
• Учебно-методические материалы к курсу «Теоретическая 

грамматика французского языка» 

 

• Рекомендовано кафедрой романо-германской филологии 

ГИ НГУ 



La structure profonde  

de la proposition 

L’aspect sémantique de la proposition 



Proposition = Dictum             +        Modus 

                   Il est parti en France,    je suppose. 

 

Dictum (concept propositionnel)  (пропозиция) = 

 

Prédicat (qui marque une action) + Arguments 

(participants à cette action):   

       partir + il (agent de l’action) + France (lieu) 



 

 

 structure profonde 

 

 

                                       ? 

 
structure de surface 



Niveau sémantique – Niveau syntaxique 

 

Une situation         Plusieurs constructions syntaxiques 

 

A----------B               1. A a tué B. 

   tuer                       2. B a été tué par A. 

                                3. A est l’assassin de B. 

                                4. B est la victime de A. 

                                5. B a trouvé la mort de la main de A. 



Pierre a rencontré Paul. 

Pierre et Paul se sont rencontrés. 

Pierre s’est rencontré avec Paul. 

 

Il ne voit pas. 

Il est aveugle. 

 

 

Il écrit bien.     

Son écriture est bonne.  



Une structure syntaxique                Plusieurs situations 

 

N1 + Verbe + N2 

 

1. Jean a blessé Paul. 

2. La balle a blessé Paul. 

3. La conduite de Jean a blessé Paul. 

 

1.  agent      2.  instrument     3.  cause 



J’aime beaucoup le portrait de Buffet.  

 

 le portrait qui représente Buffet ;  

                  que possède Buffet,  

                  que Buffet a peint. 

 

 

Je crois mon fils malade. 

= que mon fils est malade ;  

= mon fils qui est malade  



  

Le chat           est mordu par         un chien. 

sujet  synt                                compl du verbe 

 

objet de l’action                       sujet sem de l’action 



Charles Fillmore 

 

Théorie des cas sémantiques 

 

cas sémantique           глубинный семантический падеж 



Agentif – le cas de l’instigateur perçu, typiquement animé, 
de l’action décrite par le verbe. 

Jean a donné un coup à Paul. 

 

Instrumental – le cas de la forme ou de l’objet inanimé qui 
intervient causalement dans l’action ou l’état décrits par 
le verbe. 

Cette clé ouvrira la porte. 

Jean ouvre la porte avec cette clé. 



Datif - le cas de l’être animé affecté par l’état ou l’action décrits 
par le verbe. 

Jean a donné une voiture à Marie. 

Marie a une voiture. 

 
Locatif – le cas qui identifie le lieu ou l’orientation spatiale de 

l’état ou de l’action décrits par le verbe. 

 

Le stylo est dans le tiroir. 

Jean a mis le stylo dans le tiroir. 

Jean a un stylo dans le tiroir. 



Objectif – le cas le plus neutre sémantiquement, le cas des 

objets inanimés affectés par l’action ou l’état décrits par 

le verbe. 

 

Le sucre caramélise. 

Marie caramélise le sucre. 

Elle a une voiture. 



Des cas facultatifs (partie modale): 

 

Bénéfactif – le cas qui indique au bénéfice ou au détriment de 

qui se fait l’action 

 

Il a acheté ce livre pour Pierre. 

 

Fréquentatif – le cas qui indique la fréquence des actions 

décrites par le verbe. 

 

Chaque soir 

 



Locatif propositionnel 

Locatif facultatif, locatif de modalité 

 

Il lave sa voiture dans le garage. 

Il entre sa voiture dans le garage. 



1. Louis m’a indiqué une place libre dans le compartiment. 

        Ag     Dat                Obj                        Loc 

 

2.    La locomotive entraîne les wagons. 

              Instr                            Obj 

 

 

3. Le fronton de l’édifice portait une inscription latine. 

            Loc                                                Obj 

 

 

 



4. Le chat a attrapé une souris. 

        Ag                            Dat 

 

5. La voiture longe la rivière. 

          Obj                       Loc 

 

6. Le linge sèche au soleil. 

         Obj                   Instr / Loc 

 



Le cas et la fonction syntaxique 

 

Le médecin  a guéri Paul avec ce médicament.  

 

Paul a guéri avec ce médicament. 

 

Ce médicament a guéri Paul. 

 

Sujet:   Ag,  Dat,   Instr. 



CREVER 

Le pneu a crevé.    

Le garçon a crevé le pneu.    

Le clou a crevé le pneu. 

 

CREVER = [ Obj (Ag)(Inst) ] 

 

Le garçon a crevé le pneu avec un clou. 



SAUTER 

 

Il saute dans la cour. 

Ag                 Loc 

 

Le chien a sauté sur Paul. 

Ag                            Dat 

 

Il saute de joie. 

Ag              Inst 



SAUTER = [ Ag(Dat)(Loc)(Inst) ] 



Théorie des cas de B. Pottier 

 

I. Zone centrale, zone de l’actance première; 

II. Zone de l’actance secondaire; 

III. Zone de dépendance. 

 

Pierre a apporté ce manuel      à Michel     

    actance première            actance secondaire 

à 8  heures 

 dépendance 



I. Zone de l’actance première 

 

Nominatif  - le cas de la voix attributive 

 

André est malade.   Victor a une voiture. 

 

Ergatif  - Accusatif – les cas de la voix active. 

 

Le chat mange la viande.  

André dessine un train. 

 



II. Zone de l’actance secondaire 

 

Agentif  - Instrumental  - Causatif 

 

Il est blessé par Jean, par un couteau, par sa faute. 

 

Datif   - Bénéfactif   - Final 

 

Pierre donne une poupée        à Jean       pour Marie                    

afin qu’elle s’amuse. 



III. Zone de la dépendance 

 

Locatif 

 

Nous sommes   en été (temporel),  en Espagne (spatial), en 
colère (notionnel). 

 

Sociatif   avec Jean,   sans sucre 

Pierre est sorti avec Jean = Pierre est sorti + Jean est sorti. 

           sociatif nominatif 

 

Il mange du fromage avec de la confiture = Il mange du fromage 
+ il mange de la confiture. 

           sociatif accusatif 



 

 

 

         Inst                      Nom               Dat 

 

Cau      Age         Erg         Acc         Ben          Fin 



 

1. Je n’ai pas écrit à mon ami depuis un an. 

       Erg                        Dat               Loc(t) 

2.     Mes parents sont à Paris. 

           Nom                   Loc(sp) 

3.     Le café est fermé pour réparation. 

         Nom                         Fin 

4.     Pierre adore les crêpes avec du miel. 

        Erg                 Acc             Soc 

5. L’herbe est humectée de rosée. 

         Nom                               Inst                  



6. Pierre est allé au théâtre sans sa femme. 

    nom               loc spatial     sociatif nominatif 

7. Paul écoute de la musique. 

   erg                acc 

8. Sa fierté   a été humiliée par mon indifférence. 

     nom                                                  cau                                           



M. Riegel 

Rôles sémantiques 

 

Agent (acteur), Objet (patient), 

Le chien a mordu l’enfant. 

 

 

Bénéficiaire (datif  animé), 

Le tribunal a retiré le permis de conduire au chauffeur. 

. 



 

 

Siège,    

(средоточие физического или психического состояния) 

Les vitres trembles. Jean est content. 

 

Instrument, 

Jean ouvre la porte avec sa clef. 

 

 

 



 

 

Locatif,     

 

Les clefs son dans le tiroir. 

 

But, 

 (сущность, к которой направлено действие) 

Pierre lance la balle à Jean. 

Le tireur a raté le cible. 



 

 

Résultatif, (conséquence)  

 

Jean a écrit plusieurs romans. 

 

 Source 

 (источник, от которого происходит или отдаляется другая 

сущность) 

Il est séparé de sa femme. 

Venus sort de l’onde. 

 


