il s'agit du verbe hinkommen \arriver (chez/a)" dans
lequel s'est in ltree la particule in nitive zu. C'est l'analyse syntaxique (selection de l'in nitive avec
ou sans zu), et non l'analyse lexicographique, qui permet de distinguer les deux lectures.
Il existe une classe restreinte de verbes qui ont la particularite de pouvoir s'employer avec ou
sans zu: helfen, lernen, lehren, brauchen. Par exemple:
(19)a. Johann hilft mir, diese Arbeit zu machen.
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b. Johann hilft mir diese Arbeit machen.
'Jean m'aide a faire ce travail'
Il faut pour ces verbes deux entrees lexicales distinctes. Dans le cas ou la forme hinzukommen
appara^t dans la structure in nitive, la phrase est donc ambigue:
(20) Sie brauchen zu ihnen hinzukommen.
'Ils ont besoin de s'ajouter a eux"
'Ils ont besoin d'aller chez eux"

5 Complement de predicat a droite: extraposition
Selon la version du schema X que nous avons proposee pour l'allemand, le speci cateur est a gauche
du noeud intermediaire, et le complement est tant^ot a gauche, tant^ot a droite de la t^ete. Ce dernier
choix resulte de la xation d'un parametre portant sur la nature de la t^ete. Les t^etes V0 , T0 et Adj0
ont leur complement a gauche et les t^etes P0, D0 , N0 , C0 ont leur complement a droite. Nous avons
tente de reduire cette distinction entre t^etes predicatives et t^etes non predicatives. La t^ete Adj0 (et
Adv0) constitue un pr
edicat simple, les t^etes V0 et T0 un predicat complexe10, tandis que les t^etes
0
0
0
0
P , D , N , C sont non pr
edicatives. Cette distinction predicat/non predicat peut ^etre exprimee au
+
moyen du trait binaire [, V]. Les t^etes predicatives { V0 , T0 et Adj0 { sont marquees du trait [+V]
et les t^etes non predicatives du trait [{V].
On trouve dans le corpus de l'allemand d'apparents contrexemples au fait que le complement
d'une t^ete predicative doit appara^tre a sa gauche. C'est le cas des complement phrasaux nis et non
nis, comme en (21a-c), et des complements prepositionnel d'adjectifs, comme en (21d), c'est-a-dire
des complements qui ne recoivent pas de Cas structuraux de la part du predicat (contrairement aux
syntagmes nominaux accusatifs, datifs et genitifs qui se trouvent toujours a la gauche de la t^ete qui
leur assigne le Cas):
(21)a. Johann sagt, dass er dieses Buch gelesen hat.
'Jean dit qu'il a lu ce livre'
b. Er fangt an, dieses Buch zu lesen.
'Il commence a lire ce livre'
c. Es is moglich, dieses Buch zu lesen.
'Il est possible de lire ce livre'
d. Er ist sparsam mit seinem Geld.
'Il est econome avec son argent'
Dans les structures ci-dessus, une extraposition du complement depuis la gauche de la t^ete
predicative s'est produite au niveau du TP ou du CP (par adjonction). Cette extraposition ne peut
pas avoir lieu au niveau du VP, comme le montre la construction ci-dessous:
(22) Er sagt, dass er gewusst hat, dass sie zu Hause war.
'Il dit qu'il a su qu'elle etait a la maison'
Comme l'auxiliaire hat occupe la position T0 au premier niveau d'ench^assement, la seconde
structure ench^assee doit ^etre extraposee a un niveau superieur au VP:
La formation de ce predicat complexe peut ^etre exprimee formellement en termes de Projection Etendue (Grimshaw
1991): TP est une projection etendue de VP.
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TP

T'
VP
[e]

[dass sie zu Hause....]
T

gewusst

hat

De m^eme, l'extraposition du complement prepositionnel d'un adjectif ne peut s'e ectuer ni au
niveau du AdjP ni au niveau du VP, comme on l'observe dans le contraste entre (23a) et (23b-c):
(23)a. Du denkst, dass es moglich gewesen ist, hier zu schlafen.
'Tu penses qu'il a ete possible de dormir ici'
b. *Du denkst, dass es moglich hier zu schlafen gewesen ist.
c. *Du denkst, dass es moglich gewesen hier zu schlafen ist
Il reste a rendre compte du caractere obligatoire de l'extraposition d'un complement ench^asse tense par opposition au caractere facultatif de l'extraposition d'un complement prepositionnel d'adjectif
et d'un complement in nitif 'leger'. Les exemples pertinents sont donnes en (24):
(24)a.
b.
c.
d.

*Johann dass sie kommt denkt.
Er fangt zu lesen an.
*Er fangt mir dieses schone Buch zu zeigen an.
Er ist mit seinem Geld sparsam.

Il est dicile de parvenir a une explication satisfaisante de cette possibilite/neccessite d'extraposition. Sur un plan pragmatique ou psycholinguistique, on peut envisager une explication en
termes de 'lourdeur' syntagmatique: les phrases tensees et les phrases in nitives a complement
sont beaucoup trop diciles a gerer par l'analyseur humain dans leur position de base etant donne l'auto-ench^assement de la structure. Pour eviter cette complexite de traitement, les complements
phrasaux doivent ^etre extraposees. Pour les syntagmes prepositionnels complements d'adjectif, cette
extraposition n'est qu'optionnelle. Plus le constituant est syntagmatiquement (et lexicalement) complexe, plus l'extraposition appara^t obligatoire a des ns d'ecacite de traitement. Curieusement,
l'extraposition n'est jamais possible avec les PP complements de verbe11 , ce qui reste a expliquer:
(25) *Er hat gesprochen mit einer sehr schonen Frau.
'Il a parle avec une tres belle femme'
Une analyse davantage syntaxique consisterait a expliquer le phenomene d'extraposition d'un
complement phrasal par une contrainte selon laquelle un verbe contenu dans une phrase selectionnee
par un autre verbe ne peut pas appara^tre dans le domaine de ce dernier (cf. Stowell 1981) 12. Cette
contrainte semble toutefois ne pas s'appliquer de maniere rigide en allemand, puisque l'on trouve des
complements phrasaux a gauche de la t^ete predicative, comme (24b) (particule et trace du verbe en
V0 ). Que l'on adopte une approche psycholinguistique ou syntaxique, certains faits restent encore
a eclaircir.

Toutefois, il est possible d'avoir une phrase comme er hat gesprochen mit mir. Dans ce cas, il s'agit plut^ot d'une
montee du verbe ('verb raising') que de l'extraposition, due a une emphase sur le verbe gesprochen.
12
Selon Stowell, l'extraposition de la phrase ench^assee en anglais (et en francais) est demontree par la position de
l'adverbe yesterday dans une construction comme John told me yesterday that Mary was ill ('Jean m'a dit hier que
Marie etait malade'). L'adverbe est adjoint a VP, alors que le complement phrasal se trouve extrapose sur la droite,
d'ou l'ordre V Adv CP.
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