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La syntaxe 

 

Sens large – étude des combinaisons de toutes les unités 

langagières 

                    montagn-ard 

 

Sens étroit – étude des combinaisons de mots, de la 

construction des phrases 



Nature double 
 

 

proposition – modèle                   unité de la  LANGUE 

 

énoncé - réalisation du modèle     unité de la  PAROLE 



Énonciation  - l’acte individuel d’utilisation de la 

langue, dont l’énoncé est le résultat. 

 

Phrase – unité plus grande qu’une proposition, 

englobant plusieurs propositions dans un tout. 



Traits spécifiques de la proposition 

 

 

Intonation  

 

Un groupe de mots est privé d’intonation 

 

Nuit.   Silence!    Quel silence règne ici. 



Traits spécifiques de la proposition 

 

 

Fonction communicative 

 

La proposition est capable de transmettre une information et de 

servir par conséquent de moyen de communication dans la 

société. 



        Traits spécifiques de la proposition 

 

       

       MOT                                        PROPOSITION 

 

       objet                                            situation 

 

fonction nominative                fonction dénominative 

 

 

 



La situation  

un ensemble d’objets de la vie réelle et des rapports qui les 

unissent. 

un fragment de la réalité que l’énoncé représente dans la 

langue. 

 

В. Гак: 

Ситуация это совокупность элементов присутствующих в 

сознании говорящего в объективной действительности в 

момент сказывания и обуславливающих в определенной 

мере отбор языковых элементов при формировании 

высказывания. 



Situation = objets (substances) + relations entre eux. 

 

Relations spaciales et temporelles 

 

Le chien dort. 

Le chien s’est levé. 

 

Le chien se trouve près de la porte.  

Le chien appartient à Paul. 

 

Le chien dort dans le fauteuil. 

Le garçon lit un livre. 

Il va vers la maison. 



Traits spécifiques de la proposition 

 

 

Prédicativité           предикативность 

 

V. Vinogradov 

Le rapport du contenu de l’énonciation à la réalité, formellement 

marqué par les catégories du mode, du temps et de la personne. 

 

 



La prédicativité actualise, organise, localise une proposition 

 

Elle est propre à tout énoncé. 

 

Oh là là!   Tiens?                 intonation 

Je suis malade.                   mode, temps, personne 



La pensée: 

 

SUJET logique                  PREDICAT logique 

 

Le sujet désigne l’objet dont qqch est affirmé. 

Le prédicat indique la propriété affirmée. 

 

Le cheval                 est blanc 

Sujet                       Prédicat 

rapport prédicatif 



Acte de prédication             предикация 

 

La prédication est l’expression de la structure de la 

pensée 

 

Le cheval est blanc.    le lien prédicatif est établi lors de 

l’énonciation 

 

Le cheval blanc  le lien prédicatif est donné avant l’acte de 

parole 

 



Les rapports prédicatifs : 

 

 

a) Prédicativité simple 

        

       sujet    +   prédicat 

  Le cheval     mange son foin. 



b) Polyprédicativité 

 

plusieurs rapports prédicatifs 

 

Le cheval mange son foin et  

de temps en temps lève la tête. 

 

Le cheval qui mange son foin, 

lève la tête de temps en temps. 



c) Sémi-prédicativité 

 

Le cheval mange son foin en levant la tête de temps en 

temps. 

Le foin mangé, le cheval s’endort. 



d) Prédicativité latente ou reduite 

 

Le cheval blanc mange dans la cour. = 

 

Le cheval est blanc. + Le cheval est dans la cour. + 

Le cheval mange. 

 

 



Le train est arrivé.             L’arrivée du train 

 

Elle est brutale.                 Sa brutalité ... 



La conversation avec un petit enfant: 

 

 



Ce film est super. 

 

Ce film – super! 

 

Super! 

Prédicativité ?           Prédication ? 



Définitions de la proposition:     plus de 300 

 

Proposition est un acte à représenter pour l’auditeur l’énoncé 

complet d’une idée conçue par le sujet parlant. 

J. Marouzeau 

 

Proposition est un ensemble organisé dont les éléments sont les 

mots. 

L. Tesnière 

 

Proposition est un acte de communication réalisé par des moyens 

linguistiques. 

Wartburg 



Предложение это грамматически оформленная наименьшая 

единица речи, которая выражает свое содержание, 

ориентируясь на свое отношение к действительности.                                    

(Дж. Рис) 

 

 

Предложение – это грамматически и интонационно 

оформленная по законам данного языка целостная единица 

речи, являющаяся главным средством формирования 

выражения и сообщения мысли о некоторой 

действительности и отношения к ней говорящего.                                                  

(Ахманова) 



Proposition   

est une unité de communication grammaticalement et 

sémantiquement organisée qui a son intonation et sa 

forme. 



Approche logique 

 

On distingue:     le sujet logique et le prédicat logique; 

ce qui est affirmé de ce dont on affirme quelque chose. 

 

Mon frère                              est revenu de Moscou. 

 



Ch. Bally 

 

                       Dictum    +    Modus 

                information          jugements,  

                                            sentiments du sujet parlant 

 

      Je veux que         Jean soit venu. 

      Je crains que       Jean ne soit venu. 

      Je crois que         Jean est venu. 

      Jean est venu peut-être. 

      Jean est-il venu? 

 



La situation se reflète au niveau de la proposition dans sa 

structure sémantique 

 

Structure sémantique = ACTION + 

                                      PARTICIPANTS à l’action 

                                    (agent, instrument, objet, etc) 



Approche sémantique 

 

On relève les caractéristiques de la situation décrite par la 
proposition.  

On étudie la structure profonde de la proposition. 

 

Mon frère    est revenu      de Moscou. 

  

Agent           Action          Point de départ (lieu) 



Approche syntaxique 

 

Étude de la structure de surface. 

 

Mon frère         est revenu      de Moscou. 

sujet gram       prédicat          complément circonstantiel 



Approche communicative 

 

Étude de l’information contenue dans la proposition du point 

de vue de l’auditeur. 

Thème                               Rhème 

Donné                               Nouveau 

Mon frère est revenu                 de Moscou. 

               Mon frère                  est revenu de Moscou. 

                                           C’est mon frère  

 qui est revenu de Moscou. 



Les limites de la proposition 



 

Proposition étroite = positions obligatoires (fonctions 

syntaxiques obligatoires) 

 

 

 

Proposition large = positions obligatoires  

                            +  positions facultatives 



Le minimum de la proposition 

 

Sujet    +    Prédicat 

Le garçon         joue. 

La rose      est belle. 



Mais: 

 

Pierre obéit à ses parents. 

Il va à Paris. 

Pierre a un chat. 

 

Sujet + prédicat + (x) 

où   x - complément 



2 modèles de proposition: 

 

S + Pr 

S + Pr + compl 

 

 

Le 2 modèle  - pour les verbes sémantiquement 

appauvris. 



A.  Éléments circonstanciels (adverbes, GP, GN) qui n’ont pas 

de position assignée dans la structure de la phrase. 

 

Paul par plaisir a raccompagné le père de Marie hier. 

Paul hier a raccompagné par plaisir le père de Marie. 

 

Nombre illimité:  Demain, à l’aube Paul donnera dans le salon 

ses ordres malgré l’interdiction de ... 

 

Compléments de phrase 

 



B. Positions flottantes ou éléments syntaxiquement en retrait de 

la phrase 

 

- des appositions: Jules, l’ami de Sophie, est revenu.  

                            Jules, rouge de confusion, s’est enfui. 

    Mes amis, qui n’aiment pas voyager, ont préféré rester. 

    Paulette est partie, la veste déchirée. 



• des apostrophes:   André, viens voir. 

 

• des commentaires sur l’énonciation: 

    Eric a eu tort, franchement, de venir. 

    De manière définitive, il a eu tort de venir. 

 

    des phrases en incise: si je peux dire, passez-moi 

l’expression, puisqu’il faut l’appeler par son nom, dit-il, 

pensa-t-il... 



C. Des éléments disloqués. 

 

Paul, il est malade. 

Elle est malade, Paulette. 

Ce livre, je ne le trouve pas intéressant. 

J’en ai marre, de tes observations. 



D. En français parlé spontané – délimitation des phrases 

souvent impossible; 



Le patron d’un grand établissement: 

    ce qui peut se produire / alors là suivant le dans le 
contentexte / appeler un cocktail cocktail / des 
cocktails des cocktails bon ben / y en a / hein vous 
savez / y en un bouquin / y en que des cocktails / bon 
maintenant le mec / qui sort un  truc / euh il s’appelle 
Pierrot il dit un Pierrot / que le il est il est chez lui il a 
un / il a un bar euh ça s’appelle le Pierrot / on va dire 
le Pierrot / bon ben par exemple /  par exemple si moi 
je mets je mets à fabrication je fais je fais un cocktail 
je fais un cocktail à  moi / par exemple / et puis je la 
baptise Pierrot / bon ça va plaire / les gens vont le 
trouver bon ils vont venir ici / ils vont dire / servez-
moi un Pierrot sers-moi un Pierrot / ... 


