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Chapter 1

La cliticisation
La cliticisation des pronoms est un phenomene typique des langues romanes, notamment du francais.
Un analyseur du francais doit pouvoir la traiter ecacement. Nous proposerons de distinguer
plusieurs types de forme clitique d'apres une analyse basee sur le modele chomskyen de la Grammaire
"Gouvernement et Liage". Cette analyse entre dans le cadre du projet FIPS qui vise a developper
un analyseur interactif pour le francais, dont les bases reposent sur l'analyseur IPS fonctionnant
deja pour l'anglais.

1.1 Les clitiques nominatifs
Nous proposons de traiter les pronoms clitiques nominatifs comme des clitiques phonologiques et
non syntaxiques. Cela revient a dire que les clitiques sujets (dans les contextes racines) s'attachent
au verbe a un niveau post-syntaxique, plus precisement en Forme Phonologique. Au niveau de la
syntaxe, ces clitiques occupent la position N0 a l'interieur du DP, comme un pronom fort. Pour les
phrases en (1), nous obtenons la structure donnee en (2) d'apres la representation phrasale suggeree
par R. Clark (1990-1991) :
(1)a. Je vois Marie.
b. Nous avons mange une pomme.
(2)a.

[

b.

[

TP
TP

[
[

DP

je][ T [ T0 vois][ DP Marie]]]

DP

nous][ T [ T avons][ VP [ V [ V0 mange][ DP une pomme]]]]]

Ainsi, les clitiques nominatifs sont de categorie N0 et projettent une syntagme DP qui occupe la
position Spec de TP. C'est de cette position qu'est declenche l'accord sujet-verbe (ou sujet-auxiliaire)
avec T0. Leur cliticisation a la forme verbale se trouvant en T0 se fera a un niveau ulterieur.

1.2 Les clitiques accusatifs non anaphoriques
En ce qui concerne les pronoms faibles accusatifs, comme ceux exempli es en (3), ils seront analyses
comme des clitiques syntaxiques.
(3)a. Jean les voit.
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b. Jean m'a frappe.
Bien qu'ayant la fonction d'objet direct du verbe, ces pronoms ne se trouvent pas dans la
position postverbale normalement associee au complement accusatif. Ils se trouvent dans une position
preverbale ou ils forment avec leur support une unite phonologique. Une fois cliticises au verbe (pour
des raisons prosodiques), nous assumons que ces pronoms lient une position vide postverbale. Il s'agit
la d'une cha^ne-A : le clitique se trouve dans une position non argumentale (position d'adjonction)
et que la position vide liee est une position argumentale. Celle-ci recoit un r^ole- sous gouvernement
depuis le verbe ainsi qu'un Cas en structure profonde, en l'occurrence le Cas accusatif.
Quant a l'element clitique lui-m^eme, il appartient a sa categorie de base, ici N0 . Il s'attache a la
gauche (pour des raisons qui restent a preciser) du TP immediatement apres le DP sujet (c.-a-d.
attachement en Spec de TP). Sur le modele des phrases en (3a-b) nous obtenons une representation
structurale comme en (4) et (5) :
(4)

[

TP

[

DP

Jean][ CL lesi ][ T [ T0 voit] [ DP ei [+, +Cas]]]]

(5)
TP
DP

CL

T'
T

VP
V'
V

Jean me

a

frapp
e

DP [+O, +Cas]
e

----CHAINE-A'----

1.3 Les pronoms clitiques datifs non anaphoriques
L'analyse des clitiques datifs s'applique de la m^eme maniere que celle des clitiques accusatifs. Le
clitique datif s'attachant a la gauche de TP est associe a une position postverbale vide qu'il gouverne.
Nous assumons qu'il s'agit la d'une cha^ne-A; le r^ole- et le Cas sont assignes a la position vide liee
par le clitique (plus precisement au DP complement du PP sous-categorise par le verbe). Donc, pour
les phrases en (6) on obtient les structures representees en (7) :
(6)a. Jean lui parle.
b. Jean lui donne un livre.
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(7)a.

TP
DP

CL

T'
T

PP
P'
DP [+O, +Cas]

Jean lui parle

e

----CHAINE-A'----

b.

TP
DP

CL

T'
T

VP
V'
V

DP

PP
P'
DP

Jean lui a

donn
e

un livre

e

--------CHAINE-A'---------

Notons que la presence de la preposition a n'est requise que lorsque le complement indirect est
realise, sans doute pour des raisons d'assignation du Cas datif. Celui-ci est assigne indirectement
a un complement lexical. L'agrammaticalite de *Je lui ai parle a est s^urement liee au fait qu'une
preposition telle que a ne peut pas gouverner une position vide et par consequent la legitimer. C'est
le verbe qui a cette fonction dans les structures ci-dessus.

1.4 Le clitique y
Nous allons distinguer deux types de clitique y : l'un est argumental, l'autre a une valeur d'ajout.
Les deux realisations de y sont representes respectivement en (8) et (9) :
(8)a. Jean y pense.
b. Jean y a bien re echi.
(9)a. Jean y a rencontre Marie.
b. Jean y a vu Marie.
5

En (8), la presence du clitique est exigee compte tenu de la sous-categorisation du verbe. En
d'autres termes, si le complement d'un verbe tel que penser ou re echir est cliticise, le clitique y doit
^etre employe. Par contre en (9), la presence du clitique n'est pas exigee du verbe : il s'agit la d'un
ajout locatif qui a une valeur adverbiale.
Puisque le clitique y en (8) fonctionne comme un complement du verbe selectionne par celui-ci,
nous dirons qu'il forme une cha^ne avec une position postverbale sous-categorisee, en l'occurrence
une cha^ne-A. De cette facon, le clitique est associe a une position recevant un Cas oblique ainsi
qu'un un r^ole- depuis le verbe. Quant au clitique y en (9), sa valeur d'ajout fait qu'il ne lie pas
une position de complement. C'est pourquoi, nous supposons qu'il est genere basiquement aupres
du verbe.
Dans le cadre de l'analyse TP de la phrase proposee par Clark (1990), nous admettons que le
clitique y, comme l'ensemble des clitiques objet, se trouve attache a la gauche du TP (Spec de TP).
Donc, pour (8) et (9) nous obtenons les structures suivantes, respectivement (10) et (11) :
(10)
TP
DP CL

T'
T

VP
V

PP
P'
DP

Jean y

a

r
efl
echi

e

------CHAINE-A'-----
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(11)
TP
DP

CL

T'
T

VP
V'
V

Jean y a

vu

DP
Marie

1.5 Le clitique en
Passons maintenant au clitique en dont on reconna^t trois realisations distinctes: argumentale (cf.
(12)), partitive/quantitative (cf. (13)) et genitive (cf. (14)) :
(12)a. Marie en a doute.
b. Marie en a parle a son pere.
(13)a. Marie en veut.
b. Marie en a mange beaucoup/plusieurs/trois.
(14)a. Marie en conna^t les raisons.
b. Marie en a lu le premier chapitre.
Il est tentant d'admettre que ce pronom en est un clitique prepositionnel auquel se substitue
un syntagme de la forme [ PP de DP]. Or, il semble que ce ne soit pas toujours le cas; dans la
phrase Marie en veut plusieurs qui correspond a la phrase Marie veut plusieurs pommes, le clitique
en represente plut^ot un NP ou un DP qu'un PP. Le debat est encore d'actualite parmi les linguistes.
Analysons la cliticisation de en dans les structures (12) a (14) cas par cas. En (12), il est question
d'un clitique argumental car il correspond a un complement sous-categorise du verbe, ici un PP
(douter de qch, parler de qch). Il lie donc une position vide postverbale. Quelle est la categorie de
cette position, PP ou DP ? Nous pensons que le clitique en, comme le clitique y argumental, lie une
position vide DP a l'interieur du PP sous-categorise par le verbe.1 C'est une cha^ne-A car le clitique
se trouve en surface dans une position A et lie une position A a laquelle sont assignes un r^ole- et
un Cas (un Cas oblique). Il en resulte la structure de surface suivante avec en attache a la gauche
de TP:

1

Rappelons que la preposition de ne peut ^etre "stranded" en francais: *Qui as-tu parle de [e]? a l'inverse de l'anglais:

Who do you talk about [e]?
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(15)
TP
DP CL

T'
T

pp
P'

DP

Marie en doute

[+O,+Obl]

e

-----CHAINE-A' -----

En resume, cette analyse suppose que le clitique en correspond a un DP associe a un Cas oblique.
Il reste a comprendre pourquoi le pronom en est invariable (non marque pour le genre et le nombre)
contrairement a ce que sont ordinairement les DPs.
Prenons le en genitif dans les phrases en (14). Nous dirons egalement qu'il lie une position vide
DP a l'interieur du PP complement nominal. Il est associe au Cas genitif assigne depuis le nom par
le biais de la preposition. Cela est presente en (16):
(16)

[

e

Marie][ CL eni ][ T [ T0 conna^t][ DP [ D [ D0 les][ NP [ N [ N0 raisons][ PP [ DP

[
TP DP
i ]]]]]]]]

Nous avons a aire a une cha^ne-A. Vu la longue distance de ce liage, il faut admettre que ni le
DP postverbal ni le PP postverbal ne sont des "Barrieres" au gouvernement (propre) de la categorie
vide par le clitique en.
Il reste a traiter le en partitif ou quanti cationnel. Des exemples en sont donnes en (14). Pour
en donner une analyse appropriee, il est necessaire auparavant d'examiner la structure interne des
syntagmes nominaux dont la t^ete est un determinant partitif ou quanti eur. Nous reviendrons sur
la question dans le chapitre consacre aux determinants (chapitre 14). Il n'est pas certain que l'on
puisse concevoir la formation d'une cha^ne-A avec le clitique en partitif/quanti cationnel. Doit-on
analyser ce clitique comme liant une position vide a l'interieur du DP quanti e, laquelle porte un Cas
partitif ? Considerons la construction Jean en voit plusieurs a laquelle est associee la representation
structurale suivante:
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(17)
TP
DP

CL

T'
T

DP
D'
D

DP [+partitif]

Marie en voit plusieurs

e

Une telle analyse peut s'etendre sans trop de dicultes a une phrase telle que Marie en veut dont
la structure contient un DP vide complement d'un determinant nul qui lui assigne un Cas partitif.
Le Cas accusatif est assigne au DP postverbal. Ceci est represente ci-dessous :
(18)
TP
DP

CL

T'
T

DP[+acc.]
D'
D[+qu]

Marie en

veut

DP [+partitif]
e

La structure Marie en voit beaucoup peut ^etre traitee de la m^eme maniere, a savoir: le clitique en
lie une position DP vide, laquelle recoit du quanti eur beaucoup le Cas Partitif a travers un PP dont
la t^ete est vide (une preposition ne peut pas ^etre "stranded" en francais (*Marie eni voit beaucoup
de [ ei ]). Il y a formation d'une cha^ne-A entre le clitique et la position DP vide, comme l'indique
la con guration ci-dessous:

9

(19)
TP
DP

CL

T'
T

DP[+acc.]
D'
D[+qu] PP
P'
DP [+partitif]

Marie en veut

beaucoup

e

En conclusion, l'analyse que nous avons proposee pour rendre compte des di erentes realisations
du clitique en presente une homogeneite non negligeable: ce clitique correspond a un DP qui est
lie en surface au moyen d'une cha^ne-A. Le DP vide en question est associe a un Cas: soit oblique
soit genitif soit partitif. La question de l'invariabilite morphologique de ce clitique reste a traiter.

1.6 Les clitiques re echis
Les pronoms clitiques re echis se comportent d'une maniere quelque peu di erente des clitiques
objets non anaphoriques. D'une part, les clitiques anaphoriques doivent s'accorder avec le sujet (c.a-d. ^etre lies anaphoriquement et morphologiquement au sujet de la phrase); d'autre part, la presence
du re echi entra^ne la selection de l'auxiliaire ^etre. Comparons les structures en (20a-b) avec celles
en (20c-d):
(20)a.
b.
c.
d.

Nous nous sommes souvent vus.
Ils se sont mal rases ce matin.
Nous l'avons souvent vu.
Ils l'ont mal rase ce matin.

A la vue de ces di erences, il semble inapproprie d'analyser les clitiques anaphoriques de la
m^eme maniere que les clitiques objets non anaphoriques. Pour l'instant, nous ne traiterons que
du re echi/reciproque presente en (20). Wehrli (1986) propose que le re echi/reciproque absorbe
l'argument interne du verbe, alors que le pronom non anaphorique lie une position complement du
verbe. Nous adopterons cette analyse en precisant que le processus d'absorption sur la structure
argumentale est une operation lexicale s'appliquant en syntaxe (c.-a-d. lors de l'attachement du
re echi au verbe).
L'analyse selon laquelle un clitique re echi/reciproque lie une position postverbale ne peut pas
^etre adoptee, car elle entra^nerait la violation de plusieurs conditions syntaxiques. Non seulement
il y a violation de la Condition B du liage dans la mesure ou le clitique et sa categorie vide sont
concus comme une cha^ne pronominale (elle n'est pas libre dans sa categorie gouvernante puisqu'elle
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est liee par le sujet), mais surtout la cha^ne liant le sujet, le clitique et la position postverbale de
complement viole les Conditions de bonne-formation sur les cha^nes (Rizzi 1986). Le fait que cette
cha^ne comporte deux Cas et deux r^oles-, comme le montre le schema ci-dessous, conduit a une
cha^ne mal-formee:
(21) Jean se rase [ e]
[Nom/AG]

[Acc/PAT]

---CHAINE---

En ce qui concerne la selection de l'auxilaire ^etre, nous dirons que c'est le lien anaphorique entre
le clitique et le sujet qui entra^ne la presence de cet auxiliaire. Ainsi, lorsque l'accord entre le DP
sujet et un clitique attache a TP (adjacent au verbe) sera identi e, (adjacent au verbe), l'auxiliaire
^etre sera exige sur T0 si le verbe est a un temps compose.
Il existe d'autres realisations du se en francais que celle re echie/reciproque, par exemple dans
la construction dite se-moyen:
(22)a. Ce journal se vend bien.
b. Cette veste se lave facilement.
Pour cette construction, bien di erente de celles en (20a-b), nous dirons en suivant Wehrli (1986)
que le clitique se absorbe ici l'argument externe du verbe, en d'autres termes l'argument sujet. Cette
absorption rend la position de sujet libre soit pour un il impersonnel, soit pour le complement objet
du verbe. Les deux cas de gure sont illustres en (23):
(23)a. Il se vend des jounaux dans la rue.
b. Des journaux se vendent dans la rue.
La presence d'un element dans la position de sujet est exigee par un principe general de la
grammaire, le Principe de Projection Etendu de Chomsky (1981). Donc, l'absorption de l'argument
externe ne supprime pas la position de sujet, mais uniquement l'assignation du r^ole- a cette position.
Notons que l'argument externe, c'est-a-dire l'Agent, n'est pas totalement supprime de la structure
argumentale puisqu'il reste implicite. En e et, il peut fonctionner comme un contr^oleur d'un PRO
sujet d'une proposition nale:
(24) Une usine se br^ule volontiers pour [ PRO] toucher l'argent de l'assurance.
D'autres analyses ont ete proposees pour rendre compte des constructions se-moyen. Vu leur
productivite, il ne serait pas adequat de repertorier telles quelles des formes verbales comme se
vendre ou se porter dans le lexique. En revanche, le se inherent (cf. (25a)) et le se neutre (cf. (25b)),
qui sont fortement idiosyncratiques, seront traites au niveau du lexique; le premier est une forme
lexicalisee d'absorption de l'argument interne, le second de l'argument sujet.
(25)a. Marie s'evanouit toujours en me voyant.
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b. Les nuages se dispersent ce soir.
Comme analyse lexico-syntaxique du se-moyen, citons celle de Williams (1980). Il est question
d'un processus lexical par lequel l'attachement du clitique se au verbe modi e la structure argumentale
de ce dernier: l'argument interne est externalise tandis que l'argument externe reste implicite (cf. un
velo, ca se vole pour toucher l'assurance). Ainsi, on obtient le resultat que l'objet profond du verbe
se trouve en surface dans la position de sujet (hors du VP), sans faire appel au concept de cha^ne.
Quant au clitique se, il est ici basiquement genere aupres du verbe, c'est-a-dire attache a la gauche
de TP. Le schema ci-dessous represente l'ensemble du processus:
(26)
TP
DP

CL

T'
T

il

se vend

==> vendre --> se vendre
[AG,TH]
[(AG),TH]
AdvP
bien

Dans cette structure nous faisons abstraction de l'agent implicite. Il faut savoir que seuls quelques
verbes transitifs peuvent subir ce processus lexical. Rappelons en n que l'auxiliaire ^etre est selectionne du
fait du lien anaphorique entre le sujet de surface et se (sous forme d'accord).

1.7 Les clitiques lexicaux et le Datif Ethique
Comme precedemment mentionne, il existe un pronom se inherent; il n'est pas interprete comme
un argument du verbe. Le verbe auquel il s'attache est un verbe pronominal au sens lexical: il est
catalogue tel quel comme une unite lexicale. En voici quelques exemples:
(27)a. Marie s'evanouit.
b. Jean se soucie de Marie.
Du point de vue syntaxique, il n'y a rien de plus a dire sur ces pronoms inherents, si ce n'est qu'ils
entra^nent, etant pseudo-re echis, la presence de l'auxiliaire ^etre (resultat d'un lien anaphorique entre
le sujet et se). Ajoutons que certains verbes pronominaux sont classes comme des entites lexicales
malgre le fait que le clitique re echi puisse ^etre interprete comme un argument du verbe (par exemple
se demander). C'est la frequence de leur emploi qui nous pousse a les repertorier ainsi dans le lexique.
Quant aux clitiques Datifs Ethiques, qu'ils soient benefactifs ou d'inter^et, nous les analyserons
comme etant basiquement generes dans la position qu'il occupe en surface; ils ne lient donc pas une
quelconque position postverbale. Pour la cliticisation du me et du te dans les phrases en (28), il faut
concevoir que le Datif Ethique s'attache a la gauche du TP (c.-a-d. Spec de TP), d'ou la structure
(29) associee a la phrase en (28b):
(28)a. Tu vas me lui obeir.
b. Elle te lui a donne une de ces claques.
12

(29)
TP
DP CL CL

T'
T

VP
V'
V

DP

PP
P'
DP

elle te lui a

donn
e une de ces claques

13

e

Chapter 2

La forme clitique ne: particule de
negation
Il existe en francais d'autres formes clitiques que celles presentees dans le chapitre 1, notamment la
particule de negation ne et le pronom interrogatif que. Comme le montrent les structures en (1) et
(2), ces formes doivent se cliticiser au verbe:
(1)a. Jean ne viendra pas.
b. *Jean ne, penses-tu, viendra pas.
(2)a. Que dites-vous ?
b. *Que Jean voit-il ?
Ainsi, on remarque que ni ne ni que (correspondant a la forme forte quoi ) ne peuvent pas se
trouver separes du support verbal. Nous traiterons du pronom que dans le chapitre 6 reserve aux
structures interrogatives. Nous nous concentrerons ici sur la particule de negation; elle est souvent
omise dans la langue parlee:
(3)a. Tu sais pas s'il est venu.
b. J'le connais pas.
Inversement, a un niveau de langue plus eleve, la particule peut ^etre employee en l'absence de
tout adverbe de negation tel que pas, jamais, etc, donnant a la phrase sa valeur negative:
(4)a. Je ne sais s'il viendra.
b. Je ne peux le faire.
Pour cette raison nous supposerons que la presence du ne est independante la presence d'un
adverbe de negation et inversement. Apres lecture de cette particule par l'analyseur, une categorie
CL est projetee et attachee a la gauche du TP. Comme cette particule appara^t entre un clitique
sujet et les clitiques objets, y et en inclus (je ne le vois pas, tu n'en veux pas), ou a defaut le verbe
( tu ne vois rien), la condition d'attachement en (5) doit ^etre respectee:
(5) "Le clitique ne s'attache a la gauche de TP immediatement
apres l'attachement du DP sujet en Spec de TP, ou en d'autres
termes le clitique ne est l'element qui suit le sujet dans la liste
des speci cateurs de TP."
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La condition en (5) implique l'attachement du clitique ne avant celui des clitiques objets. Ainsi,
on predit l'ordre suivant dans les sequences de clitiques: [CLsuj /CLneg /CLobj ]. Nous reviendrons
ulterieurement sur l'ordre et les restrictions de cooccurrence dans les sequences de clitiques objets
(chapitre 3). Le fait que la particule de negation doit preceder le verbe et ses clitiques objets est
lie aux conditions de portee de la negation: la particule ne doit avoir une portee sur toute la projection
temporelle (donc le verbe) a l'exception du sujet qui, lui, domine ce clitique.
En conclusion, pour une phrase telle que je ne le vois pas, nous obtenons la structure suivante:
(6)
TP
DP CL CL

T'
T

je ne le vois

AdvP DP
pas

e
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Chapter 3

L'ordre et le placement des clitiques
3.1 L'ordre et les restrictions de cooccurrence dans les sequences
de clitiques
L'ordre des clitiques a l'interieur d'une sequence n'est pas libre dans les langues romanes. Perlmutter
(1969) a mis l'accent sur la necessite d'une contrainte de surface pour ltrer les combinaisons
impropres de clitiques. Chaque clitique doit avoir une position xe a l'interieur de la sequence.
Pour le francais, une sequence doit se soumettre au schema suivant ou tous les clitiques associes
a une m^eme position sont mutuellement exclusifs:
(1) NOM | Neg | me/te/se/nous/vous | le/la/les | lui/leur | y | en
Bien qu'une telle contrainte ltre les combinaisons impropres en (2), elle ne rend pas compte de
l'inacceptabilite des sequences [me-lui ] ou [se-lui ] presentees en (3):
(2)a. *Il me te/te me presente.
b. *ll nous vous/vous nous presente.
c. *Il se vous/vous se presente.
(3)a. *Il me lui presente.
b. *Il se lui presente.
Nous avons vu que notre analyse des clitiques predit jusqu'a present l'ordre [clitique sujet |
particule negative | clitiques objets]. Pour ce qui est de l'ordre a l'interieur des combinaisons
clitiques objets, nous allons proposer une contrainte qui est a la fois plus simple et moins descriptive
que celle en (2), et qui, de plus, n'a pas recours a une quelconque regle d'ordre selon la fonction
grammaticale des clitiques (cet ordre n'est pas regulier en francais par opposition a l'italien ou l'ordre
est toujours [DAT-ACC]). En observant qu'un clitique objet non speci e pour le genre precede un
clitique speci e pour le genre et que, si les deux clitiques objets sont tous deux non speci es1 pour
le genre, leur cooccurrence est impossible, nous proposons la contrainte d'ordre suivante:
Cette restriction est certainement liee a l'interpretation des clitiques dans la structure. Pour Laenzlinger (1991), un
clitique objet lie un pronom nul (pro) dans la position postverbale objet, pronom qui doit ^etre necessairement identi e.
Lorsque deux clitiques objets se combinent, chacun doit recevoir une interpretation non ambigue. Dans le cas de la
structure *il [me te] presente [proi] [proj ], les deux pronoms nuls lies chacun a leur clitique respectif ne peuvent ^etre
distingues ni dans leur intepretation ni dans leur fonction, d'ou l'impossibilite de cette combinaison.
1
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(4) Clobj [{genre] + Clobj [+genre]
Cette contrainte peut ^etre aussi exprimee au moyen du ltre *Clobj [{genre] + Clobj [{genre]. Il
reste a rendre compte de l'ordre inverse avec deux clitiques non anaphoriques de troisieme personne:
tu le lui donnes. Soit on speci e une regle de rearrangement operant en surface, soit on complique
un peu la contrainte en (3) en y ajoutant la condition suivante:
(5) Clobj [{genre] + Clobj [+genre] sauf pour
Clobj [III, {anaph, +genre] + Clobj [III, {anaph, {genre]
Les deux parties de cette contrainte aboutissent aux resultats escomptes. Pour ce qui est de l'ordre
[y en ], nous ajouterons une speci cation dans la contrainte en (4) qui impose que la combinaison y
en suit les clitiques objets.

3.2 La cliticisation dans les imperatives
Les pronoms objets s'attachent en enclise lorsque le verbe est a l'imperatif positif, comme le demontrent
les constructions qui suivent:
(6)a. Donne-le-moi !
b. Donne-le-lui !
Il est necessaire auparavant de presenter une analyse des structures imperatives. Sans entrer trop
dans les details, nous stipulerons que le verbe a l'imperatif se trouve dans la position C0, t^ete de la
projection CP. Quant aux clitiques objets, ils se trouvent dans la position Spec de TP:
(7)

[

CP

[

C

[

C0

mange][ TP [ CL lei ] [ T [ T0 e][ DP ei ]]]]]

Toutefois, lorsque la construction exprime l'imperatif prohibitif, le ou les clitiques s'attachent en
proclise au verbe:
(8)a. Ne le mange pas !
b. Ne le lui donne pas !
Il en ressort que, si on admet que le verbe se trouve en C0, les clitiques, la particule ne incluse,
s'attachent alors en Spec de CP. La condition est que, si le clitique ne est present, tous les clitiques
s'attachent au CP (rappelons que ne s'attache toujours en proclise pour une question de portee sur
le verbe). C'est donc la presence de la negation qui rend possible la proclise des clitiques objets.
Il faut mentionner que l'ordre des clitiques objets di ere selon qu'ils sont proclitiques ou enclitiques.
La contrainte formulee en (5) ne compte que pour les combinaisons proclitiques. Pour les combinaisons
enclitiques, la regle est curieusement plus simple: [V{CLacc {Cldat]. En outre, le clitique datif se
trouve realise dans sa forme forte, bien qu'il garde un statut de clitique. La contrainte suivante rend
compte de ces faits:
(9) ORDRE DANS LES SEQUENCES ENCLITIQUES OBJETS :
Cl[+acc] + Cl[+dat;+fort]
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Pour distinguer les enclitiques des proclitiques sur un plan purement syntaxique (et non morphologique),
on peut faire appel a la notion de gouvernement: un clitique est enclitique s'il est gouverne par le
verbe. Ceci est correct d'apres notre analyse en (7).
Pour conclure, nous rappelons les points de notre analyse: un verbe [+imperatif] se trouve dans
la position C0 ; les clitiques objets sont attaches au TP; la presence de ne force l'attachement des
clitiques objets au CP.

3.3 Les clitiques objets dans les interrogatives
Le cas des imperatifs prohibitifs n'est pas le seul ou les clitiques se placent en Spec de CP. Dans les
structures interrogatives ou l'ordre sujet-verbe est inverse, les clitiques objets precedent toujours le
verbe (ils le suivent dans sa montee a C0 en quelque sorte), alors que le clitique sujet se retrouve en
proclise:
(10)a. Pourquoi le frappes-tu ?
b. Me le presenterez-vous ?
Dans le chapitre 6 nous discuterons en detail des structures interrogatives. Il est admis que
l'inversion sujet-verbe est la consequence du placement du verbe (ou de l'auxiliaire) dans la position
C0 . C'est pourquoi, il est necessaire de concevoir la position des clitiques objets en Spec de CP. Plus
theoriquement, on peut dire que si C0 est [+wh], resultat du mouvement du verbe a cette position
(cf. Rizzi 1991), les clitiques objets s'attachent a la gauche de CP. Quant a la proclise du clitique
sujet, elle est prevue du fait qu'il occupe la position Spec de TP. La representation structurale de
(10a) est presentee ci-dessous pour plus de clarte:
(11)
CP
CL CL

C'
C

TP
DP

T'
DP

PP
P'
DP

me le pr
esenterez-vous

e

e

Les deux clitiques objets lient respectivement sous gouvernement une position A vide postverbale
(chaine-A).
Nous traiterons ulterieurement du clitique interrogatif que ainsi que de la cliticisation dans les
constructions causatives et completives in nitives.
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Chapter 4

Les pronoms forts
4.1 La distribution des pronoms personnels forts
La distribution des pronoms personnels forts ou toniques est passablement restreinte en francais.
La cliticisation des pronoms nominatifs et accusatifs est obligatoire, a l'exception de lui et eux qui
peuvent ^etre employes avec une valeur tres emphatique:
(1)a.
b.
c.
d.

Je mange vs *Moi mange.
Marie nous voit vs *Marie voit nous.
EUX viendront a la f^ete.
J'ai vu LUI dans le corridor.

On peut toutefois les rencontrer tous dans une position d'objet indirecte, mais toujours avec une
interpretation contrastive (emphase):
(2)a. Marie a parle a LUI, mais pas a toi.
b. Je le donnerai a VOUS uniquement.
Le seul cas ou un pronom personnel fort est utilise d'une maniere non emphatique est lorsque la
combinaison des deux pronoms clitiques objet n'est pas admise, a savoir:
(3)a. Je te presenterai a lui vs *Je te lui presenterai
b. Marie s'est presentee a moi vs *Marie se me presente
Le seul moyen de pouvoir exprimer dans une m^eme structure les deux pronoms objets est d'employer
la forme forte du pronom datif.
Les pronoms personnels forts du francais sont: moi/toi/lui/elle/nous/vous/eux/elles/soi. Leur
distribution restreinte necessite un traitement particulier par notre analyseur. L'idee que nous
proposons est de speci er dans le lexique que les pronoms forts moi/toi/nous/vous ne peuvent ^etre
associe qu'a un Cas oblique (datif compris). Leur interpretation emphatique ou non depend de la
possibilite d'une cliticisation. S'il y a possiblitie de cliticisation, le pronom fort sera donc marque [
+emphatique].
L'ensemble des pronoms forts peuvent appara^tre dans une position disloquee, presumement une
position adjointe a CP. Cette position est typiquement une position d'emphase. Aucun Cas structural
n'est directement assigne a ce pronom, d'ou la reprise par un clitique:
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(4)a. Lui, je l'ai vu.
b. Toi, je te surveille.
Ainsi, pour rendre compte de la distribution des pronoms toniques en francais, il sut de speci er
dans leur entree lexicale qu'il ne peuvent recevoir qu'un Cas datif ou oblique (je parle de toi, je
suis content de toi), a l'exception des pronoms lui et eux qui peuvent ^etre associes a tous les Cas,
structuraux ou obliques.

4.2 Les pronoms interrogatifs et relatifs
Dans la classe des pronoms forts, il y a les pronoms interrogatifs et relatifs, que nous appelerons
communement "pronoms-wh". Comme les pronoms personnels forts, ils sont la plupart de categorie
N0 et projettent un DP dont la t^ete est vide:
(5)
DP
D'
D

NP
N'
N
lui/qui...

Les pronoms-wh regroupent les elements suivants: qui, quoi, que, dont. Le pronom que interrogatif
n'est pas un pronom fort, mais la forme faible du pronom tonique quoi:
(6)a. Que voulez-vous ?
b. *Quoi voulez-vous ?
Ces pronoms sont associes au [+wh]. Pour le pronom interrogatif, il se trouve soit en Spec de
CP soit dans sa position basique (in situ). Lorsqu'il est dans la position Spec de CP, il forme une
cha^ne-A avec une position vide d'ou il a ete extrait et a laquelle sont assignes un r^ole- et un Cas (en
structure profonde). C'est donc une position A (cf. Clark 1990 pour une discussion sur la formation
de cha^ne-A). Nous reviendrons sur les structures interrogatives dans le chapitre 6.
Quant aux pronoms relatifs, ils occupent toujours la position Spec de CP; ils ne peuvent pas
rester in situ. De plus, contrairement au pronom relatif accusatif ou datif en anglais, sa presence est
obligatoire (cf. (7e)). Ce pronom forme egalement une cha^ne-A avec une position A vide :
(7)a. l'homme [ CP quii [ DP ei ] est venu...]
b. l'homme [ CP quei tu as vu [ DP ei ]...]
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c. l'homme [ CP a quii tu as parle [ PP ei ]...]
d. l'homme [ CP donti tu parles [ PP ei ]...]
e. *l'homme [ CP OPi tu as vu [ DP ei ]...] versus ok the man [ CP OPi you saw [ DP ei ]...]
f. *l'homme [ CP OPi tu parles a [ PP ei ]...] versus ok the man OPi you talk to [ DP ei ]...
M^eme pour le cas de dont, nous assumons une cha^ne-A. Ce pronom est comparable au clitique
en dans la mesure ou tous deux lient une position vide a laquelle est assigne un Cas oblique ou
genitif. Comparons:
(8)a. l'homme [ CP donti tu connais la soeur [ PP ei ]]
b. Tu eni connais la soeur [ PP ei ]
(9)a. l'homme [ CP donti tu parles [ PP ei ]]
b. Tu eni parles [ PP ei ]
Ainsi, il semble que l'on ait a aire au m^eme type de cha^ne (liage-A).
Dans la classe des pronoms du francais, mentionnons egalement les pronoms re echis forts tels
que soi-m^eme, lui-m^eme ainsi que les pronoms demonstratifs cela, ceci, ca, etc. Nous ne dirons rien
de particulier sur ces pronoms si ce n'est que le pronom re echi fort ne se rencontre que dans des
contextes de complement indirect. Autrement, le pronom faible se est exige:
(10)a. Ili a parle a lui-m^emei/de soi-m^emei.
b. *Ili voit lui-m^emei/soi-m^emei.
c. Ili sei voit/parle.
En fait, ces pronoms ont la m^eme distribution que les pronoms personnels forts (cf. section 1).
Quant au lien anaphorique, il sera traite par le module du Liage.
Les pronoms demonstratifs, quant a eux, ont une distribution tout a fait libre. Il n'existe qu'une
seule forme faible parmi ces pronoms: ce. Elle correspond, semble-t-il, au pronom fort ca ou cela.
La distribution de ce est tres restreinte. Hormis la forme gee pour ce faire et sa presence comme
pronom objet precedant une relative comme dans je sais ce que tu veux ou je me demande ce que
tu veux, ce pronom est toujours sujet, mais sa presence est limitee au verbe ^etre, comme le prouvent
les exemples en (11):
(11)a.
b.
c.
d.

C'est juste.
*Ce semble juste vs ca/cela semble juste.
*Ce arrive parfois vs ca/cela arrive parfois.
*Ce me fait peur vs ca/cela me fait peur.
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Chapter 5

La structure participiale
5.1 Le participe verbal
Le francais, a l'inverse de l'anglais, possede une morphologie participiale passablement riche, moins
riche qu'en italien cependant. Le participe verbal (passe) peut ^etre accompagne de l'auxilaire avoir
ou ^etre suivant la nature du verbe ou suivant le contexte structural. Pour ce qui est des verbes
exigeant l'auxiliaire ^etre, mentionnons les verbes ergatifs ou inaccusatifs (avec quelques exceptions
telles que manquer, sonner ), comme ceux en (1):
(1)a. Les pommes sont tombees de l'arbre.
b. Ils sont arrives a temps.
c. Ils sont venus tous en m^eme temps.
On a deja observe que les clitiques anaphoriques entra^nent egalement la presence de l'auxiliaire

^etre. Rappelons les faits:

(2)a. Ils se sont vus ce matin.
b. Elles se sont presentees a ce garcon.
c. Elle s'est evanouie.
La phrase en (2c) montre que, m^eme si le clitique re echi est inherent, l'auxiliaire ^etre est
selectionne.
Comme en anglais, la construction passive exige l'emploi de l'auxiliaire ^etre accompagne du
participe: la pomme est mangee par des vers.
L'auxiliaire avoir est employe avec les verbes inergatifs et non re echis dans des constructions
a la voix active.

5.2 L'accord du participe verbal
L'accord du participe survient dans tous les contextes ou l'auxiliaire est ^etre, sauf lors de la presence
d'un clitique re echi qui a la fonction d'objet indirect. Notons le contraste entre (3c) et (3d)
concernant l'accord entre le participe verbal et le sujet:
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(3)a.
b.
c.
d.

La pomme est entierement mangee.
Elle est tombee par terre.
Ils se sont vus toute la journee.
Elles se sont parle.

L'accord participial n'est pourtant pas limite a la presence de l'auxiliaire ^etre. En e et, un
participe accompagne de l'auxiliaire avoir s'accorde en genre et nombre avec son objet direct si ce
dernier se trouve antepose. Un tel contexte se rencontre dans la cliticisation du pronom accusatifs
(cf. (4a)), dans les structures relatives introduites par le pronom accusatif que (cf. (4b)), dans les
structures interrogatives ou l'element-wh correspond a l'objet direct du verbe (cf. (4c)) et en n dans
les propositions exclamatives du type (cf. (4d)):
(4)a.
b.
c.
d.

Marie les a vues.
Les femmes que Marie a vues...
Quelles femmes as-tu vues ?
Mon Dieu, quelle faute tu as faite !

Comment rendre compte des faits en (4) dans le cadre de l'analyse TP (Clark 1990, 1991).
Etant donne que la structure phrasale, plus particulierement la structure participiale, doit ^etre
minimalement representee (donc la moins articulee possible) pour des raisons d'ecacite procedurale,
nous proposons l'analyse suivante: ce qui declenche l'accord sur le participe en (4), c'est le lien
structural qu'entretient le participe en position V0 avec son complement direct vide en position
Compl de V0 . Celle-ci est une position DP du type A liee{A par l'element antepose. Ainsi, l'accord
du participe sera realise dans une con guration telle qu'en (5):
(5)

[

TP

[

T

[

T

avoir][ VP [ V [ V prtps+agr ][ DP e+agr=+ACC ]]]]]

Il est question ici d'un accord t^ete-complement contrairement a l'accord entre le sujet et le verbe
(ou l'auxiliaire) qui est du type speci eur-t^ete.
La con guration en (5) predit a juste titre qu'aucun accord ne sera declenche entre le participe
et son complement indirect (complement datif]). Les faits en (6) le con rment:
(6)a. Marie leur a parle.
b. Les femmes auxquelles tu as presente ce garcon ...
c. A quelles femmes as-tu parle ?
En resume, l'analyseur reconna^tra un accord sur le participe lorsque celui-ci est accompagne de
l'auxiliaire avoir une fois qu'il aura identi e une position DP vide postverbale associee au Cas
structural accusatif (position A) et constituant le pied d'une cha^ne{A.
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Chapter 6

Les structures interrogatives et
cha^nes-A
6.1 L'inversion sujet-verbe
Il existe en francais plusieurs moyens de formuler une interrogative directe, qui sont:
(1)a.
b.
c.
d.

Quand Jean est-il parti ?
Quand est-ce que Jean est parti ?
Quand est parti Jean ?
Jean est parti quand ?

En (1a) nous avons a aire a la construction dite \inversion complexe", dans laquelle une reprise
pronominale du sujet Jean est e ectuee. En (1b) c'est la particule interrogative est-ce que qui est
employee suivie du sujet et du verbe. En (1c) il s'agit d'une inversion stylistique dans laquelle le
sujet se trouve dans une position postverbale. Finalement, en (1d) l'element-wh se trouve in situ,
c'est-a-dire dans sa position d'origine. Chacune de ces constructions merite une analyse susceptible
d'^etre appliquee par notre analyseur syntaxique du francais.
Commencons par la structure en (1b). Nous dirons que la particule est-ce que est une forme gee
occupant la position C0. Elle sera repertoriee dans le lexique comme un marqueur interrogatif qui a
la propriete de projeter un CP. Quant a l'element-wh quand, il sera attache a la gauche du CP, plus
precisement en Spec de CP. Il en resulte la representation suivante:
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(2)
CP
AdvP

C'
C

TP
DP

T'
T

VP
V'
V

quand [est-ce que] Jean

est

parti

AdvP
e

L'element-wh forme une cha^ne-A avec une position adverbiale vide. Pour une discussion de ce
type de cha^ne, nous referons le lecteur aux notes techniques de R. Clark ("Chain Formation I",
1990).
Pour la phrase en (1d), il sut d'admettre que l'adverbe interrogatif est dans sa position de
base, a savoir la position complement de V0 . Puisqu'il ne se trouve pas en position Spec de CP, le
mouvement du verbe en C0 n'est pas rendu necessaire (cf. Critere-wh de Rizzi 1991).
La construction en (1a) implique une inversion complexe ou Jean precede l'auxiliaire sur lequel se
cliticise un pronom nominatif. Il ne fait pas de doute que ce pronom est coreferentiel a Jean. Rizzi &
Roberts (1989) donne une analyse de ce type de construction dans un cadre formel n'impliquant que
des structures syntagmatiques binaires et faisant appel au mouvement de t^ete (c.-a-d. l'Incorporation).
Comme notre analyseur ne repose pas sur un tel modele, bien que restant fondamentalement dans
le cadre theorique GB, nous proposerons une analyse quelque peu di erente. L'attachement des
syntagmes contenant Jean et il ne pose aucun probleme: Jean se trouve en Spec de CP precede de
quand, tandis que le pronom sujet est dans sa position Spec de TP. C'est ici un clitique phonologique;
en syntaxe il se trouve avec sa projection DP dans la position de sujet. Quant a l'auxiliaire, il occupe
la position C0. Cette structure est representee en (3):
(3)

[

CP

[

AdvP

quandi ][ DP Jean][ C [ C0 est][ TP [ DP il][ T [ VP [ V [ V0 parti][ AdvP ei ]]]]]]]

Les dicultes que pose une telle analyse concernent la theorie du Cas et celle des r^oles-. La
structure en (3) contient deux DP sujet qui doivent ^etre identi es thematiquement et casuellement.
Supposons que Jean recoit le r^ole- externe du verbe ainsi que le Cas nominatif par l'intermediaire
de l'auxiliaire en C0. Qu'en est-il du clitique il ? Il faut admettre que le statut de ce clitique est un
peu particulier. Il semble se comporter comme une copie lexicale du sujet Jean. En ce sens, il forme
une cha^ne avec celui-ci. Peut-^etre n'est-il qu' un pronom expletif (qui s'accorde) ? Si tel est le cas, le
r^ole- est assigne dans la cha^ne a Jean uniquement. Il reste le probleme du Cas pour le pronom. Il
sut en fait de dire que ce clitique n'a pas besoin de recevoir structuralement un Cas, puisque c'est
en se cliticisant au verbe (en s'y incorporant) qu'il satisfera la Condition de Visibilite. De maniere
generale, c'est de cette facon qu'un pronom clitique satisfait le Filtre sur le Cas.
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La derniere structure interrogative a traiter est celle impliquant une inversion stylistique: quand
est parti Jean ? Cette construction ne pose apparemment pas trop de problemes pour notre analyseur,
puisque chaque element est susceptible de trouver un site d'attachment: quand en Spec de CP, Jean

en Compl de V0 et l'auxilaire en C0 . Il faut dire aussi que la position Spec de TP est occupee par
un pronom nul coindice avec Jean; l'auxiliaire s'accorde avec cet element dans une con guration
Spec-t^ete. La structure est representee en (4):
(4)
CP
AdvP

C'
C

TP
DP

T'
T

VP
V'
V

quand

est

[pro]

parti

DP

AdvP

Jean [e]

C'est Jean qui constitue le sujet profond de la phrase. Comment, par contre, recoit-il un Cas?
IL est dicile de repondre a cette question, car seule la t^ete V0 pourrait lui en assigner un sous
gouvernement. Or, le verbe partir n'a pas a sa disposition un tel Cas (parmi ses traits lexicaux). Nous
reprendrons cette discussion dans la section qui sera reservee a l'analyse de l'inversion stylistique.
Precisons que cette forme d'inversion n'est pas limitee aux interrogatives, par exemple A cette table
ont mange plusieurs personnes. Les restrictions concernant cette construction seront debattues plus
tard: *A cette table ont mange de la soupe plusieurs personnes, *Quand a mange de la soupe Jean ?
Il reste maintenant a expliquer l'agrammaticalite de (5a) par opposition a la grammaticalite de
(5b):
(5)a. *A Jean vu Marie ?
b. As-tu vu Marie ?
On peut rendre compte de ce contraste au moyen d'un parametre s'appliquant au niveau du
module du Cas. Les valeurs de ce parametre xent le contexte d'assignation du Cas nominatif:
dans une relation de gouvernement, dans une con guration d'accord Spec-t^ete ou encore dans les
deux cas (cf. Roberts 1990). En admettant qu'en francais cette assignation ne s'e ectue que dans
une con guration d'accord, cela excluerait (5a) : l'auxiliaire assignateur du Cas nominatif gouverne
Jean. La grammaticalite de (5b) ne fait que corroborer le fait que les clitiques satisfont le Filtre sur le
Cas et par consequent la Condition de Visibilite morphologique d'une maniere toute particuliere: par
l'incorporation au verbe, c'est-a-dire par la cliticisation. D'ailleurs, le clitique s'incorpore precisement
a l'element assignateur de Cas.
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6.2 Les elements interrogatifs
Considerons d'abord les pronoms interrogatifs tels que qui, quoi et que. Il a deja ete mentionne que
l'element que est la forme faible de quoi. Ce dernier presente des restrictions distributionnelles,
comme le montrent les phrases suivantes:
(6)a.
b.
c.
d.
e.

*Quoi as-tu vu ?
Qu'as-tu vu ?
Qui as-tu vu ?
Qui est venu ?
*Que/quoi sentira bon ?

Le paradigme en (6) fait ressortir le fait que le pronom quoi ne peut pas se trouver en Spec
de CP. S'il est accusatif, il doit se substituer a que. Par contre, la presence du pronom fort dans
sa position basique est tout a fait acceptable : Tu as vu quoi ?. Rappelons que l'element que est
(pro)clitique et exige par ce fait la presence du verbe a sa droite: *Tu as vu que? par opposition
a Qu'as-tu vu? Ni que ni quoi ne peuvent appara^tre tels tels dans les contextes nominatifs (cf. (6e)).
La seule possibilite est d'utiliser la particule gee est-ce que: Qu'est-ce qui sent bon ?. Quant au
pronom qui, on le rencontre dans tous les contextes: nominatifs, accusatifs et datifs. Donc, il sera
speci e comme etant de categorie N0 (projetant un DP), portant le trait [+wh] et pouvant ^etre au
choix nominatif, accusatif ou datif. Le pronom quoi a une distribution plus stricte: de categorie N0 ,
portant le trait [+wh], pouvant ^etre accusatif et datif, il n'appara^t en position Spec de CP que s'il
est accusatif. Le pronom que est aussi de categorie N0 , mais de nature [+clitique], pourvu du trait
[+wh] et toujours associe au Cas accusatif; il n'appara^t jamais in situ.
Mentionnons parmi les elements-wh les syntagmes nominaux introduits par un determinant
interrogatif tel que quel, quels, etc. Ils sont de categorie D0, portent la speci cation [+wh] et
selectionnent un NP associe aux traits de genre et nombre qui lui correspondent:
(7)a.
b.
c.
d.

Quelles voitures avez-vous conduites ?
Quel homme detestez-vous ?
Vous avez conduit quelles voitures ?
Vous detestez quel homme ?

Ces syntagmes nominaux [+wh] apparaissent soit en position Spec de CP (cf. (7a-b)) soit dans
leur position basique (cf. (7c-d)). Precisons que nous traitons ici de questions non echo. Dans le
premier cas, le DP lie{A une position postverbale vide, comme pour les pronoms interrogatifs.
Il nous reste a considerer les adverbes interrogatifs tels que ou, quand, comment, pourquoi :
(8)a.
b.
c.
d.

Quand pars-tu ?
Comment vas-tu ?
Pourquoi Jean a-t-il donne ce livre a Marie ?
Ou vous ^etes-vous rencontres ?

Ces elements interrogatifs (s'ils ne sont pas in situ) occupent la position Spec de CP. Ils forment
une cha^ne-A avec une position vide de laquelle ils ont ete extraits. Contrairement a la position
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postverbale dans les phrases en (7), cette position n'est pas argumentale; c'est une position d'ajout,
car elle n'est pas sous-categorisee par le verbe. Dans le cadre de notre analyse, cette position sera celle
de complement de V0 . Notons qu'il peut arriver que l'adverbe interrogatif soit sous-categorise par
le verbe, notamment par le verbe aller qui exige un complement de lieu ou le verbe se comporter un
complement de maniere:
(9)a.
b.
c.
d.

Ou vas-tu ?
*Vas-tu ?
Comment se comporte-il ?
*Se comporte-il ?

La representation structurale de (9a) sera la suivante:
(10)

[

CP

[

AdvP

oui ][ C [ C vas][ TP

[

DP

tu][ T [ AdvP ei ]]]]]

Les elements-wh du type ajout ne sont pas limites aux adverbes. Ils peuvent ^etre de categorie
DP ou PP:
(11)a. Quel jour viendras-tu a Geneve ?
b. Pour quelles raisons viendras-tu a Geneve ?
c. Dans quelle universite travailles-tu ?
Quelle que soit la categorie de l'element-wh, il occupe la position Spec de CP et lie{A une position
vide en Compl de V0 .

6.3 Les conditions de localite sur les cha^nes-A
Nous ne proposerons pas d'algorithme traitant des cha^nes-A, car celui que propose Clark (1990)
pour un analyseur de l'anglais convient parfaitement, a premiere vue, a un analyseur pour le francais.
D'ailleurs, les conditions de localite sur les cha^nes sont pratiquement identiques dans les deux
langues; le positionnement des "gaps" ("trous") intermediaires ou terminaux est soumis aux m^emes
conditions, a savoir: 1) un trou ne peut appara^tre a l'interieur d'un constituant qui est en position
Spec (qui n'est pas soeur d'un X0 ) 2) un trou ne peut pas appara^tre dans la sous-partie d'un
ajout 3) un trou dans une interrogative ench^assee ou dans une proposition relative ne peut pas ^etre
liee-A de l'exterieur. Les structures ci-dessous representent chacune des trois situations:
(12)a.
b.
c.
d.

*[De qui]i la soeur ei parle sans cesse ? (condition 1)
*[Quelles raisons]i a-t-il quitte sa femme pour ei ? (condition 2)
* [A qui]i crois-tu [le secret]j que Jean a devoile ej ei ? (condition 3)
*[Qui]i regrettes-tu le fait que Jean a invite ei ? (condition 3)

Pour exclure de telles structures, on peut garder telles quelles les conditions proposees par Clark
(1990:5) dans ses notes techniques intitulees "CHAIN FORMATION I".
Nous reviendrons sur les cha^nes-A lorsque nous discuterons des propositions relatives. Celle-ci
contiennent egalement un element-wh en Spec de CP liant{A une position vide.
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Chapter 7

La negation
La negation est constituee en francais standard de l'element negatif a proprement parler, qui est soit
un adverbe (1a-b) soit un determinant (1c), et de la particule ne qui fonctionne, semble-t-il, comme
un marqueur de portee. Considerons les phrases suivantes:
(1)a. Jean ne mange pas la pomme.
b. Jean n'a jamais joue aux echecs.
c. Jean ne mange aucune pomme.
La particule de negation ne qui precede le verbe est un clitique. Nous en avons discute dans le
chapitre consacre aux clitiques. En francais populaire ou colloquial, la presence de ne en (1) n'est pas
obligatoire. C'est pourquoi, nous l'avons traite independamment des elements porteurs de la negation
tels que pas ou jamais. Inversement, dans un registre ou un style particulier, on peut rencontrer la
particule ne isolement, comme le presentent les expressions suivantes:
(2)a. Je ne voudrai vous deranger si tard.
b. Je ne saurai vous mentir.
c. Je ne pourrais le faire.
La tendance semble quand m^eme aller vers l'abandon de la particule negative en francais moderne.
Du point de vue structural le clitique s'attache a la gauche de TP. S'il y a sequence de clitiques,
la particule en est le premier element, sans doute pour des raisons de portee sur la projection
temporelle. Seule le clitique sujet peut le preceder etant donne qu'il projette un DP qui occupe la
position sujet en syntaxe:
(3)

[

TP

[

DP

je][ CL ne le lui][ T [ T0 donnerai][ AdvP pas]]]

Considerons maintenant les adverbes de negation. Leur position structurale est celle de complement
de T0. L'attachement a T0 est motive par une exigence semantique selon laquelle l'adverbe de
negation doit se situer en syntaxe a proximite du noeud de temps. D'ailleurs, il sera de preference
dans une position adjacente a T0 (le premier complement de T0 ). Les di erences de grammaticalite en
(4) soutiennent cette analyse:
(4)a. Jean n'a pas souvent vu sa femme.
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b. Jean n'a souvent/toujours pas vu sa femme.
c. *Jean ne voit sa femme pas.
La grammaticalite de (4b) montre qu'un adverbe peut tout de m^eme s'intercaler entre la negation
et T0. Un complement sous-categorise par le verbe ne le peut pas (cf. (4c)). D'apres nos intuitions
concernant l'interpretation de (4b), les adverbes souvent/toujours peuvent ^etre analyses soit comme
etant independants de pas soit comme etant un modi cateur de celui-ci. Dans le premier cas, les
adverbes occuperont une position complement de T0 , dans le deuxieme, la position Spec de AdvP
dont pas est la t^ete. En exemple, nous donnons la representation structurale de la phrase en (4a):
(5)
TP
DP

CL

T'
T

AdvP AdvP

VP
V'
V

Jean ne a

pas souvent vu

DP
sa femme

Il faut mentionner la possibilite de juxtaposer plusieurs elements de negation. Considerons les
exemples en (6):
(6)a. Jean n'a plus jamais vu sa femme
b. Jean n'a jamais plus vu sa femme
c. Jean n'a plus jamais rien fait
Nous analyserons la sequence jamais plus/plus jamais de la maniere suivante: le premier element
est un modi cateur du second de sorte qu'il occupe la position Spec de AdvP. Ceci est represente en
(7):
(7)

[

T

[

AdvP

[

AdvP

jamais/plus][ Adv

[

Adv0

plus/jamais]]][ VP ...]]

Pour ce qui est de la sequence en (6c), on ne peut pas dire que plus jamais modi e rien. Il s'agit
en e et de deux projections adverbiales distinctes, toutes deux complements de T0:
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(8)
TP
T'
T

AdvP
AdvP

AdvP

VP

Adv'
Adv

plus jamais rien

Avant de discuter plus longuement de l'element rien, notons que pas ne peut ^etre pas modi e,
ni ne peut modi er un autre adverbe de negation:
(9)a. *Jean n'a pas jamais vu sa femme.
b. *Jean n'a plus pas vu sa femme.
Donc, l'element pas est speci e comme un marqueur absolu de negation. Notons aussi qu'il n'est
pas uniquement un modi cateur de verbe, mais egalement un modi cateur adjectival ou adverbial
comme en (10):
(10)a. C'est une chose pas dicile a faire.
b. C'est une femme pas tres grande.
c. Pas seulement les femmes, mais aussi les hommes.
Il sut de dire ici que pas occupe la position Spec de la projection maximale qu'il modi e.
Revenons maintenant au quanti eur negatif rien. Celui-ci semble se comporter a la fois comme
un adverbe et comme un argument, comme le prouvent les constructions suivantes:
(11)a. Jean n'a rien fait.
b. *Jean n'a fait rien.
c. *Jean n'a rien fait l'exercice.
Etant donne que le verbe faire exige un complement direct, il faut concevoir la presence d'une
position postverbale. Or, celle-ci ne peut ^etre remplie ni par rien (cf. (11b)) ni par un quelconque
DP lexicalement realise (cf. (11c)). L'analyse que nous proposons est que la position postverbale
contient une variable liee{A par le quanti eur negatif se trouvant en position adverbiale. Cet element
se comporte donc comme un operateur liant une variable se trouvant dans une position A. Le Cas et
le r^ole- sont assignes a la variable et transmis a rien a travers la cha^ne{A. Ceci est represente en
(12) pour la phrase donnee en (11a):
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(12)
TP
DP

CL

T'
T

AdvP

VP
V'
V

Jean ne

a

rien

fait

DP [+Cas; +O]
[e](vbl)

---CHAINE-A'---

Cette analyse qui tient compte du caractere a la fois argumental et adverbial de rien permet
d'expliquer les faits en (11).
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Chapter 8

L'inversion stylistique
Nous avons deja discute de l'inversion stylistique dans le cadre des interrogatives directes. Notons
qu'elle existe egalement dans les interrogatives indirectes comme en (1):
(1)a. Je me demande quand partira Jean.
b. Je me demande ou mangeront toutes ces personnes.
L'inversion stylistique se realise egalement dans les contextes non interrogatifs. Quelques exemples
sont donnes en (2):
(2)a. A cette conference ont parle plusieurs personnes.
b. Dans ce restaurant avait mange le president.
L'analyse que nous proposons repose sur les points suivants: l'element extrapose occupe la
position Spec de CP et l'auxiliaire (ou le verbe tense) la position C0 . Quant au sujet postverbal, il
remplit la position directe de complement du verbe, a savoir Compl de V0 . Ceci est con rme par le
fait que, si cette position est occupee par un complement direct sous-categorise par le verbe, celle-ci
n'est plus disponible a l'inversion du sujet:
(3) *Dans ce restaurant ont mange des hamburgers les enfants.
Par contre, si le complement du verbe est indirect, une telle position reste libre pour le sujet
inverse:
(4) A cette assemblee ont parle plusieurs employes au directeur.
Il reste a de nir comment le sujet postverbal recoit un Cas. Precisons, d'abord, que la position
structurale de sujet { Spec de TP { est remplie par un pronom nul, en l'occurrence pro, avec lequel
le verbe entretient une relation d'accord. Comme ce pronom est lie au sujet postverbal, il partage
les m^emes traits grammaticaux. L'assignation du nominatif au sujet inverse reste problematique;
d'une part, on ne peut pas concevoir l'assignation du nominatif depuis l'auxiliaire en C0, car cela
va a l'encontre du parametre d'assignation du Cas nominatif; la valeur de ce parametre en francais
ce Cas speci e que le nomiantif ne peut pas ^etre assigne sous gouvernement. D'autre part, il serait
etrange de concevoir une assignation du Cas accusatif depuis le participe en V0 . Non seulement un
tel Cas n'est pas disponible pour un verbe intransitif ou transitif indirect, mais en plus la cliticisation
du sujet postverbal par un pronom accusatif n'est pas possible, comme le demontre la structure en
(5):
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(5) Dans ce restaurant (pro) lesi ont mange [ei ].
Cela nous ramene a l'hypothese concernant l'assignation du nominatif. S'il est vrai que cette
assignation ne peut pas s'e ectuer depuis C0 occupe l'auxiliaire, imaginons alors que ce Cas est
assigne par le T0 vide, lui-m^eme lie par l'auxiliaire. Comme C0 n'a pas la capacite d'assigner le
Cas, c'est la t^ete T0 qui s'en charge. Le probleme reste que cette assignation se produit egalement
sous gouvernement. Il surait peut-^etre de restreindre l'application du parametre de l'assignation
du nominatif aux t^etes remplies par une forme verbale tensee (ici l'auxiliaire).
Une autre hypothese peut ^etre envisagee: le pronom nul - pro - s'incorpore a la forme verbale en
C0 et par la m^eme satisfait les exigences de Cas, comme les pronoms clitiques le font d'ailleurs. Ce
Cas sera transmis par le liage (sous forme de coindexation) entre le pronom nul et le sujet postverbal.
En d'autres termes, ces deux elements forment une cha^ne nominale, donc partagent le m^eme trait de
Cas et sont associes a un seul r^ole- (agent ou sujet sogique), a moins de concevoir le sujet structural
pro comme non argumental, dans quel cas le r^ole- est assigne au sujet postverbal.
Il faut signaler que l'inversion complexe dans les contextes non interrogatifs est soumise a des
contraintes plus strictes que dans les contextes interrogatif/relatif: l'element antepose ne peut pas
^etre un argument du verbe, d'ou le contraste entre (6a-b) et (7a-b):
(6)a. *La soupe ont mange les enfants.1
b. *A Marie ont parle les enfants.
(7)a. C'est la soupe qu'ont mange les enfants.
b. A qui ont parle les enfants ?
Comme on l'a observe, si l'element antepose est du type ajout, l'inversion complexe s'applique
librement dans tous les contextes (cf. (2)). La contrainte relative aux structures en (6) doit ^etre
rendue explicite. A premiere vue, il semble que ce soit la trace laissee par l'objet deplace qui bloque
l'occurrence du sujet dans une position postverbale, sans doute pour des raisons d'assignation de
Cas:
(8) *La soupei ont [ mange [ DP ei ]]
Or, il s'avere qu'une telle contrainte devrait exclure des constructions comme (7). Prenons une
construction similaire: Qu'est-ce qu'a aime Marie ?. Une position vide { trace du pronom-wh {
appara^t entre le verbe et le sujet postverbal:
(9) Qui 'est-ce qu'a [ aime [ DP ei ] Marie] ?
Nous n'avons pour l'instant aucune explication pour rendre compte de la possibilite de l'inversion
complexe en (9) et de son impossibilite en (8).
Pour conclure, nous donnons en (10) a titre d'exemple la representation structurale de la construction
a inversion complexe en (2a):
(10)
1

[

CP

[

A cette conference][ C [ C0 ont] [ TP [ DP proi [+agr, +Nom?, +]][ T
plusieurs personnesi [+Nom?, +]]]]]]]]

PP
][
DP

parle

[

VP

[

V

[

V0

De telles structures sont tout a fait grammaticales en italien, une langue a inversion libre du sujet: la mela hanno

mangato i bambini.
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Chapter 9

Une typologie des verbes
Dans ce chapitre, nous discuterons des di erents types de verbe que l'on rencontre en francais.
Les auxiliaires ^etre et avoir ne seront pas abordes ici. Les verbes intransitifs, transitifs (directs ou
indirects), bitransitifs n'ont besoin que d'^etre mentionnes. Ils sont exempli es en (1a-f):
(1)a.
b.
c.
d.
e.
f.

Jean dort.
Jean frappe Paul.
Jean parle a Marie.
Jean donne une pomme a Marie.
Jean parle a Marie de son probleme.
Jean informe Marie de son probleme.

Chacun de ces verbes possede une structure d'informations lexicales di erente, notamment visa-vis des traits de sous-categorisation, de la grille thematique et eventuellement des speci cations
de Cas. Ces verbes peuvent ^etre traites d'une maniere satisfaisante par notre analyseur pour autant
que les informations lexicales associees a ces verbes soient correctement speci ees. D'ailleurs, le
processus de la cliticisation repose en grande partie sur ces informations. Pour les phrases en (1b-f),
une cliticisation des complements postverbaux donne les structures suivantes :
(2)a.
b.
c.
d.
e.

Jean le frappe.
Jean lui parle.
Jean la lui donne.
Jean lui en parle.
Jean l'en informe.

Pour plus de details, nous referons le lecteur aux analyses presentees dans le premier chapitre de
nos notes.
Certaines classes de verbes presentent un comportement syntaxique particulierement plus complexe.
On peut reconna^tre notamment les verbes a montee (sembler, para^tre), les verbes impersonnels
(pleuvoir), les verbes ergatifs ou inaccusatifs (arriver, tomber), les verbes de perception (entendre),
les verbes psychologiques (ennuyer) on encore les verbes a contr^ole (permettre). En premier lieu,
nous debattrons des verbes du francais de la classe des "modaux".
Les modaux francais presentent des proprietes qui di erent de celles des modaux anglais. D'abord,
ils peuvent ^etre echis contrairement aux modaux anglais :
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(3)a. You can/he can(*s).
b. Tu peux/il peut.
Deuxiemement, ils peuvent ^etre employes a la forme in nitive :
(4)a. *Happy to can do it.
b. Content de pouvoir le faire.
Ils peuvent egalement prendre la forme du participe passe :
(5)a. *You have canned do it.
b. Tu as pu le faire.
Ces di erences nous incitent a penser que les modaux du francais sont beaucoup plus proches
des verbes pleins que les modaux de l'anglais le sont. C'est pourquoi, nous les considererons en tant
que tels du point de vue structural; ce sont des verbes qui selectionnent une completive in nitive:
(6)a. Je peux faire cela.
b. Je dois faire cela.
Quant au verbe vouloir, son comportement syntaxique ne distingue pas de celui d'un verbe
plein; il peut prendre comme complement soit un DP soit une proposition subordonnee tensee ou
non tensee :
(7)a. Je veux un cadeau.
b. Je veux venir.
c. Je veux que tu viennes.
Nous reviendrons sur les verbes modaux dans le chapitre consacre aux completives a la forme
in nitive.
Les verbes ergatifs ou inaccusatifs sont ces verbes qui ne peuvent pas assigner un Cas accusatif
a leur droite (c.-a.d a leur complement), car ils n'assignent pas de r^ole thematique a leur gauche (c.a.d au sujet), inversement. On fait reference ici a la Generalisation de Burzio. Prenons les verbes tels
que arriver ou tomber. S'ils ont un complement lexicalement realise, le sujet ne peut ^etre argumental:
(8)a. *L'arbre tombe des pommes.
b. *Le train arrive des voyageurs.
Ces verbes sous-categorisent pour un objet direct. Ce dernier doit se deplacer en position de sujet
pour recevoir un Cas (non disponible dans la position objet):
(9)a. Les pommes tombent.
b. Les voyageurs arrivent.
36

Toutefois, de tels verbes gardent la possibilite d'assigner un Cas partitif a leur objet; le sujet est
alors realise comme un expletif, comme le montrent les phrases en (10):
(10)a. Il tombe des pommes.
b. Il arrive des voyageurs.
c. *il tombe les pommes.
L'agrammaticalite de (10c) montre que le complement nominal doit ^etre inde ni. Jusqu'ici, on
peut etablir les speci cites lexicales suivantes pour les verbes ergatifs : 1) ils sous-categorisent pour
une position DP 2) ils n'assignent pas de r^ole- externe (uniquement un r^ole interne) 3) ils ne
peuvent assigner qu'un Cas partitif. Pour le verbe tomber, son entree lexicale serait de la sorte :
(11) tomber, V , [ [D, [+Partitif], [+] ] ]
La raison pour laquelle les verbes ergatifs (en grande majorite) selectionnent l'auxiliaire ^etre s'ils
sont a la forme composee n'est pas tres claire. Des linguistes tels que Burzio (1985) suggerent de
mettre cette selection en relation avec la theorie du Liage. Il observe que lorsqu'une position sujet et
une position objet sont liees{A, comme dans le passif, l'auxiliaire ^etre est exige, peut-^etre precisement
pour permettre la formation de cette cha^ne{A. D'autres linguistes lient la selection de l'auxiliaire
^etre a la theorie thematique (coindexation entre deux arguments dans la structure thematique, cf. Di
Sciullo & Williams 1987) ou a la theorie du Cas (Kayne ?). Toutefois, cette generalisation est sujette
a quelques idiosyncrasies. Prenons le verbe passer, qui est un ergatif et qui pourtant selectionne
librement l'auxiliaire ^etre ou avoir, comme illustre ci-dessous:
(12)a.
b.
c.
d.
e.
f.

Il passe un train/*le train.
Un train/le train passe.
Un train est passe.
Un train a passe.
Il est passe un train.
Il a passe un train.

Il faut savoir que ce type de selection libre d'auxiliaire reste tres marginale.
Passons maintenant aux verbes a montee ("raising verbs") tels que sembler, para^tre, se reveler,
se trouver, s'averer. Quelques exemples de phrases sont donnes en (13):
(13)a. Jean semble intelligent.
b. Jean para^t ^etre intelligent.
c. Jean semble aimer sa femme.
Il existe egalement une forme impersonnelle de ces verbes prenant comme complement une phrase
tensee. Les structures correspondant a (13) sont:
(14)a. Il semble que Jean est/soit intelligent.
b. Il para^t que Jean est intelligent.
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c. Il semble que Jean aime sa femme.
En Grammaire Generative Transformationnelle, il est generalement admis que les constructions
paralleles exprimees en (13) et (14) sont derivees d'une structure sous-jacente identique. On peut
l'exprimer ainsi comme telle :
(15)

[ [

TP

DP

[{] sembler] [ CP [ TP DP...]]]

Le verbe sembler sous-categorise pour un CP, qui peut ^etre soit tense soit non tense. De plus, il n'exige
pas d'argument externe (ou indirect). Autrement dit, la position de sujet est non thematique. Si la
completive contient un verbe a l'in nitif, le sujet ench^asse ne doit pas ^etre lexicalement realise, car
il ne peut pas recevoir de Cas (un I0 [{tense] n' assigne pas de Cas nominatif), comme le demontre
l'agrammaticalite de (16):
(16) *Il semble Jean aimer sa femme.
Ce defaut d'assignation de Cas entra^ne le (de)placement de Jean vers la position non thematique
de sujet ou il recevra un Cas. Ceci engendre la structure en (17):
(17) Jeani semble [ CP ei aimer sa femme].
L'alternative est d'employer une completive tensee avec un sujet lexicalement realise (I0 [+tense]
lui assigne le Cas nominatif) ainsi qu'un pronom expletif (c.-a-d. non argumental) comme sujet de
semble. On obtient la structure suivante:
(18)

[

CP

il semble [ CP que [ TP Jean aime sa femme]]].

L'avantage d'un tel traitement des verbes a montee est de faire appel a une seule entree lexicale
pour chacun de ces verbes. Les di erentes derivations de (15) exprimees en (17) et en (18) resultent
de l'implication de modules de la syntaxe tels que la theorie- et la theorie du Cas. La di erence
majeure est que la structure en (17) met en jeu une cha^ne dont la t^ete est le sujet structural du verbe
a montee. Il s'agit ici d'une cha^ne-A, puisque le site d'arrivee du deplacement est une position A
(m^eme type de mouvement que dans le passif) : le pied de la cha^ne est une position thematique (une
position A) et la t^ete une position non thematique. Celle-ci est pourtant une position d'argument
(une position A) a laquelle est assigne un Cas.
La classe des verbes impersonnels regroupe deux types de verbe: les verbes qui prennent un
quasi-argument comme sujet, comme les verbes atmospheriques (cf. (19)), et les verbes qui ont pour
sujet un pronom expletif, comme le verbe falloir (cf. (20)):
(19)a. Il pleut.
b. Il fait beau.
(20)a. Il faut faire cela.
b. Il faut que tu viennes.
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Le verbe falloir est speci e dans son entree lexicale comme impersonnel; il sous-categorise pour
un certain type de complement (CP ou DP [+inde ni] tel que dans il faut du courage). Comme
pour le verbe sembler en (16), la presence de l'expletif dans la position de sujet est requise par le
Principe de Projection Etendu (Chomsky 1980). Quant aux verbes atmospheriques, ils ne prennent
pas de complement (bien que l'on ait des expressions comme il pleut des cordes qui ont un statut
idiomatique). Contrairement aux verbes strictement impersonnels, leur sujet n'est pas reellement un
expletif; il s'agit d'un quasi-argument, car il entretient un certain rapport argumental avec le verbe.
La caracterisation thematique de cet element reste a de nir.
Il nous reste a rendre compte des verbes a contr^ole (a contr^ole sujet comme promettre ou a contr^ole
objet comme persuader) ainsi que des verbes de perception (voir, entendre). Il en sera discute dans
le chapitre traitant des completives in nitives.
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Chapter 10

Les propositions relatives
10.1 Les relatives restrictives
Les propositions relatives restrictives sont employees dans le but de speci er la reference du syntagme
nominal (c.-a-d. du DP) sur lequel elles portent. En voici quelques illustrations:
(1)a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

L'homme [qui e vient] est le professeur.
L'homme [que tu vois e ] est le professeur.
L'homme [a qui tu as donne une gie e ] n'est pas le professeur.
L'homme [dont je te parle e ] est le professeur.
Le lieu [ou l'accident est arrive e] est la rue du Mont-Blanc.
L'heure [a laquelle tu me telephones e ] est tres tardive.
La raison [pourquoi je fais cela e] m'est inconnue.
La facon [dont tu parles e] est horrible.

La proposition relative dans chacun de ces exemples contribue a determiner l'interpretation du
DP. Elle est analysee comme contenant un operateur relatif liant une categorie vide. Elle implique
donc une cha^ne{A de m^eme nature que celle en jeu dans les interrogatives-wh. Il sut a l'analyseur
de reconna^tre la presence d'une proposition relative pour ensuite etablir la cha^ne en question.
Au sein de la structure d'une constructionrelative, l'operateur relatif tel que qui, a qui, dont,
ou, pourquoi, a laquelle, etc, comme tout element-wh, se trouve dans la position Spec de CP. Il lie
une variable qui peut ^etre soit de type argumental (dans une position sous-categorisee ou de sujet)
comme en (1a-d) soit de type ajout comme en (1e-h). Nous donnons ci-dessous une representation
plus detaillee de la structure (1e):
(2)

[

DP

[

D

[

D

le][ NP lieu][ CP oui [ C [ TP [ DP l'accident][ T [ T est][

VP

arrivee ei ]]]]]]]

En ce qui concerne l'element que en (1b), il est traditionnellement considere comme le pronom
relatif accusatif. De ce fait, il occupe la position Spec de CP. Or, plusieurs linguistes dont Rizzi (1990)
proposent que cet element soit un complementeur de categorie C0 . L'operateur relatif se trouvant
en Spec de CP est un element nul qui lie une variable en position postverbale d'objet direct. Nous
obtenons d'apres cette analyse la structure suivante :
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(3)

[

DP

[

D

[

D0

le][ NP homme][ CP OPi [ C [ C0 que][ TP [ DP tu][ T [ T0 vois][ DP ei ]]]]]]]

Rizzi (ibid.) propose egalement que l'element qui en (1a) soit analyse sur la m^eme base que l'element
que. Il fait appel a une regle d'accord qui transforme que en qui. Les motivations theoriques de cette
analyse ne seront pas discutees ici. Tres sommairement, qui constitue la forme accordee de que,
phenomene qui se retrouve dans d'autres langues, en hollandais par exemple (la t^ete C0 contient
dans ces langues un trait d'accord). Dans le cadre de la presente analyse, nous maintiendrons que
qui est un pronom relatif qui fonctionne comme operateur en occupant la position Spec de CP et en
liant une variable en position sujet.
Les operateurs relatifs n'ont pas besoin a priori d'^etre distingues des operateurs-wh en francais:
ni les uns ni les autres n'ont de realisation nulle ,(cf. (4c-d)). En anglais, par contre, seul l'operateur
relatif peut ^etre nul (cf. (4a):
(4)a. the man [ CP OP [ TP you saw e]]...
b. *l'homme [ CP OP [ TP tu as vu e]]...
c. *[ CP OP [ did you hit e]]
d. *[ CP OP [ as tu frappe e]]
e.

[

f.

[

CP

who [ did you hit e]]

CP

qui [ as tu frappe e]]

On rappelle que la proposition relative est un contexte legitimant une inversion stylistique:
(5)a. L'homme [qu'aime Marie e ] est le professeur.
b. L'homme [a qui/dont parle Marie e ] est le professeur.
c. Le lieu [ou est arrive l'accident e ] est la rue du Mont-Blanc.
Il faut savoir que l'inversion stylistique est egalement possible dans les relatives appositives. Ces
dernieres di erent des relatives restrictives en ce qu'elles ne font qu'ajouter de l'information nouvelle
sans modi er les speci cites referentiels du syntagme nominal. Autrement dit, l'interpretation du
DP est presupposee en l'absence de la relative, ce qui explique la possibilite d'avoir un nom propre
suivie d'une relative appositive. Comparons (6) et (7):
(6)a.
b.
c.
d.
e.

Cet homme, qui n'est (d'ailleurs) pas le professeur, est stupide.
Cet homme, a qui le professeur a parle, est stupide.
Jean, qui se prend pour le Pape, nous donna la benediction.
Cet homme/Jean, a qui (d'ailleurs) parle le professeur, est stupide.
Cette femme, que detestent (d'ailleurs) tous les hommes, est stupide.
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(7)a.
b.
c.
d.
e.

L'homme qui n'est pas le professeur est stupide.
L'homme a qui parle le professeur est stupide.
*Jean qui se prend pour le Pape ....
L'homme a qui parle le professeur est stupide.
Cette femme que detestent tous les hommes m'enchante.

En comparant les phrases (6d-e) et (7d-e), on remarque e ectivement que l'inversion stylistique
peut s'appliquer dans les deux types de relative. Une analyse de l'inversion stylistique est developpee
dans le chapitre 8. Le verbe occupe la position C0 et le sujet la position postverbale. On a demontre qu'il
s'agit de la position de complement direct etant donne l'impossibilite de *Je me demande a qui donne
Marie une gie qui se retrouve dans les relatives: *L'etudiant a qui donne le professeur une mauvaise
note.
Il semble que la phrase en (7e) va a l'encontre de notre analyse de l'inversion stylistique;
l'operateur relatif que lie une variable se trouvant precisement dans la position directe postverbale.
Pourtant, le sujet tous les hommes est egalement dans une position postverbale. Pour resoudre ce
probleme, il faut admettre ceci: le sujet occupe une position de complement de V0 (soeur de V0) et
la variable, qui se trouve egalement dans une position Compl de V0 est transparente a l'assignation
du Cas nominatif depuis la t^ete vide T0 . C'est ce qui se passe dans la structure correspondant a (7e).
Il en va de m^eme pour la structure en (8):
(8)

[

Qu'est ce qu'aime [ e] Marie].

L'element-wh en Spec de CP lie{A une variable dans la position "accusative" postverbale; le syntagme
Marie egalement en position de complement de V0 recoit le Cas nominatif depuis le T0 vide.
Rappelons qu'un pronom nul se trouve dans la position Spec de TP et qu'il est lie au sujet postverbal,
d'ou l'accord du verbe avec ce dernier.
A propos de la structure syntagmatique associee aux deux types de proposition relative, restrictive
et appositive, nous suivons l'analyse suggeree par Clark (technical notes 1990) selon laquelle les
proprietes d'attachement de la proposition relative di erent selon son type, a savoir :
(9)a.

[

b.

[

DP
DP

D0 [
[

DP

NP

[

D0 [

NP

...]Relative Restrictive]]

NP

...]Relative Appositive]]

Ce qui suggere cette di erence structurale concerne le domaine de c-commande de D0 vis-a-vis de
la relative. Les determinants le/la/les ne de nissent pas un domaine opaque au liage s'il sont suivis
d'une relative restrictive. Ce n'est pas le cas avec une relative appositive, comme le demontre le
contraste suivant :
(10)a. ??Jeani voit la photo de lui-m^emei.
b. Jeani voit la photo de lui-m^emei qui est parue dans la Tribune.
c. ??Jeani voit la photo de lui-m^emei, qui d'ailleurs est parue dans la Tribune.
Ainsi, la relative appositive s'adjoint au DP, tandis que la relative restrictive s'adjoint au NP,
apparaissant de cette maniere dans le domaine de c-commande du determinant (cf. Robin (1990:2)).
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10.2 Les relatives in nitives
Dans ce type de propositions relatives modi cateurs de DP, le verbe est a l'in nitif. Elles sont moins
courantes, semble-t-il, en francais qu'en anglais. Voyons quelques exemples :
(11)a.
b.
c.
d.
e.

Une personne a qui parler.
Une voiture a vendre.
L'endroit ou aller.
Un homme pour reparer la voiture.
Un homme a tout faire.

Les relatives in nitives sont structuralement identiques aux relatives tensees :
(12)

[

DP

une [ NP [ NP personne][ CP [ PP a qui] [ C [ TP parler e]]]]]

Pour les phrases en (11b) et (11d-f), il faut envisager la presence d'un operateur nul en Spec de
CP liant une variable. La structure pour (11b) est presentee en (13) :
(13)

[

DP

une [ NP [ NP voiture][ CP OPi a [ TP PROarb [ T vendre ei ]]]]]

La construction in nitive de la forme [pour Vinf ] conduit facilement a une ambiguite d'intepretation
de la phrase, soit comme une proposition nale soit comme une proposition relative. Par exemple :
(14) Jean a invente une machine pour fabriquer de l'or.
L'interpretation de (14) est e ectivement ambigue : soit c'est Jean qui a invente cette machine
dans l'intention de fabriquer de l'or soit c'est la machine qui est concue dans ce but. Cette derniere
interpretation releve de la construction relative dans laquelle le CP est adjoint au NP, alors que dans
la lecture nale la proposition in nitive est adjointe au VP.
Notons que, si on utilise la preposition a a la place de pour en (14), l'ambiguite dispara^t forcant
la lecture relative: Jean a invente une machine a fabriquer de l'or.
Dans la phrase en (11d) l'emploi de la proposition pour est obligatoire: *l'homme reparer la
voiture ou *l'homme a reparer la voiture. L'emploi de la preposition a est restreint aux constructions
du type (11e): c'est un cas ou la variable liee par l'operateur nul occupe la position de sujet de
l'in nitive et ou le nom modi e est [+anime]. On utilise de preference la preposition pour dans un
tel contexte. Par contre, si l'operateur lie une variable dans la position objet, la preposition a est
rendue obligatoire :
(15)a. L'homme [OP PROarb a conna^tre e].
b. Tous les problemes [OP PROarb a resoudre e].
Le probleme qui appara^t dans la structure un homme [ OPi [ ti pour reparer la voiture]] concerne
la variable qui n'est pas associee a un Cas. Une structure alternative a contr^ole impliquant un PRO
en position sujet serait ici indesirable. Pour Clark (1990:9), la variable est tout de m^eme identi ee,
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car la t^ete de la cha^ne{A { l'operateur nul { est elle-m^eme identi ee sous predication. La cha^ne est
donc bien formee.
Un dernier point obscur concerne le contraste entre (16a) et (16b) de m^eme que entre (16c) et
(16d) :
(16)a.
b.
c.
d.

L'homme a conna^tre.
*L'homme qui a conna^tre.
L'homme a qui parler.
*L'homme (a) parler.

Observons que, si l'operateur lie une variable dans une position d'objet direct (ou de sujet), il doit ^etre
nul. Par contre, s'il lie une variable dans une position d'objet indirect (ou ajout), il doit ^etre realise.
En outre, la proposition in nitive doit ^etre introduite par une preposition si l'operateur est nul.
Nous n'avons aucune explication a fournir sur ces faits, si ce n'est qu'une question d'interpretation
de l'operateur relatif semble ici pertinente. Il doit ^etre lexicalement realise uniquement s'il lie une
variable associee a un Cas oblique/indirect (datif) ou inherent (l'endroit ou aller), bien que cela ne
rende pas compte de la possibilite de (17a) par opposition a l'impossibilite de (17b) :
(17)a. La facon de faire cela.
b. *La facon dont faire cela.
Il s'agit la peut-^etre d'un autre type de construction in nitive (complement de N0 et non adjonction
a NP).

10.3 Les relatives reduites
Les structures relatives reduites peuvent avoir deux formes: participiale et gerondive. Les constructions
nominales en (18) forment une relative reduite :
(18)a. Voici un soldat tue sur le champs de bataille.
b. Voici un homme marchant sur la lune.
c. Voici l'animal capture dans la for^et cette nuit.
Il ne faut pas confondre (18) avec les formes participiales et gerondives fonctionnant comme modi cateur
phrasal:
(19)a. John Kennedy, assassine en 1963 a Dallas, etait un bon president.
b. Cet homme, marchant pour la premiere fois sur la lune, pleura.
Il est a noter qu'une t^ete nominale est necessairement liee a la position sujet de la relative reduite,
comme le demontre le contraste en (20):
(20)a. L'hommei [ ei regardant au loin dans le parc].
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b. *L'hommei [ PROarb regardant ei dans le parc].
L'agrammaticalite de (20b) n'a pas encore trouve d'explication dans la theorie syntaxique actuelle.
Il nous para^t raisonnable de concevoir que les relatives reduites mettent en jeu un operateur
relatif par analogie avec les relatives tensees. Comparons sur ce point (18) et (21) :
(21)a. Voici un soldat [ quii [ ei a ete tue sur le champs de bataille]]
b. Voici un homme [ quii [ ei marche sur la lune]]
c. Voici l'animal [ quii [ ei a ete capture dans la for^et]]
Les relatives reduites devraient ^etre traitees de facon analogue, impliquant de ce fait un operateur
nul liant une variable. Le probleme majeur concerne la nature categorielle de la relative reduite. Elle
n'est ni reellement adjectivale ni reellement temporelle. Clark (1990:11) propose que ces structures,
de m^eme que les "small clauses" (propositions reduites du type Jean croit [ Marie malade] ),
soient la projection d'une categorie fonctionnelle. Dans son analyse, Clark tient aussi compte de
l'hypothese du sujet basique interne au VP. Il en resulte une representation structurale de la relative
reduite comme en (22) :
(22)

[

DP

[

NP

[

NP

homme [ FP OPi [ F' F [ VP ei ][ V marchant sur la lune]]]]]]

L'operateur nul se trouve dans la position (A) Spec de FP et lie sous gouvernement (cha^ne-A)
la position vide (de sujet) du VP. L'operateur est identi e sous predication comme pour (11d-e).
Selon Clark, son analyse permet de rendre compte de l'exclusion de (20b) (pour plus details cf. Clark
(1990:12)).
Ainsi, l'existence d'une categorie fonctionnelle unique, a savoir F0, permet de traiter de facon
analogue les relatives reduites, les propositions reduites et les structures predicatives adjectivales ou
prepositionnelles: Une voiture pourrie avec le temps explosa ou Une lettre du/de la part du president
arriva le lendemain. Cette categorie fonctionnelle est supposee ^etre la variante phonologiquement
nulle de l'auxiliaire ^etre. Nous y reviendrons dans les chapitres consacres aux propositions reduites
et aux structures adjectivales.

45

Chapter 11

Les structures completives in nitives
Nous commencerons par les complements de verbes modaux illustres en (1):
(1)a. Jean doit faire son travail.
b. Jean peut chanter la Marseillaise.
Contrairement aux modaux de l'anglais qui selectionnent un VP comme complement, les verbes
pseudo-modaux en (1) prennent un CP non tense comme complement. Il est necessaire de dire que
le complement est un CP et non un TP, car il faut concevoir une position Spec de CP intermediaire
pour les cha^ne-A du type :
(2)a. Comment dois-je [ CP e [ TP PRO faire cela] e]
b. Quel homme dois-tu [ CP e [ TP PRO rencontrer e]]
Le verbe savoir a visiblement la propriete de sous-categoriser pour un CP, etant donne la presence
d'un element-wh dans le Spec du CP ench^asse:
(3)a. Je sais comment faire cela.
b. Jean sait ou Marie va.
En ce qui concerne les structures en (1), nous obtenons la representation en (4) avec dans
la position Spec du TP enchasse un sujet implicite, en l'occurrence l'element PRO; celui-ci est
contr^ole (identi e) sous c-commande par le sujet du TP principal. A ce propos, le noeud TP (non Lmarque) est une barriere au gouvernement. PRO n'est donc pas gouverne par le modal (le theoreme
PRO).
(4)

[

TP

[

DP

Jean][ T [ T doit][ CP [ C

[

TP

PRO [ T [ T ;][ VP partir]]]]]]]

Le verbe in nitif est place sous V0 en (4). Pourquoi sous V0 et non sous T0? Si l'on tient compte
de l'ordre des mots, on observe que l'adverbe { complement de T0 { precede le verbe in nitif. Pour
la phrase Jean doit souvent travailler, la structure ne peut ^etre que celle avec le verbe in nitif sous
V0 :
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(5)
TP
DP

T'
T

CP
C'
TP
T'
T

AdvP

VP
V

Jean

doit

souvent travailler

Il en va de m^eme pour la negation portant sur le verbe in nitif. Elle le precede:
(6)
TP
DP

T'
T

CP
C'
TP
DP CL

T'
T

AdvP

VP
V

Jean

doit

PRO ne

pas

parler

Lorsque l'objet du verbe ench^asse est cliticise, la cliticisation est limitee au domaine de la
proposition ("clause-bound"):
(7)a. Jean peut le faire.
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b. *Jean le peut faire.1
La contrainte de localite sur la cliticisation est liee dans la Theorie Standard a la Condition du
Sujet Speci e,et plus recemment dans le cadre GB au Principe de la Categorie Vide (la trace du
clitique doit ^etre proprement gouvernee cf. Chomsky 1981, Rizzi 1990). Pour notre analyse, nous
n'avons qu'a stipuler que le site d'arrivee de la cliticisation est le Spec de TP le plus proche (cha^ne
minimale [ Spec/TP, e]).
La negation pose un probleme vis-a-vis de la cliticisation, car l'adverbe de negation coupe la
sequence de clitiques [ne le], comme le montrent les phrases en (8):
(8)a. Jean peut ne pas le faire.
b. Jean doit ne pas lui parler.
Si les clitiques sont attaches en Spec de TP et l'adverbe de negation en Compl de T0, l'ordre [ne
pas Cl] ne peut ^etre derive; on s'attrendrait a avoir la sequence [ne Cl pas]. Cela pose un probleme
serieux pour notre analyse. De plus, au cas ou un adverbe tel que souvent est present (en Compl
de T0), le clitique objet reste sur le verbe (Jean doit souvent le faire). Il faut admettre que seule la
particule ne s'attache a la gauche de TP et que le clitique objet se place en Spec de VP si le verbe
se trouve en V0 . On peut formuler la generalisation suivante concernant le site de placement des
pronoms clitiques:
(9) "Les clitiques verbaux a l'exception de ne remplissent toujours
la position Spec du XP dont la t^ete est occupee par le verbe, sauf
le participe passe, c.-a.d par l'element verbal portant le temps
(a savoir Spec de CP, Spec de TP ou Spec de VP)."
Il s'agit de Spec de CP quand le verbe est en C0, comme dans les interrogatives (Comment le saistu?), de Spec de TP quand le verbe est en T0 (Jean le sait) et Spec/VP lorsque le verbe (autre
que le participe passe) est en V0 (Jean doit ne pas le faire). La regle en (10) est conditionnee par
des criteres morpho-phonologiques: le clitique doit se cliticiser sur une forme verbale. L'exception
de ne dans Jean doit ne pas souvent le faire est due a des exigences de portee de la negation sur la
projection temporelle: ne ne peut pas s'attacher plus bas que TP. Ainsi, la structure pour la phrase
donnee en exemple est :

1
Ces constructions sont possibles en italien et en espagnol. C'est le phenomene de la montee longue des clitiques
("clitic climbing") rendu possible par un processus de restructuration entre le modal et le verbe in nitif (cf. Rizzi
1982).

48

(10)
TP
DP

T'
T

CP
C'
TP
DP CL

T'
T

AdvP AdvP

VP
CL

V'
V

Jean

doit

PRO ne

pas souvent le faire

DP
e

Lorsque le verbe ench^asse est a la forme composee, l'auxiliaire in nitif ^etre ou avoir se trouve
sous le noeud T0 et le participe verbal sous V0 . Ceci concorde avec le placement des adverbes :
(11)a. Jean doit avoir souvent fait cela.
b. Jean peut n'avoir pas fait cela.
Il existe toutefois la possibilite que l'adverbe ou/et la negation se placent avant l'auxiliaire :
(12)a. Jean doit souvent avoir fait cela.
b. Jean peut ne pas avoir fait cela.
Pour les structures en (12), nous admettons que l'auxiliaire se trouve sous V0 et qu'il selectionne un
VP dont la t^ete est le participe verbal. Pollock (1989) a souligne cette alternative dans le placement
de l'auxiliaire in nitif (ici T0 ou V0) par rapport aux verbes pleins (ici V0 ).
Outre les modaux, bien d'autres verbes prennent un CP non tense comme complement. Citons
quelques exemples :
(13)a.
b.
c.
d.

Je souhaite ne pas faire cela.
*Je souhaite ne faire pas cela.
je desire te parler.
Jean aime travailler sur la cliticisation.

La completive est [+wh] avec des verbes comme se demander :
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(14)a. Je me demande comment faire cela.
b. Je me demande qui inviter.
c. *Je me demande faire cela.
Etant [+wh] ce verbe exige que la position Spec de CP soit remplie par un element-wh (e et du
Critere-wh de Rizzi (1991)).
Certains verbes sous-categorisent pour un complement phrasal in nitif introduit par une preposition,
generalement a ou de. Les constructions en (15) en donnent l'illustration :
(15)a. Jean essaie de faire cela.
b. Jean parviendra a trouver une solution.
Les verbes tels que s'e orcer, s'habituer et bien d'autres se comportent ainsi. Dans notre analyse,
la preposition occupe la position C0 de la completive. Ceci est la consequence du lot d'informations
contenues dans l'entree lexicale de tels verbes. Prenons celle du verbe essayer:
(16) essayer, V, [ [de, +C [+Inf]]max]
Compte tenu de ces informations, le verbe essayer sous-categorise pour un CP dont la t^ete est
occupee par de et dans lequel le verbe est a l'in nitif.
Considerons maintenant les verbes a contr^ole obligatoire oriente vers le sujet ou l'objet. La
di erence de contr^ole entre les verbes promettre et ordonner est exprimee en (17) :
(17)a. Jeani promet a Marie [ CP de [ TP PROi partir]]
b. Jean ordonne a Mariei [ CP de [ TP PROi partir]]
En (17a), le pronom nul est contr^ole par le sujet du verbe principal, tandis qu'en (17b) il est
contr^ole par l'objet (indirect). Il est dicile de rendre compte de cette di erence au niveau de la
theorie du Contr^ole, bien que cela soit souhaitable. Il sut pour notre analyse de speci er un trait
de contr^ole dans l'entree lexicale de chacun de ces verbes.
Si un verbe n'a aucun trait de contr^ole speci e et s'il selectionne un CP non tense, l'element
PRO occupant la position de sujet ench^asse recevra une interpretation arbitraire:
(18) il faut [

C0 [

PROarb essayer]]

Nous terminerons ce chapitre avec les verbes de perception et le verbe laisser qui seront traites
en parallele. Ces verbes ont la particularite d'assigner un Cas accusatif au sujet de la completive
pour laquelle ils sous-categorisent. Cette propriete appartient aussi a une classe de verbes en anglais
qui peuvent marquer pour le Cas le sujet de la structure ench^assee. Comparons (19) et (20):
(19)a. J'ai entendu les enfants chanter.
b. J'ai laisse les enfants chanter.
c. Je les ai entendus/laisse(s) chanter.
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(20)a. I believe John to be a thief.
b. I want him to be honest.
L'utilisation d'un pronom accusatif (clitique en (19a) et fort en (20b)) montre que le Cas accusatif
est assigne a la position sujet ench^assee depuis le verbe principal. Ce sont des verbes a marquage
exceptionnel de Cas (ECM). Ils sous-categorisent non pas pour un CP, mais pour un TP [{tense].
Comme ils L -marquent ce TP, le Cas peut ^etre assigne sous gouvernement au sujet ench^asse. En
(21) nous donnons l'entree lexicale pour de tels verbes:
(21) entendre, V, [ [T, {tense]]0]
La cliticisation du pronom accusatif sur le verbe principal n'est pas surprenante (cf. (19c)), puisque
le noeud TP n'est pas une barriere au gouvernement; ECP sera satisfait (en termes de gouvernement
par antecedence). Dans le cadre de notre analyse, une cha^ne-A entre le clitique et la position vide
de sujet est formee, comme l'illustre la representation suivante :
(22)

[

TP

[

DP

je][ CL lesi][ T [ T0 ai] [ VP [ V entendus [ TP [ DP ei ][ T

[

VP

chanter]]]]]]]

Notons que la cliticisation longue d'un pronom complement du verbe ench^asse est egalement possible,
etant donne que le TP ench^asse n'est pas une barriere (autrement dit ne bloque pas le gouvernement
de [ e] par le clitique) :
(23)a. J'ai entendu chanter cette chanson.
b. Je li 'ai entendu chanter [ ei ].
L'accord sur le participe possible en (19c), mais impossible en (23b) s'explique par le fait que, dans le
premier cas, le participe accorde assigne le Cas structural accusatif a la position vide (sujet), tandis
que, dans le deuxieme cas, c'est le verbe ench^asse qui assigne l'accusatif a la position vide (objet).
Ce qui declenche l'accord est precisement cette relation entre le verbe assignateur du Cas accusatif
et la position vide a laquelle est assigne le Cas concerne (cf. chapitre 5).
Le verbe laisser est egalement un verbe ECM (cf. (19c)). L'accord sur le participe peut avoir
lieu, mais n'est pas obligatoire (nous n'avons aucune idee la raison de cette optionalite). Il faut
savoir aussi qu'une postposition du sujet ench^asse avec ce type de verbe donne lieu a une structure
grammaticale, comme en (24):
(24)a. J'ai laisse chanter les enfants.
b. J'ai laisse manger la soupe aux enfants.
c. Je la leur ai laisse manger.
Le comportement de laisser en (24c) ressemble fortement a celui du verbe faire causatif. De facon
plus restrictive, les verbes de perception peuvent donner lieu a une structure in nitive avec le sujet
dans une position postverbale (restreinte aux verbes intransitifs/ergatifs):
(25)a. J'ai vu jouer les enfants.
b. J'ai entendu venir le professeur.
c. *J'ai vu manger la soupe aux enfants.
Nous traiterons des structures dites "causatives" dans le chapitre qui leur est consacre (chapitre
13).
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Chapter 12

Les structures completives tensees
Les propositions subordonnees de type declaratif doivent ^etre distinguees de celles de type interrogatif.
Des exemples en sont donnees, respectivement en (1) et (2) :
(1)a. Jean pense que tu viendras a la Boum.
b. Jean souhaite que tu viennes a la Boum.
c. Jean sait que tu ne viendras pas a la Boum.
(2)a. Jean se demande qui viendra a la Boum.
b. Jean ignore quelles personnes tu as invitees.
c. Jean demande a Marie comment elle va.
Examinons d'abord les structures en (2). Chacun de ces verbes sous-categorise pour un CP dont
la t^ete est realisee par le complementeur que. La presence du complementeur est obligatoire en
francais, mais pas en anglais : *Je pense tu viendras versus I know you will come. De plus, le mode
de la phrase subordonne peut varier : soit l'indicatif soit le subjonctif. Nous proposons que le mode
indicatif soit la valeur non marquee et que le mode subjonctif soit speci e dans les traits de selection
du verbe. Prenons comme exemple la phrase en (1a). Les entrees lexicales associees a penser et a que
sont les suivantes:
(3)a. penser, V, [ [que]max ]
b. que, C, [ [T, +tns]max ]
Ainsi, le type declaratif de la subordonnee est egalement la valeur non marquee. Au cas ou le
verbe selectionne un CP interrogatif, le trait [+wh] sera speci e dans les traits de sous-categorisation
du verbe. Nous aurons pour le verbe se demander une liste d'informations lexicales comme en (4):
(4) se demander, V, [ [que, [+wh]]max ]
La di erence entre (3a) et (4) porte essentiellement sur le trait [+wh]. Si le verbe selectionne une
interrogative, le noeud C0 sera associe au trait [+wh]. Compte tenu du Critere-wh de Rizzi 1991
selon lequel un operateur doit se trouver dans une con guration d'accord Spec-X0 avec une t^ete
[+wh], la presence de l'element-wh en position Spec du CP ench^asse est rendu obligatoire en (2).
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Revenons aux completives de type declaratif. Le complementeur que est exige, de m^eme qu'un
TP tense. Si le mode est subjonctif, il sera speci e dans l'entree lexicale du verbe. Le mode indicatif
reste la valeur non marquee (valeur par defaut non speci ee dans le lexique). La phrase en (1c)
contenant le verbe savoir comprend une completive au mode indicatif. Sa structure est la suivante :
(5)

[

TP

[

DP

Jean][ T [ T sait][ CP [ C

[

C

que][ TP [ DP tu][ T [ T viendras][ PP a la Boum]]]]]]]

Le verbe savoir est associe a une autre entree lexicale selon laquelle il sous-categorise pour une
completive CP [+wh], comme l'illustrent les constructions ci-dessous :
(6)a. Jean sait qui tu as invite.
b. Jean sait pourquoi tu es venu.
Dans chacun de ces exemples un element-wh occupe la position Spec de CP.
Une proposition interrogative indirecte peut mettre en jeu l'inversion stylistique. Nous en donnons
des exemples en (7):
(7)a. Jean se demande quand partira Jean.
b. Jean se demande quelles personnes invitera Marie.
D'apres notre analyse de l'inversion stylistique, le verbe ench^asse se trouve sous le noeud C0. Ce fait
est corrobore par l'impossibilite de l'inversion stylistique dans les ench^assees [{wh]: *Je pense qu'
echouera cet etudiant.1 En e et, puisque la position C0 est deja remplie par que, le verbe ne peut
s'y (de)placer. Il est a rappeler le probleme d'assignation du Cas au sujet postpose occupant une
position postverbale de complement. Deux hypotheses ont ete formulees jusqu'ici: soit la t^ete vide
T0 est en mesure d'assigner un Cas sous gouvernement, soit le pronom nul pro se trouvant en Spec
de TP se cliticise au verbe en C0 et, par la m^eme, satisfait le Filtre sur le Cas ( se rendant \visible"
par incorporation); cette identite casuelle se transmet alors au sujet postverbal gr^ace a la cha^ne
liant pro au sujet lexical.
Il reste a signaler qu'une completive phrasale, tensee (cf. (8)) ou non (cf. (9)), peut occuper la
position sujet de la proposition principale :
(8)a. Que Jean fasse son tavail m'etonnera beaucoup.
b. Que tu viennes a la Boum me ferait plaisir.
(9)a. Etre une femme est un calvaire.
b. Faire ce travail prend un temps fou.
Dans la completive in nitive, le sujet realise comme PRO a necessairement une valeur arbitraire,
puisqu'il ne peut pas ^etre c-commande, donc contr^ole, par un argument lexical. Dans la completive
tensee fonctionnant comme sujet d'une proposition, le complementeur est obligatoire ( *Tu viennes
me ferait plaisir) et le mode doit ^etre le subjonctif. Ainsi, un complementeur (que) non selectionne par
un verbe sous-categorise pour un TP associe a la valeur modale [+subjonctif].
Le (de)placement du verbe en C0 dans les subordonnees interrogatives a inversion stylistique n'est pas un fait
indeniable, puisque l'on rencontre des constructions telles que Je me demande [ DP ce [ CP OP [ C0 que][ TP fait
Marie]]] ou un operateur relatif nul est en Spec de CP et le complementeur que occupe la position C0 .
1
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Chapter 13

La construction causative
Les constructions dites causatives ou factitives se fondent autour du verbe faire, du verbe laisser
ainsi que des verbes de perception (avec quelques restrictions sur le sujet datif: *Jean n'a pas entendu
chanter cette chanson a Marie). Sur le plan de l'analyse linguistique, ces constructions posent un
probleme complexe; elles semblent ^etre a la fois une proposition simple et une proposition complexe.
Sont-elles fondamentalement monopropositionnelles ou bipropositionnelles ? Plusieurs analyses ont
ete proposees dans le cadre de la grammaire GB, que ce soit par Rouveret et Vergnaud (1980) en
termes d'anteposition du VP ench^asse, Burzio (1986) en termes d'anteposition de V, Goodall (1987)
en termes de structures paralleles ou tres recemment Guasti (1991) en termes d'excorporation du
verbe causatif d'un complexe verbal compose de faire et du V in nitif . Il ne sera pas discute en
detail de ces approches. Pour cela, nous referons le lecteur aux textes precites. L'analyse que nous
proposerons dans ces notes doit ^etre avant tout compatible avec les outils d'analyse dont dispose
notre analyseur du francais. Sur le plan formel, elle repose en grande partie sur l'analyse de Bordelois
(1988) et celle de Wehrli (1988).
Avant d'entamer la partie analytique de la discussion, nous en aborderons la partie descriptive.
Le paradigme presente en (1) contient un ensemble de structures dont les proprietes sont tres
particulieres:
(1)a.
b.
c.
d.

Jean a fait dormir les enfants.
Jean a fait manger la soupe aux enfants.
Jean a fait parler le professeur aux eleves.
Jean a fait manger la soupe par les enfants.

On constate que le verbe faire est suivi d'un verbe in nitif. Ce qui est inhabituel est la position du
sujet dans la proposition ench^assee. En (1a), le sujet logique de dormir se trouve dans une position
postverbale ou il recoit le Cas accusatif, comme le demontre sa cliticisation:
(2) Jean les a fait dormir.
En (1b), par contre, le sujet du verbe ench^asse se trouve dans une position de complement
indirect, puisque la position directe est deja occupee par la soupe. Le sujet recoit le Cas datif:
(3) Jean leur a fait manger la soupe.
On remarque en (1c) que le sujet peut occuper la position postverbale directe si le verbe in nitif
sous-categorise pour une position de complement indirecte. Dans la construction faire-par en (1d) le
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sujet du verbe in nitif peut ^etre exprime par un syntagme prepositionnel de la forme par-DP (proche
de ce qui se passe dans la construction passive)1. En cas d'absence de ce syntagme prepositionnel,
le sujet logique est sous-entendu, comme en (4) :
(4)a. Jean a fait chanter cette chanson.
b. La Gestapo avait les moyens de faire parler.
Le sujet du verbe in nitif, bien que non realise lexicalement, reste implicite, comme le demontrent
le liage dans la structure (5a) et l'orientation du PP adverbial vers le sujet dans la structure (5b):
(5)a. Jean sait faire [ei parler de soii ].
b. Jean a fait [chanter cette chanson [e] avec entrain].
La question qui se pose maintenant concerne la structure a associer aux constructions causatives.
Il faut tenir compte des points suivants:





le verbe faire prend comme complement un syntagme de categorie XP dont le verbe est
a l'in nitif;
le sujet du verbe inferieur est toujours postverbal (position directe si le verbe est intransitif,
position indirecte de complement si le verbe est transitif et si le sujet n'est pas exprime par
un syntagme-par).
la cliticisation des pronoms correspondant au sujet ou objet du verbe ench^asse s'e ectue sur
le verbe causatif: Je la leur fais manger au lieu de *Je fais la leur manger. A premiere vue,
les deux verbes faire+V constituent une sorte d'unite morphologique que rien ne peut diviser.
Or, ce n'est pas toujours le cas : des adverbes, voire des clitiques, peuvent s'inserer entre les
deux verbes: Je fais souvent manger la soupe aux enfants, J'ai fait s'y rendre Marie.

On peut faire l'hypothese que le verbe causatif est sujet a une double sous-categorisation.
D'une part, il sous-categorise pour un verbe (selection morpho-fonctionnelle: faire, V, [ [V]min ])
et, d'autre part, pour un CP/TP non tense (selection syntaxique: faire, V, [ [T, {tns]max]). Les
deux sous-categorisations paraissent s'appliquer parallelement au cours de la derivation. Toutefois,
les mecanismes syntaxiques regissant cette application restent extr^emement ous. Pour les besoins
de notre analyseur, notre approche des constructions factitives reste plus elementaire, donc plus
abordable.
D'abord, nous proposons que le verbe faire ne mette en jeu qu'une seule sous-categorisation,
a savoir:
(6) faire, V, [+Aux], [ [V, {tns]max]
L'entree lexicale en (6) donne lieu a un processus que l'on va appeler Integration, qui consiste
en la formation d'un predicat complexe a partir de deux predicats verbaux: le verbe causatif et le
verbe in nitif.2 Il faut ^etre attentif au fait qu'il ne s'agit pas ici d'une integration morphologique,
c'est-a-dire de la formation d'un V0 complexe, mais plut^ot d'une integration fonctionnelle. Du point
de vue syntaxique, une projection VP sera creee en tant que complement de faire par le biais du
1

Notons que la construction faire-par est impossible si le verbe in nitif est intransitif: *Jean a fait dormir par les

enfants.
2

On pourrait egalement parler de "restructuration" ou de "reanalyse" dans une approche transformationnelle.
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Principe de Projection. Dans ce sens, le verbe causatif a une une valeur d'auxiliaire. On distinguera
deux types d' integration : l'Integration Forte et l'Integration Faible.
Examinons, en premier lieu, les constructions causatives mettant en jeu une Integration Forte.
Les exemples en (1), (2) et (3) sont de ce type : le verbe causatif est strictement adjacent au verbe
in nitif. Le verbe causatif, qui, rappelons-le, a une valeur d'auxiliaire ou de modal, sous-categorise
pour un VP dont le verbe est a l'in nitif. La structure pour la phrase (1b) est donnee en (7):
(7)

[

TP

[

DP

Jean][ T [ T a][ VP [ V fait] [ VP [ V manger][ DP la soupe][ PP aux enfants]]]]]

Ainsi, les deux verbes forment une sorte d'unite morpho-fonctionnelle. Si le sujet ou l'objet du
verbe ench^asse est cliticise, le pronom s'attache en Spec de TP , plus concretement a la gauche de
la forme verbale en T0. Comme le VP ench^asse ne constitue pas une Barriere (car L-marque par
faire), la cha^ne-A liant le clitique a une position postverbale ne se trouve pas bloquee. Le caractere
morphologique de l'unite [ faire Vinf ] emp^eche les clitiques de s'inserer entre les deux verbes (*Jean
a fait la manger aux enfants). Il s'agit d'une Integration Forte. Prenons la phrase Jean la leur a fait
manger. Elle aura la representation suivante:
(8)

[

TP

[

Jean][ CL la][ CL leur][ T [ T a][ VP [ V fait][ VP [ V manger][ DP eacc=obj ] [ PP

DP
edat=suj ]]]]]

Pour des raisons de Cas, le DP sujet du verbe in nitif se retrouve en position postverbale: il
doit recevoir un Cas, soit l'accusatif s'il n'y a pas d'objet direct, soit le datif en cas contraire. Ce
Cas est assigne depuis le verbe sous gouvernement. D'ailleurs, aucune autre position casuelle n'est
disponible pour le sujet.
La theorie thematique pose davantage de problemes, principalement concernant le sujet du verbe
ench^asse. Pour le verbe faire, la structure argumentale est simple: seule la presence d'un argument
externe est exigee. Il est realise dans la position de sujet Spec de TP. Pour un verbe ench^asse tel que
manger qui prend deux arguments (Agent et Theme), celui d'Agent (sujet logique) sera realise en
position postverbale. C'est un argument interne, car il est realise a l'interieur du VP. Cet argument
a l'origine externe a ete internalise par le processus d'Integration : aucune position sujet externe au
VP n'est alors disponible.
Les faits se compliquent dans le cas ou le sujet du verbe ench^asse est optionnel (bien qu'implicite)
ou alors realise par le syntagme prepositionnel [par DP]: Jean l'a fait manger (par les enfants). Il
faut admettre ici que l'argument externe a ete absorbe; il peut ^etre copie au moyen du syntagmepar. C'est un cas semblable au passif ou l'argument externe (sujet logique) soit reste implicite soit
est realise par un PP introduit par la preposition par. Cet argument est absorbe par le morpheme
participial du passif (cf. Baker, Johnson & Roberts (1989) pour une vue tres similaire). Comment
caracteriser ce processus d'absorption ?
Admettons que l'Integration Forte delenchee par le causatif mette en jeu un processus lexicosyntaxique qui porte sur la structure argumentale du verbe ench^asse. Dans ce sens, le verbe causatif
est parfois appele "axe syntaxique". Le verbe faire se comporterait comme un foncteur operant
sur une liste d'arguments qu'il peut modi er de deux manieres: soit l'argument externe (l'Agent)
est internalise produisant une structure comme en (1b) soit il est absorbe, mais non supprime (car
implicite), donnant une structure comme en (1d). Dans le dernier cas, une copie de l'argument
absorbe peut ^etre realisee au moyen du syntagme [par DP]. Il est question ici d'un processus lexicosyntaxique qui modi e la structure argumentale du verbe (dans le sens de Williams 1980) en agissant
sur l'argument externe: soit internalisation, soit absorption de cet argument. Il reste que la question
concernant le processus d'absoption devrait ^etre rendue plus explicite.
Quant au processus d'Integration Faible, il entre en jeu lorsque des elements lexicaux se
retrouvent inseres entre les deux verbes. L'Integration Faible est le cas marque d'Integration et
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l'Integration Forte le cas non marque. Les elements qui peuvent intervenir entre les deux verbes
sont soit des clitiques (d'un certain type) soit des adverbes (y compris les quanti eurs ottants).
Ceci est illustre a travers les constructions en (9):
(9)a.
b.
c.
d.
e.
f.

Jean a fait se laver les enfants.
Jean a fait en douter Marie.
Jean a fait parfois pleurer Marie.
Jean les a fait tous manger.
Jean a fait entierement manger la soupe aux enfants.
Jean a fait entierement manger la soupe (par les enfants).

Lorsqu'on parle d'Integration Faible, il est question d'une sous-categorisation de projection
verbale par le causatif. Il y a formation d'un predicat complexe. Malgre la distance morphologique
et structurale separant les deux verbes, le foncteur causatif a la propriete d'agir sur la structure
argumentale du verbe ench^asse. L'argument externe (sujet logique) peut aussi bien ^etre internalise (9ae) qu'absorbe (9f). L'Integration Faible met donc en jeu un processus de composition fonctionnelle
qui depasse le domaine de la morphologie. S'il est vrai que les axes presentent cette propriete de
modi er la structure argumentale de la base lexicale a laquelle ils s'attachent (cf. Williams 1980),
elle ne semble pas reservee aux axations: pouvons-nous dire que le verbe faire est un exemple
(unique en francais) d'axe syntaxique ?
Quelques clitiques peuvent, voire doivent, s'attacher au verbe in nitif. C'est le cas du clitique
anaphorique objet (le clitique anaphorique sujet doit monter, alors que le clitique anaphorique objet
doit rester sur le verbe in nitif: Jean s'est fait frapper versus *Jean s'est fait laver les enfants). Les
clitiques en et y optionnellement s'attachent sur le verbe ench^asse : Jean a fait en douter Marie,
Jean a fait s'y rendre Marie ou Jean en a fait douter Marie, Jean y a fait se rendre Marie.
Ces clitiques se trouvent d'apres la Regle d'Attachement des Clitiques (chapitre 11) dans la
position Spec de VP, puisque la t^ete V0 est occupee par le verbe. Pour la construction en (9a), la
structure sera:
(10)

[

TP

[

DP

Jean][ T [ T0 fait][ VP [ CL se][ V [ V0 laver][ DP les enfants]]]]]

Il est interessant de noter qu'un clitique objet ne peut pas monter sur le verbe causatif faire au
cas ou le clitique anaphorique se trouve sur le verbe ench^asse.
(11)a. *Jean les a fait s'acheter a Marie.
b. Jean a fait se les acheter a Marie.
Il s'agit certainement ici d'une contrainte morphologique: l'obligation du re echi objet de rester
sur le verbe in nitif entra^ne une Integration Faible (du point de vue morphologique); le clitique doit
prendre comme support le verbe le plus proche, c'est-a-dire le verbe in nitif.
Par contre, le clitique sujet (datif) monte toujours, car le verbe ench^asse ne lui est pas accessible
structuralement:
(12) Jean lui fait se les acheter.
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Dans le cas ou un adverbe intervient entre les deux verbes, resultat d'une Integration Faible,
les clitiques verbaux a l'exception du pronom anaphorique peuvent ou doivent s'attacher au verbe
causatif. Si le clitique est objet non anaphorique, la montee a faire est obligatoire. Les faits sont
exposes en (13):
(13)a.
b.
c.
d.
e.

Jean fait parfois manger la soupe aux enfants.
Jean la leur fait parfois manger.
*Jean leur fait parfois la manger.
Jean en fait souvent douter Marie.
Jean y fait mettre une veste a Marie.

Il s'agit par la suite d'etablir des regles qui rendent compte de ces faits. Elles doivent tenir compte des
observations suivantes: 1) l'attachement du clitique anaphorique au verbe in nitif rend impossible la
montee d'autres clitiques : *Jean y a fait se presenter Marie 2) les clitiques y et en peuvent au choix
monter ou rester sur le verbe ench^asse 3) le clitique sujet (datif ou accusatif) doit obligatoirement
monter : Jean leur fait se laver, Jean se fait frapper, *Jean fait se frapper, Jean les fait dormir.
Concernant la montee longue obligatoire des clitiques objet non anaphoriques et la montee
optionnelle de y et en dans les structures a Integration Faible, il faut admettre que les pronoms
clitiques objet ont un statut distinct des autres clitiques. Pour des raisons encore obscures, ils sont
dans l'obligation de monter a la structure temporelle dont la t^ete est occupee par le verbe causatif.
Pour ce qui est de l'insertion des elements lexicaux autre que clitiques dans le predicat complexe,
nous dirons que l'adverbe dans Jean a fait parfois pleurer Marie se trouve dans la position Spec du
VP ench^asse ou, parce qu'il est ambigu, a Compl du T0 superieur.1 Quant aux clitiques places sur
le verbe inferieur (Jean a fait s'y rencontrer Paul et Marie), ils occupent egalement la position Spec
de VP; selon la Regle d'Attachement des Clitiques, les deux clitiques se et y occupent la position
Spec du VP dont la t^ete est remplie par le verbe.
En resume, la presente analyse des structures causatives fait appel au processus d'Integration
qui consiste en la formation d'un predicat complexe. Il y a, d'une part, l'Integration Forte qui est
morpho-fonctionnelle et, d'autre part, l'Integration Faible qui est essentiellement fonctionnelle.
Dans un cas comme dans l'autre, le verbe causatif et le verbe in nitif forment un predicat complexe,
operation qui porte sur la structure argumentale du verbe inferieur, a savoir "internalisation" de
l'argument externe ou "absorption" de celui-ci.
L'analyse selon laquelle le verbe causatif est associe a un unique cadre de sous-categorisisation {
selection d'un VP non tense comme complement { est corroboree par l'impossibilite de faire porter
une negation sur le verbe ench^asse, comme le demontre l'agrammaticalite des phrases suivantes (bien
que quelques locuteurs les acceptent marginalement) :
(14)a. */??Jean a fait ne pas manger la soupe aux enfants.
b. */??Jean a fait ne pas dormir les enfants.
L'impossibilite d'une negation sur le verbe ench^asse decoule du fait que ce verbe ne projette pas
une structure temporelle. On a a aire dans la construction causative a une structure mono-clausale
dont la projection de temps est associee au verbe causatif (ou plus largement au predicat complexe).
La negation ne peut porter que sur ce dernier, puisque elle exige la proximite d'un noeud temporel.
D'apres notre analyse de la negation developpee dans le chapitre 7, tout adverbe de negation doit
se trouver en position Compl de T0 pour des raisons semantico-fonctionnelles. Les exemples en (15)
sont donc parfaitement grammaticaux:
1

L'adverbe parfois a ici une portee tant sur le causatif que sur le verbe in nitif.
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(15)a. Jean n'a pas fait manger la soupe aux enfants.
b. Jean n'a pas fait dormir les enfants.
Pour conclure notre discussion des constructions causatives, revenons a la cliticisation obligatoire
des pronoms anaphoriques objet sur le verbe ench^asse et a celle des pronoms objets non anaphoriques
sur le verbe causatif. Rappelons le contraste:
(16)a.
b.
c.
d.

Jean a fait se laver les enfants.
*Jean s'est fait laver les enfants.
Jean les a fait laver.
*Jean a fait les laver.

En ce qui concerne les structures (16a) versus (16b), la presence du re echi sur le verbe inferieur
releve de la theorie du Liage: le pronom re echi doit ^etre lie dans sa categorie gouvernante (c.-a.d.
le VP ench^asse) selon le Principe A de la theorie. Si le pronom re echi est lie au sujet du verbe
ench^asse, il peut se cliticiser au verbe causatif : Jean s'est fait frapper. La categorie gouvernante
sera le TP superieur. Notons que la cliticisation de se fait se comporter le verbe laver comme un
intransitif. Le sujet les enfants occupe la position directe de complement a laquelle est assigne le Cas
accusatif: Jean les fait se laver. Ceci corrobore l'analyse de Wehrli (1986) selon laquelle le clitique
re echi absorbe l'argument interne du verbe; ce clitique ne lie pas, a l'instar d'un clitique objet non
anaphorique, une position postverbale (voir chapitre 1). Cette absorption rend possible l'assignation
du Cas accusatif au sujet extrapose, d'ou le constraste entre (17a) et (17b):
(17)a. Jean la fait manger [e] aux enfants.
b. *Jean la fait manger les enfants.
Il nous reste a rendre compte de la grammaticalite de (17c) et l'agrammaticalite de (17d). Nous
avons deja mentionne a ce sujet que, puisque le verbe causatif et son complement verbal forment
un predicat complexe, des raisons morphologiques et fonctionnelles poussent ce clitique objet, qui
n'a pas le m^eme statut que les clitiques anaphoriques et prepositionnels, a s'attacher a la gauche de
ce complexe verbal, sans que soit permis une insertion au sein du complexe verbal (entre les deux
verbes). Ces raisons restent toutefois a ^etre explicitees.
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Chapter 14

Les determinants
Dans le cadre de l'analyse-DP (Abney 1987) il est propose que le syntagme nominal se compose de
la projection d'une categorie fonctionnelle D0 dont le complement lexical est un NP. Les motivations
theoriques de l'hypothese-DP reposent sur les similitudes structurales et fonctionnells que l'on
observe parfois entre les syntagmes nominaux (DP) et les projections phrasales (IP), particulierement
dans des langues telles que l'anglais ou l'hebreu. Pour la structure du syntagme nominal, nous
postulerons dorenavant qu'une t^ete fonctionnelle D0, remplie generalement par un determinant
lexical, prend comme complement une projection lexicale de categorie NP. Ainsi, on obtient le
syntagme suivant :
(1)

[

DP

[

D

D0 [

NP

[

N

N0 ]]]]

On verra plus loin qu'une projection DP peut avoir une structure plus complexe. Dans ce chapitre,
nous discuterons des di erents types d'elements lexicaux faisant partie de la classe des determinants
et pouvant de ce fait occuper la position D0.
Considerons, dans un premier temps, les determinants de nis tels que le, la, les. Ils sont de
categorie D0 et selectionnent un NP dont la t^ete doit ^etre lexicalement realisee :
(2)a. J'ai vu le chat.
b. J'aime les lles.
c. *J'aime les.1
La structure du DP en (2a-b) est relativement simple :
(3)

[

DP

[

D

[

D0

le/les][ NP [ N

[

N0

chat/ lles]]]]]

La t^ete nominale proprement dite, chat ou lles, occupe la position N0 et projette un NP qui s'attache
comme complement de D0 .
Quant a l'accord en genre et nombre entre le determinant et le nom, il s'agit d'un accord du
type t^ete-complement, en l'occurrence un accord realise entre le D0 et le NP (incluant de cette
maniere l'adjectif). Nous analyseur devra veri er que les traits morphologiques de genre et nombre
sont identiques entre le determinant et le nom.
1
La ressemblance de ces determinants avec les pronoms clitiques le/la/les n'est s^urement pas accidentelle. Peut-on
considerer que ces pronoms sont de categorie D0 et qu'ils occupent en structure profonde la position t^ete du DP
postverbal ? Leur nature clitique les force a monter sur le verbe (cf. Laenzlinger 1990).
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Les entrees lexicales pour les determinants le/la/les sont donnees respectivement en (4a), (4b)
et (4c) :
(4)a. [le, [+det], [+de ni], [ [N, [masc, sing]]max]
b. [la, [+det], [+de ni],[ [N, [fem, sing]]max]
c. [les, [+det], [+de ni],[ [N, [plur]]max]
Il est necessaire d'introduire une entree lexicale supplementaire a n de rendre compte des syntagmes
nominaux ou le determinant de ni est suivi d'un autre determinant. C'est le cas dans [ DP les [ DP
cinq [ NP hommes]]] ou cinq constitue un determinant numeral. Donc, pour le determinant pluriel,
nous ajoutons a (4) les speci cations lexicales en (5) selon lesquelles le determinant les peut prendre
comme complement un DP dont la t^ete est un determinant numeral :
(5) [les, [+det], [+de ni],[ [Det, [numeral]max]
Les determinants demonstratifs ont un comportement syntaxique identique a celui des determinants
de nis, comme l'attestent les exemples en (6) :
(6)a.
b.
c.
d.

J'ai vu ce garcon.
Je deteste cette lle.
J'admire ces linguistes.
Je deteste ces trois lles.

Comme pour le/la/les, les speci cations lexicales permettant de generer les syntagmes nominaux
en (6a-d) se presentent ainsi :
(7)a.
b.
c.
d.

[ce(t), [+det], [+de ni, +demonstratif], [ [N, [masc, sing] ]max]
[cette, [+det], [+de ni, +demonstratif], [ [N, [fem, sing] ]max]
[ces, [+det], [+de ni, +demonstratif], [ [N, [plur] ]max]
[ces, [+det],[+de ni, +demonstratif], [ [Det, [numeral] ]max]

Les determinants possessifs seront analyses comme des elements generes en position D0. Pourtant,
on peut se demander si les determinants possessifs font reellement partie de la classe des determinants
de nis. Ils sont particuliers sur plusieurs points: ils sont de nature pronominale (portant des traits
de personne) et entretiennent avec le nom un rapport thematique de "possession". On tendrait a les
associer au Cas genitif:
(8) le chien de [mon voisin]Gen ! [son]Gen chien
En anglais, l'analogie entre le pronom possessif et un DP marque pour le genitif est rendue claire
par l'existence d'un morpheme - 's - assignant le Cas genitif au DP prenominal. Comparons:
(9)a. [My neighbour]'s dog
b. [His] dog
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Plusieurs linguistes dont Clark (1990) ont tente de deriver parallelement les deux structures cidessus en se basant sur l'analyse-DP. De facon tres simpli ee, l'idee est que l'element genitif, qu'il
soit nominal ou pronominal, se trouve dans la position prenominale Spec de DP ou il recoit le Cas
genitif soit par le morpheme 's en D0 (s'il est nominal) soit par un D0 vide (s'il est pronominal).
Une analyse semblable est beaucoup moins motivee, sans ^etre totalement exclue, pour le francais
en l'absence d'un marqueur morphologique du genitif. En premiere analyse, nous opterons pour un
traitement plus simple des determinants possessifs du francais : le pronom possessif fait partie de la
classe des determinants, donc occupe la position D0 . Le pronom possessif est catalogue comme un
determinant sur la base des speci cations lexicales suivantes :
(10)a.
b.
c.
d.

[mon/ton/son/notre/votre/leur, [+det], [+de ni, +poss], [ [N, [masc, sing]]max]
[ma/ta/sa/notre/votre/leur, [+det], [+de ni, +poss], [ [N, [fem, sing]]max]
[mes/tes/ses/nos/vos/leurs, [+det], [+de ni, +poss], [ [N, [plur]]max]
[mes/tes/ses/nos/vos/leurs, [+det], [+de ni, +poss], [ [Det, [numeral]]max] 1

Mentionnons egalement les determinants interrogatifs. Intrinsequement de nature [+wh], ils
transmettent ce trait au syntagme DP entier dont ils sont la t^ete :
(11)a. [Quelle femme][+wh] as-tu vu ?
b. [Quels linguistes][+wh] admires-tu ?
L'information lexicale relative a ces determinants est donnee en (12):
(12)a.
b.
c.
d.

[quel, [+det], [+wh], [ [N, [masc, sing]]max]
[quelle, [+det], [+wh], [ [N, [fem, sing]]max]
[quels, [+det], [+wh], [ [N, [masc, plur]]max]
[quelles,[+det],[+wh], [ [N, [fem, plur]]max ]

D'apres leurs traits de sous-categorisation, ces determinants ont pour complement une projection
NP dont les valeurs de genre et de nombre correspondent a celles du determinant.
Passons rapidement sur les determinants que sont les nombres cardinaux : trois hommes, deux
voitures, etc. Les traits lexicaux qui leur sont associes sont:
(13) [deux..,, [+det], [{de ni, +numeral], [ [N, [plur]]max]
Rappelons qu'un determinant numeral inde ni peut ^etre lui-m^eme selectionne par un determinant
de ni pluriel. C'est le cas dans les trois hommes, ses deux voitures, ces dix femmes.
Il faut ajouter que le determinant numeral a la possibilite de selectionner un syntagme prepositionnel
comme complement. Les constructions en (14) le demontrent:
(14)a. J'ai apercu trois de ces hommes.
b. Je connais seulement deux des enfants (que tu me presentes).
1

Nous faisons abstraction du trait de personne dans ces entrees lexicales.
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c. J'en ai apercu trois.
d. J'en connais seulement deux.
Dans les structures (14c-d) le determinant numeral exprime en (14a-b) a ete pronominalise par

en. Formellement, le clitique en lie une position PP selectionnee par le determinant. Nous proposons

donc de completer l'entree lexicale en (13) en speci ant une alternative dans les traits de souscategorisation :
(15) [deux..., [+det], [{de ni, +numeral], [ [N, [plur]]max] /...[ [P, [plur]]max]
Occupons-nous maintenant des determinants qui ont une valeur de quanti eur. Ils sont nombreux
et certains ont des proprietes particulieres. Commencons par les determinants inde nis simples un,
une: un homme, une femme. Voici leur entree lexicale lorsqu'ils selectionnent un NP:
(16)a. [un, [+det], [{de ni], [ [N, [masc, sing]]max]
b. [une, [+det], [{de ni], [ [N, [fem, sing]]max]
Ce determinant est egalement en mesure de selectionner un PP : un de ces hommes, une des femmes.
Cela necessite une speci cation supplementaire dans les entrees lexicales en (16), a savoir :
(17)a. [un, [+det], [{de ni], [ [N, [masc, sing]]max] /...[ [P de/des, [+partitif, +plur]]max ]
b. [une, [+det], [{de ni], [ [N, [fem, sing]]max] /...[ [P de/des, [+partitif, +plur]]max ]
Il est traditionnellement admis que la contrepartie plurielle du determinant un/une est des: des
hommes, des femmes. Il s'agit la d'un determinant partitif contracte, resultant de la combinaison de
la preposition de et du determinant les. On remarque alors que un et des di erent du point de vue
categoriel. La forme des ne constitue pas en soi un determinant. Si tel etait le cas, on s'attendrait
a ce que le syntagme qu'il projette puisse ^etre cliticise par un pronom accusatif, dans la mesure
ou ce syntagme occupe la position de complement direct du verbe. Si on cliticise des pommes dans
je mange des pommes, le clitique en et non le est employe : j'en mange.
Il semble preferable d'analyser la forme des comme projetant un PP. Ce dernier est lui-m^eme le
complement d'un DP dont la t^ete nulle correspondrait a une sorte de quanti eur lexicalement non
realise. La structure que nous obtenons est donnee en (18) sur la base de l'entree lexicale en (19) :
(18)

[

DP

[

D

[

D

;][

PP

des pommes]]]

(19) [des, [+prep], [{de ni], [ [D [;], [plur]]max]
Cette entree lexicale ne doit pas ^etre confondue avec celle associee a la preposition des, qui est aussi
une forme contractee de [de les] : je doute des personnes que tu m'as presentees, je reviens des Iles
Baleares. Cette preposition projette simplement un PP.
Il existe en francais un autre determinant contracte inde ni qui est employe avec les noms de
"masse", comme par exemple du sel, du pain. Il est le produit de la contraction phonologique de [de
le]. Pour cette raison, il sera traite de la m^eme maniere que des: la forme du projette un PP qui est
complement d'un D0 vide. D'ailleurs, comme des, il se cliticise au moyen du pronom en :
(20) Marie achete du pain ! Marie en achete.
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De la, l'entree lexicale en (21) est necessaire :
(21) [du, [+prep], [-de ni], [ [D [;], [masse]]max]
La forme du fonctionne egalement comme une \vraie" preposition t^ete de PP. C'est ainsi dans
les phrases suivantes :
(22)a. J'informe la secretaire du travail qu'elle doit faire.
b. Je reviens du Congo.
Les analyses de un/une, de des et de du proposees ci-dessus concordent avec l'hypothese selon
laquelle le clitique en lie une position PP, quelle que soit son interpretation : argumentale en (23),
genitive en (24) et partitive/quantitative en (25) :
(23) Marie doute [ PP de ces capacites] ! Marie en doute [ PP e]
(24) Marie a lu le premier chapitre [ PP du livre] ! Marie en a lu le premier chapitre [ PP e]
(25)a. Marie mange [ DP ; [ PP des pommes]] ! Marie en mange [ DP ; [ PP e]]
b. Marie mange [ DP une [ PP des pommes]] ! Marie en mange [ DP une [ DP e]]
c. Marie mange [ DP ; [ PP du pain]] ! Marie en mange [ DP ; [ PP e]]
Le determinant plusieurs se comporte, semble-t-il, d'une maniere tres similaire au determinant
un, du moins par rapport a la pronominalisation par en :
(26)a. Jean en a vu plusieurs.
b. Jean en mangera plusieurs.
Il faut preciser a ce propos que le determinant inde ni pluriel plusieurs comprend dans son entree
lexicale deux sous-categorisations possibles, presentees en (27):
(27) [plusieurs, [+det], [{de ni], [ [N, [plur]]max] /... [ [P, [+partitif, +plur]]max]
Il prend comme complement soit un NP comme en (28a), soit un PP comme en (28b):
(28)a.
b.

Plusieurs hommes sont venus.
Plusieurs de ces hommes sont venus.

Notons toutefois que la sous-categorisation pour un PP est plus restrictive dans le cas de plusieurs
que de un, comme l'illustre le contraste en (29):
(29)a. Un des hommes est venu.
b. ??Plusieurs des hommes sont venus.
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Les raisons d'une telle restriction nous echappent. La construction en (29b) ne nous semble toutefois
pas totalement agrammaticale, en particulier si une relative modi e le nom : Plusieurs des hommes
que tu as connus sont morts.
Les determinants pluriels certains/certaines sont analyses sur la m^eme base que plusieurs avec
des entrees lexicales du m^eme type que (27) :
(30)a. [certains, [+det], [{de ni], [ [N, masc, plur]]max] /...[ [P, [+partitif], [masc, plur]]max]
b. [certaines, [+det], [{de ni], [ [N, fem, plur]]max] /...[ [P, [+partitif], [fem, plur]]max]
Sur la base de ces entrees lexicales sont generees les structures en (31):
(31)a.
b.
c.
d.

J'ai vu certains singes.
J'ai vu certains de ces singes.
?J'ai vu certains des singes.
J'en ai vu certains [e].

La marginalite de (31c), qui doit ^etre mise en relation avec celle de (29b), dispara^t si le DP est suivi
d'une relative:
(32) J'ai vu certains des singes que tu as captures.
Comme plusieurs, les determinants certains/certaines peuvent ^etre accompagnes du clitique en
qui resulte de la pronominalisation de son complement (un PP), comme le demontre la construction
en (31d).
Il est a noter que les formes plusieurs, certain(e)s peuvent constituer a elles seules un DP:
plusieurs sont venus, certains sont repartis. Elles ne sont admises telles quelles que dans les contextes
nominatifs; dans les contextes accusatifs elles doivent ^etre accompagnees du clitique en :
(33)a.
b.
c.
d.

*J'ai vu plusieurs.
*J'ai rencontre certains.
J'en ai vu plusieurs.
J'en ai rencontre certains.

A n de rendre compte de ces faits, nous proposons les entrees lexicales en (34) dans lesquelles il
est speci e que ce sont des determinants intransitifs (autrement dit sans complement NP) dont la
presence est limitee a des contextes nominatifs :
(34)a. [certains, [+det], [{de ni], [masc,plur], [+nominatif] ]
b. [certaines, [+det], [{de ni], [fem,plur], [+nominatif] ]
c. [plusieurs, [+det], [{de ni], [plur], [+nominatif] ]
Quant au determinant quanti eur quelques, il ne peut selectionner qu'un NP. La cliticisation de
son complement par en n'est donc pas permise :
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(35)a. Marie mange [ DP quelques [ NP pommes]]
b. *Marie eni mange quelques [ ei ]
L'entree lexicale legitimant l'emploi de quelques en (35a) ressemble a (36):
(36) [quelques, [+det], [{de ni], [ [N, [plur]]max]
Il faut ajouter une autre entree lexicale pour la forme singuliere quelque comme dans quelque
homme, quelque exercice. Associe a une interpetation fortement inde nie, il signi e quelque chose
comme "n'importe quel X" ou "un quelconque X":

(37) [quelque, [+det], [{inde ni], [ [N, [sing]]max]
Ce determinant n'a pas de distinction morphologique pour le genre.
Passons maintenant aux determinants quanti eurs beaucoup et peu. Leurs complements sont
susceptibles d'^etre pronominalises par en :
(38)a.
b.
c.
d.

Marie conna^t beaucoup d'hommes.
Marie en conna^t beaucoup.
Marie aime peu d'hommes.
Marie en aime peu.

La categorie du complement du determinant lexicalement realise en (38a) et (38c), en plus de la
possibilite de cliticiser ce complement par le pronom en, montre sans equivoque que le complement
de beaucoup et peu est un PP. Notons que le syntagme DP realise a l'interieur de ce complement PP
est soit pluriel (si le nom est de type "denombrable") soit singulier (si le nom est de type "masse").
Chacun des cas est illustre en (39) et (40):
(39)a. Marie aime beaucoup d'hommes.
b. Jean deteste peu de femmes.
(40)a. Jean boit beaucoup de vin.
b. Jean boit peu de vin.
Pour chacun de ces exemples, la cliticisation par en est possible. Le clitique lie une position PP de
type [de DP].
Les determinants beaucoup et peu sont donc associes aux entrees lexicales suivantes :
(41)a. [beaucoup, [+det], [{de ni, +quant.], [ [P [de], [plur] ]max]/ ... [ [P [de], [masse]]max]
b. [peu, [+det], [{de ni, +quant.], [ [P [de], [plur] ]max]/ ... [ [P [de], [masse]]max]
Il y a aussi les determinants qui portent une negation, comme aucun et nul en (42) :
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(42)a. Nul homme ne s'est presente.
b. Marie n'aime aucun homme.
Ces deux determinants selectionnent une projection NP au singulier:
(43)a.
b.
c.
d.

[aucun, [+det], [+negation], [ [N, [masc, sing]]max]
[aucune, [+det], [+negation], [ [N, [fem, sing]]max]
[nul, [+det], [+negation], [ [N, [masc, sing]]max]
[nulle, [+det], [+negation], [ [N, [fem, sing]]max]

Ces determinants n'apparaisssent qu'a la forme singuliere : *Nuls hommes sont venus.
Parmi les determinants de nis, il nous reste a considerer les quanti eurs tout/tous/toute/toutes
et chaque. Commencons par ce dernier: chaque requiert deux formes de sous-categorisation pour
rendre compte de (44a) et (44b) :
(44)a. Chaque homme est son propre ma^tre.
b. Chaque cinq jours il pleut.
Ainsi, les speci cations lexicales associees a chaque doivent ^etre :
(45)a. [chaque, [+det], [+de ni], [ [N, [sing]]max]
b. [chaque, [+det], [+de ni], [ [Det, [numeral]]max]
Quant aux quanti eurs tout/tous/toute/toutes, ils ont une portee sur un DP de type de ni.1 Ceci
est illustre dans les syntagmes nominaux en (46):
(46)a.

[

b.

[

c.

[

d.

[

DP

tout [ DP le monde]]

DP

toute [ DP son intelligence]]

DP

tous [ DP ces hommes]]

DP

toutes [ DP les femmes]]

Sur la base de ces faits, on speci e les entrees lexicales suivantes:
(47)a.
b.
c.
d.

[tout, [+det], [+de ni], [ [D, [+de ni], [masc, sing] ]max]
[toute, [+det], [+de ni], [ [D, [+de ni], [fem, sing] ]max ]
[tous, [+det], [+de ni], [ [D, [+de ni], [masc, plur] ]max]
[toutes, [+det], [+de ni], [ [D, [+de ni], [fem, plur] ]max ]

Il ne faut pas confondre l'element tout en (46a) avec celui en (48):
1

Nous admettons ici une telle generalisation, bien qu'elle ne soit pas totalement justi ee : toute une ville, tout un

g^ateau.
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(48)a. Tout homme a le droit au respect.
b. Toute femme n'est pas faite a l'image de Brigitte Bardot.
Pour rendre compte de la realisation de tout et toute en (48), il faut leur associer les traits lexicaux
en (49):
(49)a. [tout, [+det], [+de ni], [ [N, [masc, sing]]max]
b. [toute, [+det], [+de ni], [ [N, [fem, sing]]max]
Ainsi, le complement de ce determinant est speci e comme etant de categorie NP et de forme
singuliere (masculine ou feminine).
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Chapter 15

Les quanti eurs ottants
Dans ce chapitre, ils sera traite des quanti eurs ottants tels que tout/tous/toute/toutes, chacun et
beaucoup. Nous les appelerons " ottants", car ils apparaissent dans la structure isoles du syntagme
nominal ou prepositionnel sur lequel ils ont une portee quanti cationnelle. Autrement dit, ils font
preuve d'une distribution relativement libre dans la structure. Prenons le cas des quanti eurs
tout/toute/tous/toutes:
(1)a.
b.
c.
d.
e.

Tous les enfants sont souvent alles au cirque.
Les enfants sont tous souvent alles au cirque.
Les enfants sont souvent tous alles au cirque.
Les enfants sont souvent alles tous au cirque.
*Les enfants sont souvent alles au cirque tous.

(2)a.
b.
c.
d.
e.
f.

Jean a parfois mange toutes les pommes.
Jean a parfois toutes mange les pommes.
??Jean a toutes parfois mange les pommes.
Jean les a toutes parfois mangees.
Jean les a parfois toutes mangees.
Jean les a mangees toutes.

(3)a.
b.
c.
d.

Les enfants ont tout mange.
??
Les enfants ont mange tout.
*Jean l'a mange tout.
Jean l'a tout mange.

(4)a. Jean a souvent parle a toutes les femmes.
b. Jean a (*toutes) souvent (*toutes) parle aux femmes.
c. Jean leur a souvent parle a toutes.
d. (?)Je leur ai toutes parle de mes problemes.
e. (?)Je leur ai toutes repondu la m^eme chose.
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D'apres le paradigme presente ci-dessus, on remarque que ce quanti eur a une distribution
syntaxique passablement riche. Il faut toutefois souligner les restrictions s'appliquant au quanti eur
tout (cf. (3b-c)) ansi qu'aux quanti eurs ayant portee sur un syntagme nominal complement indirect
(cf. (4)). Hormis ces quelques restrictions, les quanti eurs tout/tous/toute/toutes ont la propriete de
se detacher du DP vis-a-vis duquel ils entretiennent une relation quanti cationnelle. En tenant
compte des faits exposes en (2b-c), (3a) et (4d-e)1 , il est possible d'envisager la combinaison de
plusieurs de ces quanti eurs autour d'une m^eme position:
(5)

QUi les hommes] leurx ont [tousi toutesk toutj ] donne [ DP QUj ] [ PP
.2

[

e

DP
x ]]]

[

DP

QUk

[

DP

Quelle strategie d'analyse doit-on adopter pour traiter ces quanti eurs dans le cadre de notre
analyseur du francais ? Une approche transformationnelle a ete recemment proposee par Sportiche
(1988) en termes de principes de la theorie GB, approche selon laquelle le placement du quanti eur
decoule du deplacement du DP sur lequel porte la quanti cation. Prenons les constructions en (2).
La structure de base du syntagme nominal est la suivante:
(6)

[

DP

[

D

[

D

tous][ DP les enfants]]]

Tenant compte de la generation basique du sujet a l'interieur de la projection VP, deux types
de derivation est envisages : soit le DP entier se deplace en position Spec de IP (position sujet de
surface), produisant la structure (2a), soit le DP ench^asse uniquement se deplace, isolant ainsi le
quanti eur (cf. (2b-d).3 Quelle que soit sa position, le quanti eur se trouvera toujours dans une
con guration de portee (en termes de de c-commande) vis-a-vis du syntagme quanti e, que ce soit
sa trace comme en (2b-d) ou le DP deplace comme en (2a).
Une telle analyse n'est pas directement compatible avec les mecanismes structuraux et proceduraux
dont est dote notre analyseur. S'il est vrai que la structure en (6) est celle que nous adoptons pour
ces syntagmes nominaux, des problemes serieux se posent, non seulement en ce qui concerne les
possibilites de ottement du quanti eur, mais egalement en ce qui concerne une formalisation des
rapports de quanti cation entre le quanti eur et le syntagme nominal, particulierement lorsque ce
premier est isole. Une analyse en termes de cha^ne n'est pas concevable pour plusieurs raisons, en
particulier a cause de la position du quanti eur dans le syntagme nominal. Soit on reconsidere
la structure interne des syntagmes quanti cationnels, ce qui nous semble peu souhaitable, soit on
ajoute certaines fonctions speci ques a notre analyseur pour qu'ils puissent traiter les quanti cateurs
ottants dans les termes de la theorie, ce qui est egalement lourd de consequences pour le fonctionnement
global de l'analyseur.
Le seul contexte ou la notion de cha^ne est pertinente est dans une structure du type (4a):
Marie a tout mange. L'element tout peut aussi avoir une intepretation adverbiale dans le sens de
completement: Marie a tout ni ses devoirs, Marie a tout mange toutes ces pommes. Considerons
l'interpretation quanti cationnelle de tout en (4a), employe ici avec un verbe transitif. Il y a une
similitude entre cette construction et celle en (7) qui est typiquement sa contrepartie negative (tout
versus rien):
(7) Marie n'a rien mange.
Nous proposns pour (4a) une analyse dans la m^eme lignee que pour (7) en termes de cha^ne{A:
l'element tout en position adverbiale { il a ici une valeur d'operateur de quanti cation { lie une
variable occupant la position complement direct du verbe. Ceci est represente en (8) :
Admettons que (4d-e) soit une structure possible du francais.
Le caractere peu naturel de cette phrase provient sans doute de la complexite de la portee des quanti eurs.
3 La di 
erence de placement du quanti eur en (2b-d) est liee au deplacement successif (ou cyclique) du DP entier
en plusieurs etapes depuis sa position basique dans le VP jusqu'a Spec de IP.
1
2
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(8)
TP
DP

T'
T

QP/DP

VP
V'
V

Marie

a

tout mang
e

DP
[e](vbl)

----CHAINE-A'----

Un autre type de quanti eur \ ottant" a distribution complexe est l'element chacun(e). Examinons
les faits:
(9)a.
b.
c.
d.
e.

Les enfants chacun ont parle au professeur.
Les enfants ont chacun parle au professeur.
Les enfants ont parle chacun au professeur.
Les enfants ont parle au professeur chacun.
*Chacun les enfants ont parle au professeur.1

Le quanti eur chacun a une valeur distributive. Il se place librement dans la structure, a l'exception
des positions ou il domine le syntagme nominal auquel il refere sa valeur distributive. En termes
plus techniques, la condition requise est que chacun doit ^etre c-commande par ce syntagme nominal,
contrairement aux quanti eurs tout/tous/toute/toutes dont la portee sur le syntagme nominal est
de nie sous c-commande (le quanti eur doit c-commander le syntagme nominal quanti e).
Il est possible que chacun puisse occuper seul une position argumentale:
(10)a. Chacun part de son c^ote.
b. Marie a donne une bise a chacun.
Doit-on analyser le quanti eur en (10) comme un determinant intransitif (un D0 sans complement
nominal) ou bien comme un element de categorie N0 projetant un DP dont la t^ete est vide ? Dans
un cas comme dans l'autre, chacun(e) projette une categorie maximale de type DP et, de ce fait,
peut occuper une position argumentale.
Pour en revenir au quanti eur distributif " ottant", la condition selon laquelle il doit ^etre ccommande par le syntagme auquel il refere sa distributivite rend compte de ses divers placements
Notons la grammaticalite de chacun des enfants a parle au professeur ou contrairement a (9e) chacun est un
determinant de categorie D0 ayant un PP comme complement. Voici son entree lexicale:
1

[chacun(e), [+det], [{de ni], [masc/fem, sing], [ [P [des], [plur]]max ]

71

en (9), pour autant que la structure en constituants de la phrase soit respectee : *Les enfants ont
parle au chacun professeur. Le site d'attachement de ce quanti eur est soit Compl de T0 soit Compl
de V0.
L'element beaucoup est egalement un quanti eur dont le comportement distributionnel est un
peu particulier. Nous l'avons analyse dans le chapitre precedent comme un determinant exigeant un
PP comme complement. Rappelons les faits:
(11)a.
b.
c.
d.

Marie aime beaucoup de garcons.
Marie en aime beaucoup.
Beaucoup de pommes ont ete mangees.
Beaucoup en ont ete mangees.

Le quanti eur beaucoup peut " otter" independamment de son complement prepositionnel :
(12)a. Marie a toujours beaucoup connu(s) de garcons.
b. Marie en a toujours beaucoup connu(s) [e].
c. *Marie a beaucoup toujours connu(s) de garcons.
D'apres l'agrammaticalite de (12c), le placement de beaucoup est restreint a une position adjacente
au verbe, en l'occurrence Spec de VP (avec toujours en Compl de T0). Outre cette restriction, il faut
rendre compte du lien entre le quanti eur isole et son complement prepositionnel. Comme beaucoup
est analyse plus haut comme un determinant de categorie D0 , son placement en Spec de VP est
dicile a expliquer et surtout a formaliser. Il en va de m^eme pour l'element interrogatif combien en
(13) qui se detache de son complement pour se placer en Spec de CP. Il s'agit plut^ot d'elements de
categorie adverbiale occupant a l'interieur du DP la position de speci cateur.
(13)a. Tu as conduit [ DP combien [ D [ PP de voitures]]].
b. Combieni as-tu conduites [ DP ei [ D [ PP de voitures]]].
Le probleme est le m^eme que pour les quanti eurs tout/tous/toute/toutes : soit on procede a une
reanalyse de beaucoup sur le plan lexical1, soit il faut apporter quelques modi cations (sans doute
co^uteuses et peu justi ees) aux types d'action que peut e ectuer l'analyseur. |||||||||
|||||||||||||||||||||||||{
(a venir: LES DETERMINANTS COMPLEXES du type plus de ... que de...)

On ne traite pas ici du beaucoup adverbial tel que dans Marie a beaucoup travaille. Seul le beaucoup de type
quanti cationnel nous interesse pour l'instant.
1
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LISTE DES ENTREES LEXICALES
[N, [masc, sing]]max]
[N, [fem, sing]]max]
[N, [plur]]max]
[Det, [numeral]max]

(1)a.
b.
c.
d.

[le, [+det], [+de ni], [
[la, [+det], [+de ni], [
[les, [+det], [+de ni], [
[les, [+det], [+de ni], [

(2)a.
b.
c.
d.
e.

[ce(t), [+det], [+de ni, +demonstratif], [ [N, [masc, sing] ]max]
[cette, [+det], [+de ni, +demonstratif], [ [N, [fem, sing] ]max]
[ces, [+det], [+de ni, +demonstratif], [ [N, [plur] ]max]
[ces, [+det],[+de ni, +demonstratif], [ [Det, [numeral] ]max]
[ces, [+det], [+de ni, +demonstratif], [ [Det, [numeral]max]

(3)a.
b.
c.
d.

[mon/ton/son/notre/votre/leur, [+det], [+de ni, +poss], [ [N, [masc, sing]]max]
[ma/ta/sa/notre/votre/leur, [+det], [+de ni, +poss], [ [N, [fem, sing]]max]
[mes/tes/ses/nos/vos/leurs, [+det], [+de ni, +poss], [ [N, [plur]]max]
[mes/tes/ses/nos/vos/leurs, [+det], [+de ni, +poss], [ [Det, [numeral]]max]

(4)a.
b.
c.
d.

[quel, [+det], [+wh], [ [N, [masc, sing]]max]
[quelle, [+det], [+wh], [ [N, [fem, sing]]max]
[quels, [+det], [+wh], [ [N, [masc, plur]]max]
[quelles,[+det],[+wh], [ [N, [fem, plur]]max ]

(5) [deux..., [+det], [{de ni, +numeral], [ [N, [plur]]max] /...[ [P, [plur]]max]
(6)a. [un, [+det], [{de ni], [ [N, [masc, sing]]max] /...[ [P de/des, [+partitif, +plur]]max]
b. [une, [+det], [{de ni], [ [N, [fem, sing]]max] /...[ [P de/des, [+partitif, +plur]]max]
(7) [des, [+prep], [{de ni],[ [D [;], [plur]]max]
(8) [du, [+prep], [{de ni], [ [D [;], [masse]]max]
(9) [plusieurs, [+det], [{de ni], [ [N, [plur]]max] /... [ [P, [+partitif, +plur]]max]
(10)a. [certains, [+det], [{de ni], [ [N, masc, plur]]max] /...[ [P, [+partitif], [masc, plur]]max]
b. [certaines, [+det], [{de ni], [ [N, fem, plur]]max] /...[ [P, [+partitif], [fem, plur]]max]
(11)a. [certains, [+det], [{de ni], [masc,plur], [Nom] ]
b. [certaines, [+det], [{de ni], [fem,plur], [Nom] ]
c. [plusieurs, [+det], [{de ni], [plur], [Nom] ]
73

(12) [quelques, [+det], [{de ni], [ [N, [plur]]max]
(13) [quelque, [+det], [{de ni], [ [N, [sing]]max]
(14)a. [beaucoup, [+det], [{de ni, +quant], [ [P [de], [plur] ]max ]/ ... [ [P [de], [masse]]max]
b. [peu, [+det], [{de ni, +quant], [ [P [de], [plur] ]max ]/ ... [ [P [de], [masse]]max]
(15)a.
b.
c.
d.

[aucun, [+det], [+negation], [ [N, [masc, sing]]max]
[aucune, [+det], [+negation], [ [N, [fem, sing]]max]
[nul, [+det], [+negation], [ [N, [masc, sing]]max]
[nulle, [+det], [+negation], [ [N, [fem, sing]]max]

(16)a. [chaque, [+det], [+de ni], [ [N, [sing]]max]
b. [chaque, [+det], [+de ni], [ [Det, [numeral]]max]
(17) [chacun(e), [+det], [{de ni], [masc/fem, sing], [ [P [des ], [plur]]max]
.
(18)a.
b.
c.
d.

[tout, [+det], [+de ni], [ [D, [+de ni], [masc, sing] ]max]
[toute, [+det], [+de ni], [ [D, [+de ni], [fem, sing] ]max ]
[tous, [+det], [+de ni], [ [D, [+de ni], [masc, plur] ]max]
[toutes, [+det], [+de ni], [ [D, [+de ni], [fem, plur] ]max ]

(19)a. [tout, [+det], [+de ni], [ [N, [masc, sing]]max]
b. [toute, [+det], [+de ni], [ [N, [fem, sing]]max]

74

Chapter 16

Les syntagmes nominaux
16.1 Les pronoms
Les pronoms forts ont ete traites dans le chapitre 2. Que ce soient les pronoms-wh (qui,quoi...), les
pronoms personnels anaphoriques (soi-m^eme, toi-m^eme...), les pronoms non anaphorique(toi, moi,
lui...) ou les pronoms demonstratifs (ceci, cela, ca...), ils presentent les m^emes proprietes categorielles: ils sont de categorie N0 et projettent, en plus d'un NP, un DP dont la t^ete est vide:
(1)
DP
D'
D

NP
N

O

Pron

Pour une disscution detaillee des pronoms forts, nous referons le lecteur au chapitre 2 de nos notes
ou il est discute du comportement distributionnel de ces pronoms.

16.2 Les noms propres
Du point de vue categoriel, les noms propres ont les m^emes proprietes que les pronoms forts: ils sont
de categorie N0 et projettent un NP qui est complement d'un D0 vide. Pour un nom propre tel que
Marie ou Jean, on lui associe la representation syntagmatique suivante:
(2)

[

DP

[

D

[

D0

;][

NP

[

N0

Marie]]]]

C'est sur la base de traits inherents que les noms propres et les pronoms forts projettent un NP
qui s'attachent comme complement a un D0 vide.
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Il n'est pas impossible qu'un nom propre soit accompagne d'un determinant (de ni) comme en
(3):
(3)a. Le Pape.
b. Le Congo.
c. La Vierge Marie.
Le nom propre est lexicalement speci e pour le genre et le nombre, comme en rendent compte
les phenomenes d'accord :
(4)a. Marie est belle.
b. Jean est intelligent.
Ainsi, on associera a Marie l'entree lexicale suivante:
(5) [Marie, N, [nom propre], [+animate], [fem, sing]]
Cet ensemble de speci cations lexicales est susant pour traiter le nom propre dans les limites de
notre analyse.
Les pronoms personnels forts devront ^etre lexicalement speci es pour le trait de personne, en
plus de ceux de genre et nombre. Cela est necessaire pour rendre compte de l'accord sujet-verbe en
(6a-b) ou du liage anaphorique entre pronoms re echis et leur antecedent en (6c-d):
(6)a.
b.
c.
d.

Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous ^etes, ils sont...
J'aime, tu aimes, il aime, nous aimons, vous aimez, ils aiment...
Mariei est contente d'elle-m^emei.
Jei parle a moi-m^emei.

Nous donnons a titre d'exemple l'entree lexicale du pronom fort moi:
(7) [moi, [+N], [+pron, +fort], [+datif/oblique], [+humain], [sing, Ie ]]

16.3 Les noms communs
Outre les pronoms et les noms propres, les noms communs sont des t^etes nominales, c'est-a-dire des
elements de categorie N0 . C'est le cas aussi pour quelques quanti eurs tels que chacun en (8a) ou
tout en (8b):
(8)a. Chacun vient de son c^ote.
b. Tout va bien.1

1
Il est possible que le quanti eur tout dans la phrase Je comprends tout. n'occupe pas une position NP postverbale,
mais plut^ot une position adverbiale d'ou il lie-A une variable se trouvant en position postverbale (cf. chapitre 14 section
1).
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Ces quanti eurs nominaux auxquels on peut ajouter quelqu'un, personne, n'importe qui/quoi, etc
sont partiellement traites dans le chapitre 14.
Parmi les noms communs, on fera la distinction entre trois groupes de nominaux :




les nominaux non derives
les nominaux derives deverbaux
les nominaux derives non deverbaux

16.3.1 Les nominaux non derives
Ces nominaux sont les plus nombreux. Ils sont "non derives", car ils ne derivent pas morphologiquement
d'une autre forme lexicale { verbale, adjectivale ou nominale { qui constituerait leur base ou racine
morphologique. Il n'est pas dans nos intentions, ni dans nos possibilites, de faire ici une description
complete des nominaux non derives. Citons a titre d'exemple des noms simples comme homme,
chat, voiture, lait, toit, etc. Il s'agit de de nir quel type de speci cations doit leur ^etre associe dans
le lexique ou, en d'autres termes, quels traits lexicaux sont pertinents pour rendre compte de
leurs proprietes syntaxiques et semantiques. A titre d'exemple, nous proposons les entrees lexicales
suivantes :
(9)a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

[homme, N, [commun], [+humain, +denombr], [masc, sing]]
[chat, N, [commun], [+anime, +denombr], [masc, sing]]
[kilo, N, [commun], [+quantite, +denombr], [masc, sing]]
[semaine, N, [commun], [+temps, +denombr], [fem, sing]]
[metre, N, [commun], [+longueur, +denombr], [masc, sing]]
[colere, N, [commun], [+abstrait, ?denombr], [masc, sing]]
[cahier, N, [commun], [+physique, +denombr], [masc, sing]]
[coup, N, [commun], [+action, +denombr], [masc, sing]]
[lait, N, [commun], [+masse, {denombr], [masc, sing]]
[equipe, N, [commun],[+collectif, +denombr], [fem, sing]]

Ces traits lexicaux, qu'ils soient semantiques ou morpho-syntaxiques, de nissent entre autres les
restrictions selectionnelles entre le determinant et le nom (cf. (10)) ou le nom et l'adjectif (cf. (11)):
(10)a.
b.
c.
d.

[du [masse pain].
*[les [ laits]].
[des [denombr hommes]].
*[des [ sels]].

(11)a. Un homme courageux.
b. *Un kilo courageux.
c. Un jour estival.
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d. *Un centimetre estival.
Le type de restrictions exposees en (11) sera traite au niveau semantique et/ou pragmatique
plut^ot que syntaxique. Autrement dit, c'est le module d'interpretation semantique qui a pour
fonction de ltrer des syntagmes nominaux tels que (11b) et (11d). Le module lexical regit en
grande partie les selections de NP par le determinant au moyen des speci cations lexicales (traits de
sous-categorisation ou de selection) de ce dernier. Les exemples en (10) montrent que le determinant
partitif du requiert comme complement un nom associe au trait de "masse" (du sel), alors que le
determinant partitif des exige que le nominal soit de nature "denombrable" (des hommes).

16.3.2 Les nominaux deverbaux
Les noms "deverbaux" derivent morphologiquement d'un verbe, qui constitue leur racine. Les exemples
de noms deverbaux ne manquent pas. Citons ceux en (12):
(12)a.
b.
c.
d.

detruire/construire une ville ! la destruction/construction de la ville
appartenir a un parti ! l'appartenance a un parti
discuter de son travail avec le professeur ! la discussion de son travail avec le professeur
donner son corps a la science ! le don de son corps a la science

Ces nominaux ont la particularite, non seulement d'^etre morphologiquement dependants d'un verbe,
mais aussi de partager sa structure argumentale. Des suxes tels que -i(a)tion et -ance nominalisent
un verbe en preservant sa structure argumentale. La selection des prepositions est egalement maintenue.
C'est cet heritage thematique et selectionnel qui rend ces nominaux interessants sur le plan de
la syntaxe. Si l'on repertorie de telles formes telles quelles dans le lexique, on perdrait certaines
generalisations qu'il vaut mieux traiter au moyen de regles morphologiques.
Nous distinguerons deux types de nominaux deverbaux: ceux qui ont une intepretation d'Evenement
et ceux qui ont une intepretation d'Etat. Illustrons cette distinction avec le nom destruction. Dans le
syntagme nominal complexe la destruction de la ville par l'ennemi, le nom decrit un evenement. Cela
se traduit semantiquement par la saturation des arguments: ils sont tous syntaxiquement representes.
En revanche, dans la destruction est une pulsion naturelle, le nominal a une interpretation d'Etat;
il n'y a pas de realisation syntaxique de la structure argumentale . C'est pourquoi le nom ne peut
pas avoir une interpretation d'\action". Le syntagme nominal refere ici a l'etat de destruction plut^ot
qu'a l'acte.
Revenons aux nominaux d'Evenement en considerant l'expression nominale complexe en (13),
dont la structure est representee en (14):
(13) La destruction de la ville par l'ennemi.
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(14)
DP
D'
D

NP
N'
N

la

PP

PP

destruction de la v. par l'enn.

En ce qui concerne la nature et la distribution des r^oles-, il appara^t d'apres l'interpretation de ce
syntagme nominal que la ville porte le r^ole de PATIENT et l'ennemi celui d'AGENT. Ce dernier
argument est toutefois optionnel, bien qu'implicite comme le prouve le contr^ole du sujet PRO de la
proposition nale en (15b) par l'agent de destruction. L'argument interne est quant a lui obligatoire
pour donner une interpretation d'Evenement a destruction.
(15)a.
b.
c.
d.

la destruction de la ville.
la destruction de la ville pour gagner la guerre etait necessaire.
?*la destruction par l'ennemi.
*la destruction. (=Evenement)

La structure interne de ces nominaux est moins complexe en francais qu'en anglais ou une
position prenominale genitive est disponible, rendant ainsi possible l'expression des arguments dans
di erentes positions hierarchiques a l'interieur du DP (pour une discussion des nominaux anglais,
cf. Clark 1989). En francais, la realisation des arguments du nom est toujours postnominale, c'esta-dire dans la position Compl de N0 . La realisation de l'argument PATIENT s'e ectue au moyen
d'un PP dont la t^ete est occupee par la preposition de. La presence de celle-ci permet l'assignation
d'un Cas au complement nominal (*la destruction la ville). Quant au syntagme agentif de forme
[par DP], son staut d'argument n'est pas clair. Ce syntagme ressemble a celui que l'on rencontre
dans le passif et dans les constructions causatives en faire-par. Comme on l'a vu, il fonctionne plut^ot
comme une copie de l'argument sujet/agent (c.-a-d. de l'argument externe internalise) que comme
le \reel" argument sujet. La presence implicite de cet argument en l'absence du syntagme [par DP]
tend a corroborer une analyse en termes de "copie" d'argument lexicalisee. Quoi qu'il en soit, nous
proposons la representation suivante pour le nominal complexe d'Evenement la destruction de la
ville par l'ennemi:

79

(16)
DP
D'
D

NP
N'
N

PP
P

la

destruction de

PP
NP[PAT]

la ville

P
par

NP[AG](copie)
l'ennemi

16.3.3 Les nominaux derives non deverbaux
Nous entendons par "nominaux derives non deverbaux" les noms qui sont derives d'une forme
morphologique qui n'est pas un verbe, c'est-a-dire soit un adjectif, soit un nom. Voici quelques
exemples cette classe de noms:
(17)a.
b.
c.
d.
e.
f.

facile] ! [ N facilite]]
[
possible] ! [ N possibilite]
Adj
[

Adj

dele] ! [ N delite]
[ impression] ! [ impressionnisme]
N
N
[

[
[

Adj

N
N

memoire] ! [ N memorisation]
chanson] ! [ N chansonnier]

C'est l'attachement d'un suxe nominal a la base adjectivale ou nominale qui produit la nominalisation.
Certaines nominalisations telles que celles en -ite ou en -eur sont productives et regulieres. C'est
pourquoi il est preferable de les traiter comme le produit de regles morphologiques.
Comme les noms deverbaux, ces nominaux peuvent heriter des traits de sous-categorisation et
de selection de leur base. Prenons l'adjectif dele qui sous-categorise (facultativement) pour un PP
dont la t^ete est la preposition a : une femme dele a son mari. Le nominal qui est en derive a les
m^emes proprietes : la delite d'une femme a son mari.
Bien que nous soyons favorables a l'etablissement de regles morphologiques pour traiter des
nominalisations derivees regulieres telles que celles en -i(a)tion, -ite, -eur, -(e)rie, elles ne seront
pas traiter ainsi au niveau de l'analyseur. Etant donne qu'aucun module morphologique autonome
n'est implemente, tous les items lexicaux de categorie nominale seront repertories dans le lexique, ce
independamment de quelconque regle de formation de mots. Il est tout de m^eme speci e dans leur
entree lexicale s'ils sont de nature deverbale ou plus generalement de forme derivee. Pour le nominal
destruction, nous proposons les deux entrees lexicales ci-dessous, qui pourraient ^etre facilement
regroupees en une seule entree :
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(18)a. [destruction, N, [commun, deverbal], [AGENT, PATIENT], [+evene, +denombr], [fem, sing]]
b. [destruction, N, [commun, deverbal], [+etat, ?denombr], [fem, sing]]
Un nom deverbal comme appartenance, qui possede obligatoirement un cadre de sous-categorisation,
est associes aux traits lexicaux indiques en (19):
(19) [appartenance, N, [commun], [+abstrait, ?denombr], [fem, sing], [ [P a ]max ]]

16.3.4 Les complements de nom
En guise de conclusion, nous aborderons brievement la question des complements nominaux. Ceux-ci
sont toujours de categorie prepositionnelle. Il y a les PP complements sous-categorises (cf. (20)),
genitifs (cf. (21)), agentifs (cf. (22)), attributifs ou restrictifs (cf. (23)):
(20)a. Une delite a sa femme.
b. L'appartenance a un parti.
(21)a. Le chien du voisin.
b. La mere de mon amie.
c. Le premier chapitre de son livre.
(22)a. Le tableau par Rembrandt.
b. Cette symphonie par Beethoven.
(23)a. La femme au chapeau/aux cheveux blonds.
b. L'homme a la valise.
Le syntagme prepositionnel en (20) represente le complement d'un nominal derive. En (21), la
preposition assigne le Cas genitif au DP ench^asse. Celui-ci recoit le r^ole- de POSSESSEUR, comme
le prouve la pronominalisation par le determinant possessif (le chien de la voisine ! son chien) ou
par en (j'ai lu le premier chapitre du livre! j'en ai lu le premier chapitre). Quant au syntagme
prepositionnel en (22), il s'agit d'un syntagme agentif avec lequel le syntagme nominal superieur
entretient un rapport thematique d'ACTIVITE ou de CREATION. C'est pourquoi la presence de ce
syntagme prepositionnel est soumise a des restrictions semantiques particulieres. Il est probable que
le complement nominal en (22) soit davantage qu'un PP, plus precisement une categorie fonctionnelle
a valeur predicative dont le PP fait partie. Cette categorie serait du type de celle que propose R.
Clark pour les propositions (relatives) reduites (cf. chapitre 10 section 3 de nos notes), mais dont la
t^ete serait vide :
(24)

[

DP

cette [ NP [ NP symphonie][ FP OPi [ F' F0 [ PP ti [ P par Beethoven]]]]]]

Cette structure met en jeu un operateur nul qui lie une variable a l'interieur du PP, plus precisement
en Spec de PP. Cet operateur est identi e sous predication depuis le NP superieur.
Les expressions nominales en (23) contiennent un complement prepositionnel introduit par a.
Elles peuvent recevoir la m^eme analyse que celle en (24). Toutefois les di erences d'interpretation
entre (23), ou le PP est agentif, et (24), ou il a une valeur attributive ou restrictive, doivent ^etre
rendues plus explicites. Peut-^etre peut-on en rendre compte en prenant en consideration la valeur
semantique des prepositions impliquees: par versus a/au.
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Chapter 17

Un bref apercu des syntagmes
adjectivaux
Cette presentation des syntagmes adjectivaux s'organise de la maniere suivante. En premier lieu,
il sera discute du placement des adjectifs epithetes par rapport a la t^ete nominale. Ensuite, nous
traiterons tour a tour des adjectifs prenominaux et postnominaux. Finalement, les syntagmes adjectivaux
constituant une proposition reduite (Jean croit Marie intelligente) et les "tough-adjectifs" feront
l'objet d'une analyse.

17.1 Le placement des adjectifs
Les adjectifs epithetes simples (c.-a-d. qui ne sous-categorisent pas) de l'anglais se placent generalement
dans une position prenominale, la position Spec de NP dans le cadre de l'analyse-DP . Les adjectifs du
francais, par contre, occupent parfois une position prenominale, parfois une position postnominale.
Les exemples en (1) illustrent les faits:
(1)a.
b.
c.
d.
e.
f.

The blue colour.
La couleur bleue.
Un homme grand.
Un grand homme.
Un travail merveilleux.
Un merveilleux travail.

Pour expliquer l'agrammaticalite de *the colour blue et de *la bleue couleur ainsi que la di erence
semantique de l'adjectif grand entre (1c), ou il a une connotation physique, et (1d), ou il a une
connotation morale, necessite une analyse des syntagmes adjectivaux a d'autres niveaux que la
syntaxe. En e et, la di erence d'interpretation de l'adjectif en (1e-f) selon sa position est tres subtile
sur le plan semantique.
Pour la theorie linguistique en general, les facteurs conditionnant la position de l'adjectif dans
la langue francaise restent encore ous. En tant que modi cateur (speci cateur) nominal, l'adjectif
devrait occuper pour une langue SVO telle que le francais et l'anglais , ou l'ordre des constituants
est Spec-X0 -Compl, la position Spec de NP, en l'occurrence une position prenominale. Or, ce n'est
pas toujours le cas. Doit-on en deduire que la position prenominale de l'adjectif en francais est le
cas non-marque ?
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Il va de soi qu'une analyse strictement syntaxique n'est pas adequate du fait des di erences
semantiques qui accompagnent le placement de l'adjectif en francais. En considerant que notre
analyseur ne procede qu'a des operations syntaxiques, il n'est pas dans nos moyens de proposer ici une
analyse satisfaisante sur la distribution des adjectifs. Quelques generalisations pourront neanmoins
^etre faites.

17.2 Les adjectifs: prenominaux ou postnominaux
La question qui se pose immediatement est la suivante: y a-t-il une classe d'adjectifs qui soit
essentiellement prenominale ? Pour un placement prenominal de l'adjectif des criteres rythmiques
entrent en compte; les adjectifs monosyllabiques ont tendance a se placer devant le substantif (le
vieux francais, un gros travail), a moins que ce dernier soit lui-m^eme monosyllabique: un lit dur, la
vie chere. Mais, ce n'est qu'une tendance et non une obligation.
Ce sont, semble-t-il, des criteres semantiques qui jouent un r^ole preponderant. L'adjectif antepose se
combine avec le nom pour former avec lui une unite dont la designation se trouve ^etre plus precise que
celle du nom seul, bien qu'elle reste globale. De plus, les adjectifs dont le sens se combine facilement
avec celui du nom se retrouvent anteposes de preference. C'est le cas de petit, nouveau, bon, gros,
mauvais, etc.
Quant a l'adjectif postnominal, il garde une certaine independance ou individualite en conservant
son accent propre. Les adjectifs postposes sont generalement ceux qui permettent d'identi er ce dont
on parle, en particulier ceux qui servent a une classi cation (couleur, forme, caractere): vert, blanc,
gai, grandiose, etc. Ces adjectifs conservent en queque sorte une individualite semantique.
Les adjectifs participiaux (un eleve doue) et verbaux (une odeur repoussante) sont toujours
postposes. De m^eme, les adjectifs suivis d'un complement prepositionnel ou bien modi es par un
adverbe qui n'est pas monosyllabiques (les adverbes monosyllabiques comme tres, bien, fort sont des
sortes d'adverbes-pre xes) se placent obligatoirement apres le substantif:
(2)a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Un pere er de son ls.
*Un er pere de son ls.
Une dele compagne.
Une compagne dele a son compagnon.
*Une dele compagne a son compagno.n
Un vigoureux cheval.
Un cheval remarquablement vigoureux.
Un tres rigoureux cheval.
*Un remarquablement vigoureux cheval.

C'est sans doute une contrainte prosodique qui exclut (2i) a l'inverse de (2h). Quant au placement
postpose de l'adjectif en (2a) et (2d), il est exige par une contrainte syntaxique: la selection lexicale
doit se realiser en syntaxe sous "soeurite" (de nie en termes de c-commande mutuelle). Autrement
dit, la t^ete sous-categorisante doit c-commander son complement sous-categorise et vice versa. Si
l'adjectif etait prenominal, il ne se trouverait pas dans une telle con guration vis-a-vis du syntagme
prepositionnel :
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(3)
DP
D'
D

NP
AdjP

N'

Adj' N

PP

Adj
fier

p
ere

de son fils

De m^eme, en anglais les adjectifs sous-categorisants sont postnominaux: a father proud of his son
versus *a proud father of his son. Pour le francais, il sera speci e dans les entrees lexicales des adjectifs
sous-categorisants, des adjectifs participiaux et des adjectifs verbaux qu'ils sont postnominaux. A
titre d'exemple, nous presentons ci-dessous l'entree lexicale associee a l'adjectif sous-categorisant
dele:
(4) [ dele, Adj, [sing], [+postnom], [ [P a]]max]
La plupart des facteurs determinant le placement de l'adjectif epithete n'entrent pas dans le cadre
d'une analyse syntaxique, puisqu'ils font appel a des criteres soit prosodiques soit semantiques. Ce
sera le r^ole de la composante d'interpretation semantique (et prosodique) de traiter ce type de
phenomene. Etant donne que l'analyseur FIPS opere dans le domaine de la syntaxe, les adjectifs
dont la position n'est pas determinee lexicalement peuvent se placer tant en position Spec de NP
(s'ils ne sont pas modi es par un adverbe "lourd") qu'en position Compl de N0 . Les di erences de
sens liees au placement de l'adjectif sera traitees a un niveau semantique (c.-a-d. dans le module
semantique). Nous proposons d'associer un trait lexical de placement uniquement les adjectifs de
type sous-categorisant, participial ou verbal.

17.3 Les syntagmes adjectivaux predicatifs
Les syntagmes adjectivaux en (5) font partie selon l'analyse de Chomsky (1980) et Stowell (1980)
d'une proposition reduite (small clause) dans laquelle ils entretiennent une relation predicative avec
leur sujet (avec lequel ils s'accorde) :
(5)a. Jean croit [ SC Marie [ AdjP dele]].
b. Jean considere [ SC les femmes [ AdjP in deles]].
Le statut categoriel du syntagme complement de croit ou considere est dicile a determiner.
Une hypothese serait de dire qu'il s'agit d'un AdjP dont le speci cateur est occupe par Marie ou
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les femmes. Or, il est peu probable que les verbes en (5) sous-categorisent pour une projection
adjectivale. Il est plus plausible qu'ils selectionnent une proposition; celle-ci est soit tensee (cf. (6ab)) soit "depouillee" (ou "deverbalisee") de la copule in nitive ^etre (cf. (6c-d):

(6)a.
b.
c.
d.

Marie croit que Jean est parti a la mer.
Jean considere que Marie est la plus belle.
Marie croit Jean parti a la mer.
Jean considere Marie la plus belle.

Le syntagme nominal sujet de la predication adjectivale en (6c-d) recoit le Cas accusatif de la
part du verbe, comme le prouve sa pronominalisation par un clitique accusatif :
(7) Jean lai considere [ ei [ la plus belle]].
Les verbes en (6c-d) ne sont pas pourtant des verbes a marquage exceptionnel de Cas (ECM)
comme le montre l'agrammaticalite de (8) due a l'absence d'assignation d'un Cas au DP ench^asse:
(8)a. *Jean croit/condidere [ Marie ^etre la plus belle].
b. *Jean lai croit/considere [ ei ^etre la plus belle].
Il faut dire que la projection maximale complement du verbe en (6c-d) n'est pas une barriere au
gouvernement, permettant ainsi l'assignation d'un Cas objectif. En (8) par contre, le complement
verbal n'est pas de m^eme nature. Il s'agit d'une proposition a part entiere, donc d'une barriere au
gouvernement.
Nous adopterons pour les propositions reduites l'analyse de Clark (1990) en termes de categorie
fonctionnelle. On y a deja fait reference pour traiter les relatives reduites de m^eme que certains
complements de nom prepositionnels. Les propositions reduites forment un constituant fonctionnel
dont la t^ete F0 est vide. Celle-ci correspondrait a une variante phonologiquement nulle de ^etre.
En se basant sur une analyse a la Sportiche & Koopman (1990) qui prevoit l'engendrement
basique du sujet (au sens general) dans la position Spec d'un syntagme predicatif, on propose que
la position basique du sujet de la "proposition reduite" se trouve dans le Spec de AdjP. Le sujet
se \deplace" en Spec de FC ou il recoit un Cas (accusatif) de la part du verbe. Le syntagme FC
ne constitue pas une barriere au gouvernement (car L-marque par le verbe). Pour conclure cette
analyse, nous presentons ci-dessous la derivation de la phrase (5b):
(9)a. Jean considere [ FC [ F F0 [ AP les femmes [ A in deles]]]]

b. Jean considere [ FC les femmesi [ F F0 [ AP ti [ A in deles]]]]

L'accord entre les femmes et in deles opere dans une con guration Spec-t^ete en structure de base
(cf. (9a)), comme l'accord entre le sujet Jean et le verbe considere.

17.4 Les "tough-adjectifs"
Les "tough-adjectifs" sont ces adjectifs qui selectionnent une proposition in nitive dont l'objet
du verbe peut se trouver en surface dans la position superieure de sujet. Comparons les deux
constructions en (10):
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(10)a. Il est facile/dicile de faire ce travail.
b. Ce travail est facile/dicile a faire.
En (10a), l'adjectif selectionne une proposition in nitive introduite par la preposition de. Le
sujet de cette proposition est realise comme un pronom nul PRO dont l'intepretation est arbitraire,
tandis qu'un pronom impersonnel occupe la position matrice de sujet. Par contre, en (10b) l'element
correspondant (fonctionnellement) a l'objet direct du verbe se trouve en position de sujet de la
proposition matrice; de plus, la preposition est di erence (a a la place de de).
La question est de determiner comment est derivee la structure correspondant a (10b) ? Une
analyse en termes de deplacement pose quelques problemes. D'une part, on comprend mal ce qui
entra^ne le mouvement de l'objet du verbe ench^asse a la position superieure de sujet. D'autre part,
dans l'hypothese d'un deplacement du complement du verbe, on aurait a aire a un cas typique de
mouvement impropre: le deplacement de l'objet par la position intermediaire Spec de CP (position
A) jusqu'a la position de sujet (position A) cree une cha^ne impropre *[A{A].
Il faut proposer une approche alternative qui repose, premierement, sur la generation basique du
syntagme nominal ce travail en (10b) dans la position superieure de sujet et, deuxiemement, sur la
presence d'un operateur nul dans la position Spec du CP ench^asse. Il y a formation d'une cha^neA entre cet operateur et une categorie vide en position postverbale (position-A). Il y a egalement
transmission jusqu'au sujet superieur du r^ole- que recoit la categorie vide. Ce mecanisme est rendu
possible gr^ace a une relation de coindexation entre ce sujet, l'operateur nul et la categorie vide
postverbale. Une telle relation se caracterise comme une forme de contr^ole, bien qu'elle ne soit pas
clairement formalisee. Quoi qu'il en soit, la construction en (10b) a la structure representee en (11)
:
(11) ce travaili est facile/dicile [ CP OPi [ TP PROarb a faire ei ]]
Il reste a rendre compte du probleme relatif au changement de preposition entre (10a) et (10b).
Lorsqu'il y a realisation du "tough-adjectif", la preposition a est exigee. Nous n'avons aucune
explication sur une telle selection prepositionnelle. Mentionnons egalement la restriction suivante
sur les "though-constructions" en francais, mais qui ne s'applique pas en anglais :
(12)a. This violin is easy to play this sonata with [e].
b. *Ce violon est facile a jouer cette sonate avec [e].
L'agrammaticalite de (12b) decoule du fait qu'en francais une preposition ne peut pas ^etre isolee
de son complement lexical, contrairement a ce qui se passe en anglais ou une preposition peut ^etre
"stranded". Par ailleurs, il n'est pas possible pour le syntagme prepositionnel entier d'appara^tre
dans la position de sujet:
(13) *Avec ce violon est facile a jouer cette sonate.
La position de sujet (et d'objet direct) est typiquement une position de syntagme nominal (ou
eventuellement propositionnel)1.
La classe des "tough-adjectifs" est restreinte a un certain type d'adjectifs (par exemple possible
par opposition a probable) Ils seront marques en tant que tels dans leurs speci cations lexicales. Soit
1
L'agrammaticalite de (13) est certainement liee a une question d'assignation de Cas : le DP a l'interieur du PP
etant deja marque pour le Cas oblique laisserait le Cas nominatif non assigne par T0 .
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ils se construisent avec un sujet impersonnel en selectionnant une proposition in nitive introduite
par de, soit ils mettent en jeu une cha^ne-A formee par la coindexation (thematique) entre le sujet
argumental genere basiquement dans la position matrice de sujet et une categorie vide en position
de complement direct (une variable) liee par un operateur en Spec de CP.
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Chapter 18

Les adverbes
Il faut distinguer plusieurs types d'adverbe, non seulement du point de vue de leurs proprietes
intrinseques, mais aussi de leur distribution. Considerons d'abord les adverbes de negation tels que
pas, jamais, plus, etc. Nous en avons discute dans le chapitre 7 de nos notes et sommes arrives aux
conclusions suivantes : ces adverbes s'attachent dans la position Compl de T0 ou Spec de VP. Quant
a la particule ne qui accompagne ces adverbes, elle est de nature clitique et s'attache en Spec de
TP d'ou elle a une portee sur la projection temporelle. Quelle est la categorie de cette particule ?
Peut-on la concevoir comme etant de categorie adverbiale (s'attachant comme Spec de TP) et dire
qu'elle ne se cliticise qu'en phonologie ? Elle ne se cliticise pas toujours sur le verbe, comme le prouve
la sequence [ne pas ] que l'on rencontre dans les in nitives. Comparons les phrases en (14) :
(14)a.
b.
c.
d.

Jean ne pense pas.
Jean n'a pas fait son travail.
Jean pense ne pas faire son travail.
Jean pense ne pas le faire.

D'apres la position de la particule ne en (14d) par rapport a celle du clitique objet le, il est dicile
de considerer ne comme un clitique syntaxique inseparable du verbe. En sa qualite d'adverbe et
de clitique phonologique, il acquiert une certaine independance vis-a-vis des autres clitiques. Ceci
explique non seulement son attachement en Spec de TP, mais aussi l'ordre [ne pas le ] en (14d). Pour
illustrer cela, prenons la sequence clitique dans [ne pas le] voir dont la structure est :
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(15)
TP
Adv

T'
T

VP
AdvP Cl

V'
V

ne

pas le voir

Outre les adverbes de negation, il y a aussi les adverbes interrogatifs comme quand, ou, combien.
D'apres l'analyse presentee dans le chapitre 6, ces elements-wh declenchent la formation d'une cha^ne{
A s'ils se trouvent dans la position Spec de CP, une position{A:
(16)a. Quand reviens-tu [ e] ?
b. Ou vas-tu [ e] ?
c. Combien as-tu lu [

[

e] de livres] ?

Passons maintenant aux adverbes \standard". Selon leur position ils sont soit modi cateurs de
verbe, soit modi cateurs d'adjectif. Considerons le paradigme en (17):
(17)a.
b.
c.
d.

Jean travaille parfois/souvent/toujours la nuit.
Jean est un tres beau garcon.
Jean a susamment travaille.
Jean est un garcon susamment intelligent.

Dans la premiere de ces constructions, l'adverbe occupe la position Compl de T0, une position qui
n'est ni sous-categorisee ni selectionnee. Il s'agit d'un attachement non formel. La distribution des
adverbes du type parfois ne se limite pas a cette position:
(18)a.
b.
c.
d.

Parfois Jean travaille la nuit.
Jean parfois travaille la nuit.
Jean travaille parfois la nuit.
Jean travaille la nuit parfois.

En (18a-b), l'attachement s'e ectue en Spec de TP, dans le premier cas avant celui du DP sujet
(attachement peripherique), dans le second cas apres. En (18c-d), il est question d'un attachement
au Compl de T0, dans le premier cas avant celui du complement sous-categorise, dans le deuxieme cas
apres celui-ci (attachement peripherique). Ces diverses possibilites de placement rendent l'analyse
de tels adverbes relativement dicile.
Le placement des adverbes modi cateurs d'adjectifs est plus contraint que celui des adverbes
sus-mentionnes :
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(19)a.
b.
c.
d.

Une tres belle pomme.
*Une belle tres pomme.
Un garcon extraordinairement grand.
*Un garcon grand extraordinairement.

On constate que ces adverbes ne peuvent occuper que la position Spec de AdjP. Pour (19a) on
obtient la structure en (20):
(20)

[

DP

[

D

[

D

une][ NP [ AdjP [ AdvP tres] [ Adj belle]][ N pomme]]]]

Il y a des adverbes tels que susamment, assez qui peuvent se comporter tant comme un adverbe
modi cateur de verbe (attachement en Compl de T0) que comme un adverbe modi cateur d'adjectif
(attachement en Spec de AdjP):
(21)a. Jean a assez travaille.
b. un assez beau garcon.
Certains verbes selectionne un complement de type adverbial. C'est le cas du verbe se comporter
en (22a-b) dont le complement est un adverbe de maniere:
(22)a. Jean se comporte bien.
b. Marie se comporte violemment.
c. *Jean se comporte.
L'adverbe dans les constructions ci-dessus occupe la position Compl de T0; il s'agit ici d'un attachement
formel/fonctionnel.
Nous allons aborder maintenant les adverbes preripheriques. Ils sont appeles "peripheriques"
parce qu'ils occupent une position a l'extr^emite de la phrase. Dans le cadre de notre analyse, il s'agit
soit de la position Spec de CP (ou Spec de TP) la plus a gauche, soit de la position Compl de V0 (ou
Compl de T0 ) la plus a droite. Sous la denomination d' "adverbes peripheriques" on regroupe non
seulement les adverbes temporels tels que maintenant, demain, aujourd'hui, mais egalement d'autres
complements circonstanciels de categorie PP, voire de categorie NP. Quelques exemples sont donnes
en (23) :
(23)a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Aujourd'hui/demain Jean mangera une choucroute.
Jean mangera une choucroute aujourd'hui/demain.
Jean mangera une choucroute au restaurant.
Jean mangera une choucroute avec les mains.
Jean mangera une choucroute a midi.
Jean mangera une choucroute l'apres-midi.
Ce matin Jean a mange une choucroute.
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Les complements ajouts en (23c-g) nous interessent particulierement. Ils sont de categorie PP s'ils
sont des complement circonstanciel de lieu, de maniere, d'instrument, de but, de cause. Ils ne sont
de categorie DP que lorsqu'ils sont temporels: ce matin, la nuit, toute la journee. Comment sont
traites ces ajouts par la theorie du Cas et la theorie- ?
En ce qui concerne les complements circonstanciels de categorie PP, l'analyse est relativement
claire : le complement nominal (p.ex. les mains en (23)d) recoit un Cas (oblique) de la part de
la preposition (ici avec). Quant au r^ole- ajout qu'il recoit, il est assigne par le verbe. Quand
le complement ajout est du type NP, l'analyse est moins immediate. Doit-on supposer que des
constituants tels que ce matin, la nuit,etc projette un PP dont la t^ete est vide :
(24)

[

PP

[

P

[

P

;][

DP

la nuit]]]

Comment une preposition vide peut-elle assigner un Cas a la nuit en (24) ? A ce sujet, nous preferons
suivre l'analyse de Larson (1985) selon laquelle de tels complements ajouts nominaux sont associes
a un Cas inherent (c.-a-d. un Cas ni structural ni oblique). Ainsi, des noms tels que matin, nuit,
journee sont associes dans le lexique a un trait inherent de Cas. En ce qui concerne le r^ole- ajout
que recoivent ces complements DP, nous proposons que c'est la t^ete T0 qui leur assigne le r^ole
thematique de Temps.1
Pour conclure, nous donnons un exemple de construction dont l'interpretation est ambigue. La
phrase en (25) contient un ajout temporel de categorie nominale ainsi qu'un complement souscategorise egalement de categorie nominale. L'exemple pertinent est le suivant :
(25) Jean attend toujours la nuit le jour.
Les deux lectures sont : soit Jean attend la nuit durant le jour soit il attend le jour durant la
nuit. Y a-t-il une intepretation preferentielle ? La premiere lecture nous semble la plus accesible.
L'hypothese selon laquelle l'attachement des complements sous-categorises (pourvus d'un r^ole-
interne) a priorite sur l'attachement des ajouts (associes a un r^ole- externe) rend compte de cette
preference d'intepretation. Ceci est d'autant plus evident que l'ordre inverse des complements (Jean
attend toujours le jour la nuit) aboutit aux m^emes conclusions : le complement le jour qui s'attache
en Compl de T0 avant le syntagme la nuit sera interprete de preference comme l'objet du verbe
attend et la nuit comme le complement circonstanciel de temps.

1
Le fait que la t^ete T0 assigne ce r^ole- explique pourquoi ces ajouts nominaux sont limites aux complements
circonstanciels de temps: la t^ete T0 ne peut assigner que le r^ole de Temps; c'est le verbe (en V0 ) qui a la fonction
d'assigner les autres types de r^ole- ajout (maniere, cause, instrument).
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Chapter 19

Les prepositions
Les prepositions ont ete abordees a plusieurs reprises dans nos notes. Ce chapitre est consacre a la
discussion de quelques proprietes particulieres associees aux prepositions.
Mentionnons brievement que les prepositions peuvent avoir les fonctions suivantes: temps, location,
direction, origine, instrument, proximite, opposition, but. C'est dans le lexique que de telles speci cations
fonctionnelles sont associees aux prepositions concernees. Il faut aussi savoir que la presence d'une
preposition particuliere est parfois exigee d'un verbe : parler a, douter de, etc. Rappelons que cette
preposition ne peut pas ^etre laissee en plan ("stranded") en francais, contrairement a ce qui se passe
en anglais :
(26)a.
b.
c.
d.

To whom do you talk ?
Who do you talk to ?
A qui as-tu parle ?
*Qui as-tu parle a ?

Il arrive qu'une preposition en francais n'ait pas de complement nominal lexicalement realise.
C'est le cas avec des prepositions telles que avec, sans, contre :
(27)a. Je pourrais facilement vivre sans [e].
b. Tu viendras avec [e].
c. Nous nous battrons contre [e].
Cette propriete est reservee a des prepositions qui sont dotees d'un certain contenu semantique
intrinseque. Les prepositions telles que a ou de dont la valeur semantique est beaucoup plus faible
(ou incertaine) ne peuvent pas se comporter de la sorte :
(28)a. *Jean a parle a [e].
b. *Jean informe Marie de [e].
Ces prepositions ont davantage une valeur fonctionnelle que semantique.
Pour en revenir a (27), la question est de savoir s'il est justi e d'analyser ces prepositions
comme selectionnant un DP vide. Ce syntagme nominal correspondrait intuitivement a un argument
implicite, c'est-a-dire un argument syntaxiquement represente, mais lexicalement non realise. Une
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analyse alternative consiste a speci er que des prepositions semantiquement forts telles que avec,
contre, pour, sans ont la propriete de projeter un PP intransitif, c'est-a-dire une projection prepositionnelle
sans complement nominal. Une telle propriete serait exprimee sous la forme d'un trait present dans
les entrees lexicales de ces prepositions.
On a vu que de facon generale une preposition selectionne un complement nominal de categorie
DP. Certaines prepositions telles que avant, pour, apres sont suceptibles de selectionner un CP,
a savoir une proposition complete. Elles remplissent au m^eme titre que le complementeur que une
fonction de connecteur de surbordination. Examinons quelques exemples :
(29)a. Il faut partir avant qu'il ne pleuve.
b. Jean partira apres que tu auras mange.
c. Je prie pour que tu guerisses.
La preposition conjonctive selectionne un CP tense dont la t^ete est remplie par que et dont le mode
est soit l'indicatif (apres) soit le subjonctif (avant, pour). L'entree lexicale de avant, pour se presente
ainsi :
(30) [pour/avant, P, [+but/+temps], [ [C que, [+subj] ]max ]
La preposition pour a une interpretation de but en (29c). Elle peut aussi selectionner une
proposition in nitive: Je joue pour gagner. Dans ce cas, elle selectionne un TP [{tense] dont la
position de sujet est occupee par un pronom nul PRO contr^ole (ou identi e) par le sujet de la
proposition matrice (ici je). Pour les details d'analyse, nous referons le lecteur au chapitre 11 de
notes ou nous discutons des structures completives in nitives.
Certains verbes ont la propriete de sous-categoriser pour une completive in nitive introduite par
une preposition particuliere, en general a (cf. (31a)) et de (cf. (31b)):
(31)a. Jean parviendra a faire cela.
b. Jean essayera de faire cela.
Dans l'entree lexicale de chacun de ces verbes, il sera speci e qu'ils exigent la presence de telle ou
telle preposition au cas ou le complement serait une proposition in nitive. Cette preposition occupe
dans la structure la position C0 ench^assee. La phrase (31b) a la representation structurale suivante:
(32)

[

TP

[

DP

Jean][ T [ T essayera][ CP [ C [ C0 de][ TP PRO faire cela]]]]]

Pour en terminer avec les prepositions, revenons a celles qui selectionnent un complement nominal:

a la maison, de mon frere, avec les mains, etc. Ce complement est realise comme une projection DP:

D+NP]. On trouve en francais des complements nominaux qui sont depourvus de determinant
realise. A-t-on a aire a une projection DP dans ce cas ? Quelques exemples de complements nominaux
a "determinant zero" sont donnes ci-dessous :

[

(33)a. Jean parle de livres.
b. Jean lit de vieux journaux.
c. un tas de bois.
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d. Jean parle avec passion.
e. Un vase en verre.
f. Jean l'a fait par amour.
La plupart des prepositions permettent cette forme de selection nominale. Cette absence d'article
marque le nom comme une entite virtuelle, le desactualise en quelque sorte en lui attribuant un
sens plus general, voire plus abstrait. D'un point de vue formel, soit on considere que la preposition
selectionne un DP dont la t^ete est non realisee, soit on concoit plus simplement qu'elle selectionne
un NP.
La premiere hypothese pose un probleme lie aux procedures d'analyse dont dispose notre analyseur.
Rappelons que c'est une caracteristique propre aux noms propres et aux pronoms de projeter un DP
dont la t^ete est vide. Des noms communs tels que amour, main, livre n'ont intrinsequement pas cette
propriete. Si on attribuait cette fonction a l'ensemble des noms communs, on serait confronte a une
multiplication des hypotheses d'analyse que devra traite l'analyseur. A n d'eviter une telle surcharge
procedurale lors du traitement des structures nominales, nous proposons sur une suggestion de E.
Wehrli que ces prepositions soient en mesure de selectionner un NP:
(34)

[

PP

[

P

[

P

de][ NP livres]]]

De plus, cette selection de NP peut rendre compte au niveau semantique du fait que les nominaux
a \determinant zero" illustres en (33) ont une reference plut^ot virtuelle que reelle (un syntagme
nominal n'a une reference reelle que si c'est un DP). Un probleme lie a cette analyse concerne le
traitement de ces syntagmes nominaux en tant que NP par le module du Cas et le module thematique
dont les conditions s'appliquent aux DP et non aux NP.
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