Introduction
1. Qu’est-ce que le français ?
Le français est parlé sur les cinq continents. Qu’on s’en réjouisse ou qu’on le regrette, la langue présente
des usages multiples, qui varient en fonction des aires géographiques, des locuteurs, mais aussi, pour un
même locuteur, ou une même locutrice, en fonction des situations.
1.1. Qui parle français ?
Le français est la langue officielle, ou l’une des langues officielles, d’une trentaine d’États : la France,
y compris les départements et territoires d’outre-mer, mais aussi Andorre, la Belgique, le Luxembourg,
Monaco, la Suisse et le Vatican pour l’Europe ; le Canada et Haïti pour l’Amérique ; le Bénin, le Burkina
Faso, le Burundi, le Cameroun, la Centrafrique, le Congo (République du Congo), la Côte d’Ivoire, D
 jibouti,
le Gabon, la Guinée, la Guinée équatoriale, le Mali, la Mauritanie, le Niger, la République démocratique
du Congo (RDC), le Rwanda, le Sénégal, le Tchad, le Togo, Madagascar, les Comores et les Seychelles pour
l’Afrique ; le Vanuatu pour l’Océanie. Il est aussi très présent dans certains pays qui ne lui accordent pas
de statut particulier comme l’Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Liban et Maurice. Quatre-vingt-huit États ou
organisations politiques adhèrent aux institutions de la francophonie (Organisation internationale de la
francophonie, ou OIF), en tant que membres, membres associés ou observateurs, parfois seulement en tant
que régions, comme pour le Nouveau-Brunswick ou la Fédération de Wallonie-Bruxelles.
L’OIF estimait le nombre des francophones à quelque 300 millions en 2018, mais celui-ci est difficile à
évaluer car le statut de francophone recouvre des situations diverses. Il peut s’agir d’un locuteur dit natif
(c’est-à-dire élevé et scolarisé en français), d’un locuteur ayant appris le français comme langue seconde
à l’école, ou encore d’un locuteur l’ayant appris à l’âge adulte ou sans enseignement spécifique. Mais la
notion de locuteur natif est insuffisante pour caractériser bien des situations de la francophonie. Ainsi,
entre un Louisianais, dit natif mais qui mène l’essentiel de sa vie en anglais, et un Camerounais de
Yaoundé, par exemple, dit locuteur de langue seconde mais qui peut utiliser constamment le français,
y compris à la maison, le second est certainement le plus à l’aise avec le français. La notion de franco
phone est particulièrement difficile à définir en Afrique, où le décalage peut être considérable entre un
lettré, tel Léopold Sédar Senghor, et un locuteur du français dit des rues ou petit français, c’est-à-dire
acquis sans apprentissage formel. Dans les pays d’Afrique où le français est la seule langue officielle, il
est utilisé dans les rapports avec l’administration, les activités culturelles, ou au travail. Dans certaines
villes d’Afrique centrale, par exemple au Cameroun, au Congo ou au Gabon, certains parents font du
français la langue du foyer, sans être eux-mêmes des locuteurs natifs.
Même si cela a longtemps été le cas, le français de France, voire de Paris, ne constitue plus la référence. Le berceau de la langue est en Europe, constitué par l’Hexagone, la Belgique wallonne, la Suisse
romande, le Luxembourg ainsi que quelques lieux où le français est résiduel, comme au Val d’Aoste et
dans les iles Anglo-Normandes. Mais le Canada se donne maintenant ses propres normes de référence
dites français standard d’ici, et peut être en avance sur la France, comme sur la question de la féminisation des noms de professions.
Du point de vue du linguiste, ce large éventail des situations de francophonie apparait comme une
richesse. Quelques facteurs expliquent la diversité des usages du français dans le monde :
–– la diversité des histoires : au-delà de l’Europe, il a été transmis par conquête, par colonisation, ou
par diaspora, comme en Nouvelle-Angleterre depuis le Québec ;
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–– le degré de vitalité (entre pleine vitalité et obsolescence) : le français est récessif dans certaines
régions, comme au Missouri, à Terre-Neuve, dans l’Ouest canadien ou en Louisiane, et se trouve
fragilisé par son statut minoritaire ;
–– le degré de contact avec d’autres langues, comme l’anglais, le flamand, l’arabe, et certaines langues africaines ;
–– le statut de langue officielle, qu’il n’a pas en Algérie où il est néanmoins parlé par une bonne partie de la population, mais qu’il a en Centrafrique où il n’est parlé que dans les activités publiques,
donc par un petit nombre de locuteurs ;
–– son rôle dans l’enseignement, sa présence dans les médias, dans l’administration, dans des affichages écrits, comme à Tunis, où les noms des rues sont écrits dans les deux langues ;
–– sa fonction de langue véhiculaire (langue d’usage entre locuteurs n’ayant pas la même langue
maternelle), quand aucune autre langue ne remplit ce rôle. Ainsi, en Côte d’Ivoire se parlent
plusieurs centaines de langues alors que la Centrafrique a une langue dominante et partagée,
le sango.
Les créoles, suffisamment autonomes pour être considérés comme des langues à part entière, ne sont
pas inclus dans cette grammaire. De la même façon, nous n’incluons pas les langues de France dites
régionales, comme l’alsacien, le basque, le breton ou l’occitan.
1.2. Le ou les français ?
Le français, comme les autres langues, se manifeste sous des formes diverses, ce que l’on représente
par le terme variation : les langues changent dans le temps, elles se morcellent dans l’espace, et
connaissent des usages distincts en fonction des âges et des groupes sociaux. De plus, les différentes
activités humaines peuvent donner lieu à des genres textuels, des types de discours, des registres ou des
styles variés.
1.2.1. Le changement linguistique
Le français fait partie des langues romanes, issues du latin. Langue des documents officiels depuis
l’ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539, le français a évolué, à un rythme plus ou moins rapide selon
les évènements historiques, et connu des changements importants au moment de la Révolution française, par exemple. La langue de Rabelais ou de Molière, qui autorisait par exemple Je lui vais parler.,
n’est pas celle des xxe et xxie siècles, où l’on dit Je vais lui parler.
C’est une langue largement standardisée, outillée de grammaires et de dictionnaires, qui résiste assez
fortement au changement depuis le xixe siècle, parce que les usages publics de la langue prennent appui
sur l’écrit, qui fonctionne comme un facteur de stabilité.
Même si notre objet est la langue actuelle, un état de langue recèle toujours des traces d’états antérieurs.
Ainsi persistent des formes comme moult et maints, mais aussi des expressions comme chemin faisant
ou sans mot dire, témoins d’un ordre des mots qui n’est plus vivant aujourd’hui. Un état de langue
manifeste aussi des préfigurations d’états futurs, mais il est beaucoup plus difficile de prédire quelles
formes domineront.
1.2.2. La variation régionale
L’espace linguistique francophone connait des façons sensiblement différentes de s’exprimer en français,
en France et dans les régions limitrophes de la Belgique wallonne et de la Suisse romande. La diversité
apparait encore plus grande hors d’Europe, la façon dont le français s’y est implanté, son statut et le
contact avec les langues locales étant bien différents selon les pays.
Les études régionales s’intéressent surtout à la prononciation (l’accent du Midi par exemple) ou au
vocabulaire : on dit une serviette en France, un essuie en Belgique. Nous avons tenté de pointer les
particularismes grammaticaux, qui ont été moins étudiés, même si les connaissances progressent. Ces
particularismes concernent souvent des aires géographiques vastes qui ne respectent pas les frontières
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des États et qu’il est parfois difficile de délimiter. Ainsi la variante Au plus il pleut, au plus je suis
content., à côté de Plus il pleut, plus je suis content., s’observe en Belgique mais aussi en Provence. Tous
les chapitres de la grammaire ne sont pas également concernés : certains phénomènes connaissent peu
de variation, d’autres beaucoup plus, comme les pronoms à l’impératif (Donne-me-le !, dans la région
de Bordeaux, à côté de Donne-le-moi !), la conjugaison verbale en français d’Amérique du Nord (je vas
(vais), répandu dans les usages ordinaires, ou ils sontaient (étaient), surtout conservé dans quelques
usages archaïsants d’Acadie), ou les périphrases verbales (il a eu travaillé dans certaines régions de
France et de Belgique ; il est après travailler plutôt que est en train de ou a coutume de en Amérique
du Nord ; sa fille sort de se marier plutôt que vient de se marier seulement en Acadie). Au Canada, on
distingue en effet le français laurentien, parlé le long du fleuve Saint-Laurent, depuis l’Ontario jusqu’au
Québec, et le français acadien, parlé dans les provinces maritimes (Nouveau-Brunswick, NouvelleÉcosse, Île-du-Prince-Édouard).
Nous tenons compte de telles spécificités régionales, dans la mesure où elles sont relativement stabilisées, bien documentées et bien décrites. Nous évitons ainsi de noter des usages isolés, ou hapax.
1.2.3. La variation sociale
Les locuteurs d’une même aire géographique ne parlent pas tous de la même façon. À une même époque
et dans une même région, des locuteurs appartenant à des groupes sociaux différents divergent, en
fonction de leur âge et parfois de leur sexe, mais aussi de facteurs sociaux comme leur niveau d’étude,
leur profession, leur habitat rural ou urbain, leur origine, ou leur familiarité avec la parole publique et
la pratique de l’écrit. Nous tenons compte de cette diversité, sans céder aux modes passagères.
L’histoire de la grammaire française s’est accompagnée d’un rejet des phénomènes de variation régionale et sociale au profit de la notion de norme, ou de français standard, qui considère qu’une façon
de parler est supérieure aux autres. Le français standard a longtemps été assimilé au parler parisien
de la bourgeoisie et des lettrés, et opposé à d’autres usages réputés vulgaires ou populaires. En dehors
de l’Hexagone, l’acceptation d’une norme plus ou moins exogène est variable selon la situation régionale et l’histoire de la diffusion de la langue. En Amérique du Nord, où la langue est essentiellement
héritée d’usages régionaux, les locuteurs peuvent avoir une conscience forte de leurs particularismes,
et accepter difficilement cette norme traditionnelle. En revanche, lorsque la diffusion se fait essentiellement par l’enseignement, la norme est plus prégnante.
Aujourd’hui, plutôt que de français standard, les linguistes et les grammairiens préfèrent parler de
français ordinaire, ou de référence, terme qui englobe le français dans ses usages usuels, à l’exclusion
de formes restreintes régionalement ou socialement.
1.2.4. Les registres et les genres textuels
Un même locuteur a des usages diversifiés, en fonction de son expérience sociale. On ne parle pas
de la même façon dans un cadre intime, en famille ou entre amis, dit informel, et dans une réunion
publique, dite formelle. On n’écrit pas de la même façon un message à un proche et une lettre de
candidature. L’usage change selon les situations, les sujets traités, les interlocuteurs et les enjeux de
l’échange. C
 ertains parlent de niveaux de langue, par exemple pour distinguer voiture et bagnole, mais
cette notion s’applique assez mal à la grammaire, qui ne distingue pas forcément populaire et familier
par exemple. Nous parlerons seulement dans cet ouvrage de registre formel, comme pour le passé
simple (Il vécut heureux.), et à l’inverse de registre informel pour des phrases comme Moi, j’aime pas.
ou J’ai rien vu. (à côté de Je n’aime pas cela. ou Je n’ai rien vu.).
On parle aussi de genre textuel, par exemple épistolaire, littéraire ou journalistique à l’écrit, ou bien
cours magistral à l’oral. Seuls certains genres, oraux ou écrits, ont des incidences sur la grammaire,
comme le récit (unique genre où le passé simple ait pu quelque peu se maintenir à l’oral en France) ou
les registres simplifiés, dans lesquels sont omis certains éléments, comme les petites annonces (Vends
canapé blanc.) et les écritures numériques.
XXI
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1.2.5. L’oral et l’écrit
Le statut respectif de l’oral et de l’écrit a changé tout au long du xxe siècle, sous les effets conjugués d’usages sociaux novateurs et d’inventions technologiques comme le magnétophone portatif et
Internet. L’étude de l’oral peut désormais prendre appui sur des données enregistrées de façon durable,
et ces corpus oraux aujourd’hui disponibles sont de plus en plus nombreux  Introduction-2.3.
L’oral est parfois identifié à une conversation spontanée non préparée, avec ses hésitations et ses interruptions, c’est-à-dire à des énoncés considérés comme dégradés. Avec le développement des usages
numériques, le même type de spontanéité se rencontre aujourd’hui à l’écrit, sur des forums par exemple.
La spécificité de l’oral est de recourir aussi au rythme et à la mélodie, à des signes non verbaux comme
les gestes ou l’expression du visage, à des informations fournies par la situation, pour la construction
du sens : on dit ainsi que l’oral est multimodal, quand l’écrit se limite à la perception visuelle.
On peut se demander dans quelle mesure les outils forgés pour l’écrit s’avèrent adéquats pour décrire
l’oral. En fait, s’il existe des spécificités de l’écrit (ponctuation, images et figures, etc.) et de l’oral
(intonation, gestes, etc.), il n’y a pas de constructions syntaxiques strictement dévolues à l’un ou
l’autre canal : tout écrit peut s’oraliser, et tout oral s’écrire (se transcrire), même si certaines constructions peuvent être plus fréquentes à l’oral ou à l’écrit. Les différences de genres textuels l’emportent
souvent sur l’opposition entre oral et écrit : par exemple, un récit oral a plus de points communs avec
un récit écrit qu’avec un débat télévisé ; un journal télévisé a des caractéristiques de journal autant
que d’oral. Aussi ne caractériserons-nous en général les énoncés comme oraux ou écrits que par leur
source  Introduction-2.3.

2. La grammaire et les données considérées
La Grande Grammaire du français est délibérément descriptive. Elle vise à dire comment on écrit
et on parle, et non comment il faut écrire ou parler. Les ouvrages de grammaire ont traditionnellement opté pour une présentation de la langue sous une forme homogénéisée, en privilégiant un
bon usage, conforme à la norme. Beaucoup se limitent à la France ou à l’Europe. Nous avons choisi
de prendre en compte l’ensemble de la francophonie. Notre objectif est de proposer un système
cohérent permettant de décrire la diversité des usages contemporains. En effet, la variation n’est
pas telle que les locuteurs d’une même langue aient des grammaires séparées : ils peuvent souvent
passer d’une variété à une autre, et ces différentes variétés sont la plupart du temps mutuellement
compréhensibles.
Cet ouvrage s’appuie sur des exemples inventés et sur des exemples observés, ces derniers étant généralement issus de grands corpus écrits et oraux constitués par des linguistes, afin de privilégier des exemples
représentatifs des usages actuels  Introduction-2.3  Corpus écrits et oraux. Il inclut aussi des usages condamnés par la norme, à partir du moment où ils sont fréquents et appropriés dans certaines situations.
2.1. Qu’est-ce qu’une grammaire ?
2.1.1. Une grammaire descriptive et synchronique
Cette grammaire décrit la façon dont la langue fonctionne, comment les mots peuvent se combiner
pour permettre à un auteur ou un locuteur d’exprimer un message, de parler du monde ou de soimême, d’interagir avec les autres… Nous expliquons ainsi comment les mots se classent en différentes
catégories grammaticales, par exemple adjectif, nom, verbe ou préposition  Introduction-3.3.1 : ainsi le
est un déterminant, et comme tel s’accorde avec le nom (le cheval, les chevaux), tandis que de en tant
que préposition ne s’accorde pas et permet aussi bien une odeur de cheval ou de chevaux. Nous expliquons aussi comment les mots se regroupent pour occuper différentes fonctions grammaticales, par
exemple sujet et complément : on dit Je vous aime. et non * Je vous aimez., car le verbe s’accorde avec
le sujet (je) et non avec le complément (vous).
XXI I
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Cette grammaire décrit l’oral aussi bien que l’écrit, ce qui a des conséquences sur le choix des phénomènes (qui incluent la liaison par exemple) et conduit à renouveler les descriptions traditionnelles (une
phrase peut être sans verbe : Combien le café ?).
Par ailleurs, le français décrit ici est le français d’aujourd’hui, c’est-à-dire à partir de 1950, ce qui fait
de notre ouvrage une grammaire dite synchronique, contrairement aux grammaires dites diachro
niques, qui étudient la langue dans son évolution. Nous notons par exemple que pas suffit à exprimer
aujourd’hui la négation, sans remonter à l’ancien français où ne était d’abord employé seul avant de
s’associer à pas.
Un ouvrage de grammaire a généralement deux objectifs : d’une part, décrire la langue à l’aide d’un
métalangage (la terminologie grammaticale qui distingue préposition et déterminant par exemple) ;
d’autre part, indiquer, parmi les usages possibles, lesquels sont recommandés ou « corrects » : par
exemple, on apporte son cahier, on ne l’amène pas, on ne dit pas en vélo mais à vélo, on se rappelle une
histoire et non d’une histoire. Ce second objectif est dit normatif, ou prescriptif. De nombreux livres
de grammaire sont à cet égard des manuels de style : ne dites pas moi je, c’est redondant, mais je ; ne
dites pas est-ce que, c’est lourd, etc. Ces recommandations sont souvent éloignées de l’usage effectif de
la langue. Entend-on souvent aujourd’hui dans la conversation ordinaire : Paul viendra-t‑il demain ?
Les formes Est-ce que Paul viendra ? ou Paul viendra demain ? sont plus courantes, et elles ne sont
pas forcément équivalentes. Ainsi pour une demande de confirmation, assortie de n’est-ce pas, seule la
dernière est possible : Paul viendra demain, n’est-ce pas ? Il faut bien voir que ces usages blâmés par
certains grammairiens et critiqués par certains groupes sociaux, en ce qu’ils s’écartent du français dit
standard  Introduction-1.2.3, appartiennent bien au système de la langue.
Ce livre n’est pas un manuel, au sens ordinaire du terme, car il n’est pas normatif. Il ne vise pas à
exclure ce qui est jugé lourd, redondant ou « fautif », mais à expliquer comment le système de la langue
conduit à telles combinaisons et non à telles autres : si certains disent se rappeler d’une histoire, c’est
par analogie avec se souvenir, mais personne ne dit * venir Paris pour venir de Paris. Certains disent en
vélo, par analogie avec en voiture ou en bus, mais on ne dit pas * dans bus ni * dans voiture, car dans ce
cas il faut un déterminant (dans ma voiture, dans ce bus). Ainsi on distingue ce qui est impossible, car
exclu par le système même de la langue, que l’on note par un astérisque, et ce qui se dit tout en étant
jugé contraire à la norme, ce que l’on note par le signe !. Certains disent ! les journals, en généralisant
le pluriel en -s (comme des bals, des carnavals), mais personne, sauf peut-être un enfant ou un étranger,
ne dit * le journaux, car l’article s’accorde avec le nom.
Lorsque plusieurs expressions s’emploient pour dire la même chose, on parle de variantes, qui sont en
concurrence. Quand aucune particularité ne s’attache à l’une ou à l’autre, elles sont en concurrence
libre, comme il s’assied ou il s’assoit. Dans d’autres cas, une manière de dire ou d’écrire est associée
à une région, à un groupe social ou à une situation de parole  Introduction-1.2. Par exemple, avion est
masculin en France, féminin au Québec ; on dit Plus il pleut, moins je sors. en France mais Au plus il
pleut, au moins je sors. en Belgique, sans que cela y soit ressenti comme déviant.
Enfin, certains usages sont plus typiques de l’oral que de l’écrit. Ainsi, dans une phrase négative, ne est
peu présent à l’oral et a quasiment disparu au Québec. Notre objectif n’est ni de le regretter, ni d’encourager des usages qui sembleraient artificiels en conversation ordinaire – qui dit vraiment Je ne t’avais
pas vu. ? –, mais de noter que cet usage oral se répand dans les écritures numériques et peut s’expliquer
par le système même de la négation : si pas suffit à exprimer la négation dans certains cas (un exercice
pas facile), le rôle de ne est plus limité en français contemporain, ce qui peut expliquer son omission
dans les phrases simples (Je t’avais pas vu.).
2.1.2. Une grammaire écrite par des linguistes
Ce livre réunit une équipe internationale d’une cinquantaine de linguistes, qui ont collaboré pour proposer un cadre de description unifié, cohérent et homogène.
XXI I I
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Il s’agit d’un ouvrage scientifique : comme les biologistes peuvent décrire les poissons, sans privilégier
les plus beaux, ou les astrophysiciens les étoiles, sans privilégier les plus proches, nous ne sélectionnons
pas telle ou telle façon de s’exprimer aux dépens de telle autre.
La tâche des linguistes est d’observer l’usage, c’est-à-dire les productions écrites ou orales, pour déceler
les tendances et les régularités sous-jacentes. Ils cherchent à expliciter les règles présentes dans l’esprit des
locuteurs de manière plus ou moins consciente, et qui leur permettent de s’exprimer et de se comprendre.
En ce sens, l’objectif est de dévoiler le système grammatical intériorisé par chacun d’entre nous.
Comme dans d’autres domaines scientifiques, la formulation d’hypothèses permet d’aller de
l’observable à la structure (en mettant au jour des généralisations) et de la structure à l’observable
(en formulant des prédictions concernant d’autres énoncés possibles mais pas forcément encore
observés).
Le système général de la langue inclut des sous-systèmes spécialisés pour la formation des mots (la
morphologie) ou la formation des phrases (la syntaxe)  Introduction-3.2  Introduction-3.3. Les mots de
la langue appartiennent à un lexique mental, qui est organisé et dont l’étendue dépasse de loin ce qui
peut être listé dans un dictionnaire. Il est, par exemple, impossible de consigner dans un dictionnaire
tous les adjectifs en -able ou tous les adverbes en -ment dans la mesure où de nouveaux mots sont
produits continuellement. De la même façon, on ne peut pas faire la liste de toutes les phrases bien
formées d’une langue ; il n’y a d’ailleurs pas de limite a priori à la longueur des phrases, car une
phrase peut toujours être rendue plus longue par l’ajout de je pense que au début, ou il me semble à
la fin, de même que l’on peut toujours coordonner deux phrases pour en former une plus complexe,
et n’importe qui peut inventer une phrase nouvelle. On présente donc des formules, ou schémas, qui
permettent d’inclure une phrase dans une autre, ou un groupe de mots dans un autre. La plupart du
temps ces schémas ne mentionnent pas les mots eux-mêmes, mais leur catégorie grammaticale ou
leur classe sémantique : si parler ou écrire se construisent avec un complément en à, par exemple,
c’est parce que ce sont des verbes de communication.
Écrit par des linguistes, cet ouvrage s’adresse à un public plus large. Certains passages plus spécialisés sont mis en retrait. À cet égard, notre objectif n’est pas d’argumenter pour telle ou telle théorie
linguistique : nous mentionnons tous les faits observés, à partir du moment où ils sont représentatifs,
et nous convoquons éventuellement une théorie qui les explique, mais nous ne limitons pas les faits
à ceux qui sont expliqués par une théorie et nous ne mentionnons pas les théories contredites par
des faits.
La linguistique essaie de mettre au jour des généralisations, valables pour une langue mais aussi pour
de nombreuses autres langues. Notre grammaire s’inscrit dans cette perspective plus générale, qui a
produit de grandes grammaires pour les langues européennes depuis les années 1990, écrites par des
collectifs de linguistes et couvrant un grand nombre de phénomènes.
2.1.3. La grammaire et l’orthographe
De nombreux ouvrages de grammaire sont en fait principalement consacrés à des questions d’orthographe. Cet ouvrage décrit la bonne formation des énoncés, qu’ils soient écrits ou oraux. Certaines
règles de grammaire ont une conséquence sur l’orthographe, par exemple les règles d’accord, mais
beaucoup n’en ont pas, qu’il s’agisse de l’ordre des mots (un ballon rouge et non ? un rouge ballon)
ou de la construction des verbes (on dit parler à ses collègues et non * parler ses collègues). Ce livre
consacre ainsi une part importante à la construction des phrases et à leur interprétation, même si
leur orthographe est transparente. Ainsi une phrase comme Qui aime Paul ? peut signifier ‘qui est la
personne qui aime Paul’, si qui est sujet, ou ‘qui est la personne que Paul aime’, si qui est complément.
Pour ce qui concerne l’accord, nous distinguons les formes écrites et les formes orales : ainsi l’accord du
participe passé, réputé particulièrement difficile, ne s’entend en fait que pour une quarantaine de verbes
du 3e groupe, tels dit, fait et promis, mais pas pour les verbes du 1er ou du 2e groupe (mangé, fini) qui
sont les plus nombreux. L’accord en genre de l’adjectif (rat gris, souris grise) ne concerne quant à lui
XXI V
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qu’un tiers des adjectifs à l’oral (grand/grande, vert/verte), tous les autres ayant des formes identiques
(facile, rouge) ou homophones (joli/jolie, noir/noire).
Même si elle peut éclairer certaines relations entre mots, l’orthographe est un système de conventions adoptées à un moment donné. Celle du français a été fixée en plusieurs étapes, du xviie au
début du xxe siècle, avec une part d’arbitraire. Contrairement à d’autres langues européennes,
le français a connu peu de réformes orthographiques, qui tiennent compte de son évolution.
Cet ouvrage, comme d’autres grammaires de référence, adopte la plus récente, proposée par les
Rectifications de l’orthographe de 1990  Rectifications de l’orthographe, pour simplifier l’orthographe
de certains termes et la rendre plus cohérente (charriot comme charrette). Ces Rectifications,
facultatives, sont recommandées en France, depuis 2008, pour l’enseignement et l’administration,
même si elles ne sont pas toujours observées. En Suisse et en Belgique, comme au Québec, les graphies traditionnelle et révisée sont toutes deux acceptées, mais la nouvelle orthographe tient lieu
de référence prioritaire.
Selon ces Rectifications, l’accent circonflexe peut être supprimé sur u et i, sauf pour distinguer des
homophones (du et dû) : on écrit ainsi couter et paraitre. Les traits d’union peuvent être supprimés dans certains mots composés comme contrattaque, portemonnaie ou weekend. Bien entendu,
nous citons les exemples attestés (journaux, littérature, Internet) dans leur graphie originale. Ces
Rectifications ne concernent que l’écrit et ne remettent aucunement en cause le système grammatical
de la langue.
2.2. Quelles sont les données considérées ?
2.2.1. Une grammaire qui s’appuie sur deux types d’exemples
Les ouvrages des grammairiens s’appuient généralement sur des exemples écrits, émanant de « bons »
auteurs, tandis que ceux des linguistes recourent à des données plus variées telles que les journaux, les
conversations ou les entretiens transcrits, ainsi que des exemples construits.
Afin de mettre au jour le système sous-jacent de la langue, les linguistes disposent en effet de deux
méthodes complémentaires : la construction d’exemples et le recours à des énoncés attestés. Dans le
premier cas, les exemples sont construits pour découvrir les propriétés d’une structure et sont soumis
au jugement naïf des locuteurs, ce qui constitue un protocole d’observation. En effet, qui a le français
comme langue maternelle est capable de juger si une séquence de mots est acceptable, c’est-à-dire
appartient ou non à la langue, et si elle est appropriée dans un contexte donné. Une phrase comme
Victor est arrivé. est acceptée par les locuteurs, tandis qu’une phrase comme * Victor et Léa est arrivé.
ne l’est pas, ce qu’indique le signe *  Introduction-2.2.2. Ces exemples forgés permettent de comparer des
constructions possible (un chien) et impossible (* chien un). Ils ne sont pas spécifiquement écrits ou
oraux, c’est-à-dire qu’ils peuvent être dits ou entendus aussi bien que lus ou écrits. Un enregistrement
sonore leur est associé dans la version numérique quand il s’agit d’un dialogue, comme en 1, ou quand
il est question d’illustrer un fait de prononciation, par exemple la liaison pour les_yeux ou l’absence
de liaison pour les yaourts.
1

Loc. 1 — Est-ce que tu viens à la réunion ?
		 Loc. 2 — Oui.

À côté des exemples forgés, nous utilisons aussi des exemples attestés, qui sont numérotés de la même
façon au fil du texte. Ces derniers proviennent de textes littéraires ou journalistiques, comme en 2a et 2b,
mais aussi de formes qui appartiennent à l’oral ou à un écrit non formel, comme en 2c, et à des variantes
régionales  Introduction-1.2.2. La source des exemples est signalée entre parenthèses.
2 a	
Qu’on n’arrête pas de grandir désespérait les mères, obligées de rallonger les robes d’une bande de

tissu […]. (Ernaux, 2008)

b Manif mémorable : on bivouaqua sur place, on pique-niqua. (Le Monde, 11 avril 2006)
c	
Jamais reçu autant de tweets après une émission de télé !!! Peux pas vous répondre à tous, hélas ! (twitter.com,
14 mai 2013)

XXV
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Les deux méthodes présentent des avantages, et des difficultés propres. Les exemples construits permettent de tester systématiquement toutes les possibilités, mais l’intuition des locuteurs reflète en partie
la pression de la norme, et leurs jugements peuvent présenter un certain degré d’incertitude, noté ?.
Les données attestées sont moins fragiles, mais elles représentent des usages partiels. Par exemple,
si l’on trouve le passé simple dans des textes littéraires, celui-ci sera moins présent dans un texte
journalistique, et généralement absent dans un énoncé oral. À l’inverse, un énoncé exclamatif (Quel
dommage !) sera plus présent à l’oral qu’à l’écrit. Les textes disponibles sur Internet constituent un
réservoir d’exemples gigantesque, mais les auteurs ne sont pas toujours identifiables (par exemple,
il n’est pas toujours possible de connaitre leur langue maternelle ou leur pays d’origine), et quelques
formes isolées peuvent être des productions aléatoires qui ne reflètent pas un usage régulier. De plus,
ne pas trouver une forme dans un texte ou sur Internet ne prouve pas qu’elle n’existe pas. Nous avons
donc recours dans cette grammaire aux deux sources de données.
2.2.2. L’annotation des exemples
Les exemples de cette grammaire, qu’ils soient forgés ou attestés, écrits ou oraux, sont annotés selon
plusieurs critères  tableau Introduction-1 :
–– le jugement des locuteurs (acceptable, inacceptable, douteux, inapproprié, ou variable, c’est-à-dire
accepté seulement par certains locuteurs mais sans stigmatisation de la part des autres) ;
–– l’origine géographique, par exemple Belgique ou Québec ;
–– la conformité à la norme : on ne marque pas ce qui est familier ou informel, comme l’absence de
ne à l’oral, mais ce qui est considéré comme non standard, c’est-à-dire en usage mais stigmatisé.
Dans certains cas, les locuteurs hésitent quant à l’acceptabilité de telle ou telle séquence : ainsi, une
construction réciproque est possible avec un adjectif attribut (Ils sont restés fidèles l’un à l’autre.) mais
la forme réfléchie correspondante est douteuse : ? Ils se sont restés fidèles. Dans certains cas également,
ils n’ont pas tous le même jugement : tous utilisent Je le lui ferai lire. (pour Je ferai lire ce livre à mon
fils.) mais seulement certains % Je le ferai le lire. pour dire la même chose, ce que nous signalons par
le signe %. Quand il est possible d’identifier la région concernée par une variante, nous l’indiquons
entre parenthèses, le Sud-Ouest (autour de Montpellier) pour la variante % Je lui le ferai lire. Enfin,
certaines tournures, sans être inacceptables, ont un sens improbable ou inapproprié, ce que l’on note
par le signe # : compte tenu de l’ordre des chiffres, on peut dire Il n’a pas appris trois poèmes, mais
seulement deux. Dire l’inverse (# Il n’a pas appris deux poèmes, mais seulement trois.) ne contrevient
pas à la syntaxe mais n’a pas d’interprétation plausible, sauf usage ludique.
notation

exemples

acceptable

pas de notation

Je n’ai vu personne.
Je le leur ferai lire.
Je n’ai pas de vélo.

inacceptable

*

* Je ferai le leur lire.
* J’ai de vélo.

douteux

?

? Ils se sont restés fidèles.

inapproprié

#

# Il n’a pas deux enfants, mais seulement trois.
# Paul est parti et Marie non plus.

variable

%

% Je les ferai le lire.
% Je me demande où est-ce qu’il est allé.

non standard

!

acceptable régionalement

% (source)

! C’est le livre que j’ai besoin.
! Où que tu vas comme ça ?
% J’ai personne vu. (Régions)
% J’ai fait mon fils rire. (Régions)
% J’ai difficile de venir. (Belgique)
% J’ai pas vu personne. (Québec)
% Tu viens ou bien ? (Suisse)

Tableau Introduction-1. L’annotation des exemples dans la Grande Grammaire du français
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2.3. Les corpus utilisés
Nous nous appuyons sur plus de 5 000 exemples attestés  tableau Introduction-2. Bien que décrivant l’oral
autant que l’écrit, cette grammaire recense plus d’exemples écrits car ils sont plus accessibles, et plus
d’exemples de France car les usages y sont mieux documentés que dans d’autres pays francophones.
source

littérature et sciences humaines
journaux et revues
autres
informels

écrit

oral

2 600

26 chansons

700

160 (radio, télévision)

1 000 (sites)

23 (films, sketchs)

120 (SMS et réseaux sociaux)

500 (conversations et entretiens)

Tableau Introduction-2. Les principaux exemples attestés dans la Grande Grammaire du français

Ces exemples attestés n’ont pas été recueillis au hasard. Ils sont généralement issus de grands corpus, c’est-à-dire d’ensembles de textes ou d’énoncés réunis par des linguistes selon des critères explicites. À partir des années 1970, en effet, les nouvelles technologies ont permis de constituer de larges
corpus écrits et oraux représentatifs d’usages variés, la plupart accessibles en ligne  tableau Introduction-3

Corpus écrits et oraux. Ceux qui ont été enrichis avec des annotations (la catégorie grammaticale de
chaque mot, ou la structure de chaque phrase par exemple) sont particulièrement précieux pour les
études grammaticales.
2.3.1. Les corpus écrits utilisés
Cette grammaire comporte environ 2 600 exemples tirés d’ouvrages de littérature et de sciences
humaines, d’environ 500 auteurs différents. Un grand nombre ont été collectés grâce à la base Frantext
de l’ATILF (CNRS) qui permet des recherches par catégorie grammaticale, et nous avons sélectionné
des textes postérieurs à 1950. Pour les journaux, et nous avons utilisé notamment la base FTB (French
Treebank) de l’université Paris-Diderot qui comporte des extraits du journal Le Monde (entre 1990 et
1993) et permet des recherches par structure, le corpus du CNRTL (Centre national de ressources textuelles et lexicales) qui comporte des éditions régionales de l’Est républicain de 1999 à 2003, annotées
pour la catégorie grammaticale, ainsi que le Corpus Résumés de films (CRF) constitué à partir de 460
textes du magazine TV Câble Hebdo (aujourd’hui Télécâble Sat Hebdo) du début des années 1990.
Pour les SMS, nous avons puisé dans la base constituée à l’université de Louvain (SMS4science) ainsi
que celle constituée à l’université de Montpellier (88milSMS).
Ces corpus ont été complétés par des textes littéraires d’autres auteurs contemporains comme Tahar
Ben Jelloun, Michel Butor, Jean-Patrick Manchette, Marie Ndiaye, d’autres journaux (Libération,
La Croix, Le Nouvel Observateur, Marianne, etc.), des bandes dessinées 3a et des sites Internet francophones, en privilégiant les sites officiels (liés à un organisme, une municipalité ou un journal). Nous
incluons peu d’exemples de poésie, car l’usage poétique est souvent éloigné de l’usage ordinaire, par
exemple concernant l’ordre des mots.
Concernant les exemples issus de SMS, de blogs ou de forums, sur Internet, nous respectons leur ponctuation d’origine ou leur absence de ponctuation 3b, même si celle-ci contrevient à la norme recommandée par les codes typographiques.
3 a Quoi ?! Moi je dis qu’ils doivent payer s’ils veulent manger, moi !!! (Lehmann, 2006)
b Dis moi demain si les horaires te conviennent (88milSMS, 89, 15 sept. 2011)

2.3.2. Les corpus oraux utilisés
Cette grammaire s’appuie également sur des exemples oraux (transcrits pour la version papier, audibles
pour la version numérique), issus d’émissions de radio (France Culture, France Inter, etc.), ou de télévision (France 2, France 5, etc.) ; certains d’entre eux proviennent de la base ESTER, dont les mots
XXV I I
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sont étiquetés pour leur catégorie grammaticale. Nous utilisons une cinquantaine d’extraits de films,
de chansons ou de sketchs.
Nos exemples oraux viennent aussi de corpus enregistrés à des fins de recherche par différentes universités ou organismes publics  tableau Introduction-3  Corpus écrits et oraux. Depuis les années 1970, en effet,
en France comme à l’étranger, des linguistes ont enregistré et transcrit des entretiens ou des conversations 4, afin de constituer des corpus oraux comprenant les sons et les transcriptions. Ces enregistrements sont anonymisés, c’est-à-dire que n’y figurent pas de noms de personnes ou de lieux permettant
d’identifier les locuteurs. Les transcriptions sont fidèles, c’est-à-dire respectent les hésitations, les interruptions, les faux départs, qui caractérisent l’oral spontané. Une partie des exemples oraux utilisés dans
cette grammaire proviennent de ces corpus ; la plupart sont disponibles en ligne avec le son et la transcription. Nous respectons l’anonymat des locuteurs (que nous appelons Loc. 1, Loc. 2, etc.) et avons
homogénéisé les transcriptions, qui n’étaient pas toujours ponctuées par exemple dans la transcription
d’origine. Le son d’origine est disponible dans l’application numérique dédiée. Comme le son n’était
pas diffusé pour les extraits des corpus du Canada et de Suisse, nous les avons réenregistrés avec des
locuteurs des mêmes régions. Nous indiquons en abrégé le nom du corpus source entre parenthèses.
4 a Mais bon, je… je me retrouve ailleurs, hein, je veux dire, ici, au sein de la bibliothèque. (CRFP, PRI-BEL-001)
b Loc. 1 — Le judo, euh, c’est quelque chose que vous avez démarré très jeune ?

		 Loc. 2 — […] Huit ans, je devais avoir. (CRFP, PRI-BOR-001)
france

hors de france

corpus ecrits

journaux
SMS

Corpus Résumés de films (CRF)
88milSMS

SMS4science (Belgique)
corpus oraux

entretiens et dialogues

Corpus d’Aix-en-Provence (Corpaix)
Corpus de référence du français parlé (CRFP)
Corpus de français parlé parisien des années 2000 (CFPP2000)
Enquêtes sociolinguistiques à Orléans (ESLO)
Integrated Reference Corpora for Spoken Romance
Languages (C-Oral-Rom)

entretiens et lectures

Corpus de français parlé à Montréal (Corpus Montréal 1971,
Montréal 1984)
Corpus du français parlé à Ottawa-Hull (Corpus Ottawa-Hull)
Corpus de français parlé au Québec (CFPQ)
Corpus oral de français de Suisse romande (OFROM)

Phonologie du français contemporain (PFC)

Tableau Introduction-3. Les principaux corpus cités dans la Grande Grammaire du français

3. Les composantes de la grammaire
La grammaire, au sens large, décrit la façon dont les sons sont combinés en mots, les mots en phrases et
les phrases en discours. Elle se décompose en plusieurs disciplines : l’étude des sons relève de la phoné
tique et de la phonologie, celle des mots de la morphologie et de la lexicologie ; la forme des phrases
relève de la syntaxe ; l’interprétation des mots, des phrases et des discours relèvent de la sémantique
et de la pragmatique. Dans la période récente, ces disciplines ont été renouvelées par l’utilisation de
grands corpus sonores, de grandes bases de données lexicales et de grands corpus annotés, constitués
par des équipes de linguistes et disponibles en ligne  Introduction-2.3  Corpus écrits et oraux.
3.1. Les sons : la phonétique et la phonologie
3.1.1. Les sons élémentaires et les phonèmes
Un énoncé se présente comme une suite de sons, qui peut être transcrite dans une représentation graphique. Pour analyser cette onde sonore en unités, ou segments, on procède à une certaine abstraction :
tout son proche de [i] est reconnu comme [i], malgré les différences de réalisation dues au locuteur
ou au contexte. Seules sont retenues les variations perceptibles, généralement voulues par le locuteur.
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Il s’agit du niveau d’analyse dit phonétique, qui note les sons entre crochets, avec les conventions de
l’Alphabet phonétique international (API)  tableau XIX-1  tableau XIX-2.
Un niveau d’abstraction supplémentaire est celui de la phonologie. Ainsi, que i soit prononcé court [i]
(comme dans fil) ou long [i:] (comme dans fille), c’est la même voyelle notée /i/ qui est en jeu en français. En revanche, le son o ouvert [ɔ] (dans sol) et le son o fermé [o] (dans saule) donnent lieu à deux
mots différents, il s’agit de deux phonèmes distincts.
Cette grammaire suit le point de vue phonologique, et distingue ainsi 17 consonnes et 13 voyelles,
notées entre barres obliques, dont 3 voyelles dites nasalisées, comme dans pin, blanc et mon.
Les consonnes et les voyelles en phonologie ne correspondent pas toujours au même signe graphique,
ou graphème. Ainsi, la lettre o correspond à /o/, comme dans mot, ou /ɔ/ comme dans sol ; inversement, le son /o/ peut être écrit o, au ou eau.
Chaque mot a une forme sonore, parfois deux comme ananas prononcé avec ou sans /s/ final. Dans
certains contextes, le mot n’a pas la même forme sonore que s’il est isolé. Il en va ainsi en cas d’élision
(l’article le /lə/ est prononcé /l/ devant voyelle : l’enfant) ou de liaison (l’article les /lɛ/ devient /lɛz/
devant voyelle : les_enfants).
3.1.2. L’accentuation et les groupes rythmiques
Ces segments sonores – consonnes et voyelles – sont regroupés en syllabes et en groupes sonores
plus larges. Dans un énoncé, les syllabes ne sont pas toutes perçues comme équivalentes : certaines
qui sont saillantes, et dites accentuées, donnent le rythme de la séquence et jouent un rôle dans
le découpage en groupes rythmiques ou prosodiques. Ainsi, dans Le bateau est parti., les syllabes
finales /to/ et /ti/ sont accentuées, et l’on peut distinguer deux groupes rythmiques, (le bateau) et
(est parti). D’autres regroupements, avec par exemple une fin de groupe après le ou après est, ne
seraient pas possibles. En effet, les mots dits inaccentuables, c’est-à-dire composés d’une syllabe non
accentuable, comme le ou est, doivent toujours se regrouper avec d’autres pour former un groupe
rythmique, et sont dits clitiques.
Outre des principes rythmiques, ces groupes prosodiques tiennent compte de la construction
syntaxique et de l’interprétation de l’énoncé. Mais ils peuvent être différents des groupements
syntaxiques (ou syntagmes). Ainsi l’énoncé Ils regarderont un film des années cinquante. a une
seule structure syntaxique (avec un sujet, un verbe et un complément) mais deux découpages prosodiques possibles (ils regarderont) (un film des années cinquante) ou bien (ils regarderont un film)
(des années cinquante).
3.1.3. La mélodie et l’intonation
La séquence sonore comporte aussi des variations de hauteur, avec des montées ou descentes de la voix
en des endroits précis : elle a une certaine mélodie que l’on appelle l’intonation. Ces variations jouent
elles aussi un rôle dans le groupement prosodique, mais sont également associées à l’interprétation de
l’énoncé : ainsi la phrase Le bateau est parti. avec un contour descendant, c’est-à-dire avec une syllabe
finale accentuée plus basse, est interprétée comme une assertion, tandis que la même phrase prononcée
avec un contour montant, c’est-à-dire une syllabe finale accentuée plus haute, est interprétée comme
une question (Le bateau est parti ?).
3.2. La morphologie et le lexique
3.2.1. Le mot et le lexème
La morphologie a pour domaine la formation de mots ou de lexèmes à partir d’autres mots ou lexèmes.
On appelle lexèmes les unités constitutives du lexique ou vocabulaire de la langue. Les lexèmes forment
un ensemble en constante évolution, dont les dictionnaires tentent de rendre compte, sans parvenir à
l’exhaustivité, car des lexèmes apparaissent (informatique) et d’autres tombent en désuétude (vair).
X XI X
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Chaque lexème possède une catégorie syntaxique (verbe, nom, etc.) et un sens (ou contenu) qui lui est
propre, ou une famille de sens distincts mais reliés en cas de polysémie (école comme lieu ou comme
institution, par exemple).
Un lexème peut prendre une ou plusieurs formes : le lexème autobus se présente toujours sous la
même forme autobus, alors que le lexème œil peut se présenter sous deux formes, œil ou yeux. Les
formes d’un lexème sont des mots, qui sont les unités minimales de la syntaxe. Ainsi, œil est un nom
singulier et yeux est un nom pluriel, mais, pour la syntaxe, il s’agit dans les deux cas d’une forme
nominale non décomposable. Dans un énoncé ou une phrase, on trouve des mots, non des lexèmes,
qui sont des unités plus abstraites. Dans la mesure où le lexème a une catégorie syntaxique, on parle
aussi simplement de verbe pour désigner le lexème verbal. Ainsi, dans la phrase Les enfants vont à la
plage., on pourra parler du verbe aller. Toujours pour simplifier, nous ne notons pas les lexèmes avec
des capitales (le lexème aller), comme il est d’usage dans les ouvrages spécialisés pour les distinguer
du mot (l’infinitif aller).
3.2.2. La formation des mots et la morphologie flexionnelle
Lorsqu’un lexème a plusieurs formes, l’ensemble de ces formes constitue le paradigme du lexème ; par
exemple le paradigme de l’adjectif grand comporte quatre formes : grand, grandes, grands et grandes.
Chaque case du paradigme exprime un ensemble de propriétés syntaxiques et/ou sémantiques et
contraint les contextes dans lesquels il est utilisé : le mot grand (masculin singulier) peut être combiné
avec le mot homme, mais ni avec femme, ni avec hommes.
Les différentes cases du paradigme dépendent de la catégorie syntaxique : les noms ont deux
formes pour le singulier et le pluriel ; les adjectifs ont quatre formes pour les quatre combinaisons
de genre et de nombre ; les verbes ont un grand nombre de formes distinctes correspondant à des
combinaisons de mode, de temps et de personne ; les lexèmes des autres catégories ont généralement une seule forme.
La morphologie flexionnelle distingue trois possibilités de formation. Le mot est souvent constitué
en ajoutant des suffixes à une partie constante, caractéristique du lexème, et que l’on appelle son
radical. Ainsi le mot sortions du lexème sortir est constitué en ajoutant le suffixe de l’imparfait -i
ainsi que le suffixe de 1re personne du pluriel -ons au radical sort. Le mot peut aussi être constitué du
seul radical (ou radical nu) : c’est alors l’absence de préfixes ou de suffixes qui caractérise la forme
en question. Ainsi la 3e personne du singulier du présent de sortir est le radical nu sort. Enfin, quand
un lexème possède plusieurs radicaux, le mot choisit un radical particulier. Le verbe boire possède,
par exemple, les trois radicaux boi-, boiv- et buv- : on dit buvons et pas *boivons, boivent et pas
*buvent.
3.2.3. La formation des lexèmes et la morphologie constructionnelle
Le lexique du français comporte une minorité de lexèmes simples hérités du latin, comme dans, glace,
grand et laver, ou du gaulois, comme boue et mouton. Il comporte également de nombreux lexèmes
empruntés à d’autres langues (hasard emprunté à l’arabe, redingote à l’anglais, tabou au polynésien, etc.). Les autres lexèmes ne sont pas simples mais sont formés à partir d’éléments préexistants en
français.
La grande majorité de ces lexèmes sont construits, c’est-à-dire formés par la morphologie constructionnelle. Celle-ci spécifie comment, à partir d’un ou plusieurs lexèmes dits bases, on détermine la
catégorie, et on construit le sens et le radical du nouveau lexème. On distingue trois types majeurs
de règles. Les règles de dérivation ajoutent un préfixe ou un suffixe à un lexème de base : le radical
repart- de repartir est dérivé du radical part- de partir par préfixation de re-, le radical robotis- de
robotiser est dérivé du radical robot du nom robot avec le suffixe -is- (-er est le suffixe flexionnel
de l’infinitif, et n’intervient donc pas dans la dérivation). Les règles de conversion construisent un
nouveau lexème sans modifier le radical de la base. Le verbe skier a le même radical ski- que sa base
XXX
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(nominale) ski ; le nom bleu a le même radical que sa base (adjectivale) bleu. Enfin, les règles de com
position combinent les radicaux de deux lexèmes bases pour former un nouveau radical : lave-glace
est construit à partir du radical de laver (lav-) et de celui de glace, homme-grenouille à partir de ceux
d’homme et de grenouille.
Certains lexèmes dits agglomérés sont formés à partir d’une séquence de mots utilisée de manière
récurrente : c’est le cas des noms de la forme nom + préposition + nom (fil de fer, pomme de terre), nom
+ adjectif (messe basse, chambre froide), préposition + nom (sans-culotte, sous-verre), etc. Contrairement aux noms composés réguliers, le radical de ces lexèmes est identique à une séquence qui existe
indépendamment comme portion d’énoncé, et l’on rencontre de nombreux cas de formations isolées,
par exemple aujourd’hui ou va-et-vient.
Enfin, il existe d’autres procédés dont les principaux sont la siglaison (ONU à partir d’Organisation
des Nations unies) et la troncation (manif à partir de manifestation).
3.3. La syntaxe : les catégories et les fonctions syntaxiques
La syntaxe classe les mots en catégories et étudie la façon dont ils se combinent pour former des expressions plus larges (ou syntagmes) et des phrases. Les phrases sont les unités privilégiées, dans la mesure
où elles sont associées à un message. Elles sont elles-mêmes regroupées au sein du discours.
Quand nous innovons pour certains choix terminologiques, le lecteur trouvera la correspondance avec
la nomenclature française officielle dans la  Terminologie.
3.3.1. Les catégories des mots ou catégories lexicales
Les catégories des mots, appelées aussi catégories lexicales ou parties du discours, comme nom ou
verbe, sont pour l’essentiel héritées de la tradition grammaticale gréco-latine. Elles reposent sur des
propriétés morphologiques, syntaxiques et sémantiques.
Lorsqu’une même forme apparait avec deux catégories distinctes, on parle d’homonymie : on distingue
par exemple le nom son (le son, les sons) du déterminant possessif (son, sa, ses), la préposition vers
du nom vers. Si l’on considère les formes orales, les homonymes sont plus nombreux : les noms vair et
verre, et l’adjectif vert.
En revanche, nous ne distinguons pas, comme certaines grammaires et certains dictionnaires, trois
lexèmes pour après : adverbe dans Je viendrai après., préposition dans après le repas et conjonction
de subordination après que dans après que tu auras mangé. Nous l’analysons comme une préposition
dans ces trois emplois, mais avec des constructions différentes, tout comme un verbe comme attendre
autorise plusieurs constructions : sans complément (J’attends.), avec complément nominal (J’attends le
repas.), avec subordonnée (J’attends que tu manges.).
Dans cet ouvrage, nous retenons onze catégories lexicales  tableau Introduction-4, avec de nombreuses
sous-catégories. Certaines sont traditionnelles comme adjectif, nom et verbe, d’autres le sont moins :
ainsi conjonction de coordination et subordonnant ne sont pas regroupés dans une seule catégorie
conjonction, et nous distinguons le participe présent (lavant), qui est une forme du verbe, et le participe
passé (lavé), qui est une catégorie distincte.
Les catégories dites fermées (conjonction, déterminant, interjection, pronom, subordonnant), pour
lesquelles il n’existe pas de règle de construction morphologique, se distinguent des catégories dites
ouvertes (adjectif, adverbe, nom, participe, verbe), qui peuvent accueillir facilement de nouveaux
membres. Notre objectif n’est pas celui d’un dictionnaire mais nous expliquons quels critères assignent
telle catégorie à telle forme. Nous fournissons des listes exhaustives de certaines catégories fermées :
déterminants, pronoms, subordonnants, dans les chapitres qui les concernent, ainsi que des listes indicatives pour certaines sous-catégories (verbes de transfert de possession à deux compléments, comme
donner, ou verbes symétriques à un complément nominal comme épouser).
X XXI
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catégorie

abréviation

ADJECTIF

A

ADVERBE

Adv.

exemples

cardinal : deux, etc.
ordinal : premier, etc.
indéfini : quelques, etc.
qualificatif : grand, illustre, jaune, etc.
relationnel : national, pétrolier, etc.
autre : futur, etc.
de degré : à peine, très, etc.
de manière : bien, facilement, etc.
de phrase : malheureusement, peut-être, etc.
autre : aussi, bientôt, souvent, etc.

CONJONCTION DE COORDINATION

C

ainsi que, car, et, mais, ni, or, ou, ou bien, puis, soit, voire, etc.

DÉTERMINANT

D

article : du, le, un
démonstratif : ce
indéfini : certains, plusieurs, quelque
interrogatif : quel
possessif : son
quantifieur : chaque, nul, tout
autre : n’importe quel, etc.

INTERJECTION

I

bof, bravo, hélas, etc.

NOM

N

commun : chambre noire, destruction, président, table, etc.
propre : France, Paul, etc.

PARTICIPE

Part.

passif : donné, dit, etc.
passé : arrivé, été, marché, donné, dit, semblé, etc.

PRÉPOSITION

Prép.

à, à côté, avec, avant, après, de, dessus, là, pour, sans, sur, etc.

PRONOM

Pro.

personnel : elle, je, lui, moi, toi, etc.
indéfini : on, quelqu’un, quelque chose, etc.
quantifieur : chacun, rien, tous, tout
interrogatif : que, qui, quid, quoi, lequel
relatif : qui, quoi, lequel
autre : n’importe quoi, etc.

SUBORDONNANT

S

bien que, comme, lorsque, parce que, quand, que, quoique, si, etc.

VERBE

V

auxiliaire : avoir, être
autre : arriver, dire, donner, dormir, manger, marcher, penser, sembler, voir, etc.

Tableau Introduction-4. Les catégories lexicales dans la Grande Grammaire du français

Le nom et le pronom
Ces deux catégories nominales ont en commun de pouvoir être sujets (Pierre est venu. Tu es venu.) et
de ne pas autoriser de complément nominal direct (la veste de mon frère, * la veste mon frère, celle de
mon frère, * celle mon frère). La plupart des noms et pronoms peuvent être suivis d’une subordonnée
relative (un voisin que j’ai rencontré, quelqu’un que j’ai rencontré).
Le nom se fléchit en nombre (singulier pour chaise, pluriel pour chaises) et a le plus souvent un genre
intrinsèque (masculin pour tabouret, féminin pour chaise). On distingue les noms communs (chaise,
idée) et les noms propres (Marius, Paris) : les premiers ont besoin d’un déterminant (Cette idée est
étrange. * Idée est étrange.), alors que les seconds n’en comportent pas toujours. On note entre parenthèses bleues un déterminant optionnel : (Ton) Marius a téléphoné.
S’il a un antécédent, c’est-à-dire s’il reprend une expression dans le discours, le pronom peut s’accorder
en nombre (singulier il, pluriel ils) et en genre (masculin il, féminin elle) : Il est cassé. si l’on parle du
tabouret, Elle est cassée. si l’on parle de la chaise. Les pronoms sans antécédent (personne, autrui) sont
invariables. Contrairement au nom, le pronom ne peut pas être introduit par un déterminant (* La elle
est magnifique.). Nous faisons usage de la notion de proforme, qui inclut les pronoms mais aussi
d’autres éléments qui ont le même type d’interprétation que les pronoms (un adverbe comme ainsi, un
adjectif comme tel).
Certaines formes pronominales ont des propriétés spécifiques : les formes dites faibles ne peuvent pas
être coordonnées ni modifiées. Ainsi il est un pronom faible : il peut être sujet et ne se combine pas avec
un déterminant, mais il ne peut pas être suivi d’une subordonnée relative.
XXXI I
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Les emplois en mention
Quand l’on emploie un mot pour renvoyer à lui-même, il peut occuper la fonction sujet quelle que
soit sa catégorie (« Bientôt » me conviendrait.) et dans ce même cas la plupart des mots peuvent se
combiner avec un déterminant (Ton « elle » ne me plait pas.). Dans cet emploi de citation, ou de mention,
appelé autonymie, les formes sont recatégorisées comme noms. Il en va de même des emplois conceptuels
comme le moi, le bien, le mal. Ce changement de catégorie s’accompagne d’un changement de sens : la
forme moi ne désigne plus le locuteur, et l’adverbe n’est plus gradable (# le très bien).

Le déterminant
Les déterminants comportent les articles mais aussi les démonstratifs ce, cette, ces, les possessifs mon,
ton, son, ainsi que quelques formes indéfinies (certains, plusieurs) et des quantifieurs (chaque, nul,
tout). Le déterminant introduit un syntagme nominal  Introduction-3.3.2. Il se combine avec un nom avec
lequel il s’accorde en genre et en nombre (un chien, une chaise, des chiens). Il ne se combine pas avec
un autre déterminant (* des plusieurs hypothèses).
Nous n’analysons donc pas comme déterminants des formes telles que quelques, différents et les cardinaux (deux, trois, etc.) : bien qu’ils puissent introduire un syntagme nominal (trois fils, quelques amis,
différentes hypothèses), ils sont compatibles avec un déterminant (mes trois fils, ces quelques amis, les
différentes hypothèses), et nous les analysons comme des adjectifs.
L’adjectif
L’adjectif s’accorde en genre et en nombre avec le nom dont il est épithète (un texte intéressant, une idée
intéressante, des textes intéressants, des idées intéressantes). Contrairement au nom, il ne peut pas être sujet
(* Rouge me plairait.). Enfin, contrairement aux participes (passé et passif), un adjectif n’a pas de complément nominal, mais seulement prépositionnel ou verbal (Léa est fière de ses enfants / * fière ses enfants.).
Dans une scie coupant le métal, coupant est un participe présent (une forme du verbe), qui a un
complément nominal, et qui ne s’accorde pas avec lui, tandis que coupante dans une scie coupante est
un adjectif, qui s’accorde et ne prend pas de complément nominal (* une scie coupante le métal).
Le verbe et le participe
Le verbe peut se fléchir selon le mode et le temps (Il aime / aimera., Il vient / (Qu’) il vienne.). Aux
modes dits conjugués (indicatif, subjonctif et impératif), il se fléchit aussi selon le nombre et selon la
personne : il s’accorde en personne et en nombre avec le sujet (Je viens. Nous venons. Ils viennent.).
En tant que catégorie, il peut accepter un complément nominal (Lis ce livre !), même si tous les verbes
ne le peuvent pas. Cette propriété est commune aux catégories verbe et préposition, et les oppose aux
autres catégories.
Seuls les verbes se fléchissent en temps et en mode, et seuls les verbes sont hôtes des proformes personnelles faibles : en, le, lui, y (Victor le lira. Léa lui en parle souvent.). Selon ce même critère, on considère
que les infinitifs et les participes présents sont des verbes (Comment lui parler ? — En le regardant
droit dans les yeux.). L’infinitif se fléchit en temps (manger, avoir mangé), comme le participe présent
(mangeant, ayant mangé). Il est l’unique forme verbale à pouvoir être sujet : [Dormir] est important.
Les participes passé et passif constituent un cas à part. Comme l’adjectif, le participe passé ou passif
peut s’accorder en genre et en nombre (Ils sont partis. Elle est persuadée de son droit.), et ne peut pas
être hôte de proformes faibles (Léa en est persuadée / * est en persuadée.). Mais comme le verbe, il
peut accepter un complément nominal (Elle a lu [un livre]. Il a été exclu [un élève].), à la différence
de l’adjectif (* Il a été absent [un élève].). Les participes passé et passif forment donc une catégorie
distincte de celles des verbes et des adjectifs, mais partagent certaines de leurs propriétés. On peut dire
qu’ils participent des deux catégories.
La préposition et l’adverbe
L’adverbe et la préposition sont invariables : la forme soudain, qui qualifie l’évènement décrit par la
phrase (Soudain, la tempête arriva sur Brest.), est un adverbe, distinct de l’adjectif homonyme qui
XXXI I I
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 ualifie un nom et s’accorde avec lui (Soudaine, la tempête arriva sur Brest.). De même, la préposition
q
sauf (sauf Léa) se distingue de l’adjectif sauf qui s’accorde (Elle est sauve.).
Ces deux catégories ne peuvent pas être sujets. Des mots comme demain ou hier, qui peuvent être
sujets ([Demain] sera un autre jour.), sont donc des pronoms plutôt que des adverbes. Comme le verbe,
la préposition, en tant que classe, a des compléments divers, le plus souvent un complément nominal
(avant la guerre, avec Louis, malgré tout), mais aussi, pour certaines, un complément prépositionnel
(vers [chez Lou]), infinitif (pour [aller plus vite]), ou une subordonnée en que (pour [que tu viennes
plus vite], avant [que tu partes]) ; ou encore certaines peuvent se construire sans complément (Je vais
dehors.). Nous ne considérons donc pas avant que, après que, etc., comme des conjonctions ou des
subordonnants complexes. Il s’agit bien de la préposition, qui est séparable de la subordonnée (avant,
précisément, que tu partes).
Contrairement à la préposition, l’adverbe est le plus souvent sans complément ; il peut accepter un complément prépositionnel (contrairement à Luc) mais non un complément nominal (* contrairement Luc).
Dans beaucoup de grammaires et de dictionnaires, l’adverbe est une catégorie aux contours un peu
flous. Il est généralement mobile dans la phrase (Souvent, il pleut. Il pleut souvent.). Nous adoptons
également un critère prosodique qui conduit à une définition plus stricte : l’adverbe peut apparaitre
entre l’auxiliaire et le participe passé sans frontière de groupe prosodique (Il a souvent plu.), donc sans
virgules, à la différence de la préposition (* Il a dehors plu.).
Contrairement à ce que laisserait entendre le terme ad-verbe, une tendance générale des adverbes
est leur capacité à se combiner à des expressions de catégories variées, le verbe certes (trop manger),
mais aussi l’adjectif (trop bleu), un autre adverbe (trop vite) ou certains noms (trop peur). De manière
générale, les adverbes sélectionnent l’expression qu’ils modifient essentiellement sur des propriétés
sémantiques plutôt que syntaxiques.
Nous utilisons enfin le terme adverbial pour regrouper des éléments de même fonction et même interprétation, par exemple des ajouts temporels  Introduction-3.3.3, quelle que soit leur catégorie : nom
(Je viendrai lundi.), préposition (Je viendrai après.) ou adverbe (Je viendrai bientôt.).
Le subordonnant et la conjonction de coordination
Nous n’avons pas de catégorie conjonction de subordination mais employons subordonnant, et réservons le terme conjonction à la coordination. Le subordonnant et la conjonction de coordination partagent quelques traits communs : ils sont invariables et occupent la fonction marqueur  Introduction-3.3.8.
Ils se distinguent pour le reste : le subordonnant, comme bien que, comme, puisque, si et que, introduit
une phrase, généralement subordonnée, et est parfois vide de sens. C’est un mot : s’il est écrit en plusieurs éléments, ces derniers ne peuvent pas être séparés : on trouve bien que, naturellement, il pleuve,
mais pas * bien, naturellement, qu’il pleuve.
Le subordonnant sélectionne en général le mode de la phrase qu’il introduit. Ainsi, bien que demande le
subjonctif alors que comme demande l’indicatif (comme il pleut). Il introduit généralement une subordonnée, mais parfois aussi une phrase indépendante (Qu’il vienne ! Si on allait au cinéma ?), comme
c’est le cas pour est-ce que.
De son côté, la conjonction de coordination (car, et, mais, ni, ou, etc.) introduit un syntagme qui peut
appartenir à des catégories variées : nom ou syntagme nominal (un livre [et un cahier]), verbe ou syntagme verbal (vivre libre [ou mourir]), adjectif ou syntagme adjectival (grande [et ronde]), préposition
ou syntagme prépositionnel (à Paris [ou à Nice]), adverbe (vite [et bien]), phrase (Mais où va-t‑il ?). La
conjonction de coordination ne se combine pas avec une autre conjonction de coordination (* Lou est
partie et car elle était fatiguée.). Selon ces critères, donc n’est pas une conjonction de coordination, mais
un adverbe, puisqu’il est mobile (Paul a donc vu Marie.) et se combine avec et (Paul partira mardi et
donc verra Marie.). La conjonction de coordination n’est pas mobile et relie des expressions qui appartiennent souvent, mais pas toujours, à la même catégorie, en explicitant une relation, par exemple une
relation de contraste (mais) ou d’explication (car).
XXXI V
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L’interjection
L’interjection (allo, bravo, chut, oh, zut, etc.) est un mot invariable qui peut former un énoncé complet à lui seul. Ainsi, Ouf comme réponse à Paul est là. exprime le soulagement du locuteur. Elle peut
aussi être ajout à une phrase, comme dans C’est dur, hein ?. Certaines peuvent se combiner entre elles,
comme dans Ah ! ben zut alors…
Elle fait partie des particules du discours, qui incluent des formes d’autres catégories dans les mêmes
emplois (le pronom quoi, le verbe tiens, etc.).
Les principaux critères de classification sont rassemblés dans le  tableau Introduction-5.
peut
se fléchir

critères

peut
être sujet

admet
un complément
nominal

autres critères

—

ADJECTIF

en genre et en nombre

non

non

ADVERBE

invariable

non

non

– apparait entre auxiliaire et participe
passé sans frontière prosodique

CONJONCTION
DE COORDINATION

invariable

non

non

– se combine avec des catégories variées

DÉTERMINANT

en genre et en nombre (et en personne
pour les possessifs)

non

non

– introduit un syntagme nominal
– ne se combine pas avec un autre
déterminant

INTERJECTION

invariable

non

non

– forme un énoncé à elle seule

en nombre (et en genre pour certains
noms animés)

oui

non

– peut être précédé d’un déterminant

en genre et en nombre

non

oui

—

invariable

non

oui
(certaines
prépositions)

—

NOM

PARTICIPE
PRÉPOSITION

PRONOM

SUBORDONNANT
VERBE

en genre et en nombre
(s’il a un antécédent)

oui

non

– ne peut pas être précédé
d’un déterminant

invariable

non

non

– introduit une phrase

oui
(à l’infinitif)

oui
(verbes transitifs)

en mode, en temps (et en personne
et en nombre à l’indicatif, au subjonctif
et à l’impératif)

– se combine avec des proformes faibles

Tableau Introduction-5. Les principaux critères des catégories de la Grande Grammaire du français

3.3.2. Les syntagmes et la phrase
Selon leur sens et leur catégorie, les mots se combinent en groupes syntaxiques appelés syntagmes,
qui peuvent être emboités les uns dans les autres, la phrase formant le syntagme maximal. Dans cet
ouvrage, nous distinguons sept syntagmes, selon la catégorie autour de laquelle ils se construisent :
syntagme nominal (SN), syntagme adjectival (SA), syntagme adverbial (SAdv.), syntagme verbal (SV),
syntagme participial (SPart.), syntagme prépositionnel (SP) et phrase (P).
Qu’est-ce qu’un syntagme ?
Les mots se groupent pour former des syntagmes, en fonction de leur catégorie ; par exemple, le
nom voisine se combine avec un déterminant pour former le syntagme nominal la voisine, et l’adjectif grand se combine avec un adverbe pour former le syntagme adjectival très grand. Inversement,
une phrase peut être décomposée en syntagmes. Ainsi dans la phrase Le chien de la voisine aboie.,
on peut isoler, outre le verbe aboie, un groupe le chien de la voisine, qui contient un sous-groupe
de la voisine, lui-même constitué d’une préposition de et d’un sous-groupe la voisine. Les mots se
combinent donc en syntagmes qui, eux-mêmes, se combinent en syntagmes plus larges, dont ils sont
les constituants.
XXXV
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Deux propriétés permettent d’isoler des syntagmes dans la phrase. D’une part, ils peuvent être remplacés par une séquence plus courte ou un mot, comme un nom propre ou un pronom : on peut remplacer
le chien de la voisine par le nom propre Médor, et l’on obtient une phrase bien formée Médor aboie.
D’autre part, on peut trouver la même séquence dans d’autres contextes : elle peut constituer une
réponse à une question (Qui aboie ? — Le chien de la voisine.) ou apparaitre dans une construction
dite clivée entre c’est et qui ou que (C’est [le chien de la voisine] qui aboie.). Selon les mêmes critères,
d’autres séquences ne forment pas des syntagmes. Par exemple, le chien de n’apparait pas entre c’est et
qui (* C’est le chien de qui aboie.).
Un syntagme comporte généralement une catégorie principale, appelée la tête, et des dépendants, qui sont
des mots ou syntagmes qui dépendent de cette catégorie  Introduction-3.3.3. Certains syntagmes comportent
un seul mot, qui est leur tête : par exemple Médor est un nom mais aussi un syntagme nominal. Le plus
souvent, les syntagmes comportent plusieurs mots. Par exemple, le syntagme nominal le chien de la voi
sine comporte une tête (chien) et deux dépendants : le déterminant le et le syntagme prépositionnel de la
voisine. Et ce dernier comporte lui-même une tête, la préposition de, dont le dépendant est la voisine, qui
est un syntagme nominal. On note les syntagmes entre crochets : [le chien [de [la voisine]]].
Les syntagmes peuvent être enchâssés les uns dans les autres de manière en principe non limitée. En
particulier, on peut trouver comme partie d’un syntagme un syntagme de catégorie identique, comme
un syntagme nominal à l’intérieur d’un autre syntagme nominal (le chien de [la voisine]) ou une
phrase au sein d’une autre phrase (Paul doute [qu’il vienne].). Cette propriété du langage s’appelle
la récursivité.
Les différents syntagmes
Le syntagme nominal est construit autour d’un nom ou d’un pronom, qui constitue sa tête. Les principaux dépendants du nom sont le déterminant, les adjectifs épithètes, la subordonnée relative (un livre
[que j’aime]) et les compléments : ceux-ci peuvent être un syntagme prépositionnel (le chien [de la
voisine]) ou verbal (une bonne raison [de partir]), ou une subordonnée (l’idée [que tu viennes]).
Le syntagme adjectival est construit autour d’un adjectif, qui constitue sa tête. Les principaux dépendants de l’adjectif sont les adverbes (très grand), les compléments prépositionnels (attentif [à ses résul
tats]) ou infinitifs (content [de venir]) et les subordonnées complétives (content [que tu viennes]).
Le syntagme adverbial est construit autour d’un adverbe, qui peut avoir pour dépendants un autre
adverbe (trop vite), un complément prépositionnel (contrairement [à vous]) ou une subordonnée
complétive (non [qu’il soit bête]).
Le syntagme prépositionnel est construit autour d’une préposition, qui peut avoir pour dépendant un
adverbe (juste avant), un complément nominal (avant [le match]), prépositionnel (vers [chez vous]),
verbal (après [avoir déjeuné]) ou une subordonnée complétive (depuis [qu’il est parti]).
Le syntagme verbal est construit autour du verbe, accompagné de ses dépendants, mais pas du sujet.
Le verbe peut être accompagné d’un adjectif (parler vrai), d’un adverbe (courir vite), d’un complément
nominal (lire [ce livre]), prépositionnel (aller [à la piscine]), verbal (vouloir [partir]), ou d’une subordonnée (savoir [que la terre est ronde]).
Le participe passé ou passif constitue la tête d’un syntagme participial, qui peut comporter un adverbe
(bien assis), un complément prépositionnel (parti [à la piscine]) ou verbal (exaspéré [de devoir partir])
ou une subordonnée (persuadé [qu’il pleuvrait]).
La phrase
La phrase est un syntagme avec des propriétés particulières. Elle peut être construite autour de catégories variées, et comporte en général un sujet. La phrase Paul ira en Australie. a pour sujet Paul et se
distingue du syntagme verbal ira en Australie, qui n’en comporte pas. La phrase comporte un sujet si
sa tête sélectionne un sujet : ainsi un verbe impératif donne lieu à une phrase sans sujet (Viens ici !), car
ce dernier est implicite et interprété comme renvoyant à l’interlocuteur.
XXXV I
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La phrase est généralement construite autour d’un verbe, mais d’autres catégories sont possibles : un
adjectif dans Magnifique, ce chapeau., un syntagme nominal dans Quel plaisir, ce concert ! ou prépositionnel dans Tous en scène !, qui ont pour sujets, respectivement, ce chapeau, ce concert et tous.
Toute phrase correspond à un type de phrase, par exemple déclaratif (Il pleut.) ou interrogatif
(Pleut-il ?). Elle peut en outre appartenir à des constructions différentes, par exemple la construction
passive (Paul a été appelé.) ou clivée (C’est Paul qui est venu.), qui sont autant de variantes des phrases
dites canoniques (On a appelé Paul. ou Paul est venu.).
Contrairement à d’autres grammaires, nous utilisons la catégorie phrase pour les coordonnées et les
subordonnées, et réservons le terme proposition pour un type de contenu sémantique (celui des phrases
déclaratives, qui peut être vrai ou faux)  Introduction-3.4.1. Une phrase peut donc être incluse à l’intérieur
d’une autre et avoir une fonction syntaxique : une phrase subordonnée peut ainsi être complément
(Je pense [que je viendrai].) – on parle de subordonnée complétive – ou bien ajout (Je viendrai [si je
peux].) – on parle ici de subordonnée circonstancielle.
À l’inverse, une phrase indépendante, ou phrase racine, n’est pas incluse dans une autre, et constitue un
énoncé. La phrase est une unité syntaxique, qui peut, dans une certaine mesure, être observée en dehors
du contexte où elle est dite (ou écrite), alors que l’énoncé est lié à une situation particulière, dans un
temps et un lieu déterminés, avec des participants, que l’on appelle situation d’énonciation. Une phrase
indépendante constitue un énoncé, qui accomplit un acte de langage  Introduction-3.4.2. En disant Victor
est en Australie., le locuteur asserte une certaine proposition selon laquelle Victor est situé dans un certain pays. Avec une phrase à l’impératif (Viens ici !), en revanche, il donne un ordre à son interlocuteur.
Un énoncé n’est pas toujours une phrase. Ce peut être par exemple un syntagme verbal comme Ne
pas fumer., ou participial comme Interdit de fumer., qui formule une interdiction, ou une interjection
comme Bravo !, qui accomplit un acte de félicitation.
Les représentations en arbres
Nous indiquons en retrait les passages plus spécialisés, pour le lecteur curieux de linguistique. La structure hiérarchique des syntagmes peut se représenter avec des crochets, ou graphiquement avec un arbre
syntaxique. Ces arbres représentent la structure fondée sur les catégories, les syntagmes et les fonctions.
Il s’agit en quelque sorte d’un arbre inversé, avec la racine en haut, les mots étant ses feuilles. Chaque
nœud (ou ramification) porte la catégorie du mot ou du syntagme (en abrégé), et l’on ajoute aux branches
le nom de la fonction grammaticale  Introduction-3.3.3. La  figure Introduction-1 donne les représentations
pour les deux phrases : [Le voisin] [pense [à nous]]. et Je [doute [que Paul vienne]].

Figure Introduction-1. Deux arbres syntaxiques
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3.3.3. Les fonctions syntaxiques
Que sont les fonctions syntaxiques ?
Les fonctions syntaxiques, appelées aussi fonctions grammaticales, permettent de préciser les
relations de dépendance entre les mots et les syntagmes. À partir du moment où tout mot et tout
syntagme a une fonction dans la phrase, nous définissions plus de fonctions que les grammaires
traditionnelles : outre les fonctions sujet et complément, nous définissons aussi les fonctions tête,
ajout, extrait, périphérique et coordonné, et, pour le déterminant et le subordonnant, les fonctions
spécifieur et marqueur.
Ces fonctions syntaxiques sont des relations entre syntagmes, ou entre mots et syntagmes. Ainsi, un
mot comme il n’est pas sujet en soi mais sujet d’un verbe donné dans une phrase donnée.
Les fonctions sont distinctes des catégories. Une même fonction peut être occupée par des expressions
de catégories différentes. Ainsi, le sujet est un syntagme nominal dans la phrase [Ce voyage] ennuie
Marie., mais c’est un syntagme verbal dans [Voyager loin] ennuie Marie. Inversement, un même syntagme peut recevoir différentes fonctions. Le syntagme nominal Ce voyage peut être sujet, mais aussi,
par exemple, complément du verbe dans J’ai apprécié [ce voyage]., ou complément de la préposition
dans après [ce voyage].
Les fonctions syntaxiques sont également distinctes des rôles sémantiques. Le sujet peut être celui
qui fait l’action – on dit qu’il est agent –, comme dans [Léa] rit., mais il peut aussi être le bénéficiaire
dans [Luc] reçoit un cadeau. ou la cause dans [Ce voyage] ennuie Marie. Les rôles sont attribués par
un verbe donné (ou un adjectif, ou un nom), en tant qu’il exprime une propriété d’une entité ou une
relation entre des entités, et varie donc suivant les verbes concernés.
Dans cette grammaire, nous distinguons onze fonctions syntaxiques  tableau Introduction-6, portées par
les mots ou les syntagmes entre crochets.
fonction

exemples

critères

un [grand] pull [rouge]
[Si tu viens], tu verras.

– facultatif
– généralement mobile

Elle est [intelligente].
Ça l’a rendu [heureux].

– après le verbe
– unique et obligatoire
– s’accorde avec le sujet ou le complément

Paul regarde [le ciel].
Il est venu [des visiteurs].

– après le verbe
– unique
– pronominalisé par en, la, le, les

le chien [de la voisine]
Paul va [bien]. Il sort [de chez lui].

– après la tête

[Paul] [ou Marie]
[vite] [et bien]

– au moins deux
– généralement de même catégorie et de même type
d’interprétation

[Quelle chance] tu as !
[Combien] vaut ce pull ?

– en début de phrase
– remplace un ajout ou un complément
– souvent obligatoire

commencer [à] lire ; vite [et] bien
Je crois [que] Paul viendra.

– en début de syntagme
– unique et souvent obligatoire

[Paul], je l’aime bien.
Il est fou, [ce type] !

– en début ou en fin de phrase
– généralement repris par une proforme

[un] étudiant
[trois] questions

– en début de syntagme nominal, unique et souvent
obligatoire
– s’accorde avec le nom

SUJET

[Les enfants] sont là.
[Bien manger] est important.
Combien vaut [ce pull] ?

– avant ou après la tête
– unique et souvent obligatoire
– déclenche l’accord du verbe

TÊTE

le [livre] de Paul ; [avec] Marie
Paul [viendra].

– unique et obligatoire (sauf ellipse)

AJOUT

COMPLÉMENT

ATTRIBUT

DIRECT

OBLIQUE

COORDONNÉ

EXTRAIT

MARQUEUR

PÉRIPHÉRIQUE

SPÉCIFIEUR

Tableau Introduction-6. Les fonctions syntaxiques dans la Grande Grammaire du français
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Les dépendants d’une tête sont les ajouts, le sujet et les compléments. Les fonctions sujet et compléments
sont attribuées par le mot qui est la tête du syntagme, qui les attend et les choisit selon leur compatibilité
syntaxique et sémantique. On parle de sous-catégorisation ou de valence pour la sélection du sujet et des
compléments par la tête. Ainsi un verbe donné sélectionne un certain type de sujet (nominal, infinitif ou
subordonnée) et éventuellement certains compléments (attribut du sujet ou du complément, complément
direct ou oblique). Certains verbes ne sélectionnent aucun complément (Luc dort.), d’autres prennent un
complément nominal (Luc mange [une pomme].) ou prépositionnel (Léa rêve [de ce voyage].), auquel
cas le choix de la préposition peut dépendre du verbe (Léa pense [à ce voyage].).
La fonction tête
Le mot ou le syntagme qui a la fonction tête est unique. La tête détermine la catégorie du syntagme, ainsi que
Introduction-3.4.1.
ses propriétés morphosyntaxiques (genre, nombre, mode, temps) et son type sémantique  
Elle sélectionne également les compléments (leur nombre et leur catégorie).
Par exemple, dans le syntagme nominal, c’est le nom ou le pronom qui est la tête. Il détermine le genre
et le nombre du syntagme (un cheval, des chevaux), ainsi que le type d’entité à laquelle il réfère (objet,
individu, etc.), et sélectionne les compléments éventuels : un complément en à pour participation (ta
participation [à ce concours]) et en de pour retour (ton retour [de Londres]). Le verbe est la tête de la
phrase verbale : il détermine le mode de la phrase, et son temps ; il sélectionne le sujet et les compléments éventuels ; il détermine le type de situation décrite (un état, une activité ou un évènement).
La tête peut être un mot, mais elle peut aussi être un syntagme. Dans une phrase complexe, avec une
subordonnée circonstancielle (Si tu viens, je viendrai.), la tête est la phrase je viendrai dans son entier,
et non le seul verbe viendrai.
La tête est unique, mais elle n’est pas toujours obligatoire : il existe des syntagmes incomplets, ou ellip
tiques, dont l’interprétation est déterminée par le contexte. Par exemple, dans Les plus grands cachent
les autres., les plus grands est un syntagme nominal sans nom, donc sans tête, dont le sens est fixé par
le contexte (‘les plus grands arbres’, ‘les plus grands enfants’, etc.).
La fonction sujet
Le sujet peut être un syntagme nominal, un syntagme verbal à l’infinitif ou une subordonnée. Le verbe
conjugué s’accorde en nombre et en personne avec le sujet nominal (Paul vient. Les enfants viennent.).
Quand le sujet est pronominalisé, il peut s’agir d’une forme dédiée à cette fonction (ce, je, il, tu).
Il n’y a qu’un seul sujet par phrase ; en cas de coordination, c’est la coordination qui est sujet, d’où le
pluriel du verbe même si chacun des éléments coordonnés est singulier ([Luc et Léa] viendront.). Il est
obligatoire dans une phrase à l’indicatif et au subjonctif, sauf style télégraphique (Arrivons demain.),
mais pas dans un énoncé à l’infinitif (Ne pas fumer. Paul, ne pas fumer ?) ou sans verbe (Magnifique !
Magnifique, ce concert !).
Les compléments
Nous distinguons trois sortes de compléments : direct, oblique et attribut. Nous n’utilisons pas le terme
complément d’objet, car nous réservons le terme objet à un type sémantique  Introduction-3.4.1. Nous
ne parlons pas non plus de complément circonstanciel mais d’ajout circonstanciel, car les constituants
ayant une interprétation circonstancielle ne sont généralement pas sélectionnés par le verbe.
Le complément direct est sélectionné par un verbe transitif. Il peut être nominal (J’aime [ce film].),
verbal (à l’infinitif : J’aime [chanter].) ou être une subordonnée (J’espère [que vous viendrez].). Il est
pronominalisé par l’une des proformes faibles le, la, les ou en indéfini. Ainsi, on a Je l’aime, ce film.,
Je l’espère, que vous viendrez., J’en achèterai, des fleurs. Cette pronominalisation est impossible pour
le sujet (* En seront achetées, des fleurs.). Le complément direct est unique : quand le verbe est suivi
de plusieurs compléments nominaux, l’un seulement est complément direct, le second est un attribut
(On imagine Pierre [directeur].) ou un complément oblique (On a envoyé Pierre [rue Madame].).
XXXI X
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Il n’est pas toujours obligatoire (Je mange (ma soupe).). Dans la construction impersonnelle comme
Il arrive souvent des accidents., le pronom il est le sujet ainsi que le montre l’accord du verbe au singulier, et le syntagme nominal après le verbe est un complément direct, comme le montre la possibilité de
l’indéfini en (Il en arrive souvent.).
Le complément oblique est généralement un syntagme prépositionnel, complément de verbe (penser
[à Luc]), d’adjectif (attentif [aux autres]), de nom (le départ [de Luc]), d’adverbe (contrairement
[à vous]) ou de préposition (en face [de vous]). Mais cette fonction peut aussi être occupée par un
syntagme adverbial (aller [très bien]), nominal (aller [quai 23]) ou verbal (rêver [de partir]), ou
par une subordonnée (rêver [qu’il pleuve]). Sa forme est déterminée par la tête, comme celle du
complément direct. Rarement obligatoire, il est compatible avec un complément direct (donner un
livre [à Luc]), ou un autre complément oblique (parler [de poésie] [à Léo]). Il ne peut pas toujours
être remplacé par une proforme faible, et, quand il le peut, il s’agit de lui, leur, ou de y, en (y aller,
en rêver, lui en parler).
L’attribut est sélectionné par un petit nombre de verbes, dits attributifs (être, sembler, trouver, etc.), et
peut appartenir à différentes catégories, par exemple à un syntagme adjectival (Paul était [très malade].)
ou prépositionnel (Je le trouve [en forme].). L’attribut est unique et obligatoire. Il attribue une propriété
à une entité exprimée par le sujet ou le complément direct, et s’accorde en genre et en nombre avec
ce dernier. L’attribut du sujet est généralement pronominalisé par la forme invariable le (Malade, il
l’est.). Les verbes à attribut du sujet sont des verbes d’état (avoir l’air, être, paraitre, sembler, etc.)
ou de changement d’état (devenir, virer, etc.) ; les verbes avec un attribut du complément sont plus
variés, par exemple, des verbes causatifs comme laisser, rendre. (La situation rend Léo heureux.), et
des verbes de perception ou d’opinion comme croire, voir (Je crois Victor [malade]., Je verrais bien
Victor [médecin].).
Les ajouts
Là où de nombreuses grammaires n’envisagent que des compléments, nous distinguons la fonction
complément de la fonction ajout, qui est très générale et concerne des éléments de catégories variées,
facultatifs et généralement mobiles dans la phrase.
Ainsi, un adverbe (bientôt), un syntagme nominal (ce soir) ou prépositionnel (à 20 h), un syntagme
verbal (en rentrant) ou une subordonnée (quand il pourra) peuvent tous être des ajouts à la phrase
Paul viendra. Contrairement aux compléments, l’ajout n’est pas sélectionné par le verbe et n’est pas
forcément unique. Deux ajouts temporels peuvent ainsi se cumuler (Paul viendra [ce soir] [à 20 h].).
Il n’est jamais obligatoire pour former une phrase complète : bien dans Paul va bien. est analysé comme
complément puisqu’il est obligatoire (* Paul va.).
On distingue les ajouts au verbe et à la phrase, qui sont notamment les adverbes (courir vite) et les
subordonnées circonstancielles (sortir [quand il fait beau]), les ajouts au nom et au syntagme nominal,
qui sont notamment les adjectifs épithètes (un [immense] plaisir), les appositions (Paul, [peintre du
dimanche]), les subordonnées relatives (un livre [qui me fait plaisir]), et les ajouts à d’autres catégories
([plus] grand, en avance [pour son âge]).
Le plus souvent, l’ajout apporte une précision ou modifie la tête avec laquelle il se combine (l’adjectif
épithète modifie le nom, par exemple), mais certains ajouts ont d’autres interprétations, par exemple de
connecteur, c’est-à-dire de lien avec la phrase qui précède ([Ensuite], il est parti.) ou de terme d’adresse
(Tu viens, [chéri] ?). La fonction syntaxique d’ajout est donc distincte de la notion sémantique de
modifieur.
Les fonctions extrait et périphérique
Les fonctions extrait et périphérique sont rarement mentionnées dans les grammaires. La fonction
extrait caractérise un mot ou un syntagme en début de phrase, qui correspond à un dépendant d’une tête
située dans cette même phrase, par exemple un complément du verbe dans une phrase interrogative
XL
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([Qui] veux-tu voir ?) ou exclamative ([Quelle chance] tu as !), et dans certaines phrases déclaratives
([De ce problème], nous reparlerons plus tard.). Des syntagmes de catégories variées peuvent être
extraits, par exemple un adverbe ([Comment] allez-vous ?), un adjectif ([Quelle] est la température ?),
un syntagme prépositionnel ([À qui] parlez-vous ?). Le syntagme extrait est interprété comme s’il était
un ajout ou un complément, mais il est en début de phrase et souvent obligatoire. Deux syntagmes
extraits sont parfois compatibles ([De ce problème], [à qui] pouvons-nous parler ?).
Les mots ou syntagmes périphériques sont également de catégories variées, mais ils sont plus mobiles,
généralement en début ou en fin de phrase, et ils sont généralement repris par un élément pronominal
(Paul, je veux le voir., Je veux le voir, Paul., ou bien [Manger vite], ça ne me plait pas., Ça ne me plait
pas, [de manger vite].). Ils sont facultatifs. Plusieurs syntagmes périphériques sont compatibles, comme
dans Moi, je veux le voir, Paul. Ce genre de construction, dite disloquée, est parfois blâmée comme
lourde ou redondante, comparée à Je veux voir Paul. Elle est pourtant fréquente à l’oral, et parfois
même plus appropriée qu’une phrase canonique ; ainsi un énoncé émotif comme Il est fou, ce type !
peut sembler plus naturel que Ce type est fou ! Dans un registre informel, le syntagme périphérique
peut apparaitre sans pronom ou proforme correspondante, et constitue alors le topique du discours
(Le cinéma, alors on se décide ?).
La fonction coordonné
Nous innovons avec la fonction coordonné, qui est celle de chaque membre d’une coordination comme
dans [[Victor] [et Pierre]] sont arrivés. D’une manière générale, le dernier membre au moins est introduit par une conjonction de coordination, mais ce n’est pas toujours le cas – on parle alors de juxtapo
sition (Je verrai [[Paul], [Victor], [Jacques]].). L’ensemble de la coordination est sujet ou complément,
mais chaque membre a la fonction coordonné.
Les éléments coordonnés sont au moins deux, et de catégories variées, par exemple adjectifs (beau et
grand) ou adverbes (vite et bien), mais aussi déterminants ([un ou une] secrétaire) ou subordonnants
(si et seulement si). Au sein d’une coordination, ils sont généralement de même catégorie, mais des
catégories différentes sont possibles quand chacune est appropriée dans le contexte syntaxique et que
leurs interprétations sont compatibles, par exemple un adverbe et un syntagme prépositionnel ([vite]
[et avec aisance]), ou un syntagme nominal et un syntagme prépositionnel ([le dimanche] [et pendant
les vacances]).
Les fonctions marqueur et spécifieur
Les fonctions marqueur et spécifieur sont réservées à des mots introducteurs de syntagmes. Le spécifieur introduit un syntagme nominal, c’est en général un déterminant (la / ma / une maison) mais des
mots d’autres catégories sont possibles, comme un adjectif cardinal (trois maisons) ou un adverbe
(beaucoup de maisons). Le marqueur introduit des syntagmes plus variés et n’en change pas la catégorie. Il est unique et souvent obligatoire. En tant que marqueurs, des prépositions comme à et de
introduisent un syntagme verbal (chercher [à dormir], promettre [de venir]) et non un syntagme prépositionnel. Le subordonnant, qui introduit une phrase, a aussi la fonction marqueur (Je pense [que Paul
viendra].). Il en va de même de la conjonction de coordination.
Le spécifieur n’est pas toujours obligatoire (Paul est (un) médecin.) ; le marqueur, non plus (J’aime (à)
me promener dans les bois.).
3.4. La sémantique et la pragmatique
Alors que la syntaxe, la morphologie et la phonétique s’intéressent à la forme des manifestations langagières, la sémantique et la pragmatique étudient l’interprétation, c’est-à-dire ce que les expressions (les mots,
les syntagmes, les phrases, les discours) veulent dire, ce qui concerne à la fois le contenu, la référence et les
effets interprétatifs.
XLI
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3.4.1. La sémantique
Les expressions linguistiques et la réalité
La sémantique, c’est-à-dire l’étude du sens ou du contenu des expressions, porte sur la relation entre
les expressions linguistiques (mots, syntagmes, phrases, discours) et la réalité à laquelle elles renvoient.
Pour parler du passage de l’expression à la réalité, ou portion de réalité, on parle de référence, ou
de dénotation, et l’on dit que les expressions réfèrent à des portions de réalité, ou les dénotent, les
désignent. Ces portions de réalité sont des entités.
Dans cette grammaire, nous utilisons le terme général entité pour les objets, les individus, les propriétés
et les situations. Les objets peuvent être concrets comme une table ou une voiture, ou a bstraits comme
une idée ou un message. Les situations sont des états, des activités ou des évènements comportant en
général des participants. Ces entités sont décrites par des mots appartenant à différentes catégories
Introduction-3.3.1. On dit parfois que les verbes décrivent des situations, les adjectifs des
syntaxiques  
propriétés, et les noms, des objets ou des individus. Mais les noms, par exemple, peuvent aussi décrire
des évènements (la destruction de Rome) ou des propriétés (la chaleur de cette pièce).
La réalité dont il est question ne se limite pas au réel observable, objectif, etc. Ce peut être une réalité
imaginaire, inventée, vécue par un individu, construite poétiquement… C’est pourquoi il s’agit moins
de faire un inventaire de la réalité que de dire comment la langue classe le réel, quelles propriétés elle
attribue aux portions de réel. Par exemple, le français distingue les noms dénombrables, qui décrivent
des entités individualisées (une table, une idée), et les noms non dénombrables, qui décrivent des masses
homogènes (du vin, du courage) ; les premiers se combinent avec l’article un, les seconds avec l’article
du. Bien que le riz et les pâtes soient tous deux constitués d’éléments individualisés, la langue présente
le premier comme une masse et non le second : on dit du riz mais des pâtes.
Dans une conversation, ou dans un texte, le locuteur ne prend généralement pas en compte l’ensemble
de la réalité, mais se limite à ce que l’on appelle l’univers du discours. Ainsi la phrase Les enfants sont
en train de dormir. ne parle pas des enfants en général mais de ceux qui sont présents à l’esprit des
interlocuteurs.
Le sens des mots et la sémantique lexicale
La sémantique lexicale s’intéresse aux relations entre les mots (ou les lexèmes), mettant ainsi en
évidence la façon dont le lexique est structuré. Deux mots synonymes décrivent la même entité
(cheval ou coursier, avaler ou déglutir), même s’ils peuvent être employés dans des registres différents  
Introduction-1.2.4. L’antonymie relie les mots de sens opposé (petit et grand, aimer et détester)
et les relations hiérarchiques entre mots sont par exemple celles d’hyponymie ou hyperonymie
(plante est l’hyperonyme d’arbre, ou, de manière équivalente, arbre est un hyponyme de plante) et
celle entre tout et partie, appelée méronymie (maison et toit, vaisseau et proue).
On peut concevoir l’hyperonyme comme délimitant un champ sémantique dont font partie les différents hyponymes ; par exemple, les verbes qui signifient ‘dire d’une certaine manière’ sont nombreux
(bégayer, chuchoter, crier, gémir, hurler, murmurer, susurrer, etc.). Les mots peuvent aussi être regroupés parce qu’ils ont en commun une même manière de présenter une (portion de) réalité. Ainsi, les
verbes qui décrivent un changement de situation sont nombreux, mais ils appartiennent à des domaines
différents : perception (s’apercevoir), changement de lieu (partir), changement d’état (mourir), etc.
Les mots relèvent donc de classifications multiples et croisées.
Le sens des phrases et la sémantique compositionnelle
La sémantique compositionnelle étudie la façon dont le sens ou contenu des syntagmes dépend du
sens des expressions qui les composent. Pour étudier ces contributions, on introduit une typologie
des contenus des phrases et de leurs constituants. Ainsi, la phrase Rémi travaille. peut être interprétée comme signifiant ‘Rémi travaille’ (par convention entre guillemets simples) en distinguant la
XLI I
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c ontribution du sujet Rémi et celle du verbe. Dans cet exemple, le sujet Rémi est référentiel, c’est-àdire qu’il introduit un individu dans le discours, le verbe travaille exprime un prédicat et se combine
avec un argument, qui est cet individu, pour décrire une situation. À partir de cette dernière, la phrase
déclarative forme une proposition, c’est-à-dire une expression à laquelle on peut attribuer une valeur
de vérité.
Du point de vue sémantique, la phrase est associée à un message ou a pour contenu un message.
La nature de ce message dépend du type de la phrase : une phrase déclarative a pour contenu une
proposition, qui peut être vraie ou fausse, tandis qu’une phrase exclamative (Comme il est beau !) a un
contenu présenté comme vrai, et une phrase à l’impératif (Viens ici !) a pour contenu une visée, associée
à une situation non réalisée, désirable ou à éviter.
Au-delà de ce contenu, l’énoncé de la phrase Rémi travaille. peut avoir d’autres effets interprétatifs :
par exemple inciter l’interlocuteur à ne pas faire de bruit ou à cesser de subvenir à ses besoins, etc.
Cet effet interprétatif n’est pas codé dans le contenu de la phrase, il ne fait pas partie du contenu
sémantique, mais relève de l’usage de la langue, c’est-à-dire de la pragmatique.
Le contenu principal et les autres contenus
La phrase a un contenu principal, par exemple ‘Rémi travaille’ pour la phrase Rémi travaille. Dans un
énoncé déclaratif, le locuteur s’engage sur la vérité de ce contenu et le soumet à l’acquiescement
(le plus souvent implicite) de l’interlocuteur, lequel peut répondre Oui, c’est vrai. ou Non, je ne suis
pas d’accord. Mais il existe d’autres contenus de statut différent, comme le commentaire. Le commen
taire est apporté notamment par des mots qui comportent un jugement de valeur et n’est pas soumis à
l’approbation (même implicite) de l’interlocuteur. Un nom dit affectif comme crétin comporte un jugement qui ne fait pas partie du contenu principal. Si je dis J’ai rencontré ton crétin de frère. le contenu
principal est ‘j’ai rencontré ton frère’, et c’est ce que nie l’interlocuteur s’il répond Non, ce n’est pas
vrai. Si l’interlocuteur veut nier le commentaire ‘ton frère est un crétin’, il doit expliciter son désaccord,
en ajoutant quelque chose comme Mais enfin mon frère n’est pas un crétin !. La présupposition ne fait
pas partie non plus du contenu principal mais constitue une information déjà admise par les inter
locuteurs, par exemple ici que l’interlocuteur a un frère, et un seul.
3.4.2. La pragmatique
La sémantique s’intéresse aux phrases et à leurs constituants, en dehors de la situation d’énonciation,
alors que la pragmatique travaille essentiellement sur les énoncés produits dans une certaine situation
et à leurs usages. Elle étudie les effets interprétatifs dépendant de la situation d’énonciation, de la
communauté de locuteurs, ou des attentes et des projets des participants à une conversation. L’énoncé
permet d’accomplir un acte, dit acte de langage. Par exemple, on asserte une proposition (Rémi tra
vaille.), on donne un ordre, on exprime un souhait, etc. Par ailleurs, un énoncé doit être mis en relation
avec la situation d’énonciation pour être entièrement interprété : le contenu des expressions linguistiques, mots, syntagmes, phrases ne suffit pas. Autrement dit, l’interprétation des énoncés dépend du
discours et de la situation d’énonciation.
La deixis
Les énoncés sont produits dans une certaine situation : par un locuteur, qui s’adresse à un ou plusieurs
interlocuteurs, dans un certain lieu et à un certain moment. Et la connaissance de ces aspects situationnels de l’énoncé est indispensable pour interpréter certaines expressions. Par exemple, la phrase Je dors
ici. est bien formée et ne semble pas incomplète, mais on ne peut pas la comprendre, ni décider si elle est
vraie, tant que l’on ne sait pas qui la prononce ni où il ou elle se trouve : je désigne le locuteur et ici, le
lieu où il est, mais le locuteur et le lieu changent à chaque énonciation. La pragmatique s’intéresse à ces
expressions dites déictiques, comme ici, demain ou je, qui ont la propriété de dépendre explicitement
de la situation d’énonciation.
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Les conventions d’usage
L’expression Adjugé ! peut avoir l’effet très concret de conclure une vente aux enchères, à condition
qu’elle soit prononcée par un commissaire-priseur en train de diriger la vente. L’expression ne permet
pas à elle seule de prédire cet effet, qui relève d’une convention entre les utilisateurs de la langue. Les
cas extrêmes sont les cas où une expression linguistique est explicitement associée à un effet particulier,
comme l’énoncé Je vous déclare unis par les liens du mariage. prononcé par un officier d’état civil.
On parle alors du caractère performatif de la langue : ce sont des cas où l’énonciation constitue l’acte
même décrit par la phrase.
Les emplois performatifs, où la convention d’usage est explicite, sont assez limités. En revanche, on
relève un grand nombre de situations où des conventions implicites sont à l’œuvre. Par exemple, certaines expressions se présentent comme des questions d’information, mais sont en fait employées
conventionnellement pour réaliser des demandes. Ainsi, à l’interrogation Pouvez-vous ouvrir la
fenêtre ? la réponse Oui. serait manifestement insuffisante. Il s’agit d’un ordre indirect, qui utilise par
politesse une forme correspondant à une question, évitant ainsi l’ordre direct Ouvrez la fenêtre !.
L’implicite dans l’interprétation des énoncés
On parle d’implicite lorsqu’en plus du contenu des phrases employées, voire à sa place, les locuteurs
infèrent d’autres messages, en prenant en compte des éléments de la situation d’énonciation. Ainsi, c’est
parce que l’énoncé Quelle chambre bien rangée ! est manifestement inapproprié dans une situation
donnée qu’une adolescente à qui son père adresse cet énoncé pourra y associer le message ‘tu dois ranger
ta chambre’.
Les emplois ironiques représentent un cas extrême dans la mesure où le contenu explicite est remplacé
par un autre message. Dans de nombreux cas, on observe plutôt un enrichissement pragmatique : le
contenu est accompagné d’informations supplémentaires et l’on parle d’implications pragmatiques,
qui sont induites à la fois par le contenu des énoncés, par la situation d’énonciation et par la prise en
compte (inconsciente le plus souvent) de principes conversationnels généraux. Par exemple, sur la base
du principe que l’on donne en général le plus d’information possible, dans le dialogue As-tu fait les
courses ? — J’ai acheté le pain., on déduit que la personne qui répond n’a pas fait le reste des courses.
Ce type d’implication pragmatique est basé sur une comparaison entre ce que le locuteur a effectivement dit et ce qu’il aurait pu dire.
Les implications dites scalaires s’appuient sur le même principe. Elles sont ainsi appelées à cause de
la présence d’éléments linguistiques appartenant à une échelle ; par exemple les appréciations cor
rect, bien, excellent sont rangées sur une échelle de satisfaction, de même que les cardinaux un, deux,
trois, etc., sont rangés sur une échelle de quantité. Lorsqu’un locuteur choisit de ne pas employer le
terme le plus haut de l’échelle, on peut déduire que la situation ne correspond pas à cette partie haute :
un devoir noté « bien » par le professeur n’est sans doute pas excellent.
D’autres implications pragmatiques, enfin, reposent sur le caractère stéréotypé de la situation décrite.
Lorsqu’on dit Jean a ôté ses chaussures et il est monté sur le lit., on comprend qu’il a fait les choses
dans cet ordre.
Les implications en sémantique et en pragmatique
La sémantique et la pragmatique partagent le fait de s’intéresser aux implications que l’on peut tirer
d’une phrase ou d’un énoncé : comprendre un énoncé, c’est aussi être capable d’expliciter quelles
conclusions on en tire. Cet aspect est très important pour les linguistes : il est parfois difficile d’expliciter le sens d’une phrase par une paraphrase, alors que demander à un locuteur si de telle ou telle phrase
on peut déduire telle autre permet d’étudier l’interprétation de façon indirecte.
La sémantique, en s’intéressant aux phrases indépendamment du contexte, rend compte essentiellement des conditions dans lesquelles les phrases sont vraies. Dans cette optique, on peut établir une
relation entre des phrases que l’on appellera inférence : on dit que d’une phrase donnée, on infère une
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autre phrase, si et seulement si lorsque la première est vraie, la seconde est nécessairement vraie aussi
– cela revient à dire que la première ne peut pas être vraie sans que la seconde le soit. Ainsi, de la phrase
La tempête a cassé la grosse branche du cyprès. on infère La grosse branche du cyprès est cassée. Il est
donc incohérent de dire La tempête a cassé la grosse branche du cyprès, mais cette grosse branche est
intacte. parce que les expressions être cassé et être intact ne sont pas compatibles (c’est-à-dire qu’elles
ne peuvent pas être dites d’une même entité à un moment donné).
Les présuppositions constituent une deuxième classe d’implications, traditionnellement placées à
la frontière entre sémantique et pragmatique. Les présuppositions sont des informations présentées
comme déjà admises par les interlocuteurs, et non sujettes à discussion ou approbation. À ce titre, elles
relèvent de la pragmatique car elles concernent la manière dont une information est présentée par le
locuteur plutôt qu’une relation logique. Mais le rôle important du lexique dans l’apparition des présuppositions, et donc le fait qu’elles ne dépendent pas toujours de la situation d’énonciation, conduit à
étudier le phénomène aussi du point de vue sémantique. Une phrase comme Antoine a cessé de fumer.
présuppose ‘Antoine fumait auparavant’, à cause du verbe cesser, mais cette information ne fait pas
partie du contenu principal.
Les implications pragmatiques, enfin, tiennent compte de la situation d’énonciation, des habitudes
et des attentes des locuteurs. Si je dis J’ai deux enfants., j’induis en erreur mon interlocuteur si, en
fait, j’en ai trois, car l’implication est ‘deux et pas plus’ selon le principe qui veut que l’on soit aussi
informatif que possible ; pourtant, ce n’est pas faux. En général, une telle implication peut être annulée par le contexte, ce qui n’est pas le cas d’une inférence : il n’y a rien d’incohérent à dire J’ai deux
enfants, et même trois.
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Terminologie grammaticale
La Grande Grammaire du français s’écarte sur certains points de la terminologie officielle française, établie par le ministère de l’Éducation nationale. Dans bien des cas, une correspondance assez simple peut
être établie. En voici les principales équivalences, avec entre crochets bleus les expressions concernées
dans les exemples.
Le lecteur se reportera aussi au glossaire  Glossaire.

Les mots
grande grammaire du français

terminologie officielle
de 1998

terminologie officielle
de 2020

exemples

un voyage [fatigant]
une réponse [convaincante]

ADJECTIF

adjectif verbal

ADVERBE négateur

adverbe de négation

DÉTERMINANT

déterminant

pas, plus, jamais
[les] amis, [ces] amis, [mes] amis

ADJECTIF cardinal

déterminant numéral cardinal

déterminant numéral

(les) [trois] amis

en + participe présent

gérondif

emploi adverbial
du participe présent
(ou gérondif)

en arrivant

ailleurs, ici, là

adverbe de lieu

PRÉPOSITION

sans complément
PRONOM (ou proforme) personnel faible

pronom personnel conjoint

[Elle] est venue.
Je [la] verrai.

PRONOM personnel fort

pronom personnel disjoint

Paul pense à [elle] mais pas à [eux].

PRONOM relatif

pronom relatif

lequel, qui, quoi
où

PRÉPOSITION relative

dont, que, qui

SUBORDONNANT
SUBORDONNANT

(VERBE) auxiliaire

conjonction de subordination
auxiliaire

auxiliaire

VERBE aspectuel

semi-auxiliaire

VERBE intransitif

Il [va] pleuvoir.
Il [commence] à pleuvoir.

périphrase verbale
VERBE attributif

lorsque, que, si
Il [a] plu.

verbe d’état

verbe attributif

devenir, être, sembler
dormir, gigoter, pleurer

verbe intransitif

(sans complément)
VERBE transitif

verbe transitif direct

VERBE intransitif

verbe transitif indirect

aimer, dire, donner, manger
parler (à), rêver (de), opter (pour)

(avec complément oblique)
VERBE réfléchi

verbe pronominal

s’assoir, s’évanouir, se laver

Les phrases
terminologie officielle
de 1998

terminologie officielle
de 2020

PHRASE clivée

phrase emphatique
(ou à extraction)

forme emphatique

C’est Paul qui sera content !
C’est aujourd’hui qu’il revient.

PHRASE désidérative

phrase impérative
(ou injonctive)

phrase impérative

Sortez !
Qu’il entre !

grande grammaire du français

exemples
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grande grammaire du français

terminologie officielle
de 1998

terminologie officielle
de 2020

PHRASE exclamative

phrase exclamative

phrase déclarative
exclamative

PHRASE (à tête)

phrase nominale

phrase averbale

non verbale,
énoncé sans verbe
PHRASE (à tête) verbale

phrase verbale

PHRASE coordonnée

proposition coordonnée

(PHRASE) incise

proposition incise

(PHRASE) subordonnée circonstancielle

proposition subordonnée circonstancielle

exemples

Que c’est bon !
Pas un bruit à l’horizon.
Vivement les vacances !
Quel dommage !
Il fait beau.
Je suis content.
[Il pleut] [mais il fait chaud].
[Soit tu entres], [soit tu sors].
dit-il, pensait Paul
parce qu’il pleuvait, pour qu’il vienne

(PHRASE) subordonnée sujet
(PHRASE) subordonnée complétive

proposition subordonnée
conjonctive

proposition subordonnée
complétive conjonctive

[Qu’il neige] me surprend.
J’aime [qu’il pleuve].

(PHRASE) subordonnée comparative

proposition subordonnée
comparative

proposition subordonnée
circonstancielle
de comparaison

plus grand [que toi],
naïf [comme on l’est à cet âge]

(PHRASE) subordonnée interrogative

proposition subordonnée interrogative indirecte

(PHRASE) subordonnée participiale

proposition subordonnée participiale

(PHRASE) subordonnée relative

proposition subordonnée relative adjective

SYNTAGME NOMINAL ou PRÉPOSITIONNEL

proposition subordonnée relative substantive

(avec relatif sans antécédent)

J’ignore [s’il viendra].
[Les enfants étant sortis],
il se reposait.
l’homme [qui est venu], [que j’ai vu]
J’aime [qui m’aime].
J’irai [où tu iras].

Les autres syntagmes
grande grammaire
du français

terminologie officielle
de 1998

terminologie officielle
de 2020

exemples

très grand, fier de lui

SYNTAGME ADJECTIVAL

groupe adjectival

SYNTAGME ADVERBIAL

groupe adverbial

très bien, plus vite

SYNTAGME NOMINAL

groupe nominal

un homme brun, les fleurs de mon jardin

SYNTAGME PRÉPOSITIONNEL

groupe prépositionnel

groupe prépositionnel,
groupe nominal prépositionnel

avec Paul, de mon jardin

SYNTAGME VERBAL

groupe verbal

groupe verbal,
groupe infinitif,
groupe infinitif prépositionnel

Paul [mange bien].
bien manger, jouer un rôle
Il promet [de jouer le rôle].

Les fonctions syntaxiques
grande grammaire
du français

terminologie officielle
de 1998

terminologie officielle
de 2020

exemples

AJOUT prédicatif

apposition

La neige tombe, [abondante].
[Triste], il est parti.

apposition

apposition

Le chef, [Louis Germain], dansait.
Paul, [triste], est parti.

ATTRIBUT du sujet
ou du complément

attribut du sujet ou de l’objet

attribut du sujet
ou du complément d’objet
direct

Mélanie est [rousse].
Je trouve Paul [gentil].

AJOUT (de temps, de lieu,

complément circonstanciel

complément circonstanciel,
groupe circonstanciel

Nous reviendrons [l’année prochaine].
J’ai acheté cette moto [pour rouler vite].

complément d’objet direct,
complément essentiel

complément d’objet direct

J’aime [Paris].
Je veux [réussir].
Ce livre vaut [30 euros].

circonstanciel, etc.)
COMPLÉMENT direct
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grande grammaire
du français

terminologie officielle
de 1998

terminologie officielle
de 2020

COMPLÉMENT oblique

complément d’objet indirect,
complément essentiel

complément d’objet indirect

exemples

Je compte [sur vous].
J’ai rêvé [de vous].
Il va [à Rome].

AJOUT à la phrase

complément de phrase

complément circonstanciel

[Malheureusement], il est parti.

AJOUT (à l’adjectif, au nom, etc.)

complément du comparatif

complément circonstanciel
de comparaison

plus grand [que toi],
le même pull [que Paul]

épithète (ou AJOUT au nom)
AJOUT d’identité
COMPLÉMENT de nom

un chien [noir], un [petit] arbre

épithète
épithète indirecte

complément de nom

complément de nom

la ville [de Paris]
le chien [de Paul]
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Rectifications de l’orthographe
L’orthographe du français a évolué au fil du temps. Les dernières rectifications orthographiques ont été
publiées au Journal officiel de la République française le 6 décembre 1990. Proposées par le Conseil
supérieur de la langue française et approuvées par l’Académie française, elles visent à régulariser des
séries disparates, à se rapprocher de la prononciation effective et à privilégier la graphie la plus simple
pour les mots nouveaux et lorsque plusieurs formes sont en usage. Elles ne concernent que quelques
milliers de mots. En France, elles sont recommandées pour l’enseignement et l’administration depuis
2008. Elles sont généralement suivies en Belgique, en Suisse et au Québec, et intégrées aux principaux
outils de vérification orthographique.
Comme d’autres grammaires de référence, la Grande Grammaire du français adopte cette nouvelle
orthographe.

Les accents
L’usage de l’accent circonflexe sur le i et le u est restreint aux formes qui risqueraient d’être ambigües,
telles que du (article) et dû (nom ou participe), vint (passé simple) et vînt (subjonctif imparfait).
L’accent aigu est remplacé par l’accent grave pour les verbes du type céder, au futur et au conditionnel
(je cèderais, il cèdera).
Pour d’autres mots, il s’agit d’adopter une graphie plus proche de la prononciation actuelle, par
exemple évènement, aigüe, ambigüe au lieu d’événement, aiguë ou ambiguë.

Le trait d’union dans les numéraux complexes
Le trait d’union est recommandé pour les cardinaux (cent-un, deux-cents) et ordinaux (quatrecentième) complexes, sur le modèle de vingt-deux, vingt-deuxième et vingt-et-un.

Le trait d’union des mots complexes ou dérivés
La soudure est préconisée pour un certain nombre de mots composés  XX-2.4.1  tableau XX-6, en particulier les noms qui ont comme premier composant un verbe (portemonnaie), un adjectif (bassecour), ou
les prépositions contre ou entre, de même que les mots d’origine étrangère (weekend).
Les préfixes savants (anti-, audio-, auto-, néo-, extra-, pré-, post-) sont généralement soudés au nom
(autoécole) et à l’adjectif (postnatal), sauf contact entre deux voyelles identiques (anti-inflammatoire)
ou risque de prononciation défaillante (extra-utérin)  tableau XX-7.

Le pluriel des noms complexes ou empruntés
Il s’agit de régulariser en -s le pluriel des noms composés (des après-midis) ou empruntés (des
lieds)  IV-2.3.1.

Les doubles consonnes
Il s’agit de régulariser la graphie des mots de même famille, comme charriot et charrue.
La conjugaison des verbes en -eler, comme renouveler, et -eter, comme étiqueter, les fait entrer dans
la classe de acheter et geler, comme mener, sauf appeler et jeter (et leurs dérivés) qui conservent leur
double consonne (j’appelle, je jette)  II-1.3.1.

L’accord du participe passé
Le participe passé de laisser suivi d’un infinitif peut rester invariable (les filles que j’ai laissé chanter),
comme c’est le cas pour faire + infinitif (les filles que j’ai fait chanter)  III-4.3.1.
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ancienne orthographe

nouvelle orthographe

accent circonflexe
sur i et u

connaître, paraître
coûter, flûte,
du, dû
fut, fût
vint, vînt

connaitre, paraitre
couter, flute
du, dû
fut, fût
vint, vînt

conjugaison des verbes
en -eler et -eter

il achète, il étiquette
il gèle, il renouvelle
j’appelle, je jette

il achète, il étiquète
il gèle, il renouvèle
j’appelle, je jette

autres
accents

ambiguë, ambiguïté
événement
cédera, préférerais

ambigüe, ambigüité
évènement
cèdera, préfèrerais

autres doubles consonnes

chariot, charrette

charriot, charrette

trait d’union
des numéraux complexes

cent un
deux cent trente
quatre centième
vingt-et-un

cent-un
deux-cent-trente
quatre-centième
vingt-et-un

soudure
des mots
à préfixe savant

anti-dépresseur
audio-visuel
auto-école
néo-classique
post-natal

antidépresseur
audiovisuel
autoécole
néoclassique
postnatal

trait d’union
des mots
à préfixe savant

anti-inflammatoire
auto-immune
micro-informatique

anti-inflammatoire
auto-immune
micro-informatique

soudure
des mots complexes
et empruntés

cache-cache
contre-attaque
entre-temps
porte-feuille
rond-point
week-end

cachecache
contrattaque
entretemps
portefeuille
rondpoint
weekend

trait d’union
des mots complexes

après-midi
avant-propos
grand-mère
sourd-muet
sans-papier
sous-préfecture

après-midi
avant-propos
grand-mère
sourd-muet
sans-papier
sous-préfecture

pluriel des noms complexes

un après-midi, des après-midi
un passe-partout, des passe-partout
un porte-monnaie, des porte-monnaie

un après-midi, des après-midis
un passepartout, des passepartouts
un portemonnaie, des portemonnaies

pluriel des noms empruntés

un jazzman, des jazzmen
un lied, des lieder

un jazzman, des jazzmans
un lied, des lieds

accord du participe passé
de laisser + infinitif

les filles que j’ai laissées chanter
les airs que j’ai laissé chanter

les filles que j’ai laissé chanter
les airs que j’ai laissé chanter

Exemples des principales rectifications orthographiques
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Corpus écrits et oraux
Nombre d’exemples (plus de 4 000) figurant dans la Grande Grammaire du français sont issus des
bases de données et des corpus dont les références suivent.
ACSYNT, voir Corpus ACSYNT
Bases de données textuelles de Sherbrooke (BDTS)
Québec : région des Bois-Francs – 1981 – Corpus oral
20 enquêtes
catfran.flsh.usherbrooke.ca/catifq/bdts/index.htm
BDTS, voir Bases de données textuelles de Sherbrooke
CFPP2000, voir Corpus de français parlé parisien des années 2000
CFPQ, voir Corpus de français parlé au Québec
CID (Corpus of Interactional Data)
France : Marseille – 2000 – Corpus oral annoté
Dialogues filmés : 8 heures
ortolang.fr/market/corpora/sldr000027
Bertrand et al. (2008)
CLAPI, voir Corpus de langue parlée en interaction
C-Oral-Rom (Integrated Reference Corpora for Spoken Romance Languages)
(partie française)
France : Aix-en-Provence – 2001 – Corpus oral annoté
175 enregistrements : 300 000 mots
www.elda.org/en/proj/coralrom.html
projet-orfeo.fr/corp
Cresti et Moneglia (dir.) (2005)
Corpaix (Corpus d’Aix-en-Provence)
France : Sud-Est – 1977‑2000 – Corpus oral
265 entretiens : 1 million de mots
Blanche-Benveniste, Rouget et Sabio (2002)
Corpus ACSYNT (Corpus oral du français contemporain)
France : Sud-Ouest – 2004‑2005 – Corpus oral
23 locuteurs, 124 000 mots
www.llf.cnrs.fr/acsynt – https://www.ortolang.fr/market/corpora/sldr000832
Delais-Roussarie et al. (2004)
Corpus CLER99
France : Clermont-Ferrand – 1999 – Corpus oral
Entretiens
Blasco-Dulbecco (1999)
Corpus d’Aix-en-Provence, voir Corpaix
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Corpus de français parlé au Québec (CFPQ)
Sherbrooke et autres villes – 2006‑2013 – Corpus oral
690 000 mots, 45 heures
applis.flsh.usherbrooke.ca/cfpq/
Dostie (2016)
Corpus de français parlé parisien des années 2000 (CFPP2000)
France : Paris – 2006‑2012 – Corpus oral annoté
32 entretiens : 55 heures, 711 000 mots
cfpp2000.univ-paris3.fr
projet-orfeo.fr/corp
Branca-Rosoff et al. (2012)
Corpus de langue parlée en interaction (CLAPI)
France : Lyon – 1990 – Corpus oral annoté
Dialogues en situation réelle : 63 heures
clapi.ish-lyon.cnrs.fr
Corpus de l’Estrie
Québec : Sherbrooke – 1971‑1972 – Corpus oral
Enquêtes
120 entretiens : 250 heures
Beauchemin, Martel et Théoret (1973‑1981)
Corpus de Poitiers (POI94‑08)
France : Poitiers – 1994‑2008 – Corpus oral
Entretiens
Cappeau et Seijido (2005)
Corpus de référence du français parlé (CRFP)
France : 40 villes – 2004 – Corpus oral annoté
36 heures d’entretiens publics, professionnels et de conversations privées : 435 000 mots
Équipe DELIC (2004)
Corpus de référence pour les langues romanes orales, voir C-Oral-Rom
Corpus d’Orléans, voir Enquêtes sociolinguistiques à Orléans
Corpus Eurom1-fr
(partie française)
France : Aix-en-Provence – fin des années 1980 – Corpus oral
200 phrases
catalog.elra.info (ELRA-S0014‑01)
Chan et al. (1995)
Corpus GRE99
France : Grenoble – 1999 – Corpus oral
29 entretiens avec des enfants : 95 000 mots
Pallaud et Savelli (2001)
Corpus Microfusées
France : Paris – 2007 – Corpus oral
Dialogues
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llf.cnrs.fr/fr/reptask
Laurens et al. (2011)
Corpus Montréal 1971 et Corpus Montréal 1984
Québec : Montréal – 1971 et 1984 – Corpus oral
1971 : 100 heures environ
1984 : 100 heures environ
Sankoff et al. (1976), P. Thibault, Vincent et Gaudet (1990)
Corpus of Spoken French
France : Bretagne, Lot, Minervois et Paris – 1980‑1990 – Corpus oral
95 entretiens : 155 000 mots
www1.uwe.ac.uk/cahe/research/bristolcentreforlinguistics/researchatbcl/iclru.aspx
Corpus oral de français de Suisse romande (OFROM)
Suisse romande – 2012‑2017 – Corpus oral annoté
300 locuteurs, 910 000 mots, 80 heures
unine.ch/ofrom
Avanzi, Béguelin et Diémoz (2012‑2019)
Corpus Ottawa-Hull
Canada : Ottawa et Gatineau – 1989 – Corpus oral
120 locuteurs, 3,5 millions de mots
Poplack (1996)
Corpus 88milSMS
France : Montpellier – 2011‑2014 – Corpus écrit
SMS : 88 000 messages
88milsms.huma-num.fr/corpus.html
Panckhurst et al. (2014)
Corpus Résumés de films (CRF)
France – début des années 1990 – Corpus écrit
Articles du magazine TV Câble Hebdo (aujourd’hui Télécâble Sat Hebdo) : 460 textes
lattice.cnrs.fr/membres/chercheurs-ou-enseignants-chercheurs/michel-charolles/
Corpus SMS4science
Belgique – 2004 – Corpus écrit
SMS : 30 000 messages
sms4science.org
Fairon, Klein et Paumier (2006)
Corpus Valibel
Belgique : Bruxelles et Wallonie – 1987‑1995 – Corpus oral annoté
373 heures, 3,9 millions de mots
uclouvain.be/fr/instituts-recherche/ilc/valibel/corpora.html
CRF, voir Corpus Résumés de films
CRFP, voir Corpus de référence du français parlé
Enquêtes sociolinguistiques à Orléans (ESLO1 et ESLO2)
France : Orléans – 1968‑1971 et 2008‑2012 – Corpus oral annoté
200 entretiens (300 heures) pour chacun
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eslo.huma-num.fr
Eshkol-Taravella et al. (2011)
ESLO, voir Enquêtes sociolinguistiques à Orléans
Est républicain (L’)
France – 1999, 2002 et 2003 – Corpus écrit annoté
Articles du quotidien L’Est républicain : 927 000 mots
www.ortolang.fr/market/corpora/est_republicain/
projet-orfeo.fr/corp
ESTER, voir Evaluation of Broadcast News Enriched Transcription Systems
Eurom1-fr, voir Corpus Eurom1-fr
Evaluation of Broadcast News Enriched Transcription Systems (ESTER 1 et ESTER 2)
France et Maroc – 1999‑2004 – Corpus oral annoté
Émissions radiophoniques : 2 fois 100 heures
catalog.elra.info
Gravier et al. (2004)
Frantext
France et francophonie – 1950‑2010 – Corpus écrit annoté
Romans, essais, documents : 1 200 textes, 69 millions de mots
frantext.fr
French Treebank (FTB)
France – 1990‑1993 – Corpus écrit annoté
Articles du quotidien Le Monde : 670 000 mots
ftb.linguist.univ-paris-diderot.fr
Abeillé, Clément et Liégeois (2019)
FTB, voir French Treebank
GRE99, voir Corpus GRE99
IARI, voir Interactive Atlas of Romance Intonation
Iles de la Madeleine
Québec : iles de la Madeleine – 2003 – Corpus oral
Entretiens : 12 heures
Falkert (2010)
Integrated Reference Corpora for Spoken Romance Languages, voir C-Oral-Rom
Interactive Atlas of Romance Intonation (IARI)
(partie française)
Belgique, France et Suisse – 2010‑2014 – Corpus oral
26 locuteurs, 280 énoncés
prosodia.upf.edu/iari/index.html
Delais et al. (2015)
Lexique.org
France – 1950‑2000 – Base lexicale
140 000 mots avec leur catégorie, leur flexion et leur fréquence (dans 218 romans et sous-titres de
9 500 films et séries)
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lexique.org
New (2006)
Louisiane
États-Unis : 32 villes de Louisiane – 1970‑2000 – Corpus oral
85 000 mots
Valdman (dir.) (2008)
Louisiane
États-Unis : Louisiane (Évangéline et Vermilion) – 1988‑1989 – Corpus oral
37 000 mots
Stäbler (1995)
Louisiane
États-Unis : Louisiane – 1997 – Corpus oral
Entretiens : 300 heures
www.usherbrooke.ca/crifuq/recherche/corpus/corpus-heberges/corpus-fran/
S. Dubois (2003)
Microfusées, voir Corpus Microfusées
Montréal 1971 et Montréal 1984, voir Corpus Montréal 1971 et Corpus Montréal 1984
Nouveau-Brunswick
Canada : Nouveau-Brunswick (Sud-Est) – années 1990 – Corpus oral
100 000 mots
Wiesmath (2006)
Nouvelle-Écosse
Canada : Nouvelle-Écosse – 2004‑2006 – Corpus oral
30 émissions de radio (CIFA) : 7 heures
Petras (2016)
OFROM, voir Corpus oral de français de Suisse romande
PFC, voir Phonologie du français contemporain
Phonologie du français contemporain (PFC)
France et francophonie – 1999‑2009 – Corpus oral annoté
50 enquêtes : plus de 400 locuteurs, plus de 700 heures
projet-pfc.net
Durand, Laks et Lyche (2002)
POI94‑08, voir Corpus de Poitiers
88milSMS, voir Corpus 88milSMS
SMS pour la science, voir Corpus SMS4science
TCOF, voir Traitement de corpus oraux en français
Traitement de corpus oraux en français (TCOF)
France : Nancy – 1980‑1990 – Corpus oral annoté
300 000 mots, 23 heures
cnrtl.fr/corpus/
projet-orfeo.fr/corp
Valibel, voir Corpus Valibel
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