
Section 4 : Syntaxe 

ABE, Hiroshi : Du moins et au moins dans le texte narratif.  

Les locutions du moins et au moins paraissent équivalentes à at least en anglais. Les deux expressions 

françaises, dʼorigine comparative, se partagent, semble-t-il, les significations que porte leur 

homologue anglais. Il est clair dʼabord que du moins et au moins concernent la subjectivité, dans la 

mesure où ceux-ci expriment chacun à sa manière le jugement du locuteur. Voyons (1) à (4). (1) Il 

parle très bien allemand. Mais il nʼa jamais été en Allemagne. Du moins [* au moins], cʼest ce quʼil 

mʼa dit. (2) Elle paraît très jeune, mais elle doit avoir au moins [* du moins] quarante ans. (3) Après 

avoir reçu cet héritage, tu deviendras millionnaire. Au moins [? Du moins] tu seras très très riche. (4) 

Quʼest-ce qui tʼest arrivé ? Au moins [* du moins] lave-toi le visage. Ce qui est en cause dans (1), 

cʼest la factualité des deux propositions. Le locuteur affirme dʼabord quʼ<il nʼa pas été en 

Allemagne>. Mais peu après, tentant de restreindre, par du moins, la portée de son affirmation, il dit 

: <cʼest ce quʼil mʼa dit>. A la différence de du moins qui nʼa que l'emploi ci-dessus, au moins semble 

avoir plusieurs emplois. Dans (2), le locuteur estime la limite inférieure de l'âge. Le locuteur ne 

connaît pas exactement lʼâge de la personne en question, celle-ci peut avoir par exemple quarante-

cinq ou même cinquante ans. Mais il présente quarante ans comme le niveau le plus bas, selon toute 

vraisemblance. Pour ce qui est des autres fonctions de au moins, (3) et (4) concernent respectivement 

la désirabilité et la demande de réalisation, que lʼon peut considérer, avec la factualité, comme les 

trois principales subjectivités qui peuvent se constater dans lʼactivité langagière. On a l'impression 

que, dans l'étude de la modalité, l'intérêt se concentre uniquement sur la factualité, mais il faut se 

rappeler que Brunot (1922) et Bally (1932) ont fait mention des trois subjectivités ci-dessus. Or il est 

à noter que la subjectivité se définit par lʼintervention du locuteur sur la proposition. Le jugement ne 

peut être que celui de la personne qui prononce les mots en question. Prenons par exemple une phrase 

très simple comme dans (5). (5) Il peut être étudiant. La fonction dʼauxiliaire de pouvoir dans la 

phrase (5) est de mettre en cause le statut de la personne designée par il. On comprend que le locuteur 

estime que la factualité de la proposition <il est étudiant> est de 40% à peu près. Mais l'important, 

cʼest quʼil sʼagit toujours de l'estimation du sujet parlant. De la même manière, le jugement exprimé 

par du moins et au moins nʼémane que du locuteur. Dans la narration toutefois, on rencontre assez 

souvent des passages comme (6) et (7). (6) Elle (= Madame Arnoux) était assise, au milieu du banc, 

toute seule ; ou du moins il (= Frédéric) ne distingua personne, dans lʼéblouissement que lui 

envoyèrent ses yeux. (Gustave Flaubert, LʼEducation sentimentale, Le Livre de poche, p. 47) (7) Les 

autres sergents accoururent. Le terrible garçon (= Dussardier) était si fort, qu'il en fallut quatre, au 

moins, pour le dompter. (LʼEducation sentimentale, Le Livre de poche, p. 82) Il va sans dire que, 

dans lʼécrit également, cʼest celui qui énonce qui est responsable de l'énonciation. Quand il sʼagit 

d'oeuvres littéraires, il est coutume de parler de narrateur, et non d'auteur, le terme qui risquerait de 

renvoyer une image trop concrète, celle d'un homme ou une femme de chair et dʼos. C'est donc le 

narrateur qui assume, dans le texte fictif, le rôle de locuteur. Le narrateur est le créateur même de 

lʼunivers fictif et donc omniscient. Mais, dans (6), pourquoi le narrateur met-il en rapport la factualité 

des deux possiblités <elle était assise toute seule> et <il ne distingua personne> ? Dʼautre part, 

Frédéric, protagoniste du roman, est inévitablement engagé dans la situation en cause, et ne peut pas 

avoir de réflexion si objective. Alors qui prend en charge du moins dans (6) ? Le même problème se 

pose à propos de au moins dans (7). Certes Frédéric est présent, mais il nʼa peut-être pas assez de 

sang-froid pour calculer le nombre minimum des sergents pour pouvoir arrêter Dussardier. Qui estime 

alors la limite inférieure du nombre ? Face à ce problème, on est amené à concevoir une subjectivité 

d'un type particulier qui n'opère que dans le récit, subjectivité différente de celle du locuteur. En 

dʼautres termes, dans la narration fictive on a affaire à deux voix : celles qui se trouvent à lʼextérieur, 



d'une part, et à lʼintérieur, d'autre part, du monde narré. Du moins et au moins peuvent être attribués 

au pseudo-locuteur qui est censé se trouver dans lʼunivers narré. Cela amène à réviser la fameuse 

théorie de Benveniste selon laquelle il nʼexiste pas de locuteur dans le récit : dans lʼénonciation 

historique, « [il] sʼagit de la présentation des faits survenus à un certain moment du temps, sans 

aucune intervention du locuteur dans le récit. » (Benveniste 1966 : 238-239). Mais Lʼhypothèse de 

bi-vocalité peut expliquer également les déictiques spatio-temporels et les adverbes de modalité, assez 

fréquents dans la narration fictive, comme ici, à droite, à gauche etc.; maintenant, aujourdʼhui etc.; 

peut-être, sans doute etc. 

 

ALZAMORA, Helena & NUNES CORREIA, Clara : Estar a Vinf em Português Europeu 

Contemporâneo – Valores de Tempo, Aspeto e Modo. 

A descrição do funcionamento das perífrases verbais nas línguas em que ocorrem pode centrar-se 

quer numa análise que incida sobre as suas propriedades categorialmente relevantes para uma dada 

língua (c.f., e.o., Campos 1997, Oliveira 2003, Cunha 2013 (para o português), Torrego 1999 (para o 

espanhol), ou, contrastivamente, para línguas diferentes (Squartini 1998, Laca 2005, Lachaux 2005, 

e.o.), quer nas diferentes deformabilidades que uma dada construção pode evidenciar numa língua 

específica (Franckel 1989, Brocardo & Correia 2012, Alzamora 2018). É objetivo central deste 

trabalho descrever e analisar os diferentes valores da perífrase estar a Vinf em português europeu 

contemporâneo (PEC), discutindo-se algumas hipóteses que ajudem a compreender de que forma esta 

construção pode assumir valores de natureza diferente, de acordo com as interrelações que se 

estabelecem entre as diferentes formas que a integram (como a tipologia de predicadores ou a 

quantificação dos argumentos) e explicar – a partir de uma deformabilidade observável resultante do 

agenciamento de formas – qual a estabilidade que lhe está associada. A heterogeneidade de valores 

desencadeados pelas diferentes ocorrências de estar a Vinf pode ser, assim, estabilizada a partir de 

uma análise centrada numa abordagem transcategorial, tendo em conta a interrelação e a 

interdependência que as diferentes categorias gramaticais como o Tempo, o Aspeto e a Modalidade 

manifestam. Assim, a descrição de estar a Vinf mostra que as diferentes ocorrências linguísticas são 

interdependentes e é da sua articulação que resulta a construção da significação (e.o., Culioli 1990; 

1999). A partir do levantamento de diferentes ocorrências desta perífrase em PEC, (a partir da recolha 

de dados atestados em corpora - corpus de referência do português, CETEM PUBLICO, e.o., ou 

através de exemplos construídos) e tendo em conta relações contrastivas com os funcionamentos de 

perífrases ‘aproximadas’ em outras línguas românicas (sobretudo a partir Squartini 1998) pode, então, 

verificar-se que, regra geral, lhe estão associados quer um valor de sobreposição temporal - quando 

estar ocorre no presente do indicativo – entre o tempo do acontecimento linguístico e o tempo da 

enunciação, quer um valor aspetual de continuidade, não télico, quando estar ocorre no presente do 

indicativo e no imperfeito do indicativo, como se pode verificar em sequências como X está/va a 

cantar (uma canção) / X está/va a ler (os Maias) / X está/va a correr / X está/va a trabalhar. No entanto, 

a deformabilidade resultante de estar a Vinf pode ainda observar-se em configurações em que o Vinf 

é um verbo estativo, cujo predicador tem uma leitura transitória (X está/va a ser simpático), ou quando 

é um ponto (soluçar, espirrar, ...). Nestes casos, as configurações são interpretadas como processos, 

desencadeando-se uma leitura iterativa. Já quando o Vinf é inerentemente télico (como chegar / partir 

/ cair /...) a perífrase estar a Vinf pode desencadear uma leitura temporalmente distinta, como se pode 

observar em (i) Não te vás embora que o Paulo está a chegar. (ii) O comboio está a partir. Corre que 

talvez ainda o apanhes. (iii) Cuidado! Olha que o teu brinco está a cair. Nestes três exemplos, o valor 

de sobreposição temporal dá lugar a um valor temporalmente distinto – o de ‘futuro iminente’. É 

importante referir que, quando se gera este valor, é ainda desencadeado um valor modal (de natureza 



teleonómica), que reforça a leitura temporal referida acima. Parece, assim, possível afirmar-se que, 

quando estar a Vinf assume este valor temporal, o seu funcionamento pode ser explicado com base 

nas propriedades dos predicadores que integram a perífrase, relevando-se, por um lado, as suas 

propriedades topológicas e, por outro, as suas propriedades deíticas. Assim, topologicamente, os 

diferentes valores que lhe estão associados resultam da delimitação e da estruturação do domínio de 

validação da noção associada ao infinitivo, permitindo localizar a relação predicativa no interior do 

domínio, ou situar as ocorrências da noção numa zona IE (zona Interior/Exterior), sendo as 

ocorrências, neste caso, construídas como validáveis. As propriedades deíticas, por sua vez, permitem 

a ancoragem ao espaço/tempo da enunciação (chegar aqui-agora / partir daqui-agora) das diferentes 

situações construídas. Por outro lado, as propriedades brevemente aqui referidas e a heterogeneidade 

de valores que a perífrase exibe em PEC permitem evidenciar o seu estatuto híbrido, já que pode ser 

entendida quer como ocorrência de natureza gramatical (quando existe a manifestação do valor 

aspetual cursivo e do valor temporal de sobreposição), quer como uma ocorrência de natureza lexical 

(i.e., quando torna saliente o valor aspetual de iteratividade ou o valor temporal de 'futuro iminente'). 

A análise que se propõe nesta apresentação visa, assim, pôr em evidência que a natureza semântica 

heterogénea desta construção decorre da interdependência e deformabilidade das formas que a 

integram, da interação que estabelece com diferentes classes aspetuais de predicadores verbais, bem 

como da deformabilidade da própria construção desencadeada pelas configurações em que ocorre.  

Por esta razão, julga-se que uma análise adequada de construções como as que caracterizam as 

perífrases verbais deverá, necessariamente, assentar numa análise que ative uma descrição sintática e 

uma descrição semântica. Este argumento pode ainda ser reforçado atendendo ao suporte teórico que 

enquadra esta análise. Os pressupostos da Teoria Formal Enunciativa (cf. e.o. Culioli 1990, 1999), 

definem um trabalho em que se ativa um conjunto de princípios, devendo ser aqui destacado o que 

define a interrelação necessária entre os diferentes módulos da gramática, dando-se especial relevo à 

interação entre a sintaxe e a semântica na descrição (e explicação) do funcionamento das formas e 

das construções das línguas naturais. Estes argumentos parecem ajudar a entender a inclusão deste 

trabalho no âmbito da secção – Sintaxe – em que se inscreve. 

 

AZPIAZU, Susana : Imperfecto y perfecto compuesto en español y en francés: ¿un proceso de 

sustitución funcional del perfecto simple?  

Entre las diferencias más llamativas que encontramos en los sistemas verbales del español y el francés 

se encuentra sin duda el diferente uso que ambas hacen del perfecto compuesto en la lengua oral. 

Como sabemos desde Harris (1982) y Squartini & Bertinetto (2000), el proceso de desarrollo e 

implantación semántica del perfecto compuesto en las lenguas románicas ha sido diferente en cada 

una de ellas, siendo así que las lenguas que menos han “aprovechado” este nuevo recurso expresivo 

son las del occidente peninsular (gallego y portugués), mientras que lo contrario puede decirse de las 

variedades románicas más orientales de Europa, en contacto con las lenguas germánicas y eslavas 

(Rodríguez Molina 2010). Sin duda, el caso prototípico de mayor desarrollo del perfecto compuesto 

en la lengua oral estándar es el del francés, donde el passé simple se ha convertido en una rareza 

alejada del uso y, posiblemente también en muchos casos, al margen de la competencia de los propios 

hablantes nativos, que ya no saben conjugarla. En este sentido, el Perfecto español ocupa una posición 

intermedia entre la fosilización de las lenguas occidentales como el portugués y el desarrollo extremo 

del francés o de algunos dialectos del italiano. Esta posición intermedia presenta a su vez, dada la 

enorme extensión geográfica y de hablantes de esta lengua, una enorme variación interna, difícil de 

sistematizar pero que en ningún caso se confunde con el uso semiaspectual del perfecto portugués ni 

con la hegemonía absoluta que presenta la forma en francés. En español, la forma simple puede 



emplearse más o menos en función de la variedad y la situación, pero no ha desaparecido del todo de 

ninguno de los niveles del diasistema. Con todo, en algunas áreas de la Península y en ciertas 

situaciones comunicativas concretas empieza a detectarse un desplazamiento del perfecto compuesto 

hacia usos que hasta hace no tanto eran terreno exclusivo del perfecto simple, específicamente junto 

a indicadores temporales que desvinculan el evento del momento de la elocución, como en (1) Ayer 

he salido tarde del trabajo. La sistematicidad con que empiezan a aparecer estas expresiones en 

ciertas regiones nos impiden hablar de lapsus o fenómenos aislados, aunque tampoco podemos 

aventurar, como sí han hecho otros autores (Schwenter 1994) que se trate de casos evidentes de 

aoristización del perfecto compuesto en la misma línea del francés. A definir el alcance de este 

fenómeno y a establecer diferencias con el paralelo en francés hemos dedicado varios trabajos en los 

últimos años (Azpiazu 2012a, 2012b, 2014, 2017, etc.). Ahora bien, hay un contexto comunicativo 

en el que el uso de los tiempos de pasado en español se aproxima bastante a los del francés, y es el 

de la narración de noticias en los medios audiovisuales, especialmente cuando las noticias se refieren 

a acontecimientos del mismo día. Por una parte, en este contexto se dispara el uso del perfecto 

compuesto en español, pues se trata de una de las distinciones semánticas más estables entre los usos 

de la forma simple y la compuesta en el español europeo: las referencias hodiernales favorecen 

claramente la presencia de la forma compuesta frente a las prehodiernales (de ahí la “anomalía” de 

(1)). Pero además, es frecuente encontrar en estos discursos otra forma que viene igualmente a 

cumplir la misma función que el perfecto compuesto e incluso que el perfecto simple en contextos 

narrativos: el imperfecto narrativo. (2) Esta mañana la desesperación hacía mella en los conductores 

de la M30. El imperfecto narrativo no supone realmente una neutralización de los valores temporales 

intrínsecos del imperfecto (Bres 1999 y 2005, Azpiazu 2015), sino que es un recurso de la narración, 

más propio de un estilo de lengua con cierto prurito retórico, en la que se llama la atención sobre la 

forma del mensaje, pues la presencia de esta forma altera en gran medida lo que se considera una 

forma estándar de narrar eventos. Pero, al menos en francés, es inevitable pensar si la profusión con 

que se emplea esta forma, sobre todo en ciertos reportajes periodísticos deportivos (Labeau & Vetters 

2013), no responde a un objetivo parecido al del perfecto compuesto: eliminar toda presencia de 

forma simple en la narración. En ese sentido, ambas formas vendrían a cumplir la misma función en 

el contexto de las narraciones orales. El caso del español es algo más complejo porque aquí la forma 

simple no ha desaparecido del todo del discurso oral y es más frecuente también en los discursos 

periodísticos de tema deportivo mencionados antes, de modo que el contraste estilístico que produce 

el imperfecto narrativo frente al perfecto simple podría ser más acentuado que en francés. Desde esta 

perspectiva, centrada en el análisis de noticias en los medios en España y Francia, abordaremos el 

estudio del perfecto compuesto y el imperfecto narrativo en español y francés para determinar el 

alcance de la sustitución del perfecto simple en ellas, analizar paralelismos en el uso de estas dos 

estrategias y tratar de responder a la siguiente pregunta: ¿es acaso casualidad que las dos formas que 

vienen a ocupar el terreno del perfecto simple en el discurso oral de las dos lenguas sean las dos 

únicas que combinan, aunque de manera diferente, la idea de evento anterior con la de “situación 

simultánea” respecto a un punto de referencia dado? Aunque este trabajo se enmarca más bien en el 

ámbito de la interpretación semántica de los tiempos verbales y el análisis del discurso, propongo 

presentar los resultados de esta investigación en el panel de sintaxis, porque para el análisis de los 

matices expresivos vinculados a las dos formas que analizo es imprescindible tener en cuenta el 

entorno morfosintáctico y pragmático de los predicados en cuestión. Por otra parte, la novedad del 

trabajo consiste en enfocar las tradicionales relaciones entre perfecto simple y compuesto desde la 

interacción de ambas formas con una tercera, el imperfecto, con la que suelen establecerse 

oposiciones de tipo aspectual y no tanto temporal, como es este caso. 

 



BARBU, Ana-Maria : L’apposition restrictive dans les langues romanes. Le développement 

syntaxique d’un modèle de composition morphologique. 

Cet article etudie la structure de juxtaposition N1 N2, ou N2 modifie la tete N1, en l’absence de tout 

element fonctionnel (determinant ou preposition), comme dans les exemples question clé, entreprise 

fantôme, état membre. En tant que tete, N1 est flechi ou s’accorde avec le specifieur de la 

construction, tandis que N2 a emploi predicatif et denote une propriete. Dans la terminologie de la 

grammaire espagnole, cette structure s’appelle ≪ apposition restrictive ≫. Ce modele se retrouve 

dans les langues romanes des le XVI-ieme et le XVII-ieme siecle et devient productif a la moitie du 

XIX-ieme siecle, particulierement grace aux calques d’autres langues. Dans la seconde moitie du XX-

ieme siecle on remarque une massive proliferation des constructions appartenant a ce modele. Ces 

constructions deviennent de plus en plus complexes et apparaissent dans les medias, dans les articles 

economiques, commerciaux ou technicoscientifiques. Traditionnellement, dans les grammaires 

generales, aussi bien que dans les etudes recentes, cette structure est analysee comme un modele de 

composition morphologique (Rou: Dimitrescu 2014, Grossmann 2012, It: Gaetta et Ricca 2009, 

Radimsky 2015, Es: Rainer et Varela 1992, Rainer 2012, Pt: Rio-Torto 2013, Ca: Padrosa-Trias 2010, 

Fr: Fradin 2009). Cependant, une partie des auteurs admettent que la structure se trouve a la limite de 

la morphologie avec la syntaxe. Ce jugement regarde particulierement les constructions a N2 repete 

(clé, fantôme, éclair etc.) et est soutenu par quelques proprietes syntaxiques, la principale en etant 

que N1 aussi bien que N2 peuvent avoir leurs propres dependants. Ce fait est une violation des 

principes de formation morphologique des mots composes, qui proclament (a) que le mot doit denoter 

un seul concept et (b) que le mot doit etre un atome syntaxique en ce que ses elements constitutifs ne 

peuvent pas etre accessibles aux regles syntaxiques. Cependant, Lieber & Scalise (2006) montrent 

que, dans la litterature, il y a une serie de contre-exemples (connus comme “phrasal compounds”) qui 

n’obeissent pas a la contrainte (b). Ces contre-exemples ont des syntagmes non-lexicalises en tant qu

’elements constitutifs, comme dans l’exemple (1) pour le compose produzione scarpe: (1) 

[[produzione accurata]NP [scarpe estive]NP]N (Lieber & Scalise, 2006:14) L’analyse de Lieber & 

Scalise s’appuie sur un nombre restreint d’expansions de N1 et de N2. Il s’agit en principal 

d’expansions elementaires de type [Nom Adjectif]. D’autres auteurs, comme Gaetta & Ricca (2009) 

ou Radimsky (2015), se declarent d’accord avec cette analyse, qui essaie de maintenir le modele en 

morphologie. Dans la presente analyse, on essaie d’offrir une image comprehensive des realisations 

possibles des deux constituants N1 et N2. Les donnees pour le roumain, l’italien, le francais, 

l’espagnol et le portugais sont extraites, en principal, des corpus presents sur la plate-forme Sketch 

Engine. Le roumain est le point de depart en ce sens que pour les constructions trouvees dans cette 

langue, nous avons indique des constructions similaires dans les autres langues romanes. Dans notre 

opinion les donnees cueillies des corpus font tres peu plausible le traitement des appositions 

restrictives en morphologie. De nos jours, il y a une multitude des realisations possibles de N1 et N2. 

On en donne ici seulement les exemples qui montrent de la maniere la plus convaincante la nature 

syntaxique de ces constructions.  La pronominalisation de N1 (2) Ro: a. dintr-o increngătură de 

firmei, toatei fantomă b. firmelei falimentare sunt, de regulă, celei fantomă c. Volvo consideră această 

piaţăi unai cheie. Es: En algunos mercadosi, algunosi clave como Alemania,... It: a. Se fosse passato 

un trenoi passeggeri al posto di quelloi merci,… (Gaeta & Rica 2009: 49). b. Villette, appartamentini, 

palazzine, tutte o quasi seconde e terze case, tutte fantasma, che ospitano “a nero” migliaia di turisti 

durante l’anno. c. ...la sistemazione generale di tutti i servizii con l'ordinamento di quelloi viaggiatori 

e l'ampliamento di quelloi merci.  La coordination de plusieurs N1 realises comme Groupe 



Determinant (GD) : (3) Ro: [conceptele _i]GD1 și [elementele cheiei]GD2 Es: los conceptos y los 

elementos clave It: i concetti e gli elementi chiave Fr: les concepts et les elements cles Pt: atendimento 

[a criancas _i] e [ao adolescentes [vitimas de violencia]i] Ces groupes coordonnes peuvent avoir des 

structures encore plus complexes : (4) Ro: [ramurile de activitate _i] și [produsele cheiei] Fr: [les 

branches d'activite _i] et [les produits clesi]  La coordination des N2 complexes : (5) Ro: statN1 

[membru al Consiliului Europei]N2 sau [parte la Convenția culturală europeană]N2 Es: Estado 

miembro del Consejo de Europa o Parte en el Convenio Cultural Europeo Fr: Etat membre du Conseil 

de l'Europe ou partie a la Convention culturelle It: Stato membro del Consiglio d'Europa o Parte nella 

Convenzione culturale europea Pt: Estado membro das Nacoes Unidas ou parte na presente 

Convencao  La coordination du N2 avec un adjectif : (6) Ro: un statN1 democratic și [membru al 

Uniunii Europene]N2 Es: un estado democratico y miembro de la UE Fr: un Etat democratique et 

membre de l'UE It: uno Stato democratico e membro dell'UE Pt: um Estado democratico e membro 

da NATO  N2 realise comme Groupe Determinant. Cette structure, specifique au roumain, est 

possible grace a l’article enclitique (par exemple –ul) qui participe a la construction du groupe : (7) 

un produsN1 [modelul Beko]N2 o coafură stilul rebel. Afin de mettre en accord avec la morphologie 

ces realisations syntaxiques qui ne sont pas lexicalisees, Gaeta & Ricca (2009) proposent de garder 

en morphologie seulement la jonction N1-N2 marquee par * dans l’exemple (8b) ci-dessous : (8) a. 

Slovacia, stat din regiune membru al zonei euro, la fel ca Estonia, va avea... b. Slovacia, [stat din 

regiune] N1 * [membru al zonei euro]N2, [...] Par consequent la construction de N1 et N2 devrait etre 

accomplie en syntaxe, tandis que la jonction meme serait la tache de la morphologie. En ce qui nous 

concerne, nous soutenons la position d’Akema & Neeleman (2001: 6) qui soulignent que le passage 

de la syntaxe a la morphologie pendant le processus de derivation s’avere difficile, meme impossible 

du point de vue du traitement automatique, en l’absence des elements du lexique (affixes, lexemes 

etc.) qui font actif le module morphologique. La plus simple solution est donc d’accepter que la 

syntaxe a une regle supplementaire, celle de l’apposition restrictive, meme si cette regle a ete 

consideree jusqu’a present une regle de composition morphologique. (i) Le choix de la section. 

L’analyse argumente en faveur de l’existence d’une nouvelle structure syntaxique, en mettant en 

evidence, avec beaucoup de donnees de corpus, les realisations syntaxiques recentes des constituants 

d’un modele qui a ete initialement considere un modele de composition morphologique. (ii) 

L’originalite du sujet. Dans les grammaires de reference des langues romanes, cette structure est 

insuffisamment decrite du point de vue syntaxique (voir GDLE (1999), GGF (sous presse), Dobrovie-

Sorin & Giurgea (2013: 649)) ou elle est traitee uniquement comme un modele de composition 

morphologique (GP (2013), Serianni (2002)). Nous esperons que les donnees presentees dans la 

version etendue offrent une image convaincante et comprehensive sur la nature essentiellement 

syntaxique de l’apposition restrictive. 

 

BASALDELLA, Davide : Il tipo sintattico it. ant. tutti a + numerale cardinale. Coordinazione o 

pseudocoordinazione?  

1. Introduzione : Il tipo sintattico it. ant. tutti a + numerale cardinale (es. ...noi eravamo tutti a due 

belli a un modo..., Firenzuola, Dial., BibIt), che sopravvive nei dialetti toscani (es. tutt’a due, tutt’a 

tre, cfr. Rohlfs 1969 § 761), è stato al centro di un lungo dibattito che ha visto la contrapposizione di 

due tesi differenti: la prima attribuisce al costrutto una struttura coordinativa, come nel caso del tipo 



it. tutti e + numerale cardinale (es. tutti e due, tutti e tre ˂ *TOTI ET DUO, *TOTI ET TRES, cfr. 

Rohlfs 1969 § 759) e dei numerali complessi cento e tre, cento e quattro (˂ lat. CENTUM ET TRES, 

CENTUM ET QUATTUOR, cfr. Menger 1898), che può essere rappresentata come nello schema 

seguente (dove X indica un elemento nominale di categoria variabile): (1) X tutti/cento [Cong e Card 

tre] La seconda, invece, considera la particella a un elemento non coordinativo, nello specifico una 

preposizione, e paragona il tipo tutti a + numerale cardinale a costruzioni pseudocoordinative come 

il tipo verbale it. vattelappesca, il tosc. vatt’a dormi ‘vai a dormire’ (Nocentini 2010), il sic. vaju a 

pigghiu ‘vado a prendere’ (Manzini e Savoia 2005) o a locuzioni nominali come il napol. com’a tte 

‘come te’ e il sic. ogni a ddui ‘ogni due’ (Nocentini 2010), secondo la struttura descritta in (2) (dove 

X e Y indicano elementi verbali/nominali di categoria variabile): (2) X vatt’ [Prep a Y dormi] Se si 

eccettua il caso di Cardinaletti e Giusti (2001) e di Ledgeway (2016), che ritengono plausibile una 

rifunzionalizzazione di a avvenuta sull’asse diacronico, gli studi sull’argomento presuppongono tutti 

l’esistenza di una correlazione tra la struttura funzionale delle locuzioni e la loro origine. In questo 

senso, si sono schierati a favore della coordinazione Ascoli (1896, 1901), Meyer-Lübke (REW n° 

57), Rohlfs (1922, 1969 § 761) e Pfister (LEI s.v. AC, p. 227, n. 1), formulando due diverse ipotesi: 

(i) Secondo i primi tre studiosi il tipo tutti a + numerale cardinale (d’ora in poi Card) rientrerebbe nel 

quadro delle forme che testimoniano la continuazione di AC nelle varietà italoromanze. La base 

ipotizzata per il costrutto è, infatti, la locuzione latina non attestata *TOTI AC + Card, parallela a 

quella proposta per spiegare lo sp. ant. amos a dos e il port. ant. ambos a dois ‘entrambi’, ricondotti 

al lat. *AMBO AC DUO. (ii) Secondo Pfister il tipo tutti a + Card rappresenterebbe un’evoluzione 

fonetica del tipo tutti e + Card, accostabile al passaggio che dalle forme dell’it. ant. dicessette e 

dicennove ha portato a quelle dell’it. mod. diciassette e diciannove (su cui cfr. Poppe 1966). Si sono 

pronunciati, invece, a favore della pseudocoordinazione Spitzer (1925), Margueron (1957), Pisani 

(1974) e, da ultimo, Nocentini (2010). (i) Spitzer (1925), seguito da Margueron (1957) e Nocentini 

(2010), ha ipotizzato che la a del costrutto corrisponda alla preposizione distributiva a (< AD) che si 

ritrova nella locuzione it. a due a due, estendendo questa interpretazione anche allo sp. ant. amos a 

dos. (ii) Da AD muove anche Pisani (1974), che presuppone la base lat. OMNES AD UNUM col 

valore di ‘tutti senza eccezione’, dalla quale si sarebbero evoluti per analogia costrutti quali *OMNES 

AD DUOS, *OMNES AD TRES, ecc., e in seguito, «con la sostituzione di toti ad omnes», il tipo 

*TOTI AD + Card > tutti a + Card. Con la presente comunicazione ci si propone, nella prima parte 

(§ 2.), di ripercorrere la storia del tipo it. ant. tutti a + Card e dei suoi rapporti con il tipo it. tutti e + 

Card, allo scopo di verificare la plausibilità delle ricostruzioni proposte dagli studiosi; nella seconda 

(§ 3.), di trarre delle conclusioni sulla struttura sintattica del costrutto alla luce del confronto con altre 

locuzioni analoghe di area romanza. 2. Origine del costrutto : Dall’analisi delle oltre 1000 occorrenze 

spogliate a partire dai corpora OVI (1200-1300) e BibIt (1400-1900), tenendo conto della 

combinazione di tutto con i numerali compresi tra due e cento, emergono principalmente due dati, 

ovvero: (a) Il tipo tutti a + Card presenta una diffusione circoscritta sia in diacronia che in diatopia, 

essendo documentato quasi solo in area fiorentina in un arco cronologico compreso tra la fine del 

’300 e l’inizio del ’600. (b) Il tipo tutti e + Card risulta attestato sin dal ’200 in Toscana insieme al 

tipo concorrente tutti + Card diffuso in tutta la penisola, e si afferma in italiano a partire dalla seconda 

metà del 1800. Queste osservazioni permettono di trarre le seguenti conclusioni: le ipotesi che a sia 

un continuatore di AC (Ascoli, Meyer-Lübke, Rohlfs) o di AD (Spitzer, Margueron, Pisani, 

Nocentini) presentano una difficoltà comune, cioè non giustificano l’assenza di attestazioni del tipo 

tutti a + Card durante il ‘200 e il ‘300, a fronte di numerose occorrenze del tipo tutti e + Card e del 

concorrente tutti + Card.; risulta, invece, avvalorata l’ipotesi di Pfister secondo cui il tipo tutti a + 

Card costituirebbe un’evoluzione del tipo tutti e + Card. Oltre a spiegare l’assenza di attestazioni del 

primo costrutto nel periodo delle Origini, infatti, essa risulta compatibile con l’area di diffusione di 

tutti a + Card, corrispondente grosso modo alla città di Firenze, che indizia un fenomeno legato a una 



varietà specifica. Quanto alla plausibilità del passaggio e > a in protonia sintattica basterà ricordare 

il fatto che la diacronia del toscano conosce una tendenza sporadica e del tutto impredicibile 

all’abbassamento delle vocali palatali protoniche (Faraoni 2004: 7-8), che ha dato luogo, nell’arco 

cronologico indagato, alle forme dei numerali complessi tosc. diciassette ˂ dicessette, diciannove ˂ 

dicennove (Poppe 1966) e aret. vintatré ˂ vintetré, vintaquattro ˂ vintequattro e vintacinque ˂ 

vintecinque (Salvioni 1899: 234-235, Castellani 2000: 427), strutturalmente affini alle locuzioni tutt’a 

tre, tutt’a quattro, ecc.. 3. Struttura : Queste conclusioni supportano la tesi che il tipo it. ant. tutti a + 

Card sia riconducibile alla struttura coordinativa indicata in (1) (dunque X tutti [Cong a Card tre]). 

Se sul piano diacronico la situazione appare chiara, però, su quello strutturale rimangono alcuni dubbi. 

Nello specifico, se si accetta la tesi oggi prevalente secondo cui, non solo i costrutti verbali come l’it. 

vattelappesca, il tosc. vatt’a dormi, ecc., ma anche quelli nominali come il sic. ogni a ddui, lo sp. ant. 

amos a dos e il port. ant. ambos a dois siano riconducibili a una struttura pseudocoordinativa (e in 

modo specifico all’influenza di AD, come crede Nocentini 2010), rimane l’impressione che il tipo 

tutti a + Card, insieme al tipo tutti e + Card (e ai numerali complessi come cento e tre) rappresentino 

elementi isolati nel panorama romanzo. Nella seconda parte dell’intervento metteremo in luce come 

la struttura coordinativa X [Cong Card] trovi riscontro, oltre che nei cardinali complessi di numerose 

varietà (cfr. Booij 2008), in un vasto numero di locuzioni di area romanza (e non), che, al pari dei tipi 

tutti e + Card e tutti a + Card, combinano un numerale cardinale con un elemento nominale differente. 

Presentiamo di seguito alcuni esempi, tratti dall’italiano e da altre lingue, riguardanti espressioni 

lessicalizzate (indicate mediante il trattino) e non: 

 

Varietà italoromanze Altre lingue 

it. qualch-ed-uno ˂ qualche ed uno (DEI).  sp. ant. amos e dos /ambos e dos (CNDHE).  

it. ciasch-ed-uno ˂ lat. quĭsque et ūnus (DELI).  sp. ant. entrambos y dos (CNDHE).  

sic. ogn-ed-unu ‘ognuno’ ˂ lat. ŏmne et ūnus (Ascoli 

1901: 14).  

port. ant. ambos e dois (Nocentini 2010).  

it. ant. cat-e-uno ‘cadauno’ ˂ lat. pop. cata (< gr. 

κατά) et ūnus (OVI).  

sp. ant. cada-y-uno ‘cadauno’ (Entwistle 1973: 66). 

it. (‘800) ambo e due (LEI, vol. 2, s.v. AMBO, p.580).  rum. câte-şi-trei ‘tutti e tre’, câte-şi-pátru ‘tutti e 

quattro’, ecc. < lat. pop. cata (< gr. κατά) sic + Card 

(DELR).  

sic. ogni e ddui (Ascoli 1901: 14).  grik. oli ce dio ‘tutti e due’, oli ce tria ‘tutti e tre’, 

ecc. ˂ gr. όλοι καὶ + Card (Rohlfs 1969 § 759).  

 

Ora, posto che i tipi tutti a + Card e tutti e + Card si inseriscono in un ampio quadro di espressioni 

coordinative (che contengono in origine connettivi differenti, come il lat. ET, il lat. SIC. e il gr. kai), 

il fatto che molti dei costrutti in questione presentino doppioni formali con a al posto di e, come l’it. 

ant. ciascaduno ‘ciascheduno’ (OVI), i sic. quarcadunu ‘qualcheduno’, ognadunu ‘ognuno’ (Ascoli 

1901: 14) e i già menzionati sic. ogni a ddui, sp. ant. amos a dos e ambos a dos e port. ant. ambos a 

dois, ci spinge a dubitare che locuzioni del tutto identiche sul piano semantico debbano essere 

ricondotte a strutture sintattiche differenti (coordinative quelle con e, pseudocoordinative quelle con 

a). Tanto più che l’ipotesi che a corrisponda alla preposizione distributiva che si incontra nell’it. a 

due a due sembra plausibile per locuzioni con valore distributivo come i sic. ognadunu e ogni a ddui, 

ma è del tutto incompatibile col valore collettivo di altre, come lo sp. ant. amos a dos/ambos a dos e 

il port. ant. ambos a dois, che valgono ‘tutti e due insieme’. Si discuterà, dunque, la possibilità che 

questi costrutti si spieghino come strutture coordinative ab origine, ipotizzando mutamenti fonetici 

dissimilativi, assimilativi o analogici (come suggerisce già De Gregorio 1899: 244), oppure a partire 

da basi latine contenenti AC (secondo l’ipotesi di Ascoli 1896, 1901). L’intervento si inserisce nella 



sezione dedicata alla sintassi, in quanto mira, in conclusione, a definire la struttura sintattica del tipo 

it. ant. tutti a + Card, in prospettiva diacronica e comparata, con l’obiettivo di fornire un quadro più 

dettagliato dei costrutti che combinano numerali cardinali e altri elementi nominali nel panorama 

romanzo. 

 

BATLLORI, Montserrat : Tipologia de la concordança negativa i caracterització dels mots negatius 

en català i en espanyol medievals. 

La concordança negativa no és més que una operació de concordança sintàctica (o Agreement – 

Zeijlstra 2008) que permet legitimar els elements negatius que intervenen en un enunciat (marcadors 

negatius i mots negatius, bàsicament). Recordem que un mot negatiu és caracteritza, entre d’altres 

coses, pel fet de poder-se emprar com a resposta a una pregunta QU- (català actual: Qui ho ha dit? 

Ningú; espanyol actual: Quién lo dijo? Nadie). La divisió entre llengües de concordança negativa 

estricta i llengües de concordança negativa no estrica és ben coneguda (vegeu Giannakidou 1998, 

2000, 2006, Zeijlstra 2004, 2009, Biberauer i Zeijlstra 2010, Breitbarth 2013, Giannakidou i Zeijlstra 

2017, entre d’altres autors). Les primeres són aquelles en què els mots negatius coexisteixen sempre 

amb el marcador negatiu, independentment de la posició que ocupin respecte del verb (o sia, tant si 

són preverbals com si són postverbals –com en romanès o en friülà actuals). En les segones, també 

anomenades llengües de concordança negativa asimètrica, el marcador negatiu no és estrictament 

necessari en tots els contextos (com en espanyol, portuguès o italià actuals en què el marcador negatiu 

no apareix quan l’indefinit negatiu ocupa la posició preverbal). A més, s’ha considerat que els 

marcadors negatius de les llengües de concordança negativa no estricta són semànticament negatius 

(i, per tant, tenen un tret [iNeg] inherent) i els de les llengües de concordança negativa estricta no són 

semànticament negatius (i, en aquest cas, la seva sintaxi depèn de la legitimació d’un tret [uNeg] – 

vegeu Zeijlstra 2008). Pel que fa a les llengües romàniques medievals, s’ha observat que mostren una 

tendència remarcable a comportar-se com a llengües de concordança negativa estricta pel fet que els 

mots negatius van acompanyats sovint del marcador negatiu preverbal (vegeu Martins 2000, Batllori, 

Pujol i Sánchez 1998, Pérez-Saldanya 2004, entre d’altres). De tota manera, Garzonio i Poletto (2018) 

adverteixen del fet que la concordança negativa estricta no és homogènia i que les variants italianes 

medievals i algunes de les actuals haurien de considerar-se llengües de concordança negativa estricta 

no regular perquè la freqüència del doblat depèn del tipus d’element avantposat: quan aquest element 

és un adverbi el doblat és sistemàtic; quan es tracta d’un objecte directe o bé d’un subjecte, en canvi, 

no ho és. D’acord amb això, aquests autors estableixen l’escala que reproduïm a (1) i conclouen que 

el fet que els adverbis tinguin característiques lèxiques més properes a les dels operadors que no pas 

els arguments (interns i externs) sembla indicar que la concordança negativa podria ser estricta o no 

en funció de la naturalesa lèxica dels elements avantposats. (1) Coordinació negativa (ni)/ adverbis 

negatius < objecte directe (focalitzat) < subjecte. Tenint en compte el que acabem d’explicar, aquesta 

investigació s’ha centrat en l’estudi de la distribució dels termes negatius del català i espanyol 

medievals per tal d’examinar detalladament (a) si són llengües de concordança negativa estricta 

regular o no, i (b) quines implicacions té aquest fet això en l’evolució de les característiques lèxiques 

dels termes negatius del català i de l’espanyol. A partir de les dades extretes de diversos corpus 

informatitzats (fonamentalment, el CICA, per al català, el CORDE i el CORDIAM, per a l’espanyol) 

s’ha pogut delimitar la distribució de la concordança negativa dels elements negatius preverbals i 

establir fins a quin punt els resultats empírics s’acomoden a la jerarquia exposada a (1). Com es veurà, 

els resultats mostren que les formes adverbials avantposades (o sia, nunca i iamas, per a l’espanyol 

medieval, o nunca i mai, james o jamai, per al català medieval) no es comporten de manera 

homogènia pel que fa al requeriment de la presència del marcador negatiu no. En el cas de nunca, la 



presència del marcador negatiu és pràcticament inexistent tant en català com en castellà i, en canvi, 

amb iamas, mai, james o jamai es documenta de manera generalitzada (la qual cosa ens porta a 

proposar una estructura lèxica diferenciada per ambdós tipus d’expressions negatives). D’altra banda, 

també s’observa que la distribució de les dades corresponents a l’avantposició dels indefinits negatius 

com ara ninguno, nada (vegeu Octavio de Toledo 2014) i nadie, per a l’espanyol antic o null, res i 

negú, per al català antic, no s’acaben d’avenir amb el que s’espera de la jerarquia il·lustrada a (1). A 

partir d’aquests fets empírics, el treball presenta una caracterització lèxica dels termes negatius 

d’ambdues llengües medievals (en la línia de la proposta de Labelle i Espinal 2014 per a les 

expressions negatives del francès antic) que ens permet establir una jerarquia més adequada en relació 

a la incidència de la concordança negativa estricta i que, com es veurà, també pot donar compte del 

tipus de concordança negativa d’altres llengües medievals, com ara el portuguès, per exemple. Aquest 

treball, doncs, ofereix una anàlisi comparativa no només descriptiva sinó també de formal del 

comportament dels mots negatius en dues llengües romàniques medievals (el català i l’espanyol), 

però també inclou dades d’altres llengües romàniques medievals i/o actuals per tal de mostrar que la 

idoneïtat de la proposta va més enllà d’aquestes dues llengües. Els resultats de la recerca són 

especialment rellevants per a la caracterització diacrònica de les propietats gramaticals de les 

expressions negatives, així com per entendre els mecanismes de legitimació de la concordança 

negativa en general i de la concordança negativa estricta en particular. És per això que penso que és 

una proposta adient per a la secció 4 (Sintaxi). 

 

BOIOC, Adnana & COSTEA, Stefania : Quand venir c’est être. A veni « venir » en tant que verbe 

copulatif en roumain. 

Le contexte. La grammaticalisation des verbes de mouvement est attestée dans plusieurs langues, 

conformément au travail de Heine et Kuteva (2002), World lexicon of grammaticalization : les auteurs 

identifient le plus souvent la grammaticalisation des verbes de mouvement en tant que marqueurs 

temporels et aspectuels. Ce type de processus est le résultat de la ré-analyse de ces structures par les 

locuteurs – une nouvelle analyse syntaxique est appliquée à une structure, sans en modifier le contexte 

(Harris et Campbell 1995 : 50). Ce qui est spécifique au roumain c’est la grammaticalisation du verbe 

a veni en tant que verbe copulatif. À notre connaissance, la seule langue romane qui connaît un verbe 

« venir » copulatif est l’italien (van Peteghem 1991 : 159). Le comportement syntaxique et 

sémantique du verbe « venir » en roumain a été analysé par Dragomirescu 2012 et Dragomirescu et 

Nicolae 2014, qui soulignent les différents trajets de grammaticalisation de ce verbe : en tant 

qu’auxiliaire passif (1), verbe copulatif (2), verbe aspectuel à valeur inchoative (3). (1) Casa aceea 

vine așezată aici. maison celle-là vient placée ici « Celle maison-là est placée ici. » (2) Ion îmi vine 

cumnat. Jean me vient beau-frère « Jean est mon beau-frère. »  (3) Îmi vine să plâng. me vient SUBJ 

pleurer « Je suis sur le point de pleurer. » (Dragomirescu et Nicolae 2014: 69) Objectifs et 

méthodologie. En ce qui concerne les structures comme (2) – l’objet de notre présentation – nous 

allons formuler des observations d’usage, qui indiquent plus exactement les principes de sélection 

des structures avec « venir » copulatif par rapport à « être » Elena îmi e mătușă. vs Elena îmi vine 

mătușă. « Hélène est ma tante. »). En premier lieu, il faut établir les facteurs qui déterminent la 

sélection de « venir » copulatif : le type de rapport entre le locuteur et le nom qui exprime la relation 

de parenté directe ou indirecte et le type de nom qui réalise l’attribut du sujet (nom de parenté ou nom 

exprimant une fonction sociale ou politique). La différence entre les structures avec « venir » et celles 

avec « être » n’est pas si évidente. Notre recherche préliminaire suggère que « venir » est choisi dans 

les constructions exprimant une relation de parenté (4a)/sociale (4b) indirecte (quand un troisième 

participant est implicite) : dans l’exemple (4a), Jean est mon beau-frère puisqu’il a marié ma soeur 



(le participant implicite) ; dans (5a) Jean est sénateur puisqu’il a été voté par les gens (le participant 

implicite). Cette hypothèse est soutenue par le fait que la plupart des locuteurs considèrent les 

structures (4b) et (5b) comme non grammaticales. (4) a. Ion îmi vine cumnat. Jean me vient beau-

frère « Jean est mon beau-frère. » b. *Ion îmi vine frate. Jean me vient frère (5) a. Ion vine senator. 

Jean vient sénateur « Jean est (devient) sénateur. » b. *Ion vine profesor universitar. Jean vient 

professeur universitaire. Du point de vue méthodologique, les données utilisées dans la présentation 

seront extraites des volumes de textes dialectaux roumains et des conversations avec des locuteurs 

natifs de différentes régions de la Roumanie. Nous allons aussi appliquer un questionnaire à 100 

locuteurs qui vont donner des jugements de grammaticalité pour des contextes contenant le verbe 

copulatif « venir » et des noms de parenté ou qui expriment des fonctions sociales directes et 

indirectes. La perspective diachronique. Dès le roumain ancien, on peut identifier des structures 

copulatives avec « venir » (Dragomirescu et Nicolae 2014: 69), mais seulement avec des attributs du 

sujet réalisés par des noms qui expriment des fonctions sociales/politiques. Dans ces structures – qui, 

sans doute représentent la source des structures modernes mentionnées plus haut –, le verbe « venir 

» préserve encore son sens primaire de mouvement (Dragomirescu et Nicolae 2014: 69). (6) Pătrașco-

vodă, cela bunul, au venit domn în sâmbăta Paștilor, 7062. (CM) « Pătrașco voïvode le bon est 

(de)venu prince le samedi des Pâques, 7062. » (7) Mircea-vodă iar au venit domn al treilea rând. 

(CM) « Mircea voïvode est (de)venu prince de nouveau, pour la troisième fois. » (8) De va voi, să 

vine dascăl aici la mine. (SD) « S’il veut, il peut (de)venir professeur ici, chez moi. » L’originalité 

du sujet. Bien que ce phénomène soit mentionné dans des travaux antérieurs, nous sommes 

convaincues qu’il mérite plus d’attention : pour mieux comprendre le fonctionnement des verbes 

copulatifs en roumain et la manière dans laquelle la sémantique du nom attribut du sujet influence la 

sélection du verbe copulatif, il faut examiner le corpus de textes dialectaux et obtenir des réponses et 

des jugements de grammaticalité de la part des locuteurs natifs. Notre conclusion préliminaire est que 

« venir » est choisi quand le nom attribut du sujet exprime une relation de parenté ou sociale indirecte, 

un troisième participant étant implicite. Donc, un premier point de nouveauté est représenté par les 

données investiguées. Du point de vue théorique, notre analyse apportera des informations nouvelles 

sur les types de grammaticalisation possibles dans les langues naturelles. Dans une perspective 

comparative romane, l’existence du verbe copulatif « venir » en roumain et sa spécialisation offrent 

une image plus complexe des copules romanes. Le corpus cité. CM = Cronicari munteni, Editiție 

îngrijită de Mihail Gregorian, Studiu introductiv de Eugen Stănescu, I, Stolnicul Cantacuzino, 

Anonimul Cantacuzinesc, Radu Popescu, București, Editura pentru Literatură, 1961. SD = Studii și 

documente cu privire la istoria românilor, vol. VIII, Scrisori de boieri și negustori olteni și munteni 

către casa de negoț sibiiană Hagi Pop, publicate cu note genealogice asupra mai multor familii de 

N. Iorga, București: Stelierele grafice Socec & comp. 

 

BOTEZ, Mădălina & DRAGOMIRESCU, Adina : Un processus de grammaticalisation inattendu : 

de ‘prendre, empoigner, saisir’ à ‘commencer’ et ‘devenir’ en roumain. 

Le contexte. La grammaticalisation des verbes de mouvement en tant qu’auxiliaires temporels ou 

aspectuels ou comme auxiliaires passifs est un processus largement représenté dans les langues du 

monde et bien étudié pour les langues romanes (Haspelmath 1990, Bybee, Perkins, Pagliuka 1994: 

269, Squartini 1999, 2003, Heine et Kuteva 2002, Stolova 2005, Dragomirescu et Nicolae 2014). Par 

contre, la grammaticalisation d’un verbe de mouvement en tant que copule est un processus qui ne 

semble pas être attesté dans les langues du monde (Heine et Kuteva 2002 ; mais voir Nordhoff 2011 

pour une exception) ; néanmoins, d’une manière surprenante, en roumain, plusieurs copules 

proviennent des verbes de mouvement (a ajunge ‘arriver > devenir’, a ieși ‘sortir > devenir’, a se 



prinde ‘prendre > devenir’, a rămâne ‘rester > être, rester dans un état’, a trece de ‘passer > être 

considéré’, a se ține ‘se prendre > être’, a veni ‘venir > être’) ; il est moins surprenant que plusieurs 

opérateurs aspectuels soient à l’origine des verbes de mouvement (a (se) apuca de ‘prendre > 

commencer’, a se opri din ‘s’arrêter (quelque part) > arrêter de’, a se porni pe ‘démarer > commencer’, 

a prinde a/să ‘prendre > commencer’, a se pune pe ‘s’asseoir > commencer’, a urma ‘suivre > être sur 

le point de’, a sta să ‘rester, être assis > être sur le point de’, a-i veni să ‘venir > être sur le point de’) 

et qu’il y a en tout cas un auxiliaire passif qui exprime à l’origine le mouvement (a veni ‘venir’). 

L’étude de ces verbes constitue l’objet d’un projet de recherche en équipe, déroulé à l’Université de 

Bucarest. Les objectifs et la méthodologie. Dans cette présentation nous allons nous intéresser au 

processus par lequel trois verbes à sens très précis ‘prendre dans la main, empoigner, saisir’ (qui 

expriment donc un type de mouvement sans déplacement) – a (se) apuca, a (se) prinde, a (se) ține – 

deviennent en roumain des verbes aspectuels et/ou des copules. À notre connaissance, les autres 

langues romanes ne connaissent pas des structures pareilles au roumain, au moins si l’on prend en 

considération l’inventaire des copules romanes de Van Peteghem (1991 : 157-174). En ce qui 

concerne les valeurs aspectuelles, Heine et Kuteva (2002 : 184-186), sous l’entrée KEEP enregistrent 

seulement le développement de ce verbe comme marqueur de la valeur [continu], ce qui correspond 

aussi à l’une des valeurs du verbe a ține en roumain (voir 3b). Du point de vue méthodologique, notre 

analyse s’appuie sur une étude détaillée du corpus du roumain ancien (1500–1780) et du corpus 

dialectal disponible à présent. Après avoir systématisé les données (brièvement présentées dans la 

section suivante), nous allons analyser le processus du point du vue théorique. Il nous semble déjà 

clair qu’on ne peut pas (encore) parler de grammaticalisation dans un sens technique (Roberts et 

Roussou 2003: 20, 36, 194) pour les cas analysés ici, mais du début d’un processus de 

grammaticalisation, dont le premier pas est la ré-analyse (Harris et Campbell 1995: 51) des structures. 

Par conséquent, le but de notre présentation sera d’identifier, pour chaque verbe, le contexte 

spécifique (angl. Switch context, Heine 2002: 85) qui a favorisé la ré-analyse. Les données 

préliminaires ● Le verbe a (se) apuca à sens lexical plein signifie ‘prendre’ (1a). La valeur 

aspectuelle ‘commencer’ est assez répandue dès le roumain ancien (1b). La valeur copulative est 

attestée seulement dans certaines régions du pays (1c). (1) a. Copilul se apucă de rochia mamei. 

‘L’enfant s’accroche à la robe de sa mère’ (lit. empoigne la robe) b. apucatu-m-am și eu a scriere 

(Ureche, dans DLR I, A-B, 2010, s.v. a apuca) ‘j’ai commencé à écrire’ (17e siécle) s-au apucat să 

facă mănăstirea (Neculce, dans DLR I, A-B, 2010, s.v. a apuca) ‘il a commencé à bâtir le monastère’ 

(18e siècle) c. baba bătrână apucă grea (Frâncu-Candrea, dans DLR I, A-B, 2010, s.v. a apuca) ‘la 

vieille femme tomba enceinte’ (Transylvanie) Hai să apucăm argați la popa (Șez. III, dans DLR I, A-

B, 2010, s.v. a apuca) ‘Allons devenir des servants chez le pope’ (Moldavie) ● Le verbe a (se) prinde 

signifie aussi ‘prendre’ (2a). La valeur copulative est attestée dès les premiers textes roumains (2b) 

surtout avec des attributs du sujet exprimés par des noms relationnels. (2) a. Copilul se prinde de 

rochia mamei. ‘L’enfant s’accroche à la robe de sa mère’ (lit. prend la robe) b. Ce se prinde Constantin 

lui Teodor și cuscru și cumnat (Prav.1581 : 271v) ‘Mais Constantin devient le père du genre et aussi 

le beau-frère de Teodor’ ● Le verbe a (se) ține a un sens lexical plein (3a), une valeur copulative 

(3b) et une valeur aspectuelle continue ou itérative (3c). (3) a. Copilul se ține de rochia mamei. 

‘L’enfant s’accroche à la robe de sa mère’ (lit. tient la robe) b. carele să ținea mare știut (CIst.1700–

50 : 8v) ‘qui se considérait un grand connaisseur’ c. te ții de fleacuri (Delavrancea, dans DLR XVII, 

Ț–U, 2010, s.v. a ține) ‘tu fais seulement des bêtises’ Le choix de la section. Notre présentation 

concerne le domaine de la syntaxe (historique, dialectale et théorique), étant donné que nous 

analysons un phénomène syntactico-sémantique lié à un contexte syntaxique précis, utilisant des 

données historiques et dialectales. L’originalité du sujet. À notre connaissance, le processus par lequel 

des verbes signifiant à l’origine ‘prendre, empoigner, saisir’ deviennent des opérateurs aspectuels 



et/ou des copules n’a pas été signalé dans la bibliographie. Il est néanmoins possible que ces structures 

– ignorées jusqu’à présent également dans la bibliographie sur le roumain – existent dans d’autres 

langues romanes, bien qu’elles ne soient pas étudiées. La présence des locuteurs natifs de plusieurs 

langues romanes au congrès sera sans doute très utile pour enrichir notre image sur les langues 

romanes à ce sujet. Corpus cité : CIst.1700–50 – Constantin Cantacuzino, Istoria Ţării Româneşti. 

Ed. : Istoria Ţărâi Rumâneşti atribuită stolnicului Constantin Cantacuzino, ed. O. Dragomir, 

București, Editura Academiei Române, 2006, 145–202. DLR, Tomul I, A–B, București, Editura 

Academiei Române, 2010. DLR, Tomul XVII, Ț–U, București, Editura Academiei Române, 2010. 

Prav.1581 – Pravila ritorului Lucaci. Ed. I. Rizescu, București, Editura Academiei, 1971, 161-183. 

 

BRĂESCU, Raluca & NICULA PARASCHIV, Irina : Un processus de copularisation : a trece « 

passer »–du verbe de mouvement au verbe attributif. 

1.     Sur les verbes copulatifs en roumain. Investiguer les verbes copules c’est une démarche qui 

suscite beaucoup d’intérêt pour les linguistes. Malgré les sous-classes assez différentes (en 

synchronie) et dynamiques (en diachronie), il y en a deux traits constants : la relation du verbe 

copulatif, intransitif, avec le sujet et l’attribut du sujet et la distinction entre la construction à copule 

et celle à verbe plein. À côté du verbe prototypique a fi « être », il y a plusieurs verbes copulatifs en 

roumain actuel (GALR II 2008 : 284-289; GR 2013 : 78-82; GBLR 2016 : 479-485), parmi lesquels 

: a)     Quelques-uns incorporent l’information aspectuelle : statifs (a însemna « signifier », a se numi 

« se nommer », a se chema « s’appeler », a veni « venir ») et dynamiques, inchoatifs (a ajunge « 

arriver », a deveni « devenir », a se face « se faire », a ieși « sortir », a se prinde « se prendre ») or 

duratifs (a rămâne « rester »). b)     D’autres incorporent l’information de modalisation : factifs (a fi 

« être »), non-factifs (a părea « sembler », a trece de/drept/ca « passer pour », a se ține « se tenir ») 

or contre-factifs (a face pe « faire le … », a se da « se donner », a se erija în « faire office de»). 

L’inventaire en est assez difficile d’établir, parce qu’il faut ajouter les verbes à circulation limitée 

appartenant au registre populaire, colloquial, par exemple : a se da « se faire passer pour », a se ține 

« se tenir ». En outre, dans le roumain ancien (période délimitée par les XVIème – XVIIème siècles), 

on a enregistré des unités qui ont perdu aujourd’hui leur emploi copulatif (a se zice/a se grăi « se 

nommer », a se afla « se trouver », a purcede « commencer », a sta « demeurer », a intra « entrer », 

a se ridica « se dresser », a se închipui « s’imaginer ») (SOR 2016 : 170-174). 2. Les objectifs de la 

présentation. Les verbes de mouvement se grammaticalisent comme des opérateurs ayant un rôle 

aspectuel, modalisateur ou passif dans toutes les langues romanes et leurs changements (catégoriels, 

sémantiques, syntaxiques ou phonétiques) sont enregistrés en diachronie (Bybee, Perkins, Pagliuka 

1994 ; Heine, Kuteva 2002). L’objectif principal de notre présentation sera d’envisager l’évolution 

historique du verbe a trece « passer », à partir du verbe de mouvement jusqu’au verbe copule. Ce 

scénario n’est pas tout à fait spécifique au roumain (cf. les copules qui sont originellement des verbes 

de mouvement en français (passer, tourner) ou en espagnol (irse, tornarse, llegar a) (Van Peteghem 

1991 : 168). Nous allons identifier le mécanisme qui explique le changement pour le verbe roumain 

mais aussi le contexte-clé qui l’a favorisé. 3. L’analyse diachronique des contextes avec le verbe 

a trece « passer ». ·     Vu qu’en roumain il y a des textes écrits dès le XVIème siècle, nous allons 

enregistrer l’évolution sémantique du verbe a trece « passer » dans les premiers textes conservés 

(originels et traduits). Nous avons trouvé seulement la signification de verbe de mouvement, qui 

actualise plusieurs valeurs sémantiques, la plupart maintenues en roumain actuel, par exemple : (1a) 

quitter un lieu pour aller dans un autre, traverser un espace, parcourir une distance ; (1b) s’écouler, 

en parlant du temps; (1c) franchir un repère. (1) a.  Au trecut ceale corabii...pre Dunăre 

(Hurmuzachi, XI, 843, apud DLR) « Ces navires-là ont passé sur le Danube » b. Multă vreame trecu 



(Cod. Vor., 86/5, apud DLR) « Beaucoup de temps passa » c. mai bine mi-e să trec de ceastă lume 

(Ev.1642 : 270) « C’est mieux pour moi de passer de ce monde » Une première conclusion de 

l’analyse de corpus c’est que le verbe a trece « passer » ne fonctionne pas dans cette première période 

des textes roumains en tant que verbe copule, mais seulement en tant que verbe de mouvement, avec 

un sens lexical plein. ·  Depuis la moitié du XIXème siècle, nous avons trouvé des contextes avec la 

copule a trece « passer », construite avec un attribut du sujet réalisé par un groupe prépositionnel : 

(2) a. vârsta aceea în care...vrei să treci de ștrengar (M. Eminescu, G.P., 45, apud DLR) « Cet âge-

là quand tu veux passer pour farceur » b. Safta face să treacă de stăpână în casă (N. Slavici, N. I, 

80, apud DLR) « Safta veut passer pour maîtresse dans la maison » c. de mari oratori trec cei ce 

vorbesc mai lung (T. Maiorescu, Critice, 517, apud Pană Dindelegan 2009) « Ceux qui parlent 

longtemps passent pour grands orateurs » Il y a, par conséquent, deux structures avec le verbe a 

trece de « passer de » qui sont co-occurrentes jusqu’au stade actuel du roumain : le verbe de 

mouvement (3a)et la copule non-factive, verbe « de jugement/de qualité » (3b) : (3) a. a trece de1 : 

El trece de piață. (« Il dépasse la place. ») b. a trece de2 : El trece de prost. (« Il passe pour (un) fou. 

») Les deux sens correspondent à deux valeurs différentes de la préposition de : une préposition 

locative en (3a)), qui introduit le repère du mouvement et une préposition de la qualité (3b), qui 

introduit un prédicat sémantique de catégorisation (trece de ambasador « Il passe pour ambassadeur 

») ou de qualification (trece de prost « Il passe pour (un) fou »). ·     L’attribut du sujet construit avec 

la préposition de caractérise aussi d’autres copules : a ajunge de « arriver », a se numi de « se nommer 

», a servi de « servir » (voir Pană Dindelegan 2009, pour l’inventaire et l’analyse) et il apparaît 

également en français. Par opposition aux constructions a taxa de, a trata de, qui s’avèrent être en 

roumain des calques du français (Il l'a traité d'imbécile; La fantaisie est toujours taxée de folie), la 

construction a trece de ne peut pas être expliquée à l’aide du français (le verbe passer se construit 

avec la préposition pour : Elle passait pour coquette; Il a  longtemps passé pour l'auteur de ce 

roman). Notre analyse relève deux aspects : (i) le changement du verbe de mouvement en copule 

compte sur la re-analyse, c’est-à-dire le mécanisme qui change la structure profonde d’une 

construction, mais qui n’entraîne aucune modification dans sa structure de surface (Harris, Campbell 

1995); (ii) le contexte qui a permis le changement du verbe de mouvement en copule c’est le contexte 

avec la prédication nominale sans préposition (nom de fonction) (4). Le même contexte apparaît 

d’ailleurs pour le verbe français homologue (cf. Riegel, Pellat, Rioul 1994 : 237 – passer capitaine 

vs passer pour capitaine; voir aussi Lauwers, Tobback 2010 : 93, 108) : (4) a. Maiorul Stănescu trecu 

ajutor al regimentului (C. Gane, apud Sandfeld, Olsen 1962 :  162-163). « Le major Stănescu passa 

aide du bataillon » b. apoi a trecut prefect al județului Gorjiŭ (DCont, 1897) « Il est passé ensuite 

préfet du département de Gorj » Dans le scénario interprétatif, les exemples (4a,b) représentent le 

contexte de transition (bridging context) du système proposé par Heine (2002) ou le contexte atypique 

(Wischer, Diewald 2002) : le verbe se trouve dans une nouvelle construction qu’on peut facilement 

décoder grâce à sa structure interne transparente. L’unité a trece « passer » entre, donc, dans le 

contexte de transition,  change son sens initial (de mouvement), pour aller ensuite dans la direction 

d’une modalité épistémique qui le situe dans le domaine de l’apparence (a trece de « passer pour »). 

L’hétérogénéité des constructions prépositionnelles actuelles avec la copule a trece (a trece drept 

(5a), a trece ca (5b), a trece în (5c)) et la diminution des structures copulatives avec la préposition de 

(3b) se justifient par la nécessité de faire la différence avec la structure homonyme a verbe de 

mouvement (3a). (5) a. El trece drept altcineva. « Il passe pour quelqu’un d’autre. » b. Să treci în 

fața ei ca o slugă credincioasă (Filimon, O. I, 125, apud DLR) « Que tu passes devant lui comme un 

serviteur fidèle » c. Albina se roti și trecu în pasăre (Tiktin, apud Sandfeld, Olsen 1962 : 163) « 

L’abeille fit une rotation et passa en oiseau » L’originalité du sujet. Le sujet proposé est original 

parce que la direction de grammaticalisation des verbes de mouvement en verbes copulatifs n’est pas 

traitée dans la littérature de spécialité, ni bien documentée pour les autres langues. Corpus cité : 



DCont – « Dicționarul Contimporanilor », coord. Dimitrie R. Rosetti, București, Editura Lito-

Tipografiei „Populara”, 1897 ;DLR – « Dicționarul limbii române », tomul XVI, litera T, București, 

Editura Academiei Române, 2010 ; Ev.1642 – « Evanghelie învăţătoare », ed. A.-M. Gherman, 

București, Editura AcademieiRomâne ; Sandfeld, K., H. Olsen, 1962, « Syntaxe roumaine »III, 

Copenhagen, Munksgaard. 

 

BURIDANT, Claude : Présentation de la nouvelle édition de la Grande Grammaire de l’Ancien 

Français, édition revue, corrigée et augmentée de la Grammaire Nouvelle de l’Ancien Français. 
 

La Grammaire Nouvelle de l'Ancien Français, publiée en 2000 aux éditions SEDES, Paris, n'étant 

plus disponible depuis près d'une décennie, j'ai souhaité soumettre l'ouvrage à une importante révision 

en préparation d'une nouvelle édition. Celle-ci doit paraître à l’initiative de notre regretté président 

David Trotter ainsi que de mon collègue et ami Martin Glessgen, dans la collection de la Bibliothèque 

de Linguistique Romane, en juin 2019 à l'occasion du XXIXe Congrès de la Société de Linguistique 

romane. Tout en conservant l’essentiel du plan d’origine et des développements inspirés d’un 

guillaumisme tempéré rendant compte de la variance fondamentale à l’œuvre dans l’ancienne langue, 

l’ouvrage revu répond à plusieurs objectifs: – la mise à jour de l'appareil théorique alimentant la 

description de l'ancienne langue en assimilant l'apport des recherches récentes qui se sont développées 

depuis plus d'une décennie maintenant, la Grammaire Nouvelle de l'Ancien Français, conçue dans 

les années 90, ayant largement perdu de sa nouveauté sur certains points; – la prise en compte d'un 

fort ensemble d'études ponctuelles ou plus larges affinant la description de phénomènes morpho-

syntaxiques de tous ordres par le recours à d'énormes ressources électroniques, comme c'est aussi le 

cas pour l'ancien italien : il s'agit alors de  passer d'une grammaire issue de « fiches de boîtes à 

chaussures » à une grammaire « électro-basée », si l'on peut se permettre cette expression. Sont aussi 

en cours d'enregistrement systématique, sur ce point, les fiches établies pour la première édition, dont 

la consultation, augmentées d'exemples nouveaux, continuera à alimenter la nouvelle édition et qui 

seront mises à disposition des chercheurs sur le site <buridantesque.fr>; – la prise en compte 

d'études méthodiques de l'ancienne langue en éclairant des périodes ou des aspects relativement 

peu explorés, en amont, en particulier la période du très ancien français, trop souvent négligée. Des 

études déjà menées dans ce cadre ont déjà permis de réviser l'étude d'éléments morpho-syntaxiques 

majeurs de l'ancienne langue. Est également ajouté dans ce sens un chapitre consacré à la 

graphématique, objet d’une vaste palette de recherches portant également sur la ponctuation; – une 

perspective panromane situant l'ancienne langue dans l'évolution des langues romanes pour en 

dégager les spécificités. C'est cette perspective que j'ai commencé à esquisser en orchestrant un 

ensemble de travaux – dont les plus récents appuyés sur d'importants corpus –, qui  semblent 

converger vers un drift remarquable qui pourrait se résumer ainsi : l'ancienne langue française 

présente une syntaxe encore fortement circulaire marquée du type SOV, à un stade TVX, où T 

représente une palette d'éléments variés, à tous les niveaux, qui se réduit largement dans son 

évolution; mais elle présente surtout une polyvalence fonctionnelle d'éléments grammaticaux qui se 

spécialisent dans le cours de l'évolution selon le principe d'iconicité : une forme = une valeur, cette 

polyfonctionnalité étant très largement maintenue dans l'ensemble des langues romanes. – une forte 

augmentation de volume, au total, passant de 800 pages à quelque 1200 pages, ce qui devrait en 

faire un nouvel instrument de référence, dépassant la GNAF et qui prendra le titre de Grande 

Grammaire de l'Ancien Français. Justification: la communication se place de manière immédiate 

dans le cadre de la section de Syntaxe. Son apport novateur réside dans la réflexion sur les exigences 

actuelles d'une interprétation globale de la morpho-syntaxe et de la syntaxe de la langue médiévale. 

 



CASALICCHIO, Jan & SUÑER, Avel·lina : Negazione e struttura funzionale dei gerundi modali 

nella storia dello spagnolo e dell’italiano.  

1. Introduzione In questo lavoro analizziamo in prospettiva composizionale le restrizioni che 

regolano la negazione dei gerundi modali in castigliano medievale e in italiano antico, stabilendo una 

comparazione con le fasi posteriori e attuali di queste lingue. 2. Obiettivi La nostra comunicazione 

ha due obiettivi, uno descrittivo e l’altro teorico. Da un punto di vista descrittivo, analizziamo lo 

sviluppo di due costrutti che permettono di negare una costruzione di aggiunto modale in italiano e 

spagnolo. Agli inizi della letteratura in volgare si incontra il formato sintattico ‘negazione + 

gerundio’, che a partire dal XIV secolo sarà sostituito progressivamente dal nuovo costrutto romanzo 

‘sin/senza + infinito’. Da un punto di vista teorico, un’analisi in termini cartografici di queste 

costruzioni ci permette di mostrare che nel medioevo i gerundi modali negati di entrambe le lingue 

disponevano di una struttura funzionale più attiva di quanto non abbiano attualmente, come dimostra 

il fatto che potevano ospitare la negazione e avere un soggetto diverso da quello della frase principale. 

3. Fase attuale Attualmente, le subordinate modali con verbi in forma non finita sono caratterizzati 

da un alto grado di coesione con il predicato principale; infatti mostrano i comportamenti tipici degli 

aggiunti modificatori di predicato (o interni): a) posposizione, senza pausa intonativa, rispetto al 

predicato principale; b) mancanza di un tempo indipendente; c) coreferenza del soggetto della 

subordinata con il soggetto della principale; queste caratteristiche sono state descritte ampiamente da 

Lonzi (1991) e Fernández Lagunilla (1999). A queste peculiarità va aggiunta la resistenza opposta 

dai gerundi modali ad essere negati; di conseguenza, l’aggiunto modale negato si formula 

abitualmente tramite la costruzione ‘sin/senza + infinito’ (1), cfr. Bosque (1980), Lonzi (1991), 

Manzotti (2002), RAE (2009: §48.10f) e Fernández Lagunilla (2011). (1) a. Ana toca el piano *no 

mirando / sin mirar la partitura. b. Anna suona il pianoforte *non guardando / senza guardare lo 

spartito. I casi come (2), in cui sono disponibili entrambi i tipi di negazione, non costituiscono 

controesempi alla generalizzazione derivante da (1), dato che in (2) i due formati sintattici non sono 

equivalenti (Lonzi 1991, Sánchez 1999, Fernández Lagunilla 2011). In termini composizionali, i 

contrasti interpretativi derivano dalla seguente distinzione: da un lato, la preposizione sin/senza 

lessicalizza la polarità negativa e il valore di concomitanza (Hernanz 1999), mentre in ‘no(n) + 

gerundio’ l’avverbio no(n) codifica solo la negazione; la concomitanza è espressa dalla morfologia 

propria del gerundio (Mateu 2002, Brucart & Gallego 2008, 2016, Hernanz & Gallego 2012). Per 

questo motivo, l’ambito della negazione è più ampio nella costruzione al gerundio che in quella 

all’infinito preposizionale. D’altro lato, la costruzione al gerundio non ha il valore privativo apportato 

dalla preposizione sin/senza. (2) a. He logrado convencerlo no alzando / sin alzar la voz. b. Sono 

riuscito a convincerlo non alzando / senza alzare la voce. 4. Fase antica I gerundi modali negati sono 

attestati dalle prime fasi delle due lingue. In questa epoca sono meno integrati nella frase principale 

rispetto a oggi. Questa maggiore indipendenza si riflette in varie peculiarità: a) non devono 

necessariamente occorrere posposti al verbo principale; b) la costruzione più comune è ‘no(n) + 

gerundio’ (3); c) può apparire un soggetto diverso da quello della frase matrice (4). (3) a. muero non 

auiendo fecho ninguna cosa destas (...) (CORDE: Alfonso X, G4, c 1280) b. La [argomentazione] 

speciale dimostrativa è quella nella quale i parlieri si sforzano di provare una cosa essere onesta o 

disonesta, non nominando alcuna certa persona (OVI: B. Latini, Rett., 1260) (4) a. Todas las 

poblaciones que en termino del vuestro conçejo fuesen fechas non lo queriendo el conçejo, non sean 

estables (...). (CORDE: F. de Cuenca, 1284-1295) b. [Il re] a sì piccola cosa il [sc. il fiume] 

recherebbe, che il guaderebbero le femmine non toccando l'acqua il ginocchio. (OVI: B. Giamboni, 

Storie di Orosio 1292) I dati in (3-4) mostrano che i gerundi modali medievali avevano una struttura 

funzionale più ricca di quelli attuali: permettevano non solo la negazione (in NegP), ma anche la 

presenza di un soggetto proprio (in TP o CP, cfr. Sitaridou 2009, Poletto 2014, e altri). Il costrutto 

'sin/senza + infinito' con valore modale appare più tardi, e sembra derivare da un’estensione del 



formato latino ‘SINE + NP’. Infatti, nelle sue prime attestazioni l’infinito ha spesso valore nominale, 

come dimostra la presenza del modificatore aggettivale bel in (5) o l’assenza di clitici in (6): (5) 

Savere sanza bel parlare poco vale (OVI: Fiori di filosafi, 1271/75) (6) a. que le matara vn su pariente 

sin desafiar (CORDE: Fuer. Castiella, 1284) b. (…) [Le api fanno] diverse magioni, e diverse camere, 

onde ciascuna ha suo proprio luogo ov'elle tornano senza scambiare (OVI: Tes.volg. s. XIII ex.) 

L’ipotesi che 'sin/senza + infinito' sia un’estensione di ‘SINE + NP’ è confermata da due indizi 

ulteriori: innanzitutto, uno spoglio parziale del volgarizzamento di Bono Giamboni (1240-92?) delle 

Storie contro i pagani di P. Orosio ha mostrato che ‘senza + infinito’ è usato solo quando nel testo 

latino c’è un ‘SINE + NP’ (per es. sine aliquo conflicto > “sanza fare battaglia”) o un avverbio. Più 

in generale, inoltre, le prime occorrenze di ‘sin/senza + infinito verbale’ con valore modale sono in 

coordinazione con avverbi (7) o con il formato ‘sin/senza + NP’ (8): (7) a. Et si las touiere en el 

cuerpo o en la garganta. & beuiere del agua en que esta piedra fuere lauada, echarlas a ligeramiente; 

& sin reçebir dellas danno. (CORDE: Alfonso X, Lapidario, c 1250) b. saviamente, e sanza 

dimostrare sua intenzione innanzi al fatto, si venne provedendo d'avere al tempo gente d'arme (OVI: 

M. Villani, Cronica, 1348-63) (8) a. Et el Rey don Garcia (...) tomo de las cosas de su hermano 

muchas a demas sin su grado & sin su plazer. & sin pedir ge las. (CORDE: Alfonso X, EE2, 1270) 

b. (…) ciascuno serva di suo officio sanza peccato e sanza misprendere (OVI: Z. Bencivenni, Esp. 

Paternostro, 1300-10) Il costrutto ‘sin/senza + infinito verbale’ appare alla fine del XIII sec. e si 

generalizza nel XIV sec. Il suo consolidamento comporterà il declino progressivo del gerundio 

modale negato. 5. Conclusioni Il processo di sostituzione del gerundio modale negato tramite 

‘sin/senza + infinito’ non va visto come un fenomeno isolato, bensì nel contesto della ristrutturazione 

generale della subordinazione avverbiale (inclusi gli aggiunti al gerundio e le costruzioni ‘P + 

infinito’, cfr. Brucart & Gallego 2008, 2016) - la quale caratterizza il passaggio da una sintassi e 

organizzazione del discorso tipicamente medievale a quella delle lingue attuali. Originalità e 

interesse del tema: Questo abstract è destinato alla sezione di sintassi. Il suo apporto è rilevante per 

i dati, che sono inediti e sono stati estratti dai corpora OVI e CORDE. Per la teoria, l’analisi in termini 

composizionali è innovativa, perché permette di spiegare con maggiore precisione il processo di 

sostituzione di ‘no(n) + gerundio’ tramite ‘sin/senza + infinito’. In futuro, questa prospettiva può 

contribuire a gettare luce su altre zone oscure riguardanti la struttura funzionale e la distribuzione 

degli aggiunti medievali al gerundio. 

 

CIFUENTES HONRUBIA, José Luis : Un huevo: subjetivación, cuantificación y negación.  

Hay un conjunto grande, y abierto, de construcciones que pueden funcionar como los cuantificadores, 

es decir, expresando una cantidad. Se trata principalmente de sustantivos, adjetivos y adverbios que 

funcionan como cuantificadores en determinadas construcciones. El objetivo de este trabajo consiste 

en analizar dos tipos de construcciones cuantificativas que son posibles con un huevo: 1) En 

determinados contextos, la construcción con un huevo puede considerarse un ejemplo de lo que la 

RAE (2009: 823) denomina sustantivos cuantificativos, es decir, sustantivos inherentemente 

relacionales que cuantifican un grupo nominal sin determinante en construcciones pseudopartitivas. 

Este tipo de sustantivos cuantificativos tienen que ajustarse a la construcción expresión cuantificativa 

+ de + grupo nominal no definido, es decir, sin determinantes ni cuantificadores. Constituyen un 

amplio grupo los que se usan con determinantes indefinidos. Entre los sustantivos cuantificativos se 

encuentran algunos que funcionan como tales en todos sus usos, mientras otros solo lo hacen en 

alguna de sus acepciones (RAE 2009: 825; Sanjulián 2016: 383), lo que lleva a Verveckken (2015: 

4) a entender los nombres cuantificadores como una categoría abierta a cualquier clase de nombre 

con potencial cuantificador, y ese será el caso de un huevo: Sabes lo que creo que vale un "güevo" en 



Alemania? Lavar la ropa. 1962, Olmo, Lauro: La camisa. "Me interesa un huevo la psicología", le 

dijiste a Ernesto. 1976, Ortiz, Lourdes: Luz de la memoria. El valor de un huevo como cuantificador 

es evaluativo: denota un número mayor de dos y añade a la pluralidad la valoración de la cantidad 

respecto de un determinado parámetro que puede establecerse discursiva o pragmáticamente. Es 

decir, su interpretación implica una comparación implícita entre el número del elemento al que 

modifica y la de un conjunto determinado por el contexto, por lo que añade al valor de la 

existencialidad una evaluación de la cardinalidad del nombre que cuantifica. Esta valoración 

cuantitativa está basada en criterios establecidos pragmática o contextualmente, permitiendo 

establecer una especie de escala, lo que haría su valor siempre relativo, pues cada punto de referencia 

daría lugar a una escala diferente (Sánchez López 1999: 1046-1048). A partir de los ejemplos 

proporcionados por CORDE, CREA y CORPES, analizaremos las características funcionales de esta 

construcción y plantearemos la motivación del origen cuantificador de la misma, que retrotraeremos 

al siglo XVI mediante relaciones analógicas. 2) En determinados contextos, la construcción con un 

huevo puede considerarse un ejemplo de lo que la RAE (2009: 3678) denomina minimizadores, es 

decir, sustantivos que se usan como prototipos de valores mínimos. Los minimizadores conforman 

una clase léxica de sustantivos con un contenido semántico inicial que denota una cantidad 

despreciable o insignificante. Se trata de elementos que se reanalizan como elementos funcionales, 

sensibles a la polaridad y con unas restricciones de aparición determinadas, ya que desarrollan unos 

rasgos formales específicos (Llop Naya 2016: 98). Todos los minimizadores son elementos de 

naturaleza escalar y sensibles a la polaridad negativa en potencia, y tras un proceso de 

gramaticalización se convierten en cuantificadores, de forma que bajo el alcance de la negación 

pueden reanalizarse como marcadores negativos de carácter enfático (San Segundo 2017: 9). Como 

recogen Willis et al. (2013), las expresiones minimizadoras nominales han dado lugar a expresiones 

y elementos funcionales de forma muy frecuente en las lenguas románicas. Es más, el uso de 

expresiones minimizadoras como recurso para el refuerzo de la polaridad es también una estrategia 

recurrente en el conjunto de las lenguas naturales. Dentro de los minimizadores de tipo valorativo 

(Pinto 2015), ocupan un lugar destacado los minimizadores vulgares (Horn 1989; Hoeksema 2003; 

Postal 2004), interpretables como elementos con una naturaleza escalar que permite asociarlos a un 

valor cuantificativo mínimo: La verdad es que el mundo me importa un güevo. ¿Tú me entiendes? 

1968, García Pavón, Francisco: El reinado de Witiza. ¡Ya te he dicho que no le importo a nadie un 

huevo! ¿Quién coño crees que podría venir a verme? 1976, Ortiz, Lourdes: Luz de la memoria. A 

partir de los ejemplos proporcionados por CORDE, CREA y CORPES, analizaremos las 

características funcionales de esta construcción. Dada la restricción de su uso a dos verbos (importar 

y chupar), interpretaremos el funcionamiento de la construcción con doble negación o sin ella a través 

del análisis histórico de todos los ejemplos del verbo importar con minimizador, y a partir de ello 

reconsideraremos el proceso según el denominado ciclo de Jespersen (Meisner et al. 2014). Como 

conclusiones, entenderemos que los dos tipos de construcciones, si bien son independientes entre sí, 

constituyen un ejemplo de subjetivación, proceso por el cual el significado pragmático puede llegar 

a gramaticalizarse y convertirse en una construcción convencional. Es decir, se trata de un tipo de 

metonimia, resultado de la cual es un significado codificado nuevo y más subjetivo, que normalmente 

dará lugar a la polisemia (Traugott 2016: 379). De particular interés nos parece que tanto los 

denominados sustantivos cuantificadores como los minimizadores son habituales en las lenguas 

románicas, y el conjunto de las lenguas naturales en general. Ahora bien, su posibilidad de uso con 

una misma expresión, como ocurre con un huevo, es algo menos habitual. 

 

CREMADES, Elga & GINEBRA, Jordi : Estructura sintàctica i aspectual dels verbs d’àpats en les 

llengües romàniques. 



En aquest treball aspirem a oferir una primera aproximació a l’anàlisi de l’estructura sintàctica i 

aspectual dels “verbs d’àpats” en les llengües romàniques (els corresponents als catalans esmorzar, 

dinar, berenar i sopar). Partim del treball descriptiu fet a Cremades i Ginebra (“Els verbs d’àpats en 

català i en les llengües romàniques”, comunicació presentada al XVIII Col·loqui Internacional de 

Llengua i Literatura Catalanes, Bucarest, 2 al 6 de juliol de 2018, en premsa), en el qual es posa de 

manifest que aquests verbs, considerats tradicionalment intransitius, admeten (o han admès 

històricament) construccions transitives —en grau diferent— en gairebé totes les llengües 

romàniques (actalment l’espanyol i el portuguès fan clarament un ús més extens de la construcció 

transitiva que les altres llengües). En general, els verbs inergatius o intransitius purs s’associen 

típicament a predicats que aspectualment són d’activitat o procés (per exemple, Salvi i Renzi 2010: 

I, 85). En certa mesura, es pot entendre que els verbs d’àpat són de procés, en la mesura que són 

realitzacions. Sopar es pot entendre, com el defineix el DIEC ‘fer l’àpat del vespre’, i dinar, com ‘fer 

l’àpat del migdia’; alhora, l’àpat del vespre i del migdia es diuen respectivament sopar i dinar, i tots 

dos poden tenir una lectura assimilable a la dels noms eventuals: tot i que admeten la pluralització 

fins i tot sense el sentit iteratiu i, per exemple, no admeten certs modificadors aspectuals vinculats a 

l’atelicitat, seleccionen predicats amb ser en el sentit de ‘tenir lloc’ (El sopar serà a les 9 a casa 

meva), rebutgen els predicats amb estar, es poden parafrasejar amb clàusules substantives (Que 

sopéssim junts aquell dia em anar bé), poden funcionar com a complement dels noms fet, activitat o 

, no poden funcionar com a subjecte d’enviar i poden funcionar com a argument intern del verb 

presenciar, característiques que diversos autors han considerat pròpies dels noms eventuals 

(Grimshaw 1990, Picallo 1991, Resnik 2010). En aquest sentit, podem entendre que, en una frase 

com Hem fet un sopar de germans (que seria com dir que ‘l’hem celebrat /tingut /realitzat’, el nom 

sopar és un acte o una realització. I el verb sopar, llavors, es pot entendre com realitzar aquest acte. 

En la mesura que sopar es pot entendre com una activitat (‘fer el sopar’) i que incorpora, d’alguna 

manera, un objecte inherent (en el sentit de Næss 2011), el verb no requereix un complement directe. 

Tanmateix, no són verbs intransitius prototípics: solen ser tèlics i, a més, solen implicar un canvi 

d’estat. De fet, més que no pas intransitius purs, els verbs d’àpat s’haurien de considerar inacusatius: 

històricament, han tingut usos pronominals (vegeu els exemples 10b i 11b, per exemple), que avui 

perduren en el cas de desdejunar-se; i, a més, són relativament freqüents construccions com un cop 

esmorzats o una vegada dinats. Aquest canvi d’estat implica, a més, una ingesta i semànticament 

podríem dir que es pot inserir, d’alguna manera, un segon participant en l’esdeveniment —que seria 

allò ingerit. El verb, llavors, tindria, com passa amb menjar, un subjecte que podríem considerar com 

a agent afectat (Næss 2011) i un objecte que, malgrat que alguns podrien arribar a considerar que és 

afectat perquè d’alguna manera se’n modifica la integritat, d’altres el considerarien un tema 

incremental (Levin 2000 i Harley 2001, apud Martínez Linares 2010), ja que, tal com es produeix en 

el cas de menjar, l’afectació és progressiva i no pot continuar un cop l’aliment és consumit (Martínez 

Linares 2010: 95). Fixem-nos, per exemple, que els usos transitius dels verbs d’àpat no admeten la 

passiva (13c), que sí que admeten verbs transitius prototípics com detenir (13a) o llegir (13b): (1) a. 

Els acusats van ser detinguts (per la policia) b. Cada poema serà llegit per un dels participants a l’acte. 

c. *Les bledes van ser sopades (per tots els membres de la família). ¿Com expliquem, doncs, que 

malgrat tot els verbs d’àpat puguin incorporar un participant en l’estructura argumental? Si hem dit 

que els verbs d’àpats es relacionen amb noms, i que sovint aquests noms tenen una lectura eventual 

que d’alguna manera afavoreix que el verb s’entengui com ‘realitzar una activitat, un esdeveniment’, 

cal precisar que no sempre és així: esmorzar, dinar, berenar i sopar també designen el conjunt 

d’aliments que s’ingereixen durant l’activitat. Això és així tant en català (vegeu el DIEC2: «sopar 

[...] conjunt d’aliments que es mengen per sopar»), com en altres llengües romàniques (vegeu el Di ti 

nnai e de l’A ad mie F ançai e: «déjeuner [...] 2. Repas du milieu du jour ; les mets pris au cours de 

ce repas»). El verb, llavors, es pot interpretar, també, en el sentit de ‘ingesta d’un conjunt d’aliments’. 



En aquest cas, manlleva la plantilla semàntica de menjar, amb un tema incremental que pot ser 

implícit perquè menjar és un verb de complement intern hiponímic (en menjar pa amb tomaca, per 

exemple, entenem que pa amb tomaca és un hipònim del substantiu menjar). Així, en una frase com 

sopar pa amb tomaca, el verb sopar es pot definir com ‘menjar per sopar’. De fet, és com defineixen 

els diccionaris els verbs d’àpats transitius. Per exemple, la RAE defineix cenar transitiu com a ‘comer 

en la cena [una cosa]’, i l’IEC defineix esmorzar(-se) transitiu com a ‘ingerir [uns aliments] en 

l’esmorzar’. Els verbs menjar i els verbs d’àpat com sopar, dinar o esmorzar, doncs, poden 

considerar-se pràcticament equivalents, amb la diferència que el segon incorpora o codifica 

lèxicament (potser enciclopèdicament) el contingut que correspondria sintàcticament a un adjunt (‘per 

sopar’). En aquesta lectura (la que permet construir una oració com Vam sopar pa amb tomaca), el 

verb sopar s’ha convertit en un verb de complement intern hiponímic, com menjar. Llavors, perquè 

sopar pa amb tomaca sigui considerat paral·lel a menjar pa amb tomaca, cal que bledes sigui un 

hipònim de sopar. Si, com hem dit, entenem que sopar, a més del nom d’una activitat, també pot ser 

el conjunt d’aliments ingerits durant aquesta activitat, pa amb tomaca es pot entendre com un hipònim 

(o amb una certa relació de sinonímia) de sopar (aliments). Podem dir, de fet, que el pa amb tomaca 

és el sopar. 

 

DAVATZ, Jan & STARK, Elisabeth : niște en roumain – quantifieur ou déterminant ? 

Dans cette communication, nous visons à comparer l’élément indéfini niște du roumain à l’article dit 

‘partitif’ du français du/de la/de l’/des (et partiellement aussi à l’italien : del/dell’/della/dei/delle), 

concernant la distribution syntaxique ainsi que les propriétés sémantiques de niște. A cette fin, nous 

avons, d’une part, étudié la littérature spécialisée, pas très volumineuse (Nedelcu 2003 ; Stan 2006), 

et, de l’autre, effectué un sondage en Roumanie. Le résultat principal de cette étude pilote consiste en 

l’identification des propriétés communes comme p.ex. les propriétés de la portée, mais aussi des 

différences fondamentales comme une implicature quantitative de niște déterminant des noms massifs 

(NM). A nos connaissances, aucune étude empirique n’a été menée jusqu’à nos jours concernant la 

syntaxe et sémantique de niște, un élément un peu négligé de la grammaticographie roumaine. À 

l’aide d’un questionnaire de sept pages (avec 86 exemples au total) composé de trois parties – (i) des 

traductions de l’allemand en roumain, (ii) des exercices d’interprétation et (iii) des jugements 

grammaticaux – et partant des propriétés connues de l’article dit partitif français (comme p.ex. la 

portée étroite par rapport à la négation), nous avons recueilli des informations de 62 étudiant-e-s en 

philologie allemande (dont 33 avec le roumain comme langue maternelle et 29 d’origine hongroise) 

à l’université Babeș-Bolyai à Cluj-Napoca au début du mars 2018. Les étudiant-e-s ont rempli le 

questionnaire par écrit sans limite de temps. En ce qui concerne les propriétés sémantiques, nous 

montrerons sur la base de nos données que la portée de niște (par rapport à la négation et à d’autres 

quantifieurs) correspond exactement à celle de l’article dit partitif du français : toujours portée étroite 

par rapport à la négation (avec un pourcentage d’hésitation de 20% des locuteurs, attribuant aussi une 

portée large à niște avec des noms comptables (NC), ce qui rapproche cette construction à celle de 

l’italien, cf. Zamparelli 2008). Comme ses équivalents ‘partitifs’ en français et italien, niște semble 

être exclu avec lecture générique (contra Nedelcu 2009). Les résultats de la partie des exercices 

d’interprétation (et surtout les nombreux commentaires faits par les locuteurs là où ils avaient la 

possibilité d’en placer) révèlent une autre différence fondamentale : Tandis que l’article dit partitif 

français n’a en général aucune implicature quantitative – celle-ci peut, cependant, être forcée avec 

des exemples contrastifs comme J’ai acheté du sel mais pas beaucoup (cf. Ihsane 2008) – et doit 



plutôt être considéré comme un classifieur des NM, cela ne semble pas valoir pour niște déterminant 

un NM : pour la grande majorité des locuteurs, niște indique dans ce cas une quantité qui se situe 

quelque part entre mult (‘beaucoup’) et puțin (‘peu’). Par conséquent, il n’est pas surprenant qu’une 

combinaison avec d’autres quantifieurs soit (presque complètement) exclue pour les locuteurs. Une 

telle combinaison, en particulier celle avec puțini/-e (‘peu’), est par contre beaucoup moins 

problématique avec niște déterminant un NC. En outre, les résultats indiquent que l’emploi de niște 

avec les NC est lié à la spécificité du référent du syntagme nominal : Les objets spécifiques sont 

déterminés par niște par presque tous les locuteurs (même si cela n’est pas le cas dans les traductions, 

un fait qui indique l’importance de tâches diversifiées dans le travail de terrain). Le roumain étant 

une langue qui présente le marquage différentiel de l’objet (MDO), c’est-à-dire qui marque les objets 

spécifiques, la possibilité d’une combinaison de niște avec le marqueur pe a aussi été testée. 

L’évaluation des données montre qu’une telle combinaison est considérée par plus de 80% des 

locuteurs comme (bien) possible, mais qu’elle n’est pas produite activement dans les traductions. Il 

ressort des commentaires que la fonction de niște dans un tel contexte est quantificationnelle, c’est-

à-dire que le NP respectif réfère à une partie d’un ensemble spécifique. Sur le plan syntaxique, 

plusieurs différences nettes sont à constater (en dépit d’une préférence distributive pour l’argument 

interne, comme l’article dit partitif), dont la plus importante que voici : les traductions par les 

locuteurs montrent clairement qu’il n’y a aucun contexte syntaxique qui ne rende obligatoire l’emploi 

de niște. Les syntagmes nominaux avec niște se trouvent donc toujours en concurrence avec les noms 

nus – autant les NM que les NC –, ces derniers étant employés plus fréquemment, sauf dans le cas où 

le NP allemand à traduire présentait le quantifieur etwas. En outre, les résultats montrent que l’emploi 

de niște est fortement lié aux préférences individuelles ; le degré de grammaticalisation de niște 

s’avère relativement faible. Pour finir, nous montrerons que, malgré les quelques parallèles trouvées 

entre l’article dit partitif du français et niște, une distinction assez nette est à établir entre niște avec 

des NMs (quantifieur) et niște avec des NC (article indéfini au pluriel). Notre communication fournit 

des données nouvelles concernant un élément du roumain qui n’a pas encore été étudié en détail dans 

le passé et compare les propriétés de niște avec celles d’un élément du français (et de l’italien) 

typologiquement très marqué : l’article dit partitif. Une telle comparaison détaillée entre ces deux 

éléments n’a jamais été faite jusqu’à ce jour. Elle contribue non seulement à une meilleure 

compréhension des propriétés syntaxiques et sémantiques de niște, mais fournit aussi des questions 

pour des recherches ultérieures. 

 

DELBECQUE, Nicole : La reflexivización como recurso de perspectivización en la expresión de 

movimiento en español. 

El uso de la construcción reflexiva de tipo ‘medio’ para denotar un movimiento direccional no 

causativo suele explicarse en términos aspectuales. En Sánchez López (2002: 115 ss.) se pasa revista 

a las hipótesis propuestas desde marcos teóricos diversos. Más allá de diferencias terminológicas, en 

particular entre aproximaciones formales generativas (por ejemplo, Miguel & Fernández Lagunilla 

2000) y cognitivas (en particular, Maldonado 1997), los análisis parecen estar de acuerdo para 

considerar la reflexivización no argumental fundamentalmente como una marca de perfectividad. Si 

bien es cierto que en muchos contextos se pueden observar efectos de sentido parecidos a la 

superación de un límite, no es siempre el caso que se demarque un punto clave en un determinado 

desarrollo espaciotemporal. No es raro, además, que para hacer referencia a un determinado cruce de 

umbral se pueda acudir alternativamente a un predicado no reflexivo. La necesidad de buscar una 



aclaración alternativa se plantea sobre todo cuando con la construcción reflexiva no se expresa un 

movimiento fáctico, sino uno que se puede llamar metafórico, abstracto o ficticio, carente de 

proyección espaciotemporal y, por ende, de fases. Para que haya perfectividad en el sentido clásico, 

debe ser posible distinguir entre un punto inicial y un punto final, cada uno con un antes y un después, 

que a su vez pueden dar paso a interpretaciones ingresivas o resultativas. Resulta difícil ver cómo se 

puede aplicar el concepto de realización o de transición puntual a entidades estacionarias o a entidades 

abstractas, a menos de disociar la noción de perfectividad del vector temporal. Por razones de espacio, 

sin embargo, solo será posible abordar la expresión de desplazamientos fácticos de tipo direccional. 

La presente contribución tiene por objetivo mostrar que, en realidad, la diferencia con la construcción 

no reflexiva no atañe a la estructuración temporal interna del evento como tal, sino que afecta a la 

representación de la participación de la entidad sujeto. Adoptando el marco de la lingüística cognitiva 

(cf. Langacker 1987), se postula que la marca reflexiva simboliza el acceso mental al despliegue de 

energía en el participante desde una perspectiva interna que capta la dimensión experiencial de su 

relación cambiante con el entorno espacial, salvando al mismo tiempo la visión de conjunto por la 

desmultiplicación del perfil de la entidad sujeto. La hipótesis parte de la idea de que no yerra la 

intuición de que la reflexivización de alguna manera influye en la interpretación ‘aspectual’. Esta, sin 

embargo, no se traduce a nivel de la estructuración interna del evento o proceso tal como corresponde 

al significado léxico del verbo, sino que afecta a la representación imagística de la participación de 

la entidad sujeto. Dicho de otro modo, la modificación afecta a la estructuración gestáltica de la 

involucración de la entidad sujeto. Por eso, tal vez sea más acertado definir la diferencia entre la 

construcción intransitiva no reflexiva y la reflexiva en términos de perspectiva(ción), en el caso de 

movimientos fácticos, y de subjetivización con movimientos ficticios. Así se puede hacer justicia a 

la opción entre dos tipos de representaciones, a saber, una escenificación global, establecida desde un 

punto de vista distante, sin enfoque particular en la vinculación del sujeto al predicado, o, al contrario, 

una captación desde cerca que invita, para así decirlo, a aplicar un deslizador de zoom, descubriendo 

cómo en la entidad sujeto ‘se encarna’ un movimiento o cambio, sea este fáctico o ficticio. 

Epistemológicamente, la presente propuesta se apoya en el punto de partida siguiente. En la 

codificación de la escena se otorga la primacía al conceptualizador, es decir, a la persona que 

determina el significado de un enunciado. Al procesar las experiencias perceptivas convirtiéndolas 

en representaciones mentales, el conceptualizador interpreta las sensaciones que lo conectan con el 

entorno añadiendo un significado a los estímulos sensoriales. Por el sesgo cognitivo hacia dinamismo 

(“cognitive bias towards dynamism”, Talmy, 2000: 171), el conceptualizador tiende a proyectar su 

propia movilidad física y mental en su visión del entorno, privilegiando la dinamicidad y la activación 

a la estatividad y la inacción. De ahí que sea práctica común utilizar lenguaje de movimiento y cambio 

para describir escenas estáticas y situaciones estables. En la línea de la lingüística cognitiva se parte 

de la idea de que las formas lingüísticas explotan y representan las diferencias de acceso a la 

información en términos de procesamiento mental, conectando la información al punto de vista 

subjetivo de un conceptualizador. Se reconoce que el hablante puede acceder a informaciones 

similares o idénticas procesándolas de forma diferente según la perspectiva que adopte y la visión del 

mundo que maneje en un determinado momento. De ahí que se considere que el significado 

corresponde a la estructuración conceptual (traducción del término inglés construal, cf. Verhagen, 

2007: 48, Langacker, 2008: 4), es decir, la manera en que una situación está representada: además de 

las propiedades objetivas de lo denotado, es crucial la forma en que el conceptualizador opta por 

(re)presentarla. La hipótesis aborda, pues, la reflexivización como una operación de estructuración 

conceptual cuyo significado gramatical no es asimilable al de una marca aspectual. Como aclaración 

alternativa se postula que la noción de perspectiva interna, por oposición a la perspectiva externa de 

la construcción no reflexiva, realza la interconexión entre el perfil dinámico de la entidad sujeto y la 

experiencia espaciotemporal denotada por el predicado. La construcción no reflexiva no destaca 



particularmente esta interrelación, sino que simplemente categoriza el tipo de movimiento que se 

atribuye a la entidad sujeto. La construcción reflexiva, en cambio, refuerza su envolvimiento: se 

enfoca en la interfaz y convergencia entre la dinámica del proceso y la del participante que lo encarna. 

La marca reflexiva estimula el acceso perceptual a la relación cambiante del participante con el 

entorno mientras que, por simulación mental, se construye al mismo tiempo la visión de conjunto a 

través de una imagen desmultiplicada del perfil de la entidad sujeto. La aportación conceptual de la 

reflexivización consiste, pues, en facilitar una visión a la vez fragmentada y unificada del 

movimiento. El alcance de esta propuesta se comprueba en ejemplos contrastados de ir e irse, por un 

lado, y salir y salirse, por otro, todos provenientes del Corpus de Referencia del Español Actual de 

la Real Academia Española. Se hará hincapié en la distinción entre el significado construccional y 

efectos de sentido discursivo-pragmáticos variables. El envolvimiento del participante puede a veces 

interpretarse, adicionalmente, como intencional o no, veloz o no, brusco o no, sorprendente o no, 

accidental o no, etc. Pero es información que se deriva del contexto y cuya validez puede variar en 

función del punto de vista del conceptualizador y los conocimientos enciclopédicos. La ocasional 

activación de tales efectos no pertenece como tal al significado esquemático de la construcción: no 

es exclusiva de la construcción reflexiva sino que se da también en la no reflexiva. 

 

DUFTER, Andreas : Dislocations à droite dans l’histoire du français moderne : fonctionnement 

textuel dans les représentations littéraires de l’oral. 

Attestées depuis les premiers textes en langue d’oïl, les constructions disloquées s’emploient 

régulièrement dans beaucoup de textes médiévaux et n’y sont guère restreintes aux discours directs 

ou à des documents relevant d’une écriture peu surveillée (Pagani-Naudet 2005). Leur fréquence 

semble même aller croissant en moyen français et en français préclassique, et ce n’est qu’au dix-

septième siècle que l’essor de la grammaire normative cherchera à éliminer de telles « redondances 

». Cependant, cette stigmatisation des constructions disloquées comme « déviance » par rapport à la 

norme ne conduit pas à pas à leur extinction totale dans le français écrit. En particulier, la littérature 

française nous fournit un riche éventail d’exemples, surtout quand il s’agit de « faire oral ». Ceci dit, 

il faut admettre que les sujets et les compléments d’objet disloqués dans le français parlé restent 

clairement une variante minoritaire (Blasco-Dulbecco 1999), malgré certaines affirmations selon 

lesquelles les dislocations seraient en train de se généraliser dans l’oral spontané, faisant des pronoms 

clitiques une sorte de préfixes flexionnels. Alors que les fréquences relatives des dislocations varient 

significativement entre différents corpus oraux, on peut observer une asymétrie généralisée : Les 

dislocations à gauche sont beaucoup plus nombreuses que les dislocations à droite (79% vs. 21% chez 

Ashby 1988, 70% vs. 30% chez Blasco-Dulbecco 1999). Cette asymétrie remet inévitablement en 

question la « mirror hypothesis » (Cecchetto 1999) selon laquelle les constructions disloquées seraient 

toutes motivées par les mêmes fonctions pragmatiques, notamment le marquage des topiques. Dans 

d’autres langues, la prépondérance statistique de la dislocation à gauche face à la dislocation à droite 

est encore plus prononcée (cf. Duranti/Ochs 1979 pour l’italien, Sedano 2013 pour l’espagnol). Or, 

dans des travaux consacrés à l’emploi des constructions disloquées dans les textes littéraires, le fait 

que la dislocation à droite y joue un rôle presque aussi important, et dans quelques textes même plus 

important, que la dislocation à gauche, a été particulièrement mis en lumière (cf. Spitzer 1935 pour 

Céline, Smadja 2008 pour Colette et Larbaud, Barsa 2013 pour Reza et Adam) : (1) Mais, monsieur, 

il ne m’aurait peut-être point payé, cet homme […] (Balzac, Le médecin de campagne (1833), FR) 

(2) Elle l’avait pris, celui-là, comme un pêcheur à la ligne prend un goujon. […] Vraiment, elle me 

passionnait, à la fin, cette araignée. Et puis elle n’était pas laide, cette fille. (Maupassant, Contes et 

nouvelles (1886), Le signe, FR) (3) Je l’aime, moi, cette chambre. (Colette, apud Smadja 2008: 1447) 



Notre communication s’interrogera sur la répartition statistique entre dislocations à gauche et à droite 

dans un recueil de textes narratifs et théâtraux du 19e au 21e siècle. Elle s’inscrit dans une ligne de 

recherches autour des phénomènes morphosyntaxiques de l’oral et leur sur-représentation ou bien 

sous-représentation dans l’oral représenté dans la littérature et le film d’expression française (cf. 

Rossi-Gensane et al. 2018 pour les structures interrogatives). Plus spécifiquement, nous proposons 

de passer en revue les différentes motivations pour l’emploi des constructions disloquées dans le 

français oral (cf. Apothéloz 1997, Combettes 2018) et écrit (cf. Riou/Hemforth 2015) afin de discuter 

leur pertinence pour la mimésis de l’oral dans l’écrit littéraire. Ainsi, notre contribution vise à 

proposer une réflexion autour des phénomènes à l’interface entre la syntaxe et les structures 

informationnelles et textuelles, en se focalisant sur la périphérie droite de la proposition.  

 

FERHAT, Salem : La manipulation de l’adjectif qualificatif dans le discours journalistique : 

emploi(s) et rôle(s). 

Las lenguas románicas disponen de un esquema sintáctico particular, heredado del latín, para expresar 

actos de mostración, función discursiva básica de la comunicación humana que sirve para dirigir la 

atención de uno o varios interlocutores a una entidad o un evento para hacer de ello el marco de 

atención conjunta (joint attentional frame; cf., para la función comunicativa, Tomasello 2008). 

Mientras que actos de mostración representan generalmente ‘categorías del sentido’ que se 

constituyen en el discurso (es decir, en el ‘plano individual’, según la teoría del lenguaje de Coseriu 

1988) y pueden ser expresados – en todas las lenguas – por una variedad de recursos lingüísticos, el 

esquema sintáctico <ELEMENTO DEÍCTICO-PRESENTATIVO + SN> representa una ‘función 

lingüística particular’, es decir, una ‘categoría del significado’ porque la función discursiva constituye 

el contenido semántico mismo de la construcción. Es más, tal y como se plasma en las construcciones 

semánticamente correspondientes de otras lenguas (cf. Lakoff 1987 para el inglés; Bergen/Plauché 

2005 para el inglés y francés; Miller-Naudé/van der Merwe 2011 para el hebreo), sus características 

formales están motivadas por la conceptualización cognitiva del acto de mostración. No obstante, en 

el discurso no sirven solamente para introducir nuevos referentes sino también para llamar la atención 

a referentes ya presentes. En este sentido, las construcciones deíctico-presentativas románicas – rum. 

iată, it. ecco, fr. voici/voilà, cat. vet/veus, heus, sp. he (aquí), pt. eis (aqui) – se distinguen 

significativamente tanto de construcciones existenciales como de otras presentativas o téticas (cf. 

Laca 1994; Di Mauro 2005, cap. VI, XX; Zafiu 2015; NGLE, § 15.6). Constituyen, por lo tanto, un 

campo de estudio propio y se prestan a un análisis (histórico-)comparativo, análisis que aún no se ha 

hecho. Más allá de su función prototípica – el dirigir la atención a una entidad presente en el entorno 

situacional (espacio físico) – el uso de las construcciones en cuestión se ha extendido 

significativamente a otros contextos que están desligados de la inmediatez comunicativa. Así, 

desempeña importantes funciones también en la estructuración del discurso (espacio discursivo) y en 

la dirección de la atención en contextos narrativos (espacios mentales). La funcionalización de las 

construcciones deíctico-presentativas para fines narrativos – aunque constituya un recurso frecuente 

en la literatura francesa hasta hoy en día – fue extendida de manera particular en ciertas tradiciones 

discursivas durante la Edad Media románica (cf. los estudios acerca del uso de la forma francesa 

medieval ez vos en Marnette 1998 y Oppermann-Marsaux 2006, 2007). El objetivo de esta 



comunicación es mostrar, en un análisis comparativo, cómo el potencial semántico-pragmático de las 

construcciones románicas se presta a una escenificación del discurso narrativo. El análisis se basará 

en un corpus de textos narrativos medievales constituido, sobre todo, por textos épicos y novelas 

caballerescas y además por crónicas y hagiografías de índole narrativo. Entre las varias funciones que 

las construcciones desempeñan en estos textos, se destacará su inmersión en secuencias narrativas 

que funcionan según el principio FONDO – FIGURA, o sea en esquemas sintácticos narrativos, en 

que la acción denotada y marcada expresivamente por un acto de mostración lingüístico crea un efecto 

de sorpresa (cf. Wehr 1982 y, para el reciente concepto de mirativity, Miller-Naudé/van der Merwe 

2011) en el lector/público al escenificar la llegada o aparición de personajes y eventos. Esta sintaxis 

narrativa sirve para dar forma a los siguientes elementos básicos de la escenificación (1) la definición 

de un fondo de acción, (2a) el surgimiento de un personaje o un evento marcado por la construcción 

deíctico-presentativa y (2b) una predicación secundaria que la complementa: (1) esquema: (1)[fondo] 

(2)[(a)[acto de mostración: surgimiento personaje/evento] (b)[predicación secundaria]] (2) francés 

antiguo: a. Que que Bruns faisoit ses conplainz, a tant es vos par mi les plainz sire Gonbert tot plain 

de rage (…) (Roman de Renart, s. XII) b. Que qu’il estoit en tel dehet mout dolenz et mout desconfiz, 

seant soz un grant arc voutiz, ez vos le segnor de Nivele qui li aporte la novele: (…) (Roman de la 

Rose, s. XIII) (3) español antiguo: a. Cuando estas dueñas adobadas las ha, / el bueno de Minaya 

pensar quiere de cavalgar; / afevos Rachel e Vidas a los pies le caen (Cantar de Mio Cid, s. XII/XIII) 

b. E ellos estando en esto, heuos vn cauallero de Roboan do entro por las tiendas del rey. (Libro del 

Caballero Zifar, s. XIV) (4) portugués antiguo: a. Galvam jazia arrevesado em no caminho. E 

entanto aque-vos Boorz que chegou i per ventura. (A Demanda do Santo Graal, s. XIV/XV) b. E eles 

em esto falando, aque ûû cavaleiro que vinha contra eles correndo quanto o cavalo o podia aduzer. 

(A Demanda do Santo Graal, s. XIV/XV) Para llegar a este fin, se analizarán las construcciones 

deíctico-presentativas en el marco teórico de la gramática de construcciones (Lakoff 1987, Goldberg 

1995, 2006, Croft 2001, Langacker 2008), ya que este se muestra especialmente capaz de explicar las 

correlaciones entre su forma y sus funciones. Además, para estudiar su funcionalización en 

tradiciones discursivas narrativas, es decir, su inserción en secuencias narrativas y la percepción 

cognitiva de estas por parte del lector/público, se operacionalizará la teoría del current discourse 

space (cf. Langacker 2001 y 2008, passim). De tal modo se llegará a un análisis de las estructuras 

narrativas en términos de marcos discursivos (discourse frames) que, gracias al empleo de 

construcciones deíctico-presentativas, crean una estructura particularmente expresiva que sirve a 

dirigir la atención del lector/público. El esquema sintáctico en cuestión, heredado del latín 

<ECCE/EM/ĒN + SN>, exhibe interesantes peculiaridades tanto morfológicas y sintácticas como 

semánticas y pragmáticas. Pero pese a que es una estructura común del conjunto de las lenguas 

románicas, faltan estudios que la enfoquen a partir de una perspectiva histórico-comparativa. Esta 

comunicación pretende contribuir a llenar este hueco mediante el estudio – parte de un proyecto más 

amplio – de su funcionalización en tradiciones discursivas narrativas medievales en las que 

constituyen un medio sintáctico particularmente expresivo para dirigir la atención en el marco de la 

comunicación entre el narrador y su lector/público. 

 

GIRARD LOMHEIM, Francine : Le pronom personnel dans trois variétés du français nord-

américain. 

 L’étude de l’évolution des langues et du langage « connaît depuis deux décennies un renouveau 

impressionnant », constatait en 2006 Marchello-Nizia dans l’introduction de son livre 



Grammaticalisation et changement linguistique. Cette tendance est toujours d’actualité et l’Amérique 

du Nord, où le français s’est implanté au début du 17e siècle, offre un terrain de choix pour une telle 

étude. La diffusion du français sur une grande partie du continent a mené en effet au développement 

de plusieurs variétés de l’est à l’ouest et du nord au sud. Cette communication traite de l’évolution 

du pronom personnel avec une attention particulière pour le pronom sujet dans trois foyers du français 

en Amérique du Nord. Il s’agit tout d’abord de deux variétés, considérées comme les variétés 

« souches », le français laurentien, qui s’est développé dans la Vallée du Saint-Laurent, dit aussi 

« français québécois », et le français acadien, parlé aujourd’hui dans l’est du Canada, plus 

précisément dans les provinces Maritimes. La troisième variété, le français louisianais, est parlée dans 

la région sud-ouest de l’État de Louisiane. Les données utilisées dans cette communication 

proviennent principalement, pour le français laurentien, des travaux de Roberge (1990), Auger (1994) 

et (1995), et Nadasdi (2000), pour le français acadien, des articles de Beaulieu et Balcom (1998) et 

de Neumann-Holzschuh, Brasseur et Wiesmath (2005) et des ouvrages de Wiesmath (2006) et 

Neumann-Holzschuh et Mitko (2018), et, pour le français louisianais, de Rottet (2001), Neumann-

Holzschuh, Brasseur et Wiesmath (2005), Girard Lomheim (2017) et Neumann-Holzschuh et Mitko 

(2018). Après un rapide aperçu historique dans lequel sera brossé le paysage géolinguistique de ces 

trois variétés, je décrirai l’évolution de leurs pronoms personnels en les comparant à la norme du 17e 

telle qu’elle est décrite dans Spillebout (1985). Je commenterai leurs formes avant d’aborder le 

fonctionnement du système et je terminerai par un bilan comparatif. Je montrerai comment 

l’évolution des pronoms personnels de trois variétés de français centrales en Amérique du Nord 

confirme l’hypothèse plus universelle sur l’évolution des langues qui veut qu’en situation de contact 

de langue, les changements dus à ce contact concernent généralement la prononciation et le lexique 

et que le système pronominal, noyau dur de la langue, est plus rarement concerné. Lorsqu’il l’est, 

c’est généralement le fait de langues fortement menacées de disparition. Je montrerai que, lorsque les 

formes pronominales divergent du système du français normatif du 17e siècle ou du 21e siècle, 

l’emploi de ces mêmes formes s’avère, dans plusieurs cas, attesté dans les dialectes (patois) des 

régions d’où venaient les premiers colons ou dans le français familier de l’époque. Je discuterai le 

rôle que l’influence du contact avec l’anglais sur l’évolution du système pronominal de ces variétés 

a pu jouer, et je montrerai que, lorsque cela s’avère être le cas, ce contact a été celui d’un catalyseur 

plus que d’un initiateur. En ce qui concerne le fonctionnement même du système pronominal, cette 

étude révèle qu’il a évolué dans la même direction dans ces trois variétés, et cela, en dépit de l’histoire 

différente de ces trois foyers francophones. Ils ont vu leurs clitiques évoluer vers le statut d’affixe 

marqueur d’accord et ce, parallèlement à ceux d’autres français parlé informels hexagonaux et extra- 

hexagonaux. Cet aperçu met toutefois en lumière une différence intéressante concernant le paradigme 

sujet, différence examinée plus en détail dans Girard Lomheim (2017). Alors que le français 

laurentien et le français acadien s’acheminent vers le statut de langue à sujet nul - leurs clitiques sujets 

étant en passe de devenir des marqueurs d’accord, ils ne peuvent occuper la position argumentale de 

sujet - le français louisianais semble choisir une autre voie. L’érosion prononcée de ses clitiques sujets 

et leur évolution vers le statut d’affixe marqueur d’accord s’accompagnent de l’émergence d’une 

nouvelle classe de pronoms conjoints sujets, qui représentent un emploi conjoint de formes disjointes 

correspondantes. L’émergence de cette nouvelle classe de pronoms conjoints sujets fait du français 

louisianais une variété de français informel original. Contrairement aux autres variétés de français 

parlées informelles étudiées à ce jour, le français louisianais ne s’acheminerait pas vers le statut de 

langue à sujet nul, cette nouvelle classe de pronoms venant remplir la fonction argumentale de sujet 

laissée vacante. 

 

GÓMEZ SEIBANE, Sara : La duplicación de objeto directo en variedades de español peninsular. 



Las estructuras de duplicación de objeto directo (OD) son materia de análisis en las lenguas romances 

debido a su complejidad. La presencia en la misma oración de un pronombre átono y un sintagma en 

posición canónica de OD es obligatoria en algunas de estas lenguas cuando dicho OD es un 

pronombre personal tónico; en francés, italiano y portugués, no obstante, este contexto conduce 

necesariamente a una lectura de dislocación a la derecha del objeto (Sitaridou 2017: 120). Aunque la 

duplicación se ha conectado con los rasgos sintácticos (la marcación preposicional) y semánticos (las 

nociones de especificidad y presuposicionalidad) del OD, el panorama románico no resulta uniforme 

en este sentido (Fernández Soriano 2015). Por ejemplo, en el caso de ciertas variedades de español 

en América, la duplicación sucede con OODD inanimados, definidos y específicos (1a) pero también 

con inanimados, indefinidos e inespecíficos (1b), es decir, sin marcación preposicional y al margen 

del rasgo específico (para variedades de esta zona con y sin contacto de lenguas, véanse, entre otros, 

Palacios 2000; Di Tullio y Zdrojewski 2006-2007; García Tesoro 2008). La duplicación en contextos 

similares a los de (1) ocurre también en variedades del rumano como el daco-rumano y el macedo-

rumano, así como en el dialecto napolitano (Sitaridou 2017: 121-122). (1) a. ¿Vos creés que podés 

hacerloi el contratoi? (Belloro 2012: 415). b. No loi he llegado a tener nunca un diálogo inteligentei 

(Belloro 2007: 98). Se loi llevó una cajai (Lipski 1996: 347). A la vista de esta descripción, es evidente 

la necesidad de llevar a cabo nuevos trabajos sobre construcciones de duplicación de OD (i) que 

distingan el doblado de clíticos de (1) de la dislocación a la derecha, ejemplificada en (2), por la 

existencia de un ligero descenso de la curva tonal antes del constituyente dislocado y una pausa que 

lo separa del resto de la oración; (ii) que aporten nuevos datos cuantitativos y cualitativos, tanto 

sincrónicos como diacrónicos de distintas variedades de español, rumano o napolitano; (iii) que 

contribuyan a explicar el origen de este fenómeno. (2) Losi tengo que terminar esta tarde, los deberesi 

(RAE y AALE 2009: 16.14p). Con este triple objetivo y en el marco de un contexto románico, se 

articula esta propuesta. En síntesis, se trata de ofrecer datos cuantitativos y cualitativos sobre las 

estructuras de duplicación de OD en variedades peninsulares de español, tanto en situación de 

contacto con la lengua vasca, como en escenarios sin contacto con otra lengua, atendiendo a los usos 

orales actuales, así como en un corpus de cartas familiares del siglo XIX. El propósito último es, por 

un lado, mostrar la extensión de esta construcción en el español peninsular y, por otro lado, rastrear 

los orígenes de esta estructura más allá de la hipótesis de la marcación preposicional. En lo relativo a 

la caracterización de estas estructuras en español, se ha subrayado que la variedad en contacto con la 

lengua vasca suele duplicar referentes menos accesibles cognitivamente, preferentemente nominales, 

humanos y animados (3); mientras que los de la zona sin contacto prefieren referentes cognitivamente 

activos e inanimados, tanto nominales como pronominales (4). Por lo tanto, las diferencias residen en 

el nivel de accesibilidad de los referentes y en sus rasgos semánticos (Gómez Seibane 2017). (3) En 

casa se casaba una […] y luego tenía que ir ayudarlei al maridoi a sembrar (Zona vasca). (4) Nosotros 

nos loi teníamos que hacer todoi pa[ra] divertirnos (Zona centro) (Gómez Seibane 2017: 155). En 

relación al origen de esta construcción en el español en contacto con la lengua vasca, se han aducido 

razones relacionadas con la alta frecuencia de leísmo personal (y la consiguiente duplicación del OD 

por imitación de la duplicación del objeto indirecto), así como la gramaticalización del dativo como 

afijo de concordancia objetiva (Landa 1995; Fernández-Ordóñez 1999). Sin embargo, esta hipótesis 

no aclara por qué es posible la duplicación de OODD en áreas románicas sin presencia de leísmo. 

Con una perspectiva más románica, por su parte, algunos autores han señalado que, junto a la 

importancia de factores externos, como el contacto con otras lenguas, las estructuras de duplicación 

de OD podrían entenderse a la luz del avance del fenómeno a lo largo de las jerarquías de animación 

(5) y definitud (6) (Gómez Seibane 2012; Fischer y Rinke 2013). (5) Humano > Animado > 

Inanimado (6) Pronombre tónico > Nombre propio > Sintagma nominal definido > Sintagma nominal 

indefinido específico > Sintagma nominal indefinido inespecífico A la vista de lo anterior, en este 

trabajo (1) se comprobará en un corpus de cartas privadas del siglo XIX la descripción cualitativa de 



las construcciones de duplicación de OD (Zavala 2008; Martínez 2007); (2) se proporcionarán pistas 

para distinguir estas construcciones de los casos de dislocación a la derecha en situaciones en las que 

no se cuenta con información de la prosodia; (3) se analizará la frecuencia cuantitativa de estas 

estructuras en las variedades de español del siglo XIX; (4) se analizará la asociación de las 

construcciones de duplicación de objeto directo y el leísmo en el uso oral. Para ello, se compararán 

estadísticamente tres corpus orales actuales del COSER (Fernández-Ordóñez 2017), uno de contacto 

con la lengua vasca, donde el leísmo es un rasgo característico para referentes animados, masculinos 

y femeninos, y otros dos monolingües, con y sin leísmo en función de la variedad local. Los resultados 

permitirán comprobar el grado de asociación entre la duplicación y el leísmo, con lo que se avanzará 

en el conocimiento del posible origen de las estructuras de duplicación y se tratará de ofrecer una 

explicación global en el contacto de las lenguas románicas.  

 

HAßLER, Gerda : L’expression adverbiale de l’aspectualité et son interaction avec des formes 

verbales. 

La définition de l’aspectualité comme catégorie fonctionnelle présuppose l’identification d’une 

fonction sémantique commune accomplie par des éléments linguistiques de différents niveaux. Dans 

le cas de l’aspectualité, cette fonction consiste en l’opposition des représentations perfective et 

imperfective d’un processus ou d’une situation. Les moyens de l’expression de l’aspectualité 

perfective décrivent la situation en question comme limitée ou holistique, tandis que ceux de 

l’aspectualité imperfective focalisent le déroulement ou la vision de l’intérieur. Les langues romanes 

qui ne disposent pas de corrélation aspectuelle comme les langues slaves, peuvent utiliser les formes 

verbales pour l’expression de cette opposition, mais aussi des moyens lexicaux et syntaxiques, comme 

des périphrases verbales, les modes d’actions, l’ordre des mots, des actants des verbes et des adverbes. 

Dans cette contribution, j’analyserai l’expression de l’aspectualité au moyen de constructions 

adverbiales françaises, espagnoles, italiennes et portugaises, signifiant ‘soudainement’, ‘d’abord’, 

‘finalement’, ‘longtemps’, ‘constamment’, ‘fréquemment’. Les trois premiers types de constructions 

limitent la situation à son début ou à sa fin et marquent l’aspectualité perfective, tandis que les trois 

derniers mettent l’accent sur le déroulement et l’étendue d’un processus, marquant l’aspectualité 

imperfective. Dans des langues qui ont une corrélation aspectuelle, l’usage des adverbes et fortement 

restreint par l’aspect du verbe. L’adverbe russe долго ‘longtemps’, par exemple, est seulement 

combinable avec des formes imperfectives du verbe. En allemand, il n’y a pas de formes verbales qui 

aient une valeur aspectuelle et l’adverbe peut marquer à lui seule l’aspectualité. Les langues romanes 

occupent typologiquement une position intermédiaire dans l’expression de l’aspectualité, utilisant des 

moyens grammaticaux et lexicaux. Ainsi, des combinaisons de formes verbales et de constructions 

adverbiales sont possibles, elles permettent le renforcement de l’aspectualité, mais aussi la présence 

de plusieurs dimensions de celle-ci. L’analyse est basée sur une conception onomasiologique de la 

catégorie sémantico-fonctionnelle de l’aspectualité qui, à partir de la fonction commune, regroupe 

tous les moyens linguistiques qui partagent la fonction de caractériser des situations comme étant 

délimitées ou durant leur déroulement. Dans les études traditionnelles sur l’aspectualité, on attribue 

un rôle particulier aux éléments grammaticalisés de son expression. Dessì Schmid (2014), par contre, 

a développé un modèle monodimensionnel qui réunit l’aspect et le mode d’action. Cette vision est 

aussi appuyée par la grammaire des constructions qui n’admet pas comme unités de base des unités 

syntaxiques et des règles de combinaison comme unités de base, mais des constructions. Les 

constructions sont conçues comme des attributions de formes et de significations à tous les niveaux 

linguistiques, comprenant des unités lexicales, des expressions polylexicales, des morphèmes de 

dérivation et de flexion ainsi que des structures syntaxiques lexicalement non remplies, comme des 



structures argumentales ou des relations grammaticales. Selon cette conception, une construction 

comme j’ai lu longtemps pourrait être considérée comme expression de l’aspectualité imperfective, 

et elle serait équivalente à la périphrase espagnole estuve leyendo ou à l’imparfait (je lisais). Bien que 

nous poursuivions aussi une approche onomasiologique, les formes lexicales et grammaticales de 

l’aspectualité ne seront pas identifiées. Toutes les deux contribuent d’une manière différente au 

marquage de l’aspectualité qui peut donc être considérée comme compositionnelle. Par leur 

applicabilité à différentes constructions lexicales, les formes grammaticales ont pourtant une plus 

haute importance dans le système de la langue, et, par leur signification abstraite, une plus grande 

diversité fonctionnelle. L’imparfait ne peut pas délimiter des situations, mais il peut apparaître dans 

des énoncés avec des adverbes qui les limitent et marquent le commencement ou la fin (par exemple 

soudain, soudainement, d’abord, tout à coup, enfin, finalement). Dans la phrase suivante, le verbe 

quittait maintient sa valeur aspectuelle imperfective, tandis que soudain marque le commencement 

d’un autre processus qui, après, peut durer longtemps : On quittait soudain le sentier pour une piste 

étroite, presque molle sous les semelles. (]ranseslucides.free.fr.txt, retrieved on 22.10.2007) Avec 

une forme verbale perfective, l’adverbe délimitant la situation soutient l’aspectualité du verbe : Tout 

allait bien, et soudain, une grève des scénaristes éclata. (moisson-rouge.fr, retrieved on Nov. 30, 

2002) L’analyse quantitative a donné un bas pourcentage de cooccurrences des formes verbales 

imperfectives et des adverbes délimitatifs (0 à 6 % des occurrences des adverbes), ce qui confirme le 

conflit entre la forme verbale imperfective et l’adverbe perfectif. L’analyse des adverbes dénotant la 

durée et le déroulement (par exemple longtemps et constamment) dans le contexte de formes verbales 

perfectives a donné des résultats tout à fait différents : 10 à 32 % des occurrences de ces adverbes 

sont de ces contextes. Dans les exemples suivant, l’aspectualité intérieure est focalisée par l’adverbe, 

mais la forme verbale perfective limite la situation de l’extérieur : J’y ai longtemps réfléchi. 

(www.eurosport.fr, retrieved on 01.08.2007) En élaborant cette méthode, nous avons constamment 

cherché à respecter les styles des musiques abordées. (www.henry-lemoine.com, retrieved on 

30.11.0002) Les formes verbales perfectives sont évidemment aspectuellement plus marquées, ce qui 

permet plus facilement de les combiner avec des adverbes opposés à leur qualité aspectuelle. Des 

expressions lexicales peuvent exprimer des traits temporels et aspectuels même plus précisément et 

plus clairement que les temps verbaux. Elles peuvent délimiter ou étendre des situations et exprimer 

l’aspectualité, mais elles le font d’une manière concrète et pas abstraitement comme des formes 

grammaticales. L’aspectualité se présente, dans les langues romanes, comme une catégorie 

compositionnelle dans laquelle la délimitation extérieure et la représentation interne du déroulement 

d’une situation se trouvent en interaction. Les résultats de l’analyse ont été obtenus par une analyse 

basée sur French Web 2012, Italian Web 2016, Spanish Web 2011 et Portuguese Web 2011 pour cette 

analyse les adverbes furent introduits dans Sketch Engine. 

 

HAVU, Jukka : El tiempo verbal del auxiliar en las construcciones STARE + participio en las lenguas 

iberorrománicas. 

Esta comunicación se concentra en las expresiones formadas por el verbo STARE seguido de 

participio pasado (=PP) en las lenguas iberorrománicas (véase Havu, en prensa). El participio se 

refiere aquí a los participios verbales, no a los que se han convertido en verdaderos adjetivos (como 

cansado, sorprendido, angustiado, etc.). En español y algo menos en catalán y portugués, estar + PP 

se ha consolidado como expresiones gramaticalizadas, sobre todo para expresar el estado resultante 

de una acción (télica) acabada. No obstante, esta función no es la única. En estas lenguas, STARE + 

PP se usa también con muchos predicados de actividad e incluso con algunos verbos de estado (esp. 

las operaciones están controladas por el Ministerio; port. O mercado está controlado por uma máfia, 

https://webmail.ku.dk/owa/cilpr2019@hum.ku.dk/redir.aspx?C=lC4lCAGRO-cLqHjIyZcpZz144YUu30UPz3Zth2lJvM1ikp5brO3WCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.eurosport.fr%2ffootball%2fligue-1%2f2007-2008%2fsport_sto1263225.shtml
https://webmail.ku.dk/owa/cilpr2019@hum.ku.dk/redir.aspx?C=Mq9iThtlp4_6NnqnWxiDPN8sJ10RV9M-hPGORyezMnOI8aBbrO3WCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.henry-lemoine.com%2ffr%2factualite%2findex.html


cat. els Mossos estan controlats pel 155) en cuyo caso estar + PP tiene un sentido dinámico casi 

idéntico al de ser + PP. En portugués existe una tercera construcción, ficar + PP, que corresponde a 

menudo a ciertos usos de estar + PP en español y catalán. El catalán, por causa de la influencia del 

español, las construcciones estar + PP se están generalizando como expresiones de estado resultante 

a expensas de la construcción (és)ser + PP, considerada como más auténtica y de uso frecuente en las 

hablas septentrionales del dominio lingüístico catalán (cf. la botiga és oberta vs. la botiga està oberta, 

véase Ramos 2002). En las lenguas iberorrománicas estar + PP con los predicados de actividad (e 

incluso con algunos predicados de estado) se interpretan como pasivas dinámicas y la diferencia entre 

los verbos auxiliares estar y ser se atenúa considerablemente. En cambio, en italiano y rumano, el 

verbo STARE no funciona como verbo copulativo (véase Havu 2018, Zalio 2013) y las expresiones 

STARE + PP se limitan esencialmente a usos posicionales (it. sta seduto; rum. stă așezat ”está 

sentado”), a usos equiparables con el sentido del verbo ”permanecer” (it. il museo sta aperto fino alle 

17; rum. muzeul stă deschis până la ora 17, ”el museo permanece abierto hasta las 17 horas”) y a 

contextos en los que el verbo STARE es un verbo locativo y va acompañado de un complemento de 

lugar; estos casos no pueden considerarse como un grupo unitario (it. che cosa sta scritto sul giornale 

“¿qué está escrito en el diario?”; rum. harta stă lipită pe perete ”el mapa está pegado en la pared”). 

En esta comunicación nos concentramos en una cuestión que ha recibido menos atención por parte 

de los que han analizado las expresiones estar + PP, a saber en el tiempo verbal del auxiliar estar en 

las lenguas iberorrománicas. El punto de partida de nuestro análisis son los ejemplos con predicados 

de actividad 1 y 4 que proceden de Bosque (2014: 68), complementados aquí por ejemplos similares 

en portugués y en catalán (los ejemplos aducidos en este resumen son ejemplos reales recogidos en 

Internet; las fuentes serán señaladas en la comunicación definitiva): 1. El detenido fue acompañado 

por un policía. 2. As autoridades confirmaram entretanto a detenção de Hari que foi acompanhado 

por dois polícias até à esquadra onde terá sido interrogado. 3. /…/ el jove va ser acompanyat per tres 

surfistes fins el cotxe. 4. El detenido estuvo acompañado por un policía. 5. Na visita, o governante 

esteve acompanhado pelo Embaixador de Portugal em Londres /…/ 6. En aquest acte, el nostre 

candidat Miquel Iceta, va estar acompanyat del primer secretari del PSOE Pedro Sánchez /…/ 

Intuitivamente, los ejemplos 1-3, de carácter eventivo, pueden interpretarse como una expresión 

dinámica ingresiva o bien referente a la acción principal acompañar/-nhar/-nyar en su totalidad, 

mientras que los ejemplos 4-6 son expresiones estativas con principio y fin. Por ello, si la presencia 

de un complemento de lugar que indica la meta del desplazamiento (función télica), el uso del auxiliar 

ser resulta más natural (p.ej. esp. el hombre fue acompañado por los agentes hasta el hospital tiene 

un grado de aceptabilidad más alto que el hombre estuvo acompañado por los agentes hasta el 

hospital). A menudo la distinción comentada prácticamente desaparece si los auxiliares se emplean 

en tiempos imperfectivos (cf. esp. el agresor estaba acompañado por una joven vs. el taxista era 

acompañado por una joven mujer). La diferencia que acabamos de comentar concierne a los 

predicados de actividad; en el caso de predicados télicos, las construcciones ser + PP (pasiva 

dinámica) y estar + PP (expresión de resultado) no son intercambiables (p.ej. esp. la puerta era abierta 

~= pasiva dinámica ≠ la puerta estaba abierta = expresión de resultado). Ahora bien, en determinados 

contextos el verbo estar del español y del catalán está invadiendo las funciones tradicionalmente 

asociadas a las del verbo ser. En esta comunicación nos referimos tan solo a tres casos: i) verbos de 

realización; ii) verbos de tipo causar; iii) proposiciones subordinadas temporales. i) Verbos de 

realización. Si el auxiliar estar se encuentra en perfecto simple en español o en perfecto perifrástico 

en catalán, el predicado adquiere un claro matiz ingresivo (el ejemplo 10 es ilustrativo, ya que va 

estar construit y va ser construit se refieren al mismo evento) : 7. Plaza de España en Sevilla. Siglo 

XX. Estuvo construido por la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929.~ 8. Muchas personas 

tuvieron que vivir en los sótanos y entre las ruinas hasta que el nuevo Belchite estuvo construido en 

1954 /…/ 9. El palau reial va estar construit al segles XIII i XIV. 10. /…/ el monestir de Pedra va 



estar construit al segle XII, /…/. Aquest monestir és una barreja entre el Romànic i el Gòtic, ja que 

va ser construida entre aquelles dues èpoques. La interpretación terminativa es deducible por el 

contexto o requiere la presencia de complementos explícitos (solo en estos casos se usa en portugués 

la construcción estar + PP): 11. El muro de Berlín cumple tantos días derribado como estuvo 

construido. 12. /…/ foi aí que durante muitos anos (quase 150) esteve edificado o Observatório 

Astronómico /…/ En portugués, en cambio, el uso ingresivo del verbo estar está bloqueado por la 

construcción ficar + PP, cuyas propiedades semánticas incluyen este uso (el uso de ser, 

evidentemente, también sería correcto): 13. Este novo edifício ficou/foi construído em 1966. ii) En 

español y catalán, los participios de los verbos de tipo causar (originar, ocasionar, provocar, etc.) 

admiten los auxiliares ser y estar tanto si el auxiliar está en un tiempo imperfectivo (el cáncer es/está 

causado por factores genéticos) como si se encuentra en un tiempo perfectivo: 14. El siniestro fue 

causado por una explosión en el bar del restaurante. 15. /…/ el siniestro estuvo causado por una 

explosión a bordo. 16. /…/ l'accident va ser causat per la infracció de les normes. 17. L'accident va 

estar causat per un llamp /…/. En los casos en los que el auxiliar está en un tiempo imperfecto se 

puede detectar cierta diferencia entre las expresiones formadas con ser y estar, pero la diferencia entre 

ser y estar prácticamente desaparece si el auxiliar está en perfecto simple. iii) En las proposiciones 

subordinadas de tiempo las construcciones con estar adquieren un matiz ingresivo muy claro (en 

portugués este tipo de ejemplos son escasos): 18. Cuando [el editorial] estuvo escrito, altos cargos de 

'La Vanguardia' y 'El Periódico' llamaron uno a uno a responsables de los otros 10 diarios. 19. Cuando 

el almuerzo estuvo preparado, salimos al patio /…/ 20. Quan tot va estar preparat van avisar-se 

mútuament per la càmera i tot va començar. 21. Quan el guió va estar enllestit, vàrem rodar la 

pel·lícula al plató del CEF /…/ Casos similares don frecuentes también en proposiciones introducidas 

por otros conjunciones temporales (en cuanto, tan pronto como, una vez, etc.). De lo que precede se 

desprende que la construcción estar + PP está invadiendo los contextos tradicionalmente reservados 

a ser + PP en español y catalán. Este fenómeno, observado ya en el caso de los predicados de 

actividad, se está haciendo más frecuente también con otros tipos de predicados (de realización, de 

tipo causar, momentáneos, etc.) y en entornos sintácticos particulares (proposiciones subordinadas de 

tiempo) si el auxiliar se encuentra en un tiempo perfectivo. Se trata de un cambio paramétrico 

considerable que afecta a los usos de los dos verbos más frecuentes de las lenguas iberorrománicas. 

Se puede observar también ciertas diferencias entre el español y el catalán, por una parte, y el 

portugués, por otra. 

 

HOBÆK HAFF, Marianne : Les systèmes de genre - et la féminisation des noms de métiers, 

fonctions, grades et titres en français hexagonal et en norvégien. 

Dans cette communication, nous allons essayer d’expliquer pourquoi la féminisation des noms de 

métiers, fonctions, grades et titres, tels professeur, auteur, procureur, est depuis longtemps un terrain 

de lutte en France, alors que cette question semble, grosso modo, avoir été résolue d’une manière 

consensuelle en Norvège. Il y a au moins deux raisons à ceci : une d’ordre linguistique, la plus 

importante, et une autre d’ordre sociopolitique. Commençons par le facteur linguistique, lié à la 

différence entre les systèmes de genre des deux langues. Le français possède, comme nous le savons, 

deux genres, le féminin et le masculin, le neutre du latin ayant disparu. Le genre grammatical est une 

propriété inhérente du nom, qui se manifeste, en français, par l’accord des articles défini ou indéfini 

précédant le nom, soit un ou le pour le masculin singulier et une ou la pour le féminin singulier, de 

même que par certains modificateurs du nom, tel l’adjectif épithète ou attribut (Grevisse, Goosse 

2008 § 464). Dans une langue où il y a une distinction claire entre les genres féminin et masculin, 

comme le français, il semble naturel que les noms qui dénotent un référent humain masculin aient le 



genre masculin et que les noms dénotant un référent humain féminin aient le genre féminin. Dans la 

plupart des cas, (sauf quelques exceptions de mots à genre unique, comme mannequin n.m. ou vigie 

n.f.) il y a, en effet, une correspondance entre genre grammatical et sexe, comme dans les exemples 

suivants : un caissier une caissière ; un instituteur une institutrice ; un pharmacien une 

pharmacienne. Le rapport entre le genre grammatical et le sexe du référent humain est également 

important pour l’emploi des pronoms personnels. Quand il n’y a pas de correspondance entre genre 

et sexe, cela peut poser des problèmes aux locuteurs. Ainsi la féminisation des noms en question 

contribue à optimaliser cette correspondance. Cependant, pour un nombre important de substantifs 

tels que professeur, écrivain, ingénieur, médecin, docteur, maire, sénateur, ministre, procureur, 

préfet etc., il n’existe pas de forme correspondante au féminin acceptée par l’Académie française, qui 

insiste sur l’emploi générique du masculin pour les professions ou fonctions de prestige. Or des 

milieux politiques, administratives, linguistiques et féministes en France ont contribué à féminiser 

ces substantifs en utilisant des formes comme professeure, écrivaine, une maire, députée, sénatrice, 

une ministre, etc. (Becquer A.-M. et al., 1999). D’une façon générale, la langue française offre trois 

possibilités de féminisation: le genre unique, donc le statut quo (un professeur), la féminisation par 

les noms épicènes (un/une professeur) et la suffixation (un professeur/une professeure), la dernière 

méthode étant « la féminisation maximaliste », qui a été la plus difficile à implanter en France 

(Elizabeth Dawes, 2003). En ce qui concerne le norvégien, la situation est assez différente. 

Contrairement à la situation en France, la féminisation des noms en question a suscité assez peu 

d’intérêt en Norvège, sauf dans des milieux relativement restreints. Il y a même des noms de métier 

dont la forme au féminin est presque sortie d’usage à l’initiative de femmes entre autres, qui 

trouvaient ces appellations féminines dénigrantes. A ce propos, il est intéressant de noter que dans le 

grand dictionnaire du « bokmål » qui vient de sortir (Det Norske Akademis ordbok, 2018), celles-ci 

sont marquées par les étiquettes « démodé », « vieilli ». Seule la forme masculine est restée, comme 

dans sangerinne (‘chanteuse’) > sanger, forfatterinne (‘écrivaine’) > forfatter, lærerinne 

(‘institutrice’) > lærer, pianistinne (‘pianiste’) > pianist, studine (‘étudiante’) > student, sykepleierske 

(‘infirmière’) > sykepleier. En 1975 a été votée une loi liée à l’égalité des sexes, imposant l’utilisation 

de titres de fonctions asexués dans les annonces d’emploi. Le résultat en est, entre autres, la création 

de noms dépouillés de référence au sexe, tels renholder ‘agent de nettoyage’, qui a remplacé 

vaskedame ‘femme de ménage’ ou stortingsrepresentant ‘député’ au lieu de stortingsmann ‘député 

homme’. Nous voyons ainsi que le norvégien se distingue du français en ce qui concerne la 

féminisation des noms en question. Or, il est important de souligner que les deux langues se 

distinguent également par leurs systèmes de genres grammaticaux. Il y a deux langues officielles en 

Norvège, le « bokmål » et le « nynorsk ». En simplifiant, on peut dire que le « bokmål » est hérité du 

danois après la longue occupation de la Norvège par le Danemark, alors que le « nynorsk », langue 

officielle depuis 1885, est issu de dialectes régionaux norvégiens. Nous nous limiterons à traiter du 

bokmål, qui est la langue majoritaire. Le bokmål a un système de genre beaucoup plus complexe que 

le français. Plus précisément, le bokmål a à la fois un système à trois genres et un autre à deux, entre 

lesquels le locuteur choisit librement. Le bokmål « radical », qui est le plus éloigné du danois, a trois 

genres : le féminin, le masculin et le neutre, alors que le bokmål « conservateur » a gardé les deux 

genres hérités du danois : premièrement ce qui est appelé « genus commune » (‘felleskjønn’), une 

fusion du féminin avec le masculin (où le genre féminin n’est pas marqué) et deuxièmement le neutre, 

(Faarlund et al. 1997 : 151). À notre connaissance, il n’y a pas de statistiques sur l’emploi respectif 

des deux systèmes de genre du bokmål. Plusieurs études récentes montrent, cependant, que la variété 

à deux genres est en nette progression aux dépens de celle à trois genres surtout dans les grands 

dialectes urbains: le dialecte d’Oslo, celui de Trondheim et celui de Tromsø (cf. Lødrup 2011, 

Westergaard et Rodina 2016). Autrement dit, le genre féminin semble être en régression aussi bien à 

l’écrit qu’à l’oral. Il est intéressant de noter que, par le système à deux genres, le norvégien se 



rapproche non seulement du danois mais aussi du suédois, qui possède également deux genres en 

question. Dans le « bokmål » où il n’y a pas de distinction entre les genres masculin et féminin, il n’y 

a pas de correspondance possible entre le genre du nom et le sexe du référent humain, contrairement 

au français. Le « bokmål » se distingue du français également quant à l’emploi des pronoms 

personnels. Pour les noms d’êtres humains, c’est en règle générale le sexe qui détermine le choix du 

pronom. Il peut paraître étonnant que la France et la Norvège aient choisi des stratégies totalement 

différentes quant à la féminisation des noms de titres et de fonctions. Il y a des raisons sociopolitiques 

à cela, mais nous avons voulu montrer que cette différence peut être due, à des facteurs grammaticaux, 

tels les systèmes de genres. 

 

HUYGHE, Richard & BARQUE, Lucie & CANDITO, Marie : L'interprétation en corpus des 

formes verbales réfléchies du français.  

Il est connu que les marqueurs de réflexivisation dans les langues du monde ont une grande diversité 

d’emplois, due à leur capacité de se doter de significations non réflexives (Faltz 1985, Geniušenė 

1987, Kemmer 1993, Schladt 1999, i.a.). Les langues romanes n’échappent pas à cette règle, et de 

nombreux auteurs ont décrit et analysé la polyvalence des marqueurs de réflexivisation en français, 

italien, espagnol, portugais, etc., voire dans plusieurs de ces langues conjointement (Grimshaw 1982, 

Kayne 1988, Turley 1990, Kempchinsly 2004, Marelj & Reuland 2013, Dobrovie-Sorin 2017, i.a.). 

Différents emplois des formes réfléchies ont été distingués (réflexif, réciproque, impersonnel, 

anticausatif, médiopassif, etc.), mais les classifications proposées ont rarement été mises à l’épreuve 

d’annotations étendues en corpus. Nous nous proposons dans ce travail, à partir d’une étude sur le 

français, d’analyser l’interprétation en discours des formes verbales réfléchies et de produire un 

corpus annoté de ces formes. L’objectif est d’établir une classification opératoire et de déterminer des 

critères permettant de distinguer les différentes interprétations de se V en contexte. A moyen terme, 

nous souhaitons exploiter la ressource annotée pour mener des études quantitatives sur les formes 

verbales réfléchies. La méthode proposée pourra être étendue à l’étude d’autres langues romanes, et 

ainsi alimenter la réflexion typologique sur l’extension d’emploi des marqueurs de réflexivisation. 

Le travail d’annotation que nous présentons a été réalisé en trois étapes. Après avoir établi une 

première version de la classification utilisée, sur la base des travaux existants (Ruwet 1972, Boons, 

Guillet & Leclère 1976, Melis 1990, Creissels 2007, Zribi-Hertz 2008, Janic 2016, i.a.), nous avons 

effectué une phase pilote d’annotation de 318 formes se V relevées dans le corpus écrit Sequoia 

(Candito & Seddah 2012). Cette première phase nous a permis d’affiner les classes retenues ainsi que 

leurs critères d’identification. Dix classes principales ont été définies, certaines d’entre elles faisant 

l’objet de subdivisions. Nous distinguons par exemple une classe de formes se V « autonomes » 

(relativement à un V donné), elle-même scindée en quatre sous-classes selon que la différence 

d’emploi entre V et se V repose, modulo le retrait d’un argument, sur une différence de sous-

catégorisation (1a), de restrictions sélectionnelles (1b), d’aspect lexical (1c) ou de figement 

locutionnel (1d) : (1)    a. Léa s’aperçoit de son erreur (*apercevoir Léa de son erreur) b. La misère 

s’abat sur le monde (?abattre la misère sur le monde) c. La dette s’élève[statif] à 5 milliards 

(élever[dynamique] la dette à 5 milliards) d. Vincent se voile la face (#voiler la face à Vincent) Cette 

première étape du travail a conduit à l’élaboration d’une méthodologie d’annotation et d’un arbre de 

décision incluant différents tests syntaxiques et sémantiques. La classification proposée se fonde 

essentiellement sur la mise en correspondance des emplois de V et de se V, et notamment sur la 

comparaison des structures valencielles et des rôles sémantiques assignés par les différentes formes 

verbales. Un travail de double annotation de 600 occurrences de formes se V issues du corpus écrit 

French Treebank (Abeillé et al. 2003) a ensuite été réalisé, afin de mettre à l’épreuve la classification 



et la méthodologie proposées. Ce travail a conduit à un accord inter-annotateur de qualité moyenne 

(kappa = 0.56). L’analyse des divergences observées a mis en lumière un ensemble de difficultés liées 

à l’identification des différentes classes de se V, dépendant essentiellement de trois facteurs : (i) d’un 

défaut de prise en considération de l’ensemble des conditions d’emploi du V correspondant à la forme 

se V annotée, (ii) d’une divergence de diagnostic sur la base des tests proposés, (iii) de lacunes dans 

la méthodologie d’annotation. Les éléments (ii) et (iii) témoignent de la difficulté d’établir des tests 

de distinction robustes, et nous ont conduits à préciser encore les critères d’identification des classes 

de réfléchis pertinentes pour la description. Une troisième phase d’annotation a ensuite été entreprise, 

portant sur 300 nouvelles occurrences de se V extraites du French Treebank, afin d’évaluer l’effet sur 

la qualité des annotations des enseignements tirés de l’analyse des cas de désaccord précédemment 

observés. Ce processus a permis d’améliorer l’accord inter-annotateur (kappa = 0.64). L’expérience 

d’annotation effectuée témoigne de la difficulté de distinguer au cas par cas les interprétations des 

formes se V, et de l’éventuelle porosité entre certaines classes distinguées. On peut observer toutefois 

que certaines difficultés rencontrées dans l’annotation ne sont pas propres à l’analyse des réfléchis. 

Tel est le cas de la distinction problématique entre arguments et ajouts qui intervient dans la 

comparaison des formes V et se V apparentées, de l’évaluation du degré de vieillissement des V pour 

déterminer la variation diachronique, et plus généralement, de la différence de fréquence d’emploi 

entre les différents emplois d’un verbe, qui peuvent altérer les résultats aux tests proposés. Par 

ailleurs, une fois adjudiquées, les données ont révélé d’intéressants résultats quantitatifs, parmi 

lesquels le nombre important de cas d’autonomie de se V par rapport aux V apparentés et la relative 

rareté des emplois strictement réflexifs. Ces résultats ne concernent bien entendu que le corpus utilisé, 

constitué de textes journalistiques, encyclopédiques et techniques (droit et médecine). Ils mériteraient 

d’être comparés à ceux obtenus sur des corpus relevant d’autres genres discursifs. 

  

IDONE, Alice : L’accordo delle espressioni di quantità nei dialetti italiani meridionali estremi. 

Le varietà meridionali estreme di Sicilia, Calabria, e Puglia mostrano assenza di accordo per le 

espressioni di quantificazione esistenziali poco (1), troppo (2), e quanto (3) con l’elemento nominale 

da quantificare (Rohlfs, 1968, §507, §508; Rohlfs, 1969, §955-a, §957). (1) a. spaghetti, mi nd à a 

ddari pocu/*pochi Cal. Merid.‘di spaghetti, devi darmene pochi’b. 'ccattàsti pocu/*pochi puma Sic.‘

hai comprato poche mele’c. pocu misi Salent.‘pochi mesi’. (2) a. mintisti ʈɽoppu/*ʈɽoppi chjiapperi 

nto stoccu Cal. Merid.‘di spaghetti, devi darmene pochi’b. 'nvitàsti troppu/*troppa gghjènte Sic.‘hai 

comprato poche mele’. c. la troppu buntate Salent.‘la troppa bontà’. (3) a. cantu/*canti fiɟɟoli avi 

Cicciu? Cal. Merid.‘quanti figli ha Francesco?’b. quantu/*quanta farina ti servi? Sic.‘quanta farina 

ti serve?’ c. quantu crape! Salent.‘quante capre!’ I dati mostrano una neutralizzazione del paradigma 

flessivo delle espressioni di quantificazione in tutte le loro funzioni (Idone, in preparazione). Si 

sottrae a tale generalizzazione il quantificatore tanto, per il quale il sistema dispone di forme flesse, 

con opposizione di genere (al singolare) e numero, regolarmente accordate (4). (4) a. avi tanti/*tantu 

jatti nta ɖɖa casa Cal. Merid.‘ci sono tanti gatti in quella casa’b. vitti tanti/*tantu picciotti Sic.‘ho 

visto tante ragazze’c. tanti pièzzi Sal.‘tanti pezzi’. La diversa flessione di tanto e poco è uno degli 

aspetti indagati dal presente contributo. L’obiettivo principale è isolare i fattori che hanno portato alla 

neutralizzazione del paradigma di poco, troppo e quanto; tra questi, la possibile rianalisi da un tipo 



categoriale a un altro. A tal fine, si propone un’analisi comparativa dei dati offerti da una selezione 

di varietà meridionali estreme con quanto attestato a livello documentario nella medesima area. Il 

campione selezionato per l’analisi sincronica è costituito dai dati raccolti per il DAI (The Zurich 

Database of Agreement in Italo-Romance) per la varietà di Pantelleria (TR), e, per la Calabria 

meridionale, da dati di prima mano registrati nel corso del 2018 nell’area reggina (Idone, in 

preparazione); per i dati salentini, invece, viene fatto uso di quanto messo a disposizione dall’ASIt, 

dall’AIS, dall’ALI e da altre raccolte dialettali. La ricognizione di dati diacronici ha beneficiato dei 

materiali del Corpus Artesia, per l’area siciliana, e del repertorio salentino dell’ADAMaP; per il 

calabrese, in particolare, il debito documentario per la fase alto-medievale ha diretto lo spoglio 

(attualmente ancora in corso) verso le testimonianze romanze in grafia greca (tra questi: Distilo, 1990 

e Parlangeli, 1956). L’analisi costituisce il primo contributo di un più ampio progetto di ricerca sulla 

quantificazione nelle lingue romanze. La letteratura finora prodotta riguarda principalmente gli 

aspetti sintattici e semantici della quantificazione nell’italo-romanzo standard (Giusti, 2002; 

Cardinaletti - Giusti, 2005) e non (Polo, 2006; Poletto - Rasom, 2007; Poletto, 2009; Damonte - 

Poletto, 2010). La ricostruzione diacronica delle fasi che hanno condotto alla neutralizzazione del 

paradigma flessivo delle espressioni di quantità nel meridione estremo, al contrario, costituisce un 

tema inedito.  

 

IONESCU, Emil : Interjections, impératifs et négation en perspective romane. 

Dans plusieurs langues romanes, la forme négative des certains impératifs n’est pas obtenue à partir 

de l’impératif positif, mais à partir d’une autre forme verbale qui reçoit la négation et qui exprime 

avec celle-ci la force illocutoire directive (Searle 1969), comme illustré en (1) pour l’italien, en (2) 

pour le daco-roumain et en (3) pour l’espagnol : (1)     Parla ! / *Non parla ! / Non parlare ! parle / 

neg parle.impér / neg parle.inf ‘Parle ! Ne parle pas !’ (2)     Cântă! /  *Nu cântă ! / Nu cânta ! chante ! 

/NEG chante.IMPER / NEG chante.INF Chante ! Ne chante pas ! (3)     Habla ! / *Non habla ! / Non 

hableis ! Parle ! /NEG parle.IMPER / NEG parle.SUBJONCTIF ‘Parle ! Ne parle pas !’ Les 

explications proposées pour cette asymétrie exploitent en général la géométrie de l’arbre syntaxique. 

Dans la littérature, on propose donc une position de base pour l’impératif et on indique un nœud 

supérieur qui vérifie la propriété de ce mode. On explique l’incompatibilité entre l’impératif et la 

négation de trois manières différentes : (i) ou bien par la nature identique des deux (la conséquence 

étant que la négation et l’impératif ne peuvent pas occuper simultanément la même position finale, 

cf. Laka 1994, Tomic 1999) ; (ii) ou bien par l’effet de blocage dû à la présence de la négation (qui 

empêche l’impératif de monter  jusqu’au nœud qui vérifie ses propriétés - Rivero et Terzi 1995), ou, 

enfin, par l’incapacité de l’impératif à répondre aux exigences de sous-catégorisation de la négation 

(Zanuttini 1997). A la différence de ces analyses, nous proposons ici une approche qui ne recourt pas 

aux configurations syntaxiques. Cette nouvelle approche considère que l’incompatibilité entre la 

négation et certaines formes verbales à force directive représente un diagnostic concernant la nature 

catégorielle de ces dernières. Le fondement de cette hypothèse réside sur une ressemblance essentielle 

qu’on observe entre les impératifs et les interjections utilisées pour donner des directives (dorénavant, 

interjections D), à savoir les deux types de formes servent à faire des injonctions, à donner des ordres. 

Nous allons illustrer cette ressemblance pour le daco-roumain, pour ensuite étendre l’analyse à 

l’italien. Dans la version étendue,  on discute aussi un autre cas, celui des impératifs négatifs dans le 

dialecte aroumain. En daco-roumain, il y a quatre interjections D : Hai ! / Haide ! (‘Viens !’, ‘Va ! ‘/ 

‘Allez !’;), Na ! (‘Prend !’), Uite ! (‘Regarde !’) et l’interjection régionale Vă ! (‘Va !’ – Maiden 



2006). Leurs propriétés sont les suivantes : (i) elles sont morphologiquement non-analysables (ii) 

elles ne peuvent pas être niées (iii) elles peuvent avoir des arguments ou peuvent être modifiées (dans 

les deux cas, les dépendents  devant se situer à la droite de l’interjection) (iv) grâce à leur contenu 

Na ! et Uite ! peuvent être hôtes pour les pronoms personnels faibles, qui doivent être placées, eux 

aussi, à la droite de l’interjection. Il y a aussi des formes verbales qui expriment une directive (formes 

verbales D).  Le subjonctif en est un exemple : Să pleci ! ‘Que tu t’en ailles !’. Tout comme le 

subjonctif non-injonctif, le subjonctif D est morphologiquement analysable, il peut être nié, il peut 

avoir des arguments (ou peut être modifié sans avoir de contraintes spéciales de placement de l’ajout), 

enfin, il peut être hôte des pronoms faibles. La comparaison des deux types de formes en daco-

roumain nous montre que les traits du subjonctif D sont des traits de verbalité.  Au contraire, les 

interjections D présentent un mélange de traits : le fait d’être non-analysable et l’incompatibilité avec 

la négation sont des traits communs à toute la classe des interjections, tandis que la possibilité d’être 

modifié ou d’avoir des arguments et, surtout, la possibilité d’accueillir des pronoms faibles sont plutôt 

les traits d’un verbe et non pas d’une interjection. Les interjections  D sont donc des interjections 

‘verbales’. Mise à part la situation des infinitifs nus niés (Nu cânta ! ‘Ne chante pas !’), qui est 

discutée dans la version étendue,  les interjections D et les subjonctifs D peuvent être considérées les 

extrémités d’une échelle – l’échelle des mots D– qui en daco-roumain a plusieurs positions 

intermédiaires. Admettons par convention que les interjections D représentent un certain type lexical, 

le type 1, sur cette échelle, tandis que les subjonctifs D illustrent le type 7. Il y a alors cinq types 

intermédiaires : (i) Type 2 : interjections ‘fléchies’, c-à-d. interjections qui présentent la désinence 

verbale -ţi (la deuxième personne du pluriel), comme l’exemple : Haideţi ! (‘Allez !’) (ii) Type 3 : 

impératifs-‘racine ’ : formes verbales non-analysables mais communes avec les racines des verbes 

correspondants : Du !‘ Mène !’, Fă ! ‘Fais !, Zi ! ‘Dis-(moi) !’ (iii) Type 4 : impératifs fléchis (formes 

homonymes avec la troisième personne de l’indicatif présent singulier : Cântă ! ‘Chante !’) (iv) Type 

5 : impératifs infinitivaux, homonymes, d’une part, avec l’infinitif nu et d’autre part avec la troisième 

personne de l’indicatif présent singulier (Scrie ! ‘Ecris !’) (v) Type 6 : impératifs 

pluriels,  homonymes avec la deuxième personne de l’indicatif présent pluriel  (Cântaţi ! 

‘Chantez !’). L’ordre des types sur cette échelle exprime une verbalité progressive: le type 2 est ‘plus 

verbal’ que le type 1, le type 3 ‘plus verbal’ que le type 2 etc. Il y a un point de rupture dans cette 

hiérarchie entre  les premiers deux types et le reste : les types 1 et 2 sont illustrés par des interjections, 

alors que tous les autres types sont exemplifiés par des verbes. Cette rupture est pourtant atténuée 

puisque les types 1 et 2 sont représentés par des interjections ‘impures’, c-à-d. des interjections 

‘verbales’. L’incompatibilité avec la négation caractérise les premiers deux types (qui sont, répétons-

le, des interjections) mais non pas les types 5 (impératifs infinitivaux : Scrie ! / Nu scrie ! ‘Ecris !/ 

N’écris pas !’), 6 (impératifs pluriels : Cântaţi ! / Nu cântaţi ! ‘Chantez !/ Ne chantez pas !’ ) et 7 (le 

subjonctif : Să cânţi ! / Să nu cânţi ! ‘Que tu chantes ! /Que tu ne chantes pas !), ces derniers types 

étant illustrés par des verbes. Il est bien connu que la négation ne caractérise pas l’interjection mais 

le verbe. Le fait de constater que cette incompatibilité est aussi la propriété de certaines formes 

verbales perd alors de son air énigmatique.  A la lumière de l’échelle des mots D, ceci signifie tout 

simplement que la verbalité de ces formes n’est pas complète. On peut donc conclure que, tout comme 

les interjections D (qui sont des interjections verbales) il y a des formes verbales qui, à des degrés 

différents, sont en même temps des  interjections. En daco-roumain, les formes verbales avec cette 

particularité sont celles du type 3 et 4 : les impératifs-‘racine’  (Du ! / *Nu du ! ‘Mène !/ Ne mène 

pas’) et les impératifs fléchis (Cântă ! / *Nu cântă ! ‘Chante ! / Ne chante pas’). Le principe de 

l’échelle des mots D peut être utilisé pour toute autre langue romane. Prenons le cas de l’italien. 



L’italien semble avoir lui aussi des interjections D (Dai ! ‘Va !/Allez !’). Dai est incompatible avec 

la négation. Ce trait se retrouve aux impératifs-‘racine’ (Di’ !/ *Non di’ ! ‘Dis !’ / Ne dis pas’) et aux 

impératifs fléchis (Parla ! / *Non parla !, ‘Parle ! ‘/ Ne parle pas’), mais pas aux impératifs pluriels 

(Cantate ! / Non cantate ! ‘Chantez ! / Ne chantez pas ’) . On dira donc qu’en italien les impératifs-

racine et les impératifs fléchis sont plus près de la catégorie de l’interjection que les impératifs 

pluriels. L’échelle en italien ne semble avoir qu’au moins quatre positions : interjections, impératifs-

racine, impératifs fléchis et impératifs pluriels. La situation des infinitifs niés est de nouveau à 

discuter. 

 

 

KANAZAWA, Yusuke : La costruzione causativa nel sardo antico. 

Nelle lingue romanze, sono generalmente impiegati come verbi causativi i derivati del latino 

FACĔRE e LAXĀRE. Tuttavia nel sardo antico si può osservare la costruzione causativa con il verbo 

causativo ponnere “porre”. Mentre ci sono abbondanti studi sulla costruzione causativa nelle lingue 

romanze, la questione del sardo antico non è stata ancora sufficientemente affrontata. Lo scopo di 

questa analisi è descrivere la costruzione causativa del sardo antico, utilizzando il documento in 

lingua sarda antica Condaghe di San Pietro di Silki (11-12 secc. Utilizziamo qui l’edizione da Soddu 

e Strinna 2013). Arriveremo a concludere che la costruzione causativa del sardo antico è bifrasale, 

ossia poiché, tra il verbo causativo e l’infinito interviene un FP (Functional Phrase), una singola 

proposizione risulta composta da due frasi independenti. Tre motivazioni sono a sostegno di questa 

tesi: (i) l’infinito è obbligatoriamente accompagnato dalla preposizione; (ii) non occorre la salita del 

clitico complemento dell’infinito; (iii) la preposizione a(d) davanti al soggetto dell’infinito è la marca 

differenziale dell’oggetto. Nella costruzione causativa del sardo antico il soggetto dell’infinito 

(Dericcor de Gitil) appare tra il verbo causativo e l’infinito, come in (1); (1) e iudike positilu a 

Dericcor de Gitil a ppariarela, (83) “e il giudice la fece pagare a Dericcor de Gitil” In questa analisi 

si sostiene che la costruzione (1) sia bifrasale. Il primo motivo a sostegno di questa tesi è che l’infinito 

della costruzione causativa è preceduto obbligatoriamente dalla preposizione a (oppure de). Qui 

possiamo osservare gli studi effettuati sul fenomeno parallello nel sardo moderno. Secondo Jones 

(2003:274) nel sardo moderno le preposizioni a e de svolgono la funzione di complementatori (cioè 

sono dei FP). Inoltre, secondo Mensching e Remberger (2016:289), nel sardo moderno l’infinito della 

costruzione bifrasale è sempre preceduto dalla preposizione. Non è irragionevole argomentare che lo 

stesso fenomeno avvenga anche nel sardo antico. Il secondo motivo, come indicano Ciutescu 

(2013:50) e Labelle (2017:301), è che nella costruzione causativa bifrasale non occorre la salita del 

pronome complemento dell’infinito al verbo causativo. Come vediamo in (2) il pronome 

complemento li non è cliticizzato al verbo causativo ponende, ma all’infinito dare (il clitico la 

raddoppia l’oggetto diretto sa mesa libra, ma non ne discuteremo in questa sede); (2) ponendeuilu 

Freuari assu Turiu a darelila sa mesa libra pro 'lle... (279) “facendo Freuari dare la mezza libbra 

d’argento al Turiu per suo (= del Turiu) conto” Se la costruzione è monofrasale, cioè non interviene 

un FP tra il verbo causativo e l’infinito e i due verbi formano un predicato complesso, il pronome è 

cliticizzato al verbo causativo (Ciutescu 2013:55, Labelle 2017:307). Nella costruzione causativa del 

sardo moderno il pronome complemento dell’infinito è cliticizzato al verbo causativo come in (3), e 

la preposizione non appare davanti all’infinito (Jones 2003:283); (3) L’appo fattu mandicare a su 

pitzinnu. “L’ho fatto mangiare al bambino.” Il terzo motivo è che la preposizione a(d) davanti al 

soggetto dell’infinito è la marca differenziale dell’oggetto, come si può osservare nella lingua 

spagnola. Nella costruzione bifrasale al soggetto dell’infinito è assegnato il caso accusativo dal verbo 



causativo. Questo fenomeno si chiama ECM (Exceptional Case Marking) (Chomsky 1981, Ciutescu 

2013:56). Dunque, i soggetti dell’infinito in (1) e (2), Dericcor de Gitil e su Turiu sono accusativi e 

possono essere preceduti dalla marca differenziale dell’oggetto. Tuttavia in (4) il soggetto 

dell’infinito sos homines non è accompagnato dalla marca differenziale dell’oggetto; (4) Poserunimi 

in manu sos homines a sserviremi... (205) “Fecero servirmi agli uomini” Mentre i soggetti 

dell’infinito di (1) e (2) sono nomi propri, quello dell’esempio (4) è un nome comune. La presenza o 

l’assenza della marca dipendono dall’animatezza e dalla definitezza del sintagma nominale e dalla 

struttura informativa. In altre parole nel sardo antico i nomi propri richiedono obbligatoriamente la 

preposizione come in (5), mentre è opzionale per i nomi comuni come vediamo in (6) (Kanazawa in 

stampa); (5) e fekerun .iiij. fiios, a Maria, et a Gauini, et a Justa, et a cCaterini. (27) “e fecero quattro 

figli, Maria, Gauini, Justa e Caterini” (6) torrala s'ankilla de scu. Petru, ca non ti la uolen dare, (66) 

“restituisci la serva di San Petru, perché non vogliono dartela” Le suddette analisi ci portano alla 

conclusione che la costruzione causativa con il verbo ponnere nel sardo antico è bifrasale. Appare 

chiaro dall’esempio sottostante (7) che la costruzione bifrasale è presente anche nelle altre lingue 

romanze, e come è possibile notare non si ammette la salita del clitico; (7) Hizo a Leonardo 

construirla. (Ciutescu 2013:50) Dal momento che questo studio esamina la costruzione causativa nel 

sardo antico da un punto di vista sintattico, il discorso si integra alla relativa sezione 4 (sintassi). 

Questa analisi trova la sua originalità in quanto si tratta del primo studio che descrive la costruzione 

causativa nel sardo antico, e che rende possibile il confronto tra i tipi di costruzioni causative nella 

lingua sarda con quelle delle altre lingue romanze. 

 

KJÆRSGAARD, Poul Søren : La coordination revisitée. (poster) 

Un avatar de la linguistique, non seulement romane, du XXe siècle a été celle de considérer les 

niveaux de la description linguistique de manière autonome : syntaxe sans considérations sémantiques 

et vice versa. Or, plus on creuse un sujet syntaxique, plus on s’apercevra de l’imperfection de ce point 

de vue. Il en est ainsi aussi en ce qui concerne la coordination, tant du point de vue de la synthèse des 

structures coordonnées que de celui de leur analyse : - Quel que soit le type ou la forme d’une structure 

coordonnée, force est de reconnaître que tous types et toutes formes ne sont pas licites. Sans l’apport 

de la sémantique, la syntaxe, conçue comme un système descriptif de la structure d’un énoncé, est 

incapable tant d’un compte rendu que d’une explication de ces contraintes. Et, vice-versa - La 

représentation, qu’il s’agisse d’une arborescence ou autre visualisation, est futile, si elle n’aboutit pas 

à une adéquation de la structure représentée avec la sémantique, c’est à dire l’interprétation (par 

défaut) que les sujets parlants lui attribuent. Ainsi, Chomsky, héritier pur sang du structuralisme, 

fonde, dans ses Syntactic Structures (1957:35-36), son raisonnement tant sur la grammaticalité 

(syntaxique) de quelques structures coordonnées que sur leur acceptabilité (sémantique). La présente 

proposition de communication se fonde sur les prémisses suivantes : - Il existe un Syntagme de 

Coordination (SC), composé d’un coordonnant (conjonction) et d’éléments coordonnés. Dans la 

construction monosyndète (1 coordonnant), le nombre des éléments coordonnés = le nombre des 

coordonnants +1. La construction asyndète (juxtaposée et sans coordonnant) sera considérée comme 

un sous-type de la construction monosyndète. Dans la construction bisyndète (deux coordonnants), 

le nombre des coordonnés est identique au nombre des éléments coordonnés. - Les ‘branches’ (ou 

éléments réécrits) égalent la somme des coordonnants et des éléments coordonnés. - Les éléments 

coordonnés n’appartiennent pas obligatoirement à la même partie du discours. Or leur fonction 

syntaxique doit être le même. Ainsi : La rentrée européenne sera active et de combat (Le Monde 28-

8-2018) contient un SC attribut du sujet, composée d’un adjectif respectivement d’un Syntagme 

Prépositionnel (SP). En général, le rôle sémantique des éléments coordonnés est identique. - Aucun 



élément du syntagme de coordination n’ayant un statut prééminent (aucun ne peut être effacé), il y a 

autant de ‘têtes’ que d’éléments (coordonnant(s) et coordonnés). La structure du SC est donc 

‘séquentielle’: [(coord) [A] [coord] [B]] et non pas ‘hiérarchique’ : [(coord) [A] [coord B]]. Il s’ensuit 

que ce syntagme ne se réduit pas à un élément seul, contrairement à la situation (de la plupart) des 

autres syntagmes. - Le syntagme de coordination opère à tous les niveaux de l’analyse syntaxique (du 

mot, voire les préfixes, à la phrase complexe (en scandinave parfois appelée ‘période’)) ; Ces 

prémisses constituent autant de prises de position dans les débats relatifs à la coordination. La toile 

de fond de la communication est constituée d’exemples provenant du français. Or, ces exemples 

seront contrastés et comparés - et s’il y a lieu commentés - avec des exemples provenant de l’espagnol, 

du catalan et de l’italien. Si la sémantique intervient aussi dans la synthèse des constructions 

coordonnées, c’est surtout au niveau lexical où il y a entraction entre les signifiés des coordonnés et 

du coordonnant. C’est dans l’analyse des constructions coordonnées, notamment sa représentation 

visualisée, qu’apparaissent le mieux les enjeux et les conséquences du syntagme de coordination 

(SC). Ainsi, il convient de concevoir une analyse - qui puisse montrer la portée d’un complément SP 

(syntagme prépositionnel), et donc les interprétations concurrentes : la gravité et l’acuité de ce drame 

→ [[la gravité et l’acuité] de ce drame] ou [la gravité et [l’acuité de ce drame]]. - qui puisse montrer 

la portée de compléments en chaîne : visualisation ‘étagée’ : la cour triste de ciment gris du grand 

lycée → [[[la cour] [triste (et) de ciment gris]] [du grand lycée]] ; Les épithètes 1 et 2 sont juxtaposées 

- et peut s’intercaler, contrairement à la situation entre les épithètes 2 et 3. La dernière épithète porte 

sur tout ce qui précède. - qui puisse montrer le système d’imbrication (et le rang respectif) de SP en 

séquence : elle a raison d’être orgueilleux de son équipe et de miser sur sa performance → [[d’être 

orgueilleux [de son équipe]] et [de miser sur sa performance]] ; Les SP 1 et 3 constituent les éléments 

coordonnés, alors que le SP 2 se rattache au SP 1. - capable de tenir compte de structures coordonnées, 

affectées ou non par l’effacement d’un élément : les loups se levèrent et commencèrent à courir → 

[[les loups se levèrent] et [∅ commencèrent à courir]]. une cloche sonna et les bêtes reprirent leur 

marche → [[une cloche sonna] et [les bêtes reprirent leur marche]]. - capable de montrer la notion 

de phrase complexe comme une instance du syntagme de coordination : calme-toi, (et) puis je 

t’apprendrai à discuter → [[calme-toi] (et) [puis je t’apprendrai à discuter]]. Les éléments 

coordonnés sont deux propositions indépendantes dont la fonction énonciative (impérative et 

déclarative) sera notée dans l’arborescence. À ces analyses, il a fallu implémenter des arborescences, 

qui visualisent tant la structure syntaxique que celle sémantique (portée et rattachement). À ma 

connaissance, ces visualisations ne se sont pas vu représenter ce jour inexistantes dans la littérature, 

ni dans les manuels de grammaire, ni dans la littérature spécialisée. Il y a lieu de souligner que, bien 

que ponctuelles, ces analyses autorisent une extrapolation qui, à son tour, permet l’analyse et la 

représentation de toute instance de ces types de SC.  

 

KORZEN, Hanne : V2 et postposition du sujet en français, en danois, et dans deux autres langues 

romane et germanique. 

Résultat d’une tension entre deux systèmes de langue, le roman et le germanique, le français se 

distingue à la fois du germanique et des autres langues romanes. Dans mon exposé, je voudrais 

d’abord comparer les places respectives du sujet et du verbe en ancien français, en français moderne 

et en danois pour regarder ensuite, plus brièvement, la place de ces éléments en espagnol et en anglais. 

1.Le danois En fait, je voudrais commencer par le danois, car, comme le fait remarquer Herslund 

(2014 : 32), le danois est « un point de départ naturel pour toute analyse topologique parce que c’est 

probablement la langue dont la topologie est le mieux étudiée et qu’il semble exister un certain 

consensus en ce qui concerne la physionomie de cette topologie ». Les études en question 



commencent avec les publications de Paul Diderichsen (1941). Celui-ci établit des schémas 

topologiques, conçus comme une sorte d’ « échiquiers  » où il y a des « cases » prévues pour tous les 

constituants (cf. Herslund 2006 : 104). Le danois est une langue V2 asymétrique, où la principale 

comporte une position frontale appelée « la case de fondement », où toutes sortes de constituants 

(sauf naturellement le verbe fini) peuvent se placer (cf. Herslund 2006 : 105). La deuxième position 

est toujours occupée par le verbe. Le sujet peut se placer dans la case de fondement (fonctionnant 

ainsi comme thème) (cf. (1) a.). Mais si un autre constituant occupe cette première place, la 

postposition du sujet est obligatoire (cf. 1 b.) :  

(1) a. Anna havde ikke læste avisen i metroen.  

   Anna avait ne pas lu journal-le dans le métro. 

‘Anna n’avait pas lu le journal dans le métro.’ 

b. Den dag havde Anna ikke Læst avisen i metroen. 

Ce jour-là avait Anna ne pas Lu journal-le dans le métro. 

‘Ce jour-là Anna n’avait pas lu le journal dans le métro.’ 

Le danois possède cette propriété depuis le plus ancien texte cohérent, le texte législatif Skaanske Lov 

datant de 1250 (Diderichsen 1941, Heltoft en préparation), mais il est probable qu’il a connu, à une 

époque prélittéraire, un développement semblable à celui qu’ont parcouru d’autres langues 

germaniquees (Fourquet 1938, Diderichsen 1941, Wackernagel 1892). Depuis la parution de 

Skaanske Lov, l’ordre des compléments postverbaux a beaucoup changé (Diderichsen 1941, Heltoft 

en préparation), mais les deux premières cases sont restées les mêmes. Nous nous agrippons à V2 !  

2. Le français Fortement influencé par le germanique, l’ancien français est, lui aussi, une langue V2, 

quoique de type non strict (cf. Combettes, Muller 2005, Salvesen 2013). C’est pourquoi Skårup 

(1974) a eu l’idée d’y appliquer l’analyse topologique de Diderichsen, analyse reprise et développée 

par Herslund (2006 : 107), qui montre que cette langue (à quelques détails près) se laisse décrire par 

le même schéma que le danois actuel.  Cependant, des changements importants interviennent dans le 

passage de l’ancien français au français moderne, et la « stratégie V2 » est (presque) évincée au profit 

d’une autre stratégie. L’hypothèse défendue ici est que la cause essentielle des changements en 

question réside dans l’évolution, très spéciale, de l’accent tonique (De Boer 1926, Marchello-Nizia 

1995), qui passe d’une accentuation de mot (comme en latin) à une accentuation de syntagme où 

l’accent tombe sur la dernière syllabe. Cela a pour résultat que des éléments qui sont perçus comme 

constituant des unités de sens cohérent se rapprochent les uns des autres, voire même se soudent : 10 

Verbe + objet : Toutes ces choses te presta Nostre Sires (Queste del Saint Graal cit. Togeby 1974 : 

1974) → Le bon Dieu te donna toutes ces choses, changement auquel Marcello-Nizia attache une 

importance toute particulière. 20 Sujet pronominal + verbe Et je, fait-il, i irai donques (Crestien, cit. 

Skårup 1975 : 420) → Et j’y irai donc, dit-il., 30 Auxiliaire + verbe principal : Que sont mes amis 

devenus ? → Que sont devenus mes amis. On peut dire que la nouvelle manière de placer l’accent 

induit, petit à petit, un véritable changement systémique par lequel la phrase française acquiert une 

structure nouvelle, se transformant en une langue SVO quasi prototypique (cf. Herslund 2006 : 108). 

C’est probablement cet accent tonique aussi qui est responsable de la restriction selon laquelle un 

sujet inversé, en français moderne, ne peut pas s’insérer entre les membres de « l’unité prédicative 

minimale », notion que j’ai décrite et développée dans une série d’articles depuis 1983 (par exemple 

Korzen 1996, Korzen 2014). L’unité prédicative minimale, désormais l’UMP, est définie comme 

l’ensemble formé par le mot introducteur avec tout ce que celui-ci domine hiérarchiquement dans les 

relations prédicatives. Si le mot introducteur est un objet direct comme dans (1) a., UMP sera réduite 

au groupe verbal. Si le mot introducteur est un circonstanciel, l’UMP inclura les actants, plus liés au 



verbe que le mot introducteur, ce qui fait que (1) b. est agrammatical. Mais elle pourra laisser de côté 

un circonstanciel moins proche du noyau prédicatif comme c’est le cas dans (1) c. : (2) a. Que dira 

ton frère à sa petite amie ? b. *Quand écrira ton frère à sa petite amie ? c. A quelle heure ferment 

les magasins, en France ? L’apparition de cette restriction, à partir du français préclassique, peut être 

considérée comme la dernière étape de l’évolution décrite par Marcello-Nizia. Selon Fuchs et Le 

Goffic (2007 : 17), la structure actuelle du français « combine des traits de langue SVO et des traits 

de langue V2 ». Il s’avérera pourtant qu’il y a des différences considérables entre les constructions 

V2 dans les deux langues. Il s’agit d’expliquer pourquoi. Il est bien connu que l’anglais, seule parmi 

les langues germaniques, a abandonné le schéma V2 presque en même temps que le français. Il 

faudrait expliquer les ressemblances et les différences de ces deux langues. Il est intéressant, 

également, de comparer le français avec l’espagnol, qui, loin d’être entravée par la restriction 

concernant « l’unité prédicative minimale », sépare sans problème l’objet direct de son verbe : 

¿Cuándo hará Pedro ese trabajo ?  

KYRYCHOK, Kateryna : TYPES DE SITUATIONS AVEC DES VERBES CAUSATIFS DE 

JOIE EN FRANÇAIS, ALLEMAND, ANGLAIS, RUSSE ET UKRAINIEN. (poster) 

L'attention est concentrée sur les particularités de la verbalisation des situations avec les verbes de 

causation de l'émotion de la joie dans les langues de différentes structures. Les travaux relatifs aux 

verbes causatifs principalement, couvrent leurs caractéristiques syntaxiques [1, 3]. L’étude des 

caractéristiques sémantiques des verbes causatifs, en particulier émotionnels, surtout sur le matériel 

des langues à structure différente, en particulier dans l'aspect comparatif, ne fait pas le cas privilégié 

dans les recherches contemporaines. C'est ce fait qui détermine la pertinence de l'étude des 

particularités sémantiques des verbes causatifs de la joie (ci-après VCJ). Le but de cet article est de 

résoudre des tâches spécifiques: identifier les typiques VCJ en allemand, français, anglais, russe et 

ukrainien; analyser les rôles sémantiques des constructions avec VCJ; identifier et comparer les 

caractéristiques de la sémantique des VCJ; décrire les principales situations dans lesquelles on utilise 

les VCJ dans les langues mentionnées. Le matériel de recherche est constitué d’exemples (une mille 

d’énoncés dans chacune des langues étudiée) repérés des corpus électroniques de textes des XIXe et 

XXe siècles [5,6,7,8,9,10 ]. Dans la présente contribution la notion de causalité est considérée comme 

une catégorie fonctionnelle sémantique qui incarne la sémantique de la causalité et décrit la relation 

«cause-conséquence» par des moyens linguistiques de différents niveaux (lexical, phraséologique, 

dérivationnel, morphologique et syntaxique) [1,3,4]. Les situations décrites par de tels verbes incluent 

la présence de tels actants sémantiques que: le participant porteur d'émotion qui la ressent – 

l’experiencer et le participant qui est la cause de cette émotion - l'incitatif (stimulus). Dans les 

dictionnaires les interprétations de ces verbes contiennent nécessairement les sèmes "joie", "joyeux", 

"satisfaction", "satisfait". Dans les langues étudiées, comme en allemand, ce sont : freuen, erfreuen, 

qui réalisent la signification behagen‘Freude bereiten, machen’ par ex. : «Überhaupt fand ich 

Bäckerhosen nicht besonders schick, aber sie waren billig, und das freute meine Mutter“. En français 

la verbalisation de la situation de causation de la joie se fait à l’aide du verbe réjouir (3) Il n’ y a pas 

de plus grande joie que de réjouir un autre être (Gide). Il est à noter qu’en français les constructions 

analytiques comme ‘mettre en joie’, ‘rendre joyeux’, ‘causer de la joie’,’ mettre en etat de joie’ sont 

plus fréquentes dans la verbalisation de ce type de situation que le verbe réjouir seul. En anglais la 

situation de la causation de la joie est représentée à l’aide des verbes to brighten up, to gladden ‘make 

or become more cheerful’, to please, to rejoice ‘cause joy to smb’, par ex. : I love to rejoice their 

poor Hearts at this season”. Les caractéristiques sémantiques du verbe causatif dépendent du type de 

situation ontologique verbalisée. La situation causative est un concept clé pour analyser un énoncé 

avec un verbe causatif. La situation causative est une macrostructure contenant au moins deux 

microsituations, liées par une relation de causalité [1: 6]. La situation elle-même est dans la plupart 



des cas un stimulus pour le générateur d'expiration. Le type de situation de causation de la joie est 

déterminé par le verbe représentant une telle situation, ainsi que par la nature des relations sujet-objet. 

Comme résultat de l’analyse syntactico-sémantique ont été définis les types des situations de 

causation de la joie suivants : 1) Situation d’annonce d’une nouvelle agréable dont les 

verbalisateurs typiques sont: en allemand erfreuen, par ex. Wenn du mir von diesen etwas sagen 

möchtest, würdest du mir das Herz erfreuen (Hermann Hesse); en russe poradovat, obradovat; en 

ukrainien poradouvatu‚‘ravir‘. Les verbes obradovat.(russe) et erfreuen (allemand) contiennent dans 

leur structure sémantique une indication du "commencement" de la causation de l’émotion de joie 

chez l’expiriencer aussi que les sèmes d’une action momentanée. 2) Situation de l'action active du 

stimulus, qui provoque la joie chez l’expiriencer, par. ex., en français: «Tu m'as réjoui en chantant 

» (Barrès) ; en anglais «To please him she learned to talk about what she read and what she thought». 

3) Situation d'événement agréable: a) événement externe; b) événement interne. 4) Situation 

"Observation du stimulus" La particularité de la situation d'observation est la présence dans un 

certain nombre de cas d'expiriencer métaphorique: en allemand das Herz erfreuen, en français réjouir 

l’ame, réjouir le coeur, réjouir les yeux, en anglais to rejoice the heart, en russe radovat douchu, en 

ukrainien radouvatu ochi. 5). Situation "La sensation physique qui inspire la joie à l'expiriencer." 

L'article est consacré à l’analyse des particularités de verbalisation des situations aves des verbes 

supports de cause de l'état de joie en allemand, français, anglais, russe et ukrainien. Les particularités 

de l'utilisation de ces verbes dans les langues étudiées sont analysées. Les types de situations dans 

lesquelles les verbes de causalité de la joie sont utilisés sont définis. 

 

LARRIVÉE, Pierre : La valeur informationnelle des compléments préverbaux dans les 

constructions à verbe en seconde position en français ancien.  

L’histoire du français est marquée par l’évolution de l’ordre des mots de la proposition. Ces 

évolutions comprennent la perte de la construction des verbes en seconde position (Tobler 1875, 

Mussafia 1888, Thurneysen 1892, Foulet 1919, Price 1971, Skårup 1975, Adams 1987, Roberts 1993, 

Vance 1997, Prévost 2011, Rouveret 2004, Labelle 2007, Prévost 2012, Zimmermann 2014, Poletto 

2014, Wolfe 2015, entre beaucoup d’autres). Cette construction s’associerait à des valeurs 

informationnelles, qui caractériseraient le syntagme s’antéposant au verbe. Dans l’exemple suivant, 

(1)  et por ce fu il jugié que ... (1207, Arrêts de l’échiquier de Normandie) une valeur d’information 

ancienne s’attache au complément por ce du fait de sa valeur anaphorique et c’est ce qui justifierait 

sa position initiale. Les études quantitatives de la valeur informationnelle des compléments 

préverbaux des constructions V2 en français ancien restent rares (Radwan 2011, Ingham et Larrivée 

2015, Ingham 2018). En outre, elles donnent des résultats contrastés. La raison en est pour partie 

l’absence de consensus concernant la nature et l’identification des notions informationnelles. Une 

étude récente (Zimmermann 2016) suppose que les compléments initiaux sont des Focus, représentant 

de l’information nouvelle. Or, d’une part, cette analyse ne rend pas compte des compléments à valeur 

informationnelle nouvelle qui ne peuvent être analysés comme Focus, comme les compléments 

indéfinis attestés par Bardagil-Mas (2012). En outre, elle fait l’impasse sur les nombreux cas 

d’expressions anaphoriques comme en (1). Ces cas sont ce qui amène de nombreux auteurs à 

envisager l’ancien français comme une langue à topique initial (Venneman 1974, Rinke et Meisel 

2009, Mensching 2012). Enfin, si Ingham (2018) établit une répartition entre Topique et Focus d’une 

part et expression ou non-expression du sujet dans un corpus de romans, la même distribution 

complémentaire ne se retrouve pas dans tous les types de texte. Le but de cette présentation est de 

fournir une analyse quantitative de la valeur informationnelle des syntagmes préverbaux de la 

construction V2. Elle fournit ainsi des éléments pour la compréhension de l’organisation de V2 et des 



conditions de sa disparition. Le corpus utilisé est un corpus original (Flan+) de données légales d’une 

même région (la Normandie), contenant trois types de textes légaux (coutumiers, assises, enquêtes), 

distribuées sur la période 1150-1450. La méthode consiste à extraire les constructions V2, où le verbe 

suivi du sujet exprimé est précédé par un ou plusieurs syntagmes. Toutes les occurrences de 

compléments initiaux dans des constructions V2 sont analysées pour leur valeur informationelle. Sont 

exclues les particules comme si (comme en (1)) et les coordonnants pour lesquels l’existence d’une 

valeur informationnelle ne fait pas consensus. Les valeurs informationnelles sont celles d’information 

nouvelle et d’information ancienne. L’information ancienne est représentée par les compléments 

explicitement mentionnés précédemment, les syntagmes anaphoriques (comme en (1)) et les 

expressions qui sont inférables du contexte antécédent ; l’information nouvelle concerne les 

compléments qui n’ont pas d’antécédent explicite ou inférable dans le texte précédent. L’analyse de 

la valeur informationnelle des compléments dans les constructions V2 du corpus Flan+ montre qu’ils 

ont une valeur catégorique d’information ancienne jusqu’en 1271, où les premières occurrences de 

complément à valeur d’information nouvelle apparaissent. Bien que la valeur d’information ancienne 

demeure dominante pour la période 1250-1350, elle caractérise moins de la moitié des compléments 

pour la période 1350-1450. Cette évolution est corrélée avec la disparition de V2 comme construction 

productive, ainsi que le montre à partir de cette date le nombre d’occurrences formulaires de la 

construction. La conclusion du travail est que à l’époque de la disparition de V2 comme construction 

productive, les compléments préverbaux perdent leur association catégorique à une valeur 

d’information ancienne. Cela ouvre des perspectives pour la compréhension de la disparition de V2 : 

si V2 a pour rôle la mise en valeur d’une valeur informationnelle, la perte d’une valeur 

informationnelle catégorique réduirait la motivation de son usage. La proposition est conçue comme 

s’intégrant à la section syntaxe, puisqu’elle traite d’une des constructions caractéristiques du français 

ancien. Elle a en outre une dimension romane, puisque des constructions V2 sont attestées au moins 

en roman central (gallo-roman, italo-roman ; Wolfe 2015). Elle contribue une méthode explicite 

d’analyse de la valeur informationnelle, l’applique à un corpus homogène novateur, et fait des 

propositions testables concernant le rapport entre structure de l’information et changement syntaxique 

qui mènerait à la disparition de la construction. 

 

MILADI, Lidia : A propos des constructions emphatiques de type A/Z dans le discours publicitaire 

du français. (poster) 

L’objectif de cette communication est de présenter les constructions segmentées emphatiques de type 

A/Z (cf. Bally, 1932 : chap. II) qui abondent dans le discours publicitaire du français, telles que par 

exemple : 1. LE RANGEMENT, C’EST MAINTENANT (IKEA) 2. Moi, c’est Afflelou ! 3. Nouvelle 

MINI John CooperWorks : Monstrueusement MINI ! 4. GMF-Assurément humain. 5. GLACES 

OASIS, C’EST DRÔLEMANGUE BON ! 6. Crédit Agricole, Toute une banque pour vous. 7. Qui 

s’aime bien se nourrit bien. Weight watchers. Les analyses d’ordre syntactico-pragmatiques porteront 

sur environ deux cents slogans publicitaires français récents, datant de 2012 à 2018. L’examen de ces 

énoncés publicitaires sera basé sur le concept du centre d’attention (CA) de la théorie du centrage 

méta-informatif diffusée sous l’acronyme MIC (Metainformative Centering Theory) d’A. et H. 

Włodarczyk (2004, 2012, 2013, 2016). Ce concept est fondamentalement lié avec la mise en relief et 

désigne un segment de l’énoncé qui est distingué (i.e. mis en valeur) par différents moyens 

linguistiques (ordre des mots, faits prosodiques, deixis, particules…). Le topique et le focus 



constituent des CA dans les énoncés étendus (i.e. segmentés, disloqués). Tous deux ont la faculté d’

attirer l’attention de l’allocutaire sur un terme en le désignant explicitement. Toutefois, les slogans 

publicitaires relevant du genre rhétorique délibératif et épidictique (tout comme les proverbes) sont 

des constructions topicalisantes (ou focalisantes) d’un type particulier dans le sens qu’ils ne sont pas 

produits spontanément dans le discours. En effet, ils ont été façonnés tant sur le plan locutionnaire qu

’illocutionnaire dans le but d’optimiser l’effet perlocutoire visé par l’énoncé. Et on s’interrogera 

notamment sur la présence de quelques marqueurs linguistiques qui participent au modelage de la 

mise en relief dans les slogans publicitaires entrant dans le cadre A/Z en intensifiant leur contenu et 

en facilitant leur mémorisation. En référence à Kiesler (2000 : 225), rappelons que « la mise en relief 

concerne le plan formel d’un énoncé, et sa fonction est d’en intensifier effet ». Dans le cas des énoncés 

publicitaires, il s’agit du renforcement d’intensité afin d’inciter le potentiel récepteur de leur contenu 

à effectuer un acte d’achat, de vote ou encore d’adhésion à une cause civique, humanitaire ou toute 

autre. Cet effet de renforcement est obtenu grâce à la combinaison de plusieurs procédés linguistiques 

(Miladi : 2015 et 2016). Par exemple, la construction topicalisante LE RANGEMENT, C’EST 

MAINTENANT (IKEA), provenant du détournement du fameux slogan électoral de 2012 (Le 

changement, c’est maintenant) est dotée de deux centres d’attention : du topique (dans la partie 

détachée à gauche) et du focus (dans la partie commentaire). La mise en relief dans cet énoncé 

provient en premier lieu de la construction segmentée à laquelle s’ajoute l’usage de la deixis (i.e. du 

présentatif c’est). De plus, le topique détaché à gauche est repris en anaphore médiate par le pronom 

démonstratif neutre ce qui produit un effet de déplacement, d’écran (Le Goffic, 1993 : § 93) et 

contribue ainsi au renforcement de relief. Dans cette position médiane, le marqueur c’est joue un rôle 

crucial : il pointe non seulement le topique mais tout en ouvrant le commentaire, il met en focus l’

adverbe déictique maintenant (LE RANGEMENT, C’EST MAINTENANT (et non pas dans un an). 

Les slogans publicitaires partageant la structure topicalisante SN pause (c’est) ADV intensif ADJ 

comme par exemple Nouvelle MINI John CooperWorks : Monstrueusement MINI ! GLACES OASIS, 

C’EST DRÔLEMANGUE BON ! sont également dotés de deux centres d’attention procurant au slogan 

une grande force expressive : le topique SN et l’ADJ focalisé. La mise en relief dans les slogans SN 

pause (c’est) ADV intensif ADJ résulte de l’association de plusieurs paramètres : 1) du choix de la 

construction topicalisante (qui peut être fortement condensée après l’effacement des formes verbales, 

notamment), 2) de l’emploi des adverbes intensifs subséquents à l’adjectif (dûment choisis puisqu’ils 

sont très souvent métaphoriques ou de création néologique), 3) de l’insertion du marqueur c’est. Les 

adverbes intensifs augmentent la forte valeur laudative du slogan publicitaire s’exprimant par des 

qualifications construites sur un syntagme adjectival. Choisis par les annonceurs, ils apportent une 

valorisation émotive (i.e. subjective) au SAdj, participent à l’amplification de l’énoncé, et dotent le 

slogan d’une force perlocutoire en incitant le récepteur du message à faire l’acte d’achat du produit, à 

utiliser un service… Quant au slogan Crédit Agricole, Toute une banque pour vous, son caractère 

fortement expressif résulte de la combinaison de plusieurs procédés, et notamment du détachement 

du topique (Crédit Agricole) à gauche, qui est renforcé par une reprise nominale anaphorique à 



caractère métonymique (« Toute une banque ») et la mise en focus du pronom déictique « vous », 

placé en fin d’énoncé. Cet énoncé sonne comme une redéfinition de la banque à l’époque actuelle, c’

est-àdire que le Crédit Agricole propose non seulement des services physiques (i.e. des personnels) 

mais aussi des services financiers (banque, bourse, assurances), bref, un service complet adapté à la 

vie contemporaine, via diverses applications. Et c’est le SN « toute une banque » qui permet cette 

lecture métonymique grâce au déterminant de totalité globalisante. De plus, le client est présenté 

comme la principale préoccupation du Crédit Agricole puisque ce service complet est justement 

proposé pour le satisfaire. Le focus porte sur le pronom déictique « vous » qui cible l’utilisateur quel 

qu’il soit, et promet une même implication pour chacun. L’emploi du marqueur de totalité tout(e) 

produisant une intensification inférée grâce au mécanisme de réduction métonymique (cf. Muryn & 

Niziołek : 2016) est très fréquent non seulement dans le discours publicitaire mais aussi dans tout 

type de discours dans lequel, à travers des énoncés condensés, on cherche à renforcer l’argumentation 

conduisant le récepteur du message à agir. 

 

NEDELCU, Isabela : La construction formée du verbe a vrea “vouloir” et l’infinitif en ancien 

roumain et dans les variétés régionales du roumain moderne. 

En roumain, la construction formée du verbe a vrea “vouloir” et l’infinitif a soit le statut d’une 

association libre de mots, cas où le verbe a vrea est lexical – situation similaire à celle des autres 

langues romanes –, soit le statut d’une structure grammaticalisée qui exprime le futur ou le 

conditionnel, cas où a vrea fonctionne comme un auxiliaire. Dans les deux hypostases, cette 

construction présente une série de particularités en ancien roumain – par rapport au roumain actuel –

, et certaines d’entre eux se retrouvent dans les variétés régionales du roumain moderne (i.e. le 

roumain moderne non-littéraire), qui sont plus conservatrices. L’intervention se propose de présenter 

les particularités de la construction du verbe a vrea avec l’infinitif sous quelques aspects qui mettent 

en évidence la valeur de a vrea (tête lexicale ou fonctionnelle) et l’évolution de la structure avec 

l’infinitif. ● Un premier aspect sur lequel nous voudrions nous arrêter concerne la concurrence 

infinitif – subjonctif dans la construction avec le verbe a vrea. Après le verbe a vrea, en roumain 

actuel littéraire apparaît presque exclusivement le subjonctif (1a), l’une des explications étant que a 

vrea est un verbe sans contrôle obligatoire, donc pour préciser la personne il faut employer le 

subjonctif. En ancien roumain, a vrea acceptait aussi l’association avec l’infinitif (1b), fait rencontré 

aujourd’hui dans certaines régions du nord de Roumanie (1c). Mais, même en ancien roumain (2a) et 

dans les variétés régionales du roumain moderne (2b) est utilisé plus fréquemment le subjonctif après 

a vrea, indépendamment de la personne du verbe. L’emploi du subjonctif après a vrea lorsque celui-

ci et le verbe subordonné ont la même personne distingue le roumain d’autres langues romanes qui 

emploient dans ces conditions l’infinitif (à comparer, par exemple, les constructions équivalentes: 

roum. Vreau să plecSUBJ et fr. Je veux partirINF). (1) a. Vreau să plecSUBJ “Je veux partir” ; Vreau 

să pleciSUBJ “Je veux que tu partes” b. Cine va vrea a se ispăsiINF “Qui voudra se sauver” 

(CC1.1567 : 94v) c. nu vreau a umblaINF cu oile “je ne veux pas m’occuper des moutons” (GFM : 

172) (2) a. El nu vrea să întreSUBJ “Il ne veut pas y entrer” (Ev.1642 : 183) b. Ea n-a vrut să-i 

deaSUBJ nici piept “Elle n’a voulu même pas l’allaiter” (TDM II : 245) ● La (non-)lexicalisation 

du complémenteur a qui précède l’infinitif est un autre aspect que la description comparative de la 

structure mentionnée aussi en ancien roumain qu’en roumain moderne non-littéraire met en évidence. 

En ancien roumain, le verbe a vrea pouvait être suivi de l’infinitif sans le complémenteur a (3a). Cette 

particularité de construction est rencontrée aussi en certaines zones géographiques dans l’étape 



moderne du roumain (3b), à la différence de la langue actuelle littéraire, où a vrea est très rarement 

associé avec l’infinitif (accompagné obligatoirement de a). (3) a. am vrut purceade “nous avons voulu 

partir” (NT.1648 : 162v) b. cât om vrea durmi “pendant que nous dormirons” (GFM : 21) Tant en 

ancien roumain que dans les variétés régionales du roumain moderne, il est possible que les formes 

du verbe lexical soient identiques avec celles de l’auxiliaire a vrea. (4) a. în ce ne vrem îmbrăca? 

“Avec quoi nous habillerons-nous?” (CC1.1567: 119v) b. Nu vrea crede la altu “il ne comprendra 

pas quelqu’un” (GFM: 49) ● La non-lexicalisation du complémenteur a du verbe à l’infinitif après a 

vrea permet le phénomène de la montée du clitique pronominal. La montée du clitique est 

obligatoire dans les structures contenant l’auxiliaire a vrea de futur (voir en (4a) la montée du clitique 

d’accusatif ne “nous”) – rencontrées dans tous les registres et stades du roumain – et par les structures 

de conditionnel rencontrées en ancien roumain (5). (5) Să tatălui mieu Domnezeu, lui Avraam 

Domnezeu şi lui Isac frica cu mine n-au vrut fi, acmu încă în deşert m-ai vrut slobozi (PO.1582: 108) 

“Si je n'avais pas eu peur de Dieu, mon père et le père de Avraam et de Isac, tu m’aurais envoyé 

maintenant dans le désert” La montée du clitique devant le verbe a vrea est inacceptable dans le cas 

de l’association libre de ce verbe avec l’infinitif. Pourtant, dans la partie de nord du pays (dans la 

zone de Maramureș) ce phénomène est enregistré (6). (6) de te-ar vreaCOND lăsa “s’il voudrait te 

laisser” (GFM : 71) Une construction enregistrée en roumain moderne non-littéraire comme (6) qui 

accepte la montée (optionnelle) du clitique montre qu’elle ne représente ni le futur ni le conditionnel, 

parce qu’elle contient le verbe a vrea au conditionnel. Dans la même region du nord du pays se 

rencontrent des structures avec la montée du sujet devant le verbe a vrea (7a,b). (7) a. El când te vede 

pe punte, el te vrea țâpa în apă (GFM : 170) “Quand il te voit sur le pont, il veut te jeter dans l'eau” 

b. Tu mă vrei lăsa uitată “Tu veux m’oublier” (GFM : 19) La montée du clitique est un indice 

important pour le statut de prédicat complexe d’une structure formée du verbe a vrea et l’infinitif 

(voir Abeillé, Godard 2003, Dragomirescu 2013, Nedelcu 2013). Les données de l’ancien roumain 

aussi bien que celles du roumain moderne non-littéraire peuvent amener la discussion sur les verbes 

restructurants, définis par Abeillé, Godard (2003: 129) comme des verbes qui se distinguent des 

auxiliaires par le fait que la montée du clitique est optionnelle et des verbes causatifs par le type 

d’arguments (il s’agit des verbes à montée du sujet ou à contrôle par le sujet). On peut donc poser le 

problème si nous pouvons parler aussi en roumain – plus précisément en ancien roumain et dans les 

variétés régionales du roumain moderne –, de verbes restructurants, comme en italien, espagnol, 

catalan ou portugais (Abeillé, Godard 2003 : 130 ; voir, par exemple, en italien : Giovanni vuole 

mangiarle et Giovanni le vuole mangiare, apud Abeillé, Godard 2003 : 130). Les résultats de ma 

recherche montreront comment la structure formée du verbe a vrea et l’infinitif a évolué en tant 

qu’association libre, d’une part, et en tant que structure grammaticalisée de futur ou de conditionnel, 

d’autre part, et quels traits de l’ancien roumain se retrouvent dans les variétés régionales du roumain 

actuel. La recherche essayera d’interpréter la structure à montée du clitique et d’établir la limite entre 

la structure formée d’un verbe restructurant et l’infinitif et la structure grammaticalisée de futur 

contenant le verbe a vrea et, enfin, de répondre à la question si le roumain (l’ancien roumain et le 

roumain moderne non-littéraire) présente la structure avec un verbe restructurant. La concurrence 

infinitif – subjonctif après le verbe a vrea, le phénomène de la montée de l’argument de l’infinitif, le 

comportement des verbes restructurants et l’analyse de certaines structures formées avec l’infinitif 

comme des prédicats complexes représentent des aspects qui intéressent la syntaxe, par conséquent, 

la section où notre présentation peut s’intégrer est la syntaxe. Certains aspects supposés de notre 

recherche concernent la morpho-syntaxe. C’est le cas des structures grammaticalisées de futur et de 

conditionnel formées avec l’auxiliaire a vrea et l’infinitif. La description comparative des 

particularités syntaxiques de la structure formée du verbe a vrea et l’infinitif en ancien roumain et 

dans les variétés régionales du roumain moderne n’a pas constitué l’objet d’une étude spéciale (la 

bibliographie contient seulement certaines observations subordonnées à des thèmes plus larges, tels 



que l’infinitif, le futur ou la description des particularités morpho-syntaxiques dialectales du 

roumain). Les aspects théoriques traités dans notre présentation quant à la montée du clitique 

essayeront de démontrer si le roumain présente, ainsi que d’autres langues romanes, la structure avec 

un verbe restructurant à côté des structures de futur et de conditionnel qui, dans l’évolution de la 

langue, ont connu certaines étapes de grammaticalisation. 

 

NICOLAE, Alexandru : La réorganisation diachronique du système des démonstratifs en roumain. 

 1. Le contexte. Il est généralement connu que les démonstratifs du roumain moderne forment un 

système morpho-syntaxique unique dans une perspective comparative romane. Cette unicité résulte 

de l’intersection de deux options attestées dans les langues romanes : (a) une distinction morpho-

phonologique entre formes faibles et formes fortes ; le poids en est obtenu par la suffixation de la 

particule -a (faible : acel / fort : acela ‘celui-là’) qui peut entraîner des alternances morpho-

phonologiques (faible : (a)cea [(a)ʧḙa] / fort : (a)ceea [(a)ʧeja] ‘celle-là’) ; (b) une distribution 

particulière des formes faibles et fortes ; les formes faibles fonctionnent exclusivement comme 

déterminants pré-nominaux (1) ; par contre, les formes fortes sont utilisées en tant que pronoms (2) 

et déterminants post-nominaux (3), précédés toujours d’un nom défini (3a) ; la construction 

démonstrative post-nominale fait l’objet d’une restriction supplémentaire d’adjacence : le 

démonstratif est strictement adjacent au centre nominal défini (3b) (le nom accompagné des adjectifs 

ne peut pas précéder les démonstratifs forts (3c)).  

(1) acel / acest    om  

DEM.FAIBLE    homme 

‘cet homme-ci/ cet homme-là’ 

(2) Acela / *Acel      a ajuns. 

DEM.FORT DEM.  a  arrivé 

‘Celui-là est arrivé’ 

(3) a. omul            acela /                     acesta 

homme.DEF.      DEM.FORT            DEM.FORT 

‘cet homme-ci/ cet homme-là’  

b. omul                acela                       înalt 

homme.DEF.      DEM.FORT            grand 

‘ce grand homme-là’ 

 

c. *omul              înalt                acela 

homme.DEF        grand             DEM.FORT 

La distinction entre formes faibles et formes fortes est attestée dans les langues romanes (par exemple, 

le nap. moderne chisto/sto, Anzese : chisso/sso ; kwéstə/stú, kwéssə/ssú ; NCal. chistu/stu, chissu/ssu, 

Ledgeway 2015), mais il y a une spécialisation fonctionnelle impliquée entre le déterminant et le 

pronom. Les démonstratifs adnominaux en position pré-nominale et post-nominale sont également 

attestés dans les autres langues romanes (par exemple, l’espagnol), tandis que la spécialisation 

forme/position (faible – pré-nominal; fort – post-nominal) et les restrictions d’adjacence sont 

spécifiques au roumain moderne. L’analyse des données existantes dans les premiers textes roumains 

(dès le 16e siècle) révèle plusieurs traits : (i) la spécialisation forme/position qui caractérise le 

roumain moderne ne fonctionne pas dans le roumain ancien (les formes faibles et les formes fortes 

peuvent être utilisées en tant que déterminants pré-nominaux (4), post-nominaux (5) ou pronoms (6)) 



; (ii) la restriction d’adjacence qui fonctionne pour les démonstratives forts dans le roumain moderne 

((3b) vs (3c)) ne s’applique pas dans le roumain ancien (7). L’émergence du système présenté dans 

(1) – (3) peut être observée dans l’histoire du roumain attesté.  

(4) a. pentru acel                           bir (DÎ.1593 :X) 

         pour  DEM.FAIBLE            impôt 

‘pour cet impôt-là’ 

(5) a. neamul            acel (CP.1577 :185) 

nation.DEF.            DEM.FAIBLE 

‘cette nation-là’  

b. în iezerul                acela (A.1620 :19) 

dans lac.DEF             DEM.FORT 

‘dans ce lac-là’ 

(6) a. Aceste              zise                  marele           împărat           Alexandru (A.1620:74) 

DEM.FAIBLE   dire.PS.3SG        grand.DEF        empereur        Alexandre 

‘Le grand empereur Alexandre dit ces (paroles)’ 

  

b. Acela                  era           răul              sterpiciunei (SVI. ~1670:7) 

DEM.FORT          était           mal.DEF      stérilité.DEF.GEN 

‘Celui-là était le mal de la stérilité’ 

(7) din        ţara              mea           aceasta (PI. ~1650:195) 

     de         pays.DEF      ma             celle-ci FORT 

‘de ce pays à moi’ 

2. L’objectif de la présentation. Tandis que la syntaxe des démonstratifs faibles n’est pas 

problématique en roumain, étant donné la similitude avec les autres déterminants démonstratifs dans 

les langues romanes, l’origine et la syntaxe des démonstratifs forts ont besoin d’une analyse. Cette  

présentation a deux objectifs associés: (i) de soutenir l’hypothèse de Manoliu (2006, 2011), qui 

considère que la particule finale -a des démonstratifs forts dérive des formes réduites des mots latins 

qui expriment la distance ILLAC (‘là’) et la proximité HAC (‘ici’) ; les démonstratifs forts 

proviennent des constructions démonstratives authentiques de renforcement (Bernstein 1997; Roehrs 

2010) ; (ii) de prouver que l’utilisation adnominale des démonstratifs forts est l’effet de la ré-analyse 

d’une construction appositionnelle contenant deux séquences (un centre nominal défini et un pronom 

démonstratif fort) comme un seul DP (Manoliu 2006) ; la ré-analyse s’associe avec la spécialisation 

catégorielle (Diessel 1999) : les formes faibles fonctionnent en tant que centres, tandis que les formes 

fortes fonctionnent en tant que déterminants. 3. La réorganisation diachronique du système des 

démonstratifs en roumain. Pour atteindre ces objectifs, on propose un schéma diachronique pour la 

spécialisation des formes faibles et des formes fortes et pour le développement des constructions 

démonstratives post-nominales, dans le passage du roumain ancien au roumain moderne. (i) Les 

formes faibles, héritées directement du latin, fonctionnent également en tant que pronoms et 

déterminants adnominaux et les données des premiers textes écrits en roumain en sont l’épreuve. (ii) 

Les formes fortes, renforcées par ILLAC et HAC – qui représentent probablement un stage non-

attesté du roumain –, étaient à l’origine des formes pronominales, ayant une utilisation déictique, 

exophorique (Manoliu 2006). (iii) L’existence des démonstratifs distincts, pas encore différents du 

point de vue catégoriel, est liée au processus de la spécialisation catégorielle diachronique : les formes 

faibles se spécialisent en tant que têtes (ang. head), en suivant Head Preference Principle (van 

Gelderen 2004), tandis que les formes fortes gardent leur statut de groupe (angl. phrase). (iv) L’effet 



de leur spécialisation en tant que têtes serait que les formes faibles sont progressivement exclues de 

l’utilisation pronominale, seulement le statut de déterminants adnominaux y étant retenu ; de même, 

la nature de groupe des formes fortes témoigne de leur utilisation pronominale. (v) Enfin, l’utilisation 

adnominale des démonstratifs forts s’explique par la ré-analyse de la construction appositionnelle 

binaire dans un contexte ambigu du point de vue paramétrique. Le contexte paramétrique ambigu qui 

a permis la ré-analyse des formes fortes en tant que déterminants adnominaux est représenté par la 

construction avec un article défini inférieur (Cornilescu et Nicolae 2011) : dans cette construction, 

spécifique au roumain ancien, le nom qui soutient l’article défini est précédé par des constituants 

adnominaux, y compris le démonstratif fort ; la cooccurrence avec l’article défini à l’intérieur du 

même syntagme nominal entraîne la ré-analyse comme [-défini] de la forme forte du démonstratif 

adnominal. 

(8) [acesta           moșia]            vândut-am     (DÎ.1595-96:XIII) 

celle-ci FORT    propriété.DEF      vendre.PPLE=j’ai 

 

NKOLLO, Mikolaj & OSÓRIO, Paulo : Reexaminando a interolação de não: estudo num corpus do 

português clássico e modern. 

O trabalho centra-se no estudo da interpolação de não no português europeu (PE) dos séculos XVII, 

XVIII e XIX, procedendo-se à descrição do fenómeno com base num corpus selecionado, à luz de 

um enquadramento teórico funcionalista. Tomando-se em consideração trabalhos anteriores (Duarte 

& Matos, 2000; Magro, 2010; Martins, 2016), esclareceremos algumas tendências evolutivas e 

distribuições não tidas em conta nesses mesmos estudos. A investigação baseia-se, deste modo, nos 

dados provenientes de um corpus, compilado a partir dos recursos disponíveis na Biblioteca Nacional 

Digital. Foram nele reunidos 41 textos publicados entre 1614 e 1858. Num total de 11.824 ocorrências 

de pronomes clíticos, transcritas e etiquetadas manualmente, foram registados 703 contextos 

propiciadores da interpolação, abrangendo as sequências: (a) desencadeador-clitico-não-verbo: 

… deixe voſſa mercê patuſcar a quem patuſca; já que o naõ podem fazer de dia, ... (1759. António 

José da Silva. Vida do Grande D. Quixote ... II.5; p.124) http://purl.pt/12184; (b) desencadeador-não-

clítico-verbo: ... mas como elle eſtava diſtante, & por algũas occurrencias não o pode o Capitaõ 

buſcar, ... (1692. Vicente Barbosa. Compendio da relaçam, que veyo da India; 

p.8) http://purl.pt/12025; (c) desencadeador-não-verbo finito-verbo infinito-clítico, por ausência da 

subida do clítico: ..., lhe foy conveniente depoſitála por dez dias no Convento [...], do qual naõ pode 

retirála ... (1701. Epitome da portentosa vida, ... ; p.2) http://purl.pt/346 

 Sequências com 

pronomes clitícos 

Contextos 

propiciadores da 

interpolação 

Falta de 

adjacência - 

adjacência 

percentagem % 

séc. XVII 3528 (12 textos) 242 207 : 35 85.53 

séc. XVIII 4898 (15 textos) 270 182 : 88 67.4 

séc. XIX 3398 (14 textos) 191 128 : 63 67.01 

Total 11.234 703 517 : 186 73.54 

 

A análise encetada revelou 15 casos da interpolação de não fora dos contextos da próclise obrigatória, 

significando que, em determinadas posições sintáticas, a interpolação de não estava independente de 

um desencadeador de próclise (exordium), diferente do próprio não e localizado à sua esquerda. Tal 

se verifica nos enquadramentos semelhantes àqueles em que, no português clássico (e ainda 

https://webmail.ku.dk/owa/cilpr2019@hum.ku.dk/redir.aspx?C=qPGvbe00S2m3q3APM6YtIYgTyebQqL6-WoGml6mSWsXGjkYYPu7WCA..&URL=http%3a%2f%2fpurl.pt%2f12184
https://webmail.ku.dk/owa/cilpr2019@hum.ku.dk/redir.aspx?C=bEBsNycWBq8UroK-oPZaFHJXUCy7-ihhE_Y-zmeBTVbGjkYYPu7WCA..&URL=http%3a%2f%2fpurl.pt%2f12025
https://webmail.ku.dk/owa/cilpr2019@hum.ku.dk/redir.aspx?C=B6fpuS0SIhkl33WTBNLXGJdFf4F9HDWPNIe8UUL3pzvGjkYYPu7WCA..&URL=http%3a%2f%2fpurl.pt%2f346


posteriormente), houve opcionalidade: próclise vs. ênclise, sendo assim excluída qualquer 

obrigatoriedade. Estes contextos abrangem: (a) a deslocação à esquerda clítica (CLLD); (b) orações 

principais encabeçadas por um clítico, com subordinada anteposta; (c) frases raiz com um sujeito pré-

verbal abertamente expresso e não quantificado: (a) ... Gouernador de Pernambuco, aquem os vaſſalos 

eſperauam, naquella Capitania com grãde aluoroço, & o Gouernador Matthias de Albuquerque, ſeu 

irmão o não eſperaua com menos. (1625. Bartolomeu Guerreiro. Jornada dos vassalos ..., Cap. 

XXXXIII; p.136) http://purl.pt/17352 (b) ... revolvendo toda a praya ſe naõ achou nada, ... (1650. 

Bento Teyxeyra Feyo. Relaçam do naufragio .. ; p.122). http://purl.pt/28100 (c) ...: mas os ſitiados ſe 

não deſcuydáraõ, & lançáraõ mais ſincoenta carros de lenha ... (1714. Relaçam da campanha de Alem-

Tejo ... ; p.40) http://purl.pt/26483 Descontam-se do último modelo os exemplos com um pronome 

sujeito pré-verbal, pois segundo se depreende do corpus, este destina-se a assinalar focos marcados 

que também obrigam a antepor o pronome. O corpus apenas falta atestar a interpolação nas orações 

coordenadas introduzidas por e, mas, pois, sem sujeito pré-verbal, contexto esse onde igualmente 

imperava, ao longo do período estudado, a variação livre entre a próclise e a ênclise: A segunda 

Estrada vai pelo Nascente da Villa da Praia, entre a Villa, e Serra de S. Thiago, e se dirige á Gulava, 

... (1829. Inácio Caetano Xavier. Relação das operações militares ...; p.36) http://purl.pt/6593 A 

análise dos dados revela que ambos os padrões lineares (adjacência e não-adjacência) nem sempre se 

assemelhavam, opondo-se pela frequência de vários tipos de pronomes que neles ocorriam, enquanto 

os clíticos o, a, os, as tendiam a associar-se à interpolação, atingindo uma proporção igual a 4.55 : 1 

(123 contra 27 ocorrências), e os demais pronomes se repartiam de forma mais equilibrada: 2.47 : 1 

a favor da interpolação (394 : 159). Propomos, assim, duas explicações da sobre-representação do 

padrão o-não-verbo. A primeira tem a ver com os laços que unem a negação ao verbo. Comprovam-

nos os estudos tipológicos do sequenciamento das unidades sintáticas: as que são semanticamente 

próximas tendem a ocorrer justapostas (Dryer, 1988: 99, 102). Assim, não e a forma verbal adjacente 

teriam melhor retratada a ideia de o falante pretender referir-se a um só facto. Com efeito, 

contrariamente ao cálculo proposicional, nas línguas naturais, o conteúdo do sintagma verbal é o que 

se encontra no escopo da negação (Zanuttini, 2001: 511). Esta união semântica era capaz de fazer 

com que os falantes resistissem menos a transgredir o requisito da adjacência do clítico ao verbo. A 

segunda explicação relaciona-se com a estrutura silábica da sequência pré-verbal não o. Ao marcador 

da negação terminado no ditongo nasal [ɐ̃w̃] segue um pronome reduzido à mera rima. Ao encadearem 

ambos os elementos, os falantes acrescentavam, por vezes, ao pronome o ataque nasal [n] (tal 

mudança regista-se, igualmente, a seguir a quem e nem): ... naõ no fazendo deſde o dia que lhe 

puzerem a dita pena ... (1639. Regimento dos Juizes das Aldeas ... ; p.6) http://purl.pt/30213 A 

interpolação de não, invertendo a ordem das sílabas, teve como resultado impedir que as alterações 

alomórficas afetassem o domínio pré-verbal. Por consequência, na morfologia pronominal do PE 

padrão atual, a inserção do [n] realiza-se apenas na ênclise (viram-na / *viram-a / *não na viram). Em 

suma, subscrevemos a opinião de Martins (1994: 308) relativa ao período aqui referido que ‘[a] maior 

ou menor frequência com que cada uma das construções [não-clítico-verbo e clítico-não-verbo; 

autores] ocorre é função de usos individuais. Não há mudança gramatical a registar’. No entanto, a 

interpolação de não, praticada de forma tão intensa com os pronomes objeto direto da 3ª pessoa, abriu 

o caminho para se enraizar a dissimetria contemporânea entre a colocação afixal dos enclíticos e a 

colocação pós-lexical (ou sintática) dos proclíticos (Miller & Monachesi, 2003; Luís & Kaiser, 2016). 

 

PESINI, Luca : La sintassi dei possessivi nella storia del romanesco. 

In questo contributo ci si propone di indagare dal punto di vista diacronico la sintassi degli aggettivi 

possessivi nella storia del romanesco, con particolare riguardo al problema della loro posizione 
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rispetto al nome e del loro uso con i nomi di parentela. In base al criterio 

dell’anteposizione/posposizione (tipi A/B) e della presenza/assenza di un determinante/ 

quantificatore (tipi 1/2) si individuano quattro ordini possibili: “determinante/quantificatore + 

possessivo + nome” (A1), “possessivo + nome” (A2), “determinante/quantificatore + nome + 

possessivo” (tipo B1) e “nome + possessivo” (tipo B2). La posposizione tende a prevalere in sintagmi 

nominali al vocativo, in apposizione e in funzione predicativa mentre l’anteposizione è normale nelle 

formule preposizionali prive di articolo e nei casi in cui il sostantivo è modificato da aggettivi 

attributivi o da frasi relative. Inoltre, per quanto riguarda il rapporto fra B1 e B2, si può notare la 

prevalenza del primo ordine con i sintagmi argomentali e del secondo con quelli preposizionali. La 

situazione del romanesco sarà esaminata tenendo conto della situazione dell’italiano antico (cfr. 

Giusti 2010) e dell’evoluzione subita da altre varietà centromeridionali come il napoletano, per il 

quale Ledgeway (2009: 253) ricostruisce «un graduale spostamento da una situazione originaria 

abbastanza fluida verso una situazione sempre più rigida che privilegia il tipo B1 a scapito degli altri 

tre tipi possessivi». Quanto al romanesco di prima fase, Castellani Pollidori (1966a), ha rilevato nelle 

Storie de Troia e de Roma un’accentuata tendenza al tipo B, caratterizzato da un più «forte 

coefficiente espressivo», mentre nella Cronica di Anonimo la prevalenza del tipo A sarebbe da 

ricondurre «al diverso impegno stilistico» dell’autore. La maggior frequenza della posposizione 

emerge anche nelle carte di Battista Frangipane, che risalgono all’ultimo quarto del Quattrocento e 

documentano l’inizio della fase di transizione verso il romanesco di seconda fase (Trifone 1998: 209-

10). Il periodo postrinascimentale è caratterizzato dalla comparsa delle forme ridotte anteposte mi’, 

tu’, su’, attestate a partire dal XVII secolo (Ernst 1970: 129; Bruschi 1987: 164 e ss.), accanto alle 

quali si hanno forme piene posposte con eventuale neutralizzazione del tratto di genere al plurale 

(mia, tua, sua, alternative a mii, tui, sui; cfr. Trifone 1992: 90; Bernhard 1998: 194 e ss.). Tuttavia 

non sono stati condotti studi specifici sulla sintassi dei possessivi che tengano conto della vicenda 

diacronica dei quattro tipi A1, A2, B1, B2 nel dialetto della Capitale, dove oggi sono ammessi sia il 

tipo A sia il tipo B e la posposizione del possessivo tende a comparire in contesti nei quali l’italiano 

standard presenta l’anteposizione come ordine non marcato (cfr. Renzi 2001: 87). Particolarmente 

interessanti sono le modalità con le quali i possessivi si combinano con i nomi di parentela: nel 

romanesco moderno si nota la scomparsa delle forme con possessivo enclitico (patremo, mogliema, 

figliama), documentate fino al XVI secolo (cfr. Castellani Pollidori 1970; Ernst 1970: 128-9), e 

l’affermarsi del tipo inarticolato A2 (mi’ padre, tu’ sorella, su’ fijo) sul tipo A1, che era ancora vitale 

nei testi più antichi (lo sio figlio, dello sio frate, colla soa matre) accanto al tipo B1 (per esempio nel 

trecentesco registro di Giovanni Cenci studiato da Formentin 2012: 60- 61). Per quanto riguarda il 

romanesco di prima fase, estendendo la ricerca ai testi compresi nei corpora OVI e ATR, si amplierà 

la base di dati rispetto agli spogli parziali compiuti da Castellani Pollidori sulla Cronica e sulle Storie 

de Troia e de Roma. L’indagine sulla fase moderna, basata sul corpus ATR, sarà condotta su un 

campione di autori rappresentativi (tra i quali Castelletti, Berneri, Peresio, Micheli, Belli e Zanazzo) 

nel tentativo di individuare le correlazioni fra posizione dei possessivi, funzione sintattica dei 

sintagmi e fattori pragmatici. Nella presente comunicazione si affrontano alcuni aspetti della sintassi 

degli aggettivi possessivi nella storia del romanesco ed in particolare il problema della loro posizione 

rispetto al nome, che sarà studiato in relazione a parametri quali la presenza/assenza di un 

determinante o quantificatore, il contesto sintattico (sintagmi nominali al vocativo, in apposizione e 

in funzione predicativa) e la struttura informativa dell’enunciato. L’analisi sarà condotta su corpora 

testuali informatizzati (OVI e ATR) che consentono un notevole ampliamento della base di dati 

rispetto alle ricerche precedenti. 

 



RODRÍGUEZ SOMOLINOS, Amalia : Sentez mon com il est pesanz: l’adverbe assertif mon en 

ancien français 

L’ancien français comporte un adverbe mon, modalisateur assertif, qui n’a pas été suffisamment 

étudié à cette date. Corbett (1970) établit que mon vient du latin munde “nettement”. Il signale le lien 

sémantique entre la notion de pureté - présente dans munde - et celle de certitude, de vérité. La valeur 

intensive et confirmative de mon s’explique par son origine étymologique. Notre corpus provient des 

bases de données suivantes: Base du Français Médiéval, Base textuelle de moyen français, Corpus de 

la littérature médiévale, Frantext. A cela s’ajoute le résultat de nos recherches personnelles dans les 

textes.Nous avons intégré également un certain nombre d’exemples fournis par les dictionnaires de 

Godefroy, Huguet et Tobler-Lommatsch, après les avoir vérifiés dans les textes. L’adverbe mon 

apparaît en ancien français dans le dernier quart du XIIe siècle et existe jusqu’en français préclassique. 

En ancien français, où il est relativement rare, son emploi est contraint. Il ne peut entrer que dans 

quatre structures différentes: 1. Les structures positives de type c’est mon, ce fait mon, ce a mon ou 

négatives ce n’est mon, ce ne fait mon, ce n’a mon. Elles marquent la confirmation fortement assertée 

d’un énoncé antérieur. Mon est ici un adverbe de phrase avec le sens de “assurément”. C’est un 

adverbe modal marquant le renforcement d’une assertion, ainsi qu’un haut degré de conviction du 

locuteur. Notre corpus comporte 80 occurrences de ces structures. Ces expressions permettent au 

locuteur d’ancien français de marquer l’accord avec ce qui vient d’être dit. C’est mon/ ce ne fist mon 

reprennent et confirment un énoncé qui a été produit par le locuteur même ou par l’allocutaire: (1) 

Fame engigna Adam no pere, Sansson le Fort et Salemon. Fame est dyables; voir, c’est mon. Nus ne 

se puet de li gaitier. (gcoin3, v.580) Le locuteur reprend avec c’est mon “Fame est dyables”, qu’il 

vient lui-même d’énoncer, et l’asserte fortement. L’énoncé est ainsi confirmé: “La femme est un 

diable. Oui, assurément, c’en est un”. Il y a ici dans c’est mon le pronom démonstratif neutre ce à 

fonction d’attribut, le verbe estre à valeur de verbe suppléant, et l’adverbe modal mon réalisant un 

renforcement de l’assertion c’est. Le sujet ele n’est pas exprimé. 2. Impératif + mon + que/ com. Mon 

est particulièrement rare dans cet emploi, nous n’avons que 8 occurrences en tout pour l’ancien 

français: si oiez mon que .., sentez mon com .., saches mon que .. L’impératif introduit une 

subordonnée percontative (voir Le Goffic 1993, § 23 et 187): (2) Et s’avrés ja mon anel d’or, Qui 

plus vaut de quatre besanz. Sentez mon com il est pesanz : Il m’est trop grant au doi manel ! (Jean 

Bodel De Gombert et des deux clers, v.68, Fabliaux du Moyen Age) 3. (A) savoir mon se: Mon 

détermine ici le verbe savoir qui introduit toujours une subordonnée percontative introduite le plus 

souvent par si/se, plus rarement par que, qui (31 occ. en tout). (3 ) Assez pensa cele nuit a cele chose, 

savoir mon se ele li dira ou ele s’en tera; (Mort Artu, XIIIe siècle, p. 59) 4. Il faut ajouter à cela une 

quatrième structure queinse/ coinsse mon dire, qui ne comporte que deux occurrences: (4) Or disoit 

l'en par tote Aufrique que tuit li Scipion estoient eürex de victoire en la terre; et Cesar, en despit de 

ce, si tenoit od soi en ses tentes un vil home despit des Cornillois, se li avoit mis non “Salveton” par 

gabois, queinse mon dire: “cist nos puet salver autresi bien come Scipions Aufrique.” (Li fet des 

Romains (1213-14), p. 726, l. 3) (.. il l’avait surnommé Salveton par plaisanterie, comme voulant 

dire: “il peut nous sauver tout comme Scipion l’Africain”.) Nous laisserons ici de côté la structure 1 

qui est la seule à avoir été étudiée, notamment dans Rodríguez Somolinos (2006). Nous nous 

intéresserons surtout aux structures 2, 3 et 4 qui, à la différence de la structure 1, n’ont aucune valeur 

confirmative. Signalons que dans la structure 1 l’adverbe mon est indispensable, alors que dans les 

trois autres la même structure existe en ancien français sans mon. Le mon de queinses mon dire est à 

rapprocher des emplois 2 et 3, où il fonctionne comme un adverbe de constituant portant sur un verbe 

savoir, oïr, sentir. Savoir mon est un verbe de connaissance: il marque une prise de connaissance 

intellectuelle, avec le sens de “chercher à savoir, arriver à savoir”. C’est un verbe agentif, avec un 

sujet animé qui fait volontairement l’action. Il est différent de savoir, verbe psychologique, avec le 

sens de “avoir la connaissance de”. Oïr mon est également un verbe agentif, comme écouter en 



français moderne, par opposition à entendre. Il s’agit donc dans les deux cas d’un procès agentif ayant 

comme résultat une connaissance intellectuelle ou perceptive. Les verbes savoir, oïr et sentir suivis 

de mon introduisent une proposition subordonnée percontative, ou employée dans une perspective 

percontative. Il y a à chaque fois ce que Le Goffic (1993; 266) appelle un “vide à combler”. Ce vide 

peut être marqué explicitement comme un choix entre deux alternatives, ou plus généralement comme 

une connaissance intellectuelle ou comme une connaissance à travers les sens que le sujet doit 

acquérir. Mon donne au verbe une valeur agentive: Oir mon, sentir mon, c’est “s’efforcer d’écouter 

ou de sentir”, savoir mon c’est “chercher à savoir, arriver à savoir avec la plus grande certitude”. 

Mon, à cause de son rapport étymologique avec la notion de “pureté” (cf. Corbett 1970), renvoie à 

un haut degré d’intensité ou de certitude dans cette quête d’une connaissance. Le verbe dire est 

généralement non-agentif. Il acquiert un sens agentif lorsqu’il signifie “conseiller”, comme le prouve 

la possibilité du nom d’agent diseur dans Les diseurs ne sont pas les payeurs ou dans diseur de bonne 

aventure. Dans dire mon, le verbe acquiert un sens agentif qui est difficile à expliciter. Le sujet n’est 

pas un lieu psychologique, il fait volontairement l’action de dire. Le verbe n’est pas suivi par une 

subordonnée percontative, mais laisse une place vide que vient combler le discours direct qui suit. 

L’expression queinses mon dire est cependant facile à interpréter, dans la mesure où elle correspond 

au fonctionnement habituel de quanses introducteur de discours rapporté. Il introduit un discours 

direct virtuel. 

 

RODRÍGUEZ RAMALLE, Teresa María : Notas sobre la relación entre adjetivos y adverbios en 

entornos verbales. 

Desde hace ya tiempo el tema de los adjetivos que pueden modificar a un verbo es uno de los ejes de 

interés sobre el que giran los estudios acerca de la modificación adverbial. En un reciente volumen 

editado por Hummel y Valera (2017) podemos encontrar sobre este tema datos de diferentes lenguas 

(español, italiano y rumano), estudios descriptivos al mismo tiempo que propuestas teóricas 

concretas. Como indicó Demonte (1999), existen adjetivos en función predicativa que desarrollan 

además una lectura de manera, propia de los adverbios, tal y como vemos en los ejemplos de (1): 1. 

a. Luisa partió brusca (‘de manera brusca’ y ‘estaba brusca en el momento de partir’). b. La diputada 

argumentó sagaz una propuesta de suspensión de la sesión (‘de manera sagaz’ y ‘la diputada estaba 

sagaz en el momento de argumentar su propuesta’). (Demonte, 1999: 301 y 303). En estos ejemplos, 

el adjetivo, junto con su lectura predicativa orientada al sujeto, desarrolla un valor de manera 

orientado exclusivamente al proceso verbal. Argumenta Demonte que los verbos que permiten este 

tipo de estructuras son básicamente inergativos y también algunas clases de inacusativos. Partiendo 

de la estructura de qualia a lo Pustejovsky (1995), la autora defiende que en todos los verbos 

inergativos vistos existe un rol agentivo que expresa origen y que se encuentra especificado como 

‘acto, de manera sucesiva’, lo que implica que existe una manera sucesiva de moverse o de emitir un 

sonido o sustancia asociada a un rol agentivo. La cocomposición entre el adjetivo y ese quale da 

origen a la interpretación adverbial que, en este sentido, es una interpretación añadida a la predicativa 

que se obtiene por el procedimiento de identificación temática. Suñer (2017), artículo publicado en 

el volumen editado por Hummel y Valera (2017), se puede entender como un desarrollo de la premisa 

de que la ausencia /presencia de concordancia de un adjetivo y su interpretación adverbial se revela 

como un problema de configuración sintáctica, según la propuesta inicial de Hale y Keyser (1993 y 

2002). Con el fin de desarrollar esta idea, la autora parte del trabajo de Bosque y Masullo (1998), en 

el que se analiza la modificación de grado a partir de las diferentes estructuras que proyectan los 

predicados. Por ejemplo, en la cuantificación inherente, que se obtiene cuando los adverbios de grado 

tienen alcance sobre un argumento presente en la estructura subléxica del verbo, el adjetivo adverbial 



aparece con verbos generalmente inergativos que expresan actividad o proceso (trabajar, reír, saltar, 

nadar, sangrar, oler, etc.) y que incorporan en su estructura subléxica un nombre no delimitado. Este 

mismo argumento sería el responsable de la presencia de adjetivos no concordantes en español con 

este tipo de predicados, pues el adjetivo se predicaría de dicho nombre que pasa a incorporarse al 

verbo ligero. Según este enfoque, estaríamos ante una categoría que no puede concordar no porque 

sea adverbio sino porque su argumento (el nombre de masa, no delimitado) se ha incorporado 

previamente a la estructura del verbo. Si el nombre aparece realizado en la sintaxis, la concordancia 

aparece. No se parte de una premisa acerca de si estamos ante adjetivos o adverbios: se pretende 

explicar el comportamiento de una categoría (ausencia o no de concordancia, ámbito de modificación) 

a partir de su comportamiento sintáctico. Nótese que el trabajo de Suñer asume, frente al de Demonte, 

un análisis sintáctico, no léxico, dado que el origen de la ambigüedad del predicativo y de la presencia 

tanto de un adjetivo adverbial como de un adjetivo con concordancia reside en la estructura sintáctica: 

en el tipo de verbo que se proyecta y en la posición de sujeto. Teniendo como marco previo estudios 

del tipo de los recién mencionados, con esta comunicación se pretende profundizar en la relación 

entre adjetivos y adverbios tomando como base la caracterización de sus propiedades sintácticas y 

centrándose en entornos verbales como los señalados más arriba, fundamentalmente verbos 

inergativos de actividad que permiten una lectura de manera o una lectura de grado tanto, en principio, 

con adjetivos como con adverbios: 2. a. Habló claro /claramente. b. Esta comida huele horrible 

/horriblemente. Se partirá de la hipótesis de que el hecho de compartir algunos contextos no indica 

que existan límites difusos entre adjetivos y adverbios, sino que algunas de las propiedades que 

diferencian ambas categorías pueden llegar a no ser relevantes en determinados entornos sintácticos. 

Por el contrario, si en determinados contextos adjetivos y adverbios pueden tener unas mismas 

propiedades distribucionales –que no una misma interpretación–, esto será debido a que ambas 

categorías en un entorno concreto cumplen las restricciones relativas a las propiedades semánticas y 

configuracionales de la estructura en la que se insertan. Según esta hipótesis general, los objetivos 

interrelacionados serán revisar el alcance de los enfoques lexicalistas y sintácticos en el estudio de la 

relación entre adverbios y adjetivos y precisar las propiedades de los contextos verbales en los que 

adjetivos y adverbios pueden alternar. 

 

ROYO I BIETO, Carles : La interpretació no estativa dels verbs psicològics amb subjecte 

experimentador. 

Els verbs psicològics tipus I de Belletti i Rizzi (1988) o verbs SubjExp de Pesetsky (1995) són 

predicats amb un argument extern nominatiu experimentador que habitualment es construeixen amb 

un objecte acusatiu (La Tona estima l’Arnau). Són verbs com els 

següents: adorar, apreciar, detestar, enyorar, estimar, menysprear, menystenir, odiar, perdonar, re

spectar, témer. La GIEC (§21.2.2a, §21.5d) i nombrosos autors han defensat el caràcter estatiu de les 

oracions amb verbs SubjExp (cf. Belletti i Rizzi 1988, Grimshaw 1990, Dowty 1991, Pustejovsky 

1991, Pylkkänen 1997, Arad 1998, Rosselló 2008, Rothmayr 2009, Marín 2011), com una 

característica interlingüística. Aquest supòsit impossibilitaria que l’experimentador subjecte 

d’aquestes oracions fos un agent (cf. Grimshaw 1979, Pesetsky 1982, Ramchand 2008). La 

caracterització estativa és coherent amb el fet que en llengües com l’hebreu (cf. Landau 2010), el 

gaèlic o l’irlandès (cf. Arad 1998) les oracions amb un subjecte experimentador sovint es fan a través 

de construccions perifràstiques amb els verbs ser o tenir, un nom de denotació psicològica i un 

experimentador introduït per una preposició en construccions locatives. Altres autors, en canvi, 

accepten que els verbs SubjExp poden tenir una altra interpretació, a més de l’estativa (cf. Baker 

1997, Rapp 1997, Hale i Keyser 2002, Gelderen 2014, Royo 2017). Unes quantes dades abonen la 



possibilitat dels verbs SubjExp catalans de formar oracions no estatives: en alguns contextos, 

determinats verbs SubjExp poden participar en oracions passives (1a/k), en imperatives (1b), en 

progressives de gerundi (1c) o en oracions intransitives (1d/k); a més, són capaços de descriure una 

activitat amb un inici (1e) (cf. Rapp 1997) o poden acceptar una clàusula de finalitat (1f), un 

complement adjunt d’una oració passiva no introduït per la preposició per (1g) —que assumeix la 

funció semàntica d’agent (cf. Bartra Kaufmann 2008)—, una paràfrasi amb fer-ho (1h), un 

complement de mitjà introduït per la preposició amb (1i) —que indica un agent o causa 

esdevenimental (cf. Mateu 2000)— o la interpretació deòntica de perífrasis modals en construccions 

no temporals o en l’ordre seqüencial haver de + poder (1j) (cf. Picallo 1990, Gavarró i Laca 2008). 

Finalment, el verb SubjExp enyorar pot tenir l’alternant antipassiu per formar una alternança 

activa/antipassiva (1k): diversos autors caracteritzen el subjecte de la versió activa d’aquesta 

alternança com un agent (cf. Bogard 1999, Chamoreau 2008). (1)     a. [...] hi ha qui mai no va tenir 

ningú a qui estimar i mai no va ser estimat per ningú (Josep Maria Alimbau). b. Estima i fes el que 

vulguis (Agustí d’Hipona). c. En Lluís va estar menyspreant el secretari durant tota la reunió. d. No 

estima de debò qui no estima per sempre (Eurípides); Por. La societat que tem (La Vanguardia, 11 

de desembre del 2016, titular). e. En aquell moment vaig començar a {adorar-lo / estimar-lo / odiar-

lo}. f. L’equip directiu va menystenir el secretari amb la intenció d’abaixar-li els fums. g. En aquest 

poble l’alcalde és {detestat / estimat / odiat}. h. Estima el proïsme; si no ho fas, et sentiràs molt 

malament; Qui odia, ho fa per rancúnia. i. S’adonà que l'estimava amb els ulls, amb la pell, amb el 

membre, amb l’esment, amb el cor, amb els ossos, amb els músculs (Jesús Moncada). j. Estimar-se 

un mateix és fonamental per poder estimar els altres (Núria Alart i Joan Ruaix); Gabriel, perquè algun 

dia el meu país arribi a ser això que tant anhelo, la gent com tu l’ha de poder estimar tant com l’estimo 

jo (Diari de Sabadell, 17 de febrer del 2016). k. L’ideal de Rilke és estimar, no pas ésser estimat. «El 

qui és estimat —deia— passa; el qui estima perdura» (Marià Manent). l. L’Enric s’enyora. Pel que fa 

a les oracions passives de (1a), cal tenir en compte l’observació de Bartra Kaufmann (1984), que 

diferencia les passives amb un sintagma introduït per la preposició per de l’introduït per la 

preposició de, ja que els verbs SubjExp admeten la passiva amb de (Mai no va ser estimat de ningú). 

Segons l’autora, amb la preposició per es tractaria d’autèntiques passives sintàctiques, amb un 

sintagma preposicional agent optatiu i «una correspondència entre Passiva Sintàctica i Agentivitat»; 

en canvi, amb la preposició de es tractaria d’oracions atributives, de caràcter estatiu, amb un sintagma 

preposicional obligatori. L’autora assenyala un contrast entre dues oracions amb un verb 

SubjExp: ??el meu avi era respectat vs. el meu avi era respectat de tothom. A Bartra Kaufmann (2008) 

indica que la preposició de s’utilitza amb el participi de determinats verbs, entre els quals 

inclou respectar o estimar, que formen construccions amb un «marcat caràcter estatiu». Per això, 

proposar que algun verb SubjExp pot formar oracions agentives implica analitzar de quin tipus 

d’agentivitat es tracta. Defenso que en determinats contextos un verb SubjExp com estimar pot ser 

agentiu amb un subjecte agent intern o agentI (l’experimentador), una causa interna de la seva pròpia 

experiència psicològica que, alhora, l’afecta d’alguna manera; per tant, és diferent d’un agent 

extern o agentE, una causa externa a l’experimentador i capaç d’afectar-lo en altres oracions amb 

verbs psicològics que no siguin SubjExp. Aquesta distinció pot donar raó de la diferència de 

comportament de les oracions agentives amb verbs SubjExp a l’hora de fer construccions passives 

(L’Albert era estimat {per / de} tothom), respecte d’altres oracions agentives de verbs psicològics 

amb un agentE (L’Oriol va ser molestat {per / *de} tothom): cf. Royo 2017. A més, es pot tenir en 

compte l’observació que els substantius deverbals derivats dels verbs SubjExp —

com admiració, amor, menyspreu, odi, temor—, «admeten un experimentador realitzat com a SPper 

(part de). [...] Aquest experimentador segurament té trets agentius [...], i seria el que permetria justificar 

la passivització de l’estructura» (Cremades 2017: 150-151): cf. també Bogard 1995 i GIEC §14.4.2a. 

En català, el verb estimar presenta altres proves de possible agentivitat. Per exemple, pot expressar-



se de forma pronominal sense canviar el règim del seu argument intern (2), com també ho poden fer 

altres verbs agentius (3). Els contrastos de (4) diferencien els verbs de percepció agentius d’activitat 

voluntària com mirar i escoltar dels no voluntaris estatius com veure i sentir(cf. Tsunoda 1985), 

segons la capacitat o no de ser utilitzats amb la forma pronominal. La possibilitat del 

verb estimar d’expressar-se pronominalment com altres verbs d’activitat és una nova dada a favor de 

la possible agentivitat del seu subjecte, tot i que és un comportament excepcional dins el grup dels 

predicats SubjExp, com es veu a (2) per contrast amb el verb odiar. Segons Rigau (1994), tots dos 

alternants d’oracions similars a les de (3) seleccionen un agent i un tema. (2)     La Tona {estima / 

s’estima} l’Arnau. [vs. *La Tona s’odia l’Arnau.] (3)     a. La Tona {estudia / s’estudia} la 

lliçó.  c.  La Tona {beu / es beu} un got d’aigua. b. La Tona {llegeix / es llegeix} el poema. d.  La 

Tona {menja / es menja} una poma. (4)     a. La Tona {mira / es mira} el quadre vs. La Tona {veu / 

*es veu} el quadre. b. La Tona {escolta / s’escolta} la conversa vs. La Tona {sent / *se sent} la 

conversa. L’ús dels verbs SubjExp es pot diferenciar segons la possibilitat de l’experimentador de 

realitzar la funció d’un agent —de ser part activa i voluntària en una acció (La Tona odia l’Arnau)—

, la possibilitat de l’experimentador d’estar predisposat a experimentar un estat determinat davant un 

estímul concret (La Tona odia la xocolata), o totes dues possibilitats. Aquest fet pot explicar els 

contrastos de les oracions de (5). El verb estimar sembla exigir una certa voluntat o decisió de «fer-

ho» i participa més fàcilment que altres verbs d’aquest grup en construccions agentives d’activitat —

cf. (2) i els exemples de (1) amb el verb estimar—; en canvi, es resisteix a portar una oració 

subordinada que indiqui l’estímul d’un estat mantingut en el temps —cf. (5a)— i que pressuposa la 

predisposició a experimentar un determinat estat davant un estímul. (5)     a. ??En Roger estima que 

vinguin els nens a veure’l. b. La Rosa odia que la facin treballar fins a les deu de la nit. c. En Jordi 

menysprea que l’insultin. Finalment, cal fer una consideració relacionada amb les característiques 

lexicoaspectuals dels verbs SubjExp. Coherentment amb les observacions de Levin (1999) i de 

Rappaport Hovav (2008) sobre la conveniència de desvincular les etiquetes lexicoaspectuals de la 

tipologia verbal, el doble comportament lexicoaspectual dels verbs SubjExp confirma aquesta 

afirmació (cf. Hale i Keyser 2002). 

 

SAIZ-SÁNCHEZ, Marta : Si fait et sí faze : étude comparée des marqueurs d’accord et de 

désaccord si (+verbe) du français et de l’espagnol médiéval et contemporain. 

La plupart des langues romanes présentent aujourd’hui des systèmes de marqueurs d’accord et de 

désaccord à deux morphèmes : l’espagnol sí/no, l’italien si/no, le portugais sim/não, etc. Selon les 

grammaires classiques, dans ces langues, le premier marqueur (sí, si ou sim) sert à confirmer un 

discours antérieur et le deuxième (no, não), à s’y opposer. Le français, en revanche, présente un 

système à trois marqueurs, oui/non/si, dans lequel oui marque l’accord, si le désaccord et non l’accord 

ou le désaccord selon la polarité de l’énoncé repris. En partant de l’analyse du fonctionnement des 

expressions médiévales dont sont issus les marqueurs sí et si de l’espagnol et du français, nous 

réfléchirons à leurs valeurs actuelles. Le marqueur de contradiction si, caractéristique du français 

contemporain, correspond à la forme évoluée des expressions de type si ferai je, si suis, si avait il, 

etc. du français médiéval, que l’on schématisera avec la formule si + verbe substitut (les verbes 

substituts pouvant être faire, estre et avoir et certains verbes modaux). Ces structures marquaient 

l’accord (1) ou le désaccord (2) avec le discours antérieur en fonction de la polarité et de la modalité 

de l’énoncé sur lequel se fait l’enchaînaient : (1) Et vous, Merlin, qui savés que on doit faire, je vous 

pri que vous m’en consilliés. – Ciertes, fait Merlin, si ferai je. Et ceste maniere je vous ensegnerai ore 

si que elle sera tenue tout vostre vivant. (Suite du roman de Merlin, 1230-1235, p. 29) (2) Que dit le 

medicin, belle seur ? ce dist elle ; ay je garde de mort ? – Vous serez tantost en bon point, si Dieu 



plaist, madame, dist la religieuse messagiere ; faictes bonne chere et prenez cueur. – Et ne m’a le 

medicin point ordonné de regime ? dit madame. – Si a, dit elle. (Cent Nouvelles nouvelles, XXIe 

Nouvelle, 1456-1467, p. 140) En (1), la réponse si ferai je marque l’accord avec l’énoncé injonctif je 

vous pri que vous m’en consilliés. En revanche, en (2), si a s’oppose à l’assertion préalable de 

l’interronégative ne m’a le medicin point ordonné de regime ? Les expressions de type si + verbe 

substitut marquent aussi bien l’accord que le désaccord dans l’enchaînement sur des injonctions, et 

essentiellement le désaccord dans l’enchaînement sur des assertions ou des interrogations. Dans le 

deuxième cas, si + verbe substitut renvoie à des contenus négatifs implicites (un présupposé, une 

assertion préalable, etc.). Il s’agit d’un fonctionnement argumentatif qui permet à ces marqueurs de 

s’opposer à un non-dit (cf. Anscombre & Ducrot, 1983). En ce qui concerne l’espagnol, dans 

l’actualité, sí en emploi absolu marque uniquement l’accord, usage qui existait déjà en espagnol 

médiéval. Cependant, sí suivi d’un verbe écho ou du verbe substitut fazer pouvait marquer aussi le 

désaccord. Les expressions de type sí haré, sy fará, si pueden, etc., schématisées par sí + verbe 

écho/fazer, avaient un emploi presque identique à celui des expressions si + verbe substitut du français 

médiéval : (3) Y ellas estando en esto, llegó un escudero a la Infanta & díxole : – Señora, dadme 

albricias. – Sí haré – dixo la Infanta –, si buenas nuevas me dixerdes. [Et pendant ce temps, un écuyer 

s’approcha de l’Infante et lui dit : – Madame, accordez-moi un présent. – Je le ferai volontiers, si 

vous me donnez de bonnes nouvelles.] (Libro del cavallero Cifar, 1300-1305, f.77v.) 2 (4) E dixo 

Sant Johan : – ¿ Pero non ay otros en el infierno que mayor pena reciban que los gentiles e los judíos 

? E dixo : – Sí ay. [Et Saint Jean dit : – Mais n’y a-t-il pas en enfer d’autres gens qui reçoivent une 

peine plus sévère que les gentils et les juifs ? Et il répondit : – Si, il y en a.] (Un sermonario castellano 

medieval, 1400- 1500, f.176r. b) De même qu’en (1), en (3), sí haré marque l’accord avec l’injonction 

dadme albricias. Et, de même qu’en (2), en (4), sí ay enchaîne sur une interronégative orientée 

argumentativement vers une conclusion du type « no hay otros (…) », à laquelle le locuteur s’oppose. 

Contrairement aux expressions du français médiéval, pour lesquelles le choix du verbe qui suit si est 

restreint (faire, estre, avoir et certains verbes modaux), pour les expressions de l’espagnol, ce choix 

est illimité : même si fazer peut agir comme verbe substitut, c’est souvent le même verbe de l’énoncé 

repris (le verbe écho) qui est employé. Par ailleurs, en français, l’expression du sujet pronominal 

postposé au verbe, ou son omission, détermine la valeur pragmatique d’accord ou de désaccord du 

marqueur. Ce n’est pas le cas de la structure espagnole dans laquelle le sujet ne joue aucun rôle. Notre 

description est basée sur un corpus de 217 occurrences du marqueur français si + verbe substitut et 

103 du marqueur espagnol sí + verbe écho/fazer. Le corpus a été construit à l’aide plusieurs bases 

textuelles dont Frantext et la Base de Français Médiéval, pour le français, et le Corpus Diacrónico del 

Español (CORDE), pour l’espagnol. Le but de cette présentation est double. Dans un premier temps 

nous comparerons le fonctionnement morphosyntaxique et sémantico-pragmatique des marqueurs si 

+ verbe substitut et sí + verbe écho/fazer à l’époque médiévale (XIe -XVe siècles). Dans un deuxième 

temps, nous ferons le lien entre les usages médiévaux et les usages actuels. Nous montrerons qu’il est 

possible de rapprocher le fonctionnement des systèmes de marqueurs d’accord et de désaccord sí/no 

et oui/non/si, notamment en ce qui concerne le rôle de sí/si. En français si marque toujours le 

désaccord, de même que sí en espagnol lorsqu’il est suivi d’un verbe écho : (5) – Total, que me llevé 

un compact disc de siete mil doscientas pelas. – ¿ De verdad ? […] luego encima igual no tienes ni 

compact. – Sí tengo. [– Bref, j’ai pris le CD de sept mille deux cents pesetas. – C’est vrai ? […] et 

après, en plus, t’as même pas de lecteur. – Si, j’en ai. – Bon.] (CREA, Centro de enseñanza, 

conversación entre amigos, Madrid, 18/06/91) La réponse sí tengo, construite de la même façon que 

les marqueurs sí + verbe écho de l’espagnol médiéval, réfute l’assertion négative no tienes ni compact. 

En emploi absolu, sí marque l’accord, mais dans une construction de type sí + (lo) + verbe écho, 

héritée de l’espagnol médiéval, c’est un marqueur de désaccord, au même titre que si français 

contemporain et que si + verbe substitut en français médiéval. Divers exemples authentiques tirés du 



Corpus de Referencia del Español Actual (CREA) prouveront que ces structures réfutatives 

constituent la réponse positive aux énoncés à polarité négative. 

 

SÁNCHEZ LÓPEZ, Cristina : Correlaciones coordinantes en las lenguas románicas. 

El objetivo de esta comunicación es analizar las correlaciones copulativas en las lenguas románicas 

y explicar los micro-parámetros de variación que determinan las diferencias entre ellas. Las lenguas 

románicas disponen de dos procedimientos formales para la coordinación copulativa y disyuntiva: la 

coordinación simple, que consiste en la unión de dos coordinandos por medio de una conjunción, y 

la coordinación correlativa, que consiste en hacer preceder cada uno de los elementos coordinados 

por un elemento conjuntivo. En el caso de la coordinación disyuntiva, así como la negativa, tanto la 

simple como la correlativa utilizan los mismos elementos coordinantes, que se repiten delante de cada 

coordinando. La pauta ilustrada a continuación con ejemplos del español se repite en todas las lenguas 

románicas (1) a. Iremos a París o a Roma / No tiene casa ni coche [simple] b. Iremos o a Paris o a 

Roma / No tiene ni casa ni coche [correlativa] Sin embargo, en la correlación copulativa, se pueden 

distinguir dos procedimientos formales diferenciados. El primero adopta la misma estrategia que la 

correlación disyuntiva y negativa, pues repite el mismo elemento ante todos los coordinandos (2) (cf. 

; el segundo utiliza elementos específicos con correlativos diferenciados (3): (2) a. Fr. Et Jean et 

Marie [correlativos idénticos] b. Rum. Şi bere, şi vin! c. It. E Parigi e Roma (3) a. Rum. Atât bere cât 

și vin [correlativos diferenciados] b. It. Tanto Parigi come Roma c. Esp. Tanto Juan como María d. 

P. Tanto vinho como cerveja La elección entre uno u otro recurso permite establecer tres tipos de 

variedades románicas. Los tipos extremos I y III eligen uno solo de estos procedimientos: el francés, 

tipo I, solo dispone de correlativos idénticos (cf. Antoine 1959–1962); en el otro extremo, el tipo III 

incluye las lenguas iberorrománicas (español, portugués, gallego y catalán), que solo disponen de 

correlativos diferenciados (cf. Jiménez Juliá 1995, Camacho 1997, Matos 2003, Serra i Alegre 2002). 

La situación intermedia define el tipo II, al que pertenecen italiano y rumano lenguas que explotan 

igualmente ambos procedimientos y poseen tanto correlativos idénticos como diferenciados (cf. 

Scorretti 1988, Bîlbîie 2008, Cojocaru 2003). La tabla siguiente, tomada de Sánchez López (2017) 

resume las tres posibilidades: Cuadro 1. Tipos de lenguas según sus correlaciones copulativas: 

 Tipo I Francés Tipo II Italiano, 

Rumano 

Tipo III Español, 

Portugués, Gallego, 

Catalán 

Correlativos 

idénticos 

Fr. et…et It. e…e  

Rum. și…și 

− 

Correlativos 

diferenciados 

− It. 

tanto…come/cuanto/que 

Rum. atât…cât și 

Esp. tanto 

…como/cuanto  

P. tanto…como  

Gal. 

tanto…como/coma 

Cat. tant…com 

 

Basándonos en las herramientas que la teoría paramétrica ofrece al análisis formal de la variación 

sintáctica, analizaremos las correlaciones copulativas en las lenguas románicas atendiendo a dos 

puntos centrales: 1) qué determina la existencia de la variación inter-lingüística recién descrita, y 2) 

cómo se materializa la variación en soluciones específicas en las distintas variedades. A continuación 

se detallan los principales aspectos de interés de cada uno de estos puntos. 1. Parámetros de variación 



interlingüística. La correlación copulativa con correlativos diferenciados procede históricamente de 

una construcción comparativa. Se explica así que este procedimiento solo exista en las lenguas que 

tienen correlaciones comparativas con correlativos diferenciados. Tanto las lenguas ibero-romances 

como italiano y rumano poseen correlaciones comparativas con correlativos diferenciados (4); en 

cambio, el francés utiliza en estos casos correlativos idénticos (5): (4) a. Esp. Cuanto más difícil es 

un trabajo, tanto más has de estudiar b. Portugués: Quanto mais trabalhador fores, melhor aluno serás. 

c. Cat. Quant major és l’honor, tant major és la càrrega d. It. Fuma tanto più spesso quanto più ha da 

lavorare e. R. Cu cât mașina merge mai repede, cu atât motorul face zgomot mai puternic (5) Fr. Plus 

je lis, plus je comprends La correspondencia de ambos puntos de variación (en la coordinación 

copulativa y en las estructuras de comparación) obligan a investigar cuál es la relación entre ellos. 

Esto requiere averiguar cuál es el puente que explica el tránsito entre la comparación de igualdad y 

la coordinación, aspecto que, por lo que se nos alcanza, no ha sido abordado formalmente. La noción 

de identidad que se esconde tras la comparación de igualdad nos servirá como punto de anclaje para 

explicar el salto de la identidad cuantitativa expresada en las construcciones comparativas (la oración 

necesitamos tantas sillas como banquetas significa que de los conjuntos de sillas y banquetas se 

predica la misma cardinalidad) a la identidad predicativa expresada en la coordinación copulativa (la 

oración necesitamos tanto sillas como banquetas significa que el predicado “necesitar” se aplica a los 

objetos que son sillas y a los objetos que son banquetas). Partiendo de esta hipótesis, nos detendremos 

en cuáles son las propiedades formales implicadas en el salto de una construcción a otra y cómo se 

puede formular en términos de cambio sintáctico. 2. Parámetros de variación intralingüística. Se 

tratarán aquí aspectos específicos de variación referidos a una o varias de las lenguas románicas. Estos 

son los principales que centrarán nuestro interés: a) Las lenguas del tipo II poseen dos formas de 

correlación doble, lo que requiere investigar si poseen el mismo valor sintáctico o si, por el contrario, 

están sujetas a algún tipo de diferenciación formal semántica o lectal. b) Las soluciones formales de 

las lenguas de los tipos II y III divergen en pequeños aspectos que serán objeto de análisis, como la 

presencia (rumano) o ausencia (resto de lenguas) de la copulativa simple și. c) Existen otros puntos 

de variación intralingüística, no recogidos en el cuadro 1, que serán también objeto de nuestro interés. 

El principal es la existencia de la correlativa de la forma así…como en español. Considerada una 

forma arcaica, tiene, sin embargo, una frecuencia de uso en ciertas variedades americanas que 

contradicen aquella caracterización. 

 

SIBILLE, Jean : Négation et concordance négative dans le parler occitan de Chiomonte (Italie) 

La concordance négative (désormais CN) peut être définie comme le phénomène par lequel 

l’association de deux mots négatifs (désormais “mots-N”) équivaut à une seule négation sémantique, 

exemple : it. Non voglio niente “Je ne veux rien” (en revanche, en français oral, par exemple, Je veux 

pas rien équivaut à je veux quelque chose). Toutefois, parmi les systèmes de concordance négative, 

il convient de distinguer au moins deux types : – Des systèmes dans lesquels existent de véritables 

lexèmes à polarité négative (adverbes et pronoms indéfinis) qui ne peuvent pas être employés sans la 

négation, comme c’est le cas de certains parler occitans (en Rouergue notamment) dans lesquels “Je 

ne veux rien” se dit Vòli pas res et *Vòli res est impossible. Dans ce cas on parlera de CN obligatoire. 

– Des systèmes dans lesquels des mots pouvant être considérés comme intrinsèquement négatifs du 

fait qu’ils peuvent être employés seuls, se comportent, lorsqu’ils sont associés à la négation, comme 

des adverbes ou des indéfinis positifs dans la portée de la négation. C’est le cas d’autre parlers 

occitans (par exemple en Quercy) dans lesquels “Je ne veux rien” peut se dire indifféremment : Vòli 

res ou Vòli pas res. Dans ce cas on parlera de CN facultative. On rencontre également des systèmes 

mixtes dans lesquels différents mots négatifs ont des comportements différents. Dans le parler occitan 



de Chiomonte (anciennement Chaumont), la négation simple est pâ [paː] et se place après le verbe. 

En ce qui concerne la concordance négative, ce parler présente un système mixte avec : – des mots 

intrinsèquement négatifs qui s’emploient seuls : jomèi [ʒɔm'ɛi̯] “jamais” ; porre [p'ɔrɛ] “ne…plus” ; 

maquë [mak(ᵊ) ] “ne…que” ; nhanca [ɲ'ãka] (< piém.) “même pas”. Exemple : Oul ei jomèi vingú “Il 

n’est jamais venu”, et non pas : *Oul ei pâ jomèi vingú. – des mots à polarité négative qui ne peuvent 

pas – sauf rares exceptions relevant de contextes particuliers – être employés sans la négation pâ ou 

sans les mots-N porre, jomèi, sœnso [s'ø͂sɔ] “sans”. Ce sont : ran [rã] “rien”; ningun [nĩ'gỹ] 

“personne”; gî [ʒiː] “personne” ou “aucun”; guèire ['gɛi̯ɽɛ] “guère”. Exemples : Ou minjo pâ ran “Il 

ne mange rien”, et non pas *Ou minjo ran ; Ou minjo jomèi ran, et non pas *Ou minjo pâ jomèi ran. 

Il faut y ajouter certaines locutions formées de la négation pâ et d’un adverbe de sens positif : pa’ncâ 

[pã'kaː] o pa’ncaro [pã'kaːɽɔ] “pas encore” ; meimë pâ [mˌei̯mᵊ p'aː] “même pas”; pâ tan [paː'tã] “pas 

tant”, “pas beaucoup” ; pâ touplen [paː tupl'ɛ ̃] “pas beaucoup”… Notre étude est basée sur un corpus 

oral composé de parole spontanée et de réponses à des questionnaire, enregistré pour partie en 1984 

et pour partie entre 2012 et 2015. Nous analyserons le fonctionnement de la négation et le 

comportement des mots-N, en particulier en ce qui concerne : 2 – La position respective de chaque 

constituant de la négation. Par exemple, pour ningun, lorsque ningun est sujet, pâ peut se trouver soit 

devant ningun, soit après le verbe ; autrement dit, pâ peut être négation de constituant non verbal : Pâ 

ningun l’o vî “personne ne l’a vu”, ou négation verbale : Ningun l’o pâ vî (même sens). Au contraire, 

lorsque ningun est complément, pâ se place obligatoirement après le verbe et ne peut pas être négation 

de constituant non verbal : : Oul o pâ vî ningun “il n’a vu personne”, mais *Oul o vî pâ ningun est 

impossible. – Les différents emplois de ran et de gî qui ne sont pas seulement des pronoms indéfinis, 

mais qui peuvent aussi s’employer comme négation de constituant non verbal ou comme négation 

verbale : Ou mingë pâ ran “Il ne mange rien” (pronom indéfini négatif) Il eian pâ ran dë paio litt. “Il 

n’avaient rien de paye” = “Ils n’avaient aucune paye” (négation de constituant non verbal) A chounjou 

qu’oul eië pâ dourmi ran ad tout al vêpre. “Je pense qu’il n’a pas du tout dormi de toute la nuit” 

(négation verbale). – Les emplois respectifs de pâ gî “personne” et pâ ningun “personne”, et de la 

forme redondante pâ gî ningun (même sens). – Le cas des propositions dans lesquelles se rencontrent 

plusieurs mots-N, de type : Pâ gî a vî ran “Personne n’a rien vu”, dans lesquelles pâ est en ‘facteur 

commun’ par rapport à gî et à ran (on ne dirait pas *Pâ gî a vî pâ ran). En conclusion, nous ferons la 

synthèse de nos observations et nous tenterons de dégager des règles générales sur le fonctionnement 

de la concordance négative dans le parler étudié. 

 

STAN, Camelia : Nuove interpretazioni di una struttura arcaica: il genitivo rumeno marcato dalla 

preposizione de (‘di’). 

Nel rumeno moderno, il genitivo del nome (e dell’aggettivo) è marcato sinteticamente (con le 

desinenze e l’articolo definito enclitico) e/o analiticamente (con i morfemi casuali proclitici lui, al, 

etimologicamente legati all’articolo definito, o con la preposizione a, esito del Lat. AD; in rumeno il 

genitivo con a continua la perifrasi con AD del latino tardo, conservata con funzione di genitivo nel 

francese antico e molto più limitatamente nel francese moderno, e con funzione di dativo, nelle lingue 

romanze occidentali). La nostra comunicazione prende in esame una struttura peculiare dell’antico 

rumeno (secoli XVIXVIII), ovvero il genitivo possessivo marcato analiticamente con la preposizione 

de (< Lat. DE). Il rumeno antico ha conservato tracce del genitivo perifrastico del latino volgare tardo, 

costruito con la preposizione DE, espressione della relazione semantica del possesso. Il genitivo 

possessivo del rumeno antico marcato analiticamente con la preposizone de corrisponde al genitivo 

romanzo, marcato dai discendenti della preposizione Lat. DE. Nel XVI secolo, ovvero nella fase più 

antica del rumeno attestata da documenti scritti giunti fino a noi, la preposizione de era già 



grammaticalizzata come marca analitica del caso genitivo; de era una preposizione funzionale, 

asemantica, un centro sintattico funzionale. Il genitivo possessivo marcato da de è attestato nel XVI 

secolo, solo in alcune strutture, utilizzate in alternanza con il genitivo possessivo marcato 

sinteticamente: cale(a) de cetate (genitivo analitico) ‒ calea cetaţiei (genitivo sintetico) ‘(la) via della 

fortezza’; casa de Domnul (genitivo analitico) ‒ casa Domnului (genitivo sintetico) ‘la casa del 

Signore’ (Densusianu 1938: 143-144). Nel XVI secolo, il genitivo con de era un arcaismo sintattico, 

che verrà successivamente sostituito dal genitivo sintetico. Il genitivo con de era presente soprattutto 

nelle traduzioni dall’antico slavo ecclesiastico, dove il costrutto era rafforzato dalla presenza delle 

strutture antico slave con la preposizione ot(ŭ). Il genitivo con de si è conservato in alcune strutture 

tarde, di circolazione colta, dei secoli XVII-XVIII. La preposizione de selezionava sia un sintagma 

nominale sintatticamente indefinito (NP), con referenza però definita (cale(a) [de [NP cetate 

‘fortezza’] ‘(la) via della fortezza’), sia un’espressione definita (DP) (casa [de [DP Domnul] ‘la casa 

del Signore’; Domnul ‘Il Signore’, nome proprio articolato con l’articolo definito enclitico -l). Una 

questione trattata in modo insufficiente nella bibliografia di riferimento è quella dell’articolazione del 

nome (DP) dopo la preposizione funzionale de, marca del caso genitivo. Il gruppo de + nome, quale 

insieme, si trova in posizione sintattica di genitivo; il nome dopo de è formalmente un accusativo. È 

stato notato che il genitivo analitico si sottomette alla costrizione generale di non articolazione del 

nome dopo le preposizioni che si costruiscono con l’accusativo; una particolarità tipologica del 

rumeno è che molte di queste preposizioni selezionino un nome non articolato (NP). In alcuni contesti, 

la presenza dell’articolo definito ha il ruolo di legittimare sintatticamente un costituente adnominale, 

genitivo o aggettivo possessivo: pre mijloc [de [casa me]] (Densusianu 1938, ib.) ‘in mezzo alla mia 

casa’ (casa articolato con l’articolo definito enclitico -a; l’articolo legittima la presenza del possessivo 

me ‘mia’, posposto al nome). La nostra ricerca, fondata su un ampio corpus, approfondirà il problema 

delle costrizioni sintattiche in relazione all’articolazione del nome dopo de e si estenderà alle 

costrizioni diatopiche: a livello regionale, nel dacorumeno attuale (a differenza della situazione del 

rumeno moderno standard), il nome può essere articolato dopo le preposizioni dell’accusativo, in 

assenza di alcuni costituenti adnominali. Compareremo la distribuzione dialettale delle strutture di 

questo tipo del rumeno antico e del dacorumeno attuale, esaminando la possibilità della continuità 

diacronica di questo tipo di costrutto sintattico in determinate aree dialettali. 

 

STEFFENS, Marie : Fonctions discursives de l’antonymie, une modélisation panromane. 

La tradition linguistique qui étudie l’antonymie hors contexte depuis Aristote a lentement cédé la 

place à des études plus récentes consacrée au comportement discursif des antonymes. Quantité de 

travaux rhétoriques et pragmatiques analysent ainsi les usages de lexèmes antonymes en discours en 

tant qu’ils participent, au même titre que des syntagmes ou des phrases de sens opposés, à la création 

de figures de style comme le paradoxe (voir, par exemple, Landheer et Smith 1996), l’oxymore (voir 

notamment Berbinschi 2003, 2006 et Monte 2008), l’antithèse (voir notamment Guénot 2008), la 

réfutation et la négation polémique (voir Moeschler 1981, par exemple) ou la contradiction (voir 

François 1971 ou Kerbrat-Orecchioni 1984). À côté de ces études rhétoriques se développent des 

recherches sur le déploiement en discours dans différents contextes de la relation entre deux lexèmes 

reconnus comme des antonymes conventionnels (Fellbaum 1995). Ce déploiement n’est, en tant que 

tel, l’objet que d’un nombre restreint d’études. Dans ce cadre, la co-présence, dans un même contexte 

phrastique, de deux antonymes est généralement analysée en tant que séquence syntaxique linéaire 

dans laquelle les antonymes sont reliés par un connecteur : X connecteur (mais, et, ou, etc.) Y. Ces 

structures ont été identifiées essentiellement pour l’anglais, à partir de corpus littéraires (Mettinger 

1994) ou journalistiques (Jones 2002, Jones et al. 2007, 2009, 2012). Elles sont transposées en 



français pour l’extraction automatique de paires antonymiques dans de vastes corpus (Morlane-

Hondère 2008, Morlane-Hondère et Fabre 2010) : à la fois X et Y, X ou Y, ni X ni Y, soit X soit Y, etc. 

À ces structures sont associées des fonctions discursives, au travers desquelles les antonymes 

contribuent à la structuration des énoncés dans lesquels ils sont employés parce qu’ils organisent les 

unités qui les entourent sur le plan sémantico-référentiel. Suite à la constatation que toutes les co-

présences antonymiques ne présentent pas de connecteurs, nous avons cherché à proposer une 

modélisation formelle qui associe fonctions sémantico-référentielles et schémas syntaxiques, en 

remplaçant les structures de surface traditionnelles par des modèles de dépendance sémantico-

syntaxiques. Pour mener cette recherche, des contextes comprenant chacun des deux membres de 

paires antonymiques, identifiées comme telles selon le Grand Robert (2001), ont été automatiquement 

extraites par un processeur de requêtes de corpus (CQP) à partir d'un corpus lemmatisé et marqué 

constitué des articles parus dans le journal Le Monde de 1987 à 2006 et de 2009 à 2011 (575 millions 

de mots). Grâce à l’analyse empirique des données extraites du corpus, les divers schèmes sémantico-

syntaxiques dans lesquels apparaissent les paires antonymiques ont été décrits. L’objectif était de 

montrer comment les rôles syntaxiques que jouent les antonymes déterminent leurs fonctions 

sémantiques et référentielles. Par exemple, si deux antonymes co-présents sont des noms, arguments 

d’un même verbe, ils sont utilisés pour exprimer l'exhaustivité : Les riches et les pauvres sont 

concernés par la réforme. À chacune de ces fonctions correspond un seul schéma syntaxique, qui 

peut être décrit en termes de relation entre les antonymes prédicatifs et leurs arguments ou entre les 

antonymes argumentaux et leurs prédicats. Ce modèle d’analyse syntaxique de l’antonymie en 

discours a été développé à partir d’une étude du français écrit. Cette communication vise à présenter 

ce modèle en le mettant en relation avec les fonctions sémantico-référentielles des antonymes en 

français, mais aussi dans d’autres langues romanes. Nous proposons ainsi de comparer le 

fonctionnement syntaxique de la co-présence antonymique en français avec son déploiement discursif 

en italien et en espagnol. À partir de corpus journalistiques dans ces deux langues, nous interrogerons 

les limites de l’universalité du modèle. 

 

TACKE, Felix : La sintaxis de la escenificación. Análisis comparativo de textos narrativos 

medievales. 

Las lenguas románicas disponen de un esquema sintáctico particular, heredado del latín, para expresar 

actos de mostración, función discursiva básica de la comunicación humana que sirve para dirigir la 

atención de uno o varios interlocutores a una entidad o un evento para hacer de ello el marco de 

atención conjunta (joint attentional frame; cf., para la función comunicativa, Tomasello 2008). 

Mientras que actos de mostración representan generalmente ‘categorías del sentido’ que se 

constituyen en el discurso (es decir, en el ‘plano individual’, según la teoría del lenguaje de Coseriu 

1988) y pueden ser expresados – en todas las lenguas – por una variedad de recursos lingüísticos, el 

esquema sintáctico representa una ‘función lingüística particular’, es decir, una ‘categoría del 

significado’ porque la función discursiva constituye el contenido semántico mismo de la 

construcción. Es más, tal y como se plasma en las construcciones semánticamente correspondientes 

de otras lenguas (cf. Lakoff 1987 para el inglés; Bergen/Plauché 2005 para el inglés y francés; 

MillerNaudé/van der Merwe 2011 para el hebreo), sus características formales están motivadas por 

la conceptualización cognitiva del acto de mostración. No obstante, en el discurso no sirven solamente 

para introducir nuevos referentes sino también para llamar la atención a referentes ya presentes. En 

este sentido, las construcciones deíctico-presentativas románicas – rum. iată, it. ecco, fr. voici/voilà, 

cat. vet/veus, heus, sp. he (aquí), pt. eis (aqui) – se distinguen significativamente tanto de 



construcciones existenciales como de otras presentativas o téticas (cf. Laca 1994; Di Mauro 2005, 

cap. VI, XX; Zafiu 2015; NGLE, § 15.6). Constituyen, por lo tanto, un campo de estudio propio y se 

prestan a un análisis (histórico-)comparativo, análisis que aún no se ha hecho. Más allá de su función 

prototípica – el dirigir la atención a una entidad presente en el entorno situacional (espacio físico) – 

el uso de las construcciones en cuestión se ha extendido significativamente a otros contextos que 

están desligados de la inmediatez comunicativa. Así, desempeña importantes funciones también en 

la estructuración del discurso (espacio discursivo) y en la dirección de la atención en contextos 

narrativos (espacios mentales). La funcionalización de las construcciones deíctico-presentativas para 

fines narrativos – aunque constituya un recurso frecuente en la literatura francesa hasta hoy en día – 

fue extendida de manera particular en ciertas tradiciones discursivas durante la Edad Media románica 

(cf. los estudios acerca del uso de la forma francesa medieval ez vos en Marnette 1998 y 

OppermannMarsaux 2006, 2007). El objetivo de esta comunicación es mostrar, en un análisis 

comparativo, cómo el potencial semántico-pragmático de las construcciones románicas se presta a 

una escenificación del discurso narrativo. El análisis se basará en un corpus de textos narrativos 

medievales constituido, sobre todo, por textos épicos y novelas caballerescas y además por crónicas 

y 2 hagiografías de índole narrativo. Entre las varias funciones que las construcciones desempeñan 

en estos textos, se destacará su inmersión en secuencias narrativas que funcionan según el principio 

FONDO – FIGURA, o sea en esquemas sintácticos narrativos, en que la acción denotada y marcada 

expresivamente por un acto de mostración lingüístico crea un efecto de sorpresa (cf. Wehr 1982 y, 

para el reciente concepto de mirativity, Miller-Naudé/van der Merwe 2011) en el lector/público al 

escenificar la llegada o aparición de personajes y eventos. Esta sintaxis narrativa sirve para dar forma 

a los siguientes elementos básicos de la escenificación (1) la definición de un fondo de acción, (2a) 

el surgimiento de un personaje o un evento marcado por la construcción deíctico-presentativa y (2b) 

una predicación secundaria que la complementa: (1) esquema: (1)[fondo] (2)[(a)[acto de mostración: 

surgimiento personaje/evento] (b)[predicación secundaria]] (2) francés antiguo: a. Que que Bruns 

faisoit ses conplainz, a tant es vos par mi les plainz sire Gonbert tot plain de rage (…) (Roman de 

Renart, s. XII) b. Que qu’il estoit en tel dehet mout dolenz et mout desconfiz, seant soz un grant arc 

voutiz, ez vos le segnor de Nivele qui li aporte la novele: (…) (Roman de la Rose, s. XIII) (3) español 

antiguo: a. Cuando estas dueñas adobadas las ha, / el bueno de Minaya pensar quiere de cavalgar; / 

afevos Rachel e Vidas a los pies le caen (Cantar de Mio Cid, s. XII/XIII) b. E ellos estando en esto, 

heuos vn cauallero de Roboan do entro por las tiendas del rey. (Libro del Caballero Zifar, s. XIV) (4) 

portugués antiguo: a. Galvam jazia arrevesado em no caminho. E entanto aque-vos Boorz que chegou 

i per ventura. (A Demanda do Santo Graal, s. XIV/XV) b. E eles em esto falando, aque ûû cavaleiro 

que vinha contra eles correndo quanto o cavalo o podia aduzer. (A Demanda do Santo Graal, s. 

XIV/XV) Para llegar a este fin, se analizarán las construcciones deíctico-presentativas en el marco 

teórico de la gramática de construcciones (Lakoff 1987, Goldberg 1995, 2006, Croft 2001, Langacker 

2008), ya que este se muestra especialmente capaz de explicar las correlaciones entre su forma y sus 

funciones. Además, para estudiar su funcionalización en tradiciones discursivas narrativas, es decir, 

su inserción en secuencias narrativas y la percepción cognitiva de estas por parte del lector/público, 

se operacionalizará la teoría del current discourse space (cf. Langacker 2001 y 2008, passim). De tal 

modo se llegará a un análisis de las estructuras narrativas en términos de marcos discursivos 

(discourse frames) que, gracias al empleo de construcciones deíctico-presentativas, crean una 

estructura particularmente expresiva que sirve a dirigir la atención del lector/público. El esquema 

sintáctico en cuestión, heredado del latín , exhibe interesantes peculiaridades tanto morfológicas y 

sintácticas como semánticas y pragmáticas. Pero pese a que es una estructura común del conjunto de 



las lenguas románicas, faltan estudios que la enfoquen a partir de una perspectiva histórico-

comparativa. Esta comunicación pretende contribuir a llenar este hueco mediante el estudio – parte 

de un proyecto más amplio – de su funcionalización en tradiciones discursivas narrativas medievales 

en las que constituyen un medio sintáctico particularmente expresivo para dirigir la atención en el 

marco de la comunicación entre el narrador y su lector/público. 


