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ГИ НГУ 



Aspect communicatif de la 

proposition française 



Locuteur  - Auditeur 

 

Le locuteur prend en considération les connaissances encyclopédiques 
et linguistiques de l’auditeur. 

 

L’orientation sur l’auditeur se manifeste: 

 

- par le choix des nominations: 

Pierre (mon collègue, M.Dupont) est malade ; 

  

- par les apostrophes, 

  



 

- par les mots de discours  (connecteurs) 

premièrement, comme vous savez, ainsi 

 

 

 

- par la structure communicative de la proposition 



Le locuteur commence son énoncé par l’information connue de 
l’auditeur et le termine par l’information nouvelle.  

 

le thème                            le rhème  

point de départ              but de discours,  

thème                                  propos 

            A                                 Z            (Bally).  

 

 

le Cercle linguistique de Prague (Matésius). 



Dans la même phrase syntaxique la distribution de l’information 

peut être différente: 

 

Pierre lit le manuel de latin. 

Pierre lit le manuel de latin. 

Pierre lit le manuel de latin. 

 

Qui lit le manuel de latin? 

Pierre lit le manuel de latin. 

 

 

 



Le thème est dans la question. 

Le rhème est dans la réponse. 

 

Hier le chat a tué le canari. 

Le chat a tué le canari hier. 

 

Qu’est-ce qui s’est passé hier? 

Quand le chat a tué le canari? 



Dans les phrases neutres: 

Thème – c’est le sujet 

Rhème – le prédicat 

 

Le printemps arrive. 

 

Arrive le printemps. 

 

Thème typique = je. 

J’ai vu Marie au cinéma. 



Bally utilise des termes A et Z.  

Le premier élément A peut ne pas être explicitement 

exprimé. Magnifique !  

 

Les énoncés de ce type sont appelé par Bally des 

monorhèmes.  

 

Si les deux éléments sont exprimés explicitement dans 

l’énoncé, il s’agit des dirhèmes.  

Coucou, frr.            Pierre est absent. 



 

 

В Австрии говорят на немецком языке. 

На немецком языке говорят в Австрии. 

 

 

В деревне он вырос. 

Он вырос в деревне. 



Moyens de marquer la division communicative: 

 

A) l’intonation, l’accent d’insistance. 

 

B) l’article.  

L’article indéfini traduit l’information nouvelle, l’article 

défini – l’information déjà connue.  

 

• Le train est arrivé. Un train est arrivé. 

• Une jeune fille est entrée dans la salle. La jeune fille 

est entrée dans la salle. 



 

 

C) l’ordre des mots. 

 

En français – ordre des mots progressif:  

S – Pr - C 



La position forte (rhématique)  - à la fin de la phrase. 

 

Собака укусила Ивана. 

Ивана укусила собака. 

 

 



 

 

  En français les possibilités de changement de 

l’ordre des mots (pour mettre le terme nécessaire dans 

la position rhèmatique) sont assez restreintes. 



1. Certains verbes peuvent être suivis d’un sujet-rhème. 

 

Entre un homme. 

Survient le jour de mon départ. 

Restaient trois jours d’attente. 

Arrive le mois de mai. 

 

Ce sont les verbes dits « inaccusatifs »: survenir, tomber, arriver 

... 

 

 



2. Changement de construction syntaxique 

 

a) Le verbe impersonnel. 

Il arrive un malheur. (R) 

Il est entré un homme (R) 

 

b) La forme passive. 

Flaubert (T) a écrit ce roman.     

Ce roman est écrit par Flaubert. (R) 

 



c) Pronom ON. 

Le magasin (T) ouvre. 

On ouvre le magasin (R). 

 

 

d) Faire (laisser, voir) + infinitif. 

 

Les salaires (T) des ouvriers ont baissé (R). 

 

Les ouvriers (T) ont vu baisser leurs salaires (R). 



 

Петя, он завтра прилетает? 

Петя, вот кто завтра прилетает. 

 

Кто? Петя завтра прилетает? 

Петя что? Завтра прилетает? 

Петя когда? Завтра прилетает? 



 3. en français parlé: 

Tu pars quand? 

Elle va où? 

 

Le mot interrogatif est mis dans la position finale forte 

(rhématique). 



4. La mise en relief 

 

Pour mettre en relief un THEME – 

                   segmentation 

                   isolants 



Tu ne le comprends pas.    Lui, il le comprend. 

 

La segmentation à gauche (la reprise): 

             Cette chanson, je la connais. 

 

La segmentation à droite (anticipation): 

              Je la connais, cette chanson. 

 

 



Il est bon, ce thé? 

 

Mari:         Il n’a pas de goût, ce poulet. 

Femme:    Le veau, c’est pire. 



On peut disloquer: GN; constituants qui jouent le rôle du GN. 

 

Voyager, ça fait du bien. 

 

Qu’il parte, ça m’est égal. 

 

Je le regrette, qu’il soit parti. 

 

Paul, ça m’est égal qu’il part demain. 



Marie, sa soeur, elle lui parle. 

 

Elle lui parle, Marie, à sa soeur. 

 

 



Le patron, Paul, il le supporte pas. 

 

Charlotte, son manteau, il est déchiré. 

 

 

 

Moi, je ne les lis pas, les journaux. 

 



Les isolants servent à marquer une transition d’un thème à un 

autre en les opposant. 

 

• On s’est bien amusé, n’est-ce pas ? – Oui. A propos de 

Catherine, tu l’as vue ? 

• En ce qui concerne la cuisine française, je l’aime. 

• En fait d’art, je regrette mon inculture. 

 

• Pour ce qui est de; pour, comme, côté, etc. 



Pour mettre en relief un RHEME: 

                        tours présentatifs 

 

•  C’est Pierre qui le dit (non pas Paul).  

• C’est demain qu’on se verra (pas aujourd’hui). 

• C’est à la biologie que Lise s’intéresse ;  

    C’est ce film que j’ai regardé ;  

    Ce qui lui manque c’est l’éducation ;  

    Si quelqu’un les a vus, c’est sûrement M. Richard ;  

    C’est à peine si elle prononce ce mot. 



Si je suis ici c’est parce que mon père est souffrant. 

 

Ce dont j’ai horreur, c’est (d) attendre. 

 

C’est parce que vous m’avez énervée que j’ai été pas gentille 

avec vous. 

 

C’est pas pour ça que ça ne marche pas. 



 CE SPECTACLE    ATTIRE     LE PUBLIC 

            S                       V                    C 

 
• 1. St (VC)r     

    Ce spectacle, ça attire le public. 

     2.  (VC)r St  

    Il attire le public, ce spectacle. 

• 3. (SV)t Cr  

   Ce que ce spectacle attire, c’est le public. 

    4. Cr (SV)t  

    C’est le public que ce spectacle attire. 



• 5. (SC)t Vr  

    Ce spectacle, le public, il l’attire. 

•  6. Vr (SC)t 

     Il l’attire, ce spectacle, le public. 

• 7. (VC)t Sr 

     Ce qui attire le public c’est ce spectacle. 

• 8. Sr (VC)t  

    C’est ce spectacle qui attire le public. 



 

   9.  (SVC)t 

Ce spectacle attire le public? Après tout, ce n’est pas 

étonnant. 

 

10. (SVC)r 

Quoi de neuf? – Ce spectacle attire le public. 



 

Ce spectacle, lui, il attire le public. 

Ce spectacle, ce  qu’il attire, c’est le public. 

Le public, c’est lui que ce spectacle attire. 

Ce spectacle, ce qu’il attire, est-ce (bien) le public? 

Ce spectacle, quel effet lui fait-il, au public? 



Progressions thématiques 

 

progression linéaire: T1 - R1 

•                                       T2 – R2 

•                                               T3 – R3 

J'ai rencontré Pierre hier.  

         Il m'a parlé d'un film.  

 

Ce film passe au cinéma Rex… 



progression à thème constant:   

                                 T1 – R1 

                                 T1 – R2 

                                 T1 – R3 

 

 

            Pierre est né en 1989.  

            Il a fait ses études sécondaire à Paris.  

            Ensuite il a voulu visiter le monde. 



progression à thème dérivé:                 

                                      

                                            T 

                      

        T1 – R1                 T2 – R2                   T3 – R3 

 

 

La production de la viande a augmenté en France ces 
dernières années.  

La production de la viande de la volaille a doublé, la 
production du porc a augmenté de 10%.  

 

dans les statistiques ou la météo. 



1. Hugo             a écrit                ce livre. 

      T                                     R 

Sujet gram. 

Sujet sém (agent) 

 

2. Ce livre           est écrit            par Hugo. 

         T                                             R 

Sujet gram.                             Sujet sém (agent) 

 

3. C’est par Hugo           que ce livre             est écrit. 

           R                                              T 

Sujet sém                         Sujet gram.  



Niveau sémantique: 

   Arguments        Prédicat       Circonstants 

       chat                 tuer                  hier 

       canari 

 

Niveau syntaxique: 

     Sujet               Prédicat        Compléments 

  Le chat                a tué            le canari hier. 

Le canari             a été tué        par le chat hier. 



Dictum: le chat a tué le canari hier. 

Modus: le chat a-t-il tué le canari hier? 

             peut-être le chat a tué le canari hier. 

             je ne crois pas que le chat ait tué le canari. 

 

 

Niveau communicatif: 

 Hier le chat a tué le canari. 

Le chat a tué le canari hier. 

 



Situation de communication 

Auditeur 

 

 

Pierre, tu sais, Minou a tué hier l’oiseau (le serin). 

 

Appelation 

Mots de discours 

Connaissances encyclopédiques et linguistiques de l’auditeur. 

Rôles sociaux 


